
Nauf ragés dans une île du bout du monde

L 'île de Bathurst: un avant-goût de l'enf er
¦

DARWIN, Australie (ATS-AFP). — Un couple français, Henri Bour-
idens, 44 ans, ef sa femme José, 48 ans, originaires de Saint-Tropez,
ont été recueillis en mer samedi, et se remettent à l'hôpital de Darwin
des terribles épreuves qu'ils ont subies.

Bourdens, ancien pilote des Forces
françaises libres au sein tie la R.A.F.,
était " chef pilote des « British United
Airways » de Singapour jusqu'en sep-
tembre dernier, après avoir été jour-
naliste, avec sa femme.

Au terme de son contrat , il avait
décidé de regagner la France en navi-
guant, et c'est à bord du petit yacht
« Singa Betina » cle 14 mètres, que le
coup le avait pris la mer le 20 sep-
tembre, se dirigeant vers l'Indonésie
et les Phili ppines.

Le 27 décembre, après une escale à
Maeasser (Célèbcs), il se dirigeait vers
Ambon. mais la tempête drossait le
yacht près clu cap Forcroy, dans l'île
de Bathurst , le 28 janvier.

Le yacht était intact , et le couple
avait pu gagner la terre ferme, a ma-
rée basse, mais la tempête mettait
bientôt en pièce le bateau. Bourdens
et sa femme n'avaient pu mettre à
l'abri que peu de vivres. Deux mois
durant, ils ne virent àme qui vive.
Puis, il y a quinze jours, après toutes
sortes d'aventures, n'ayant presque
plus rien à manger, ils se décidaient

à construire un radeau rudimentaire
avee les restes de leur yacht, et se
lancèrent à l'aventure, de l'eau jus-
qu 'aux genoux.

Ce n'est que samedi qu'un bateau
a aperçu le radeau , parce que Bour-
dens avait eu l'idée d'emporter avec
lui une bombe fumigène, qu'il a pu
mettre à feu lorsqu 'il a aperçu le
bateau.

Comme au vieux temps
M. Bourdens a pu donner quelques

renseignements complémentaires sur
son aventure. C'est ainsi qu'il a pré-
cisé qu'une boite de métal contenant
le récit d'une des plus étonnantes
aventures maritimes de ces dernières
années se trouve actuellement quelque
part dans l'inhospitalière île de Bat-
hurst, en Océanie. Ce récit a été écrit,
sur une vingtaine de pages, avec un
bout de crayon , par M. Bourdens et
sa femme, à un moment où ils
croyaient qu 'ils ne reverraient plus
jamais leur pays.

(Lire la suite en dernière page)

Des Français ont revécu
l'aventure qui émerveilla

les rêves de notre enfance

Eiostdres : toujours le pétrole

Après la catastrophe du cc Torrey Canyon », le pétrole fait encore parler de lui en Grande-
Bretagne. Des centaines de milliers de litres d'essence ont brûlé, samedi, près de l'aéroport
de Londres-Heathrow. Treize personnes ont été brûlées dans l'explosion de dix réservoirs du
dépôt . L'incendie a

^ 
fait rage pendant plus d'une heure, dégageant un panache de fumée noire

de plusieurs kilomètres. On voit ici les pompiers luttant contre les derniers foyers d'incendie.
(Téléphoto AP)

SYMPHONIE

Il  y a 2000 jeunes Japonais dans cette vaste salle octogonale du Budokan
Hall  de Tokio . Tous sont violonistes et donnent un récital dont on avouera
qu'il est peu commun. On voit, au centre, le pianiste et près de celui-ci le
che f  d' orchestre. Un spectateur que l'on ne voit pas tous les jours.

(Téléphoto AP)

LE DRAME DE RAVENNE

¦ 
/

Notre document montre les ruines de la villa après la catastrophe.
(Téléphoto AP)

Nous avons rendu compte dn drame qui s'est déroulé vendredi dans
une villa de vacances du « village suisse » à Lido-Adriano près de Eavenne
et au cours duquel cinq Suisses de Pully (Vaud), la famille Ramcl , ont
été tués dans l'effondrement de leur maison.

La police de Ravenne a établi . — sans le préciser — la cause exacte
de cet effondrement

Un sixième ressortissant suisse, M. Oscar Prizzon, métreur, établi à
Massanlco, près de Lugano, ae trouvait snr les lieux quelques minutes
avant la catastrophe. Il était venu en Italie comme représentant de la
société ayant construit l'Immeuble pour les formalités de prise de pos-
session de l'appartement, et venait de descendre pour téléphoner lorsque
la catastrophe se produisit.

Deux ouvriers italiens se trouvaient sur le toit, une terrasse en ciment
épaisse de 30 centimètres, lors de l'accident, occupés à la recouvrir d'une
couche isolante. Ils réussirent à s'accrocher aux parois et s'en sont tirés
pratiquement indemnes.

C'est un peu inquiétant...
« Vous êtes comp lices d'une vaste consp iration du silence qui resserre

ses mailles sur la Suisse depuis près d'un mois... Par ordre supérieur, vous
aussi, comme tant d'autres journaux, vous étouffez l'affaire... Par hypocrisie
bien pensante, vous fuyez la difficulté et vous vous couvrez du voile de la
respectabilité.. » ,

Ces remarques, et quelques autres observations moins mesurées, nous
sont adressées depuis quelques jours par un certain nombre de lecteurs que les
nouvelles relatives à l'affaire Svetlana laissent sur leur faim. Ce n'est pas,
disons-le d'emblée, par goût du sensationnel ni pour le besoin d'étaler en
public la vie privée de la fille de Staline que nos lecteurs dans leur ensemble
se livrent à ce genre de réflexions. S'il ne s'agissait que de cela, nous ne leur
ferions pas écho. Les préoccupations de nos lecteurs et, croyons-nous, d'une
fraction considérable de l'opinion publique en Suisse, sont d'un autre ordre.
Elles se résument en deux points, selon les questions que l'on nous pose :

1° Svetlana peut-elle réellement être considérée comme un « touriste
comme un autre », ainsi que l'a déclaré un représentant du gouvernement
fédéral ? Si tel n'est pas le cas — et personne ne croit sérieusement que la
fille de Staline peut être comparée à n'importe quel autre touriste venant se
reposer ou se détendre chez nous — a-t-elle le droit de se soustraire à
« l'examen » ou à « l'interrogation » auxquels l'opinion publique dans le sens
le plus large désirerait qu'elle se soumît en toute liberté ? Car on pense
généralement dans l'opinion publique de ce pays — et cela fait la différence
avec les pays de l'Est — que plus une personnalité est importante, et plus
grande est l'obligation qu'elle a de répondre aux questions que l'op inion
publique désire lui poser.

2° N'est-il pas un peu inquiétant qu'un individu, quel qu'il soit, puisse
être réduit au silence et disparaître littéralement de la surface du territoire
helvétique, fût-ce avec son consentement et avec l'aide (certains lecteurs
disent avec la complicité) des pouvoirs publics ? Cette manière d'escamoter
comp lètement un personnage ne rappelle-t-elle pas fâcheusement des procédés
encore en vigueur, hélas, dans des pays dont les Suisses, parce qu'ils ont la
passion de la liberté, réprouvent l'idéologie ?

Nous savons toute l'attention qu'il convient d'accorder à l'argument suivant
lequel il serait malséant de ne pas « laisser en paix » Svetlana. Mais nous
ne pouvons nous empêcher de penser que les questions que l'on nous pose
méritent réflexion.

R. A.

GROS INCENDIE PBÈS DE LUCENS
(Lire page Fribourg-Vaud-Jura)

FOOTBALL : brillante revanche de Servette
(Lire page 16)

Siffert brillant aux
12 heures de Sebring

(Lire page 19)
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SU MANDAT DU PHOCUBEIIB
GARHISO N , GORD ON NOVEL
EST ARRÊTÉ DANS L'OHIO

L'affaire du complot contre Kennedy

COLUMBUS, Ohio (ATS-AFP). — Sur mandat du procureur Jim Garrison ,
de la Nouvelle-Orléans, Gordon Novel, 29 ans, a été arrêté dans la banlieue de
Columbus (Ohio). Novel, ancien propriétaire d'un bar dans le quartier fran-
çais dp la Notivelle-Orléiins, était recherché depuis deux semaines environ par
le procureur dans le cadre de son enquêté sur 'le complot à l'origine de l'assas-
sinat du président Kennedy. '- ¦'¦

Gordon Novel avait précipitamment quitté la Nouvelle-Orléans après qu'un premier mandat
d'arrêt eut été lancé contre lui.

(Lire la suite en dernière page)

Les exigences
de la santé

publique

LES IDÉES ET LES FAITS

UN 
rapport de plus, et après ?

auront pensé certains lecteurs
de journaux en apprenant ven-

dredi matin, qu'une commission d'ex-
perts avait présenté une étude sur
les problèmes que pose aujourd'hui
la formation d'un nombre suffisant
de médecins et formulé une série de
propositions visant à prévenir les
graves conséquences d'une pénurie
croissante.

Scepticisme compréhensible, en
somme, si l'on considère les suites
pratiques de l'une ou l'autre de ces
vastes enquêtes ordonnées et rtienées
à chef depuis une dizaine d'années.
Ainsi un volume de 340 pages, pu-
blié en 1963 à la demande du dépar-
tement fédéral de justice et police, ne
nous laisse plus rien ignorer du bruit,
de ses effets sur la santé, des moyens
de s'en protéger. Mais, dans la me-
sure où l'autorité politique a quelque
compétence en ce domaine, avez-vous
le sentiment de vivre en un monde
un peu plus ouaté ? Et qu'en est-il
des dispositions réputées indispensa-
bles et urgentes pour, faciliter l'assi-
milation des travailleurs étrangers, de
ceux-là tout au moins dont on sait
qu'il ne sera plus possible de se
passer ? II ne semble guère que le
rapports des experts datant de quel-
ques années, lui aussi, se soit révélé
source d'énergie et principe d'action.,

Dans le cas qui nous occupe toute-
fois, il serait surprenant que l'opinion
publique pût rester longtemps indif-
férente à un problème qui touche si
directement l'ensemble de la popula-
tion. Or, les perspectives que nous
ouvrent les experts n'ont rien de ras-
surant. Le tableau qu'ils nous pré-
sentent et plus encore leurs prévisions,
élaborées avec toute la prudence
nécessaire d'ailleurs, ont de quoi
« émouvoir », si l'on veut bien réta-
blir ce terme dans son sens étymolo-
gique : mettre en 'mouvement. Une
fois lu le mémoire, il apparaît bien
que le temps d'agir est venu. On se
demande même si nous n'arriverons
même pas un peu tard lorsque nous
nous déciderons à donner forme et
substance à certains projets.

D'autres ont compris bien avant
nous l'importance d'un ' fonds pour la
recherche appliquée, par exemp le.

Ainsi les Etats-Unis disposaient d'une
telle institution dès la fin de la
Seconde Guerre mondiale et ils
l'avaient dotée tout au début, de
700,000 dollars par an. Aujourd'hui,
le fonds reçoit 436 millions et demi
de dollars. En moins de vingt-cinq
ans, donc, les ressources se sont
multipliées par 634.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

19me course unitaire commémorative le Locle-Chaux-de-Fonds-Neuchâtel

.
La traditionnelle course militaire le Locle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel a connu son

habituel succès. Près de neuf cents hommes y participaient et une lutte serrée a opposé
Fischer à von Wartburg. Mais le vainqueur de l'an passé devait toutefois renouveler son exploit
en se détachant sur la fin du parcours. Notre photo (Avipress - Baillod) montre Fischer ter-
minant seul à Neuchâtel. Mais vous en saurez plus sur cette course en vous reportant à nos
pages sportives.

;

Fischer renouvelle son succès de l'an passé
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Pas de week-end pour les bandits

Il contenait près de deux millions de francs
QUINCY (Massachusetts), (AP). — Trois bandits se sont

emparés d'un fourgon blindé, servant au transport de fonds,
à l'arrêt , sans surveillance, devant un centre commercial de
Quincy. Leur butin s'élève à 1,840,000 francs.

Après avoir délesté le fourgon dc son précieux chargement, ils
ont pris le large à bord d'une voiture rapide qui devait être retrouvée
abandonnée dans une rue de la ville. Elle contenait deux mitraillettes
et nne cagoule en nylon.

Lis recherches continuent dans une région boisée, située à l'ouest
de Quincy.

(Lire la suite en dernière page)

En moins de rien, un fourgon
blindé change de mains dans

l'Etat du Massachusetts



Galerie de la Tour de Diesse

Aida Fdcini
PROLONGATION : lundi, mardi,
mercredi, de 20 à 22 heures.

Monsieur et Madame
Michel FAVRE - PELLATON ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Yves - Alain
le ler avril 1967

Maternité
Pourtalès 6, ch. des Valangines
Neuchâtel Neuchâtel

Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES CAVES DU
PRIEURÉ DE CORMONDRÈCHE ont le triste devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Georges de MEURON
qui fut leur b ienvei l lant  chef durant  de longues années.

Ils gardent un souvenir ému de ce chef aimé.
Cormondrèche, le 2 avril 1967.

COURS de GYMNASTIQUE
DAMES

LUNDI, JEUDI, à 20 h 15
ÉCOLE DE JUDO, R. LISKA
Gouftes-d'Or 7, Neuchâtel

Renseignements : tél. 7 74 36.

Caroline et Patricia ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit
frère

Christophe
le 2 avril 1967

Monsieur et Madame
Roger SAAM

Maternité Pourtalès Les Pâles 19
Neuchâtel Cortaillod.

POMPES FUNÈBRES ARR IG O

^5^̂  ̂ 812 24

Pour

15 jours à Yerbier
nous cherchons jeune fille très sé-
rieuse pour s'occuper de 3 enfants.
Conditions agréables et intéressan-
tes. Tél. 5 48 17 jusqu'à 14 heures.

LE PERSONNEL DE LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Georges de MEURON
Président de la Commission

Il perd en lui un président très estimé dont il gardera tou-
jours un souvenir vivant et reconnaissant.

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

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERB ES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

B *
Une assurance
contre
le vieillissement
précoce tle
vos vêtements
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DE
VITICULTEURS DE LA COTE NEUCHATELOISE, CAVES DU
PRffiURÉ DE CORMONDRÈCHE a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Georges de MEURON
membre fondateur, président durant plus de 20 ans.

Il conservera de ce bienveillant pionnier et collaborateur un
souvenir respectueux et reconnaissant.

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

Cormondrèche, le 2 avril 1967.

Monsieur et Madame Pierre Forche-
Iet-Aufranc et leur fille Marie-Claire ;

Madame Louisa Richard-Debély, à •
Hinwil (ZH) ;

Monsieur et Madame Willy Richard
et leur fille Monique, à Olten ;

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

du décès de

Madame Jean AUFRANC
née Marthe DEBÉLY

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 76me année.

Neuchâtel, ile 2 avril 1967.
(chemin de l'Orée 84)

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

Mat. 25 : 13.
i L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 4 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MBCIMUW

lÊHw LE COMITÉ DIRECTEUR DU F.-C. XAMAX a le
^V pénible devoir d'informer ses membres 

et 
amis

^F 
du décès de

Monsieur Willi GROSSMANN
dit « Manivelle »

membre du comité directeur.
IL gardera de cet ami dévoué un souvenir impérissable. Il

* invite les membres du club à assister aux obsèques qui auront
S lieu mardi 4 avril 1967, à 11 heures, au cimetière de Beauregard.
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Monsieur et Madame Maurice Comte ;
Monsieur et Madame Robert Hay-

moz ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Junod-Comte ;
les enfants et petits-enfants de feu

Auguste Comte ;
Madame Claire Guyot,
ont le chagrin de fa ire part du dé-

cès de
Monsieur

Jules - Louis COMTE
leur cher papa , grand-papa, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a repris subite-
ment à Lui, à l'âge de 81 ans.

Neuchâtel, le 2 avril 1967.
(Fahys 47)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite , aura lieu

mardi 4 avril. Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ —IIWIM —̂ —w ̂ itmimpwiiiini. i i

Madame Willi Grossmann-Freymond et ses enfants Prisca
et André ;

Madame Lina Grossmann, à Zurich ;
Madame et Monsieur Osvaldo Urio-Grossmann et leur fille ,

à Mendrisio ;
Monsieur William Freymond, à Apples ;
Madame et Monsieur Charly Reymond et leurs enfants, à

Jongny ;
Monsieur et Madame Edouard Freymond et leur fils , à

Morges ;
Mademoiselle Madeleine Freymond, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées, à Zurich, à Berne ,

à Bangerten, à Lausanne, à Genève et à Morges,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Willi GROSSMANN
leur très cher époux, papi, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain, paren t et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 41me année, après une cruelle maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Neuchâtel, le 2 avril 1967.
(Poudrières 61)

Sl voua avez part aux souffrances, vous
avez part aussi à la consolation.

2 Cor. 1 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 4 avril, à 11

heures au cimetière de Beauregard.
Culte au temple des Valangines, à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Neuchâtel recevra au mois de juin les
spécialistes européens de la plongée
L'activité des plongeurs, à Neuchâtel, ne

se ralentit pas pendant l'hiver. Au contraire ,
l'eau , pendant ces mois est plus claire et
le travail sur les fonds en est d'autant plus
aisé. D'autre part , l'activité administrative
profite de la présence de tous les membres
pour s'exercer.

C'est ainsi que le 28 janvier a eu lieu
à Neuchâtel l'assemblée de la commission
technique et du C.NP. (Centre national
de plongée). Ces deux organismes fournis-
sent un travail intense, et l'année 1967 sera
chargée. Le calendrier comporte plusieurs
stages fédéraux qui se dérouleront à
Neuchâtel. Deux stages de deuxième
échelon (aide - moniteur) auront lieu en
mai et en. septembre. Le second sta-
ge de moniteur se fera du 10 au
18 juin également à Neuchâtel. Déjà une
forte participation étrangère est assurée.
C'est dire à quel point la doctrine d'ensei-
gnement en Suisse est reconnue en Europe.
Deux stages supplémentaires d'aide-moniteur
devront être prévus pour des candidats fran-
çais.

Neuchâtel désigné
Les 3, 4 et 5 février a eu lieu, à Annecy

le premier colloque international d'eau
douce. Une importante délégation suisse
était sur place Un travail considérable fut

fait . La plongée en eau douce présentant
des particularités (température, visibilité) que
le plongeur de mer ne rencontre pas, une
équipe de spécialistes fut nommée afin d'étu-
dier et de mettre sur pied une discipline
correspondant à ces conditions d'immersion,
d'étudier les règles d'instruction et de sé-
curité des écoles de plongée, et surtout les
critères propres aux eaux froides et opaques
avec leurs incidences médicales.

Lors de ce congrès européen, placé sous
la présidence du commandant Philippe Tailler ,
la Suisse fut désignée pour organiser un
deuxième congrès européen de plongée en
eau douce. Ce congrès, inévitablement aura
lieu à Neuchâtel lors du stage de moniteurs
des 17 et 18 juin 1967. Une participation
des pays de l'Est ainsi que de tous les
pays ayant des activités subaquatiques en
eau douce seront représentés. Neuchâtel
aura donc pendant quelques jours les grands
noms de la plongée dans ses murs. Le
C.E.S.S. N.E. et le C.N.P. seront chargés
de l'organisation de ces journées qui res-
teront une date historique dans le monde
de la pénétration subaquatique.

Toujours plus forts

Les 4 et 5 mars 1967 a eu lieu l'assem-
blée générale dé la F.S.S.S.M. (Fédération
suisse des sports sous-marins) à Ascona. La
F.S.S.S.M. fêtait son lOme anniversaire et
a eu le plaisir à cette occasion de compter
parmi ses membres des clubs qui jusqu'ici
étaient indépendants et ne considéraient pas
la fédération comme étant indispensable sur
le plan national. Maintenant cette ' fédéra-
tion forme un organisme puissant et sur le
plan international son prestige n'en est que
renforcé. Le bureau directeur compte parmi
ses membres quatre personnes du C.E.S.S.
N.B. Ce sont MM. W. Haag président de
la F.S.S.S.M., C. Meyer président de la
commission technique, R. Gamba à la com-
mission de propagande et F. Claire instruc-
teur fédéral en chef de la F.S.S.SJVI. Neu-
châtel a donc toujours une place prédomi-nante au sein de cette institution fédérale.

La Fanfare de Boudry
se produira à Yverdon
(c) Du 26 au 28 avril 1967, Yverdonvivra le f estival Groba. Qu'est-ce aujuste que le festiv al Groba ? Il estcomposé des cousins Groba. tous di-rigeants de sociétés de musique. Ilssont sept. Après avoir commencé il ya quelques années p ar des concertsréunissant une ou deux sociétés, au-jourd'hu i ils sont à la tête de septsociétés : la Fanfare de Perroy, l'Har-monie « Sainte-Cécile t d'Orbe, l'Unioninstrumentale de Moudon, l'€ Agaunoi-se-» de Saint-Maurice, V<s Edelweiss » deMartigny et le Corps de musiqued'Yverdon, Pendant ces trots jou rs, unetente pouvant contenir 1400 personnessera dressée sur la p lace d'Armes ; ungrand cortège et un concert d'ensembleauront lieu le dimanche et, pendantces trois journées, le public aura l'oo-çaMoy. d'applaudir, -d' entendre et devoir la célèbre Fanfar e de Boudry qui
a particip é aux Fêtes de Genève etparticip e chaque année à la Fête desvendanges à Neuchâtel.

SAINT-BLAI SE

Quarante ans d'enseignement
(c) Dans la classe des petits qu'elle dirige
depuis le 30 mars 1927 et qu'elle n'a pas
quittée, Mlle Marthe iEschimann a été l'ob-jet, vendredi dernier, d'une manifestation de
reconnaissance aussi fleurie que méritée. En-
tourée de ses vénérés parents, de ses élèves
d'aujourd'hui, des représentants des autori-
tés scolaires et communales et de l'ancien
inspecteur Chs Bonny, Mlle /Eschimann a
eu le plaisir tout particulier d'être saluée
par son premier élève, M. Michel Thorens,
aujourd'hui l'un des directeurs de la maison
Dubied , et dont la fillette figure sur le rôle
des élèves de cette année scolaire finissante.

_ M. Ad. Ischer, inspecteur, qui présidait la
cérémonie, apporta les Temerciements et les
vœux du département de l'instruction publi-
que. M. Roger Dubois, président de la com-
mission scolaire de Saint-Biaise, sut dire très
joliment combien furent heureux dans leurs
premiers ébats scolaires les 1500 élèves ayant
bénéficié de l'enseignement de la jubilaire
d'aujourd'hui. Parmi ceux-ci figurent la plu-
part des membres de l'actuel Conseil com-
munal. En leur nom, comme de la part de
toute la population , le président, Emile Vau-
travers, ajouta ses souvenirs et l'expression
de la gratitude communale sous forme d'une
magnifique terrine fleurie. Bien sûr aussi,
plus tard , autour des tables et dans cette
ambiance de fête, on égrena de part et d'au-
tre les perles roses ou grises des souvenirs
d'une époque lointaine et disparue , qui reste
marquée, pour le collège de Saint-Biaise, du
signe de la fidélité à une grande et belle
tâche.

Brutale collision
à Boudevilliers

(c) Au volant do sa voiture, M. F. K.,
domicilié à Boudevilliers, circulait samedi
vers 12 h 30 sur la route principale de
Valangin à Boudevilliers, dans l'intention
de s'engager sur la route conduisant à Cof-
frane. Arrivé au carrefour, à l'entrée de
Boudevilliers, alors qu'il ne s'était pas mis
en ordre de présélection, il obliqua subi-
tement à gauche, coupant la route à une
voiture pilotée par Mme G. S., de la Chaux-
de-Fonds, qui avait quatre passagères avec
elle, et qui arrivait en sens inverse, te-
nant régulièrement sa droite. L'avant de
l'auto S. heurta le flanc arrière droit de
la machine K. Le choc fut très violent.
Pas de blessé, mais, de ' gros dégâts aux Si
deux véhicules.

« Bonne tranche » : Valangin
en demi-finale

(c) Le jeu radiophonique « La Bonne
tranche » n'a pas suscité un très grand
intérêt au village. Cependant, Valan-
gin, bien soutenu par ses amis du can-
ton et aussi un peu aidé par la chance,
s'est qualifié pour la demi-finale en
réalisant un match nul 4-4 contre Tra-
vers. (La victoire est attribuée à la
commune la moins peuplée.)

Les 400 fr . offerts par la radio et la
Loterie romande seront versés au
fonds des courses pour les personnes
âgées.
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Triple collision entre
Môtiers et Fleurier i

(c) Samedi à 23 h 30, M. Y.P. des
Bayards , circulait sur la route Môtiers-
Fleurier. Dans un virage à droite, il dé-
passa l'auto de M. A. S., de Fleurier,
mais au cours de cette manœuvre , le vé-
hicule de Y.P. a été heurté par le garde-
boue avant gauche de l'auto de M. W.S.,
de Fleurier, lequel arrivait en sens inverse.

Ayant aperçu le véhicule P. sortant
de la colonne M. W. S. tenta un évite-
mént en empiétant sur la banquette sud de la
route. En heurtant cette banquette son vé-
hicule traversa la route en oblique, heurta
la banquette nord et revint sur la droite
pour s'arrê ter au bord de la chaussée.
Sitôt après le premier choc, au moment où
l'auto

^ 
W. S. « biaisait » à gauche, arrivait

de Môtiers une voiture pilotée par M. G. D.
de Genève. Pour éviter une collision fron-
tale avec M. W. S., M. G. D. donna un
brusque coup de volant à gauche et ainsi
un grave accident a-t-il pu être évité. A la
suite de ce croisement, le flanc et l'arrière
droit de l'auto de M. G. D. ont été heurtés
au passage par l'aile avant droite de l'auto
W. S. Les trois véhicules ont subi des
dégâts.

FLEURIER — La grande classe
(c) Vendredi, la « grande classe » a réuni
le corps enseignant, des représentants-- de la
commission intercommunale du collège ré-
gional groupant les élèves cle l'école se-
condaire et du gymnase pédagogique. Partie
récréative, commentaires sur l'année écou-
lée furent les thèmes de cette réunion
au cours de laquelle furent donnés les.
meilleurs résultats de chaque classe. ¦ La
distribution des bulletins précéda le licen-
ciement, attendu avec impatience : il mar-
que le début des vacances...

FLEURIER — Vacances
(c) Les élèves des écoles primaires entrent
aujourd'hui en vacances jusqu 'au lundi 17
avril au matin.

JRAVERS — Promotions, départs
et vacances
(sp) Jeudi soir a eu lieu à la salle de
l'Annexe, après l'émission de « la bonne
tranche », la fête des promotions avec la
participation de la fanfare. A cette occa-
sion, M. Beck, président de la commission
scolaire a pris la parole. Avec cette fête
coïncidait le départ de deux enseignants,
M. François Bourquin , nommé à Neuchâtel,
et Mme Vve Alcide Arnoux, domiciliée aux
Verrières qui, à 70 ans, cesse toute acti-
vité. Mme Arnoux fut d'abord institutrice
à la Brévine. Elle se maria et son mari ,
maître boucher, alla aux Verrières où sa
femme quitta l'enseignement. A la mort de
son mari et de sa fille, Mme Arnoux
avait repris une classe à Travers.

M. Bourquin sera remplacé par M. Mar-
cel Cornuz dont la classe du Sapelet est
définitivement fermée.

BOVERESSE
A cause du chien...
(sp) Samedi à 15 h 45, M. "R. V., de
la Brévine, circulait sur la route Fleurier-
la Brévine, Il était suivi par deux voi-
tures vaudoises, la première pilotée par
M. Cl. S., l'autre par M. G. G. Devant
le Cercle montagnard, à la Roche, M. V.
freina pour éviter un chien qui s'était élancé
sur la chaussée. M. Cl. S. freina à son
tour et immobilisa son véhicule un mètre
derrière celui de M. R. V. Quant à M. G.G.,
malgré un coup de frein, il ne put évite!- >dê
tamponner l'arrière de la voiture de S.qui fut projetée contre l'arrière de la voi-tiu-e de R. V. Pas de blessé, mais desdegats aux tixiis voitures. . .... 

BUTTES

Rendement des impôts
(sp) En 1966, les personnes physiques;
ont été taxées sur. une fortune globale
de 4,813,000 fr. qui a rapporté
14,191 fr. 50 et sur des revenus s'éle-;
vant à 2,909,200 fr. qui produisent '
135,010 fr. 55. Sous déduction d'une i
remise de 5 %, le rendement net a été
de 141,902 fr. 20. Pour les personnes
morales, les capitaux ont été évalués;
à 1,822,000 fr. et les bénéfices à
52,300 fr., taxés au 90% de l'impôt
cantonal. Il en est résulté une recette
de retard ont été de 209 fr., les es-
de 6910 fr. 90. Les surtaxes et intérêts
comptes de 1743 fr. 95 et les non-va-
leurs de 320 fr. 80.

Jïk
(@M Touring-club suisse
\C§/2' Section neuchâteloise

Conférence
Ella >IaiIIart évoquera le Népal

lundi ' 3 avril , à 20 h 30,
à la Salle des conférences.
Clichés en couleurs.
Quelques places sont disponibles.

BSG BEN BAR
OUVERTTJRE 10 HEURES

. Dominique a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite soeur

Laurence
le ler avril 1967

Monsieur et Madame
Michel WEHRLI-MAIRE

Clinique
des Charmettes Rue Paul-Bouvier 14

Lausanne Neuchâtel
Hôtel-restaurant du Banneref

SOMMELIÈRE (ER)
est demandée de suite ou date à
convenir. Tél. 5 28 61.

Observatoire de Neuchâtel ler avril 1967.
— Température : Moyenne 4,0, min : 0,5,
max : 9,8. Baromètre : moyenne : 722,9.
Eau tombée : —. Vent dominant : direc-
tion : nord-est force : faible à modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux à nua-
geux.

2 avril 1967. — Température : moyenne
5,5, min : -1, 1, max : 10,9. Baromètre :
moyenne : 723,8. Eau tombée : —. Vent
dominant : Direction : est jusqu 'à 10 h, sud- i
est de 10 h à 20 h, ensuite nord-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : le matin clair;
à légèrement nuageux , l'après-midi nuageux j
à très nuageux , le soir couvert.

Niveau du lac du ler av. à 5 h 00 : 429,23
Niveau du lac du 2 av. à 5 00: 429,23

Température de l'eau : 6°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le ciel
sera très nuageux , par moments couvert,
et des précipitations in termittentes sont pro-
bables au cours de la journée , avant tout
au nord des Alpes. Températures : -2 à
+3 degrés en fin "de nuit , 7 à 13 degrés
l'après-midi.

Vents faibles à modérés du secteur nord-
ouest.

Observations météorologiques

L'Association romande pour la santé pu-
blique organise le 4 avril , à 20 h 15 pré-
cises, à l'Aula cle l'université , Neuchâtel , une
conférence : « La dépression nerveuse , ma-
ladie du siècle », par le Dr André PASSE-
BECQ, de Lille. Billets en vente : Epice-
rie Thiébaud , place du Marché, ainsi qu'à
l'entrée.

COMMUNIQUÉ

Monsieur et Madame Adrien Bille et
leurs enfants, à Bel'Air s/le Landeron
et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Bille et
leurs enfants, à Corcelles et Kinshasa
(Congo) ;

Monsieur et Madame René Bille et
leurs enfants au Landeron, à Solliès-
Pont (France), à Vevey et à Genève ;

Madame et Monsieur Georges Droz-
Bille et , leurs enfants, à Cornaux ;

Mademoiselle Simone Bille, au Lan-
deron ;

Madame veuve Paul Besson, à Co-
lombier et famille ;

Madame veuve Edmond Bille, à
Sierre, et famille,

ainsi que les familles Besson, Uhl-
mann, Barrelet, Bolay, Bille, parentes
et alliées,

ont la . profonde douleur de faire
part du décès de

Madame René BILLE
née Jeanne BESSON

leur bien chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine;, parente et amie que Dieu a
rappelée' à Lui le 1er avril 1967, après
quelques jours de maladie, dans sa
83me année.

Mea destinées sont en ta main.
y PS. si.

Je suis avec vous tous les Jours
jusqu'à la fin du monde.

Mat. 28.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , mardi 4 avril 1967.
Culte au temple à 14 heures.
Culte de famille à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Russie 2, le

Landeron.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^JMSy.V^ La section Vétérans du

^|5Ë9F F.-C. X amax Neuchâtel a le
Ŝ_tfSf pénible  devoir d'informer ses
«AlF membres du décès de leur
^BP cher et regretté vice-prési-
™ dent et ami,

. Monsieur

Willi GROSSMANN
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Le comité de la section juniors du
F.C. Xamax a lia tristesse de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Willi GROSSMANN
membre soutien.- , . ¦¦.., -- y

II ., prie les Juniors d'assister aux
obsèques qui auront lieu le mardi
4 avril 1967, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

LA COMMISSION ET LA DIRECTION DE LA MAISON DE
SANTÉ DE PREFARGIER ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Georges de MEURON
Président de la Commission

survenu le ler avril 1967 dans sa 85me année.
Par son activité inlassable, il s'est dépensé sans compter

pour notre établissement. Nous perdons en lui un homme et
un président auprès duquel nous avons toujours trouvé les
conseils judicieux et l'esprit d'initiative nécessaire à la bonne
marche cle notre Maison.

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de sa forte
personnalité et poursuivrons son œuvre dans le même esprit.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 3 avril 1967 à 14 h 15
au temple de Corcelles.

Madame Georges de Meuron ,
Madame Georges de Tribolet, ses en-

fants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Albert de Tri-

bolet , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Godefroy de Tribolet ;
Madame Samuel Berthoud , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bur-

ger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Robert-

Tissot, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Robert-

Tissot, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ernest de Montmollin, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame André de Coulon, ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Gaston du Bois de Dunilac ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Henry de Bosset ;

les familles Spring, Schœlkopf , pa-
rentes, alliées et amies,

ont l'honneur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Georges de MEURON
leur cher époux , cousin, beau-frère, on-
cle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui , le ler avril 1967, dans sa 85me
année.

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

Esaïe 30 : 15.
En vérité, en vérité, je vous le

dis, celui qui croit en mol a la
vie éternelle. Jean 6 : 47.

2036 Cormondrèche (Neuchâtel), le
1er avril 1967.

L'incinération aura lieu lundi 3 avril.
Culte à l'église de Corcelles (Neuchâ-

tel), à 14 h 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hospice de la Côte,
2035 Corcelles, o. c. p. 20 - 391

Le parti libéral de Corcelles-Cormon-
drèche a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

% Georges de MEURON
ancien conseiller communal et député.
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(c) Donnant suite à une requête présentée
par les habitants de Chavannes, le Conseil
municipal a décidé de faire poser un signal
« interdiction de circuler à tous véhicules »
à l'entrée du chemin d'accès au port « blan-
che », souvent envahi — pendant la belle
saison — par des véhicules motorisés. Par
ailleurs, des démarches ont été entreprises
auprès de l'Office cantonal de la circula-
tion routière ev vue de déplacer à l'ouest
du chemin Fluckiger le signal de limita-
tion de vitesse 60 km/h qui se trouve
actuellement devant la propriété Max
Teutsch, sur la route cantonale.

Enfin, les travaux nécessaires ont été
ordonnés en vue d'améliorer l'état du tron-
çon est du chemin de Chavannes, entre les
propriétés Beutler et Zigerli, et des lampes
publiques ont été posées le long de cette
artère, qui conduit de Chavannes à Glé-
resse.

Attention, circulation interdite I



Un garage-parc à Neuchâtel ?
Une intéressante proposition, de la section
neuchâteloise du T.C.S. réunie samedi à Colombier

Chaque année à pareille époque, la sec-
tion neuchâteloise du Touring-club suisse
fait le bilan de son activité au cours de
son assemblée générale. Près du tiers des
conducteurs suisses de véhicules à moteur
étant affiliés au T.C.S., c'est dire l'impoffi
tance de cette organisation , partant cle ses
décisions et prises de position.

Samedi après-midi, le président Paul Fa"-:
vre a ouvert l'assemblée générale 1967 k
Colombier en saluant la présence du pré+j
sident du Conseil d'Etat, M. J.-L. BarreY
let (qui fêtait ce jour même ses 40 ans'
d'activité au service de l'Etat), du chance-
lier d'Etat J.-P. Porchat, vice-président du
T.C.S., do M. H. Verdom, conseiller com-'
munal de Neuchâtel, de M. J.-D. Dupuis,
ingénieur cantonal, et orateur du jour, et;
de nombreuses autres personnalités du can-;
ton , intéressées de près ou de loin à l'ac-
tivité du T.C.S.

500,000...

Le 45me rapport présidentiel, lu par M.
Favre, laisse entrevoir, par de nombreux
chiffres, une heureuse évolution du T.C.S,
mais précise aussi les tâches toujours plus
importantes que l'organisation doit assumer,

On dénombre en Suisse un million et
demi de véhicules à moteur ; ainsi le quart
de la population est motorisée ; cette moyen-'
ne est de un véhicule pour 3,7 habitants,
dans le canton de Neuchâtel. Un tiers des;
Confédérés possède un permis de conduire.;
En 1966, l'effectif du T.C.S. s'est augmenté'
de 36,000 sociétaires contre 33,000 en 1965.:
L'association comptera bientôt 500,000 mem-
bres dont plus de 470,000 automobilistes.;
Selon une étude prospective, l'effectif du]
T.C.S. risque de doubler entre 1960 et
1970 ! . j i

Le T.C.S. est intervenu , l'année dernière, :
en faveur des routes nationales afin que
le crédit atteigne cette année 700 millions
et soit entièrement utilisé, ceci d'autant
plus que la surtaxe sur l'essence subira
bientôt une ' majoration de 2 ou ,3 centù
mes par litre. C'est avec inquiétude que le
T.C.S. constate que l'augmentation du prix
de l'essence constitue la cause principale
du taux d'accroissement des ventes d'essen-
ce en Suisse. Le T.C.S. insiste pour obteniri
un compte financier des routes nationales';1
car il estime, à juste titre , avoir un droit
de regard ;et d'intervention dans le program-:
me financier de ces routes.

LES ACCIDENTS
La prévention des accidents reste l'une

des préoccupations importantes, sinon la
plus importante du T.C.S. Un demi-million
Ue personnes ont été blessées et 20,000 au-
tre sont perdu la vie au cours de ' ces 20
dernières années, soit en moyenne quelque
ir«is décès par j our ! En 1966. le T.C.S.
a ouvert de nouveaux crédits pour des cam-
pagnes de sécurité. Les patrouilleurs de
« Touring-Secours • sont intervenus lors de
50,000 pannes. Le développement nécessaire
de cet important service, va exiger un effort
financie r accru ces prochaines années : 2,8
millions en 1967. 3,5 millions eu 1968 et
4,2 millions en 1969. Au cours de ces trois
prochaines années, l'effectif des patrouilleurs
passera de 70 à 130.

ACTIVITÉ DE LA SECTION
En 1966, la section neuchâteloise a ac-

cueilli son lO.OOOme membre : elle 'en
comptait 10,677 à la fin de 1966, soit
814 de plus qu 'en 1965. Un automobiliste

sur deu x est membre du T.C.S. sur le ter-
ritoire d'activité de la section. Le comité
poursuit son effort de collaboration à l'en-
seignement des règles de la circulation aux
élèves des écoles. Le T.C.S. a participé à
l'achat d'un jardin mobile de circulation
pour les enfants.

Le problème du stationnement est l'objet
d'une attention spéciale de la part de la
section neuchâteloise du T.C.S.

La commission de circulation de la sec-
tion a sollicité de M. J.-L. Bicrinann, ingé-
nieur à Lausanne, un devis pour l'étude
d'un garage-parc à Neuchâtel. Des contacts
seront pris avec les autorités communales
pour l'exécution de cette étude, à laquelle
la section du T.C.S. est prête à participer
financièrement.

Au chapitre des comptes, l'excédent des
recettes se monte à 5011 fr. 25 pour un
total de recettes de 112,034 fr. 25 et
107,023 fr. de dépenses. Les comptes et les
rapports des commissions ont été acceptés
à l'unanimité. Dans les divers, relevons la
proposition de M. R. Cavadini, qui, effrayé
par la statistique des accidents, lance l'idée
d'un concours d'idées pour la prévention
des accidents. Le comité du T.C.S. neu-
chatelois a pris note de cette intéressante
suggestion.

VIABILITE HIVERNALE
Après la partie administrative, l'assemblée

eut, pour la troisième année consécutive,
le plaisir d'entendre M. Jean-Daniel Dupuis ,
ingénieur cantonal , traiter d'un sujet rou-
tier. Sous le titre de « Viabilité hivernales ,
il exposa les nombreux problèmes que po-
sent le froid , la neige et la glace aux res-
ponsables du réseau routier.

En 1938, on comptait 4219 véhicules à
moteur dans le canton de Neuchâtel. Il y
en a aujourd'hui quelque 45,000 et l'on
prévoit que le parc sera de 74,000 véhicules
en 1980, soit un véhicule pour 2,5 habi-
tants : c'est la moyenne américaine actuelle !
A cela il faudra ajouter l'accroissement dans
les pays limitrophes et tenir compte du
fait que l'on circule toujours plus.

En 1928, 405 véhicules franchissaient en
moyenne, quotidiennement , la Vue-des-Alpes.
Il en passait 4863 en 1965, il en passera
14,000 en 1990... C'est dire combien il

importe de rendre praticable cette impor-
tante artère en toute saison, dans des con-
ditions de sécurité maximale, car la viabi-
lité hivernale d'une route de cette impor-
tance influe sur l'économie de toute la ré-
gion.

Quelles sont les mesures à envisager ?
Pour les automobilistes , on n 'en fait jamais
trop. Pour les constructeurs de machines...
tout est possible ! Mais du point de vue
financier, il faut adap ter l'action aux
moyens, aussi l'Etat s'efforce de réaliser
une synthèse de compromis entre ce qu'il
faut faire et les possibilités financières.

LES CHAINES ? DÉPASSÉES...
Dans les « années 30 > , le trafic hivernal

se réduisait à peu de chose. Aujourd'hui ,
l'automobiliste veut circuler , et circule toute
l'année, et plus les voitures sont nombreu-
ses Sur une route, plus les risques d'acci-
dents augmentent. H y a quelques années
encore, on circulait avec des pneus gainés
de chaînes , maintenant , à cause de l'impor-
tance du uafic, le nombre des manœuvres
(accélération , frein age, etc.) exige une adhé-
rence plus grande, plus sûre, que celle
qu'offrent les chaînes.

Depuis 1950, et toujours à cause du
nombre grandissant des véhicules, l'épan-
dage de gravier n'est plus suffisant. On en
déverse 18 tonnes par kilomètre et par an
sur les routes' principales de nos régions
et de 44 à 63 tonnes sur les artères les
plus importantes et cela pour un maigre
résultat : aucune amélioration n'est consta-
tée I En effet , le gravier n'augmente guère
le coefficient d'adhérence, ainsi que l'ont
prouvé des essais aussi nombreux que précis.

On ne peut donc pas compter améliorer
la situation même en multipliant l'épandage
de gravier, il faut arriver à enlever totale-
ment la neige des routes. Un moyen existe,
c'est le sel. Les constructeurs de routes le
craignent , il est jugé dangereux pour sle
béton, et les automobilistes qui ne protègent
pas leurs châssis de voiture craignent pour
leurs tôles. De plus, le chlorure de sodium
utilisé — il en faut de 15 à 20 g au
mètre carré — est inefficace au-dessous
de 6 degrés. Pour les basses températures,
on a recours au chlorure de calcium,
dont le prix est élevé ; on a des produits

ORATEURS. — M. Favre (de-
bout) et M. Jean-Daniel Dupuis.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

dérivés, tout aussi onéreux . L'épandage du
sel, pour être très efficace, doit intervenir
au bon moment, c'est-à-dire pendant qu 'il
neige, sinon il se forme une croûte inatta-
quable sur la route. Les observations météo-
rologiques sont, par le fait , très importan tes
et aussi coûteuses !

Quant aux routes chauffées , les frais
d'exploitation s'élèvent à 35,000 fr. par
hiver et par kilomètre, pour une chaussée
à deux pistes. Les moyens de déneigement
classique , pour une même surface ne coû-
tent que 1500 fr. par hiver.

On le voit, le problème de la viabilité
hivernale du réseau routier est complexe
et ardu. De nombreux essais sont faits par
les responsables pour trouver la solution la
meilleure.

Après le brillant exposé de M. Depuis,
l'assemblée du T.C.S. se déplaça à Auver-
nier où un excellent repas fut servi dans
deux restaurants du village.

G. Bd

GEORGES DE MEURON
Georges de Meuron , président de

la commission de la Maison de santé
de Préfargier, est décédé le ler avril
dans sa 85me année. C'était un des-
cendant direct du fondateur de la
Maison ; il avait été nommé membre
de la commission de Préfargier le
8 octobre 1921 et président le 5 juil-
let 1952, date à laquelle il succéda à
Pierre de Meuron, ancien conseiller
communal de Neucbâtel et conseil-
ler aux Etats.

Georges de Meuron était ingénieur
agronome. Il s'expatria avant la
guerre en Algérie où il acquit et
exploita avec succès de grands do-
maines viticoles. Rentré en Suisse,
il se révéla un novateur dont les
idées, souvent révolutionnaires, fi-
rent tache d'huile. Georges de Meu-
ron était écouté et apprécié. Il fut
membre fondateur, ren 1939, puis
président durant plus de vingt ans
— c'est une consécration dans la ré-
gion — des Caves du Prieuré de
Cormondrèche (Association de viti-
culteurs de la Côte neuchâteloise) .

C'était un homme complet, de bon
conseil, qui s'est dépensé sans comp-
ter non seulement pour ses propres
affaires mais pour qui la chose pu-
blique était comme une partie de
lui-même. Membre du parti libéral,
il fut appelé au Conseil communal
de Corcelles-Cormondrèche le 13 no-
vembre 1942 et siégea à l'exécutif jus-
qu'en juin 1952. On se souvient en-
core avec émotion, à la Côte neuchâ-
teloise. de cette réception qu'il avait
présidée en 1945 et au cours de la-
quelle, chef du dicastère des forêts, il
avait remis aux mobilisés de la com-
mune des plats taillés avec adresse

dans les arbres des forêts communa-
les et tournés par un artisan du lieu.

Georges de Meuron fut également
député au Grand conseil et membre
de la commission viticole durant une
législature. Il s'occupa aussi de l'hos-
pice de la Côte où ses conseils étaient
fort écoutés.

Le défunt présida la Société clés
amis des arts où il savait présenter
les artistes avec beaucoup de simpli-
cité, d'humour et de chaleur i humaine.

Avec lui, le canton de Neuchâtel
perd un homme de valeur, une de
ces fortes personnalités qui ont su
créer notre présent, un être d'élite
qui a su faire profiter son petit pays
de son intelligence et de son amour.

LA FANFARE DE BOUDRY JOUE « CHEZ ELLE»
— UNE INCOMPARABLE VIRTUOSITÉ— 

^h ri lîi ^iif  ̂ n ^"" *̂ ^̂  ""̂ "" "̂"ffifflwrnr'^S *

Si nous étions en France, il y a long-
temps qu'un panneau, à l'entrée de la
localité, annoncerait : « Boudry, ses vins,
son château, sa fanfare. .. » Le concert
de vendredi n'a fait que confirmer .une
réputation qui aujourd'hui s'étend loin
à la ronde. Surtout depuis ces glorieuses

journées de juin dernier, où la fanfare
de Boudry se vit décerner, lors du con-
cours fédéral d 'Aarau, la p lus haute dis-
tinction en catégorie < excellence ».

A tous égards, une fanfare  « pas
comme les autres ». A en juger par
l'éclat, par la plénitude de la sonorité,

on croit avoir af faire  à soixante musi-
ciens, lis ne sont qu'une trentaine. Mais
tous parfaitement maîtres de leurs ins-
truments, tous aptes à se produire en
solistes. Des trombones d'une agilité sur-
prenante, qui n'ignorent rien des secrets
du « glissando » ou du vibrato ; d'excel-
lents cornets ; surtout un sensationnel
ensemble de trompettes, auquel les exé-
cutions de la fanfare doiven t, pour une
bonne part , leur mordant irrésistible et
leur virtuosité.

VIRTUOSITE
Virtuosité : appliqué à une fan fare, le

mot peut surprendre. C'est pourtant le
seul qui convienne. Pas la moindre trace
de cette lourdeur, de cette élocution un
peu pâteuse, communes à la plupart des
ensembles de cuivres ; mais des réactions
instantanées, des attaques précises et per-
cutantes, une incomparable vitalité ryth-
mique, des traits fulgurants.

Il faut dire que depuis six ans la fan-
fare de Boudry possède, en la personne
de M. Gérard Viette, un chef dynami-
que à souhait, qui a su exploiter au
maximum les brillantes possibilités dc
ses musiciens. Ils aiment les hautes per-
formances ? Qu'à cela ne tienne ; M.
Viette leur propose des compositions
personnelles ou de magn ifi ques trancrip-
tions... dont la difficulté ferait pâlir les
meilleures fanfares de notre pays. Et ses
« tempi » les p lus vertigineux sont adop-
tés, non seulement sans murmure, mais
avec une visible satisfaction !

Je ne ferai qu 'une réserve : il manque
parfois un peu d'air, de détente, à ce
jeu toujours « sous pression » . Et je pen-
se que les interprétations de cet ensemble
paraîtraient plus dynamiques encore, si ,
par contraste, certaines paisibles « fins
de phrases *, certains moments de lyris-
me, ou d'attente , étaient mieux mis en
valeur.

Une salle comble a applaudi un pro-
gramme d' une richesse et d' une variété
exceptionnelles. Nous mentionnerons tout
particulièrement le somptueux prélude
symphonlque de Ciindcll-Wright , intitulé
« Blackfriars » , la marche de concert que
le f i lm « Le Cid » a inspiré à M.  Rozza.
et trois œuvres qui donnaient la vedette
aux registres les plus spectaculaires de
la fanfare  de Boudry : trombones et
trompettes. A cet égard , l'interpréta tion
du « Tournament of Trumpets » de D.
Bennett , oit les quatre solistes rivalisèrent
de virtuosité, d'aisance et de panache ,
mérite d'être classée « hors concours » .

LE PLUS DIFFICILE...
Quant à l'intéressante ouverture de

Kay : « Of new horizons » — écrite pour
orchestre symphonlque, transcrite par G.
Viette — elle représentait sans doute un
maximum, du point de vue de la di f f i -

culté d'exécution ; langage moderne et
dissonant, larges intervalles mélodiques,
complexité rythmique et contrapuntique...

Citons encore les tambours qui exécu-
tèrent deux batteries remarquables (la se-
conde notamment qui nous proposait
trois sonorités différentes ; baguettes nues,
baguettes feutrées et grosse caisse), et la
brillante marche finale que G. Viette a
dédiée à l'Amicale de la fanfare.

Ce concert fu t  suivi d'une partie ré-
créative qui se prolongea fort tard. Spé-
cialistes du cor, du xylophone et de la
« grelottière » , les fantaisistes musicaux
Carminé et Gil, de Télé-Luxembourg, se
taillèrent un franc succès. On assista en-
suite à une séance de magie, avec « mise
en boîte » spectaculaire, et la soirée se
termina avec Rudi Frey et son orchestre
dc danse.

L. dc Mv.

A COLOMBIER

Un motocycliste biennois
est grièvement blessé

(c) Samedi à 11 h 45, M. Jean-Louis
Nater, 19 ans, domicilié à Bienne, cir-
culait à motocyclette de Colombier en
direction d'Areuse. Alors qu 'il arrivait
dans le dernier virage du Crêt-
d'Areuse, il perdit la maîtrise de sa
machine. Celle-ci heurta violemment
deux bornes sur sa droite, fit un tour
complet sur elle-même pour ensuite
s'immobiliser sur la route. Le conduc-
teur, ainsi que son passager, M. Da-
niel Vouga, 1946, employé de com-
merce, domicilié à Cortaillod , furent
projetés sur la chaussée. Blessé, M.
Nater a été transporté à l'hôpital des
Cadolles, par l'ambulance de la police
locale. Il souffre d'une forte commo-
tion ,ct son passager s'en tire avec
quelques blessures superficielles.

LA NEUVEVILLE — Tracé officiel
(c) L'autorité communale , après avoir pris
connaissance d'un rapport de la commission
des travaux publics, a approuvé une mo-
dification du tracé du futur chemin des
Celliers. Cette modification a été rendue
nécessaire par la cession à la ville de Ber-
ne, en 1964, de la partie est du chemin
des Lorettes, où était prévu le raccorde-
ment du chemin des Celliers. Ce chemin
aboutira — selon le projet des services
techniques — à la promenade Auguste-Rol-
lier et desservira les terrains se trouvant
entre cette promenade et le chemin de
Ruvcau. Le nouveau plan d'alignement , qui
remplacera celui du 20 novembre 1961,
sera mis à l'enquête publique avant d'être
soumis à l'assemblée municipale.

Problèmes agricoles
frontaliers évoqués à Belfort
l(c) Le Centre départemental des jeunes agri-
culteurs du Territoire a tenu son assemblée
générale à Belfort. Au cours de cette réu-
nion, les jeunes agriculteurs ont évoqué le
problème de l'exploitation des terres fronta-
lières. Ils ont souligné le fait que de nom-
breux cultivateurs suisses viennent exploiter
des terres en France et en commercialisent
les produits en Suisse à un taux beaucoup
plus élevé et qu 'ils bénéficient d'une prime
supplémentaire de 450 fr. à l'hectare . Aussi ,
les jeunes agriculteurs ont-ils demandé que
ces produits soient commercialisés en France
ou que des avantages équivalents soient
accordés aux exploitants frontalie rs français.

Vingt-cinq ans
• Cinq membres du T.C£. ont

reçu, samedi, nne médaille et un
diplôme de vétéran à l'occasion de
leur vingt-cinq ans de sociétariat.
Ce sont MM. Robert Girard , de Neu-
châtel, Marcel Joner, de Peseux,
Roger Mauerhofer , d'Hauterive , Ray-
mond Monnier, de Travers, et Ro-
ger Vautravers , de Neuchâtel.

On se souvient que le 14 novembre der-
nier, M. Meinrad Mosser, inspecteur canto-
nal de l'assistance, avait été tué lors d'un
tragique accident survenu près de Lausanne.
C'est M. André Bandere t, ancien préposé
aux services sociaux de Peseux, qui le rem-
place dès aujourd'hui. Quant à M. Jean-
Philippe Monnier, chef du service de l'as-
sistance et de l'assurance maladie, il doit
partir le mois prochain pour le Cameroun
où, durant un an, il sera le conseiller tech-
nique du commissariat général à la santé
publique et à la population.

Durant l'absence de M. Jean-Philippe
Monnier , M. André Bueche, inspecteur de
l'assistance , assumera la direction du service
de l'assistance et de l'assurance maladie.

Au service cantonal
de l'assistance

TOUR
DE

WëLLE

Collision

• UN AUTOMOBILISTE de
Neuchâtel , M. D. P. circulait
dan s la nuit de samedi à di-
manche vers 1 h 30, rue des
Fahys. Le conducteur, ayant
l'intention de bifurquer sur sa
gauche, fit une manœuvre de
présélection. Un autre conduc-
teur, de Neuchâtel également ,
M. A. N., n 'a pas remarqué cette
manœuvre... Dégâts ?

A LA COLLÉGIALE

0 C'EST en musique que lei
gymnasiens ont terminé samedi
leur année scolaire, par un con-
cert d'orgue que leur offrait M.
Samuel Ducommun. Le program-
me choisi devait mettre en valeur
les multiples ressources de Vins-
trument.

Pour commencer, la « Toccata,
Adagio et Fugue » de Bach, qui
résume tout l'art du Cantor, avec
son admirable Arioso inséré entre
la grandiose improvisation du dé-
but et la rigoureuse construction
finale. Puis quelques p ittoresques
extraits du livre d'orgue d'André
Raison (XVIIIe siècle), qui font
appel aux feux les plus divers :
trompette, tierce, cromorne, sans

oublier les e f f e t s  d'écho et les
étonnantes fanfares de l'Offertoire
sur « Vive le roy ».

Après une très belle interpréta-
tion de la symphonie gothique de
Vidor, M. Ducommun nous pro-
posait encore une improvisation
sur un thème donné. La magistrale
Fantaisie et Fugue qu'il exécuta
sur le sujet imposé — le début du
Psaume 138 — en disait long sur
son pouvoir d'invention et sa
science contrapuntique.

A en juger par l'intérêt mani-
festé par les gymnasiens, il faut
souhaiter que cette harmonieuse
façon de terminer devienne une
tradition.

L. de Mv.

Séance de clôture du Gymnase

M ^mmA **m mmm

Nous avons annoncé dans notre édition de
samedi que le Château de Neuchâtel se lézardait
dangereusement , que Pelé avait été engag é par
Xamax, qu'un service de taxis était enfin créé
entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds , qu'un
parchemin rarissime avait été découvert au L ocle,
que les maquettes du collège secondaire inter-
communal étaient exposées au Val-de-Ruz , qu 'à
Bienne , les agents de police inauguraient de

" I
nouvelles casquettes , qu 'en pays fribourgeois ,
enfin , un agriculteur avait inventé un radar
révolutionnaire...

Samedi, c'était le premier avril et la mystifi-
cation est de règle ce jo ur-là. Mais comme tou-
jours personne n'aura été dupe... Les gros
poissons se voient toujours.

NEMO
' y

;;; ¦

"

.

'
-

C'était (évidemment) un premier avril !
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Un poste

d'aide-iardinier
est mis au concours à l'Institut bo-
tanique de l'université.

Obligations : celles prévues par la
législation.

Traitement : classes 13, 12 ou 11.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettre ma-

nuscrite), accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées
au département des Finances, office
du personnel, château de Neuchâtel,
jusqu'au 10 avril 1967.

A vendre à Bevaix

j olie villa
construction récente, hall, living, salle
à manger avec cheminée, 2 chambres à
coucher, bains, 2 W.-O. séparés, cuisine
moderne, terrasse, garage chauffé. Ter-
rain clôturé et arborlsé. Adresser offres
à, GV 554 au bureau du Journal.

Gain
accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

Ĥ KJ Découpez ici et 
remplissez lisible-

ment et placez sous enveloppe ou-
verte affranchie d'un timbre - poste
de 5 c, que vous adresserez à Dis-
tillerie Riitter Frères, Saint - Erhard.

Nom ; 

Prénom i 

Lieu :

Rue : B/63

COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITÉ
On cherche pour étudiants et étudiantes suisses et étran-
gers, du 10 juillet au 4 août,

chambres ef pension
ou

chambres seulement
Faire offres écrites et détaillées, avec prix pour la durée
du cours, au Bureau cle logement pour étudiants, ADEN,
Maison du Tourisme, 2001 Neuchâtel, ou téléphoner au
No 5 42 42.

Lemrich & Cie,
département B, Cortaillod,
tél. (038) 6 41 50,
cherche pour entrée immédiate :

JEUNE HOMME
ayant si possible quelques connaissances en
mécanique. Il sera formé pour le réglage de
certaines machines ;

OUVRIÈRES
pour travaux faciles.

Prière de faire offres ou se présenter.

Nous cherchons

aide
pour petits travaux
faciles (emballages)
à la demi-joumée

(matin ou après-
midi au choix).

Téléphoner au (038)
5 82 88 ou écrire à
Home Watch Co,

Pierre-à-Mazel 11,
Neuchâtel.

On cherche
pour avril

boulanger
capable. Salaire

à convenir. Boulan-
gerie A. Botteron ,
Port-Roulant 34, Neu-
châtel. Tél. 5 94 50.-

Nous cherchons à acheter

maison
même ancienne, si possible dans la
région de Saint-Biaise, plaine de la
Thielle. Faire offres avec prix à :
case postale 564, 1701 Fribourg.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

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

le jeudi 6 avril 1967, dès 14 h 30

dans la grande salle du CASINO DE
LA ROTONDE, à NEUCHATEL, un
important lot de

tapis d'Orient,
de diverses dimensions, notamment
des pièces de :

Tébriz, Kachan, Meched, Afghan,
Ispahan, Chiraz, Hamadan, Ardebil,
Kirman, Afchar, Ghom, Boukhara,
Belouch, Àbadeh, Chine, Anatolie, etc.

Il sera vendu séparément : iine
petite quantité de tapis persans légè-
rement avariés par de l'eau de pluie,
lors du transport.

CONDITIONS : paiement comptan t,
échutes réservées.

EXPOSITION : jeudi 6 avril 1967,
de 13 h 30 à 14 h 30.

Greffe du tribunal.

M§ VILlE 0E
WË NEUCHATEL

Marchés
La population est

informée que, dès le
ler avril, les marchés
sont organisés à nou-
veau trois jours par
semaine,

— le mardi, le
jeudi et le samedi.

LA DIRECTION
DE LA POLICE

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

IB Commune
jjjjjj du Landeron-Combes

Soumission pour le poste de garde
forestier.

Par suite de la mise à la retraite
du titulaire, la commune du Lande-
ron met au concours le poste de

garde forestier
Date d'entrée : ler juillet 1967 ou

à convenir.
Traitement classe 10 ou 11.
Adresser les offres de service, por-

tant la mention « soumission pour
garde forestier », au Conseil com-
munal, jusqu'au 10 avril 1967.

Le Conseil communal.

(B Commune de Fontaines

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission du titulaire,

le poste de

cantonnier,
concierge,

garde-police
est mis au concours.

Traitement et allocations selon
dispositions légales.

Caisse de retraite.
Le titulaire, qui devra être marié

(certains travaux de conciergerie à
>çharge de l'épouse), pourra occuper
le logement du collège comprenant

14 chambres et salle de bains.
Entrée en fonction le 15 juin 1967

vou date à convenir.
Y^

Le cahier des charges peut être
consulté ou obtenu au bureau com-
munal, tél. (038) 713 61.
* Les renseignements complémentai-
res peuvent être demandes à M. Fritz
Roth, président du Conseil commu-
nal, ou au bureau communal.

Les postulations manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Conseil
communal, sous pli fermé portant la
mention « Soumission >, jusqu'au 18
avril à 18 heures.

Conseil communal .

A U V E R N I E R
A louer pour le ler mai, appartement
1 pièce, meublé, grande terrasse, plein sud,
tout confort. Conviendrait pour 2 person-
nes. — Adresser offres écrites à DP 528,
au bureau du journal.

HUGUENIN & Cie
fabrique de cadrans, Bienne

. .. , ii... .... .,Ï.O„ : . . . . .J. '' i V -«a-J *
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engageraient immédiatement (pu , pour époque à
convenir

quelques décalqueuses
ainsi que

ouvrières consciencieuses
et propres ;

ayant bonne vue, pour travaux faciles et précis.
Personnel suisse exclusivenjent.
Au besoin , on formerait quelques jeunes per-
sonnes.
S'adresser au bureau du personnel, rue Gurze-
len 11, tél. 4 56 51.

Entreprise Albino Turuani,
Draizes 75, 2000 Neuchâtel, cherche

chambres -
pour ses ouvriers.
Ecrire ou téléphoner au 819 13 ou
8 19 90.

??????,??????

Famille de 4 per-
sonnes cherche à
louer, du 22 juillet
au 6 août 1967, un

chalet
ou

appartement
au bord d'un lac

Téléphoner au
(066) 3 54 84.

««??????????

P. Andrey & Cie S.A.,
H.-R. Schmalz S.A., travaux publics,
rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, cher-
che pour un employé

appartement de 3 ou 3 V2 pièces
avec confort.
Région la Neuveville, Neuchâtel.
Tél. (038) 4 06 22.

Pour le ler mai 1967,
nous cherchons pour notre personnel :

2 eh<aimh^®% ___ ®mhlées
à Neuchâtel ou environs est, et un

esppgasriestBgeial cle 2 pièces
non meublé ou un

esppsis"§@EsiiS2at al'saia© pièce
meublé pour deux personnes.

Faire offres à

H g^^'̂ i^Z^
La  ̂

E""3lll ^mile ESger & Cie S. A.,

lEooERI 2088 Cressier 'IMŜ SMZIZSJ J téL 71217 ' interne 16-

A louer à Saint-Aubin (NE)

2 bureaux meublés
contigus, au rez-de-chaussée. Long
bail si désiré. Libres dès le 1er mai
1967.
Ecrire sous chiffres P 50075 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir :

comprenant 1 grande pièce, cuisine,
salle de bains, ¦ balcon, au prix de
242'fr. 50 + chauffage et eau chaude.
Belle situation dans quartier rési-
dentiel, à quelques minutes du cen-
tre de la ville.
Tél. (038) 5 40 15.

LIGNIÈRES
A louer immédiatement ou pour date
à convenir bel appartement de

3 ou 4 chambres
tout confort. Belle situation.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

AVENUE DES ALPES
A louer, pour le 24 septembre 1967,
bel appartement de .

2 chambres
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

A 100ER à Bevaix
rue des Sagnes " 1,/ appartement de.
4 dhàimbres, salle de bains et" chauf-
fage général, ainsi qu'un garage,
pour le 15 avril 1967 ou date à
convenir.
Prix : 315 fr. pour l'appartement,
40 fr. pour le garage^
S'adresser à : Caisse de retraite de
FAVAG S. A., Momruz 34, Neuchâ-
tel, tél. 5 66 01.

CRESSIER
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, situation tranquille,
beaux appartements de

3 CHAMBRES
tout confort.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 5 10 63.

Poudrières
A louer pour le 24 juin 1967

beau studio
comprenant une grande pièce de 25
mètres carrés environ, cuisine, salle
de bains et chauffage central géné-
ral.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

Fahys
A louer pour le 24 juin 1967

local de 45 m2 environ
à l'usage de magasin, dépôt ou ate-
lier.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 5 10 63.

A louer au bord du
lao de Neuchâtel ,

à 100 m d'une plage
et d'un camping,

appartement
meublé, 3 chambres,

cuisine, salle de
bains. Au mois ou

à l'année. (Les
chambres peuvent se
louer séparément.)
Tél. (024) 2 34 89,

aux heures tles re-
pas et dès 18 heures
ou écrire à case pos-
tale 17, Grandson.

Professeur femme
cherche

chambre tranquille
à Neuchâtel

(famillç ou penr
sion) du 16 juil-
let au 12 août

1967. Prière
d'adresser offres
sous chiffres SA

4489 Z à Annonces
Suisses S. A.,

« ASSA »,
8024 Zurich.

CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 41

appaitagEil
à louer

2 pièces, demi-con-
fort 200 fr. par
mois + charges.
Maître J.-P. Mi-

chaud, avocat-no-
taire, Colombier.

GARAGE
à louer, pour le 24
avril 1967 ou date
à convenir, à l'ouest
de la ville (quartier

de Grise-Pierre).
Loyer mensuel 53 fr.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz,

fbg de l'Hôpital 13.
Tél. 5 76 71.

diurssff© à fener
Dîme 54 - 56, dès le 24 avril
1967, 48 fr. par mois.
S'adresser à la Société de Ban-
que Suisse, Neuchâtel, tél. (038)
5 62 01.

Nous cherchons à Neuchâtel ou aux
environs immédiats, pour petit pa-
tron peintre,

maison familiale
avec locaux de rez-de-chaussée ou
annexe pouvant être aménagés en
atelier.
Adresser offres détaillées à Régie
immobilière Emer Bourquin , Ter-
reaux 9, Neuchâtel.
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I TSAT ¦
i !engage , pour sa succursale de Saint-Martin p*

¦ 
(anciennement Sandoz frères), '«¦*

S ouvrières \
I

pour différentes parties de pivotage. Débu-
tantes seront mises au courant. M

Etrangères â demi-temps acceptées.

Si Faire offres ou téléphoner directement à ^
H M. G. Sandoz, Saint-Martin, tél. (038) 7 13 66. .

PROGRAMME 1967

m

NOUVEAU ! La fourche souple

sur cyclomoteur ËSL0

Peugeot - Allegro
Motocyclette légère DKW
(159 TS) 5 vitesses (plaque jaune)

Moto SUZUKI 250
super-sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

fierté Schenk
L 

Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

ff « B?! NEUCHÂTEL

ÈéËéÉ engage

COUPLE
pour la gérance d'un magasin libre-
service du Val-de-Travers.
Logement à disposition.

GÉRANTE
pour sa succursale de Fontaines, H|
ainsi que $M

VENDEURS - VENDEUSES I
pour ses différentes succursales et y'Â
son supermarché de la Treille, à WÊ
Neuchâtel. 1 |

¦"* #"J YV*'5' ] Salaires intéressants. * "ï

I8jyK3l nffrn Prestations sociales d'une fe*\
IBWKIK  ̂ UlirB grande entreprise. Ëjfj
". || Possibilités d'avancement. I " i

Formuler offres ou téléphoner à l'office du g§2
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. Ifi
(038) 5 37 21. l j

1er coiffeur
messieurs

est demandé tout de suite dans
bon salon. Fort salaire. Semaine
de 5 jours. Pas capable, s'abstenir. !

:Faire offres ou se présenter :
SALON - PARFUMERIE A. Véya,

| 2726 Saignelégier. Tél. (039) 4 52 46.

Nous engageons un jeune

commissionnaire
Prière de se présenter ou
d'adresser les offres écrites à
Chocolat Suchard S.A., 2003
Neuchâtel.

On cherche

laveur-graisseur
consciencieux. Bon salaire.
S'adresser au Garage Barbey,
Dombresson, tél. (038) 718 40.

Pharmacie de l'Orangerie
cherche

employée de bureau
à la demi-journée.

_ Se présenter, sur rendez-vous,
à la pharmacie, tél. 512 04,
Dr M.-A. Wildhaber.

f

BAR A CAFË cherche

SOMMELIÈRE
Suissesse, semaine de cinq
jours.
Tél. (038) 711 50. *?>¦ .

„ Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à con-

» venir : s

jeunes filles
ou

ouvrières
manœuvres

pour travaux faciles.
Semaine de cinq jours.
Faire offres à Cosmo S. A., Co-
lombier, tél. (038) 6 36 36.

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

chercha

BONNE SOMMELIÈRE
8 heures par jour, un jour de congé
par semaine, bon gain. Tél. 8 33 98.

9
L'annonce
reflet vivant du marché

1 Entreprise du bâtiment de la
place cherche, pour le ler mai,

employée de bureau
de nationalité suisse, avec bon-
ne formation, pour tous les tra-
vaux courants de bureau.
Adresser offres écrites, avec
références, à D S 551 au bu-
reau du journal.

fp*ft liffînl ^

formerait encore quelques

¦ ii .

JEUNES FILLES
* ¦ 

1-

sur diverses parties d'horlogerie propres et
faciles.

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.

o
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i. 3 avril
pour une très belle p hoto portra it

• •
j Ce bon dorme drott à une PHOTO-PORTRAIT au prix de : :
• e

!50 c. 70 c. I
; pour un enfant pour un adulte £• •
• {fout compris) •
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N E U C H A T E L  ,

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

I

Grand choix de
RADIATEURS

#

chez

Electricité $5  28 00 Orangerie 4

Sunbeam Hunter, ou Vogue en version luxe,
vous fera connaître l'authentique plaisir de

____ conduire. Elle vous enchantera. Sous tous
¦ £jfe _ f-m 4#%^A LW____ k ̂  ̂

les 

raPP

ort

s.

^̂ ^^^^^
ffl If f__*~___y Les nouveautés ne se comptent plus. Nou-

m mW^mŴmmkŴ ^ÊL JV ^̂ kW uÊmW\ veau: ligne élégante et racée, carrosserie
US de sécurité amortissant les chocs, vaste

m ¦ coffre à bagages-Nouveau: position re-
' _ÉÊmW_ _ f - ^  JplBé.idBS»'. BB' BBÇSa ay f̂lB&t I&jB posante 

du 
conducteur 

au 
volant, aména-

DB W- m 8 HHH WB W*ÈW "-"<- gement intérieur raffiné et fonctionnel -
^nl ^BPF WL\m ^F WÊfm WÊ vLs&W m Nouveau: chauffage et ventilation à haute

^__ efficacité —Nouveau: direction douce et 
pré-

YJB cise au millimètre — Nouveau : suspension

T^^ ^^ ^™ ^^ l̂*̂ -W  ̂ ^mWmW*̂̂  ̂ ^̂ ~ ^^^ Au nouveau s'ajoute l'éprouvé.
_ Par exemple le moteur à cinq paliers, 80 CV

B̂ ^̂ P̂ H IM 
(vitesse 

de 
pointe environ 

150 
km/h). 

De
K^V^LJF̂^

H S 
même 

l'alternateur qui remplace ia désuète
P̂  ^̂  ^̂ ™ ™ dynamo, la boîte docile à 4 vitesses synchro

(Overdrive ou boîte automatique contre sup-
_*m  ̂ _̂ _̂_ ^gfc, î̂fc^. 4M plément), les freins auto-réglants (disques
^r in J^alr Ĥ n d̂ RLâR îmei». 

MMflfe /Math, 

f̂fla*. è l'avant) et l'embrayage à diaphragme àynnu Troncs usure rédu"e-
Sunbeam Ml'nX. 9/73 CV. 8990 fr. B f\ & I Veuilles: me faire parvenir une do-WWMWB W» nuiiA, «» f w wv , usou •¦¦ |j » j  »H cumentation détaillée et richement¦̂ %# 1 ~ illustrée en cc^uleurs sur la

(cocher d'un X le modèle désiré) D SUNBEAM VOGUE
• ? 'SUNBEAM HUNTER

C D SUNBEAM MINX

Nom: "Y

HUNTER, 9/80 CV, 4 portes, 5 places, dès Ê f m  SSJf HgmSÊ^MM Ê\WÊ
VOGUE, version luxe, dès 10800 francs Hjj fâ r̂ ^grj f  ¦flUr ffilB » Hffl ir li '

NE: Neuchâtel : H. Patthey, garage, 1, Pierre-à-Mazel — Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz
Môtiers : A. Durig, garage — JB : Cornol : A. Hêche —Delémont : Garage du Stand — La Neuveville : Grand

Garage de la Neuveville S. A. — Pery : R. Constantin

Démonstration au 2me étage

*ELEETI.D 5TRR * Brosse à chaussures
électrique, aspirante

nettoie, cire et brille toutes vos chaussures
automatiquement, avec une seule brosse.

f 

Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votrp chère maman

aura sa permànen-

/v 
,• b"n p '" '°"• ,

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagiste» spécialisés en coloration,

décoloration, soins

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

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

__TTf ^ m_ _ ^̂ k
F. STIEGER

Bereles 5
Seulement

la réparation

Débarras
ïe caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.
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Très belle ROBE de CHAMBRE pour dame,
en nylon piqué uni, ouatiné, col rond avec cravate. Existe

en rose, ciel, jaune, bleu ou rouge. Seulement

1Q80
votre avantage la ristourne ou 5% rabais

i&i^W:'-:'-^

5

m Pl*©ClSa 164-Additionne , M
Wat soustrait , multiplie automatiquement §8
B et Instantanément . Un chef d'oeuvre §3

kl Une fabrication suisse. Fr. 1875 , - m*

W  ̂ m Ê̂F 0 immwm m »™r
> m i  

,.-, * i— ¦ iw I.I »^ B9

Mile à l'enal gratuite, locailon-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chezCHHPUIS & Gie

Place de la Gare - Tél. 5 18 19
Garde-meubles

Camionnages - Déménagements
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I Pour vos mille et une nuits, cette nouvelle chambre j |
|| à coucher aux lignes sobres et plaisantes d'une exécution
I irréprochable, vous est offerte

1 ensembliers : ils vous aideront à l̂ Ep-== . sas i "" ...
I embellir votre intérieur. | I
j  Paiement échelonné selon arrangement.

% ~ " " '*! " "  M " ~ ~ " '  *' ' Lausanne Petit-Chêne 38
M R^̂ ^̂ ^̂ B̂ JH^^^B^̂ ^̂ ^̂  Sa Genève 20, rue du Marché
j B B "n^"™i j4llr-|_rf*"̂ T^̂ ^  ̂ ¦ Bienne rue de Morat

j|j y^̂ ^̂ y*yyî l̂ ^k jjE'̂ B I^̂ ^B La 

Chaux-de-Fonds 

65, r de la Serre

j | k̂ ^ta^B B t̂a#B B̂ ĥ F̂ â ^k̂ V 

Fabriqué

e Cernier/Neuchâtel

tf Neuchâtel 1, rue de la Treille (Au cœur de la ville)
I B

-bA-l - y -  67 BRD 1 B+C

. t\2-"t*\>-\t* t—r '̂  .1 ' ' '. ' . , , , .  r . • -. l • . . . ' - , . , . . , , ,

Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.

t

On sait ce qu'on fume.
Et on la savoure davantage.

€i VA - HàWy " ¦ • ' • • "«4̂( $̂. '̂«m 19k
^p '̂

W^^^fe ~WÊk Vous aussi "a fumerez avec plus de plaisir.
ĵjp mk La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
\W Wk un vrai filtre . Mais qui n'en altère pas le goût.
\m a . , -éÊBk czz. ~ 

^

W\ llfl*A | D TîlIfYIP^ t̂" -^^^^^ L̂ ^^^m, - filtre extérieur d'un blanc pur'
A IX U. C JLH lllillvv «fc ^^K\^v^^^â^^^^^ - filtre intérieur aux granules de charbon actif

sans filtrer le goût! 1# Ŝ â
\-H • ' '¦' Wk
^mSAtiASÊ$M0m^^^^^^^^^

\*Y , ¦ *,̂ #*^

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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^5Y ÏÉ  ̂ CAISSETTES a fleurs en styropor, avec ^Ê$r
ggSg&Z^̂  rebord et fond renforcé, ^̂ ^ _̂_ %t\
^ f̂e WfetL 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm ___ i_Ww
¦IIIWT  ̂ l50 ¦ l70 ¦ 2.- - 260 ^^L»
^̂ Hlâ  SUPPORT pour caissettes , plastifié, partie d̂fB%W^
j|S||w supérieure s'adaptant au balcon • Ê̂ÉÊÊ9
^̂ ^̂ B8sÊ__Sm____ È 

—mÈm )̂ B&sgt» "-

M ¦ -**-€Êïï& *_fla paire «¦¦ 
^g|| y

^T ̂  fe  ̂ POTS à fleurs en styropor -̂«̂ ^̂ a,
12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 24 cm '̂^̂ 8̂̂ '̂

27 cm ]| ^[̂ ffl^&fe^
j g t iÊg Wr avec ristourne ou 5 % rabais ŝsialJgjBsp.

A| MP  ̂ * _̂_l _ {____________ .
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VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de voa vête-
ments en daim a une maison spé-
cialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien !

RENOVA DAIM S.A.
Case postale — 2000 Nenchatel 8.

milrlMnMW?irilBWflIJ""9™ ¦imn mi ¦"=»"]

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

I JOSEPH MEDOLÂGO i
Serrières • Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

n ¦ 

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Tempie-Neuf 4
Nenchatel TéL 5 4123

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques
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esl l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie
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ks actions et les obligations
les statuts ei les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec août , soin et ra-
pidité.

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

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

MONTAGNES NEUCHÀTELOISES
Envoyez-moi la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. | U ¦¦

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 34.—
(* souligner ce qui convient)

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

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

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

La Musique militaire du Locle a présenté
un concert aussi varié que divertissant

Devant un nombreux public, la Musique
militaire du Locle a donné samedi soit
son traditionnel concert de saison à la
Salle Dixi.

Après les souhaits de bienvenue présen-
tés par le c commandant > Ewald Rahm,
la Musique militaire se mit immédiatement
à l'œuvre. Le choix des partitions était
excellent, puisque le programme permit
d'aller du classique a'u moderne en pas-
sant par la marche, la fantaisie, la mu-
sique de cinéma et le jazz.

Dès les premières mesures, on sentit que
la Musique militaire avait à cœur de don-
ner le meilleur d'elle-même, c Avec Hon-
neur > , une marche de Roger Perret (un
musicien loclois bien connu), lui permit de
prendre un excellent départ.

« Méphistophélès », la célèbre ouverture
de A. Boïto, plût par ses airs agréables
et par la façon souple et nuancée dont el-
le fut interprétée.

« Bugler's Holiday » est une partition que
la Militaire a déjà eu l'occasion de pré-
senter mais qu 'elle remet régulièrement à
son programme en raison de l'accueil dont
ce morceau jouit auprès du public. Une
fois de plus, les trois . solistes (Roger Per-
ret, Bernard Berdat et Georges Sieber)
se mirent en évidence et le public ne mé-
nagea pas ses applaudissements.

La Musique militaire interpréta ensuite

3 œuvres variées qui montrèrent bien que
les musiciens étaient capables de s'adapter
à n'importe quel style : « Marche de gala >
de G. Allier, < Amora > , fantaisie de J.
Darling et Y. Ger dans laquelle les cas-
tagnettes se firent entendre et « Modem
Story » de J.-A. Daigneux. Enfin , pour ter-
miner, une suite d'airs populaires améri-
cains : < 5 minutes with cole porter ».

Bref , la Musique militaire a présenté
samedi soir de l'excellente musique, va-
riée, jouée avec dynamisme et conviction
sous l'experte direction du professeur Ubal-
do Ruska.

La deuxième partie de la soirée, bien
qu'étant aussi musicale, était d'un style
tout à fait différent. Dans l'interprétation
des 3 partitions de jazz qu 'il exécuta ,
l'orchestre « The Dixie corne backs » fut
éblouissant de puissance et de virtuosité. Le*
7 membres de l'orchestre (1 trompettiste,
2 saxophonistes, 1 trombonniste, 1 pianiste,
1 batteur et 1 contrebassiste) se mirent
tour à tour en évidence par des solos re-
marquables.

Enfin , pour dérouiller les jambes et di-
vertir, l'ensemble « The Dixie come backs >
conduisit un bal sympathique qui se pro-
longea jusqu'au petit matin et qui mit un
terme à cette soirée animée avec verve
et humour par le fantaisiste René Geyer.

Y. N.

Grave accident
de la route :

un mort, trois blessés

AU LOCLE

(c) Un terrible accident a endeuil-
lé une famille locloise. Samedi
après-midi, M. Alex Klienke, 27 ans,
commis de banque, domicilié Com-
munal 8, circulait au volant de son
automobile sur la route de la Ci-
bourg. Peu avant le virage précé-
dant le village de Renan, il tenta
de dépasser un camion, mais ne
put rabattre son automobile. Pour
éviter une voiture qui circulait en
sens inverse, il donna un coup de
volant trop violent. La voiture quit-
ta la route et fit un bond d'envi-
ron huit mètres dans un talus bor-
dant la chaussée. Le véhicule fit
plusieurs tonneaux.

Mme Valentine Berthoud, âgée de
70 ans, éjectée de l'automobile, a
été tuée sur le coup. M. Hervé Ber-
thoud , 45 ans, souffre d'une com-
motion et de fractures au bras et
à la clavicule. Mme Odette Klienke,
51 ans, souffre égaleme nt d'une
commotion et d'un genou. Bile est
restée coincée dans le véhicule dé-
moli. Tous les blessés sont domici-
liés au Locle. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital de Saint-Imier, ainsi
que le conducteur, M. Alex Klienke,
qui souffre d'une fracture probable
du crâne et d'une forte commotion.

La Société de gymnastique des Brenets manque
d'éléments féminins mais se porte bien...

De notre correspondant :

On pourrait être étonné de savoir que la
Société fédérale de gymnastique des Bre-
nets n'existe que depuis 1920. A cette épo-
que, il n'y avait qu'une section : celle de
gymnastique pure à laquelle s'adjoignaient
les « nationaux >.

Le premier président fut M. Numa Lin-
der, qui, par la suite, fut attiré par la lutte.
Les joutes de la Vue-des-Alpes se le rap-
pellent.

Dès 1921, une section de pupilles fut
créée, puis, en 1931, une section similaire
de pupillettes. C'est en 1931, égalemen t,
que fut inaugurée la salle de gymnastique.
Lors de l'inauguration, l'électricité fit dé-
faut ; le courant avait été coupé en France
(sabotage). Pour ceux de nos lecteurs qui
l'ignorent, la commune des Brenets est ali-
mentée par la Société des forces électriques
de la Goule située en Suisse mais dont la
ligne principale est sur France. Les lampes
à pétrole furent réquisitionnées. C'est ainsi
à la lumière incertaine de moyens de for-
tune que se déroula la soirée inaugurale !

La section féminine est épisodique : il
se crée parfois une section, à l'occasion des
soirées annuelles. C'est dommage, car sans
la t résence d'éléments féminins, les soirées
manquent de grâce et d'élégance, malgré la
perfection que peuvent atteindre les numéros
présentés par les actifs ou les pupilles.
Heureusement, les fillettes apportent tout
de même une touche de fraîc heur.

Actuellement, le comité voit à sa tête
un aîné, mais un gymnaste de toujours,
énergique et organisateur né : M. Louis
Sieber. Il est secondé par MM. Roger Fra-
gnière et François Eisenring, vice-présidents;
Roger Aeschbach, caissier ; Jean-Claude
Wyss, secrétaire ; François Robert, moni-
teur en chef des actifs.

Il y a quelque 10 ans, la section des
pupillettes était formée d'éléments très ho-
mogènes qui présentèrent des numéros ap-
plaudis au cours des soirées annuelles et
des fêtes cantonales. Qui ne se rappelle
les chevaux ou le palais de glace, fééri-

ue ? Là, aussi, on remarquait la griffe
du moniteur en titre, Louis Sieber.

L'année 1967 revêt une grande impor-
tance pour les sociétés de gymnastique. La
fête fédérale aura lieu à Berne. D'ores et
déjà, on peut dire que 13 gymnastes y
sont inscrits pour travailler en section. Deux
d'entre eux sont inscrits en individuels :
Jean Eisenring et Michel Rosselet (athlé-
tisme A) qui tous deux s'entraînent sévè-
rement .

Du fait de la fête fédérale, la réunion
de district aura lieu en automne, de même
que le championnat cantonal d'athlétisme.

Il est significatif de considérer l'orienta-
tion prise par la société. Au départ, ce
n'était que gymnastes à l'artistique et aux
nationaux. A l'époque, la section compta
deux couronnés fédéraux : Tell Perrenoud
aux engins et René Meyrat aux nationaux.
Actuellement, l'athlétisme a acquis la supré-
matie. Cette orientation esl due à l'un des
vice-présidents, ROGER Fragnière. Personne
n'a lieu de se plaindre, puisque la section
se distingue dans cette discipline. A ce su-
jet , chacun se réjouit de l'érection du ter-
rain de sport, au Creux-au-Loup, ce qui
permettra un entraînement plus valable.

Les pupilles auront leur fête cantonale à
Peseux le 11 juin alors que les pupillettes
se mesureront à Colombier le 18 juin ,
Ici, une heureuse innovation : les pupil-
lettes auront enfin un classement fondé sui
12 épreuves. C'est la première fois qu'une
compétition sera mise sur pied, stimulant
ainsi la gymnastique féminine. Il y a long-
temps que les dirigeants brenassiers récla-
maient un semblable concours sur le plan
cantonal.

LA CHAUX-DE-FONDS

Alerte à l'acide

Hier à 14 h 10, les P. S. de la Chaux-
de-Fonds ont été appelés au No 24 de
la rue du Grenier, où une bonbonne
contenant de l'acide s'était renversée
dans les locaux de la fabrique de
boîtes or Junod S.A. Le liquide se ré-
pandait à l'étage inférieur. Les pom-
piers, au moyen d'une matière neutra-
lisante, circonscrirent les dégâts en 30
minutes.

BROT-PLAMBOZ

Avec les tireurs
(c) L'assemblée présidée pair M. Robert
Martin, a vu la participation de qua-
torze membres sur un effectif de
vingt-deux. Après la lecture du procès-
verbal, le caissier donna son rapport.
Le capital s'élève à 831 fr. 80, soit une
augmentation de 11 fr. 80 par rapport
à l'année dernière. Au nom des véri-
ficateurs, M. Francis Maire proposa à
l'assemblée d'adopter les comptes tels
qu'ils ont été présentés, ce qui fut
fait.

Dans son rapport, le président don-
na connaissance des résultats de 1966.
Il se déclara satisfait des moyennes
réussies par la société, moyennes qui
sont nettement en hausse par rapport
aux années passées. Deux j eunes ti-
reurs ont obtenu l'insigne de bronze
au tir cantonal. Pour 1967, le tir obli-
gatoire aura lieu le dimanche 7 mai.

Après la nomination de MM. Werner
Jau et Robert Sutter comme délégués
à la Fédération de district et de MM.
Edouard Jacot et Frédy Jeanmairet
comme délégués à l'assemblée de la
Société cantonale de tir, la séance fut
levée.

M. Louis Sieber,
dynamique présidenf.

LA CHAUX-DE-FONDS

Il évite une voiture
et en tamponne une autre

M. A. M., de Saint-Biaise, circulait hier,
à 15 h 25, à la rue des Eplatures au volant
de son automobile. Il déplaça celle-ci sur la
gauche pour dépasser une voiture stationnée
sur le bord de la chaussée et entra en col-
lision avec une automobile venant en sens
inverse. Dégâts.

A la Vue-des-Alpes
trois voitures endommagées

A 17 h 15, hier, M. O. B., de la Chaux-
de-Fonds, circulait à la Vue-des-Alpes. A la
hauteur du plateau de Boinod, il voulut dé-
passer une automobile le précédant, mais ne
prit pas garde au fait qu'un autre véhicule
tentait de la dépasser à ce moment. Cette
voiture, conduite par M. J.-P. C, de la
Chaux-de-Fonds, voulut éviter l'accident et
fit un tête-à-queue au cours duquel il tou-
cha un troisième véhicule, conduit par M.
L. U., habitant la Chaux-de-Fonds. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Il perd sa passagère

Dimanche, à 16 heures, M. Laurent
Wenger eirculait au volant de son au-
tomobile à la rue du Grenier, à la
Chaux-de-Fonds. Sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville, il manqua son virage et
la portière droite de son véhicule
s'ouvrit. Sa passagère, Mlle Françoise
Noirjean , vint choir sur la route. Elle
a été conduite à l'hôpital pour y être
pansée.

En plus de sa mission, la Croix-Bleue
divertit le public avec sa fanfare

De notre correspondant :
Nul n'ignore la mission que s'est

donnée la Croix-Bleue : lutter contre
l'alcoolisme et aider les buveurs à se
relever. Etant avant tout au service de
cette noble cause, la f a n f a r e  de la
Croix-Bleue pourrait être considérée
par certains comme un petit groupe de
musiciens qui se contente d'apporter
de temps en temps une note musicale
à certaine réunions ou manifestations
locales.

Il n'en est cependant rien et le con-
cert auquel on a pu assister samedi

Matinée au Casino pour l'Avivo
(c) Un nombreux public composé presque
entièrement de personnes âgées s'est rendu
samedi après-midi au casino pour y enten-
dre et voir Comoedia. Le président de
l'AVIVO , M. Charles Huguenin , après
s'êtrea dressé à l'assemblée a fait place
à la comédie de Michel André « De doux
dingues » . Nous ne reviendrons pas sur ce
spectacle qui a déjà fait l'objet d'un comp-
te-rendu détaillé. Disons simplement que les
plus de soixante-cinq ans présents dans la
salle n'ont pas ménagé leurs applaudisse-
ments aux acteurs qui évoluaient bénévo-
lement pour eux.

Soirée-bal du Mouvement de
la jeunesse suisse romande

Le M.J.S.R. section du Locle avait été
en veilleuse pendant plusieiws années, mais
depuis peu , sous la présidence de Mille Jac-
queline Matthey, un comité de moins de
20 ans a œuvré pour permettre à cette
institution de bienfaisance de continuer son
travail. Samedi soir , dans les salons du
Cercle républicain , un public malheureuse-
ment clairsemé est venu encourager les
jeunes du M.J.S.R. Au programme, trois
numéros tous très appréciés. En premier
lieu, les frères Calame s'accompagnant à
la guitare ont chanté de bonnes chansons,
puis l'auteur-compositeur-interprète René
Déran a démontré que ses récents succès
parisiens n'étaient pas dûs au hasard et
enfin le fantaisiste Jacques Frey a créé
une ambiance « du tonnerre » comme il en
a l'habitude. Dès 23 h 30, les « Jum-
ping Seven » de Neuchâtel ont conduit lo
bal.

Soirée du Chœur mixte
protestant

(c) A la Maison de paroisse, les membre»
du chœur mixte et leurs familles entou-
rés des autorités de l'Eglise étaient con-
viés à la traditionnelle soirée annuelle.
Chaque fois, plus de 200 personnes pren-
nent grand plaisir à suivre un spectacle
qu'on peut qualifier de spectacle « mai-
son » . Dans un cadre toujours bien décoré,
le chœur a chanté quelques airs. Les
« Grillons » , un groupe d'enfants également
dirigé par M. André Bourquin , s'est taillé
un beau succès. Enfin , quatre membres ont
présenté une comédie en un acte d'Alfred
Gehri , « Une bonne soirée ». Le titre de
cette agréable partie de belote jamais com-
mencée est tout à fait valable pour qua-
lifier l'ambiance qui régnait à la Maison
de paroisse.

soir a clairement démontré l' excep tion
nelle valeur de cette f an fa re .

LE CONCERT

Après le traditionnel cantique et les
souhaits de bienvenue présentés par M.
JeanTissot, la Fanfare f i t  immédiatement
éta lage de toutes ses possibilités en in-
terprétant brillamment l'Alléluia du
Messie de G.-F. Hdndel . Oser s 'attaquer
à une œuvre si d i f f i c i l e  et d' une telle
richesse est déjà une performance re-
marquable pour une formation de 23
musiciens ; mais interpréter cette par-
tition avec une telle finesse et une tel-
te précision constitue sans doute un ex-
p loit qui n'est pas à la portée de beau-
coup de fanfares.

Dans l'ouverture « César et Cléopâ-
tre » de G. Bœdjin, on a pu apprécier
la valeur de tous les reg istres qui f u -
rent mis à contribution. La « Fantai-
sie slave » de G. Lotterer enthousiasma
le public par ses ry thmes mélodieux et
ses airs bien connus alors que « Fest-
lich Musik » de Purcell mit en éviden-
ce ta sonorité des p istons et l'homog é-
néité de l' ensemble . Enf in , deux mar-
ches de K.-L. King mirent un terme à
ce brillant concert.

Ce qui fai t  la force de la f a n f a r e  de
la Croix-Bleue, c est avant tout la va-
leur de son directeur, M. René Magnin ,
et la maturité de ses membres (i ont
p lus de 50 ans d'activité). Son petit
nombre dc musiciens ne constitue pas
pour elle (du moins pour l'instant) un
très gros handicap, car la quantité est
largement compensée par la qualité.

Au cours de cette soirée , p lusieurs
membres furent  fê tés  : Philippe Duva-
nel pour w ans d'activité, William Les-
qiiereux pour 30 ans, Pierre Tissot pour
35 ans et John Jeanquartier pour 50
ans. C'est avec humour et poésie que
M. Jean Tissot remit les galons d'an-
cienneté à ces i jubilaires.

LITTÉRAIRE DU CERCLE DE L'UNION

En seconde partie de cette soirée, la
Littéraire du Cercle de l'Union inter-
prêta une charmante comédie policiè-
re en 3 actes de Marcel Dubois et Jean
des Marchenelles : « On attend l'ins-
pecteur ». Cette amusante p ièce permit
à chacun de passer d' agréables mo-
ments et de voir à l'œuvre une excel-
lente troupe d'amateurs qui donna le
meilleur d'elle-même. Tous les râles
furent bien tenus et la Littéraire du
Cercle de l'Union nous laissa une for t
bonne impression.

Rody

UNE MERVEILLEUSE HEURE
MUSICALE AUX BRENETS :

L 'inauguration des orgues
De notre correspondant :

Dimanche, le temps avait tenu à se
mettre à l'unisson ; il accompagnah
sur le mode printanier cette f ê t e  de
la musique que f u t  le concert magni-
f i que d'inauguration des nouvelles or-
gues du temple des Brenets .

A l' orgue, le maître du clavier qu 'est
le professeur A. Luy,  organiste de la
cathédrale de Lausanne ; Mlle Claudine.
Perret , enfant  des Brenets, alto , et le
Chœur mixte de la paroisse réformée ,
sous la direction de M. Emile Bessire,
du Locle , étaient les acteurs de cette
heure musicale. Parmi les invités, on
notait les membres du Conseil com-
munal, ceux du Collège des anciens ,
le pasteur Schneider, ancien pasteur
des Brenets, M. Charles Dub ois, Bre-
nassier de cœur, M. Georges Cramer,
organiste de Lausanne , et M.  P. Beur-
tin, harmoniste, Mme M. Margot , an-
cienne organiste des Brenets.

C'est dans une ambiance de j oie
profonde que le pas teur Th. Perregaux
accueillit ses invités, remercia les réa-
lisateurs de l' orgue , la commune des
Brenets pour l'intérêt manifesté à cette-
occasion, les solistes qui ont accep té
si gentiment de se déranger.

Et tout de suite, M. Luy fa i t  une
double démonstration : celle des gran-
des qualités de l'instrument qu 'il
inaugure, et celle de son grand talent.
Les auditeurs sont sous le charme.
Chacun se rend compte de l'harmonie
du choix des seize jeux composant
l'instrument, de la douceur de certains
timbres, de la puissance du grand
orgue , de la qualité du son , de la
couleur harmonique de l' ensemble.

Quant à « notre » cantatrice — on
nous pardonnera le possessif employ é
— elle f i t  montre de qualités vocales
extrêmement sûres. Sa voix est chau-
de , claire et mélodieuse. Une émotion
saine a étreint les cœurs des Brenas-
siers et des nombreux amis venus des
localités voisines pour l'entendre. En-
f i n , le cœur, dirigé avec fermeté mais
soup lesse par M. Bessire, a confirmé
la précision, le nuancé et la puissance
de ses interprétations. L' ensemble des
voix est soudé , fondu à souhait. Les
attaques sont précises , la diction par-
faite et les œuvres données sont ren-
dues avec beaucoup d' expression.

Disons enfin que les œuvres choisies
ont p lu par leur varié té savamment
choisie et leur simplicité émouvante.

Relevons les noms des compositeurs :
P. du Mage , H. Schutz , Scarlatti, G.-
F. Haendel , J.  Alain , A. Bruckner, A.
Vivaldi et le génie de la musique,
J.-S. Bach.

Heure merveilleuse , en vérité , dont
chaque participant conservera un sou-
venir ému. Au cours de la réception
qui suivit, à la salle de paroisse , M.
Jean Guinand , président de commune ,
adressa d'aimables paroles aux artis-
tes et se déclara enchanté de l' esprit

de collaboration qui existe entre Vau
tarif é  executive communale et les auto
rites religieuses.

P. F.

ORGANISTES. — Mlle Claudine
Perret, en compagnie de M.
André Luy.

AU CRÊT-DU-LOCLE

M. Georges Piaget habitant le Locle,
circulait samedi à 6 h 55 en direction
de cette localité, sur une route secon-
daire. A la hauteur du Crêt-du-Locle,
son véhicule fut déporté et dévala un
talus, faisant une chute de 30 mètres.

Le conducteur, commotionné, gagna
tout de mème l'hôtel de la Croix-
Fédérale et s'affaissa, sans connais-
sance, dan s le corridor de cet établis-
sement, où les tenanciers devaient le
découvrir deux heures plus tard. Il a
été transporté à l'hôpital, où les mé-
decins diagnostiquèrent une commotion.

Un automobiliste blessé
reste deux heures

avant d'être secouru

Manque de réflexe

M. R. R., habitant le Locle, circulait
de cette localité, samedi à 11 h 20, en
direction de la Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du Crêt-du-Locle, il ne par-
vint pas à arrêter son véhicule derriè-
re une voiture qui avait ralenti , et
la heurta avec l'avant de sa voiture.
Dégâts.

LE LOCLE — Une automobile
rie respecte pas le « stop »

(c) Dimanche, à 11 h 15, à l'intersec-
tion des rues de la Foule et des
Jeannerets, une automobile française
qui n'avait pas respecté le « stop »,
est entrée en collision avec deux au-
tres voitures. Les dégâts sont très im-
portants et une dame, légèrement bles-
sée, a été conduite à l'hôpital. Elle a
pu regagner son domicile par la suite.

LE CRÊT-DU-LOCLE
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Fraternisation des «Béliers» et des ours !

A l'occasion du ler avril, une soixantaine de membres du groupe Bélier
(jeunes autonomistes) ont organisé, samedi après-midi, devant la fosse aux
otirs, à Berne, une manifestation pro-bernoise « bidon ». Brandissan t des
pancartes hostiles au séparatisme et agitant des drapeaux bernois, les jetâtes
autonomistes ont exigé que l'ancien canton se libère de la tutelle bernoise.

Après avoir déposé une couronne de carottes, ils se sont dispersés
dans le calme.

(Photo François Enard.)

Une maison détruite
par un incendie

CORTÉBERT

(c) Un feu de cheminée, qui a éclaté
vers 2 heures du matin, dans la nuit
de samedi à dimanche, a complètement
détruit la maison-ferme appartenant à
M. Arthur Maurer, ancien tenancier du
restaurant Bellevue, aux Prés-d'Orvin.
Fort heureusement, tout le bétail a
pu être sauvé. Seuls le fourrage, les
meubles et quelques machines ont été
détroits. Les dégâts sont évalués à
plusieurs milliers de francs.

«Lu voie est ouverte à un véritable
dialogue pour la recherche

d'une solution dans le cadre du canton»

Le parti libéral-radical jurassien et le problème du Jura

MOUTIER (ATS). — Réuni sa-
medi après-midi en assemblée gé-
nérale à Moutier, le parti libéral-
radical jurassien, après avoir
procédé aux élections statutaires,
a décidé de recommander aux
citoyens l'adoption des cinq textes
cantonaux qui feront l'objet des
votations des 8 et 9 avril prochain.

Puis l'assemblée a voté à l'una-
nimité, la résolution suivante :

« Le parti libéral-radical jurassien
a pris acte de la déclaration du
Conseil exécutif sur le problème
jurassien, déclaration faite à la
presse le 17 mars 1967 et trans-
mise, le même jour, par écrit, à
tous les députés jurassiens.

Il salue l'initiative du gouverne-
ment, visant « à amener une dé-
tente dans le Jura et à déterminer
les bases d' un règlement déf ini t i f
du problème jurassien. ».

Il constate que la voie est ou-
verte à un véritable dialogue, pour
la recherche d'une solution dans

le cadre du canton, ce qui est
conforme à la prise de position clu
comité central du parti, lors de
l'enquête menée par la députation
jurassienne, en 1963-1964.

Tout en rappelant que la dépu-
tation jurassienne conserve ses
prérogatives d'interlocuteur vala-
ble, il approuve l'idée de la créa-
tion d'un groupe d'étude. ;

H est d'avis que le mémoire qui
sera établi par ce groupe et le
mémoire de la députation juras-
sienne (janvier 1965) doivent
constituer, avec les rapports juri-
diques des experts, le dossier sur
la base duquel les discussions se
poursuivront entre le gouvernement
et la députation jurassienne, avant
que les solutions possibles, arrêtées
d'un commun accord, ne soient
soumises au Grand conseil.

En conclusion le parti libéral-
radical jurassien se félicite de
l'esprit nouveau qui anime le
gouvernement et souhaite que tou-
tes les bonnes volontés réunies du
Jura et de l'ancien canton contri-
buent à résoudre la question
jurassienne. »

Bienne : il n'y avait pas beaucoup
de monde pour visiter la Mura...

De notre correspondant :
Samedi matin, le Conseil de ville de

Bienne et les Conseils municipaux des
villages (neu f au total), intéressés à
la Mura , usine d'incinération des or-
dures ménagères et d'épuration des
eaux usées, étaient invités à visiter
les chantiers de cette vaste entreprise.

Aussi invraisemblable que cela
puisse paraître, ils n'étaient qu'une
trentaine dont sept seulement sur les
60 membres que compte le législatif
biennois. Il est tout de même navrant,
pour le Conseil d'administration de la
Mura qui mène cette entreprise, la plus
importante de la région jusqu'à ce
jour (elle coûtera plus de 30 millions
de francs), de voir le peu d'intérêt
que portent les membres des autorités
à ce magnifique travail.

Ainsi , les conseillers de ville auront
pu se rendre compte qu'il est temps
de s'unir au lieu de se diviser ; qu'il
est plus aisé de réaliser de grandes
choses entre treize communes (c'est
ce que compte l'agglomération bien-
noise actuellement, avec 76,000 habi-
tants), que de partir seul. La Mura,
le Gazoduc, la Communauté des eaux
du Seeland, devraient servir d'exemple
pour les grands travaux en vue (éta-
blissements scalaires, réseau techni-
que, voirie, transports, etc..

Cette visite était honorée de la pré-
sence de M. Walter Kœnig, ancien
conseiller municipal, actuellement chef
de la défense civile.

Deux collisions sur la route
Bienne-Berne : huit blessés

De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 0 h 40, deux voitures sont entrées
en collision près de la station-service
située à la sortie de Lyss, direction
Berne. Le conducteur d'une voiture
biennoise, M. Walter Grœgli, qui roulait
en direction de la capitale, fut surpris
par la brusque manœure d'un véhi-
cule arrivant en sens inverse et qui
bifurqua soudainement à gauche. Le
choc fut d'une violence extrême.

Les quatre occupants de la voiture
biennoise, en ' plus de M. Grœgli, M,
Hans Brunner, vendeur à Jens, Mme
Ruth Moeri, de Jens, Mme Regina Hal-
demann, d'Ostermundigen, ont dû être

transportés à l'hôpital d'Aarberg, plus
ou moins grièvement blessés, de même
que le conducteur de l'autre voiture,
M. Paul von Dach, de Grossaffoltern,
et son passager, M. Kurt Moser, égale-
ment de Grossaffoltern.

Au cours de la même nuit, peu de
temps après, le conducteur d'une voi-
ture de sport biennoise perdit la maî-
trise de son véhicule entre Bundkofen
et Kosthofen. La. voiture quitta la route
et termina sa course sur le toit. Le
conducteur n'a été que légèrement
blessé, tandis que sa passagère, Mlle
Suzanne Jakob, de Nidau, a du être
hospitalisée.Les obsèques de Fritz Scheidegger

Les obsèques du coureur suisse Fritz Scheidegger, champion du monde des
side-cars, victime d'un accident en Angleterre, se sont déroulées samedi à
Langenthal. Notre photo : les nombreuses couronnes venues du monde entier.

(Photo A.S.L.)
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ORBE : on a enfin découvert
l'origine des explosions

! ;•

De notre correspondant :

On se souvient que les habitants du
quartier du Grand-Pont, à Orbe, furent
alertés à deux reprises par des explo-
sions, dont la première souterraine, en
date du 16 novembre dernier, ne causa
aucun dommage extérieur. Les recher-
ches faites pour essayer de détecter
les causes de l'explosion ne donnèrent
aucun résultat positif. C'est alors
qu'une seconde explosion se produisit ,
en date du 2 mars dernier, qui provo-
qua l'éclatement de la vitrine de la
cordonnerie Reguin. Mme Reguin, qui
travaillait à la lessiverie, fut brûlée
aux avant-bras et à la chevelure.

M. Reber, directeur de l'inspectorat
technique des usines à gaz et des eaux

de notre pays, fut mandé aussitôt. Des
émanations de gaz furent décelées dans
les immeubles à proximité. C'en était
assez pour provoquer de légitimes in-
quiétudes dans la population. Des re-
recherches furent alors entreprises, en
connexion avec le service du gaz et la
direction des travaux de la ville. Fina-
lement, la patience des enquêteurs fut
récompensée : une fuite de gaz, due à
une fêlure de la conduite, fut décou-
verte à proximité immédiate de l'im-
meuble Gilliéron, en bordure de la rue
Pierre-Viret. Le gaz, échappé de la con-
duite, se répandait dans la canalisation
d'égouts.

La conduite défectueuse a été répa-
rée, et tout est rentré dans l'ordre
pour la quiétude des habitants du quar-
tier du Grand-Pont.

DELÉMONT (ATS) . — Après avoir
procédé à quelques nominations et
accordé divers crédits, ainsi qu'ac-
cepté une hausse du tarif de l'eau,
l'assemblée communale cle Delémont
a, pai 214 voix contre 76, décidé de
maintenir la quotité de l'impôt à
2,1, ce qui a obligé le Conseil mu-
nicipal au retrait du budget basé
mr une augmentation de la quoti-
té de l'impôt porté à 2,3.

L'assemblée communale
de Delémont

refuse le budget

Forel-sur-Lucens : un incendie
fait pour 300,000 fr. de dégâts

De notre correspondant :

Un incendie, presque en tous
points semblable à celui de Bussi-
gny (voir en 'avant-dernière page)
s'est déclaré hier vers 14 h 20 dans
la grande ferme de M. Louis Fiaux,
syndic de la commune de Forel-sur-
Lucens.

En peu de temps, tout le rural,
comprenant grange, étable et écurie,
fut la proie des flammes. Fort heu-
reusement, le bétail — environ
trente-cinq têtes de bovidés, ainsi
qu'une jument — put être sauvé
à temps. En revanche, une partie
du chédail (chars, etc.) est restée

dans les flammes. La maison d'habi-
tation contiguë a eu son toit sérieu-
sement abîmé et l'eau a fait égale-
ment des dégâts.

Les pompiers de Forel, Lucens,
Moudon , Cremin et Payerne se ren-
dirent sur les lieux très rapidement ,
mais durent se borner à protéger
la maison d'habitation. Outre M. et
Mme Louis Fiaux,. propriétaires, la
ferme était encore habitée par le
fils, sa femme et leur petite-fille,
ainsi que par un domestique de dix-
sept ans.

Pour le moment, on ignore les
causes de cet incendie qui a fait
pour 300,000 francs de dégâts.

INCENDIE. — Ce qu'il reste de la grande ferme.
(Avipress - Pache)

(c) Hier, vers 17 h 30, une auto cir-
culait de Chavannes-sous-Orsonnens en
direction d'Autigny. A l'entrée de cette
localité, pour une cause que l'enquête
établira , la machine entra en collision
frontale avec une voiture qui arrivait
en sens inverse. Les dégâts sont esti-
més à près de 4000 francs.

CHATEL-SAINT-DENIS
Accidents de ski
(c) Hier, l'hôpital Monney, à Châtel-
Saint-Denis, a accueilli la jeune Isa-
belle Delessert, 15 ans, de Lausanne,
qui s'était fracturé une jambe en skiant
aux Paccots. MM. Frecly Grossrieder,
21 ans, de Charmey, et Olivier Hag-
mann, 16 ans, de Lausanne, ont été
aussi victimes d'une chute à Charmey-
Vounetz et aux Paccots,

AUTIGNY — Collision frontale

Assemblée des délégués de l'Association
cantonale bernoise des sous-officiers

Samedi, une centaine de délégués de l'As-
sociation cantonale bernoise des sous-offi-
ciers (3000 membres et 28 sections) étaient
réunis à Bienne en assemblée annuelle.

Après avoir liquidé un ordre du jour im-
portant au cours duquel la section d'Oberes-
Amtfraubrunner fut reçue membre de l'as-
sociation, nommé deux experts, le cap. Gei-
ger, de Delémont, et le ler lt. Moser, des
sous-officiers romands de Bienne , et fixé la
prochaine assemblée à Brienz , les délégués —¦
parmi lesquels nous avons relevé la présence
cle MM. Dewet Buri , conseiller d'Etat , chef
du département militaire cantonal , Anliker,
secrétaire de la direction militaire cantonale,
le colonel divisionnaire Mosimann, comman-
dant de la 3me division, le colonel Arn,
commandant de l'arrondissement 13, le pré-
fet Marcel Hirschi — entendirent une con-
férence de M. Walter Kœnig, sur l'organisa-
tion d'une protection civile efficace. Le nou-

CONFÉRENCIER. — M. W. Kœ-
nig, chef de la protection civile.

(Avipress - Guggisberg.)

veau chef de ces importants services fédé-
raux a su convaincre ses nombreux audi-
teurs de la nécessité urgente d'une telle
organisation. Un apéritif offert par les auto-
rités de la ville et un banquet , rehaussé par
les productions de l'< Audacieuse > , mirent
fin à cette journée.

adg.

LA MURA. — Visite des autorités intéressées à ce grand chantier.
(Avipress - Guggisberg.)

BIENNE

(c) Hier à 19 heures, M. Alphonse
Brossard , domicilié à Bienne, circulait
à moto à la route de la Douane. Pour
des motifs inconnus, il a dérapé et
fait une chute. Transporté à l'hôpital ,
il y a été pansé et a pu regagner son
domicile.

Un motocycliste blessé
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Installation
du pasteur Reusser

(c) Hier après-midi, dans le vieux
temple de Chaindon, a été installé le
nouveau pasteur de Reconvilier. De-
puis le départ, l'été passé , du pasteur
Dubois, la cure de Bel-Air à Reconvi-
lier était restée vide. Or, dés aujour-
d'hui, c'est le pasteur Reusser qui l'ha-
bitera. Au cours du culte que prési-
dait le pasteur Reusser, l'installation
religieuse a eu lieu par le pasteur
Roulet, du Conseil synodal de Reuche-
nette, et l'installation temporelle par
M. Roger Macquat , pré fe t  de Moutier.
Au cours d'une agape, M. Edgar Saute-
bin, M gr Amgwerd , doyen du Jura, et
le pasteur Jeannet, président du Sy-
node jurassien, ont adressé d'aimables
paroles au nouvel élu.

MALLERAY — Actes stupides
(c) Sept voitures, stationnées devant un res-
taurant à Malleray, ont eu leurs pneus cre-
vés. La police enquête.

, 1

RECONVILIER

Début d'incendie
(c) Un début d'incendie a éclaté hier
à 18 heures dans la fabrique de res-
sorts Sonia, à Saint-Imier. Les premiers
secours ont rapidement maîtrisé ce
sinistre.

SAINT-IMIER

(c) A la croisée de la rue de l Abhaye
et du virage de la Tournelle, à Orbe,
deux voitures se sont violemment
heurtées. Les domimages sont relative-
ment importants.

CORCELLES-SUR-CONCISE
Il fait une chute
dans une grange

(c) Alors qu'il se trouvait en place de-
puis quelques jours chez M. Koland
Dyens, à Corcellcs-sur-Concise, M. Juan
Cuellas, 37 ans, qui se trouvait dans la
grange a fait une chute de plusieurs mè-
tres. Il a dû être transporté à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant d'une fracture à un
bras et de blessures à la tête.

ORBE — Violente collision

Collision en chaîne
Hier à 15 heures, à riniteirsection

Corceiettes-Champagne, une élève con-
ductrice yverdonnoise qui roulait en
direction de Neuchâteil est entrée en
collision avec une voiture qui était ar-
rêtée derrière un autre véhicule. La
voiture touchée fut projetée contre la
première voiture. Une Lausannoise, qui
se trouvait dans le premier véhicule,
fut blessée à l'arcade soiircilière et
transportée à l'hôpital d'Yverdon. Les
dégâts sont assez importants.

DONNELOYE — Footballeur
blessé
(c) M. Carlo Gagliardi qui partici pait
hier à un match de football à Donne-
loye a été bousculé par un autre
joueur. En tombant , il se fractura te
coude droit. Il est soigné à la clini-
que de la rue du Four, à Yverdon.

CORCELETTES

manœuvre
(c) Samedi à 15 h 40, à la rue du Jura
à Sainte-Croix, une voiture conduite
par une élève conductrice s'est jetée
contre un autre véhicule en station-
nement, à la suite d'une fausse ma-
nœuvre. Dégâts.

CONCISE — Derniers devoirs
(c) M. Laurent DuPasquier .décédé
dans sa 48me année a été enseveli,
dans l'intimité, à Concise .

SAINTE-CROIX — Fausse

(c) M. Jules-Henri Reymond, Institu-
teur retraité, a fait une chute dans sa
pergola et a été relevé avec nne com-
motion cérébrale et des lésions inter-
nes. II a dû être transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

VUARRENS — Blessé
(c) Samedi après-midi, M. Fritz Wal-
ther est tombé d'un char de terre sur
lequel il se trouvait juché. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon souf-
frant de douleurs dans le dos.

LE MUIDS — Chute

YVERDON
Début d'incendie :
dégâts importants

(c) Samedi vers 8 h 50, un début
d'incendie a éclaté & la rue des Phi-
losophes 47, à Yverdon. Les pom-
piers ont été aussitôt alertés. Le (eu
avait pris dans un réduit. Le plafond
était déjà percé et la toiture attaquée
lorsque les pompiers sont arrivés sur
place. Les dégâts sont relativement
importants. L'enquête s'efforcera d'éta-
blir les causes de cet incendie.

(c) La ponce locale a arrête et incar-
céré un représentant d'Yverdon, qui cir-
culait en état d'ivresse au volant de sa
voiture, et qui avait refusé de se sou-
mettre à une prise de sang.

Activité militaire
(c) Depuis vendredi , une intense acti-
vité militaire règne à Yverdon. En ef-
fet , différents cadres d'unités se trou-
vent mobilisés. Aujourd'hui, la trou-
pe entre en service. U s'agit du rgt.
cyol. 4, avec le bataillon 1 et le grou-
pe de transmission 2.

Un représentant incarcéré

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

CHEYRES — Sur une borne
(c) Dans la soirée de samedi, un auto-
mobiliste français du Locle, circulait
d'Estavayer-le-Lae en direction d'Yver-
don. A proximité de Cheyres, l'auto
quitta la route et s'immobilisa sut-
une borne, l'avant étant retenu par
des arbres. Les dégâts s'élèvent à 3000
francs.

Villeneuve

(c) Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 1 heure, un automobi-
liste de Lucens circulait dans la lo-
calité de Villeneuve (Broyé. Il aper-
çut soudain un piéton, M. Louis
Conus, 54 ans, domicilié à Ville-
neuve, qui cheminait au centre de
la chaussée. Le piéton fit un écart
et fut happé par l'aile avant gauche
de la voiture. On s'empressa au-
tour du blessé, grièvement atteint.
M. Conus fut transporté à l'hôpital
de la Broyé, où l'on diagnostiqua
des fractures du crâne, de la jambe
droite, une luxation d'une épaule et
d'autres blessures. Hier soir, on
n'avait pas perdu espoir de le
sauver.

Grièvement blessé
par une voiture

MATRAN

(c) Dans l'après-midi de samedi , le
jeune René Vuichard , 8 ans, circulait
avec sa trottinette dans le village de
Matran . Alors qu 'il descendait la rue
qui conduit du pensionnat Saint-Joseph
à la forge, il contrôla si son cama-
rade le suivait encore. Ce geste le fit
dévier sur la gauche, et le jeune gar-
çon se jeta contre une voiture qui arri -
vait en sens inverse. Souffrant d'une
commotion cérébrale .d'nne plaie à la
tête et d'une fracture de la j ambe droi-
te, le garçon fut transporte en ambu-
lance à l'hôpital cantonal à Fribourg.

Un enfant se jette
contre une voiture

LE MOURET

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 22 h 40, M. Paul Denervaud,
21 ans, de Chàtonnaye, circulait de
la Roche en direction de Fribourg. Ar-
rivé dans la localité du Mouret , il per-
dit la maîtrise de sa machine, qui
heurta l'angle du mur d'un café, tra-
versa la route , et s'immobilisa contre
une voiture en stationnement, qui su-
bit pour près de 1000 fr. de dégâts.
Le conducteur, ainsi que son passa-
ger, M. Louis Waeber, 18 ans, de Chà-
tonnaye, furent blessés au visage, sans
gravité toutefois. Ils furent transpor-
tés à l'hôpital cantonal. Quant à leur
véhicule, il est démoli.

DOMPIERRE — A l'arrière
(c) Hier vers 14 heures, un automobi-
liste domicilié à Gousset circulait de
Domdidier en direction de Payerne. A
la sortie de Dompierre, il heurta vio-
lemment à l'arrière la voiture qui le
précédait, et qui s'était arrêtée régu-
lièrement en présélection. La collision
a causé pour 2000 fr. de dégâts.

Terrible embardée :
deux blessés

Encore l'alcool au volant
(c) Dams la nuit de samedi .vers 21 h 30,
un automobiliste âgé de 31 ans, domici-
lié à Yverdon, qui pilotait la voiture de
son patron, circulait sur la route canto-
nale. Bollion-Munist (Broyé). Dans un
virage à gauche, à la suite d'un excès
de vitesse, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui sortit de la route et dévala
un talus. De la machine démolie, valant
quelque 5000 francs, le conducteur fut
extrait, souffrant d'une blessure super-
ficielle à une main. Il était pris de bois-
son.

BULLE — Manque de réflexe
(c) Hier vers 15 heures, un automo-
biliste circulait sur la route Bulle-
Montbovon. Au lieu dit « Saussivue »,
il voulut bifu rquer ù droite pour em-
prunter le chemin conduisant à Gruyè-
res. Il semble qu'il enclencha son cli-
gnoteur trop tardivement. L'automobi-
liste qui le suivait put s'arrêter, mais
un deuxième n'eut pas le réflexe né-
cessaire et... Dégâts : 1500 francs.

MURIST
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La perfection dans l'automatisme
Machines à laver LE LINGE, LA VAISSELLE

Ne présente que des machines de qualité

DÉMONSTRATIONS - DEVIS - REPRISES

Service après-vente assuré sur place

Agence officielle
pour le canton de Neuchâtel :

Ch. Waag - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tel. (038) 5 29 14

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

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

W. H école

con duite

J.-F. Zaffineîti

Entreprise
BIERI & GRISONI S. A.

avise sa clientèle qu'à partir du 1er
avril , elle transfère ses bureaux de
la rue de l'Hôpital No 10 à l'avenue
des Alpes No 125.
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SEMAINE JEAN DAVÈZE
du 4 au 8 avril 1967

Veuillez prendre rendez-vous à notre
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La Colombe et l'oiseleur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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SAINT-ANGE

Pendant une seconde, il eut envie de se saisir de sa femme,
de la serrer contre lui, de proclamer : « Tout cela est passé,
tout cela est oublié, je vous sacrifierai tout, même cette car-
rière qui est ma vie, car je vous aime. >

Il eut peur de la voir se débattre, de l'entendre crier son
affreuse déception.

Et s'il se jetait à ses pieds pour implorer son pardon ? Non,
elle ne le croirait pas. Elle l'accuserait de jouer le drame.
C'était à devenir fou !

Pétrifié, il se contenta de répondre :
— Je ne vous imposerai pas une minute de plus ma pré-

sence qui, je le sens, vous fait horreur. Je vais partir.
Il implora encore :
— N'avez-vous pas autre chose à me dire ?
Amincie par les vêtements noirs, guindée, elle pencha seule-

ment la tête pour cacher l'expression de son visage.
— Je ne me suis reconnu qu'un droit sur vous, celui d'exiger

que vous veniez pacifier une agonie. Vous l'avez fait merci.
— Madeleine, vous parlez comme si vous ne croyiez pas

que les morts nous voient et sondent nos pensées et nos cœurs.
Rappelez-moi, un jour, je vous en supplie, lorsque la solitude
vous pèsera. Rappelez-moi et puisse la chère âme qui nous a
quittés vous inspirer de ne pas trop différer ce moment.

Elle demeura à distance, sans la moindre velléité de faire
un geste, sans le moindre frémissement. II se précipita dans
l'escalier comme un forcené.

Dans la voiture, il s'effondra sur le volant durant de lon-
gues minutes. Le vent d'hiver dépouillait les noyers dans un
ciel gris où ramaient des corbeaux.

(Copyright Editions Tallandler)

Pendant le trajet jusqu'à Paris, Cergy avait ressassé ses
griefs contre Xavière. Il s'apercevait que l'éclairage projeté
sur « la grande amie », « la protectrice >, avait changé.

Indubitablement, la chère Delphine et Madeleine avaient eu
raison de la considérer comme hostile. De fait, si elle sem-
blait avoir admis le mariage, elle n'avait cessé de le déplorer
et de pousser l'acteur à le rompre.

Enfin, Xavière avait jeté bas le masque lors de l'atroce
scène, dont Maddeleine avait été sans doute l'invisible témoin.

Et Marc s'accusait :
« Quelle lâcheté, ce jour-là, a été la mienne ! Je n'ai pas

défendu ma femme. Je n'ai pas proclamé, qu'en dépit de ma
frivolité, je n'aimais qu'elle. La veulerie m'empêchait de pren-
dre son parti. Xavière m'encourageait à faire bon marché de
mes devoirs sans que j'ose soulever une protestation. Comment
ai-je pu montrer tant de faiblesse et de soumission devant
elle ? »

Il résolut de passer quai de Béthune et de provoquer une
explication avec Mme Anslin.

Le valet de chambre lui apprit que « Madame n'était pas
rentrée et qu'elle ne dînerait pas à la maison ».

Il regagna le pigeonnier et, la mort dans l'âme, rôda dans
l'appartement sans vie. Il déplaça la table basse.

« Je ne la laisserai pas là. Immédiatement, j'installerai le
petit bureau dans la baie, ainsi que le souhaitait Madeleine.
C'est ie premier désir qu'elle ait émis en entrant ici. Elle vou-
lait travailler en compagnie des pigeons. »

Désœuvré ensuite, il fureta dans l'appartement, ouvrit les
meubles, les placards, et aperçut le paquet de photos.

« Comment Xavière a-t-elle pu omettre d'enlever ce témoi-
gnage déplorable ? Ce n'est pas un oubli, j'en jurerais, mais
une provocation au dégoût et à l'éloignement. Qui sait si Made-
leine, dès que nous l'avons quittée, si, le premier jour, ne l'a
pas découvert ? Elle a supporté l'affront sans se plaindre. »

Il s'acharna à désencadrer les portraits, briser les verres ,
déchirer les effigies et les lettres. Une colère froide montait
en lui. Il empoigna le téléphone et forma le numéro de
Mme Anslin.

La voix neutre du valet de chambre lui répéta que Madame
n'était toujours pas rentrée.

— Dites-lui qu'elle me rappelle, dès son retour.

— Bien, monsieur.
Qu'allait-il entreprendre ? Sous la porte, il avait ramassé

quelques enveloppes qu'il décacheta aussitôt.
Une des missives émanait d'un Anglais, sir Bulwer-Lytton,

peut-être un descendant de l'écrivain. Il avait assisté au récital
et, plein d'admiration à la fois pour la traductrice et l'acteur,
demandait s'il était possible de transporter le spectacle en
Angleterre pour un mois. Il agirait comme imprésario. Il in-
sistait pour que Cergy, à toutes fins utiles, le contactât d'ur-
gence au Ritz.

Marc bondit sur l'occasion et obtint un rendez-vous pour
le lendemain.

Sir Bulwer-Lytton conclut rapidement l'affaire. Marc n'avait
aucun engagement en décembre, il passerait ce mois-là entre
Londres, Oxford, Cambridge. L'imprésario tenait à ce que les
décors du théâtre Sarah-Bernhardt suivissent si possible.

Après cette diversion, Marc, de retour chez lui, se sentit
à nouveau gonflé de courroux. Xavière ne l'avait pas rappelé.
Il téléphona encore une fois, pour récolter la réponse : « Ma-
dame est toujours absente. »

Cette fois, il comprit.
« C'est un mot d'ordre ! Je vais chez elle et, si elle n'y est

pas, je l'attends. »
Quai de Béthune, la femme de chambre, avec une mine

embarrassée, tenta de lui barrer le chemin.
— Madame n'est pas là.
Il l'écarta en la bousculant.
— Si Madame n'est pas là, je m'installe ici et je patiente

jusqu'à ce qu'elle revienne.
Il pénétra dans le salon. Devant le feu de bois, Xavière,

enveloppée de mousseline parme, se pelotonnait dans une ber-
gère avec, à ses pieds, sur un carreau de velours, le bel Alle-
mand que lui avait présenté Luc Préaut.

Cergy recula.
— Excusez-moi, je tenais à vous voir, Xavière, mais il

n'était pas dans mes intentions de troubler un tel entretien.
Blême, elle le regarda fixement.
— Comment osez-vous pénétrer chez moi ainsi que dans

un moulin ?
Comme sous le coup d'un déclic, il reprit ses esprits et l'ac-

teur ressurgit en lui. Il y avait là une situation à exploiter jus-
qu'au bout.

— Vous m'aviez habitué à une familiarité qui m'accordait
quelques privilèges, dont celui de vous approcher à toute
heure.

— Il y a quatre jours, vous avez quitté cette maison d'une
manière offensante pour moi et vous auriez dû avoir assez de
discernement et de tact pour ne plus y reparaître.

— Si -j'y reparais, chère amie (et cette appellation sonnait,
railleuse), c'est que je voudrais avoir une explication.

— Je ne vous en dois pas. Ne suis-je plus libre de mes
actes ? Ne suis-je plus libre de vous condamner ma porte ?

— Je ne vous conteste aucun de ces droits ; pourtant, vou»
m'entendrez avant que je ne vous quitte.

Peter Klaus s'était mis debout, avec la nonchalance d'un
lévrier qui se lève de son coussin et s'étire.

— Je me sens très indiscret, aussi, madame, prendrais-je
congé dès maintenant.

Il toisait Cergy avec une impertinence gouailleuse.
— J'ai été présenté à Marc Cergy, qui se souvient peut-être

de moi 7
— Mon petit Peter, ne partez pas. Demeurez dans mon bu-

reau jusqu 'à ce que j'en aie terminé avec cet énergumène.
D'une démarche un peu trop souple, il quitta la pièce sans

que Marc lui accordât un regard.
Il croisait les bras, planté au milieu du salon, ce qui lui

attira ce sarcasme de Mme Anslin :
— Vous prenez-vous pour Napoléon et moi pour le pape ?
Lorsqu'ils furent seuls, Cergy déclara d'une voix sourde et

sans rien modifier à sa pose :
— Xavière, je vous accuse de félonie. De divers côtés, les

preuves me sont arrivées que vous n'aviez envoyé les cartes
d'invitation au récital qu 'à la dernière extrémité. Aucune des
personnalités importantes que je tenais à toucher n'a été at-
teinte à temps. Je citerai Rosnay, entre autres. En revanche,
tous les critiques, qui avaient émis des réserves sur moi pré-
cédemment, étaient présents.

Elle ricana très haut.
— Est-ce l'amour conjugal qui vous rend soudain si sub-

til ? J'avoue ce forfait. Et après ? Continuez.
(A suivre.)

VOYAGES ORGANISÉS T'HDFII f &7A. Henchoz. Tél. 5 47 54 la KM S J & uf a B M
POUR LES TEMPS MODERNES, car de
luxe, très confortable, toujours à votre
disposition pour vos déplacements, belles
promenades au ralenti dans la campagne,
ou Itinéraire selon votre choix. L'idéal
pour petit groupe, famille ou individuel , etc.
L'avantage : départ de chez soi sans souci
d'organisation , à un prix très avantageux.

MORBIERS
ANCIENS

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

midi : Arts et
Styles Salnt-Blaise.

MONT.RES

Toutes réparations
devis-transformations

A vendre

VOILIEB
maraudeur.

Tél. (039) 2 38 16
aux heures des repas.

Appren ez à taper
à la

machine,
à écrire

en louant une
machine à raison

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

fbg du Lac 11,
à Neuchâtel.

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr . 50, chez Mme

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

points Silva
Juwo-Avanti-
Mondo-NPCK.

Ecrire à LSCY,
case postale 281,

1401 Yverdon

TAPIS
MEIÏFS
50 descentes dc lit,

moquette,
60 X 120 cm,

fond rouge ou beige,
14 fr. pièce

10 milieux moquette ,
fond rouge, belle qua-
lité, dessins Orient,

190 X 290 cm,
100 fr. pièce

5 tours de lit, mo-
quette, dessins ber-
bères, 2 descentes et

1 passage, 68 fr.
1 superbe milieu mo-
quette, fond rouge,

dessins Orient,
260 X 350 cm,

190 fr.

G. KURT H
1038 BERCHER

TéL (021) 81 82 19

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JPulLESjpUP
QUI MET EN VENTE 70 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons, sfudios.
Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des c e n t a i n e s  de francs.

lftrelfHTP<S JËfllH)
CHEZ J _̂mï^^^"^ _̂ _̂W^^*

Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vifrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la porfée de chacun
VENEZ DONC NOUS CONSULTER

Beaux-Arfs 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

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

Des
postiches

ÊP^ 'ktt à vous faire
ÉjSjj "£.là * ^ ^%ÂmwÈLj Fj £ÈÊ% 1 mU^-4-

 ̂ 1$8 ÉÉMJH Hf J^â-
^WP^S^BI __ WÊSm^^mweSSLWam W§MtâNÈàm: " \ i

IjgSm _W'- - :'-

des postiches, des chignons, des perruques . de toutes nuances
cn cheveux naturels

de la Collection
Camaflex

PARIS

DÉMONSTRATION
du 3 au 8 avril

à notre rayon « Parfumerie » rez-de-chaussée
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Quand disposera-t-on enfin d'un procédé
qui permet les deux opérations?

Dès aujourd'hui!
Avec le xeroduplicateur

fr 1 Le xeroduplicateur vous permet d allier 1 économie de la muîtigraphie
R 1 aux avantages de la xerocopie.
i «É: ¦ ¦ »

j  S'il vous faut, par exemple, 1.5 duplicata, vous devez actuellement faire un choix.
ffe f Soit photocopier—procédé commode, mais cher
K J parce que chaque copie coûte le même prix.
wf J Soit multigraphier—procédé d'autant plus économique que le tirage est plus élevé,
| \ Y» , • 'Am naais'grevé de ptert& de temps dues aux longs préparatifs.
f ', ^ykt Vous pouvez maintenant combiner commodité et 

économie.
. K it^^̂^i *• , - 'I Car vous xerodupliez en partant directement du document original.

If - ' ' • |§|| J Sans matrices. Sans bains chimiques. Sans difficulté...
|\l|l| |B I et sur du papier tout à fait ordinaire.

I »̂ ^^^^^ws*̂ *'' 
W"̂ P!̂ WP8*f p 

^ Et qui dit économie dit prix unitaire dégressif : la quatrième copie
- * Sa* «HHHI .JS—S - & 1 coûte environ la moitié de la première, la onzième plus qu'une fraction.¦ ««MiiiiHiMiiMHiMiHMiiiMHiH S ? , .• .. , ,. , , . , , - ,  

|| . . . .J Pour xerodupher.nous disposons de divers modèles adaptés mdividuellement
Y 1 aux exigences spécifiques. Le modèle de table illustré ici est le Rank Xerox 330*.
p ; , , 1 Vous ne regretterez pas d'avoir consacré quelques instants à l'examen
« | de cet automate. Appelez-nous aujourd'hui encore! •««<»«„«*
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teC JpMWWpWMrlHpWWIWllft II Hl » «ami maillHlH llimil P m Rank Xerox SA, Genève 022 317930. Lausanne 021 222012, Berne 031459222, Bâte 061
k ¦¦ 3595 90, St-Gall 071231461, Zurich 051258630
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Soyez en forme pour l'été ' A L éCOLE -CLUB I
_ ATOt,„„,„™dB: \ POUR PROFITER AU MAXIMUM DE VOS VACANCES i
Cl II Tl IDF DHY^IOI IF «nur \ " 

est 
'
DOn c'e conna

'
tre 

'
es 

éléments 
de la 

langue 
du pays dans lequel vous irez :

." „ .• _ „ __.  . . ̂  
' ' < . — Nos cours spéciaux audio-visuels : 8 leçons de 1 h 30 p» *% f_dames - VARAPPE - TENNIS ; matériel compris Fr. 30.-

NATATION - ÉQUITATION ] ALLEMAND - ANGLAIS - ESPAGNOL - ITALIEN M
YACHTING - SELF-DÉFENSE | ~ Nos aufres cours de ,an9ues : Ë

l FRANÇAIS - RUSSE - SCHWYZERTUTSCH ¦
Renseignements et inscriptions : ,

éCOLE-CLUB MIGROS NEUCHâTEL i PRÉPAREZ-VOUS UNE BELLE SAISON : i

, u . , - J O I . * I O I . » J I ^ I. *  *** Coufure - Photographie - Dessin/Peinture - Beauty-School |Secrétariat ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à , :,-w m r ' * ¦ ¦ ¦ >
22 h — le samedi de 9 h à 12 heures "" " " !,- ' »^~ ~_ ^——. — .̂̂ —

Bu.le in d'inscription à retourner à , 'ÉCOLE-CLUB § S^̂̂ COMME TOUJOURS A VOTRE DISPOSITION 'M.GROS, NEUCHATEL 
 ̂ r* Â^ S ^V/IVHVIC IUUJUUIVJ M V UI IYC Wl^rUJMBUS^ .

N„m Pr , om ^  ̂ ^^# - 
 ̂

- Secrétariat Sténographie - Divers Flûte douce ;

R o  »: Dactylographie Danses modernes

Locoi.té , Tél. _ - "
fl pB - Arts appliqués Peinture sur porcelaine Cuisine i 'Y

s-in,cr.t pour le, ,our, d.. Danse c|assique p|eine forme (culture physique -
' - .. . ' " •$& Céramique moderne , lutte contre la fatigue)

stature , 
 ̂ _ Modelage Savoir-vivre moderne

I
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Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la ,

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et tormules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, téL (038) 3 38 38,
cherche •

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Bons gains.
Congés réguliers assurés.

Magasin de confection pour
hommes cherche

employée
connaissant la vente et les tra-
vaux de bureau ; éventuelle-
ment seulement les après-midi
et le samedi toute la journée.

Adresser offres écrites à L Z
547 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

chauffeur
avec permis de camion.
Faire offres à la Gravière du
Maley, M. E. Mina , tél. (038)
7 73 40.

Magasin de confection pour
hommes cherche

employé
connaissant la vente et les tra-
vaux de bureau.

Adresser offres écrites à K Y
546 au bureau du journal.

Relais gastronomique

sur route à grand trafic engage

SOMMELIÈRES
(qualifiées)

(2 services). Places à l'année ;
nourries, logées, gros gains
assurés. Entrée immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres à l'hôtel de
l'Aigle, Couvet (NE), tél. (038)
9 61 32.

&0 NEUCHÂTEL
Ĉ uJP engage

pour l'Entrepôt régional ?§|

CHAUFFEUR
Poids lourds I

irf^p^lPÇ' Caisse de retraite

I^JU O l f r e  Salaire intéressant \ < '

W_____
é_BmW \ Ambiance de travail agréable

Formuler offres ou téléphoner à la Direction de TER, Portes- jj
Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 94 24. j i
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Demandez une démonstration sans engagement de l'aspiro-batteur Hoover \

Appareils électroménagers

Cernier : A. Rochat
Saint-Biaise : A Fluckiger & Fils

Installations électriques

Neuchâtel : Aux Armourins S.A.
Aux Arts Ménagers SA.
26, rue du Seyon

Claude Ducommun
Electricité Orangerie 4

Perrot & Cie S.A.
Electricité, Place-d'Armes 1

Peseux : Quincaillerie de la Côte
E. Schmitter

Peseux : Elexa S.A.
Corcelles 8

Saint-Biaise : Grand-Rue 39
Cernier : Soguel 24
Neuchâtel : rue du Seyon 10

Neuchâtel : Comptoir ménager
Cretegny & Cie Fbg du Lac 43

j S© BIBLIOGRA PHIE
André-Jean Tudesq

L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
DE LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE

10 décembre 1848
(Collection Kiosque)

Les Français ont élu le président de la
République au suffrage universel pour la se-
conde fois dans leur histoire ; il serait ar-
tificiel de vouloir établir des comparaisons
entre les conditions électorales qui ont por-
té Louis-Napoléon Bonaparte à la présiden-
ce de la République en 1848 et la con-
joncture politique présente. Mais le recours
au suffrage universel pour la désignation
du chef de l'Etat n'en bouleverse pas moins
aujourd'hui les conditions de la vie politi-
que qu'en 1848.

TAI PAN
(Ed. Stock)

Hdhg-kong, 1841. Dirk Struan , « chef su-
prême • en chinois, de la plus puissante et
redoutable des compagnies commerciales
d'Extrême-Orient, a compris l'importance
capitale de cette île sur laquelle s'ouvre la
porte de la Chine. 11 va tout faire pour
conserver ce joyau. Il se battra sur mer,
sur terre, avec les siens, contre eux quel-
quefois ; il mènera ses ennemis à leur per-
te avec un tenace acharnement qui se ma-
nifeste sans relâche dans une suite de pé-
ripéties tumultueuses , d'événements dont les
rebondissements sont à la mesure de cette
époque hau te en' couleur, romantique et
cruelle. Struan périra, mais non son empire.

LA WAFFEN SS
(Ed. Stock)

A l'origine instrument de terreur et de
répression , dont la fonction était de ren-
forcer les assises de la dictature hitlérienne ;
les Waffen SS — garde d'élite du fuhrer ,
force para-militair e — ne tardèrent pas à
croître cn effectif et à jouer un rôle im-
portant . Arrêtant ou refoulant les Alliés à
Karkov , Varsovie , en Normandie et dans
les Ardennes, à Berlin , les Waffen SS ont
effectivement contribué à retarder la chute
du troisième Reich.

Jacques Néré
LE BOULANGISME

ET LA PRESSE
(Collection Kiosque)

Utilisant une partie des matériaux d'où
il a tiré une thèse de doctorat d'Etat, en-
core inédite, sur t La crise de 1882 et le
mouvement boulangiste > , Jacques Néré nous
présente ici une histoire très différente des
images traditionnelles ou des vies roman-
cées : le boulangj sme tel que l'ont vu les
contemporains. Il replace l'aventure person-
nelle de Boulanger — qui eût pu être
seulement celle d'un banal arriviste — dans
la situation politique et sociale de l'époque,
qui a donné au mouvement boulangiste sa
couleur originale.

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ
D'HISTOIRE DU CANTON

DE FRIBOURG
Le tome 47 de la collection « Annales

de la Société d'histoire du canton de Fri-
bourg ., année 1965-1966, vient de sortir de
presse. C'est un volume comprenant notam-
ment les contributions suivantes :

De l'authenticité de la Handfeste de Fri-
bourg de 1249, par Bernard de Vevey ; à
propos d'une visite épiscopale à Fribourg
au Xlle siècle, par J.-J. Joho ; devises, at-
tributs et cris héraldiques en pays fribour-
geois, par Hubert de Vevey.

HORIZONTALEMENT
I. Se dit de l'évêque dépendant de l'ar-

chevêque. 2. Excessive. 3. Particule affirma-
tive, — A bout de service. — C'est lui qui
fait la chanson. 4. A la main de saint Pierre.
— Mèche rebelle. 5. Face à Gibraltar. —
Elle peut être amortie. 6. Demeure. — Point
de mire pour les émules. 7. Se sert. — Le
Malin. 8. Possessif. — Petit Carnivore qui
vit dans les régions froides. 9. Saurien
d'Amérique tropicale. — Il arrive en fu-
mant. 10. Captivité. — Bois sombre et pe-
sant.

VERTICALEMENT
1. Qui ferme , bouche. 2. Commune du

Brabant. —¦ Posé, obéissant. 3. Note. — Ri-
vière de France. — Ville de Mésopotamie.
4. Grossier, sans culture. — Effets de jam-
bes. 5. Coupé court. — Ville des Pays-Bas.
6. Elle amène de l'eau au moulin. — Meur-
trie. 7. Troupier. — Un homme inspiré qui
n 'écrit pas comme tout le monde. 8. Un
fils de la Montespan. — On y fait feu de
tout bois. 9. Préfixe. — Fameux orateur de
la Convention . 10. Contraintes. — 11' peuple
les plages.
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LUNDI 3 AVRIL
Peu d'apeots Importants le matin. La fin de la Journée favorise les réunions
amicales ou sentimentales et les arts.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature sensible, mais un peu molle.
Il faudra les secouer xva. peu pour les améliorer.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Crampes d'estomac possibles.
Amour : Nouvelle connaissance intéres-
sante. Affaires : Donnez votre confiance
avec moins de légèreté.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge sensible. Amour : Ne per-
dez pas de temps. Affaires : Soyez très
patient et méticuleux.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez la relaxation. Amour :
Faites preuve de stabilité. Affaires :
Sachez prendre une décision.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Tributaire du moral. Amour :
Voyez les choses en face. Affaires : Res-
tez ferme sur certains points.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur à surveiller Amour :
L'heure est venue d'aboutir à un ré-
sultat. Affaires : Montrez votre autorité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : N'outrepassez pas vos forces.
Amour : Utilisez votre esprit d'analyse.
Affaires : Faites preuve d'application.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins à surveiller. Amour : N'hé-
sitez pas à faire des concessions. Af-
faires : Pas d'imprudence.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Surveillez les organes auditifs.
Amour : Sachez garder votre sang-froid .
Affaires : Evitez de vous irriter .
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Ayez
plus de confiance en votre partenaire .
Affaires : Tentez un nouveau bond en
avant.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Risques de douleurs aux articu-
lations. Amour : Que vos sentiments
soient lucides. Affaires : Ne prenez pas de
risques inutiles.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveiller la circulation. Amour :
Vous pouvez compter sur une aide effi-
cace. Affaires : Ne craignez point les mé-
thodes modernes.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soins à donner aux pieds.
Amour : Vous ne devez pas perdre cou-
rage. Affaires : Possibilités neuves et di-
gnes d'intérêt.
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NEUCHATEL
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition' du

peintre Musialowicz.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, L'Odyssée

du T. 34.
Studio:.20 h 30, Falstaff. .
Bio : 15 h et 20 h 15, La Règle du jeu ;

18 h 40, Les Dix Petits Nègres.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Express du

colonel Von Ryan ; 17 h 30, Un chef
de rayon explosif.

Palace : 20 h 30, La Grande Vadrouille.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, Le Docteur

Jivago.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs . De 23 h" à '8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS Y
COUVET

CINÉMA. — Colisée 20 h 30 : La Grande
Vadrouille.

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

Ciné-club.
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LES DISTRACTIONS
DU SAMEDI SOIR

A Caj refour, on propose diverses interviews faussemen t sérieuses : t?èst as-
*sez drôle. Mais te temps passe trop vite : ce concentré dè * poisson dUavril »
impose quel ques minutes de poses de singes.

Madelein e est drôle, p leine d'humour (à propos, auand donc la TV passera-
t-elle Ombellifères '?) On l'exp loite. Ainsi f i t  Christian Liarde t dans une nou-
velle émission de variétés intitulée Pas d'amorce sans poisson. Mais le premier
lavril n'est qu 'un prétexte. Qu 'il p leuve du qu 'il vente, que te soleil accable,
iChristian Liardet est un volcan de fantaisie. Il se p ermet tout, y compris de
laisser traîner des longueurs dans certain s .sketches (les rires un peu « pauvres »
de Bernard Pichon). Il s'amuse, ses interprètes s'amusent, ses chanteuses sou-
rient de voir les gens le regarder, P op érateur s'amuse, l'ingénieur du son truque
à qui mieux-mieux : bref, le climat de tournage déteint sur le té léspectateur,
qui s'amuse à son tour. A condition, bien sûr, de savoir que le rira ne nait pan
seulement d' une situation de vaudeville en caleçons.

Quand donc donnera- t-on à Liardet de meiHeurs moyens, pour faire une
* grande » émission de variétés. Ce qui revient à dire : quand donc André Rosat
s'efforcera-t-tl de < voler » le fringant pou lain de notre Michèle Arnaud natio-
qui s'amuse à son tour. A condition, bien ' sûr, -de savoir que le rire ne natt pas
nale, Mme Hutin Laurence , qui a bien raison de favoriser tes jeunes talents.

BATMAN
L'homme chauve-souris, son masque, ses exploits. Allions-nous retrouver ls

climat de terreur de Perdus dans l'espace ? Bienheureusement, non. Batinan va
occuper de nombreux samedis. Ce feuilleton à ép isodes (Batman sera-t-il déli-
vré ? et la réponse ne fait  pas de doute, sinon il n'y aurait p lus de feuilleton l)
voudrait respecter le climat de la bande dessinée. Mais les personnages, les dé-
cors sont réalistes. L'action l'est aussi partiellement. De brefs truquages créent
un assez juste décalage. Un commentaire extérieur à l'image, de ton sérieux,
rappelle l'intertitre de la bande dessinée , avec ses questions angoissées, qui res-
semblent à l'arrêt dans la lecture de l'ouvrage pour les enfants.  Cela respecte
encore ta bande dessinée. Mais, tout à coup, ces vraies « bulles » sur l'image,
ces u Strach », « proof f tP », etc. sont ridicules. Tout est en porte-à-faux. Batman,
le bon, et son adjoin t, frère de Tintin, vont distraire les familles. Il me semble
heureux que ce feuilleton soit p lus proch e de Chapeau melon et bottes de cuii
que de Perdus dans l'espace, du moins à première vue.

TÉLËTELL
La Suiss e, unie , s'o f f r e  son jeu à grand spectacle . Et (probablement), avec

des idées originales , le tir en tous genres . Cela est assez intéressant , mais les
enchaînements sont lents. Nous y reviendrons.

Freddy LANDRY
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DU LUNDI 3 AVRIL

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 petits tours ct puis s'en vont.
19.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Champ libre

Magazine des arts , des lettre s et du
spectacle.

21.45 Prairie sanglante
Film de la série Bonanza.

22.35 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
16.15 Les émissions cle la jeuness e.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Magazine international des jeunes.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 En Famille.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Pas une seconde à perdre.
21.10 Présence du passé.
22.05 Débat historique.
22.20 Commando spatial

Les Déserteurs.
22.55 Tribune.
23.25 Actualités télévisées.

19.55 24 heures actualités.
20.00 Pierre Tcherina ct Claude Chabrol
» présentent la soirée cinéma.
20.35 L'Impossible Monsieur Bébé.
22.15 24 heures actualités.
22.25 Démons et merveilles

Les lanceurs de films.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, la jour-
née est finie. 18.55, téléjournal . 19 h, l'an-
tenne , publicité. 19.25 , échos sportifs , publi-
cité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20, en-
tre nous. 21.35, radio-police appelle. 22 h,
téléjournal.

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) : Roger
Louis, gaee de réussite.
Champ libre (Suisse, 20 h 35) : De la TV
d'art et d'essai avant le téléfilm. Coura-
geux.
VALMY (France , 21 h 10) : Une recons-
titution historique.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, un sou et un
sou. 17 h, confort à la portée de tous.
17.20, Fleur de Pêcher vous invite pour
le thé. 17.30, la mode à la plage en 1967.
18 h, informations. 20 h, téléjournal et
météo. 20.15, reportages d'événements passés

1 et futurs. 21 h, tout ou rien. 21.45 télé-
débat. 22.30, téléjournal , météo. 22.45, fes-
tival dé ballet.

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 midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Quo Vadis ? 13.05, Expo 67 à Mon-
tréal. 13.15, 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, miroir-flash. 15.05, concert
chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures : Les souvenirs de Marcel Pa-
gnol. 17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 18.35, la revue
de presse. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, un peu, beaucoup,
passionnément. 20 h, magazine 67. 20.20,
une aventure de Roland Durtal : Armoiries
par I. Villars. 21.15, quand ça balance.
22.10, découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, sur les
scènes du monde. 23 h, la musique contem-
poraine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-qu atre
heures de la vie du monde. 20.20, Quo Va-
dis ? 20.30, compositeurs favoris : Duparc et
Roussel. 21.15, le chœur de la radio suisse
romande. 21.30, regards Sur le monde chré-
tien. 21.45, libres propos. 22.10, le français
universel. 22.30, actualités du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 10 h, 11 h, 15 h, 16 h, et

23.15, informations . 6.20, gai réveil en mu-
sique. 7.10, musique légère. 7.25, pour les
ménagères. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, orchestre de chambre anglais. 9.05,
musique de ballet. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h. chœur N. Luboff. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires , nos compliments ,
musique récréative. 13 h, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 13.30, solistes. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, valses d'amour,
Brahms. 15.05, musique champêtre et ac-
cordéon. 15.30, récit en dialecte thurgovien.

16 h, Erich Leinsdorf à la baguette. 17.30,
pour les enfants. 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, disques. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, concert demandé. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.30, David Garrick, évo-
cation. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, orchestre récréatif
de Beromunser.
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ORIS WATCH Co S. A., 4434 Holstein,
cherche
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: de formation mécanique pour seconder la di-
rection technique dans les problèmes de fa-
brication, spécialement de boites et cadrans,
et pour tous problèmes de rationalisation et
de contrôle.
Poste intéressant avec responsabilité pour
personne ayant de l'initiative.
Allemand et français exigés.
Prière d'adresser offre au chef du personnel. j

Apprentissage
On cherche pour ce printemps

apprenti réparateur
de machines à écrire
Sera pris en considération jeune
homme ayant suivi l'école secon-
daire.
Ecrire ou téléphoner à Henri DRA-
PEL, agence UNDERWOOD, rue de
l'Hôpital 2, Neuchâtel, tél. 5 70 90.
Prendre rendez-vous pour se pré-
senter.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

mécanicien dentiste diplômé
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7 Tél. (038) 5 35 38

engage pour ses ateliers tle remontage et *
I d'emboîtage cle montres, pendulettes et réveils
1 électroniques : ffi

; commis d'etâeliesr
I s-égleœse S
j .  c@niir©sse .
1 : -personnel féminin
I horloger coimpiel

ayant si possible déjà travaillé dans l'horlo- |
1 gerie.
| Locaux agréables et bonnes conditions de
1 travail , accommodement d'horaire possible. m
| Travail à la demi-journée ou à domicile .exlu. , , |

Pharmacie de l'Orangerie engagerait,
pour le printemps 1967, apprenti (e)

AIDE en PHARMACIE
ayant suivi deux années d'école se-
condaire.
Se présenter, sur rendez-vous, à la
pharmacie de l'Orangerie, tél. 512 04,
Dr M.-A. Wildhaber, 2000 Neuchâtel.

engage :

horSoger-décotteur
metteuses
en marche

Prière de se présenter : 9, route des Gouttes-
d'Or, Neuchâtel (en face de la patinoire de Y
Monruz) ou de téléphoner au 4 22 66 ou au
6 38 85, en dehors des heures de travail.
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i GARAGE MODERNE fÊaux habitants m -, _ _  -» ̂ ». c t E 
¦¦¦¦*¦ B Mdu canton | G.-H. ROSSETT8

ifi de Neuchâtel j t |  2043 Boudevilliers Y j
M m Tél. 6 92 30 fl

Souriez
sur la bascule !

Votre bascule est votre meilleure amie :
elle ne vous ment pas. C'est elle qui vous
dit chaque matin si votre ligne se main-
tient si votre jeunesse demeure.
Pour que le message quotidien de la bas-
cule soit optimiste, buvez chaque jour
Contrexévills, eau minérale naturelle.
Contre* active le travail d'élimination de
votre foie et de vos reins. Contrex vous
aide, sans régime draconien, à lutter
contre les kilos, à défendre votre m
silhouette. j j j

buvez donc gk

@)tf IDCY litnipvCyV Wt
contre les kilos

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

'} cherche :

régleuse qualifiée
connaissant le visitage, la mise en marche,
pour formation dit personnel ;

viroleuse- centreuse
pour calibre 5 Vi. Travail en atelier ou à

} domicile.

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

Etes-vous sérieux et actif ?
Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?

Importante fabrique suisse d'appareils électri-
ques pour le ménage et l'industrie, demande /. - .

représentants
répondant à ces désirs, de 25 à 45 ans, possé-
dant voiture, pour visiter la clientèle particu-
lière en Suisse romande. ^

Nous offrons : place stable avec fixe garanti ;
frais de voyages et forte commission. Débutants
recevraient bonne formation avec appui cons-
t a n t , sur une  base dc vente moderne.

Faire offres, avec photo, sous chiffres S 40249 - 3
à Publicitas S.A., Neuchâtel.

On cherche pour
entrée immédiate,

garçon

ou fille
de cuisine

Congé
samedi et dimanche.

Tél. (038) 3 23 39.

On demande

JEUNE
FILLE

pour aider à la
cuisine. Bons gages

et vie de famille.
Occasion d'appren-

dre l'allemand.
Faire offres, à

Famille Schneider,
hôtel Bahnhôf ,
3051 Schiipfen.

Tél. (031) 87 1108.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL engage :

des mécaniciens-électriciens
pour l'entretien du matériel roulant ;
semaine de 5 jours ;

des agents de dépôt
des apis d'exploitation
contrôleurs-conducteurs

Places stables , avantages sociaux et sa-
laires suivant le statut du personnel.

Adresser les offres à la direction..

I
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Garage important de la ville cherche, pour en- |
trée immédiate ou à convenir,

en jeune
employé de bureau
Adresser offres écrites , avec curriculum vitae, i
à L A 559 au bureau du journal. fi

Lemrkh &. Cie
fabrique de cadrans soignés,
163, rue du Doubs, la Chaux-de-Fonds,

cherche pour sa
SUCCURSALE DE CORTAILLOD

mécanicien faiseur d'étampes
si possible avec quelque expérience de la fabri-
cation des étampes pour signes-appliques or.
Prière de faire offres, avec prétentions de sa-
laire, à l'adresse ci-dessus.

: " i ' l

engage tout de suite ou pour date à convenir :
. ' . ¦ % ' ¦ | : Il

V y o ouvrier
ayant  travaillé sur métal dur ;

; on ouvrier
habile qui serait formé dans notre département
métal dur. Nationalité suisse ou permis d'éta-
blissement. Contingent étranger complet.

S'adresser ou écrire à UNIVERSO S.A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons une

emnlnvpp rip hiirpmiR a M Ri ci El kn n wt Vr br̂  u a IT' U D ¦ u ra fir  ̂j f fm  H UIIOIUW&J CJ UO uni COU
capable de travailler d'une façon indépendante.

Travail varié. Semaine de cinq jours .

Faire offres à

« ORMA », Ed. Feuz, installation de bureau,
Hauterive, tél. 31415.

Hiteli©sr el© méccsEmique
de précisa®»

entreprendrait encore : étampe, moule,
outillage, prototype et petite fabrication t
de série.
S'adresser à Paul Gulnand, case 96 gare,
Neuchâtel. Tél. 5 33 09.

™"~¥|
Nous cherchons H
pour date \i
à convenir : j

1 serviceman t
1 manœuvre

Semaine ifi
de 5 jours. Bon fj
salaire. Heures Y]
réglementées. ; J
Se présenter :
Garage [¦ i
R. WASER, rue I j
du Seyon 34-38, l i
Neuchâtel. M

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche
sommelière

Tél. 5 94 55.

Cadre commercial
possédant grande expérience administrative et
diplôme commercial, sens des responsahilités,
habitué à diriger nombreux personnel, connais-
sant l'achat et le contrôle des fournitures, la
calculation des prix de revient, les méthodes de
gestion par cartes perforées et ayant dirigé
atelier d'une certaine importance

cherche changement
de situation avec réelles
possibilités d'avenir
Faire offres sous chiffres 2980 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Chauffeur
POIDS LOURDS

avec expérience
et permis A-D, dépla-
cements , engins 1P,
cherche emploi sta-
ble, région Neuchâ-
tel . Date d'entrée à

convenir.
Adresser offres écri-
tes à H. W. 555 au

bureau du journal.

Nous cherchons pour notre fille
âgée de 15 ans

place
dans un institut

pour le 15 avril 1967 environ,
pour apprendre :

— tenue du ménage
— français et anglais
— ainsi qu'une formation géné-

rale

Adresser les offres (pressant)
à Hans-Peter Vogt, Im Holee-
letten 34, 4000 Bâle.

I

Les enfants de
Madame Robert BACHELIN |

reconnaissants des témoignages de I j
sympathie reçus lors du décès de I
leur chère mère, prient chacun de II
trouver ici l'expression de toute I
leur gratitude.
Auvernier, avril 1967. J

Composez le No
(038) 7 22 00

j'achète
meubles anciens,

bibelots, bois de lits,
etc. Raymond Meier,

Chézard.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Dr W. Fischer
médecin-
dentiste

ABSENT
jusqu 'au 14 avril

D" QUINCHE
ABSENT

jusqu'au 15 avril

ffl. TBnT*~ • 'd2£SSiïmwB&m\-

A vendre

tondeuse
à moteur Toro,

occasion à enlever
à bas prix. Télépho-
ner au (038) 4 37 64.

Suisse allemand,
26 ans, possédant

pratique de plu-
sieurs années

comme
employé technique
travaillant actuel-
lement en Suisse

romande (n'a pas
encore donné son

congé) , cherche
changement de

situation à Neu-
châtel, de préfé-

rence dans la
branche métallur-
gie. Toutefois, des

offres d'emploi
dans bureau,

banque ou adminis-
tration seraient
également prises

en considération.
Date d'entrée :
ler juillet 1967.
Adresser offres

écrites à CS 571
au bureau
du journal.

Deux jeunes

mécaniciens-électriciens
suisses allemands, 1 Vi année de pratique
dans la branche construction d'appareils
électriques, ayant suivi un cours d'électro-
nique, cherchent places intéressantes pour
mai - juin dan's la région de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres JX 545. au
bureau du journal.

SECRÉTAIRE
de langue mater-

nelle française,
diplômée, 4 ans de
pratique, cherche
emploi dans en-

treprise de moyenne
importance, au

centre. Demande
travail varié et
intéressant. Se-

maine de 5 jours ,
libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à AP 569

au bureau
du journal.

SAGE-FEMME
puéricultrice, 7 ans
directrice de crèche,
2 ans directrice de
centre de protection
maternelle et infan-
tile, cherche emploi
à Neuchâtel ou au

Val-de-Travers.
Adresser offres écri-
tes à B R 570, au
bureau du journal

Technicien
en chauffages
ef sanitaires
consciencieux, ayant l'nabitude de prendre
des responsabilités, cherche changement
de situation, dans la région de Neuchâtel.
Sérieuses références.
Adresser offres écrites à PT 541, au
bureau du journal.

Jeune homme de
24 ans diplômé
cherche place
d'EMPLOTÉ

DE COMMERCE
à Neuchâtel ;

possède expérience
pratique, aimant
le contact direct
avec la clientèle,
capable de tra-

vailler d'une ma-
nière indépendante.

Langues : alle-
mand-français, no-

tions d'italien et
d'anglais. Adresser

offres écrites à
DT 572 au bureau

du Journal.

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

Bihiioihèpe
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.
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La Direction de ADDO SA ZURICH Ŝr lh
a le plaisir de porter à votre connaissance qu'elle a confié, pour le canton tOÏ ̂ Çft fc -
de Neuchâtel, la représentation exclusive des nouvelles Kj f̂ """""! \

CALCULATRICES DE TABLE ÉLECTRONIQUES ^-̂ ^̂ ^̂ [
Addo-Sharp isfe***. <^

à la miicnn il 0 L Q Wl E Y W j m I • | I

SéCURITé TOTALE ^
MIœMI vs rantie richesse de programme

SILENCE ABSOLU, CONFORT ET VITESSE NEUCHÂTEL avec
VOYEZ ET ESSAYEZ-LA DÈS DEMAIN Avenue de la Gare 1

J X |
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Addo-Sharp avec chiffres lumineux Àddo-Sabatronic imprimante ^Ëk B ES3 f̂Ulk
Programme complet de calculatrices élec- Traite 5 lignes à la seconde. Elle est plus ,ï H Kg fi ^M Imi
troniques répondant à toutes les exigences. rapide que toute autre machine compara- \XJW. BS-éÊ fil Û R
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

f̂flSjrtk . Spécialisé depuis 10 ans surwkmsmi
B î ^.mtaf ẐmW^^ Réservez votre hôtel 

Idéal

B fi r ^* directement sur la plage, sans route
fi W "̂"V

 ̂
devant la maison. Vous trouverez un
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Le tapis de sol idéal
| d'une qualité «ans pareille, élégant, chaud

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

Fr. 26.90 le rm
Une nouveauté sensationnelle I...

FABRONYL
à Fr. 22.90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS

NEUCHÂTEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50
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£ Nous avisons notre aimable clientèle *®
¦ que la nouvelle direction du salon Alain, H
¦ ¦

1 - /̂îrffcg COIFFEUR RENOMMÉ ¦

a le plaisir de mettre à votre disposition H
H une organisation toute nouvelle H
m qui se fera un devoir de coiffer bien, S
S rapidement à des prix raisonnables. ;»

i -0ncité COIFFURE !
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H Reçoit avec ou sans rendez-vous m
_ HEURES D'OUVERTURE : du mardi au vendredi, 8 h - 18 h 30
H Samedi, 7 h 30 - 16 h 30 — Lundi, fermé |||

H 
Se recommande : André Horowicz n. i

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
(peinture légèrement défraîchie)

Garantie d'usine. Livraison par
nos monteurs.
Facilités de paiement.
Prospectus et conditions : fj
A. FORNACHON, 2022 B E V A I X  I
Tél . (038) 6 63 37
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Les GRISSINI HUG
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avant de se coucher
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Ue lait, tout en étant pauvre en calories, I nlj r ia brochure \\

fournit tout ce qu'i! faut pour être en forme et I , Wiuvel ABCdu lait>> i
rester svelte. Il est le complément naturel de tous I «te nu - ¦

les types d'alimentation, grâce à sa teneur idéale 11 A retourner , accompaqi ¦

en substances actives et nutritives. Il est considéré |! 4 timbres à 20 centim ' ¦

comme l'une des perfections de la nature. Voilà li à la Centrale de propage ¦

pourquoi ceux qui se dépensent sans compter II de l'industrie laitière su » .'¦ I
boivent, Il 2Q Konsumstrasse , 300U BBI • 1

chaque jour, un verre de lait "l I OSLJo! I Nomi______——— """"" Il •

P.S. Madame, la santé de votre mari vous I1BH2: ¦ ¦ ' "*" Il
tient à cœur; veillez donc à ce qu'il boive, chaque I M0 *,r.̂ al' —— I
jour, un verre de lait en plus! Vous trouverez bon I Î̂ LÊ i—^ ——~ I
nombre d'idées pour accommoder le lait, ainsi que 1 Localité: _— —TZTT^l
des détails sur ses vertus, dans « Le nouvel ABC 11= — lY 7̂ ¦—C"T!
du lait» richement illustré que vous pourrez î̂ î ^ "̂  >̂ *Cy
obtenir chez votre laitier, pour 80 centimes, vi
ou commander à l'aide de ce bon dûment rempli.
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Quattropani conduit Bienne au succès

ESHSB RIEN DE NOUVEAU EN TÊTE DU CLASSEMENT DE LIGUE NATIONALE
RÉSULTAT S

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

Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS

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

Fin de rencontre passablement agitée à Sion

SION - BIENNE 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Quattropani , 55rae.
SION : Biaggi ; Jungo, Perroud ; Walker ,

Germanier, Bosson ; Bruttin , Blazevic, Fro-
chaux , Quentin. Elsig. Entraîneur : Mantula.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Matte r ;
Gnaegi, Kehrli, Knuchel ; Graf , Quattropa-
ni, Bai, Renfer, Rehmann. Entraîneur : So-
botka.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune,
moyen.

NOTES : Parc des sports de Sion. Terrain
bosselé. Temps frais. 3000 spectateurs. Qua-
lité du match : mauvaise. Sportivité moyen-
ne des deux équipes. Bienne est privé de
Tschannen et de Leu, blessés. A Sion, Per-
roud rpend la place de Delaloye. Incident à
5 minutes de la fin : Walke r dit son fait
à un juge de touche qui appelle l'arbitre ;
le joueur valaisan est averti . Peu après, le
juge de touche est touché par Un projec-

tile, ce qui provoque quelques règlements
de compte entre joueurs. Coups de coin :
13-4 (6-2).

L'HABITUDE
Les années se suivent se se ressemblent.

Depuis trois ans, chaque printemps voit
Bienne, en mal de points, venir faire sa
petite cueillette nu Parc des sports sédu-
nois. C'est, du reste, la seule équipe à pou-
voir se targuer d'une telle réussite. Réussite
est, d'ailleurs, le mot juste car les See-
landais sont toujours copieusement dominés,
voire assistés par la chance. On ne saurait
cependant tout mettre au compte des im-
pondérables car certaines maladresses des
joueurs locaux sont inexcusables.

Le match s'est joué en douze minutes :
les deux dernières de la première mi-
temps ct les dix premières de la Seconde.
Au cours de cette période, Sion s'est créé
trois chances mirobolantes. A l'occasion de
coups francs à proximité de la surface de
réparation biennoise (43ihe et 44me), Wal-
..rk, monté pour « placer sa tête », vit ses
reprises à bout portant aboutir sur la trans-
versale, puis légèrement par-dessus. Dès la
reprise, Bosson, absolument seul face ; à
Rosset, enleva trop son tir.

LE GRAND HOMME
Sion n'ayant pu profiter de ces occa-

sions, c'est Quattropani qui décida du ré-
sultat final en tra nsformant un coup franc
accordé par M. Huber on ne sait trop
pourquoi. La réaction des joueurs locaux
provoqua une invasion massive du camp
adverse. Bienne, pressé connue un citron,
résista avec bonheur grâce surtout à la
magnifique partie fournie par sou gardien
Rosset. Ce dernier évita l'égalisation au prix
d'un plongeon magistral sur un tir d'Elsig
que l'on voyait déjà au fond du but» Bienne
a quelque peu assuré ses arrières par la
position de « verrouilleur » adoptée par
Kehrli. Mais le souci de la construction
fut toujours présent même dans les moments
les plus pénibles. Son grand homme fut
Quattropani , très incisif dans ses montées.
Avec lui, Rosset, Kehrli et Bai, un peu
trop teigneux toutefois, méritent la cita-
tion.

Sion ne peut s'en prendre qu'à lui-même
s'il a connu une nouvelle désillusion. La
malchance fut, certes, de la partie mais elle
n'explique pas tout. La baisse actuelle de
Bosson et de Quentin prive l'équipe de ses
meneurs les plus lucides. Quand ces _ deux
éléments ne sont pas en forme, les limites
des autres apparaissent plus nettement :
Jungo, Bruttin , Elsig. Il manquait un mo-
teur et un cerveau à cette équipe valaisanne
qui ne confirme pas son début de saison.

M. F.

R I E N  A FAIRE. — A l'image de von Burg se jetant courageu-
sement dans les jambes de Weibel, Moutier a lutté pour tenter
de surprendre Lausanne. Mais l'énergie tles Prévôtois ne lut

pas suf f i san te .
(Photo A.S.L.)

Les Soleurois perdent pied
face à des Rhénans prudents
GRANGES - BALE 0-4 (0-1)
MARQUEURS : Frigerio, 3me et 76me ;

Walter (contre son camp) 56me ; Mosca-
telli, 72me.

GRANGES : Gribi ; Coinçon, Guggi, Wal-
ter , Hirt ; Von Burg, Klenzi, Blum ; Amez-
Droz, Madl. Fullemann. Entraîneur : Vidjak.

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud , Pfirter,
Stocker ; Odermatt, Ramseier, Benthaus ;
Moscatelli, Frigerio, Wenger. Entraîneur :
Benthaus.
ARBITRE : M. R. Keller, de Berne.

NOTES : Stade du Bruhl , temps printa-
nier, terrain en parfait état. 8000 specta-
teurs. A la 43me minute, Kiefer cède sa
place à Vetter . Avertissements à Madl et
Blum. Coups de coin : 6-8 (5-3).

EFFRITEMENT
Abordée sous le signe de la prudence,

cette rencontre, bonne durant la première
mi-temps, tourna finalement à la confusion
des Soleurois trahis par leur défense. Pri-
vé de Schnyder et de Hauser, Bâle redou-
tait rrdéplacement. Aussi, dès le début,
seuls Moscatelli, Frigerio et Wenger se
portèrent à l'attaque, tandis que le reste
de la formation assurait les arrières. Même
le but initial de Frigerio ne les fit pas
changer de tactique. Après le dur combat
de Lugano, Bâle joua à l'économie. Et
cela lui réussit car, bien que dominés du-

rant toute la première mi-temps, les Bâ-
lois réussirent à contrôler le jeu , puis ,
lorsque, , sur un but de Walte r contre son
camp, l'avantage passa à 2-0, les visiteurs
firent cavalier seul jusqu 'à la fin de la
rencontre.

Granges ne joua pourtant pas battu. Du-
rant toute la première mi-temps, il se créa
de nombreuses occasions. Mais Kunz, en
grande forme, fit échouer toutes les tenta-
tives soleuroises. Aussi, après le deuxième
but , les hommes de Vidjak s'effondrèrent ,
encaissant deux buts supplémentaires évi-
tables. En définitive, victoire méritée du
premier du classement, qui a parfaitement
justifié sa position, mais défaite tout de
même trop sévère pour les Soleurois qui
n'ont pas manqué d'énergie tant qu'ils en-
trevoyaient une possibilité de rétablir la
situation. A. B.

Les attaquants prévôtois
ont manqué de maturité
MOUTIER - LAUSANNE 1-3 (0-1)
MARQUEURS : Armbruster 4me ; Vuil-

leumieir 57me ; Schindelholz 61me ; Kerk-
hoffs 78me.

MOUTIER : Schorro ; Kammer, Eyeri,
Joray, Studer ; Juillerat II , von Burg ;
Schindelholz, Mathez, Ognanovic, Voelin.
Entraîneur : Knayer.

Lausanne : Kunzi ; Grobéty, Weibel, Ta-
chella, Hunziker ; Luthi, Kerkhoffs ; Polen-
cent, Vuilleumier, Armbruster, Durr. En-
traîneur : Rappan.

ARBITRE : M. Hardmeier, de Thalwil.
NOTES : Terrain de Chalière en bon état.

Température idéale. 1900 spectateurs. Qua-
lité du match : bonne. Lausanne joue sans
Fuchs, Fragnière et Hosp. Moutier est pri-
vé de Juillerat I et Chaffter blessés. A la
20me minute, Wicky remplace Kammer,
blessé. A la 44me minute, Hosp entre
pour Polencent A la 4me minute de la
reprise, un tir d'Hosp est renvoyé par le
montant Coups de coin : 4-10 (2-4).

DÉCEPTION
Alors que l'on pouvait attendre une dé-

monstration des visiteras, Moutier a tenu
la dragée haute aux Vaudois. Bien que
techniquement supérieurs, ces derniers ont
eu à faire face à la vitalité des Prévôtois
qui ont fourni un excellent match en in-
tensité et en qualité. Eyen, en « libero » très
actif , a été l'homme de base de cette
formation prévôtoise qui fut loin de déce-
voir si on la compare à celle de Lausanne
qui compte parmi elle des chevronnés in-
ternationaux. En attaque, on a noté quel-
ques prouesses de Schindelholz mais c'est,

NOUVEAU BUT. — Moscatelli a
tiré puissamment. Le ballon gi-
cle dans les f i l e t s  de Granges.
Bâle a f raAchi un nouvel obs-

tacle. (Photo A.S.L.)

eh définitive, ce compartiment qui manque
le plus de maturité. Beaucoup de balles
soïif perdues parce que trop concentrées
sur Mathez.

Les hommes de Rappan ont déçu. Les
offensives se sont souvent terminées lamen-
tablement Grobéty a été bien inférieur
à sa réputation. Dans ce Lausanne désor-

ganisé qui s'est heurté au système défensif
des Prévôtois, seuls Durr et Luthi ressor-
tirent du lot. C'est à ces deux hommes
que Lausanne doit avant tout son succès.

P.C.

Servette retrouve sa joie de jouer et
bat lourdement La Chaux-de-Fonds

SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS
5-0 (2-0)

MARQUEURS : Kvicinsky, 18me ; Sun-
dermann, 43me ; Schindelholz, 66me ; Des-
biolles, 85me ; Kvicinsky, 87me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Piguet,
Martignago, Mocellin ; Sundermann, Makay ;
Nemeth, Desbiolles, Kvicinsky, Schindelholz.
Entraîneur : Dutoit.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Hoffmann, Milutinovic, Voisard , Keller ;
Baeni, Russi ; Brossard , Zapella, Duvoisin,
Schneeberger, Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
NOTES : Stade des Charmilles en excel-

lent état 6681 spectateurs payants. Dès le
début de la rencontre, M. Keller fait des
remarques à Milutinovic, puis il l'avertit.

On note beaucoup de fautes sifflées con-
tre les Neuchatelois. Avant le repos, Sutter
entre pour Hoffmann. Mais c'est Russi qui
joue en retrait et le nouveau devant. Rus-
si, en deuxième mi-temps, reste d'ailleurs
k.o. sur une des rares attaques chaux-de-
fonnières. Coups de coin : 7-3 (4-0)

ACCIDENT
On aura rarement vu une équipe aussi

désemparée que celle de la Chaux-de-
Fonds. Hier, aux Charmilles, contre Ser-
vette qui ne se f i t  pas faute d'en profi-
ter, les Neuchatelois ne savaient p lus du
tout à quel saint se vouer. A tel poin t
que le résultat , pourtant lourd , aurait pu
être creusé beaucoup plus encore si les
attaquants locaux avaient été plus adroits.
Car les Genevois ont manqué un nom-
bre invraisemblable d'occasions. Combien
de fo is  la balle a-t-elle passé devant Eich-
mann sans que Desbiolles ou Kvicinsky

ou Schindelholz encore, ne puissent la
pousser au fond ? Combien d'occasions
Nemeth, complètement retrouvé, appor-
ta-t-il à ses camarades, pour rien ?

Et pourtant . Sur les très rares entre-
prises neuchàteloises, on vit que la dé-
fense locale n'était pas dans un meilleur
jour qu'à l'ordinaire, Piguet et Marti-
gnago notamment.

Malgré l'ampleur du résultat, on ne

retirera aucun « enseignement » pour
l'avenir. C'est un match qui est venu fort
à propos pour les Genevois ; la défaite
semble être un accident pour les visi-
teurs, chez qui , pourtant , on a remarqué
un Baeni en totale méform e, ce qui sur-
prend chez ce garçon qui fu t  nommé,
il y a quelques semaines, et à juste titre,
« meilleur footballeur de l'année » .

S. DOURNOW

ZURICH SIFFL E PAR SON PUBLIC
L'attaque du champion surtout a été décevante

ZURICH - WINTERTHOUR 2-1 (1-0)
,. MARQUEURS : Sturmer, 19me ; Marti-
nclli. 58me ; Schriber , 84me.

ZURICH : Iten ; P. Stierli , Leimgruber ,
! Brodmann , Kyburz ; Kuhn , Neumann ; Tri-

vellin, Martinelli , Kunzli, Stu rmer. Entraî-
neur : Brodmann .

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl, Kaspar,
Odermatt, Fehr ; Rufli, Milutinovic ; Schri-
ber , Gysin, Burgis, Gloor. Entraîneur :
Hussy.

ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon.
NOTES : Stade du Letziground . 11,000

spectateurs. Chez Zurich, P. Stierli joue
pour Munch. Winterthour est privé des
services de Winniger , blessé. Le junior Bur-
gis le remplace. Kunz évolue avec les ré-
serves. Qualité du match médiocre. A la
19me minute, Allemann entre pour Kehl.
Avant la mi-temps, Sturmer cède sa place
à Rutti. Avertissement à Kunzli pour ré-

. clamation. Coups de coin : 11-4 (4-2).
A la fin de la rencontre, Zurich s'est

fait siffler. Il le méritait. Trop conscients
de leur supériorité, les hommes de Brod-
mann ont déçu leurs plus chauds parti-
sans, iieur classe véritable, ils ne l'ont
démontrée que durant les vingt premières
minutes. Par la suite, ils se sont laissés
aller dans la facilité et la nonchalance.
II faut dire que Winterthour n'a prati-

quement jamais donné l'impression de
pouvoir tenir valablement tête au cham-
pion. Privée de Winniger, la ligne d'atta-
que des visiteurs n'a pu prendre en dé-
faut qu'une fois la défense locale, qui
ne dut jamais se dépenser outre mesure.

C'est l'attaque de Zurich qui fut la
grande déception. Se croyant déjiH en
vacances, les Kunzli (mauvais), Martinelli
et Sturmer (en première mi-temps), se
sont endormis au fil des minutes. De
ce compartiment, seul Trivellin tira son

épingle du jeu. Mais que pouvait-il faire,
si mal entouré ? Il se contenta de nous
faire apprécier des centres excellents et
des amortis qui firent la joie des puris-
tes. Non, le champion n'a pas convaincu.
Il faudra qu'il joue autrement ses pro-
chaines rencontres s'il entend vraiment
défendre ses chances. Dimanche prochain,
Grasshoppers sera déjà un autre adver-
saire que Winterthour, qui eut, en Oder-
matt et Milutinovic, ses meilleurs élé-
ments. A. DE PERI

Grasshoimeis a su frnpper jaste
YOUNG BOYS - GRASSHOPPERS 0-3

(0-1).
MARQUEURS : Alleman 45me ; Berset

48me ; Blaettler 80me.
YOUNG BOYS : Amsermet ; Mêler, Tho-

mann, Wuthrich, Butzer ; Schneiter,
Grunig ; Hertig, Lehmann, Theunissen,
Scheibel. Entraîneur : Merkle.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ruprecht,
Fuhrer, Ruegg, Ingold ; Cltherlet, Grahn;
Bruderer, Blaettler , T. Allemann, Berset .
Entraîneur : Schley.

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach
NOTES : Stade du Wankdorf ; treize

mille spectateurs ; temps froid et ter-
rain glissant. A la 28me minute, Young
Boys doit remplacer Butzer touché par
Grahn, par Schultheiss. A la mi-temps,
les Zuricois remplacent Bruderer par
Staudenmann. Coups de coin : Young
Boys - Grasshoppers 11-2.

DÉCEVANT
Pour cette première nocturne au

Wankdorf , l'a f f iche  était alléchante.
Mais jamais , si ce n'est l'espace de
quelques minu tes  en première mi-
temps, le jeu n 'atteignit  le niveau que
l'on attendait d'une rencontre oppo-
sant les Bernois à leur éternel rival

des bords de la Limmat.
Young Boys démarra très fort , mais

se heurta à une défense rugueuse, au
sein de laquelle vint souvent prendre
place un Gratin, plus hargneux que ja-
mais. Grahn devait d'ailleurs blesser
Butzer à la 28me minute et le Bernois
dut céder sa place à un Schultheiss
qui ne le remplaça pas avantageuse-
ment. Alors que le résultat semblait
devoir rester nul à la mi-temps, T.
Allemann réussit à réprendre une halle
relâchée par Ansermet sur un coup
franc tiré par Grahn , et à marquer.

Même durant la pause, Young Boys
ne se remit pas de ce coup du sort ,
puisque, à peine rentré sur le terrain ,
il encaissait un second but à la suite
d'une grosse erreur de la défense. Les
Zuricois avaient,! dès lors, partie ga-
gnée, d'autant plus que les hommes de
Merkle, rendus nerveux , ratèrent enco-
re les rares occasions qu 'ils se forgè-
rent. Il faut dire que la défense zuri-
coise termina le rfiatch beaucoup
mieux qu 'elle ne le commença. Vic-
toire méritée de Grasshoppers , qui a
su frapper au bon moment et qui joua
en vainqueur dès le deuxième but.

W. K.

LIGUE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1- Bâle 17 12 4 1 44 10 28
2. Zurich . . . .  17 13 1 3 52 22 27
3. Lugano . . .  17 9 5 3 30 22 23
4. Young Boys 17 7 6 4 32' 30 20
5. Grasshoppers 17 8 3 6 35 18 19
6. Servette . . .  17 6 4 7 28 22 16
7. La Ch.-de-Fds 16 7 1 8 25 28 15

"WLausanne . . 17 6 3 8 30 26 15
9. Sion . . . . .  17 5 5 7 26 25 15

lO/. Young Fellows 17 5 5 7 21 27 15
11. Winterthour. 17 5 3 9 22 32 13
12. Bienne . . .  17 5 3 9 15 27 13
13. Granges . . .  16 4 4 8 20 34 12
14. Moutier . . .  17 2 1 14 11 68 5

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lucerne . . .  17 10 5 2 42 14 25
2. Bellinzone . . 17 10 3 4 35 21 23
3. Wettingen . . 17 9 2 6 35 26 20
4. Saint-Gall . . 17 7 4 6 38 34 18
5. Aarau . . . .  17 5 8 4 21 21 18
6. Baden . . . .  17 6 6 5 25 35 18
7. Thoune . . .  16 6 5 5 19 24 17
8. Xamax . . .  17 7 3 7 30 28 17
9. Soleure . . .  17 7 3 7 21 21 17

10. Chiasso . . .  17 5 6 6 22 21 16
11. Le Locle . . 17 5 4 8 28 31 14
12. Blue Stars . . 16 4 5 7 17 27 13
13. Bruhl . . . .  17 3 6 8 20 28 12
14. Urania . . . .  17 3 2 12 16 38 8

SÛRETÉ. — Janser bloque avec
élégance le ballon que convoitait

le Luganais Brenna.
(Photopress)

Classements

Young Fellows ne devait pas jouer en hauteur

YOUNG FELLOWS - LUGANO 1-2
(0-1). •

MARQUEURS : Simonetti 7me, Si-
gnorelli 46me, von Burg 78me.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Boss-
hard, Matus, Hunger, Morgënegg ;
Scherrer, Hoesli ; Albrecht, Kaiserauer,
von Burg, Heer. Entraîneur : Gawli-
ceck.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Pullica,
Coduri, Indemini ; Signorelli , Lusenti ;
Brenna, Rovatti , Simonetti, Vetrano.
Entraîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
NOTES : terrain du Letziground en

bon état. Match joué avant Zurich -
Winterthour. Lugano évolue sans Lut-
trop, suspendu. Young Fellows note
la rentrée de Matus mais doit se pas-
ser des services de Fischli, blessé et
de Feller, à qui on a préféré Albrecht.
7000 spectateurs. A la 6me minute,
Egli se blesse et est aussitôt remplacé
par Fassora. A une minute de la mi-
temps, Chiandussi entre pour Kai-
serauer. Coups de coins 10-4 (3-2),
quailité du match : très moyenne.

GUÈR E BRILLANT
La victoire de Lugano est méritée.

Ce n'est pas en jouant durant tout

le match en hauteur que Young Fel-
lows pouvait prendre en défaut la dé-
fense tessinoise. C'est pourtant ce qu'il
a fait. Incapables de faire circuler
la balle au ras du sol, les Zuricois
ont largement, facilité la tâche des
arrières visiteurs. Pour que les hom-
mes de Maurer réussissent deux buts,
il fallut cependant qu'ils aient l'aide
des défenseurs locaux. Ce fut sur deux
immenses bévues de ces derniers que
Simonetti et Eignorelli parvinrent à
battre Janser qui , par ailleurs, n 'eut
rien à faire. Le gardien des Jeunes
Compagnons ¦» en était  tout marri.
Encaisser deux buts aussi bêtes et
avoir froid tout le match lui avait
mis le morail à zéro.

Lugano n'a donc guère brille. L'ab-
sence de Luttrop explique en partie
le match moyen de cette équi pe. Nous
aurions cependant aimé que les Tes-
sinois fassent preuve d'un peu plus
d'allant et de volonté. Les Ravatti ,
Brenna et consorts ont été bien timi-
des. Quant à Young Fellows, il con-
naîtra encore bien des difficultés jus-
qu 'à la fin de la saison. Dans cette
formation , les techniciens font défaut
et ce n 'est pas en faisant jouer Matus
au poste de « libero » qu 'on résoudra
le problème du milieu du terrain où
Hoesli et Scherrer s'endorment . A. D.

QUELLE D É C I S I ON .  — Piguet
ne s'est fins laissé impressionner
liai* le saut tlu Chaux-tle-Fonnier

Schneeberger. (A.S.L.)

Luaano sans Luttrop était bien pâle

Le Locle pouvait s imposer aisément
Un seul point pour les clubs neuchatelois de Ligue B

LE LOCLE - BLUE STARS 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Hofmann (contre son

camp), 24me ; Naumann (penalty) 86me.
LE LOCLE L Latour ; Morandi , Bosset ,

Pontello, Hotz ; Dubois, Dietlin ; Corti, Jae-
ger, Hentzi , Richard . Entraîneur : Furrer.

BLUE STARS : Schambeck ; Hofmann,
Klauser, Zingraf , Luthi ; Hillen , Naumann ;
Maas, Holensteln , Trivellin , Berli. Entraî-
neur : Brun. ,

ARBITRE : M. Wieland , Granges , tatil-
lon.

NOTES : Stade des Jeannerets. Tempéra-
ture fraîche. 1000 spectateurs. Le Locle se
passe des services de Thimm, Huguenin
et Veya (qui purge son second dimanche
de suspension). De son côté, Blue Stars
déplore les absences de Schwick et Mat-
thys , blessés. Héntzi tire sur la latte â la

7me minute. A la mi-temps , Bula remplace
Jaeger. Coups cle coin : 10-6 (5-4) .

C'est à une rencontre cie niveau très
moyen qu 'il nous a été donné d'assister.
Les Loclois pénétrèrent sur le terrain avec
la ferme intention de vaincre. Dès les pre-
mières minutes, ils se portèrent à l'attaque
et dominèrent outrageusement les Zuricois
qui tentaient des réactions sporadiques fort
peu dangereuses car maladroites et incohé-
rentes. Malgré leur net ascendant , les Neu-
chatelois furent incapables cle concrétiser
leur avantage et il fallut une monumentale
bévue d'un arrière zuricois qui trompa son
propre gardien alors que Dubois avait cen-
tré pour qu'enfin les Loclois puissent espé-
rer prendre le large. Malheureusement, il
n'en fut rien. Blue Stars s'opposa aux mon-
tées locloises et réussit, grâce à l'excellente
tenue du gardien Schambeck sur les balles

hautes , a ne pas se faire trop distancer.
On s'acheminait ainsi vers une victoire
étriquée des joueurs locaux, contemplant
avec un certain ennui les incroyables mal-
adresses des avants alémaniques et celles ,
en particulier, de Maas, lorsqu'une situation
confuse se déroula devant les bois de La-
tour, situation à laquelle l'arbitre mit fin
en dictant un penalty vraisemblablement
provoqué par une faute de main d'un arrière.
C'est ainsi que s'envola une victoire pour-
tant très nettement à la portée des Loclois,
tandis que la , faible équipe de Blue Stars
récoltait un point inespéré.

Sur le plan des individualités , relevons
la bonne tenue de Schambeck à Blue Stars ,
tandis qu'au Locle, le meilleur et le plus
régulier fut incontestablement Bosset, qui
amorça quelques offensives dangereuses, bien
qu 'il jouât en arrière. Bonne partie égale-
ment du jeune Hentzi à qui il manque en-
core du gabarit mais qui jou e intelligem-
ment. Richard fut trop personnel ; il perd
la moitié cle ses moyens lorsqu 'il n'est pas
appuyé. En résumé, petite rencontre qui
sera vite oubliée. H. W.

JCamaïc n'a pas tenu le coup
avec sa défense remaniée

BRUHL - XAMAX 4-1 (3-0).
MARQUEURS : Bauer , lOme ; Obertufer ,

30me ; Bauer , 33me ; Clerc, 58me ; R.
Schmid , 83me.

BRUHL : Eisenhut ; A. Schmid, Gœlz,
Engler , Wissmann ; Thoma, Frei ; Messerli,
R. Schmid , Bauer , Obertufer. Entraîneur :
Bauer.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan , Frutig,
Vogt , Merlo ; Moulin , Serment ; L. Tribo-
let , Rickens , Sandoz , Facchinetti. Entraî-
neur : Humpal.

ARBIT RE : M. Marendaz , de Lausanne.
NOTES : Stade du Krontal , terrain en

bon état , temps frais. 2600 spectateurs. A
la 20me minute, Rickens, blessé par Tho-
ma, est remplacé par Clerc. A la 83me
minute , Merlo manque un penalty.

Après dix minutes de jeu , Xamax eût pu
mener par deux à zéro, mais la chance
assista Eisenhut. Au lieu de cela, c'est
Bruhl qui mena à la marque , Bauer ayant
transformé tin coup franc à 20 mètres.
Depuis ce moment-là et jusqu 'à 10 minutes
de la mi-temps, les Saint-Gallois ne lais-
sèrent aucun répit aux Neuchatelois qui
durent se défendre. La défense remaniée

de Xamax commit plusieurs erreurs, les
jeunes Frutig et Moulin n'ayant pas encore
la sûreté et l'expérience nécessaires. A la
fin de la première mi-temps, la chance sou-
rit à nouveau aux Saint-Gallois et c'est sur
un résultat trop élevé que les deux équipes
abordèrent la deuxième mi-temps. Après le
thé , les Neuchateloi s- firent l'impossible pour
remonter la marque , mais à part un beau
but dc Clerc, rien ne leur réussit. Ce fut ,
au contraire, Bruhl qui augmenta encore
l'écart.

Si Xamax a perdu, c'est en raison, d'une
part , des modifications qui durent être ap-
portées à l'équipe et, d'autre part, à l'achar-
nement des Saint-Gallois qui luttèrent pour
chaque balle, ne laissant pas Xamax pren-
dre la direction des opérations. A cela, il
y a lieu d'ajouter le manque de réussite
cle Serment et des «vants neuchatelois cn
général.

En technique pin s Neuchatelois fu-
rent supérieurs, ni: manquait cette fa-
rouche volonté de -re qui animait les
Saint-Gallois , le ré.v mit de cette rencontre
ayant pour eux une importance capitale.

J. G.

ITALIE
Vingt-sixième journée : Florence -

Bologne 1-1 ; Brescia - Atalanta 0-0 ;
Cagliari - Mantoue 0-0 ; Foggia - Spal
0-0 ; Inter - Milan 4-0 ; Juventus -
Nap les 2-0 ; Viceuce - Turin 0-1 ; La-
zio - Venise 1-1 ; Lecco - Rome 2-2.
Classement : 1. Inter , 26 matches, 40
points ; 2. Juventus 2.6-38 ; 3. Nap les
26-34 ; 4. Bologne et Cagliari 26-32 ;
6. Florence 26-30.

ANGLETERRE
Trente-sixième journée : Burnley -

Sheffield Wednesday 2-0 ; Everton -
Aston Villa 3-1 ; Fulham - Sunderland
3-1 ; Leeds United - Chelsea 1-0 ; Man-
chester Uni ted  - West Ham Uni t ed
3-0 ; Newcastle United - Leicester City
1-0 ; N o t t i n g h a m  Forest - Southampton
3-1 ; Shef f i e ld  United - Manchester
City 1-0 ; Stoke City - Arsenal 2-2 ;
Tot tenham Hotspur - Liverpool 2-1 ;
West Bromwich Albion - Blackpool 3-1.
Classement : 1. Manchester LInited 36-

51 ; 2. Nottingham Forest 36^19 ; 3.
Liverpool 36-46; 4. Leeds United 35-45 ;
â. Tottenham Hotspur 36-45.

ALLEMAGNE
Vingt-septième journée : Schalke -

Eintracht Francfor t  1-1 ; Carlsruhe -
Nuremberg (1-1 ; Fortuna Dnsseldorf -
M u n i c h  0-1 ; Kaiserslautern - Duis-
hourg 0-0 ; Borussia Dortmund - Ein-
tracht Brunswick 0-0 ; Borussia Mœn-
cheng'ladbach - Rotweiss Esseu 4-3 ;
Hambourg - Stuttgart 1-1 ; Bayern
Munich - Cologne 2-0 ; Hanovre -
Werder Brème 2-1. — Classement :
1. Eintracht Brunswick 35 p . ;  2. Ein-
tracht  Francfort 33 p. 3. Munich 32 p.;
4. Bavera Munich 31 p. ; ô. Hanovre
31 p. "

FRANCE
Quarts de f ina le  cle la coupe : An-

goulùme - Lens 2-0 ; Lyon - Angers
1-0 ; Sochaux - Bastia 1-1 ap. prol. ;
Remis - Monaco 2-1.
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saison,
pour 2 raisons:

D'abord, ARKINA «minéral» est l'eau de table par excellence. Elle plaît
à vos enfants; elle allège les repas les plus «lourds»; elle

conserve, intact, l'arôme des apéritifs. Et puis, vous appréciez le goût si
agréable d'ARKINA. Enfin, n'avez-vous jamais eu soif en toute saison?

ARKINA ça coule de source!

» 
6 

>¦

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. _9m̂ __\

La Financière IWrTO
Industrielle S.A. Ĥ M
Talatrasae 82,8001 Zurich Tél. (051 ) 27 92 93

I y V ,—-. A louer machi-

—̂"̂  \ nés à écrire, à
\ j . 1©  ̂ \ 

CQlcu
'er/ à dic-

\ *̂  
^̂

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

TEINTE DE CAMPING, 8 places, d'occasion,
en bon état. Tél. (038) 8 48 79, heures des
repas.

1 LOT DE PULLOVERS pour dame, taille
38 à 42, beaux coloris, parfait état, prix
avantageux. Tél. 5 81 19.

1 ARMOIRE LOUIS XV noyer, en parfait
état ; pièce magnifique garantie ancienne.
Tél. (038) 4 22 34, l'après-midi.

AMPLIFICATEUR stéréo Thorens, 450 fr.
Tél. 5 54 12.

VÉLO d'homme en parfait état, prix avan-
tageux. Tél. 8 36 21.

2 PNEUS D'ÉTÉ 90 %, 520 x 12, 60 fr.
Tél. (038) 6 42 69.

VÉLO TEBAG pour homme, dérailleur 4 vi-
tesses, état de neuf. Prix 200 fr . Tél. 5 47 63.

TUILES USAGÉES en bon état, bas prix.
Tél. 3 13 56.

DEUX LAYETTES de 60 tiroirs chacune,
200 x 150 x 40 cm, à 100 fr. pièce ;
1 layette avec lot de verres de montres (en-
viron 150,000) 200 fr. S'adresser à H. Vuille,
bijoutier , tél. (038) 5 20 81.

QUELQUES BALANCES de bijoutier à
40 fr. pièce. S'adresser à H. Vuille, bijou-
tier , tél. (038) 5 20 81.

DEUX VITRINES DE MAGASIN, glaces
coulissantes, 200 x 120 x 40 et 200 x 200 x
40 cm, pratiques pour articles de luxe ou
argenterie , prix à discuter. S'adresser à
H. Vuille , bijoutier. Tél. (038) 5 20 81.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoiselle
soigneuse. Tél. 5 18 42.

STUDIO MEUBLÉ seul dans maisonnette,
cuisine, douche, réduit , cheminée de salon.
Quartier tranquille. 250 fr. par mois. Ecrire
à case 163, 2002 Neuchâtel.

JOLIE PETITE CHAMBRE pour jeune fille
sérieuse, part à la salle de bains, 65 fr.
Tél. 5 55 59.

STUDIO, ou appartement de 2 pièces, meu-
blé. Faire offres avec prix à 34-734 au bureau
du journal.

CHAMBRE pour le ler mai, au centre. Télé-
phone 5 43 31.

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, en ville ou
environs est cherché par deux jeunes gens
Je nationalité suisse. Adresser offres écrites
a BN 526 au bureau du journal.

JEUNE COUPLE cherche femme pour mé-
nage et repassage deux demi-journées par se-
maine. Rue Evole, tél. 4 13 87.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 1 ou
2 fois par semaine. Mme Secretan, Valan-
gines 15, tél. 5 3120.

CHAUFFEUR-LIVREUR connaissant bien la
ville cherche travail à Neuchâtel ou environs.
A. Cossentino, fbg Hôpital 36.

UNE POUSSETTE MODERNE, un baby-
siitter, seraient achetés d'occasion. Tél. (038)
9 13 94.

VÉLO, en bon état, pour jeune fille de 12 à
15 ans. Tél. (038) 6 62 23.

SOCIÉTÉ PH1LATÉLIQUE, NEUCHA-
TEL - Rappel aux membres — Prière de
relire attentivement page 124 du dernier bul-
letin.
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Nouvelle vi€foite de Cantonal
BSnS3 Deux équipes de première Ligue sont encore inra incues

Résultats
Groupe romand : Chênois - Etoile Ca-

roue 0-1 ; Fontainemelon - Martigny 2-2;
Forward - Monthey 0-2 ; Rarogne - Ver-
soix 2-0 ; Vevey - Assens 5-1 ; Yverdon-
Fribourg 0-1.

Groupe central : Porrentruy - Berne
1-3 ; Cantonal - Berthoud 3-2 ; Brei-
tenbach - Durrenast 2-0 ; Aile - Langen-
thal 1-1 ; Delémont - Concordia 0-2 ; Ol-
ten - Minerva 1-1.

Groupe oriental : Amriswil - Uster 0-1 ;
Locarno - Emmenbrueke 1-0 ; Red Stars-
Zoug 0-0 ; Schaffhouse - Vaduz 0-1 ;
Widnau - Rorschach 1-0 ; Wohlen - Kus-
nacht 0-0.

Classements
ROMANDIE

J. G. N. P. Buts Pts
1. Fribourg 16 14 1 1 38-12 29
2 Etoile Carouge 17 11 4 2 36-11 26
3 Vevey 16 9 4 3 32-22 22
4. Monthey 16 9 2 5 32-21 20
6. Fontainemelon 16 S 5 6 28-29 15
6. Martigny 16 4 7 5 24-27 15
7. Stade Lausanne 16 6 2 8 20-27 14
8. Chênois 17 5 4 8 20-26 14
9. Rarogne 15 5 3 7 24-26 13

10. Forward 16 5 2 9 15-25 12
11. Versoix 17 3 6 8 15-29 12
12. Yverdon 16 4 3 9 26-32 11
13. Assens 16 1 5 10 16-39 7

JURA
J. G. N. P. Buts Pts

1. Cantonal 16 13 3 — 37-17 29
2. Berne 17 9 8 — 30-15 26
3. Langenthal 18 9 3 6 32-22 21
4. Concordia 17 6 6 5 25-24 18
5. Porrentruy 16 8 1 7 28-23 17
6. Minerva 16 5 7 4 33-22 17
7. Breitenbach 17 5 6 6 18-17 16
8. Berthoud 17 5 5 7 24-22 15
9. Aile 18 3 9 6 20-29 15

10. Nordstern 16 4 6 6 23-28 14
11. Oten 17 6 2 9 22-30 14
12. Durrenast 16 4 2 10 25-35 10
13. Delémont 17 2 2 13 15-48 6

CANTONAL - BERTHOUD 3-2 (0-1)
MARQUEURS : Zimmermann 23me ;

Wegmann (contre son camp) 5Ïme ; Krœ-
mer 66me ; Cometti (contre son camp)
75me - Rumo 82me.

CANTONAL : Gautschi ; Probst, Cometti,
Burri, Paulsson ; Monnard, Morand ; Rumo,
Kroemer, Savary, Ryf. Entraîneur : Morand.

BERTHOUD : Brand ; Schober, Wegmann,
Mummenthaler, Walther ; Hasler, Hofer ;
Zimmermann, Hoenger, Rebmann, Frei. En-
traîneur : Eich.

ARBITRE : M. Mingard, Le Mont-sur-
Lausanne.

NOTES : Stade de la Maladière. Temps
ensoleillé. Terrain en excellent état. 1400
spectateurs. Cantonal se présente sans Bal-
laman (blessé) et Rezar (laissé au repos).
Les Neuchatelois jouent dans un nouveau
costume : maillot rayé verticalement bleu
et blanc, cuissettes et chaussettes blanches.
A la 23me, Ryser remplace Probst. Burri
charge brutalement Rebmann, dans les 16
mètres cantonaliens, à la 68me minute :

l'arbitre ordonne un... coup franc indirect.
Avertissement à Gautschi (75me) pour geste-
antisportif à l'égard de Rebmann. Coups
de coin : 12-3 (8-0).

DE L'AUDACE
Cantonal a passé par moult tribulations

avant de s'octroyer un succès parfaitement
mérité. En effet, si l'arbitre a commis une
erreur en n'accordant pas un penalty (68me
minute) à Berthoud alors que le résultat
était de 2-1 en faveur de Cantonal, il faut
reconnaître également que les Neuchatelois
ont dominé durant la majeure partie de la
rencontre avec une certaine science qui
n'excluait ni la fantaisie ni l'audace. Mené
à la marque, faisant match nul ou con-
duisant le débat, les Neuchatelois n'ont ja-
mais sacrifié à la « défensive ». Ce ne fut
pas seulement leur charme mais aussi —
et surtout — leur force. Menant rondement
le bal, les attaquants locaux, sous l'impul-
sion de Morand excellent, ont usé la dé-
fense bernoise qui devait bien finir par
céder. Les fugues de Rumo et Ryf, les

vifs ailiers cantonaliens, ont eu raison cle
la volonté et de l'énergie des adversaires.
C'est ainsi que lors du but victorieux, les
arrières bernois ont été laissés sur place
par un démarrage foudroyant de Rumo
qui a pu dévier presque sans problème un
« retourné » de Kroemer. Cette réussite va-
lait à elle seule le déplacement.

Mais tout n'a pas été rose pour les
Neuchatelois. Privée de Ballaman, leur dé-
fense a connu des difficultés face aux at-
taquants bernois très habiles dans la con-
duite de la contre-attaque. La discipline de
jeu n'est pas le point fort de ce compar-
timent. Elle est à revoir... ou à faire. A
cette restriction près — elle n'est cepen-
dant pas petite — Cantonal a réalisé une
excellente prestation. Pour marquer 3 buts
à une équipe qui n'en avait encaissé que
19 jusqu'alors, il a fallu travailler.

F. Pahud

EN PLEINE COURSE. — Le Cantonalien Ryf ff débordé, tme fois
de plus, le primaire Schober et s'apprête à centrer.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Vaine domination des Bruntrutains
PORRENTRUY - BERNE 1-3 (1-2)
MARQUEURS : Wahlen , 7me ; Sailer,

20me ; Schlichtig, 34me ; Sailer, 54me.

PORRENTRUY : Rahtgeb ; Mazimann ,
Léonardi , Dussaux , Hoppler ; Althaus, Liè-
vre, Mérillat, Schlichtig, Mischler, Loichat
Entraîneur : Garbani.

BERNE : Stoller ; Schœni , Steiner, Jucker,
Jegi ; Renfer, Dubach ; Rohner, Sailer,
Raess, Wahlen. Entraîneur : Meier.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle.
NOTES : Stade du Tirage. Terrain en

bon état . Match joué en nocturne. 800
spectateurs. Dans le camp bruntmtain, on
note l'absence définitive de Godi et la ren-
trée de Léonardi. A la 37me minute, Rath-
geb cède sa place au jeune gardien Cra-
matte. En seconde mi-temps, à la lôme et
33me minute,' la transversale vient au se-
cours de Cramatte sur des tirs de Raess
et Sailer. Coups de coin : 13-2 (5-1).

Deux graves erreurs de défenseurs (non
de la défense) , aggravées par la méforme de
Rahtgeb , qui porte un lourd pourcentage de
responsabilité, telle est la première cause
de la défaite ajoulote. Après vingt minutes
on voyait tout espoir s'envoler . Face à une
équipe qui éprouvait de la peine à s'orga-
niser, Wahlen et Sailer ne se firent pas
faute d'exploiter deux occasions. La réac-
tion ajoulote fut pourtant positive puisque

Schlichtig se chargea de réduire l'écart.
Mischler et Althaus, aux manettes du com-
mandement, firent tourner la machine avec
talent et Berne fut contraint de se défendre.
C'est grâce à l'excellente prestation de son
gardien, qu'il dut de ne pas concéder
l'égalisation.

Les hommes de Garbani poursuivirent
leur domination dès la reprise. Bien inspi-
rés, ils poussèrent les visiteurs dans leurs
derniers retranchements. Contraints à tenter
de préserver leur avance, les joueurs de la
capitale redoublèrent leur effectif défensif
aussi bien en hommes qu'en puissance.
Seuls restaient à la pointe du combat
Raess, Sailer et Wahlen. Ce système sourit
aux visiteurs qui réussirent un troisième
but. Porrentruy eut beau redoubler d'ef-
forts , rien n'y fit , même pas une reprise
de volée puissante de Loichat que Stoller
parvint à détourner avec panache.

Ainsi, malgré son excellente prestation ,
Porrentruy doit de nouveau s'avouer battu
par une formation assistée par la chance.
Malheureusement, ce -résultat annihile tout
espoir pour les Ajoulots d'accéder à la
seconde place du classement.

C. S.

Fontainemelon
a cru trop tôt
à la victoire

FONTAINEMELON - MARTIGNY 2-2
(2-1).

'MARQUEURS : Jendly lre ; Barbe-
zat 18me ; Grand 42me ; Morel SOme.

FONTAINEMEiLON : Etienne ; Cuche,
Schaer ; Péguiron, Auderset, Wenger ;
Andréanelli, Haller, Jendlly, Barbezat.
Entraîneur: Péguiron.

MARTIGNY : Ritz ; Girard, De Wolff ;
Biaggi, Gianotti , Deyen ; Moret, Morel,
Grand, Arletta , Buttalaz. Entraîneur :
Grand.

.ARBITRE : M. Maire, de Genève.
NOTES : stade de Fontainemelon,

terrain en bon état. Temps ensoleillé.
400 spectateurs. Fontainemelon joue
sans Edelmann, Aubert et Gimmi. Pour
leur part, les visiteurs s'alignent au
complet.

ILLUSION
Privé de trois titulaires, Fonta ine-

imelon a pris un excellent départ. Il a,
par contre, eu le tort de croire trop
vite à la victoire. En e f f e t , avant mar-
qué deux buts après dix-huit minutes
de jeu , les joueurs du Val-de-Ruz
croyaient l' a f fa i re  « dans le sac ».
C'était comp ter sans la volonté des
visiteurs qui , trois minutes avant le
repos , réduisaient l'écart. Stimulés par
ce but , les Valaisans surent profiter
d'une baisse de régime des hommes de
Péguiron pour marquer une nouvelle
fo i s . Dès ce moment, les joueurs du
Val-de-Ruz réag irent , mais les visi-
teurs mirent tout en ceuvre pour sau-
vegarder ce résultat qu 'ils n'espéraient
p lus.

Fontainemelon a droit aux circons-
tances atténuantes, car la formation
a dû être profondément remaniée à
la suite de l'absence de trois titu-
laires retenus pour cause de service
militaire ou de maladie. H. D.

Aile manque un penalty
ALLE - LANGENTHAL 1-1 (0-0).
MARQUEURS : Desbœufs (penalty)

52me ; Neuenschwander, 67me.
ALLE : Turberg ; Farine, Saner, Klop-

fenstein , Jobin ; Burgunder I, Gafner ; Bur-
gunder II, Desbœufs, Grégoire, Hoffmann.
Entraîneur : Zuber.

LANGENTHAL: Soldati ; Jost, Peter ;
Adolf , Bûcher, Baumgartner ; Guyaz I,
Carasco, Hofmann, Guyaz II, Neuensch-
wander. Entraîneur : Beck.

ARBITRE : M. Grobéty, de La Chaux-
de-Fonds.

NOTES : Stade des Prés d'Aumont. Ter-
rain en excellent état Beau temps. 300
spectateurs. A la 35me minute, Farine est
remplacé par Raccordon. A la 38me mi-
nute, Guyaz cède sa place à Feuerstein.
A la 73me minute, Soldati retient un pe-
nalty tiré par Grégoire. A la 77me mi-
nute, Jost est averti pour jeu dur. Deux
minutes plus tard , c'est au tour de Ca-
rasco d'être averti. Coups de coin : 5-4
(3-2). .

Aile a obtenu son cinquième résultat nul
consécutif. Une fois de plus, il n'a pas
réussi à s'imposer devant son public. L'oc-

casion lui fut pourtant offerte sous la for-
me d'un penalty qui fut, malheureusement
pour Aile, retenu par Soldati. Chaque équi-
pe hésitant à prendre des risques, on a
assisté plus à un jeu de contre-attaques
qu'à des attaques bien corrdonnées . A ce
jeu , c'est Langenthal qui se montra le
plus dangereux pendant la première mi-
temps. Les rapides attaquants visiteurs
créèrent des problèmes à la défense ajou-
lote qui, pourtant, se montra très sûre
dans ses interventions. Turberg retint no-
tamment un violent tir bien ajusté quel-
ques secondes avant la mi-temps.

Le but réussi lors de la reprise stimula
les joueurs locaux qui, dès lors, dominè-
rent territorialement. C'est sur contre-at-
taque que Langenthal parvint à égaliser.
Dès ce moment, le jeu devint très heurté.
L'arbitre eut beaucoup de peine à calmer
les esprits et l'on enregistra de nombreu-
ses irrégularités parfaitement inutiles. La
partie devint donc hachée, ceci d'autant
plus que chaque formation mettait tou t
en œuvre pour préserver le point acquis.

. .A...A. . . .. ... . .  ; A. R.

Audax poursuit Xamax II
Boudry - Xamax II 0-1 (0-1)

BOUDRY : Burgui III ; Schlegel, Pa-
pis ; LocatelU, Burgui, Ritzmann ; Baech-
ler, Perret-Gentil, Kiihr, Fontana, Valen-
tinuzzi. Entraîneur : Chassot.

XAMAX II: Gruaz ; Gioria II, Jâger ;
Stauffer, Richard I, Tribolet (Porret) ;
Favre, Gioria I, Falcone, Richard II,
Buss. Entraîneur : Gioria I.

ARBITRE : M. Muller, de Berne.
BUT : Falcone.
Xamax a réussi un but à la suite d'une

bévue de la défense locale. Puis, il s'est
contenté de fermer le jeu. Boudry n'a pas
démérité et à plusieurs reprises a été près
d'égaliser. La lucidité des Xamaxiens a
été déterminante. Notons enfin la parfaite
correction des deux équipes et le bon ar-
bitrage de M. Muller.

J.-Cl. B.

Saint-Imier - Audax 0-1 (0-1]
SAINT-IMIER: Hirschy H; Grandjean ,

Zingg (Piazza) ; Rado, Hirschy I, Châ-
telain ] Wittmer, Sahwendimann, A4Hen,
Girardin, Meric. Entraîneur : Donzé.

AUDAX : Stef anuto ; Ravera, Bnusto.
lin ; Perrone, Franco, Innocente ; Pacini,
Coassin, Rizzon, Carollo, Gerussi. Entraî-
neur : Kauer.

ARBITRE : M. Eichenberger, de Bienne.
BUT : Coassin.
Les visiteurs ont obtenu un succès mé-

rité face à Saint-Imier à court de com-
pétition, payant le tribut de difficultés
d'entraînement dues au temps défavora-
ble. Très volontaires, luttant sur chaque
balle, les Italo-Neuchâtedois auraient pu
s'imposer plus nettement, sans l'excellente
prestation des frères Hirschy et de Grand-
jean. La ligne d'attaque de l'Erguel a eu
peine à trouver son rythme et elle se
heurta à une défense se démenant à hue
et à dia. Rencontre très correcte.

P. C.

Le Locle II - Floria 2-2 (2-0]
LE LOCLE II : Eymann ; Dubois, Brul-

hart ; Gostely, Poretti, Bula II ; Spichi-
ger, Aellen, Bosset II, Fernandes, Guil-
let Entraîneur : Jager.

FLORIA : Agresta ; Obertufetr, Bieri
H ; Ehrbar, Corsini, Droz ; Aeschbacher,
Cibrario, Turler, Bieri I, John. Entraî-
neur : Corsini.

BUTS : Bosset II, Spichiger ; Bieri II,
Turler (penalty).

ARBITRE : M. Serez, de Bienne.
On ne donnait pas cher des chances de

Floria à l'issue du premier quart d'heure.
Lo Locle H avait obtenu deux buts et
plaisait dans sa nouvelle formule. La pré-
sence de Turler, semblant fatigué par les
championnats du monde de hockey, ne
donnait pas l'apport escompté par Floria.
Un incident de jeu au début de la deuxiè-
me mi-temps allait tm peu changer la fa-
ce du match. L'excellent Fernandes, vic-
time d'un coup involontaire était transpor-
té à l'hôpital. Réduite à dix, l'équipe lo-
cloise tentait de préserver son avantage.
Floria profitait du désarroi de l'adversai-
re et réussissait une égalisation sur penal-
ty peu avant la fin. Floria a déçu ; Le
Locle peut espérer s'en tirer s'il continue
dans cette voie.

P. M.

Etoile - Fleurier 0-0
ETOILE : Muller ; Crivelli, Fischbacher,

Kullmann, Dubois ; Emmenegger, Messerli ;
Bélaz, Diacon, Calame, Froidevaux. Entraî-
neur : Jacot.

FLEURIER : Floret ; Gaiani, Pellegri-
nelli ; Carminatti, Weissbrodt II, Hum-
bert ; Vivas, Jeanrenaud, Garcia, Weiss-
brodt I, Magnin. Entraîneur : Weissbrodt I.

ARBITRE : M. Bruhlmann, de Berne.
Pour Etoile, ce fut le match des occa-

sions perdues. Le match a été équilibré
en première mi-temps, mais dès le repos,
Etoile a fait cavalier seul. Toutefois, la
défense du Val-de-Travers a tenu le coup
avec un peu de chance. Mais, n'en faut-il
pas parfois ? Etoile pourra se mordre les
doigts s'il lui manque un point à la fin
de la saison.

R. P.

La Chaux-de-Fonds II -
Hauterive 4-2 (0-1)

LA CHAUX - de - FONDS II: Langel ;
Feuz, Perret ; Dallavanzi, Bieri, Boichat ;
Rawyler, Lager, Zaugg, Aubert. Geaufroy.
Entraîneur : Casiraghi.

HAUTERIVE : Bernet ; Hegel, Ammann ;
Chevalley, Gianoli, Sanbiaggo ; Gerber,
Maffioli, Grenacher, Pollini, Fivaz. Entraî-
neur : Chevalley.

ARBITRE : M. Glauser, de Berne.
BUTS : Rawyler (2), Bieri, Geaufroy,

Gianoli (penalty), Grenacher.
Sur un terrain gelé, rapidement trans-

formé en bourbier, Hauterive a perdu une
excellente occasion d'améliorer sa position-
La ligne d'attaque des visiteurs était dans
un mauvais jour et manqua des occasions
faciles. C'est dans la deuxième partie du
match que les Banlieusards ont manqué
le coche. Gagnant par 2-1, Hauterive com-
mettait des erreurs capitales dont profi-
taient les Chaux-de-Fonniers qui marquaient
trois buts coup sur coup, scellant ainsi
le sort d'Hauterive qui jou a de façon in-
disciplinée. L'entraîneur Chevalley aurait
intérêt, s'il veut éviter le pire, à revoir
sa formation et à opérer des change-
ments qui s'avèrent urgents.

M. Mo.

Sentier - Sainte-Croix 1-1 ; Mallev-Lau-
sanne 3-2 ; USL-Vevev 2-0 ; Montreux-
Chaillv 3-1 ; Le Mont-Concordia 3-1 ;
La Tour-Stade 1-1.

Troisième Ligue : Nyon - Prangins
0-3 ; Forward-Bursins 1-1 ; Crans-Per-
roy 7-1 ; Saint-Prex-Rolle 7-0 ; Gland-
Lonav 2-0 ; Montreux - Mézières 2-3 ;
Rochè-Vignoble 3-3 ; Aigle-Pully 7-3 ;
Bex - Saint-Légier 3-1 ; Saint-Sulpice-
Villeneuve 1-1 ; Ghampvent-Assens 0-1 ;
Payeme-Pailly 0-1 ; Donneloye-Yver-
don 1-2 ; Bavois-La Sarraz 1-1 ; Aven-
ches - Corcelles 3-1 ; Prilly-Admira 1-0;
Renens-Crissier 0-2 ; ES Nord-Concor-
dia 0-3 ; Cossonay-PTT 5-1 ; Pentha-
laz-Ecublens 1-0.

FRIBOURG
Deuxième Ligue : Central - Fribourg

2-1 ; Beauregard - Tavel 0-0 ; Bulle-
Morat 1-0 ; Fétigny - Cormondes 2-0 ;
Domdidier-Richemond 0-2.

Troisième Ligue : Central II B-Clie-
nens 4-1 ; Romon t-La Tour 1-3 ; Gu-
mefens - Semsales 2-0 ; Siviriez - Vuis-
ternens-en-Ogoz 2-6 ; Châtel-Broc 1-2 ;
Estavayer I B-Central IIA 3-3 : Arcon-
ciel - PrUz 2-1 ; CourteJ>iri-Gum " 1-0 ;
Corminboeuf-'Neyruz 1-4 ; Fribourg III-
Cottens 1-2 ; Portalban-Villeneuve 4-1 ;
Saint-Aubin - Misery 1-2 ; Vully-Mom-
brelloz 2-0 ; Morat II-Bussy 2-2 ; Cugy-
Montet 1-0.

VALAIS
Deuxième Ligue : Sierre-Port Valais

1-0 ; Grône - Saint-Léonard 3-4 ; Ver-
nayaz - Saillon 0-1 ; Saxon - Saint-Mau-
rice 1-1 ; Salgesch- - Fully 4-0.

Troisième Ligue : Naters-Grimisuat
3-1 ; Steg^Lalden 1-3 ; Conthey - Trois-
torrents 3-1 ; Vouvry - Monthey 1-2 ;
Riddes - Leytron 1-0 ; Ardon - Orsières
1-2.

Tout espoir
est perdu

pour Delémont
DELÉMONT - CONCORDIA 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Sauter lOme ; Hentschi

84me.
DELÉMONT : Tièche ; Ferrari, Villemin

II, Anker, Nussbaum ; Challet, Burgi ; Kot-
telat, Chèvre, Stehlé, Voirai. Entraîneur :

CONCORDIA : Kilcher ; Heuberger,
Grossenbacher, Mœsch, Luthi ; Gigon, Hen-
tischi ; Wiederigg, De Ringg, Becker, Sau-
ter. Entraîneur : Kistler.

NOTES : Terrain des Sports en bon état.
Temps beau. 300 spectateurs. A la 42me
minute, Delémont fait jouer Cuenin à la
place de Nussbaum. Coups de coin 5-3
(1-2).

Concordia a mis définitivement fin aux
espoirs des « jaune et noir » . Pourtant, les
visiteurs n'avaient rien d'un foudre de
guerre. Delémont a dominé mais n'a pas
su concrétiser sa supériorité, alors que
Concordia, précédant par contre-attaques
rapides, est arrivé, sans grand mal, à mar-
quer par deux fois. De la part des Ju-
rassiens, il n'y a eu que trois tirs vrai-
ment dangereux , et encore cle la part du
demi Challet. Le courageux capitaine de
la formation locale participait à toutes les
actions. Hélas ! la ligne d'attaque n'arri-
vait pas à conclure.

Les attaquants ont trop tendance à « tri-
coter > . On pratique le petit football de
salon. Certes, la défaite deiémontaine est
excusable en partie par l'absence de trois
titulaires de taille (Baient, Bernai et Cre-
mona). Le vide laissé par ces trois élé-
ments a sans doute influencé le comporte-
ment des Jurassiens. Le mince espoir qui
demeurait étant anéanti , il est souhaitable
de faire confiance aux jeunes éléments afin
de les aguerrir. A. K.

Nouvelle victoire des Français
Nos juniors n'iront pas au tournoi de IUE.F.A.

SUISSE JUNIORS - FRANCE JUNIORS
1-2 (0-0).

MARQUEURS : Triantafilos 14 me;
Zahnd 15me ; Triantafilos 28me.

SUISSE : Stierli (Bâle) ; Wenger (Bien-
ne), Anderegg (Thoune), Lusenti (Bienne),

Bopp (Bàle) ; Zahnd (Thoune), Rothen-
buler (Couvet) ; Ray (Renens), Jeandu-
peux (La Chaux-de-Fonds), Meyer (Ber-
ne), Corti (Zurich). Entraîneur : Quinche.

FRANCE : Nardin ; Joly, Grava, Bes-
nard, Kuczkowiak ; Berthommier, Rœth-
lisberger ; Jouve, Triantafilos, Molitoi
Eo.

NOTES : Stade du Wandorf , 3500 spec-
tateurs en début de partie. Temps froid,
terrain glissant, fine pluie intermittente.
Match joué en lever de rideau de Young
Boys - Grasshoppers. Coups de coin : 2-10.

Ce sont donc les juniors tricolores qui
iront en Turquie où se déroulera le tour-
noi de l'UEFA. Déjà vainqueurs à Paris,
au match aller, les visiteurs ont fait preu-
ve d'une plus grande maturité que nos
représentants, à qui on peut reprocher de
n'avoir pas assez cru à leur chance et de
ne pas avoir résolument poussé l'attaque
en première mi-temps.

Dominant leurs adversaires pendant les
quinze premières minutes, et ratant deux
bonnes occasions de but , nos juniors ont
progressivement baissé de régime et se sont
laissé endormir par le faux rythme des
tricolores auxquels le match nul suffisait.

Passé le premier quart d'heure, les Fran-
çais se mirent à dominer nettement une
formation suisse, dans laquelle les atta-
quants manquaient de conviction et ne réus-
sissaient pas à se trouver. Meyer jouant
souvent en retrait, les choses ne s'en trou-
vèrent d'ailleurs pas facilitées pour ses
trois camarades d'attaque.

La victoire française est nettement mé-
ritée. Plus rapides, plus précis et surtout
faisant mieux circuler le ballon , les Tri-
colores se son t montrés plus complets dans
tous les registres. W. K.

Les autres résultats
des séries inférieures
Illme Ligue : Comète - Le Parc Ib

3-0 ; Auvernier - Espagnol 2-2 ; Cou-
vet - Cortaillod 4-0 ; Buttes - L'Areuse
3-2 ; Serrières - Corcelles 1-2 ; Ticino -
Dombresson 2-0 ; Le Parc la - Fontai-
nemelon II renv. ; Sonvilier - Superga
0-0; Xamax III - La Sagne 2-2 ; Saint-
Biaise - Les Geneveys-sur-Coffrane 4-1 ;

IVme Ligue : Cortaillod Hb - Hel-
vétia 4-2 ; Béroche Ib - Cortaillod Ha
renv. ; Audax Ha - Châtelard renv. ;
Serrières H - Collombier II renv. ; Au-
vernier II - Corcelles II 0-1 ; Audax
lib - Dombresson II 2-1 ; Fleurier lia -
Travers 1-3 ; Fleurier Hb - Couvet II
5-0 ; Saint-Sulpice - Noiraigue 3-il j
Blue Stars - L'Areuse II 5-0 ; Môtiers -
Buttes II 6-1 ; Hauterive II - Le Lan-
deron Ib 3-0 ; Cantonal II - Espagnol
II 3-0 ; Marin - Saint-fôHaise II 6-1 ;
Cressier Ib - Le Landeron la 1-4 ;
Saint-Imier II - La Chaux-de-Fonds
Illb 3-2 ; Les Geneveys-sur-Coffrane
II - Etoile Ha 0-3 ; Floria Hb - Le
Parc Ha 5-0 ; La Chaux-de-Fonds Hla -
Les Bois Ib 2-0 ; Les Bois la - Ticino
II 6-1 ; Floria lia - Le Locle II 2-2 ;
La Sagne II - Suiperga II 1-10 ; Le Parc
Hb - Etoile Ile 0-7.

Juniors A : Xamax A - La Chaux-
de-Fonds 5-2 ; Xamax B - Le Loole
3-5 ; Cantonal - Etoile 1-1 ; Buttes -
Mari n 1-0 ; Comète - Fleurier 0-0 ;
Couvet - Béroche 1-3; Cortaillod -
Boudry 6-2 ; Audax - Hauterive 2-4 ;
Floria - Saint-Imier 3-3 ; Fontaine-
melon - Le Parc 3-1 ; Travers - Colom-
bien renv. ; Auvernier - Blue Stars
renv.

JUNIORS B : Etoile A - Floria A
2-2 ; La Chaux-de-Fonds A - Le Locle
renv. ; Dombresson - Cortaillod 0-6 ;
Hauterive - Fontainemelon A 1-6 ; Le
Landeron - Corcelles 2-8 ; Châtelard -
Marin 0-1 ; Boudry - Béroche 5-2 ; Au-
vernier - Colombier 0-0 ; La Chaux-de-
Fonds B - Saint-Imier renv.; Floria B-
Les Bois 5-0 ; Etoile B - Ticino 2-2 ;
Le Parc B - Fontainemelon B 1-1;

Juniors C : La Chaux-de-Fonds A -
Floria A renv. ; Etoile - Xamax A
1-5 ; Béroche - Cantonal renv. ; Co-
mète - Xamax B 1-1 ; Saint-Imier -
Floria B 9-3 ; Le Parc A - La Chaux-
de-Fonds B renv. ; Le Locle B - Le
Parc B 1-3 ; Serrières - Chûteilard 3-0 ;
Fleurier - Hauterive 0-0 ; Les Gene-
vevs-sur-Coffrane - Boudry 1-2.

VÉTÉRANS : Etoile - Le Parc 3-1.

JURA
Deuxième Ligue : Grunstern-Courte-

maîche 4-0 ; Màche-Tramelan 4-1 ;
Madretsch-Bouj ean 0-3 ; Longeau-Bé-
vilard 3-0 ; USBB-Ceneri 3-0.

Troisième Ligue : Màche-Bienne 1-1 ;
Tavannes-USBB 2-3 ; Court - Reconvi-
lier 1-2 ; Aurore-La Neuveville 1-0 ;
Delémont-Courfaivre 1-0 ; Les Genevez-
Mervelier 3-0 ; Saignelégier-Alle 3-1 ;
Devel ier - Glovelier 3-0 ; Courtételle-
Bassecourt 7-1.

VAUD
Deuxième Ligue : Renens - Aubonne

1-3 ; Orbe - Echallens 2-1 ; Bussigny-
Payerne 1-2 ; Yverdon-Nyon 5-3 ; Le

Nouveau président
à la Fédération suisse

La Fédération motocycliste suisse a
tenu ses assises de printemps à Bulle.
La séance a été honorée par la pré-

sence de M . Paul Genoud , conseiller
d'Eta t et du colonel divisionnaire Roch
de Diesbach.

Vn nouveau président du conseil de
direction de la FMS a été désigné en
fa personne du Dr Oscar Zwicky,
d'Ober-Winterthour , qui remp lace M.
Gérard Ladame, de Mies (Vaud) .  M.
Zwickg a obtenu 558 voix, contre. 53b
à son concurrent , M. Rudol f  Riesen-
meg, de Berne.

D'autre part , le conseil de direction
sera composé de MM.  Monai; (Monthey
VS) 87b, Bitzius Berne, 871), Babel
(Genève , 850), Fochetti (Tenero Tl,
818), Evard (Bienne, 816), tous an-
ciens, et MM. Malherbes (Vevey, 658),
Stadilor (Fribourg, 657) et Feusi (Pfaef-
fikon , 653).

Ces assises étaient organisées par le
Moto-club de la Gruyère , p résidé par
M. Georges Sandoz , de Bulle .

Zandegu triomphe de Fore et Merckx
Réhabilitation italienne dans le Tour des Flandres

Battus cette année encore dans Milan-
San Remo, les Italiens ont pris leur re-
vanche en devançant Eddy Merckx, la gran-
de vedette belge du montent, et l'admira-
ble Noël Fore (35 ans), auteur d'une
échappée de 235 km dans le Tour des
Flandres, la plus populaire des épreuves
flamandes : c'est, en effet, Dino Zandegu
qui a triomphé à Gentbrugge.

Dino Zandegu, un solide athlète qui fê-
tera ses 27 ans le 31 mai prochain , avait
déjà acquis une certaine célébrité cn rem-
portant le championnat du monde amateur
par équipes, en 1962, puis en triomphant,
comme professionnel, dans des étapes du
Tour d'Italie, du Tour de Sardaigne, ain-
si que dans le Tour de Romagne et la
course des Deux Mers, l'an dernier. Il doit
pourtant sa victoire autant à lui-même
qu'à Felice Gimondi. Il a, en effet, pro-

fité de la présence de sou chef de file
dans le groupe de tête pour démarrer à
25 km du but ct placer Merckx dans une
position extrêmement délicate.

Sur le démarrage de Zandegu, Noël Fo-
re eut le réflexe dc réagir immédiatement
Il put le rejoindre. Merckx fut moins
prompt, si bien qu'il dut ensuite assurer
seul la poursuite car Gimondi se conten-
tait dc le surveiller et l'Anglais Moban et
le Belge Monty, eux aussi rescapés de
l'échappée déclenchée dix kilomètres après
le départ, sentaient les effets de la fati-
gue.

Merckx a donc dû finalement se con-
tenter de la troisième place, à une poi-
gnée de secondes de Zandegu et Fore qui ,
après un sprint lancé par l'Italien et qui
fut sans histoire (car le Transalpin était
moins éprouvé que le Belge) s'étaient clas-
sés dans l'ordre. Le jeune Bruxellois, pour-
tant,n'a pas déçu. II se fit voir durant
la course et sut réagir quand Gimondi
déclencha la bataille décisive. Mais, à
deux contre un , les Italiens, membres de
la même équipe , l'ont emporté.

Avec Merckx , le meilleur Helge fut Noël
Fore. Ce vieux briscard , qui avait envisa-
gé de raccrocher alors qu'au début de la
saison, il ne savait pas encore pour qui il
allait courir, a encore de beaux restes. H
fut hier aussi brillant qu 'il l'avait été en
1959, lorsqu'il enleva Puris-Roubaix, ou

qu'en 1963, quand il avait gagné le Tour
des Flandres. Malheureusement pour lui,
Zandegu est un redoutable sprinter.

CLASSEMENT
1. Dino Zandegu (It) les 245 km en 6 h

16' ; 2. Noël Fore (Be) à deux longueurs ;
3. Eddy Merckx (Be) à 13" ; 4. Felice Gi-
mondi (It) ; 5. Barry Hoban (GB) ; 6.
Willy Monty (Be) même temps que
Merckx ; 7 .Guido Rcybrœck (Be) à 30" ;
8. van Springel (Be) ; 9. Jan Janssen
(Ho) ; 10. Karstcns (Ho).

Taveri battu à Riccione
Lors du Circuit international de vi-

tesse de Riccione, le Suisse Luigi Ta-
veri , champion du monde des 125 cm3,
a dû s'incliner devant le Britannique
Bill Ivy. Le coureur helvéti que a fran-
chi la ligne avec dix secondes de re-
tard sur le pilote anglais. En 500 cm3,
le champion du monde, l'Italien Gia-
como Agostini (« MV-Agusta ») s'est ai-
sément imposé devant son compatriote
Pasolini. Les résultats :

125 cm' : 1. Ivy (G-B), sur « Ya-
maha », les 65 km 200 en 35'2rt"4
(moyenne 1.10 km 579) ; 2. Luigi Ta-
veri (S), sur « Honda », 35'31"4 ; 3.
Villa (It), sur . Honda », 36'13"4. Le
tour le plus rapide a été réalisé par
Ivy en 1*41**7 (115 km 397).

500 cm3 : 1. Agostini (I t ) ,  sur « MV-
Agusta », les 84 km 760 en 40'35"5
(moyenne 125 km 283) ; 2. Pasolini
(It), sur « Benelli », 40'58"9 ; 3. Berga-
monti (It), sur « Paton », à un tour ;
4. Williams (G-B), sur « Arter ». Le
tour le plus rapide a été réalisé par
Pasolini en l'3D"6 (129 km 536).UN GAZON VERT FONCÉ ET ÉPAIS

peut être obtenu simplement et com-
modément, car 11 existe maintenant, éga-
lement sur le continent, de l'engrais
écossais pour gazon.

Effet durable, haute teneur en subs-
tances nutritives, poids Insignifiant, aucun
danger de combustion.

Documentation dans les magasins spé-
cialisés ou directement chez WOLF GmbH
Zoug, dépt. 19 S, case postale 23, 6330
Cham-Zoug.

« RELATIONS
PAR CORRESPONDANCE»

Tous âges, tous milieux , tous sujets : ami-
tié, sentiments , profession , culture , com-
merce , échanges , etc.

Corresponclant(e)s clans tous pays.
Un club « dans le vent » dans un monde

moderne !
Idées noires, solitude, préjugés , combattus

et vaincus.
Documentation : CLUB EUROPÉEN ,

B.P. 59 - AUBERVILLIERS (France).

Succès heureux de Fribourg
YVlElRiDON - FiRIBOU'RiG 0-1 (0-0).
MiARQUEUR : Tippelt 72me.
YVERDON : Pasquini ; Caillet II,

Dell'Ossa, Caillet I, Tarin ; Chevalley,
Rubbini ; Spirri, Resin, Scalanscy,
Contayon. Entraîneur : Morgenegg.

FRIBOURG: Brosi ; Blanc, Cotting,
Weber, Gross ; Jungo, Jordan ; Schal-
ler, Tipelt, Wyman, Bribaum. Entraî-
neur : Sommer.

YA.RBITRE : M. Longaretti, de Neuchâ-
tel.

NOTES : stade municipal d'Yverdon.
Terrain en excellent état. 1000 specta-
teurs. Aucun changement de joueurs.
Coups de coin : 5-11 (4-4).

Cette partie très importante pour
les deux équipes f u t  très heurtée

et entachée de nombreuses f autes des
deux côtés. Les deux équipes jouè-
rent la prudence en regroupant cinq
à six hommes en défense.

La victoire fribourgeoise est heu-
reuse. Yverdon a perdu le match dans
les trente premières minutes, quand
il ne sut pas concrétiser une nette
sup ériorité. L'absence d' un marqueur
se fa i t  cruellement sentir dans cette
équipe.

Quant à Fribourg, l'homogénéité
manque. Il y a surtout de bonnes in-
dividualités.

En définitive , Fribourg est un vain-
queur heureux, car un match nul au-
rait mieux re f lé té  la p hysionomie de
la partie.

P. H.

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés dans le cadre du trial de Delé-
mont, première épreuve inscrite au ca-
lendrier suisse :

Catégorie internationale (i tours de
7 km 500) : 1. Wyss (S te f f i sbourg) ,  sur
« Bultaco », S poin ts ; 2. Stalder (Lau-
fen f ingen) ,  sur « Bultaco », 2b ; 3.
Menzli (Kloten), sur « Greeves », 32 ; b.
Hasler (Zurich), sur « Matchless », 42.

Catégorie nationale (3 tours de
7 km 500) : 1. Delsperger (S t ef f i s -
bourg), sur « Bultaco », lb poin ts ; 2.
Buetzer (S te f f i sbourg) ,  sur « Bultaco »,
15; 3. Widmer (Delémont), sur « Bul-
taco », 17.

Catégorie juniors (2 tours de
7 km 500) : 1. Luethi (Zurich), sur
« Bultaco », 11 points.

Le trial de Delémont



Duel passionnant entre Fischer et von Wartburg
Succès de la 19me course militaire le Locle- la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Ça sentait mauvais, hier après-midi,
dans les vestiaires du collège de la Pro-
menade, à Neuchâtel : une très forte odeur
dc transpiration , mêlée à cette senteur du
savon que l'on vient d'utiliser, à l'huile
d'embrocation ct à la pommade camphrée.
Les hommes qui étaient là , lorsqu'ils enle-
vaient leur chemise, faisaient penser à des
esclaves. La plupart d'entre eux portaient

UN ARMAILLI. — \ient-il de
l'Oberland ou de la Grugère ?

(Avipress - Baillod)

dans leur dos d'affreuses marques rouges
sur lesquelles la peau se déchirait comme
la pelure de l'œuf auquel on vient d'enlever
sa coquille. Pourtant, ces hommes n'étaient
pas des esclaves. Il s'agissait tout simple-
ment des participants à la 19mc course mi-
litaire commémorative le Locle - la Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel. Des hommes qui
librement ont choisi de revêtir un uniforme
militaire un dimanche et de courir une
trentaine de kilomètres sac au dos. Au dé-
part du Locle, 687 concurrents étaient mas-
sés sur la ligne de départ, alors qu'à la
Chaux-de-Fonds, 188 militaires attendaient
en piaffant le coup de pistolet qui devait
leur ouvrir la roate les conduisant à Neu-
châtel.

Echos * Echos
9 La 19me course militaire

commémorative le Locle-Neuchâtel
était organisée par la Société neu-
châteloise des sous-officiers. Plu-
sieurs hôtes d'honneur, personna-
lités de l'armée suisses, étaient
présents. Il s'ag issait du colonel
commandant de corps René Du-
bois, des colonels divisionnaires
P. Moesimann, P. Godet et J .
Thiébaud.

9 Les courses militaires fon t ,
dès maintenant , l' objet d' un
champ ionnat suisse. En e f f e t ,
neuf courses sont organisées dans
le pags , chaque année , et les con-
currents prenant part à ces com-
p étitions verront leurs sept meil-
leurs résultats inscrits pour le
classement f inal .  Dès l'an pro -
chain, le « Vorort » de cette orga-
nisation aura son siège à Neu-
châtel.

Les participants, lorsqu'ils connaissent ce
genre d'épreuve, rivalisent d'ingéniosité pour
éviter les frottements, cloques ct autres
avatars susceptibles de ralentir leur course.
Certains s'emmitouflent dans le caoutchouc
mousse, alors que d'autres percent sour-
noisement la poche de leur vareuse afin
d'y glisser, une centaine de mètres après
le départ, la pointe de leur baïonnette
(ce qui l'empêchera de battre contre leur
cuisse).

A. von Wartburg était favori de la cour-
se, son rival immédiat, l'Argovien W. Fischer
ayant dernièrement déclaré forfait. Malheu-
reusement pour le sympathique sapeur so-
leurois von Wartburg, Fischer était présent
tout de même ! Tellement présent qu'une
centaine de mètres après le départ, ii était
déjà en tête. Pour ne plus la quitter. A la
sortie de la Chaux-de-Fonds, Fischer menait
la file, suivi , à une dizaine de mètres,
par von Wartburg. Au bas-du-Reymond, une
centaine de mètres séparaient les deux hom-
mes. Au sommet de la Vue-des-Alpes,
l'écart avait été ramené à dix mètres.
Fischer courait d'une allure constante, dé-
montrant un effort et un visage identiques.
Son suivant, au contraire, accusait visible-
ment lés difficultés. Ce dernier avait pour-
tant violé le règlement dans lequel il est
précisé que les concurrents ne doivent re-
cevoir aucune aide extérieure, fût-elle en
ravitaillement. Un cycliste, en « training »,
ravitaillait le concurrent, descendait de vélo
quand cela était nécessaire et courait de-
vant lui. Von Wartburg ayant été averti,
il se conforma, par la suite, au règlement
A l'arrivée, le coureur s'est plaint et a
déclaré qu'il n'avait pas gagné la course
parce qu'on lui avait sapé le moral, certaines
personnes lui ayant déclaré qu'il était dis-
qualifié.

Toujours est-il qu'à Valangin, 500 mè-
tres environ séparaient les deux favoris. A
l'arrivée, l'écart était de 3 minutes et
30 secondes.

Ainsi, cette 19me édition de la course le
Locle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel a
été remportée d'une manière indiscutable
par W. Fischer, déjà vainqueur l'an dernier.

J.-P. N.
CLASSEMENT

Catégorie 1 (le Locle, 29 km) : 1. Fus.
Werner Fischer, 1 h 50' 33" ; 2. Sap. Au-
gust von Wartburg, 1 h 54' 02" ; 3. Cpl.
Kurt Hugentobler, 1 h 56' 50" ; 4. Sdt.
Heinz Hasler, 1 h 56' 56" ; 5. Sdt. Hans-
ruedl Wyss, 1 h 58' 04" ; 6. Fus. Josef
Stes, 1 h 58' 26" ; 7. App. Gottfried Hun-
gerbuehler, 1 h 59' 28" ; 8. Cpl. Willy Ber-
ger, 2 h 02' 01" ; 9. Sdt. Kurt Perren ,
2 h 02' 11" ; 10. Can. Ernest Grieder,
2 h 02' 16".

Catégorie 2 0e Locle) : 1. Gren. Walter
Gilgen, 1 h 54' 18" ; 2. Fus. Hans Borer,
1 h 58' 40" ; 3. Fus. Oskar Leupi, 1 h
58' 44" ; 4. Alfred Wenger, 1 h 59" 00" ;
5. Sdt. Conrad Aepli, 1 h 59' 35" ; 6.

Fus. Karl Pfanner , 2 h 01'23" ; 7. M. Ap.
Rudolf Salzmann, 2 h 02' 14" ; 8. App.
Werner Guggisberg, 2 h 07' 20" ; 9. Fus.
Hansruedl Jossi, 2 h 08' 10" ; 10. App.
Josef Niederberger , 2 h 12' 10".

Catégorie 3 (la Chaux-de-Fonds, 21 km) :
1. App. Paul Frank, 1 h 30' 25" ; 2. App.
Kurt Bachmann, 1 h 34' 54" ; 3. Fus.
Willi Steiger , 1 h 37' 17" ; 4. Lst. Max
Meili, 1 h 38' 35" ; 5. Cpl. Fédérico Kap-
peli, 1 h 39' 36" ; 6. Arm. Aloïs Salzmann ,
1 h 39' 57" ; 7. Can. Heinrich Wegmann,
1 h 44' 13" ; 8. Can. Josef Schaller, 1 h
45' 02" ; 9. Trp. Alfred Haechler, 1 h
46' 39" ; 10. Fus. Walter Gygax, 1 h 46'50".

Catégorie 4 (la Chaux-de-Fonds) : 1. App.
Louis Kolly, 1 h 38' 01" ; 2. Sdt. Walter
Kœnig, 1 h 43' 48" ; 3. Can. Karl Geser,
1 h 49' 05" ; 4. Fus. Heinrich Schiesser,
1 h 50' 04" ; 5. Arm. Ernest Oberholzer,
1 h 52' 14" ; 6. Chf. Frank Marbach , 1 h
55' 18" ; 7. Sdt. Heiri Meyer, 1 h 55' 49" ;
8. Arthur Lannica, 1 h 56' 22".

EN ROUTE. — Le départ vient d'êtr* donné à l' imposante cohorte
des concurrents réunis au Locle.

(Avipress - Baillod)

Doublé Ford aux Douze heures de Sebring
Les Ferrari n'étant pas engagées dans l'épreuve

Excellente course de Siffert qui termine à la quatrième place
Le Néo-Zélandais Bruce MacLaren et

l'Américain Mario Andretti, au volant du
tout nouveau prototype Ford Mark IV, ont
remporté à la moyenne horaire de 165 km
603 (nouveau record), les Douze heures de
Sebring. MacLaren et Andretti ont devancé
de douze tours les Américains Foyt - Ruby,
qui pilotaient une Ford Mark II.

Environ 60,000 speotateurs ont assisté à
cette course par un temps chaud et enso-
leillé puis par une nuit noire et fraîche.
L'épreuve fut passionnante dans sa première
partie et fit l'objet d'un « suspense • dans
les toutes dernières minutes. En effet , après
la disparition des deux Chaparral avan t la
tombée de la nuit, les deux Ford de la
firme de Détroit, la Mark IV d'Andretti -
MacLaren et la Mark II de Foyt - Ruby,
paraissaient assurées des deux premières pla-
ces lorsque se produisit un coup de théâ-
tre. Une demi-heure avant la fin, la Mark II
des Américains s'arrêtait à son stand à la
suite d'ennuis de pompe à essence et de
rupture d'arbre à came. Elle ne reprit pas
la course mais le prototype Porsche de
l'Allemand Mitter et de l'Américain Pa-
trick, qui comptait 19 tours de retard, ne
put pas combler entièrement cet handicap
et termina dans le même tour mais en
ayant parcouru une distance moindre que
la Ford. Finalement, la Mark II conser-
vait la deuxième place en vertu du règle-
ment qui précise qu'une voiture est classée
si elle a accompli plus du 90 % de la
course, même si elle ne franchit pas la
ligne d'arrivée en marche.

PRÊTE POUR LE MANS
En s'assurant les deux premières places

avec les deux seuls prototypes engagés, la
firme Ford a prouvé qu'elle pouvait être
prête pour le sommet de la saison auto-
mobile, les 24 Heures du Mans, où les
bolides américains ont une revanche à
prendre sur les Ferrari, officiellement ab-
sentes à Sebring. Derrière les Ford, une
fois de plus les Porsche ont réalisé une
excellente course. Distancées dans les pre-
mières heures, les voitures allemandes, très
régulières, se hissèrent aux premiers rangs
au fil des heures. Les deux prototypes
d'usine, confiés respectivement aux équipa-
gls Gerhard Mitter - Scott Patrick (Al-EU)
et Joseph Siffert - Hans Herrmann (S-Al),
se classèrent fin alement troisième et qua-
trième. Confirmant leur performance de
Dayton a Beach, les Zuricois Dieter Spœrry-
Rico Steinemann, qui s'alignaient sur une
Porsche - Carrera 6, ont terminé au sixiè-
me rang. Ainsi, leurs performances « amé-

ricaines > (Smes et 6mes) rendent encore
plus incompréhensible la décision des orga-
nisateurs des 24 Heures du Mans. En effet,
ceux-ci n'ont pas retenu les deux pilotes
zuricois parmi les 55 équipages admis à
prendre part à leur épreuve.

CLASSEMENT
1. Andretti - MacLaren (EU-NZ) sur

Ford-Mark IV, 238 tours, soit 1999 km
200 à la moyenne de 165 km 603 ; 2.
Foyt - Ruby (EU) sur Ford-Mark H, à
12 tours ; 3. Mitter - Patrick (Al-EU) sur
Porsche, à 12 tours (vainqueurs de la ca-
tégorie prototypes de moins de deux litres) ;
4. Siffert - Herrmann (S-Al) sur Porsche,
à 15 tours ; 5. Maglioli - Vaccarella (It)
sur Ford GT 40, à 15 tours (vainqueurs de
la catégorie sport) ; 6. Spœrry - Steine-
mann (S) sur Porsche, à 20 tours. Sur
60 voitures au départ, 35 ont terminé la
course.

Quatre titres au Veveysan Pano Capéronis
La jeune Biennoise /. Mock remporte deux médailles

Aux championnats suiss es d hiver à Bienne

Le championnat suisse d'hiver de
natation en bassin de 25 mètres, orga-
nisé de main de maître à la piscine
couverte de Bienne par le Swim Boys
Bienne, a remporté un brillant succès
sportif puisque seize records ont été
abaissés et que 400 départs ont été
donnés à 171 nageurs et à 75 nageuses.

Lé ' grand vainqueur de ce champion-
nat est sans contredit Pano Capéronis,
de Vevey, qui s'adjuge quatre titres,
alors que la révélation de ces journées
fut la jeune Jacqueline Mock, 15 ans,
de Bienne, qui s'octroie deux médailles
d'or. Fraenzi Zanolari (trois titres) et
Nicolas Gillard (deux) se sont égale-
ment mis en évidence.

La nouvelle vague a donné bien du
fil à retordre aux anciens champions
et championnes. Biennois et Genevois,
notamment, sont sur la bonne voie.

Ad. G.
LES VAINQUEURS

MESSIEURS : 1. Capéronis (Vevey) 2'
03"6 (meilleure performance suisse : an-
cienne 2'05"8 par Capéronis. — 100 m.
brasse : 1. Gillard (Vevey) l'12"9. — 100
m. dos : 1. Strasser (Zurich) l'06"8 (meil-
leure performance : ancienne l'07"6 par
Gericke). — 100 m papillon : 1. Capéro-
nis (Vevey) l'01"8 (meilleure performan-
ce égalée). — 200 m. quatre nages : 1.
Fatio (Genève) 2'28"1 (meilleure perfor-
mance : ancienne 2'20"9 par Hofmann). —

4 x 100 m papillon : 1. Vevey - natation
4'25"8 (meilleure performance : ancienne
4'35"4 par le SV Limmat). — 200 m pa-
pillon : 1. Baumann (Berne) 2'37"3. —
200 m. dos : 1. Evard (Vevey) 2'26"48
(meilleure performance suisse). — 100 m.
nage libre : 1. Capéronis (Vevey) 55"8
(meilleure performance). — 200 m. bras-
se : 1. Gillard (Vevey) 2'39", — 800 m.
nage libre : 1. Capéronis (Vevey) 9'45"7.
— 4 x 200 m. brasse : 1. Neptun Bâle
11'34"8 (meilleure performance). — 4 x
100 m dos : 1. SV Limmat Zurich 4'45"4
(meilleure performance).

DAMES* — 100 m. dos : 1. Jacqueline
libre : 1. Fraenzi Zanolari (Genève) l'06"4.
— 400 m nage libre : 1. Fraenzi Zanolari
(Genève), 5' 24" 8 (meilleure performance :
ancienne 5'27" 2 par Karin Muller).
— 200 mètres brasse : 1. May a Hun-
gerbuhler (Zurich) 3' 01" 7. — 200 mètres
quatre nages : 1. Evelyne Panchaud
(Zurich) 2'48"5 (meilleure performance :
ancienne 2'50"1 par Panchaud). — 4 x
100 m. papillon : 1. SK Berne 5'34" (meil-
leure performance : ancienne 5'35"5 par
le SV Limmat). — 200 m dos : 1. Jac-
queline Mock (Bienne) 2'45"6 (meilleure
performance). — 200 m. nage libre : , .
Fraenzi Zanolari (Genève) 2'30"5. — 100
m. brasse : 1. May a Hungerbuhler (Zu-
rich) l'22"3. — 100 m. papillon : 1. Evel y-
ne Panchaud (Zurich) l'16"9. — 4 x
200 m brasse : 1. SV Limmat Zurich 12'
51"4; 2. SK Berne 13'14". — 4 x 100 m dos:

1. Vevey - natation 5'22"4. — 4 x 100 m.
papillon : 1. SK Berne 5'34" (meilleure
-cformance).

ADtë 'j H. rmutf.% rJ" UE& .-— IM j ettue
Biennoise Jacqueline Moch a

glané deux médailles d'or.
(Avipress - Guggisberg)

Nouvelle victoire
de l'Autrichien Rindt

Déjà vainqueur des deux premières
épreuves de la saison durant les fêtes
de Pâques à Snetterton et à Silverstone.
l'Autrichien Joohen Rindt, au volant
crime « Brabhaan-Ford », a remporté le
27nie Grand prix de Pau de formule
deux, première manche du Trophée de
France. Bien qu 'ouverte à dix-huit voi-
tures, cette course n'a finalement réuni
que douze concurrents, l'Anglais Cou-
rage et le Français Schiesser ayant dé-
claré forfait , leurs voitures étant hors
d'usage à la suite de sorties de piste
lors des essais. Jochen Rindt a cou-
vert les 70 tours, soit 193 km 200 en
1 h 35' 55"9 (moyenne 120 km 836).

Le classement de ce Grand prix :
;. Jochen Rindt  (Aut) sur « Brab-

ham-Ford », les 193 km 200 en 1 h
35' 55"9 ; 2.Hulme (NZ) sur « Brabham-
i'ord », 1 h 37' 11"9 3. Rees (GB) sur
« Brabham-Ford », à un tour ; 4. Clark
(GB) sur « Lotus-Ford » ; 5. Ickx (Be)
sur « Matra-Ford », à quatre tours ; 6.
Servoz-Gavin (Fr) sur « Matra-Ford »,
à cinq tours ; 7. Oliver (GB) sur
• Brabliam-Ford > , à dix tours.

Fernande Bochatay sauve l'honneur Es Suisses
3ËHI11 Slalom international sur les pentes du Moléson

Hier matin, s'est couru au Moléson un
slalom international qui faisait suite à la
semaine internationale des Alpes vaudoises.
Près de quatre-vingt-dix concurrents venus
de six pays ont participé à cette épreuve,
organisée à l'occasion du cinquantième anni-
versaire du ski-club c Apina », de Bulle.

Les conditions d'enneigement et le temps
étaient idéals. Un jury international avait
préparé les courses. La première manche du
slalom avait été tracée par Henri Patty
(France), la seconde par André Morerod
(Suisse). On assista à une belle bataille,
marquée par d'assez nombreuses chutes et

abandons. Chez, les dames, Ingrid Lafforgue
(France), qui avait remporté la première
manche, était disqualifiée dans la seconde.
Jean-Daniel Dastwyler (Suisse) faisait exac-
tement de même chez les messieurs, cédant
la première place respectivement à Fernande
Bochatay (Suisse) et à l'espoir autrichien
Alfred Matt.

Résultats :
Dames : 1. Fernande Bochatay (S), 74"08;

2. Britt Lafforgue (F), 75"17 ; 3. Berni Rau-
ter (Aut), 75"59 ; 4. Madeleine Felli (S),
75"94 ; 5. Burgl F.xrbinger (Ail), 76"42.

Messieurs : 1. Alfred Matt (Aut), 81 "12 ;
2. Dieter Fersch (Ail), 82"63 ; 3. Gerhard
Rimml (Aut), 82"75 ; 4. Max Rieger (Ail),
82"77 ; 5. Sepp Loidl (Aut), 83"21.

Parmi les battus par disqualification, ou
abandon, figurent Willy Favre, J.-D. Daet-
wyler (Suisse), Pierre Stamos et Bernard
Orcel (France).

Sélection stricte pour les Jeux olympiques
Assemblée générale du comité national suisse à Berne

La 54me assemblée générale ordi-
naire du Comité olympique suisse s'est
tenue à la maison des sports, à
Berne. Dans son exposé introductif ,
M. Raymond Gafner , président du
CiO.S., a parlé tout naturellement de
la participation aux Jeux olympiques
de 1968 à Grenoble et Mexico. Il a
expliqué pour quelle raison le C.O.S.
avait tenu cette fois à se montrer
extrêmement strict sur le mode de sé-
lection. Acceptant d'emblée l'idée d'une

participation réduite , M. Gafner pense
que face à l'opinion publique le sport
suisse se doit d'obtenir des résultats
honorables de la part de ses repré-
sentants et que l'on ne pourra plus
parler de « tourisme » olympique. « Au-
cun athlète n'ira aux jeux de 1968 si
sa valeur n'est pas suffisante et il
n'y aura aucun privilège d'argent », a
notamment dit le président du C.O.S.

FÉDÉRATIONS LÉSÉES
Après l'adoption du budget du

C.O.S., une discussion fut ouverte sur
le point 6 du rapport d'activité, point
concernant la préparation des jeux. M.
Clerc, président de la Fédération de
basketball, a fait part de ses inquié-
tudes de voir les petites fédérations
être lésées par la nouvelle politique
suivie, l'effort du CXLS. semblant se
concentrer sur les grandes fédérations.
M. Ganz, représentant l'aviron, a de-
mandé que dans les sélections, on
fasse une place aux entraîneurs, ceci
en vue d'éviter certains inconvénients,
comme ce fu t  notamment le cas en
aviron à Tokio.

M. Siegenthal , président de l'ANEP,
a donné son adhésion au point de vue
défendu par M. Gafner au sujet de la
sélection. Il a toutefois souligné que
les athlètes qui n 'auraient pas la
chance de participer aux Jeux olym-
piques ne seraient pas abandonnés
pour autant et que l'ANEP continuerait
à subventionner les compétitions inter-
nationales auxquelles ils partici peront.
Finalement , le point 6 du rapport
d'activité fut. adopté à la majorité.

PLUS DE PUBLICITÉ ?
L'assemblée aborda ensuite le pro-

blèm e de la publicité. M. Kunz , pré-
sident de la Ligue suisse de hockey
sur glace, défendit l'initiative prise
par son association (réclame sur les
maillots) et affirma avec force que

la Ligue suisse se débattait face à de
gros problème financiers et que le
budget nécessaire est deux fois plus
élevé que celui dont elle dispose ac-
tuellement, si elle voulait faire face
à ses obligations internationales. Au
nom du bureau du C.O.S., M. Gafner
a répondu que le C.O.S., face à cet
envahissement publicitaire, avait deux
but : éviter l'agrandissement de la
brèche et la réduire. Au vote, onze
voix furent favorables au C.O.S. et
six contre. Sur vingt-quatre voix , il
y eut sept abstentions.

Favre et Bruggmann se sont distingués
La semaine des Alpes vaudoises terminée aux Diablerets

La troisième semaine des Alpes vau-
doises s'est achevée par le slalom géant
des Diablerets, qui s'est couru par un
vent violent et sous de fortes chutes
de neige. Chez les dames, la victoire
est revenue à la Française Ingrid Laf-
forgue alors que chez les messieurs,
c'est le Suisse Willy Favre qui s'est
imposé. Quant au combiné de la semai-
ne, il a été remporté par les Suisses
Edmund Bruggmann et Fernande Bo-
chatay.

Connaissant parfaitement la piste des
pierres pointes, Willy Favre, porteur
du dossard numéro 10, s'est imposé de-
vant son compatriote Edmund Brugg-

mann, qui, à une semaine des cham-
pionnats suisses, a confirmé son re-
tour en forme. Le skieur des Diableret s
a négocié le parcours en l'45"55 contre
l'46"02 à Bruggmann.

Voici le classement du slalom géant ,
dont la piste a été piquetée par l'Al-
lemand Sepp Behr :

Dames (1300 m-310 m47 portes) : 1.
Ingri d Lafforgue (Fr) l'24"84; 2. Burgl
Faerbinger (Al) l'24"91 ; 3. Fernande
Bochatay (S) l'25"63.

Messieurs (1600 m-400 m-62 portes) :
1. Willy Favre (S) l'45"552; 2. Ed-
mund Bruggmann (SI l'46"02 ; 3. Al-
fred Matt (Aut) l'46"09.

Classement du combiné de la semai-
ne des Alpes vaudoises :

Messieurs : 1. Edmund Bruggmann
10,72 ; 2. Willy Favre 22,40 ; 3. Alfred
Matt 24,92 ; 4. Pierre Stamos 44,64.

Dames : 1. Fernande Bochatay 14,72;
2. Ingrid Lafforgue 26,88 ; 3. Madeleine
Felli 43,20.

Real Madrid
est champion d'Europe
A Madrid , devant 6000 spectateurs, le

Real Madrid a remporté pour la troi-
sième fo i s  la coupe d'Europe des clubs
champ ions en battant en f inale  Sim-
menthal Milan par 91 à 83 (b-5-b5). Le
club espagnol s'était déjà imposé en
196b et 1965. Grâce à cette victoire,
Real Madrid , qui a perdu son titre na-
tional , pourra participer à la procha ine
édition (la onzième) de la coupe d'Eu-
rope. Simmenthal Milan était le déten-
teur du trophée.

Soupe à l'oignon -
pour les gourmets romands

En parlant de Paris, si on le veut plutôt
cultivé on pensera à l'Opéra, ou encore à
Montmartre, son Sacré-Cœur et ses peintres.
Si, en revanche, on se sent attiré par le
« Gay-Paris » on pensera Lido, Folies-Ber-
gère, Pigalle, et à ces noms on ajoutera
presque immanquablement celui des fabu-
leuses halles. Elles sont autant associées à
l'image de Paris que la tour Eiffel, et pour-
tant, malgré leur attrait romanesque, elles
sont vouées à une disparition prochaine.
Mais en attendant , le visiteur suisse ne
manquera pas d'y aller déguster au petit
matin la fameuse soupe à l'oignon, gratinée
ou non. Toutefois, en Suisse romande, nous
avons maintenant la soupe à l'oignon à dis-
position quand nous en avons envie.

En effe t , comme toujours à l'avan t-garde ,
Knorr a le plaisir d'offrir en exclusivité
un nouveau produit aux Suisses romands :
la soupe a l'oignon , d'après une recette
lyonnaise. Correspondant au goût français ,
cette nouvelle création ne manquera pas de
flatter notre palais, et chacun pourra la
déguster nature ou accommodée à son goût
personnel.

Le Français Grillot plus rapide

|̂ ^̂  ̂
Sprint massif 

à l'arrivée du ïour du Lac Léman
. . .

Sur la piste de Frontenex, le Fran-
çais Jean-Claude Grillot (19 ans) a rem-
porté au sprint devant onze autres cou-
reurs la 75me édition du Tour du lac.
Sur la ligne , il a devancé l'Yverdonnois
Henri Regamey et le Genevois Alphonse
Mellifluo. Le champion suisse Pau 1
Kœchli, qui avait fait un gros travail
en fin de course, a dû se contenter de
la septième place devant le vainqueur
de l'an dernier , le Tessinois Ercuanno
Magini.

STUPIDE ABSENCE
La première échappée fut lancée par

cinq coureurs après quatre kilomètres
de course déjà. Quinze autres coureurs
se lançaient à leur poursuite et les re-
joignaient. A Nyon (km 23), on avait
donc vingt hommes au commandement
qui précédaient le peloton de 30".

Victime d'une crevaison, Ruppaner
parvint à réparer et à revenir sur les
fuyards pour les distancer immédiate-

ment. Il fonçait seul vers l'arrivée
lorsq u'il perdit tout le bénéfice de ses
efforts à la suite de l'absence d'un
commissaire à une bifurcation. Il prit
alors la mauvaise route et perdit ainsi
toutes ses chances.

Derrière lui, le groupe de tète s'était
désintégré au fil des kilomètres. Ses
derniers rescapés, qui comptaient en-
core 2' 25" d'avance après Vinziers
(km 137) furent rejoints à moins de
dix kilomètres de l'arrivée et, alors que
l'on croyait la course jouée depuis long-
temps, ce fut une arrivée au sprint qui
fut favorable au rapide Annemassien
Jean-Claude Grillot.

Classement : 1. Jean-Claude Grillot
(Annemasse) 4 h 34' 21" (moyenne
41 km 100) ; 2. Regamey (Yverdon) ;
3. Mellifluo (Genève) 4. Oeschger
(Obcrhofen) ; B. Faessler (Brugg) ; 6.
Guidali (Bâle) ; 7. Koeohli (Bàle) ; 8.
Magini (Lugano) 9. Michaud (Anne-
masse) ; 10. Dubord (Besançon).

La S.F.G. consent de lourds sacrifices
pour former des moniteurs qualifiés

jEESiEDE Pour assurer l'avenir

L'arrivée du printemps est à la SFG
aussi, synonyme d'arrivée de sang neuf.
En effet, c'est en cette période de l'année
que , sont organisés , les ,. . nombreux cours
pour moniteurs-chefs."Y Y- .v,';- y,*» .'. .Y

Après le plein succès obtenus par ces
cours le mois dernier en Romandie, où l'on
enregistra un nouveau record de participa-
tion, puisque pas moins de 34 gymnastes
se rendirent à Macolin et 18 à Couvet
Ces cours vont se poursuivre outre Sarine
et au dire du moniteur fédéral Hans
Moehr , on est en droit d'attendre un nou-
veau record de participation. Si en 1965,
l'on avait dénombré 396 participants et que
ce chiffre est passé à 431 l'année dernière,
cette saison ce ne sont pas moins de
543 inscriptions qui ont éré reçues. Avouons
qu'avec 100 candidats de plus que l'effec-
tif dit « maximum » de l'année dernière,
ces cours ne vont pas se dérouler »ans
causer quelques problèmes d'organisation
aux responsables.

Comme l'an dernier, ils sont répartis
en plusieurs degrés. Nous trouvons le cours
I (Introduction) qui comprendra 361 parti-
cipants, le cours II (Moniteur-chef) qui
sera suivi par 149 candidats et le cours
III (perfectionnement) qui comprendra 12
participants. Un cours spécial pour la for-
mation de moniteurs enseignant la gym-
nastique post-scolaire comprendra également
21 participants. Tous ces cours ont une
durée d'une semaine et n'occasionnent aux
participants aucun frais si ce n'est leur
perte de salaire. (Red.— Ce qui n'est déjà
pas si mal !)

Disons encore, afin d'orienter l'opinion

publique sur l'effort que fait la SFG dans
l'enseignement et la formation de ses moni-
teurs, que l'année dernière 560 cours com-
prenant 15,546 participants ont été organi-
sés. Dans ceux-ci, nous trouvons 374 cours
de deux jours pour actifs, gymnastes-hom-
mes, gymnastes féminines et moniteurs de
pupilles et pupillettes, 62 entraînements pou r
gymnastes avancés, 19 cours d'instruction
pour monitrices (6 jours), 16 cours de
moniteurs-chefs, 3 cours d'instructeurs et
2 cours spéciaux pour la gymnastique post-
scolaire. En résumé, une organisation gi-
gantesque et un coût total de 441,000 fr.
Comment tous ces cours sont-ils financés.
A cet effet , la SFG reçoit d'après le re-
censement annuel de ses adhérents une
subvention du département militaire fédéral
qui l'année dernière s'est élevée à 310,000
francs. De celle-ci un montant de 273,000
francs a pu être utilisé pour les cours
d'instruction. Le Sport-Toto a participé à
l'instruction en allouant une subvention de
51,000 francs, alors que le montant restant
à la charge de la SFG s'élevait à 153,000
francs, soit environ plus de 30,000 francs
que ce qui était prévu au budget.

Ce poste pesa lourdement dans la caisse
centrale, et cette année encore, nos diri-
geants devront compter avec un large excé-
dent de dépenses provenant du secteur tech-
nique. Mais il est absolument nécessaire de
consentir cet effort d'importance vitale pour
l'avenir de la gymnastique dans notre pays,
car comme le faissait remarquer non sans
optimisme, notre moniteur fédéral , c'est bien
là le meilleur placement à long terme
que notre fédération puisse faire.

Pierre SEL

I Macnlotnre
soignée au bureau du journal j j !
qui la vend au meilleur prix I
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v "'Y -*--r . JfcîfctP -k̂ ^l œ^M K̂ l̂SSSftm l̂̂ ' ^MsSHiiÉwa Simm» '- «isax; ^31 ?̂ î̂̂ ^-̂ =5?!

j * ' '- __. >>:•• .¦:¦¦¦ > ¦¦¦' :MKB||£y«B8ft*«^ £̂ïZg™'"l|l''M^

S /"' * . »• . " ' * ' \" - SÈ^ivv ^^^^^^p^ S ^?S*S8!5*gy§ *piff*>[ÏMJBàû . '̂ ^̂ WMIÎJSÎ ^̂ S
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. er M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 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.

Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit suisse
de qualité à cette marquel
Marque rouge : Marque verte : Exigez bien cette marque,

car seul le Tilsit suisse de qualité a le
droit de la porter.

Tilsit au- Tilsit au CT-fi ~-'*-lait frais, lait pasteurisé. 4_ll î̂lOnctueux et Plus tendre ^»̂ ^̂ »*-
îranc de goût, et plUS dOUX. Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weirtfe-lden «.
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LA VIGNETTE ^HDE GARANTI E Q]™P
Les mécaniciens qualifiés de la branche du Cycle et de la Moto ne
réparent que les véhicules à deux roues vendus par le commerce
spécialisé et munis de cette vignette de garantie. :

ATTENTION !
| Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez l'un

des marchands spécialisés dont la liste suit, vous voudrez bien lui
demander, lors de votre prochain passage à son atelier, d'apposer la

: VIGNETTE DE GARANTIE sur le cadre' de votre machine. I

Neuchâtel : Agence Condor, Jules Barbey, veuve Georges Cordey, Rino
Del Fabro, Ali Grandjean , Pierre Jacques, René Schenk. Bevaix : i
J.-P. Ribaux. Boudry : André Chabloz. Buttes : Paul Graber. Cernier : ,
Werner Schneider. Colombier : Gilbert Lauener, Roger Mayor. Cor-
naux : André Vuillomenet. Cortaillod : Ateliers Bahler & Cie. Cres-
sier : Maurice Schaller. La Côte-aux-Fées : William Piaget. Fleurier :
Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène Challandes. Fresens : Claude
Porret. Le Landeron : Félix Alzetta. Lignières : Robert Humbert-Droz. '

j Môtiers : Emile Bielser. Noiraigue : Guerino Conterno. Le Pàquier : \
Rodolphe Aebi. Savagnier : Emile Giauque. Saint-Aubin : Pierre Des-

i sarzin. Saint-Biaise : Jean Jaberg. Saint-Martin : André Javet. Saint-
;j Sulpice : Alfred Tiiller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières :
I André Currit.

EMFRS D'OREILLES !

I 

Venez essayer nos dernières nouveautés. Appareils avec circuit inté-
gré, donc beaucoup plus petits et frais de piles diminués de moitié.
Service après vente. Piles avec 5 % et 10 % de rabais.

"̂  SERVICE A J - » •-« ocnvi^c Audiogramme et essais
^L ACOUSTIQUE «ur rendez-vous

Q"* .# Â

?6vUlATON tél- 3 11 76
*W'§ï ». JL ̂ ^ 

¦¦* 
I N^l» sur demande à domicile.

V
T - .9 O. VUILLE

? W *pl6m» dy O.N.A.M.P. . , .T i «OUHM-VIBW. Tous renseignements et démarches
<P 038/311 ra ^2072 SAINT-BLAISH/NB concernant l'assurance-invalidité.

' Le centre "
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel ,

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

- . M et à l'étranger

UNE SEULE ADRESSE
Régie commerciale et immobilière Emer BOURQUIN

Terreaux 9, Neuchâtel

.' Reblochon extra j
V M . Maire, Fleury 16 ,*

GRAND SUCCÈS : ÏH
i SÉJOUKS DE PRINTEMPS A ¦§

I LUGANO i
R NOMBREUSES EXCURSIONS l|
H Luino, Côme, Swissminiatur -i ]
¦ FORFAIT DE Fr. 210.- §|
B TOUT COMPRIS ¦
^H Profitez de cette offre d'avant- G
|H saison exceptionnellement ¦

n Séjours supplémentaires 1

MB 10-15 avril + 17-22 avril 1
f Si Renseignez-vous sans tarder : |

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

**  ̂ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

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

remboursement
variés

T6I. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Savez-vous pourquoi la NSU a doublé ses ventes?
Tout simplement parce que chaque mois est un bon mois!

En hiver, on l'achète parce que les routes transversal, 4 cylindres, taxe 6 chevaux, con-
sent mauvaises ! sommation 7,5 — 9 litres, vitesse 145 km/h.
Quand les ventes stagnent partout on vient (NSU 110) et même 155 km/h. (1000TT), finition
quand même essayer la NSU: parce qu'elle de très grande voiture!
n'a pas d'eau (peu de voitures sont refroidies
par air) et parce qu'elle est la plus confortable Et de mois en mois, ceux qui l'essaient en
des «sans eau»I parlent !

On reste stupéfait de sa tenue de route, d©
Au Salon, on la choisit parce que la compa- ses reprises ultra-rapides, de la puissance
raison est facile! catégorique de son système de freinage.
Toutes les voitures sont là. Et les faits parlent: Résultat? 12 mois sur 12, elle est la voiture
5 larges places, coffre spacieux, moteur arrière du mois et les ventes ont doublé !

N

jflt l _a BSa Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes ayn-

0 H ||] EU Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
K H' pi Fiche slgnalétique: supplément pour freins à disques Fr. 200.-
f̂fibk il pas ,aim pas soi,! Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-
^̂ k |4 L 4 cylindres... et pas Modèle 1000 S, familiale Fr. 8780.-

ra Irai *Y d'eau! La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.—
p I -. d'une 8 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.—
WRuMS Waiw seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive , coupée Fr. 6980.—,§l8yf *Hti__W aux cent! Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980.—

NEUCHÂTEL JURA
Neuchâtel: Garages Apollo S.A. Diesse: W Bourquin, Garage de l'Etoile

19, Faubourg du Lao-038/64816 032/851244
8 Hauser, Garage de la Rotonde. Soyhlères: A. Morel - 066/30168
Fbrg du Lao 39 - 038/40900 Les Bols: D. Cattin - 039/814 70
Emile BOhler, Garage de Bellevaux Bonfol: H. Enderlin, rue de la Gara
11, Bellevaux-038/61519 066/7 45 75

LoChaux-da-Fonds: Pandolfo 4 Campoll, Charrlère 1« Vicques: A. Frauchiger, Garage - 068/21086
039/39593 .,

'y-y V: -y :, y y r - -- - -yy - -

' - , " : ¦' * ; i .; . ¦¦

A quoi l'automate à laver le linge Adora doit-il d'être aujourd'hui '
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? Il y a
de tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
qui décide!

Zinguerie de Zoug S. A. >

2501 Bienne 43, rue du Breuil Téléphone (032) 2 13 55
1211 Genève 8, av. de Frontenex Téléphone (022) 35 48 70
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone (021) 23 24 48
1950 Sion 41, rue du Mont Téléphone (027) 2 38 42

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom

Rue' 

Localité 83

TRONÇONNEUSE
M/1 /1IÏI I Ar,ÏI Valeur sûre à l'achat, va-
If lL l.l H.1.111.11 leur sûre à l'usage.
Ifl V VULlLlVVll  Mc Culloch en tête du
à partir de 4,9 kg progrès.

Equilibrage exceptionnel,
/^^k Service de vente et d'en-

J^̂ ^m
^̂ 

WT FùCHS
-**_** TéL (038) 630 08_

Pour wus dépanner
combien vous
faut-il: àfàËk
500 ™W
1000 •
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

'r 

Adresse exacte :

¦ FAN

21
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P I A N O S  I
Seul un choix complet d'instruments en ma- 'tfw,' '"4

j gasin, les compétences professionnellet du g  ̂ 'i
vendeur et la qualité des marques présentées jjj &m
peuvent offrir les garanties nécessaires, la «§1 4
confiance et la sécurité à l'acheteur. Jf; » "J

LOCATION - VENTE - E
'
CHANGE 
|| |

HUG & CO - MUSIQUE §
Tél. (038) 5 72 12 |||

NEUCHÂTEL |||

r un ^ ^̂̂ fcŜ Ŝ JPÉnom sûr K̂  ̂ ây
pour vos fe^^B̂ ^^y.*

^^  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

|EFr Nom: Prénom:

W Rue:

f Localité: «o

La maison GOBET
meubles de style
rue du Vieux-Pont 1,

à BULLE
met en vente

avec important
rabais, pour cause
de ¦ttransformation ,

plusieurs ensembles
d'exposition

en parfait état :

Chambres à coucher
LouisXVetLouisXVI
Salons Louis XV
Louis XVI - Empire
anglais et crapaud
Salle à manger

Louis XIII
Tapis d'Orient

Pour tous
renseignements :

TéL (029) 2 90 25

I 

VOYAGES DE PRINTEMPS ' ' |
Réservez à temps — Places limitées m

PARIS 4H i°".s Fr. 241.- * :
Forfait train, repas, hôtel, visites, Versailles, bateau-
mouche, Tour Eiffel, marché aux puces. Départs j
3, 11 mai. Jeûne, etc. |

PALMA EN AVION 1
Départ toutes les semaines CARAVELLE
15 jours, hôtel, repas
autocar et taxes, sac de -^ 

_ _ _ _
voyage €165 Fl". *fr<*0.- |
3 semaines dès Fr. 623.- j

VOYAGES - CROISIÈRES S
." . ^̂  

en croisière

âf* A î ^l NAPLES
\j Jr\n m%.i!. CANNES 21me année l

à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo »
ou « Micheiangelo », 46,000 tonnes, les plus belles
unités de la marine italienne, visite de Florence, ï
Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri,
Gênes.
Train lre classe, tout compris, 11 |. _ _ mf^H Bons hôtels. Aucun supplément VT. 09O.-
Départs i 30 * avril, 15 mai,. 13 juin, 8 *,
18 *•*, 27 juillet, 17 août, 5, 15, 27 septembre.
* 8 jours Fr. 568.—
" 13 jour» Fr. 745— !

TOUR DU PORTUGAL S
Visite de Madrid - Lisbonne, tout le centre touris- M
tique du Portugal, en croisière Lisbonne-Gênes, par ; j
« L. da Vinci >, 30,000 tonnes ou < G,. Cesare »,
26,000 tonnes. '; A
Train lre classe + couchette |
plus Barcelone en 14 jours _ ...

tout comprit Ff. 985.-
ou avion, 13 Jours _ .,.-. g

tout comprit Ff. 12Q5.-
y ]  Hôtels tupérieurt, toutes les visites, voyages accom- H

pagnes. Dép, ;31 mars, 27 mai, 19 juillet, 28 août.

GRECE PiRIPlÈ + VACANCES
à bord du « C» Colombo », 30,000 tonnes, Venise - p
Pirée. Visite de Venise, d'Athènes, Cap Sounion, M
Delphes, etc. Séjour de repos (6 jours) à l'île des | i
rêves; Retour par Patras - Corfou - Brindisi. M

J Tout compris, 14 jourt Fr. llfl"©."
Départ* i 2 mal, 29 août.

SICILE CIRCUIT OU SÉJOUR

14 jours, tout compris Fl". 810. "
"\ En croisière Gênes - Naples - Messine par « Gali-
, leo », 28,000 tonnes.
p Visite de Naples, séjour à Taormlna, Catane, Syra-

cuse, Piazza Armerina, Selinunte, Agrigente, Pa-

H lerme, etc.
[Y Trains lre classe et couchette, excellents hôtels.
Y' 1er mai, 3 juin, 17 juillet, 4 août, 11 septembre.
1 SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE Fr. 538—
il (pension) ou dès Fr. 648.— (hôtel). M

S TOUR DE LA BOTTE S
en croisière i Venise - Pirée (Athènes) - Messine - m

> Palerme - Naples - Gênes - Cannes - Gênes par les ' ¦
plus luxueux navires italiens I

Y De 9 à 14 jours ,
tout compris Fl". /OZ.- / ©77.-
2 mai ", 15 juin ', 18 juillet *, 28 juillet, 29 août. Y!

H 18 septembre. '

H * avec 2-4 jours de repos à Sorrente ou Naples. M

I NOUVEAU : MUNICH - V^EENNE "=¦ 1
" ¦¦ BUDAPEST LA GRANDE PUSZTA

le Danube en bateau hydroglisseur. m
Y 1 1 jours, tout compris. M

Hôtels supérieurs I.T. 8l4-.-
ou avion, 10 jours Fr. 939.—. m

A Départs : 11 mai, 8 juin, 20 juillet, 10 août, plus 10 Y
I sept. 8 %  jours Fr. 706 / 821.—.

HOLLANDE + le Rhin en bateau

f.j 7 jours, les 10 avril, 15 mai, 17 juillet 9me année

I Fr. 467.- J
3 ou en 4 H jours départ 30 avril Fr. 335.- A

| Vacances à la mer ; AIRTOUR-SUISSE 1
M vous conduit en i Espagne, Tunisie, Yougoslavie, r,j
ïq Bulgarie, Portugal, Grèce, etc. ;
i* Grand choix de circuits ou séjours en autocars I
:'j suisses j

: j  Programmes : envoi gratuit i

Yi Le succès de ces voyages est assuré par une j
Y organisation j u d i c i e u s e  et un accompagnement |
:s| compétent. j

| 1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92 j
; Lausanne i

Café nu Théâtre
Centre de la ville

Parmi les petits plats
que vous trouverez

toujours...

TÊTE DE VEAU
ravigote
TRIPES

neuchàteloises

Mercedes
1966, 41,000 km, de première main,
couleur chocolat. Prix très intéres-
sant.
Garage Elite, E. Knecht, tél. 5 05 61.

BATEAU
à moteur

est cherché
d'occasion, 4 à 5 m,
sl possible plastique.
Paire offres, avec
détails et prix sous
chiffres P 10527 N,

Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-

Fonds.

1= OCCASIONS Ë
¦ I ROVER 2000 TC . . . 1966 ¦¦

B

» HILLMAN Imp . . .  1966 I.
GLAS 1304 TS . . . . 1966 m *
PEUGEOT 404 Cabriolât . 1965 .1
TRIUMPH Spitfiro . . . 1965 '|
JAGUAR 3,4 I, MKII . . 1964 C

¦ B SIMCA 1300 GL . . . 1963 t
% OPEL Caravan (St. Wagon) 1963 Ji
I. OPEL Kapitân . . . 1962 *u
g1 ALFA ROMEO 1900 Coupé 1959 ¦¦

gl RILEY 1500 1959 I
Ji Essais sans engagement |
~m Facilités de paiement ¦"

5 Garage HUBERT PATTHEY ï
I- 1, Pierre-à-Mazel I
ff Neuchâtel tél. (038) 5 30 16 K

nnni
BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30¦119
Garages APOLLO S.A.

I Tél. 5 48 16

Auto4cole Simca 1000
Double commande

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

Véhicule industriel
International Scout, 1965, 16,000 km,
carrosserie station, 4 roues motrices,
pneus d'hiver et d'été, roulé 2000 km,
jamais accidenté, carrosserie amélio-
rée, état de neuf , à vendre au comp-
tant 13,000 francs.
S'adresser à R. Steudler, rue de Plai-
sance 22, la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 34 19.

A vendre

Vespa
123 cm3, moteur

neuf , entièrement
révisée. 380 fr.

Tél. (037) 71 21 17.

g&j J& b*eitUuc& des ûCCOSûW
¥À c'est tûui&uzs tme>

M PEUGEOT
': .- ¦ Beau choix de belles occasions garanties.
'¦ •', Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
' Sa pr'X ' ou venez 'es vo'r e' 'es essayer sans enga-

* gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

¦ SEGESSEMANN & FILS
SS Garage du Littoral
fi I NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Plerre-à-Maiel 51

_____t____l___ VWMjf if l nmmm ™*™™™™^—l™™"

Limousine
Glas 1700

modèle 1966, voi-
ture de direction,

12,000 km, équipée
hiver, garantie sans
accident, état par-

fait, à vendre au
comptant 9800 fr.

S'adresser à Vydiax
S.A., la Chaux-de-

Fonds. Tél. (039)
3 29 64.

A vendre Fi

MERCEDES 1
DIESEL I

5 places
Belle occasion,
très soignée. j
Expertisée. H
Prix 3200 fr. K
Garage j i
R. WASER I'"
rue du Seyon M
34 - 38 i
Neuchâtel i ¦

A vendre superbe

canot acajou
de 4 m, bâché, avec
2 moteurs : 1 Arco
1 CV pour la traîne ,
et 1 West-Bend B'/tCV.
Le tout en parfait état ,
10 traînes et matériel
divers d'ancrage et de
pêche, le tout 2000 f r.

Tél. (039) 2 47 41.



Une goutte
sur la langue

-pi • ^wwrmnacà
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-
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T for fwo
T pour Triumph et deux pour deux Triumph pourdeux —

deuxtoute nouvelles Triumph de sport.

A gauche, une immense lucarne arrière qui s'ouvre pour donner A droite, la Spitfire, mais une Spitfire toute nouvelle, à l'extérieur et
accès au coffre à bagages, un cockpit surbaissé, un long capot à l'intérieur: c'est la Spitfire Mk lll. Regardez-la, elle est «du ton-
plongeant, une ligne extraordinaire: c'est le nouveau coupé de sport nerre»! Mais cette nouvelle carrosserie n'est qu'une parmi les inno
GT6. Si vous y prenez place, vous apprécierez l'élégance et le vations de la Spitfire lll. En effet, elle possède également un nouveau
confort des sièges, la richesse d'équipement du tableau de bord, moteur, un 1300 cm3 qui vous offre des accélérations encore plus
Si vous démarrez, vous serez en quelques secondes à 100, puis brillantes et une vitesse de pointe encore plus élevée. Bien entendu
tout de suite à 140,180 km/h. En virage, vous collerez à la route cette nouvelle Spitfire est dotée aussi d'une suspension à 4 roues
«dans un fauteuil». Et vous serez surpris: le moteur à haut rende- indépendantes, de freins à disques et, entre bien d'autres qualités,
ment de la GT6 demeure silencieux jusqu'aux régimes les plus d'une capote que vous montez et repliez en quelques secondes,
élevés. Evidemment, c'est un 6 cylindres ! Fr. 12950.- pratiquement sans vous arrêter. Fr. 8975.-

Triumph GTS-Spitfire Mk III
Les deuxvous attendent pour un essai, téléphonez-noussimplement.

raêO „„ .„„ ] IMPORT.: Blanc & Paiche SA, Genève (022) 257373/BE BERNE Liechti (031) 42 3330/BIENNE Wuthrich (032) 25410/DELEMONT Koenlg (066) 21410/
W) T Ŝ lImPH EPAUVILLIERS Catte (066) 5 54 41/FR FRIBOURG Sauteur (037) 267 68 / BULLE Zosso & Scherr (029) 27521/CHATEL ST-DENIS Kart (021) 56 75 24/
sSgj ""*""" " \ JAUN Rauber (029) 336 66/GE GENEVE Blanc & Paiche SA (022) 257373/GENEVE Garage Quai du Mt-Blanc (022) 3166 00/NE CHAUX-DE-FONDS

Seydoux (039) 218 01/NEUCHATEL Automobiles Triumph (038) 5 00 44/BUTTES Grandjean (038) 905 22/LE LOCLE Brigadoï (039) 53058/PESEUX Garage de la Côte (038) 8 2385/
Tl LUGANO Camenisch (091) 21774/VS SION Couturier (027) 22077/ LEUK-SUSTEN Schiffmann (027) 66248/MARTIGNY Couturier (026) 22333/SIERRE Balmer & Salamin
(027) 56131/ VIEGE Garage Rex (028) 6 2650/VD LAUSANNE Le Rallye (021) 229898/ YVERDON Lodari (024) 270 62/BAULMES Duperrex (024) 34165/ BOFFLENS Desplands
(024) 72326/CHESIERES S/OLLON Berger (025) 32554/CLARENS Broyon (021) 613284/GINGINS Tecon (022) 691302/MONTAGNY pr.Y. Regglanlni (024) 27017/PAYERNE
Campeglia (037) 613224/PERR0Y Vonlanthen (021) 751024/MONTREUX-TERRITET Garage Moderne (021) 612740/VEVEY Zwahlen (021) 613664

DURS D'OREILLES ?
: Nouveauté sensationnelle : Otarion Normaiszer

! w^̂ ^̂ ^̂ ^' i-f  ̂
plus de m°u,age w « *

I 

enfin l'appareil de surdité touf dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT I Nous nous occupons de foutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l ' A S S U R A N C E - IN  V A L I D I T É

Démonstrations sans engagement a la
PHARMACIE MONTANDON

rue des Epancheurs 11 — Neuchâtel — Tél. 5 49 09
le mercredi 5 avril 1967, de 10 h à 18 h 30

B
^ ^. m w'x r m àf t-mvt 1K-2L.. Appareil! et lunettesOlivier rreres ««««que,

- Tél. (021) 23 12 45
Lausanne 43 bis, av. de ia car*

BON Nom : : 
*m^k W U^  Adresse : \

pour l'envoi da
prospectus gratuits __ _̂

NOUVEAU ! La founftjLSOupfe

%t!0*̂  1

UÉw5!7 N°S recnerches ' Résultat ; CONFORT ACCRU, plus de
m%mW\mWm ont permis solidité et de sécurité. Ces avantages

d'adapter au cyclomoteur un dispositif s'ajoutent aux qualités bien connues
bien connu dans la construction des du cyclomoteur
automobiles : j F t_\ 
le silent-bloc. Incorporé à la fourche W_\ ̂ ^âii ^T^^̂
avant, il constitue un amortisseur à ^¦̂ Ŝ ,-™-*-*%£5 "̂
grande amplitude qui absorbe les
chocs et les trépidations de la route. Modèle 1967 : à fourche souple I

!
Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-Biaise : J. Jaberq

Colombier : R. Mayor - Fleurier : F. Balmer

A Tailleur-Couture ^Jm N. Pitteloud Neuchâtel BL
¦ Temple-Neuf 4 Tél. 5 4123 B
I transforme.remet à la taille H
I tous vêtements Dames - Messieurs t;
ft robe, jupe, manteau, complet B
3 ainsi que Daim et Cuir I
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La Suisse dans I Europe
moderne: premier discours
du conseiller fédéral Celio

(ATS). — C'est à l'occasion du 50me anniversaire de la Chambre de
commerce du Tessin que le conseiller fédéral Nello Celio, chef du départe-
ment militaire, a prononcé samedi son premier grand discours. Après avoir
invité les Tessinois à faire confiance à leur propre force, il a parlé du
rôle de la Suisse dans la nouvelle Europe qui se crée et qui impose
des méthodes modernes sur le plan politique et économique. « Endormi
sur des lauriers fanés », notre pays doit retrouver son dynamisme et ré-
partir judicieusement ses tâches entre l'Etat et l'économie privée.

M. Celio montre que la Suisse mo-
derne ne peut changer ses ressources
naturelles. Elle reste tributaire des mar-
chés étrangers. Elle ne peut rester com-
pétitive que si elle dispose d'éléments
positifs. Depuis que l'énergie nucléaire
s'est imposée, nous n'avons plus le pri-
vilège d'une production d'énergie parti-
culièrement favorable. La haute spécia-
lisation de la main-d'œuvre est aussi
menacée, depuis que, sous la pression
d'une expansion vertigineuse, nous avons
dû recourir à un ouvrier étranger sur
trois.

DES LAURIERS FANÉS
La capacité de concurrence n'est tou-

tefois pas un objectif qu'on peut at-
teindre avec des mesures partielles ou
à sens unique, c'est-à-dire aux dépens
d'une seule classe, généraJement la plus
faible. Elle n'est atteinte et conservée
que par une série de mesures qui vont
de la rationalisation des moyens de pro-
duction à la formation professionnelle
de la limitation des dépenses publiques,
sources d'inflation à la limitation des
coûts de production dans les limites
de la productivité, d'une sage politique
des rendements, pour permettre les in-
vestissements nécessaires aux entrepri-
ses, aux investissements dans la recher-
che scientifique et appliquée, la seule
qui puisse élever le niveau technologi-
que de notre pays, malheureusement
tombé à la suite de la haute conjonc-
ture qui nous a endormis sur des lau-
riers fanés.

Certes, des erreurs sont possibles, car
nous dépendons étroitement d'influences
extérieures qu'il est difficile d'évaluer.
Mais l'économie du marché et la libre
concurrence, tempérées par des lois qui
répriment les abus, restent les forces
motrices qui donnent une dynamique
au marché, des forces que ne peuvent
remplacer ni des plans d'expansion ni
la création d'entreprises géantes dont
le but est d'imposer des conditions
de monopole qui ne profitent ni à ceux
qui les veulent, ni à ceux qui les
subissent.
LA POLITIQUE DES CAISSES VIDES

L'Etat moderne, a dit encore M. Celio,

ne se rencontre pas par hasard sur
notre chemin. Il doit d'abord être fi-
nancé. Nous devons écarter les égoïsmes
pour que la Confédération, les cantons
et les communes puissent résoudre les
tâches toujours plus grandes qui leur
sont confiées. La politique des caisses
vides pour éviter que l'argent public
soit mal dépensé n'est plus concevable
quand l'expansion économique et la
concentration de la population créent
des problèmes d'infrastructure qui ne
peuvent être retardés et qui réclament
des contribuables un sacrifice plus
grand.

Le conseiller fédéral Celio a évoqué
la division économique de l'Europe et
la détente entre l'Est et l'Ouest. Des
espoirs sont permis et le « Kennedy-
Round » sera un premier pas vers une
intégration mondiale.

M. Celio a ainsi conclu :
«Le progrès dans le monde ne jouera

pas contre nous si nous savons nous
convaincre que le futur ne réside pas
dans la conservation de ce que l'on a,
mais dans la recherche du nouveau,
dans la confiance de nos forces créatri-
ces, dans nos classes d'employeurs et
de travailleurs et, surtout, dans la con-
viction que nos institutions libres, la
paix sociale du travail, le respect de
la souveraineté populaire et la volonté
de vivre unis sont les meilleures ga-
ranties pour l'avenir du pays. »

En Argovie

Tff@is Messes
ZEININGEN (AG) (UPD. — Dimanche

matin, une automobile avec trois occupants
à bord, a quitté la route pour des raisons
inconnues dans la commune argovienne de
Zeiningen. La machine est allée heurter un
arbre, et a dévalé une pente pour s'arrêter
dans un ruisseau. Les trois occupants ont
été éjectés et grièvement blessés. L'auto a
pris feu.

Une auto
dans le ruisseau

Le drame êe la vitesse

Cette image saisissante, c'est tout le- drame de la route qui s'est produit
entre Naefels et Glaris et qui a fait quatre morts. L'accident : un cas typi-
que de la psychologie du dépassement. Sur un tronçon rectiligne, une puis-
sante voiture dépasse un véhicule, puis un autre. Et soudain, le dernier
conducteur répond en accélérant à son tour. La vitesse augmente, à près de
150 km-h, le conducteur veut doubler. Mais en sens inverse, une autre voi-

ture surgit. Un conducteur veut se rabattre, tandis que l'autre serre à droite.
Il est trop tard , les deux voitures entren t en collision. C'est le drame dont

il faut tirer la leçon
(Photopress)

Une fausse signature... et 50,000 francs

¦ ¦ .". ¦ ¦ '¦ *, - . 
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(sp) Une entreprise commerciale de Genève
a été la victime des agissements de son
comptable aigrefin, Aloïs G., 22 ans, ori-
ginaire des Grisons, et d'un complice de

. . . .
celui-ci, Gérald H., 23 ans, Zuricois, em-
ployé da commerce dans une autre entre-
prise.

C'est en recevant son relevé bancaire
mensuel que l'entreprise s'avisa d'un débit
dèljQ.OOO francs, que rien n'expliquait L'éti-
queté permit .d'établir que cette somme cor-
respondait à la contrevaleur d'un chèqiie
émis par l'entreprise et dont la signature
avait été reconnue valable au guichet de
la banque.

Cette signature d'un fondé de pouvoir
avait été imitée par le peu scrupuleux et
peu Imaginatif comptable. En effet , cette
falsification ne pouvait pas ne pas être
découverte. En un rien de temps, les poli-
ciers purent le confondre et le réduire aux
aveux.

Les 50,000 francs, quo les deux filous
se partagèrent (Gérald H. ayant été chargé
d'aller encaisser à la banque) servirent à des
achats divers, dont une automobile. Les
enquêteurs n'ont pu en récupérer que la
moitié _ au domicile des deux compères.
Ceux-ci ont été écroués à la prison de
Saint-Antoine sous la triple inculpation d'es-croquerie, de vol et de faux dans les titres.

R. T.

Le comptable escroc
et son complice se
sont fait pincerUn j eune homme

se noie
LOCARNO (ATS). — Un jeune homme

de 18 ans, M. Germand Cavalli, dTnfra-
gna, dans les Centovalli, a perdu \ là vie,
dimanche matin, pendant qu'avec un ca-
marade, U péchait dans une rivière de la
région, la Melezza. Le malheureux jeune
homme a glissé sur une pierre mouillée et
est tombé dans les eaux profondes à cet
endroit de plusieurs mètres. Le camarade
qui a assisté, impuissant, à l'accident, a
vainement essayé de porter secours an jeune
homme. U appela au secours et, après quel-
que temps, on parvint à sortir des eaux le
malheureux jeune homme, mais II avait
déjà cessé de vivre.

Deux Allemands arrêtés
LUGANO (ATS). — La police de

Mendrisio a arrêté à Sagno deux j eu-
nes Allemands, auteurs de la série de
vols commis dernièrement dans de
nombreuses maisons de vacances de
la région de Poina. Ils étaient recher-
chés depuis des mois.

Une maison anéantie
par le feu dans la commune

de Presinge - Dessous
Six personnes ont tout perdu dans l'incendie

Un incendie qui a pris très rapidement
d'alarmantes proportions s'est déclaré à Pre-
singe-Dessous, commune rurale de la rive
gauche genevoise.

Une maison appartenant à M. Albert
Rosset, 77 ans, artiste peintre et entre-
preneur, et à son gendre, M. Schwindt, gyp-
sier, a été complètement anéantie par les
flammes, malgré l'intervention rapide des
pompiers qui n'ont pris que douze minutes
pour se rendre sur place depuis leur ca-
serne de Genève.

Le feu a pris dans une chambre, à proxi-
mité d'une prise électrique. Il s'agit proba-
blement d'un court-circuit, encore que l'on
ne s'explique pas comment il a pu em-
braser les cloisons.

Tout ayant été détruit, il ne sera sans
doute jamais" possible de déterminer avec
précision l'origine de ce sinistre qui a jeté
six personnes à la rue et a causé pour
plus de 150,000 francs de dégâts. Pour
les six personnes sinistrées, cet incendie
est, en effet, catastrophique. Elles n'ont
plus rien et ont dû être hébergées par des
voisins. Si M. Rosset était assuré, ce n'était
malheureusement pas le cas de son gendre,
M. Schwindt. Or, celui-ci n'a rien pu sau-
ver. Mème son salaire et ceux de ses deux
fils adultes sont restés dans le brasier.

De l'habitation de Li famille Rosset et
Srhirindt il ne reste plus que des ruines
calcinées.

R. T.

Gros incendie
dans une maison

d'habitation

AUX ÉVOUETTES

(c) Samedi vers 19 heures, un violent
incendie a détruit, aux Evouettes, la
maison d'habitation et la grange atte-
nante appartenant à M. Marcellin Clerc,
vigneron.

La famille Clerc hébergeait, en ce
week-end, des cousins (5 enfants et
4 grandes personnes) de Bourgogne,
et venait de terminer le repas du
soir, lorsqu'on vit sortir des flammes
de la grange. Le feu prit vite de
l'ampleur. On put sauver quelques meu-
bles, mais au bout de quelques mi-
nutes, il ne restait plus que les mura
calcinés de l'habitat. Les dégâts s'élè-
vent à plus de 100,000 francs.

Les exigences de la santé publique
ggfSTfl

 ̂
LES IDÉES ET LES FAITS

Sans doute, une comparaison entre
la Suisse et la puissante République
nord-américaine est-elle.peu pertinente.
Cependant d'autres pays, plus . mo-
destes que les Etats-Unis, nous ont
devancés, non seulement la France et
la Grande-Bretagne, mais la Suède,
les Pays-Bas dont le revenu national
s'apparente au nôtre.

Or, lisons-nous dans le rapport,
< la commission d'experts estime que
la création d'un Fonds suisse de
recherche pour la santé est Indispen-
sable et urgente ; elle prie le Conseil
fédéral d'en activer la réalisation ».

Il convient peut-être de rappeler
que ce n'est pas là uniquement l'opi-
nion de spécialistes directement inté-

ressés à un tel projet, portés par
leur activité professionnelle et par
vocation à demander le maximum. A
côté des représentants des facultés,
de la Fédération des médecins suisses
et des étudiants en médecine, six
conseillers d'Etat, directeurs des affai-
res sanitaires ou de l'instruction pu-
blique, ont participé aux études et
aux colloques que résume le rapport
dont les conclusions comme les pro-
positions procèdent d'un avis una-
nime. Elles ont donc plus qu'une
valeur indicative, elles prennent un
caractère impératif.

Certes, il n'échappe à personne que
les experts ne disent mot du pro-
blèmes financier. Or, un fonds natio-
nal de recherche pour la santé exi-
gera beaucoup d'argent. Qui le lui
procurera ? Les pouvoirs publics seu-
lement ou, f>our une part, l'économie
privée, en particulier les industries
qui, par des voies détournées, béné-
ficieront de la recherche ?

La question reste entière. On ne
doit pas regretter pourtant qu'elle se
pose. En effet, après le choc provoqué
par les prévisions pessimistes de la
commission Joehr sur l'évolution pro-
bable des finances fédérales, il a
suffi de préoccupations électorales et
d'un très modeste excédent de re-
cettes pour que l'on conteste la
nécessité de ressources supp lémentaires.

Mais voici que les experts chargés
d'examiner comment on peut assurer
dans des conditions convenables et
efficaces la formation d'un nombre
suffisant de médecins nous font tou-
cher du doigt une vérité qu'on voulait
oublier, à savoir que le pays — ef
par là, il faut entendre Confédération
et cantons associés dans un effort
commun et coordonné — ne pourra
plus se dérober bien longtemps à
certaines tâches fort onéreuses qu'il
n'assumera pas sans fournir aussi les
moyens financiers nécessaires. La
lutte pour la santé n'est pas gratuite,
mais les dépenses qu'elle entraîne
devraient sans tarder figurer parmi
les investissements prioritaires.

Georges PERRIN

Deux cadavres calcinés
retirés des décombres
d'une voiture de sport

Folle embardée près de la frontière

(sp) Une tragédie de la route a jeté la
consternation au hameau de Iîclay, non
loin de la frontière dans le département de

l'Ain. Une voiture de sport pilotée par un
garçon de 20 ans, Jean-Pierre Gaggione,
fils d'industriel, et qui avait pour passager
Jacques Nicod, 18 ans, dc Nantua, s'est
écrasée contre un mur à la suite d'une
embardée de plus de 120 mètres. Le pilote
avait perdu la maîtrise de son véhicule à
la sortie d'un virage.

L'auto — qui laissa des traces de frein
sur une distance de 80 mètres, — a pris
feu instantanément. Ses occupants, assom-
més par le choc, n'ont pu sortir de la car-
casse disloquée. Ils furent carbonisés. II
fallut attendre dix minutes pour que les
pompiers arrivent et parviennent à éteindre
le sinistre qui dégageait des flammes d'une
hauteur de dix mètres. Ce sont deux ca-
davres calcinés que l'on a retirés des dé-
combres.

Chute mortelle
a Martigny

(c) Un sexagénaire de Martigny-Bourg,
M. Charles Luy, a fait une chute dans
son appartement. Grièvement blessé, il
a été hospitalisé à Martigny, où U ne
tarda pas à rendre l» i'»«nin soupir.

Le tourisme se développe
dans le Haut-Valais

MOEREL (AÏS). — Le village de
Breiten-sur-Mœreil, d'oà part le télé-
phérique de Riederalp, va s'agrandir,
car on y construira une série de mai-
sons de vacances, sur une surface de
50,000 mètres carrés. Ces bâtiments au
nombre de 80, seront vendus ou loués,
et comprendront 120 logements. Quatre
des modèles retenus ont été présentes
à la presse, et la première étape de
construction comprendra dix-huit mai-
sons, une piscine et uno place de parc.

D'autre part, la localité de Lax a
aussi l'intention de construire un vil-
lage touristique, et le village de Fiesch
va inaugurer son centre de tourisme
au cours de l'été prochain, en accueil-
lant une cinquantaine d'enfants bel-
ges.

Quel poisson : à Klosters on a
célébré «.événement» au Champagne !

LES AMÉRICAINS SUR LA LUNE

ZURICH ( UPI). — Irmttmt sa quel-
que sorte Orson Welles qui, il y a de
nombreuses années, plongeait des millions
d'Américains dans la stupeur et la pa-
nique, en dif fusant son émission simulée
sur l'atterrissage de Martiens, Radio-Zu-
rich a fai t , samedi ler avril , une belle
blague à ses auditeurs, en annonçant que
des cosmonautes américains s'étaient po-
sés sur la lune. Des milliers de Suisses
alémaniques ont mordu proprement à
l'hameçon. Ce fu t  l'assaut des télépho-
nes, et l'escalade de centaines de per-
sonnes sur les collines, munies de lon-
gues-vues, dirigées vers le ciel où, hélas,
l'astre des nuits était invisible. A Klosters,
où des indigènes apportèrent la « nou-
velle » aux touristes d'outre-A tlantique ,
des réjouissances de grand style débu-
tèrent , jusq u'au moment où la confir-
mation de l' exploit par l'émetteur de
l'armée américaine en Allemagne a fait
définitivem ent défaut. Plusieurs chemins
de fer  de montagne ont connu un trafic
inhabituel, après que le speaker eut con-

seillé aux auditeurs en train de boire leur
café — la nouvelle tomba gsu après le
repas de midi — de gagner les hœtttm
dans la soirée, et de se munir d' un verre
fumé pour observer la lune. A lui seul
— pourtant autant qu'il ne s'agisse pas
non plus d' un poisson d'avril — le funi -
culaire du Gurten, la colline qui do-
mine Berne, aurait transporté , samedi
après-midi, mille passagers de plus qu'en
temps ordinaire. Parmi les centaines, voi-
re les milliers d'appels reçus par les bu-
reaux d'information, figura celui du con-
sul général des Etats-Unis à Zurich qui
voulut savoir si l'information de la radio
suisse pouvait être confirmée.

¦v

* La t Quinzaine vaudoise » a été
ouverte le ler avril à Schat't 'house , en
présence de membres des autorités
vaudoises et schaffhousolses. Son but
est d'intensifier les relations économi-
ques et culturelles entre les deux can-
tons.

30 J O UR S GRATUI T
A L 'ESSAI
+ 3 ANS DE GARANTIE
COMPL È TE
Quelle est la machine à laver qui vous
off re  d'aussi larges avantages et cette
sécurité unique ? N a t u r e ll e m e n t
FURRER — pour tous ses modèles...
Us sont entièrement automatiques,
d'un emploi facile et d'un -prix très
avantageux. (Sur demande : location,
fac ilités de paiement, reprise de votre
ancienne machine.)

GRATUIT
Je d é s i r e  rece-
voir, sans enga-
gement, la plus
récente documen-
tation sur les
machinés à laver

entièrement
automatiques

PUKR'EB. Expé-
dier à J . Furrer
A.. G., 5032 ROHR

(Aarau).
Tél. (064) 22 42 18.

"es frais de port seront remboursés.
Adresse :

NEW-YORK (AP). — Quatre
jeunes compositeurs suisses ont
fa i t  leurs débuts à New-York , en
compagnie de Frank Martin et Ar-
thur Honegger dans un programme
de musique de chambre dirigé à
l'hôtel de ville par Arthur Weis-
burg. Voici ce qu 'en pense le criti-
que musical du « New-York Ti-
mes » :

© Jurg Wijttenbach « avec un mi-
nimum de notes et un maximum
de sensibilité, a une fraîcheur éton-
nante.

• Heinz Holliger « est un pa-
tient qui soigne chaque détail ».

© Robert Suterest, « p lus labo-
rieux que les autres, ne manque
pas de saveur, mais se laisse par-
fo i s  aller à des clichés ».
• Klaus Huber a un sty le qui a

de l'amp leur mais sa musique n'est
guère émouvante et semble parfois
incohérente ».

Débuts new-yorkais
de compositeurs suisses

Une ferme incendiée
à Bussigny-sur-Mor ges

1VAUD1

EST-CE EN€®EE L'ŒUVRE SHJ PYHŒMHOT ?

Les dégâts atteindraient un quart de million de francs

(sp) Un confrère lausannois a reçu, same-
di soir, vers 20 h 30, un coup dc télé-
phone d'un mystérieux personnage, le py-
romane ou le pseudo-pyromane, ou peut-
être encore, dans ce cas, un farceur du
ler avril : « Ça va de nouveau brûler. »

Les pompiers furent avertis. Tout le
monde demeura en état d'alerte. Bien ne
se passa, en ville du moins. En revanche,
vers 1 heure du matin, dimanche, le feu
éclatait dans le rural de la ferme de M.
Gérald Loup, à Bussigny. Il prit vite de
l'extension : les deux étantes et, malheureu-
sement, les onze vaches qui y étaient à
l'abri, une grange avec fourragère, furent
entièrement détruites, les pauvres bêtes mou-
rant asphyxiées et brûlées, toutes attachées,
sans que personne eût pu les libérer à
temps, la propagation du feu ayant été si
soudaine. C'est ce qui incline -à penser,
d'ailleurs, que l'incendie a été provoque.
Comment ? L'enquête, menée par la sûreté,
s'efforcera de l'établir.

Plusieurs machines agricoles, une impor-
tante réserve de paille et de foin, des outils
aratoires, sont également demeurés dans les
flammes. L'habitation du fermier, en re-

vanche, séparée du rural par un mur mi-
toyen, a été préservée, les pompiers de Bus-
signy, de Morges et de Lausanne étant
intervenus avec de puissants moyens:

L'émotion dans la région est à son com-
ble. Aucun effort ne sera de trop pour
mettre la main sur l'auteur criminel d'une
série d'incendies qui ont été signalés dans
la région lausannoise, surtout à l'ouest, l'an-
née passée et au début de celle-ci. Il n'est
cependant pas prouvé que l'incendie de
Bussigny soit criminel.

Le montant des dégâts se chiffrerait à
environ un quart de million de francs.

LE PYROMANE A L'OEUVRE
Un incendie s'est déclaré dans la nuit

de vendredi à samedi, vers 3 h 15, dans
un petit baraquement à la route de Cosso-
nay 30, à Prilly (Lausanne). Le premier
échelon des pompiers averti a rapidement
éteint le sinistre qui n'a pas fait de dégâts
importants. Cependant, il semble bien que
l'on soit en présence d'un acte criminel,
le local n'étant pas alimenté en électricité
et n'étant pas équipé de chauffage.

Â Bâle-Ville, les femmes votaient
pour la première fois : une d'entre
elles élue juge au Tribunal pénal

BÀLE (UPI).  — Les électe urs et
électrices du canton de Bâle-Ville ont
élu dimanche une juriste , Mme Agnès
Metzener , âgée de 43 ans, aux fonc-
tions de juge au tribunal pénal.
C'était la première fois que les fem-
mes allaient voter , depuis qu 'elles ont
obten u les droits civiques à Bâle-
Ville. Les femmes sont ' en majorité
dans ce canton. -La p articipation au
scrutin n 'a cependant été que île
23,5 %. On ignore comment se ré-
partit la participation féminine et
masculine.

La candidature de Mme Metzener
était soutenue par les libéraux-démo-
crates et par les radica ux-démocrates.
Elle a obtenu 22 ,372 voix, la majo-
rité absolue étant de 17,412 voix.
M- . Walter Hungerbuehler, âgé de
67 ans, ancien président syndical , por-
té par lés socialistes, a obtenu 9770
voix et le représentant de /' « action
des juges sans parti » , ï entrepreneur
de transport Rudolf Weber, âgé de
36 ans, 2625 voix.

t̂il̂ M Ï^T^ S m w  "m-̂ ^WPÏTS f̂ ï î̂^^BPI ÏIëÎ

GENÈVE (ATS). — Dimanche en fin
d'après-midi, un jeune Genevois qui fai-
sait de la varappe au Sa.lève a fait une
chute. Le malheureux jeune homme fut
aussitôt ramené en ambulance à Genè-
ve, mais les médecins ne purent que cons-
tater son décès. Il s'agit du jeune Da-
niel. Schaer, âgé de 20 ans, habitant le
quartier de la' Servette.

Il se tue
au Salèwe

SUISSE ALÉMANIQUE]

BROUGG (UPI). — Les citoyens de
la ville de Brougg ont repoussé, pour
la deuxième fois, et par 7i90 voix con-
tre 530, le budget des services indus-
triels pour 1367. A la première vota-
tion, il y avait eu 907 non et 480 oui.
Le corps électoral entend par là pro-
tester contre l'augmentation trop forte
des tarifs d'électricité et contre la po-
litique financière des services indus-
triels en général, qu'il estime erronée.

Un cinquième cas de rage
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE (UPI). — Un cin-
quième cas de rage a été découvert
dans le canton de Schaffhouse. La
commune de Beggingen, au nord du
Rhin, a été déclarée à son tour zone
d'infection. Un renard a été abattu.
Il a été établi qu'il avait la rage.
Plusieurs cas de rage ont, en outre,
été constaté ces derniers jours, à
proximité immédiate de la frontière,
en territoire allemand.

D'autre part , le gouvernement zuri-
cois a ordonné la vaccination de tous
les chiens âgés de plus de 5 mois,
dans les régions du canton de Zu-
rich situées au nord de la rivière
Thur.

Les citoyens de Brougg
ont redit non

(sp) Triste randonnée pour M. Henri Mo-
reau, un étudiant genevois de 18 ans, qui
essayait sa voiture neuve du côté de Cha-
monix. Descendant la côte de Poya, le
jeune conducteur a été déporté dans un
virage et a heurté une voiture circulant
régulièrement cn sons inverse. L'auto fit
un tète-à-queue, s'écrasa contre un arbre
et fut littéralement coupée cn deux. M.
Moreau a été hospitalisé dans un état
très grave. Son passager, M. Jean-Jac-
ques Frey, n'a été par miracle, que su-
perficiellement atteint.

Près de Chamonix
Un étudiant genevois

grièvement blessé

(sp ) Admis à faire valoir son droit
à la pension de retraite, le capitadne
Aimé Vuffray "a. pris congé du corps
de police lausannois le 31 mars 1967.

Né le 8 octobre 1909 à Vufflens-le-
Château, ce collaborateur est entré au
corps de police le 15 mars 1930. Poli-
cier de videur et d'expérience, le .ca-
pitaine A. Vuffray a rendu au corps
de police et à la ville de Lausanne
des services éminents.

Un officier de police
se retire (sp) Un Lausannois, M. Eric-Léon Mayer,

âgé de 41 ans, a été victime d'une
agression à la rue Macenate, dans la
banlieue de Milan. Un inconnu le me-
naça d'un couteau puis le blessa à la
tête avec une pierre. L'individu parvint
ensuite à lui enlever une bague avec
brillant ainsi que sa montre-bracelet en
or.

Les coups reçus ne mettent pas en
danger la vie de l'infortuné Lausannois
qui a dû être hospitalisé.

Un Lausannois attaqué
à Milan



Une escroquerie
à la famine fait un millier

de victimes en Inde
Voici deux semaines, un jeune homme

arrivait de Bombay à la Nouvelle-Delhli
pour, disait-il organiser, le 5 avril , une
soirée musicale au bénéfice des victimes
de la famine du Bihar , avec la partici-
pation d'Elvis Presley et de Louis Arm-
strong.

Le jeune homme s'installa dans le hall
d'un théâtre de 600 places qu'il avait loué,
vendit en trois jours plus de mille billets
pour environ 10,000 roupies, paya la loca-
tion de la salle (300 roupies) et disparut
sans laisser d'adresse.

Evis Presley et Louis Armstrong inter-
rogés ont fait savoir qu'ils ne prévoyaient
aucune tournée en Inde et qu'ils n'avaient
jamais entendu parler de la prétendue cAsso-
ciation pour le bien-être humain ».

Quant aux adolescents victimes de l'es-
croc

^ 
qui assiègent vainement le théâtre,

ils disent regretter moins leurs roupies que
l'occasion manqué© de voir Elvis Presley.

Thant estime que les Etats-Unis devraient
proclamer le cessez-le-feu au Viêt-nam

Parce qu'ils sont les plus forts et les plus riches

SAIGON (AP). — Alors qu'une violente bataille venait de mettre aux prises
d'importants éléments du Vietcong et des fantassins américains près de la fron-
tière cambodgienne, à New-York, le secrétaire général des Nations unies, M. Thant,
a suggéré que les Etats-Unis fassent le premier pas vers des négociations en
proclamant unilatéralement un cessez-le-feu.

C'est sans doute pour corriger la mau-
vaise impression causée dans une partie
de l'opinion internationale par son plan de
paix annoncé le mois dernier que M. Thant
a pris l'initiative inhabituelle de commen-
ter et de faire sienne une proposition d'un
homme politique américain, le sénateur Jo-
seph Clark, qui a demandé que les Etats-
Unis prennent l'initiative d'un cessez-le-
fen.

A VOUS DE JOUER
M. Thant s'est déclaré « vivement im-

pressionné » par la déclaration du sénateur.
Soulignant le caractère exceptionnel de ca
commentaire d'une prise de position pu-
blique d'une personnalité politique, M. Thant
est revenu sur son plan de paix du mois
dernier pour reconnaître « la dure réalité
de l'impasse existante » c'est-à-dire que l'ac-
tion simultanée des deux parties a« con-
flit qu'il proposait pour aboutir à un ces-
sez-le-feu est impossible étant donné la po-
sition nord-vietnamienne.

Hanoï ne veut envisager des pourpar-
lers que si les Américains cessent leurs
bombardements contre le nord, et M. Thant
cn a tiré la conclusion suivante : puisqu'une
action simultanée n'est pas possible, il faut
une initiative unilatérale. Et cette initia-
tive, les Etats-Unis peuvent la prendre , et
il leur revient de la prendre.

RIEN DE CHANGÉ
« Les Etats-Unis ayant une puissance

et une richesse sans précédent dans l'histoire
humaine, ils sont en mesure de prendre
cette initiative. Je dois dire en toute fran-
chise que je partage l'opinion du sénateur
Clark, selon laquelle les Etats-Unis peuvent
se permettre de prendre une telle décision
même si l'on admet qu'il existe pour les
Etats-Unis un risque, à mon avis limité,
en agissant ainsi »,

M. Arthur Goldberg, chef de la déléga-
tion américaine aux Nations unies, a fait
par la suite ce commentaire :

< Nous avons été informés que la décla-

ration du secrétaire générale ne constitue
ni une proposition ni un appel. Nous avons
déjà répondu affirmativement à la dernière
proposition du secrétaire général, contenue
dans son aide-mémoire du 14 mars. Nous
nous en tenons à cette réponse ».

Cette réaction équivaut implicitement, du
moins pour le moment, à un rejet de la
dernière suggestion de M. Thant pour un
cessez-le-feu unilatéral proclamé par les
Etats-Unis.

Dans une conférence de presse, M. Thant
a formulé également une suggestion hybride
entre un cessez-le-feu unilatéral et le ces-
sez-le-feu négocié, impossible actuellement
tant que durent les bombardements du
Viêt-nam du Nord.

LA GUERRE

L'attitude des deux parties uu conflit
fait que les dernières déclarations de M.
Thant n'ouvrent guère de perspectives nou-
velles. Les Américains, jusqu'à nouvel or-
dre, sont bien décidés à poursuivre inten-
sément leurs pilonnages du Nord. Cinq
navires de guerre américains ont canonné
la côte nord-vietnamienne, visant des batte-
ries et des voies de communications. En
dépit de condi tions atmosphériques défavo-
rables, l'aviation américaine a fait , de son

côté, 98 missions au nord du 17me pa-
rallèle.

Au sol, on ne signalait que quelques ac-
tions isolées, alors que, la veille, un très
violent combat entre quelque 2000 maqui-
sards vieteongs et des fantassins américains
a fait, selon un bilan américain, 581 tués du
Vietcong dénombrés, 16 morts et 71 bles-
sés chez les Américains, près de la fron-
tière cambodgienne.

Sur le plan politique sud-vietnamien , la
nouvelle constitution a été proclamée par
le général Thieu, chef de l'Etat, et les
élections municipales ont commencé dans
1262 villages sur 2552, et 5487 hameaux
sur 17,784.

La nouvelle Assemblée française
se réunit pour la première fois

Après la démission du gouvernement Pompidou

M. Pompidou a remis samedi, comme
on le prévoyait, la démission de son gou-
vernement au général De Gaulle qui l'a
acceptée . Les membres clu gouvernement
qui ont été élus ou réélus lors des dernières
élections législatives pourront donc parti-
ciper, lors de la séance de rentrée, à l'élec-
tion du président de l'assemblée au coin s
de laquelle s'opposeront le candidat de la

majorité M. Chaban-Delmas et celui de
l'opposition da gauche, M. Defferre.

C'est le plus âgé des députés, M. Hip-
polyte Ducos, 86 ans,_ qui, selon l'usage,
présidera la première séance de l'Assem-
blée nationale.

M. Hippolyte Ducos n'a pas que le ti-
tre de doyen d'âge. Il détient aussi le
record de l'ancienneté à la Chambre des
députés. Il fut élu pour la première fois
en 1919, au lendemain de la grande guerre.
Ce record est toutefois battu par un mem-
bre du Sénat, M. Marius Moutet qui, lui
est parlementaire depuis 1914, et porte al-
lègrement ses 91 ans.

En tant que doyen de l'Assemblée na-
tionale , M. Hippolyte Ducos succède au
chanoine Kir, âgé de 92 ans, qui fut battu
aux dernières élections.

L'objectif du P.C.
Si la gauche française s'était présentée aux

élections législatives avec un programme
commun de gouvernement, elle aurait
pu obtenir la majorité. C'est ce qu'a
déclaré M. Waldeck-Rochet, secrétaire gé-
néral du parti communiste, dans un dis-
cours prononcé devant le comité central
du parti et rendu public hier. Le moment
est venu, estime M. Waldeck-Rochet, de
transformer cet accord en un véritable pro-
gramme de gouvernement — c'est-à-dire
principalement de préciser les moyens et les
délais de réalisation des objectifs communs
proposés, tant sur le plan politique que dans
les domaines économique et social.

Des millions de Guides rouges
manifestent contre k «mauvaise

herbe » du président Liou Chao-chi

A propos de la réédition d'un livre

HONG-KONG (ATS-AFP). — Pékin, Changhaï et Harbin ont été parcourus
par des millions de Gardes rouges — ouvriers, paysans et étudiants — qui ont
participé à des manifestations hostiles au président Liou Chao-chi dont la radio
de la capitale chinoise fait le compte-rendu.

A Changhaï, le violent article du « Dra-
peau rouge ¦> intitulé « patriotisme ou tra-
hison nationale », a été présenté à une
réunion de masse comme « un coup de
clairon appelant à une offenslye générale »
contre « les plus grands chefs du parti
marqués par la bourgeoisie ».

Près d'un million d'hommes ont défilé
en traitant de « mauvaise herbe' empoi-
sonnée » le livre du président Liou Chao-chi
intitulé « Comment être un bon commu-
niste », qui a été pendant des années l'un
des bréviaires des militants communistes.

' AMÉNITÉS
A Pékin, la réédition du livre a été qua-

lifiée, au cours d'une réunion des Gardes
rouges, de « manœuvre tentée par les plus
grands chefs du parti » afin de préparer
l'opinion à une usurpation des pouvoirs
militaires et gouvernementaux en vue de
la restauration du capitalisme.

Dans les lycées et les universités, les
Gardes rouges ont dépeint l'ouvrage comme
« la racine du, révisionnisme en Chine »
et ont exhorté le pays à « balayer les
Kfarouqhtchev ahinob et tours sembla-
bles ».

L'ESCIDENT DE MARS
Par ailleurs, dans un article publié par

le « Quotidien du peuple > et diffusé par
l'agence « Chine nouvelle », les Gardes rou-
ges de l'univers i té de Tsinghua , de Pékin,
ont démenti avoir arrêté une voiture de
diplomates soviétiques, le 26 mars, et en
avoir menacé les occupants.

Selon le journal , il s'agit d'une c calomnie
malveillante dirigée contre les Gardes rouges

chinois », rapportée par l'agence Tass ¦ « qui
a tendance à déformer les faits, afin de
servir ses objectifs qui sont de mettre un
bandeau sur les yeux du peuple soviétique,
d'attiser des sentiments sinophobes et de
saper l'amitié entre les peuples chinois et
soviétique » .

Des hauts et des bas pour les
dernières heures de la visite

en Italie de M. Hubert Humphrey
FLORENCE (ATS-AFP). — Quatre manifestants et deux policiers ont ete blesses

samedi soir au cours de la manifestation anti-américaine de Florence, apprend-ott
de bonne source.

Les personnes appréhendées, parmi les-
quelles des Anglais, des Allemands, des
Hollandais, trois Iraniens et deux jeunes
Françaises, avaient toutes été relâchées
à minuit.

Quatre manifestants ont été arrêtes, dont
un étudiant iranien inscrit à l'Université de
Pêrouse, inculpé d'outrage à l'armée et
l'étudiant italien qui a lancé un citron sur
le vice-président des Etats-Unis, inculpé
d'outrage à un représentant d'un pays étran-
ger.

A LA CATHÉDRALE
Cependant, escorté d'un service d'ordre

discret, le vice-président américain a visité
dimanche, la ville de Florence en portant
une attention particulière aux travaux cie
restauration des œuvres d'art endommagées
lors des catastrop hiques inondations de no-
vembre.

A plusieurs reprises, il s'est arrêté pour
se mêler aux Florentins et aux touristes,
et bavarder avec eux. Il n'a fait l'objet
d'aucune manifestation hostile, sauf à la
cathédrale, où son entrée a été saluée
par un cri d'« assassine » (assassin). Mais le

cri a été noyé par les applaudissements
de la foule.

Dans l'après-midi d'hier, le vice-président
américain a pris l'avion à Pise pour Londres.

Quelques heures avant l'arrivée de M.
Humphrey, des slogans hostiles avaient été
peints sur les murs lo long de l'itinéraire
conduisant aux Chequers, résidence de cam-
pagne du premier ministre britannique.

Le voyage
de M. Humphrey

UN FAIT PAR JOUR

On attendait le grand manitou, son
trépied ct ses oracles. Une superpro-
duction made in... Ce sera pour une
autre fois. La guerre du Viêt-nam qui
dure— qui dure, est dit-on la cause
de cette absence, ainsi que le mauvais
esprit de ces Européens qui parlent de
moins en moins bien l'Américain tel
qu'on le comprend à la Maison Blanche.
Alors, le président Johnson est resté ad
coin de son feu.

Mais, comme il fallait bien que
l'europe ait le bonjour de quelqu'un,
que Dean Rusk et seu adjoints ont beau-
coup voyagé, alors, les Etats-Unis
nous ont envoyé le vice-président Humph-
rey, ce dont nous aurions tort de nous
plaindre.

Ne nous plaignons pas, car Humph-
rey a le sourire et c'est un art qui
est de moins en moins pratiqué à Was-
hington. En somme, et même si cela ne
sert à rien, c'est tout de même plutôt
rassurant Un sourire c'est presque une
colombe...

Quoi qu'il en soit, M. Humphrey ca-
racole depuis quelques jours de capitale
en capitale, essayant tour à tour d'apai-
ser, de convaincre et de dire qu'après
tout, si tout ne va pas pour le mieux,
tout pourrait en somme aller beaucoup
plus' mal.

Humphrey est passé par l'Allemagne
sans dire — l'avez-vous remarqué ? —
qu'il était Berlinois. II est allé à la
Haye, on le verra en Belgique après
avoir été jusqu'à Rome essayer dl
comprendre pourquoi les Italiens qui,
jadis, auraient dit oui à la force mul-
tilatérale s'y prennent maintenant à deux
fois pour ne dire que peut-être au
projet de non-dissémination des armes
nucléaires. Humphrey ira même à Pans,
ce qui prouve qu'il est optimiste de
nature, ct puis il rentrera de l'autre
côté de l'eau y faire un rapport offi-
ciel qui sera abondamment commente
par la presse, et un autre plus particu-
lier qui ne sera lu que par les initiés.

Mais qu'est venu faire M. Humphrey
en Europe ? Se rendre compte com-
ment se porte notre printemps ? Maus-
sade.- De l'humeur de Kiesinger ? Cou-
çi, couça... Des tendances de De Gaulle
Inchangées... De la possibilité d'une croi-
sade en faveur d'un attentisme de bon
aloi ? Douteux...

Oui, qu'est venu faire M. Humphrey
en Europe ; Préparer un voyage asj>e/.
hypothétique dc Johnson, essayer de
recoudre la tunique de l'OTAN qui
aurait bien besoin d'être remise à neuf,
prendre la température fiévreuse du
leadership américain en Europe, appren-
dre ce que les Occidentaux pensent du
concubinage soviéto-américain ? Un peu
de tout cela sans doute.

Mais ce ne sont peut-être pas les
visites officielles, faites ici ou là, qui
composent le plat de résistance dc la
visite du vice-président Humphrey. Car,
ce qui lui fut dit, ou lui sera dit encore,
Humphrey s'en doutait avant même de
traverser l'Atlantique.

L'important dans le voyage aura été
la réunion des ambassadeurs américains
accrédités en Europe. Eux savent, parce
qu'ils ont les moyens pour cela, où en est
l'Europe par rapport aux Etats-Unis, et
où en sont les Etats-Unis dans les
préoccupations des Européens.

Et, vu sous cet angle, et en dépit
d'un certain sourire, il est douteux que
le ciel dc M. Humphrey soit ces jours-ci
couleur de lilas. Et cc n'est sans doute
pas la faute du printemps.

T.. ORANGER

Mesures de sécurité
argentines

à la frontière bolivienne
SALTA (Argentine) (ATS-AFP). — D'im-

portants mouvements d'unités de la gendar-
merie argentine, dotées d'un équipement
ultra-moderne, sont enregistrés depuis vingt-
quatre heures à l'extrême nord du terri-
toire argentin dans la province de Jujuy,
à proximité de la frontière bolivienne, se-
lon des informations reçues à Salta.M. Smadja, directeur du journal

français « Combat »/ a été écroué

L'affaire de trafic de dinars à Tunis

TUNIS (ATS-AFP). — On annonce de source officielle tunisienne, que
M. Henry Smadja, propriétaire du journ al français « Combat », retenu depuis
10 jours dans les locaux de la douane tunisienne a été déféré devant le juge
d'instruction qui l'a fait écrouer.

A ce sujet, la direction des douanes tu-
nisiennes a publié le communiqué suivant :

« Les services de l'administration des
douanes nt été amenés, à la suite d'une
minutieuse enquête à procéder à la fouille
d'un certain nombre de voitu res en par-
tance pour l'étranger. Ces vérifications ont
permis de découvrir, le 20 mars 1967 à
bord d'une voiture, immatriculée à l'étran-
ger, une cachette spécialement aménagée
et contenant une somme de 53,000 dinars
tunisiens. .

L'arrestation immédiate du propriétaire
de la voiture en question ainsi , que son
complice, tous deux ressortissants suisses,
a permis de démanteler un important
réseau de contrebande sur le dinar.

COLLECTE DE DINARS
Les individus en question devaient en

effet immédiatement reconnaître qu'ils a-
vaient été chargés par une organisation
établie à l'étranger de venir collecter des
dinars à des adresses qui leur étaient
communiquées d'avance. C'est ainsi qu 'ils
déclarèrent que la somme saisie leur avait
été remise par Elie Nacchache, fondé de
pouvoir au journal « La Presse de Tu-
nisie », pour un montant de 47,000 dinars
tunisiens, le reste leur ayant été remis par
un certain Michel Meimoun. Ce dernier ar-
rêté alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion
à destination de l'étranger reconnut im-
médiatement les faits.

Elie Nacchache, .poursuit le communiqué
des douanes tunisiennes, a également reconnu
qu'il a bien remis la somme de 47,000
dinars à l'un des ressortissants suisses sur
ordre de son employeur, M. Henry Smadja,
propriétaire du journal « La Presse de Tuni-
sie »

C'est ainsi que l'un des ressortissants
suisses (dont les noms sont toujours tenus
secrets) devait révéler avoir fait en Tuni-
sie plusieurs voyages à l'occasion desquels
il a pu réaliser des opérations illicites
de transferts de dinars pour le compte de
plusieurs personnes.

Elie Nacchache reconnut , quant à lui ,
avoir remis effectivement à plusieurs re-
prises à des personnes désignées par son
employeur des sommes importantes.

L'enquête étant terminée, M. Henry
Smadja a été remis à la justice samedi
1er avril 1967 et écroué. Il en sera de
même pour les autres prévenus.

DEUX FRANÇAIS
M. Bourdens ajouta que lorsque lui

et sa femme constatèrent qu'ils se
trouvaient prisonniers entre deux vas-
tes criques, ils y vécurent pendant
quinze jours sans jamais apercevoir
àme qui vive. Quand leur maigre ré-
serve de .vivres tira à sa fin , ils déci-
dèrent de traverser à la nage une des
criques, à la recherche de secours.
Mal leur en prit, car, parvenus sur
l'autre rive après un effort exténuant,
ils se trouvèrent dans une jungle
épaisse de palétuviers fourmillant de
crocodiles et de serpents, mais dont
les plus redoutables habitants étaient
peut-être les moustiques.

Ils marchèrent pendant trois jour s
et trois nuits sans autre nourriture
que quelques fruits de mer trouvés
dans le creux des rochers.

Pour décrire cet épisode de leurs
aventures, M. Bourdens a dit : « C'était
un avant-goût de l'enfer. >

Apres les pires difficultés, le couple
réussit à regagner son point de dé-
part. Sans perdre courage, ils décidè-
rent de construire un radeau avec
quelques planches de leur embarca-
tion que la mer avait rejetées, et c'est
ainsi que, le 29 mars, ils purent re-
prendre la mer. Ils n'avaient pu em-
porter qu'un « j errycan » d'eau potable.

Ils dérivèrent pendant longtemps.
L'eau leur parvenait jusqu'aux ge-
noux lorsqu'ils étaient debout, et cou-
vrait leur opitrine lorsqu'ils s'as-
seyaient, exténués. « J'ai prié, et Dieu
m'a entendu. Prier était ma principale
occupation î> , a dit M. Bourdens, qui
avait avec lui une Bible qui ne le
qui t te  jamais...

POISSON
SUR Là MONTAGNE».

PIANO-DEl-RESINELLI (AP . — Des
dizaines de fervents de la montagne
ont escaladé le Mdnt-Corno-del-Nibbio
(2100 mètres) pour assister à la pre mière
utilisation d' un produit miraculeux, de-
vant permettre les ascensions mème par
temps très humide et dont la démonstra-
tion avait été annoncée par voie d'affi-
ches.

Les curieux ont attendu très longtemps,
malgré le froid , et c'est seulement en re-
descendant dans la vallée qu'ils ont pen-
sé que le calendrier marquait le « ler
avril »

SOLITUDE...
MILAN (AP). — La cour suprême

italienne va peut-être se trouver amenée
à décider si les petites annonces pu-
bliées dans certains journaux et éma-
nants de « solitaires » à la recherche
d' * amis » sont, ou non, de nature à
offenser la moralité publique.

Le problème a été soulevé au cours
du procès de Silvio Biscaro, directeur
du magazine « A.B.C. » , poursuivi parce
que l'accusation a estimé qu 'il s'agissait,
là d' annonces amoureuses.

L'avocat de M. Biscaro a fai t  valoir
que la loi contre les « annonces amou-
reuses a été promulguée pendan t la p é-
riode fasciste et qu'elle est inconstitu-
tionnelle.

Le tribunal a demandé un supplément
d' enquête et estimé que le cas sera
peut-être soumis à la cour suprême.

Torrey Canyon :
la nappe diminue d'épaisseur
BBEST (ATS-AFP). — Des avions

« Neptune » ont continué à survoler la
petite nappe de pétrole provenant du
« Torrey Canyon » qui se trouve au
milieu de la Manche. Celle-ci demeure
stationnaire depuis trois jours et sa
base se situe toujours à environ 50 km
au nord-nord-ouest de Paimpol (Côtes-
du-Nord) et 40 à 50 km à l'ouest de
Guernesey.

Les bâtiments britanniques , une fré-
gate et trois dragueurs, qui l'attaquent
au détergent, signalent que la nappe
a considérablement diminué d'épaisseur
et s'est divisée en plusieurs < nappe-
rons.

GARRISON
Ce mandat indiquait qu'il était recherché

comme témoin important dans l'affaire du
complot qui , selon le procureur Garrison,
fut à l'origine cle l'assassinat du président
Kennedy .

Peu après sa disparidon , sa présence avait
été signalée à Columbus, à Chicago et
même à Montréal. Les autorités canadiennes
avaient été priées par M. Garrison de l'ai-
der à retrouver le fugitif.

Avec Ferrie
Un deuxième mandat d'arrêt précisait que

Novel était également recherché pour avoir
participé à un complot dont le but était de
cambrioler un dépôt de munitions en 1961.
Il aurait eu comme complices David Ferrie,
le pilote d'avions-taxis mort dans des cir-
constances mystérieuses en février, qui au-
rait aussi participé à l'élaboration des plans
d'assassinat du président, et Sergio Arcacha
Smith, un leader contre-révolutionnaire cu-
bain vivant actuellement à Dallas.

Novel avait déclaré qu'il ne consentirait
à retourner à la Nouvelle-Orléans qu'à la
condition de ne pas être harcelé et persé-
cuté par les enquêteurs de M. Garrison. Il
avait ajouté qu 'il connaissait M. Clay Shaw,
l'homme d'affaires qui doit comparaître mer-
credi pour sa mise en accusation. M. Shaw,
selon le procureur Garrison, rappelons-le ,
aurait participé au complot avec David Fer-
rie et Lee Harvey Oswald , assassin présume
du président Kennedy.

Désordres à Aden :
30 arrestations

ADEN (ATS - AFP). — Trente - quatre
personnes ont été arrêtées à la suite de
désordres survenus dans le quartier du Cra-
ter , a déclaré un porte-parole militaire à
Aden .

D'autre part , la grève générale qui para-
lyse la ville a été suivie à quatre-vingt-dix %
apprend-on de source officielle.

GÊNES (ATS-AFP). — Une vaste orga-
nisation de trafic de drogue et de « call
girls » a été découverte par la police de
Gênes. Un médecin, un ingénieur, une ar-
tiste-peintre d'un certain renom, un ex-
impresario y sont impliqués. Elle aurait
des ramifications à Milan, Bologne et d'au-
tres grandes villes italiennes.

Bombay : un immeuble
s'effondre : douze morts

BOMBAY (AP). — Les pompiers ont
trouvé huit cadavres dans les décombres
d'un immeuble vétusté de quatre étages
où. ils avaient déjà dégagé, la veille qua-
tre corps.
' L'accident a fait également 20 blessés,
dont deux sont dans un état grave.

Trafic de drogue à Gênes :
plusieurs arrestations

BANDITS
Les policiers ont retrouvé dans un

bois quatre sacs qui n'ont pas été
ouverts en attendant la venue dea pro-
priétaires du fourgon blindé, mais qui
pourraient contenir une partie, sinon
la totalité, du butin.

Ces sacs ont été découverts à côté
d'une voiture qui est vraisemblablement
celle utilisée par les bandits pour pren-
dre la fuite. Une partie du butin était
en argent liquide et le reste en chè-
ques.

Un habitant de Quincy de 28 ans
a été appréhendé et soupçonne d'être
l'un des trois bandits, mais aucune
accusation n'a encore été formulée.

Bonn pourrait renouer
avec la Yougoslavie

BELGRADE (AP). — L'arrivée , a Bel-
grade, de M. Kastl , chef de la section de
l'Europe orientale au ministère des affaires
étrangères d'Allemagne de l'Ouest, a amené
les diplomates étrangers à penser que la
normalisation des relations entre Bonn et
Belgrade pourrait bien être à l'ordre du
jour.

Cependant à Bonn , au ministère des af-
faires étrangères, on a affirmé que le but
du voyage de M. Kastl était de pure
information et lié à ses fonctions, et qu 'il
ne dirigerait pas de négociations en vue
d'une telle reprise.

Les activités dc M. Kastl à Belgrade
ont été tenues secrètes et il a refusé de
rencontrer la presse. Seule son arrivée a
été officiellement annoncée.

Violences raciales
dans, le Nebraska

OMAHA (Nebraska) (AP). — Des incidents
se sont produits dans un quartier noir du
nord d'Omaha , où quelque 200 personnes ,
pour la plupart des jeunes gens de cou-
leur, descendus dans la rue, ont brisé des
vitres , saccagé trois magasins et attaqué des
voitures à coups de pierres et de bouteilles.
La police a opéré treize arrestations ' —
dont douze de jeunes gens âgés de 13 à
21 ans.

Un aviateur prisonnier de la
neige depuis 59 jours est
retrouvé en bonne santé

Perdu dans le grand nord canadien

YELLOWKNIFE (Territoires du nord-
ouest) (AP). — Un pilote, Robert Gau-
chie, dont l'avion s'était abattu le 2 fé-
vrier dan s une région désolée et glacée
des territoires du nord-oues t canadien
a été retrouv é vivant.

Gauchil, qui a survécu à des tem-
pératures de moins 45 et à plusieurs
tempêtes de neige pendant 59 jours
était dans un état satisfaisant, bien que
souffrant de gelures au pied. Depuis
uno semaine, il n 'avait plus rien à
manger et il a maigri d'une vingtaine
de kilos au cours de l'épreuve.

Son avion, qui s'était abattu près du
lac de Samandre, à une centaine de
kilomètres à l'est de Post-Radium, a été
aperçu par le pilote d'une société mi-

nière. Gauchie a ete ramené à Copper-
mine et de là devait être transféré à
l'hôpital de Yellowknife.

Gauchie avait fait l'objet de recher-
ches intensives qui avaient débuté le
3 lévrier, le lendemain de la dispari-
tion de son appareil à bord duquel
il avait décollé de Cambridge-Bay, à
885 km au sud de Yellowknife.

Gien Stevens qui a repéré l'avion de
Gauchie, a déclaré que ce dernier avait
atterri à côté d'un lac après s'être trouvé
presque à court de carburant.

Lorsque Stevens a atterri à côté de
l'appareil de Gauchie, ce dernier avait
fait sa valise et paraissait l'attendre.

Sa femme est allée le rejoindre à
l'hôpital.

Presque le sien...

On connaît le drame de Sophia Loren, son amour des enfants et le
fa i t  que, sans doute, elle ne pourra jamais être mère. Et pourtant , elle
sourit et cette fi llette près d' elle sourit. C'est la f i l le de sa sœur :
Alessandra. Ce n'est pas tout à fai t  l'enfant d'une autre.

(Téléphoto AP)

(AP). — Le procès de Richard Fran-
klin Speck, accusé du meurtre de huit
élèves-infirmières, en juillet dernier, s'ouvre
aujourd'hui au palais de justice de Peoria.

L'accusation souhaite que le jury — com-
posé de sep t hommes et de cinq femmes —
prononce la peine de mort, si l'accusé,
âgé de 25 ans, est trouvé coupable d'avoir
sciemment et intentionnellement commis les
crimes.

Le procès de Riçheard Speck
s'ouvre dans l'IIIinois

WASHINGTON (AP). — Les forces
communistes, au Viêt-nam, subissent des
pertes à un taux proche du double
de celui de l'année dernière, mais, esti-
me-t-on dans les milieux officiels amé-
ricains, leurs effectifs continuent de
croître.

Cependant, malgré ce paradoxe appa-
rent, d'aucuns pensent, à Washington,
qu'il est possible que les pertes com-
munistes aient atteint un seuil critique —
à partir duquel elles dépassent les pos-
sibilités en réserve.

Ce serait un tournant important et
peut-être décisif qui, dit-on, pourrait
placer les dirigeants nord-vietnamiens de-
vant des décisions nouvelles.

LES PERTES
DES COMMUNISTES


