
IMPORTANT WEEK-END EN ANGLETERRE

LONDRES (AP). — Invités par M. Wilson à ne prendre aucun engagement pour le week-
end, les ministres britanniques se sont retrouvés dimanche dans la propriété de campagne du
premier ministre. « Les Chequers », pour discuter de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun.

Le résultat de ces conversations de-
vrait être ratifié dans le courant de la
semaine par la Chambre des commu-
nes.

On déclare que le premier ministre
envisage de faire part, dans une dé-
claration, des intentions de la Grande-
Bretagne d'adhérer à la communauté
européenne, dans la mesure où les
« intérêts primordiaux britanniques et
du Commonwealth seront sauvegardés ».

Cette phrase, extraite directement du
programme électoral du parti travail-
liste de l'an passé, devrait laisser à
M. Wilson les mains libres, puisqu 'il
lui reviendra de décider de la nature
de ces intérêts et de la façon de les
protéger au mieux.

LES OPPOSANTS
Dimanche, M. Wilson s'est appliqué

à convaincre ses 21 ministres sur ce
point qui ne recueille pas l'approbation
de tous, en particulier celle de M. Dou-

glas Jay, président du « Board of
Trade », de Mme Barbara Castle, minis-
tre des transports, de M. Fred Peart,
ministre de l'agriculture et de M. Anto-
ny Greenwood, ministre du logement.

Les principales objections portent
sur le système agricole du Marché com-
mun et les prix plus élevés des pro-
duits alimentaires. L'avenir des pro-
duits laitiers de Nouvelle-Zélande pré-
occupe certains membres du cabinet.

DE L'INTÉRIEUR
Le problème du sucre de la Jamaï-

que , dont l'écoulement dépend beau-
coup des ventes en Grande-Bretagne,
est aussi évoqué. L'avenir de la livre,
la durée de la période transitoire, la
liberté du mouvement des travailleurs
sont autant de problèmes qui sont
montrés comme des difficultés pour
plaider contre l'adhésion de la Grande-
Bretagne.

Les partisans de l'admission, pour

leur part , pressent la Grande-Bretagne
d'adhérer au Marché commun le plus
tôt possible, puis de négocier ensuite,
de l'intérieur.

M. Wilson ne devrait pas rencontrer
de difficultés énormes dans son cabinet
où la seule personnalité importante de
l'opposition , ne peut guère compter
réunir une coalition autour de ses posi-
tions.

Dimanche matin , aux « Chequers »,
une quinzaine de personnes ont mani-
festé devant la porte d'entrée de la
propriété pendant une demi-heure. Elles
demandaient que la Grande-Bretagne
reste en dehors du Marché commun.
Une pétition a ensuite été remise au
premier ministre.

(Lire la suite en dernière page)

Le cabinet anglais réuni
aux Chequers polit son
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Scandaleuse odyssée à Cannes
pour l'«Ulysse» de Joseph Strick

On est dans le vent, maïs quand même

Les «crudités » seraient le plat de résistance
CANNES (AP). — «Si on ne me fait pas d'excuses, je retirerai mon film du festival », a annonce

dimanche, au cours d'une conférence de presse, M. Joseph Strick , qui commentait les suppressions de mots
scabreux ayant été opérées clandestinement aux sous-titres français du film « Ulysse » qu'il a tire du
roman célèbre de l'écrivain irlandais James Joyce.

M. Strick a en outre demandé que les autres met-
teurs en scène l'imitent. Un reporter lui ayant alors
fait remarquer que cela équivalait à clore le festival ,
M, Strick a répliqué :

« Il vaut mieux qu 'il soit fermé plutôt que d'être
faussé. »

Le roman de James Joyce, qui utilise un langage
extrêmement cru, a été très longtemps interdit dans
de nombreux pays.

HÉSITATIONS
Le film lui est fidèle, et cette fidélité l'a déjà fai t

interdire en Australie, en Afri que du Sud et en Israël.
Ce n'est que tout récemment qu 'il a reçu l'agrément
pour être projeté à Londres. Les autres villes britan-
niques hésitent. Au Canada, également, les responsa-
bles de la censure méditent sur le cas.

Jusqu'à présent, « Ulysse » n'a été projeté en public
que dans soixante-cinq villes américaines, et cela durant
trois jours seulement. Il a été donné deux fois au Fes-
tival de Cannes, l'après-midi devant la presse et le
public, et le soir à une représentation de gala . Or, si,
dans l'après-midi , on a entendu des sifflet s et des pro-
testations, et si une centaine de personnes ont quitté
la salle, la majorité a cependant paru accepter le film
tel qu'il était. Mais, quel ques heures plus tard , lors du
gala , les spectateurs ont constaté qu 'une vingtaine de
sous-titres français avaient été effacés.

« Cela a dû être un drôle de travail », a constaté

Joseph Strick qui a en outre noté qu'il avait été accom-
pli pendant la conférence de presse qui avait eu lieu
entre les deux séances, « sans qu'on nous ait avert i ou
demandé l'autorisation ».

M a ajouté que M. Robert Favre Le Bret, directeur
du festival, avait déjà vu plusieurs fois le film à Lon-
dres et à Pari s sans sous-titres, et n'avait alors élevé
aucune objection.

Lorsque, en cours de projection, M. Strick constata
ces « mutilations », il se rendit immédiatement à la
cabine, demandant qu'on arrête le film, mais en fut
expulsé.

DÉMÊLÉS
De son côté, M. Favre Le Bret a déclaré :
« Lorsque j'ai vu à Londres < Ulysse », qui est un

film que j'aime beaucoup, j'ai demandé qu'on me tra-
duise le texte. J'ai compris que certaines expressions
étaient trop osées. J'ai demandé qu'elles soient rem-
placées par des euphémismes dans les sous-titres fran-
çais, car je pensais qu'il est des mots qu'on peut enten-
dre, mais qu'on ne peut lire. Mais je n'ai eu aucun
exemplaire du film à ma disposition jusqu'à la veille
de la présentation. J'ai noté qu'on n'avait pas tenu
compte de mes recommandations. Je n'ai rien voulu
changer pour la présentation à la presse, mais j'ai
estimé qu'il devait en être autrement pour le public.
Je n'ai pas eu le temps de prendre contact avec M.
Strick et j'ai pris la chose sous ma propre responsa-
bilité. »

Piéton fauché par une auto à Saint-Aubin
(Lire en 3me page)

' L'Atlantique en colère
fait douze morts ef met

à mal de nombreux bateaux

i

AU LARGE DES CÔTES AMÉRICAINES

LA NEIGE TOMBE AU CANADA
BOSTON (ATS-AFP). — La tempête qui fait rage depuis trois jours

dans l 'Atlantique a fait douze morts — les équipages de deux bateaux de
pêche qui ont sombré au large du Massachusetts, le « Dep Water » et
l'« Elisabeth ».

Des dizaines de bateaux, aux prises
avec des vents soufflant à près de
160 kilomètres à l'heure et avec une
mer démontée, ont subi de sérieuses
avaries. L'un d'eux, le « Mocking-Bird »,
a coulé, mais les cinq hommes d'équi-
page ont pu être sauvés. D'autres ont
dû être remorqués jusqu 'au port le
plus proche , de la Nouvelle-Angleterre
et cle la Nouvelle-Ecosse. Des navires
et des avions des gardes-côtes améri-
cains et canadiens se tiennent prêts à
venir en aide aux bateaux en détresse.

D'autre part, plusieurs maisons cons-
truites en bord de mer dans le Maine

ct le Massachusetts ont ete endomma-
gées par les vagues.

LA NEIGE
Au Canada , une violente tempête de

neige, inhabituelle pour la saison, s'est
abattue sur le sud de l'Alberta.

Une trentaine d'automobilistes, im-
mobilisés par des congères, près de
Sterling, ont été recueillis par un train
de secours spécial. \

Abandonnant leurs véhicules, ils ont
été conduits sains et saufs à Leth-
bridge, à une trentaine de kilomètres.

On signale d'autre part que de nom-
breuses fermes sont isolées par la
neige.

Une tribune
s'effondre:
35 blessés

Panique à Zoug
ZOUG (ATS). — Hier, vers

14 h 30, lors d'un concours
de lutte à Zoug, une tribune
occupée par deux cent cin-
quante spectateurs s'est ef-
fondrée pour une raison que
l'enquête s'efforcera d'éta-
blir. Dix-huit personnes ont
dû être hospitalisées. En
outre, vingt-sept spectateurs
ont pu regagner leur domi-
cile, après avoir reçu des
soins médicaux sur place.
Neuf personnes ont subi de
graves blessures, mais leur
vie n 'est pas en danger.

(Voir détails v
en avant-dernière page)
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| En leur âme et conscience... I
La Landsgemeinde d'Appenzell ! Il y en a, en Suisse et ailleurs, que cela

fait sourire, ironiquement, avec commisération, avec condescendance, ou dédai-
gneusement. Pourtant, à les entendre et à les voir, hier, ces hommes d'un autre
âge, sur leurs grand-places, il était difficile de réprimer l'émotion étreignant
le cœur : les uns, élus du peuple, exposant au peuple leurs problèmes et leurs
tâches, puis proposant de nouveaux candidats ; les autres, levant la main pour
voter oui ou pour dire non.

D'un autre âge, oui I Car il y avait dans tout ce cérémonial, simp le et
expéditif, une pureté, une profondeur, une sincérité bouleversantes. C'était
comme une longue et frémissante rumeur d'un très lointain passé, où les
hommes avaient confiance les uns dans les autres ; où ceux qui déléguaient
leurs pouvoirs étaient assurés que leurs élus n'en abuseraient jama is ni ne les
outrepasseraient.

C'était la voix de la démocratie et dè la liberté, transmise de bouche à
oreille, de père en fils, depuis des siècles, et parvenue intacte jusqu 'à nous,
au milieu d'un océan de doute, de scepticisme, de désenchantement et de
méfiance.

Cette ferveur de part et d'autre, quel déchirant contraste avec l'indifférence
générale dans laquelle s'accomplissent ailleurs dans ce pays les consultations
populaires I Les hommes sont-ils ridicules parce qu'ils croient, les uns, qu'ils nesont et ne seront pas trompés ; sont-ils comiques, les autres, parce qu'ils pren-nent l'engagement solennel, devant Dieu et devant leurs semblables, d'agirtoujours selon la loi, la constitution et LEUR CONSCIENCE ? Sont-ils grotesques,ces nouveaux élus d'Appenzell, ou des Rhodes-Extérieures, quand ils prêtentsolennellement serment, devant tous leurs concitoyens assemblés, de ne selaisser détourner de LEUR DEVOIR, « ni par l'amitié, ni par l'inimitié » ?Et prêtent-ils à sourire, tous ces hommes libres, lorsqu'ils récitent ensemblela prière ou i s demandent au « Tout-Puissant de leur accorder sa protection »dans I accomplissement de leurs tâches respectives ? Sont-ils des naïfs, dont lacandeur étonne dans notre siècle d'hommes forts sans illusions, sans foi etsans |oie ?

Ou ne sont-ils pas plutôt, ces braves gens d'Appenzell, des hommes heu-reux, dignes d envie, parce qu'ils ont réussi à préserver, à travers les vicissi-tudes de I Histoire, un bien extrêmement rare, fragile et précieux ? R A.

Doras ï'ciilSragn de ia €&mw
C'est la première photo du f i ls  de la pri ncesse Béatrice de Hollande, la pre-
mière photo du bébé qui, si tout va bien, régnera un jour sur les Pays-Bas,
A garder précieusement pour ceux que tente le démon des biographies. Une

page toute neuve dans l'album de famille de la Maison d'Orange.
(Photopress)

LE POI SSON QUI VENAIT DU CIEL
NAPLES (AP). — Michel Esposito , pêcheur napolitain de 40 ans, a

fait une pêche peu banale, après avoir livré une dure bataille avec sa
prise : un faucon.

Esposito a raconté qu'alors qu 'il se trouvait à bord de son bateau ,
à un kilomètre environ du rivage, et se disposait à jeter son filet , le
rapace a fondu sur lui.

Tout d'abord , il essaya de le repousser à l'aide d'une rame, mais voyant
qu 'il n'y parvenait pas, il jeta son fi let  en l'air et l'oiseau se trouva
empêtré dans les mailles.

Les experts qui ont examiné  la singulière pêche ont déclaré que le
faucon a été blessé à une aile par une balle et qu 'il porte à une patte
une bague métallique indiquant : « Musée zoologi que d'Helsinki No 2619 ».

Le consulat de Finlande a été avisé et le zoo d'Helsinki va pouvoir
récupérer son numéro 2619 — s'il le désire — car Michel ne mange pas
de ce poisson-là...

Sourires de chez nous a Montréal

C'est l'heure H , au pavillon suisse de l'Exposition de Montréal , qui a fêta
dimanche son millionième visiteur. On n'en était pas encore là quand M. Vic-
tor Nef ,  commissaire général de notre pavillon, ayant à ses côtés MM. Ganten-
bien, architecte en chef ,  et Meidenger , constructeur, a coupé le traditionne l
ruban, en présence de deux hôtesses. Tout y était prêt pour le plaisir des yeux .

i (Keystone)

L'INCERTITUDE S'ACCROÎT
Champ ionnat suisse de f ootball

L'incertitude s'est installée aux deux bouts du classement du
championnat de ligue A. En tête, Bâle ayant concédé le match
nul à Zurich et Lugano ayant gagné à Moutier , deux points seule-
ment séparent les trois premiers. En fin de classement, la situation
est encore plus confuse. Bienne (représenté ici par le gardien
Tschannen qui met un terme à une attaque de Blaettler) se retrouve
à l'avant-dernier rang. Mais sa situation est loin d'être désespérée
si l'on sait que les Seelandais ne sont précédés que d'un point par
trois équipes. Quant aux équipes neuchâteloises de ligue B, elles
étaient opposées au Locle dans un derby qui, malheureusement,
s'est terminé par une nouvelle défaite des protégés de Furrer.

(Photopress)

Perspectives
du parti

communiste
français

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES perspectives actuelles du parti
communiste français apparaissent
plus clairement après les élections.

Il se propose d'abord de resserrer au
maximum ses relations avec les autres
groupes de gauche. La recherche d'un
programme commun en donnera le
moyen. Le parti veut aller au gou-
vernement avec ses partenaires. Il est
même probable qu'il essayera de re-
prendre les négociations pour la cons-
titution d'un grand parti d'extrême-
gauche. Bien entendu, cette unité or-
ganique ne sera pas facile à réaliser.
Mais il y a eu des exemples dans
le passé où l'on a vu les commu-
nistes faire d'immenses sacrifices — ap-
parents et momentanés — pour aboutir
à l'unité quand ils y étaient résolus
pour des motifs supérieurs.

L'exemple le plus probant est donné
par les négociations de 1934 entre
la C.G.T. (apolitique) et la C.G.T.U.
(communiste), pour reconstituer l'unité
syndicale. Pour y parvenir, les com-
munistes Frachon et Racamond firent
toutes les concessions qu'on leur de-
mandait, et presque celles qu'on ne
leur demandait pas. C'est que, dans
le climat de Front populaire tel que
l'Internationale communiste le concevait
alors, il était indispensable pour eux
de faire l'unité syndicale. Ils ont donc
sacrifié leur centrale syndicale, se pro-
posant, une fois l'unité refaite, de
coloniser la nouvelle confédération uni-
fiée. Ce qu'ils firent dès le lendemain
de la victoire du Front populaire
en 1936.

Cet exemp le-là, la Fédération et
toute la gauche peuvent le méditer :
le jour où le P.C. voudra vraiment
aller à l'unité pour dominer le parti
nouvellement constitué grâce à son
nombre et à son organisation, il aura
un comportement tel qu'il imposera
la réunification par sa modération
même. Modération provisoire, il va
sans dire — mais on ne s'en aper-
cevra qu'au lendemain de la réuni-
fication.

Alors, mais alors seulement, le P.C.
reprendra la fameuse apostrophe de
Tartuffe : la maison est à moi, c'est
à vous d'en sortir.

En attendant, et justement en vue
de préparer tout cela, île P.C. va
tout à la fois faire étalage de ma-
nières raisonnables et d'exigences ren-
forcées sur le Marché commun, la re-
connaissance de la République démo-
cratique allemande, etc... Le grand jeu
bien connu de la carotte et du bâton
où il est maître, et que les autres
lui laissent toujours faire. On se perd
néanmoins en conjectures sur les rai-
sons qui peuvent pousser les chefs
lucides d'une véritable gauche à se
prêter à ce jeu-<là qui pourrait finir
en tragédie.

I. P. S.

Chalets cambriolés près de Bienne
(Lire en page jurassienne)

Cinq blessés dans un accident en Valais
(Lire en avant-dernière page)
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ï Surveyor-3 » a ramassé
sa première pierre sur la
lune, mais l'a laissée tom-
ber presque aussitôt et
l' a perdue.

Pendant trois heures les
techniciens de Pasadena
ont tenté de faire mani-
puler la pierre, de la
grosseur d'une bille, par
le bras articulé de « Sur-
veyor». Mais la pierre est
tombée et il a été impos-
sible de la récupérer.

Petit Poucet
du cosmos



NAISSANCES. — 24 avril. Baillai, My-
riam, fille de Pierre-André, foraiim &
Neuoliâtel, et de Mlrellle-Eveline, née
Marchand ; Rieder, Laurence, fille de
Jean-Pierre-Samtiel, technlcleini-électrlcien
à Neuchâtel , et d'Yvoame-Marcelle, née
Jeanneret. 25. Perregaux, Béatrice-Agnès,
fille d'Alplionise-Ollvier, pasteur à Neu-
châtel, et de Barbara-Margarete, née
Breitkopf ; Broillet , Catherine-Damitelle,
fille de Joseph-Louis, ouvrier de faibrl-
que à Neuchâtel, et d'Elisabetta , née
Personenl ; SchaJch, Markus-Johanni fils
de Bans-Ulrich., technicien à Peseiux, et
de Slgrkl-Angela-Maria, née Plesslcott ;
Clullo, Dtam.a, flflle de Dctnenico, vitrier
à Cormotadrèche, et de Donieinica, née
Trarut ; Bodult, Kata, fille de Marcel-
Louis, fonctionnaire fédéral à Peseux,
et de Priska, née Fatsst. 26. Monnier, Vé-
ronlque-Sandra, fille de Georges-Ray-
mond, facteur postal à Neuchâtel, et
d'Anne-Marie, née Guenln.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
26 avril. Philippin, Paul-Anidré, dessina-
teur-architecte, et Crisouolo, Anette-
Yvonne, les deux à la Chaux-de-Ponds.

DÉCÈS. — 23 avril. Matthey née Eris-
mann, Hélène, née en 1892, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Matthey, Paul-
Charles. 25. Ueltschi, Albert-Emile, né en
1884, horloger à Colombier, célibataire ;
Gutknecht née Monnier, Zteia, née en
1885, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Gutknecht, Alfred, ancien agriculteur.
26. Kampfer née Morandini, Elisa, née
en 1887, ménagère à Cerlier, veuve de
KSmpfer, Robert, ancieni pierriste.

Etal civil de Neuchâtel

FLEURIER — Refus de priorité
(c) Dimanche à 9 h 45, M. P.G., de la
Chaux-de-Fonds, circulait d'est en ouest,
rue des Petits-Clos. Au carrefour de la
fabrique d'ébauches, il n'a pas accordé la
priorité de droite à la voiture pilotée
par M. F.F., de Dijon. Pas de blessé, des
dégâts aux deux véhicules.

Les magasins ci-dessous ouvriront,
exceptionnellement, • ¦: • •  '"

le lundi Ier mai 1967
dès 13 h 30

Vêtements Frey
Vêtements Sehild
Vêtements Jacot
Vêtements PKZ
Vêtements Wittwen
Vêtements Brelsacher
Vêtements S.A.

Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Neuchâtel-Serrières

LUNDI 1er MAI 1967

pas de visites
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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.

Monsieur et Madame
Denis BOURQUIN, Gérald et Pierre-
Yves ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Jean - Daniel
29 avril 1967 ,

Maternité
Pourtalès 2034 Peseux
¦ "»¦¦¦ '¦ mi«fj .̂iji>im».nw..Mi ¦ ¦¦[¦¦M .I . I I.  

Monslextr et Madame
Ilias SOARTSOUNÏS - MAGISTRETIT
et Diane ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Stéphanie
29 avril 1967

Maternité Le Blolet
Pourtalès Valangin

Monsieur et Madame
Horst WEINER et leur fille Yolande
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille et sceur,

Nathalie
le 30 avril 1967

Maternité de la Béroche Bevaix
Saint-Aubin Sagnes 1

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut toon.

Madame Bernard Dubois-Balmer ;
Monsieur et Madame Marcel Dubois et leur fils, Monsieur Ber-

nard Dubois, et Mademoiselle Josette Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Willy Dubois, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Hervé Martin-Dubois et leur petit

bl Christian ;
Madame Hélène Ducommun-Dubois et ses enfants, aux Brenets;
Madame Germaine Dubois et ses enfants, au Locle et à Concise; |
les enfants et petits-enfants de feu Jules Dubois ; 'î

H Madame Liliane Dubois, ses enfants et petits - enfants, à la

H Chaux-de-Fonds ;
B Monsieur et Madame Marcel Rognon-Dubois, leurs enfants, (
H petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Lausanne et à Genève ; fl
H Monsieur et Madame Auguste Rochat-Dubois et leur fille, à I
H Yverdon ; S
I Monsieur et Madame André Buhler-Dubois, leurs enfants et ja

petits-enfants, à Lucens (VD) ; I
! Monsieur et Madame Marcel Bianchin-Dubois, leurs enfants  j

et petits-enfants, aux Brenets ; j
i ! Monsieur et Madame André Schenk-Dubois, leurs enfants et ; i
I I  petits-enfants, à Peseux ; ;H
I] Monsieur et Madame Edouard Balmer, leurs enfants et petits- r!
p| enfants, à Genève ; i M
' , Monsieur et Madame Fritz Balmer, à la Chaux-de-Fonds, et ; j
|| leur fils Claude, en Angleterre ; i ;
|| Madame Ali Balmer et sa fille Michèle, au Locle ; j i
y* Monsieur et Madame William Ducommun et leurs enfants, à S j

] Perreux ; W
|| Madame Lydia Ducommun , ses enfants et peti ts-enfants, à
; ! Morges ;
H les familles Dubois , Balmer, parentes et alliées,
H ont la grande douleur de faire part du décès de \

i Monsieur Bernard DUBOIS
industriel

< | leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
« ; beau-frère, oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,

dans sa 70me année, après une courte maladie.

1 Bevaix , le 30 avril 1967.
Si (La Marwil)
sa O vous que j'ai tant aimés sur la
M terre, souvenez-vous que la terre est
| un exil , la vie est un passage et le

!, _; ciel notre patrie. C'est là que Dieu
m m'appelle aujourd'hui ; c'est là que
|,| j' espère vous revoir un jour.

| i L'incinération, sans suite , aura lieu à Neuchâtel, mercredi
m 3 mai , à 15 heures. j

r Culte au temple de Bevaix , à 13 h 45. w

P Cet avis tient Heu de lettre de faire part j

_WÊ_fÊÊÊÊÊ_WÊkWÊ_____WÊÊÊÊÊ_WÊ_WtÊÊÊÊÊÊÊ

POMPES FUNÈBR ES ARRIG O

^^̂  ̂81224

^̂  \. PESEUX

Gerbes mortuaires, couroftnes

Confect ion soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladiére 5 32 30

i i FÊTE 00 MUGUET

MRLCHELIEU

W^̂ ^̂ ^Sm^W^̂ T^̂ JJ^^^IS?.'^^^̂ ^^  ̂'̂ ÉUffflfl
Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Marie FATTON
née ZURETTI

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
83me année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 29 avril 1967.
( Grand-Bue 7)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes.

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 2 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

k 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Je suis là avec vous tous les
jours, jusqu'à la fin du monde.

Mat. 28 : 20.

Madame Alfred Wiilti , ses enfants,
petits-enfants , arrière - petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Moser,
au Crùt-Pellaton sur Travers, leurs
enfants  et petits-enfants, à la Brévine,
le Bullet , Brot-Dessus ;

Monsieur et Madame Paul Walti et
leurs enfants , à Coffrane ;

Madame et Monsieur Bruno Amstad
et leurs enfants , à Buochs (Nidwald) ;

Monsieur et Madame Otto Walti et
leurs enfants , a Bussy sur Valaugin ;

Madame et Monsieur Claude Balmer
et leur fille , à la Joux-du-Plâne ;

les enfants , petits-enfants, arrière-
petits-enfants 'de feu Christian Walti ;

les enfants , petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Gfeller,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Arthur Richard-Ziircher, k
Hauterive, et ses enfants :

Monsieur et Madame Daniel Ri-
chard-Huguenin , aux Ponts-de-Martel ;

Mademoiselle Simone Richard , à
Hauterive ;
Madame et Monsieur Raimondo Bo-

netti-Richard et leurs familles, à
Berne ;

Madame Erwin Richard-Scheideggcr
et ses enfants, à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Arnold Richard-
Briner et leurs enfants, à Altstiitten
(SG) ;

Monsieur et Madame Werner Richard-
Wœrz et leurs enfants, à Weinfelden ;

Madame et Monsieur Antoine Bûcher-
Richard et leurs enfants, à Olten ;

Madame Willy Richard-Schmid et ses
enfants, à Oberrieden (ZH),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Arthur RICHARD
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 50me
année, après une courte et pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Hauterive, le 30 avril 1967.
(Les Longs-Champs 46)

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, mardi 2 mai.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Alfred WÀLTI
leur très cher et regretté époux , papa,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , que. Dieu a rappelé à Lui, après
quelques jours de maladie, dans sa
85me année.

Valangin, le 28 avril 1967.
Père, mon désir est que là où

je siuis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu mardi

2 mai , à 14 heures.
Culte de famille à 13 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Madame Julia Vauthey-Romanens à

Châtel-Saint-Denis ;
Madame et Monsieur Gilbert Bryois-

Vauthey et leur fils à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph Zosso-

Vauthey et leurs enfants à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Auguste Vau-

they-Modoux et leurs enfants à Châtel-
Saint-Denis ;

Madame et Monsieur Piero Spataro-
Vauthey et leurs enfants à Pully ;

Madame et Monsieur Laurent Rasper-
Vauthey et leurs enfants à Genève ;

Madame et Monsieur Jean Singué-
ridis-Vauthey et leurs enfants à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Victor VAUTHEY
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection ,
le samedi 29 avril 1967, -à l'âge de
55 ans, après une longue maladie, sup-
portée courageusement, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Châtel-Saint-Denis, le mardi
2 mai 1967, à 15 heures.

R. Ï.P.

Le comité de la Société de tir
« Union « Hauterive a le profond re-
gret d'informer ses membres du décès
de son cher ami et dévoué

Arthur RICHARD
membre et secrétaire de notre société
depuis une dizaine d'années. Nous
prions les membres de se réunir au
temple de Saint-Blalse mardi 2 mai
1967, à 14 heures.

Le groupement des Contemporains
1919 du Val-de-Ruz a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Alfred WÀLTI
père de Monsieur Paul Walti, fidèle
membre du groupement .

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
mardi 2 mai 1967, à 14 heures, à Va-
langin.

___________t________ W________Utmtrairai————-————-""—'—

Repose en paix.
Monsieur et Madame Marcel Robert,

leurs enfants et petite-fille, à Neuchâ-
tel et Serrières ;

Madame et Monsieur Bernard Zaugg-
Robert et leurs enfants, à Colombier, en
Californie (Etats-Unis) et à Anvers
(Belgique) ;

Monsieur et Madame Jean Robert et
leurs filles, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Robert, Rufer, Zaugg, Steffen,
Gaillet, Johner, Vuillemin, Schneeberger,
Hohner et Freiburgbaus,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve

Rosine ROBERT
née GAILLET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-soeur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 70me année.

2000 Neuchâtel, le 28 avril 1967.
(Ecluse 15 bis)

Dieu est amour.
.L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 29 avril.
.Culte.à la chapelle du crématoire, k

11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame Aline Girola et ses enfants :
Mademoiselle Moni que Girola et

son fiancé, Monsieur Alain Frund,
Anelyse, Mary-Claire, Pierre-Alain,

k Peseux ;
Madame Mina Brandt-Feissly et ses

enfants à Neuchâtel, à Berne et à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame H. Visinand-
Feer, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame Andrée Schopfer, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Alice FEER
née FEISSLY

leur chère maman, grand - maman,
sceur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 71me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi ler mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à ,, 10 heures.

Domicila mortuaire i hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Tu me feras connaître le sentier
de la vie ;

H y a d'abondantes joies devant
ta face , des délices étemelles à ta
droite.

Ps. 16 : 11.
Monsieur et Madame Jean Hiinni ;
Madame Hélène Hiinni, ses enfants

et petits-enfants :
Madame et Monsieur Gaston Blan-

denier et leurs enfants Claude-
Alain et Marlène, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame William Zum-

brunnen, à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants :

Madame Marceline Berberat, à
Neuchâtel ;

Monsieur Francis Weissbrodt et
ses enfants Michel et Alain, à Neu-
châtel ;
les petits-ènfànts et arrièrë-tpetits-

ehfants die feu Frédéric Hânni ;
les petits-enfants et arrière-<petits-

ettfimts Se feu Pierre Weissbrodt ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Numa Veuve,
ainsi que les familles [parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

die

Mademoiselle Gisèle HÂNNI
leur très chère et bien-aimée fille,
petite-fille, nièce, filleule, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage, dans sa 22me an-
née.

Fontainemelon, le 30 avril 1967.
(Ouest 5)

Ne crains pas, crois seulement.
Marc 5 : 36.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
3 mai.

Culte directement au temiple, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landleyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le F.-C. Fontainemelon a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès subit die

Mademoiselle Gisèle HÀNNI
fille de notre dévoué membre hono-
raire Jean Hiinni.

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

Il m'a sauvé parce qu'il m'aime.
Ps. 18 : 20.

Monsieur et Madame Christian Mul-
ler et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur René Jeanneret-
Goumaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Colombier ;

Monsieur et Madame Paul Goumnz,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Montréal (Canada) ;

Madame et Monsieur Cari Rey-Gou-
maz, leurs enfants et petit-fils, à Mou-
tier et Tavannes (J.B.) ;

Monsieur et Madame Jean Goumaz,
leurs enfants et petite-fille, à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean Devaud et
leurs enfants, à Neuchâtel et Cor-
celles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame Jeanne MOULIN
née GOUMAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente qui s'est endormie dans les
bras de son Sauveur, dans sa 68me
année, après quelques jours de maladie.

Peseux, le 28 avril 1967.
(Rue de Neuchâtel 40)

Tu me garantis de la détresse,
Tu m'entoures de chants de déli-
vrance.

Ps. 32 : 7.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à Peseux, lundi ler mai 1967.
Culte au cimetière à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame André Cuanillon ;
Monsieur et Madame Gilles Cuanillon

et leurs enfants ;
Madame Alvine Cuanillon, à Anières ;
Madame veuve Jacqueline Baillod , à

Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants,
à Auvernier et New-York ;

Monsieur et Madame Jean Cuanillon,
leur fils et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Bobert André, ses enfants
et petits-enfants, à Meyrin et Bolle ;

ainsi que les familles Berger, Canel ,
Allenbach, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

André CUANILLON
leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa , beau-père, frère, beau-frè-
re, oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 58me année à
la suite d'un tragique accident.

Saint-Biaise, le 29 avril 1967.
(Route de Neuchâtel 29).

La promesse que le Père nous
a faite, c'est la vie éterneUe.

Jean 2 : 25.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 1er mai.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de i909
de Neuchâtel et environs a le triste
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de leur ami

André CUANILLON
membre de la société.

Le comité de la Société du secours
mutuel de Saint-Blalse a le profond
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

André CUANILLON
membre du comité depuis de longues
années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. Par devoir, les membres
sont priés d'y assister.

Heureux dès à présent ceux qui
meurent dans le Seigneur ! Oui, dit
l'esprit, car Us se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Apoo. 14 : 13.
Monsieur Paul Diacon ;
Madame et Monsieur Fritz Waber, à

Kiesen, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jacques Werren,

à Bolligen , leurs enfants et petits-
enfants ; ¦

Monsieur et Madame Christian Schind-
ler, à Gumligen, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Max Diacon,
à Serrières, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Edouard Richard, à Lan-
deyeux ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Ernest Schindler ;

les petits-enfants et arrière-petits-*
enfants de feu Paul Diacon,- uotmlov*'!

ainsi que les familles parentes et
alliées,

"ont' là aôuleur de faire part dùT :3ë-'-
cès de . y h - : -:.. -

Madame Paul DIACON
née Marguerite SCHINDLER

leur chère et regrettée épouse et com-
pagnie, sœur, beille-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 67me année.

Fontaines, le 30 avril 1967.
i

Je lève les yeux vers les monta-
gnes.

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121.

L'incinération aura lieu mardi 2 mai.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel , à 15 heures.
On est prié de ne pas faire de visites
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hôpital de Landeyeux
Compte de chèques postaux 20 - 334
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

C'est par grâce que vous êtes sau-
vés, par le moyen de la foi.

Ephésiens 2 : 8.

Monsieur et Madame Robert Rais ;
Mademoiselle Maya Rais ; Madame et
Monsieur Rolf Klaus-Rais et leur fille
Nicole, à Zurich et Lausanne ;

Madame Suzanne Kaenzig-Rais et
Monsieur William Taennler, son fil-
leul, k Bienne ;

Madame et Monsieur Jean Léchot-
Rais, leurs enfants Jean-Marc, Jean-
Pierre, Pernette, Jean-Philippe, à Court
et Saint-Imier

Monsieur et Madame Théophile
Grogg, à Soleure, et famille ;

Madame et Monsieur Dr Charles
Krâhenhirhl-Grogg, à Saint-Imier, et
famille ;

Madame Cesarina Rais, à Gênes, et
famille,

ainsi que les familles Imer, Dubois
et Léchot,

ont la douleur de faire part du décès,
dans sa 90me année, de

Monsieur Xavier RAIS
instituteur retraité

leur cher père, beau-père, frère, grand-
père, arrière-grand-père, oncle, cousin,
parent et ami.

Diesse, le 28 avril 1967.
L'incinération aura lieu à Bienne,

mardi 2 mai. Culte au crématoire à
14 heures.

Départ de Court à 13 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à Pro Infirmis, Bienne,
c.c.p. 25 - 6050

IN MEMORIA M
A notre bien-aimée

Clara BLASER
1er mai 1955 - ler mal 1967

Douze ans déjà que tu nous as quittés
sans pouvoir rien nous dire ; la sépa-
ration fu t  cruelle dans nos cœurs, mais
ton beau souvenir ne s'ef facera jamais.

Tes parents et ta sœur.

Puisque nous nous reverrons, di-
sons-nous un doux au revoir.

Madame Max Rommel, à Dombres-
son ;

Mademoiselle Elisabeth Rommel, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Golay-
Rommel et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Rommel-
Waridel, à la Conversion ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Golay et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Rudolf Gelpke-
Bommel et leur fils, à Waldenbourg ;

Monsieur et Madame Jacques Lesque-
reux-Bommel et leurs enfants, à Bo-
veresse ;

Mademoiselle Marie-Bose Rommel, à
la Conversion ;

Madame Pauline Clottu, ses enfants,
petits-enfants et arrière-ipetit-enfant, à
Neuchâtel, Dombresson, Bâle et Gor-
gier ;

Monsieur et Madame Marc Monnier
et leurs enfants, au Côty ;

Monsieur et Madame Bobert Veil-
lardi-Monnier et leurs enfants, à Fon-
tainemelon ;

la famille de feu Ruth Rommel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part dn décès de

Monsieur Max ROMMEL
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 75ime année,
après une courte maladie.

Dombresson, le 29 avril 1967.
Nous avons le cœur brisé, mais

nos regards sont sur Toi.
Je l'ai fait, et je veux encore

vous porter, vous soutenir et vous
sauver.

Esaïe 46 : 4.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mardi 2 mai, à 16 heures.
Culte au temple de Dombresson, à

15 heures.
Départ du convoi funèbre, à 14 h 45.
Selon le désir du défunt, les honneurs

ne seront pas rendus
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Association démocratique libérale
de Dombresson a la grande tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur Max ROMMEL
membre die notre parti et ancien
représentant au législatif communal et
à la commission scolaire.

La Caisse d'Epargne de Dombresson
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Max ROMMEL
son ancien et dévoué gérant.

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

Le comité de la fanfare « La Cons-
tante » de Dombresson - Villiers a le
pénible devoir d'informer ses membres
et amis du décès de

Monsieur Max ROMMEL
membre honoraire de la société.

Nous garderons de ce membre un
souvenir ému et reconnaissant.

Madame Virgile Probst-De Pretto, à
Colombier ;

Madame Edmond Probst, à Cortail-
lod, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Probst ,
à Paris ;

Monsieur et Madame Paul Probst et
leur fils, à Colombier ;

Madame Louise Probst, à Genève,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Probst , à
Colombier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Madeleine Probst, au
Sentier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Bortolo De Pretto-Carollo ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Virgile PROBST
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 60me année, après
une très courte maladie.

Colombier, le 28 avril 1967.
(avenue de Longueville 15)

Veillez et priez, car vous ne
eavez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

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

à Neuchâtel, lundi ler mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les occupants avaient pu se
dégager

(ATS). — Dimanche soir, à 20 h 40,
sur la route Forel - Riex, une automo-
bile vaudoise, qui se dirigeait sur Riex,
a quitté la route, franchi la banquette,
et a fait une chute de 7 mètres sur la
voie ferrée CFF Lausanne - Berne. Les
occupants, 4 étudiants dont un Suisse,
quittèrent précipitamment le véhicule, au
moment où arrivait un train se diri-
geant sur Berne. La voiture fut proje-
tée à# ÏS  mètres, mais la locomotive
du train fut assez endommagée. Le train
eut vingt minutes de retard. Quant aux
étudiants, ils sont légèrement blessés, et
deux sont à l'hôpital de Lavaux.

Une voiture tombe
sur lu voie ferrée



Lionel Roflj et l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
A la Collégiale

Tp ST-CE la présence d'un très nom-
ri breux public ? Le fa i t  que l'or-
' * chcstre avait pris p lace dans
l'abside ? Toujours est-il que cette
heure de musique a bénéficié d'une
excellente acousti que. Ce qui ne di-
minue en rien les mérites de M. Brero
et de ses musiciens 1

Dès le début, le Prélude de Bach
—• une remarquable transcription d'un
prélude pour orgue — a été mis en
valeur par la chaude et moelleuse
sonorité de l'orchestre, où les basses
s'affirmaient avec une « présence »
étonnante. Mieux encore : la très belle
interprétation du « Printemps > de Vi-
valdi. Parfaite réussite du premier
mouvement , avec ses ry thmes élasti-
ques et bondissants, ses frais ga-
zouillis d' oiseaux, ses brillantes voca-
lises du violon solo (J.  Jaquerod).

Une atmosphère poéti que digne des
« Music i di Roma » dans le paisibe ei
pastoral Largo. En revanche , l'allégro
f inal , quel que peu inégal , f u t  moins
convaincant.

A vra i dire , j' ai été un peu dé çu
de la participation , tant attendue , du
jeune et déjà célèbre organiste gene-
vois Lionel Rogg. Les meilleurs ont
leur faibl esse. Preuve en est que L.
R °9Qi H B a quelques mois, nous
avait donné une bien meilleure inter-
prétation des mêmes Concertos de
Haendel, op. 7 No 1 et op. 7 No i...

Certes nous avons retrouvé vendre-
di soir son toucher clair et délié,
sa précision ry thmique, l'intelligence
avec laquelle il oppose ou accorde ses
timbres à ceux de l'orchestre. Et ses
improvisations , dans les deux Lar-
gos — rappelons que Haendel les a

prévus t ad libitum -» — furen t  remar-
quables. Mais on pouvait s'attendre ù
p lus d' autorité encore , à un jeu p lus
impeccable , à des reg istrations parfois
moins sèches.

Le choix de deux Concertos , si d i f -
férents  de structure et de caractère ,
était excellent. Allure improvisée du
premier, avec ses nombreux thèmes
(notamment celui d'une célèbre Pas-
sacaille pour clavecin), avec ses cons-
tants dialogues ' entre l'orgue et l'or-
chestre. Alors que le second nous pro-
posait de larges cantilènes, alternant
avec des ép isodes brillants et ry thmés.

Quant à l'orchestre de Neuchâtel, il
a for t  bien accompagné son invisible
soliste. J' aura is pourtant souhaité ,
dans les allégros, des tempi un peu
p lus rap ides, des accents p lus vigou-
reux. L. de Mv.

Carambolage à Auvernier
Aveuglé par son fils, le conducteur
genevois perd la maîtrise de son
véhicule qui en heurte deux autres

D'un de nos correspondants :

L'un des deux enfants qui étaient assis à l'arrière s'empara soudain d'un
journal et le colla contre le visage de son père... Résultat : le père est blessé et
trois voitures sont en piteux état. C'est ce oui s'est passé hier vers 13 h 20 à
l'entrée d'Auvernier, pratiquement à la hauteur de la carrosserie. Une voiture
conduite par M. Charles Page, de Genève, circulait en direction de Neuchâtel quand
l'un des jeunes enfants prit le journal ! M. Page, aveuglé, perdit le contrôle de sa
voiture qui heurta le bord droit de la route, fut renvoyée sur la gauche de la
chaussée où elle emboutit une voiture venant en sens Inverse et que conduisait un
habitant d'Yverdon. Puis, le véhicule genevois se mit en travers de la route et
« attrapa » un habitant de Saint-Blalse qui , lui aussi, roulait en sens inverse.

Souffrant d'une fracture probable de la cuisse gauche, M. Page a été transporté
par l'ambulance de la police. La gendarmerie de Boudry a procédé aux constats.

DÉGÂTS. — L'un des trois véhicules en piteux état
(Avipress - J.-P. Baillod)

lu Conseil général fie Marin-Epagnier
Les comptes acceptés, mais à quand des demi-barrières
au passage à niveau d'Epagnier ?
De notre correspondant :

Le Conseil général de Marin-Epagnier
s'est réuni jeudi soir à la maison de com-
mune sous la présidence de M. René Ja-
cot. L'appel fait constater la présence de
23 conseillers sur 26. Les cinq membres
de l'exécutif et l'administrateur sont pré-
sents.

• — Comptes et gestion de 1966. Le rap-
port du Conseil communal accompagnant
les comptes relève que ceux-ci ont suivi
l'évolution démographique de la commune
qui s'est poursuivie à un rythme rapide
et soutenu. L'exercice 1966 boucle d' une
manière satisfaisante et fait ressortir un
excédent de recettes de 86,222 fr. qui a
été transféré à la réserve ordinaire . Le
budget prévoyait un boni de 1057 fr . 65.
Les recettes estimées à 555,850 fr. se sont
montées à 787,595 fr. 25 et les charges

évaluées à 554,792 fr. 35 se sont élevées
à 701,367 fr. 15. Le bilan fait ressortir
une augmentation de fortune de 463,060
fr. provenant du bénéfice sur la vente de
terrains et du réseau électrique qui figu-
raient au bilan pour un montant inférieur
à celui réalisé.

Le compte de pertes et profits se pré-
sente comme suit : Revenus : intérêts ac-
tifs 70,414 fr. 35 ; immeubles productifs
117,202 fr. 90; impôts 425,465 fr. 10;
taxes 66,626 fr . 85 ; recettes diverses 18,497
fr. 90;-eau 46,674 fr. 45 ; électricité 42,698
fr. 70 ; charges : intérêts passifs 161,258
fr. ; frais d'administration 74,614 fr. 55 ;
immeubles administratifs 9,770 fr. 75 ;
instruction publique 165,621 fr. 05 ; cultes
1511 fr. 85; travaux publics 100,510 fr .
70 ; police 31,902 fr. 90 ; œuvres sociales
63,489 fr. 75 ; dépenses diverses 18,495
fr. 55 ; amortissements légaux 70,410 fr.
35.

Les mieux-values les plus importantes se
trouvent dans les chapitres suivants : in-
térêts actifs , immeubles productifs, impôts,
taxes et service dés eaux. Par contre des
augmentations sensibles des charges appa-
raissent dans les chapitres instruction pu-
blique , travaux publics , administration, œu-
vres sociales et amortissements légaux.

Le Conseil communal constate que les
réserves latentes ne sont plus aussi impor-
tantes que ces dernières années et qu'il
faudra trouver des nouvelles ressources
pour financer les travaux d'épuration des
eaux ainsi que du centre scolaire du Mail
pour l'enseignement secondaire . Après exa-
men des comptes qui donne lieu à quel-
ques demandes de renseignement, M. Mar-
cel Banderet donne connaissance du rapport
de gestion où sont passés en revue les
principaux travaux réalisés au cours de
l'année ainsi que les problèmes qui se po-
sent aux autorités dont les tâches devien-
nent toujours plus complexes et plus im-
portantes.

Après rapport de la commission des fi-
nances (présenté par M. Alfred Griesset
qui fournit certaines précisions sur un pos-
te du bilan), les comptes et la gestion
sont approuvés à l'unanimité avec les re-
merciements d'usage au Conseil communal
et au personnel.

— Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. Conformément à la rotation établie
la présidence revient au parti libéral qui
présente Mlle Jacqueline Pfeiffer jusqu'ici
vice-présidente qui est élue sans opposition
et qui reçoit, au milieu des acclamations
et des félicitations, une magnifique gerbe
d'tfcillets rouges offerte par le groupe...
radical ! Les autres membres du bureau
sont désignés comme suit : vice-président,
M. Maurice Luder ; secrétaire, M. Mauri-
ce Wermeille ; questeurs, MM. Georges
Lehnherr et Georges Mugeli.

— Commission du budget et des comp-
tes. Sont nommés : Mlle Jacqueline Pfeif-
fer, MM. René-Louis Fischer, René Ja-
cot, Georges Lehnherr et Maurice ' Wdr^
meille. Suppléants : MM. Georges Muge-
li, Edmond Rebeaud et Robert Schor.

— Divers. Le président du Conseil com-
munal donne connaissance d'une lettre du
département des travaux publics relative
à l'évacuation des matériaux provenant du
curage du port de la Ramée qui a pro-
voqué une certaine opposition de la part
de quelques citoyens. Les organes de l'Etat
envisagent trois solutions au nombre des-
quelles l'épandage par couches dans les
roseaux et dans les cuvettes existant dans
la forêt voisine. Le Conseil communal pour-
suivra l'étude de ce problème.

M. Morand demande pour quel motif
on n'a pas goudronné toute la surface du
parc à autos à la Tène. Limitation des
frais , répond M. Feuz, directeur des U'a-
vaux publics, qui estime que l'emplacement
est suffisant en temps normal. En cas
d'affluence par beau temps, les automobi-
listes pourront disposer d'un emplacement
gazonné. M. Paul Maumary insiste pour
demander la pose de demi-barrières au
passage à niveau d'Epagnier et M. Etienne
Veluzat voudrait qu 'on installât des agrès
pour les enfants à la Ramée. Il désire
encore qu 'on procède à un nettoyage de
la forêt et à l'aménagement de la décharge
du talus dè la Ramée. M. Probst , con-
seiller communal , relève que le personnel
communal est toujours très occupé et que
des matériaux doivent encore être conduits
à la décharge avant qu'on puisse la re-
couvrir de terre et l'engazonner.

CONCISE — Conseil communal
(c) Le Conseil communal a siégé sous la
présidence de M. Fernand Jaquet, président.
Dans l'espoir de faciliter la tâche aux
agriculteurs qui amènent leur lait à la
laiterie au moyen de véhicules motorisés,
le Conseil a décidé de poser aux abords
du bâtiment un disque interdisant le par-
cage pendant les heures de coulage, soit
de 6 à 7 heures et de 18 à 19 heures. Il
a été décidé d'abattre les deux tilleuls du
préau de l'école, dont les racines soulèvent
le revêtement bitumeux ; de surcroît, ces
arbres,* "par leur position centrale, gênent
le déroulement des jeux durant les leçons
de, .gymnastique. Une ouverture sera pra-
tiquée dans le mur à l'est du préau pour
permettre l'accès à du terrain communal
qui pourrait être aménagé en place de
gymnastique : ce projet est à l'étude.

La municipalité est autorisée à acquérir
de l'hoirie Fivaz une propriété de 800 m2
sise en bordure de la route, dans le vil-
lage. Le ' Conseil a adopté une demande
de crédit de 47,500 fr. pour la réfection
de divers routes et chemins communaux,
soit l'ancienne route cantonale de la Ro-
chelle devenue propriété communale depuis
la correction de la RN 5 : le chemin du
Stand exigeant en plus un gros travail
de drainage ; le dernier tronçon du che-
min des Pâquis jusqu'à la limite de la
commune de Corcelles et le chemin de la
Lance ; enfin, la place en haut du pas-
sage des Portels.

Cudrefin et le conseiller d'Etat Pradervand
ont pris congé d'un maitre exemplaire
Présidée par le conseiller d'Etat Prader-

vand, une cérémonie a marqué le départ
en retraite de M. Roger Vial, instituteur
primaire supérieur. Au collège de Mon-
tet, tout d'abord, M. A. Baumann fils,
président de la commission scolaire, remit
un cadeau à M. Vial, puis M. Beauverd,
inspecteur scolaire, fit l'éloge du maître qui
quitte l'enseignement après 39 ans d'acti-
vité dont 37 à Cudrefin. Parlant au nom
des communes de Cudrefin, Vallamand,
Champmartin, Mur et Montmagny, l'un des
syndics, M. Ariste Sunier, remit nue pendule
neuchâteloise à M. Vial.

Dans ses remerciements, celui-ci rappela
différentes étapes de sa vie à Cudrefin et,

avant que sa femme et lui ne soient fleu-
ris et que les élèves interprètent trois
chants, il form a des vœux à l'adresse de
son successeur, M. Jaquemet, de Corcelles-
près-Payerne.

Lors du repas servi à Montet, le con-
seiller d'Etat Pradervand, chef du départe-
ment de l'instruction publique et des cul-
tes, apporta le salut du gouvernement vau-
dois et insista sur le fait que les résultats
d'examens des élèves de M. Vial avaient
toujours obtenu les moyennes parmi les
plus hautes du canton.

Entre la poire et le fromage, M. Jean-
Samuel Loup, parlant au nom des anciens
élèves de M. Vial, remercia l'instituteur de
son activité et, non sans émotion, récita
une poésie apprise jadis en classe. On no-
tait à cette occasion la présence du préfet
Georges Reuille, de M. Cavin, chef de
service et du pasteur Bergier.

Le cycliste
n'a pas survécu
à ses blessures

Grièvement1 blessé
vendredi à Saint-Biaise

(c) Victime de l'accident survenu ven-
dredi soir et que nous avons relaté
samedi, M. André Cuanillon, magasinier
à l'entreprise Noséda, est décédé des
suites de ses blessures, dans la nuit
de vendredi à samedi, à l'hôpital des
Cadolles. Il souffrait notamment d'une
fracture du crâne.

Le comité des Mousquetaires de Bevaix
a aisément prouvé qu on l'accusait à tort

De notre correspondant :

Vendredi , la société des Mousquetaires a
tenu son assemblée annuelle à la grande
salle du collège de Bevaix, sous la prési-
dence de M. Henri Brunner. Vingt-sept
membres étaient présents. Après que le
caissier eut fait part de son rapport sur
l'exercice 1966 et montré que la situation
financière était saine, il fut abordé un
point aussi délicat que malheureux.

En effet , un membre de la société a
porté de dangereuses accusations contre le
comité, notamment en affirmant que ce
dernier aurait commis certaines irrégularités
relatives à l'organisation des tirs au stand.
Le comité a évidemment réfuté ces der-
nières , en répondant à l'instance cantonale
chargée d'examiner cette affaire et en de-
mandant qu'une enquête soit ouverte sur
les erreurs qu'aurait également commises le
membre accusateur. En définitive , une dis-
cussion inutile qui, par l'attitude négative
d'un sociétaire, aurait pu porter atteinte à
la bonne marche de cette société que cha-
cun reconnaît comme étant bien dirigée .
Sur proposition , le comité a été chargé de
liquider ce cas comme bon lui semblera.

Lors du renouvellement du comité, M.
J.-P. Gagnaux, colonel E.M.G., a été élu

à l'unanimité. Dans les divers , quelques
propositions ont été faites relatives à l'or-
ganisation du tir durant la période d'hiver.

BOUDRY

Avec les accordéonistes
(c )  Réunis dernièrement cn assem-

blée générale , les membres de la So-
ciété d' accordéonistes « Lé Rossignol
des Gorges » ont eu à réélire leur
comité , composé comme suit : pré-
sident : Pierre Bridel ; vice-président :
Pierre Jemmel y ; secrétaire : Mme Ro-
se-Marie Moulin ; secrétaire-adjoint :
Mlle Georgette Liï g inbuhl ; caissier :
A l f r e d  Burgat ; caissier-adjoint : Mi-
chel Giroud ; assesseurs : Pierre Mou-
lin , Charl y Meyer  et Paul Tschan.

Dans son rapport , le président s'est
déclaré satisfait  de l'activité de ses
membres et a souligné que la relève
est assurée par ving t-deux élèves. La
situation financière est également fa -
vorable. Il  a été décidé qu 'au cours
des semaines à venir , les musiciens
organiseront des concerts dc quartiers.

M. Léon Camporelli a été conf irmé
comme directeur et Mlle Denise Meis -
terhans comme sous-directrice.

Le bois de Montmirail livre ses secrets

PRÉCIEUX. — Des catelles retrouvées à la maison-forte, des poteries de la station néolithique
puis des couteaux et des haches (de gauche à droite).

(Avinress - J.-P. Drozl

Les fouilles archéologiques au bois de Montmirail
se sont poursuivies ces derniers temps, à un rythme
accéléré et se sont révélées très fructueuses.

Des haches de plusieurs grandeurs, des couteaux,
des grattoirs, reconnaissables à leur forme ronde et
incurvées, des pointes de flèches, des poteries ont
été déterrés à la station néolithique, mais plus inté-
ressante est encore la découverte d'une maison, pro-
bablement même d'une maison forte, là où l'on

croyait à un pont romain tout d'abord. En effet ,
des catelles polychromes (et révélatrices) lisses et
en relief permettent de situer cette construction à
la fin du XVe et au commencement du XVIe siècles.
Elle serait donc de la même époque que la Pois-
sine, classée monument historique. De belles pote-
ries fleuries, où domine le vert , vont être recompo-
sées, mais cela exige temps et patience ; des haches,
un mors, beaucoup de clous, des ossements complè-
tent ces trouvailles.

Un touriste allemand
est grièvement blessé

à Saint-Aubin

Il traversait la RN 5

D'un de nos correspondants :
Un touriste allemand, M. Ernest Kun-

zel, âgé dc 59 ans, traversait hier ma-
tin la RN 5 à la hauteur du garage des
cars de la Béroche. Il franchit tout
d'abord deux des trois pistes, s'arrêta
au milieu de la chaussée puis continua
son chemin. Alors qu'il se trouvait sur
la piste en direction de Neuchâtel, il
fut renversé par une voiture que con-
duisait M. Jean-Pierre Martin , demeu-
rant à Vilars (NE). Grièvement blessé,
souffrant d'une commotion cérébrale,
d'une fracture du bassin et du liras
gauche, M. Kunzel a été transporté à
l'hôpital de la Béroche. Les gendarmeries
dc Boudry ct dc SaintAubin ont ouvert
une enquête.

L'accident s'est produit peu après
que M. Kunzel eût arrêté sa voiture
devant le garage des autobus. Le
blessé, qui habite la ville de Kirch-
helm , exerce la profession de médecin.

Le lieu de culte «œcuménique »
à Valangin: c'est bien long !

De notre correspondant :
Voici plus de deux ans qu'une pétition a été adressée aux autorités

ecclésiastiques demandant que l'église de Valangin soit mise à la disposi-
tion des trois confessions reconnues par l'Etat. Interrogé sur ce fait, le pas-
teur Burger avait , il y a quelque trois mois, assuré les promoteurs que le
conseil synodal se prononcerait «ur la question du simultaneum avant la
fin de la dernière législature. Il semble maintenant, hélas, que les pasteurs,
accaparés par ,d'autres soucis, n'aient pas encore pu prendre aucune déci-
sion à ce propos.

L'entrevue prévue entre le vicaire général et le président du conseil
synodal, le pasteur Bauer, a même dû être renvoyée.

Le même problème, résolu en toute simplicité dans maintes communes
romandes et alémaniques, prend à Valangin une tournure plus grave, solen-
nelle. Dans une lettre adressée aux responsables de l'initiative, M. Burger
leur a donné des expl ications. L'étude de la question suit son 'cours, mais
n'a pas encore abouti à une décision « pour » ou t contre ». La question est
plus complexe qu'il n'y para ît à première vue et le comité du Synode a
sollicité l'avis d'experts théodogiques.

La question avance, mais la recherche d'une solution qui ait une signi-
fication vraiment oecuménique exige encore des pourparlers dans plusieurs
directions.

« ... La nouvelle législature ne commencera qu'avec le Synode du 14 juin
et, d'ici là, la question sera plus avancée. Sera-t-elle résolue alors ? On ne
peut pas le dire d'une manière certaine, car il faut toujours compter avec
des imprévus. »

Il semble donc qu'à moins d'événements imprévisibles les catholiques ne
célébreront au temple, pendant quelque temps encore, que leurs enterre-ments.

B.

Les « puces »
du Bon-Larron...

# SAMEDI , les responsables
de la colonie de vacances « Le
Bon-Larron » dc la paroisse de
la Coudre-Monruz , ont organisé
leur marché aux puces annuel.
Beaucoup de monde est venu
acheter la p ièce rare ou l' objet
indispensable qui avait été ras-
semblé sur la p lace du funicu-
laire. Les a f fa ires  ont été très
bonnes et la caisse des colonies
de vacances a été largement
dlimentée.

Beaux jours, colonnes
et collisions...

9 LES premiers beaux jours
feron t aussi le bonheur des... car-
rossiers ! Samedi , par exemple,
quatre accidents dont trois « clas-
siques du genre », lorsque l' on
colle trop à la voiture précé-
dente ou que l'on ne sait pas
rouler en « décollage ». A 12 h 10,
déjà, collision au carrefour fau-
bourg de l'Hôpital - ler-Mars à
la suite d'un départ prématuré
d'un « stop ». Puis , vers 14 h 40,
premier « classique » aux Fahys :
une voiture s'arrête et se fa i t
emboutir par celle qui suivait.

Septante minutes plus tard , la
gendarmerie doit se rendre dans
les gorges du Seyon pour un se-
cond « classique » : trois voitures
endommagées cette fois. Enfin ,
vers 16 h 10, dernier carambo-
lage sur la R.N. 5 à la hauteur
du restaurant du Joran : deux
voitures enommagées, encore...

TOUR
DE

. WILLE

VALANGIN :

Le comité de la Corporation des pro-
priétaires de scieries s'est réuni en
assemblée jeudi, sous la présidence de
M. Monnard1, d'e Noiraigue. Seul objet à
l'ordre du jour : la relance du marché
des grumes. Après avoir salué les dé-
légués die l'Offibois, invités, à la dis-
cussion, le président a évoqué la situa-
tion générale. Les dégâts causés par la
temipête de février dernier se chiffrent
en Suisse à 2,500,000 mètres cubes de
bois abattu (le bois de service repré-
sente plus d'un million de mètres cu-
bes).

Dans plus d'un canton, les coupes
étaient terminées et les approvisionne-
ments des scieurs se trouvaient bien
avancés. La tempête n'a pas, semble-
t-il, . touché que notre territoire. Les
nouvelles de France et d'Allemagne
sont également alarmantes.

A cause des importations, depuis
quelques années la pression sur les
prix de sciage s'accentue et le prix
pratiqué en Suisse pour les achats de
grumes n'est plus à même de permettre
une compétition normale des indus-
triels du bois. Les salaires, les frais de
transports augmentent. Les prix doi-
vent s'aligner sur le marché mondial ,
ce qui exclut toute perspective de
hausse.

Le présidlent donne ensuite la parole
aux administrateurs des sociétés. Après
que les membres se sont exprimés tour
à tour et ont fait part de leurs expé-
riences, ils ont décidé que la Corpora-
tion des scieurs publierait des prix
indicatifs pour orienter ses membres
dans leurs achats. D'autre part, les
amateurs de lots de la vente de l'Asso-
ciation forestière neuchâteloise seront
convoqués prochainement pour faire
leurs offres aux vendeurs. Enfin, un
contact sera pris avec l'A-F.N. en vue
d'une éventuelle publication commune.

Amende pour tireurs absents
(c) Les tireurs de Valangin et Boude-
villiers se sont réunis dans la pre-
mière commune jeudi soir. M. Pierre
Bellenot présidait l'assemblée à l'ordre
du jour de laquelle figurait la forma-
tion du nouveau comité qui sera ainsi
composé : président, M. Kurt Frei ;
caissier : M. Roland Farine ; secrétaire:
M. Antoine Berthaud , alors que M.
Jean-Pierre Petter sera chargé de la
correspondance locale du « Tireur > . M.
Claude Bedaux a été nommé suppléant
et la cantine sera confiée aux bons
soins de M. Georges Schertenlieh .

Une vive discussion s'est engagée en-
suite à propos de la décision prise par
le comité d'infliger une amende de
3 fr. à ceux qui ne participeraient pas
aux assemblées. Le comité voulait pren-
dre cette décision en raison des diffi-
cultés de toutes sortes qu'il doit af-
fronter, mais M. Jacques Luder, con-
seiller communal, s'est violemment op-

Réunion de la Corporation
des propriétaires de scieries
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DOMBRESSON

(c) Samedi , M. Max Rommel est dé-
cédé dans sa 75me année. Le défunt,
après avoir fait des études d'institu-
teur et enseigné pendant quelques
années au Pâquier, avait poursuivi
ses études à l'Université de Neuchâtel ,
et s'était installé à Dombresson. Après
avoir été correspondant local de la
Banque cantonale neuchâteloise, il re-
prit, en 1935, toujours dans ce vil-
lage, la gérance de la Caisse d'épargne,
activité qu'il exerça jusqu'au 31 mars
dernier.

M. Rommel prit une part active à
la vie de Dombresson. Membre du
parti libéral, il fut conseiller général
et membre de la commission scolaire
pendant . de nombreuses années. Il fit
également partie du comité de la
Société de consommation et du comité
de l'ancien hôtel de l'Aigle. Passionné
d'histoire, il fouilla à plus d'une re-
prise les archives des sociétés du
village et de la commune et écrivit
plusieurs historiques lors de manifes-
tations locales importantes. M. Rom-
mel, qui était membre honoraire de la
plupart des sociétés du village, cul-
tivait la musique et la peinture.

Avec lui , s'en va une des personna-
lités marquantes de Dombresson.

A. S.

Mort de M. Max Rommel

(c) Dans sa séance du 27 courant,
le Conseil municipal a élaboré l'ordre
du jour de la prochaine assemblée
municipale extraordinaire, qui aura
lieu le 24 mai. Les citoyens auront
à se prononcer entre autres sur les
objets suivants :

— le règlement concernant les con-
tributions de la propriété foncière
aux frais de construction de routes
et de chemins ; le plan de quartier
« Epancheurs » (plan directeur), avec
prescriptions spéciales de construc-
tion ; une demande de crédit de 54,000
fr. pour la pose d'un câble HT de
16,000 volts du service de l'électricité
Vervas-chemin dc la Blanche-Eglise ;
enfin , un achat de terrain, au chemin
privé des Celliers (ler tronçon) et une
demande de crédit de 24,000 fr., avec
autorisation d'emrprunt en banque,
pour le paiement du prix de vente
et des frais et pour la construction
d'une canalisation des eaux usées.

Recrutement
(c) Le recrutement des jeunes de 1948
du district de la Neuveville s'est dé-
roulé jeudi dernier et 42 conscrits
avaient répondu « présent » à l'appel.
Vingt-sept ont été déclarés aptes au
service, deux à celui de l'année pro-
chaine. On relève toutefois une forte
exemption absolue : 11 candidats sur
42 ne feront pas de service militaire.

En ce qui concerne les épreuves de
gymnastique , les résultats sont les
suivants :

Ont obtenu la mention d'honneur,
MM. Jean Stalder, Olivier Guerdat,
Jorg Ziirlingen et Urs Gygax (la Neu-
veville) ; M. Jules-Fernard Conrad
(Nods).

LA NEUVEVILLE — Assemblée
municipale extraordinaire
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9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
engage

employée de bureau
pour son service de comptabilité

Tél. (038) 4 33 22

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

Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Nous prions les intéressées de bien vouloir faire
parvenir leurs offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et' photo, au département du
personnel des dépôts de la
Société Anonyme LE KIQSQBE, case postale,
3001 Berne. ':. ? " ./

¦ ——i Ui_ 

ANCIENNE FERME
grande, à vendre au Pâquier. Bien
située, pour vacances ou çki. Accès
facile. Eau, électricité, téléphone.
Prix modéré.
Ducommun, 2054 Chézard.

f ¦
Entreprise industrielle et commerciale engagerait

comptable
expérimenté j

capable d'assumer la responsabilité du département
comptabilité. j

Travail varié et indépendant. Place stable et bien ;
rétribuée. Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres P 2477 N à : !
PUBLICITAS S. A., 2001 Neuchâtel. |

On échangerait ap-
partement de 2 piè-
ces région de Nods,
contre similaire ré-
gion Saint-Biaise.
S'adresser k Voumard
Machines, 2068 Hau-
terive. Tél. ( 038 )
5 88 41.

i RÉGIES S. A., faubourg de l'Hôpital 3, i
j à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38, offre j '

M, LOUER 1
pour entrée immédiate, à l'ouest de !

CORNAUX §
UN APPARTEMENT DE 2 K PIÈCES et ' !
UN APPARTEMENT DE 4 % PIÈCES j

dans un immeuble neuf , tout confort, construc- !
tion soignée. Situation dominante et ensoleillée, m
.vue, tranquillité (à l'abri de la zone industrielle)..̂ ,, .H

CASSARDES
A vendre immé-

diatement

petite maison
modeste

de 4 logements,
garage et maga-

sin. Jardin 200
mètres carrés,
Fr. 75,000.—.

Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin, Terreaux 9,

Neuchâtel.'

Nous cherchons à acheter

immeuble
locatif

situé à Neuchâtel ou aux environs.

Nombre d'appartements désirés : de
8 à 12.

Faire offres sous chiffres P 50094 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

V A L A I S
Propriété à vendre pour construction de
chalet. Endroit tranquille, route, chemin
de fer, but da promenades. Prix Inté-
ressant. — S'adresser à M. Georges Clalvaa,
employé postal, 1921 le Trétien (VS).

On. cherche

appartement
de 3 pièces, avec ou

sans confort, libre
tout de suite ou

pour date à conve-
nir. Région Peseux-
Corcelles. Tél. 8 42 30,

heures des repas.

Famille de Berne
cherche

appartement
meuiblé

de 3 lits, du 15 juillet
au 15 août, sur le
littoral neuchâtelois.
S'adresser à Mlle

Hla Grossenbacher
' ïfollingenstrasse Ï21

3008 Berne.
t! i

A louer
chaBet

au Valais, libre
tout de suite.
Tél. 4 20 26.

| IfflUÎMJ piHIlJiI!l| piIliilffl|piîlI!i3M IJIliiîllM

Pour notre service cle réparation. et d'entretien, nous
engageons :

horloger rhabslleor
ayant si possible déjà pratiqué le rhabillage de montres
soignées durant quelques années ;

remonteur
acheveur

tous expérimentes et capables de s'adapter à la grande
diversité des mouvements adressés à ce service pour leur

i nettoyage ou leur remise en état.

ipiiiiiiin
i i S D I- Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner j

Il »!ji. JLI W a OMEGA , service du personnel commercial et |
~^~^|| administrat i f , 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511. jiiiiiHi

cherche

comptable
habile et consciencieux, capable de te-
nir la comptabilité financière et d'éta-
blir un bilan, ayant quelques années
de pratique et si possible de bonnes
notions d'allemand.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire, à

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34

ç f ¦"¦¦' ' ' ¦ ï£ ¦ ¦

engage en permanence

pour travaux de remontage de. montres, propres
ï n et taciies ; -u^^^ -m nua^ M&stif à '̂ ^$&$\®Èp3à y - g
i ); «yf-ts® .«(i-v&î s£ SWï „€ AM SHOSTC Ï̂tiÈ*'

' W  ̂ i s—-- . - - 
¦

. .  -- . .,. . , ,̂ 0maeù:-M«m~msSSs: 'B£:n-

METTEUSES EN MARCHE
Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel (en face de la patinoire de Monruz),
ou de téléphoner au 4 22 66. ?

Nous cherchons

jeune fille
çu jeune homme

sortant de l'école, pour travaux
cle bureau faciles.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

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

•; Noire bureau de construction pour les ^^^PJlM^^ ' i
condensateurs électriques et notre dépar- ! -; :/ -  ' - ' '. ]  in-
ternent de vente cherchent un collabora- | * " - J |
leur qualifié comme lissBHH^S ¦ .!

j dessinateur-constructeur 1
te Après introduction, s'il nous prouve son initiative, nous lui ! I
Î assurons un travail intéressant : établir des plans, schémas et \-\

détails de construction pour les devis et la fabrication. Le con- f ' j
! tact avec nos différents services de l'entreprise, soit l'exploita- !
î tion , la normalisation et les ventes, assure un travail intéressant. Â

Nous attendons volontiers vos offres de service ou votre appel H
téléphonique. i j

•i Direction ¦-- - .

| Condensateurs Fribourg S. À. B

I Tél. (037) 2 29 22 !

1700 Fribourg . .

9
Le Cercle du Sapin

cherche

sommelier(ère)
et

cuisinière
pour le vendredi soir

et le samedi soir
dès minuit .

Tél. (038) 4 35 24
le matin , ou 5 13 41

dès 16 heures.

Lundi 1er mal 1967

Papeteries de Serrières S.A.

Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou à convenir , des

ouvriers
pour le travail en équipe ou de jour;

mécaniciens
qualifiés, porteur» du diplôme fédéral
de capacité ;

aides-mécaniciens
de même qu 'un

chauffeur de camion
et une ou deux

jeunes ouvrières
robustes pour divers travaux.
Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse, ou étrangères en posses-
sion d'un permis d'établissement dë-
fénitif , voudront bien faire îeure
offres écrites ou se présenter à la
Direction de Papeteries de Ser-
rières S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières,
tél. (038) 5 75 75.

On cherche :

sommelière
fille de maison

ou

femme de ménage
Tél. 5 94 55.

La maternité de Neuchâtel
cherche

une femme de ménage
Travail à la demi-journée. En-
trée immédiate ou à convenir.
Etrangère acceptée, mais en
possession du contrat de tra-
vail.
Tél. (038) 511 73.

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

connaissant la dactylographie est de-
mandée par médecin pour le 15 juin.

Eventuellement nourrie et logée.

Adresser offres , avec prétentions de
salaire, sous chiffres P 2460 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.Nous cherchons, pour entrée immédiate,

inspectrices
pour notre centre de contrôle. Le travail est

j exécuté sur différents appareils (microscope,
etc.) Ambiance agréable dans petit atelier. Très
bon salaire, avantages sociaux. Semaine de cinq
jours.

Faire offres â Gillette, Gouttes d'Or 14,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 33 41.

É—— —*—— 
Bureau de Neuchâtel (centre de la ville)
cherche

SECRiTÂÏRlE
EXPÉRIMENTÉE

de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de l'anglais, au
courant de tous les travaux de bureau,
y compris sténodactylographie.

Semaine de cinq jours.

Date d'entrée : début mai ou à convenir.
Adresser offres écrites à ES 827 au bu-
reau du journal.

On cherche pour
entrée immédiate

fille
de cuisine

congé samedi et di-
manche. Réfectoire

.Suchard. Tél. 5 01 21.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

employée de bureau
pour travaux de facturation et
de bureau.
Place stable.
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Adresser offres écrites à M A
816 au bureau du journal.

DOMBRESSON
Nous cherchons une

personne
pour le service de distribution
(4 % heures de travail par
jour).
S'adresser au bureau de poste
de 2056 Dombresson, tél. (038)
7 14 02.

Voyageur
de quincaillerie
qualifié, demandé par impor-
tante maison.

Situation intéressante à per-
sonne capable, ayant du mé-
tier, de l'énergie et de l'ini-
tiative.

j Adresser offres détaillées, avec
occupations précédentes, réfé-
rences, etc., sous chiffres
B 250397 - 18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

(Discrétion assurée).

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un mécanicien-tourneur
en mécanique générale. Bon
salaire, semaine de cinq jours ,
conditions cle travail agréa-
bles, chambre à disposition.

S'adresser à

METANOVA S.A.
Tél. (038) 7 72 77.

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
Bar-dancing \
chez Gégène,
Bevaix, cherche

garçon
ou fille de salle
Suisses, ou étrangers au béné-

. lice d'un permis C, connaissant ,
f les deux services. Entrée im-

médiate ou date à convenir.

Tél. (038) 6 64 93.

ï FABRIQUE
DE PATE DE BOIS

| DE SERRIÈRES

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

ouvriers
de nationalité suisse, pour tra-
vail de jour.

Se présenter ou faire offres
écrites à la Fabrique de pâte
de bois de Serrières, chemin
de la Justice, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 5 75 77. j

L'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel ,
cherche pour date à con-
venir ,

fille de buffet
Faire offres avec références,
ou ee présenter au bureau

t de l'hôtel. Tél. 4 01 Bl.

Bevaix
A louer

garage
région Archessus.

Tél. (021) 93 21 70.

A louer à demoiselle
grande chambre avec
confort. Tél. 4 04 42.

A louer tout de suite,
à demoiselle,

chambre
indépendante

chauffée, eau chaude,
W.-C. Quartier des

Parcs. Téléphoner le
matin au (038)

5 51 30.
¦ ily  ' " ' ,

LA COUDRE
A louer

appartement
de 3 pièce»

tout confort, pour
le 24 juin 1967.
Loyer 340 fr.,

charges comprises.
Tél. (038) 5 09 36.
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VIENT D'ARRIVER...
< ' . - - ' >
;; La collection d'été est sensationnelle ! j
î ; Clips, colliers, gadgets. Nouveautés en exclus!- :
;> vite. Pour tous les goûts et dans tous les prix. ;

î : Pf lBFUMERIE-BOU ^IQlJE j

I Tél. 5 74 74 Concert 6 jj
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Derrière la Rotonde - Parcage facile
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KVrBË pour jeune dame ; genre lin, dans
les coloris noir, vert vif , pink, marine ou ciel

ABU JOëS? ip JÊ^Sr _d_ wi___ - ¦¦̂ ^" i

votre avantage la ristourne ou 5 % rabais f

Pour vous dépanner
; combien vous

; 1000 *2000,
'¦ rapidement et
'¦ sans formalités ?

Alors envoyez ce
coupon à la

; Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard

I 1003 Lausanne
; Tél. (021) 22 52 77
'- Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦ FAN

Si voos avez été niîïics, vous devez
aujourd'hui maigrir: il mm suffit de
porter yo Bowman-Portez-le régu-
lièrement, et au bout de 8 jours votre
balance,.vos vêtements, votre bien-
être vous convaincront que vous avez

déjà réellement maigri.

P 
¦ Quand porter votre Bowman?

I A votre gré: en faisant votre ménage, pendant votre sommeil, au dehors...

lt Bowman-fuseau-pyjama p Le Bnwman-short p Le Bowman-combinetts
Veut le portez facilement «oui m Pendant la journée, il est invl- p Quelles que soient vos occupa-

lin pantalon, p tible sous vos vêtements, p tiens etvotre tenue, vous pourrai
Fr.4D.— p Fr. 25.- p le porter: nul ne soupçonnera

W, |p sa présence.
1 g Fr.30.-

Agréable et commode, la méthode Stéphanie Saine et naturelle, en intensifiant localement
[ Bowman n'exige de vous ni régime, ni exer- l'auto - sudation corporelle, la méthode

cices particuliers, ni perte de temps. Chaque Stéphanie Bowman élimine progressivement
j Bowman, élégant et souple, s'oublie dès qu'il kilos superflus, cellulite et toxines.

| est miï- Retrouvez vite votre vraie silhouette!
I Pour connaître les conditions d'achat d'un Bowman conforme à votre taille, veuillez remplir

et nous envoyer le coupon ci-dessous. «B-BS/IF

STÉPHANE BOWMAN
r\ * m - - I Veuillez m'adresser, sans engage-
Uemonst f atton ment d achat de ™ part, u^vini/i iau uiiwi . prospectus explicatif « Comment

_ ^„ ._ 1 -.?7 ^* employer votre vêtement amal-conseils o I erfcsmt ».
du 2 au 6 mai 196 7 * I Nom 

3 | (en majuscules)

à notre rayon g i Adresse complèta . . . . . .
parfumerie

rez-de-chaussée | ; 

fl ¦¦ i i K flllli I'J JSWÊ > 1 I \fJÊ B 11 i J| J| J a ifg

ïïQr * ^* v *̂*.'* 1 JgJSJg i

Aujourd'hui distribution de muguet à notre
fidèle clientèle

f GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

MIITWWWB—w

MORBIERS
ANCIENS

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

midi : Arts et
Styles Saint-Blalse.

•̂ a—«M m̂*m_ 
jnr

.mwnia
.il ¦¦ WHIM MU ii 

OTW^iiwgw â ŵa âw»<g

Pour le 1er mai !
UN ATOMISEUR D'ESSAI

DE DÉSODORISANT

est distribué gratuitement
à tous les client de notre dé-

par tement  iSàarfumerie

MM Rue de l'Hôpital 2

fiai f Ë&harmacie Neuchâtel

Armand ™. 557 22
Q ¦ « M«W)I'. H "I UI HIIII 1 — >̂—«W»—»— H »l'.»»»g» »̂i »¦» ¦¦——.QM—O».

* argenterie (couverts,vaisselle d'argent.etc.)
* ci//Vre, laiton et chromes d'autos

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

STRÂUU+CIE WINTERTHUR

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

moi aussi je rêve d'un

OCU L̂LJ
Moteur Isodyne - Gravit les côtes de
10% env. sans pédaler - Traction par
chaîne - Double embrayage automa-
tique - Poids: 27 kgs - Réservoir de
2,8 I. - Couleur : rouge-Cady - Dès
14 ans sans permis (plaque vélo)
Une production MOTOBECANE

: Importateur exclus, p our la Suisse
VELOMOTEURS S.A. 3, rue du Léman, Genèvev r̂ ) .

i Veuillez m'envoyer une documentation i
•y CADY et l'adresse de l'agent de ma ,
^m région.

i o — : ¦
i Adresse i
1 IM A retourner à VÉLOMOTEURS S. A., '
i 3, rue du Léman, 1200 GENÈVE. ¦
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* Avec ristourne ou 5 % rabais 

I école

B

conduïte
J.-F. Zaffinetti
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Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier : Basett & Magg,
garage, rue du Sapin 4 - Morat : SOVAC S. A., Ga rage de Morat - Neuchâtel : H. Comtesse, garage,
rue des Parcs 40 - Praz : Garage du Vully, Paul Dubied - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de
l'Etoile, CARTIN S. A., 28, rue Fritz-Courvoisier - La Chaux-de-Fonds : Perrot, Duval & Cie S. A.,
ateliers de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier - La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S.A.

centras & cse
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

A Tailleur -Couture h>.
JËË N. Pitteloud Neuchâtel IHk
§ Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 gi
;| transforme, remet à la taille •
I tous vêtements Dames - Messieurs II

p. robe, jupe, manteau, complet ;::.]
I ainsi ciue Daim et Cuir I

• -  , —*,:.:.-..*...*l

^̂ ^/ Très bon
Bt avantageux

Le fromage d'Italie



A la Cité de l'Est un millier
de personnes vivront sans vis-à-vis !

CONSTRUCTION. — La Cité de l'Est telle qu'elle se présente actuel-
lement

De notre correspondant :

Le Conseil général de la Chaux - de -
Fonds va être appelé à accorder un droit
de superficie de 70 ans et à 4.— fr. le
mètre carré pour 4200 mètres carrés à la
Cité de l'Est qui va construire une sixiè-
me tour de 40 logements de 3 pièces et
12 garages, tour qui sera suivie d'une au-
tre, la septième et dernière qui , avec des
constructions horizontales plus basses, ter-
mineront donc cette importante Cité. Avec
plus de trois cents logements et un mil-
lier d'habitants, , cessera là une des agglo-
mérations les plus fonctionnelles de la nou-
velle Chaux-de-Fonds. Elle sera desservie
par les transports en commun, comptera
un collège avec places de sports, aula et
halles de gymmastiques et aura bientôt
des magasins. Cette cité devient un quar-
tier au plein sens du mot, d'autant plus

important qu'il a été construit dans la
campagne et à l'est de la cité, dont la
tendance à se développer uniquement vers
l'ouest a été ainsi non pas freinée, mais
équilibrée.

L'un des éléments importants de cette
Cité de l'Est, c'est d'une part le prix mo-
déré de la location (ici 265.— fr. par mois
pour trois pièces et dépendances) et le
fait que l'habitation prend moins du tiers
du terrain à bâtir , laissant plus des deux
tiers aux jardins , pelouses, terrains de jeux,
etc, ce qui est un record et un exemple.
En fait, tous les habitants ont vue sur
la forêt ou l'espace, et les tours sont ain-
si disposées que personne n'a réellement
de vis-à-vis.

L'actuelle construction va coûter un peu
plus de deux millions dont la Ville et
l'Etat cautionnent un demi million en hy-
pothèque 2me rang.La camaraderie et les cour onnes

font vivre la fanfare des Brenets
La fanfare des Brenets s apprête

à donner, le 6 mai , un concert gra-
tuit, en remerciement pour l'aide
inestimable apportée par la population
des Brenets à l'occasion de la
XVIIe fête des musiques neuchâte-
loises.

Qui ne se rappelle la cérémonie de
la remise de la bannière cantonale,
le dimanche matin 26 juin 1966 ?
L'esplanade du temple, son escalier à
double révolution et la rue du Collège
servirent de cadre inégalable k cette
mise en scène réglée de main de maî-
tre par M. Reichenbach.

On se demande par quel miracle une
société , actuellement, peut grouper 52
membres réguliers et assidus aux ré-
pétitions. Il y a à cela plusieurs rai-
sons : d'abord , les musiciens, pendant
les répétitions , abandonnent leurs di-
vergences et ne sont plus que des
amateurs cle bonne musique. En plus,
il y a deux meneurs de jeu : M. Pierre
Tabasso , président et M. Maurice Au-
bert , directeur.

Il est rare de trouver une société
.Aoj it.-les membres soient liés .p_ar_ de
tels sentiments de camaraderie, quel
que soit leur âge. Le membre le p lus
ancien fait  partie de la société depuis
57 ans ; c'est M. Charles Zurbuchen ,
alors que les plus jeunes sont encore
en âge de scolarité.

Lors de sa fondation, la société était
une harmonie avec flûtes , clarinettes ,
bassons et ophicléides. Elles fu t  trans-
formée en fanfare le 4 décembre 1857.

On ne porta l'uniforme que dès

1902... pour en changer en 1948.
La règle d'or de la société : prêter

son concours à toutes les manifesta-
tions locales, et réceptions de sociétés.

M. Aubert est celui des directeurs
qui est resté le plus longtemps en
charge. C'est un musicien né. Il di-
rigea la fanfare du Bat. fr. 226 et
celle du Bat. 44. Sous l'experte direc-
tion de ce jeune directeur, la société
prend un nouvel essor.

De 4me division, la fanfare des
Brenets est arrivée en première, en
glanant invariablement des couronnes
frange or. Aussi , la fanfare et la
population des Brenets lui vouent-elles
une chaude reconnaissance.

M. Pierre Tabasso est président de-
puis 1958. La fanfare des Brenets, son
directeur et son comité ont servi la
musi que et c'est avec un plaisir tou-
jours nouveau qu'on l'entend se pro-
duire. Qu'elle vive et prospère !

P. F.

DIRECTION. — M. Tabasso, à
gauche, président et à droite,
M. Aubert directeur de la fanfa re

(Avipress - Février)

Le drapeau
de l'Europe unie

dons les Montagnes
(c) Après le Congrès de la section suisse
de l'Association internationale des Etats-
Unis d'Europe, tenu l'an dernier à la
Chaux-de-Fonds, auquel les deux villes
des Montagnes avaient été associées, la
Chaux-de-Fonds et le Locle ont décidé
d'arborer chaque année le drapeau
qu'elles avaient reçu à cette occasion,
celui de l'Europe unie. Le Conseil com-
munal de la Chaux-de-Fonds déclare en
propre terme : les E.U.E. visant à la
création d'une Europe unie surmontant
les divisions actuelles en matière écono-
mique et politique, le conseil avait pu
s'associer sans réserve à ce congrès et
accepter de recevoir l'emblème de
l'Union. Il le fera flotter le 5 mai sur
le toit de l 'Hôtel communal, siège des
autorités.

Nouveau succès pour l'Orchestre
de chambre de la Chaux-de-Fonds

Fonde il y a quelques années, par de
courageux amateurs possédan t un beau
métier musical, dirigé par une musicienne,
accomplie et exigeante , Mme Blanche
Schi f fmann , cet ensemble commence à
jouer un rôle dans la vie musicale de la
Chaux-de-Fonds. Il y a peu, il donnait
une tournée de concerts en Franche-
Comté, avec un succès flatteur . Nous
souhaitons seulement qu'il puisse croître
et embellir, et être utilisé par les forma-
tions chorales, qui auraient bien besoin
d'un orchestre sur p lace pour accompa-
gner les chœurs.

Hier soir, l'O.C.C. donnait un concert
à la salle de musique, interprétant trois
œuvres classiques : le « Stabat Mater »
pous contralto et cordes, le Sixième
Brandebourgeois, le Concerto pour haut-
bois et cordes de Cimarosa , et enfin la
célèbre « Suite in alten Stile » de Grieg.
La charmante cantatrice neuchâteloise
Claudine Perret, avec sa voix généreuse,
donna une interprétation sereine et grave

du texte liturgique, tandis que l'orchestre
l'accompagnait avec soin. Peut-être dé-
sirerions-nous plus de force dans le ma-
jestueux Concerto brandebourgeois No 6,
mais l'instrumentation en fu t  accomplie,
avec Mlle Anne-Marie Theurillat au cla-
vecin : nous sommes fort heureux de
posséder une claveciniste prometteuse de
plus à la Chaux-de-Fonds.

Cimarosa et Grieg furent intéressants
à plus d'un titre, quand ce ne serait que
pour la parti e de hautbois, qui fu t  une
merveille de grâce et d'art, les cordes
demeurant égales à elles-mêmes.

1 .-M. N

Une voiture sort
de la route

AU REYMOND

Les deux occupants
grièvement blessés

Samedi à 2 h 15, M. Pierre Jean-
neret , bijoutier à la Chaux-de-Fonds,
circulait au volant de son automo-
bile sur la route de la Vue-des-Al-
pes, en direction de la Chaux-de-
Fonds. Parvenu à la hauteur du
passage à niveau du Reymond, le
conducteur perdit le contrôle de sa
machine  qui  sortit de la route pour
se retrouver au bas du talus, les
quatre roues en l'air. Le conducteur
souffre d'une commotion et de di-
verses contusions alors que la pas-
sagère, Mme Michèle Hoffmann,
sommelière à la Chaux-de-Fonds, a
été transportée à l'hôpital avec une
farcture ouverte du crâne. Le véhi-
cule est démoli.

Le Locle entreprend sérieusement
le flottement de ses eaux usées!

TRAVAUX — La correction du Bied

Un des plus importants problèmes des
temps modernes est celui de la pollution
des eaux. Que faut-il faire pour enrayer sa
progression désastreuse ? Cette question est
une lapalissade : il . faut traiter ses eaux
dans une station d'épuration avan t qu 'elles
ne se déversent dans l'exu toire.

En 1965, la commune du Locle a décidé
de prendre le taureau par les cornes et de
mener à bien cette tâche avec la collabo-
ration de l'Etat qui versera une subvention
de 40 % et de la Confédération qui y va
de son 10.%.

Le 10 octobre 1965, le Conseil général
accordait à l'autorité executive un crédit
de 260,000 fr . destiné au fin ancement de
l'étude de la station d'épuration et à l'amé-
nagement de diverses canalisations.

Samedi matin, au Col-des-Roches, le Con-
seil communal, le Conseil général ainsi
que les commissions des Services industriels
et des travaux et quelques invités dont
l'ancien président de comm'une, M. Fran-
çois Faessler, étaient présents pour une
visite commentée des trois priniepaux chan-
tiers. Accueillis par M. Frédérc Blaser,
conseiller communal, chaussés de bottes
et casqués, officiels et invités pénétrèrent
d'abord dans la nouvelle galerie percée

PANNEAU — Celui annonçant
les travaux en cours

(Avipress - Bh.)

dans des calcaires massifs. Cette galerie
dont il reste encore une soixantaine dc
mètres à percer, côté de la Rançonnière.
est un véritable tunnel dans lequel les
véhicules à moteur pourront circuler. Son
profil est tourmen té. Lorsqu'elle sera équi-
pée de ses installations hydrauliques, elle
permettra d'évacuer , lors de crues impor-
tantes, 20,000 à 30,000 litres à la seconde.
Plus de cent mètres ont déjà été creusés,
L'équipe des mineurs avance dp 4 mètres
chaque jour. Le calcaire arraché dans les
entrailles de la montagne est de mauvaise
qualité, aussi ne peut-il être employé pour
la fondation des routes. MM. Mantel, ingé-
nieur au génie civil, et Rosselet , ingénieur
aux Services industriels, fournirent à leurs
hôtes de nombreux renseignements sur
l'avancement des travaux. Le fond de cette
imposante galerie sera bétonné. La création
cle cette galerie combinée avec l'accumula-
tion des eaux présente l'avantage notam-
ment de remplacer l'ancienne dont les élé-
ments actuels tombent en mine. Cet équi-
pement est installé en caverne à l'entrée
de la galerie.

Revenus à l'air libre, les visiteurs prirent
contact avec les appareils « Pousse-tube *
qui consistent à introduire dans le sol,
un tuyau cle 2 mètres 20 de diamètre, sous
la route cantonale du Col-des-Roches, sans
ouvrir la chaussée. Ces travaux ont présenté
quelques difficultés ainsi que nous l'a ap-
pris M. Blaser.

De là, le groupe a gagné le marais du
Col-des-Roches où le tracé du Bied a été
rectifié. L'ancien lit du Bied sera rem-
blayé et atteindra une profondeur de huit
mètres.

Un géologue consulté a conseillé l'utili-
sation de la plaine du Col-des-Roches pour
la construction sur pilotis qui sera moins
coûteuse pour les Loclois que la construc-
tion en coteaux qui nécessite des creusages
dans le roc et des frais importants pour
les routes et les canalisations. Le nouveau
Bied qui partira de la rue du Marais et
récoltera les eaux des autres bieds sera
terminé dans un an et demi. Les eaux de
source seront séparées, dans la mesure du
possible, des eaux usées, grâce au nouveau
Bied de la Combe-Girard au Col-des-Roches.

Quant à la station d'épuration, elle sera
construite (mise en service en 1970) à
l'ouest de l'étang du Col-des-Roches, ados-
sée à la montagne. Ce sera un monobloc
pouvant traiter les 500 litres d'eau usée
journalière d'une population de 20,000 ha-
bitants. Quant à la boue digérée, selon les
prévisions , elle ne dépasserait pas un volu-
me de 1500 à 2000 mètres cubes par an.
Cette boue pourrait être partiellement uti-
lisée par l'agriculture. Mais il est prématuré
de parler aujourd'hui de l'usine d'épuration.
La question sera reprise lorsque le Conseil
général sera appelé à voter le crédit des-
tiné à cette construction.

P. C.

LE LOCLE — Collision
(c) Hier à 11 h 45, une automobiliste
qui tentait cle s'engager clans la ruelle
qui conduit à l'immeuble « les Jean-
nerets » 39, a coupé la route d'une
autre voiture . Collision , dégâts.

Quarante ans de mariage
(c)  M. et Mme Charles von Allmen-
Chédel ont célébré , dimanche, à la
Brévine , leurs quarante ans de ma-
riage , entourés de leurs enfants  et
petits-enfants.

Cette rue du Locle porte son nom
Parler de la rue Jean d'Aarberg

(courte rue qui relie la route Alexis-
Marie-Piaget à celles du Plateau du
Stand) , c'est évoquer une époque
lointa ine, c'est se pencher sur le
passé du Locle , c'est <¦ parler d' une
œuvre de f o i , mais aussi d'une œu-
vre humaine, c'est dénombrer des
espoirs , des promesses et des riches-
ses naissantes. C'est rappeler les li-
bertés originelles.

Les premiers gestes et travaux des
défrichements  de la vallée du Locle
sont peu connus ; l'histoire est peu
prodi gue en détails. On peut penser
qu 'aux moines-bûcherons succédèrent
les colons. Il  est patent , c'est l'his-
toire du Locle naissant , qu 'en l'an
1151, l'évêque de Lausanne , Amédée
de Hauterive , confirma des dona-
tions fa i tes  à l'Abbaye de Fontaine-
A ndré , parmi lesquelles te pré vers
.-Imens et la vallée, du Locle. L'his-
toire ne dit point quels furen t  les
successeurs des sires de Valangin
cites dans 1 obituaire de Fontaine-
André.  Un nommé Ulrich portait le
titre de seigneur d'Aarberg et de
Valangin. Il eut deux f i l s  dont Jean
devint le seul possesseur des con-
trées de Valang in. En 1372, les Lo-
clois obtenaient une charte de fran-
chise mentionnnent des droits et des
prescriptions en matière de succes-
sion , droit de chasse , avec rede-
vance au seigneur (pour un ours :
la tête et les quatre pattes ; pour
un cerf : l'é paule garnie de tout le
quartier),  obli gation de payer la dî-
me et le cens. Cette charte était f a -
vorable aux habitants du Locle,
mais, parait-il , le seigneur n'y per-
dait rien. Et comme la vallée se dé-
veloppait, ce f u t  en 1378 l'octroi
d'un « chemin public » allant du
pont du Locle au Goudebat (Ran-
çonnière) , selon nn tracé déterminé.
En HiRO, Jean 111 d'Aarberg rappe-
lait, dans un pacte , les limites du
fameux  « Clos de la Franchise » f i -

0 Jean d'Aarberg

xees en 1372. Certains historiens
pensent qu 'il existait au Locle , dans
la Vallée , d' autres bénéficiaires de
terres à côté des Prémontiers. Mais
la preuve n'en a pas été adminis-
trée. Aussi pensons-nous que le Lo-
cle a été bien insp iré en donnant
le nom d' une rue à ce précnrseu t
Jean d'Aarberg.

P. C.

® A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : «Les Centu-

rions » ; Scala : « Les Sept invincibles » ;
Ritz : « Alvarez Kelly » ; Eden : « Ma-
demoiselle » ; Palace : • Au risque de
se perdre » .

EXPOSITION. — Manoir : P.-A. von
Gunten , peintures ; Club 44 : peintures
cle Michel Monnard.

Pharmacie de service. — Bachman ,
rue Neuve 2.

Permanence médicale et dentaire. —
Tél. 21017.

O AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « Le

Spectre du professeur Hichcock > ;
Casino : 14 h 30 et 20 h 30 : « La
Grande vadrouille ».

Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

(c) M. Henri Sandoz a eu l'agréable
surprise, lundi matin, de trouver son
bureau fleuri, à la fabrique Noz. Ses
patrons et les employés cle l'entreprise
lui ont manifesté tangiblement leur
reconnaissance.

Il y a cinquante ans que le jubi-
laire entrait clans l'entreprise : le
ler mai 1917, il commençait son ap-
prentissage de commis cle bureau, après
avoir fréquenté l'école secondaire clu
Locle.

M. H. Sandoz, âgé maintenant de
68 ans , a annoncé sa détermination
cle prendre sa retraite à la fin du
mois de mai.

Il fut  de nombreuses années durant
membre de la commission scolaire.

FIDÉLITÉ. — M. H. Sandoz
(Avipress - Février)

LES BRENETS
Dimanche radieux

(c) La température est nettement mon-
tée. Samedi fut déjà superbe. Nombreux
furent les tireurs qui profitèrent du
beau temps pour accomplir leurs tirs
obligatoires. Le Doubs reçut sa part
généreuse de touristes.

Dimanche, de longues processions de
promeneurs prirent le chemin clu Saut-
du-iDoubs. Serions-nous vraiment entrés
clans le printemps ?

Une fillette qui revient de loin
(c) Samedi à 18 h 30, M. Claude Blanc ,
de Villers-le-Lac, descendait en voiture
la Grand-Rue, en direction de la fron-
tière , à allure modérée. Arrivé devant
l'hôtel de la Couronne , il vit brusque-
ment la petite F. B., 4 ans, s'élancer
sur la route, six mètres devant ses
roues 1 II freina immédiatement. La
petite imprudente fit  une chute de
peur et par réflexe de défense sans
avoir été touchée par le véhicule.

Elle fut transportée chez ses parents
où elle fut réconfortée et pansée.

Cinquante ans de fidélité

«Le métier de compositeur>: une
conférence d'Emile de Ceunincfc
Complétant sa saison de concerts, le

C.M.C., ce courageux comité qui a mis
sur pied une saison de musique contem-
poraine q'u'il espère, malgré les difficultés
du départ , pouvoir continuer en 1967-68,
organisait cette année une série de confé-
rences dont les deux dernières auront lieu
sous peu : c L'œuvre de Schônberg » par
Mlle Lison Jeanneret et, au Club 44 « La
musique électronique » par le compositeur
Bouchkoureliev.

Samedi après-midi, le président du
C.M.C., Emile de Ceuninck, lui-même l'un
des espoirs de la composition suisse ac-
tuelle, traitait d'un sujet aussi controversé
que passionnant : « Le métier de composi-
teur ». Dressant tout d'abord un tableau
suggestif de l'histoire de la musique, il
montra qu'une des grandes difficultés, pour
le musicien contemporain, d'être joué et
par conséquent entendu, provient de ce
qu'autrefois, le compositeur avait le temps
pour lui, que des styles d'époque s'instal-
laient et que l'auditeur se familiarisait
avec lui. Au surplus, il n 'écoutait pas la
musique ancienne, ou guère, mais celle de
son époque. Que ce n'était pas le public
qui faisait jouer, mais les co'urs, les vil-
les, les mécènes, l'église. Enfin , on n 'a pas
une expérience très longue des rapports en-
tre les auditoires payant place et la com-
position musicale : à peine deux siècles,
et encore !

Le compositeur d'aujourd'hui, lui, parle
à un amateu r de musique dont l'écrasante
majorité va rechercher , dans l'œuvre du
passé, ce qu'elle contient déjà d'émotion
fourbie par des siècles ou des décennies.
Et il n'entre pas dans ce merveilleux con-
tenu qu'est le langage musical, sa forme
esthétique plutôt que son contenu senti-
mental , souvent fort différent de celui que
les musiciens eux-mêmes y mettaient La
nouveauté même des instruments, des tech-
niques, tout l'apport chx monde entier qui
se réunit sous l'égide et le foisonnant gé-

nie de l'Occident l'enrichit rapidement en
le diversifiant , contribue à dérouter les
oreilles relativement inattentives. L'artiste
échevelé sous la tempête, qui « entend des
voix », est une vieille image romantique,
d'ailleurs fausse dans tous les temps, mais
combien tenace. De tous temps, les com-
positeurs ont travaillé avec «ne science
certaine, une technique, tcut cela pour
parler c art » , c'est-à-dire inventer des for-
mes, des couleurs, des sons ou des mots
dans un certain ordre, assemblés et aux
prises avec diverses traditions ou signifi-
cations : la nature pour les peintres, l'être
humain pour les sculpteurs, l'histoire des
mots et des syntaxes pour l'écrivain, les
règles plus ou moins arbitraires de l'har-
monie pour le musicien. Mais la science
du langage musical, la connaissance de son
déroulement à travers les siècles et les
œuvres, la technique des instruments, sont
tout aussi indispensables au compositeur
que le dessin au peintre, et qu'à tous
deux l'imagination , le talent, l'inspiration
en un mot. L'artisan accompagne toujours
l'artiste.

De tout ceci, il saute aux yeux que
toutes les recherches expérimentales, ins-
trumentales , esthétiques, rythmiques, lin-
guistiques, folkloriques, etc, sont rigoureu-
sement valables, et que de ce formidable
brassage sortira un langage d'époque plus
varié sans doute que naguère, mais bien
défini , une fois que les œuvres auront été
jouées, rejouées , vécues et entendues. Pour
l'heure, seuls des audacieux et des vision-
naires peuvent avoir la patience de résis-
ter à la plus ou moins grande indifféren-
ce dans laquelle ils sont tenus. D'autant
plus que dans ce domaine, les pouvoirs
publics qui jou ent un grand rôle dans
l'épanouissemen t des arts plastiques, n'in-
tervient pas assez pour assurer les com-
mandes qui permettront au musicien et à
l'écrivain de créer et par conséquent d'en-
richir notre culture.

J.M. N.

Les origines paysannes du canton
seront conservées aux Eplatures

11 y a deux ans, issue de l'Association
pour la protection du patrimoine des Mon-
tagnes neuchâteloises ASPAM, une Fonda-
tion pour la création d'un Musée paysan
et artisanal s'est créée à la Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. P.-A. Borel et
de l'ancien président de la Presse interna-
tionale Paul Bourquin. Elle a pour but de
constituer des collections de meubles, ins-
truments et documents paysans et artisanaux
illustran t l'histoire des Montagnes neuchâ-
teloises agricoles et horlogères, et de les
réunir dans une maison elle-même témoin
de ce beau passé (et aussi, au fur et à
mesure, du présent). Elle désirait s'instal-
ler dans la ferme construite par l'auteur
de la Chaux-de-Fonds moderne, Moïse
Perret-Gentil , aux Arbres, mais l'accord ne
put hélas se faire (il s'agit de la très belle
maison sise près de l'hôpital). En revanche,
elle a trouvé un immeuble remarquable,
bien que très délabré, et qui date de toute
évidence du XVIIIe siècle, période d'or de
la construction dans les Montagnes neu-
châteloiscs....ia.. société immobilière qui . la
possède en même temps que le terrain aux
alentours la cédera gratuitement , pour au-

tant que ses projets de constructions soient
admis. Us le sont, car les plans qu'elle a
soumis formeront un quartier aéré et fort
seyant. Aussi rien ne s'oppose plus à la
réalisation de l'ambitieux projet des ini-
tiateurs du Musée paysan, qui complétera
admirablement l'équipement historique et
culturel de la Métropole de l'horlogerie :
après le Musée d'histoire, celui d'histoire
naturelle, d'horlogerie, voici le témoin des
us et coutumes dont nombre d'images ris-
quaient de se perdre si des hommes géné-
reux et dévoués ne s'en étaient pas occupés
Autrement dit, ces deux bâtisses seront pri-
ses en charge par la fondation, la ville
achetant les terrains alentour : n'oublions
pas en effet que la maison dite « Sur les
sentiers » se trouve à la sortie ouest 'de la
ville, au milieu des bois de bouleaux et
des anciens étangs. Il importe donc de
constituer, pour la ville qui s'étend, un
parc très caractéristique, autour de son
Musée paysan dont on espère bien qu'il
pourra s'inaugurer le plus tôt possible :
rien n'est plus salutaire aux Montagnes
neuchâteloises et industrielles que de leur
rappeler leur origine paysanne.

LE LOCLE

(c) Dimanche matin au Locle, a la rue
du Temple* une grand-mère promenait tran-
quillement sa petite fille et toutes deux
arrivaient au bout du passage pour piétons
quand un automobiliste survint en trombe,
freina sur 28 m, et ramassa l'aïeule dc
70 ans ct la fillette de six ans. La dame
fut fauchée la première et passa sur te
capot dc l'auto tandis que l'enfant était
projetée à terre. Par un véritable miracle,
elles ne furent que légèrement contusion-
nées. Pansées à l'hôpital, elles purent re-
tourner à leur domicile. Mais le permis
de l'automobiliste a été retiré.

Le parti progressiste national
et les élections

au Conseil national
(c) L'assemblée cantonale des délé-
gués du parti progressiste national a
tenu une importante séance jeudi soir
dans les locaux du Cercle de l'Union
ré publicaine , au Locle, sous la prési-
dence cle M. Jean-Pierre Renk, député
et président cantonal.

Après que M. Renk eut présenté un
rapport complet d'activité du comité
cantonal durant les années 19'65-lï)66
ct M. Jacques Béguin , député, sur
l'activité de groupe des députés pro-
gressistes au Grand conseil, l'assem-
blée discuta longuement la question
de l'élection cn octobre prochain clu
Conseil national. La décision fut prise
k l'unanimité moins une voix de ne
pas présenter de liste pour cette élec-
tion , mais cle soutenir efficacement
les candidats des partis nationaux,
après entente avec les partis radical et
libéral.

M. Jean-Claude Jaggi présenta en-
suite un rapport sur le journal
« L'Effort ».

En fin d'assemblée, Mme Denise
Ramseyer, de la Chaux-de-Fonds , pré-
sidente du groupe des femmes pro-
gressistes, donna connaissance du pro-
gramme d'activité de ce groupement.

Une grand-mère
et sa petite-fille renversées

par un chauffard
samedi a 3 h 40, M. A. S., de la

Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
son automobile à la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Au carrefour de la Vue-des-Al-
pes, son véhicule fut déporté sur la
droite, heurta un mur et entra en col-
lision avec une voiture conduite par
M. A. G, . de la Chaux-de-Fonds, qui
sortait d'un parc k autos. Dégâts im-
portants.

Les jeux dangereux !
Le petit Eric Schneider, jouait sa-

medi vers 11 heures avec sa trotti-
nette à l 'intersection de la rue des
Ormes et de la rue Fantaisie, lorsqu 'il
vint se jeter contre l'avant d'une voi-
ture pilotée par M. Serge Petermann,
cle la Ghaux-de-iFonds. L'enfant a été
conduit à l'hôpital, souffrant de bles-
sures et de contusions.

Priorité non accordée
Hier k 13 h 55, M. R. B., de la

Chaux-cle-Fonds, qui pi lotai t  sa voi-
ture à la rue Neuve, n'a pas accordé
la priorité à une voiture conduite
par M. W. F., de la Chaux-de-Fonds.
Collision , dégâts.

Et le « stop »
Mme M. S., habitant la Chaux-de-

Fonds circulait hier à 18 h 20 au
volant cle son automobile à la rue
Numa-Droz. A l'intersection de la rue
du Docteur-Coulery, elle ne respecta
pas le « stop » et son véhicule entra
en collision avec une voiture conduite
par M. B. T., de Montbéliard. Colli-
sion, dégâts importants.

Tamponnement
Samedi à 13 h 50, M. G. G., de la

Chaux-de-Fonds, circulait à l'avenue
Léopold-Robert au volant de son auto-
mobile. A la hauteur du Grand-Pont,
il ne put arrêter sa machine derrière
une voiture conduite par M. A. K.,
habitant le Locle qui s'était aïrêté
pour laisser passer des piétons. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FOND S
Collision

LA BRÉVINE

(c) Samedi , ce sont 14 jeunes tireurs
qui ont commencé le programme de
tir, les uns pour la première fois. Ce
cours est donné par M. François Besan-
çon, président de la société de tir, et
M. Robert Huguenin , secrétaire , tous
deux moniteurs.

Avec les jeunes tireurs
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«Il n'existe pas de base légale pour intervenir
contre les gardes civiques» répond le gouvernement

A la suite d'une lettre du Rassemblement jurassien

BERNE (ATS). — Le Conseil exécutif du canton de Berne a
adressé vendredi une lettre au comité central du « Rassemblement
jurassien » en réponse à la missive de celui-ci demandant quelles
mesures il pensait prendre à l'égard des « gardes civiques armés »
dans le Jura. Voici la réponse du gouvernement bernois :

« Par lettre du 17 avril 1967, vous
nous demandez ¦ quelles mesures nous
comptons prendre à l'égard des « gar-
des civiques » qui, depuis quelque
temps, se manifestent dans diverses
localités du Jura. Après avoir procédé
au contrôle nécessaire , nous vous ré-
pondons comme suit :

a) Les « gardes civiques » se sont
engagés à se donner un règ lement
conform e aux dispositions légales tou-
chant le droit de se f a ire justice , la
légitime défense, l'état de nécessité,
l'assistance à autrui en cas de néces-
sité et de droit d'appréhension des
criminels (constitution du canton de
Berne, article 76, alinéa 1 et 3 du
Code de procédure p énale du canton
de Berne, article 73).

b) Jusqu 'à ce jour, les « gardes ci-
viques » affirment leur volonté de de-
meurer dans les limites de la légalité.

c) Dans ces conditions, il n'existe
pas de base légale pour intervenir
contre les « gardes civiques » pour leur
imposer des mesures d'excep tion que
les circonstances ne j usti f ient  pas.
Par ailleurs , nous vous rappelons que ,
dans le canton de Berne, le port

d armes est libre. Des restrictions ne
sont prévues que dans les cas sui-
vants :

— Les armes militaires dont le pori
n'est autorisé qu'au service 'militaire
et pour les activités militaires hors
service.

—¦ les armes automatiques dont te
port peut être interdit en raison du
danger particulier qu 'elles présentent
(décret sur la police locale, article 2).
Cas échéant , si les circonstances sp é-
ciales l'exigent, elles peuvent au mê-
me titre être sé questrées comme du
reste d'autres armes.

— ies armes utilisables pour lo
chasse dont l'introduction dans les
terra ins ouverts à la chasse est ré-
g lementée.

Le commerce des armes est égale-
ment libre et n'est soumis qu'à deux
restrictions :

— Il est interdit de vendre et
d' acheter des armes automatiques ,

— des armes à f e u  manuelles ne
peuvent être achetées que contre re-
mise préalable d' un permis d'achat
d'armes.

Pour terminer, nous tenons encore

à attirer votre attention sur les points
suivants : '

a) Contrairement à ce que vous
supposez, le Conseil-exécutif n'a pas
été prévenu de la création des « gardes
civiques ».

b) Le Conseil-exécutif ne saurait
déléguer à des privés les compétences
qui appartiennent à la police et aux
organes de l'Etat (constitution du
canton de Berne, article 39, Code de
procédure p énale, article 70).

c) Le Conseil-exécutif ne tolérera
pas que la création des « gardes ci-
viques » soit utilisée par d'autres com-
me prétexte pour des entreprises illé-
gales. » <

La lettre est signée , au nom du
Conseil-exécutif, en remplacement de
son président, par M. Démet Buri, et
par M. H o f ,  chancelier de l'Etat. Cop ie
de la réponse a été envoy ée au Con-
seil fédéra l qui avait également reçu
une lettre du « Rassemblement juras-
sien » conçue en termes à peu près
identiques.

Les sous-officiers romands de Bienne
ont inauguré leur nouvelle bannière

INAUGURATION. — La nouvelle bannière avec la marraine et ses
deux demoiselles d'honneur

(Avipress - Guggisberg.)

Une page d'histoire vient de se tour-
ner chez les sous-off iciers romands
de Bienne. En e f f e t , samedi, après
leur exercice en campagne, la société
fondée  en 1931, for te  de lb6 membres ,
a procédé sur la p lace du Ring à
l'inauguration de sa nouvelle ban-
nière.

A pres une marche jouée par l'Union
instrumentale, la marraine, Mme G.
Schaller. accompagnée de ses deux
demoiselles d'honneur, a présenté le
nouvel emblème au parrain, le colo-
nel Gerber, qui , à son tour, l'a remis
au président le sgt Tornare. Plusieurs
discours ont été prononcés , notam-
ment par le col. Gerber, le cap ita ine-
aumônier Mœder , M. Raoul Kohler ,
conseiller municipal et le président ,
le sgt Tornare.

Chacun des orateurs f i t  l'éloge de
la section des sous-officiers romands
de Bienne qui peut s'enorgueillir
d'avoir obtenu quatre fo i s  le titre de

champ ion romand. Un apérit i f ,  un
excellent souper et une soirée fami-
lière ont mis f i n  à cette belle mani-
festation.

adg

Une auto se retourne
FREILISBERG

(c) Hier, à 19 h 30, la voiture de M.
Rodolphe Feller, de Grossaffoltern ,
s'est retournée, pour des causes non
déterminées, sur la route de Freilis-
berg. Assez sérieusement blessé, le
conducteur a été transporté à l'hôpi-
tal d'Aarberg.

Assemblée annuelle des fonctionnaires
administratifs des T.T. à Bienne

Samedi et dimanche s'est tenue, à Bienne, l'assemblée annuelle de la F.G.A,
(Fédération des gradés et du personnel administratif masculin des téléphones et
télégraphes).

Dans une des salles du Palais des con-
grès, 170 membres de cette fédération , ve-
nus de toute la Suisse , assistèrent aux dé-
libérations qui furent honorées de la pré-
sence de MM. Egli et Blaser, de la direc-
tion générale à Berne.

Les débats, qui comprenaient 16 points
à l'ordre du jour , furent menés rondement
par le président, M. Alphonse Humm, d'Ol-
ten. Il ressort des différents rapports que
l'effectif de la fédération est de 531 mem-
bres actifs et de 184 passifs.

UNE RÉSOLUTION
L'assemblée s'est occupée notamment de

l'importante question de la centralisation des
services téléphoniques. Elle a voté la ré-
solution suivante :

« A l'occasion de l'assemblée annuelle de
la F.G.A., les participants constatent una-
nimement que l'organisation et la direc-
tion des téléphones sont judicieuses et que
leur répartition géographique s'est révélée
rentable. En Suisse, on compte 183 postes
téléphoniques par force de travail, ce qui
atteste une excellente efficience puisque les
chiffres sont respectivement de 85 postée
téléphoniques aux Etats-Unis, de 61 en
Allemagne fédérale et de 20 en Autriche.
On peut présumer que la suppression de

direction de téléphone entraînerait des dé-
penses supplémentaires. La F.G.A. attend
des autorités fédérales qu'elles reconnaissent
que l'organisation actuelle répond aux exi-
gences pratiques. »

Sur proposition de la section de Saint-
Gall, le comité étudiera l'introduction de
la semaine anglaise de travail. Les chefs
syndicalistes, MM. Gmiirr et Bezençon,
ont exposé quelques-uns des problèmes qui
les préoccupent.

Après l'assemblée, on se retrouva en
compagnie de nombreux invités dans la
grande salle du Palais des congrès pour le
souper officiel et la partie récréative. Plu-
sieurs allocutions furent prononcées, notam-
ment celles de MM. Egli, Blaser, Haenni
(président de l'A.S.F.T.T.), Hirschi, préfet,
et Staehli, maire de Bienne.

La soirée fut animée par un programme
de variétés et un ballet nautique à la pis-
cine couverte, alors que la danse retint
jusqu'aux premières lueurs du jour les
nombreux danseurs et danseuses.

Dimanche, tous les participants à l'as-
semblée se rendirent dans le Jura en auto-
jnod J8i33[3u3res B juaiçungt^p srj UBO
regagner Bienne en fin d'après-midi.

Ad. GUGGISBERG

ASSEMBLÉE. — De gauche à droite (au premier plan) : MM. Egli
et Blaser, de la direction générale à Berne

(Avipress - Guggisberg.)

Gardes civiques: la tension monte dans le Jura
Vendredi dernier, la radio et la télévi-

sion ont transmis un communiqué du minis-
tère public fédéral concernant Marcel Boil-
lat, mettant en garde ceux qui pourraient
lui porter secours annonçant que l'évadé
de Crêtelongue se cache éventuellement quel-
que part en Suisse. Pourquoi ces propos
maintenant, alors que Marcel Boilat court
depuis pas mal de temps déjà, puisqu'il
a joué les « filles de l'air » le 19 février
dernier ? Etaitrce pour préparer l'opinion
publique à la réponse du gouvernement ber-
nois concernant les gardes civiques de
l'UPJ ? C'est en tout cas ce que l'on pense
dans les milieux autonomistes jurassiens où
l'on a dès lors pris sans étonnement con-
naissance de la lettre du gouvernement.

• VERS UNE ÉNERGIQUE PARADE
ANTISÉPARATISTE

Le moins que l'on puisse dire c'est
qu'après cette réponse la situation pour-
rait devenir extrêmement grave dès le mo-
ment où, dans les milieux autonomistes,
on constituerait des groupes analogues. Il
n'en est pas question pour l'instant. Mais
très prochainement le comité directeur du
R. J. devra SB réunir pour, comme il
l'annonçait dans la lettre qu'il adressa au
gouvernement bernois et an Conseil fédéral,
tirer les conclusions et prendre, de son
côté, les mesures qui s'imposent.

Quelles seront ces mesures ? Il est dif-
ficile de les prévoir. M. Germain Donzé,
président central du mouvement séparatiste,
a déclaré samedi, à un journal genevois
que le Rassemblement jurassien regrette,
rait, après 20 ans de non-violence, d'avoir
recours à des moyens identiques à ceux
de l'U.P.J. Il faut pourtant s'attendre à ce
que la « parade » séparatiste soit extrême-
ment énergique. On attend d'ailleurs encore
à Delémont la réponse du Conseil fédéral
avant de prendre une décision.

De son côté, M. Roland Béguelin s'est
refusé à tout commentaire, se bornant à
dire que la lettre du gouvernement bernois
était d'une telle gravité qu'aucune déclara-

tion ne pouvait être faite avant que 1e
comité directeur du Rassemblement juras-
sien ait pris position.

PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL
DU JURA : VIOLENTES RÉACTIONS
Pour sa part, le comité du parti chré-

tien-social du Jura a diffusé hier, dans la
soirée, le communiqué suivant : « Le parti
chrétien-social du Jura a pris connaissance
avec stupéfaction de la réponse du gouverne-
ment bernois au Rassemblement jurassien
qui lui demandait quelles mesures il enten-
dait prendre à l'égard des gardes-civiques
armés. Prenant prétexte de la loi qui au-
torise le port et le commerce des armes,
le gouvernement légalise par une argumen-
tation spécieuse la création de bandes non
contrôlées, commandées par des officiers
de l'armée suisse ».

« Ce faisant, le gouvernement enlève aux
préfets et à la police l'autorité qui est la
leur et qui consiste, dans une démocratie,
à faire respecter l'ordre public ».

« Il crée une situation des plus dangereuses
car il a'utorise implicitement d'autres grou-
pements de citoyens à s'armer à leur tour ».

« En couvrant l'activité d'officiers et
d'éléments agressifs « jouant aux soldats »,
le gouvernement bernois introduit dans l'af-
faire jurassienne un nouveau ferment de
discorde entre les habitants de notre petit
pays »,

Le parti chrétien-social proteste avec éner-
gie contre l'attitude du Conseil exécutif
dont le devoir est d'apaiser les esprits et
non de légaliser la création de bandes
armées pouvant conduire aux plus graves
désordres.

Il demande aux préfets, seuls responsa-
bles de l'ordre public dans les districts,
de ne pas tolérer que des commandos
improvisés viennent se substituer aux orga-
nes de police légalement constitués et as-
sermentés. Soucieux de sauvegarder la paix
dans le Jura, et persuadé que la recon-
naissance par l'autorité cantonale d'éléments
armés incontrôlés et incontrôlables porte
atteinte à la sécurité des Jurassiens, le
parti chrétien-social du Jura en appelle au
Conseil fédéral pour qu'il intervienne sans
retard dans cette affaire et qu'il oblige,
par son autorité, le gouvernement bernois
à dissoudre immédiatement les gardes civi-
ques armés » .

Bévi

Passante blessée
FRIBOURG

(c) Samedi, vers 16 h 30, un auto-
mobiliste circulait de la place de la
Gare, à Fribourg, en direction de Pé-
rolles. Devant la gare, 11 démarra alors
que l'agent de service lui avait donné
le passage. Mais peu après le passage
de sécurité, il heurta une passante,
Mme Marthe Dousse, 40 ans, domiciliée
à VllIars-sur-Glâne, qui traversait la
chaussée de droite à gauche. Souffrant
d'une fracture du fémur gauche, la
malheureuse fut transportée à la cli-
nique Garcia par l'ambulance officielle.

Terrible embardée
d'une voiture

SEMSALES

(c) Hier matin, vers 3 h 30, un automo-
biliste de Riaz, M. Gérald Gremaud, 28
ans, circulait au volant d'une voiture de
Semsales en direction de Bulle. A la sor-
tie de Semsales, dans nn virage à . droite
au lieu dit « Les Verneys », le véhicule
quitta la route, fit plusieurs tonneaux et
s'immobilisa finalement, complètement dé-
moli. Par une chance extraordinaire, l'au-
tomobiliste ne souffre que d'une commo-
tion cérébrale et de contusions diverses.
La voiture valait quelque 6000 francs.

Violente collision
10,000 fr. de dégâts

COURCHAVON

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
entre Courchavon et Porrentruy, au virage
de la Porte-de-fer, deux voitures françaises
qui circulaient en sens inverse ont été
déportées et sont entrées en collision. Les
deux occupants de chaque véhicule ont
été blessés et transportés à l'hôpital de
Porrentruy. Ils souffrent de lésions diverses
et de côtes cassées .

D s'agit de MM. Edouard Bochdanowicz et
Jacques Vier, d'Etupes, dans l'un des
véhicules, et dc MM. Charles Voitot, d'Au-
dincourt, et Marcel Drago, d'Hérimoncourt,
dans l'autre. Sous la violence du choc,
MM. Vier et Voitot ont été éjectés. Les
dégâts s'élèvent à 10,000 francs .

Sans conducteur, une voiture dévale
l'ancien circuit du motocross de Trey

De notre correspondant :
Samedi, vers 16 h 30, une aventure peu

ordinaire, qui aurait pu se terminer tra-
giquement, s'est produite à Trey, au-dessus
de l'ancien circuit des championnats du
monde de motocross.

M. Charles Laurent de Payerne, âgé de
60 ans, s'était rendu en voiture au village
de Trey, chez des amis, en compagnie
de sa femme et cie son petit-fils, Yves,
âgé de deux ans. Avant de regagner Pa-
yerne, M. et Mme Laurent se rendirent au
sommet de la colline, derrière le cimetière,
d'où ime vue splendide s'étend sur la
vallée de la Broyé et le Jura. Quittant
leur voiture un instant, ils y laissèrent le pe-
tit Yves. Quelques secondes plus tard,
qu'elle ne fut pas leur stupeur en s'aper-
cevant que l'auto s'étant mise en marche
arrivait sur eux, à un endroit où la pente
est en forte déclivité. M. Laurent tenta
alors l'impossible pour retenir le véhicule
(850 kilos), en s'agrippant au pare-choc.
Mais ce fut inutile et l'auto dévala la
pente à toute vitesse, en faisant des bonds
mais sans faire de tonneaux, pou r aller

se jeter 300 m plus bas dans une forêt.
De la voiture hors d'usage, on retira

le petit Yves quelque peu commotionné
et souffrant de multiples blessures, notam-
ment au visage. M. Laurent souffre sur-
tout d'une main déchirée, tandis que sa
femme était atteinte de choc nerveux. Tous
trois furent conduits à l'hôpital de Payerne,
où ils reçurent les soins que nécessitait leur
état.

Le soir même, Mme Laurent pouvait
déjà regagner son domicile.

Une voiture
dans Ba Birse :
quatre blessés

(c) Une voiture conduite par Mme Jac-
queline Clémençon-Vanderbeck, de Moutier,
roulait samedi vers 22 heures en direction
des Roches. La conductrice a perdu la
maîtrise de sa machine qui, après avoir
touché une borne, a fait un bond de cinq
mètres dans la Birse. Quatre personnes ont
été blessées et conduites à l'hôpital. Il
s'agit de la conductrice, qui souffre d'une
fracture du bassin, de son mari M. Michel
Clémençon, et de M. et Mme Georges Ar-
nould, de Clabeq (Belgique).

La voiture est hors d'usage.

Terrible collision
Près d'Yverdon

(c) Un accident s'est produit, samedi vers
20 h 30, sur la route Yverdon - Yvonand,
h la hauteur du château de Champ-Pittet
Une voiture vaudoise qui roulait vers Yver-
don se déplaça brusquement sur la gauche
et entra en collision avec une voiture neu-
châteloise qui roulait en sens inverse. Le
premier véhicule dérapa et heurta une
deuxième voiture qui se dirigeait vers Yvo-
nand.

M. Baldur Schwebel, conducteur de l'auto
vaudoise, de 25 ans, de Pully, a dû être
conduit à l'hôpital d'Yverdon, ainsi que sa
passagère, Mlle Madeleine Cotter. M.
Schwebel souffre d'une commotion cérébra-
le, d'une fracture de la jambe droite et de
plaies multiples. Quant à sa passagère, ha-
bitant Lausanne, elle souffre d'une fracture
du crâne et a une jambe fracturée. Dans
l'autre véhicule, se trouvaient M. Willy
Leimer, 27 ans, d'Orges, ainsi que sa
femme. Tous deux ont éfé conduits à l'hô-
pital, souffrant de plaies diverses. Un des
passagers, M. Max Studer, 36 ans, d'Yver-
don, a été conduit à la clinique de la rue
du Four, .souffrant de multiples fractures
au fémur gauche, d'une fracture du genou
et dc l'avant-bras droit.

Le conducteur ct les passagers dc l'auto
neuchâteloise sont indemnes.

Cycliste motorisé
blessé

SONCEBOS

(c) Samedi vers 19 h 30, M. Fritz Fe-
rianz, de Bienne, a fait une chute à cy-
clomoteur entre la Heurte et Sonceboz.
Blessé à une jambe, il a été hospitalisé
à Beaumont

Quatre Fribourgeois
blessés dans un accident
(c) Hier vers 23 h 30, M. Martin Dou-
goud, domicilié à Middes (Fr), circulait en
auto sur la route cantonale Lausanne-
Berne, en direction de Payerne. D était
accompagné d'un jeune homme et de deux
jeunes filles, tous trois domiciliés à Péti-
gny (Fr). A la sortie d'Hennicz, côté
Payerne, la machine entra en collision avec
une voiture venant en sens inverse dont le
conducteur, qui était seul, ne fut pas
blessé parce qu'attaché.

M. Dougoud, qui est le plus sérieusement
atteint, souffre apparemment de plusieurs
fractures de membres. Les trois jeunes
gens de Pétigny sont également blessés,
mais moins gravement.

Tous quatre ont été conduits à l'hôpital
de Payerne.

Les dégâts matériels sont très importants.

Chute
mortelle

au Sa lève
GENÈVE (ATS). — Quatre jeunes gens

de Genève ,bien entraînés, s'étaient rendus
hier au Salève pour faire de la varappe.
Une fixation ayant lâché,, M. Claude
Blanc, 21 ans, apprenti mécanicien, domi-
cilié au Petit-Lancy a fait uno chute de 15
mètres. Ramené à Genève en ambulance,
il devait décéder à son arrivée à l'hôpital.

Une jeune cycliste
grièvement blessé

(c) Samedi à 11 h 55. un cycliste motorisé,
M. Joseph Martin, d'Yverdon, débouchait de
la rue des Fleurettes sur la rue du Che-
min ct lorsqu'il entra en collision avec un
jeune cycliste, M. Rohrbasser, 12 ans, qui
circulait dans la rue du Cheminct en di-
rection des Uttins. Tous deux, sous l'effet
du choc, tombèrent à terre. M. Martin
fut pansé à l'hôpital ; quant au jeune
Rohrbasser, il souffre d'une commotion
cérébrale et d'une fracture du crâne.

Sexagénaire blessé
(c) Hier, vers 13 h 30, M. Victor Rossier,
67 ans, ancien employé communal, circu-
lait à bicyclette dans le quartier dc
Vuary, à Payerne, lorsqu'il fut accroché
par une auto et tomba sur la chaussée.
On l'a conduit en ambulance à l'hôpital
de Payerne, souffrant de contusions di-
verses.

Fusillade nocturne à Broc
Un jeune homme tire une vingtaine de balles
et est brûlé par celle qu'il se destinait

Samedi, vers 23 heures, des coups de feu retentirent à Broc. Un jeune
homme du village, âgé de 26 ans, était sorti de son domicile, à la ferme
du Château-d'en Haut, armé de son fusil d'assaut. Il se mit à tirer à plu-
sieurs reprises, ayant emporté toute sa munition de guerre. Peu après des
coups de feu retentirent à nouveau près de la scierie, puis le jeune homme se
dirigea vers le centre du bourg et rue de Montsalvens, il tira encore des
balles qui allèrent se perdre. Enfin, près de la bifurcation de la rue
du Tir, le forcené fut surpris par un gendarme qui n'eut que le temps
de se mettre à couvert, car le tireur faisait mine de le mettre en joue ,
Puis, presque sous les yeux des agents accourus, il retourna son arme contre
lui et tira. Le coup ne fit qu'effleurer le visage du malheureux, qui fut brûlé
et mis K.O. par la déflagration. Le tir avait duré une heure trente. Hier soir,
le jeune homme était toujours à l'hôpital de Riaz : ses brûlures ne sont pas
graves.

Depuis un certain temps, U donnait des signes de dépression. Ayant passa-
blement bu dans la soirée, il avait été reconduit à son domicile pai
nn agent Ce sont les seules explications que l'on peut actuellement donnei
de ce geste. Aucun dégât important n'a été causé par la vingtaine de
balles tirées par ce jeune homme, ordinairement pacifique.

Quatre chalets
cambriolés

Près de Bienne

(c) Quatre chalets (trois au sud
de Romont près de Bienne et un
à la montagne de Romont) ont
reçu ces jour s la visite de cam-
brioleurs.

Dans les quatre cas, les vo-
leurs ont opéré de manière iden-
tique : par effraction. Ils ont,
à chaque fois, fouillé les cham-
bre et surtout les cuisines, en
quête de nourriture.

Seule une paire de jumelles
d'approche a disparu alors que
les marchandises dérobées sont
évaluées à 360 francs. Les dégâts
immobiliers atteignent 320 francs.
La police enquête.
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I COURTÉTELLE

(c) Dimanche matin vers 4 heures, un
inconnu a volé une voiture dans le ga-
rage d'un particulier à Courtételle. A
la sortie de ce village, le conducteur,
que la police recherche activement,
perdit la maîtrise du véhicule, qui sor-
tit de la route et faucha un poteau
électrique. Le conducteur put cependant
poursuivre son voyage jus qu'à Glove-
lier où il abandonna la voiture qui est
assez sérieusement endommagée.

Voiture volée
contre un poteau

La route de Chasserai, côté Saint- !
Imier, a été ouverte jusqu'à l'hôtel. 11 i
est cependant très dangereux d'y rouler,
vu l'étroitesse des tranchées entre les
parois de neige qui atteignent jusqu 'à
7 mètres de haut. L'étroitesse de la
route ne permet pas aux grandes voi-
tures de circuler normalement. Les
croisements sont pratiquement exclus. U
est donc prudent de se renseigner avant
de s'élancer sur cette artère.

La route de Chasserai
est ouverte

côté Saint-Imier

MARIAHILF

(c) Samedi vers 14 h 40, un automobi-
liste lucernois circulait de Mariahilf
en direction de Fribourg. A la Stocke-
ra, survint en sens inverse une voi-
ture qui obliqua à gauche au moment
du croisement, n se produisit une vio-
lente collision frontale qui fit pour
plus de 4000 fr. de dégâts.

TAVEL — Excès de vitesse
(c) Samedi vers 13 h 20, un étudiant
domicilié à Tavel, circulait au volant
d'une voiture de son domicile en direc-
tion de Fribourg. Dans un virage à
droite, il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui fut déporté sur la gauche,
revint à droite et s'imimobilisa en tra-
vers de la chaussée. Le véhicule a subi
pour plus de 3000 fr. de dégâts.

Collision frontale

FOREL

(c) Samedi en fin d'après-midi, l'hôpi-
tal d'Estavayer-le-Lac a accueilli le
petit André Duc, 6 ans, fils de Charles,
domicilié à Forel-près-Autavaux. L'en-
fant avait été renversé par une voiture
à l'entrée du village et souffrait no-
tamment d'une fracture d'une jambe.

Une noce se déroulait à ce moment-
Ià_ au village de Forel. Et c'est en
«'élançant pour ramasser les caramels
lancés aux enfants que le garçonnet
fut happé par une voiture étrangère
à la noce.

Un enfant renversé
par une voiture

AVRY-DEVANT-PONT

(c) Hier s'est déroulée dans le faste, à
Avry-devant-Pont, la fête de la béné-
diction du nouveau drapeau et de
l'inauguration des nouveaux costumes
de la fanfare « L'Echo du Gibloux »,
qui groupe une quarantaine d'instru-
mentistes des communes d'Avry-devant-
Pont , Gumefens, Villars-d'Avry et Pont-
en-Ogoz. Fort seyant, le nouveau cos-
tume de la fanfare est celui de l'ar-
mailli de 1830, avec la tubette noire.

De nombreuses personnalités ont par-
ticipé à la fê te, parmi (lesquelles M.
Pierre Glasson, conseiller national, M.
Pierre Dreyer, conseiller d'Etat, M. Ro-
bert Menoud, préfet de la Gruyère, et
M. Gérard Glasson, conseiller national.
Les parrain et marraine du nouveau
drapeau étaient M. Albert Tinguely, dc
Bulle et Mme Pierre Musy, de Fribourg.

Nouveaux costumes
et nouvelle bannière
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DENISE NOËL

Et son regard exprimait tant de fierté que Clarisse comprit
qu'elle la blesserait profondément en insistant.

— Bon, admit-elle. Alors dans ce cas, je renouvellerai cette
hypothèque pour trente ans au moins.

— Votre notaire vous guidera, dit évasivement la comtesse.
Elle se pencha et déposa un baiser sur le front de Clarisse.
— Dormez bien, dit-elle avec douceur. Mais, avant, per-

mettez à une vieille femme qui a beaucoup d'expérience de
vous mettre en garde. Ne vendez pas le mas de votre oncle
Personnellement , je n'ai aucune affection spéciale pour cette
ferme baroque et mal exposée , mais c'est votre maison , celle
de votre enfance et cle vos souvenirs. Croyez-moi. Si elle pas-
sait dans des mains étrangères, c'est un peu de vous-même que
vous abandonneriez.

Clarisse se garda bien d'entamer une discussion à ce sujet.
Toute la vie de grand-ma s'était déroulée dans une demeure
qu'elle affectionnait autant qu'une amie très chère. Comment
lui faire comprendre que le mas de l'oncle Samuel n'avait ja-
mais été un foyer pour Clarisse, mais une maison sans âme
où palpitaient seulement d'obscures menaces que le vent de la
nuit réveillait ?

Chapitre VI

L'HÉRITAGE

François revint de Loriol dans le milieu de la matinée. La
comtesse s'opposa fermement à ce qu'il repartît avec Clarisse
pour la station-service.

(Copyright Editions Tallandier)

— Vous êtes tous deux les seuls parents du défunt. La bien-
séance exige que vous fermiez votre maison de commerce.

Ils discutaient dans le hall, devant la double porte d'entrée
grande ouverte, et selon leur habitude, tous à la fois et d'une
voix sonore.

La pluie avait cessé mais, dans la cour, les flaques reflé-
taient un ciel gris. Tout près du perron , un fi guier égouttait
ses feuilles luisantes d'eau.

Sophie n'était pas de l'avis de sa mère. La mort d' un grand-
oncle ne devait pas paralyser les affaires. II eût été ridicule
cle sacrifier les intérêts aux conventions. A plusieurs reprises,
Samuel n'avait-il pas prévenu ses petits-neveux qu'il ne vou-
lait pas que sa disparition entraînât la moindre perturbation
dans leur vie ?

« Je vous interdis de porter mon deuil s, répétait-il.
Sophie rappela ces paroles, s'attira une verte semonce de la

comtesse mais passa outre.
— Conduis-moi à tes pompes, dit-elle à son neveu. Je m'en

occuperai. Puisque aucun lien de parenté ne m'attachait à
Samuel, je ne . braverai pas les convenances en te remplaçant.

— Ce n'est pas un travail pour vous, objecta François.
Sophie avoua qu 'elle s'en était fort bien tirée la veille. Elle

en appela au témoignage de Clarisse. Le mécontement de la
comtesse n'eut d'égal que celui de François, fur ieux d'appren-
dre que sa femme s'était servie de la deux-chevaux.

Chacun élevait la voix. La discussion s'envenimait. .
Hector qui revenait de soigner ses poussins, traversa la cour.

Il tirait une branche d'olivier cassée par le vent de pluie.
— Je vous entends discuter depuis les communs, dit-il en

tapant ses semelles boueuses contre les marches clu perron. Que
se passe-t-il ?

Les pommettes enflammées d'excitation , Sophie prit la pa-
role et défendit son point de vue. Hector l'approuva.

— Laissez-la donc aller là-bas, maman.  Pendant qu 'elle ser-
vira les automobilistes, elle ne pensera pas à sa vésicule.

— Tous mes descendants me feront donc l'affront cle ma-
nipuler ce liquide infect ? s'exclama Lucile avec emportement.
En outre, je n'ai jamais vu une femme de ta condition, So-
phie, se livrer au négoce. Aurais-tu abandonné toute dignité ?

— Je n'abandonne que des préjugés ridicules. Et si je m'en

étais débarrassée plus tôt, nos finances seraient peut-être moins
malades.

— Ces principes, que tu appelles des préjugés, forment l'ar-
mature de notre monde, déclara la comtesse avec une dignité
hautaine , et il nous appartient de les maintenir pour que tout
ne s'écroule pas autour cle nous.

— Mais tout s'est déjà écroulé, maman, protesta Sophie.
Vous refusez cle l'admettre . A quoi cela sert-il de se crampon-
ner à une armature rouillée ? Il faut aller de l'avant , recons-
truire...

François, excédé, tourna la tête vers son oncle. En appa-
rente, indifférent à la discussion, Hector était ressorti et exa-
minait le ciel chargé de nuages plombés.

Fatigué par une nuit de veille, François soupira. D n'osait
prendre parti pour l'une ou l'autre des deux femmes. Du reste,
leur querelle lui semblait puérile. Jusqu'alors, il avait toujours
admiré sa grand-mère qui , à ses yeux, représentait l'aristocratie
avec tout ce que ce mot sous-entend de majesté, d'honorabilité
et de respect pour les principes ancestraux. Mais ce matin , il
découvrait chez elle une étroitesse d'idées et une intolérance
qui jetait le trouble dans ses sentiments familiaux. Et puis ces
questions cle bienséance , auxquelles elle attachait tant de prix,
avaient pour François, encore ému par la mort de Samuel, un
côté inhumain qui glaçait le cœur. Brusquement, son aïeule
lui apparaissait comme l'épave attardée d'un monde englouti.
C'était comme si d'un seul coup un appui sûr venait de lui
manquer.

Il chercha le regard de Clarisse. Mais Clarisse, elle, s'absor-
bait dans la contemplation des têtes cle cerfs. Elle bouillait
d'impatience. Depuis une heure que François était de retour ,
elle n'avait pas eu une seconde d'intimité avec lui. Toujours,
Lucile ou Sophie s'interposaient entre eux. Pourtant ce qu 'elle
avait à dire ne souffrait  aucune attente. Si Betty était cou-
pable , elle devait être punie. Et pour qu 'elle le fût , il fallait
au plus tôt aviser la police.

Enfin Sophie eut gain de cause et obtint cle son neveu qu 'il
la conduisît à la station.

Clarisse, qui se réjouissait à la pensée de revenir seule avec
François, fut déçue dans son attente. Hector les accompagnait.

Des quantités de formalités restaient à remplir qui requéraient
la présence des deux hommes.

Lucile décida que pendant trois jours, les jeunes gens se-
raient ses hôtes. Et comme, la nuit, Hector et François assu-
rèrent à tour de rôle la veillée funèbre, le moment des ob-
sèques arriva sans que Clarisse eût trouvé la possibilité de ré-
véler ce qu 'elle savait.

X X X
Ce fut Sophie qui mit le feu aux poudres.
Ils étaient tous réunis dans la salle à manger. Le dîner avait

été avancé, car Me Hamelin, n'ayant pu rentrer à temps pour
l'enterrement de Samuel, avait annoncé sa visite pour le soir
même à neuf heures.

Mario servait le potage aux légumes dans les précieuses por-
celaines de Sèvres, si précieuses qu'on les réservait pour les
jours de fête ou de funérailles, lorsque le repas revêtait quel-
que solennité. La nappe étai t de fil plus fin encore que celle
cle la veille , et la comtesse avait ordonné que l'on servît le
vin dans les verres en cristal de Bohême.

Elle avait aussi exigé que tout le monde s'habillât pour pas-
ser à table. Mais là , elle s'étai t heurtée au refus courtois mais
ferme de ses enfants. Tous avaient eu une journée épuisante
et trouvaient très corrects leurs vêtements de ville.

Pour témoigner sa désapprobation , Lucile avait revêtu une
robe longue en faille prune, à laquelle elle avait assorti la tein-
te de sa mantille. Avec son visage fermé, ses yeux perçants,
son port de reine, elle évoquait quelque grande dame espa-
gnole. Elle était de fort méchante humeur, car bien qu'au
fond d'elle-même elle sentît la vanité du décorum qu'elle vou-
lait coûte que coûte maintenir, elle s'irritait de constater que
ses efforts ne rencontraient chez ses enfants qu'un mépris à
peine déguisé. Eux ne voyaient, clans ce sauvetage des tradi-
tions , qu 'un entêtement de vieillard . Mais Lucile restait persua-
dée que les conventions demeuraient un pont solide entre le
monde qui mourait et celui qui avait bien du mal à .s'édifier .

Le silence n'était troublé que par le léger heurt des cuil-
lers sur la porcelaine. Chacun s'absorbait dans ses propres
pensées, lorsque soudain Sophie sortit un papier de sa poche
et le tendit à François.

(A suivre.)
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Contre l'augmentation
des accidents, que faire ?

Depuis le début de 1967, le nombre des victimes de la route augmente
de 30 % (lesquelles ?, où ?, et quelle est l'augmentation du nombre des
voitures ou des kilomètres-passagers ?, ces questions ne f u r e n t  pas posées ) .
Rolan d Bahy, calme, tranquille , triste et un peu tern e, pourtant le meilleur
directeur de débats de la TV Romande , interrogeait MM.  Renaud (Genève) ,
Schildknecht (Bureau de p révention des accidents) et W. Russbach , com-
mandant de la police cantonale neuchâteloise.

Débat intéressant, for t  bien conduit , introduit par des interviews de
« Monsieur-tout-le-monde » dans son conformisme , commode « sondage »
dont Roland Bahy connaît exactement les limites et qui servent son pro-
pos : oui, tout cela est vrai. Mais un tel débat aurait pu avoir lieu
il y a six mois ou plus , dans les mêmes termes , avec les mêmes conclu-
sions. L'augmentation du nombre des victimes n'a pas été exp liquée.

Une autre chose f r a p p e  : le sentiment d 'impuissance de personnes
chargées de faire régner l'ordre et la bonne santé sur nos routes , qui ne
savent pas très bien comment modifier le comportement dangereux de
certains possesseurs de permis de (se mal)  conduire. Par contre , tous
expriment de sérieux espoirs dans l'éducation préalable de la jeunesse ,
donc des futurs conducteurs.

L'entretien a assez longuement tourné autour de la responsabilité
des jeunes dans les accidents, tout particulièrement les p lus graves.
MM. Russbach et Schildknech t refusent d' accabler la jeunesse _ de lui faire
porter tous les péchés de la route. M. Renaud leur opposa des statistiques ,
qui prouvent que les jeunes de 20 à 2b ans provoquen t un p lus grand
nombre d'accidents que les autres catégories de conducteurs — les assu-
rances en tiennent compte dans leurs primes. Une telle opposition entre
spécialistes de la circulation routière est surprenante. Elle ne devrait pas
exister, car — objectivement — il doit être possible de savoir si, oui
ou non, les jeunes de 20 à 2i ans sont p lus dangereux que les autres.
Et d'abord faudrait-il préciser le sens des statistiques qui mettent en cause
cette catégorie de conducteurs : se rapportent-elles au seul nombre d'acci-
dents, au rapport entre accidents et véhicules, entre accidents et kilomètres-
passagers ? Donner une précision sur ce poin t eût probablement permis
d'éviter une contradiction gênante.

Le problème des accidents est inquiétant. A la TV , seul Roland Bahy
semble être touché . Il impose ce téléforum. Et on lui jet te  l'os de la
discussion tardive. Avan t de suivre, ce débat , il fa l la i t  avoir subi Le Saint
(Chapeau melon , bottes de cuir , que nous vous regrettons 1) et suivi un
fade  récital Frank Sinatra.

Christian Liardet a beaucoup de talent , de fantaisie.  On l'a dit , écrit ,
répété , et nous les premiers . Ce n'est pas une raison pour l' encenser ,
crier à son talent à chaque émission qu 'il réalise , chaque f o i s  qu 'il a l'idée
d' un décor nouveau : son dernier Cache-cache vedette ressemblait à tous
les autres, ni meilleur, ni pire.

Fredd y LANDRY

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45, La

Peau douce ; 18 h 40, Feu follet.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Le Crépuscule

des aigles ; 17 h 30, Le Lion.
Palace : 20 h 30, L'Homme à la Buick.
Alcades : 15 h et 20 h 30, Triple cross.
Rex : 20 h 30, Agent 3/S 3: Passeport

pour l'enfer.
Studio : 20 h 30, Les Corrompus,

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl.
Cart , rue de l'Hôpital. De 23 à 8 h]
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

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

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

. ..... L'Homme i de: KansaSrCityi , : :---. " ¦¦¦ ;-.-•¦" .

DU LUNDI ler MAI

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
italienne.

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

. Un match sous la loupe.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois peti ts tours et puis s'en vont.
19.30 Maurin des Maures

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour spécial.
20.35 Coopération technique suisse.
21.00 Calembredaines.
21.35 1939 - 1964

D'une Suisse à l'autre.
22.35 Tèléjournal.

6.20 France-Intcr.
7.20 France-culture et France-musique dif-

fusent
Un programme enregistré avec ^infor-
mations à 8 h et à 13 heures. : '

20.00 Actualités télévisées
Télé-soir.

20.30 Le Père de la mariée.

20.30 Un homme dans la foule
Film cn version ori ginale.

18.15, benvenuti in Italia . 18.45, la jour- .
née est finie . 18.55, téléjournal. 19 h , l'an-
tenne. 19.25 , échos sportifs. 20 h , téléjour-
nal. 20.20, des jeunes talents se présentent .
21.05, travail et droit. 22 h , oncle Jérôme .
22.25, téléjournal.

10.30, manifestation du ler mai. 14 h,
biographie musicale de Paul Kuhri. 14.45, '
histoire du sport automobile. 15.15, histoire
de Souabe. 16 h , la Foire d'Hanovre; Î6.30,
Le Cœur du monde. 18.25, Le Château
d'Ambras. 19.15, 'télésports. 20.15, quand re-:
fleurit le lilas blanc. 21.45, images de New-
York. 22.30, le ler mai. 22.55, informations.

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h): Une
vision de Paris en l'an 2000.
Le père de la mariée (France, 20 h 30) :
Une comédie américaine avec E. Taylor.
Coopération technique suisse (Suisse, '
20 h 35) : Intéressant de savoir com-
ment est utilisé notre argent.
D'une Suisse à l'autre (Suisse , 21 h 35) :
Notre pays en 1939 et en 1964.

J.-C. L.

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 de mi-
di. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Madame Catalina. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h. miroir-flash. 14.05,
réalités . 14.30, la terre est ronde. 15 h , mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
do 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 avec la revue de presse.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, un peu , beaucoup, pas-
sionnément. 20 h, magazine 67. 20.20, Clara
et l'héritage, pièce policière de Charles
Maître. 21.20, Vol 004. 22.10, découverte
de la littérature ct de l'histoire . 22.30, in-
formations. 22.35, sur les scènes du monde.
23 h , la musi que contemporaine en Suisse.
23.25, miroir-dernière.

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 : Fé-
lix Mendclssohn . 21.15, le chœur de la
Radio suisse romande. 21.30, regards sur le
monde chrétien. 21.45, libres propos. 22.10 ,
le français universel. 22.30, actualités du
jazz. 23 h , hymne national .

Beroniuinster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h , 10 h . 11 h , 15 h, 16 h et

23 h, informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, méditation . 7.10, musique légè-
re. 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, symphonie, Beethoven.
9.05, fantaisie sur le monde musical. 10.05,
musique de ballet. 11.05, émission d'ensem-
ble

^ 
12 h, orchestre G. Caivi. 12.30, infor-

mations. 12.40, commentaires, nos compli-
ments , musique récréa tive. 13 h, orchestre
récréatif de Beromunster. 13.30 , solistes.
14 h, l'œuvre de l'abbé Pierre. 14.30, chants
de Himmcl et L. Reichardt. 15.05, chœurs
d'hommes et marches. 15.30, l'origine des
fê tes de mai en Suisse.

16.05, Orchestre philharmonique de Ber-
lin. 17.30, pour les enfants. 18 h, météo,
informations , actualités. 18.20, disques. 19 h ,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, concert demandé.
20.30, mon ler mai. 21 h, à propos du
1er mai et commémoration de la fête à

. Bâle. 21.45, concert demandé. 22.15, infor-
mations , commentaires, revue de presse.
22.30, M. Plattner et l'orchestre récréatif
de Beromunster.
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HORIZONTALEMENT
1. Il flatte bassement. 2. Partie centrale

du pays. 3. Il travaille en chaussons. —
Queue-de-pie. 4. On en prend tous les jours.
— Conifère. — Il incite à partir en cam-
pagne. 5. Il donne le ton . — Homme d'Etat
anglais. — Préposition. 6. Emanations mor-
bifiques. 7. Tel Bombard sur son radeau .
— Accusa les formes. 8. Réduit la charge.
— Dans la région de l'atlas. 9. On vous
y mène en bateau . — Un qui promet. 10.
Convoitise. ¦— Prénom féminin.

VERTICALEMENT
1. Ça termine une sonate. — Dans le

nom d'une ville d'Egypte. 2. Linguales. —
L'ordinaire du soldat 3. On y pend la cré-
maillère. — Mille-pattes. 4. Mère d'Antée.
— Au bout de l'aviron. 5. Qui s'y frotte
s'y pique. — Pic des Pyrénées. 6. Parti-
cipe. — Fol qui s'y fie. 7. Elle va droit
au chœur. — Prénom masculin . — Demi-
père. 8. Rivière de France. — Marque sur
la peau. 9. Sel chimique. — Entre la coupe
et les lèvres, souvent. 10. Etre fabuleux ,
moitié homme, moitié cheval.

LUNDI 1er MAI 1967
La

^ 
matinée favorise les entreprises originales et l'intuition . L'après-midi favorise les acti-

vités constructives.
Naissances : Les enfants de ce jour seront assez doués, intuitifs , ingénieux inventifs orga-
nisateurs, bienveillants. '

BÉLIER (21/3-19/4 )
Santé : Risque de migraine. Amour : Vous
obtiendrez un succès certain. Affaires :
N'agissez pas seul.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez les plats épicés. Amour : La
camaraderie peut devenir plus tendre. Af-
faires : Soyez prêt à intervenir.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Douleurs dans le dos. Ampur : Un
peu de monotonie. Affaires : Rapports agréa-
bles avec vos collègues.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Soignez votre foie. Amour : Une
compréhension meilleure s'établira. Affaires :
Vos efforts seront récompensés.

LION (23/7-23/8)
Santé : Pratiquez la relaxation. Amour : Di-
tes ce que vous avez sur le cœur. Affai-
res : Mauvaise humeur autour de vous.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Couchez-vous de meilleure heure.
Amour : Une idylle peut être favorisée. Af-
faires : Des projets occuperont votre esprit.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Plus stable. Amour : Soyez effacé
et discret. Affaires : Rapports un peu ten-
dus avec un chef.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites davantage de sport. Amour :
Soyez moins autoritaire. Affaires : Vous pou-
vez entreprendre de gros travaux.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Des massages vous seraient salutai-
res. Amour : Vous apprendrez à mieux con-
naître l'être aimé. Affaires : La chance vous
servira.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vitalité plus forte. Amour : Un
événement vous rapprochera de l'être aimé.
Affaires : Plus grande facilité financière.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez votre nourr iture. Amour :
Excellente entente. Affaires : Situation plus
conforme à vos aspirations .
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne fatiguez pas vos yeux. Amour :
Freinez votre tendance à la discussion. Af-
faires : Faites valoir vos connaissances.
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la Morne 1800 vous
fait rouler sur les meilleures
routes du monde
Et pour en faire autant d' autres
fabriques de voitures donneraient des millions
Au volant de la nouvelle Morris 1800 on est persuadé de rouler
sur les routes beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus
confortablement et aussi beaucoup plus sûrement que dans
n'importe quel autre type de voiture. La première raison en est
l'extraordinaire suspension Hydrolastic. Elle est de plus en plus
considérée par les usagers comme la suspension de l'avenir.
Bien sûr, il existe d'autres voitures agréablement suspendues;
mais le sys tème Hydrolastic est à la fois moelleux et stable.
Même dans les virages serrés, la voiture n'est soumise à aucun
soubresaut ni à aucune inclinaison. De célèbres fabriques
d'automobiles donneraient volontiers des millions pour la
suspension Hydrolastic.
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Minii ii©ôët
La grande MORRIS 1800 Hydrolastic: Les 4 cylindres de suspension qui ne
moteur 4 cylindres transversal,1798ccm, réclament aucun entretien renferment un
9/85 CV, traction avant, 4 vitesses syn- mélange de liquide. Grâce à l'équilibre
chronisées, embrayage monodisque, du fluide entre les chambres-tampons
servofrein disques, avertisseur lumi- reliées longitudinalement , chaque nid de
neux,'dégivreur, climatiseur sellerie cuir poule, chaque cassis est effacé. Vous
véritable, ancrages pour ceintures de roulez comme dans un nuage et cepen-
sécurité dant la voiture reste toujours équilibrée.
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MORRIS 850 Hydrolastic ! | MORRIS 1100 "' ~ Hydrolastic
ĝj ^̂ st®. 

848 CCm 
.sssœw»*»». 

1098 CCm

MORRIS MG WOLSELEY RILEY 
^^Représentant général: 4filv BMC —une des plus grande firme automobile

J. H. Keller SA, Vulkanstrasse120, ffPSfô d'Europe. Près de 350 représentants et
8048 Zurich - Tél. 051 /54 52 50 *̂ |V 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, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Oourvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 —
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038)
3 28 77.

1 OUVERTURE DE SAISON

SS . La Maison ROCHAT, à Cernier, met à votre dis-
position son nouveau rayon d'articles de sport

R fbr̂ Prr?* BATEAU
|MflSïi> PNEUMATIQUE

B||jl| j -- .»—-"̂  '*'" pour moteur de 5 CV, à partir do

TENTES /^̂ ^̂ ^
f 

fit
BË, CAMPING à armature Ĵ PwIl lP  ̂\ SWÈ$
cle 2 à 8 places , à partir de KWHR^ GLj^. iA IÎ ^̂ P'®'''

Grand choix de :
SACS DE COUCHAGE ST AUTRES ACCESSOIRES

i
La nouveauté de la saison :-

E il K A pffliFjy|ii |̂|̂ Mfl
TENTE SUR ROUES 1 D M I || U ! » im  I i(montée en 5 minutes) J % \ï ,j |j H g ¦ i M H «fflj i i

REMORQUE pour VOITURE ^»&!̂ ^M JIJIWMI
Charge utile t 200 kg ^̂ ^ |-̂ ";

:%^HWMBIBJ B1

Fr. 79©.- IHlK
EXPOSITION ' COUVEftïi
Ouverture le samedi après-midi
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. C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

I VESTES DËT®iiïï~ I
, Confiez le nettoyage de vos vête-
!; ments en daim à une maison spé-
';. ! cialisée qui ne traite que le daim,
H mais le traite bien !

KM@¥H DAIM S.A.
| Case postale — 2000 Neuchâtel 8. j

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

¦ 
/

L'ANNUAIRE D'ADRESSES 1967
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

SORTIRA DE PRESSE EN MAI

Il contient :
la liste alphabétique des habitants ;
la liste professionnelle des entreprises ;
les listes concernant les corps enseignants, les autorités
et administrations, les institutions, églises, sociétés, eto.
le répertoire numérique des abonnés au téléphone ;
la liste des ménages par rues, avec l'indication des pro-
priétaires ou des gérants d'immeubles ;
la liste des adresses professionnelles, autorités, etc.
pour Auvernier, Boudry, Colombier, Corcelles-Cormon-
drèche, Cortaillod, Hauterive, Marin-Epagnier, Peseux,
Saint-Biaise et Valangin.
L'ANNUAIRE D'ADRESSES comporte une foule de
renseignements qui le rendent aussi indispensable dans
les ménages que dans les entreprises.

On peut le retenir dès maintenant.
Prix de souscription 16 fr. (après parution 17 francs).

DELACHAUX & NIESTLÉ
IMPRIMERIE - RELIURE

Passage Max.-Meuron 4 Tél. (038) 5 18 75
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(pas étonnant: ;'J
5 millions de coupes;;; : ¦ y 1

à la minute). ^^ - ¦ • •  "' -- • i§§; \;|£5gi 1
| Sur votre visage, 10 000 poils de barbe voient le jour chaque nuit... K"

n% 10 000 poils que font disparaître promptement les lames du nou- fe;
veau Philishave3. j j gj

Ces dix-huit lames tournent dans les trois têtes de coupe du ||i
;. - • Philishav e 3 à la vitesse de 5000 tours/minute. (Un chiffre qui

3fjf ferait la gloire de bien des voitures de sport.) l||f
I , Le curieux de l'affaire, c'est que le nouveau Philishave 3 n'est K

- 'Â devenu qu 'accessoirement le rasoir électrique le plus rap ide du

j j j  monde.
WÈ En réalité, on lui a accordé trois têtes de coupe, avec 180 fentes, |||

k, pour agrandir la surface de coupe et mieux répartir la pression
¦ des grilles sur la peau. On lui a accordé des grilles polies au dia- >

. % niant à 60/« d'épaisseur pour que les dix-huit lames coupent la ||
fl barbe directement au ras de la peau, sans entamer la peau. Et on fc.-

¦ - _ - - ' " -ï l'a- équipé d'un moteur rapide pour que les poils ne soient pas < |
i arrachés, mais franchement coupés. , ,

1 \ , " Toutaétécombiné,parconséquent,non pour que lePhilishave3 ;
"M vous rase plus rapidement, mais pour qu 'il vous rase mieux.

Il est évident , toutefois, que pour les hommes qui ne veulent
• ' Si pas se raser une seconde ibis le soir, «mieux rasé» signifie aussi

:1 «plus vite rasé». ; ' Wk

Plus le Philishave 3 vous rase de près, plus il a de temps pour WÈ!, IB
¦j se reposer. Et on peut parier qu 'il se reposera bientôt encore da- j §

\ n m  
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Le tapis de sol idéal
La tapis de sol ne posant aucun problème. Clients satis-
faits. Aucune réclamation.

SYNTOLAN cadet
• Insensible aux taches
9 Insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux i à partir de

Fr. 26.90 le m*
Une nouveauté sensationnelle I...

FABRONYL
à Fr. 22.90 le rm

Demandez un devis san» engagement
Grand choix cfe coloris

TAPIS BENOIT gfeS

favori t nettoie tout » teint f ©y 11
nettoyage à sec ||| 1

Peseux-Neuchâtel j r .": '
6, rue de Neuchâtel PAMES MESSIEURS 

\ p3
Tél. (038) 8 45 27 Robe Fr- 8— Complet Fr. 10.— 1 RH

Tailleur Fr. 9.— Veston Fr. 5.50 1 WÈk
NA../.U^tal Veste tailleur Fr. 5.— Panitalon Fr. 4.50 ' WËÊeucnarei , , j ».;;>, -,i
1(- i n -f j  Jupe hr. 4.— Manteau lainage Fr. 10.— i m |&î15, me des brévards Manteau lainage Fr. 10.— Manteau de pluie Fr. 12.50 H Mm
Tél. (038) 5 23 13 | g

STOPPAGES ET SERVICE DE RÉPARATIONS .
Service à domicile gratuit ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hwî^BaMEm̂^Ê MBî^B̂^I | I

^<pawffWfl¥i^lwiM^

A

Vacances au Tessin
Chambre à 2 lits, 14 fr. par jour,
possibilité de cuisiner. Libre du ler
juillet à l'automne, à 10 minutes de
Lugano par bus. Location minimum
15 jours.
Ecrire sous chiffres A 34493 - 24 D,
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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la BOSTO N célèbre son 25e anniversaire!
Seule une cigarette de qualité irréprochable peut

prétendre à un succès de si longue durée.
Qu'attendez-vous

pour vous mettre à la BOSTO N ?
Quand fêterez-vous votre 25a anniversaire de

fidélité à la BOSTON?

...et maintenant
une

|i Boston ,

. ilP̂ ^ /Xvec et sans

f... - llH0* ̂ ffiJS ^W tiirmh^Wi ,ivrancymjr rf ir n i IL " '" . m iliiî niJ>iytimgi

K/jH LA SOCIÉTÉ SUISSE
UâS DES EMPLOYÉS

I DE COMMERCE
| organise un

DE FRANÇAIS
i | pour élèves de langue étrangère, trois • S
I l  degrés (débutants, moyen, supérieur) . |
|S DURÉE f
SI DU COURS : 13 leçons de 2 heures I
SI à raison de deux soirs S
|ï par semaine, le lundi I E
SI et le jeudi. S E
B | DÉBUT ï
p f  DU COURS : lundi 8 mai 1967, à Jj20 heures, au collège ||

latin (ler étage). ||
PRIX DU COURS : 35 francs , paya- lj

ble à l'inscription. 11
INSCRIPTIONS : l u n d i  8 mai , à f J19 h. 45, au collège ||

Il latin (ler étage). | j

fclalisé 

depuis 10 ans sur

tlffalK
VF BSUr 9B

éservez votre hôtel idéal
sur la plage, sans route
îison. Vous trouverez un
dans notre

Prospectus

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE i: 

j Nom: 

j Adresse: 

I U N I V E R S A L  A I R  T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

Une goutte
sur la langue

Binaca
Haleine-fraîche ^300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-
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i I

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

rkî 5̂ 5  ̂: -

•jqopos»̂ ^—

H Pl*©OlSa 164 -Additionne,
i soustrait , multiplie automatiquement j

* et instantanément. Un chef d'oeuvre

Une fabrication suisse. Fr. 1875 ,- !

fils iïî î «M
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Mil* à fflual gratuit©, loçallonwanftt, raprha avantageuse d'onctens modales
•I service d'entretien chez

Petits

boilers
de glace

4 litres, 220 volts.
Prix 70 fr.

Tél. (038) 3 24 51.

Café du Théâtre
Centre de la ville

Parmi les petits plats
que vous trouverez

toujours...

TÊTE DÉ VËÀU
...¦.ravigoJ'e •-'¦'¦-"¦

TRIPES
neuchâteloises

Uee carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.
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Quand disposera-t-on enfin d'un procédé
qui permet les deux opérations?

' -

Dès aujourd'hui!
Avec le xeroduplicateur

. i . .

HT i Le xeroduplicateur vous permet d allier 1 économie de la multigraphi©
Ëlll! '.; '<¦ aux avantages de la xerocopie.
Sy-Bïy fM .:;:;ïs|s|| -, ¦¦¦ ¦ ¦• ¦ ¦
B y ; S'il vous faut, par exemple, 15 duplicata, vous devez actuellement faire un choix.
m l Soit photocopier —procédé commode, mais cher :¦
{ 1 parce que chaque copie coûte le même prix.
M- ' Soit multigraphier—procédé d'autant plus économique que le tirage est plus élevé," " , * mais grevé de pertes de temps dues aux longs préparatifs.

AÇ$HsffiïP i ! ' ^ous Pouvez maintenant combiner commodité et économie.
fSEf^

™1» - - - 1 , - , - <: Car vous xerodupliez en partant directement du document original.
^"̂ W8  ̂ * . ' • •• . . Sans matrices. Sans bains chimiques. Sans difficulté...
jÉÈt" ' * "' i et sur du papier tout à fait ordinaire.

|Bi"WM"BMffi  ̂ > Et qui dit économie dit prix unitaire dégressif: la quatrième copie
i m^* -"̂ ffifF^^^'j , | 

coûte 
environ 

la 
moitié 

de la première, la onzième plus qu'une fraction.
^^^^ Pour xeroduplier, nous disposons de divers modèles adaptés individuellement

aux exigences spécifiques. Le modèle de table illustré ici est le Rank Xerox 330*.
1 . Vous ne regretterez pas d'avoir consacré quelques instants à l'examen

I d e  
cet automate. Appelez-nous aujourd'hui encore ! ,marîM dépo-t

::;;;|;;: |:;:;:]:v:v'-:;y;:::

.ÏSiwSvyS^S-ï
ÉiiÉÉÉliiÉ ¦ Jê&\

J^^^^^Ss i 01 RANK EH13
i JËÈ». ' ' ',- " *" - 'y -  " 

" ' '' &W& A DWBIOMWrmiN THE RANK OBQANI3*TION JOINTl.YOWNEDWITH XEROX CORPORATION

X SÊ È â
f K B Ê t t a È a n B m W M Ŝ ^  Rank Xerox SA. Genève 022 317930, Lausanne 021 222012, Berne 031 459222, Bâle 06t

ML9i . M m®. %m 3595 90, St-Gall 071 231461, Zurich 051 258630

SoS
NEUCHATEL

Draizes Bl
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industr iels

vieux métaux
ferrailles

fontes

PETITES ANNONCES ou tariL±'Idi2l%,e mot
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance. Carol's Bar. bar à café, Boudry, cherche

sommelière
pour le ler juin. Tél. (038) 6 41 83.

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

Jeune Suissesse allemande cherche place
comme

empilée de commerce
à Neuchâtel ou aux environs , si possible ,
comptabilité ; a fait apprentissage et' possède
des connaissances de français. Adresser of-
fres écrites à SF 821 au bureau du journal.

Contremaître maçon
cherche place dans entreprise de cons-
truction de la place. Date d'entrée ft
convenir. Adresser les offres écrites ft
F T 828 au bureau du journal .

Nous cherchons une

apprentie
de papeterie

j Travail intéressant et varié.
Entrée immédiate.
Se présenter avec livret sco-
laire chez
DELACHAUX ¦& NIESTLÉ, ;
rue de l'Hôpital 4,
secrétariat : 2me étage.

Maison de vins et spiritueux
cle marque cherche

REPRÉSENTANT
à Ba commission

déjà introduit dans : alimenta-
tion , hôtels et restaurants, pour
les secteurs de Vaud-Nord, Fri-
bourg et Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres A S 7853 G,
A n n o n c e s  S u i s s e s  S. A.,
« ASSA », 1211 Genève 4.

#
Atelier d'horlogerie
de la ville engagerait

OUVRIÈRE
pour divers travaux.
Travail à mi-temps

accepté.
Tél. (038) 5 78 51.

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A vendre

jolie
chambre

à coucher
à 1 ou 2 lits.

Tél. (038) 5 33 91.

A vendre

Ford Capri
modèle 1963.

Tél. 5 0841 pendant
les heures des repas.

I v w i
I 1500 S 1964 , |
| état de neuf, i
| Garantie. 1
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P^LA RINCIEUR^^
f SAVAGNIER)L'Imprimerie Centrale , Neuchâtel

-*. CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

Composer
le No (038) 7 22 00

j'achète
vieux

meubles
bois de lit , bibelots ,

etc. Ebénisterie
Raymond Meier ,

Chézard.

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

Restaurant

# La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
assiettes menu

à 2 fr. 80
et 3 fr. 70

Grâce à notre

TRAVAIL
A DOMICILE

vous aussi pouvez
gagner notre machine

à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les Instruc-
tions nécessai res, nous

vous passons des
commandes de tricot.

Veuillez demander ,
sans engagement , , .
la visite de notre

représentant. Giso,
Gilgen & Somaini,
4565 Gerlafingen ,

Dépt 11.

A vendre

F I A T
Prix intéressant.

Tél. 6 46 33.

I A  

vendre

404 inj ection 1965
limousine, 4 portes, gris métallisé, intérieur
cuir.

GARAGE ELITE
AGENCE OFFICIELLE ALFA ROMEO

Faubourg du Lac 29, tél . (038) 5 05 61, E. Knecht
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IM La to*eMeuce> des occa$im$
VA t'etè towfiws& une*

| PEUGEOT
Beau choix do belles occasions garanties.

j ''¦ "¦ Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
! prix , ou venez les voir et les essayer sans enga-
I gement auprès de. l'agent Peugeot depuis 1931.

H SEGESSEMANN & FILS
1 j Garage du Littora l

\ NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

DIVAN-COUCHE avec coffres ; divan-lit ; un
deux-pièces laine en tricot , taille 42. Télé-
phone 5 75 57.

STUDIO comprenant : 2 fau teuils, 2 divans-
lits, 1 table , 1 lampadaire , état de neuf.
Pour cause de départ. Téléphoner dès 19 h 30
au 4 05 59.

ROBE DE MARIÉE, longue , en dentelle,
taille 38, avec voile et couronne. Bas prix.
Tél. 4 20 56, dès 19 h 30.

FRIGO SIBIR 60 litres , avantageux , bon
état. Tél. (038) 8 48 18.

POUSSETTE DÉMONTABLE, haute bleue,
120 fr. Tél. (038) 3 37 28.

MEUBLE radio - gramo, 4 longueurs
d'ondes, en bon état, 180 fr. Adresser offres
écrites à BP 836 au bureau du journal.

BOUTEILLER MÉTALLIQUE, état de neuf ,
pour 150 bouteilles , prenant peu de place ,
65 fr. Tél. 5 35 65.

5 GRANDES SEILLES GALVANISÉES, un
petit char à pont , une petite couleuse, 2 pai-
res de souliers No 40, état de neuf , pour
homme. M. Muriset , Ecluse 43.

PIANO BRUN, une essoreuse-sécheuse. Té-
léphone (038) 7 18 05.

BELLES CHAMBRES, tou t confort, bains,
pour jeune homme. Tél. 4 16 83.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57.

SAINT-BLAISE, CHAMBRES à 1 et 2 lits ,
avec eau courante , pour messieurs. Télépho-
ne 3 12 63 ou visite r lundi . J. Desaules, Francs-
Sujets 1.

JC SUPERBES \'\ OCCASIONS ï
.1 GLAS 1304 TS . . . . 1966 I¦| PEUGEOT 404 Cabriolet 1966 A
C HILLMAN Imp . . . .  1966 ¦
C ROVER 2000 1965 H y
.1 FORD Cortina GT . . . 1965 ¦."| GLAS 1300 GT . . . . 1965 £I. OPEL 1700 L - 4 portes . 1964 I
I 1 PEUGEOT 404 Injection . 1964 *t
I1 PRIX INTÉRESSANTS C
. I FACILITÉS DE PAIEMENT C

5 GARAGE HUBERT PATTHEY 2
Ji 1, Pierre-à-Mazel II
Tl NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 jj
W^WJWWWWWJl

Belle occasion
A vendre

bateau à moteur et hangar
(Auvernier) :
bateau en bois, acajou , 8 places, très
soigné, complètement équipé, moteur
Johnson 50 CV, avec démarreur, bar-
res à l'intérieur de la cabine et à-
l'extérieur. Prix très intéressant.
Prière de se renseigner par télépho-
ne au (039) 3 29 21 pendant les heu-
res de travail.

D D Ê T Q £apides mr K C I D  Discrets ||
Sans caution 1

_ Neuchâfel f |}

Je somedi matin t038) I 44 04 fej

On cherche . à reprendre

BON COMMERCE
d'alimentation, avec appartement, éven-
tuellement bar à café.
Adresser offres écrites à CR 837, au
bureau du journal.

Trouvé
Comment supprimer la corvée de lessive ?
Déposé avant le travail , votre linge sera
lavé individuellement avec des produits de
qualité et vous sera rendu selon votre
désir, mouillé ou sec.

5 kg lavé, essoré Fr. 3.50
lavé, séché Fr. 6.—

Salon-lavoir Desaules
rue des Moulins 29 — Tél. 5 67 98

| Sensationnel |
î PORSCHE 1
| Carrera 1964, f
| Spkler, 1
I 13,000 francs . %
1 1
I " "Relais " IM(
•̂ LA RINCIEURE^^(SAVAGNIER)

800 Sr.
A vendre

Opel Record
en parfait état de
marche. Tél. (039)

3 52 19,
heures des repas.A vendre

VW 1954
en état de mâche,

500 fr.
Tél. (03'8) 6 77 77.

FORD TAUNUS
17 M

1961. 53,000 km.

Expertisée. \

A vendre
de particulier

Ford Cortina
1200, modèle 1965 ;
25,000 km , de pre-
mière main ; en très
bon état. Tél. (038)

6 22 96.

1 SAAB 96 I
J 1965, |
| état de neuf , |
j 4950 francs. |
| Garantie. 1
§ 'Tp sleis' \

PPTA RINCIEURE '̂
{ S A V A G N I E R )

BîSsIiothèque
circlrtante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

/ Le centre '
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
. Neuchâtel ,

MONTRES
dames ou messieurs

A partir de

Fi» 28.-
GARANTIES

1 ANNÉE

A partir de

Fr. 52.-
GARANTIES
DEUX ANS

Horlogerie-Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél. 415 66.

A vendre

tenta Jamet
6-8 places ,

parfait état.
Ch. Meylan

2114 Fleurier
tél. 9 16 14.

A vendre 1 nichée
dc superbes chiots

bergers
allemands

Tél. (037) 71 12 03.

Cortina Lotus
1964, moteur

6000 km, parfait état ,
prix intéressant.
Garage Tivoli
2115 Buttes.

Tél. (038) 9 05 22.

U iiM— i 'I ÎTJ I WI » '¦¦¦¦ i
wm ii

i
ii
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BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30n m
Garages APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16

COLOMBIER, magnifique appartement de 3
pièces, dans immeuble neuf. Tél. (038) 5 12 07.

COUPLE AVEC UN ENFANT prendrait
bébé en pension . Tél. (038) 5 99 57.

ETUDIANT gymnasien donnerait leçons cle
français , maths, allemand et anglais. Télé-
phone 5 49 31, heures des repas.

CHAMBRE, avec possibilité de cuisiner, est
cherchée pour le 15 mai (ou date à con-
venir) par employée de bureau. Tél. 8 33 88.

APPARTEMENT tranquille , 2-3 pièces, prix
modeste. On s'occuperai t éventuellement d'un
jardin. Adresser offres écrites à AO 835 au
bureau du journal.

APPARTEMENT 2 pièces , si possible au
centre. Tél. 5 55 01.

GARAGE est cherché en ville ou dans les
environs immédiats. Tél. 5 24 02.

ARMES ANCIENNES et vieux képis. Télé-
phone (038) 6 20 57.

COIFFEUSE EST CHERCHÉE à Saint-
Biaise pour deux jours par semaine. Télé-
phone (038) 3 14 12.

PEINTRE en carrosserie, Suisse, ou avec per-
mis d'établissement. Bon salaire. Téléphone
(038) 7 12 14.

ESTHÉTICIENNE - MANUCURE, capable
est cherchée (en ville). Adresser offres écri-
tes à 294-809 au bureau du journal.



Zurich a retrouvé la forme du champion 1966

Ligue A: Bâle perd un point - Les positions se resserrent en tête du classement
Bâle a tenté de préserver son avantage jusqu'au bout

ZURICH - BALE 2-2 (1-2).
MARQUEUBS : Wenger Sme ; Bent-

haus 27me ; Kunzli 39me (penalty) ;
Sturmer 88me.

ZURICH : Iten ; Munch, Leimgruber.
Neumann, Kyburz ; Martinelli, P. Stierll;
Kuhn, Kunzli, Trlvellta, Meyer. Entraî-
neur : Brodmann.

BALE : Kunz ; Kiefer , Michaud, Sto-
cker, Pfirter ; Odermatt, Schnyder ; Mos-
catelll, Beruthaus, Frigerio, Wenger. En-
traîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Stade du Letzigrund, en bon

état. Temps merveilleux. Match joué
après Young Fellows - Servette. 19,000
spectateurs. Qualité de la rencontre :
excellente. A la 37me minute, un tir
de Frigerio est renvoyé par la latte
alorg qu'Iten est battu. A deux minutes
de la mi-temps, Zurich remplace P.
Stierll par Sturmer. Avertissement a
Stocker à la 54me pour Jeu dur.

Coups de coin : 8-3 (3-2).
UN RÉGAL

S'il est une rencontre que Zurich de-
vait gagner, c'était bien celle-là. Supé-
rieurs durant les deux tiers de la partie,
les hommes de Brodmann ont dû con-
céder Un match nul (et encore in ex-
tremis) à cause de Wenger, qui était
seul contre trois défenseurs locaux, et
du gardien Iten, qui manqua Indiscu-
tablement de réaction, sur le tir de
Benthaus.

Remonter un résultat déficitaire con-

tre les Rhénans n'est pas facile. Zurich
y est parvenu et comment. La prestation
du champion suisse a été un véritable
régal. Ne perdant pas courage, malgré
les éléments qui lui étalent contraires
(défense nerveuse durant la première de-
mi-heure), les Kuhn, Kunzli et autres
ont fait terriblement suer leurs adver-
saires qui eurent recours ft tous les
moyens permis pour éviter le pire.

L'égalisation tant méritée aurait flft
tomber bien plus tôt. Hélas ! La chance
n'aida pas lés maîtres de céans qui
virent plusieurs de leurs essais s'écraser
dans les jambes d'une défense aux abois.

Zurich a donc joué en champion.
Nous pardonnerons même aux arrières
leurs erreurs du début. Nous pensons,
toutefois, qu'avec un Brodmann en for-
me, il serait sorti vainqueur de ' cette
rencontre au sommet. L'Allemand Neu-
mann n'a pas fait oublier son en-
traîneur. Jouant trop avec le feu , le
blond défenseur a certainement été res-
ponsable du manque de sûreté que lais-
sèrent apparaître ses camarades. En
avant, on a de nouveau apprécié un
excellent Kuhn , un Meyer accrocheur
mais pas toujours veinard, un Kunzli
omniprésent et dangereux. SI Martinelli
s'était montré au sommet de sa forme,
Zurich aurait probablement fait un mal-
heur. Malheureusement pour les Zuricois,
cela ne fut pas le cas. Manquan t de
condition , l'Italien n'eut pas — et de
loin — son rendement habituel. Son jeu
et sa précision en ont souffert.

Quant à Bftle, on ne pouvait attendre
mieux de lui. Cette rencontre ayant
beaucoup trop diUmportance, il est com-
préhensible qu'il ait d'abord cherché
à sauver les meubles. Nous n'Insisterons
donc pas trop sur le fait que cette
équipe ait, après avoir réussi ses deux
buts, plus cherché à casser le rythme
de son adversaire et à perdre du temps
qu 'il faire de l'art pour l'art. Avec le
résultat acquis, il a certainement lait
un pas de plus vers le titre.

Guido Denis

fêÉSULÏÂTS
Bienne - Grasshoppers . . 0-3 j
Moutier - Lugano . . . .  0-1 i
Sion - La Chaux-de-Fonds. 1-1 j
Winterthour - Lausanne . . 2-1
Young Boys - Granges . . 0-1
Young Fellows - Servette . 2-0
Zurich - Bâle 2-2
Bellinzone - Wettingen . . 1-0
Bruhl - Lucerne 0-7
Chiasso - Aarau . . . .  1-4
Le Locle - Xamax . . . .  1-2
Soleure - Saint-Gall . . . 1-3
Urania - Blue Stars . . . .  2-1
Baden - Thoune . . . . 1-5

SP0RT-T0T0 \
Colonne des gagnants

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

ARRÊT-CINÉMA.  — Le gardien lausannois Schneider vient de bloquer le ballon sous les p ieds  de
Winiger qui est arrivé une traction de seconde trop tard. Cela n'a pas empêché les Zuricois rie

gagner la rencontre.
(Photo Keystone)

SION - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1
(0-0)

MARQUEURS : Milutinovic, 62me ; Fro-
chaux , 77me.

SION : Biaggi ; Jungo , Delaloye ; Ger-
manier , Perroud , Walker ; Bruttin , Bosson ,
Frochaux , Quentin , Elsig. Entraîneur : Man-
tula.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann :

vement battus. II fallait l'exécution d'une ,
punition consécutive à une obstruction de '
Voisard pour que Bosson puisse placer , .la.
balle sur la tête de Frochaux ct tout re- ,
mettre en question. En règle générale , les
défenses prirent le pas sur des attaquants
peu inspirés. Zappeila et Duvoisin , Quen-
tin et Frochaux ont plus subi que provoqué
les événements. MaÊs on peut retenir à leur:
décharge qu'ils furent l'objet d'un marqu age
impitoyable. C'est dans les rangs chaux-
de-fonniers que l'on peut placer les satis-
factions majeures. Les prestations de Sil-
vant ct de Schneeberger nous ont beaucoup
plu. Le permier nommé par la valeur , de
ses tirs et son bon placement , le second
par son abattage et sa clairvoyance. Delay
fut un cerbère coriace pour Quentin et il
remplit sa mission avec efficacité. Quant
ii Baeni , il a trouvé un rôle où son calme
et sa sûreté peuvent s'exprimer utilement.

M. F.

Voisard , Keller .; Milutinovic , Delay, Bae-
ni;  Silvant, Brossard , Zappeila , Duvoisin ,
Schneeberger. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Keller , de Berne.
NOTES : Parc des Sports de Sion , ter-

rain en bon état. Temps chaud. 4000 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne ; spor-
tivité : bonne pour les deux équipes. Sion
est privé de Blasevic, suspendu. La Chaux-
de-Fonds a recours au douzième homme :
Brossard est remplacé par Sutter à la 43me
minute . Réprimande à Milutinovic et Schnee-
berger pour jeu dur. Coups de coin : 8-8
(6-3).

HEUREUSES
Les deux équipes peuvent s'estimer heu-

reuses du résultat. Sion pour avoir réussi
à égaliser dans une situation bien compro-
mise et La Chaux-de-Fonds pour n'avoir
pas encaissé un fatal deuxième but , peu
avant la fin , grâce à une maladresse d'El-
sig. Le match n'a pas atteint un niveau
très relevé mais l'importance de l'enjeu avait
amené les entraîneurs à faire assaut de
tactique. Skiba plaça Baeni en couverture
de ses lignes habituelles et Mantula fit
permuter Perroud et Walker dans le des-
sein de favoriser à ce dernier l'accès aux
seize mètres adverses pour placer son coup
de tête. Sion dût donc prendre la direction
des opérations, ce qu'il fit sans brio ni
efficacité. Aux abords de la zone de vérité ,
un excès de temporisation et de jeu indi-
viduel faisait régulièrement avorter les ac-
tions. Les Chaux-de-Fonniers jouaient plus
simplement, par des ouvertures profondes
qui se brisaient, toutefois, dans les rets
du hors-jeu. Finalement, Biaggi fut le plus
souvent alerté mais bon nombre de tirs
partaient de trop loin pour l'inquiéter.

COUPS FRANCS
Les visiteurs tentèrent leurs chances dès

la reprise avec l'appui du soleil et d'un
léger vent qui s'était levé entre-temps. Ils
parvinrent à leurs fins à la suite d'une
erreur de Biaggi qui, lors d'une anticipa-
tion, saisit la balle hors de la surface de
réparation. Milutinovic s'y reprit à deux
fois pour transformer le coup franc. C'était
la répétition du match contre Bienne et
chacun voyait les joueurs locaux définiti-

ACH/lRiVEiWEJVT. — Servette et Young Fellows n'ont pas ménage
leur peine, Desbiolles (à droite )  tente tie tirer au but malgré

l'opposition rie Hunger et du gardien Janser.
(Photo Interpress)

Skp et La C|i§iJ^
f©yr à iour très près de ia défpifém

Winterthour. déterminé, n mérité soi succès
Lausanne plongé dans une situation fort périlleuse

WINTERTHOUR - LAUSANNE 2-1
(1-0)

MARQUEURS : Gloor, lime ; Chapui-
sat, 64me ; Dimmeler, 65me.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kunz, Kas-
par , Fehr ; Odermatt, Schriber , Dimmeler,
Ruefli , Winiger, Allemann, Gloor. Entaaî-
near : Hussy.

LAUSANNE : Schneider ; Grobety, Tac-
chella ; Weibel , Hunziker ; Durr , Fuchs ;
Vuilleumie r, Chapuisat, Hosp, Luthi. Entraî-
neur : Rappan.

ARBITRE : M. Dienst , de Bâle.
NOTES : Terrain de la Schuetzenwiese,

en bon état, quoiqueun peu bosselé. Tem-
pérature agréable, soleil. Le match s'est
joué en fin d'après-midi, samedi. 4000
spectateurs . Qualité du match : excellente,
du côté de Winterthour surtout. Winterthour
se passe toujours des services de Kehl.

Chez Lausanne, Kerkhoffs et Armbruster
manquent à l'appel. A la 43me minute,
Milutinovic fait son entrée pour Kunz chez
les Zuricois et Fragndère prend la place de
Weibel à Lausanne. Coups de coin : 4-9
(2-4).

PUBLIC ENTHOUSIASMÉ
Une victoire comme celle que vient

d' obtenir Winterthour face à un Lausanne
bien quelconque ne souf fre  aucune dis-
cussion. Les joueurs des bords de l'Eu-
lach n'avaient livré une aussi bonne par-
tie de longtemps. Le public a été enthou-
siasmé de la prestation fournie par ses
protégés.

Personne n'osait croire, au début des
hostilités, que Winterthour était en me-

sure d' empocher les deux points en li-
tige , surtout que les joueurs de la cap i-
tale vaudoise étaient venus en terre zu-

yriçoise .avec ,J ',e_sp.oir bien arrêté., . de ren-
. trer à la maison , avec le .gain dît match.

Làrp aue, eti.'deuxième mi-temps,"le jeune
.et excellent Cf iapiïiiàt à égalisé "po ur ses
couleurs, le match nul semblait être
dans l'air-. Mais, en moins de temps qu'il
ne le faut pour le dire, Dimmeler, d'un
superbe tir, redonnait l' avantage à son
équipe. Coup d'assommoir pour Lausan-

ne qui n'en revenait pas. Dès ce mo-
ment , les Zuricois ont compris sans
beaucoup de peine qu'il fallait mainte-
nir le résultat coûte que coûte en ren-
forçant leur défense , qui se montra in-
traitable. Lausanne s'est porté en atta-
que dans les vingt dernières minutes
pour essayer de combler son retard. Pei-
ne perdue, car les arrières des « Lions »

avec Odermatt , Kaspar et Fehr (ce der-
nier surtout fut  extrêmement brillant)
repoussèrent avec brio les percées ad-
verses.

A la suite de cette victoire, l'espoir
renaît à Winterthour de se maintenir en
ligue nationale A la saison prochaine.
Si les dernières parties sont jouées dans
ce même esprit , les Zuricois risquent
fort  de se tirer d'affaire. Lausanne, pour
sa part , devra cravacher dur, s'il veut
se sortir de l'ornière qui se creuse de
plus en p lus. Une mention spéciale à
Tacchella qui a fourni une partie digne
d'éloges. Le jeune Chapuisat a démontré
de réelles qualités. Durr a été au four et
au moulin. Dommage que le reste de
l'équipe n'en ait pas fait  de même.

J. -P. M.

CLASSEMENTS
LIGUE A

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

1. Bâle . . . . 21 13 6 2 52 16 32
2. Lugano . .  21 13 5 3 40 23 31
3. Zurich . . 21 14 2 5 58 29 30
4. Grasshoppers 21 11 3 7 42 23 25
5. Young Boys 21 8 6 7 36 38 22
6. Servette . .  21 8 5 8 33 26 21
7. Sion . . .  21 7 6 8 32 29 20
8. Y. Fellows 21 7 6 8 26 30 20
9. Granges . .  21 8 4 9 27 37 20

10. Lausanne . 21 7 3 11 34 32 17
11. Winterthour . 21 7 3 11 29 38 17
12. La Chx-de-Fds 21 7 3 11 27 37 17
13. Bienne . . 21 6 4 11 18 33 16
14. Moutier . . 21 2 2 17 14 77 t-

LIGUE B
Matches Buts

J. O. N. P. p. c.Pts
1. Lucerne . . 21 13 6 2 57 19 32
2. Bellinzone . 21 13 4 4 41 22 30
3. Wettingen . 21 11 3 7 42 29 25
4. Aarau . . . 21 8 9 4 29 23 25
5. Saint-Gall . 21 9 5 7 45 39 23

¦6. Thoune , . , ,21 ,8 6 7 33 , 35 22
7. Xamax :I; r 21 9 3 9 35 34 21
8. Chiasso . . 21 7 6 8 27 26 20
9. Soleure . : 21 8 3 10 23 27 19

10. Baden . .  21 6 7 8 27 45 19
11. Urania . . 21 7 2 12 24 41 16
12. Blus Stars . 21 5 5 11 21 34 15
13. Le Locle . . 21 5 4 12 32 41 14
14. Bruhl . . .  21 3 7 11 26 47 13

Lugano domine (presque) en vain
MOUTIER A DÛ SE CONTENTER DE SE DÉFENDRE

MOUTIER - LUGANO 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Simonetti, 6me.
MOUTIER : Schorro ; Kammer , Eyen ,

Joray, Mauron ; Juillera t I, Juillerat II ;
Schindelholz , von Burg, Ojgnanovic , Vœlin .
Entraîneur : Knayer.

LUGANO : Prosperi ; Indemini , Rezzo-
nico, Signorelli , Pullica ; Coduri ; Rovatti ;
Lusenti, Simonetti, Luttrop, Brenna . En-
traîneu r : Maurer.

ARBITRE : M. Gceppel , de Zurich .

NOTES : Terrain de Chalière , sec.
Temps chaud . 3500 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. Lugano joue sans Egli,
Blumer et Gottardi. A la 43me minute,
Mathez remplace Ojgnanovic. Coups de
coin : 0-16 (0-5).

ASSAUTS RÉPÉTÉS
La rencontre que tout le monde s'atten-

dait à voir intéressante n'a pas apporté, aux
nombreux spectateurs, une grande satisfac-

tion. La formation prévôtoise , en jouant
mal , a obligé Lugano à en faire de même.
Mais alors que les Tessinois réussissaient à
marquer le seul but de la rencontre , les
joueurs locaux ont dû se contente r de su-
bir les assauts répétés de l'adversaire. Aussi
surprenant que cela puisse paraître, Lugano
n'a pas pu augmenter la marque bien que
le match se soit presque uniquement dé-
roulé dans le camp des Prévôtois acculés
à une résistance qui, pour remarquable
qu'elle ait été, ne leur a pas permis de
renverser la vapeur. Par manque de cohé-
sion, Moutier n'a pu mettre à profit ses
rares offensives.

MANQUE DE RÉACTION
D'autre part , tous les Prévôtois manquent

singulièrement de réaction. Face aux rapi-
des Tessinois, il importait de se débarras-
ser rapidement du ballon . Ce qui ne se
produisit pas. Dans cette formation pré-
vôtoise qui a déçu dans l'ensemble, deux
éléments sont ressortis du lot : Eyen et
Kammer. Le premier s'est distingué par ses
interventions et a évité à son club une
défaite plus lourde. Kammer, lui , s'est mon-
tré sous un jour favorable en accomplis-
sant un travail énorme autant en défense
que lors des actions offensives.

A Lugano, tout n'a pas été pou r le
mieux. Les Tessinois "avaient pour eux une
grande rapidité. Mais, ceci mis à part , ils
n'ont réalisé que peu de belles actioss.
Leurs tirs au but, d' autre part , ont été
d'une désolan te imprécision. Dominer comme
l'a fait Lugano et ne pas marquer plus d'un
but est assez inexplicable.

P. C.

Young Fellows a |oué pour gagner
Setweîte paraissait dans l'attente de Snella

YOUNG FELLOWS - SERVETTE 2-0
(1-0).

MARQUEURS : Von Burg (15me) ;
Kaiserauer (5!)me).

YOUNG FELLOWS : Janser ; Boss-
hard , Hunger , Morgenegg, Kûbler ; 11a-
tus, Kaiserauer ; Scherrer , von Burg,
Fischli , Heer. Entra îneur  : Gawlicek.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Pi-
guet , Martignago , Mocellin ; Sunder-
mann , Makay ; Nemeth , Desbiolles,
Kvicinsky, Schindelholz.

ARBITR E : M. Clématide, de Zolli-
kofen.

NOTES : Stade du Letzigrund ; ter-
rain en excellent état. Beau temps
passablement chaud.  li) ,000 spectateurs.

Coups de coin : Young Fellows -
Servette : 6-7 (4-5).

SUCCÈS MÉRITÉ

Ce n 'était qu 'un match d'ouverture :
un amuse-gueule.  Et si Young Fellows
a gagné , c'est qu 'il y avai t  dans son
jeu plus de déterminat ion , d'oppor-
tunisme et de savoir-faire. Sa victoire
est largement méritée en dépit des
deux balles renvoyées par le montant
et la latte du but de Janser : Desbiol-
les (63me), Sundermann (43me). Par-
ce que Servette a joué comme s'il n'at-
tendait que le retour cle Snella. Quand
bien même les défenseurs peuvent être
tenus pour responsables du premier
but  — ayant  laissé von Burg sans
surveillance lors du centre de Fischl i
— quand bien même Barlie f i t  très
mauvaise contenance sur le tir de
Kaiserauer (25 mètres), la défai te  des
Genevois est une défaite collective. Les
Suisses alémaniques qui ont assisté
au passage de Servette à Bâle. ont
cherché en vain dans son cofnporte-
ment d'hier le dynamisme qu 'il avait
nianifesté alors : et sa volonté de ré-
sistance et sa densité.

SANS ILLUSION

Young Fellows n 'était  pas complète-
ment hors d'affaire en ce qui concerne
la relégation. Il ne s'est donc pas fa i t
faute d'exploiter cette situation grâce
aux qualités qui lui avaient permis
de battre Bàle, deux semaines aupara-
vant.

Young Fellows ne se berce pas d'il-
lusions : il sait exactement de quelle
manière il doit  mettre en valeur les
moyens qu 'il possède , car il n 'en est
pas totalement dénué. Son football à
l'emporte-p ièce est extrêmement dange-
reux : avec des hommes aussi re-
muants que Fischli , et , surtout , Heer ,
il maintient la défense adverse en
état d'alerte. En arrière, Matu s bou-
che les trous avec beaucoup d'autorité.
On dit souvent que son talent d'or-

ganisateur ne devrait pas être galvaudé
à des tâches pareilles. Peut-être, mais
le seul luxe que Young Fellows puisse
se payer est précisément celui d'un
football  utilitaire.

Les joueurs ont certainement res-
senti la chaleur en ce dimanche de
premier printemps : cependant , le so-
leil brillait pour tous. Pour expli quer
le comportement de Servette, il suf f i t
sans doute de rappeler qu 'il n'avait
plus besoin de points et que Young
Fellows voulait en gagner deux.

Guy CURDY

GRANGES CHAMPION DE L'AN TI-JEU
Young Boy^ n'a pas compris les astuces d'Eschmanu

YOUNG BOYS - GRANGES 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Fuellemann , 15me.
YOUNG BOYS : Fischer ; Meier , Tho-

mann , Marti , Buetzer ; Weber , Guggisberg ;
Hertig, Lehmann , Theunissen , Scheibel. En-
traîneur : Merkle.

GRANGES : Gribi ; Schaller , Gueggi ,
Klenzi . Walter , Hirt ; Blum, v°n Burg ;
Amez-Droz , Madl , Fuellemann . Entraîneur :
Vidjak.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : Stade du Wankdorf : 8500 spec-

tateurs ; temps clair ; terrain légèrement glis-
sant. Young Boys remplace Weber par
Eschmann à la mi-temps. But bernois an-
nulé à la 57me minute pour hors-jeu.
Fischer réussit à dévier un penalty tiré
par Madl à la 7 Ime minute. Coups de
coin : 1 [-5.

GRIBI LE HÉROS
Le titre de champion de l'antijeu ne

semble pas déplaire à Vidjak. On l'a fait
venir pour sauver une équipe en perdition ,
il se moque donc bien do la manière.
Et comme il réussit, il peut se permettre
d'afficher un air triomphant face à un pu-
blic qui le conspue.

Cela se passait samedi soir , au Wank-
dorf. On n 'attendait d'ailleurs pas une au-
tre démonstration de la part des Soleu-
rois. Ils étaient venus pour se défendre et
ils se défendirent fort bien avec huit hom-
mes massés devant un gardien qui fit des
prouesses et qui fut le seul héros de ce
match , le héros malchanceux étant Madl
qui se permit de rater son deuxième pe-
nalty consécutif (le premier contre Young
Fellows).

Que Young Boys n'ait pas réussi à mar-
quer dans ces conditions s'explique donc
aisément . Seules de rapides déviations , des
« une-deux • auraient permis d'éliminer suc-
cessivement cette multitude de défenseurs
dressés sur le chemin des attaquants ber-
nois. Eschmann leur indiqua la voie en se-
conde mi-temps , mais il resta incompris et,
de plus , il n'est pas encore cn forme (man-
que de compétition) . Il n'est donc pas au-
trement surprenant que les visiteurs se
soient créé au moins autant d'occasions de
but que les Bernois qui parurent visible-
ment à bout d'argument contre un tel mur
défensif.

W. K.

Grasshoppers a joué en grande équipe
Les Biennois s'enferrent de plus en plus

BIENNE - GRASSHOPPERS 0-3 (0-2)
MARQUEURS : Blaettler, 23me ; Gnaegi

(contre son camp) 36me ; T. Allemann,
54me.

BIENNE : Tschannen ; Gnaegi, Treut-
hardt , Kehrli, Matter ; Knuchel, Quattropa-
ni ; Renfer I, Bai, Leu, Renfer II. Entraî-
neur : Sobotka.

GRASSHOPPERS : Deck ; Berset, Ruegg,
Citherlet, Ingold ; Fuhrer, Willy Allemann ;
Toni Allemann, Grahn, Blaettler, Bernasco-
ni. Entraîneur : Schley.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Terrain de la Gurzelen, pelouse

en bon état, éclairage parfait. 5500 specta-
teurs. Peu avant la mi-temps, Renfer II
cède sa place à Graf.

Durant les nonante minutes, la différence
de classe entre les deux équipes fut fla-
grante. Une bonne classe — si ce n'est
deux — sépairait les deux antagonistes.
Alors que Grasshoppers se conduisit en
grande équipe, les hommes de Sobotka pré-
sentèrent un jeu plus proche, par son indi-

gence, du niveau de la première ligue que
de celui de la ligue nationale B.

Cette rencontre a mis bien des choses
au point. Elle a prouvé, de façon on ne
peut plus nette, la faiblesse actuelle des
Biennois. La victoire à Winterthour n'a
fait que créer de fausses illusions. Contre
Grasshoppers, les attaquants biennois furent
incapables de se créer une seule occasion
digne de ce nom. De plus, l'équipe de So-
botka joua sans système de jeu bien dé-
fini. Au vu_de ce match, nous ne voyons
pas comment Bienne pourrait éviter la
relégation. Grasshoppers est une équipe fan-
tasque. Elle alterne les bonnes performan-
ces avec les déceptions. Le public biennois ,
lui, eut la chance de voir de l'excellent
Grasshoppers. L'équipe zuricoise présenta un
football aéré — elle joua beaucoup par les
ailes — et vifs — les attaquants virevol-
tèrent sans cesse. Son jeu d'ensemble et
son occupation du terrain furent remarqua-
bles. Grasshoppets a. été une des meilleures
équipes qu'il nous a été . donné de voir
cette saison à la Gurzelen.¦„¦ '" . '. Ph. B

Démission'
de Pasefuale

à la Fédération
italienne

La crise du football italien vient de
conaître son premier dénouement : la dé-
mission de M. Giuseppe Pasquale, prési-
dent de la Fédération italienne depuis
sept ans. Cette démission a été acceptée
par le conseil fédéral , réuni à Rome.

« Après vingt années d'activité diri-
geante au sein de la Fédération, j'ai cru
nécessaire d'y mettre un terme. Ma dé-
mission n'a été dictée que par des motifs
de caractère privé », a dit M. Pasquale
au cours d'une conférence de presse.

Par ailleurs, au cours de la même réu-
nion, le conseil fédéral a pris plusieurs
déciisons concernant le calendrier de
l'équipe nationale. Le match Italie - Suisse
du 23 décembre, comptant pour le cham-
pionnat d'Europe, aura lieu finalement à
Cagliari. Quant à la rencontre Italie -
Chypre, elle se déroulera le ler novem-
bre, à Cosenza. Enfin, le match Bulga-
rie - Italie, prévu pour le 20 juin, à So-
fia, a été reporté à une date ultérieure.

(DBS)
\Gy

communique :
Le recul des taux d'intérêt , que l'on peut
constater aux Etats-Unis et dans maints
pays européens , commence aussi à se ma-
nifeste r sur le marché suisse des capitaux.
Depuis quelques semaines en effet , le
rendement moyen des obligations suisses
est en légère régression. En revanche, les

obligations de caisse
de notre banque offrent incontestablement
une rémunération intéressante. En effet,
nous versons encore un

intérêt de 5 %
sur les obligations de caisse d'une durée
de 5 ans ct plus.
Nos obligations cle caisse peuvent être
achetées sans formalités particulières aux
guichets de nos 90 succursales.

UNION DE
BANQUES SUISSES

UNION DE
BANQUES SUISSES
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Automatique pour le linge et la vaisselle B
L'achat d'une machine automatique est une affaire sérieuse

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

plus de 30 ans Mé
Agence officielle pour le canton de Neuchâtel :

Châties Waag 1
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 529 14
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, (tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbau mer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage
des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

PARTICULIERS
ARTISANS ET COMMERÇANTS

Pour l'encaissement de vos
FACTURES IMPAYÉES, CRÉANCES LITIGIEUSES

aux meilleures conditions

Service de renseignements commerciaux et privés
avec correspondants dans toute la Suisse

et à l'étranger

UNE SEULE ADRESSE
Régie commerciale et immobilière Emer BOURQUIN

Terreaux 9, Neuchâtel

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

¦BnfS NOUVEAUX POSTES TV 196nH
WÊ LOEWE-OPTA - SABA WÊ
JK* ' ¦ *rj  sont extraordinaires par leur image et leur ébénisterie »ffi*.T"7B

EL a -.F ¦ Notre choix des meilleures marques est unique &;- * ^J
1 SŒMENS-MÉDIATOR-BARCO-GRAETZ-DUCRETET-NEC i

1 I M NATIONAL-HITACHI-IMPERIAL-PHILIPS B

WÊk Location à partir de 30 fr. par mois - livraison immédiate fflflffl
WÈL JEANNERET & Co JB
V../* S' ' -W  ̂ Neuchâtel Jj/È ' ** ' Z*-~*JA
m& , '. -.•-?•': ll l̂ Seyon 28-30 - Tél. i IS îi ,*tftmt' ' I-'"' "'?
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ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
! Tél. 514 14

Toufies assurances
iiimiiiifliiimwiiiii iBii

La maison Gobet,
meubles de style

rue du Vieux-Pont 1,
à Bulle,

met en vente, avec
important rabais,

pour cause de trans-
formation , plusieurs,
ensembles d'exposi-

tion en parfait état :

chambres à coucher
Louis XV

salles à manger
Louis XIII

tapis d'Orient
Pour tous renseigne-

ments : Tél. (029)
2 90 25.

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.

\4 VITESSES
Mégère et rapide
\comme une flèche,
\la 125 «SILVER STAR»
\ne coûte que 1440.- fr
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Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-Biaise :
J. Jaberg - Colombier : R. Mayor - Fleurier : F. Balmer

S H EMIE SEIEI|ICT i
; t ^Hpr Neuchâtel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81 j

^Ĥ  La Chaux-de-Fonds, Serre 15. Tél. 3 66 66 I
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Français Sténographie j
Allemand Dactylographie |
Anglais Comptabilité j :

Correspondance française ;
Nouveaux cours à partir du 17 avril jj ]

¦

Mécontent
de votre
radio ou

téSéviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Berclea 5

Seulement
la réparation

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchûtel Tél. S 4123

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALOR
Fonds da placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

ELIROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL1961
Fonds de placement pour valeurs Immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

Paiement de coupons
au 1er mai 1967

I £\ i*»**-*-**.**.--.-. , 
Coupon No 29 fr. 28.50

ïM QUMQQiMMnan moins:
ùWIOûIIïIIVIUDIL ;j impôt anticipé fr. 2.86

NOUVELLE SÉRIE || | par part fr. 25.64

Pour faire valoir le droit à l'Imputation ou à la restitution de l'Impôt anticipé, un
montant brut de fr. 9.53 est déterminant.
Selon publication du 28 décembre 1966 dans la FOSC les distributions de tous les
fonds de placement Swisslmmobll sont fixées à la même date. La présente distri-
bution ne comprend donc exceptionnellement que les revenus d'un seul semestre
(1" Juillet 1966 au 81 décembre 1966). La prochaine distribution, comprenant les
revenus de toute l'année 1967, aura ileu le 1" mal 1968.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E.Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.'



Le Locle a été malchanceux dei ait Xamax
Î3SSÏ L'équipe du HauB devait s'imposer âeam Ee de?Iby neuchâtelois de liasse B

LE LOCLE - XAMAX 1-2 (0-0).
MARQUEURS : Thimm (coup franc)

46me ; Rickens 60me ; Daina 70me.
LE LOCLE : Latour ; Veya, Jaeger,

Hotz, Morandi ; Dubois, Richard ; Die-
tlin, Thimm, Haldemann, Bosset. Entraî-
neur : Furrer.

XAMAX : Jacottet ; Mantoan , Sandoz,
Merlo, Vogt ; Tribolet, Fattler ; Serment,
Rickens, Daina, Facchinetti. Entraîneur :
Humpal.

ARBITRE : M. David, de Lausanne.
NOTES : Stade des Jeannerets, temps

ensoleillé. 1400 spectateurs. Daina se fait
avertir pour comportement antisportif

(20me), puis il est expulsé du terrain
(73me). Coups de coin : 13-3 (6-1).

Décidément, il était dit que la mal'
chance accompagnerait les Loclois jusqu'à
la fin de cette saison, car on ne saurait
honnêtement prétendre que le résultat est
conforme à la physionomie de la partie.

Pour celle-ci, l'entraîneur Furrer avait
passablement modifié les rôles de ses
hommes. C'est ainsi qu'il rappela Jaeger
en défense et fit monter Bosset à l'aile,
poste auquel il avait fait ses débuts. En
outre, Richard se retrouvait aux demis
tandis que Thimm reprenait le numéro
neuf. Nous étions curieux de voir le com-
portement de cette équipe. Dès le début,

elle afficha une volonté dans la lutte de
fort bon augure. Il y avait, certes, un peu
de nervosité dans le camp des joueurs lo-
caux, mais ceux-ci se créèrent, en premiè-
re mi-temps, de belles occasions qu'ils fu-
rent malheureusement incapables d'exploi-
ter. Xamax fut surpris par l'ardeur et la
bienfacture du jeu loclois et il réagit par
une grande sécheresse dans l'intervention.
Dès qu'une attaque des Neuchâtelois du
Bas s'amorçait, soit Serment soit Daina
tombaient dans le piège du hors-jeu, cela
arriva une bonne quinzaine de fois durant
toute la partie.

, COUP DE THÉÂTRE
Ainsi, les Loclois dominèrent, mais sté-

rilement, jusqu'à ta pause. A la reprise,
Thimm allait ouvrir la marque par un
magnifique coup franc de vingt mètres qui
réparait une faute de Tribolet sur Richard.
Dès cet instant, les Loclois allaient s'ins-
taller à demeure dans le camp de Xamax

qui se révélait intraitable mais un coup
de théâtre allait briser l'assaut des Loclois :
ce fut la course entreprise par Tribolet
qui portait tout seul le danger devant la
cage de Latour délaissé par sa défense ;
le ballon, après avoir été renvoyé par le
gardien sur Rickens, terminait sa course
dans les filets. Les Loclois investissaient
à nouveau le camp neuchâtelois et, dix
minutes plus tard, même scénario de Xa-
max et même conclusion. C'en était trop
pour les hommes de Furrer qui voyaient
s'envoler les efforts d'une heure de domi-
nation et, malgré l'expulsion de Daina qui
réduisait Xamax à dix joueurs, le résultat
ne fut plus changé. En résumé, victoire
chanceuse des Xamaxiens dont là défense
a tenu, alors qu'au Locle on peut signa-
ler la bonne partie de Jaeger, le meilleur
et le plus travailleur, et en second, celle
de Bosset et Thimm.

H. W.

OU EST LA BALLE ? — Jflerïo et Thimm ont sauté ensemble. On
se demande où a filé le ballon, cependant que Haldemann se

précipi te .
(Avipress - G. Cucheï

Tout est loin d'être.ioué en première ligue

CANTONAL - BREITENBACH 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Blom 30me.
CANTONAL : Gautschi ; Ehrbar , Comet-

ti, Burri,' Ballaman ; Resar, Morand ; Ru-
mo, Monnard, Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

BREITENBACH : Feichtinger ; Christ,

PLVS HAUT. Le gardien de Breitenbach a réussi a s'emparer
de ta balle que convoitait le Cantonalien R gf .

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Kûbler, Borer, Hugli ; Hacher, W. Meier ;
Blom, Haenner, H.P. Meier, Riester.

ARBITRE : M. Darbellay, de Roche
(semble délibérément ignorer les fautes de
mains) I

NOTES : Stade de la Maladiére. 900
spectateurs. Beau temps. Terrain sec et

fleuri. A l'a 30me, Blom marque, mais il
semble que l'arbitre ait ignoré une faute
cle main. A la 32me un tir de Resar
s'écrase Sur la latte. Divers remplacements :
37me : W. Meier par Gasser ; 42me : an-
gli par Ludwig ; 43me : Monnard par
Paulsson qui joue à la place de Balla-
man, lequel est viré en avant. A la 36me,
l'arbitre ignore une nouvelle faute de
main grave d'un défenseur local, comme
U l'avait fait par de'ux fois pour les dé-
fenseurs soleurois ! Coups de coin : 13-1
(7-0).

BONNE VOLONTÉ
Breitenbach ne peut être taxé d'équipe

ambitieuse. Il connaît ses moyens limités :
une défense attentive et attachée sans ces-
se aux attaquants adverses, une ligue de
demis qui s'incorpore fréquemment à cette
même défense, et trois avants cn pointe
pour créer le danger par quelques tirs
souvent lointains mais assez précis. Avec
en plus — et surtout — beaucoup de
ernn.

DECEPTION
Et Cantonal ? Le chef de file a déçu.

Trois coups de semonce initiaux auraient
dû le mettre en garde. Cela n'a pas em-
pêché la défense cantonalienne de pécher
par manque de discipline : incursions super-
dangereuses et nombreuses de Burri à l'ex-
trême de l'attaque, marquage quasi inexis-
tant qui laissait les trois avants adverses
pratiquement toujours libres. Cela n'a pas
empêché, non plus, les avants cantonaliens
de dominer techniquement, territorialement,
mais de se complaire dans un jeu compli-
qué et stérile. Mais ce qui a manqué es-
sentiellement à Cantonal, c'est la vitesse,
la décision, la volonté. Cette décision, c'est
Breitenbach qui la possédait. Il ne faut
donc pas s'étonner s'il a remporté une vic-
toire que Cantonal a trop mollement ou
pas du tout désirée si l'on s'en réfère à
l'impression de nonchalance, de bonasse
tranquillité dont l'équipe a fait preuve.

Cette perte de deux points n'est pas
mortelle. Elle peut être salutaire si l'on
sait en tirer la leçon qui s'impose à la
veille de finales probables.

Alain MARCHE

Résultats
Groupe romand : Assens - Stade Lau-

sanne 1-0 ; Chênois - Rarogne 1-0 ;
Fontainemelon - Vevey 3-2 ; Forward -
Fribourg 0-3 ; Martigny - Yverdon 2-2.

Groupe central : Concordia - Aile
4-1 ; Cantonal - Breitenbach 0-1 ; Ber-
thoud - Berne 0-1 ; Porrentruy - Mi-
nerva 3-1 ; Nordstern - Olten 0-1 ; Dur-
renast - Langenthal 1-3.

Groupe oriental : Frauenfeld - Em-
menbrucke 2-0 ; Kusnacht - Uster 0-1 ;
Rorschach - Red Stars 1-0 ; Vaduz -
Locarno 1-4 ; Wohlen - Amriswil 2-4 ;
Zoug - Schaffhouse 1-1.

Classements
Romandie

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

1. Fribourg . 20 17 2 1 47 14 36
2. Etoile Carouge 20 12 4 4 43 18 28
3. Monthey . . 19 10 4 5 37 22 24
4. Vevey . . 19 9 5 5 36 29 23
5. Chênois . . 21 8 5 8 -27 27 21
6. Fontainemelon 20 6 7 7 32 33 19
7. Martigny . 2 0  5 9 6 30 35 19
8. Rarogne . . 19 6 5 8 29 29 17
9. Yverdon . . 20 6 5 9 30 34 17

10. Versoix . . 20 5 6 9 24 32 16
11. Stade Lausan. 20 6 3 11 23 37 15
12. Forward . . 19 5 2 12 16 37 12
13. Assens . .  19 2 5 12 18 45 9

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
; 1. Cantonal . . 20 14 3 3 46 25 31

2. Berne . . . 21 11 8 2 39 19 30
3. Langenthal . 21 11 4 6 38 25 26
4. Porrentruy . 20 12 1 7 42 31 25
5. Concordia . 20 9 6 5 34 26 24
6. Minerva . . 20 6 9 5 36 26 21
7. Breitenbach . 20 6 8 6 19 17 20
8; Nordstern . 20 6 7 7 27 30 19
9. Berthoud . . 2 1  S 7 ' 9 26 26 17 '
10. Aile . . .  22 4 9 9 27 41 17
11. Olten . . . 21 7 2 12 26 37 16
12. Durrenast . 20 5 2 13 28 47 12
13. Delémont . 20 3 2 15 24 62 8

Ille ligue : Buttes - Cortaillod 0-1 ; Ser-
rières - Couvet 2-2 ; L'Areuse - Comète
2-4 ; Espagnol - Le Parc Ib 4-1 ; Cor-
ceUes - Auvernier 2-1 ; Sonvilier I - Le
Parc la 2-3 ; Saint-Biaise - Superga 1-2 ;
Xamax III - Dombresson 3-1 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Fontainemelon II 1-2 ;
Ticino - La Sagne 2-0.

IVe ligue : Gorgier. - Boudry II 2-4 ;
Cortaillod Ilb - Béroche Ib 1-1 ; Béro-
che la - Helvétia 3-3 ; Cortaillod Ha -
Audax Ha 2-3 ; Colombier - Bôle 0-5 ;
Comète II - Dombresson II 2-2 ; Fleu-
rier Ha - Saint-Sulpice 3-1 ; Fleurier Ilb -
Blue Stars 4-1 ; Môtiers - Travers 3-3 ;
Couvet II - Noiraigue 0-4 ; Lignières -
Cressier la 1-1 ; Cantonal II - Hauterive II
2-4 ; Marin - Cressier Ib 4-2 ; Espa-
gnol II - Le Landeron Ib 5-1 ; Saint-
Biaise II - Le Landeron "la 2-7 ; Saint-
Imier II - Floria Ilb 2-1 ; Etoile la -
La Chaux-de-Fonds Wa. 2-0 ; La Chaux-
de-Fonds Illb - Sonvilier II 0-! ; Flo-
ria Ha - Les Bois la 3-1 ; La Sagne II -
Etoile Ilb 7-2 ; Le Parc Ilb - Ticino II
2-5 ; Le Locle III - Etoile Ile 0-2.

Juniors A : Le Locle - Xamax A 1-1 ;
Etoile - Xamax B 3-4 ; Comète - Béroche
5-3 ; Travers - Audax 1-4 ; Saint-Biaise -
Boudry 1-3 ; Ticino - Saint-Imier 1-1 ; Flo-
ria - Le Parc 5-0 ; Fontainemelon - Au-
vernier 3-3.

Juniors B : Etoile A - La Chaux-de-
Fonds A 0-3 ; Le Locle - Xamax 1-5 ;' Cor-
taillod - Hauterive 1-0 ; Fontainemelon A -
Dombresson 2-0 ; Chàtelard - Le Landeron
5-5 ; Comète - Corcelles 1-5 ; Couvet -
Béroche 6-1 ; Colombier - Auvernier 4-2 ;
Saint-Imier - Floria B 4-2 ; Les Bois -
La Sagne 0-2 ; Fontainemelon B - Ticino
0-4 ; Etoile B - Les Geneveys-sur-Coffrane
5-1.

Juniors C : La Chaux-de-Fonds A - Xa-
max A 2-4 ; Etoile - Floria A 1-4 ; Can-
tonal - Cortaillod 1-2 ; Saint-Imier - Le
Locle B 6-3 ; Le Parc B - Le Parc A
0-5 ; Hauterive - Boudry 3-1 ; Chàtelard -
Fleurier 1-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Serrières 1-4.

Vétérans : Saint-Imier - Etoile 2-3 ; Bou-
dry - Le Parc 0-3.

Jura
Deuxième ligue : Mâche - USBB 1-0 ;

Buren - Longeau 1-2 ; Tramelan - Ma-
dretsch 1-0 ; Ceneri - Courtemaîche 1-3.

Troisième ligue : Arurore - Tramelan
4-0 ; Madretsch - La Neuveville 2-3 ;
Court - Bienne 2-4 ; Mâche - Reconvilier
2-3 ; Courrendlin - Aile 4-4 ; Delémont -
Bassecourt 1-1 ; Courfaivre - Glovelier 1-3 ;

'Mervelier - Develier 2-4 ; Courtételle - Sai-
gnelégier 3-3.

Vaud
Deuxième ligne : Payerne - Yverdon 4-1 ;

Orbe - Sainte-Croix 3-1 ; Grandson - Le
Sentier 2-1 ; Bussigny - Aubonne 5-4 ;
Chailly - Lutry 4-3 ; Malley - U.S.L. 1-0 ;
Vevey - Stade 2-0 ; Le Mont- Lausanne 1-1.

Troisième ligue : Rolle - Bursins 1-0 ;
Prangins - Gland 4-2 ; Nyon - Saint-Prex
0-1 ; Tolochenaz - Lonay 7-2 ; Crans -
Forward 4-3 ; Bex - Saint-Sulpice 4-2 ;
Pully - Saint-Légier 4-0 ; Roche - Mézières
2-4 ; Vignoble - Villeneuve 1-3 ; Moudon -
Montreux 5-1 ; Yverdon - Chevroux 4-1 ;
Donneloye - Avenches 0-2 ; Payerne - La
Sarraz 0-0 ; Corcelles - Assens 5-2 ; Con-
cordia - Admira 3-2 ;, Cossonay - Chavan-
nes/Epeney 1-2 ; Ecublens - E.S. Nord
3-2 ; Prilly - Crissier 2-1.

Fribourg
Deuxième ligue : Cormondes - Bulle 3-1;

Fribourg II - Fétigny 4-1 ; Morat - Villars
4-1 ; Richemond - Central 0-3.

Troisième ligue : Broc - Vuisternens 1-2;
Chàtel - Attalens 1-1 ; La Tour - Gume-
fens 2-1 ; Chenens - Siviriez 4-2 ; Romont -
Central Ilb 0-0 ; Matran - Cottens 1-1 ;
Central lia - Neyruz 4-0 ; Guin - Arcon-
ciel 2-1 ; Prez - Estavayer Ib 3-0 (forfait) ;
Bussy - Cugy 2-1 ; Estavayer la - Montet
7-1 ; Mombrelloz - Misery 7-1 ; Portalban -
Vullv 1-1 ; Saint-Aubin - Villeneuve 6-0.

Valais
Deuxième ligue : Port-Valais - Saillon

1-3 ; Brigue - Saint-Maurice 4-1 ; Sierre -
Fully 1-3 ; Grône - Salgesch 2-4 ; Ver-
nayaz - Saxon 0-0.

Troisième ligne : Grimisuat - Lens 2-1 ;
Châteauneuf - Salgesch II 5-4 ; Steg -
Chippis 1-4 ; Contet - Savièse 0-0 ; Mon-
they II - Martigny II 4-0 ; Orsières - Ley-
tron 2-1 ; Vouvry - Muraz 0-0 ; Collom-
bey - Saint-Gingolph 3-1 ; Vionnaz - Rid-
des 1-2 ; Troistorrents - Ardon 1-1.

Les autres résultats
des séries inférieures

Défaite trop kurde
de l'équipe aj oulote
CONCORDIA - ALLE 4-1 (2-1)
MARQUEURS: Hofmann, lOme; Decker,

22me ; Heutschi, 25me et 57me ; Wiede-
rich , 70me.

CONCORDIA : Kilcher ; Kerbs, Schenk,
Giaon , Luthi ; Grossenbacher, Heutschij
Decker, Sauter , Derung, Wiederich. Entraî-
neur : Kistler.

ALLE : Turberg ; Trusch, Saner, 
^ 
Klop-

fenstein , Jobin ; Burgunder I, Grégoire ;
Burgunder II, Farine, Gafner, Hofmann.
Entraîneur : Zuber.

ARBITRE : M. Gallmann, de Neuhau-
sen.

NOTES : Stade du Landhof , terrain en
bon état. Temps chaud. 600 spectateu rs..
Aile est privé des services de Fleury, bles-
sé, et de Desbœufs, en voyage à l'étranger.
Coups de coin : 9-6 (5-3).

Le succès de Concordia est mérite, mais
le résultat est trop lou rd pou r les visiteurs
qui auraient pu marquer un ou deux buts
supplémentaires. C'est pendant les vingt
premières minutes de j eu que ces occasions
fure nt gâchées. Avec trois buts d'avance à
ce moment-là, les visiteurs auraient peut-
être pu l'emporter. Par la suite, Concordia
prit la direction des opérations. Elle ac-
centua encore sa pression au cours de la
seconde mi-temps pour obtenir une vic-
toire indiscutable. C'est surtout à son or-
ganisation au milieu du terrain que Con-
cordia doit son succès. Il imposa au cours
des quarante-cinq dernières minutes de Jeu
un rythme de jeu que plusieurs arrières
visiteurs ne purent soutenir. La vitesse d'exé-
cution des Bâlois sema souvent le désarroi
dans le camp jurassien où môme Turberg
commit p lusieurs erreurs de position dont
deux furent sanctionnées par des buts ap-
paremment évitables.

Cette défaite place Aile dans une mau-
vaise position . Il faudra absolument que
l'équipe se reprenne au cours de ses deux
derniers matches si elle désire se maintenir
en première ligue.

L'ordre des finales
en lime ligue romande

La Z.U.S. a établi le programme des
matches que joueront les champions de
deuxième ligue pour tenter d'obtenir
l'ascension en catégori e supérieure. En
ce qui concerne la Romandie, deux
poules à trois auront lieu. Biles oppo-
seront, d'une part , les champions de
Genève, Valais et Vau d II et, d'autre
part, les vainqueurs des championnats
de deuxième ligue des cantons de Neu-
châtel, Fribourg et Vaud I. L'ordre des
rencontres a été établi de la manière
suivante :

28 mai : Valais - Vaud II (arbitre :
M. Grobety, la Chaux-de-Fonds) ; tijuin :
Vaud II - Genève (M. Schneuwly, Fri-
bourg) ; 11 juin : Genève - Valais (M.
Droz, Marin) ; 18 juin : Vaud II - Va-
lais (M. Buillard , Broc) ; 25 juin : Ge-
nève - Vaud II (M . R ey-Belilet, Sion) ;
2 juillet : Valais - Genève (M. Maren-
daz, Lausanne).

28 mai : Vaud I - Fribourg (M. Tis-
sières, Bramois) ; k juin : Fribourg -
Neuchâtel (M. Desplands, Yverdon) ;
11 juin : Neuchâtel - Vaud I (M. Cou-
taz, Genève) ; 18 juin : Fribourg -
Vaud I (M. Darbellay, Roche) ; 25 juin:
Neuchâtel - Fribourg (M. David , Lau-
sanne) ; 2 ju illet : Vaud I - Neuchâtel
(M. Maire, Genève).
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Angleterre
Quarantième journée : Sheffield United -

Liverpool 0-1 ; West Bromwich Albion -
West Ham United 3-1 ; Burnlew - Arsenal
1-4 ; Everton - Manchester City 1-1 ; Ful-
ham - Blackpool 2-2 ; Manchester United -
Aston Villa 3-1 ; Newcastle United -
Southampton Town 3-1 ; Stoke City - Lei-
cester City 3-1. — Classement : 1. Man-
chester United 40-57 ; 2. Nottingham Forest
39-52 ; 3. Liverpool 39-50 ; 4. Tottenham
Hotspur 38-49 ; 5. Leeds United 37-48.

Coupe d'Angleterre
Demi-finales de la coupe, à Birmingham :

Chelsea - Leeds United 1-0 ; à Sheffield :
Tottenham Hotspur - Nottingham Forest 2-1.
La finale aura heu le 20 mai au stade de
Wembley à Londres :

Allemagne
Trentième journée : Eintracht Francfort -

Nuremberg 1-4 ; Kaiserslautern - Hambourg
2-1 ; Werder Brème - Rotweiss Essen 0-0 ;
Cologne - Karlsruhe 2-2 ; Schalke - Borus-
sia Dortmuncl 1-4 ; Eintracht Brunswick -
Hanovre 0-1 ; Duisbourg - Bayern Munich
0-0 ; Stuttgart - Fortuna - Dusseldorf 3-1 ;

Munich - Borussia Mœnchengladbach 4-3.
Classement : 1. Eintracht Brunswick 38 p. ;
2. Eintracht Francfort 36 p. ; 3. Munich
36 p. ; 4. FC Kaiserslautern 34 p. ; 5.
Bayern Munich 33 points.

Italie
Trentième journée : Bologne-Atalan-

ta 2-1 ; Cagliari-Internazionale Milan
1-1 ; Florence-Spal 0-0 ; Foggia-Naples
1-1 ; Lazio-Mantoue 1-0 ; Lecco-Brescia
1-0 ; Milan-Juventus 3-1 ; Turin-Rome
3-1 ; Venise-Viccnce 0-2. Classement :
1. Internazionale 46 points ; 2. Ju-
ventus 42 ; 3. Naples 39 ; 4. Bologne
38 ; 5. Florence 37.

France
Trente - deuxième journée : Nîmes-

Nantes 1-0 ; Angers-Bordeaux 2-0 ;
Rouen-Strasbourg 0-0 ; Reims-Valen-
clennes 1-0 ; Sochaux-Renncs renvoyé.
Classement : 1. Saint-Etienne , 45 p. :
2. Nantes 42 ; 3. Bordeaux 3!) ; 1.
Angers 38 ; 5. Sedan 37.

Coupe, demi-finales : Sochaux-Ren-
nes 4-3. La seconde demi-finale entre
Angonlême et Lyon aura lieu mercredi
:\ Saint-Etienne.

Porrentruy
s'est promené

PORRENTRUY - MINERVA 3-1
(0-0)

MARQUEURS : L i è v r e , 47me ;
Schlichtlg, 61me ; Frei, 66me ; Mischler,
82me.

PORRENTRUY : Rathgeb, Georgen-
tum, Leonardi, Mazimann , Dussaux ; Liè-
vre, Hoppler ; Merillat, Schlichtlg, Misch-
ler, Loichat. Entraîneur : Garbani.

MINERVA : Krummenacher ; Rubli,
Colombo, Oeschger, Balmer ; Ghilmetti,
Frei ; Brechbuhl , Jirausch, Bohlen ,
Fretz. Entraîneur : Rubli.

ARBITRE : M. Dœrflinger , de Bâle.
NOTES : Stade du Tirage, terrain en

bon état. Temps ensoleillé. 600 spec-
tateurs. Porrentruy joue sans Althaus.
A la 29me minute de la seconde mi-
temps, Lièvre tire sur la barre trans-
versale. Coups de coin : 20-3 (10-1).

La partie s'est jouée à sens unique.
Les Ajoulots ont conservé le monopole
du jeu durant toute la rencontre. Le
résultat ne traduit pas la domination
de l'équipe locale. Les Bernois peuvent
s'estimer heureux de s'en tirer a si
bon compte. Porrentruy a présenté un
jeu collectif de bon aloi, à l'exception
peut-être de Loichat qui semblait privé
d'imagination. Mais c'est dans la réali-
sation que Porrentruy a une nouvelle
fois péché. La toile ajoulote bien tissée
par Lièvre (on ne le dira jamais assez)
et par Mischler se déchirait , hélas, à
l'ultime seconde. La défense sans grand
problème appuyait pour sa part l'offen-
sive mais malgré ce soutien , il fut dif-
ficile de trouver la faille dans le sys-
tème défensif adverse.

Les visiteurs qui réussirent à tenir
pendant la première mi-temps, souvent
plus par chance que par volonté, du-
rent finalement s'avouer vaincus. Mais
les hommes de Rubli, bien regroupes,
purent cependant éviter la débâcle. Com-
me nous l'avons déjà dit, les Jurassiens
ont fourni une bonne prestation d'en-
semble et avec un peu plus cle réussite ,
ils auraient pu s'imposer encore plus
nettement.

J.-Cl. STADELMANN

Bonne affaire pour Yverdon
MARTIGNY - YVERDON 2-2 (1-1).
MARQUEURS : Girard (penalty) 13me ;

Resin 32me; Contayon 49me; Morel 76me.
MARTIGNY : Constantin ; Girard , Du-

pont, Rouiller, De Wolf ; Dayer, Moret ;
Morel , Grand, Zanotti, Futallaz. Entraî-
neur : Renko.

YVERDON : Pasquini ; Calllet n, Ta-
rin, Caillet I ; Chevalley, Dell'Ossa ; Ou-
levay, Resin, Rublnl, Scalanzcy, Contayon,
Entraîneur : Morgenegg.

ARBITRE : M. Flûckiger.
NOTES : Stade municipal de Martigny.

200 spectateurs. A la 40me minute, Polll
prend la place de Morel, et à la 42me,
Arlettaz prend la place de Zanotti.

Yverdon, en allant prendre un point
à Martigny, s'est pratiquement sauvé des
affres de la relégation. Ce résultat cor-

respond à la physionomie du maten,
qui n'a jamais atteint un très haut
niveau. Les Yverdonnois, après une pre-
mière mi-temps tout à leur avantage,
se sont trop vite retirés en défense après
le but marqué par Contayon , peu après
le repos. A ce moment, du fait que
les Vaudois abandonnaient le centre du
terrain, les Octoduriens attaquèrent à
outrance, ne craignant pas de dégarnir
leurs arrières. C'est ainsi que l'on vit
souvent l'ex-Sédtinois de Wolf monter et
se permettre même de donner la balle
qui permit à Morel d'égaliser.

Il n'y a pas grand-chose à dire de
plus de cette rencontre. Seules deux
belles actions, l'une de Contayon et
l'autre de Scalanzcy, l'ont sauvée de
la monotonie. lut.

Bonne prestation de Fontainemelon
FONTAINEMELON - VEVEY 3 2 (2-0 ) .

MARQUEURS : Aubert 19me ; Wenger
26me ; Barhezat 50me ; Minacci (pe-
nalty) 62me ; Bourdin 74me.

FONTAINEMELON : Etienne ; Cuche,
Edelmann, Aubert, Auderset Jendly,
Haller ; Andreanelli, Simeoni, Wenger,
Girrnni . Entraîneur : Péguiron.

VEVEY : Mignot ; Sudan, Bise, Ro->
merio, Cavelty ; Dubey, Bourdin , Mi-
nacci, Pigueron, Zingoro, Rindoz. En-
traîneur : Luthy.

ARBITRE : M. Stauffer, de Berne.
NOTES : terrain en bon état . A la

43me minute, Barbezat remplace An-
dreanelli. 350 spectateurs. Coups de
coin : 3-5 (2-1).

BONNE PRESTATION
Fontainemelon.qui avait apporté quel-

ques modifications à sa formation, a

fourni une bonne prestation devant
son public. Toute l'équipe a été volon-
taire et disciplinée, ce qui a porté des
fruits. D'emblée, pourtant, Vevey s'est
montré menaçant, attaquant à outrance.
L'équipe neuchâteloise laissa passer
l'orage, puis, s'organisant, elle dévelop-
pa un jeu de bonn facture qui lui
permit de marquer deux buts avant
la mi-temps.

Dès la reprise, Vevey se rua à l'as-
saut des buts d'Etienne afin de com-
penser son handicap. Mais, coup du
sort, les Vaudois manquèrent un pe-
nalty généreusement accordé par l'ar-
bitre et, sur la contre-attaque , Barbezat
marquait le troisième but pour ses cou-
leurs.

Après que Vevey eut marqué un pe-
nalty, la défense locale passe par des
moments pénibles, mais Fontainemelon
réussit à conserver jusqu'à la fin un
avantage bien mérité.

Int.

Bonne j ournée pour Suint-Imiei
Saint-Imier ¦ Etoile 4-1 (2-0)

SAINT-IMIER : Hirschy II ; Grand-
Jean, Zlngg ; Rado, Hirschy I, Colom-
bo ; Huguenln (Lotscher), Aellen, Witt-
mer, Girardin, Meric. Entraîneur :
Donzé.

ÉTOILE : Muller ; Crivelli, Ohervet,
KuUrnainin ; Diacon, Degen ; Messerli,
Calame, Bélaz, Froidevaux, Emmeneg-
ger. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Darnl, de Tauffelen.
BUTS : Meric, Aellen, Wittwer , un

Joueur d'Etoile contre son camp ; Bélaz.
Prenant d'emblée l'initiative, Saint-

Imier s'est heurté à des Stelliens très
groupés en défense, où le gardien
Muller évita le pire. Il laissa pourtant
échapper une passe anodine d'un ar-
rière. Après que Wittmer ait établi
le 4-0, Saint-Imier se désorganisa et
il fallut des prodiges de Hirschy II
pour sauver la mise. Les dernières
minutes furent à nouveau l'apanage
des Jurassiens.

P. C.

Fleurier - Xamax II 0-0
FLEURIER : Floret ; Carmtoatti , Fel-

legrtnelli, Welssbrodt II, Lutter! ; Galani,
Weissbrodt I ; Jeanrenaud, Lambert, Gar-
cia, Vlvas. Entraîneur : Giger.

XAMAX II : Gruaz ; Gioria H, Chris-
tefcr ; Stauffer, Richard I, Rothpletz ;
Biehof, Gloria I, Falcone, Richard H,
Buss. Entraîneur : Gloria I.

ARBITRE : M. Geiser, de Berne.
Fleurier, littéralement ' asphyxié pen-

dant les dix premières minutes, s'ein
est sorti sans dommage. L'entraîneur
Giger avait renforcé sa défense et elle
lutta avec cœur. Une occasion Inespérée
échut aux Fleurisans sexua forme d'un
penalty, mais le gardien xamaxlen para
l'envoi. Xamax II donna de la vapeur
après le repos, mais les joueurs du Val-
de-Travers érigeaient un mur Infranchis-
sable. Le match nul souhaité était at-
teint. H étal* grand temps que lee
Fleurisans aient compris que tour saliut
dépendait de leur volonté. Si ces dispo-
sitions sont maintenues, 11 n'est pas
exclu'' ijufe" le 'sauvetage se trouve au
bout.

An tv*** ft«o* "¦ R. O.

Colombier - Audax 1-1 (0-1)
COLOMBIER : Schwarz ; Lux, Martin,

Pianezzi, Bellotto ; Schlaeppy, Vauthier ;
Luthi, Locatelli, Debrot, Welssbrodt. En-
traîneur ; Held.

AUDAX : Stefanuto ; Bot, Ravera ; In-
nocente, Franco, Carolla ; Fiorese, Coas-
sln, Rlzzom, Perrone, Paoini. Entraîneur :
Kauer.

ARBITRE : M. Kaufmann, de Berne.
BUTS : Weissbrodt ; Fiorese.
Ce match de bonne qualité s'est ter-

miné équitablement par un partage des
points. Audax avait pourtant le match
en main, puisqu'il menait par .1-0 au
début de la seconde mi-temps quand
un penalty lui fut accordé. Le gardien
de Colombier arrêta le tir. Le jeu fut
rapide et plusieurs occasions échurent
aux deux adversaires. A trois minutes
de la fin, Colombier fut près de gagner,
quand le tir d'un de ses attaquants fut
retenu sur la ligne, derrière disent cer-
tains. Ainsi, les deux prétendants ont
perdu du terrain sur Saint-Imier qui
devient bien placé.

B. R.

Hauterive - Floria 3-0 (2-0)
HAUTERIVE : Bemet ; Hegel, Ber-

tolo ; Chevalley, Gianoll, Sanbiaggio ;
Gerber, Pollini, MaJffioli , Grenacher,
Monnard. Entraîneur : Chevalley.

FLORIA : Agresta ; Obertufer, Bieri ;
Voirol, Corsini, John ; Bader, Huguenin,
Ehrbar, Aesclibacher, Etienne. Entraî-
neur : Corsini.

ARBITRE : M. Bruhlmann, de Berne.
BUTS : Pollini (deux), Monnard.
Hauterive a livré un bon match et

sa victoire est méritée. Pourtant, Flo-
ria, qui possède plusieurs jeunes élé-
ments pleins de qualité, n'était pas
venu en victime. Les jeunes du Haut,
par de rapides contre-attaques, in-
quiétèrent souvent la défense locale,
heureusement dans un bon jour. Par
une bonne occupation du terrain ,
Hauterive se montrait le meilleur et
imposait un rythme de jeu rapide que
son adversaire avait souvent de la
peine à suivre. Hauterive peut ainsi
voir l'avenir avec plus de sérénité.

M. Mo.

Boudry - Le Locle II 3-1 (2-0)
BOUDRY : Jaquet - (Burgl Hl) ; Pa-

pls, Burgl H ; Locatelli, Burgl I, Chas-
sot ; Perret-Gentil, Fontana, Kâhr, Ritz-
mann, Vaiemtinuzzi. Entraîneur : Chassot,

LE LOOLE H : Hasler j Peter, Frl-
setti ; Porettl, Desbleux H, ¦ Aeilen ;
Gostely, Sieber, Bula, Guillet, Mesko.
Entraîneur : Jâger.

ARBITRE : M. Anderhailden, d'Oster-
mundigen.

BUTS : ValentinuEzl, Perret-Oentll ,
Chassot (penalty) ; Mesko.

Victoire méritée de Boudry, qui
s'est créé davantage d'occasions. Alors
que les gardiens étaient battus, le bal-
lon frappa quatre fois les poteaux,
une fois contre Boudry et trois fois
contre les Loclois. Dans l'ensemble,
le match fut de bonne qualité. Le
Locle, qui alignait plusieurs éléments
de l'équipe réserve, resta un adver-
saire à la hauteur. La satisfaction des
Boudfysans en est beaucoup plus
grande. ;

J.-C: B.

• Match de propagande à Oakland
(Californie) devant 15,000 spectateurs:
Vasas Budapest - Fulham 2-0 (1-0).

• C'est l'arbitre ouest-allemand Kurt
Tschencher qui dirigera le 25 mai à
Lisbonne la finale de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions.

Fribourg a encore déçu'
Forward avait le rythme des vétérans

FORWARD - FRIBOURG 0-3 (0-0).
MARQUEURS : Schaller 57me, Moser

67me ; Tippelt 85me.
FORWARD : Fischli ; Grasset, Trémol-

let ; Emares, Gehring, Pellegrino ; Win-
zer, Degaudenzi, Berset, Pousaz,- Wenger.
Entraîneur : Fischli.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Gross, Wae-
ber. Chavaillaz : Junco. Birbaum ; Renen-

vey, Wymann, Tippelt, Moser. Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE : M. Mathieu , de Sierre.
NOTES : Terrain sec, temps chaud.

Avant la pause, Fribourg change deux
joueurs : Renevey et Wymann contre Jor-
dan et Schaller. Forward remplace Pelle-
grino par Kamber. 400 spectateurs. Dix
minutes après la reprise, Trémollet, bles-
sé, sort pendant cinq minutes. Coups de
coin : 4-9 (1-1).

A OUBLIER
Match d'une incohérence folle, secoué

de longs coups de botte. Forward essayait
de sauver sa peau et y parvenait jusqu'en
deuxième mi-temps, où Fribourg profita de
l'absence de Trémollet pour justifier son
titre de champion. Hier encore, ce Fri-
bourg n'a guère convaincu. Tippelt, en mau-
vaise journée, tend à jouer à la vedette.
Les Morgiens, lourds, rappelant une équi-
pe dc vétérans, manquèrent l'égalisation par
maladresse. Sur le tard, on s'énerva, dis-
tribuant des coups de pied. Fischli aban-
donna deux fois ses bois inutilement, un
coup franc étant même tiré et raté, la
cage étant vide. Un épisode à oublier.

A. Edclmann-Monty



Sérieux renforts pour Lu Chuux-de-Fonds et feièwe Servette
QQ^^ ĵ lacs période des transferts ca 
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La période des transferts, en hockey sur glace, a pris fin dans la nuit.
Cette année, le « marché » a été calme. Tout au plus notera-t-on que La
Chaux-de-Fonds, avec Stammbach, Diethelm et Pousaz, Genève Servette avec
D. Piller et Lausanne avec les frères Berra et Wirz, se sont passablement ren-
forcés. On relèvera aussi que Young Sprinters a perdu bon nombre de ses
équipiers, et des meilleurs.

Pas de gros transferts à sensation, donc, cette année. Il en ira sans doute
autrement l'année prochaine, si le fameux délai d'attente est supprimé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrivées s Stammbach et Diethlem (Ber-

ne), Pousaz (Villars) — peuvent jouer tout
de suite. Mévillot (Sion, Zbinden (Villars).

Départs : Stettler (Fleurier), Scheldegger
(Saint-Imier).

Entraîneur : Pelletier (Canadien, ancien).
GENÈVE SERVETTE

Arrivées : D. Piller (Villars), Briffod
(Forward Morges). Retour à leur club
d'origine. Scheller (Coire), Winkler (Ur-
dorf), Binzegger (Baar) et Zeller (Saint-
Cergue).

Départs : Schluchter et Croix (Forward
Morges).

Entraîneur : Hajny (Tchécoslovaque, an-
cien).

LANGNAU
Arrivée : aucune. /
Départ :N aucun.
Entraîneur : G. Bazzi (Suisse, ancien).

VIÈGE
Arrivées : Zermatten (Sion), Wyssen (Sion).
Départ i Bellwald (arrête la compétition).
Entraîneur : Nitfca (Tchécoslovaquie, an-

cien).
! .

KLOTEN
Arrivée : aucune.
Départ : aucun.
Entraîneur : Kobera (Tchécoslovaquie, an-

cien).

GRASSHOPPERS
Arrivées : R. Torriani (Ëâle), Peffa (Am-

bri 'Piotta),. Friedli (Berthoud), Erne (Wet-
zikon), Wieser et Schweizer (Davos, pas de
délai d'attente).

Départs : W. Moss (Urdorf), Wallîser
(Illnau).

Entraîneur : pas encore choisi.

DAVOS
Arrivées : J. Sprecher (Young Sprinters,

retour à son club d'origine).
Départs : Wieser (Grasshoppers), Oasaul-

ta (arrête pour plusieurs mois).
Entraîneur : Sobotkiewicz (Tchécoslova-

quie, ancien).

ZURICH
Arrivées : Hofer (Rotblau Berne), P.

Schmalz (Rapperswil), K. Honegger (Klo-
ten), \-P. Maeder (Wettikon), R. Bosin-
ger, H. Moser, et E. Fullemann (tous trois
de Rotweiss Winterthour).

Départ : H. Leuenberger (Utswil).
Entraîneur : McGuire (Canada , ancien).

i (Keystone)

Nombreux départs à Young Sprinters
YOUNG SPRINTERS

Arrivées : Hostettler (Bienne), Baertschi
(Bâle), Vuilleumier (Saint-Cergue), Reymond
(Fleurier). Tous sans délai d'attente.

Départs : Progin (Gotteron), Sprecher (Da-
vos), Mombelli (Lugano), Kehrli (Lugano),
Blank, Uebersax (arrête la compétition).
Spori (retour à Saint-Imier), Wehrli (Got-
teron), Staudenmnan (retour à Fleurier).

Entraîneur : pas encore choisi.

THOUNE
Arrivées : Kunzi (Berne), Molteni (Aro-

sa), Schmidt (Lausanne), tous trois avec
délai d'attente. Kunz (Zermatt, retour à
son club d'origine), J. Feller (Thunerstem),
Stampfli (Hœfen) et Berger (Steffisburg).

Départ : aucun .
Entraîneurs : B. Steuri et A. Kunzi (Suis-

se, anciens).

LAUSANNE
Arrivées : A. Berra , R. Berra , Wirz (Vil-

lars) , ont purgé leur délai d'attente), Schop-
fer, Messeiller, Monod et Heizmann (For-
ward Morges, retour à leur club d'ori-
gine).

Départ : M. Penseyres (entraîneur à Mou-
tier).

Entraîneur : B. Bagnoud (Suisse, nou-
veau).

MARTIGNY
Arrivée : Abbet (Charrat).
Départs : Berthoud (Sierre), Volluz (Char-

rat).
Entraîneur : Reto Delnon (Suisse, nou-

veau).

BIENNE
Arrivées : Kohli (Martigny), Luthi

(Gstaad).
Départ : Zimmermann (Afrique du Sud),

Dupasquier (Moutieir).
Entraîneur : pas encore désigné.

SIERRE
Arrivées : Cina (Montana Crans), Leh-

man (Vissoie), Périllard (Forward), Eyer
(Grimisuat) — peuvent jouer tout de suite.
Berthoud (Martigny) — avec délai d'attente.

Départs : Guntern (Grimentz) , Theytaz
(Vissoie), Zwissig (Monthey) , Florcy (Sion).

Entraîneur : pas encore désigné.

SION
Arrivées : Trisconi (Monthey) , Florey

(Sierre, gardien), Zumstein (Charrat).
Départ : Mévillot (La Chaux-de-Fonds),

Zermatten (Viège), Wissen (Viège), Terret-
taz (retour à Charrat).

Entraîneur : pas encore choisi.

MOUTIER
Arrivées : Dupasquier (Bienne) , Pensey-

res (Lausanne).
Départ : aucun.
Entraîneur : M. Penseyres (Suisse, nou-

veau).

BERNE
Arrivées : aucune.
Départs : Diethlem et Stammbach (La

ChaUx-de-Fonds), Kunzi (Thoune), H. Zur-
briggen (cesse la compétition). \

Entraîneur : pas encore choisi.

GOTTERON
Arrivées : M. Progin (Young Sprinters,

retour à son club d'origine), Jau ch (reprend
la compétition), Wehrli (Young Sprinters).

Entraîneur : Wehrli (Suisse, nouveau).

LE LOCLE
Arrivées : Debrot (La Chaux-de-Fonds),

Guenat (Les Ponts-de-Martel), Barbezat et
Imhof (Montmollin).

Départs : Ray et Linder (destination in-
connue).

Entraîneur : en suspens.

SAINT-IMIER
Arrivées : P. Scheldegger (La Chaux-de-

Fonds), A. Spori (Young Sprinters).
Départ : aucun.
Entraîneur : P. Scheldegger (Suisse, nou-

veau).

FORWARD
Arrivées : J.-P. Magnenat, M. Croix et

S. Schluchter (Genève Servette), Pilet (Lau-
sanne).

Départs : P.-A. Briffod (Genève Servette).
Bongard (Yverdon).

Entraîneur : Schneeberger (Suisse, ancien).

CHÂTEAU-D'OEX
Arrivée : D. Morier (Star Lausanne, re-

tour à son club d'origine).
Entraîneur : G. Lenoir (Suisse, ancien).

VILLARS CHAMPÉRY
Arrivées : E. Althaus (Lugano), J. Ayer

(Lausanne sans délai d'attente), J.-D. Ny-
degger (Lausanne, retour à son club d'ori-
gine).

Départs : D. Piller (Servette), P. Zbin-
den (La Chaux-de-Fonds).

Entraîneur : Pas encore nommé.

FLEURIER
Arrivées : Stettler (La Chaux-de-Fonds),

Staudenmann (Young Sprinters, retour à son
club d'origine), Ricca (Travers), Michaud
(Couvet), Rippstein (Couvet), tous trois ju-
niors.

Départ : Dubois II (La Chaux-de-Fonds).
Entraîneur : Stettfer (Suisse, nouveau).

YVERDON
Arrivée : M. Mayor (Bâle, retour à son

club d'origine).
Départ : R. Gerber (Bâle).
Entraîneur : P. Bongard (Suisse, nouveau).

LEYSIN
Entraîneur : Ischi (Lausanne) pourra jouer

cette année.

Hagmann s'édiapne et gagne en solitaire
I Après six ax&s : victoire suiss© mm champi®sin€Bi û® Zurich

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Couru par temps magnifique, ce 54me

championnat de Zurich a connu un véri-
table triomphe. Outre le succès populaire
il récompense le travail de toute une équi-
pe. Cette équipe c'est celle de Tigra, qui
réussit un formidable triplé. Avec la bril-
lante victoire de Robert Hagmann, l'hom-
me fort de la course, elle place encore
Zollinger, Pfenninger et Brand aux places
d'honneur. Ainsi Hagmann interrompt la
série des victoires étrangères et succède
à Rolf Maurer, dernier vainqueur suisse,
en 1961. Celui-ci ne s'était malheureuse,
ment pas présenté au départ de même que
les équipes Grammont (dc Gribaldy) et
l'équipe belge Grœne Lœne, ce qui fit
que les organisateurs durent déplorer l'ab-
sence d'hommes très valables comme Van
Aerde, G. Desmet, Den Hartog, l'Anglais
Wright ct Jourden. En revanche, on nota
en dernière minute les inscriptions de plu-
sieurs Italiens dont le groupe de R. Bing-
gelli.

C'est à la faveur d'une légère côte,
qu 'Hagmann, Pfenninger et Spuhler se dé-
tachaient. Ils étaient rejoints peu après par
Brand , Blanc, Ruegg, l'Italien Gucietti et
l'Allemand Glemser. Dans la sévère mon-
tée non asphaltée du Siglisdorf , Hagmann
démarrait et lâchait ses compagnons. Il
comptait une avance de 25 secondes au
sommet sur Pfenninger. Ruegg et Brand

qui s'étaient regroupés. Mais bientôt un re-
groupement s'opérait en tête au ravitaille-
ment situé à 47 km dc l'arrivée
nous trouvions sept hommes en tête à sa-
v o i r Hagmann , Pfenninger, Zollinger,

j Braml, Zœffeî , Binggeli ct Cucietti. Au
passage devant les tribunes ct avant la
boucle finale, ils comptaient une avance

; de 2'30.
Dans le deuxième passage du Regens-

dorf , Hagmann attaquait et se détachait

DÉJÀ EiV TÊTE. —Bans la côte de R egensdorf ,  Hagmann, sou-
riant, occupe déjà la première posit ion. Peu après, il placera

son attaque et s'envolera vers la victoire.
(Photopress)

irrésistiblement. Derrière le Soleurois qui
s'envolait vers une brillan te victoire, Bing-
geli , payant ses précédents efforts, Ruegg
et Brand se regroupaient peu après îa
montée, mais ne parvenaient pas à opé-
rer la jonction avec Zollinger, Pfenninger
et Cucietti qui avaient résisté plus lon-
guement à l'attaque d'Hagmann. Celui-ci
connut quelques difficultés à six km de
l'arrivée, mais Cucicti qui devait mener
à lui seul la chasse ne parvenait pas à

rejoindre si bien que victime de ses efforts,
il devait s'incliner au sprint devant ses
deux compagnons. La victoire des hommes
de Tigra est entièrement méritée, car ceux-
ci comme ceux de Zimba dans une moin-
dre mesure cependant, furent constamment
à la pointe du combat, et plus particuliè-
rement Pfenninger et Hagmann qui furent
de toutes les échappées. Notons tout de
même que dans le peloton, nous trouvions
des hommes comme le Hollandais Grœne,
Junkermann, Claes, Lebaube, Galbo, Zan-
canaro, etc. Mais Hagmann était hier te
plus fort, et il le fit comprendre à tous
dès le début et dans toutes les côtes qu'il
franchit de remarquable façon.

Les amateurs-élites eurent moins de
chance que leurs aînés puisqu'ils furent
battus au sprint par l'Italien Ballaro. Néan-
moins, remarquons la brillante tenue des
représentants romands puisque nous trou-
vons Biolley, entièrement retrouvé, 2me,
Grivel 3me, Regamey 6me et Vaucher
7me, alors que les favoris Kœchii et
Oeschger durent se contenter de places
beaucoup plus modestes.

Pierre SEL
CLASSEMENTS

Professionnels (209 km) : 1. Hag-
mann (S) 5 h 15' 06" (moyenne 39,797) ;
2. Paul Zollinger (S) à 45" ; 3. Pfen-
ninger (S) ; 4. Cucohietti (It) même
temps ; 5. Binggeli (S) k V 51" 6.
Ruegg (S) ; 7. Brand (S) même temps;
8. Lebaube (Fr) à 2' 05" ; 9. Oldenburg
(AU) ; 10. van der Horst (Ho), tous
même temps.

Aamateurs élite (173 km) : 1. Balasso
(It) 4 h 24' 56" ; 2. Biolley (Fribourg) ;
3. Grivel (Genève) même temps ; 4.
Levati (It) à 29" 5. Bruschoni (It) à
36" ; 6. Regamey (Yverdon) ; 7. Vau-
cher (Yverdon) ; 8. Adam (Winter-
thour) ; 9. Weber (Unterschlatt) ; 10.
Csenar (Aut) dans le même temps.

Amateurs, premier peloton (126 km) :
1. Kurmann (Emmenbrucke) 3 h
22'23" ; 2. Url ' (Schaffhouse) ; 3. Schlat-
ter (Hemmental) 4. Soerensen (Gatti-
kon) ; 5. Keller (Ai-bon) même temps.
Deuxième peloton : 1. Richard (Zurich)
3 h 30' 46" ; 2. Kalt (Zurich) ; 3. Fuchs
(Einsiedeln) ; 4. Hofer (Sumiswald)
même temps ; 5. Halbeisen (Wohlen) à
37".

Juniors (83 km) : 1. Hubschmid
(Brugg) 2 h 10' 44" ; 2. Schneider
(Seftingen) 3. Frei (Obereàrendingen)
même temps.

L'Italien Dancelli nouveau maillot j aune
Le Tour d'Espagne est arrivé à Salamanque hier

La quatrième étape du Tour d'Es-
pagne s'est terminée par un nouveau
sprint victorieux de l'Espagnol Ramon
Saez , qui se révèle comme l'un des
meilleurs finisseurs de la « Vuelta
1967 s> . Surnommé le « Tarzan 3> du
peloton , Saez, déjà vainqueur la veille
a Astorga , a renouvelé son succès à
Salamanque, eu triomphant de l'Italien
Dancelli et du Français Leduc, ainsi
que du peloton au grand complet.
Par le jeu des bonifications et des
classements par points, l'Italien Mi-
chèle Dancelli , déjà maillot vert à
Astorga , ravit le maillot jaune à l'Es-
pagnol Perurena, deuxième du classe-
ment général dans le même temps que
le leader.

Classement de la 4me étape, Astorga-
Salamanque (186 km) :

1. Ramon Saez (Esp) 5 h 15*21"

(avec bonification) ; 2. Dancelli (It)
5 h 15' 41" ; 3. Leduc (Fr) 5 h 16' 01" ;
4. Karstens (Ho) puis le peloton.

Classement général : 1. Dancelli (It)
21 h 00'25 ; 2. Perurena (Esp) même
temps; 3. Rodriguez (Esp) 21 h 00*51";
4. Ducasse (Fr) 21 h 00' 56" ; 5. Den
Hartog (Hol) 21 h 00'57".

La liste définitive des participants au Tour de Romandie

Les organisateurs du Tour de Ro-
mandie (4- au 7 mai) ont communi qué
la liste déf ini t ive des partici pants à

leur épreuve. Elle se présente ainsi :
Gol. : Hoevenaers , Valle , Verbiest ,

van de Valle et van de Wicle (tous
Bel ges).

M oit. : Scandelli , Bodrero , de Pra,
Balmamion et Motta ( tous  I taliens).

Sal. : Snave , Massi gnan , Mcall i , Ador-
ni et Grazioli ( tous  I tal iens) .

Fil . : Bitossi , Colombo , Favaro , Mug-
naini ( l t )  et Maurer ( S ) .

Fag. : Alomar , Santamaria , Marine,
Asa et Goyeneche (Esp ) .

Kam . : Toussaint ( B e ) ,  Rostollan
(Fr ),  Mattio (Fr) ,  Mastrotto ( F r )  et
L'Hoste (S ) .

Eni. : Hagmann , Berger , Pfenninger,
Blanc et Zollinger (tous Suisses) .

Zim. : Abt , Girard , S puhler , V i f ian
ct Weber ( tous  Suisses).

Salv. : Gimondi , Ferrel l i , Partesotti ,
Denti  et Zilioli ( tous  I ta l iens) .

Flan. : Godefroot , van Schil , van
Clooster , Desmet et Furniere (tous
Bel ges).

Au total , il y aura au dé part douze
Suisses , d ix-neuf Italiens , onze Bel ges,
cinq Espagnols et trois Français.

Le Bernois Stihl gagne nettement

Deuxième manche du champ ionnat de marche
des Montagnes, à la Chaux-de-Fonds

Courue sur 20 km, la deuxième man-
che du championnat des Montagnes
neuchâteloises a vu la victoire du Ber-
nois Willy Stihl , qui a nettement battu
ses 19 adversaires. A l'issue <le cette
épreuve et avant la troisième manche,
qui se déroulera le 28 mai sur 25 km ,
le marcheur bernois a pri s la tète du
classement général devant le Zuricois
Manfred Aeberhard , qui ne compte
toutefois que quatre minutes de re-
tard. Voici les résultats de cette
course

Elite (20 km) - 20 partants) : 1.
Stihl (Berne) 1 h 46' 08" ; 2. Aeber-
hard (Zurich) 1 h 48" 19" ; 3. Badel
(Malley) 1 h 49' 58" ; 4. Valloton (Mal-

ley) 1 h 52' 31" ; 5. Mueller (Fribourg)
1 h 58* 02" ; 9. Pierre Sandoz (Le Lo-
cle) 2 h 01* 17" ; 10. Eric Petermann
(La Chaux-de-Fonds) 2 h 05' 22". Clas-
sement provisoire après deux manches :
1. Stihl 3 h 01' 05" ; 2. Badel 3 h
05' 35" ; 3. Aeberhard 3 h 05' 38" ;
4. Valloton 3 h 11' 37" ; 5. Mueller
8 h 17' 15".

Juniors (11 km 200 - 10 partants)  :
1. Ansermet (Fribourg) 1 h 08' 51" ;
2. Maurice Schenk (La Chaux-de-Fonds)
1 h 11' 52" 3. Michel Schenk (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 17' 58" ; 4. Jean-
Pierre Tillmann (Fribourg) 1 h 18' 22" ;
5. André Wenger (La Chaux-de-Fonds)
1 h 18' 40".

le f Qadois Gachnang réalise le mdlkir temps
I LA COURSE DE CÔTE SMNT-MÎT0HI-0BEM0NTEN

Le sport automobile fribourgeois a
vécu une grande journé e. En effet ,
parfaitement organisée par l'A.C.S. Fri-
bourg et l'écurie fribourgeoise, la pre-
mière eernrse de côte de Fribourg a été
suivie par en public évalué à plua de
8000 personnes. Favorisée par UA
temps magnifique, cette compétition
particulièrem ent spectaculaire réunis-
sait linéique 90 concurrents.

Les remarquables performances réa-
lisées lors des essais laissaient prévoir
des cours très intéressantes. Ce fut
le cas grâce, surtout, à Gachnang, le
brillant pilote d'Aigle, qui fit une dé-
monstration de sa très grande maîtrise.
Il monta les deux fois en 47"7 chaque
fols, à la moyenne de 100,490 km-h ,
s'imposant en grand vainqueur. Der-
rière lui , la lutte tourna court en rai-
son de l'absence de Habegger et de
l'accident survenu à Vœgeli , son ad-
versaire le plus dangereux. Précisons
à ce propos que la Lotus du pilote

fribourgeois est hors d'état, mais que
le coureur s'en tire heureusement sans
trop de mal.

SPORTIVITÉ
Pour leur coup d'essai, les organisa-

teurs fribourgeois réussirent un coup
de maître. L'horaire prévu fut si bien
respecté que les courses se terminèrent
avec plus d'une heure d'avance ! Afin
de ne pas priver le public d'un specta-
cle de cette qualité, il fut  décidé de
faire courir une manche supplémen-
taire sur voitures de sport et de course.
II convient de relever la sportivité des
concurrents, qui acceptèrent avec en-
thousiasme cette proposition. Cette
montée permit à Gachnang d'abaisser
à nouveau le record de la course : il
couvrit la distance en 46"75, soit à une
moyenne de 102,520-h. Si ce record ne
peut être homologué , la performance
de Gachnang n'en est pas moins prodi-
gieuse. Elle mit fin de façon magis-

trale à cette magnifique compétition.
Tourisme I. — Jusqu'à 850 cmc. :

Zbinden (Posieux) sur « Fiat » 158"11
pour deux montées. 850-1000 orne. : Ge-
noud (Fribourg) sur € Austin-Coppeer »
133"14. 1000-1150 cmc. : Ariane Man-
frino (Genève) sur « NSU » 131**99.
1150-1300 cmc. : Bering (La Ghaux-de-
Fonds) sur < Morris-Cooper » 120"04.
1300-1600 cmc : Jungo (Marly) sur « Al-
fa-Romeo) 118"22. 1600-2000 orne. :
Schurti (Fribourg) sur « Volvo » . Plus
de 2000 cmc. : Houbin (Genève) sur
« Ford-Mustang » 109"94 (meilleur
temps de la catégorie).

Tourisme II. — Jusqu'à 850 cmc. !
Neumann (Clarens) sur « Fiat-Abarth »
116"05. 850-1000 cmc. : Engler (Soleure )
sur « Fiat-Abarth » 113"12. 1000-1150
cmc. : Comazzi (Fribourg) sur < Austin-
Cooper » 115"24. 1150-1300 cmc. : Jean-
neret (Vevey) sur « Morris-Copper »
117"36. 1300-1600 cmc : Fatio (Lau-
sanne) sur « Alfa-Romeo » 111"06 (meil-
leur temps de la catégorie). 1600-2000
cmc. : Tantardinl (Buix) sur « Volvo »
123"49.

Grand tourisme . — Jusqu'à 1000
cmc : Christen (Genève) sur « NSU »
118"37. 1000-1300 cmc. : Kaeppeli
(Schwytz) sur « Matra » 122"29. 1300-
1600 cmc. : Fontana (Villars) sur
« Lotus » 111*57.. 1600-2000 cmc : Char-
pi l loz  (Tavannes) sur « Porsche »
107**21 (mei l leur  temps de la catégo-
rie).  Plus de 2000 cmc : Buchs (Ge-
nève) sur « Austin-Healcy » 122"32.

Sport. — Jusqu 'à 1000 cmc. : Brun
(Yverdon) sur « Elva-Abarth » 106"88.
1300-1600 cmc. : Buergisser (Genève)
sur « Lotus » 104"75. 1600-2000 cmc. :
Maragia (Thoune) sur « Porsche »
109"57. Plus de 2000 cmc. : Perrenoud
( Cernier) sur « Fordi-Cobrn » 103**6(3

(mei l l eu r  temps cle la catégorie).
Course. — Formule mini-junior :

Gygax (Wabern)  sur « MRB » 128"84.
600-1000 cmc. : Riesen (Bôle) sur
« Brabham » 98"99. Formule V : Rey
(Sierre) sur «Apal » 108"51. 1100-1600
ome : Blum (Frick) sur « Brabham
F2 » 102"26. Plus de 1600 cmc. : Geor-
ges Gachnang (Aigle) sur « Cegga-Ma-
serati » 95"48 (meilleur temps de la
journée).

Trois hommes désignés pour Rome
BSèBI ^ com'tB cenîral de la F.S.B. a siégé à Berne

Réuni à Berne , le conseil de la fédéra-
tion suisse a décidé de déléguer trois
boxeurs aux championnats d'Europe ama-
teurs, qui auront lieu du 24 mai au 2 juin
à Rome. Son choix s'est porté sur :

Le surléger Gschwind (Granges - 24 ans),
le welter Hebeisen (Berne - 19 ans) et le
lourd Meier (Winterthour - 28 ans).

Par ailleurs, réuni pour la première fo»
depuis la dernière assemblée générale de
Berne (16 avril), le comité central a pro-
cédé à la répartition des charges de la fa-
çon suivante :

Présidence , secrétariat et trésorerie : Chris-
tian Glaser (Winterthour). Commissions des
professionnels et médicale : Henri Piguet
(Genève). Commission technique : Fernand
Genton (Neuchâtel) président et Aimé
Leschot (la Chaux-de-Fonds) vice-président.
Commission des arbitres : Schaltenbrand
(Olten). Commission des juniors : Kuster
(Zurich). Membres assesseurs : Baumann
(Berne) et Bernard! (Bàle).

C'est M. Charly Kuhn , de Sion, et non
pas M. Charly Buhler, de Berne, qui a été
désigné comme membre de la commission
technique de la commission internationale
de boxe amateur.

Cette nomination qui met en valeur la
considération de la technique de la boxe
helvétique vient à point après les critiques
acerbes qui suivirent la non-réélection de
M. Kuhn au comité exécutif de la I.B.A.
Cette non-réélection motivée, répétons-le,
par le fait du changement de structure de
la grande association mondiale et non pas
comme publié par le fait que la Fédération
suisse de boxe n'avait plus aucun crédit de
la I.B.A.

Enfin , le comité a décidé la mise sur
pied de sept cours pour juniors , entraîneurs
et pour les cadres de l'équipe nationale.
Le président a annoncé la mise en train
d'un projet d'étude pour la formation de
la jeunesse et la prochaine création d'un
plan pour le sport d'élite.

« Le conseil mondial de la boxe n'a au-
cune raison de retirer à Cassius Clay son
titre de champion du monde des poids
lourds », a déclaré le président de cet or-
ganisme, le Mexicain Luis Spota. « Le con-
seil, a-t-il ajouté, ne peut retirer un titre
que pour deux motifs : que le tenant soit
battu sur un ring ou qu'il soit coupable
d'une violation des règlements sporti fs. »
Après avoir souligné que le conseil n'a pas
à se mêler des problèmes entre le cham-
pion américain et son gouvernement, M.
Spota a qualifié d'injus te la décision prise
contre Clay par la W.B.A. et la commis-
sion athlétique de l'Etat de New-York.

Après la destitution de Clay
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Il faut que lo foie verse chaque jour un litre dabile dans l'intestin . Si cette bile arrive mal , vos ali-
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Les Ferrari redoutables à Silverstone

Ferrari s'annonce cette saison cemme un
concurrent dangereux pour le champ ionnat
du monde des conducteurs , dont la se-

conde manche aura lieu le week-end pro-
chain à Monaco. En effet , Ta Ferrari V 12
pilotée par le Britannique Mike Parkes
(37 ans) a dominé les autres bolides de
formule 1 lors de l'annuel « Dailly Express
Trophy » couru sur le circuit de Silverstone.
Mike Parkes a couvert les 244 km en
1 h 19'39"25 (moyenne 184 km 51), bat-
tant de près de vingt secondes l'Australien
Jack Brabham (Brabham-Repco), qui a
pour sa part devancé de huit dixièmes de
seconde le Suisse Joseph Siffert (Cooper-
Maserati), qui a ainsi réalisé une excellente
performance.

Le classement : 1. Mike Parkes (GB) sur
< Ferrari » , les 52 tours soit 244 km en
1 h 19'39"25 (moyenne 184 km 51) ; 2.
Brabham (Aus) sur « Brabham-Repco >
1 h 19'56"8 ; 3. Siffert (S) sur « Cooper-
Maserati » 1 h 19'57"8 ; 4. Hill (GB) sur
« Lotus-BRM > à un tour. 5. Mclaren (NZ)
sur Mclaren-BRM.
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!SĴ ^̂ :-'' ' _A 3^̂ te*v^v;*" ¦ ̂ * *":=' !̂*5 -̂ " " ¦ ĵ ^̂ *̂ S .̂"?î̂ fc^̂ "̂ ^̂ MBM 
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Le lait contient, en proportions idéales, I «Le nouvel AB u 11
toutes les substances dont une femme a besoin 1 A. retourner, accompagne ae ¦
pour être belle: beaucoup d'albumine qui rend \\ A timbres à 20 cent,m „ je 1ia peau ferme et douce et les cheveux brillants, \\ à ia centrale de propagania ¦
ainsi que du calcium et du phosphore qui assurent \\ de l'industrie laitière suisse, ¦
des dents saines et éclatantes. Voilà pourquoi I 90 kronsurnstrasse,30UU tseru . ¦
les jolies femmes boivent, 1 1

* , >pn nlu^i lUmi____— dlchaque jour, un verre de lait vl I UIUO S II 1

Vous trouverez bon nombre d'idées pour 11 ̂ o postal̂  . Il
accomoder le lait, ainsi que des détails sur ses 11 -— M 35 I
vertus, dans « Le nouvel ABC du lait» richement II Localité̂  . ~________ Wm
illustré que vous pourrez obtenir chez votre laitier, Il—mzz^̂ ^^̂ aaïi gî ^ *̂^̂ ^
pour 80 centimes, ou commander à l'aide de ce ±^̂ _̂_^^—* JC7
bon dûment rempli. ^

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarinl,

rue Louls-Favre 32,
Boudry. tél. 6 40 23.

I HOTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

|j Tél. (038) 8 79 96
Ëî Jeux de quille» automatiques fi

CANTON DE SCHWYZ

5*é 

^% Emission d'un

Emprunt 51/4 °/o 1967

4 0 de Fr. 15 000000.-
destiné à lo conversion ou au remboursement
de l'emprunt 3 V* % canton de Schwyz 1947
de Fr. 6,000,000.— échéant le 30 juin 1967
et à la consolidation des dettes flottantes.

Modalités : 5% %, coupons annuels au 31 mai •
Durée maximum : 14 ans

Prix d'émission : 99,40 % + 0,60 % timbre fédéral

Délai de souscription

du 27 avril au 3 mai 1967
Libération du 31 mai au 15 juin 1967.

1 Coupures de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au
porteur.
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich.

Les demandes de conversion et les souscrip-
tions contre espèces seront reçues par les
banques, auprès desquelles les prospectus
détaillés ainsi que les bulletins de conversion
et de souscription peuvent être obtenus.

i

¦

Banque cantonale de Schwyz

Union des Banques cantonales suisses

Cartel des Banques suisses

I VÊTEMENTS
Nettoyés, détachés, apprêtés

6 kg = 8 francs
Egalement pièces séparées et
beaucoup d'autres possibilités,
avec ou sans repassage.

NÉOVIT Ecluse 9
(près du funiculaire)
Tél. 411 01.
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/ / Société de Navigation À

==̂ ^̂ ^^̂ =r de Neuchâtel et Morat 4

l CHAQUE DIMANCHE AINSI QU'À 1
I L'ASCENSION ET LE LUNDI DE PENTECÔTE ]
 ̂

i 
Au départ de 

Neuchâtel, pour : â
I LA SAUGE - MORAT 9 h 30 et 13 h 40 J
W LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE LAC 13 h 30 li
l ILE DE SAINT-PIERRE - BIENNE - SOLEURE . . . . 14 h 00 J
W' CUDREFIN - PORTALBAN 9 h 30 et 12 h 15 |̂
l CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX . 14 h 00 J
W PROMENADE de 30 minutes au large de NEUCHATEL . 16 h 00 l|

[ CHAQUE MERCREDI, JEUDI ET SAMEDI : 1
wr Au départ de Neuchâtel, pour : "̂
L LA SAUGE - MORAT 13 h 40 A
W TRAVERSÉE DU LAC de 14 h 45 à 16 h 00

L Consultez nos horaires-affiches ainsi que les horaires régionaux <
|k Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, noces, etc., utilisez nos
IF confortables unités. Nous pouvons organiser pour vous des croisières
|[ particulières sur les trois lacs jurassiens.

|L Prospectus, horaires, renseignements : tél. (038) 5 4012
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Nouveauté !
une permanente

«Jolistar»

po ur la vie...
... pour la vie

de vos cheveux

Jeunesse Coiff u res
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

raff iné et non raff iné
v Prix avantageux

SALLE À MANGER
en ban état, comprenant : 1 buffet,
1 table à rallonges, 4 chaises recouvertes
simili, 1 argentier. Couleurs : palissandre/
érable. Achetée à 3960 fr., cédée à 2500 fr.
Eventuellement, facilités de paiement. —
Tél. (038) 9 02 42. 

MACULATURE
en vents au bureau

du journal

Certainement bien coiffée
• La coupe de cheveux est

primordiale.
• Des teintures aux couleurs

harmonieuses.
• Nouvelle permanente

Z0T0Z - VITALIZER
pour cheveux fins
et décolorés.

• Tous vos problèmes de
coiffure par nos spécialistes.

Moulin-Neuf ¦ 2 lignes 5 29 82/83 |
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PASTIS

Apéritif anisé 45°

Demandez sur carte postale votre doseur gratuit à:
Martini & Rossi S. A., 1217 Meyrin

FRAUENFBLD (ATS). — M. Hans
Munz , avocat , d'Amriswil , candidat
du parti radical , a été élu dimanche
par 14,480 voix sur une majorité
absolue de 14,344, aux charges de
conseiller aux Etats pour succéder à
M. Jakob Mueller, décédé.

Le candidat socialiste, M. Albert
Bauer, conseiller national de Frauen-
feld, a réuni 13,257 voix.

Un nouveau conseiller
aux Etats thurgovien

3 S personnes ©ut éfé plus ©n
8aa®isis grièvement blessées

EBXC1 Une tribune s'effondre à Zoug

ZOUG (UPI). — C'est au cours du ju-
bilé d'une fête de lutte , à Zoug, qu'une
tribune sur laquelle avaient pris place près
de 250 personnes, s'est effondrée. D'après
la police tie Zoug, 35 personnes environ
ont été blessées. Neuf d'entre elles ont été
transportées à l'hôpital dans un état alar-
mant.

Pour cette fête de lutte, des tribunes
en tubes métalliques avaient été préparées.
Peu avant trois heures, les spectateurs qui
assistaient aux joutes furent surpris par
des rumeurs insolites. Quelques secondes
plus tard, la moitié de la tribune s'effon-

drait, entraînant dans le vide près de 250
personnes. Pendant que les organisateurs
s'obstinaient à poursuivre la manifestation ,
la police, les services sanitaires et les mé-
decins qui, par hasard, se trouvaient parmi
les spectateurs, s'empressèrent auprès des
blessés. Ceux-ci furent immédiatement trans-
portés aux deux hôpitaux de Zoug. Sept
personnes purent regagner leur domicile di-
manche soir encore, tandis que neuf bles-
sés y sont encore en traitement.

D'après les premiers éléments de l'en-
quête en cours, les causes de l'accident
sont obscures.

Journée de Landsgemeinde
d l  Cr # '* ® Ma 9

APPENZELL (ATS). — La Landsge-
meinde d'Appenzell Rhodes intérieures E
tenu se» assises par un temps radieux sui
la place historique d'Appenzell. Aupara-
vant s'était déroulé le service divin tradi-
tionnel.

Après la sonnerie de la grosse cloche,
le landamann Léo Mittelholzer a ouvert la
session par un bref tour d'horizon. Il a sa-
lué les nombreux invités parmi lesquels on
remarquait lo conseiller fédéral Ludwig von
Moos, les membres du gouvernement ura-
nais ainsi que l'ambassadeur des Etats-Unis ,
M. John S. Hayes, l'ambassadeur du Da-
nemark, Mme Bodil Begtrup, et le juge
fédéral Faessler.

Aux termes de la Constitution , le lan-
damann Mittelholzer devait remettre son
mandat. A l'unanimité, le vice-landamann ,
le conseiller national Raymond Broger, a
été élu aux fonctions de chef du gouver-
nement. M. Broger a immédiatement pré-
sidé aux débats.

A HUNDWIL
HUNDWILL (ATS). — La radieuse jour-

née prlntanière de dimanche a réuni , sur
la place centrale de Hundw ill, 8000 à 9000
citoyens d'Appenzel Rhodes extérieures por-
tant l'épée. Le nombre des spectateurs s'éle-
vait lui aussi à plusieurs milliers. Dans son
discours d'ouverture, la landamann Jakob
Langenauer a salué la présence du chef du
département militaire fédéral, M. Celio, le
commandant du 4me corps d'armée, le co-
lonel-commandant de corps Adolf Hanslin

La Landsgemeinde d'Appenzell Rhodes Extérieures. Une Impressionnante démonstration
de démocratie directe.

(Keystone)

et les membres du gouvernement de Cla-
ris. Le landamann a ensuite souligné l'état
stationnaire de la population des Rhodes
extérieures qui, en l'espace de cent ans,
n'a augmenté que de 1 % et noté qu'une
nombreuse main-d'œuvre qualifiée s'en allait
chaque année dans les autres régions de la
Suisse.

Après la minute de silence, les affaires
de la Landsgemeinde furent rapidement
traitées. Les comptes de l'Etat pour 1966
ont été approuvés sans opposition. Les six
membres du gouvernement restant en charge
ont été confirmés dans leurs fonctions, con-
tre une faible opposition éparse. Puis M.
Otto Bruderer , député, de Teufen , a été
élu à une très forte majorité au premier
tour, au septième siège du gouvernement.
Le landamann Jakob Langenauer a été
confirmé dans sa charge.

A l'issue de la manifestation qui a duré
exactement 1 heure, le landamann, suivi
du peuple, a prononcé le serment solennel
de la Landsgemeinde, après quoi le chef
du gouvernement a souhaité aux citoyens
un heureux retour dans leurs foyers.

A SARNEN
SARNEN (UPI). — C'est par un temps

magnifique et une affluence record que
s'est déroulée la « Landsgemeinde • de Sar-
nen dans la matinée de dimanche, en pré-
sence de près de 3000 citoyens. Tous les
crédits proposés ont été acceptés ainsi que
les élections et réélections.

M. Rudolf Gnaegi, conseiller fédéral, ain-

si que le gouvernement bernois in corpore
assistaient à la cérémonie.

A STANS, AUCUN IMPOT
NE POURRA ÊTRE PRÉLEVÉ...

STANS (ATS). — Sur le ring de WU
an der Aa se sont réunis dimanche en
Landsgemeinde quelque 3000 citoyens de
Nidwald . Après une invocation de l'Esprit-
Saint, le landamann Alfred Grani, a brossé
un bref aperçu de l'année écoulée et salué
les invités, et notamment le Conseil d'Etat
du canton cle Genève, conduit par le pré-
sident André Chavanne , le colonel-comman-
dant de corps Paul Gygli, les diplomates
italiens Italo Papini , et Pasquale Casagran-
de, ainsi que le conseille r national lucernois ,
Alfred Ackermann.

L'ordre du jour comportait notamment
des élections. L'actuel vice-président du
gouvernement, M. Walter Vokinger, de
Stans, a été élu landamann. L'assemblée a
élu comme nouveau conseiller aux Etats,
le candidat conservateur chrétien-social, M.
Edouard F. Amstad, conseiller d'Etat et
directeur de la justice.

La proposition du Conseil d'Etat d'aug-
menter l'impôt cantonal pour 1968 d'un
dixième d'unité, c'est-à-dire de 1,5 à 1,6
unité, s'est heurté, ainsi que l'on s'y atten-
dait, à une forte opposition. Cette proposi-
tion a été rejetée. Il en résulte cette si-
tuation grotesque que pour l'année 1968,
aucun impôt cantonal ne peut être prélevé
si une Landsgemeinde extraordinaire n'est
pas convoquée à cet effet pour fixer le
taux de l'impôt cantonal

Les <¥igilanfs » posent des conditions

=GENEVE

Pour être candidats au Conseil admi nistratif

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Depuis qu'ils ont remporté un cer-
tain succès aux élections municipales
genevoises, les « Vigilants » se pren-
nent vraiment au sérieux. Ils veulent
bien entrer au Conseil administratif ,
révèle un de leurs communiqués, à
condition que™

i Et de poser, justement, lesdiites con-
ditions, qui tendent à une refonte de
la politique du logement, à une res-
triction des dépenses publiques, à la
taxation fiscale des fonctionnaires in-
ternationaux et la sauvegarde du pa-
trimoine et de son caractère.

Ayant ainsi annoncé la couleur, les
« Vigilants » attendent les prises de
position des autres partis, notamment
de la droite, qu'ils ont si violemment
combattue et dont ils feraient volon-
tiers, maintenant, des alliés, après

avoir justement condamné à plu-
sieurs reprises ces « mariages » poli-
tiques éphémères dictés par l'esprit
de tactique.

De fait, en allant seul au combat,
le groupe « Vigilance » partirait battu
par avance. Il lui faut s'épauler sur
quelqu'un.

R. T.

les Journées du Mont-Pèlerin
consacrées o nos fâches nutionules
MONT-PÈLERIN (ATS). — Les jour-

nées du Mont-Pèlerin 1967 se sont dé-
roulées samedi et dimanche. Elles ont été
organisées par la Société d'études écono-
miques et sociales de Lausanne , le Cercle
d'études économiques et sociales du Haut-
Léman de Vevey, la section genevoise de
la Société suisse des ingénieurs et des ar-
chitectes de Genève, et la Société vaudoise
des ingénieurs et des architectes de Lau-
sanne. Comme à l'ordinaire , ces journées
ont réuni les milieux de la technique et de
l'économie de la Suisse entière.

Les organisateurs ont constaté que la
planification est à l'ordre du jour. Par leurs
incidences économiques et techniques, les
tâches nationales des vingt prochaines an-
nées vont peser lourdement sur notre ave-
nir. Pourquoi ne pas nous interroger sur
les possibilités de mettre un peu de clarté
dans un problème fort difficile ? Telle est
la question que le comité d'organisation des
Journées du Mont-Pèlerin s'est posée et,
partant, a choisi le thème : c Les tâches
nationales et les critères de choix ».

L'ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
; Les participants ont notamment discuté,
des prévisions de la population suisse, en

i se fondant sur des extraits du. rapport ,
Jœhr relatif à la planification financière h
long terme. Selon co rapport, il ressort
que la population suisse totale (Suisses et
étrangers) passera de 5,9 millions en 1966
à 6,3 millions d'âmes en 1974. En co qui
concerne la population étrangère résidant
en Suisse, soulignons qu'elle passera de
902,000 en 1964 à 992,050 en 1974. La
population active totale (Suisses et étran-
ger) s'élevait, en 1966, à 2,87 millions de
personnes. En 1974, il est prévu qu'elle at-
teindra le nombre de 3,02 millions.

En 1966, la population active totale avait
obtenu un produit du travail de 62,310 mil-
lions de francs. En 1974, on prévoit que
le produit national s'élèvera à 82,050 mil-
lions de francs.

APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE
L'approvisionnement de la Suisse en éner-

gie fut le thème que développa M. E. Choi-
sy, président de la S.A. Grande-Dixence,
Genève. Pour lui, le rôle de l'énergie ato-
mique sera important en Suisse. A longue
échéance, la sécurité de l'approvisionnement
de notre pays se présente sous un jour
favorable.

DÉFENSE NATIONALE,
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

Le problème ds la défense nationale a
été traité par le colonel E.M.G. K. Bolli-
ger, chef de la section des études et pla-

nification financière du service de l'E.M.G.
à Berne.

Quant à M. Hay, vice-président de la
direction générale de la Banque nationale
suisse, il a développé le thème : les pos-
sibilités de financement.

Pour lui, si nous voulons assurer une
croissance économique dans la stabilité mo-
nétaire et dans des conditions de plein em-
ploi, il est indispensable que les investisse-
ments soient financés exclusivement par
l'épargne nationale et non par des crédits
bancaires ou des fonds étrangers. Comme
les besoins d'investissements dépasseront à
l'avenir nos moyens (main-d'œuvre et res-
sources financières) il est indispensable
qu'une coordination plus étroite entre pou-
voirs publics et économique privée voie le
jour. En outre, la coopération intercanto-
nale devrait également s'accroître. Les ef-
forts déployés par la Nouvelle société hel-
vétique dans ce domaine méritent d'être vi-
vement encouragés. Une discussion fort ani-
mée permit ensuite aux participants de pro-
céder à de larges et fructueux échanges de
vues.

Le nouveau président
du Conseil f EM

YrtILAIS

Marcel Gross, le nouveau président
du gouvernement valaiisan.

(Avipress - M. France.)

(c) M. Marcel Gross, conservateur
chrétien-social, do Saint-Maurice, suc-
cède aujourd'hui à M. Ernest von
Roten, à la présidence du Conseil
d'Etat valaiisan.

M. Gross fait partie de l'exécutif
cantonal depuis 1053, date à laquelle
il succéda à la tète du département
dc l'instruction publique à M. Cyrille
Pitteloud , l'avocat sédunois chez le-
quel il avait fa i t  son stage avant
d'ouvrir sa propre étude à Saint-
Maurice .

M. Gross a marqué de son empreinte
toute la vie scolaire du Valais nou-
veau. C'est à lui et à ses collabora-
teurs que l'on doit de nombreuses
réalisations , de la prolongation géné-
rale de la scolarité à la création de
centres professionnels en passant par
la const ruct ion d'écoles régionales, de
nouveaux collèges, de lois nouvelles,
etc.

Colonel à l'armée (il assura notam-
ment  le commandement du régiment
6) il dirige également le département
mili taire.

Les Valaisans aiment la vivacité de
son esprit , la clarté de ses idées, la
fermeté de ses décisions, le tout allié
à un tempérament  jov ial, volontiers
humorist i que. Ils n'oublient surtout
pas que M. Gross est un fervent
al p in is te , membre du C.A.S., comme
bon nombre d'ailleurs de leurs
conseillers d'Etat.

LOCARNO (ATS). — Le comité de
l'Association de la presse suisse a
tenu une séance de travail de deux
jours au Tessin. Il a voté un ordre
du jour dans lequel il exprime sa
réprobation à l'égard de la décision
du Conseil des Etats de ne pas adhé-
rer à la décision du National de per-
mettre aux journalistes de refuser,
même devant les tribunaux, de don-
ner les sources de leurs renseigne-
ments.

La séance de deux jours a été
consacrée surtout à l'étude des pro-
blèmes de la formation profession-
nelle des journalistes et de la distri-
bution des j ournaux.

Les journalistes suisses
regrettent la décision
du Conseil des Etats

Inquiétude a propos
de la distribution
des journaux

LUGANO (ATS). — C'est avec In-
quiétude que le comité central a prie
connaissance des plans prévus par le
département fédéral des transports,
communications et de l'énergie, con-
cernant la limitation de la distribu-
tion des journaux le samedi et d'au-
tres mesures touchant la presse écrite.
Aux yeux du comité central de la
presse suisse, ces projets mettent en
danger l'existence de la presse libre.
Chaque restriction des prestations pos-
tales touche directement la presse
écrite, rend plus difficile son devoir
envers la population et l'Etat, et dé-
range l'équilibre établi entre les divers
moyens d'information à grande diffu-
sion.

Création d'une monnaie
touristique internationale

EJ® Auto-Service |

Pour favoriser l'extension des sai-
sons touristiques, une nouvelle mon-
naie de compte internationale, appelée
TOURUNIT , sera émise à partir du
1er mai par lea touring clubs et asso-
ciations automobiles affiliés à l'Al-
liance internationale de tourisme
(ATT), qui a son siège à Genève. Le
TCS sera chargé de la vente des cou-
pures TOURUNIT dans notre pays.

Le TOURUNIT, dont le prix de
vente correspond à 2 fr. 30, pourra
être utilisé pour payer, en dehors de
la saison de pointe, le repas du soir,
le logement et le petit déjeuner, ser-
vice et taxes compris, dans un réseau
de près de 800 hôtels. Ce réseau sera
étendu au cours de cet été.

Les hôtels sélectionnés par l'AIT,
en raison de leur qualité et de leur
excellente réputation, se sont engagés
par contra t à indiquer le prix de la
prestation prévue non pas en leur
monnaie nationale, mais en TOURU-
NITS. Les prix n'oscilleront pas entre
un minimum et un maximum, mais
seront fixes et élimineront ainsi toute
incertitude sur les prix réellement de-
mandés. La moitié des hôtels parti-
cipant à cette action ne demandent
que 5 à 10 TOURUNITS si le voya-
geur se contente d'une chambre à eau
courante. S'il exige une chambre avec
salle de bain ou douche, il paiera
au maximum 15 TOURUNITS dans les
deux tiers des hôtels du réseau. Les
acheteurs de TOURUNITS recevront un

guide mentionnant pour chaque hôtel,
ie nombre de TOURUNITS à payer
et les périodes de haute saison pen-
dant lesquelles les prix de faveur ne
sont pas accordés.

UNIE VÉRITABLE MONNAIE
INTERNATIONALE

Tout en gardant le caractère de
bons d'hôtels, les TOURUNITS présen-
tent les avantages d'une véritable
monnaie internationale. Le voyageur
ne devra plus payer en dinars, drach-
mes, escudos, florins, francs, lires,
couronnes ou schillings et n'aura plus
besoin de faire des calculs de change.
Il lui sera possible de comparer exac-
tement les prix des hôtels des divers
pays.

La réalisation de ce système a été
grandement facilitée par une entente
entre l'AIT et l'Association internatio-
nale de l'hôtellerie (AIH). Une telle
coopération entre une organisation de
plus de 25 millions de consommateurs
et les représentants de l'hôtellerie est
une innovation dans les relations éco-
nomiques internationales. L'orgafiisa-
tion internationale des organismes
officiels de tourisme (UIOOT ) et le
Bureau international de tourisme so-
cial (BITS) ont donné leur entière
approbation à cette nouvelle action
qui a de sérieuses chances d'aboutir
à une meilleure répartition saison-
nière du mouvement touristique.

SUISSE ALEMANIQUE!

SCHAFFHOUSE (UPI). — A peine
installée dans son appartement qui
venait pourtant d'être totalement ré-
nové, Mme Ida Fluetsch est décédée
à la suite d'une grave intoxication de
gaz domestique. Le fils du propriétaire,
alarmé par des émanations suspectes,
a découvert le corps inanimé de la
victime. La police, aussitôt prévenue,
devait découvrir près de la porte d'en-
trée, tout d'abord le mari , gravement
intoxiqué, puis Mme Fluetsch déjà
morte. M. Fluetsch a été transporté
ù l'hôpital où son état a été jugé
grave. Il est toujours dans le coma.
Lcs enfants du couple avaient été
confiés a des parents durant le démé-
nagement.

Les résultats de l'enquête ont établi
avec certitude qu 'une conduite de gaz
était perforée.

Intoxication mortelle
dans un appartement
rénové à ScSiaffSiouse

(c) Un nouveau pyromane pointe-
t-il '¦ à l'horizon genevois ? On peut
ie redouter, hélas... Une nouvelle fois ,
une poussette a été embrasée par un
inconnu, à Onex. La poussette était
vide, bien sûr. Elle fut  complètement
calcinée. L'hypothèse de l'accident est
exclue. Il s'agit donc bel et bien d'un
détraqué qui rôde...

Un maniaque
: incendie les poussettes...

Important crédit
pour un centre

commercial
à WeinleSden

WEINFELDEN (UPI). — Les élec-
teurs de Weinfelden viennent d'accor-
der nn crédit de trois millions et
demi de francs pour la création d'un
centre commercial dans leur ville. C'est
par 1112 oui contre 5 non et une
participation de 82 % que cette impor-
tante somme a été allouée.

On prévoit, en outre, la construction
d'une salle pouvant accueillir 500 à
800 personnes, d'un pavillon destiné à
des congrès, des manifestations spor-
tives et des expositions, d'un restau-
rant, ainsi que d'un hôtel de 7 étages.
10,6 millions seront nécessaires à la
réalisation de ces divers projets. La
société qui sera responsable de ces
constructions n'a pas encore été fondée.

(c) L'hélicoptère d'Air-Glacier a dû
intervenir hier à deux reprises dans
les Al pes. L'appareil , piloté par Fer-
nand Mart ignoni , a ramené aux portes
de l'hôpital de Sion M, Antoine Reist ,
domicilié à la route de Loèche, à
Sion , étudiant , âgé de 25 ans, tombé
dans la région du Grand-Combin et
souffrant  d'une luxation de hanche.

Le pilote dut se rendre également
au Breithorn où un Français, M. Jac-
ques Garnier, d'Annecy, 34 ans, s'était
brisé une jambe lors d'une chute.

Deux sauvetages
en montagne

Une voiture quitte
la route : 5 blessés

Entre Sierre et Sion

dont deux grièvement
(c) Hier, en début d'après-midi, un
grave accident de circulation s'est pro-
duit sur la route cantonale Sion-Sierre
non loin du village de Noès. Une auto
tessinoise conduite par M. Fredy
Schuit , 24 ans, coiffeur de profession,
domicilié à Orselina (Tessin), a quitté
brusquement la chaussée et alla s'écra-
ser plussieurs mètres plus loin.

Cinq personnes sont à l'hôpital, soit
le conducteur, sa femme, Mme Cathe-
rine Schuit, 26 ons, dont l'état est très
grave, M. Oscar Riedi, domicilié à
Sierre, Lina Berclaz , de Sierre égale-
ment , ct le petit Paul Schewery, 4
ans, de Sierre.

Les deux Tessinois sont les plus
grièvement atteints. Mme Schuit est
sans connaissance et son état inspire
les plus vives inquiétudes.

(c) Samedi, vers 15 h 20, »w la route
principale Berne-tLausanne, au lieu dit
Chalet-de-laMFontaine, commune de
Lausanne, au débouché du Chemin des
paysans, une automobile bernoise rou-
lant sur Lausanne ne put éviter une
voiture vaudoise, venant du Chalet-
à-Gobet, et dont la conductrice, Mine
Marie-Claire Couturat, domiciliée à
Lausanne, avait commencé une ma-
nœuvre. Sous la violence du choc, les
deux voitures furent démolies. Une
passagère de Mme Couturat, la com-
tesse de Vasselot, 70 ans, domiciliée
à Saint-Jean-de-Luz, fut éjectée de la
voiture et retomba sur la route, se
blessant grièvement à la tête. Une
fracture du crâne est probable. Mme
Couturat, soufrant d'une forte com-
motion , fu t  transportée avec elle, à
l'hôpital cantonal. Les occupants de
l'automobile bernoise ne souffrent que
de contusions.

Violente collision
près du Chalet-à-Gobefc

Imciemsies egpres
nne cimie

spectaculaire I

Un miracle de la route

(c) Les * miracles » de la route sont
quotidiens. Les habitants de l 'humble ha-
meau des Voilettes, en bordure de la
route du Grand-Saint-Bernard , qui pour-
tant en ont déjà vu de drôles, viennent
d'en avoir une preuve de plus.
- En e ff e t , dimanche, une voiture va-
laisanne conduite par M. Charly Di-
sières, 28 ans, de Vétroz près de Sion,
descendait la route du Grand-Saint-Ber-
nard. La machine f i t  soudain une em-
bardée non loin du hameau des Voilettes
et sauta dans le vide après avoir fauché
trois boute-roues de granit. Ce premier
choc eut pour e f f e t  d'éjecter le conduc-
teur dans un talus. Sain et sauf, M.  Di-
sières bondit aussitôt au bas de la pente,
car sa machine avait fai t  ensuite une
chute d'une cinquantaine de mètres et
Sa fet tne femme était restée prisonni ère
de la ferraille. A sa grande surprise, il
constata que sa femme ne souffrait elle
aussi d'aucune égratignure. La voiture
est hors d'usage.

Un blessé succombe
MONTREUX (ATS). — Roulant sur

un cyclomoteur, sur la route canto-
nale, à Clarens, M. Picifique Ayer,
figé de 68 ans, habitant Clarens, a été
renversé par un automobiliste. Trans-
porté à l'hôpital de Montreux avec
plusieurs fractures, des blessures à la
face, M. Ayer a succombé.



lisenhower donne son appui à Sa
politique américaine au Viêt-nam

La trêve du Bouddha pou rrait être compromise
PALM SPRINGS (AP). — Avant de regagner Saigon , le gênerai vvestmoreiana ,

commandant américain au Viêt-nam, a rendu visite à l'ancien président Eisenhower.
Devant les journalistes qui se trouvaient là, « Ike » s'est lancé dans une vibrante
défense de la politique américaine dans le sud-est asiatique.

< J'espère que l'Amérique prendra .cons-
cience du fait que nos soldats meurent
pour quelque chose en quoi nous croyons,
a-t-il dit.

« Nous n'abandonnerons pas ceux qui
veulent vivre dans la dignité . L'Amérique
n'a pas a s'excuser du rôle qu'elle joue
dans la guerre. Elle peut en être fière » .

Et désigant le général Westmoreland ,
a qui est dévolue a-t-il dit « la mission
la plus dure qui ait été confiée à ce jour
à un militaire » il a ajouté : « Je suis
trop vieux, pou r faire beaucoup pour lui.
Je ne peux pas m'engager, mais j'aimerais
le faire » .

De son côté, le général Westmoreland ,
interrogé sur l'envoi d'éventuels renforts au

Viêt-nam, a répondu qu 'il espérait recevoir
des effectifs supp lémentaires . d'ici à la fin
de l'année.

A la question de savoir combien, il a
dit : « Je crois que le chiffre de 470,000
hommes d'ici à la fin de l'année a déjé été
publié » .

LES BOMBARDEMENTS
Des «Thunderchief » des bases américai-

nes de Thaïlande ont de nouveau attaqué
le gran d pont ferroviaire et routier du
canal des Rapides, à 6 km au nord-est
de la capitale nord-vietnamienne. Des bom-
bes de 1500 kilos ont été larguées. Les
rampes d'accès au pont ont été touchées
et au moins deux bombes sont tombées
sur le tablier. La fumée et l'intense dé-
fense aérienne ont empêché les pilotes de
se rendre compte de l'ampleur des dégâts.

Cinq avions américains au raient été abat-
tus selon Han oï.

LA TRÊVE COMPROMISE
De retour d'un voyage à l'étranger, M.

Tran Van-do, ministre sud-vietnamien des
affaires étrangères , a déclaré qu 'il n'y aurait
pas de trêve pour l'anniversaire de la nais-
sance de Bouddha si le Viêt-nam du Nord
ne répond pas à la proposition de trêve
dc Saigon.

« S'ils acceptent , alors il y aura une trêve
de 24 heures a-t-il dit. Nous voulons une

réponse très claire a notre proposition... »
On apprend, enfin que les patrouilles

faites le long des côtes du Viêt-nam par
les avions et les navires américains ont
réduit de 70 % le ravitaillement par mer
des rebelles, estiment les spécial istes du
Pentagone, et selon eux un renforcement
de ces patrouilles devrait encore amélio-
rer ce résultat.

Les rapports transmis au Pentagone in-
diquent qu'au 24 avril dernier , 549 cabo-
teurs n ord-vietnamiens ont été coulés, et
791 autres endommagés. En outre, les bom-
bardements par la flotte américaine ont
détruit 42 batteries côtières , 18 installations
portuaires, deux bases de radar, neuf bases
de ravitaillement et diverses autres installa-
tions logistiques.

VERS LE MINAGE
DU PORT DE HAIPHONG ?

Selon des fonctionnaires américains,
les Etats-Unis considéreraient la pos-
sibilité de miner le port de Haï phong
et d'interrompre les voies d'infiltration
de Vietnamiens du nord , en provenance
du Laos.

Ces deux démarches signifieraient
une extension du conflit , et un succès
des « faucons » de l'administration
Johnson. Le minage du port de Haï-
phong pourrait , en outre, entraîner
une confrontation directe avec l'Union
soviétique, si certains de ses bâtiments
étaient endommagés. Selon les fonc-
tionnaires américains, les Etats-Unis
prendra ient de telles mesures parce que
toute négociation apparaît impossible.

La Chine repousse toute possibilité
d'unité d'action avec Moscou au Viêt-nam

Dans un éditorial publié par le « Quotidien da Peuple »

Réhabilitation publique de dirigeants compromis par les Gardes rouges
TOKIO (AP-AFP). — « Le Quotidien du Peuple » a publié hier un éditorial

en forme de réponse négative à la « Pravda » qui préconisait récemment l'unité
«Portion des navs socialistes v cornons la Chine, an Viêt-nam.

« Disons carrément aux messieurs de Mos.
cou qu'en aucune circonstances nous n'en-
treprendrons une « action unie » avec vous
qui êtes une bande de traîtres à la révo-
lution vietnamienne, des voyous sans honte
servant de conseillers à l'impérialisme amé-
ricain et les complices numéro un des gangs-
ters américains dans leurs efforts pour
endiguer les flammes de la guerre nationale
révolutionnaire vietnamienne.

« Un front internationnal antiaméricain
un qui soit véritable et non faux, étendu
et non restreint, ne saurait admettre la
clique dirigeante révisionniste soviétique ni
tous les autres complices de l'impérialisme
américain ».

A L'AÉRODROME
D'autre part, les plus hautes personnalités

du régime à l'exception du président Mao

ler mm
TOKIO (AP-AFP). — Lanternes

de papier rouge, photos du président
Mao Tsé-toung et portraits de Marx,
Engels, Lénine et Staline décorent
Pékin à la veille du ler mai, rap-
porte l'agence japonaise « Kiodo ».

Selon le correspondant de l'agence,
la place de la porte de la Paix Céleste
a été nettoyée et des portraits des
dirigeants du mouvement communiste
ont remplacé les affiches port ant les
citations du président Mao.

Une grande manifestation aurait
lieu sur cette pla ce ainsi qu'un f e u
d'artifice. Des restrictions à la cir-
culation ont été annoncées.

Les réjouissances — spectacles di-
vers — doivent durer trois jours .

Les slogans apposés sur les murs
de Pékin appellent au « retour à
l'esprit rouge d'août 1966 », période
qui vit la naissance des Gardes rou-
ges et le déchaînement de la vio-
lence contre les éléments qualifiés
de contre-révolutionnaires

Tsé-toung et de M. Lin Piao, ont accueilli
hier à l'aérodrome de Pékin, les deux diplo-
mates chinois expulsés d'Indonésie. Plusieurs
dirigeants, violemment critiqués par les af-
fiches et la presse des < Gardes rouges » ,
et que l'on considérait généralement comme
démis de leurs fonctions, tels le vice-pre-
mier ministre chargé de l'agriculture Tan
Chen-lin, faisaient partie du comité d'ac-
cueil.

La foule évaluée à 6000 personnes, a
réservé un accueil très chaleureux et ap-
paremment spontané à la femme du pré-
sident Mao Tsé-toung, criant : « Chiang
Ching, Chiang Ching ».

Le service d'ordre a dû même contenir
l'enthousiasme des jeunes Gardes rouges
qui voulaient se précipiter vers le groupe
des dirigeants. Parmi ceux-ci, le président
Chou En-lai paraissait très en forme.

LISTE OFFICIELLE
La présence simultanée de toutes ces

personnalités, pour l'occasion, relativement
mineure, que représente le retour du chargé
d'affaires chinois à Djakarta, M. Yao
Teng-shen et du consul général, M. Hsu-jen,
paraît devoir tenir lieu, à la veille de la
fête du ler mai, de la véritable liste of-
ficielle des dirigeants chinois actuels, et cela
d'autant plus que les correspondants étran-
gers avaient été spécialement conviés à
se rendre à l'aérodrome.

REHABILITATION PUBLIQUE
Cette sorte de réhabilitation publique que

constitue la présence des dirigeants, coïn-
cide avec la parution hier matin, d'un édi-'
torial du «Quotidien du peuple» qui souligne
la nécessité de l'union avec tous les cadres
n'appartenant pas spécifiquement à la « poi-
gnée réactionnaire bourgeoise ».

Il semble de plus renforcer l'autorité
de Chou En-lai qui avait publiquement
défendu au mois de janvier dernier, lors
des premières attaques , ses adjoints directs.

3000 MORTS A CANTON
Selon l'agence nationaliste « Central

news », 3000 personnes sont mortes de la
méningite à Canton.

D'après l'agence, l'épidémie, qui sévit
dans de nombreuses régions de la Chine,
est difficile à enrayer par suite d'une pé-

nurie aiguë d'installations médicales , de
personnel et de médicaments.
APPEL A LA RÉVOLUTION MONDIALE

Le but de la Chine populaire est
de prendre la tête de « la révolution
mondiale » pour « renverser l'impéria-
lisme américain, le révisionnisme so-
viéti que et tous les régimes réaction-
naires du monde », a d'autre part
déclaré hier le « Quotidien du Peuple»
dans son éditorial consacré au 1er mai.

« L'internationalisme prolétarien est
le principe suprême qui guide la po-
litique étrangère de la Chine » affirme
notamment l'organe du parti commu-
niste chinois, cité par l'agence « Chine
Nouvelle » captée à Hong-kong.

Svetlana Staline aurait pris
le chemin des Etats-Unis sans
que Johnson en soit informé

Ce n 'est que toute réflexion faite que...
MINNEAPOLIS (AP). — Mme Svetlana Allilouyeva a étayé sa demande

d'admission aux Etats-Unis, en rédigeant une biographie de 2000 mots, tandis
qu'elle attendait une réponse de Washington, rapporte M. Bailey, correspondant du
« Minneanolis Tribune » et « Des Moines Résister » dans la capitale fédérale

Elle séjournait à 1 ambassade américaine
de la Nouvelle-Delhi. Le document , déclare
le correspondant , fut transmis en code à
Washington et se trouva sur le bureau
du président Johnson le lendemain matin .
Il fit impression sur les privilégiés qui
purent en avoir connaissance , dit-il.

Mme Allilouyeva y retraçait sa vie et
expliquait pourquoi elle voulait quitter
l'Union soviétique. Ces explications étaient ,
en gros, les mêmes qu'elle donna à son
arrivée à New-York.

Selon Bailey, M. Chester Bowles, am-
bassadeur des Etats-Unis en Inde, informa
le département d'Etat que, sauf contre-
ordre , il délivrerait un visa touristique à
la fille de Staline, qui lui permettrait de

quitter l'Inde et de faire un bref séjour
dans un autre pays.

M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat , et ses
principaux conseillers approuvèrent la dé-
cision de l'ambassadeur et, ajoute le cor-
respondant , décidèrent de ne pas mettre
le président au courant avant que Mme
Allilouyeva ait quitté l'Inde pour Rome,
avec une escorte américaine.

« Il fut décidé , dit-il, de conserver l'affaire
entre les mains du département d'Etat —
qui la traita comme une affaire diploma-
tique et consulaire — dont devaient s'oc-
cuper les services diplomatiques et con-
sulaires, sans v mêler la Maison-Blanche ».

Le premier ministre confirme
que des élections auront lieu

en Grèce dès que possible
Mais ie roi n'était pas au courant du putsch
HAMBOURG (AP). — Dans une interview publiée par le journal « Welt am

Sonntag » de Hambourg, M. Kollias, le nouveau premier ministre grec, déclare
qu'il a accepté de prendre la tête du gouvernement mis au pouvoir par les militaires,sur Panne] nersonnel du roi Constantin.

M. Kollias déclare aussi que le souverain
n'avait pas été mis au courant à l'avance
du projet de putsch. « Mais comme tou-
jours, il a rempli son devoir de patriote
avec dévouement, de manière à épargner
à son pays et à son peuple de nouvelles
secousses et de nouvelles souffrances ».

Le premier ministre déclare aussi que,
conformément au désir du roi, son gouver-
nement fera tout ce qu'il peut pour mettre
un terme à l'état d'exception actuel et
restaurer un régime parlementaire, aussi-
tôt que possible.

Des élections, dit-il, auront lieu dès que
les circonstances le permettront.

« L'objectif le plus important de mon
gouvernement est de créer une situation
dans laquelle il sera possible de réparer
les torts matériels et moraux causés par
tous les partis politiques ».

DÉPORTATIONS
Le Conseil des ministres a décidé la

dissolution du parti EDA (extrême gauche).
Le Conseil a décidé d'autre part d'ou-

vrir une procédure judiciaire en vue de
la dissolution des « jeunesses Lambrakis »
(extrême gauche), des « Jeunesses de l'Union
nationale radicale » et des « Jeunesses de
l'Union du centre » .

On apprend en outre que, 1810 person-
nes appréhendées en Grèce depuis le 21
avril vont être emmenées dans l'île dc
Yaros. Elles viendont s'ajouter aux 724
autres déjà transportées dans l'îles. Des
travaux nécessités pour leur hébergement
sont menés avec rapidité.

RUSK ATTEND
Quant au secrétaire d'Etat américain M.

Dean Rus.k il a déclaré qu'il se sen-
tait encouragé par l'appel du roi Constantin
à un retour à un gouvernement consti-
tutionnel.

« Nous attendons maintenant la manifes-
tation concrète que le nouveau gouverne-
ment grec déploiera tous les efforts pour
rétablir des institutions démocratiques qui

étaient partie intégrante de la vie poli-
tique grecque », a dit M. Rusk dans sa dé-
claration diffusée par le département
d'Etat.

La vraie question
UN FAIT PAR JOUR

Ce qui m'ennuie dans le coup
d'Etat militaire grec, c'est son man-
que de logique. Attention : je ne dis
pas que certains groupes n'étaient
pas prêts à fomenter des troubles
à Athènes. Je suis même à peu près
certain qu'un soulèvement de type
non communiste, mais nassérien ,
était en préparation

C'est justement pour cela que les
officiers grecs ont manqué cle logi-
que, si ce qu 'a dit leur porte-parole
est vrai.

Car, de même que les ambassa-
deurs accrédités en Grèce le sont
auprès du gouvernement , de même
les officiers, quels qu 'ils soient,
quels que soient leurs grades,
n'étaient pas pour autant libérés du
serment d'allégeance qu'ils avaient
fait jadis à leur souverain. Dissimu-
ler n'est pas servir. Or, la monar-
chie, c'est la légitimité et c'est pour
cela que le roi , c'est aussi la nation.

Leur entreprise aurait été moins
téméraire si, après s'être concertes,
compte tenu des renseignements
dont ils pouvaient disposer , après
avoir délégué auprès du souverain
ceux d'entre eux qu'ils jugeaient
les plus dignes, les officiers avaient
fait part au roi de leurs craintes ,
peut-être de leurs certitudes, et de
l'urgence qu 'il y avait à prendre
des mesures de salut public.

C'est un bien curieux paradoxe,
ou un manque évident de sens poli-
tique, que des officiers qui veulent
à bon droit protéger la Grèce et
sa monarchie contre un coup de
force fomenté par l'étranger, met-
tent devant le fait accompli celui
dont la fonction et la mission
consistent à conjurer le mal.

Le roi étant le roi, et, de ce fait ,
n'étant ni pour une faction ni pour
une autre, il paraissait pourtant être
le mieux placé pour mettre le peu-
ple au courant de l'épreuve qui
l'attendait , et l'ayant averti, donner
à tnut« cette affaire son véritable
sens.

Les officiers , dont je ne cherche
à méconnaître ni le patriotisme ni
le sens du bien public, ne peuvent
aïrir qu'en fonction du souverain.
C'est la loi , et en dehors de cette
loi, tout n'est qu'arbitraire ou y
conduit . La Grèce est un royaume.
Elle n'est ni le pays dc M. Dubois
ni celui du général Dupont.

Mais, ce qui compte désormais,
c'est moins ce que les officiers ont
fait, que ce qu 'ils ont l'intention de
faire. Et que veulent-ils faire ?

Coup de force nassérien dont on
redoutait justement les effets à la
veille d'une période électorale qui
s'annonçait agitée ? Il semble bien
que le « rais» était prêt.

Coup de force typiquement com-
muniste ? C'est douteux. Car il
s'agit de politique, et donc de stra-
tégie, et d'une stratégie à l'échelle
mondiale, puisqu 'il se serait agi de
l'URSS, de l'URSS agissant en fonc-
tion de ce que font, ou ne font
pas, les Etats-Unis. Autrement dit,
Brejnev et Kossyguine étaient-ils
prêts, même sur papier couché, à
répéter l'erreur de Staline ? Je n'y
crois guère. L'instant comme le lieu
étaient mal choisis. Brejnev et
Kossyguine sont des communistes.
Cela ne veut pas dire qu 'ils soient
des sots.

A l'autre bord, on cric un peu
trop fort au fascisme et à l'ordre
moral. Des officiers vraiment loyaux
envers leur souverain , ne peuvent
commettre bien longtemps cette
erreur. Les Français ont connu cela.
Us en ont fait une république.

Alors, je ne peux m'empêcher de
me poser la même question que
jadis , au matin de Salamine, se
posa Xerxès (levant la manœuvre
des Grecs de Thémistoclc : ¦< Que
sont-ils en train de faire ? »

Tout est là.
L. ORANGER

La gauche française explique pourquoi
elle est contre les pleins pouvoirs

L'affaire des « pleins pouvoirs », qui ébranle et divise la majorité, qui a con-duit un ministre gaulliste de gauche M. Pisani à donner, ainsi que nous l'avonsdit, sa démission et M. Giscard d'Estaing à « prendre ses distances », a eu poureffet de ressouder l'opposition ' et d'accélérer le processus de rapprochement entrela fédération de la gauche de François Mitterrand et le parti communiste.

Les centristes se rapprochent de la Fé-
dération dans une opposition commune à
la procédure des pleins pouvoirs. Dirigeants
de la Fédération et du parti communiste
ont décidé de se rencontrer « dans les
plus brefs délais », c'est-à-dire dans les
premiers jours de la semaine.

Les communistes souhaitent que la mo-
tion de censure que la Fédération a dé-
cidé de déposer soit une motion « com-
mune » de toute l'opposition. François Mit-
terrand tiendra une conférence de presse
« en réponse » à celle du général De Gaulle
du 16 mai prochain, très vraisemblablement
le 17, le jour même de l'ouverture du
débat, à l'Assemblée nationale, sur la loi
de pleins pouvoirs.

DU BERGER A LA BERGÈRE
Le gouvernement et sa presse affirment

s'étonner du tumulte et de l'émotion pro-
voqués par la décision du général De Gaulle
de demander à l'Assemblée nationale les
pleins pouvoirs en matière économique et
sociale.

Us cnumèrent tous les cas, sous la
précédente République, où des gouvernements
de gauche ont été conduits à demander
aussi au parlement des « chèques en blanc »
pour gouverner à coups de décrets-loi ».

C'est en effet un argument de poids
et qui peut frapper l'opinion publique. In-
terrogé au cours d'un débat radiophonique

sur les raisons pour les lesquelles la gauche
s'indigne et refuse au gouvernement gaul-
liste ce qu'elle accordait autrefois facile-
ment ù ceux de gauche, M. Chandernagor,
l'un des plus brillants jeunes parlementaires
de la SFIO s'en est clairement expliqué.

AVANT
Autrefois, a-t-il dit, sous la Ille ou la

IVe République, les gouvernements étaient
l'émanation de l'Assemblée nationale, leur
composition reproduisait même proportion-
nellement les différentes forces de la majo-
rité, ces gouvernements étaient responsables
devant l'Assemblée nationale. A l'expiration
de la période de pleins pouvoirs, ils fai-
saient ratifier par elle, les mesures prises,
qui prenaient alors définitivement et juridi-
quement force de loi. Si la ratification
était refusée, les décrets-lois cessaient immé-
diatement d'être applicables, l'assemblée pou-
vait même renverser le gouvernement

... ET MAINTENANT"
Aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 1958, en

vertu de la nouvelle constitution, du nou-
veau règlement de l'Assemblée et des in-
terprétations qu'en fait le président de la
République, il en est tout autrement. Le
gouvernement n'est plus l'émanation de
l'assemblée, mais du président de la Répu-
blique, sa responsabilité devant le parle-
ment est une fiction. En fait, il n'est que le
cabinet personnel du chef de l'Etat chargé
d'exécuter la politique décidée par lui, et
le président de la République n'est pas
responsable devant le parlement.

Le leader socialiste conteste aussi, dans
le cas présent, la légitimité d'une demande
dc pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs ne
peuvent être justifiés que par une situation
exceptionnelle et imprévue, dit-Il. Or, la
situation actuelle, c'est-à-dire la perspective
et les premières conséquences de la suppres-
sion des frontières entre les « Six » dans unpeu plus d'un an, était prévisible.

Bien mieux, c'est Factuel régime qui l'aprovoquée, U y a deux ans en exigeantque le Traité de Rome soit appliqué
ans avant l'échéance normale.

Les négociations de Genève
sur le Kennedy-Round sont

clans une passe difficile
GENÈVE (ATS-AFP). — , Alors que le Kennedy-Round » s'achemine inexora-

blement vers sa conclusion, fixée au plus tard au 15 mai, les négociations de
Genève marquent toujours le pas sur les points essentiels.

Sans que Ion puisse parler pour autant
d'atmosphère de crise, une certaine incer-
titude règne quant à l'issue de la négo-

ciation. Samedi, le « peti t sommet » du
Kennedy-Round s'est réuni une dernière
fois avant la réunion du conseil des mi-
nistres de la CEE, le 2 mai à Bruxelles,
pour faire le bilan des diverses conversa-
tions bilatérales qui se sont poursuivies
ces jours derniers.

GUERRE DES NERFS

Les observateurs notent qu'en marge des
négociations à proprement parler, on sem-
ble entrer à Genève dan une phase de
« guerre des nerfs » qu'illustrent assez jus-
tement les récentes interprétations données
notamment par la presse américaine , à la
proposition de M. White de convoquer
une réunion ministérielle pour surmonter
les innombrables difficultés qui demeurent.

La proposition du directeur exécutif du
GATT a fait dire à certains commentateurs
qu 'elle revenait en fait à demander aux
gouvernements respectifs de la CEE de
désavouer la commission chargée de la
négociation pour le compte des six. Les mi-
lieux communautaires de Genève ont vive-
ment et officiellement réagi à ces commen-
taires.

Dans les mêmes milieux, on exprime
d'ailleurs de sérieux doutes quant à l'effi-
rnrifp .  d'nnp tn llfi réunion .

M m Gandhi tais® nn s M .S. poni

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Mme Incltra Gandhi, premier ministre
indien, a lancé im appel radiodiffusé au pays demandant de nouveaux dons
pour pouvoir nourrir et vêtir les habitants de l'Etat de Bihar et d'autres
renions victimes de la sécheresse.

« Nous devons tous nous uni r  pour
adoucir les souffrances de mil l ions des
nôtres qui sont frappés, des hommes,
des femmes et des enfants innocents,
qui sont menacés par une grande tra-
gédie humaine », a dit le premier mi-
nistre.

Après avoir rappelé qu'il y a six
mois elle avait créé un fonds de se-
cours pour les victimes de la sécheresse
dans ces régions, Mme Gandhi a ajouté:

« Depuis lors, les pluies d'hiver ne
sont pas venues, et ia s i tuat ion est de-
venue encore plus difficile.  Mai et juin
seront les mois les plus cruels. Mais
les opérations de secours devront sans
doute être poursuivies jusqu'à la fin
de l'année. »

De son côté, le journal « Times of
India » lance un appel aux dirigeants
des riches temples hindous pour qu'ils

se joignent aux efforts taits pour lut-
ter contre la famine, car « ce serait une
honte que l'argent vienne régulièrement
d'œuvres charitables étrangères, aJors
que les autorités religieuses ne bougent
pas ».

Marché commun
Commentant la récente reunion de

l'A.E.L.E. dont nous avons rendu
compte dans notre édition de samedi,
le « Times » déclare que le communi-
qué résulte d'un compromis, chacun

ayant fait des concessions concernant
notamment la période transitoire.

Selon le « Daily Telegraph », le dis-
cours le plus dur entendu à la confé-
rence fut celui du conseiller fédéral
Schaffner.

Le « Guardian », pour sa part , estime
que la conférence de Londres ne pourra
qu 'être profitable à l'A.E.L.E., en lais-
sant prévoir un accroissement dc la
coordination dans la question des can-
didatures au Marché commun.

WILSON : OUI, MAIS...
Réuni au complet aux Chequers, le ca-

binet a délibéré sans désemparer sur l'an-
nonce imminente de la candidature britan-
nique. Le débat, croit-on savoir, a porté
essentiellement sur les termes mêmes de
l'acte dc candidature qui sera adressé aux
pays de la CEE.

Selon les indications recueillies dans les
milieux politiques ct parlementaires, M. Wil-
son exprimerait dans le texte la détermi-
nation de son pays de voir ses « intérêts
essentiels, ainsi que ceux du Common-
wealth » sauvegardés en cas d'adhésion
britannique.

C'est à cette condition que les membres
du cabinet hostiles an Marché commun,
et qui seraient au nombre de sept, con-
sentiraient à donner leur appui à l'initia-
tive du premier ministre. Une telle formula-
tion permettrait ainsi d'éviter toute démis-
etnn

La décision du cabinet sera sans doute
entérinée au cours du prochain conseil qui
se tiendra mardi au 10 Downing Street et
l'annonce officielle pourrait être faite aus-
sitôt après, aux Communes.

Accident de Ici route
en URSS : 27 morts

MOSCOU (ATS-AFP). — Vingt-sept per-
sonnes ont trouvé la mort dans nn acci-
dent qui s'est produit le 25 avril à Kiev,
rapporte la « Pravda Ukrainy », organe du
parti communiste d'Ukraine.

Un autobus qui doublait un camion sur
un pont franchissant le Dniepr a heurté
un tramway qui arrivai t en sens inverse.

Sous l'effet du choc, l'autobus est allé
briser le parapet du pont et est tombé
dans le fleuve. Seuls cinq des trente-deux
passagers ont pu être sauvés.

Suppression cie l'aide
américaine csu Yémen

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le dé-
partement d'Etat a officiellement annoncé
la décision des Etats-Unis de cesser tou te
assistance au Yémen et d'évacuer immé-
diatement l'ensemble du personnel de l'Agen-
ce pour le développement internationnal
(AID).

Il a également été décidé de rappeler
dès quo possible toutes les familles de
fonctionnaires américains résidan t dans la
Républi que arabe du Yémen. Ces initiatives
ont été prises à la suite d'une série de
violentes manifestations anti-américaines qui
se sont déroulées à Faiz ct aussi de l'ar-
restation de deux fonctionnaires de l'AID,
dont la remise en liberté n 'a pas encore
nu être obtenue.

PARIS (ATS-AFP). — M. Pierre Dupont ,
nouvel ambassadeur de Suisse à Paris, a
présenté ses lettres de créance au général
De Gaulle.

Après avoir transmis au président de
la République française, les sentiments de
très haute estime et les vœux de prospé-
rité du Conseil fédéral, il a souligné la
place toute particulière occupée par la
France dans les affections des Suisses.

Il a également évoqué le rôle joué dans
son pays par la culture française et les
liens multi ples qui se sont tissés entre les
deux pays au cours de l'histoire, M. Du-
pont a conclu en exprimant l'espoir quo
sa mission « la plus belle qui puisse être
confiée à un diplomate » lui permettrait
de développer les liens d'amitié et de coo-
pération.

Le général De Gaulle a souligné à son
tour que les liens particuliers qui unissent
la Suisse et la France étaient exceptionnels :
< Ce sont , a-t-il précisé, ceux de l'amitié ,
et la France qui a pour le peuple suisse ,
pour son courage, pour sa volonté d'indé-
pendance , pour sa personnalité nationale ,
une grande considération , tient beaucoup
à rettp :imit!4 ..

Nouvel csmtsesssûdeur
de Suisse à Paris

IDEM : six enfants
sont tués

ADEN (AP). — Dimanche matin,un microcar transportant des écoliers
a sauté sur une" mine anti-tank dans
le quartier périphérique de Sheik Oth-
man, et le chauffeur du car a été
rué, ainsi que six enfants de 11 à
13 ans — trois garçons et trois filles —
ct 15 autres enfants sont si grièvement
blessés qu'on craint que le bilan funè-
bre ne s'augmente encore.

Il semble que la mine de fabrication
britannique, provienne des stocks d'ar-
mes laissés cn Egypte après la crise
de Suez de 1956. Elle avait été placée
sous la route il y a plusieurs semaines,
probablement pendant les incidents qui
se produisirent au moment de la visite
de la commission de l'ONU à Aden.

A cette époque, les blindés britan-
niques faisaient des patrouilles réguliè-
res dans les rues de Sheik Othman.
L'engin ne devait en principe exploser
que sous un véhicule lourd, ce qui n'est
pas le cas du microcar.

Au moment de l'accident, une voi-
ture commerciale transportant aussi des
écoliers, qui précédait le microcar a
été également touchée, et plusieurs de
ses occupants ont été blessés.

Programme « Apollo »

WASHINGTON. — M. W. Ryan , re-
présentant démocrate de New-York, a rendu
public, samedi, le texte complet du « rap-
port Phillips » qui contient la critique du
programme Apollo en général et de l'acci-
dent qui a provoqué la mort de trois
cosmonautes en particulier. La NASA avait
refusé de te rendre public.

M. Ryan lui avait donné ju squ'à samedi,
à 16 heures pour ie publier.

L'heure passée sans que la NASA ait agi,
M. Ryan a remis des copies du rapport aux
journalist es.

Le rapport Phillips fait la critique du
fournisseur du programme Apollo, North
American Aviation, pour ses déficiences
dans la construction et l'équipement de la
capsule Apollo.

La société, qui fournit la majeure par-
tie de l'équipement spatial américain, est
accusée d'avoir mal travaillé, d'avoir impo-
sé des prix trop élevés et de n'avoir pas
respecté les délais impartis pour la four-
niture de certaines pièces d'équipement.

Selon M. Ryan, les cosmonautes Gris-
som, White et Chaffee ont « péri inuti-
lement » en raison d'erreurs graves.

En plus du document, M. Ryan a dis-
tribué aux journalistes un article écrit par
lui-même et qui critique sévèrement la
NASA, ses objectifs et son programme.
Il souligne que le projet de la NASA
d'envoyer un homme sur la planète Mars
vers 1985, coûterait d'après ses estimations
environ 600 milliards de dollars, s'il est
réalisé. M. Ryan pose la question de sa-
voir si le peuple américain a été consulté
pour supporter un tel effort financier.

Les NASA sévèrement
critiquée

Système multiporti,

un théoricien
soviétique

MOSCOU. — « Dans le monde mo-
derne où l'équilibre des puissances a
changé en faveur du socialisme, les pers-
pectives d'un système multi-parti dans
la période de transition vers le socia-
lisme dans certains pays , a pris une
importance particulière » écrit un émi-
ment idéologue soviétique dans les
« lzvestia » .

M. Pyotr Fedoseyev, vice-président de
l'Académie des sciences et directeur de
l'Institut de p hilosophie de cette académie,
assure que « de telles perspecti ves, non
seulement ne contredisent pas l'expérien-
ce d'octobre (la révolution russe) mais
représenten t une continuation et un dé-
veloppement dans des circonstances nou-
velles ».

L 'auteur de l'article donne à entendre
qu 'un système multi-parti est possible
et même désirable dans des pays comme
la Pologne , la Roumanie, la Tchéco-
slovaquie, etc.. qui sont, dit-il , dans la
phase « d 'édification du socialisme ».


