
DEUX CENTS GARDES ROUGES
AU RAIENT ÉTÉ ADATTUS
PA R L 'AR MÉE AU T I R E T

Alors qu'ils placardaient des aifiches critiquant les soldats

Des étudiants de Pékin demandent la démission de Chen Yi
TAIPEH (AP). — Selon des informations des services de renseignements de Chine natio-

naliste, plus de 200 Gardes rouges auraient été tués à la mitrailleuse à Lhassa, capitale du
Tibet.

Les troupes auraient ouvert le feu, alors que plus de 3000 Gardes
rouges placardaient sur une caserne des affiches accusant les soldats d'acti-
vités antimaoïstes et antiparti.

!
Un millier de Gardes rouges auraient été appréhendés.

Ces troupes auraient été placées sous le commandement du général
Tchang Kuo-hua, directeur politique du Tibet.

Celui-ci, revenu le 3 janvier à Lhassa, à Ta suite d'un voyage à Pékin,
aurait pris par la suite .une série de mesures contre les éléments maoïstes.

Le 5 janvier, il aurait fait arrêter plusieurs dirigeants promaoïstes
au Tibet, et notamment le président et le vice-président du « Conseil
populaire de la région autonome du Tibet ».

(Lire la suite en dernière page)

«Si le pouvoir est confié aux civils
le Viêt-nam du Sud tombera dans les
mains des communistes en 24 heures»

¦ 
t*

Violente critique du premier ministre Cao Ky:

Saigon propose une trêve pour S'fimnhsrsfire de Bouddha

SAIGON (ATS-AFP). - Dons une allocu-
tion prononcée devant des officiers, le
général Nguyen Cao Ky, premier ministre
sud-vietnamien, a prononcé une violente
diatribe contre les hommes politiques
actuels au Viêt-nam.

« Si le pouvoir était confié aux civils , les
communistes contrôleraient le pays dans les
vingt-quatre heures > , a affirmé le général
Ky, qui parlait devant cinq cents jeunes
officiers.

Pour le général Ky, les politiciens actuels
sont discrédités parce qu'ils sont « sans va-
leur réelle > . « Souvent, a-t-il dit , ils se sont
trouvés portés à l'avant-scène à la suite de
circonstances indépendantes de leur volonté,
quelquefois à la faveur d'nn emprisonnement
propice, presque heureux, par le régime
précédent. >

Le premier ministre, qui est candidat à
la présidence sans avoir encore pourtant
fait acte de candidature officielle, a laissé
entendre qu 'il n'accepterait pas un gouver-
nement confié aux civils.

(Lire la suite en dernière page)

JOHNSON N'AURA PAS BEAUCOUP
D'AMIS À LA RÉUNION DE L'OEA

Mesures de sécurité renfo rcées à Punta-del-Este

WASHINGTON (AP). — Le président Johnson ne s'attend pas à
des développements speetaculaires an cours de la conférence « au som-
met » à laquelle U assistera dès mercredi et jusqu'au 14 avril à
Punta-del-Este (Uruguay) ainsi que les chefs d'Etats d'une vingtaine
de nations d'Amérique latine.

Telle est l'opinion exprimée dans les
milieux de la Maison-Blanche à la veille de
son départ pour Montevideo — un voyage en
avion de 8000 km qu'il fera d'une seule
traite — pour se rendre au premier « som-
met > interaméricain de cette décennie.

(Lire la suite en dernière page)

Les p ieds nus...

... c'est en ef fe t les p ieds nus (elle n'a ja-
mais chante autrement que sans chaussu-
res) que la jeune chanteuse britannique
Sandie Shaw a remporté samedi soir à Vien-
ne te grand prix de la chanson de VEurovi-
sion. En interprétant « Puppet on a String »
de Bill Martin , Sandie a récolté la grande
majorité des voix. L'Irlande s'est classée
deuxième, tandis que la Suisse n'a obtenu
aucune voix ! Notre chanteuse , Géraldine ,
ne manquait pourtant pas de « pep » .'

(Kegstone)
(Lire également en page 10 notre critique

TV)

Forte avance des indépendants au Grand conseil zuricois
(Lire en avant-dernière page)

GRUYÈBE : EWT HMT ÉCRASÉ
Les habitants des Riaux déménagent .

(Lire page Fribourg - Jura)

Deux importants crédits votés à Moutier
(Lire en page jurassienne)
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Pages 14, 16 et 17 : Les sports

ZURICH ET BÂLE-CAMPAGNE :
STATU QUO A L'EXÉCUTIF

Zurich manque le coche
LE CHAMPIONNAT SUISS E DE FOOTBALL

Ce but marqué par Grahn et qui donna la victoire à Grasshoppers contre Zurich
sera-t-il le tournant du championnat ? II apparaît prématuré de vouloir le dire mais il
n'en demeure pas moins que Zurich a laissé échapper une belle occasion de rejoindre
Bâle contraint au partage des points par Servette. Quel a été le sort des autres
équipes romandes ? Vous le saurez en lisant nos commentaires en pages sportives 14,
16 et 17.

NOS GRANDES OUBLIEES
I l -est  une catégorie de femmes dont presque personne ne parle jamais :

celles que l'on dit être d'âge moyen. Les magazines féminins, les journaux
de mode, la grande et la petite littérature, le cinéma, la télévision ne donnent
la vedette qu'aux jeunes femmes et aux jeunes filles . Très rarement, ils font
une toute petite place aux femmes d'âge moyen, qui sont les grandes oubliées
de notre siècle de progrès. II s'agit de celles qui se sont occupées jusqu'alors
exclusivement de leur foyer et qui éprouvent soudain une sensation de vide,
de désœuvrement et d'inutilité quand leurs fils et leurs filles ont grandi et
s'en vont, pour voler de leurs propres ailes. Alors, les femmes d'âge moyen,
en nombre croissant depuis quelques années, se trouvent plongées dans des
états dépressifs inquiétants.

Consciente des problèmes humains, parfois jusqu 'à l'exagération, lorsqu'il
l'agit de l'enfance et des jeunes ; faisant ce qu'elle peut, vaille que vaille,
pour le» personnes âgées, notre société devrait à présent s'occuper davantage
de la situation de la femme d'âge moyen. Celle-ci en constitue la base la
plus large, la plus solide et la plus stable. Elle essaie maintenant, pour s'af-
firmer, de s'introduire ou de se réintroduire dans la vie active , en recher-
chant l'exercice d'une activité professionnelle.

Mais c'est au moment où elle fait son choix , où elle décide de renoncer
à la tranquillité du foyer , que les difficultés commencent pour elle. A peine
la femme d'âge moyen a-t-elle réussi à vaincre ses propres scrupules, ses
anxiétés, sa timidité et ses conflits intérieurs qu'elle se heurte à l'ironie, aux
critiques, aux sarcasmes ou à l'opposition catégorique de son mari . Perte de
prestige devant la famille, les voisins, le milieu social auquel elle appartient :
c'est généralement l'argument, non avoué, qu'on lui oppose.

Si elle persiste, si elle parvient, après maintes petites vexations, humi-
liations et concessions, à obtenir un emploi, princi palement à temps partiel,
de nouvelles barrières s'élèvent autour d'elle. Ses collègues lui réservent un
accueil très mitigé, où émergent, comme autant d'écueils menaçants, la réserve ,
l'indifférence, la méfiance, l'ennui, le dédain, la supériorité , quand ce n'est
pas l'hostilité ouverte ou larvée.

II serait temps, dans un pays où la main-d'œuvre de tous genres est rare,
et qui se veut socialement avancé et profondément humain, de faire une place
plus large et plus aisée à la femme d'âge moyen essayant, parfois désespé-
rément, de se « recycler ». Ce serait même un devoir d'élémentaire courtoisie.

R. A.
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Chute d'un uvion
en Corée du Sud

SÉOUL (AP). — Samedi peu avant midi ,
un avion-cargo de l'armée de l'air sud-
coréenne s'est abattu sur nn quartier de
Séoul . Cet accident , le plus important que
l'on ait enregistré en Corée dn Sud jus-
qu 'à présent , a causé la mort de plus de
cinquante personnes.

Le nombre de morts s'élève à 55, mais
dix personnes sont toujours manquantes
et sont considérées comme mortes.

Parmi les morts recensés, on compte
les quatorze membres de l'équipage de
l'avion et 41 habitants qui ont été pour la
plupart carbonisés dans l'incendie de leur
maison provoquée par la chute de l'avion.
D'autre part , 19 blessés sont dans un état
alarmant. Près de 200 personnes sont sans
abri à la suite de la destruction de leurs
petites maisons en bois.

On ne connaît pas encore les causes de
la catastrophe. L'avion qui assurait une
liaison Séoul-Taegn avait tourné en cercle
à deux reprises au-dessus du faubourg
de Kum-Ho-Dong sur lequel il s'est fina-
lement abattu.

Les «oui, mais...»
de la Suisse

LES IDÉES ET LES FAITS

C

ETTE année non plus, ce n'esl
pas dans le rapport de gestion
du département de l'économie

publique que nous pourrons trouver
de nombreuses lumières sur les in-
tentions du Conseil fédéral à l'égard
de la Communauté économique eu-
ropéenne. Le chapitre réservé à l'ac-
tivité du « bureau de l'intégration »
rattaché à la division du commerce
donne un fort bon aperçu rétrospec-
tif . Pour le reste, il faut se conten-
ter des formules habituelles : nous
continuons à apporter à l'évolution
actuelle toute 'l'attention qu'elle mé-
rite. Toutefois, les autorités ne dispo-
sent pas encore d'éléments d'appré-
ciaiton assez nombreux et assez pré-
cis pour indiquer maintenant déjà
comment elles entendent régler les
rapports entre la Suisse et les six
du Marché commun. Bien entendu,
cela dépendra, dans une large mesu-
re, de la manière dont seront accueil-
lies les démarches de la Grande-Bre-
tagne et de leurs résulta ts. A ce pro-
pos, 'le gouvernement fait connaître
qu'il n'a pas « d'opinion préconçue
quant à une telle réglementation,
pourvu qu'il soit tenu compte de là
neutralité et du droit public en
Suisse ».

Sans avoir l'air d'y toucher, énon-
çant une double condition qui parait
aller de soi, le Conseil fédéral dési-
gne cependant à notre attention de
sérieux obstacles.

Laissons de côté, pour l'instant, les
exigences de la neutralité. Lorsqu'il
a fallu, il y a près d'un demi-siècle,
s'attaquer au problème qui se posait
pour notre entrée à la Société des
nations, il s'est révélé possible de
trouver une solution. Elle a été su-
jette , il est vrai, à diverses interpré-
tations parce que les circonstances
elles-mêmes changeaient et que toute
l'éloquence déployée au Palais Wil-
son se révélait incapable de garan-
tir cet ordre international dont on
avait rêvé au lendemain de Versail-
les. Aujourd'hui, une politique de
neutralité vraiment active ne devrait
pas dresser une haie infranchissable
sur le chemin de Bruxelles.

En revanche, il est permis de
nourrir quelques inquiétudes quant
au respect qui serait assuré à notre
« droit public », à nos institutions fé-
déralistes et surtout aux principes de
la démocratie directe dans une com-
munauté qui tend tout naturellement
à établir « l'harmonie » — entendez
à poursuivre une politique d'unifi-
cation — dans un domaine qui dé-
borderait largement celui de l'écono-
mie.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Cyclisme : sprint à Paris-Roubaix
À l'exception de Gimondi, attardé, les dix meilleurs coureurs qui participaient à la classique
Paris - Roubaix se sont retrouvés sur le vélodrome roubaisien pour le sprint final. Parti de loin,
le Hollandais Jan Janssen put résister au retour de sprinters renommés tel que Planckaert, Sels
et van Looy. Notre téléphoto AP nous montre de gauche à droite : van Looy (2me), Altig Orne),
van den Berghe (4me), Janssen (ler), Sels (Sme), alors qu'à l'extrême droite, Eddy Merckx est
nettement distancé.
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Monsieur et Madame
Francis ERARD-BOILLAT ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Frédéric
8 avril 1967

Maternité
Pourtalès Nc-ds

NOUS CHERCHONS

PLACEURS
Se présenter au

CINÉMA PALACE

LA SOIE CONFECTION
sera fermé lundi

pour couse de deuil

Monsieur et Madame
Adrien POGGIALI-DESARZENS ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Roger - Pierre
8 avril 1967

Maternité
des Cadolles Fahys 141

Monsieur et Madame
Jean-Louis BERTHOUD-GLAUSEE. ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Florence
9 avril 1967

Maternité
des Cadolles Marin

Monsieur et Madame Willy Keusch ;
Monsieur et Madame Jean Meia-

Keusch et leurs fils Jean-Steve et Vin-
cent, à Cormondrèche ;

Monsieur Jean-François Keusch, à
Calcutta ;

les familles Keusch, Morel, Gygax,
Buchanan et parentes,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Charly-Daniel KEUSCH
maître de dessins

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 28me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchatei, le 7 avril 1967.
(Beaux-Arts 8).

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert , patiemment.

Jacques 5 : 11
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 10 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
Yvan ROBERT - GRAiNDPIERJRiE
FISCHER et Bernard, Christian,
Patrice, ont le grand plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur ,

Laurence - Monique
7 avril 1967

La Neuveville Maternité Pourtalès

î
Madame Georgette Simon et ses en-

fants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Georges Simon

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Zaugg-

Simon et leurs enfants, à Corcelles :
les familles en France, parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de
Madame

Régine GARESSUS-SIMON
leur chère maman, grand-maman, tan-
te, parente et amie, enlevée à leur af-
fection, danis sa 86me année, des sui-
tes d'un accident.

Neuchâtel, le 9 avril 1967.
(Bue du Concert 4).

Que tan repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 12 avril, à 11 heures au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

Le Conseil général de Cernier adopte les comptes de 1966
et vote un arrêté concernant la piscine du Yal-de-Ruz

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cernier s'est réuni

sous la présidence de M. Roger Louviot
(soc). L'appel fait constater la présence
de 27 conseillers généraux, des conseillers
communaux et de l'administrateur.

Après l'adoption du dernier procès-ver-
bal, on passe à l'examen des comptes et
gestion pour 1966, qui présentent en ré-
sumé, aux recettes, la somme . de
821,643 fr 60 et aux dépenses, la somme
de 730,882 fr. 20, laissant un bénéfice
brut de 90,761 fr. 40.

Le Conseil communal propose au Con-
seil général d'attribuer 70,000 francs au
compte de réserve générale, 20,000 fr. pour
les travaux du nouveau forage aux Près
Royers et l'installation de la station de
chlorage. Le solde, soit 761 fr. 40 sera
transféré au compte d'exercice clos.

Dans le. rapport du conseil communal,
on constate que les revenus communaux
au chapitre des intérêts actifs, budgétisés
à 19,050 fr. sont portés pour 51,678 fr. 50
plus-value provenant des intérêts de tous
les fonds qui ont été transférés, selon la
nouvelle loi sur les communes à la ré-
serve générale, et des intérêts du prêt
consenti à l'ENSA par 14,500 francs. Par
contre, au chapitre des immeubles produc-
tifs, les frais d'entretien à l'hôtel de ville
et autres, budgétisés à 5500 francs se sont
élevés à 18,117 fr 30. Le rendement au
chapitre des forêts, porté au budget à
37,250 fr., figure dans les comptes pour
56,361 fie, 85. Le rendement net du compte
impôt est porté dans les comptes par
378,695 fr. 30 contre 309,200 fr. prévus
au budget.¦ La plus-value des recettes est due à
l'augmentation du produit de l'impôt des
personnes physiques. La fortune imposable
de 7,945,000 fr. a produit 22,894 fr. 45.
L'imposition des revenus de 8,071,200 fr..
s'est élevée à 376,057 francs. Malgré la

réduction de 10 % effectuée, le produit de
l'impôt a été supérieur de 3074 fr. 20,
à celui de 1965. Le produit des taxes a
dépassé de 620 fr. 95 les prév isions bud-
gétaires. Il en est de même des recettes
diverses qui sont en augmentation de
8552 fr. 80. Le rendement du service des
eaux budgétisé à 27,606 fr. est porté dans
les comptes pour 3799 fr. 70.

Aux recettes, le produit des abonnements
et de la vente d'eau aux communes de
Fontainemelon et des Hauts-Geneveys est
en légère augmentation. Les charges pour
l'instruction publique ont atteint la somme
de 163,022 fr. 25. An chapitre des travaux
publics, le budget prévoyait pour l'entre-
tien des rues, places et trottoirs, une somme
de 50,000 francs. Cette somme, ajoutée
à la réserve constituée en 1965 du mon-
tant de 62,000 fr. a permis d'effectuer,
en plus de l'entretien courant, des travaux
pour un montant de 104,300 francs. Une
somme de 25,000 fr. a pu en outre être
mise en réserve pour l'exercie 1967. Les
dépenses pour les œuvres sociales se sont
élevées à 62,649 fr. 20.

La fortune de la commune qui était de
2,855,918 fr . 30 au ler janvier 1966, at-
teint 2,878,126 fr. 20 au 31 décembre 1966.
Elle s'est augmentée de 22,207 fr. 90.

A, main levée et à l'unanimité, les
comptes et la gestion sont adoptés.

LA PISCINE DU VAL-DE-RUZ
Dans son rapport , le Conseil communal

rappelle qu'au cours de la séance du
2 décembre 1966, le Conseil général a
été renseigné sur les travaux entrepris au
Val-de-Ruz en vue de la construction d'une
piscine, par une association créée à cet
effet. Cette association, qui s'est réunie en
janvier 1967, s'est constituée définitivement
et a élaboré des statuts qui ont été adoptés.

L'association sollicite la participation fi-
nancière de la commune, par une subvention
fixée à 35 fr. par tête d'habitants. Une
participation du 1/3 de cette subvention
sera remboursée ultérieurement par le dé-
partement de l'instruction publique.

A l'appui de cette requête était joint un
dossier complet donnant tous les rensei-
gnements désirés au sujet de l'emplacement
envisagé au nord de la commune d'En-
gollon ; des constructions prévues : coût
1,070,000 f r ;  des frais d'exploitation : coût
33,000 fr . ; de la répartition de la cou-
verture des frais et du projet de subvention
communale et cantonale. L'arrêté sans dis-
cussion est adopté.

ETUDES ET APPRENTISSAGE
Faisant suite à une motion déposée par

trois conseillers généraux radicaux le 29
décembre 1966, tendant à modifier l'arrêté
du 7 juin 1962 qui ne correspond plus
à la situation actuelle, le Conseil communal
dans son rapport , faisant siennes les pro-
positions des motionnaires , est d'accord de
porter à 250 fr. (précédemment 100 fr.),
la subvention communale annuelle allouée
aux parents des enfants faisant des études
ou un apprentissage en dehors du Val-de-
Ruz ou dans une localité du district non
asservie par la ligne du trolleybus. Seuls
les parents intéressés domiciliés sur terri-
toire communal, dont le revenu imposable
est inférieur à 12,000 francs, s'il y a un
apprenti ou étudiant , ou à 13,000 fr. s'il
y a deux apprentis ou étudiants , pourront
bénéficier de cette aide destinée à encoura-
ger la formation professionnelle. Le nom-
¦bre des bénéficiaires serait d'environ

10, ce qui représenterait une dépense de
2500 francs comptabilisés au chapitre de
l'instruction publique.

M. André Blandenler estime que le mon-
tant prévu de 250 fr . est insuffisant. Il
propose 350 fr.. M. Michel Bertuchoz sol-
licite une modification rédactionnelle de
l'article premier de l'arrêté. M. Ph. Amez-
Droz, argentier de la commune, explique les
raisons du Conseil communal qui ont milité
pour fixer le chiffre de 250 francs. Les
tteux propositions de modification de l'ar-
rêté sont mises aux voix. L'augmentation
à 350 fr. est votée par 15 voix contre
8 et la modification rédactionnelle de l'ar-
ticle premier obtient 20 voix, sans oppo-
sition. De telle sorte que l'arrêté ainsi
modifié est adopté à main levée par
26 voix , sans opposition.

NOMINATION
Mme W. Godio, malade, ne pouvant plus

s'occuper des affaires publiques, a démis-
sionné de ses fonctions de membre de la
commission scolaire. Pour la remplacer, la-
dite commission propose M. Eugène Dela-
chaux, médecin, qui est aussi médecin des
écoles. Aucune autre proposition n'étant
formulée , il est nommé tacitement.

DIVERS
Le chef du dicastère des travaux pu-

blics, M. Fernand Marthaler, renseigne l'as-
semblée sur l'état d'avancement des travaux
de réfection, de construction ou de rhabillage
des rues du village. Celle de Guillemette-
de-Vergy, la plus mal en point, va être
entreprise sans tarder et celles des Monts
sera rhabillée à titre provisoire.

La Neuveville a reçu les délégués
de la Société cantonale de gymnastique

La Neuveville a vécu dernièrement sous
le signe des t 4 F » . En effet, depuis
l'assemblée de Saint-Imier en 1956, le Jura
n'avait plus accueilli les quelque 400 délé-
gués de la Société cantonale de gymnas-
tique.

Les joutes oratoires débutèrent samedi
déjà par une séance du comité central.
Et dimanche matin dans la salle du cinéma
du Musée, archicomble, le président can-
tonal Albert Bhend salua 428 délégués et
invités groupant 147 sections dont une tren-
taine de sections jurassiennes.

Le président cantonal salua la présence
du conseiller d'Etat Dewet Buri, du conseil-
ler national H.-R. Leuenberger, président
du C. O. de la Fête cantonale 1966 à
Bienne et de M. Charles Marty, conseiller
municipal.

LE RAPPORT
DU PRÉSIDENT CANTONAL

L'année 1966 a été placée sous le signe
de la 42me Fête cantonale. Dans le Jura,
la section de Saint-Ursanne commémora
ses 75 ans d'existence. Parlant des effec-
tifs, le président cantonal releva qu'il ne
considère pas la grandeur d'une association
par le nombre de ses membres ou par
l'éclat des fêtes, mais plutôt par l'esprit
qui anime ses membres dans leur vie de
gymnaste et guide leurs efforts dans le sens
des 4 F. Les rapporteurs techniques défi-
lèrent ensuite à la tribune durant plus d'une
heure. Les délégués entendirent successive-
ment les rapports du comité technique,
présenté par le moniteur cantonal Karl
Wenger, de la commission presse et propa-
gande (Dr Max Behr) de la commission
EPGS (Alfred Fluckiger), de la commission
de jeunesse (E. Schiitz), du service médico-
sportif (Fritz Bader), de la commission pour

le ski, des gymnastes-hommes, des vétérans-
gymnastes, et de la commission des jeux.

Après avoir approuvé les comptes de la
Fête cantonale de Bienne, ceux de l'exer-
cice 1966, fixé la cotisation et adopté le
budget, l'assemblée, par l'intermédiaire de
différents rapporteurs, discuta le programme
d'activité 1967, lequel sera dominé par
l'organisation de la 67me Fête fédérale de
gymnastique mise sur pied par la section
de Berne. En reconnaissance des services
rendus à la cause de la gymnastique, le
comité cantonal proposa de désigner cinq
nouveaux membres d'honneur, parmi les-
quels MM. Willy Weber, d'Evilard, et Hans-
Rudolf Leuenberger, de Bienne, proposition
qui fut ratifiée par acclamations. Les statuts
cantonaux actuellement en vigueur ayant
plus de 20 ans d'âge l'assemblée décida de
réviser plusieurs articles. Les modifications
majeures portèrent sur la fréquence de ro-
tation des fêtes cantonales qui seront doré-
navant mises sur pied tous les 6 ans de
même que sur l'augmentation du nombre
des membres do divers comités et les attri-
butions de quelques responsables cantonaux.

Avant de clore les débats, les délégués
ratifièrent encore une proposition du comité
central en nommant le Dr Max Behr, pré-
sident de la commission de presse et pro-
pagande, en tant que membre du comité
cantonal. Cetto assemblée-fleuve qui dura
près de cinq tours d'horloge se termina
comme elle avait débuté, c'est-à-dire par
un chant d'ensemble.

Quelque deux cents délégués et invités
se rendirent ensuite à l'Hostellerie Jean-
Jacques Rousseau où so tenait le banquet
officiel. Plusieurs discours furent encore
prononcés au cours de celui-ci, notamment
pour féliciter et remercier les organisateurs
neuvevillois de la préparation minutieuse
de ces assises.

BUTTES — Les filleuls sauvés
(sp) Le Conseil communal se proposait
d'abattre deux tilleuls & l'entrée du ci-
metière et des arbres de même essence
sur la place du Stand, Derrière-Ville et
près du Cercle populaire, ceci pour faci-
liter la remise en état des canaux égouts
et ensuite le ŝ rfaçage des rues. Le Con-
seil général a mis son veto à l'abattage
des tilleuls.

COUVET
Une course de fond de 50 km \
(o) Le Ski-club de Couvet a tenu une
assemblée . générale vendredi soir sous
la présidence de M. Jean-Pierre Zurcher.
Le point principal des délibérations avait
trait au championnat national de fond.
En effet , cette société, qui réunit toutes
les classes de la population, a décidé de
revendiquer à l'assemblée générale des
oluibs de ski qui se tiendra à Genève,
l'organisation du championnat suisse
de fond sur 50 km.

Si cette proposition est acceptée, le
comité d'organisation sera présidé par
M. Fritz Kohler, lequel a déjà trouvé
tous les chefs de file qu'il lui faudra
pour mener à bien sa tâche.

La question de la corvée au chalet
a été évoquée et la société a voté un
crédit de 200 fr. pour l'achat d'un habit
de... Père Noël. C'était, en effet, une la-
cune à combler car la fête de la Nati-
vité se déroule souvent simultanément
pour plusieurs sociétés et le Ski-club
avait beaucoup de peine à trouver un
Chaliandes à sa taille.

UNE AFFAIRE DE TETENOTRE CONTE

— Je ne comprends pas du tout !
déclara le juge Dawson en se laissant
aller en arrière et en relevant sa per-
ruque d'un coup de tête... Mais la...
pas du tout 1

Il contempla, d'un œil qu'il aurait
voulu inquiétant, le plaignant, droit à
la barre et, de là, le reporta vers le
box des accusés où se tenait Big Bill.
Le contraste lui fit hocher la tête i Si
le premier était la parfaite image du
jeune Anglais sportif , l'autre avec sa
tête rasée, son chandail au col roulé et
ses mains écartâtes, symbolisait la
faune des prisons de Sa Majesté.

Attristé par cette vision, il frappa
un coup sec avec son coupe-papier.

— Silence ! lança-t-il, bien que per-
sonne n'eût élevé la voix.

Cet acte d'autorité accompli, il
reprit :

— Si j'ai bien saisi, vous êtes prêt
à retirer votre plainte, à condition que
cet homme — il désigna le prisonnier
de son coupe-papier — vous rende im-
médiatement un plateau auquel vous
tenez tout particulièrement ?
-.(— -Exactement, Votre Honneur, ap-
prouva le j eune homme en s'inclinant.

Le juge médita cette réponse, en fai-
sant bouger sa mâchoire comme s'il
eut trituré des noix.

— Serait-il indiscret de vous deman-
der la raison de votre attachement à
ce plateau ? Attachement suffisant pour
vous faire passer l'éponge sur le reste
du cambriolage ?

La voix du jeune homme parut cu-
rieusement hésitante.

— Nullement, Votre Honneur. Sur-
tout devant un homme imbu, comme
vous, des grandes traditions anglaises.

— Ah ! prononça le juge. Je vous
écoute.

— Voilà , Votre Honneur. C'est... à
cause du fantôme I

Cette fois, le juge Dawson plissa le
visage.

— Du fantôme ? dit-il, abasourdi.
Le jeune homme sourit.
— Votre Honneur n'est certes pas

sans avoir entendu parler du fantôme
de Whiteley Manor : Il fait partie des
grandes légendes de ce pays. Un
homme sans tête, qui parcourt le ma-
noir sans qu'aucune porte puisse l'ar-
rêter. C'est pour lui que je désire ren-
trer en possession de ce plateau.

L'ahurissement du juge était à son
comble.

— Mais... je ne vois pas en quoi le
fantôme...

Le jeune homme ne le laissa pas
achever :

— Mais si, Votre Honneur : H en a
absolument besoin. C'est sur lui qu 'il
porte sa tête I Vous comprenez, il a
dû périr par la hache. Il a été déca-
pité I

. Il se fit un certain remue-ménage
dans le, prétoire, mais un coup sec du
coupe-papier y mit bon ordre. D'ail-
leurs, le plaignant avait continué :

— Comme vous le savez, ce n'est
que par suite de la mort de mon oncle
et de mon cousin, son fils,„ que je
suis possesseur du titre et du manoir.
Reconnaissez qu'il serait fâcheux si,
du fait de ma négligence — j'avais
laissé une fenêtre ouverte — ce fan-
tôme, que j'ai reçu en héritage, se
voyait troublé dans ses plus chères
habitudes ! Voyez vous-même combien
cela vous gênerait si, en rentrant le
soir, vous ne trouviez plus le plateau
où vous avez accoutumé de déposer
votre tête !

L'image déplut au juge qui, machi-
nalement, porta la main à son cou.
Mais déjà le jeune homme avait recti-
fié :

— Votre chapeau, voulais-je dire...
Il y eut quelques rires discrets, mais

le juge n'y prit pas garde. Il réfléchis-
sait.

— Evidemment, dit-il, c'est un très
fâcheux état de choses. Je n'ai pas
besoin de vous demander si vous êtes
convaincu de la réalité de votre ...
hum I fantôme.

L,e « t,i j'en suis convaincu I » du
plaignant eut toute la stupeur qu'au-
rait mise un chrétien des premiers âges
à qui on aurait demandé à l'entrée du
cirque où l'attendaient les lions, s'il
croyait en Dieu. Le ton et la réponse
durent convaincre le juge.

— Ce n'est peut-être pas absolument
légal, mais, étant donné l'étrangeté du
cas, une petite entorse peut sans doute
être admise. Ainsi donc, moyennant la
restitution du plateau, vous demandez
que les choses en restent là ? Le fâ-
cheux, l'immoral même, c'est que cet
individu, qui n'en est pas à son coup
d'essai, gardera tout l'argent liquide...

Cette fois, le prisonnier manifesta
sa présence en criant :

— L'argent liquide ! Pour ce qu'il
en avait ! Pour le plateau, entendu.
Un de mes copains le lui rapportera
dès demain. Son sacré fantôme pourra
y mettre sa tète... et même son...

Le heurt du coupe-papier empêcha
d'entendre le rest e de la phrase.

X X X
Le lendemain , le plateau avait fait

sa réapparition et, une, semaine , plus
tard, le jugement était rendu : Qinze
jours de prison , pour la forme. C'était
donné ! Seulement,. : le rtouv,eau, lord
Whiteley n'était pas là pour recevoir
les remerciements de son cambrioleur:
A cet instant précis, il était en effet
installé sur une terrasse de Monte-
Carlo, et expliquait à une blonde amie
retrouvée à Paris :

— Tu comprends, ce qu 'il me fallait
pour essayer nia martingale, c'était un
capital important. Et va donc sortir
de l'argent d'Angleterre, avec les règle-
ments actuels ! J'ai donc fait main
basse sur toutes les guinées mises de
côté par mon honorable ancêtre et je
les ai fait fondre en form e de plat...
Une bonne couche de métal par-dessus
et le tour était joué. C'est à ce mo-
ment que s'est produit le cambriolage
intempestif qui a failli tout faire ra-
ter . Je n'avais qu'une chance, c'est
que mon juge, comme tout bon An-
glais, crût aux fantômes ancestraux.
J'ai joué cette carte et ça a passé...
comme le plateau à la douane I

La petite femme regarda son ami
d'un air émerveillé :

— Ah 1 On peut dire que tu as la
tète sur les épaules, toi 1

Seulement, comme elle ignorait la
légende, elle ne comprit pas du tout
pourquoi le jeune homme sourit et ré-
pondit en haussant les épaules :

— Si tu veux... Mais j'ai eu surtout
de la veine, que ce ne soit pas le cas
pour le fantôme des Whiteley.

(Copyright Miralmonde)

Charles de RICHTER

Vol à Chiasso
CHIASSO (ATS) . — Des inconnus

ont pénétré par effract ion dans une
maison d'expédition de Chiasso et se
sont emparés d'une somme de deux
mille francs et d'une autre de 50,000
lires.

Contrebande : évolution
dans le genre

de marchandises
CHIASSO (ATS). — La douane ita-

lienne de Chiasso publie régulièrement
des statistiques concernant la contre-
bande au poste de frontière. On y
peut constater une évolution dans le
genre de marchandises préférées par les
contrebandiers. Les cigarettes et le café
rie tiennent pltos la première place. Ce
sont le;s pierres précieuses et les dia-
mants à usage industriel qu'on décou-
vre maintenant toujours plus souvent.

Ainsi, dans la deuxième quinzaine
de mars, on a séquestré, par exemple,
700 kilos de cigarettes, des centaines de
se sont suivies en présence du dé-
tres en or, 690 saphirs et 626 rubis.

Rotariens à Locarno
LOCARNO (ATS). — Environ 600 ro-

tariens se sont donné rendez-vous à
Locarno pour la conférence annuelle
des « Rotary clubs », de Suisse et du
Liechtenstein. Trois séances plénières
se sont suivies sous la prèsense du dé-
légué du président international!, M.
Jim Bennett (Grande-Bretagne).

En 1966, six bourses de 2500 à 4000
francs ont été attribuées à de jeunes
Suisses pour des études à l'étranger, en
plus de celles pour les cours d'été à
l'académie de droit international de la
Haye. 3371 jeunes gens, âgés de 17 à
22 ans, ressortissants de 15 pays, ont été
reçus soit en Suisse, soit dans les au-
tres pays européens, en Israël et aux
Etats-Unis, dans les camps organisés
par les Rotary ou dans des familles
rotariennes, afin de favoriser la com-
préhension internationale au sein de
la jeunesse.

Passante tuée
BIASCA (ATS). — Un tragique acci-

dent de la circulation s'est produit same-
di soir à Biasca. où Mme Linda Rodoni,
âgée de 77 ans, domiciliée à Biasca, a
été happée par une voitnre alors qu'elle
traversait la route du village. La malheu-
reuse n'avait pas pris la précaution de
s'assurer si la chaussée était libre.

PETITE ACTUALITÉ
• On est entré par effraction d'une porte

secondaire dans le magasin Schnell, un
grand commerce d'articles photographiques,
à Lausanne. La caisse a été forcée et les
3000 fr. qu 'elle contenait ont disparu .

9 Dans sa séance de vendredi , le Conseil
d'Etat a nommé comme nouveau chef de la
police de sûreté , M. Werner Sauberlin , ac-
tuellement chef de l'identité judiciaire et des
laboratoires de la police cantonale.
• Les comptes du ménage cantonal accu-

sent un excédent de recettes de 2 millions
de francs, sur un total de recettes brutes de
462,800,000 fr. L'amélioration sur les prévi-
sions budgétaires est de 28,700,000 fr., compte
ténu des crédits supp lémentaires, (sp)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 avril

1967. Température : moyenne : 6,4 ; min. :
— 0,4;  max. : 11,4. Baromètre : moyenne :
711,5. Vent dominant : Direction : est ; far-
ce : faible à modéré. Etat du ciel : nua-
geux à couvert.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 avril
1967. Température : moyenne : 10.3 ; min. :
4,0 ; max . : 18,3. Baromètre : moyenne :
708 ,8. Eau tombée : 0,7 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-sud-est jus qu'à 17 h,
calme, ensuite nord , nord-ouest modéré à
fort. Etat du ciel : clair tou te la journée
jusqu 'à 18 h , ensuite nuageux à légère-
ment nuageux ; pluie intermittent dès
19 h 30.

Niveau du lac du 8 avril 1967 429 , 19
Niveau du lac du 9 avril 1967 429 , 19
Température de l' eau du 9 avril 1967 : 7e

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse. Valais : le temps sera
ensoleillé le matin , mais nuageux l'après-
midi. Des averses à caractère orageux pour-
ront se produire. En Valais , la nébulosité
sera moins abondante.

Toulouse
ne sera plus

qu'à trois heures
de train de Paris

Dès le 27 mai

Au prochain service d'été des
trains de voyageurs, qui entrera en
vigueur le 27 mai prochain, cer-
tains grands trains rapides fran-
çais amélioreront de façon très
sensible leurs performances de vi-
tesse. Les meilleurs rapides de la
ligne Paris-Lille relieront les deux
villes (251 km) en 2 heures au
lieu de 2 h 05, portant ainsi leur
moyenne commerciale à 125 kmh,
contre 120 actuellement.

Le c Sud-Express » reliera Paris
à Bordeaux (581 km) en 4 h 28,
au lieu de 4 h 43, la moyenne pas-
sant ainsi de 123 à 130 kmh.

Le « Capitole » (Paris-Toulouse)
réalisera entre Paris et Limoges
(400 km) une moyenne de 137 kmh
au lieu de 123 actuellement, reliant
les deux villes en 2 h 55 au lieu
de 3 h 15, avec des pointes de
vitesse à 200 kmh sur la section
les Aubrais - Vierzon. (U.I.C.)

Ariane et Marie-France BOUDRY
ainsi que leurs parents ont la joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
9 avril 1967

Maternité Rue des Guches 3
Pourtalès Peseux
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Source
d'économie
et de
bien-être
pour chacun

Madame Léonore Grandy-Lugeon, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean - Pierre
Grandty-Reimann , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Grandy-
M611 et leurs enfants à Rio-de-Janeiro ;

Madame veuve Emma Talon-Grandy,
ses enfants et petits-enfants, à Glion ;

Madame veuve Jean Grandy et ses
enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Albert GRANDY
leur bien cher époux , père, granetpère ,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, à l'âge de 76 ans.

Neuchâtel, le 9 avril 1967.
(Port-Roulant 30)

C'est par la grâce de Dieu que je
suis ce que je salis et la grâce qu'il m'a
faite n'a pas été vaine.

II Cor. 15 : 10.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 11 avril 1967.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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DERNIÈRE MINUTE

. Comme nous l'annonçons en page
nationale, voici le résultat final de
l'élection du parlement zuricois for-
mé pour quatre ans. La participation
au scrutin a été de près de 70 %.

Radicaux, 29 sièges (— 3) ; chré-
tiens-sociaux, 21 (— 2) ; paysans,
artisans et bourgeois, 31 (— 3) ;
parti populaire évangélique, 11 (in-
changé) ; démocrates, 7 (— 3); al-
liance des indépendants, 31 (+ 13) ;
socialistes, 48 (— 2) ; parti du tra-
vail, 2 (inchangé).

Grand conseil zuricois :
résultat final

La direction et le personnel de la
Ma ison G. Hamel de Grandis, à Noirai-
gue ont la douleur de faire part du
décès de

Danielle-Carmen BOLLïNI
fille de Monsieur François, BoHini,, leur
'dévoué et estimé collaborateur et chef

Pour 1'ensevelMssement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
Au revoir, chère petite Danielle

tes souffrances sont finies.
Monsieur et Madame François Bol-

lini-Thiébaud et leur fils Michel, à
Noiraigue ;

Madame et Monsieur Pierre Stôckli ,
à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Arthur Thié-
baud , leurs enfants et petits-enfants,
à Noiraigue :

Monsieur et Madame Roger Thié-
baud et leurs enfants Michel , Ga-
brielle et Bernard ;

Madame et Monsieur Pierre Ma-
gnin-Thiébaud et leurs enfants
Liliane, Raymonde et Lisette,

ainsi que les familles Conterno,
Ruedi , Giracca, Thiébaud^ Raboud, Rou-
vière, Kooh, Tarin, Leuba, parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère petite

Danielle - Carmen
bien-aimée fille, sœur, petite-fille, niè-
ce, cousine et filleule qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui dans sa 13me année
lors d'un tragique accident.

Noiraigue , le 8 avril 1967.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le Jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu mardi 11

avril, à 13 h 45, à Noiraigue.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 h 30.
Une messe de requiem aura lieu en

la chapelle de Noiraigue , à 10 heures,
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

Jésus-Christ est le même hier ,
aujourd'hui et éternellement.

Monsieur et Madame Marius Gabe-
rel -Frésard, leurs enfants et petites-
filles , à Savagnier et à Chézard ;

Monsieur et Madame Eric Gaberel-
Gaberel et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Francis Gabe-
rel - Martin et leur fils, à Saint-Biaise ;

Monsieur Virgile Gaberel et ses en-
fants, à Sonvilier et au Landeron ;

Monsieur et Madame Luc Gaberel-
Challaudes et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Fritz-Henri
Cosandier-Gaberel et leurs enfants ;

Madame Thérèse Mentha, à Sonvi-
lier ;

la famille de feu Arthur Aubert-
Matthey ;

la famille de feu Augustin Gaberel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Suzanne GABEREL
née MATTHEY

leur chère maman, grand - maman ,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tantetcousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après une courte ma-
ladie, dans sa 80me année.

Savagnier, le 8 avril 1967.
Dieu est pour nous un refuge

et un rempart, un secours dans
nos détresses. On trouve aisément
accès auprès de Lui.

Ps. 48 : 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi

11 avril, à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.
Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



104 apprentis de commerce et 48 vendeurs
ont obtenu leur certificat de fin d'apprentissage

Grande j ournée pour des adolescents neuchâtelois :

Quelque cent cinquante jeunes filles et
jeunes gens avaient un sourire large comme
ça, samedi en fin d'après-midi. Invités à
se réunir à la Salle des conférences de
Neuchâtel, ils s'y sont rendus pour y écou-
ter quelques discours, certes, mais surtout
pour y recevoir un livret qui a une valeur
importante pour eux : le certificat attestant
qu'ils ont passé avec succès les trois
années d'apprentissage d'employés de com-
merce ou de vendeurs et, surtout, qu'ils
ont réussi plus ou moins brillamment les
examens finaux.

Conformément au règlement du Conseil
d'Etat, ces examens, institués par la So-
ciété suisse des employés de commerce et
organisés avec la collaboration de l'Union
commerciale, se sont déroulés à Neuchâtel
les 29 mars, 3, 4, 5, 6 et 7 avril. La céré-
monie de clôture fixée au samedi 8 avril
prouve que les travaux sont rapidement
examinés ! Excellente solution, puisque les
apprentis n'ont pas à vivre de longs jours
d'anxiété avant de connaître les résultats
obtenus.

M. Henri Soguel, président de la com-
mission des examens déclara que les épreu-
ves finales se sont déroulées d'une ma-
nière parfaite et avec discipline. Les nou-
veaux employés de commerce, les vendeurs
et vendeuses n'auront, maintenant, que l'em-
barras du choix pour trouver un emploi.
Il espère qu'aucun d'entre eux estimera
c être arrivé ». Tous doivent travailler sans
relâche, se perfectionner s'ils veulent occu-
per une place élevée dans leur profession.
Maintenant que l'apprentissage profession-
nel est terminé, jeunes gens et jeunes filles
doivent entreprendre l'apprentissage de leur
vie d'hommes et de femmes.

M. Henri Verdon, conseiller communal,
remercie la direction, les professeurs de
l'école, les maîtres d'apprentissages qui,
tous, ont œuvré pour donner une excellente
formation aux apprentis et apprenties. Il

rpmercie également les parents qui ont
consenti des sacrifices pendant trois ans,
préférant mettre leurs enfants en appren-
tissage plutôt que de les placer dans une
fabrique ou une usine où, dès la fin de
la scolarité obligatoire, ils auraient pu
gagner quelques sous, certes, mais n'auraient
guère eu l'occasion ensuite de prétendre à
une situation intéressante.

UNE DIZAINE D'ÉCHECS
En ce qui concerne les employés de

commerce, 110 apprentis se sont inscrits
aux examens complets, un homme s'est
présenté selon l'article 30 LF et trois pour
des examens complémentaires. Deux défec-
tions ont porté à 112 les candidats exami-
nés, 104 ont obtenu leur certificat, 8 ont
érhnné

EMPLOYÉS DE COMMERCE

Moyenne 5,3. — Marc Barbezat, Daniel
Delay, Jean-Claude Dubois.

Moyenne 5,2. — Jean-Daniel Magnin,
Ariette Maire, Eric Gerber, Nicole Des-
ponds, Daniel Bodenmann, Annelise Phi-
lippin, Jean-Paul Bitzi.

Moyenne 5,1. — Anne-Marie Gyger,
Prisca Brechbuehl, Jean-Bernard Derron,
Gilbert Wyss, Jacqueline Schenk.

Moyenne 5. — Marlyse Niederhauser,
José Persoz, Francis Zanetta, Michel Vau-
cher, Jean-Pierre Desarzens, Michel Disler,
Béatrice Beck, Nicole Lambelet.

Moyenne 4,9. — Raymond Monbaron ,
Roland Debély, Francine Jaquet, Ariette
Dirren, Philippe Correvon, Claude Rau,
Jeanine Gobbo.

Moyenne 4,8. — Danièle Jeanneret, Chris-
tiane Corsini, Kurt Hofmaenner, Jean-Pierre
Seiler, Micheline Martin, Didier-Pascal Cor-
nuz, Nadine Racine, Philippe Cattin, Daniel
Kern , Michèle Vauclair, Pierrette Tùller,
Annette Simon, Antoinette Vaicekenas.

Moyenne 4,7. — Freddy Gutknecht, Su-
zanne Realini, Lise-Suzanne Meyer, Anne-
Marie Sansonnens, Pierre-André Mueller,
Claude-Alain Perret, Pierre-André ' Giroud,
Michel-Charles Grisel, Anne-Marie Rickli,
Françoise Bourquin, Georges Guisolan,
Marie-Claire Gindrat, François Chevalley,
Roland Hediger, Roger Etter, Rosemarie
Gattollat, Josette Derron, Serge-Claude
Wicht, Anne-Lise Jeanmonod, Pierre-Alain
Balmelli.

Moyenne 4,6. — Micheline Andrey, Thé-
rèse Moser, Marie-Thérèse Girard, Cathe-
rine Henry, Claude-Yvon Mingard, Marlène
Erismann, Violette Mauley, Rémy-Marcel
Sauser, Nadia Santarossa, Nicole Dubois,
Raymond Rickli.

Moyenne 4,5. — Lucy Renaud, Dian a
Astori, Madeleine Yerly, Philippe Morard ,
Pierrette Calame, Jean-Claude Gendre.

Moyenne 4,4. — Evelyne Brandt, Viviane
Dumont, Eric Boillat, Serge Baudin , Béa-

RÉCOMPENSE. — La séance de clôture est le point final de trois
ans d'apprentissage et d'examens qui ne son!' pas une sinécure.
Certificat en mains, employés de commerce, vendeurs et vendeuses
quittent la Salle des conférences pour s 'élancer dans leur vie

d'hommes et de femmes.
(Avipress J.-P. Baillodï

Chez les vendeurs et vendeuses, les 50
candidats se sont présentés, 48 ont réussi
leurs examens, deux ont été recalés.

La moyenne générale a passé à 4,67
chez les apprentis de commerce alors qu'elle
s'élevait l'an dernier à 4,75. La compta-
bilité semble être en quelque sorte la bête
noire des apprentis. Il s'agit là pourtant
d'une branche essentielle dans le commerce !

Pour les vendeurs et vendeuses, la moyen-
ne a passé de 4,78 en 1966 à 4,85, fait
fort réjouissant.

Après ces quelques renseignements, le
moment fatidique arrive pour nos adoles-
cents : la distribution des certificats. Nous
donnons ci-dessous les noms des nouveaux
employés de commerce et vendeurs.

RWS

trice Balsiger, Claude-Jacqueline ' Mader , Su-
zanne Junger, Andrée Stadelmann, Michel
Ritzi, George Brasey, Marie-Jeanne Cattin .

Moyenne 4,3. — Antoinette Fallet, Mar-
tine Gioria, Jean-Jacques Fluckiger, Alain
Gorgerat, Biaise Reymond, Jean-Michel
Griesser, Jacqueline Udriet.

Moyenne 4,2. — Solange Maulaz, Pierre
de Benevix.

Moyenne 4,1. — Rina Besio, Mireille
Mangold.

Moyenne 4. — Mireille Audétat.
S'est présenté en vertu de l'article 30 LF:

Jean-Michel Etter, 4,5
VENDEURS - VENDEUSES

Moyenne 5,5. — Antoine Ott.
Moyenne 5,3. — Irène Honsberger, Ro-

sette von Rotz, Jean-Pierre Guyaz.
Moyenne 5,2. — Pietro Mombelli, Lucien

Fasnacht. Françoise Sandner, Agnès Bû-
cher, Gisèle Vuiileumier.

Moyenne 5,1. — Anne-Marie Montandon,
Anne-Marie Rossier, Françoise Cima, De-
nise Quellet, Claudine Monnier.

Moyenne 5. —. Marlyse Guillod, Jean-
Claude Junod, Annelise Méroz, Rose-Mario
Otter, Marlyse Coulaz, Richard Walter.

Moyenne 4,9. — Marianne Seilaz, Mi-
cheline Martin, Emmanuel Germond, Su-
zanne Jungen, Christiane Jeanneret

Moyenne 4,8. — Alain Jeanneret, Chris-
tiane Dubois.

Moyenne 4,7. — Lucette Montandon ,
Eric Ryser , Anne-Marie Juillerat.

Moyenne 4,6. — Eric Wyss, Jeanine Fol-
ly, Daniel Meylan, Gisella Bergognini ,
Alain Tagini , Anne-Marie Gaschen, Daniel
von Buren .

Moyenne 4,5. — Anne-Dominique Dédie,
Mila Jori , Edmond Javet , Patrice Clerc,
Eliane Bridel.

Moyenne 4,4. — Bernadette Zybach ,
François Gomez.

Moyenne 4,3. — Mary-Jane Ruegsegger ,
Jean-Paul He.ss, Gérard Bourqui.

Moyenne 4,2. — Anne-Marie Barrât.

Le nouveau pavillon scolaire de Fontainemelon
a été inauguré simplement mais dignement

En attendant la prochaine réalisation à
Cernier d'un centre scolaire intercommunal
comprenant les quatre sections de l'école
secondaire, le département do l'instruction
publique a désigné Fontainemelon comme
centre préprofessionnel. Le Conseil commu-
nal et la commission scolaire estimèrent
d'emblée qu 'il était indispensable d'avoir de
nouveaux locaux pour permettre l'applica-
tion des méthodes d'enseignement que pos-
tule la réforme scolaire.*

La pénurie de locaux obligea les auto-
rités responsables à trouver une solution
rapide et économique pour faire face à
l'augmentation du nombre des élèves de !a
section préprofessionnelle, ceux-ci venant
d'une dizaine de communes du Vail-de-Ruz.
Le système de constructions préfabriquées
répondant en tous points à la solution dé-
sirée, fut retenu pour Fontainemelon, après
enquêtes et visites de pavillons déjà réali-
sés en différents endroits.

L'ossature métallique et les éléments de
béton présentent une isolation thermique et
phonique parfaite s'adaptant à tounes les
régions ; le système offre également la pos-
sibilité de collaborer avec les entreprises
artisanales établies sur place.

Le pavillon scolaire de Fontainemelon,
le premier de ce genre dans le canton, a
été inauguré samedi matin.

M. Robert Houriet, président du Conseil
communal, salua ses très nombreux invités :
les membres des autorités communales et
scolaires de Fontainemelon, les représen-
tants du département cantonal de l'instruc-
tion publique, des conseils communaux et
des commissions scolaires des communes du
Val-de-Ruz, de la paroisse réformée et de
la paroisse catholique, les membres du
corps enseignant, les entrepreneurs et les
maîtres d'état, les collaborateurs bénévoles
qui mirent sur pied dans un laps de temps
record l'exposition « Fontainemelon et son
développement ».

PRESENTATION DU PAVILLON
M. Pierre Bueche, conseiller communal

et chef du dicastère des bâtiments, présenta
le nouveau pavillon. Commencés en octo-
bre 1966, les travaux devaient être terminés
à fin mars 1967 afin que les locaux puis-
sent être occupés dès la rentrée des clas-
ses, en avril. Pas. de souci pour les auto-
rités, grâce à une rationalisation très pous-
sée, à la synchronisation des travaux des
différents corps do métier et à la plani-
fication du programme de construction . Pro-
messe faite, promesse tenue : tout est prêt
comme prévu.

Le pavillon comprend quatre salles de
classes parfaitement équipées, sur deux éta-
ges. Au rez-de-chaussée, une salle de tra-
vaux manuels et un préau couvert.

M. Buechs remercia le maître de l'œu-
vre, tous les artisans et chefs d'entreprises
pour la bienfacture de leur travail et ter-
mina son exposé en disant : Ppisse cette
jeunesse qui bénéficiera de ce magnifique
pavillon en être retonnaissante et y trou-
ver l'occasion d'y dépenser sainement ses
forces et son savoir.

M. Maurice Evard, instituteur, expliqua
pour quelles raisons — délaissant les re-
présentations théâtrales et les réjouissan-
ces gastronimiques qui marquèrent les der-
nières inaugurations dans la cormune —
les

^ 
responsables ont cherché une formule

inédite : la représentation muséographique.
L'exposition, mise sur pied pour marquer

l'inauguration du nouveau pavillon — et
dans ses locaux terminés tout récemment

NOUVEAUTÉ. — Le pavillon scolaire de Fontainemelon est le premier
de ce qenre ériqé dans notre canton.

— doit rappele r , d'une ,part , le long passé
agricole du village avant son rapide et si
important développement industriel et , d'au-
tre part, que la cité florissante doit _ faire
preuve d'esprit d'entraide dans la réalisa-
tion des problèmes posés actuellement par
l'intercommunalisation dans de nombreux do-
maines.

L'exposition , qui sera ouverte pendant
dix jours, présente d'une manière à la fois
instructive et divertissante la naissance et
le développement du village, l'industrie,
l'école, l'église, les services industriels, les
relations intercommunales dans les perspec-

tives d avenir. Plans, grap hiques , maquettes,
tableaux synoptiques, documents, photos ,
machines et objets divers permettent de
suivre facilement le scénario imaginé par
M. Evard et réalisé par de nombreux col-
laborateurs dévoués pour présenter un son-
dage historique et contemporain sur la vie
d'une communauté.

M. Adolphe Ischer, inspecteur des éco-
les, excusa M. Gaston Clottu, chef du dé-
partement de l'instruction publique, retenu
par d'autres obligations. Il félicita les au-
torités de Fontainemelon pour l'attitude
prospective dont elles fon t preuve dans tous
les domaines et les remercia de mettre à
disposition de si importants moyens finan-
ciers pour l'instruction et pour l'éducation
des écoliers. Il rappela que « science sans
conscience n'est que ruine de l'âme », pen-
sée valable à tous les âges do la vie.

Au terme de la partie officielle, M. Ro-
bert Houriet invita chacun à visiter l'expo-
sition, à laquelle toute la population du
Val-de-Ruz et d'ailleurs est aimablement
conviée, puis à se retrouver à la halle de
gymnastique pour un apéritif offert par la
commune.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Au club haltérophile
(c) Réunis en assemblée générale au
Cercle démocratique, les membres du
club haltérophile ont fonmé leur co-
mité de la manière suivante : MM. E.
Ryter, président d'honneur ; F. Gertsch,
président ; J. Tornare, vice-président ;
H. Hirschy, secrétaire-caissier ; M. Mus-
sillier, chef, du matériel.

Dans son rapport, le président a
souligné le bel effort fourni par les
juniors. La relève est assurée.

Le club a participé au championnat
romand. B. Chenaux est champion ro-
mand juniors et en élite J. Tornare a
remporté une distinction. En classe-
ment interclubs, les Geneveys-sur-Cof-
frane se sont classés troisième avec
917,005 points. (

î ¦ ..- nftnAirr* 'murmr i inn*
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La chorale
des Cheminots

L'agréable soirée que donna
la chorale des Cheminots le 8
avril, o f f r a i t  une variété qu'un
très nombreux public a f o r t  ap-
préciée.

Il y eut, en e f f e t , des chœurs,
de la musique et du théâtre. La
chorale, dans les rangs de la-
quelle on voit de nombreux jeu-
nes membres* prouva une bonne
fus ion  et donna d' agréables
nuances, tout particulièrement
dans l'Hymne à la nuit, de Ra-
meau et dans une page gaie
et entraînante de Mozart. M.  Ro-
ger Sommer, le chef ,  a une direc-
tion f e r m e, souple et toujours
attentive. Pianiste, comme on
sait, il accompagna avec un
entra in communicatif la chan-
son de route : le cœur en ban-
doulière , que le public app laudit
avec chaleur.

Un charmant groupe des jeunes
violonistes de Madeleine Jost , et
un jeune celliste qui a de solides
dispositions musicales, se produi-
sirent dans p lusieurs classiques
— Bach, Mozart, Haydn — avec
une app lication qui donne de
bons fruits.

A près quoi, le groupe théâtral
du chœur d'hommes de Fontai-
ne-André, joua une bonne farce .
« Paluche et les. gangsters ». Le
jeu aisé, le ry thme sans fa i l le ,
du jeu de ce groupe, surent ani-
mer une amusante aventure ;
nous citerons en particulier le
clochard Pa luche et sa virago de
femme , dont les compositions
surent être comiques sans lour-
deur. C'est par un sketch bien
présenté : Adieu paniers... » que
se termina ce spectacle , mettant
f i n  le mieux du monde à une
soirée f o r t  bien mise au point.

M.  J .-C.

L'Enire-deux-Lacs
en Pan (980

L Office économique cantonal estime
qu'en 1980 le nombre des habitants
s'élèvera à 172,000 alors qu'il se monte
actuellement à 162,846. Les personnes
actives seront au nombre de 80,000
environ , soit 47,200 dans le secteur
secondaire, 29,400 dans le secteur ter-
t ia i re  et 3400 dans le secteur primaire.

La région cle l'Entre-deux-I.acs sera
cer ta inement  la plus touchée par cette
évolution.  Sa population, à la fin de
l'année 1966 était de 9113 habitants
et, toujours selon l'Office économique
neuchâtelois, elle atteindra dans treize
ans 18,500 personnes.

La raffinerie de Cressier , la Centrale
thermique de Cornaux attireront le
plus grand nombre de gens. H est
probable que Saint-Biaise comptera
5000 habitants pour 2567 actuellement,
Marin 4000 pour 1800, Thielle 500 pour
,112, Cornaux 2000 pour 843, Cressier
3000 pour 1305, le Landeron 4000 pour
2285 à fin 1966.Nombreuses collisions

Pluiseurs collisions se sont pro-
duites pendant ce week-end, à Neu-
châtel. Samedi à 9 h 25, nn tampon-
nement à l'arrière a eu lieu au quai
Godet, entre deux voitures. A 18 h 30,
sur la RN 5, à la hauteur du monu-
ment de la République, une voiture
qui quittait  un parc a heurté une ma-
chine venant de Saint-Blalse.

Dans la nuit, à 2 h 50, à la rue
de Pierre-à-Mazel, à la sortie du stade,
nn léger accrochage s'est produit en-
tre deux voitures dont l'une s'était
arrêtée brusquement.

Hier, vers 9 heures, à l'intersection
des rues des Brévards et des Parcs,
nouveau tamponnement à l'arrière en-
tre deux autos. Dans tous ces cas, les
dégâts sont minimes.

A 13 h 05, à l'avenue du ler-Mars,
à la hauteur du monument de la
République, une auto conduite par M.
A. Heidekker, de la Neuveville, qui
avait obliaué à franche , a coupé la
route à nn cyclomoteur piloté par
Mlle Françoise Schenk, de Neuchâtel,
qui venait en sens inverse. La cy-
cliste motorisée a été légèrement
blessée aux genoux, mais elle a pu
retrairner son domicile.

Fernier expose à. Fleurier

DISCUSSION. — De quoi parlent des artistes qui se rencontrent a
un vernissage, sinon d'art ? De gauche à droite : MM. Robert Fernier

et Jean Latour, Mme Anira Presset.
(Avipress - Schelling)

Samedi après-midi , dans la grand e
salle de VAncien-Stand s'est ouverte
l' exposition des œuvres de Robert Fer-
nier, manifestation organisée par les
« Compagnons du théâtre et des arts ».
On notait la présence des Compagnons
d'honneur Jacques Lagier, maire de
Pontarlier, Lucien Marendaz , gouver-
neur président d'honneur, Jean Latour,
artiste peintre , de MM . Paul-Ed y Mar-
tenet , conseiller communal à Neuchâtel ,
André Junod , président et Mme Ani ta
Presset , secrétaire de l'exécutif  f l en r i -
san.

Le vernissage était présidé par M.
Jean-Pierre Barbier, maître des rites ,
lequel remercia Fernier d'avoir consen-
ti à exposer à Fleurier pour le rayon-
nement culturel de la localité et les
autorités communales de leur intérêt

pour  les mani fe s ta t ions  mises sur  pied
par les « Compagnons ».

Président du tribunal et compagnon
d'honneur, M.  Philippe  Favarger situa
excellemment et avec remarquable
f inesse  d' esprit la personnalité et la
probité de Fernier dans, le- domaine
de la peinture contemporaine en con-
cluant par la... condamnation de l'ar-
tiste « à nous enchanter très longtemps
encore a f i n  que notre joie demeure».

M. André Junod apporta un message
simpte mais chaleureux des autorités
locales à l' artiste puis la partie o f f i -
cielle f u t  clôturée par M.  Ma rcel Mon-
tandon , grand maitre des cérémonies
des organisateurs. Nous reviendrons sur
l' exposition elle-même dans un pro -
chain article.

G. D.

Verdissage
de l'exposition

Pham Thuc chuong
Samedi, à la galerie des Amis des

arts, a eu heu le vernissage de
l'exposition du peintre Pham Thuc¦¦ chuong. C'est M. Jean-Paul Robert
qui, au nom de la société des Amis
des arts, introduisit l'artiste, et lui
souhaita la bienvenue.

M. Pham Thuc chuong n'est pas
un inconnu à Neuchâtel ; il a déjà
exposé deux fois, en 1963 et en 1965.
Né en 1914, il a obtenu en 1938
le Grand prix de peinftire. Il partagea
ensuite son temps entre la peinture
et son activité dans un bureau d'ar-
chitecte. En 1947, il quitta l'Indo-
chine pour venir à Paris, où U fré-
quenta les ateliers d'André Lhote et
cle Fernand Léger. Il s'établit ensuite
à Zurich et il vit aujourd'hui dans
le Gros-de-Vaud. Autant dire que
c'est un Suisse d'adoption.

M. Pham Thuc chuong a exposé
déjà dans bien des pays, en Alle-
magne, en Suède, en Belgique ; il a
exposé à Paris et en ce qui concerne
la Suisse, à Berne, Genève et Bâle.
Héritier des antiq ues civilisations de
l'Extrême-Orient, il a donné ici même
il y a deux ans une conférence
pour éclaircir certains aspects de son
pays d'origine. Car c'est le message
de son pays qu'il nous apporte, un
message frais, coloré et printanier.
Dans cette exposition qui se compose
d'oeuvres nouvelles, créées entre 1965
et 1967, l'artiste fait le pont entre
l'esthétique de son Indochine natale
et celle cle notre Occident, c'est-à-
dire entre une stylisation gracieuse
et précise et une vision réaliste et
globale du réel.

Pour terminer, M. Robert souhaite
à M. Pham Thuc chuong le même
succès qu 'il a obtenu en 1963 et
en 1965 à Neuchâtel.

P. L. B.

Accident sur 9a route
des Oorges :
trois blessés

Samedi, peu avant 11 heures, une
voiture conduite par M. André Bégue-
lin, de Lausanne, circulait sur la route
des Gorges, en direction de Valangin.
Dans le virage, au débouché de l'an-
cienne route, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa machine, qui a été
déportée sur la gauche et a légère-
ment heurté un premier véhicule, qui
venait en sens inverse. Puis elle est
entrée en collision avec une auto con-
duite par M. Joseph Reymond, de
Cernier, qui roulait régulièrement à
droite.

Trois personnes de la machine vau-
doise ont été blessées. Il s'agit, en plus
du conducteur qui souffre de coupu-
res diverses et d'une distorsion au
genou gauche, de sa femme qui a des
contusions et des coupures, et éven-
tuellement une fracture de la jambe
gauche, et de Mlle Mina Mathey, de
Tramelan, qui souffre de contusions
diverses et de douleurs aux jambes.
Tous trois ont été transportés à l'hô-
pital des Cadolles.

Gros dégâts aux véhicnles.

A propos de conférences du Dr. André Passebecq
Monsieur le rédacteur .
A propos de conférences données par

le Dr Passebecq, de Lille, sous les aus-
pices de l'Association romande pour la
santé publique (A.R.S.P.), la Société neu-
chàteloise de médecine, soucieuse d'une
saine information du public, estime de
son devoir d'intervenir.

Cette conférence, bien orchestrée et
attrayante, s'intitulait : « La Dépression
nerveuse, maladie du siècle » , titre à la
mode qui devait automatiquement faire
salles combles, ce qui n'a pas manqué.
En réalité, il a été question moins de
« dépression » — terme d'ailleurs très
vague — que d'un plaidoyer sur les
méthodes naturelles de préservation de la
santé et de guérison, telles que les con-
çoit le Dr Passebecq, soutenu par
l'A.R.S.P.

Relevons quelques affirmations émises
par le conférencier.

1 ) « 83 % des cas de toxicomanie dé-
coulent des traitements médicaux. » —
Le râle parfois initiateur d'une médica-
tion sédative ou antalgique existe cer-
tes. Ce que le Dr Passebecq n 'a pas
dit , c'est que, pour devenir toxicomane,
il faut certaines prédispositions très spé-
ciales : ne devient pas toxicomane qui
veut ! Il est donc injuste d'accuser sys-
tématiquement le médecin et le médi-
cament ; il faut comprendre que le ter-
rain particulièrement prédisposé de cer-
tains sujets les expose quelquefois à la
toxicomanie.

La morphine — pour ne prendre que
cet exemple — garde ses indications et
reste un médicament souverain contre
certains maux qui , sans elle, seraient
intolérables.

Donc, au lieu de dire que 83 % des
toxicomanies découlent des traitements
médicaux, il aurait été plus honnête de
dire par exemple que, sur cent malades
traités à l'aide d'un sédatif , un ou deux
sont malheureusement devenus toxico-
manes.

2) Les médicaments modernes utilisés
dans le traitement des psychoses (ncuro-
plégiques) sont des poisons qu'on de-
vrait bannir car ils rendent les malades
« parkinsonniens » (c'est-à-dire raides et
tremblante). — Ces médicaments moder-
nes ont, en effet , parfois, quelques in-
convénients appelés effets secondaires :
sécheresse de la touche et des muqueu-
ses, aspect figé, etc.

Ce que le Dr Passebecq ne dit pas ,
c'est que l'apparition en 1952 du Lar-
gactil — premier-né des neuroplégiques
— a été à l'origine d'une véritable ré-
volution dans l'atmosphère des établis-
sements psychiatriques : les divisions di-
tes d' < agités > ont disparu , de nom-
breux malades ont été améliorés au
point cle pouvoir être rendus à leurs
familles et à une vie tant soit peu nor-
male ; des internements peuvent parfois
être évités ; une meilleure psychothé-
rapie est désormais possible, le malade
étant rendu plus accessible, etc. Tous
ces progrès sont réellement énormes , ce
qu 'on oublie trop souvent. Ces nouvel-
les décou vertes pourraient être compa-
rées à celle de la pénicilline.

3) Lc Dr Passebecq cite de manière
anecdotique et amusante certaines cures
médicales malheureuses où, de toute évi-
dence, lo médecin a fait preuve de lé-
gèreté. — Mais, la manière tendancieu-
se de présenter les faits donnait incon-

testablement au public l impression in-
juste que tons les médecins étaient des
inconscients, des ignorants, des malhon-
nêtes..., alors que les médecins et phar-
maciens sont les premiers à lutter con-
tre l'abus des médicaments, et cherchent
â faire comprendre au public que nos
richesses pharmaceutiques, source de
tant de bienfaits, doivent être maniées
avec discernement.

4) La vaccination antivariolique est
dangereuse et devrait être proscrite, par-
ce qu'elle provoque des encéphalites
vaccinales, le vaccin antivariolique
n'étant que du « pus de vache mala-
de ». — 11 suffit, pour répondre, de rap-
peler que la variole (petite vérole), ma-
ladie très grave et meurtrière autrefois,
a pratiquement disparu depuis l'institu-
tion de la vaccination systématique. Les
quelques rares cas signalés en Suisse
sont survenus précisément dans les can-
tons où la vaccination n 'est pas, ou
n'était pas obligatoire.

5) La vaccination contre la poliomyé-
lite est également à proscrire car dan-
gereuse, source d'autres formes de polio-
myélite... Le conférencier va jusqu'à
nous laisser entendre que la sclérose cn
plaques n'est qu'une forme de polio-
myélite, et qu'en vaccinant contre la
poliomyélite, on favorise la sclérose en
plaques. — Comme pour la variole, les
vaccins contre la poliomélite ont été
un succès à l'échelon mondial, puis-
qu 'elle a régressé de façon spectaculaire.
D'autre part , il est certain que la polio-
myélite et la sclérose en plaques sont
deux maladies distinctes qui n 'ont rien
à voir l'une avec l'autre.

6) Enfui , dans ses propos, le confé-
rencier présente l'hôpital psychiatrique
comme l'antichambre de l'enfer, un lieu
inhumain d'aberration thérapeutique, où
l'on applique à tour de bras et sans
discernement, des électrochocs, des cu-
res d'insuline, des cures de sommeil ,
thérapeutiques dont les malades, selon
lui , sortent toujours aggravés, affaiblis ,
etc.

Une fois de plus , on constate com-
bien de pareils propos, malveillants et
d'ailleurs totalement inexacts, peuvent
entretenir de vieux et malsains préjugés
contre nos établissements, et combien
ils font du tort non seulement à nos
malades, mais aussi à la partie du pu-
blic encore mal informée, qui aurait ten-
dance à prendre ces considérations erro-
nées pour du bon argent.

Ces quelques commentaires , volontai-
rement brefs , suffisent à retracer l'esprit
clans lequel a été faite cette conférence,
et n 'ont d'autre but que de mettre en
garde le public à l'égard d'une infor-
mation pleine d'inexactitudes, et fon-
cièrement malveillante envers un corps
médical qui, de son mieux et patiem-
ment, accomplit sa tâche difficile. Les
moyens de" plus en plus efficaces et
utiles, dont il dispose, n'ont certes pas
été le frui t  des élucubrations de charla-
tans, mais bien celui de l'effort scienti-
fique rigou reux et honnête de la mé-
decine, qualifiée si souvent péjorative-
ment , ou même ironiquement d'« offi-
cielle » .

Le comité
de la Société neuchàteloise

de médecine

Tonnerre et grêle
Température estivale en ce

deuxième dimanche du mois d'avril.
Le soleil était si chaud que, pen-
dant la journée, les promeneurs
ont enlevé vestes et jaquettes. Les
premiers p ique-niques se sont dé-
roulés joyeusement dans les champs
dégag és de neige, les voiliers ont
commencé de nouveau à rivaliser
de vitesse sur un lac calme, les pe-
tites barques ont f a i t  leur première
sortie.

En f i n  d'après-midi, le ciel a eu
la mauvaise idée d'échanger son
habit bleu contre une parure gris
foncé.  Une averse s'est abattue à
19 h 30 dans la rég ion de Neuchâ-
tel et, pendant une dizaine de mi-
nutes environ, la grêle s 'est mise
de la partie. Mouillée , elle n'a pas,
à notre connaissance, provoqué de
dégâts.

Des coups de tonnerre ont éclaté
à diverses reprises, amenant proba-
blement le sourire sur les lèvres
des viticulteurs puisque le dicton
veut que « s'il tonne en avril, le
vigneron peut préparer ses barils ».

Ce qtie nous souhaitons bien sin-
cèrement à tous les viticulteurs t
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dans le parc des machines

de l'Imprimerie Centrale S.A.

Mais des merveilles de technique
et de précision

mises au service de votre bon goût

Un imprimé signé ICN

est un gage de succès

' "

MfJ' Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel
1 ""

B

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

yy y -: ¦

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

Mise au courant approfondie par personnel qualifié et
appui permanent dans la vente assurés.

Les offres de débutants sont également prisés en consi-
dération.

Faire offres sous chiffres D 78433 - 37 D à Publicitas
S.A., 8021 Zurich.
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Nous reprenons [
votre ancienne
machine à laver

quel que soit son état
à l'achat de l'un des modèles 1967

flMBfc>

I 

MACHINE À LAVER INDESIT 1967: I

entièrement automatique, 5 kg de

_ ^_̂_ _̂ _̂_ m _̂B_ ^_ ,  linge sec, tambour suspendu en

JU , ' ^Sl acier inox, plusieurs programmes §

WM rince, essore automatiquement.

I .  
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Crédit selon le désir du client
et sans formalités j

Toutes les grandes marques en magasin : é

AEG — BOSCH — HOOVER — GENERAL ELECTRIC — ADORA j
UNIMATIC, etc. S

Derrière Sa Rotonde Parcage faclii

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITIOh
permanente sur plus de 400 m2

j - BN- v.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

j à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

î 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception 1
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à,
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Leg avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès oe mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Us peu-
vent être glissés dans la boita aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

Délais pour le»
changements d'adresse
(mtnimnm 1 semaine)

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
STJISSK :

1 an 8 mois 8 mots 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

OTS ANGEB :
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
75^- 38.— 20.— 7^-
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 8 mois S mots 1 mots
00.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.18 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Poux les annonces de provenance

extra-cantonale : -
Annonces Suisses S. A., t ASSA »

agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion, p

Winterthour, Zurlcb ! î
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M VILLE DE NEUCHATEL
Nous cherchons pour la plage et

la patinoire de Monruz

2 ClISIEiS (ères)
Cet emploi conviendrait particu-

lièrement à un couple sérieux aimant
un travail indépendant. Une occupa-
tion à l'année est assurée. Le salaire
sera déterminé en fonction des res-
ponsabilités.
Adresser les offres manuscrites à la
direction des Travaux publics, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.

a

A louer immédiatement ou pour date
à convenir :

comprenant une grande pièce, cuisi-
ne, salle de bains, balcon , au prix
de 242 fr. 50 + chauffage et eau
chaude.
Belle situation dans quartier résiden-
tiel, à quelques minutes du centre de
la ville.
Tél. (038) 5 40 15.

COSTA BRAVA
A louer à Malgrat belle maison de
vacances, pour 6 personnes, à 1 km
d'une magnifique plage de sable, si-
tuation tranquille, tout confort. Prix
de location mensuelle. Mai 400 fr.,
juin 650 fr., septembre 700 fr., octo-
bre 500 fr.
S'adresser à P. Streit, Cure 29, 2035
Corcelles.

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. :

Chambre
indépendante
(quartier de la Ma-

ladiére) à louer pour
le 24 avril. 60 fr.

par mois, chauffage
compris. Ecrire

sous chiffres CY 639
au bureau du journal.

mf~~——_1_1I ~\ -̂ iy - * *' ^̂ ^̂ ^ 8̂1 impressionnante série de victoires en velle culasse, tubulures d'admission

NEUCHATEL. — Neuchâtel : H. Patthey, garage, 1, Pierre-à-Mazel. — BoudeviUiers : H. Vuarraz, garage du Val-de-Ruz. — Môtiers : A. Durig, garage. —
JURA BERNOIS. — Cornol : A. Hêche. — Delémont : Garage du Stand. — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Péry : R. Constantin.

r— ———" ™"— >
,- Neuchâtel

(3 V̂ Plaisante villa locative
?! 5 13 13 cie 4 i0gements cle 2, 3, 4 et 5 pièces, avec confort,

Neuchâtel comprenant 2 garages.
Bonne construction d'avant-guerre. Central par

Epancheurs 4 appartement.
• Situation exceptionnelle dans le haut de la ville,

,, ,, , avec vue étendue sur le vignoble et le lac.
GÎTl C a VO II 01 G Grand verger avec plus de 40 arbres.

Dégagement d'environ 1000 mètres carrés.
i. i

On demande pour
la saison d'été,

au restaurant du
Camping,

sommelière
ou extra
Horaire agréable,

bons gains. Se pré-
senter ou faire offres,

avec certificats et
photo, à l'hôtel des

Deux-Colombe»,
Colombier.

TéL (038) 6 36 10.

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

B . A I  g H B

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

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

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

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

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

REPRÉSENTANTS
capables, avec auto,

fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43

Genève.

CRESSIER
A vendre au quartier des Marches

belle maison
cossue de 5 chambres avec confort
et grandes dépendances — garages
pouvant être transformés en atelier
de 70 mètres carrés. Construction
1960. Prix 165,000 francs.
Régie immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, Terreaux 9, Neu-
châtel.

Maison
familiale

4-6 chambres, avec
jardin , à Neuchâtel

ou environs.
Tél. 3 32 77.

JEUNE
HOMME

âgé de 16 à 18 ans
serait engagé par

entreprise de la ville
pour s'occuper de

petits travaux de pré-
paration et d'expédi-

tion. Emploi pour
une année au mini-
mum. Téléphoner

au 5 67 31.

On cherche une aide \

B A R M A I D
Débutante de bonne présentation
| acceptée.
|; Faire offres sous chiffres AS
I 64,225 N, aux Annonces Suisses
I S. A., 2001 Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements,
prière . de j oindre
un timbre p our la
réponse .

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On demande
pour la saison d'été

darne
ou garçon

pour aider à diffé-
rents travaux de

maison. Bon gain,
horaire agréable. Se
présenter ou faire
offres , avec certifi-

cats et photo, à
l'hôtel des Deux-

Colombes , Colombier.
Tél. (038) 6 36 10.

ENCHERES DE BÉTAIL ET OE CHÉDAIL
aux Roths, sur Travers

Le vendredi 14 avril 1967, dès 13
heures, M. Marcel Lambercier, les
Roths, sur Travers, vendra par en-
chères publiques, à son domicile,
pour raisons de santé et de cessa-
tion de culture, le bétail et le maté-
riel ci-après :

12 jeunes vaches et génisses prêtes
ou fraîches, 1 taureau de deux ans
B. 54, 85 points, 1 génisse de 2 ans,
saillie, 2 génisses d'une année, ainsi
que les élèves de l'hiver. Contrôle
laitier intégral.

1 truie portante pour fin mai.
Bétail indemme de tuberculose et

de bang, cartes vertes et vacciné
contre la fièvre aphteuse.

1 tracteur marque Holder B. 12 CV,
relevage, barre de coupe, charrue
portée et herse portée, 1 char à pont
sur pneus avec épondes doubles, 1
char à pont sur pneus, épondes à
foin, 1 camion à pneus pour conduire
le lait, 1 remorque à bétail état de
neuf , 1 remorque pour petit bétail
pour auto , 1 râteau-soleil pour trac-
teur, 1 tracto-faneur, 1 épandeuse
à fumier Bernard, 1 hache-paille, 1
coupe-paille, 1 harnais, clochettes, 1
battoir en grange avec secoueuse, 1
meule à aiguiser Blitz, 2 clôtures
électriques Lanker à pile sèche, état
de neuf , 1 bascule 350 kg, 1 glisse,
1 caisse à purin sur pneus 950 litres,
ainsi que 70 m de tuyaux, 1 semoir
à petites graines, 2 bidons à lait 38
et 40 litres, 2 pots à traire Westfa-
lia, ainsi que tout le matériel néces-
saire à l'exploitation d'une ferme,
dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT
- " ~- CANTINE SUR-PEAGE "' i

Le greffier du tribunal
du Val-de-Travers,

G. Sancey.
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Tél. (038) 8 45 27 Robe Fr. 8.— Complet Fr. 10.— 
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Neuchâtel Veste tailleur Fr. 5.—- Pantalon Fr. 4.50 i ï -/v
-_ , - , , Jupe Fr. 4.— Manteau lainage Fr. 10.— |j B |ï|
15, me des brevardS Manteau lainage Fr. 10.— Manteau de pluie Fr. 12.50 ; r /J.

STOPPAGES SI SERVICE DE RÉPARATIONS 1 B

La Morris 1800 vous
fait rouler sur les meilleures
routes du monde
Et pour en faire autant d'autres
fabriques de voitures donneraient des millions
Au volant de la nouvelle Morris 1800 on est persuadé de rouler
sur les routes beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus
confortablement et aussi beaucoup plus sûrement que dans
n'importe quel autre type de voiture. La première raison en est
l'extraordinaire suspension Hydrolastic. Elle est de plus en plus
considérée par les usagers comme la suspension de l'avenir.
Bien sûr, il existe d'autres voitures agréablement suspendues;
mais le système Hydrolastic est à la fois moelleux et stable.
Même dans les virages serrés, la voiture n'est soumise à aucun
soubresaut ni à aucune inclinaison. De célèbres fabriques
d'automobiles donneraient volontiers des millions pour la
suspension Hydrolastic.

. v .aaaa a y .y  :. y y y y  " '  a. ' ¦ ' ' .' a ' ¦' . a . . . . . .

M©«KIIM©¥ST
La grande MORRIS 1800 Hyd rolastic: Les 4 cylindres de suspension qui ne
moteur 4 cylindres transversal,1798ccra , réclament aucun entretien renferment un
9/85 CV, traction avant, 4 vitesses syra- mélange de liquide. Grâce à l'équilibre
chronisées, embrayage monodisque, du fluide entre les chambres-tampons
servo-frein disques, avertisseur lumii- reliées longitudinalement, chaque nid de
neux, dégivreur , climatiseur sellerie cuir poule, chaque cassis est effacé. Vous
véritable, ancrages pour ceintures de roulez comme dans un nuage et cepen-
sécurité dant la voiture reste toujours équilibrée.

MORRIS 850 Hydrolastic! I MORRIS 1100 Hydrolastic
gmmtmwaB, 848 ccm „&m_—— 1098 ccm

MORRIS MG WOLSELEY RILEY ^„  ̂
'"

Représentant général: éÊÊÈk BMC-une des plus grandefirme automobile
J. H. Keller SA, Vulkanstrasse 120, fi|SPl? d'Europe. Près de 350 représentants et
8048 Zurich - Tél. 051 /54 52 50 '$S$Êg>- agences dans toute la Suisse.
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Neuchâtel : Robert Waser, rus du Seyon 34-- 3$, -Jél. . 5 1628 — Lâ Chaux-
de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopaîd-Robert 117, tél. (039)
3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvolsier 32, tél. (039) 2 24 80 —
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038)
3 28 77.

Prix
avantageux
sur viande

veau et
agneau

Côtelette de veau
le kg Fr. 8.—

Ragoût de veau
le kg Fr. 6.—

Rôti de veau roulé
le kg Fr. 10.—

Bouilli Ire qualité
le kg Fr. 5.— à 6.—

Epaule d'agneau
le kg Fr. 4.50

Ragoût d'agneau
le kg Fr. 1.80

Côtelette d'agneau
le kg Fr. 7 —

Saucisson pur porc
le kg Fr. 8.—

Saucisse de ménage
le kg Fr. 3.40

et 3.20 par 5 kg"
Demi-cabri

le kg Fr. 9.— à 10 —
ainsi que viande

bœuf et porc
Ire qualité. Demi-
port payé à partir

de 7 kg.
Boucherie D. Bircher ,

lo Chable, Valais.
Tél. (026) 7 11 81.
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Spécialisé depuis 10 ans surmmm.
¦P Réservez votre hôtel Idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison Vous trouverez un
grand choix dans notre

|v. Prospectus

l>\x ï/l^[/S\ V tout compris /

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE it 

Nom: 

Adressa: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572
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Très beau M i AN T E A .il p our dame, genre lin, 1/2 cintré existe
dans les coloris f icelle, ciel, marine ou mauve.

avec ristourne ou 5 % rabais
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Pour votre confort

le tapis tendu StâSUllOf
_mî  ____ ^ mmù • 
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Grand choix de coloris
Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT gâjj

Apprenez à teper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

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

fbg du Lac 11,
à Neuchâtel.

UNE SUPERBE ROBE DE MARIÉE,
longue, modèle anglais, taille 40 à 42, payés
400 fr., cédée à 250 fr. Tél. (038) 3 34 94.

QUELQUES DIZAINES DE CHAISES en
parfait état, conviendraient pour restaurant.
Tél. (038) 9 03 71 heures des repas.

LIT D'ENFANT avec matelas en bon état.
Draizes 12, 3me étage à droite.

2 TENTES DE CAMPING maison 3 et 4
places ; 1 robe de grossesse, taille 42 ;
1 poussette. Tél. 5 04 63.

V4LO DE DAME en parfait état. Télépho-
ne 5 39 48.

DAME cherche à faire des he'ures de ména-
ge tous les deux vendredis après-midi ou
tous les mercredis matin. Tél. (038) 5 69 08.

JEUNE DAME sérieuse garderait enfants de
. 1 à 6 ans. La journée. Quartier Sablons.
Adresser offres écrites à 104-762 au bureau
du journal.

JEUNE DAME ayant des notions d'horlo-
ger» cherche travail à domicile. S'adresser :
Clémentine Massarrelli, rue Haute 8, Co-
lombier.

CHAMBRE INDÉPENDANTE libre tbuf
de suite. Adresser offres écrites à BX 638
au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE est cherchée par Suisse
alémanique pour le 15 mai ou le ler mai,
région Neuchâtel - Hauterive.
Tél. (038) 3 21 53.

PETIT LOGEMENT 2 pièces, loyer mo-
deste, même dans maison ancienne , région
ville, Peseux ou Corcelles - Auvernier.
Adresser offres écrites à 74-751 au bureau
du journal. '

APPARTEMENT 3 pièces, tout confort
290 fr., charges comprises, à Boudry. Télé-
phone (038) 6 43 80.

OUEST DE LA VILLE jolie chambre , part
à la cuisine, conviendrait pour couple, ainsi
qu'une autre indépendante avec possibilité de
cuisiner. Tél. 4 18 01.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits ,
tout confort , éventuellement part à la cui-

j sine. Tél. 5 06 35.

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

PERSONNE est cherchée régulièrement ,
2 matinées par semaine, pour heures de mé-
nage. Quartier Verger-Rond-Bachelin. Télé-
phone 5 25 54.

TRÈS BONNE FAMILLE de Rome cherche
une fille pour garder les enfants. Téléphoner
à Neuchâtel, 5 62 14.

SECRÉTAIRE-sténodactylographe est cher-
chée à mi-temps par bureau du cen-
tre. Tél. 5 44 63.

CENTRE DE LOISIRS cherche pour son
atelier de radio-électronique : postes de ra-
dios, appareils de mesure, lampes, fournitu-
res, etc. à débarrasser à bas prix, que l'on
viendrait chercher. S'adresser Centre de loi-
sirs pour la jeun esse. Boine 31. Tél. 5 47 25
de 14 à 18 heures.
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L'œuvre de Guillaume et William Ritter
honorée par l'Institut neuchâtelois

CHAUX-DE-FONDS

Nous l'avons dit à plusieurs reprises :
les arts, mais surtout les lettres de ce pays
romand, neuchâtelois singulièrement, ne sont
pas l'objet d'une révérence ni surtout d'une
connaissance suffisante. Combien de gens
cultivés ont lu les œuvres de Zimmermann ,
de Monique Saint-Hélier, de William- Rit-
ter ? Peu. Il suffisait d'ailleurs de voir le
petit nombre de lettrés qui s'étaient réunis
à l'appel de l'Institut neuchâtelois samedi
au Club 44 de la Chaux-de-Fonds pour
se rendre compte que le jour où un peuple
respectueux des valeurs que ce pays a fait
naître célébrerait leur mémoire en juste
intelligence de cause était encore bien
éloigné. Or, précisément là est la vraie
culture : non pas quand on oppose la créa-
tion et le génie du lieu à ceux d'ailleurs
pour préférer l'une ou l'autre, mais quand
on les tient pour complémentaires. Nous
avons toutes les raisons de tenir pour essen-
tiels Marcel Proust et Picasso, mais ils
n'ont nul besoin de notre secours : tandis
que nos artistes n'existeront que par nous
dans la mémoire des hommes. Ou bien
notre cultu re existe, et c'est à nous de
l'épauler, ou elle n'existe pas, et c'est toute
la culture qui est appauvrie.

C'était donc bien dans le rôle de l'Ins-
titut neuchâtelois d'honorer deux créa-
teurs particulièrement féconds de ce pays
de Neuchâtel qui n'en a —¦ soyons justes —¦
pas tellement enfantés. Il l'a fait, grâce
à M. Léon Perrin, sculpteur et son vice-
président, M. Fernand Donzé, directeur de
la Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds, et
Eric Berthoud, son collègue de Neuchâtel ,
enfin à M. Armand Romerio, ingénieur
des Services industriels de la Chaux-de-
Fonds, qui ont tenté — avec succès — de
montrer l'œuvre au fond considérable de
deux Neuchâtelois de souche bien qu'ils
fussent d'adoption, Guillaume Ritter, l'in-
génieur inventif et fastueux (1835-1912),
William Ritter, peintre, romancier et cri-
tiaue d'art ainsi que de musique (1867-
1955).

Guillaume ou l'aménagement
de la terre

Cet indomptable Guillaume Ritter n'atten-
dait pas qu'on lui commande des travaux
et qu'on les lui paye d'avance : il commence
par se ruiner en construisant le premier
barrage sur la Sarine, dont les crues le
contredisent sans l'abattre. Facture: 1,200,000
francs de 1870. Il se saigne à blanc, mais
règle : les banquiers bâlois le sacrent t le
plus honnête du monde » ! Il veut alimen-
ter en eau toute la ville de Paris par la
grâce du lac de Neuchâtel (ou plutôt des
trois lacs). Il prâsente de formidables plans
de percemen t du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Mais surtout, il réalise un im-
mense travail : l'amenée des eaux de l'Areu-
se à la Chaux-de-Fonds, par aqueducs
électro-hydrauliques de quinze kilomètres de
longueur et cinq cents mètres cle dénivella-
tion, ouvrage qui assainit la Métropole de
l'horlogerie (où la mortalité baissa immé-
diatement dans des proportions extraordi-
naires) et fit l'admiration de l'Europe. En
1887,. il y a exactement quatre-vingts ans,
cette installation exemplaire, qui avait coûté
quelque trois millions, était inaugurée. Les
ménagères chaux-de-fonnières offrirent une
couronne de lauriers reconnaissante à son
auteur (en n'oubliant pas le chef des tra-
vaux publics , Hans Mathys, qui avait pré-
sidé à sa réalisation) : l'ingénieur était un
créateur et un ' bienfaiteur public. •¦ •

William ou l'Européen v ""
• William Ritter avait-il trop de talent pour
Neuchâtel ? Il tomba —• nous dit M. Charly
Guyot , dans une remarquable étude qui
suivait l'exposé très complet de M. A. Ro-
merio et celui , fait de souvenirs person-
nels, de M. Léon Perrin — sur une époque
cie transition , où la Romandie des Philippe
Godet, Juste Olivier, Louis Favre, Oscar
Huguenin, Auguste Bachelin, était loin de

se rendre compte de ce qui se passait dans
les lettres et les arts en général, ceux de
France en particulier. William Ritter , intel-
ligence frémissante et ouverte à tous les
vents de l'Europe, ne supportait guère
l'étroitesse d'esprit et de mœurs qui régnait
dans la « ministrale cité de Farel > : il en
dit beaucoup de mal, avec une verve dont
on mesure encore les effets aujourd'hui.
On ne lui pardonna pas son côté universel :
il parlait et écrivait le français , l'allemand ,
l'italien , le tchèque, le roumain, il publiait
ses articles de critique musicale, plastique
et littéraire dans les revues de tous les
pays et jusqu 'en Russie. C'est lui qui fit
connaître les compositeurs russes en Eu-
rope française, qui parla du tchèque Sme-
tana , du peintre Scandinave Munch. Il
avai t des amis personnels partout, et
l'exposition de la Chaux-de-Fonds montre
diverses photographies et œuvres dédicacées,
dont celle de Rimsky-Korsakov.

Mais surtout ce jouisseur délicat en même
temps qu 'écorché vif a écrit une œuvre
romanesque abondante , «Aegyptiaque> , «Les
Ames blanches » , « Leurs lys et leurs roses » ,
« Fillette slovaque > , « La Passion des quatre
saisons» , marquée certes par le temps, mais
encore largement significative et surtout
marquante pour la littérature neuchàte-
loise. Personne — nous dit M. Charly
Guyot — n 'a chanté, décrit, pressenti le
paysage neuchâtelois, le lac, comme lui,
non pas en en faisant une contrée unique
au monde, mais en montrant que sa beauté
était objective mais surtout subjective, celle
des souvenirs d'enfance : toutes les régions
de l'univers sont « les verts paradis des
amours enfantines » , Neuchâtel tout autant
que n'importe laquelle.

William Ritter a magnifié (et dessiné)
l'amour avec une magnificence truculente
et troublée : si sa passion fut surtout celle
du poète Yanko Cadra, dont il fit exécuter
le portrait par le sculpteur Léon Perrin,
ce buste figure à l'exposition, dans son
marbre romantique et boecklinien et a
inspiré à Ritter une page lyrique dont
M. Perrin nous fit la lecture complaisante
et émue — ce ne fut la faute de personne,
mais explique le peu de faveur qu'il ren-
contra dans sa ville natale.

Cet écrivain mérite qu'on le retrouve
lavé des injures du temps.

J.-M. N.
LA CHAUX-DE-FONDS
Priorité

Samedi vers 16 h . 35, une voiture
conduite par M. E. G., de la Ghaux-de-
Fonds, circulait sur la place Neuve en
direction est. A la hauteur de la rue
du Stand, elle n'a pas accord é la prio-
rité de droite à une voiture conduite
nar M. H. R.. des Bois. Légers dégâts.

Séance de clôture au Technicum neuchâtelois
division de la Chaux -de-Fonds

Sous la direction de M. P. Steinmainn
et en présence de MM. Robert Jaquet,
président de la commission du Techni-
cum, Imhof , délégué du Syndicat patronal
des producteurs de la montre, Cattin,
président des anciens élèves, s'est tenue
samedi la cérémonie de fin d'aomée sco-
laire.

lies élèves méritants ont reçu des prix
offerts par les commerçants et les entre-
prises tandis que ceux qui arrivent au
terme de leur apprentissage ont obtenu
leur certificat

Praticiens
Meilleure moyenne générale d'élèves en

cours d'apprentissage.— Ecole d'horlogerie
et de mlcrotechxulque, garçons : Jacques
Duvoisin, Colombier 5,40 ; régleuses : Ly-
siane Forestier , la Chaux-de-Fonds 5,36 ;
école de mécanique : Jean-Claude Hu-
guenin, la Chaux-de-Fonds 5,60 ; école
de boîtes: Daniel Staehli, les Brenets 4,81;
école d'art : Jean-Luc Peter, la Sagne
5,60 ; école de travaux féminins, coutu-
tlères : Catherine Freiburghaus, la Chaux-
de-Fonds 5,57 ; préparation aux carrières
féminines : Anne-Marie Donzé, la Chaux-
de-Fonds 5,40.

Meilleure moyenne générale au certifi-
cat d'apprentissage.— Ecole d'horlogerie
et de microtechnique, garçons : Pierre-
André Leuba, la Chaux-de-Fonds 5,83 ;
régleuses : Claudine Hirschy, la Chaux-
de-Fonds 5,76 ; école de mécanique : Be-
mato Salvl, la Chaux-de-Fonds 5,64 ; éco-
le de boîtes : Eené Amez-Droz, les Bols
4,99 ; école d'art : Bernard Cattin, la
Chaux-de-Fonds 5,45 ; école de travaux
féminins, couiturizres : Micheline Matthey
le Locle 5,53.

Prix de la Société des anciens élèves.—Ecole d'orlogerte et de microtechnique :Jean-Pierre Quenat, le Noirmont 5,27 ;
école de mécanique : Renato Salvl, la
Chaux-de-Fonds 5,64.

Prix Porte Echappement Universel.—Pierre-André Leuba, la Chaux-de-Fonds
5,83 ; Pierre-André Widmer, la Chaux-de-
Fonds 6,57.
Prix Bouverat et Cle.— Jean-Pierre Gue-nat, le Noirmont 5,27.

Prix Golay Buchel et Cie S. A.— Fran-çois Schaller, Lyon 5,20 ; Claude Froide-vaux 5,11.
Prix du Lion's club — Ondlno Domend-

chinl et François Bettex.

Techniciens
Prix du Technicum.— Elèves des quatrepremiers degrés des divisions de la

Chaux-de-Fonds et du Locle ayant obte-
nu la meilleure moyenne générale del'année scolaire : école d'horlogerie et demicrotechnique : Pierre-André Comte, leLocle 5,64 ; école de mécanique : Olivier

Jacot, la Chaux-de-Fonds 5,62 ; école
électrotechnique : Philippe Monnin , Cou-
vet 5,63.

Certificat d'apprentissage
Voici la liste des élèves ayant obtenu

leur certificat d'apprentissage du Techni-
cum neuchâtelois au le certificat fédéral
de capacité, au cours ou à la fin de l'an-
née scolaire 1966-1967.

Ecole d'horlogerie
et de microtechnique

Horlogers complets EHS : Jean-Pierre
Guenat ; Laurent Wisard.

Horlogers rhabilleurs : Claude Froide-
vaux, Christian Matthey ; François Schal-
ler.

Horlogers praticiens : Pierre Droz ;
Fritz Klrchofer.

Micromécanloiens : Michel Berger ; Da-
niel Buehler ; Pierre Ftvaz ; Bernard Gi-
rardin ; Pierre-André Leuba.

Régleuses : Michèle Abbet ; Thérèse
Carrel ; Marie-Louise Froidevaux ; Clau-
dine Hirschy ; Claudine Laeng ; Josiane
Maillard ; Jeanne Robert ; Janine Tissot ;
Clairette Voirol ; Anne-Marie Vuille ;
Jacqueline Wild.

Ecole de mécanique
Dessinateurs en machines : François

"Rfiiirrftt. : Pifirre-Denl-a Perrin..

Mécaniciens de précision : Jean-rierre
Gogniat ; Gilbert Gogniat ; Roland
Greub ; Jean Lusa ; Bernard Schnelle ;
Raymond Luthy ; Carlo Praticelli.

Mécaniciens faiseurs d'étampes : Kal-
man Kolonovics ; Francis Robert .

Mécaniciens en automobiles : Serge
Bering ; Joseph Catellanl ; Charles-André
Duvanel ; Claude Frésard ; Renato Salvi ;
André Schmidlin.

Ecole de monteurs de boîtes
Tourneurs de boites métal et acier :

René Amez-Droz ; Jean-Pierre Morf.

Ecole d'arts appliqués
Bijoutiers joailliers : Pierre Degeni ;

François Ferrari ; Christiane Imhof ;
Jean-Jacques Paolinl ; Bruno Scheidegger.

Graveurs sur acier : François Bettex ;
Bernard Cattin.

Ecole des arts et métiers
Monteurs en chauffages centraux : An-

dré Allenbach.
Appareilleiirs eau et gaz : Florian Favre;

André Allenbach.

Ecole de travaux féminins
Anme-Lise Cattin ; Françoise Gentil ;

Ariette Graber ; Béatrice Karrer ; Miche-
line Matthey ; Yolande Monmey ; Loyse
Perrenoud ; Madeleine Strub ; Maya von
Allmen : Monique Wahli.

UNE SOIREE THEATRALE AUX RRENETS
(c)  Quatre-ving ts personnes ont répon-
du à l'appel des organisateurs de la
soirée théâtrale du 8 avril à la salle
Caecilia des Brenets. Notons que cette
salle peut contenir cent vingt person-
nes. Il est vrai que la saison est déjà
avancée.

Il s'ag it, pour le groupement de jeu-
nesse catholique de la paroisse de la
Paix à la Chaux-de-Fonds, de réunir
des fonds  en vue de construire de nou-
veaux locaux pour les sociétés parois-
siales. Ce groupement s'est donc de
nouveau produit dans notre localité ,
comme il l'avait fa i t  il y a deux ans
déjà.  Ces jeunes travaillent sous la
direction de l'abbé Thévoz , absent tors
de la présentation , puisque se trouvant
actuellement à Rome.

La p ièce jouée « L'Ange qu 'on m'a
donné » est un mélodrame cn un prolo-
gue et- quatre actes de Jacques Dapoi-
gny,  mise en scène par l' abbé Thévoz
lui-même.

Nous engloberons tous les acteurs
dans le même concert de louanges :
Marguerite Leuenberger , A.-M. Follo-
nier, Eric Chalon , Eric Veya — huit
ans — artistes prihci paux , fo r t  bien
secondés par Moniqu e Bise , M .-L. Ging,
M.-Cl. Wicht , G. Froidevaux, J .-Cl. Gtt-
zet , M.-M. Brichtig, J.-J. Martin et J .-M.
Muriset.

Le drame est celui vécu par de nom-

breux parents français au cours de la
guerre de 1939 à 2945, celui de l' en-
fan t  sé paré de la famil le  et que les
parents « adopt i fs ur doivent rendre à la
f i n  des hostilités. Tout rentre dans
l' ordre , non sans sou f f rances  et renon-
cements .

Les spectateurs ont passé une bonne
soirée à l' audition de cette excellente
soirée.'

EN SCSNfc. — Quelques acteurs dans le teu de I action : MM. Leuen
berger, E. Veya, A.-hA. Follonier, E. Chalon et M.-L. Ging.

(Avipress - Février)

• A la Chaux-de-Fonds
QI'NÊMAS — Corso : « Les profession-

nels » ; Eden : « Les corrompus » ;
Palace : the  train » ; Plaza : « La
diligence vers l'ouest » ; Ritz : « Tant
qu'on a la santé » ; Scala : « King-
Kong ; Club U : « Bandits à Orgo-solo ».

Exposition — Manoir : A. M. Jacottet.
Pharmacie de service — Robert, Léo-

pold-Robert 66.
Permanences médicales et dentaires —2 in?;"' " " ¦"¦ " '-

© Au Locle
CINÉMAS — Lux : 20 h 30 : « Pou-
pée de cendres ».

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

Votre médecin habituel.

Vingt-cinq ans
au Technicum neuchâtelois

Jeudi dernier , les autorités et le
corps enseignant étaient réunis pour
fê t e r  les ving-cinq ans d' activité de
M. Albert Guex , sous-directeur de
l'Ecole de mécanique.

Après avoir obtenu son dip lôme
de mécanicien faiseur d'étampes au
Technicum neuchâtelois , M.  Guex
passe quel ques années dans l'indus-
trie et est nommé en 19i2, maître
d'ajustage au Technicum. Il rem-
p lace, en 1951 , M. Kurt comme
chef des ateliers et est chargé de la
sous-direction de l'Ecole de méca-
nique en 1958.

Titulaire de la maîtrise fédérale
de mécanicien , it organise d'une ma-
nière absolument parf aite les nom-
breux cours de pré paration à la
maîtrise fédérale  de mécanicien
de précis ion et mécanicien en auto-
mobiles. Président de la Fédération
des écoles de mécanique et d'élec-
tricité, il consacre une g rande partie
de son temps à la mise en travail
de nouveaux manuels. Ouvert à tous
les problèmes, il est délégué par
l 'Off ice fédéra l  de l'industrie, des
arts et métiers et du travail aux
examens internationaux en Hollan-
de, et aux travaux du. Conseil de
l'Europe en Alle magne.

Son caractère très humain le meten contact avec la vie et les di ff icul-
tés que rencontrent les élèves mé-
caniciens.

En termes choisis, MM. J.  Haldi-mann, pré fe t des Montagnes , rem-p laçan t M. Clottu empêché , R. Jo-quèt, président de la commission
du Technicum , P. Steinmann , direc-teur général , M.  Chevalier, directeur
de l'Ecole de mécanique et D. Ger-ber, au nom du corps enseignant ,apportèrent à M. Guex les félicita-
tions des autorités cantonales, com-
munales et scola ires. Ils soulignèrent
son intense activité au sein deV'Ami' p
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Importateur ; Blanc & Paiche S. A., Genève, tél. (022) 25 73 73. Agence principale pour Neuchâtel:
Automobiles Triumph, Seyon 34-38, tél. (038) 5 00 44.
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Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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1 Choisissez votre CYCLOMOTEUR j
p. chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

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

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT \
N E U C H A T E L

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tel. 510 95

I
Appareillage - Ferblanterie 1

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess >

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56 B

RITZ & G»
MENUISERIE
ËBENISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DSJ FAUBOURG I
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26 |

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél. 4 06 06

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce

les actions et lés obligations
les statuts e; les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.
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Comment bien acheter une tondeuse à gazon
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, . _ , Chez nous, vous êtes surpris ne pas avoir à faire à des vendeurs,
y- *"* mais à des MÉCANICIENS du service MARIBA.
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, . j -> . pzkéxb^i: îWtmk&k ^es spécialistes connaissent le gazon, et son entretien. Les ma-
^~̂  ' ' • ' chines à soigner les pelouses sont leur domaine.
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i tachées d'origine permettent un service tel que le client l'exige :
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IMPECCABLE, RAPIDE et à prix avantageux.

ï JACOBSEN LOCKE Bïffl PMKER
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Service aussi parfait aux Montagnes qu'à Neuchâtel. Tél. (038) 6 33 12. COLOMBIER

Nous venons de recevoir les NOUVELLES TONDEUSES UNIVERSAL à démarrage vertical facile
i. ¦ :

Côi!es-tie-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.
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| Pl*GCiSO 160 - la petite
1 machine à calculer électrique qui a t

de la classe. Elle additionne,
soustrait, multiplie et inscrit toutes
ses opérations.
Une fabrication suisse. Fr. 850,-

I ïlj Jj ¦

m^mamemmf mmmsmÊmmmaÊÊmwmmÊKmmwÉÊ

!':¦

!Âadia £udei I
T É L É V I S I O N

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

Des R IDEAUX 1
oui, mais chez

M TAPISSIER-DÉCORATEUR i

1 COLOMBIER
i Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 H

1 HP I Parc pour- voitures ( *

M Grand choix de tissus en tout m
m genre, dralon , térylène, ainsi ra
B qu'une riche collection des H
| grands créateurs français et M
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Âu Technicum, division du Locle
remise de prix scolaires et de diplômes

Au cours d'une cérémonie simple et
sympathique qui s'est déroulée samedi
matin à l'aula du Technicum du Locle,
le directeur général , les directeurs de
sections et le corps enseignant ont pris
congé des élèves quittant l'établisse-
ment.

M. Pierre Steinmann se plût tout
d'abord à remercier chacun des efforts
fournis et à féliciter les nouveaux
diplômés qui , dit-il, sont maintenant
des citoyens à part entière . Il prodigua
ensuite quelques conseils fort utiles
qui permettront à ces jeunes de partir
dans la vie avec confiance.

Enf in , M, Steinmann se fi t  un plaisir
de distribuer de nombreux prix aux
élèves méritants et de remettre le
diplôme du Technicum à ceux qui ont
réussi leurs examens finals. Les nou-
veaux diplômés sont :

Horlogers-rhabilleurs : AVilly Badert-
scher , Yvan Dubois , lloberto Fasola ,
Florian Noirat.

D e s s i n a t e u r  en micromécanique :
Claude Delacour.

Mécaniciens de précision : Pierre-
Alain Buchs, Henri Mollier , Gilbert
Simon-Vermot, Francis Stadelmann ,
Willy Stalder, Michel Vermot.

Dessinateurs en machines : Gilbert
Ernst, Bernard Graber, Guy Renaud.

Mécaniciens-électriciens : Jean-Fran-
çois Blaser, Jean-Michel Ghautems,
Bernard Ducommun, René Fridelance,
Michel Gentil, Louis Koller, Jean-Phi-
lippe Maridor, Francis Monnier, Joseph
Tendon.

Monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunications : André Crivelli ,

François Daum , Jean-Bernard ; Griiring,
Jean-Pierre Louvin, Roberto Paladini ,
Serge Pamhianco , Marc-André Perre-
noud , Ernest Tobler.

M. Steinmann remet à l'élève technicien
Pierre-André Comte le prix réconpen-
saut la meilleure moyenne générale
absolue obtenue durant les quatre
premières années d'apprentissage.

(Avipress - R. Cy)

Les spéléologues à la conquête
de la population locloise

Dimanche matin s'est ouverte, au
Locle, à la Salle du musée des beaux-
arts , une exposition « Spéléo 67 » fort
intéressante et que le public loclois
ne se fera pas faute de visiter.

Elle est organisée par le Spéléo-
club des Montagnes neuchâteloises à
l'occasion de son dixième anniversaire
fêté avec un recul de quelque neuf
mois. Les organisateurs , parmi les-
quels il convient de citer MM. Ray-
mond Gigon , de la Chaux-de-Fonds ,
Claude Meylan et André Paratte, du
Locle, ont bien fait les choses.

On devine le but de cette exposi-
tion. Il s'agit de présenter un aperçu
aussi substantiel que possible des
divers aspects scientifiques, sportifs ,
documentaire de la spéléologie. Cer-
tains ont comparé les spéléologues à
des alpinistes , des alpinistes à l'en-
vers. L'image n 'est pas fausse, mais
ce qui diffère les premiers des se-
conds , c'est la technique. Il suff i t ,
pour s'en rendre compte, de s'arrêter
devant le stand où est exposé l'équi-
pement d'un spéléologue et le maté-
riel nécessaire pour sonder les pro-
fondeur des grottes et des gouffres.

Dans une dizaine de vitrines sont
exposés des échantillons minéralogi-
ques et des vestiges préhistoriques et
paléontologiques.

Bien que la science de la biospéléo-
logie n 'ait guère plus de cent trente
ans, elle n 'a cessé de progresser.
D'innombrables crustacés ont été dé-
couverts dans les ténèbres silencieuses
des grottes. Dans la vitrine est expo-
sé un crâne d'ours découvert dans la
grotte de Bichon , près de la Chaux-
de-Fonds. Ce squelette est de l'épo-
que préhistorique. Mais pour s'initier
& l'œuvre des spéléologues et faire
avec eux d'intéressantes découvertes ,
il suffit  de parcourir les quelque deux
cents photographies et lire les notes
documentaires qui les accompagnent.
Uniquement dans notre canton on
compte deux cents grottes ou gouffres
et le développement total des cavités
neuchâteloises est de 9 km environ.

Toutefois , nos spéléologues des Mon-
tagnes ne se contentent pas de leurs
travaux sous terre neuchàteloise ; ils
ont déjà étudié plus de septante-cinq
cavités dans les importantes grottes
de la Schrattenfluh , dans le canton
de Lucerne, et exposent des docu-
ments saisissants de ces fameuses
grottes.

La « lecture » de ces photographies
permet de saisir le « climat des grot-
tes » et... de s'y intéresser. Toutes
sont judicieusement classées. Une
quinzaine de thèmes sont traités, al-
lant du processus de la formation des
cavernes aux grottes purement tou-
ristiques, en passant par les cavernes
neuchâteloises et les plus grandes ca-
vités de Suisse, dont la principale est
celle du Hôlloch, avec ses 93 kilomè-
tres de développement...

N'est pas spéléologue qui le désire.
Ce « métier » demande une activité
sportive, scientifique, une grande maî-
trise de soi. C'est ce qui découle de
la visite que nous avons faite à
« Spéléo 67 ».

LE LOCLE — Double tonneau
(c) Un professeur chaux-de-fonnier qui
se dirigeait en voiture en direction
du Locle a été victime d'un accident
samedi à l'aube. En dépassant une
voiture sur l'artère du Crêt-du-Locle, il
se rabattit trop rap idement sur la droi-
te, toucha le trottoir, dévala le fossé
en faisant un double tonneau. Le con-
ducteur et son passager s'en tirent
avec des blessures sur tout le corps,
mais, heureusement, sans gravité. La
voiture est hors d'usage.

Une fillette contre une auto
(c) Samedi, à la rue Jehan-Droz, à
16 h 15, une fillette italienne de six
ans s'est imprudemment élancée sur
la route et elle a été atteinte par la
portière d'une automobile. Légèrement
blessée, elle a reçu les soins d'un mé-
decin et a pu rentrer chez ses parents.

Une jeep en feu
(c) Samedi, à 16 h 33, les P.S. étaient
alertés à la Joux-Pélichet, où la jeep
de M. P., agriculteur à la- Combe-
Robert, venait de prendre feu pour
une cause non déterminée, probable-
ment à la suite d'un court-circuit.

Le véhicule a subi d'importants
dégâts.

Billet sportif loclois
Pour la ligne d'attaque du

Football Cub le Loc le , on peut
dire que les dimanches se suivent
et se ressemblent. En e f f e t , depuis
deux mois, pas le moindre petit
but n'est venu rompre une carence
pers istante que certain s esprits
mal intentionnés transforment dé-
jà  ouvertement en incapacité.

Dimanche 2 avril , pourtant , il
semblait que les choses allaient
changer , lorsqu 'un arrière de
Blue-Stars (un Loclois de cœur,
sans doute) se mit dans la tête
de montrer à nos footballleurs
comment it fa l la i t  s'y prendre
pour trouver e chemin des f i lets .
Malheureusement pour lui , il vou-
lut le faire avec tant de zèle ,
qu 'il se trompa de camp et bat-
tit son propre gardien.

On était donc en droit de sou-
haiter que nos idoles, p iquées au
vif par cette éblouissante démons-
tration , allaient réagir hier après-
mid i et g laner deux points face
à Chiasso. Nos espoirs furent  mal-
heureusement vains car les jou eurs
loclois bien que pratique ; t int un
siège en règ le devant les buts
tessinois ne purent que trouver le
chemin de la latte et durent se
résoudre à s'incliner g lorieuse-
ment.

Le public ne l'entendit pas de
cette façon et critiqua vigoureu-

sement l'équipe du président Cas-
tella qui n'avait pourtan t pas
démérité . Pour ma part , en tant
que sportif et supporter du F.-C.
Le Locle , je crois à une certa ine
mt.lchance qui n'explique cepen-
dant pas tout , car il m'est d i f -
ficile d'admettre que les bombar-
diers et les techniciens que le
Locle compte dans ses rangs
soient du jour au lendemain de-
venus totalement inefficaces.

Ne m'appelant ni Karl Rapp an
ni Al f  Ramsey, il ne m'est pas
permis de porter un jugem ent,
mais il me reste néanmoins la
possibilité de donner un conseil
qui , s'il était suivi, améliorerait
peut-être la situation : pourquo i
Le Locle ne jouerait-il pas avec
huit ou neuf joueurs sur le ter-
rain ? De cette façon , nos foot-
balleurs éviteraient de se gêner
mutuellement et s'épargneraient
sans doute les situations p énibles
dans lesquelles on a vu trois Lo-
clois lutter contre un seul adver-
saire, et perdre la balle.

Heureusement , les mauvaises
choses ont toujours une f i n  et on
nous annonce déjà que le Locle
réussira une hécatombe dimanche
prochain face à U.GJS. C'est là
notre vœu le p lus cher l

T. N.

Cette rue du Locle porte son nom

® Henry-Grandj ean
Cette rue transversale , qui con-

duit de la rue de la Côte à la rue
des Envers , a subi et subira encore
dans un proche avenir, d'importan-
tes transformations. L'ancienne fer -
me du temps d'Henry Grandjean a
fa i t  p lace à un superbe massif en
hauteur et p lus tard , au sud cette
fo i s , elle sera ornée également d'un
bâtiment moderne. Tout évolue sauf
l'histoire, l'histoire locale et canto-
nale , à laquelle Henry Grandjean a
attaché son nom.

Fils de David-Henri Grandjean ,
horloger fameux , Henry Grandjean
naquit au Locle en 1803. Sa mère,
royaliste , le demeura toute sa vie.
Henry Grandjean eut une vie mou-
vementée , débordante d'activité sur
deux p lans, la politique et les a f f a i -
res horlog ères , secondé admirable-
ment par son épouse. Après un ap-
prentissage à la € Maltournêe », il
se spécialisa sur les montres de pré-
cision et les chronomètres de mari-
ne. Il obtint de nombreux prix dans
les concours et les expositions na-
tionales ou universelles.

Henry Grandjean f i t  son € tour de
France », puis parcourut l'Amérique
du Sud où son p ère avait créé quel-
ques « comptoirs ». Il avait , à ce
moment-là, à peine vingt ans ! Il
habita au bas du Crêt-Vaillant , puis
il f i t  bâtir une maison de mattre au
Verger , actuellement Girardet 62,
dans laquelle il vécut jusqu 'à sa
mort (1879) et où il connut tous
les événements de 18i8 et de 1856.

Encore dans le domaine de l'hor-
logerie, il convient de rappeler
que H. Grandjean contribua par une
part très importante à la création
de l'Ecole d'horlogerie et à la cons-
truction de l'Observatoire de Neu-
châtel. Le Musée d'horlogerie , au
Château-des-Monts , possède de bel-
les p ièces d'Henri Grandjean , dont
une montre-or , émaillée , de 1830,
avec gravure sur la cuvette , pièce
qu 'il o f f r i t  à sa femme à son retour
d'Amérique du Sud , et une savon-
nette argent avec , boîte portan t l'ê-
cusson cantonal avec la date du 29
février  18i8.

Cette date amène à dir» ee que
f u t  Henry Grandjean dans les a f fa i -

res publi ques. Sa contribution à la
révolution du 29 févr ier  18-'i8 et aux
événements de 1856 f u t  des p lus im-
portantes. Membre ardent du parti
républicain , il n'attendait que le
moment d' ag ir. Cette occasion lui f u t
donnée après les incidents qui se
déroulèrent devant la « Fleur-de-
Lys » ,- Henry Grandjean se rendit
chez le colonel Favre pour le som-
mer de se démettre de ses fonctions
af in  d'éviter que le sang ne soit
versé. Puis il f u t  à la tête du Co-
mité révolutionnaire loclois et au-
teur de la proclamation du 29 f é -
vrier 18-iS, adressée aux habitants
du Locle pour leur annoncer qu 'une
révolution paci f i que venait de s'ac-
comp lir. Il se vit investir des fonc-
tions de pré fe t , poste qu 'il occupa
avec distinction jusqu 'en 1852. Hen-
ry Grandjean entra au gouverne-
ment provisoire de la République où
il travailla activement à la rédac-
tion de la première Constitution
neuchàteloise. Il f i t  partie du Grand
conseil jusqu 'à sa mort et siégea
même au Conseil national durant
deux lég islatures.

Le 2 septembre 1856, lors de la
contre-révolution , Henry Grandjean
risqua de se faire prendre par les
royalistes qui avaient déjà occup é
l'hôtel de ville d'alors. S'il échappa ,
c'est grâce à son épouse qui < en-
dormit » les émissaires du rot et à
son ami Lecoultre qui lui accorda
l'hospitalité.

Sur le p lan humanitaire et social ,
Henry Grandjean eut quel ques ini-
tiatives g énéreuses. Citons-en une.
Avec un nommé Thévenaz, il fonda
une société d'actionnaires « dont le
but tout p hilanthropique est d'avoir
de petites constructions et de l'air
af in  de mettre à la portée des peti-
tes bourses des habitations bon
marché et salubres ». Dès qu'elle f u t
constituée, cette société immobilière
acheta un vaste terrain à l'est de
la ville , où devait être érig é le
Quartier-Neuf. Après quel ques cons-
tructions, vint la crise en 1860, si
bien que les cap itaux se raréfièrent.
Henry Grandjean ne connaissait
qu 'un précepte : « Pour moi l'hon-
neur est tout, l'argent n'est rien,. » , ,.

P. C.

Selon une tradition maintenant bien
établie, c'est dans les salons du châ-
teau des Monts que l'Ecole de com-
merce a remis à ses diplômés le cer-
tificat qui leur permettra de partir dians
la vie avec un solide bagage com-
mercial.

Au cours de la brève cérémonie qui
(précéda la remise des diplômes, MM.
Willy Pingeon, président de la com-
mission de l'Ecole de commerce, Jean-
Pierre Renk, conseiller communal et
Maurice Borel, directeur adjoint des
écoles secondaires et de commerce,
féleitèrent tour à tour les lauréats et
formèrent leurs meilleurs vœux pour
l'avenir professionnel de ces nouveaux
diplômés.

Sur les sept élèves terminant leur
dernière année ce printemps, cinq ont
réuussi les examens finals et obtenu le
certificat fédéral de capacité. Ce sont :
Daisy Sieber, Marcel Soheibler, Rolan d
Matthey, Paul-André Vermot et Gaston
Gertsoh.

La prochaine année scolaire s'an-
nonce sous d'excellents auspices à
l'Ecole die commerce du Locle. Un re-
cord : 35 nouvelles inscriptions ont été
enregistrées, ca qui nécessitera un dé-
doublement des classes. Ce chiffre est
fort réjouissant car il illustre bien le
regain d'intérêt que les jeunes mani-
festent à l'égard des professions com-
merciales. Cet accroissement permet à
l'Ecole die commerce de voir l'avenir
sous uu j our nouveau et contribuera
peut-être même à envisager les projets
de développement (section de matu-
rité) que beaucoup souhaiteraient.

R. Cy.

Nouveaux diplômés à
l'école de commerce

? jjppj1 
^̂ ^̂ 1 ¦ ' - '-. y^ ' -'H"

Hy LOEWE-OPTA - SABA |||
îÈÊ I * *j sorvt extraordinaires par leur Image et leur ébénisterie 11
f* 'V]  UNE R É V É L A T I O N !  l";*'"3
B- , *"H Notre choix des meilleures marques est unique ù i

i SIEMENS-MÉDIATOR-BARCO-GRAETZ-DUCRETET-NEC i \
f. y Ë NATIONAL-HITACHI-IMPERIAL-PHIUPS I |
¦H Location a partir de 30 fr. par mois - livraison immédiate jBHHL JEANNERET & Co JB
$ " ' ~ "' ' '"*/ " mk .- Neuchâtel __é^ " ' '" ' " : "̂
\ 

" ' JÊèHI Seyon 28 " 30 - Tél- 5 À * 0A «ijBflrmj M

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

*: Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123

f  BRIE français \
IH. Maire Fleury 16 I

Mise è l'essai gralulle, location-vente, reprisa avantageuse d'oncient modèle»
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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 - Tél. (038) 5 29 14

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

îles rasoirs électriques

Café du Théâtre
Centre de la ville

Parm i les petits plats
que vous trouverez

toujours...

TÊTE DE VEAU
ravi gote
TRIPES

neuchâteloises
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à

l'avant-garde

JERSEY -TRICO T
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Tél .5 61 91 |
Neuchâtel "
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation
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L'Association féminine pour la défense
du Jura renouvelle sa confiance au R.J

De notre correspondant :
Hier, l'Association féminine pour

la défense du Jura a tenu son as-
semblée annuelle des déléguées à
Delémont. Elle a accepté la démis-
sion de la première présidente de
l'Association, Mme Suzette Grimm, de
Saint-Imier. L'assemblée a élu Mlle
Marianne Devain, institutrice à Re-
convilier, pour la remplacer. Elle a,
d'autre part, voté la résolution sui-
vante :

1) L'autonomie du Jura étant le but

L'U.P.J. : une grande
manifestation
en automne

Réunie en assemblée, la section de
Tramelan de l'Union des patriotes ju-
rassiens a été renseignée par des res-
ponsables de l'U.P.J. au sujet du pique-
nique qui sera organisé sur le pâturage
des Lovières, dans les Franches-Mon-
tagnes, le 10 septembre prochain. Cette
manifestation réunira , dit un commu-
niqué, « les familles de ceux qui , depuis
près de 20 ans, s'opposent au fanatis-
me et ne cessent d'affirmer que la ma-
jorité du peuple jurassien ne veut pas
de séparation 5vec Berne ».

SONCEBOZ — Deux collisions
(c) Samedi el t dimanche, deux colli-
sions se sont produites à Sonceboz.
La première, près du collège, entre
deux voitures, la premj yîre conduite
par un habitant de la localité et la
seconde par une jeune fille de Corgé-
mont. La seconde collision a eu lieu
sur la place de la Couronne, entre
deux voitures, l'une d'Ipsach, et l'au-
tre de Tramelan . Les dégâts sont éva-
lués à 4000 francs.

COURTÉTELLE
Collision entre une auto
et un camion militaire

(c) Hier à 21 heures, une voiture de De-
lémont et un « Dodge » militaire qui se
croisaient entre Courtételle et Châtillon,
se touchèrent au passage. La voiture ci-
vile a subi pour 3000 à 4000 fr. de dé-
gâts. Le camion militaire n'a pour ainsi
dire pas subi de dommages.

de l'Association, celle-ci renouvelle sa
confiance au Rassemblement jurassien
dont la politi que , indépendante des
partis et de leurs intérê ts, peut seule
convenir à une solution durable du
problème jurassien.

2)  Toute né gociation entre Bern e et
le. Jura doit porter sur l' autonomie po-
liti que , seul remède au confli t  qui dure
depuis p lus de 150 ans. Si un compro-
mis est possible , il ne peut être négo-
cié utilement qu 'avec le Rassemble-
ment jurassien , mouvement populai-
re qui traduit les aspirations de la ma-
jori té  des Jurassiennes de langue fran-
çaise.

3) Pour favoriser une telle évolution ,
les femmes du Jura en appellent à la
solidarité active des Romandes de tous
les cantons, notamment de celles qui
exercent p leinement leurs droits de ci-
toyennes.

J i )  Continuant à réclarner les droits
civiques au pro f i t  des Jurassiennes ,
l'Association fémi nine pour la défen-
se du Jura , invite ces dernières à par-
ticiper toujours davantage à la vie pu-
blique et aux manifestations qui ont
pour objet de sauvegarder les intérêts
du Jura. La 3me fê t e  de la j eunessejurassienne , le 6 mai 1967 à Porrentruy,
ainsi que la 20me Fête du peuple j u -
rassien, le 10 septembre 1967 à Delé-mont , doivent être le rendez-vons detoutes les familles au sein desquellesles femme s  du Jura s'e f forcen t  de dé-velopper un esprit de tolérance allié àl' amour de la liberté

SAINT-IMIER
Installation d'un
nouveau pasteur

(c) Hier après-midi, à la collégiale deSamt-Imier, a eu lieu l'installaition du
pasteur Charles Martin, de Berne, nou-veau conducteur spirituel de la parois-se alémani que du haut-Vallon. L'ins-tallation religieuse a été faite par lepasteur MuMer , de Berne, au nom duconseil synodal et par le préfet WillySunier, au nom des autorités civiles.M. Mettler, président de la paroisse,présida cette cérémonie qui fut agré-mentée par divers chœurs. Au cours dela réception qui a eu lieu à l'hôtel Er-guel, le pasteur Wenger, l'abbé Wer-meille et M. Erbetta, au nom de lacommuinaïuté catholi que chrétienneadressèrent quelques paroles au nou-veau pasteur.

Assemblée
(c) L'assemblée des délégués des me-
nuisiers - charpentiers et ébénistes ju-
rassiens, association qui compte cinq
sections dans le Jura, s'est tenue de-
vant une cinquantaine de délégués,
hier à Saint-Lmier. Sous la présidence
de M. Alfred Stammbach, de Tavan-
nes, l'ordre du jour fut vite liquidé.
Les nouveaux contrats avec la F.O.B.B.
ont été acceptés.

Retraite dans l'administration
(c) M. Marin Schneider, préposé à l'of-
fice communal du travail, chômage,
caisse de compensation, A.V.S., A.I,
vient de quitter son poste qu'il a oc-
cupé durant trente-cinq ans. Son rem-
plaçant a été désigné en la personne de
M. René Châtelain, employé des services
techniques. ti

Augmentation des tarifs à l'hôpital
(c) A l'hôpital de Saint-Imier comme
dans tous les autres établissements de
ce genre, les tarifs d'hospitalisation
viennent d'être augmentés. Le prix de
la journée en chambre commune passe
de 14 à 16 fr., en demi-privé de 23 à
25 fr. et en privé de 30 à 35 fr. La part
de la commune reste fixée à 65 francs.

Les citoyens du canton de Berne ont accepté
les cinq objets présentés par le Conseil d'Etat

• Forte majo rité dans le Jura pour l'école normale de Porrentruy
• L 'arrêté f inancier approuvé à une f aible majo rité

BERNE (ATS). — Les citoyens du canton de Berne avaient à se pronon-
cer, durant le week-end, sur cinq objets qui leur étaient soumis par le
Conseil d'Etat. La participation au vote a été de 26,5 pour cent. Quatre des
projets ont récolté une forte majorité, le cinquième, où il y allait de la
limite des emprunts du Conseil d'Etat, ayant été fortement combattu.

Voici les résultats : 2 — 45.562 « oui » contre 25.915
1 — 38,819 « oui » contre 32,209

« non » pour l'« arrêté populaire con-
cernant l'émission d'emprunt jus-
qu'à 300 millions de francs ».

Dans le Jura, pour ce premier ob-
jet , nous avons : 5788 « oui » et 5101
« non ».

« non » pour l'« arrêté populaire con-
cernant la construction d'un nou-
veau bâtiment destiné à l'école nor-
male des instituteurs à Porrentruy ».

Ce deuxième objet donne les chif-
fres suivants dans le Jura : 9214
« oui > contre 2162 « non ».

3 — 60,135 « oui » contre 11'330
« non » en faveur de l'« arrêté popu-
laire concernant la construction des
deux maisons des sœurs et d'une
maison du personnel à la Maison de
santé de la Waldau ».

Dans le Jura, nous avons : 9121
« oui » et 2019 « non ».

4 — 53,338 « oui » contre 16,962
« non » pour la loi portant introduc-
tion de la loi fédérale des 13 juin
1911/13 mars 1934 modifiant le titre
premier de la loi sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidents (Lama),

Dans le Jura : 8683 « oiù » et 2215
« non ».

5 —• 53,755 « oui » contre 17,514
« non » pour la « loi sur la chasse,
ainsi que la protection du gibier et
des oiseaux ».

Dans le Jura : 8109 « oui » et 3021
« non ».

Rappelons que la construction du
nouveau bâtiment destiné à l'école
normale des instituteurs de Porren-
tru y est devisée à quelque sept mil-
lions de francs, tandis que celle des
trois maisons de la Waldau l'est à
environ quatre millions de francs.

BIENNE
Peu de votants

(c) Le 20,3 % des électeurs biennois se
sont rendus aux urnes. Us ont accep-
té l'arrêté populaire concernant l'émis-
sion d'emprunt jusqu'à 300,000,000 cle
francs par 2040 « oui » contre 1335
« non » ; l'usité populaire concernant
la construction d'un nouveau bâtiment
destiné à l'école normale des insititu-»
teurs à Porrentruy par 2400 « oui »,
confire 900 « non » ; l'arrêté populai-
re concernant la construction de deux
maisons des soeurs et d'une maison du
personnel par 2957 « oui » contre 446
« non » ; Ha loi portant introduction de
la loi fédérale des 13 juin 1911, 13
mars 1964, modifiant le titre premier
de la loi sur l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accident Lama, par 2782
« oui » contre 575 « non » ; la loi sur la
chasse ainsi que la protection du gi-
bier et des oiseaux par 2954 « oui »
contre 420 « non ».

Collision en chaîne
une moto en feu

Les Rangiers

Deux personnes blessées
(c) Hier à 15 heures, un automobiliste
qui arrivait devant la sentinelle des Rangiers,
donna uu coup de frein. Cette manœuvre
surprit le conducteur de l'auto qui suivait.
La machine alla se jeter contre le pre-
mier véhicule. Un motocycliste qui arrivait
ensuite, alla à son tour heurter la seconde
voiture et sa machine prit feu. Le moto-
cycliste, M. Daniel Comte, de Tavel, (Fri-
bourg) subit des contusions et fut transporté
à l'hôpital de Porrentruy, qu'il put quitter
dans la soirée. Une occupante d'une des
voitures fut également légèrement blessée.
Les dégâts s'élèvent à 7500 francs.

SONVILIER
Fête jurassienne

missionnaire
(c)  Hier la grande famille missionnai-
re du Jura était réunie à Sonvilier. Le
culte f u t  présidé par M. Maurice Gré-
bert, missionnaire au Zambèse, puis
une information f u t  donnée pur M.
Georges Mceschler, p résident de la com-
mission jurassienne. Après un pi que-
nique à ta salle paroissiale, les parti-
cipan ts entendirent le rapport du pré-
sident de la mission jurassienne , et un
entretien eut lieu avec les candida ts
jurassiens à la mission. Puis à li heu*
res, les délé gués et tous les amis de la
mission se retrouvèrent au temp le pour
entendre le pasteur Jacques Rossel ,
président de la mission de Bâle, qui
parla de l'<s.Aide technique et Mission ».

Des parlementaires allemands à Bienne
(c) Dans le cadre de l'organisation NANSEN, 22 parlementaires allemands

visitent du 4 au 16 avril notre pays. Les voyageurs se sont arrêté vendred i
et samedi à Bienne où ils eurent l'occasion de découvrir la Cité de l'Avenir.
A Macolin, un déjeuner leur fut offert par les autorités. Ces hôtes étaient
accompagnés de MM. Fritz Staehli maire, Jean Rolland Graf , directeur des écoles
H. Leuenberger, municipal, et Oberlé, chancelier.

MACOLIN — Les participants en visite.
(Avipresse-Guggisberg)

Enfant happé par une auto
Samedi, à 13 h 45, une voiture a

renversé le jeune André Hofer, 10
ans, domicilié route de Soleure à
Bienne, alors qu 'il se trouvait au
chemin des Aulnes. Blessé à la tête,
l'enfant a été hospitalisé.

Moto contre auto
(c Samedi peu après 11 heures, une mo-
to et une auto sont entrées en collision
à la route de Neuchâtel, à Bienne. Le
motocycliste, M. Giorello Carmin, 29 ans,
domicilié à Vigneules, a subi des blessu-
res sur tout le corps, il a été transporté
à l'hôpital de district.

Nouveau président
(c) La Société cantonale bernoise de
tiir, qui compte 80,000 membres, répar-
tis sur 800 sections, avait envoyé à
Bienne quelques 350 délégués à l'occa-
sion de l'assemblée générale annuelle.
Après liquidation die l'ordre du jour ,
au cours duquel M. Gottlieb Schla'epp i,
de Thoune, fut nommé président , en
re,mp(l'aqeni,ent de . M.. Paul , Mreckli , de.
Delémont décédé, MM. Georges Déveno-
ges, de Porrentruy, Otto Plat tner , de
Bremgarten (Be), Willy Pulver, de
Kôniz, Christian Schindler, de Frau-
brunnen, et Ernest Walther, de Thoune
furent élus au comité . Les délégués
furent salus au cours du banquet par
M. Ernest Geiger, municipal.

Projet d une école
Béunis à Genève, les membres ro-

mands de l'Union suisse des conseils en
publicité et agences de publicités
(B.S.TL) ont approuvé à l'unanimité
une olution favorable au projet de
création d'une école nationale cle pu-
blicité, à Bienne. Ils recommandent
instamment à la Fédération romande
de publicité d'appuyer de toute son
autorité la réalisation rapide de ce
projet , « II est incontestable, dit la
résolution, que cette école se fera ,
parce qu'elle est nécessaire. Dès lors,
il est indispensable qu'elle se fasse
dans une ville trait d'union, lui per-
mettant d'être représentative autant
sur le plan romand que sur le plan
alémanique, et de garantir à notre
jeunesse les mêmes perspectives qu'aux
jeunes Suisses alémaniques. >

PRÉS D'ORVINS
Actes imbéciles

(c) Le propriétaire d'une maison de
vacances aux Prés d'Orvin a eu lia dé-
sagréable surprise de constater qu 'un
gros caillou avait été lancé contre la
verrière de la terrasse, cassant les
grandes vitres. Ce n'est pas la premiè-
re fois que ^Jes déprédations sont si-
gnalées dans» cette propriété. Une en-
quête est en cours.

Yverdon : un bâtiment pour la rentrée
, > ¦ • .
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(c) Le développement d'Yverdon oblige les autorités à construire
des écoles. Un pavillon en préfabriqué est terminé et se trouve au
Pré-du-Canal, à l'extrémité de la rue des Moulins — Avenue Kiener. Fort
bien situé, il se compose d'une classe enfantine, quatre classes primaires,
une classe de couture, une salle de jeu. Le coût s'élève à 720,000 francs.

Son aspect est agréable, ses lignes simples. Il sera ouvert mardi pour
la rentrée.

( Avipress-Leuba )

LE LANDERON — Nouveau
supérieur aux îles Seychelles

Le définitoire général des capucins,
après avoir consulté les confrères de la
mission, vient d'élire un nouveau su-
périeur régulier aux îles Seychelles en
la personne du Père François-Joseph
Frochaux.

Le Père François-Joseph Frochaux est
né au Landeron le 20 décembre 1914.
C'est là qu 'il fit  ses écoles primaires
et reçut sa première instruction caté-
chétique. Il poursuivit sa formation
littéraire au scolasticat Saint-François,
à Saint-Maurice. Il entra au noviciat
des Pères capucins , à Lucerne, en au-
tomne 1936, et il fut ordonné prêtre,
à Soleure, le 4 juillet 1943. Sa famille
très nombreuse eut la joie d'assister
à sa première messe, au Landeron , le
dimanche suivant.

La solide carrure du nouveau supé-
rieur comme aussi son endurance dans
les difficultés lui ont permis d'être
curé des paroisses les plus grandes des
îles Seychelles : Anse-aux-Pins, Baie-
Lazare, la Digue.

Un garçonnet
morfelSeinenf

bl©ssé

Â Bellegarde

(c) Samedi, vers 15 h 30, le petit Hans
Boschung, 4 ans, fils d'Emile, domicilié
à ' Bellegarde (Gruyère), qui était allé
faire des emplettes avec sa sœur, rega-
gnait son domicile en compagnie de
cette dernière, sur la route d'Ablaends-
chen.

Lorsque passa un monoaxe agricole
conduit par un agriculteur de Bellegarde,
l'enfant voulut sauter sur le pont du
véhicule, qui était chargé de bois. Sa
sœur voulut l'en empêcher, mais le gar-
çonnet roula sous le véhicule, dont une
roue lui passa sur une jambe, le corps
et la tête. Grièvement blessé, souffrant
notamment d'une fracture du crâne, le
pauvre gosse fut transporté à l'hôpital
de Riaz. Il devait y mourir dimanche
matin, vers 3 h 20.

FRIBOURG
Dix nouveaux grenadiers

(c)  Samedi après-midi , au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée en l'aula
de l'Université de Fribourg, le noble
contingen t des grenadiers fribourgeois ,
garde d'honneur off iciel le des autori-
tés sup érieures fribourgeoises , a ac-
cueilli 10 nouveaux grenadiers . La c é-
rémonie de promotion a été suivie
d' une remise de chevrons d' ancienneté.
La Société de musi que « Landiv ch-
a été. proclamée membre d'honnev '-v
contingent. M. Paul Torche , eonse '"""
aux Eta ts, et M. Georges Dm- ' • '.
conseiller d'Etat , ont reçu des prês 'nts
en reconnaissance de leurs services lors
du jubilé du contingent.

Les habitants du hameau des Riaux
ont commencé leurs déménagements

Invasion touristique pour un spectacle tragique...

De notre correspondant :
Les habitants du hameau des Riaux, à

Cerniat, ont commencé à déménager leur
mobilier vers leurs nouveaux logements, ou
vers des résidences provisoires. De même,
les propriétaires et les- locataires des chalets
de p^Ùsance des Riaux ont entrepris de
vider les lieux. Les habitants ont gardé
une grande dignité. Mais le spectacle de
leur exode n'en est pas moins tragique. La
sympathie de toute la population leur est
acquise.

Samedi déjà, mais surtout dimanche, la
vallée du Javro n'avait jamais connu pa-
reille affluence. Plusieurs centaines de voi-
tures chargées de curieux embouteillèrent
littéralement le chemin, déjà fort étroit et
en mauvais état à maints endroits. Et l'on
saucissonna gaiement, et l'on photographia ,
et l'on filma. Le chemin qui gravit le ha-

meau ressemblait parfois à un passage pour
piétons de grand centre, aux heures de
midi. Devant les maisons menacées, les
curieux par dizaines se succédaient. Un
agent de police, qui avait été appelé sur les
lieux, tentait avec philosophie de contenir
la ' furia. Il vit passer nombre de plaques
minéralogiques fribourgeoises, certes, mais
davantage encore de vaudoises et d'autres
encore, à croire que la Suisse romande
s'était donné rendez-vous au hameau des
Riaux, où les fissures des maisons ont
continué de s'accentuer au même rythme
que ces jours derniers.

Motocy&liste blessé
PLASSELB

fc) Hier à 17 h 45, M. Auguste Schmutz,
43 ans, de Fribourg, circulait à moto-
cycli.'ie de plasselb (Singine) en direc-
tion de Onevrilles. Dans un virage, il
semble qu'il [passa à la cord'e et se
trouva en présence d'une voiture qui
arrivait en sens inverse. La collision
fut violente. M. Schmutz fut trans-
porté à l'hôpital cantonal par l'am-
bulance officielle de Fribourg. Il souf-
fre d'une fracture d'un bras, de plaies
au visage et à une cheville notamment.

MORAT — Retrait de permis
(c) Dans la soirée de vendredi, un
automobiliste de Morat, âgé de 32 ans,
circulait d'Aarberg en direction de
Morat . A Fraeschels, une collision la-
térale se produisit lors d'un croise-
ment avec un .' amion, causant pour
quelque 2500 fr. de dégâts. Une prise
de sang a été ordonnée et le permis
retiré à l'automobiliste fautif.

Le même soir, à Avenches, le per-
mis de conduire d'un conducteur mora-
tois a été retiré pour conduite en état
dMvresse.

Des chalets menacés
par un feu de roseaux

(c) Hier vers 16 heures, le poste de
premier secours d'Estavayer-le-Lac,
était alarmé pour combattre un im-
portant feu de roseaux qui s'était dé-
claré entre le port de la localité et
la nouvelle plage communale. Plu-
sieurs chalets de vacances ont été sé-
rieusement menacés par les flammes.
Le sinistre, dont on ignore les causes»
(ut maîtrisé en deux heures.

ESTAVAYER

YVERDON

fc) Une agression s'est produite sa-
medi en fin d'cip: ès-midi, dans la ré-
gion de Champagne, le long de l'Ar-
non. Un pêcheur a été victime d'un
individu qui lui a littéralement frac-
turé la mâchoire et fissuré l'épaule.
La victime a dû être conduite à l'hô-
pital d'Yverdon.

Quant à l'agresseur, il s'est enfui
et pendant tout le week-end, les
gendarmes ont fouillé la région et
procédé à des recherches qui, mal-
heureusement, on; été vaines jusqu'à
maintenant.

Collision
(c )  Samedi à 16 h 15, un automo-

biliste qui sortait du parc de la p lace
d'Armes , à Yverdon, est entré en col-
lision avec une voiture qui circulait
dans ta promenade de la Gare en
direction du Casino. Dé gâts.

COMBREMONT-LE-GRAND
Noces de diamant

( c )  A Combrcmont-le-Grand , Mme et
M. Constant. Fague , ancien agricul-
teur, ont célébré le soixantième an-
niversaire de leur mariage. Ils sont
âg és respectivement de 86 et Si ans.

CUDREFIN
Les cinquante ans

de la fanfare
( c )  La ville de Cudrefin était en f ê -
te , hier. La société de musique « la
Persévérance » célébrait en e f f e t  le
cinquantième anniversaire de sa
fondation. Le manque de p lace nous
oblige à renvoyer le compte-rendu
de cette manifestation à un prochain
numéro .

PAYERNE — 25 ans
de service

(c)  A Payerne , M. W. Aschwanden,
emp loyé à l'administration milita ire a
f ê t é  le ving t-cinquième anniversaire
de son entré au service de la Con-
fédération.

Société d'artillerie
(c) La Société d'artillerie de Payerne a
tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. Charles Blamchod, qui
salua la présence des membres d'honneur
ainsi que de plusieurs vétérans. L'as-
semblée procéda àl'électlon du comité,
de la commission de tir, ainsi que du
porte-drapeau en la personnxe de Jean-
Claude Schutz. L'insigne de vétéran fé-
déral fut ensuite remis au premier-
lieutenant Roger Schaub, pour 32 ans
d'activité. M. G. Cherbuin a reçu un
gobelet gravé pour douze mentions ob-
tenues aux tirs de l'association. En se-
conde partie de la séance, le président
fit un exposé sur les Journées suisses
d'artillerie, qui se dérouleront à Frauen-
feld, les 22 et 23 avril, tandis que le
major Demiévllle initiait les concurrents
aux mystères de l'histoire suisse et de
l'instruction civique.

L'univers en couleurs
(c)  La dernière séance du Cinédoc était
d' une valeur exceptionnelle. En e f f e t ,
M. Bernard Hauk , astronome, de
Genève , a présenté au moyen de
f i l m  et de diapositifs : « L Univers
en couleurs ». Pour la première fo is
en Suisse , le f i lm  de la Nasa : « Ran-
ger 9» , a également été présenté au
cours de la soirée. Il s 'ag issait des pre-
mières prises de vue de la lune au
moyen d' une caméra .

CORCELLES-PRES-PAYERNE
Accident de travail

(c) M. Oscar Jan , ferblantier-ap-
pareilleur à Corcelles , est tombé
d' un toit sur lequel il travail-
lait. Sou f f ran t  d' une fracture de la
jambe et du talon , il a été hosp ita-
lisé à Payerne.

MOUDON — Agriculture
(c) A la suite de la dernière assemblée
générale de la Société d'agriculture de
Moudon, le comité a été formé de la
manière suivante : MM. Eric Mayor ,
président ; Louis Forestier, secrétaire ;
Maurice Rossey (Neyruz) ; Gaston Pi-
chonnaz (Lovatens) ; Marcel Blanc
(Brenles) ; Armand Forestier (Thier-
rens) ; Roger Vuagniaux (Vucherens) ;
Jean-Pierre Savary (Ropraz) ; Samuel
Jaccaud (Montaubion-Chardonney).

LUCENS — Les pompiers vaudois
vont se réunir
(c)  La soixantième assemblée de la
Fédération vaudoise des sapeurs-pom-
piers aura lieu à Lucens , le dimanche
23 avril. Plus de 500 partici pants sont
attendus et 23 équi pes de huit  pom-
pions partici peront an concours orga-
nisé à cette occasion.

« Terre des hommes »
(c) La vente d'oranges organisée ré-
cemment à Lucens et à Henniez a pro-
duit la somme de 306 fr. 20, versée à
t Terre des hommes ».

Un pêcheur victime
d'une agrsssion

Une jeune fille
tuée par le train

Près de Chapelle

(c) Samedi vers 19 h 30, le train omni-
bus Romont - Oron a happé, au passage
pour piétons, doté d'un tourniquet, non
loin de Chapelle (Glane), la jeune Maria
Bollini, 13 ans, domiciliée au foyer Saint-
Jean Bosco, à Gillarcns , mais dont les
parents sont domiciliés à Noiraigue (NE).
L'accident est survenu à l'issue d'une pro-
menade faite sous conduite par plusieurs
pensionnaires du foyer. La jeune fille a
été tuée sur le coup. Son corps a été
transporté à la morgue de l'Irritai de
Billens par l'ambulance officielle de la
Glane a procédé aux constatations.

Un sexagénaire blessé
(c) Samedi vers 18 h. 05, M. César Volli-
chard, 64 ans, domicilié au Vully, circu-
lait au guidon 6 'un motocycle léger de
Faoug en direction de Meyriez. A la bi-
furcation de l'Obélisque, il bifurqua sur
la gauche au moment où une voiture con-
duite par un habitant d'Yverdon surve-
nait en sens inverse. Malgré un vigou-
reux freinage, le cycliste motorisé fut
happé par l'aile avant droite de la voi-
ture et projeté à terre. Souffrant d'une
fracture de la jambe droite, de blessu-
res à la tête ef d'une commotion céré-
brale, il fut transporté à l'hôpital de
Meyriez.

MEYRIEZ

Chute d'un enfant
(c) Samedi vers 17 heures, l 'hôpital de
Billens a accueilli le petit François
Rouiller, 5 ans, fils de Serge, domici-
lié à Vaulruz. L'enfant avait fait une
grave chute devant la, maison pater-
nelle et l'on craignait une fracture du
crâne. Mails iil ne semble souffrir que
d'une forte commotion cérébrale.

VAULRUZ

MONTFAUCON

(c) Samedi à 9 h 45, en faisant un
dépassement dans un virage, près de
Monfaucon , un automobiliste de la
Roche s'est . jeté contre une voiture
conduite par M. Willy Vuille, de la
Chaux-de-Fonds. Des quatre personnes
qui se trouvaient dans le véhicule neu-
châtelois, l'une a été blessée et hospi-
talisée à Saignelégier. Il s'agit de Mme
Bertha Luginbuhl , de la Chaux-de-
Fonds, 72 ans, belle-mère du conduc-
teur qui souffre d'une commotion cé-
rébrale et d'une luxation de l'épaule
gauche. La police a retiré son permis
de conduite au chauffeur responsable.
Les dénâts s'élèvent à 4000 francs.

Ghaux-de-Fonnière
blessée dans un accident

MOUTIER

Par 582 c oui » contre 84 « non » ,
les citoyens de la commune de Mou-
tier , samedi et dimanche , ont voté un
crédit de 1,600,000 fr. pour la cons-
truction d'un immeuble locatif destiné
aux personnes âgées, et donné autorisa-
tion au Conseil municipal de contracter
les emprunts nécessaires. De même, par
528 « oui » contre 130 « non » , ils ont
voté un second crédit de 600,000 fr.
pour la première étape de l'améliora-
tion d'une rue . y compris la mise en
place d'une conduite pour les eaux
usées. Sur 2280 votants inscrits , 666
ont pris part au scrutin. La participation
a été de 29 %.

Deux sul perlants
crédits votés
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Si vous êtes une
i-

employée
de commerce

dynamique et de confiance, habile sténodactylo-
graphe, et que vous cherchiez, à Bienne, une
situation correspondant mieux à vos capacités,
contactez-nous.
Il s'agit d'un poste intéressant, bien rétribué,
dans une ambiance agréable.

Case 680, 2501 Bienne ou téléphone (032) 2 32 51
ou 2 32 04.

Pour la région du lac de Neuchâtel, nous cherchons un
(ou une)

représentant (e)
dy namiqye

qui sache vendre et conseiller en même temps. Nos
clients se recrutent dans les branches suivantes :
drogueries, salons de coiffure, parfumeries, épiceries ,
magasins d'alimentation, etc.
Nous représentons des produits de marque et des
exclusivités dont nous avons la représentation générale
pour la Suisse.

Les candidats(es) qui s'intéressant à cette

place d avenir
avec fixe, commissions, frais de déplacement , éont
priés de nous envoyer une courte offre écrite (curri-
culum vitae, photo et quelques lignes manuscrites).
Dr Hugo Muller S. A., Unterftthrungsstrasse 51,
4600 Olten. r
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Dans chaque ville importante de f*
Suisse, une succursale ou agence H

des

ANNONCES SUISSES SA I

« ASSA » É

est à votre disposition pour trans- B

mettre vos annonces aux journaux 1

du monde entier, dans les meil-

leurs délais, au tarif officiel de j |
chaque publication. t j

Kiosque Naville,
Pierre-à-Mazel 11, cherche

remplaçante
Urgent. Se présenter au dit
kiosque.

LA GRAPPILLEUSE,
Neubourg 23, Neuchâtel, cherche

UNE
GÉRANTE

pour date à convenir. Travail et salaire inté-
ressants.

Faire offres, avec curriculum vitae, à M. Paul
Rognon, vice-président, faubourg de l'Hôpital 37,
Neuchâtel.

Stl1 BANQUE ROMANDE
HËSSIB engagerait

un

B > .s a
PIîIHSûWP ffp MPiiiiPo$ltpiUju lib Udlfll|Uc
expérimenté, ayant une formation comp-
table.

Possibilité d'avancement.
Entrée à convenir.
Conditions de travail agréables.
Nationalité suisse exigée. 'o:1M",u"J *'B '
Avantages sociaux.
Faire offres écrites détaillées, avec photo,
à : Banque Romande, service du person-
nel, case postale 180, 1211 Genève 11.

Nous engageons pour entrée à convenir

installateur sanitaire
Personne qualifiée pour tous travaux d'entretien
de grandes installations, telles que :
— climatisation
— chauffage
— vapeur et sanitaire

Nationalité suisse, âge souhaité 30-35 ans.
Service de piquet et horaire des équipes.

Faire offres manuscrites avec curriciuluim vitae, photo
et prétentions de salaire, ou prendre rendez-vous avec •
notre servfice du personnel,
tél. (038) 5 78 01.
Fabriques de tabac réunies S. A., 2003 Neuchâtel

La maternité Pourtalès de Neu-
châtel cherche :

une sage-femme

des infirmières HM1

des nurses
diplômées

pour les soins aux mères et
aux nouveau-nés.
Semaine de 5 jours. Salaire à
convenir.

Faire offres à la directrice de
la maternité, Clos-Brochet 42,
2000 Neuchâtel.
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Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 3

DENISE NOËL

Tous les regards se tournèrent vers la porte et les conver-
sations cessèrent subitement Au son de cette voix un éclair
de rage avait noirci les yeux gris d'Ariette. Mais presque aus-
sitôt, arborant un sourire en croissant de lune qui découvrait
des dents irrégulières, elle intima d'un geste au personnel l'or-
dre de s'écarter.

L'imposante Mme Corella accourait , scintillant des mille
feux de ses diamants. Sanglée dans une robe de taffet as jaune ,
elle fendait le flot des invités avec la solennité d'une proue
de navire.

— Que se passe-t-il ? claironna-t-elle d'une voix haut
perchée.

Encore éblouie par les chatoyants reflets de la salle de bal,
elle cilla devant la rusticité des deux arrivants.

Le jeune homme se précipita et lui baisa la main.
— Votre soirée est merveilleuse, chère madame, et vous

en êtes inconstestablement la reine.
Elle le reconnut et acheva de perdre contenance.
— Vous... clans un tel costume... Ah ! oui , 1789, la prise

de la Bastille... O bonne mère ! Je n'y avais pas songé !
Elle se tourna vers son mari qui l'avait rejointe.
— Le comte...
M. Corella s'inclinait devant l'Arlésienne. Petit , replet, il

avait un visage ouvert de bon vivant.
— J'avais deviné, coupa-t-il d'un ton jovial. Quelle bonne,

(Copyright Éditions Tallamdler)

quelle excellente idée vous avez eue là, mes amis ! Très ori-
ginal , de votre part surtout, d'évoquer cette époque.

Tout en devisant, ils s'étaient avancés jusqu'au seuil du
grand salon. Les hautes glaces qui ornaient les murs ren-
voyaient à l'infini l'image lumineuse d'une étincelante féerie
de cristaux et de couleurs.

L'orchestre fit une pause. Les couples se figèrent. Les pre-
miers qui découvrirent les nouveaux venus poussèrent des cris
cle joie vite renforcés par ceux de la salle entière. Tout le
monde se mit à app laudir.

— Une carmagnole d'honneur ! lança une voix que pimen-
tait l'accent de la Canebière.

En sourdine, les violons jouèrent quelques mesures du chant
révolutionnaire. Mais, obéissant à un signe impérieux du jeune
homme, ils s'interrompirent et enchaînèrent adroitement sur
une reprise de la valse. ,

X X X

— Très pratiques ces paniers pour tenir son partenaire à
bonne distance , n'est-ce pas , ma petite Ariette ? Pratiques mais
encombrants. Je voudrais que l'orchestre attaque un rock, rien
que pour voir la tête que feraient toutes tes marquises.

— Tais-toi ! Avoir eu le toupet de venir ici dans un ac-
coutrement aussi ridicule ! C'était pour gâcher ma soirée,
avoue-le. Et tu as réussi.

Elle n'avait pu lui refuser cette valse, mais sur son visage
sans grâce, rond et plat, éclairé pourtant par d'assez beaux
yeux, s'inscrivait une expression de mécontentement quo le
plaisir d'évoluer avec un merveilleux danseur n'arrivait pas à
effacer.

Il répliqua en captant le regard gris :
— 11 fallait éclairer ta lanterne et . sur tes cartons, préciser

« tenue de cour ». L'indication était trop vague. Chacun pou-
vait choisir l'année qui lui plaisait.

— Je pensais que tu aurais eu le bon goût d'oublier une
époque qui a vu tomber la tête de tes ancêtres, rétorqua-t-elle
sèchement.

Un éclat de rire moqueur répondit à sa boutade. Déconte-
nancée, elle trébucha. Il la retint d'une main ferme et avec

tant de maîtrise qu'elle retrouva aussitôt le rythme des pieds
agiles de son cavalier. Mais, conscient soudain du trouble qui
s'emparait d'elle, le jeune homme s'écarta légèrement.

— Tu semblés connaître assez mal l'histoire de ma famille ,
femarqua-t-il d'un ton ironique. Un de mes ancêtres , au moins,
ne me renierait pas.

— Vraiment ? Cela m'étonnerait.
— Pas moi. Mirabeau , qui se perche quel que part sur l'une

des branches de notre arbre généalogique, se montrerait fier
du costume que je porte.

— Ton ambition serait-elle de lui ressembler ?
— Pourquoi pas ? Il était fascinant...
— Et repoussant
— Eh ! eh ! cela ne l'empêchait pas de multiplier les succès

féminins, si j'en crois la chronique.
— Il devait être un peu mufle, aussi. Tu as sûrement hérité

de ses défauts.
A travers le loup de velours , le regard bleu glissa soudain

sur elle avec une froideur méprisante, puis erra , par-dessus les
perruques poudrées , à la recherche des yeux noirs d'une Ar-
ésienne.

X X X

La foule les obligait à danser sur place.
Lui, portait l'habit brodé d'or et d'argent des courtisans.

Elle, une robe de satin blanc à petits paniers : aucune perruque
ne recouvrait ses magnifiques cheveux blonds qui coulaient
en vagues souples sur ses épaules.

— Je suis certain que vous êtes la sœu r cadette cle Véro-
nique.

Elle rit sans répondre et donna une tape sur la main qui
voulait soulever son loup. Ell e avait pris soin d'ajouter à ce
dernier un volant de satin noir qui dissimulait comp lètement
ses traits.

—¦ Attendez ! Cette fois , je ne me trompe pas. Vous êtes
l'une des cousines d'Ariette, celle qui demeure à Paris. Vous
parlez <t pointu » comme les gens du Nord.

Il surprit l'éclat railleur des yeux verts.
— Non ? Alors, je jette ma langue aux chiens.

— A minuit, les visages perdront leur mystère. Soyez pa-
tient. Qu'est-ce qu'une heure d'attente dans la vie d'un homme?
Il arbora un petit air suffisant.

— Il y a belle lurette que j'ai mis un nom sous chaque
masque. Vous seule avez tenu mon flair en échec.

Elle eut un sourire de triomphe qu'il ne put voir. La chance
la favorisait. Elle était tombée sur le partenaire idéal : sot
bavard , prétentieux, et suffisamment intime avec les Corella
pour lui fournir les renseignements qu 'elle était venue cher-
cher. Du reste, il se fit une gloriole de lui dévoiler, dans le
creux de l'oreille, l'identité des danseurs qui piétinaient autour
d'eux.

— Vos relations sont très étendues, remarqua-t-elle en fei-
gnant l'admiration. Et je vous trouve formidable de percer si
aisément l'incognito de chacun.

Il se rengorgea.
— C'est enfantin. D'abord , ici, nous ne sommes qu'entre

amis. Ensuite , il est exact que, dans un rayon de cinquante
kilomètres autour d'Aix, toutes les familles qui présentent quel-
que intérêt me sont connues.

— Et qui est ce bonnet rouge qui danse avec Arletfa
Corella ?

— Le comte François de Montjour.
Elle tressaillit et son regard vert s'attacha avec insistance

sur le couple qui évoluait près de l'orchestre.
— On voit bien que vou» n'êtes pas de la région, conti-

nua-t-il, sinon vous l'auriez identifié dès son entrée dans la
salle. Vous n'avez pas remarqué son geste pour faire taire
l'orchestre qui entamait la carmagnole ? Un geste de grand
seigneur. Sa noblesse s'impose malgré les hardes grossières dont
il s'est affublé.

L'admiration qui perçait à travers ses paroles agaça la jeune
fille. Elle rétorqua avec vivacité :

— Ariette ne semble guère apprécier l'honneur que lui ac-
corde cet invité de marque.

(A suivre.)

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate ou à convenir, des

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

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

Maison déjà bien introduite sur
les places de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds cherche

REPRÉSENTANT EN VINS
fort vendeur

Il est offert : frais de confian-
ce et de voyages, fixe et pour-
centage sur chiffre d'affaires.
Entrée immédiate, ou pour date
à convenir.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à A P
573 au bureau du journal.

Vendeuse
en parfumerie

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
personne capable d'assumer la
responsabilité de notre rayon
parfumerie.
Nous offrons place stable et
excellente situation.
Faire offres à :  DROGUERIE-
PARFUMERIE

-̂teMecc-- S A ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5.
2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 11 68.

Commissionnaire
Ecolier serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir pour courses et
petits travaux après l'école. Droguerie
Kindler. Hôpital 9. Tél. 5 22 69.

On cherche ponr tout de suite
ou pour date à convenir

demoiselle ou dame de buffet
Café-Bar de la Poste, tél. (038)
514 05.
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L'annonce
reflet vivant
du marché
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Le temps relativement pluvieux de 1966
n'a pas trop ennuyé les agriculteurs

Lundi fO avril 1967
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L'Office cle renseignements sur les
prix de l'I'nion suisse des paysans
vient de publier son rapport concernant
l'année li)66. En voici l'essentiel :

Le printemps 19615 débuta plus tôt
que d'habitude. Le temps fut en géné-
ral beau jusque vers le milieu du mois
de juin et les cultures se sont bien
développ ées dans les régions basses.

A part quelques exceptions , les fe-
naisons , dans l'ensemble du pays, se
sont faites dans de bonnes conditions.
Par contre, le temps frais et humide
qui s'installa dès le 20 juillet retard a
la récolte du colza et de toutes les
céréales. Une seule semaine, en août ,
fut  ensoleillée. Elle permit aux agri-
culteurs d'avancer les travaux retardés.

Le mois de septembre fut exception-
nellement chaud et jusqu'aux premières
chutes de neige en octobre, les pay-
sans ont pu terminer tranquillement
les travaux des champs sous un so-
leil doux et clément.

Des herbages...
A part les régions particulièrement

avancées, la mise au vert débuta vers
le 10 avril tandis que l'affouragement
herbage commença vers la mi-avril ;
les premiers ensilages eurent lieu vers
la fin du mois , selon les régions.

En montagne, par contre, l'hiver se
prolongea et il fallut attendre jusqu 'à
la fin de mai et au début de juin pour
que la terre trop humide soit « es-
suyée » et que les troupeaux puissent
être mis en alpage. Sur le Plateau, les
fenaisons furent favorisées par le
beau temps ; elles se terminèrent vers
la fin de mai. Ailleurs, dans les ré-
gions plus élevées, elles se poursui-
virent jusqu 'à la fin de juin , la fin
cie juillet , voire plus tard encore dans
les régions montagneuses.

Là où les fenaisons purent avoir
lieu cle bonne heure, les regains furent
abondants mais la récolte rendue dif-
ficile par suite des fréquentes pluies
de juillet et d'août.

Le rendement de la récolte de foin el
cle regain fut d'environ 15 % supérieur
à celui de l'année précédente qui fut ,
il est vrai , une mauvaise année.

... aux cultures
Si certaines régions ont bénéficié

d'un temps sec pour la récolte des cé-
réales panifiables, de vastes régions
ont subi le mauvais temps pendant
toute la période des moissons. Les
quelques jours de beau temps de la
première quinzaine d'août ne suffirent
pas pour rentrer toutes les céréales
clans cle bonnes conditions. De grandes
quantités de blé germé, surtout en
Suisse orientale, ont été subventionnées
par le Conseil fédéral .

Les cultures de colza ont particuliè-
remen t souffert de la pluie en juillet.
Le rendement a été sensiblement plus
bas que celui des années précédentes.
A cause des moissons tardives de
1965, les agriculteurs n'ont pu semer
que 6816 hectares de colza sur les
8000 ha qui jouissent de ...la>.garantie
d'achat par la Confédération.

Pommes de ierre ef betteraves
Le rendement des pommes de terre

fut satisfaisant. En général, les cul-
tures se sont très bien développées.
Bien que les superficies aient légère-
ment diminué (40,5000 hectares) par
rapport à l'année précédente (41,500) la
récolte a été plus importante qu'en
1965. ,

Le rendement à l'hectare des bette-
raves à sucre, et la teneur en sucre
furent supérieurs à ceux de 1965.

La récolte des légumes de saison
a débuté tôt et le rendement fut très
bon grâce aux conditions météorolo-
giques favorables. Du printemps à
l'automne, le marché a été abondam-
ment approvisionné en légumes du
pays. Les températures presque esti-
vales de septembre et d'octobre ont
favorisé le développement des légumes
cie garde. Les choux notamment ont eu
des rendements sensiblement plus élevés

que ces dernières années. Les surfaces
des cultures maraîchères ont augmenté
cie 10 à 20 %.

Arboriculture et viticulture
Après une f loraison relativement

fa ib le , on s'attendait à une récolte de
frui ts  assez médiocre. Pourtant le
temps sec qui régna de la mi-avril à
la mi-mai fut propice à la fécondation
et au développement des fruits si
bien que la végétation est restée en
avance par rapport à une année nor-
male malgré l'été frais et pluvieux.

Les arbres étaient chargés de façon
très diverse selon les régions. La ré-
colte cle pommes de garde a été supé-
rieure à toutes celles qu 'on avait  en-
registrées depuis 1958. Les réserves
entreposées se sont élevées à 3876
vagons contre 2530 en 1965.

La récolte de frui ts  à cidre a égale-
ment dépassé les prévisions grâce au
beau temps automnal qui a favorisé
la croissance des fruits. Durant la cam-
pagne 1966, quelque 15,057 vagons ont
été chargés, soit 8208 vagons de poires
à cidre, 6699 vagons de pommes à
cidre et 150 vagons de fruits de table.
Dès le début de la saison , les cultures
de cerises promettaient de bons ren-
dements. A la f in de juillet , la récolte
était terminée. Le temps frais freina
la maturation et permit d'échelonner
la récolte.

La récolte des prunes et pruneaux
a été estimée à 2000 vagons tandis que
celle des abricots qui s'est terminée à
la fin août a atteint 4,39 millions do
kilos (5 ,17 en 1965).

L'année viticole 1966 fut générale-
ment bonne. Le temps beau et chaud
de septembre et d'octobre a été parti-
culièrement favorable à la maturation
.du raisin. Lesi rendements furent
satisfaisants et de qualité.

Economie laitière
L'effectif des vaches laitières s'est

élevé à 916,600, atteignant presque le
niveau de l'année précédente. Environ
8000 vaches victimes de la fièvre
ap hteuse ont été retirées prématuré-
ment du cycle. Durant lç premier se-
mestre, la production laitière a légère-
ment augmenté ( + 4 % )  par rapport
à 1965. Au cours de l'été, la produc-
tion de lait s'est encore accrue grâce
aux bonnes conditions d'affourage-
ment.

Si la consommation de lait frais a
légèrement baissé en 1966 , celle des
produits laitiers, yoghourt , fromage
et beurre a augmenté. Selon le recen-
sement du bureau fédéral de statisti-
ques, l'effectif du troupeau bovin , rap-
pelons-le, s'élevait à 1,79 million de
tètes. Il a encore augmenté de 19,700
pièces en 1966. Cette hausse des effec-
t i fs  est d'autant plus remarquable que
16,000 pièces furent victimes de la fiè-
vre aphteuse.

Aviculture et apiculture
De janvier à octobre 1966, les livrai-

sons d'œufs aux centres de ramassage
se sont accrues de 10,4 % tandis que la
consommation d'œufs du pays baissait
cle 7,2 % et celle des.. œufs importés de
M %¦¦ Enfin , l'année a été relativement
bonne , suivant les régions, pour les
ap iculteurs. Le rendement moyen par
colonie fut de 7,1 kg contre ' 6,2 kgl'année précédente.

J. de la H.

LUNDI 10 AVRIL
La matinée sera sous des influences' très agitées ; l'après-midi et la soirée , plus
calme, permettront des travaux sérieux .
Naissances : Les enfants cle ce jour seront actifs, mais emportés ; à d'autres
moments, ils seront réfléchis et pondérés.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Vitalité plus faible. Amour : Dis-
trayez-vous sans penser à vos soucis.
Affaires : Méfiez-vous des mauvais pla-
cements.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Foie à. surveiller. Amour : Oubliez
vos griefs. Affaires : Attendez que les
choses se précisent.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Surveillez les bronches. Amour :
Evitez les props trop durs. Affaires :
Remettez toute discussion à plus tard .

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Risque d'aigreurs d'estomac'
Amour : Ne soyez pas trop dur. Affaires :
Ne vous montrez point Indolent .

LION (23/7-23/8)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour :
Soirée agréable passée dans l'intimité.
Affaires : Ne prenez aucune décision hâ-
tive.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne fatiguez pas votre vue.
Amour : Puissez vos forces en vous-
même. Affaires : Prenez des initiatives.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Méfiez-vous des accidents
Amour : Votre jeunesse assurera des suc-
cès. Affaires : Une difficulté peut sur-
venir.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Oreilles à surveiller . Amour
Montrez vos meilleurs côtés. Affaires
Vous pouvez obtenir des protections.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : N'abusez pas de vos forces.
Amour : Soirée très détendue. Affaires :
Un problèm e vous donnera du fil à
retordre.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Stimulez votre circulation .
Amour : Les choses vous apparaîtront
claires. Affaires : Vos initiatives seront
heureuses.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Respectez vos heures de sommeil.
Amour : Attitude changeante de l'être
aimé. Affaire s : Faites le maximum.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Plus résistante. Amour : Soyez
plus philosophe. Affaires : Evitez d'être
distrait et nonchalant.

TRISTE SOIREE
LE SAINT (Suisse, samedi]

Beaucoup se seront réjouis de la réapparition de ce héros de la TV familiale ,
d' autres le regretteront. En e f f e t , comment une telle série peut-elle , semaine après
semaine , retenir l' attention des téléspectateurs ? La mise en scène obéit toujours
aux mêmes critères : exotisme , beauté p lastique des images, dosage savant des
moments tendres , « dramatiques » et de repos , action p lus que descrip tion de
personnages. Quel genre de héros nous est présenté ? Simon Temp lar : l'homme,
athlét i que , détective , intelli gent , et bon. En réalité , ce n'est qu 'un « p lay-boy *
redresseur de torts , un enquêteur extra-lucide n 'appartenant pas à la police.
Il est même en con f l i t  avec elle et se pe rmet de faire  just ice lui-même tout
en n 'oubliant pas ses propres intérêts. Tout sonne faux .

A quand le bon feui l le ton  policier dont l'intri gue serait franchement  traitée ?
Chacun s'en porterait mieux.

PRIX EUROVISION DE LA CHANSON (Europe, samedi]
Vienne ne. porte pas chance à nos représentants. A près la débâcle de

l'é quipe suisse de hockey sur g lace , Géraldine quitte la cap itale- autrichienne
sans un vote à son act i f .

Mais p lus que cette déconfiture chést l' ennui qui f u t  le nôtre en suivant
cette émission de variétés. Tout d'abord les chansons avaient trop de ressemblance
— mélo (drame)  et mélo (die)  — pour ' ne pas lasser l' oreille du téléspectateur
très rapid ement. D' autre part , le traitement visuel était des p lus banals. Dans
le décor habituel à de telles cérémonies — un rideau , quel ques pendant i fs , un
orchestre (que Ton voit peu souvent mais que l' on é tend) ,  une jolie présentatrice
un peu émue de son importance — avec quatre caméras , on réalise une émission
qui est présentée , imposée presque , à p lus de 100 millions de téléspectateurs 1
Aucune,  orig inalité , aucune recherche, dans la présentation , dans le décor , dans
la prise , de vue ! Même d i f f u s é  en direct , un gala de variétés peut devenir une
Véritable émission de télévision, si Ton veut bien essayer de sortir des sentiers
battus et utiliser tous les moyens techniques ù disposition. Le téléspectateur
est en droit d' attendre dans de telles circonstances, d' exiger même des organes
responsables plus d' orig inalité , p lus de qualité télévisuelle.

Il est heureux que le facteur  comp étition intervienne et retienne l'intérê t
car , sans cela, à part les éditeurs de disques , p lus personne ne s'intéresserait
à ce genre de concours. Quan t au choix du jury ,  il marquera un tournan t pour
la suite car il ouvre les portes de la variété et non de la sentimentalité musicale.

LE MILLIONNAIRE (Suisse, dimanche]
Jeu à suspense , qui f u t  à l' orig ine radiop honi que et qui le demeure.

Jean-Claude LEUBA

Arbres extraordinaires
On a observé des chênes de six cents à sept cents ans.

A Bordza , province Balte , on a abattu un chêne de 1000
ans. De Chandallcs attribuait  mille cinq cents ans à un
chêne abattu de son temps dans les Ardennes. Les Sé-
quoias de cent ans de Californ ie sont devenus une attrac-
tion pour les touristes. La photographie a popularisé celui
dont le tronc est traversé par une route forestière. Au
début du siècle on montrait sur l'Etn a un châtaignier dont
la souche mesurait 53 mètres de circonférence.

Un peu partout dans le sud cle l'Italie, il y a des oli-
viers vieux de mille ans. En 1749, Adamson observa aux
îles du Cap-Vert des baobabs de plus de 27 mètres de
circonférence qu 'il estimait vieux de six mille ans. Certains

dragonniers (dracaena draco) d'Orotava au Sénégal ayant
plus de 42 mètres de circonférence devaient , par compa-
raison avec des arbres abattus, être âgés de plus de huit
mille ans. Le développement en hauteur de certaines plan-
tes n'est pas moins colossal. On a cité des eucalyptus d'Aus-
tralie de 165 mètres de hauteur. Plusieurs espèces cle ro-
tangs (calamus), lianes cle la famille des palmiers avec les-
quelles on fait les meubles dits cle rotin , ont des ti ges
cle 5 centimètres de diamètre qui se développent sur une
longueur de plus cle 300 mètres.

Contre le tabac
La campagne contre le tabac commence à porte r ses

fruits. La demande de produits qui aident à supprimer le
besoin de fumer est telle qu'une soixantaine de ces « médi-
caments > est maintenant sur le marché. La composition
de ces potions est un harmonieux mélange cle saccharine ,

de moutarde et de vitamines.

Quatorze cols
fermés

BERNE (ATS). — Le T.C.S. et
l'A.C.S. communiquent que les cols sui-
vants sont fermés : Albula, Fluela, Fur-
ka, Grimsel, Grand-Saint-Bernard, Klau-
sen, Lukmanier, Oberalp, San-Bernardi-
no, Saint-Gothard , Splugen, Susten et
Umbrail.

Les pneus à neige ou les chaînes sont
indispensables pour le col de l'Ofen et
les routes Gœschenen - Andeomatt,
Coire - Arosa à partir de Langwies et
Klosters - Davos.

Les pneus à neige sont conseillés pour
le col du Jaun et le Pas-de-Morgins.

Galerie Numaga , Auvernier : Exposition du
peintre Musialowics.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Les Che- '
mins cle la puissance.

Bio : 15 h , Festival Chaplin ; 18 h 40,
L'Idiot ; 20 h 45, Un coin de ciel bleu.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Comtesse
de Hong-kong ; 17 h 30, Drôle de fri-

' mousse*
Palace": 20 h 30, La Grande Vadrouille.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , Le ' Docteur «: Jivauo.

Rex : 20 h 30, Guet-apens à Téhéran .
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kre is,

Seyon - Trésor . De 23 h à 8 h , en cas
d'ugrence, le poste cle police indique le
pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
EXPOSITION : Salle du SiancI, Fleurie r,

15 à 22 heures : Robert Fernier.
Pharmacie cle service. — Schelling (Fleurier) .
Bemianence médicale et dentaire.— Votre

médecin habituel.

Problème ÎVo 13!$

HORIZONTALEMENT
1. Valeurs servant de garantie. 2. Qui

contient quelque faute. —¦ Rapporteur. 3.
L'ONU lui a succédé. ¦— Passé sous . si-
lence. — Service armé. 4. Hérissée de diffi-
cultés. 5. Dans la Côte-d'Or. — Titre d'of-
ficiers de l'ancien empire turc. —' Pronom.
6. Boule de neige . — Destin. 7. Repaires.
— Il marche sur la tête . 8. Bruit  cle cais-
se. — Se dit de regards obliques et mena-
çants. 9. Relever. 10. Mise à part. — Nom
de dignitaires musulmans.

n ' i  mnmumn n iiiiii'imiimmniw«WMmiiiim'iHitni
VERTICALEMENT

1. Abandon . — Partici pe. 2. Hideux. ¦—
Argousins. 3. On la présente à toutes les
élections. — Sa capitale est Boise. 4. Abré-
viation cinématographique. — Ils s'émail-
lent l'été de mille fleurs . — Symbole. 5.
Complet. — Passée sous silence. 6. Ras-
semblé. — Met en valeur. 7. 11 dirige la
mine. — Progrès. 8. Adverbe. — Territoi-
re français , au nord-est des Fidji. 9. Battre
comme plâtre. — Unité cle travail. 10. Con-
ventions entre producteurs.

Solution du No 152
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DU LUNDI 10 AVRIL 1967

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suis-
se italienne.

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

Un matc h sous ia loupe.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois périls tours et 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 Déclaration cle M. Mohammed M'zali

directeur de la TV tunisienne
20.40 L'Enlèvement

Film cle la série Bonanza.
21.30 A la frontière du désert

.Voyage clans le sud tunisien.
22.15 Le XVStle siècle, ce méconnu.
22.30 Têléjournal,

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Sur les grands chemins.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées. ¦
20.30 Pas une seconde à perdre.
21.10 Présence du passé.
22.35 Débat historique.
22.50 Commando spatial.
23.50 Actualités télévisées.

19.10 Cours de formation professionnelle.
19.55 24 heures d'actualités.
20.00 X présente la soirée cinéma.
20.35 Le Mouchard

Film.
22.00 24 heures d'actualités.
22.10 Thèmes et variations du cinéma.

18.15 , bcnvcnuti 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, mer-
ci de votre attention. 20.50, Prisma. 22 h ,
raclio-po '.ice appelle. 22.25, téléjournal.

16.40 , informations. 16.45, visite au gym-
nase cle K. Jowalski. 17.05, enquête sur le
comportement des enfants dans différents

Les jeunes aussi (TV romande , 18 h) :
R. Vuillamoz présente un nouveau mon-
tage de l'émission de C. Goretta sur
« Johnny » . F. L. ;

milieux. 17.30, l'art de procure r une en-
fance heureuse à nos gosses. 18 h . informa-
tions. 20 h , téléjournal , météo. 21 h , musi-
que au studio B. 21.45, les diverses reli-
gions du Japon . 22.30, têléjournal , météo.
22.45, les effets de l'hypnose. 23.45, infor-
mations.

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, Madame Catalina , par Robert Schmid.
13.05, Expo 67 à Montréal. 13.15, les nou-
veau tés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h , mioir-flash. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, les souvenirs de Marcel Pagnol.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie avec la revue de presse.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, un peu, beaucoup, pas-
sionnément. 20 h , magazine 67. 20.20, les
chroniques cle Hard-Point : Oh ! Josepha,
pourquoi , pièce policière de René Roulet.

- 21.20, quand ça balance. 22.10, découverte
de la littérature et de l'histoire. 22.30, infor-
mations. 22.5, cinémagazine. 23 h , céré-
monie de remise des prix 1967 pour la ville
de Genève. 23.30 , la musique contemporaine
en Suisse. 24 h , hymne national.

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

discophiles 1967. 18 h, jeunesse-club. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
musique légère. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Madame Cata-
lina. 20.30, compositeurs favoris : Henri
Duparc. 21.15 , le Chœur cle la Radio suisse
romande. 21.30, regards sur le monde chré-
tien. 21.45 , affinités. 22.10, le français uni-
versel. 22 .30, actualités du jazz. 23 h, hymne
national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h , 11 h, 15 h, 16 h et

23.15 , informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, propos . 7.10 , musique légère.

. 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, concert. 9.05, fantaisie sur
le monde musical. 10.05, le pianiste A. Bal-
sam. 10.35, octuor, Spohr. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h . orgue Hammond. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, l'orches-
tre de la radio . 13.30, solistes. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, The Roadside Fire, R.
Vaughan Williams ; Les Guêpes , ouverture
du même auteur. 15.05, accordéon. 15.30,
causerie en patois bâlois.

16.05, orchestre symphonique de Boston .
17.30, pour les enfants. 18 h. météo, infor-
mations , actualités. 18.20, disques. 19 h ,
sports , communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, concert demandé.
20.25, notre boîte aux lettres. 21.30, les
films influencent-ils la jeunesse. 22.15, infor-
mations, commentaires, revue de presse.
22.30, orchestre récréatif de Beromunsetr.

Service d'escompte
sieiichntelois et jurassien

(SENJ)
L'assemblée générale annuelle du Ser-

vice d'escompte neuchâtelois & juras sien
(SENJ) s'est ternie le 5 avril aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Nous extrayons du rapport cle gestion
les passages et renseignements suivants .

Au 31 décembre 1966,' le capital de
garantie à la disposition des détenteurs
de carnets, s'élève à 1,360,000 fr. Le
nombre cle carnets de 5 fr . remboursés
durant cet exercice atteint 460,000 uni-
tés. Jusqu'à ce jour , le SENJ a rem-
boursé plus de 51 millions de francs
aux consommateurs.

Les 679 maisons affiliées au SENJ se
répartissent comme suit : district de la
Chaux-de-Fonds : 167 — district de Neu-
châtel : 123 — Jura bernois : 101 —
district du Val-de-Travers : 81 — dis-

trict du Locle : 75 — district Boudry -
Vignoble : 57 ^- district du Val-de-Ruz :
40 — district de Boudry - La Côte :
35.

Pour l'exercice écoulé, le Conseil d'ad-
ministration était composé de la ma-
nière suivante : MM. Georges Marti , Cer-
nier , président — Georges Descœudres,
les Ponts, vice-président — Ernest Bou-
let , secrétaire , Peseux — Walther Cattin ,
la Chaux-de-Fonds, vice secrétaire. Asses-
seurs : MM. Roger Berthoud , Boudry —
André Borloz, Neuchâtel — Jean Vir-
gillo, Fleurier — Roger Favrsel, Satnit-
Imler — Maurice Arrigo, le Locle — Al-
bert Perrot , le Landeron — Henri Gei-
ser, la Chaux-de-Fonds — Carlo Chiesa,
Salnt-Imler — Paul Kaufmann , la
Chaux-de-Fonds — André Schwab, Neu-
châtel.

Administrateur : Jean-François Pin-
geon, Cormondrèche .

Le rapport se termine par unie inté-
ressante étude sur les premières ré-
percussions issues de la suppression des
prix imposés et sur les mesures qui ont
immédiatement été prises par les orga-
nisations faîtières du corhmerce de détail.

Grâce à une solidarité et à une disci-
pline accrues, 11 est certain qtie les
détaillants s'adapteront très rapidement
à cette nouvelle situation et qu 'is con-
tinueront à contenter pleinement leur
clientèle. Le timbre-escompte, si appré-
cié des consommateurs, les aidera du
reste efficacement dans ce sens.

Après la partie officielle ,tous les parti-
cipants ont été conviés à un excellent
repas et ont eu l'occasion de passer
une agréable et sympathique soirée agré-
mentée d'attrayantes productions.

30 J O URS GRA TUI T
A L 'ESSAI
+ 3 ANS DE GARANTIE
COMPLÈ TE
Quelle est la machine à laver qui vous
o f f r e  d'aussi larges avantages et cette
sécurité unique ? N a t u r e l l e me n t
FURRER — pour tous ses modèles...
Ils sont entièrement automatiques,
d'un emploi facil e et d'un prix très
avantageux. (Sur demande : location,facilité s de paiement , reprise de votre
ancienne machine.)

¦ ^ GX4 TUIT
' -- - ' ' T J t. 1..,„; Je d é s i re  rece-

i voir , sans enga-
/f âlr^stl&f '1 gement. la plus
'iflKliillt <• récente documen-

6®BSSÏ tation sur les
"* BMT H A*B?' machines à laver

\.\'. Wk. | entièrement
i: * automatiques
yiy ' . ' FUBRER. Expé-
; ; cl ier à J . Furrer

.j,^ 
¦¦ 4- G-, 5032 R OHR

î Wfc°°i™'aiBaftMI* Tél. (064) 22 42 15.
Les frais de port seront remboursés.
Adresse :

M U B A  Halle 11 Stand 4325

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève. ^____

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Nouveauté !
une p ermanente

«Jo listar»
p our la vie...
... pour la Vie

y ,y  ., de vos cheve ux

Jeunesse Coiffu res
6 sp écialistes pour soins

des cheveux vous attenden t
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés
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La Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre distributeur Opel. Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres, 131 CV. Arbre à cames en tête. Vilebrequin à 7 paliers. pmi
Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire. Quatre vitesses avec levier au plancher ou transmission automatique. ' Bil l IOpel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse Modèles : limousine, 2 ou 4 portes. Coupé Fastback, 2 portes. BnaJ 1
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DU SENSATIONNEL CO UTEAU

MIEUX QUE DES PHRASES IL FAUT LE VOIR
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Semaine du pantalon J

nettoyé -jj» repassé U g

De /a santé èon marché —z
Cure de

Bol d'Air Jacquier?
Pourquoi ne pa s l'essay er ?

l' Isa AI":'sSl\ ¦»' MB? »"TP 
"S

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos st de parquets.

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL ?

g 5 29 04
' ¦lOinÇ Pour l'entretien de¦ "jr ' ̂ ^ tan vo« vélos, véfomo-
VELOS ' ¦•' 1 ,eurs' mo,°*- Vente -

B8 Achat - Réparations.
¦¦ G. CORDEY

y Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

\„A\ n Télévision ou radio
19 L POMEY

Télévisio n j  1 Radio-Melody
j " et ses techniciens

sont à votre service
Neuchâtel - Flandres 2 B Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

I DÉMÉNAGEMENTS ,
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières • Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL- CEPPI
Tél. 5 42 71

MÊÊÊÊmmÊÊÊËÊmmmmMÊÊmÊmmÈÊËm
- Les enfants et petits-enfants de j

; Madame >
Ida PLANAS-CHABLOZ

! très touchés des nombreuses mar- »
j ques de sympathie et d'affection i
J témoignées lors de leur deuil, re-
j mercient bien sincèrement toutes
1 les personnes qui ont pris part
I à leur grand chagrin, par leur
j présence, leurs messages, leurs
I envols de fleurs.

Neuchâtel, avril 1967.

! Les enfanta et petits-enfants de î

j Madame M

j Valentine BERTHOUD-GIGON d
très sensibles aux marques de
sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées à l'occasion de
leur grand deuil , prient toutes
les personnes qui les ont assistés
par leurs messages, leur présence ;
et leurs envols de fleurs, (le bien
vouloir accepter l'expression de w
leur gratitude émue. Yi

Le Locle, le 10 avril 19B7. Pj



GARAGE GUTTMANN S. A. Y
Distributeur officiel General Motors , la Chaux- !

de-Fonds - Tél. (039) 3 46 81, cherche
r

pour la vente de ses marques réputées Opel, Che- ;

vrolet, Buick.

Gain intéressant, conditions de travail agréables,

avantages sociaux.

Les candidats sérieux, possédant expérience dans

la vente automobile , sont priés de présenter leurs

offres de service. j};
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J'y pense tout à coup...
... si je mettais une petite annonce ?

•\
C'est si simple,
si pratique et (  ̂ j |
si avantageux! 
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LA FEUILLE D'AVIS t^É i

FW \ I

Hôte! île la Croix-Fédérale
Serrières

cherche

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

PISCIMAX
S. A. -
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche :

MP«® compfeuse-
pifonmeuse

sur machine < Greiner » ;

jeunes filles
pour travaux faciles.

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, 2000 Neu-
châtel , tél. (038) 5 60 61.

Papeteries
de Serrières S. A.
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

chauffeur
de camion

expérimenté, de nationalité
suisse.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à la Direction des Pape-
teries de Serrières S. A., 2003
Neuchâtcl-Serrières, tél. (038)
5 75 75.

Médecin cherche

Ëmoisete
de réception-secrétaire

à la demi-journée.

Adresser offres écrites à E W
590 au bureau du journal.

ImmîStK ^ ̂  tof etoMM®* '
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VA c'est touioucè um-

H ooa «13
Beau choix de belles occasions garanties.

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

¦ SEGESSEMANN & FILS
»»-'¦¦* Garage du Littoral

NEUCHATEL, tél. S 99 91 Pierre-à-Maiel 51

La qualité BMW
c'est aussi ne protection intégrale

centre la corrosion et la rouille ,

Depuis quelques mois, BMW possède l'installation d'électrophorèse la plus moderne ! BMW 1600-2, 96 SAE-CV/85 DIN-CV, 160 km/h, une voiture fascinante, fr. 11700.-
Toutes les carrosseries BMW y sont enduites par immersion, selon un procédé analogue à la BMW 1800,102 SAE-CV/90 DIN-CV, 160 km/h, un pôle d'atttraction depuis 3 ans, fr. 13800.-*

galvanisation (l'intensité du courant de passage variant entre 1100 et 1800 ampères pour une tension de BMW 2000,113 SAE-CV/100 DIN-CV, 168 km/h, le modèle marquant le cinquantenaire BMW , fr.15 800.-
300 volts). Au cours de cette opération, la pellicule de peinture est intimement et régulièrement BMW 2000 Tl, 135 SAE-CV/120 DIN-CV, 180 km/h, une construction tirant parti de l'expérience

liée à la tôle, lui assurant une protection accumulée par la 1800 Tl, fr. 16600.-
complète et durable. Cette technique permet de traiter la carrosserie jusqu'au moindre recoin, chose BMW 2000 tilux,135 SAE-CV/120 DIN-CV, 180 km/h, allie le luxe aux qualités sportives, fr. 17800 -

impossible par les méthodes ordinaires de peinture. Encore une caractéristique de la BMW 2000 CS, 135 SAE-CV/120 DIN-CV, 185 km/h, un élégant coupé sport, fr. 23 500.-
qualité BMW ! Votre BMW vous donnera beaucoup de plaisir. Croyez-nous, la plupart de ceux qui ont BMW 2000 C Automatic, 113 SAE-CV/100 DIN-CV, 172 km/h, un coupé confortable et rapide, fr. 23 500.-

choisi une BMW, l'ont fait «pour le plaisir de conduire». * En option, transmission automatique ZF, contre supplément de fr. 1500.-

..y -  " - "*""' '¦¦- : aaa'a a: -.. .aa-^aa;
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© Si vous ne connaissez pas notre agent local, n'hésitez pas à nous demander son adresse. MOTAG, Importateur général des automobiles BMW, Badenerstrasse
~
330-334, 8040 Zurich, tél. 051/446622

Jeune employé de commerce
sortant de l'apprentissage cherche
une place pour compléter ses con-
naissances en français. Si possible
clans la région cle Neuchâtel. Entrée
15 mai 1967.
Veuillez envoyer les offres à Walter
Gfeller , Weinrebenstrasse 81, 8708
Mannedorf (ZH).

ni
YVES SEBER

Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Jeune employé de commerce
20 ans, cherche place Intéressante pour
le ler juin.
Région de Neuchâtel préférée.
Langue maternelle allemande, connaissan-
ces en langue française.
Paire offres sous chiffres A 2999 Sn à
Publicitas, Soleure.

Secrétaire
de langue maternelle allemande, 23 ans,
cherche emploi au centre. Bonnes notions
de français.

Adresser offres écrites à AW 637 au
bureau du journal.

Jeune employée de bureau
de langue maternelle allemande, possé-
dant de bonnes connaissances du fran-
çais et de l'anglais cherche place à Neu-
châtel. Travail seulement les matins .

S'adresser â : Christine Joss. Brunnen-
wiesenstrasse 85, 8610 Uster (ZH).

La Papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, cherche :

une apprentie vendeuse
pour son département de papeterie ;

un apprenti mécanicien
pour son département de machines
à écrire Hermès et de machines à
calculer.

Ecrire ou se présenter au bureau
muni de ses bulletins scolaires.

Répondez, s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces aveo offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'Intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On répondra
donc même si Tottre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  a ces
offres. Les Intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessa i res
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
I de Neuchâtel

Etude d'avocat, notariat et gérances
cherche jeune fille terminant son
école secondaire en qualité de

DÉBUTANTE APPRENTIE
qui pourra se familiariser rapidement
à tous les travaux de bureau.

Adresser offres manuscrites à case
postale 31,810, Neuchâtel.

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

Gagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous I
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

D U li Découpez ici et remplissez lisiblement
et placez sou» enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de S c.
que vous adresserez à Distillerie

Rutter Frères, Saint-Erhard.
Nom : .
Prénom :
lieu : 
Rue : 

P/o3

#1
A vendre p

FORD TAUNUS 1
17 M

Car-a-van * : 
j

complètement ai
révisée. M
Expertisée. i :
Prix 1900 fr. ;Y
Facilités de W.
paiement.
Garage
R. WASER
rue du Seyon il
34 - 38 fl
Neuchâtel <M

Triumph TR4
1963, 55,000 km ;

MG Midget
1963, 41.000 km.
Prix intéressant.

Reprise. Facilités de
paiement.

Garage Tivoli ,
2115 Buttes.

[BBB
LE GRAND

GEORGES BAR
cherche

sommeliers
Tél. 5 94 55

Brasserie au centre
de la ville cherche

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

Y ¦ !

i

PEUGEOT 404
à vendre, limousine, 4 portes, 5 pla-
ces, vert foncé, année 1961, de pre-
mière main. Prix : intéressant.

Garage Elite,
Monsieur L Knecht
Tél. (038) 5 05 61
Agence Alfa Romeo
iii i niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iii i iiiiii iiiiiiiiiii

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

iraps ËF0L10 S.A.
Tél. 5 48 16

VOYAGES ORGANISÉS fl > R DDff f C
A. Henchoz, Tél. 5 47 54 II fa@M£a fia&
Depuis de nombreuses années, le voyage
favori au temps des tulipes. BALE, LE
RHIN. ZUYDERZEE, HOLLANDE, les
plus belles visites documentées. L'ILE DE
WALCHEREN . BRUGES, BRUXELLES.
17-24 avril, 8 jours tout compris 525 fr.

JÉ^lk Automobilistes,

j MOK SIBinS !
; retraité d'administration 70 ans, ï

veuf sans enfants, cultivé, désire î
; faire la connaissance de dame 1

seule affectueuse, présentant bien,
en bonne santé et voulant aussi
se soustraire à la solitude. Mariage ,j
envisagé. Discrétion assurée. |
Ecrire sous chiffres 84 - 758 au |
bureau du journal.

PRÊTS SSS ISans caution |||

Ouvert ,„,„ . m M M 'mit HÉ
le samedi matin H»»! * 44 °* H

r —— —j
i >̂ ---—V A louer machi- |
1 
^

— \ nés à écrire, à

I \ IV \©*^ \ calculer, à dic-

j \ f  ̂
^̂ ~-~ ter, au jour, à

I \_--""""""' la semaine, au
1 mois chez Reymond, Saint-Hono-

\ ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

| OCCASION UNIQUE
i A vendre pour raison personnelle

VW Variant 1600 L
1967

i 8000 km , rouge. j

S Téléphoner au (038) 5 68 34 aux 8
1 heures des repas. |

Occasions avantageuses
FORD AHGL1A

4| 3 portes , so.anee.

Esiate < vo*'
25°° fr ' ,i,kjV

H1LLMAHH W**

8 CV !963 , be,ge,

3500 fr-

DAF 600
o portes.

D1CV
." P*~

s CV 1964 , be.ge , PM00èrr^KG 
> Tel 5 9991"issu*»* 5i

r ^

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

intitulée

LA SCIENCE CHRÉTIENNE
ET LA MAITRISE DE L'ATOME

PAR JULES CERN, C.S., DE NEW-YORK
î

membre du Conjgell des Conférenciers de L'Eglise Mère,
La Première Eglise du Christ, Sclentiste, à Boston.

Mass., TJ.S.A.

ATJLA DU NOUVEAU GYMNASE
Faubourg de l'Hôpital 59

MARDI 11 AVRIL 1967

Anglais 19 h Traduction française 20 h 30

fa» ¦¦111 W IHUmBUllIMMPMI ¦IIIIIII ¦I — BMIII1IIPIIHWII1IIIIIIIIIIIIIII llllll HTTITTIII11 II ÏÏTI

-Mercredi 19 avril à 20 h 30 à la Salle des
conférences

jjiftSii'iHc.- : •-. y. --- ¦• ¦¦ ¦ ¦¦ . . ¦ ¦ ¦ • • ' " ' " " I ?¦;la grande m^&'W'W
m formation de 40&Am *Aw

tne
PauB Thommen

Big Band
Billets à Fr. 5.— (étudiants et apprentis
Fr. 3.—)
Toutes les places sont numérotées.
Location : Agence Striibin (Librairie Reymond)
tél. 5 44 66.

GRAND SUCCÈS: \M
SÉJOURS DE PRINTEMPS A K

i LUGANO 1
1 AVEC DE WÈ
1 NOMBREUSES EXCURSIONS H
1 Luino, Côme, Swissminiatur H
1 FORFAIT DE Fr. 210.- M
I TOUT COMPRIS N

H Profitez de cette offre d'avant- H
ni saison exceptionnellement fj
Ig avantageuse :
M Séjours supplémentaires p
M de 6 jours : |
M 10-15 avril + 17-22  avril I
|H Renseignez-vous sans tarder : ]

¦I tpaa)sagaz

MORBIERS
ANCIENS

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

midi : Arts et
Styles Saint-Blalse .

Une affaire
1 divan-lit 90 X 190
cm, 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à
ressorts (garanti 10
ans), 1 duvet, 1
oreiller, 1 couver-
ture cle lame, 2
draps coton extra ,
les 8 pièces

235 fr.
(port compi-is)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des dfrtîculiês financières vous empochent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mlsux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Noue vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cle S.A.
80» Zurich Lowenstrasae Z> Tél. OBI / 23 03 S0

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rua 

No postal et localité IV/401

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

A vendre joli

BOXER
mâle , 11 mois.

S'adresser
tél. (021) 61 57 78.
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jjj ECOLE BENEDSCT j
^ÈM» ' Neuchâfel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81 |§1

ĵr la Chaux-de-Fonds, Serre 15. Tél. 3 66 66 l ;.
'
\

COURS DU SOIR I
Français Sténographie &$
Allemand Dactylographie WÊ
Anglais Comptabilité H

Correspondance française "' ' :
Nouveaux cours à partir du 17 avril m&

S SplH * votre service 8̂BStfase2s Ŝ5%  ̂\ W J »̂r

Div. of Sperry Rand 5.97-38 p X K̂

ZURICH LpFfrrfffîT  ̂ *
a le plaisir de porter à votre connaissance qu'elle a confié, pour le _^^̂ ^Uî ^y^̂ tÈ̂ _
canton de Neuchâtel , Sa représentation exclusive de son riche programme 

^̂ ^̂ C^̂ ^̂ S^S^̂de machines à écrire portatives, à main et électriques à 
^T^^̂ ^^̂ ^̂ D̂ ^^PL

LA MAISON GS» »! NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 1

./.- * ,, . 
¦ ¦

Modèle 25 électrique Fr. 1980.- 6 modèles portatifs, à partir de Fr. 245.-

I '  
" - ' fl ''- Mai ' ' 7it -<> » - xI*-<y '& ¦¦ .* J-~ • . . . - ' , . ,  s . , . ¦.*' . êip y y fg r f iy y y y y y  ?ff vSww^Sa ¦ « Mai -•-#

: ĴHMMlftMBTOB*™™  ̂ f

î iiflilVB î «s 11 îî\i ¦ "Ĵ aB
ŵiBiiTiiMmiî  m, ifa W * **

pionnier de la machine à écrire " —*r

LES ESSAYER CEST LES ADOPTER - FAITES-LE DÈS AUJOURD'HUI !
| Renseignez-vous sur notre contrat-leasing j

\4 VITESSES
Végère et rapide
\comme une flèche,
\la 125 «SILVER STAR»
\ne coûte que 1440.- fr
\ «sÉP

Wy W'̂ W^Ê^TM " "V' "*' "̂ 1
*KïïSSÎS*ÏYW«WîKHHI] WÊ8&SS&&y S r%-& S&sStSStMf s ŒSSi&P '' *M

mm& îœif^̂  i
^Séï WEBS*!—/- -̂¦.-^«r-'K 3
- -, -"-'«fegjgpttel — - —" iBmwfr *¦»,¦-- "V*

\ïe nouveau modèle

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

f. ' -w |̂ ^̂ ^%1̂ ^iÉ̂ ^É®  ̂ MMIMMP iL • J I - EMHMH ^sH ' i
*" -Ji H 1 Hi ¦ K - ¦ &Wg*JSW 1BH i, IHHBMfei
9 ¦/ * -. Wm WB^̂ M f ^ ^m̂ Ŵ m

"'̂ B*' Y' - ';.y * * * . '' itiTiîfti<n̂ ft«lliS îllëtëMliiygî  ̂ I j

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 moïs en mois, ceux qui l'essaient en
des «sans eau» ! parlent !

On reste stupéfait de sa tenue de route, de
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 !

N4 Ê Ê§ i k  
EU US Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-

ra 1 Si i|jj Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380. —
¦̂ If UU 

P'che signalétlque: supplément pour freins à disques Fr 200 —
«J|k I 

I pa» faim pas soif! Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr
' 

778a -
'«« BY §1 * cylindres... et pas Modèle 1000 S, familiale Fr . 6780. -

SS! Bffi li r'1 d'eaul La taxe fiscale supplément pour fresns à disques Fr. 200. —
B. JH Iï Hl d une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.-
nvB» seulement 7,5 à 9 litres NSU 4 . sportive , coupée Fr. 6980. -T*mfr '«Bggy auX cent | Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980. -

NEUCHÀTEL JURA
Neuchâtel: Garages Apollo S.A. Diesse : W. Bourquin , Garage de l'Etoile

19, Faubourg du Lac - 038/5 4818 032/8512 44
S. Hauaer, Garage de la Rotonde . Soyhières: A. Morel - 066/3 01 56
Fbrg du Lac 39 - 038/40900 Les Bois: D. Cattin - 039/814 70
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BelleVaUX "on-.: 
& B*g% rue de la Gar.

taChaux-de-Fonds: Pandolto* Campoll, Charrière t. vloqu„. A Frauchl(|eri Garage . 066/210B8
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HOTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART {NE)

î Tél. (038) 6 79 98 -3
Jeux de quilles automatiques ES

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants

en supprimant les chatons
dès leur naissance

N'en réservez Jamais à des personnes que
TOUS ne connaissez pas, ce sont les chats
mal placés qui deviennent des errants.

m ĤUBKSBmnsEsnBflnnna

??????????«?
PNEUS

neufs et regommés
à prix Migrol.

Occasions à partir
de 10 fr.

Echanges, reprises
Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 718 44.
*<?????*»????

Î ^ LAUSANNE

Rua Haldimond 14 |
Sans caution [

Fr. 500.- |
à 3000.- !
mode» de

remboursement
variés

Wl. (021)
23 92 57 - 58

S ' (3 lignes)

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rua Saint-Maurico 4

tient
à ta disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

Pour vous dépanner
combien vous

5oo Cp
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:

Adresse exacte:

¦ FAN
T1I1»I» I ¦!!
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 ̂ *« » ' ^j'is.' Ht ¦ ~î ^^" '̂ K'-i 'iiËF.2A\.- tiSW-' •¦• îlEd̂ K î̂SV.-*'.flB v^B * , -îJ Kj i
K̂ Mi - ^ -- -.,:. •-*Hpw™HB- ..;'aa ^s; . ^^ffir..̂ "* ?S'- .v *W^: 'î*>''̂W-'« œ^l

Q LUNDI ET MERCREDI MATINEES à 14 h 30 TOUS LES SOIRS à 20 h Q
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La liquidation totale m
autorisée de la bijouterie

H. VUILLE ï
place Numa-Droz,

se termine définitiyement le

lundi soir 17 avril

Profitez encore de ces quelques j ours pour !
acquérir nos marchandises avec de

forts rabais 1
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NESTLÉ ALIMENTANA S. A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

100me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le mercredi 8 mai 1967, à 15 heures,

au « Theater-Casino >, à ZOUG

ORDRE DU JOUR

1. Présentation du rapport de gestion, des comptes de
l'exercice 1966 et du rapport des contrôleurs.
Approbation du rapport de gestion et des comptes
de l'exercice 1966.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direc-
tion.

3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

I/3S titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
d'entrée jusqu'au vendredi 28 avril 1967 à midi au plus tard, au
Bureau des actions de la Société a Cham. Les cartes serdnt déli-
vrées en échange d'un certificat attestant le dépôt des actions
auprès d'une banque ou moyennant dépôt des actions au bureau
de la Société, ceci Jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale.
Le rapport de gestion d» Nestlé Alimentana S.A. (compreHiant le
bilan et le compte de profita et pertes avec commentaires, le
rapport des contrôleurs et les propositfons de répartition du béné-
fice) , le rapport de gestion d'Unilao Inc., ainsi que tes commen-
taires généraux sur la marche des affaires se trouveront, à partir
du 11 avril 1967, à la disposition des titulaires d'actions au por-
teur auprès des slègres de Cham et de Vevey, et auprès des domi-
ciles de paiement de la Société.
Les titulaires d'actions nominatives Inscrits au registre des
actions recevront ces prochains Jours à leur dernière adresse
communiquée à la Société un pli contenant la convocation &
l'Assemblée générale, ainsi que leur carte d'entrée (aveo pouvoir) .
Par contre, les rapports «t commentaires susmentionnés seront
expédiés quelques Jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser tout» ootreflpondaiice
concernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la
Société à Cham.

Le Conseil d'administration.
Cham et Vevey, le U> avril 1987.



Lipe nationale 1 : Bile a &mn points d'avance sur le champion
RÉSULTATS

1. Bâle - Servette 1-j
2. Bienne - Moutier 1-1
3. La Chx-de-Fds - Y. Fellows 1-1
4. Grasshoppers • Zurich 2-1
5. Lausanne - Granges 1-2
6. Lugano - Y. Boys 3-0
7. Winterthour - Sion 0-2
8. Aarau - Thoune 2-1
9. Blue Stars - Wettlngen 0-1

10. Le Locle - Chiasso 0-3
11. Saint-Gall - Bruhl 1-1
12. Soleure - Bellinzone 0-2
13. Xamax - Lucerne 1-2
13. Urania - Baden 3-1

SPORT - TOTO
COLONNE DES GAGNANTS

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

Skiba a encore beaucoup de pain sur la planche

LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG
FELLOWS 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Heer, 50me ; Duvoisin ,
67me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Droz , Milutinovic, Baeni, Keller ; Brossard ,
Schneeberger ; Sylvan t, Duvoisin , Zapella ,
Sutter. Entraîneur : Skiba.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bossard ,
Matous, Hunger , Morgenegg ; Schaerer , Kai-
serauer ; Chiandussi , Hœssli , von Burg, Heer .
Entraîneur : Gawlicek.

NOTES : Terrain de la Charrière en très
bon état. Température printanière. 2600
spectateurs. Les Chaux-de-Fonnieis sont tou-
jours privés de Delay, blessé à un genou,

et de Voisard , grippé. Copus do coin :
10-5 (4-4).

RÉVÉLATION
Young Fellows est venu à la Chaux-de-

Fonds dans la ferme intention d'obtenir au
moins le match nul , et il s'en est même
fallu de peu qu'il n'empoche les deux points
face à une formation chaux-de-fonnière as-
sez volontaire mais trop souvent inefficace.
Devant une défense où Matous, arrière li-
bre, faisait la loi, et contre un marquage
homme à homme, les « poulains » de Skiba
ont éprouvé beaucoup de peine.

Il est clair que la ligne d'attaque chaux-
de-fonnière manque de poids et , de plus,
la ligne des demis ne lui fournit que peu
de balles. Ajoutons à cela la prestation mé-
diocre de Brossard et l'on comprendra la
raison du demi-échec des joueur s du lieu.

VN DES MEILLEURS. — Le
jeune Sutter (à droite), qui
déhorde un joueur f ie  Young
Fellows, a été l'un des meil-
leurs attaquants de La Chaux-

de-Fonds.
(Avipress - Baillod)

Vraiment, le visage présenté par la forma-
tion montagnarde est très curieux. Nous
avons vu, par exemple, Schneeberger, véri-
table révélation de la journée, faire un tra-
vail considérable et se révéler comme le
cerveau de l'équipe. A côté de lui, Bros-
sard, totalement effacé et surtout à court
de condition physique, se montrait d'une
faiblesse totale. En attaque, le meilleur fut
Sutter qui, par son cran et sa volonté,
mit constamment en péril la défense ad-
verse, alors que Duvoisin ne réussit absolu-
ment rien tout au long de la partie. Rele-
vons, aussi, le rôle ingrat de Sylvant qui,
constamment, permutait de place avec Bros-
sard et qui montra beaucoup de volonté.
Au vu de cette partie, on peut dire qu'il
reste encore bien du travail pour l'entraî-
neur Skiba jusqu 'ù ce qu'il parvienne à
colmater les brèches qui existent dans tous
les compartiments de jeu. Mais patience,
l'équipe alignée hier à la Charrière était
très jeune, et lorsque certains de ses élé-
ments se seront aguerris et auront vraiment
acquis le rythme de la Ligue A, il est
clair qu'il faudra alors compter avec cela.

PAD.

A L'AFFUT J — Frigerio a f a i t  valoir son opportunisme contre
Servette. Et cela u payé ! En ef f e t , notre cliché représente le
Bâlois (maillot blanc) réussir l'égalisation contre Servette, bien
qu'entouré des trois Genevois IHocelin , Sundermann et Piguet

(de gauche à droite) .
(Keystone)

Sioi s'est battu admirablement
WINTERTHOUR - SION 0-2 (0-2)
MARQUEURS : Frochaux, 21mo ; Quen-

tin , 37me.
WINTERTHOUR : Forrer ; Gysing, Kas-

par, Fehr, Odermatt ; Milutinovic, Dimme-
ler ; Schrieber, Ruefli, Winiger, Gloor. En-
traîneur : Hussy.

SION : Biaggi ; Jungo, Germanier, Wal-
ker , Perroud ; Sixt, Bosson ; Bruttin, Fro-
chaux , Quentin , Elsig. Entraîneur : Mantu-
la.

ARBITRE : M, Marendaz , de Lausanne.
NOTES : Terrain de la Schutzenwiese,

en bon état. Temps ensoleillé et chaud.
4500 spectateurs. Qualité du match : bonne
du côté de Sion, médiocre de la part de
Winterthour. Chez Winterthour, le jeune
Gysing remplace Kehl, blessé. A Sion, Bla-

sevic est également blessé et a cédé sa
place à Sixt. Coups de coin : 7-10 (4-4).

PANIQUE
Après le match très méritoire contre

Zurich, chacun croyait à une victoire des
« Lions > face à l'équipe valaisanne. Le
contraire s'est produit de la façon la plus
régulière du monde. Sion s'est battu admi-
rablement, ne laissant aucun répit à l'équipe
locale.

Les Sédunois, par d'excellents déborde-
ments sur les ailes, ont semé à maintes re-
prises la panique dans la défense locale
où l'absence de Kehl a pesé lourdement.
Le jeune Gysing a fait tout ce qu'il pou-
vait ; mais contre la paire Quentin - Fro-
chaux, il a dû capituler à plusieurs occa-
sions. Bien qu'étroitement marqué, l'interna-
tional valaisan a montré ses superbes qua-
lités. Le public s'est régalé tout au long
de la partie de sa brillante technique.

HOMOGÈNE
Winterthour a bien essayé de renverser

la_ vapeur, en fin de partie, mais les
Sédunois, très attentifs, ne se sont pas lais-
sé conter fleurette. Ils tenaient fermement
à leur victoire et les deux points acquis
en terre zuricoise sont évidemment pour
eux d'une très grande importance quant à
la suite du championnat.

Win terthour a peiné face à une équipe
très homogène. L'entraîneur Hussy, après
cette défaite, n'est pas à la noce. Un grand
travail l'attend pour redonner à sa forma-
tion l'énergie nécesaire, en vue de récolter
quelques points pour essayer de la sortir
d'un classement peu enviable actuellement.

J.-P. M.

Bâle a marqué la totalité des bots
BALE - SERVETTE 1-1 (1-1).
MARQUEURS : Stocker (contre son

camp, lame), Frigerio (24me).
BMJE : Kunz ; Kiefer, Michaud, Sto-

cker, iPfirter ; Gdermaitt, Schnyder,
Benthaus ; Moscatelii , Frigerio, Wen-
ger.

Entraîneur : Benthaus.
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Pi-

guet , Martignago, Mocellin ; Makay,
Sundermann ; Nemeth, Desbiolles,
Schindelholz.

Entraîneur : Dutoit.
Arbitre : M. Clematide, de Zolliko-

fen.
NOTES : Stade Saint-Jacques ; terrain

en excellent état ; temps sec mais
froid. Conditions idéales pour les
joueurs. Malgré les cra intes des deux
entraîneurs, ce sont finalement les
équi pes-standard qui se présentent
sur la pelouse , ce qui est évidemment
apprécié des 10,000 spectateurs.

Coups de coin : 10-6 (8-5).
RESPONSABLES

Ainsi , tout comme à Genève au
premier tour, ce sont les Bâlois qui
ont marqué la totalité des buts mais,
cette fois-ci , cela aura tout de même
permis aux Servettiens de rentrer à
Genève avec un point de p lus à leur
acti f .  On peut admettre qu 'en f i n  de
compte , les Bâlois sont eux-mêmes
responsables de ce résultat. Certes, la

défense genevoise a bien joué et
Barlie a f a i t  des arrêts de classe mais
les avants bâlois ont eu, malgré
cela , un trop grand nombre d'occa-
sions de but pour être excusables
de n'en avoir réussi qu 'un seul.

En fa i t , et bien que Servette ait
été meilleur en première mi-temps,
c'est durant cette p ériode que l'équi-
pe de Benthaus a manqué le coche.
Après un début assez équilibré qui
aboutit au sp lendide but marqué par
Stocker contre son camp alors que
Michaud s 'apprêtait à dé gager de là
tête sur la ligne , Bâle prit la direc-
tion des op érations , Servette cher-
chant déjà à gagner du temps. Cette
tactique ne dura guère du fa i t  que
Frigerio , en conclusion de la p lus
belle attaque du match, remit les
équipes à égalité onze minutes p lus
tard. Dès ce moment-là, les Bâlois
menèrent attaque sur attaque jusqu 'à
la pause. A la UOmc minute , Frige-
rio hérita d' un violent tir-centre

d'Odermatt , seul à 2 mètres du but.
Il s'embrouilla avec la balle et Barlie
eut le temps de repousser le dan-
ger. Quelques instants p lus tard , Bar-
lie devait du bout des doigts repous-
ser un puissant envoi de Pfirter qui ,
30 secondes après marquait un but
magnifi que annulé à cause d' une f a u t e
inutile de Frigerio.

A la reprise , on sentit que l'ambi-
tion de Servette était de conserver le
résultat nul et le ry thme du jeu
faibl i t  quel que peu , surtout de la part
des Genevois. Benthaus et sa troupe ,
en revanche , voulaient à tout prix
arracher la victoire et ce f u t  alors un
bombardement en règ le des buts de
Barlie. Ma lheureusement pour les Bâ-
lois, leur rage à vouloir marquer les

f i t  par trop se préci p iter et ils n'ar-
rivèrent que rarement à p lacer leurs
tirs dans le cadre des buts de Bar-
lie. Leur manque de sang-froid leur
a coûté un point précieux.

J. -P. WEBER

Srassboppers rend service au rival rhénan
Résurrection inattendue de Toni Allemann dans le derby zuricois

GRASSHOPPERS - ZURICH 2-1 (1-1).
' MARQUEURS : Berset 14me, Kunzli

19me, Grahn 62me.
GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold, Fuh-

rer, Citherlet, Ruprecht ; Ruegg, Grahn ;
W. Allemann, T. Allemann, Blaettler, Ber-
set. Entraîneur : Schley.

ZURICH : Iten ; Neumann, Leimgruber,
Brodmann, Kyburz, Kuhn, Sturmer,
,Corti, Kunzli, Martinelli, Meyer. Entraî-
neur : Brodmann.
, ARBITRE, ; M. Ceretti, de Bienne.

NOTES : Terrain du Hardturm en bon
état. Temps beau et ' doux. Match joué
après Blue-Stars - Wettingen. 17,057 spec-
tateurs payants. Grasshoppers joue sans
Bernasconi, toujours suspendu. Zurich est
au complet. A la 30me minute, les visi-
teurs remplacent Meyer par Trivellin alors
qu 'à la 41me minute, W. Allemann cède
son poste à Staudenmann chez les « Sau-
terelles ». Un but de Blaettler est annulé
pour hors-jeu, (40me). A la 75me minu-
te, Ruegg, blessé, se fait soigner durant
cinq minutes. Coups de coin : 4-7 (2-5).

INDISCUTABLE
Sur deux magnifiques centres de Toni

Allemann, Berset et Grahn ont abattu Zu-
rich. Cette précision doit être donnée. En
effet, l'ex-Bernois, limogé il y a trois se-
maines puis repris pour force majeure
(suspension de Bernasconi et W. Allemann)
a été la pièce ' maîtresse de l'attaque de

Grasshoppers. Incroyablement rapide, al-
truiste comme jamais, il a semé la pani-
que dans la défense visiteuse. Feu-follel
étincelant , il fut imprenable.

La victoire des « Sauterelles . est à no-
tre avis indiscutable. Occupant mieux le
terrain, les hommes de Schley, n'ont vrai-
ment souffert que de la quatorzième à la
trente-quatrième minute de la première
mi-temps. Le. ^este. ,du temps, il? etffent la
partie bien en 'main.; Faisant cqurir lia bal-
le plus que l'homme, ils se' créèrent da-
vantage de chances de marquer que leuft
adversaires. A la 78me minute, Toni Al-
lemann eut le but de la sécurité au bout
du pied. Hélas pour lui, après avoir éli-
miné toute la défense de l'équipe du Letzi-
grund (gardien compris), la balle eut un
effet si inattendu qu'il ne parvint pas à
la maîtriser. Son labeur fut, en cette oc-
casion, très mal récompensé.

Grasshoppers a donc enfin une équipe.
Hier, les « automatismes » ont bien fonc-
tionné. Si les défenseurs ont encore commis
quelques bévues qui ne portèrent pas à
conséquence, les demis et les attaquants
se montrèrent très à la hauteur. Zurich,
sans avoir déçu, a révélé certaines fai-
blesses : notamment en défense où Leim-
gruber et Neumann ont manqué de rapi-
dité. En avant, Sturmer fut bien effacé
alors que Kunzli et Martinelli, bien
qu 'ayant 

^ 
énormément travaillé , ont montré

qu 'ils n 'étaient pour l'instant pas au mieux

de leur forme. Le grand tort de Zurich
fut cependant de pratiquer un jeu beau-
coup trop étriqué ce qui facilita la tâche
de la défense adverse.

A. D.

Granges n'a rien volé !
Lausanne avait pourtant bien commencé

LAUSANNE - GRANGES 1-2 (0-1).
MARQUEURS : Amez-Droz 25me, Hosp

69me, Amez-Droz 86me.
LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Weibel,

Tacchella ; Hunziker , Luthi, Armbruster ;
Wuilleumier, Kerkhoff , Durr, Polencent.
Entraîneurs : Rappan et Hahnermân n.

GRANGES : Gribi ; Coinçon , Hirt,, Klen-
zi, Guggi ; Walter, von Burg, Blj im ; Madl,
Amez-Droz, Fullemann. Entraîneur : Vidjak.

ARBITRE : M. Grassi, de Novazzano,
bon.

NOTES : Stade olympique. Sol parfait.
Beau temps. 3000 spectateurs. Qualité du
match : mauvaise. Deux changements • de
joueurs avant la pause : Obrecht pour
Fullemann , Hosp pour Polencent. Quelques
chocs en deuxième mi-temps : Armbrus-
ter, Obrecht et Walter doivent recevoir
des soins. Coups de coin : 7-4 (3-3).

FALLACIEUSE JOUERIE
Surprise ? Oui et non. Oui de trouver

une équipe lausannoise singulièrement à
court d'idées pour démanteler la muraille
adverse. Non, sur le vu du déroulement
de la partie. Deux équipes prudentes, 4-3-3
pour Granges, arrière libre chez Lausanne,
les trois avants soleurois ayant finalement
démontré plus de savoir-faire que les qua-
tre vaudois. Chez ceux-ci, il paraît que
Kerkhoffs jouait ; mais on dit tant de
choses ! Son problème est posé, car le
rendement est sous le point de congélation .
Confiance et réussite manquent et le bon-
homme a eu au bout du soulier de quoi
calmer les appréhensions des partisans.

Pourtant, Lausanne est bien parti. La
première descente, dès l'engagement, se

terminant par un tir d'Armbruster. Cinq
minutes plus tard , le brave Gribi retenait
un autre tir entre les jambes et déj à la
fallacieuse jouerie vaudoise au milieu du
terrain endormait son monde. Granges était
retranché devant son gardien, attentif , mo-
bile et vif. Plus que Lausanne donnant: dans la faute et le mauvais contrôle de
balle. Une irrégularité inutile de Polencent
amena un long tir, qu'Hunziker rata et le
centre trouva la tête d'Amez-Droz, Kunzi
étant mal placé : 0-1.

,TIR FOUDROYANT
Aux lentes et savantes combinaisons vau-

doises, Granges répliquait à sa façon. Ain-
si, sur une remise en jeu au milieu du
terrain , Blum traversa seul le reste de
l'immensité pour échouer devant Kunzi. Et
ce ne fut pas la seule fois. Au deuxième
but, c'était Coinçon qui fonçait , centrait
et Amez-Droz se propulsait , devançant la
concurrence. Cet exploit répondait à celui
d'Hosp qui avait égalisé d'un tir foudroyant.

Je pense que Granges n'a rien volé. Les
essais de jeu de volée du perdant étaient
souvent trop imprécis. Hunziker, déporté
à droite de par la position de Madl, a
eu trop souvent la balle sur son faux pied ,
sans que Rappan ne trouva justification à
changement. Voir premier but. Weibel, sans
adversaire direct, est un chien sans gibier.
Il attend les ordres, trottine de droite à
gauche, s'engage parfois dans un espace
libre sans que le ballon l'y suive.
Luthi, blessé sur la fin , sauva sa partie,
comme Tacchella. Mais le reste fut trop
moyen pour renverser un adversaire décidé
et bien organisé.

A. Edelmann-Monty

Les Biennois d'une insigne- maladresse
^mm -ROUTIER M (flWIm S

MARQUEURS : D. Juillerat, 13me ;
Quattropani, 47me. ,f r

BIENNE : Rosset ; Treuthardt, Gnaegi,
Kehrli, Matter ; Knuchel , Leu ; Graf , Quat-
tropani, Renfer I, Rehmann. Entraîneur :
Sobotka.

MOUTIER : Schorro ; Kammer , Eyen ,
Joray, Studer, D. Juillerat , von Burg ;
Schindelholz, Mathez, Ognjanovic, Vœlin.

ARBITRE : M. Wyttenbach, de Wil.
NOTES : Rencontre jouée samedi en noc-

turne au stade de la Gurzelen. Terrain en
bon état. Temps assez froid. 4000 specta-
teurs.

Eric Juillerat fait sa rentrée en réserves
après son opération du ménisque. Schindel-
zolz marque, mais son but est annulé pour
hors-jeu.

Rencontre entre Kammer et Rehmann , à
la 25me minute ; ce dernier reste étendu
— le public réclame l'expulsion du joueur
de Moutier , celle-ci ne se justifie pas, car
le responsable de la violente collision est
bien le bouillant Rehmann.

Aussi bizarre que cela puisse paraître,
les Biennois ont perdu un point au cours
des sept premières minutes de jeu. Dans

ce court laps de temps, en effet , fis ne
connurent pas moins de trois occasions
extrêmement favorables. Quattropani, seul
devant Schorro, puis Graf , par deux fois,
ne réussirent pas à loger le ballon au fond
des filets. Par la suite, ils n'eurent plus les
mêmes possibilités. Immédiatement après
Moutier obtint un premier but annulé pour
hors-jeu. Cela eut le don de lui donne r
confiance et, quelques minutes plus tard ,
Daniel Juillerat se créa une occasion de
but et ne la rata point. Ainsi, contre le
cours du jeu , les visiteurs menaient à
Bienne, alors que l'on attendait une sérieu-
se revanche des joueurs locaux. Quelques
incursions de ceux-ci se brisèrent encore
devant Schorro.

Peu après la pause, ils eurent la chance
d'égaliser : c'était le moment Car on s'ache-
minait vers la répétition de la rencontre du
premier tour à Moutier, où l'équipe du
lieu, on s'en souvient, s'était imposée par
1-0. Par la suite, en effet, les Biennois
furent d'une insigne maladresse et n'eurent
plus les chances de marquer de la première
période. En fin de partie, les arrières s'af-
folèrent au point que Moutier risqua bien
de remporter l'enjeu total. Aussi est-ce fi-
nalement sous les coups de sifflet de son
'.rainai is jnp auusi g anb oiiqnd INTÉRIM

Lugano fait la nique
à la loi des nombres

LUGAN O - YOUNG BOYS 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Signorelli, 37me ; Simo-

netti , 57me ; Blumer , 66me.
LUGANO : Prosperi ; Indemini, Blumer ;

Signorelli, Pullica, Coduri ; Brenna , Lusenti,
Simonetti, Luttrop, Vetrano. Entraîneur :
Maurer.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Meier,
Thommann, Marti, Butzer ; Schneiter, Gru-
nig ; Eschmann, Lehmann, Theunissen,
Scheibel. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon (ex-
cellent) .

NOTES : Stade du Cornaredo. Terrain
glissant. Temps pluvieux et froid. Retour de
Blumer et Luttrop, mais absence, pour
blessures , de Rovatti et Egli chez les Tes-
sinois. Young Boys j oue sans Wuthrich et
Hertig. Qualité du matc h : bonne. Vetrano,
seul à cinq mètres du gardien bernois, tire
par-dessus la cage adverse, à la 29me mi-

Classement
LIGUE Â

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bàle 18 12 5 1 45 11 29
2. Zurich 18 13 1 4 53 24 27
3. Lugano 18 10 5 3 33 22 25
4. Grasshoppers 18 9 3 6 37 19 21
5. Young Boys 18 7 6 5 32 33 20
6. Servette 18 6 5 7 29 23 17
7. Sion 18 6 5 7 28 25 17
8. La Chx-de-Fds 17 7 2 8 26 29 16
9. Y. Fellows 18 5 6 7 22 28 16

10. Lausanne 18 6 3 9 31 28 15
11. Granges 17 5 4 8 22 35 14
12. Bienne 18 5 4 9 16 28 14
13. Winterthour 18 5 3 10 22 34 13
14. Moutier 18 2 2 14 12 69 6

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lucerne 18 11 5 2 44 15 27
2. Bellinzone 18 11 3 4 37 21 25
3. Wettingen 18 10 2 6 36 26 22
4. Aarau 18 6 8 4 23 22 20
5. Saint-Gall 18 7 5 6 39 35 19
6. Chiasso IS 6 6 6 25 21 18
7. Baden 18 6 6 6 26 38 18
8. Xamax 18 7 3 8 31 30 17
9. Soleure 18 7 3 8 21 23 17

10. Thoune 18 6 5 7 20 28 17
11. Blue Stars 18 5 5 8 19 28 15
12. Le Locle 18 5 4 9 28 34 14
13. Bruhl 18 3 7 8 21 29 13
14. Urania 18 4 2 12 19 39 10

nute. L'artibre avertit Theunissen, pour ré-
clamation à la 40me minu te. Coups de
coin : 8-5 (6-1) .

MORAL ET VOLONTÉ
Pour cette rencontre, Blumer et Lut-

trop avaient repris leurs places dans
l'équipe tessinoise. En revanche, Egli et
Rovatti, blessés contre Young Fellows,
rejoignaient Gottardi sur le banc des
éclopés. Malgré cette nouvelle malchan-
ce, Lugano n'a perdu ni moral ni volon-
té. Il a continué à faire la nique à la
loi des nombres. Douze rencontres de
championnat et cinq cle coupe de Suisse
sans défaite. Les prochains adversaires
des Tessinois — Bâle mercredi et Zu-
rich dimanche — seront-ils les « tom-
beurs » de l'équipe de Maurer ? Après la
belle victoire obtenue contre Young
Boys, ce n'est pas certain. Samedi, sur
un terrain qui leur était défavorable ,
Coduri et ses camarades ont particuliè-
rement brillé, sauf pendant le premier
quart d'heure où les Bernois, p lus habi-
tués à jouer sur des pelouses lourdes et
glissantes, se sont montrés menaçants.
Lugano a mené le jeu avec maîtrise.

Les buts de Signorelli et Blumer ne
sont pas dus au hasard. Devant la tac-
tique défensive adoptée par Young Boys,
l'entraîneur Maurer incorporait à tour de
rôle dans la ligne d'attaque ces deux
parfaits techniciens. C'est par eux qu 'An-
sermet a été le plus dangereusement me-
nacé. Positive à 100 %, la rentrée de
Blumer. Sans crainte , ne lésinant pas sur
l'e f for t , le No 2 litganais a réussi de la
tête un magnifique but . Avant le grand
choc de mercredi à Bâle, la répétition
générale a certainement donné satisfac-
tion aux dirigeants luganais. Vn seul
point noir : Vetrano. Rusé, excellent
feintertr, l'ailier gauche de Lugano s'est
montré piètre finisseur. Contre Young
Boys , il a eu au minimum quatre balles
de but au bout du p ied, ll les a toutes
lamentablement gâchées. Contre les Ber-
nois, cela n'a pas porté à conséquence.
Mais contre l'équipe de Benthaus , les
possibilités de marquer ne seront pas tel-
lement nombreuses. En manquer une seu-
le et l'honneur de jouer au Wankdorf,
lundi de Pentecôte, s'envolerait... ainsi
qu'une prime rondelette.

D. CASTIONI

limai pouvait récolter un point
Double défaite neuchàteloise en Ligue nationale B

XAMAX - LUCERNE 1-2 (1-1)
MARQUEURS : Stutz, 4me ; Serment ,

30me ; Bertschi, 89me.
XAMAX : Jaccottet ; Mantoan , Sandoz,

Merlo, Vogt ; Fattler , Clerc ; Serment, L.
Tribolet , Daina , Facchinetti. Entraîneur :
Humpal.

LUCERNE : Elsener ; Kissliiig, Orpi , Wid-

mer, Lustenberger ; Bertschi , Biocic ; Sid-
ler , Hasler, Gwerder, Stutz. Entraîneur :
Wechselberger.

ARBITRE : M. Rey-Belet, de Sion. A
manqué de fermeté.

NOTES : Stade de la Maladiére. Temps
frais . Terrain en bon état. 3000 spectateurs.
Une minute de silence est observée à la

mémoire de M. W. Grossmann, membre
du comité de Xamax , décédé récemment.
Avant le match , nous apprenons que Man-
zoni a dû subir une nouvelle opération.
L'état du jeune joueur est, toutefois, satis-
faisant. A' la mi-temps, Mantoan et Vogt
in tervertissent leurs rôles. Coups de coin :
5-5 (4-3).

EN FANFARE
II est toujours bête et malheureux de

perdre un match dans les ultimes secon-
des. Ça l'est d'autant plus dans le cas
particulier que Xamax, que l'on croyait de-
voir être mangé tout cru par les Lucer-
nois a, en fait, donné passablement de fil
à retordre à ces derniers. Le manque de
condition physique des Xamaxiens, d'une
part, et le repli prématuré de Fattler en
défense, d'autre part, ont seuls permis au
chef de file de s'approrpier 2 points dis-
cutables.

Lucerne est parti en fanfare. A la 4mc
minute, une longue passe de Bertschi était
déviée par Stutz sur Sidler qui centrait en
retrait sur le même Stutz dont la reprise
directe ne laissait aucune chance à Jaccot-
tet. La vivacité des attaquants visiteurs, qui
« tourbillonnaient » constamment, laissait en-
trevoir les pires difficultés pour les hom-
mes de Pepi Humpal. Mais les Lucernois,
trop sûrs d'eux-mêmes, n 'insistaient pas el
Xamax prenait petit à petit la direction des
opérations. Excellents hommes de liaison ,
Fattler et Clerc servaient abondamment et
intelligemment des avants très en verve.
Xamax fournissait, sans aucun doute, sa
meilleure prestation de la saison. Un but
de Serment (astucieusement servi par Fatt-
ler) consacrait logiquement ses efforts.

Au début de la seconde mi-temps, Lu-
cerne subissait les assauts répétés des Neu-
châtelois. Elsener bloquait brillamment un
tir de Facchinetti qui aurait battu les treize
autres gardiens de Ligue lt (51 me) et l'un
de ses arrières le suppléait sur la ligne de
but (64me) sur un coup de tète de Clerc.
Déroutés, les hommes de Wechselberger
entamaient la « guerre des nerfs », une guer-
re qui devait être fatale à leurs adversaires
car c'est sur un coup franc consécutif à
une faute parfaitement inutile que Luceme
a marqué le but de la victoire.

Il a fallu que Rickens soit blessé pour

BOUILLANT. — Le jeune
Sidler (en blanc) a donné
passablement tle fil à retordre

à Mantoan.
(Avipress - Baillod)

que nous voyions enfin Fattler évoluer à
son poste de prédilection. Le jeune Alle-
mand a fait une partie transcendante et
Humpal s'est trompé, cn seconde mi-temps,
quand il l'a voué à des tâches exclusive-
ment défensives. En compagnie de Clerc
et d'un Daina très volontaire , Fattler (Ser-
ment , Tribolet et Facchinetti étaient à bout
de souffle) serait probablement parvenu à
jouer la trignolette à la défense livj ernoise
qui était assez faible en son centre. Eu
voulant se contenter d'un point, Humpal en
a perdu deux. Il est injuste de vouloir jus-
tifier la victoire des Lucernois par la du-
reté de certains de leurs éléments. Doux
agneaux, «flemmard invétéré», Bertschi était
absolument seul quand il a marqué son
but. Alors... F. PAHUD

Situation inquiétante pour.Le Locle
LE LOOLE - GHIASSO 0-3 (0-1).
MARQUEURS : Morandi contre son

camp 4me, Villa , 79me, Boffi  89me.
LE LOCLE : Latour : Morandi , Bos-

set , Pontello, Hotz ; Thimm , Dubois ;
Bula , Henitzi , Jaeger, Richard. Entraî-
neur : Furrer.

CHIASSO : Salvetti ; Ratt i , Lurati ,
Terzaghi, Gilardi ; Corregioli , Lussona ;
Boffi , Bergna , Riva , Romagna . Entraî-
neur : Mezzadri.

ARBITRE : M. Darni , de Tauffe-
len.

NOTES : stade des Jeannerets , temps
printanier. 900 spectateurs. Pour Le
Locle, Veya purge son dernier diman-
che de suspension ainsi que Riva à
Chiasso qui doit dép lorer également
l'absence du gardien Caravatti (mala-
de). A la mi-temps, Diettin prend la
place de Bula alors que Villa prend
celle de Romagna. Duhois tire sur la
latte aux Sme et 26me minutes. Coups
de coin 8-8 (2-6).

DANGER
Ainsi donc, Le Locle poursuit inexo-

rablement la série noire en succombant
face  à Chiasso décidé et chanceux cle
surcroît. Les attaquants méridionaux
passèrent tout de suite à l' o f f ens i ve .
Grâce à leur vitesse et à leur mobili-
té , les Tessinois prirent l' ascendant sur
une équi pe locloise qui paraissait f i -
g ée. Il fa l lu t  la stup ide mésentente
entre Morandi et Latour pour amener
le premier but stup ide et pour que
les Neuchâtelois réagissent. Malheu-
reusement, la malchance tint compa-

gnie aux hommes de Furrer durant
toute la partie , si bien qu 'aucune des
maintes tentatives amorcées par les
Neuchâtelois n'aboutirent avant ïa
pause. A la reprise , les Tessinois
jouèrent ta prudence , a f in  de préserver
leur maigre avantage. Les Loclois domi-
nèrent territorialement , mais ne purent
concrétiser cet avantage. La défense
devait s'avouer vaincue une seconde
fo is , sous les coups d' estoc des trois
mousquetaires tessinois qui, à eux
seuls , formaient l' essentiel de l'équi pe
du nouvel entraîneur Mezzadri , c'est-
à-dire B o f f i , Bergna et Riva V, qui
ont fourni  une bonne partie et ont
porté leur formation à la victoire.

Les Loclois ont baissé les bras et
ont paru comp lètement démoralisés.
Cela est f o r t  grave , car le. spectre
de la relégation est maintenant net-
tement visible. Pourtant , il est juste
cle souligner que la netteté de cette
défaite ne correspond pas à la valeur
des équipes en présence. Cependant ,
la défense locloise a mal joué , à
l' excep tion de. Pontello , et porte une
lourde responsabilité dans cette dé-
fa i t e .  L' attaque a paru fo r t  légère
face à des arrières rugueux. D'autre
part.  In stérilité du quartette o f f e n -
s i f  loi-lo is devient alarmante. Un but
en quatre matches , c'est vraiment peu.
Au vu de cette rencontre. Chiasso ,
grâce à la vivacité de sa ligne d' at-
taque, doit pouvoir poursuivre un
chemin sans grand danger alors que
les Loclois doivent absolument se
ressaisir contre Urania , dimanche pro-
chain. H. W.
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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, Te'l. 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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Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix. — Dombresson : Garage A. Javet & Fiils. — Fleurier : Basett & Magg,
garage, rue du Sapin 4. — Moral : Sovac S.A., Ga rage de Morat. — Neuchâfel : H. Comtesse, garage,
rue des Parcs 40. — Praz : Garage du Vully. Paul Dubied. — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de
l'Etoile, Cartin S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier. — La Chaux-de-Fonds : Perrot Duval & Cie S.A., ateliers de
réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier. — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S.A.

MONXBES

Toutes réparations
devis-transformations

Machines ^Jff^
Aspirateurs Wjllj/
Service de réparation ^JÏB^Iy'
et révision ^^"̂ ^^

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton
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Wff O B
^ 

JnK MF* 
n.uiu-rt .«

SÉCURITÉ Bl
LA VIGNETTE l||j

DE GARANTI E mem
1 Les mécaniciens qualifiés de la branche du Cycle et de la Moto ne
j] réparent que les véhicules à deux roues vendus par le commerce
i 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.

Neuchâtel : Agence Condor, Jules Barbey, veuve Georges Cordey, Rino
Del Fabro, Ali Grandjean , Pierre Jacques, René Schenk. Bevaix :
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.
Môtiers : Emile Bielser. Noiraigue : Guerino Conterno. Le Pâquier :
Rodolphe Aebi. Savagnier : Emile Glauque. Saint-Aubin : Pierre Des-

I

sarzin . Saint-Biaise : Jean Jaberg. Saint-Martin : André Javet. Saint-
Sulpice : Alfred Tùller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières :
André Currit.

^^"n  ̂ à\ ff*""̂ ^
^  ̂

Strafor S.A., 1200 Genève
 ̂ I r^ J^a S™! Sl"€ 18, rue Saint-Léger

^mW 1 1 l^~t l %gf V m] l Téléphone (022) 26 48 59
Nos spécialistes VOMS rendront visite sans engagement.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat

auront lieu comme il suit :
Par la cp. EM div. fr. 2, à BEVAIX
Date : vendredi 14 avril 1967,
de 0800 à 1200 et de 1330 à 1700.

Arme : grenades.
Zone dangereuse : Le Suif , pt 526 -
lisière de forêt j usque dans la ré-
gion du domaine du Cerf - Pré- i
Ron d - zone NW Prise - Steiner.
L'accès à la zone dangereuse est
surveillé, partiellement, par des
sentinelles. Par ailleurs, des bar-
rières et des écriteaux marquent
l'interdiction d'accès du secteur
faisant partie cle la zone dange-
reuse.
p illse en garde :
1. Vu le danger de mort , 11 est Interdit

de pénétrer dans la zone dangereuse.
Le bétail qui s'y trouve en sera éloi-
gné à temps. Les instructions des sen-
tinelles doivent être strictement obser-
vées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des
ballons rouges et blancs seront placés

' en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions
des pièces. La nuit , Ils sont rempla-
cés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

)î . Projectiles non éclatés.
— En raison du danger qu 'Us pré-

sentent , il est interdit de toucher
ou de ramasser les projectiles non
éclatés ou des par ties de projectiles
(fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explo-
sives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article
225 ou d'autres dispositions du code
pénal suisse d-ameure réservée.

— Quiconque trouve \tn projectile ou
une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement
et d'aviser Immédiatement la troupe
la plus proche ou le poste de des-
truction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les
dommages causés doivent être faites
au plus tard dix Jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire
de campagne par l'Intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en
cas de dommages dus à l'Inobservation
des instructions données par les sen-
tinelles ou de celles figurant sur les
publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Ecole d'Infanterie 2, Colombier, caserne.
Tél. 6 32 71.
Le commandant : cp. EM div. fr. 2.
Tél. 6 32 71.
Ueu et date : Couvet, le 22.3. 67.

Circulan vous soulagera et combattra avec x^̂ S f fà /&succès les troubles de la circulation, nne f ^  *̂ -  ̂\_mrn BBJM f f j t â *  ^ttrop haute pression artérielle , l'artério- gf ^SXM<&®Mi*LaSlf àmj ^SÎStjP^ffsclérose et les " malaises découlant de ces ^^r
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affections : sans à la tête, étourdisse- KhiJdFfeE'fâ'îîrîÇ^filffk ^Jgments, palpitations fréquentes , papillote- poUF VmM%£ >"'"'¦JËJ'^JsF^WfflH k
ments et bourdonnements , varices, les ^T^î ' ^wgg'B'jËS
troubles de la circulation de l'âge critique , fflT "in mrMt —¦<> _ \ k fBiff îiïWhémorroïdes. •« la T® B¦¦ ¦ 11 f̂ J _ _ f L
1 1 Fr. 20.55, Vi 1 11.25, 4.95, pharmacies et drogueries , _ % |ĵ i ^<<^^^^^Au printemps, prenez du Circulan ! ̂ v^PF
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Première victoire d Aile sur son terrain
ESEBa Première Ligue : Cantonal et Berne subissent leur première défaite

Résultats
Groupe romand : Etoile Carouge - For-

ward 6-1 ; Fribourg - Vevey 3-1 ; Mar-
tigny - Stade Lausanne 2-1 ; Rarogne -
Fontainemelon 1-1 ; Versoix - Chênois
0-1 ; Yverdon - Monthey 0-0.

Groupe central : Delémont - Porren-
truy 3-4 ; Aile - Cantonal 3-1 ; Berthoud-
Langenthal 1-1 ; Durrenast - Olten 1-0 ;
Berne - Nordstern 1-2 ; Minerva - Brei-
tenbach 0-0.

Groupe oriental : Amriswil - Locarno
1-1 ; Emmenbrucke - Red Stars 4-2 ;
Rorschach - Wohlen 3-0 ; Uster - Schaff-
house 0-2 ; Vaduz - Frauenfeld 1-3 ;
Zoug - Widnau 2-1.

Classements
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fribourg 17 15 1 1 41 13 31
2. Etoile Carouge 18 12 4 2 42 12 28
3. Vevey 17 9 4 4 33 25 22
4. Monthey 17 9 3 5 32 21 21
5. Martigny 17 5 7 5 27 28 17
6. Fontainemelon 17 5 6 6 29 30 16
7. Chênois 18 6 4 8 21 26 16
8. Rarogne 16 5 4 7 25 27 14
9. Stade Laus. 17 6 2 9 21 30 14

10. Yverdon 17 4 4 9 26 32 12
11. Versoix 18 3 6 9 15 30 12
12. Forward 17 5 2 10 16 31 12
13. Assens 16 1 5 10 16 39 7

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cantonal 17 13 3 1 38 20 29
2. Berne 18 9 8 1 31 17 26
3. Langenthal 19 9 4 6 33 23 22
4. Porrentruy 17 9 1 7 32 26 19
5. Minerva 17 5 8 4 33 22 18
6. Concordia 17 6 6 5 25 24 18
7. Breitenbach 18 5 7 6 18 17 17
8. Aile 19 4 9 6 23 30 17
9. Nordstern 17 5 6 6 25 29 16

10. Berthoud 1S 5 6 7 25 23 16
11. Olten 18 6 2 10 22 31 14
12. Durrenast 17 5 2 10 26 35 12
13. Delémont 18 2 2 14 18 52 6

AOLB-OANTONAL 3-1 (1-1).
MARQUEURS : Saner Sme (contre

son camp); Burgunder n 41me ; Des-
bœufs 59me ; Hofmann DOme.

ALLE : Turberg ; Farine, Saner, Klop-
fenstein, Grégoire ; Burgunder I, Gaf-
ner ; Burgunder II, Desbœuls, Raccor-
don , Hofmann. Entraîneur : Zuber.

CANTONAL : Gautsclii ; Ehrbar, Buir-
rl, Paulsson, Ryser ; Morand, Ritsciiard;
Rumo. Resar, Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

ARBITRE : M. Favre, Lausanne, bon.
NOTES : Terrain excellent. Temps

ensoleillé. 500 spectateurs. A la 39me
minute, Raccordon sort ; il est rem-
placé par Périllat. A la 40me minute,
Ehrbar cède sa place à Ballaman. A la
53me minute, un tir d'Hofmann tou-
che le poteau du but de Gautschi. A
la 60me minute, un tir de Desbceufs
frappe l'angle supérieur du. but neu-
châtelois. A la 80me minute, un ar-
rière local fauche un attaquant visi-
teur. C'est penalty, tiré par Morand
et retenu par Turberg. Coups de coin
3-5 (2-3).

ÉGALISATION MÉRITÉE
Aile a enfin gagné un match sur

son terrain. Il a fallu la visite du
chef de file, jusqu'à présent invaincu,
pour que les Ajoulots réussissent cette
performance. Le match avait pour-
tant bien débuté pour Cantonal, qui
menait à la marque après quelques
minutes de jeu. Ses attaquants
s'étaient installés dès le début du
matcht cians le camp jurassien. Ils fi-
rent pendant vingt minutes étalage
de leurs capacités. Leurs passes étaien t
précises, de même que les tirs au
but. Les déboulés des ailiers semaient
la déroute dans la défense locale.
Puis, au fil des minutes, les Juras-
siens s'organisèrent. Ils se firent à
leur tour pressants et réussirent une
égalisation méritée peu avant la mi-
temps.

AUBAINE
La seconde période de jeu fut en-

core à l'avantage de Cantonal. Mais

sa domination fut vaine. Les atta-
quants visiteurs commirent l'erreur de
vouloir passer par le centre, alors que
les débordements de leurs ailiers
étaient beaucoup plus dangereux ; ils
l'avaient prouvé en première mi-
temps. Cela facilita la tâche des ar-
rières jurassiens, qui purent ainsi
contenir les attaques adverses. Aussi
paradoxal que cela puisse paraître,
Desbceufs et ses camarades eurent
plus d'occasions de buts que leurs

adversaires. Ils le doivent au mar-
quage trop large des arrières latéraux
neuchâtelois. Ils profitèrent de cette
aubaine pour inscrire deux jolis buts
qui assurèrent leur succès.

Aile doit sa victoire a son gardien
qui accomplit de magnifiques arrêts,
notamment sur le tir de Moran d lors
du penalty. Cantonal a, malgré sa dé-
faite , laissé une bonne impression.
Cette équipe a pleinement justifié sa
première place au classement. A. R.

Fribourg a profité d une action de contre-pied
YVERDON - MONTHEY O-O.
YVTBRiDON : Pasquini ; Tharin,

Del'Ossa, Gaillet I, Gaillet II ; Che-
valley, Resin ; Ouilevay, Scalanczy,
Rubini, Contayon. Entraîneur : Mor-
genegg.

MONTHEY : Picot ; Baudin, Nervi,
Vernaz, Bosco ; Plaschy, Roesch ; An-
ker, Maring, Turin, Camatta. Entraî-
neur : Rouiller.

ARBITRES : M. Gerber, de Langen-
thal.

NOTES : stade municipal d'Yverdon.
Beau temps. Terrain en bon état.
700 spectateurs. A la 2l3me, Spirri
remplace Tharin. A la 41me, Contayon
cède son poste à Vialatte et Berto-
gliatti remplace Plaschy. Coups de
coin : 4-W (3-0).

NER VOSITÉ
Yverdon, qui aurait for t  bien p u

mener à la marque, à la mi-temps ,
par 2-0, doit finalement s'estimer
heureux d'avoir sauvé un point.

L'engagement p hysique a été l'atout
principal des deux forma tions : Yver-
don luttait pour échapper à l'avant-
dernière p lace et Monthey af in de
parvenir à un deuxième rang qu'à
vrai dire il ne mérite guère , du moins
au DU de ce qu'il a montré hier. La
nervosité a également présidé au débat.
C'est dire que l'imprécision a été
reine car la fébrilité et la force p hy-
sique font  rarement bon mariage. Dans

ce domaine, les Yverdonnois, à l' excep-
tion de Del'Ossa et Caillet II notam-
ment, ont été les maîtres du terrain.
Les Vaudois ont manifesté une volon-
té digne d'éloge mais Us ont facilité
la tâche de l'adversaire en laissant
trop d'espace entre les hommes ¦ du
milieu du terrain et les attaquants
qui ont ainsi été maintes fo i s  voués
au combat singulier.

Yverdon a manqué deux occasions
superbes de battre Picot en première
mi-temps tandis que Monthey n'a pra-

tiquement pas inquiété Pasquini.
Après le repos, le vent a tourné brus-
quement en faveur  des Valaisans, qui,
sous l'impulsion d'Anker et de Berto-
g liatti , en ont f a i t  voir de toutes les
couleurs à la dé fense  locale. Le résul-
tat nul ref lète donc justement le
déroulement de la partie, le 0-0 en-
core mieux. Mais il est aussi un
encouragement pour les hommes de
Morgenegg qui, s'ils étaient moins con-
tractés , s'a f f i rmeraient  sans doute avec
p lus de faci l i té .  F. P.

Derby passionnant
à Delémont

DELÉMONT - PORRENTRUY 3-4
(2-1)

MARQUEURS : Kottelat, llme ; Schlich-
tig, 21me ; Nussbaum, 42me ; Mischler,
47me ; Villemin II, 54me ; Mischler,
56me ; Mazirnann , 78me.

DELÉMONT : Tièche ; Ferrari, Ville-
min II ; Barth , Challet, Grunig II ; Bernai,
Chèvre, Kottelat, Nussbaum , Voirol. En-
traîneu r : Cserna.

PORRENTRUY : Cramatte ; Mazirnann,
Leonardi , Hoppler, Dussaux ; Gigon, Liè-
vre ; Riat , Schlichtig, Mischler , Boichat,
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève, très
bon .

' NOTES : Terrain de Delémont en bon
état. Temps printanier. 300 spectateurs.
Coups de coin 7-5 (3-2).

Delémont, qui se sait condamné, a joué
décontracté alors que Porrentruy, qui a
tort d'espérer encore, a présenté un foot-
ball des plus décousus. Garbani a voulu,
sans doute, lancer des jeunes éléments. En-
core fallait-il les placer à leurs postes. Com-
me tous les derbies, la partie a été pas-
sionnante durant les quatre-vingt-dix minu-
tes, malgré le niveau moyen. Certes, il y a
eu des flottements dans le camp delémon-
tain et Schlichtig ne s'est pas fait faute de
les exploiter. Il faut admettre que la dé-
fense locale a parfois « nagé » . Le manque
de métier a fait défaut aux jeunes défen-
seurs delémontains. En ligne d'attaque, les
deux jeunes joueurs Bernai et Chèvre res-
sortent aisément du lot. Mais deux atta-
quants sur cinq, c'est trop peu pour faire
pencher la balance.

Quant à Porrentruy, se faire amuser par
une « lanterne rouge » avant de s'imposer de
justesse et d'une façon fort chanceuse, n'est
pas en son honneur. Le système de jeu
inculqué par Garbani a fait fiasco et la
Ligue nationale n'est pas pour demain.

A. K.

Quatre buts de l'Allemand Muller
L'Albanie n'a pas fait le poids à Dortmund

A Dortmund, pour son entrée en lice
dans le championnat d'Europe, groupe 4,
l'Allemagne de l'Ouest a obtenu une fa-
cile victoire aux dépens de l'Albanie. En
présence des 32,000 Spectateurs , les Alle-
mands se sont imposés sur le résultat de
6-0 après avoir mené 2-0 à la mi-temps.
Malgré l'ampleur de la marque — celle-ci
aurait pu être encore plus importante, deux
essais de Ulsass, et de Beckenbauer étant
notamment repoussés par la latte — l'équi-
pe d'Allemagne a été décevante et n'a guè-
re rappelé celle qui s'inclina en finale de

la coupe du monde devant r Angleterre. 11
est vrai que plusieurs changements avaient
été opérés par rapport à la formation qui
s'était alignée au stade de Wembley. Le
public n'a pas été satisfait de la prestation
des joueurs et à plusieurs reprises, ceux-ci
fu rent copieusement siffles. Les meilleurs
éléments de l'équipe germanique furent
l'arrière Platzke, qui remplaçait Sçhnellin-
ger , Overath (en première mi-temps), Bernd
Dœrfel et Gerhard Muller, qui fut l'auteur
de quatre buts.

Dates fixées pour
les coupes d'Europe

Le comité exécutif de l'Union euro-
péenne de football (TJ .E.PA.) a fixé les
dates des premiers tours (16mes et 8mes
de finale) des trois prochaines éditions
des coupes d'Europe (coupe des cham-
pions e tcoupe des vainqueurs de coupe).
Par cette mesure, le comité exécutif en-
tend d'une part mettre de l'ordre dans
le calendrier international et de l'autre
faciliter la tâche des fédérations mem-
bres lors de l'établissement de leur ca-
lendrier national. Voici les dates rete-
nues :

Edition 1967-68. Seizièmes de finale :
20 septembre et 4 octobre.— Huitièmes d
finale : 15 et 29 novembre.

Edition 1968-69. Seizièmes de finale :
ISseptembre et 2 octobre. Huitièmes de
finale : 13 et 27 novembre.

Edition 1969-70. Seizièmes de finale :
17 septembre et ler octobre. Huitièmes
de finale : 12 et 26 novembre.

Fontainemelon
a mérité un point

RAROGNE-FONTAINEMELON 1-1 (0-0).
MARQUEURS : Wampler 54me ; Jendly

76me.
RAROGNE : Anderegg ; Salzgeber, B.

Breggy, M. Breggy, Eyer ; M. Trogger, P.
Trogger ; Wampler, K. Breggy, Zurbrlg-
gen, A. Trogger. Entraîneur : Naselli.
FONTAINEMELON : Etienne ; Schaer, Au-

derset, Cuche, Jendly ; Aubert, Andréanel-
li ; Haller, Siméoni, Gimmi, Barbezat
Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Mingard, de Lausanne.
NOTES : Terrain en bon état. Temps

couvert 200 spectateurs. Fontainemelon
joue sans Edelmann et Wenger.

BELLES OCCASIONS
La crainte témoignée par Fontaineme-

lon à l'occasion du déplacement à Raro-
gne s'est révélée justifiée. Une équipe
bien préparée physiquement attendait les
gars du Val-de-Ruz et de fortes rafales
de vent allaient contrarier le jeu.

Dès le début de la partie, avantagée par
le vent, Fontainemelon contrôla les opéra-
tions et se créa quelques belles occasions.
Cependant, par manque de précision et de
concentration, les avants ne concrétisèrent
pas en buts la domination des visiteurs.

En deuxième mi-temps, Rarogne bénéficia
à son tour de l'aide du vent, et il ne
tarda pas à ouvrir la marque. Fortement
décidé à remonter ce handicap, Fontaine-
melon développa alors quelques belles pha-
ses de jeu. Sur l'une d'elles, Jendly éga-
lisa.

Le match s'est terminé sur un résultat
nul qui a reflété très justement la phy-
sionomie de la partie.

H. D.

Le Hollandais Janssen plus rapide que van Looy
ESQ213 Dix partiras les meilleurs dans ie sprint royal de fê@ubaix

Le Hollandais Jan Janssen s'était clas-
sé troisième de Paris-Roubaix en 1963,
pour sa première année de coureur pro-
fessionnel. Il termina deuxième l'an der-
nier et la victoire qu 'il a obtenue hier ap-
paraît comme la plus juste récompense de
sa prodigieuse persévérance.

ANQUETIL RENONCE
Janssen, qui aura 27 ans en mai, a

remporté un sprint véritablement royal. La
manière dont il a disposé de van Looy et
de Rudi Altig ne peut laisser planer le
moindre doute quant a sa supériorité. Jans.

sen a su traverser les embûches de cet
Enfer du Nord qui a paru plus humain à
son contact. D'ailleurs, l'enfer véritable
s'est peut-être situé le matin, dès après
le départ de Chantilly. La pluie glaciale
creusait et bleuissait les visages au point
de les rendre méconnaissables, exigeant une
volonté extraordinaire de la part des com-
pétiteurs. Anquetil refusa de la subir long-
temps. « Il fait trop froid, dit-il. Je ne
suis pas en condition suffisante. Au revoir ».
Et il abandonna au 26me kilomètre.

Il se trouva pourtant des coureurs déci-
dés à se lancer à l'offensive. Le plus obs-

tine fut le Hollandais Piet Brasbennintkx,
mi ancien équipier de Janssen, qui attaqua
une première fois au 21me km et récidi-
va au 71me. Il s'assura, alors, l'20" d'avan-
ce, puis accepta, au km 96, la compagnie
de Benêt, Bouton et celle de son compa-
triote Schctcrs. Les quatre courageux eu-
rent un avantage de 3'35" au km 135.
Mais seul Bouton insista au-delà du km
150 avant de s'incliner au km 161. Cette
fugue avait été aussi vainc qu 'héroïque.

Peu après dans la traversée de Solesmes,
une chute collective ruina les espérances

VERS L'ARRIVEE. — llagmann
(à gauche) et Bitossi ont f a i t
le vide. I ls  f i l en t  vers l'arrivée

et Bitossi s'imposera.
(Téléphoto AP)

de l'Italien Zandegu, le récent vainqueur
du Tour des Flandres, blessé au poignet
gauche, et celle aussi de l'Anglais Tom
Simpson. Cet accident jeta le trouble dans
le peloton qui se morcela en plusieurs
tronçons. A l'avant, un groupe de 24 cou-
reurs se forma. Ce qui devait fournir les
trois premiers à l'arrivée et cn. faisait no-
tamment partie Gimondi, le lauréat de
Paris-Roubaix 1966, qui un moment sur-
pris se ressaisit et égalisa à la tête de neuf
poursuivants.

ALTIG LANCE L'ASSAUT
Sur les chemins tortueux, affreusement

ravinés, ces énormes pavés glissants d'une
autre époque, l'Allemand Altig lança l'at-
taque décisive au km 225. Jan Janssen fut
le premier à la parade précédant Merckx,
Sels et Poulidor, puis Looy, de Cabootcr,
Motta , Planckacrt et van den Bcrghe se
portèrent à leur hauteur. Ceux qui avaient
alors raté le coche, Gimondi et Karstens
en particulier , se battirent longtemps d'ar-
rache-pied. Rien n'y fit. Ils durent s'incli-
ner ; la cause était entendue. Elle se joua
sur la piste du vélodrome de Roubaix où
Janssen puissant déborda Sels dans la li-
gne opposée pour endiguer finalement l'as-
saut de Rudi Altig et surtout de Rik van
Looy qui vint s'échouer à un souffle du
Hollandais.

Le vainqueur confia, ensuite, ses projets :
il participera au Tour d'Espagne et au
Tour de France où il se classa second
l'an passé.

Rien ne lui paraît , désormais, trop dif-
ficile.

CLASSEMENT
1. Janssen (Ho) les 263 km en 7 h

11*30" ; 2. Van Looy (Bc) ; 3. Aotig (Ail) ;
4. Vandcnberehe (Be) : 5. Edouard WScls
(Be) ; 6. Planckaert (Be) ; 7. Poulidor (Fr) ;
8. Merckx (Be) ; 9. Do Cabooter (Be) ;
10. Motta (It) tous même temps ; 11. Kar-
stens (Ho) 7 h 11'30" ; 12. Melckenbech
(Be) ; 13. Grain (Fr) ; 14. Bocklant (Be) ;
15. Sweert (Be).

Moyenne du vainqueur : 36 km 824.

Hiadcax prend le l@rge
Colombier - Etoile 3-1 (2-0)

COLOMBIER : Schwarz ; Lux, Luthi ;
Martin , Pianezzi, Bellotto ; Porret, Loca-
telli, Vauthier, Debrot , Weissbrodt. En-
traîneur : Held.

ETOILE : Muller ; Kullmann, Fischba-
cher, Dubois, Crivelli ; Emmenegger, Mes-
serli ; Bélaz, Guterrez, Froidevaux, Cala-
me. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Mercalli, de Berne.
BUTS : Weissbrodt, Vauirhiar, Loca-

telli ; Fischbacher.
Colombier a dominé assez largement le

match et n'a pas été inquiété très sou-
vent. Etoile a tenté de faire du jeu mais
a dû se contenter de lancer des actions
de contre-pied. Le match a été d'un bon
niveau et le public y prit un vif plaisir.
Colombier est ainsi bien en selle pour ten-
ter de combler son retard sur les premiers.

B. R.

Audax - Fleurier 4-2 [3-1]
AUDAX : Stefanuto ; Ravera , Perrone,

Franco, Brustolin (Kauer) ; Innocente, Ca-
rollo ; Pacini, Rizzon, Coassin, Gerussi
(Fiorese). Entraîneur : Kauer.

FLEURIER : Giger ; Carminati, Gaiani,
Lutteri ; Weissbrodt II, Lambert ; Vivas,
Jeanrenaud, Weissbrodt I, Garcia, Magnin.
Entraîneur : Weissbrodt I.

ARBITRE : M. Mouche, de Bienne.
BUTS : Pacini (2), Brustolin (penalty),

Kauer ; Weissbrodt I, Weissbrodt II.
Fleurier, conscient de son mauvais clas-

sement est descendu à Colombier décidé à
vendre chèrement ses chances. H lutta jus-
qu'à la dernière minute et faillit obtenir
le partage des points. Audax, pourtant, do-
mina souverainement la première mi-temps,
puis deux blessés ayant été remplacés, per-
dit un peu de sa vivacité. Ainsi, Audax
conserve toujours sa chance de participer
aux finales de promotion. U. F.

Saint-Imier - Le Locle 2-1 (1-0)
SAINT-IMIER : Hirschy II: Grandjean ,

Zingg ; Rado, Hirschy I, Schwendimann ;
Huguenin (Châtelain), Aellen, _ Wittmer,
Girardin, Meric. Entraîneur : Donzé.

LE LOCLE II: Hasler ; Sieber, Poretti ;
Gostely, Desbieux, Aellen ; Guillet, Friset-
ti, Bruhlart, Dubois, Merko. Entraîneur :
Jager.

ARBITRE : M. Haldimann, de Bienne.
BUTS : Aellen, Wittmer ; un arrière de

Saint-Imier contre son camp.
Alors que les Brguéliens semblaient

s'acheminer vers un succès facile, l'égali-
sation stupide rendit le match plus diffi-
cile, d'autant plus que Saint-Imier manqua
encore un penalty. Il fallut un magnifique
tir de Wittmer pour mettre un terme aux
entreprises des Loclois qui ne méritent nul-
lement leur classement actuel. Saint-Imier
domina nettement en première mi-temps.
La défense locloise connut des périodes
difficiles. Puis, les visiteurs se ressaisirent
nettement et il fallut un coup de collier
de Saint-Imier pour qu'il conserve les deux
points. P. C.

Hauterlve - Boudry 1-2 (1-0)
HAUTERIVE : Bernet ; Hegel, Lecoul-

tre ; Chevalley, San Biaggio, Gianoli ;
Maffioli , Grenacher, Monnard , Pollini, Ger-
ber. Entraîneur : Chevalley.

BOUDRY : Burgi III ; Schlegel, Papis ;

Locatelli, Burgi I, Chassot ; Baechler , Fon-
tana , Kaehr, Ritzmann , Valentinuzzi . En-
traîneur : Chassot.

ARBITRE : M. Zalmd, de Wabern.
BUTS : Gerber ; Kaehr , Ritzmann.
Boudry a connu un dernier quart d'heu-

re faste. En effet , Kaehr égalisait d'un
magnifique retourné puis Ritzmann mar-
quait le but de la victoire à cinq secon-
des de la fin en transformant un coup
franc de superbe manière . A Hauterive, la
mauvaise condition physique de certains
joueurs est pour beaucoup dans ses mau-
vaises fins de rencontre. Cette question de-
vra être revue si l'équipe veut s'épargner
une fin de saison difficile. Pour sa part,
Boudry a rétabli le but qu'il s'était fixé :
une moyenne d'un point par match. J.C. B.

Floria-La Chaux-de-Fonds II 5-1 (1-1)
FLORIA : Agresta ; Bieri II, Corsini,

Voirol ; John, Aeschbacher ; Bader , Bieri
I, Turler , Huguenin. Entraîneur : Corsini.

LA CHAUX-de-FONDS II:  Langel ;
Feuz, Perret, Bieri , Dellavanzi ; Boichat,
Houriet ; Guyaz, Aubert , Zaugg, Rawyler.
Entraîneur : Casiraghi.

BUTS : Bieri II (contre son camp) ;
Turler (2 dont un sur penalty) , Hugue-
nin, Bader, Corsini.

On s'attendait à terminer la première
mi-temps sur un résultat vierge lorsque
Bieri II battit son propre gardien. Sur
l'engagement, un défenseur chaux-de-fonn ier
commit une faute de main et Turler en
profita pour transformer le penalty. Le
même Turler fut d'ailleurs en verve au
cours de la seconde mi-temps puisqu 'il fut
à la base des quatre autres buts réussis
par son équipe. C'est à sa meilleure condi-
tion physique dans la seconde période, que
Floria doit un succès que personne ne son-
gerait à lui contester. M. P.

Les autres resylfcsfs
des séries inférieures
Illme Ligue : Corcelles - Couvet

2-1 ; Le Parc Ib. - Serrières 3-8 ;
Espagnol - Cortaillod 0-3 ; L'Areuse -
Auvernier 0-1 ; Buttes - Comète 0-0 ;
Superga - Dombresson 5-0 ; Fontaine-
melon II - Saint-Biaise 2-3 ; La Sagne -
Sonvilier 4-3 ; Ticino - Xamax III
3-1 ; Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc
la. 1-4.

IVme Ligue : Helvetia - Gorgier 4-2 ;
Boudry II - Cortaillod Ilb. 0-0 ; Cor-
taillod Ha. - Châtelard 1-0 ; Béroche
la. - Audax Ha. 0-7 ; Colombier II '-
Dombresson II 4-1 ; Comète II - Ser-
rières II 1-0 ; Bôle - Auvernier II
5-0 : Corcelles II - Audax Ilb. 1-1 ;
Noiraigue - Fleurier Ha. 2-2 ; Tra-
vers - Fleurier Ilb. 5-4 ; Couvet II -
Buttes II 7-0 ; L'Areuse II - Saint-
Sulpice 2-3 ; Blue-Stars - Môtiers 1-0 ;
Espagnol II - Lignières 5-3 ; Cressier
la. - Cantonal II 2-2 ; Saint-Biaise II -
Hauterive II 3-9 ; Marin - Le Lande-
ron la. 1-2 ; Les Bois Ib. - Saint-
Imier II 2-3 ; Le Parc Ha. - Etoile
lia. renv. ; Sonvilier II - Floria Ilb.
5-1 ; Superga II - Le Parc Ilb. renv. ;
Etoile Ile. - Les Bois la. renv ; Le
Loele III - Ticino II renv. ; Etoile
Ilb. - Floria Ha. renv..

Juniors A. : Xamax A. - Cantonal
1-2 ; Xamax B. - La Chaux-de-Fonds
3-0 ; Etoile - Le Locle renv. ; Fleu-
rier - Couvet 3-0 ; Béroche - Marin
1-2 ; Buttes - Comète 1-6 ; Boudry -
Audax 3-1 : Saint-Biaise - Cortaillod
1-1 ; Saint-ïmier - Fontainemeilon 1-1 ;
Ticino - Floria renv. ; Le Parc - Au-
vernier renv. : Hauterive - Travers
5-0.

Juniors B. : Xamax - Etoile A. 4-3 ;
Floria A. - La Chaux-de-Fonds A.
renv. ; Le Parc A. - Le Locle renv. ;
Cortaillod - Gorgier 1-2 ; Marin - Le
Landeron 3-1 ; Comète - Châtelard
2-0 ; Couvet - Auvernier 3-0 ; Colom-
bier - Boudry 3-7 ; Saint-Imier - La
Sagne 2-0 ; La Chaux-de-Fonds B. -
Floria B. renv. : Les Geneveys-sur-
Coffrane - Le Parc B. renvoyé.

Juniors C. : Xamax A. - Le Locle A.
1-0 ; Floria A. - Etoile renv. ; Cor-
taillod - Comète 11-0 : Flori a B. -
Le Parc A. renv. ; La Chaux-de-Fonds
B. - Le Lodle B. renv. ; Le Parc B. -
Saint-Imier renv. ; Serrières - Bou-
drv 1-0 ; Hauterive - Geneveys-sur-
Coffrane 5-1 ; Fleurier - Châtelard
2-0.

Vétérans : Saint-Imier - Boudry fi-2 ;
Le Locle - Le Parc renv. ; Etoile -
Xamax renv.

Vaud
Deuxième Ligue : Echallens - Yverdon

3-1 ; Renens - Grandson 3-2 ; Sainte-Croix -
Nyon 2-3 ; Le Sentier - Bussigny- 1-0 ; Or-
be - Aubonne 1-0 ; Concordia - U.S.L.
0-2 ; Lausanne - Lutry 1-2 ; Malley - Mon-
treux 0-1 ; Le Mont - Stade 2-1 ; La
Tour - Chailly 3-2.

Troisième Ligue : Prang ins - Lonay 3-0 ;
Bursins - Glan d 2-1 ; Pcrrov - Saint-P rex
0-3 ; Rolle - Nyon 0-0 ; Crans - Toloche-
naz 1-3 ; Vignoble - Moudon 1-2 ; Pully -
Montreux 4-1 ; Saint-Sulpice - Roche 7-2 ;
Aigle - Saint-Légier 3-0 : Assens - Yverdon
0-0 ; Pailly - Champvent 1-2 ; La Sarraz -
Donneloye 1-2 ; Corcelles - Chevroux 6-1 ;
Bavois - Avenches 2-2 ; Concordia - Pen-
thalaz 1-8 ; Renens - E.S. Nord 0-5 ; Cris-
sier - Chavannes/Epeney 3-1 ; PTT - Ad-
mira 0-6 ; Cossonay - Ecublens 2-0.

Valais
Deuxième Ligue : Fully - Saxon , renvoyé;

Saint-Maurice - Vernayaz 3-5 ; Saillon -
Grône 3-2 ; Saint-Léonard - Sierre 1-1 ;
Port-Valais - Brigue 3-2.

Troisième Ligue : Chippis - Conthey 3-2 ;
Viège - Steg 3-1 ; Salgesch - Naters 0-1 ;
Lens - Château neuf 1-0 ; Lalden - Gri-
misuat 2-0 ; Muraz - Riddes 1-3 ; Leytron -
Vionnaz 1-4 ; Martigny - Collombey 4-0 ;
Troistorrents - Vouvry 5-3 ; Orsières - Mon-
they 2-0 ; Saint-Gingolph - Ardon 0-0.

Fribourg
Deuxième Ligue : Morat - Fétigny 1-2 ;

Cormondes - Villars 3-2 ; Fribourg - Beau-
regard 2-0 ; Tavel - Domdidier 0-2 ; Ri-
chemond - Bulle 1-2.

Troisième Ligue : Chenens - Châtel 2-3 ;
La Tour - Attalens 1-2 ; Semsales - Romont
2-1 ; Vuisternens - Gumefens 4-4 ; Broc -
Siviriez 0-2 ; Matran - Corminbœuf 2-2 ;
Central II a - Fribourg III 2-2 ; Neyruz -
Courtepin 3-1 ; Guin - Estavayer Ib 3-1 ;
Cottens - Arconciel 4-3 ; Montet - Misery
9-1 ; Villeneuve - Morat II 6-2 ; Estavayer
la - Vully 3-3 ; Cugy - Portalban 1-2 ;
Bussy - Saint-Aubin 2-2.

Jura
Deuxième Ligue : Cencri - Madretsch 0-3;

Binon - Mâche 0-1 ; Bévilard - Grunstern
1-3 ; Boujean - USBB 3-1 ; Courtemaîche -
Tramelan 3-2.

Troisième Ligue : Bienne II - Aurore 2-1;
Reconvilier - USBB II , renvoyé ; La Neu-
veville - Mâche 3-2 ; Court - Tramelan II
4-0 ; Madretsch II - Tavannes 1-5 ; Mer-
velier - Courrendlin 0-5 ; Courfaivre - Aile
II 4-0 ; Saignelégier - Develier 1-2 ; Glove-
lier - Delémont II 3-2 ; Courtételle - Les
Genevez. arrêté.

Yverdon était paralysé
par la peur de perdre

FRIBOURG -VEVEY 3-1 (0-0)
MARQUEURS : Waeber 60me sur pe-

nalty ; Minacci 65me ; Schaller 68me ; Bir-
baum 86me.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Waeber ;
Gross, Chavaillaz ; Jungo, Birbaum, Jor-
dan, Wymann, Tippelt , Moser. Entraîneur :
Sommer.

VEVEY : Mignot ; Sudan, Romerio, Bise,
Rinsoz ; Dubey, Zryd ; Cavelty, Pigueron,
Zingaro, Minacci. Entraîneur : Luthi.

ARBITRE : M. Steiner de Langenthal.
NOTES : Stade Saint-Léonard, temps beau

et chaud ; terrain en excellent état. 3000
spectateurs. A la 43me minute, Schaller
remplace Wymann. Lors des discussions
qui suivirent le penalty, Zryd fit une re-
marque désobligeante à l'arbitre qui le
fit expulser.

Rencontre de très bonne qualité que
celle qu'il nous fut donné de suivre hier. Les
Veveysans étaient venus sur les bords de
la Sarilie dans l'espoir de créer une sur-
prise. Ne laissant en attaque que trois
joueurs Minacci, Zingaro et Cavelty, cela
faillit réussir puisqu'à la pause aucun
but n'avait encore été marqué. Les «Pin-
eouins » dominaient assez nettement le dé-

bat, si lon excepte quelques dangereuses
contre-attaques des visiteurs mais ils se
heurtaient à une défense bien regroupée
et à un gardien en grande forme et
quelque peu assisté par la chance.

Pourtant Fribourg parvint à prendre
l'avantage sur un centre de Jungo ; Birbaum
tirait dans la volée sur la latte ; la balle
revenait en jeu et Bise déviait la balle do
la main. Sans hésitation, l'arbitre dictait
le penalty que Waber transformait impara-
blement. Les phases' de jeu qui suivirent
furent mouvementées. Réduits à dix hommes,
à la suite de l'expulsion de Zryd, les Ve-
veysans n'en réagirent pas moins avec force
c'est ainsi qu'à la 65me minute, Minacci
remettait les deux équipes à égalité en
expédiant un tir violent dans la lucarne
hors de portée du portier fribourgeois.
C'est alors que les visiteurs perdirent la
match; voulant profiter d'un certain désarroi
qui régnait dans la défense locale, ils se
lancèrent impétueusement à l'assaut du but
de Brosi, dégarnirent leurs arrières et en-
caissèrent le deuxième but sur contre-at-
taque, Schaller reprenait une balle dégagée
par la défense, il traversait une bonne partie
du' terrain évitait un arrière venu à sa
rencontre et d'un tir très sec battait Mi-
gnot pris à contre-pied, ce coup du sort
fut fatal aux Veveysans qui, peu à peu,
baissèrent les bras. Birbaum en profita pour
inscrire le troisième but à quelques minutes
du coup de sifflet final. Fribourg a ainsi
remporté une nouvelle victoire absolument
méritée. Quant à Vevey, cette défaite ré-
duit maintenant singulièrement ses espoirs
de participer aux finales pour l'ascension
en ligue nation ale B.

Italie
Vingt-septième journée : Atalanta-

Turin 1-1 ; Florence-Milan 1-0 ; Fog-
gia-Lecco 4-1 ; Inter-Eologne 2-1 ;
Juventus-Rome 2-0 ; Lazio-Cagliari 0-1;
Naples-Mantoue 1-0 ; Spal-Vicence 1-1 ;
Venise - Brescia 3-0. Classement : 1.
Inter, 27 matches, 42 points ; 2. Ju-
ventus, 27-40 ; 3. Naples, 27-30 ; 4.
Cagliari, 27-34 ; 5. Bologne et Floren-
ce, 27-32.

France
Trentième journée : Lyon - Monaco

1-0 ; Nice - Strasbourg 2-1 ; Saint-
Etienne-Lens 4-0 ; Toulouse-Lyon 2-2 ;
Reims-Nantes 1-1 ; Bordeaux-Lille 2-1 ;

Rouen-iMarseille 5-1 ; Sochaux - Valen-
cîennes 0-1 ; Nîmes-Sedan 2-2 ; Stade
Paris - Rennes 0-2. Classement : 1.
Saint-Etienne 30 matches, 41 points ;
2. Nantes, 29-38 ; lv. Bordeaux, 30-37 ;
4. Angers, 30-35 ; 5. Racing Sedan/
Paris 30-34.

Angleterre
Coupe, quarts de finale : Birming-

ham City - Tottenham Hotspur 0-0 ;
Chelsea - Sheffield Wednesday 1-0 ;
Leeds United-Manchester City 1-0 ;
Nottingham Forest - Everton 3-2.

Championnat : Aston Villa - Fulham
1-1 ; Blackpool - Sheffield United 0-1 ;
Southampton - Burnley 4-0 ; Liverpool-
Newcastle United 3-1.

Belle performance dUagmann
Au Tour des Quatre Cantons remporte par Bitossi

L'Italien Bitossi s'est une nouvelle fois
distingué en Suisse en remportant le 26me
Tour des Quatre-Cantons. Il y a deux sai-
sons, il avait remporté le Tour de Suisse,
ainsi que le championnat de Zurich. Ce
troisième succès en Suisse, il l'a obtenu en
battant très nettement au sprint le meilleur
des représentants helvétiques en course, Hag-
mann.

Très effacé durant la première partie de
la course , l'Italien prit le large, en compa-
gnie de Hagmann, dans la seconde ascen-
sion du Regensberg. Les deux hommes
creusèrent rapidement l'écart dans la des-
cente et ils franchirent la ligne d'arrivée
avec près d'une minute d'avance sur le pe-
loton principal.

ATTAQUES NEUTRALISÉES
Auparavant, une seule attaque importante

avait été enregistrée. L'Allemand Puschel , le
Suisse Herger et l'Italien Neri s'étaient
échappés après 160 km de course • et il
avait compté jusqu'à trente secondes
d'avance avant de se faire rejoindre par le
peloton, trente kilomètres plus loin. Toutes
les autres tentatives furent rapidement neu-

tralisées par le peloton , exception faite de
celle de Bitossi et Hagmann, qui avaient
particulièrement bien choisi leur terrai n
d'attaque. Durant les derniers kilomètres,
l'Italien laissa au Suisse le soin de mener.
A 350 m de la ligne, il avait déjà course
gagnée car le Suisse, qui manque d'entraî-
nement, s'étai t 'relevé.

Chez les amateurs, la victoire est revenue
au champion suisse Kœchli, vainqueur au
sprint d'un groupe de quarante coureurs qui
s'était formé après une série d'échappées.

CLASSEMENTS
Professionnels : 1. Bitossi (It) 5 h 53' 50";

2. Hagmann (S), 5 h 53' 55" ; 3. Glemser
(Ail) ; 6. Junermankn (AH) ; 7. Pfenninger
(S) ; 8. Ballini (It) ; 9. Stefanoni (It) ;
10. Chiarini (It) ; 11. ex aequo : Colombo
(It) , Puschel (Ail), Cuchietti (It) , Binggeii
(S), Girard (S), Galbo (It) , Gottschalk (AH),
Bariviera (It) , Zollinger (S), Brand (S),
Zimmermann (Fr) , etc.

Amateurs d'élite (183 km) : 1. Kœchli
(Bâle) 4 h Î0' 02" ; 2. Minder (Bruettisel-
len) ; 3. Heggli (Root) 4. Mellifluo (Ge-
nève) ; 5. Oeschger (Oberhofen), etc.
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Triomphe de T. Hullman sus: Hnstpraina
IBHI Sur le nouveau circuit de Combremont-Ie-Peîit et devant 20,000 personnes

LE MEILLEUR. — C'était hier le Suédois f la l lman.  Après avoir
remporté la p remière manche, il se contenta de contrôler les
opérations au cours de la seconde, (Photo A.S.L.)

Le baptême du nouveau circuit de
Combremont-le-Petit a été l'occasion
pour l'Auto-moto club de Payerne de
signer un succès. Plus de 20,000 specta-
teurs ont pu se rendre compte que cette
piste est aussi spectaculaire que l'an-
cienne. La partie haute du tracé n'est
pas sans rappeler celle de Trey et si
la grande montée fait défaut , elle est
largement remplacée par certains pas-
sages difficiles où les pilotes doivent
prouver toute leur maîtrise. De l'avis
des coureurs, ce circuit est plus fati-
gant que l'ancien.

Un plateau de coureurs comme celui
présenté en catégorie 250 cmc interna-
tionale ne se trouve pas tous les di-
manches. Trente-sept pilotes représen-
tant seize nations — et ceci pour une
manche du championnat mondial — est
l'assurance d'une lutte sans merci, lutte
qui élimine rapidement les pilotes de
second plan.

Peu après le départ de la première
manche, soit après deux tours, le Russe
Arbekov, récent vainqueur à Barcelone,
était victime d'une panne, ce qui per-
mettait au Suédois Hallman, tenant du
titre, de s'installer définitivement en
tête. Cette place, qu'il garda jusqu 'à
l'arrivée, n'était plus accessible à ses
suivants, l'avance du Suédois étant trop
grande. Aussi la lutte resta-t-elle ou-
verte pour les places suivantes qui
revinrent dans l'ordre à l'Allemand
Friedrichs et au Belge Robert.

Le départ de la seconde manche
était à l'avantage d'Hallman, mais Ro-
bert et le Britannique Glough le prirent
en chasse. Vers la mi-course, Robert,
très applaudi , passe le Suédois. Et les
derniers tours s'accomplirent à un train
rapide, Robert faisant étalage de ses
énormes qualités. Rien ne lui fit peur.
Quelle que soit la position de sa ma-
chine, il passe.

MANQUE DE MATURITÉ
Le classement final — addition des

deux manches — permet au Suédois
Hallman de marquer sa première vic-
toire dans le championnat du monde
1967. Les Russes, spécialement Arbekov,
partaient parmi les favoris. Et pour-
tant, seul ce dernier se retrouve dans
les dix premiers, ses coéquipiers
n 'étant que onzième, quatorzième et
vingtième. Les machines japonaises
manquent encore de maturité. Aussi

ne sont-elles pas classées, le Japonais
Kojima n'ayant que treize tours à
son actif et le champion du monde sur
route, le Néo-Zélandais Anderson seu-
lement quatre tours. Quant aux Suisses,
ils n'ont pas démérité mais il faut
aller jusqu'au bout des listes de résul-
tats pour trouver Stocker (26me), Loup
(27me) et Calonder (31me et dernier).

Parallèlement aux épreuves du cham-
pionnat du monde se courait la pre-
mière manche du championnat suisse

500 cmc Inter, où le champion et fa-
vori local Rapin a trouvé adversaire
à sa taille. En effet, l'alné des frères
Fischer a montré une forme excellente
et, après avoir enlevé la première
manche termina la seconde au troi-
sième rang. Le Suédois Persson, deu-
xième dans la première course, gagna
la seconde et Rapin dut se contenter
d'une troisième et d'une quatrième pla-
ce.

J. F.

RESULTATS
Deuxième manche du championnat du

monde des 250 cmc : 1. Hallman (Su) sur
HVA, 3 p.; 2. Robert (Be) sur CZ, 4
p. ; 3. Friedrichs (Al-E) sur CZ, 6 p.
4. Glough (GB) sur HVA, 9 p. ; 5. Ar-
bekov (URSS) sur CZ, 12 p. 6. Wier tz
(Be) sur Bultaco, 14 p. ; 7. Konecky
(Tch) sur Jawa-CZ, 16 p. ; 8. Pettersson
(Su) sur HVA, 19 p. ; 9. Polas (Tch)
sur Jawa-CZ 24 p. (1 h 23' 45" 3).

Classement du championnat du monde
après deux manches : 1. Arbekov (URSS),

ilO p. ; 2. Robert (Be) et Hallman (Su),
B p. ; 4. Pettersson (Su), 6 p. ; 5. Chika-
renko (URSS) et Friedrichs (Al-E), 4 p.

Epreuve internationale 500 cmc : 1. Per-
sson (Su) sur Husqvarna , 3 p. ; 2. Fis-
cher (Gelterkinden) sur Hedlund , 4 p. ;
3. Rapin (Corcelles) sur Matchless , 5 p. ;
4. Courajod (Genève) sur CZ, 8 p. ; 5.
Bussy (Renens) sur BLM , 12 p.

ARBEKOV. — On attendait
beaucoup de lui. II a quelque
peu déçu, mais il a été victime

d'ennuis mécaniques.

(Photo A.S.L.)

Le Bernois Kunisch gagne nettement
QQSZ3Q'' Course sur route aux environs de Bienne

Le Bernois Helmut Kunisch a aisément
remporté la course sur route courue sur
20 km à BIENNE. 11 a couvert la distan-
ce en 1 h 06'45", battant de 36 secondes
Alois Gwerder. Cette épreuve, qui a réu-
ni 90 concurrents, était la première élimi-
natoire en vue du match triangulaire Suis-
se-Allemagne-Hollande qui aura lieu sur
30 km le 28 mai à Ibach. Helmut Ku-
nisch a pris la tête dès le départ et ce
n'est que dans l'ultime partie qu'Alois
Gwerder parvint à combler un peu son re-
tard. Le Genevois Markus Friedli a pris
une excellente quatrième place.

Les résultats :
Elite : 1. Kunisch (Berne) 1 h 06'45" ;

2. A. Gwerder (Ibach) 1 h 07'21" ; 3.
Moser (Berne) 1 h 07'33" ; 4. Friedli
(Genève) 1 h 07*46" ; 5. J. Gwerder
(Ibach) 1 h 08'24" ; 6. von Wartburg
(Zuchwil) 1 h 09'03" ; 7. Hungerbuehler
(Arbon) 1 h 0978" ; 8. Burri (Berne)

1 h 09' 37" ; 9. von Ballmoos (Berne)
1 h 09'33" ; 10. François Fatton (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 10'44".

Seniors I: 1. Leupi (Kloten) 1 h 08'
26" ; 2. Zuercher (Herisau) 1 h 11*10".
— Seniors H: 1. Zitterli (Bienne) 1 h
21'46".

Saignelégier
gagne Pinterclub

Les championnats Jurassiens de cross-
country se sont déroulés aveo un grand
succès. Le club organisateur a remporté
le challenge Interclub.

Voici les résultats :
Catégorie (8,5 km) : 1. Zahnd (Mou-

tier) 24'45" ; 2. Vallat (Saignelégier )
24'57" ; 3. Froidevaux (Saignelégier )
25'07". Vétérans (6 ,8 km) : 1. Paruselli
(Saignelégier ) 20'34" ; 2. Villemln (les

Breuleux) 21'30". Catégorie B (6 ,8 km) :
1. Zuber (Genevez) 22'02" ; 2. Jeanbour-
quln (Saignelégier) 22'57" ; 3. Flueli (les
Breuleux) 24'27". Juniors (3,4 km) : 1.
Aubry (Saignelégier) 9,23,, ; 2. Kummer
(Court) 9'31" ; 3. Flueli (les Breuleux)
9'54".

Challenge Interclubs : 1. Saignelégier
64 p. ; 2. Les Breuleux 115 ; 3. Les Bols
307.

iaSsoK en grande forme
Au cours d une reunion universitaire

organisée à Collège Station, dans le
Texas, Randy Matson a prouvé sa
grande forme actuelle en lançant le
poids à 21 m 48 et le disque à 65 m 15.
Il a ainsi approché de trois centimè-
tres son propre record du monde du
poids et de sept centimètres le record
dn monde du disque détenu par le
Tchécoslovaque Ludwik Danek.

Triomphe de Bandini sur Ferrari
bMWuQSëJ ^

ux essais ^
es 

 ̂heures du Mans

L Italien Lorenzo Bandini, sur le nou-
veau prototype Ferrari P 4, en bouclant
le circuit de 13 km 461 en 3'25" 5 (moyen-
ne 235 km 813) a été le grand triompha-
teur des deux journées d'essais des 24 Heu-
res du Mans.

La pluie a contrarié le second entraîne-
ment et les temps établis samedi n'ont,
bien entendu, pas été améliorés.

VICTOIRE PSYCHOLOGIQUE
Ferrari a donc remporté une première

victoire psychologique sur Ford. Mais Lola-
Aston, avec John Surtees au volant, a
prouyé. qu'il fallait , compter ; avec . elle. Sous
la pluie, les Ferrari , conduites par Bandini
et .Parkes, .n'pnt pas, frçrcé qtjtre mesure.
Mais c'est tout' dé' 'même ' Surtees qui â
bouclé le meilleur tour en 3' 37" 8, ce qui
démontre que le fameux duel Ford-Ferrari
peut fort bien être arbitré par Lola-Aston,
et peut-être même par Chaparral qui, mal-
heureusement , n'a pas participé à ces en-

traînements.
Voici les meilleurs résultats des deux

séances d'entraînement :
1. Bandini (It) sur Ferrari, 3'25" 5

(235 km 813) ; 2. Parkes (GB) sur Ferrari
3'27" 6; 3. John Surtees (GB) sur Lola-
Aston, 3' 31" 9 ; 4. M. Donohue (EU) sur
Ford, 3' 32" 6 ; 5. Mac Laren (NZ) sur
Ford, 3' 36" 1 ; 6. Attwood (GB) sur Mi-
rage, 3'38" 2;  7. Herbert Muller (S) sur
Ferrari, 3' 50" 4 ; 8. R. Weber (Fr) sur
Matra, 3'53"6 ; 9. Ligier (Fr) sur Ford,
3' 55" ; 10. de Adamich (It) sur Alfa Ro-
meo 3'56" 7;  11. Mauro Bianchi (BE) sur
Alpine, 3' 58" 6. y v ; o«ù o .Misait'

Accident mortel
Cinq minutes seulement avant la fin da

la première séance des essais préliminaires
des 24 Heures du Mans, le pilote français
Jacques Weber a été victime d'un accident
mortel. Sur la ligne droite des Hunaudières,
à la hauteur de la route départementale 92,
sa Matra-B.R.M., pour une cause inconnue,
a fait plusieurs tonneaux et, après s'être
immobilisée, a pris feu. Le pilote n'a pu
se dégager et a péri carbonisé.

ENVIE.  — John Surtees, l'an-
cien pilote numéro un de
Ferrari, ne doit-il pas regarde r

Bandini avec envie ?

Edith Hiltbrand et Favre enlèvent le combiné
ËJ33I i ^es championnats suisses interrompus par le mauvais temps

Pour la deuxième fois que Pontresina
organise des championnats nationaux de ski
en l'espace de 53 ans, il n'a pas eu de
chance : brouillard , neige, tempête, dangers
d'avalanches ont rendu impossible l'épreu-
ve de slalom géant qui était au program-
me de ce dimanche. Contre la nature, on
ne peut rien et la prudence exigeait que
l'on renonçât : on a renoncé.

BEAUCOUP D'ÉLIMINATIONS
De sorte qUe Favre a peut-être été pri-

vé de l'occasion d'enlever son premier ti-
tre national dans sa spécialité : le slalom
géant. Mais il est champion du combiné
deux épreuves (descente et slalom spécial),
et 11 a parfaitement mérité ce titre. Deuxiè-
me à la descente, troisième au slalom spé-
cial, il avait rarement été aussi bon dans
un championnat national. R a vraiment,
choisi ia manière qu'il fallait et nous sou-
haiterions qu'il en soit toujours ainsi à
l'avenir.

Premier titre pour Favre. Premier titre
également pour Tischhanser qui semblait
pourtant moins efficace cette saison que la
saison passée. Il a gagné le slalom spé-
cial grâce à sa régularité et grâce sur-
tout à l'élimination du jeune Grison Ma-
rio Bergamin.

Il y a d'ailleurs énormément d'élimina-
tions dans ce slalom spécial ce qui met
une fois encore en évidence la faiblesse gé-
nérale des skieurs suisses dans cette spé-
cialité qui réclame tant de préparation.

Premier titre également pour Madeleine
Wuilloud en descente. U y a donc eu un
bouleversement général. Fernande Bochatay
étant la seule à renouveler son titre de
l'an dernier en slalom spécial. Quant à
Edith Hiltbrand qui enlève le combiné deux
épreuves, elle fut déjà championne de sla-
lom dans le passé.

Au fait, ces championnats nationaux ont
été à l'image du ski suisse actuel et on

! en reparlera à l'occasion.

Guy CURDY

H E U R E U X  TOUT DE M Ê M E .  Malgré la neige qui tombe et
abrités sous un parapluie, ï» i i l  g Favre (à gauche) et Edith
Hiltbrand (à droite) sont heureux. N'ont-ils pas remporté le

titre de champion suisse de ski du combiné alpin ?
(Téléphoto AP)

Confiance unanime
ra colonel Baamnartner

Dans une conférence de presse qui a
duré plus de deux heures, la Fédération
suisse de ski s'est penchée , à Pontresina ,
sur les problèmes qui agitent actuellement
l'équipe suisse de ski alpin et ses respon-
sables et elle a communiqué ses dernières
décisions.

Elle a réglé le cas de Francis Corbaz en
acceptant la démission du chef des épreu-
ves alpines de la F.S.S. avec effet immé-
diat. Cette décision a été prise à l'unani-
mité. Francis Corbaz avait déjà envoyé sa
démission , par écrit , le 15 février. Après
une intervention du président central , Karl
Glatthard , il avait toute fois accepté de pour-
suivre sa tâche jusqu 'à la fin de la saison
et il avait promis de soulever au cours d'un
entretien avec les différents responsables de
la fédération , les question s qui se posaient
au sein de l'équipe suisse. Le comité central
a regretté que Francis Corbaz n 'ait pas
tenu parole et qu 'il ait porté la discussion
devant l'op inion publique.

Au cours de cette séance, le comité cen-
tral a également confirmé , à l'unanimité , sa
confiance envers M. Peter Baumgartner ,
président de la commission technique. 11 a
approuvé ses méthodes et sa ligne de con-
duite dont la sévérité est conforme aux exi-
gences que demande la formation d'un spor-
tif d'élite.

Peter Baumgartner a profi té de l'occasion
pour présenter son p lan de " travail pour
1967 et la période précédant les Jeux
olympiques , plan qu 'il avait soumis précé-
demment au comité central. Ce mois en-
core, les membres de l'équipe nationale se-
ront réunis pour tenter de mettre un terme
à la rébellion . Les plans d'entraînement in-
dividuels et en commun seront discutés à
cette occasion. Le premier cours d'entraî-
nement sur neige est prévu pour le mois
cle septembre. En gros , la préparation pour
Grenoble comprendra un tiers d'entraîne-
ment physique à Macolin et deux tiers
d'entraînement sur neige, avec notamment
des eourseS/en montagne.

IP iATTENBU Catherine Cuche, la jeune skieuse de Saint-Imier ,
a terminé à la troisième place <lu slalom. Pour une

convalescente...

ie président sCeez démissionne enfin
IH^^^SS Le torchon brûle 

à la 
Ligue 

suisse

Le comité central de la Ligue suis-
se de hockey sur glace s'est réuni du-
rant deux jours à Berne pour exami-
ner différents problèmes d'actualité.
A l'issue de cette réunion, le secréta-
riat central de la Ligue a publié le
communiqué suivant :

« Le comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace, réuni à
Berne les 7 et 8 avril, constate qu'un
malaise existe, provenant de profonds
dissentiments qui ont surgi ces der-
niers mois entre deux ou trois mem-
bres du comité. Une entente collégiale
semblant impossible à rétablir, le co-
mité central décide par neuf voix con-
tre une , en l'absence de MM. Fridel
Mayer et Reto Tratschin , de mettre son
mandat à disposition pour l'assemblée
des délégués du ler juillet afin de per-

mettre de s'expliquer ouvertement et
d'élire un comité de son choix.

RÉCLAME MAINTENUE
En outre, le comité central a pris

les décisions suivantes :
Il proposera â l'assemblée des délé-

gués la poursuite de l'action menée
dans le domaine de la réclame sur les
maillots des joueurs.

Sur préavis de la commission des
juniors, il sera proposé à l'assemblée
des délégués d'approuver un projet de
camp de juniors d'été pour 30 jo ueurs
durant quatre semaines à Davos.

Les clubs suivants ont été admis pro-
visoirement : Lavezzara, La Punt, Pon-
tresina les Geneveys - Coffrane ,
Landshut , Poschiavo, Guin, Maloya et
Oberdiessbach.

Le comité central a pris connaissan-
ce du rapport du président central sur
les championnats du monde de Vienne
et il a approuvé les dispositions pri-
ses par la délégation.

PLUS DE MA TCHES
Par ailleurs, au cours d'une réunion

avec les clubs de la Ligue nationale,
en présence de la commission techni-
que et de la commission des arbitres,
les clubs ont réclamé un championnat
comportant 28 matches en Ligue natio-
nale A et un minimum de matches in-
ternationaux p lacés en f i n  de saison si
possible. Les clubs de la Ligue A ne
sont pas favorables à un camp de
l 'équipe nationale en début de saison.
Les clubs de la Ligue nationale B ré-
clament aussi un championnat de 28

matches si les joueurs ne sont pas
trop sollicités par les journées de la
Ligue.

DES NOMS
On a appris, par la suite, que les

membres du comité central qui avaient
mis leur mandat à disposition dès le
ler juillet étaient MM.  Kunz [prési-
dent), Favre (vice-président), Sandoz
(président de la Ligue nationale), Lut-
ta (vice-président de la Ligue natio-
nale), Berra (trésorier), Monnin , Stri-
ckler et Nussbaum (présidents régio-
naux) et Wieland (chef des licences).

En revanche, MM.  Wollner (prési-
dent des arbitres et secrétaire central),
Tratschin (président de la commission
des juniors) et Mayer (présiden t de la
commission technique) n'ont pas dé-
missionné.

Glark gagne
à Barcelone

Quatrième épreuve de la saison européen-
ne, le Grand prix de Barcelone de formule
deux a vu la victoire de l'Ecossais Jim
Clark. Au volant de sa « Lotus-Ford », l'an-
cien champion du monde des conducteurs
a couvert les 60 tours du circuit de Mont-
juich, soit 227 km 400, en 1 h 35'58" 7
(moyenne 142 km 181). Jim Clark a battu
de près d'une minute l'Autrichien Jochen
Rindt , invaincu cette année en formule
deux.

Le classement est le suivant :
1. Jim Clark (GB) sur « Lotus-Ford > ,

les 60 tours soit 227 km 400 en 1 h
35' 58" 7 (moyenne 142 km 181) ; 2. Jo-
chen Rindt (Aut) sur « Brabham-Ford »,
1 h 36' 50" 3 ; 3. Dennis Hulme (NZ) sur
« Brabham-Ford » 1 h 37'21" 4;  4. Alan
Rees (GB) sur « Brabham-Ford », à un
tour ; 5. Jackie Oliver (GB) sur « Lotns-
Ford » , à deux tours ; 6. Brian Redman
(GB) sur « Brabham-Ford » , à onze tours ;
7. Bruno Frey (S) sur . Brabham-Ford »,a onze tours.

Stihl net vainqueur

Championnat
des Montagnes neuchâteloises

La première des trois manches du cham-
pionnat des Montagnes neuchâteloises s'est
courue sur 15 km à la Chaux-de-Fonds.
La victoire est revenue au nouvel entraî-
neur du club bernois , Willy Stihl, qui a
couvert la distance en 1 h 14'57". Les deux
prochaines épreuves de la compétition mi-
se sur pied par le Club de marche ama-
teur des Montagnes neuchâteloises auront
lieu le 30 avril sur 20 km et le 28 mai
sur 25 km.

Classement de cette première manche :
1. Stihl (Berne) 1 h 14'57" ; 2. Badel

(Malley) 1 h 15*37" ; 3. Aeberhard (Zu-
rich) 1 h 17'19" ; 4. Grob (Zurich) 1 h
19'03" ; 5. Vallotton (Malley) 1 h 19'06" ;
6. Muller (Fribourg) 1 h 19'13" ; 7. Meis-
ter (Berne) 1 h 22*12"; 8. Daux (Malley)
1 h 22'29" ; 9. Glanzmann (Malley) 1 h 23'
25" ; 10. Sandoz (La Chaux-de-Fonds) 1 h
23'36" ; 11. Petermann (La Chaux-de-Fonds)
1 h 23*43".

RESULTAT S
SLALOM SPÉCIAL

Dames : 1. Fernande Bochatay (les
Marécottes) 43"94 et 37"29 : 81"23 ;
2. Edith Hiltbrand (Wengen) 44" 17 et
37"40 : 81"57 ; 3. Catherine Cuche
(Saint-Imier) 45"80 et 37"51 : 8.V31 ;
4. Ruth Adolf (Adelboden) 84"55 ; 5.
Madeleine Felli (Leysin) 84"68 ; 6. Ma-
deleine Wuilloud (Thyon) 84"78 ; 7.
Bethli Marmet (Saanen) 85"57 ; 8. Vreni
Inaebnit (Grindelwald) 87"54 ; 9. Josiane
Rawyler-Conscience (La Chaux-de-Fonds)
88"74 ; 10. Ru th Wehren (Saanen) 89"03 ;
11. Monique Vaudrez (Rougemont)
89"89 ; 12. Hedi Schillig (Burglen)
90"71 ; 13. Gret Hefti (Buchs) 90"88 ;
14. Micheline Hostettler (Cernier) 91"79;
15. Francine Moret (Montreux) 92"13.

Messieurs : 1. Tischhauser (Parpan)
49"05 et 48"99 : 98"04 ; 2. Sprecher
(Davos) 48"62 et 49"92 : 98"54 ; 3.

Favre (Les Diablerets) 49"49 et 49"20 :
98" 69 ; 4. Kaelin (Einsiedeln) 99"88 ; 5.
Frei (Davos) 99"49 ; 6. Bruggmann
(Flums) 99"51 ; 7. Minsch (Klos-
ters) 102"68 ; 8. Daetfvler (Villars)
103"63 ; 9. von Allmen (Murren) 104"83;
10. Alpiger (Wildhaus) 105"09 ; 11.
Huggler (Murren) 106"56 ; 12. Roesti
(Adelboden) 106"72 ; 13. Jakober (Lun-
gern) 107"08 ; 14. Seeli (Parpan) 107"53;
15. Choffat (Lausanne) 107"74.

Classement du combiné alpin après la
descente et le slalom spécial :

Messieurs : 1. Favre 8720,8 ;  2. Spre-
cher 8784.2 ; 3. Tischhauser 8829.5 ; 4.
Minsch 8884,8 ; 5. Bruggmann 8925,9.

Dames : 1. Edith Hiltbrand 8283,2 ;
2. Fernande Bochatay 8295,8 ; 3. Ruth
Adolf 8382,4 ;  4. Madeleine Wuilloud
8386,1 ; 5. Catherine Cuche 8408,5.

La Suisse romande a gagne nettement
* I Rencontre à la piscine des Vernets à Genève

A la piscine des Vernets, à Genève, en
présence de quelques centaines de specta-
teurs, la sélection de la Suisse romande a
battu l'équipe du Lyon-natation par 88
points à 60. Les représentants romands
ont fait prouve d'une nette supériorité, en-
levant neuf des douze épreuves inscrites
au programme. Il faut toutefois relever que
la formation française était privée de quel-
ques-uns de ses meilleurs éléments, certains
ayant notamment participé à la réunion in-
ternationale de Leningrad.

Les résultats de la rencontre :
Messieurs. — 100 m nage libre : 1. Ca-

peronls (SR), 57" 1 ; 2. Henry (SR) 57" 6 ;
3. Bouet (Lyon) 58" 3. 200 m dos : 1.
Durand-Bailloud (L) 2' 28" 9 ; 2. Evard (SR),
2' 32" 200 m brasse : 1. Gillard (SR)
2' 45" 8 ; 2. Fatio (SR) 2' 47" 9. 100 m
papillon : 1. Aris Caperonis (SR) 1' 04" ;
2. Schibli (SR) 1' 09" 7. 4 fois 100 m qua-
tre nages : 1. Suisse romande, 4' 28" 81;
2. Lyon, 4' 44". 4 fois 100 m nage libre :
1. Suisse romande, 3' 56" 7 ; 2. Lyon,
4* 07**1.

Dames. — 100 m nage libre : 1. Fraenzi
Zanolari (SR), l ' 09" l ;  2. Marie-Françoise

Grosjean (L), l'09" 9. 100 m dos : 1. Jac-
queline Mock (SR), 1* 18" 1 2. Danis Bay-
lon (SR) 1* 19" 9. 100 m brasse : 1. Mi-
reille Descroix-Russo (L), l '26"5; 2. Katia
Yvanoff (L), 1*29 " 1. 100 m papillon :
1. Monique Schibli (SR), l '21"5; 2. Mu-
riel Paterson (L), 1*27" 5. 4 fois 100 m
quatre nages : 1. Suisse romande, 5'26" 7 ;
2. Lyon, 5' 30" 7. 4 fois 100 m nage libre :
1. Lyon, 4' 47" 2 ;  2. Suisse romande,
4' 50" 2.

Nouveau record
aux Etats-Unis

L'étudiant américain de 16 ans, Mark
Sp itz, sociétaire du célèbre club califor-
nien de Santa-Clara, a réalisé un exploit
à Dallas lors de la dernière journée des
championnats masculins de l'Amateur
Athletic Union en petit bassin. En e f fe t ,
Mark Spitz a remporté le 100 yards
pap illon en 49" 9, devenant ainsi le pre-
mier nageur à battre les 50 secondes sur
la distance.

Disparition de Dennison
Le _ Canadien Bob Dennison , ancien

entraîneur de Lausanne et de Sienne,
est. décédé au Canada des suites d'une
longue maladie. Né en 1927 à Ottawa ,
Bob Dennison avait évolué comme pro-
fessionnel en Angleterre (Wembley
Lions) et en Italie (Diavoli Rossoneri)
avant de venir à Lausanne. Il prit une
part prépondérante dans l'ascension du
club vaudois en Ligue nationale A en
1957. En 1962, 1963 et 1964, Il participa
notamment au tournoi international de
Genève au sein de la sélection des
Canadiens d'Europe.
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Nouveau président à la commission
de la Nouvelle société helvétique

pour les Suisses de l'étranger
De notre correspondant de Berne :
Samedi s'est réunie à Berne la com-

mission de la Nouvelle société helvéti-
que pour les Suisses de l'étranger.
Forte actuellement d'une soixantaine,
de membres, elle comprend, en majo-
rité , des représentants des sociétés et
communautés suisses organisées dans
les pays d'Europe et d'outre-mer et
même en Asie odiientale.

Pour la dernière fois, M. G. Schuercli,
directeur des finances d'e la ville de
Bern e, présidait la séance. Après dix
ans d'une activité à laquelle, d'ailleurs,
l'ambassadeur Pierre Micheli, secré-
taire général du département politique,
devait rendre un hommage mérité, il
se retire pour céder la place à M.
Louis Guisan , directeur de la « Gazette
de Lausanne » et député au Conseil des
Etats.

Comme le déclarait M. Schuerch, au
cours d'une brève conférence de presse,
la reconnaissance de la « Cinquième
Suisse » dans la Constitution fédérale
va poser un certain nombre de problè-
mes politiques et il était indiqué de
confier la présidence de la commis-
sion à un homme que son activité sur
le plan fédéral désigne pour une telle
charge.

LES JOURNÉES DE LUGANO
Précisément, les prochaines « Jour-

nées des Suisses de l'étranger » qui
auront lieu à Lugano vers la fin du
imois d'août seront l'occasion de traiter
avec les délégués des « colonies » suis-
ses certains de ces problèmes.

Les études et les discussions porte-
ront sur trois points principaux : le
renforcement des structures de la
< Cinquième Suisse •, la législation
qu'appelle le nouvel article constitu-
tionnel, le développement d'e l'infor-
mation entre les Suisses de l'étranger
et la mère patrie et vice-versa.

Il y a là tout un travail auquel la
commission entend faire participer ac-
tivement les communautés suisses à
l'étranger en leur demandant leur avis
et leurs propositions sur des questions
particulièrement importantes pour eux :
l'assistance de nos compatriotes émi-
grés tombés dans le besoin (et ici le
besoin d'une centralisation se fait net-
tement sentir), le paiement de la taxe
militaire, la double imposition ,etc.

La commission sefforcera de recueu-
Hir une vaste documentation qui devra
faciliter la tâché des autorités fédé-
rales chargées de préparer les textes
législatifs.

On le voit, sous la nouvelle prési-
dence comme sous l'ancienne, le travail
ne manquera pas à ceux qui ont pris
à tâche de maintenir et de renforcer
les liens entre le pays et la « Cinquième
Suisse » . G. P.

LI Conseil â ETAT zuricois
Ils n ont pas réussi à reconquérir leur deuxième siège

et la position des partis reste inchangée

ZURICH (UPI). — L'élection du Conseil d'Etat zuricois n'a apporté aucun
changement dans la composition de l'exécutif cantonal quant à la répartition entre
les partis représentés jusqu'ici : les sept sièges continuent à être occupés par deux
paysans, artisans et bourgeois (P.A.B.), . deux radicaux, un chrétien-social, un indé-
pendant et un socialiste.

La tentative des socialistes de conqué-
rir un second siège a échoué, de même que
celle des évangéliques de se faire repré-
senter an gouvernement

Les cinq conseillers d'Etat sortants, MM.
Brugger, radical, Urs Buergi, chrétien-social ,
Aloïs Guenthard, P.A.B., Rudolf Meier,
P.A.B., et Walter Kœnig, Indépendant, ont
été clairement réélus, M. Albert Mossdorf ,
radical, succède à M. Robert Zumbuehl ,
radical, tandis que M. Arthur Bachmann,
socialiste, remplace son camarade de parti,
M. Franz Egger, démissionnaire comme S*-
Zumbuehl

Deux candidats sont restés sur le car-
reau : le socialiste UeH Gœtscli , et le can-
didat évangélique Willy Sauser.

INSUFFISANT i
Les résultats officiels voient le membre

le plus ancien du gouvernement, le con-
seiller aux Etats Rudolf Meier, directeur
des fin ances, P.A.B., arriver en tête, avec
89,114 voix, suivi de M. Urs Buergi , avec
88,726 voix, M. Guenthard avec 86,624
voix, M. Brugger, avec 81,450 voix, M.
Walter Kœnig, avec 78,221 voix, et M.
Bachmann, avec 71,877 voix, M. Mossdorf,
le septième élu totalisant 71,517 voix.

La majorité absolue était de 51,107 voix.
Elle a été largement dépassée par M. Ueli
Gœtsch, avec 66,795 voix, mais ce fut
insuffisant pour être élu. Enfin, M. Willy
Sauser a obtenu 43,447 voix. La partici-
pation au scrutin a atteint 63,97 %.

En ville de Zurich, les socialistes ont
démontré, une fois de plus, leur force tra-
ditionnelle. Leurs deux candidats sont arri-
vés devant les deux radicaux, sans pouvoir
toutefois atteindre la tête. Le plus popu-
laire des élus a été dans la plus grande
ville de Suisse le chrétien-social Urs Buergi,
le directeur de la santé et des œuvres so-
ciales du canton. C'est lui qui avait mis

Les deux nouveaux conseillers dEtat zuricois : à gauche, M. Arthur
Bachmann, socialiste, et, à droite, M. Albert Mossdorf , radical.
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fin , il y a 4 ans , à la double représenta-
tion socialiste, en succédant à M. Paul
Meierhans.

LA CARRIÈRE DES
NOUVEAUX CONSEILLERS

Le nouveau conseiller d'Etat Arthur
Bachman n est âgé de 45 ans. Fils d'un
fonctionnaire , il étudia le droit puis
devint auditeur , et ensuite procureur
du district de Winter thour  dès 1953 et

procureur général du canton de Zurich
dès 1900. De 1955 à 1!H>3, il siégea sur
les bancs socialistes du Grund _ conseil
avant d'être élu , en 19G3, conseiller na-
tional.

M. Albert Mossdorf , qui entre égale-
ment comme nouveau au Conseil  d'E-
tat , e.st né en 1911 à Buelach. Il fit un
apprentissage de commerce dans une
fabri que de machines-outils de Zurich.
Il est actuellement fondé de pouvoir et
chef de vente d'une entreprise de Bue-
lach . M. Mossdorf milita tout d'abord
chez les jeunes radicaux , pour présider
ensuite la section radicale de Buelach.
Il fut élu au Grand conseil en 1951 et
au Conseil nat ional  en 1963.

Hécatombe
d'oiseaux
à Baden

Victimes de la salmonellose

Danger d'infection
BADEN (UPI). — Depuis quelque

temps, les oiseaux périssent par dou-
zaines, dans un quartier de la ville do
Baden. Ces derniers jours , l'hécatombe
a pris des proportions inquiétantes et
l'on s'est demandé si les volatiles n'ont
pas été empoisonnés.

L'institut vétérinaire-pathologique de
l'Université de Zurich a cependant
constaté que les oiseaux morts ont été
infectés par un virus appelé salrao-
nella-typhiriiim qui peut se transmet-
tre à l'homme très facilement. La po-
pulation a été invitée à ne pas toucher
les cadavres et la police a interdit de
nourrir les oiseaux sur les places pu-
bliques. Tous les cas de dysenterie
chez des personnes doivent être immé-
diatement signalés au médecin. Le type
de paratyphus constaté est identique
a celui de Zermatt, il y a quelques
années.

SEPTIEME
CHS DE BAISE

SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE (UPI). — Un septième
cas de rage animale a été signalé dans
le canton de Schaffhouse. Un renard infecté
a été abattu sur le territoire de la localité
de Bargcn, où un cas avait déjà été dé-
couvert il y a trois semaines environ.
Bargen se trouve à proximité de la frontière
allemande.

D'autre part, la dû-action de l'hygiène
du canton de Schaffhouse a levé les me-sures préventives dans le district de Steinet pour les communes de Stein-am-Rhein ,Ramsen, Hemishofen et Buch, après «picle district voisin allemand de Singen eutete déclaré zone libre. En revanche, lesmesures de précaution demeurent

Ees bourgeois conservent
Ici majorité au Conseil

d Etat de BâIe»Ccimpagne
, LI™£ <UPI ) - ~ Dans le cantonde Baie-Campagne, les socialistes nesont pas parvenus à obtenir la majo-rité au sein du Conseil d'Etat dont lacomposition est inchangée et qui serade nouveau formé de quatre représen-tants bourgeois et d'un socialiste. Lesdeux conseillers sortants, MM. ErnstLoeliger, radical, et Léo Lejeune, so-cialiste, sont arrivés en tête, obtenant19,840 voix et 18,752 voix.

Pour les trois autres siège s, devenusvacants, ont été élus MM. Théo Meier,radical, 13,a05 voix, le pasteur PaulManz, paysan, artisan et bourgeois,lb ,o/ 6 voix, et Karl Zeltner chrétien-social, 16,544 voix. On notera le succèsdu pasteur Manz , qui était combattupar 1 « action du canton de Bâle >, grou-pement en faveur de la réunificationdes deux demi-cantons de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne.

Les deux nouveaux candidats socia-
listes, MM. Hans Naffenegger et Païul
Wagner, ont obtenu 11,160, resipective-
ment 10,900 voix, et n'ont pas atteint
la majorité absolue. La participation
au scrutin a été de 62,8%.

Une trentaine de candidats avaient
eu connaissance du questionnaire

SCANDALE A ZURICH AUX EXAMENS
DES DESSINATEURS TECHNIQUES

ZURICH (UPI). — Cent quatorze des-
sinatcuis techniques zuricois devront repas-
ser leurs examens finaux, parce qu'une

partie d'entre eux connaissaient d'avance
les problèmes. La commission des exa-
mens, formée de représentants dés patrons
et des salariés avait eu connaissance des
indiscrétions. Lès mêmes questions posées
aux apprentis-dessinateurs du technicum de
Winterthour devaient l'être lois des exa-
mens. Un des candidats l'a su, on ne sait
comment et une trentaine de ses camarades
ont pris connaissance du questionnaire. La
commission ayant estimé qu'il était impos-
sible de savoir quels candidats avaient tri-
ché, elle décida que tous les candidats
repasseraient les examens. Afin d'empêcher
que de tels faits ne se reproduisent, les
examens auront probablement lieu désor-
mais dans tout le canton à la même date.

Un chauffard tue
lit passant mais nie malgré

des preuves accablantes
ZURICH (UPI). — En dépit de preuves

accablantes et du témoignage d'une passa-
gère, un automobiliste italien continuait à
nier, dimanche matin, avoir renversé et
blessé mortellement un piéton, entre Stalli-
kon et Sellenbueren (Zurich), dans la soirée
de samedi. La police a, en effet, re-
trouvé, coincé à l'avant de la voiture du
conducteur âgé de 30 ans, un morceau
d'étoffe qui s'est révélé être une partie
du pantalon de la victime, M. Johann
Buelhmann, âgé de 57 ans, ouvrier manœu-
vre, domicilié à Zurich.

L'Italien avait été stoppé au pied de

rUetliberg, à Triemli, par nne patrouille
de police, parce qu'il roulait à une trop
forte allure. Examinant de près l'avant du
véhicule, les agents ne tardaient pas à dé-
couvrir des traces de collision sur le garde-
boue avant droit qui était endommagé, ainsi
qu'au signofil. La découverte du morceau
d'étoffe fut suffisante pour que la patrouille
emmena l'automobiliste et sa passagère au
poste. Entre-temps, l'accident avait été signa-
lé au quartier général de la brigade mo-
bile. Le conducteur italien continue à af-
firmer n'avoir rien remarqué, ni entendu.
Il a été mis à la disposition du procu-
reur du district d'AffoItern-am-AIbis.

GROS VOL
DE MONTRES

À BADEN
BADEN (UPI). — Dans la nuit de sa-

medi, des inconnus ont brisé la vitre d'une
devanture d'un magasin de montres, à Ba-
den. Ils se sont emparés de montres à
bracelets représentant une valeur approxi-
mative de 10,000 francs.

UM CAISSIEH MM QUE
EN PLEIN ZURICH

Il est délesté de 6000 francs
ZURICH (UPI). — Samedi après-midi,

le caissier du Marché-Migros de Stadel-
hofen , à Zurich, a été assailli dans son
bureau, par un inconnu qui s'est enfui,
avec 6000 francs, sur une bicyclette noire.

Le caissier était en train de faire les
comptes. D'importants montants étaient sur
la table. Vers 16 heures, un Individu en-
core jeune fit Irruption dans le bureau et
cria au caissier : « L'argent, et ne faites
pas de bêtises ». Comme le caissier faisait

mine de refuser, l'agresseur sortit un re-
vover. Profitant de l'effet de surprise, il
rafla 6000 francs en coupures diverses, les
enfila dans un sac noir et disparut, pour-
suivi par le caissier qui chercha à attirer
l'attention des passants sur le fuyard en
appelant au secours. Mais le bandit réussit
à enfourcher une bicyclette et à prendre
le large.

Son signalement a été communiqué : O s'a-
git d'un homme âgé de 26 à 27 ans. Sa
taille atteint 175 a 180 cm.

TEMPETE
DE NEIGE

EN ENGADBNE
Les championnats suisses

de ski interrompus
PONTRESINA (UPI). — Quarante cei£

tùmètres de neige fraîche sont tombés dans
la nuit de dimanche en Engadine. Dimanche
matin, les montagnes étaient plongées dans
le brouillard et le vent soufflait violem-
ment

A Pontresina, les pistes de descente de
Lagalp et de la Diavolezza ont été fermées,
les mesures de sécurité ne pouvant être
prises avant que le temps ne se soit amé-
lioré.

Le danger de glissement de plaques de
neige était marqué au-dessus de 1400 mètres.

Des conditions défavorables régnaient
également dimanche sur l'ensemble des ré-
gions de ski de llsngadine. Tandis qu'il
pleuvait dans les localités des vallées, de
véritables tempêtes de neigo se sont abat-
tues sur les hauteurs.

Le Liechtenstein veut
augmenter l'effectif de

sa police
VADUZ (UPI). — La principauté du

Liechtenstein entend renforcer ses
« forces armées » d'un tiers. Le gouver-
nement a approuvé une proposition du
corps do police à l'Intention de la diè-
te et les crédits nécessaires .

Mais l'exécutif a refusé d'aller aus-
si loin que le voulait le commandant
de police qui demandait que l'effectif
de la police actuellement de 21 hom-
mes, soit porté à 30 hommes. Il a fixé
le nombre à 28 hommes et deux chiens
policiers. Ces 28 hommes formeront les
effectifs de police, l'armée et la garde
du château de Vaduz.

Le commandant a motivé sa deman-
de par un surcroît de travail : augmen-
tation de la criminalité, du trafic, du
tourisme, de l'effectif de la main-d'œu-
vre étrangère, etc.

Salve en l'honneur
des mariés : un blessé

¦VALAia

(c) En Valais, . une noce entre une
jeune Valaisanne, Mlle Jordan, de
Betwing, et un Bernois, M. Glur, de
Roggwil , a fini tristement. Lorsque
toutes les familles et invités furent
réunis au restaurant Wasserfall à
Tourtemagne, le frère du jeune marié,
M. Antoine Glur, âgé de 26 ans, sortit
de l'établissement pour tirer quelques
coups en l'honneur des mariés. L'explo-
sif éclatait dans sa main, qui a été
affreusement mutilée. Le blessé a été
transporté d'urgence à l'hôpital de
Viège. Après avoir reçu les premiers
soins il a été conduit en ambulance
dans une clinique spécialisée de Lau-
sanne.

Une octogénaire
tuée par une auto

(sp) Un accident mortel de la circulation,
dû à l'imprudence d'une femme âgée s'est
produit à la route du Pont-Butin. Traver-
sant la chaussée sans prendre de précau-
tion Mme Staphanie Giossi, 81 ans, a été
happée par l'auto que conduisait M. Ray-
mond Potterat, représentant de commerce.
Projetée à terre, l'octogénaire a été relevée
le crâne défoncé. Elle est morte dans l'am-
bulance de la police, pendant son trans-
port à l'hôpital.

Le coffre bascule sur
les voleurs : c'est

la déroute
( sp )  Des inspecteurs de la sûreté en pa-
trouille à la rue Ferrier, dans le quar-
tier des Pâquiers , ont eu leur attention
attirée par des bruits suspects prove-
nant des bureaux d' un garage. Ils se
préci p itèrent — juste à temps pour voir
détaler des cambrioleurs qui se sont
perdus dans la nuit. Ceux-ci avaient
mal calculé leur a f fa i re  : le co f f r e - fo r t
qu'ils étaient en train d'éventrer se
renversa sur eux, et c'est cet accident
qui les mit en déroute.

Rouée de coups par
son mari

(sp) Mme Rosalie V., domiciliée rue de
la Borde, à Lausanne, a dû être trans-
portée à l'hôpital cantonal, la mâchoire
fracturée ; son mari l'avait battue sau-
vagement.

Forte avance des indépendants
au Grand conseil zuricois

ZURICH (UPI). — Les premier résul-
tats des élections du Grand conseil zuri-

cois ont apporté, dimanche soir, de sur*
prenants et importants gains de l'allian-
ce des indépendants qui, dans huit des
neuf premières circonscriptions électora-

les, a annoncer leurs résultats, ont enre-
fistré le gain d'un siège au dépens des
partis traditionnels.

Dans ces neufs circonscriptions ,les in-
dépendants sont parvenus ainsi à tripler
leur représentation au parlement canto-
nal, ce qui, à la lumière des conditions
suisses actuelles marquées par une gran-
de stabilité politique, équivaut à un
« glissement ». Mais comme il s'agit, dans
la plupart des cas, de circonscriptions où
les indépendants ne détenaient aucun ou

peu de mandats, il est improbable que
les résultats encore attendus viennent
confirmer ces chiffres extrêmes.

Voici la repartition des trois quarts des
sièges du Grand conseil (136 des 180
mandats, de 14 des 18 circonscriptions) .:

radicaux 24 (— 2) ; chrétiens-sociaux
15 (— 3) ; PAS 25 (— 2) ; évangéllques
9 (+ 1) ; démocrates 3 (— 3) ; alliance
des indépendants 24 ( + H) ; socialis-
tes 34 (— 2) ; parti du travail 2 (In-*
changé).

Le dépouillement se terminant tardive-
ment, nous espérons cependant donner
des résultats plus complets sinon définitfs
en page 2 de U Feuille d'avis de Neu-châtel uniquement.

COIRE (ATS). — Les citoyens du
canton des Grisons ont approuvé par
9512 « oui » contre 4251 « non » l'in-
troduction d'une juridiction adminis-
trative. La partici pation au scrutin a
été de 31 pour cent.

Juridiction administrative
dans les Grisons

R OME (ATS). — M. Corona , ministre
Italien des spectacles et du tourisme,
est rentré à Rome, venant de Zu-
rich où il a eu des entretiens avec
des personnalités suisses du monde
politique et économique, ainsi qu'avec
des journalistes, en vue de développer
les rapports culturels entre les deux
pays.

A son arrivée à l'aéroport romain de
Fiumicino, M. Corona a déclaré : « En
ce qui concerne le tourisme, les con-
tacts directs sont toujours les plus
utiles. La Suisse est un des centres
de rencontre touristique le plus im-
portant d'Europe (...) Je saisis cette
occasion pour remercier les autorités
suisses de l'accueil cordial qu'elles
m'ont réservé «.

Le ministre a annoncé que tous les
touristes étrangers qui viendront en
Italie à partir du 1er mai prochain
recevront une police d'assurance cou-
vrant tous les risques d'accident. Le
prix de la palice pour une assurance
de dix jours a été fixé à un dollar,
pour vingt jours à un dollar et demi,
pour un mois à deux dollars.

Le ministre italien
du tourisme à Zurich

Compositeur suisse
à l'honneur

LONDRES (ATS) .  — L'académie
royale de musique de Grande-Breta-
gne a nommé membre d'honneur le
compositeur genevois André-Fran çois
Marescotti . C'est la premièr e fo is
qu'un musicien suisse est l'objet
d' une telle distinction.

Tirage
de la Loterie romande

La 24mc tranche de la Loterie romande
a été tirée samedi soir à Jussy. Les
billets gagnants sont :

Les billets se terminant par 8 gagnent
6 francs.

Les billets se terminant par 2 gagnent
10 francs.

Les billets se terminant par 04 gagnent
20 francs.

Les billets se terminant par 966 gagnent
100 francs.

Les billets se terminant par 4806 9334
1057 6276 1357 7921 9886 3330 4810
3319 gagnent 200 francs.

Les numéros 873387 900367 927603
870415 948408 907271 820226 934269
902513 887156 898504 936128 900389
937944 889086 903793 917922 882925
905761 876636 811714 900004 811485
878511 gagnent 500 francs.

Les numéros 833079 908340 882154
885993 826009 832353 895094 879628
858321 842603 896040 884409 873328
871294 837849 895042 825736 825974
925951 857599 814029 854582 824113
838736 907483 903791 831399 823820
906108 879166 gagnent 1000 francs.

Le numéro 849474 gagne 100,000 francs.
Les numéros 849473 et 849475 gagnent

400 francs.
(Seule la liste officielle fait foi.)

¦MlECTIpiiiii
La Rose d'Or de Montreux

rendez-vous des vedettes
(sp) Les nouveautés de la « Rose d'Or »
de Montreux. dès le 21 avril , consiste-
ront en la présentation des émissions
les plus populaires, et dans celle, hors
concours, d'émissions de TV en couleurs.,
D'autre part, les séances de travail con-
sacrées aux problèmes posés par l'intro-
duction de la couleur dans les émissions
de variétés offriront un intérêt de gran-
de actualité. Le problème de la TV en
couleurs, qui a déjà trouvé partiellement
sa solution hors de nos frontières, est à
l'étude, en Suisse, par les services de la
direction générale des PTT, en ce qui
concerne les aspects techniques de cette
réalisation, et par la SSRT. chargée de
la préparation et de la diffusion des
programmes. La grande manifestation in-
ternationale cle Montreux ne manquera
pas d'apporter certaines révélations d'un
intérêt primordial. On annonce aussi l'ar-
rivée de vedettes du petit écran. Ellgg
ajouteront un attrait supplémentaire aux
présentations de programmes en couleurs,
en provenance de pays étrangers. Ces pro-
grammes donneront lieu à des exposés
de spécialistes internationaux.

Feu de cave suspect
à Lausanne

Samedi, a 11 h 56, un feu de cave
s'est déclaré chemin de la Joliette à Lau-
sanne, dans un immeuble neuf. Une im-
prudence de locataire semble exclue. Ce
qui incline les enquêteurs à attribuer ce
feu an pyromane mais rien n'est sûr. La
fumée a endommagé deux caves par les
claire-voies.

B̂ C QNjjPjl t̂lÔN^
Chez les fonctionnaires fédéraux
Pour la semaine intégrale

de 5 jours
BERNE (ATS). — A Berne a siégé,

les 7 et 8 avril 1967, sous la présiden-
ce de Walter Muller, le comité central
de l'Association des fonctionnaires et
employés des administrations centrales
fédérales. Comme nouveau secrétaire, il
a nommé M. Charles Walter, de Neu-
châtel.

L'introduction de la semaine de cinq
jours dans les services de l'exploita-
tion de la Confédération, pour autant
que les conditions de service le permet-
tent, est saluée favorablement. Cepen-
dant, le comité central attend que la
semaine de cinq jours intégrale sans
modification de la durée du travail
soit également réalisée pour la même
date pour le personnel des services ad-
ministratifs. Des considérations d'ordre
économique parlent avant tout en fa-
veur de cette procédure. Le comité cen-
tral se défend catégoriquement de vou-
loir subordonner cette nouvelle régle-
mentation aux situations actuelles dans
les cantons et les communes.

La requête de l'Union fédérative dé-
posée auprès du Conseil fédéral con-
cernant la revision des traitements et
l'attribution d'une prime de fidélité a
suscité un écho considérable dans le
public.

r.PKtrvc===^^

Un automobiliste
écrasé par son auto

ROUTE DU SIMPLON

(c) Alors qu'il descendait dans la
nuit de samedi, vers 1 heure du matin,
la route du col du Simplon, au-dessus
de Ried Brigue, la fourgonette de M.
Albert Troxler sortit de la chaussée.
Le conducteur fut  éjecté et écrasé
environ 10 m plus bas par sa pro-
pre machine. Le malheureux a rendu
le dernier soupir lors de son trans-
port à l'hôpital de Brigue. Il était
âgé de 45 ans, marié, représentant,
domicilié à Glis, près de Brigue.

Goratrebciracle
cle devises
à GMffisso

¦TESSINM

CHIASSO (ATS). — Les douaniers Ita-
liens de Porto-Ceresio ont saisi 28,000 francs
qui étalent caché à bord d'une voiture por-
tant plaques tessinoises. Le véhicule était
conduit par une femme de Camplone-d'Italia,
âgée de 47 ans, qui avait été dénoncée.

L'affaire de
l'« Inter Change » de Chiasso

CHIASSO (ATS). — Lo quotidien da
Milan < Corriere délia Serra » annonce
dans son édition de dimanche qu'un des
fondateurs de la banque « Inter-Chan-
ge » de Chiasso, qui a été mise récem-
ment sous scellés, aurait l'intention d'en-
voyer du Venezuela, où il s'est réfugié, la
somme de 840,000 francs suisses pour sau-
ver de la faillite son institut de crédit.
Cademartoni — toujours selon le journal
italien — avait déjà promis à plusieurs
reprises d'envoyer de l'argent à la banque
et avait reçu des titres au porteur qu 'il
avait ensuite vendu à des tiers. C'est pré-
cisément la requête de payement de ces
titres qui serait à l'origine des difficul-
tés de Vi Inter-Change ».

8^̂  ̂ ATTENTION ¦¦¦¦
CASINO DE LA ROTONDE

NEUCHATEL, 3 JOURS SEULEMENT
Mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 avril, de 9 heures à 18 h 30

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis, reçus directement dn port franc
et de provenances diverses. Voici quelques prix :

TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris . . à partir de Fr. 50.—
ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir da Fr. 80.—
DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 15 —
TAPIS LAINE 240 X 840 à partir de Fr. 280.—

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS
garantis d'origine, faits à la main

BELOUTSCH a partir de Fr. 150 —
KARADJA à partir de Fr. 40 —
CHIRAZ à partir de Fr. 150.—

AINSI QUE GRANDS AFGHANS, MEYREVAN, KECHAN, etc.
Reprise de vos vieux tapis, même très usagés — Tous nos tapis

sont vendus avec certificats de garantie, selon leurs qualités
ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE - Jean Wessel - Genève



Des œufs, des tomates, des pierres
pour M. Hubert Humphrey à Bruxelles

Une jeune manifestante bruxelloise évacuée par la police peu avant le passage
du vice-président américain,

(Téléphoto AP)

Question d'habitude p our h vice-président des Etats-Unis !

BRUXELLES (AP). — Tandis que M. Hubert Humphrey se rendait en
cortège officiel sur la tombe dn soldat inconnu à Bruxelles, des manifestants ont
lancé dans sa direction des œnfs, de petits sacs de farine, des pierres et des
tomates.

Les manifestants qui étaient moins d une
centaine en tout, étaient retenus derrière
des barrières métalliques. Ils criaient « Hum-
phrey assassin » , tandis que des policiers
casqués s'emparaient des manifestants, par-
fois avec brutalité, et les emmenaient dans
des camions. Une douzaine de personnes
ont été incarcérées.

Alors que M. Humphrey déposait sur la
tombe du soldat inconnu une couronne
de roses et e dahlias, des renforts de
policiers casqués, armés de matraques et
parfois de fusils, on rapidement formé un
cordon en travers des rues avoisinantes.

Pendant que M. Humphrey retournait à
sa voiture, les assistants l'ont acclamé,
tandis que certaines personnes criaient en-
core : « assassin go home ».

Au cours du trajet vers l'église protes-
tante américaine, le toit de la voiture a
été éclaboussé par quelques œufs.

A l'issue du service religieux, M. Hum-
phrey a serré de nombreuses mains dans
une foule amicale, où se mêlaient des fem-
mes en toilette , des scouts en uniforme
et des jeunes filles en minijupes.

La foule était «i dense que M. Hum-
phrey eut quelque peine à rejoindre sa
voiture pour retourner à son hôtel, où
l'attendait le général Lyman Lemnitzer,
commandant suprême allié en Europe.

Les deux hommes ont eu un entretien
d'une heure.

Les onze étudiants berlinois soupçonnés
d'avoir monté un complot contre M. Hum-
phrey et qui avaient été appréhendés jeudi
ont été relâchés. Ils ont aussitôt tenu une
conférence de presse pour se défendre d'a-
voir voulu attenter à la vie du vice-président.

Johnson à la réunion de l'OEA
La conférence a pour but avoué de re-

lancer « L'Alliance pour le progrès », pro-
gramme dont les Etats-Unis prirent l'ini-
tiative en 1961 pour contribuer au déve-
loppement économique des pays d'Amérique
latine, et auquel ils ont consacré en cinq
ans environ 6,500,000,000 de dollars.

CRITIQUES CONTRE WASHINGTON
Les violentes critiques exprimées samedi

à Punta-del-Este par la délégation équa-
torienne à propos de la politique des Etats-
Unis en Amérique latine ont plongé la con-
férence des ministres des affaires étrangères
de l'O.E.A. dans une atmosphère de con-
fusion et de discorde.

« L'Equateur a dit ses quatre vérités à
la réunion au sommet latino-américaine » ,
admettait-on sans enthousiasme dans les
milieux de la conférence, où l'on soulignait
toutefois que ce « sommet » devrait malgré
tout avoir lieu, afin de ne pas compro-
mettre la solidarité des pays de l'hémi-
sphère.

Le Mexique , le Chili, la Colombie, le
Brésil ont manifesté leur hostilité à tou te
remise en question de l'ordre du jour de
la réunion des chefs d'Etat qui, ont-ils
affirmé, ne peut subir que des modifications
de détail.

Quant aux pays d'Amérique centrale, ils
paraissent dans l'ensemble assez enclins à
suivre l'Equateur dans sa campagne contre
toute aide nord-américaine « octroyée » et
jugée insuffisante ou inadaptée aux intérêts
Véritables de l'Amérique latine.

« Nous devrions nous préparer à rejeter
une telle aide » , aurait dit notamment le
représentant du Guatemala, M. Emilio Are-
nales Catalan.

SÉCURITÉ D'ABORD
Les mesures de sécurité très sévères qui

avaient été prises pour l'ouverture da la
conférence ministérielle de l'O.E.A., ont en-
core été renforcées.

Tout autour de l'hôtel San-Rafael où a
lieu la conférence , un policier est réparti
tous les vingt mètres et toutes les rési-
dences où sont logées les délégations sont
étroitement gardées.

Aux policiers uruguayens se sont joints
des agents de la sécurité nord-américains,
dont le nombre, selon certains renseigne-
ments, s'élèverait à plus de 700. Ces agents
ont passé au peigne fin l'hôtel San-Rafael ,
où se tient la conférence et la résidence
qui sera celle du président Johnson .

Le sous-secrétaire uruguayen à l'intérieur ,
M. Alejandro Rovira, a démenti les infor-
mations de presse révélant un complot en
vue d'assassiner le président Johnson lors
de son séjour à Montevideo, tandis que de
nouveaux heurts ont opposé la police et des
étudiants de gauche.

Les informations concernant l'existence
d'un complot « sont une fantaisie », a dit
le sous-secrétaire.

Selon un j ournal, un avion devait s'écra-
ser sur la résidence du président Johnson
à Punta-del-Este. Le pilote de l'avion aurait
sauté en parachute peu avant l'impact.

Violente bagarre à Nashville
après une conférence du leader
des étudiants « non-violents»!

Echanges de coups de feu entre jeunes Noirs et policiers

NASHVILLE (Tennessee) (ATS-AFP). — De violentes bagarres entre Noirs
et policiers ont éclaté samedi soir à Nashville, dans le Tennessee, à la suite de
l'arrestation d'un étudiant de l'université noire « Fisk ».

Hurlant le slogan « pouvoir noir », près
de 300 manifestants ont attaqué notam-
ment trois voitures occupées par des jour-
nalistes. Ceux-ci ont pu être évacués sous
la protection des agents qui ont tiré en
l'air.

Les étudiants noirs de l'université ont
lancé des pierres et des bouteilles sur la
police et tiré à la carabine.

Un étudiant a été blessé par un coup de
feu tiré par un policier.

Quatre heures plus tard, la situation sem-
blait redevenue normale à l'université et
dans une école de médecine proche, mais
des incidents mineurs étaient encore signa-
lés dans divers quartiers do la ville.

Au plus fort de l'engagement, un c cock-
tail Molotov » a été lancé par un manifes-
tant , et a explossé. La police a riposté
en lançant des gaz lacrymogènes vers un
dortoir ou s'étaient réfugiés les étudiants.

La manifestation avait commencé à la
suite d'une visite à l'université de Fisk de
M. Stokely Carmichael , président du
« Snick » — comité des étudiants non vio-
lents — principal avocat du « pouvoir noir »,
qui venait de faire un discours à l'univer-
sité Vanderbilt de Nashville peu avant le
début de la bagarre.

M. Humphrey:
un voyage

plus fructueux
que prévu

BRUXELLES (AP). — M. Hubert Hum-
phrey, vice-président des Etats-Unis, s'est
mis au travail, à Bruxelles, pour rédiger le
rapport sur sa tournée de quinze jours
dans sept nations d'Europe occidentale qu'il
présentera aujourd'hui, à son retour à Was-
hington, au président Johnson.

Le vice-président américain, apprend-on
dans son entourage, n'a pas été affecté
par les manifestations antiaméricaines, qui
ont marqué son passage à Rome, Florence,
Bonn, Paris et Bruxelles, et considère que
son voyage a été plus fructueux qu'il ne
le prévoyait. Il demeure convaincu que les
entretiens en tête-à-tête font plus pour amé-
liorer les relations entre dirigeants que les
échanges par lo canal diplomatique, et il
est probable qu'il pressera lo président
Johnson d'entreprendre uno tournée euro-
péenne semblable à celle qu'il vient de
terminer.

Un escorteur français a attaqué la
nappe de pétrole du Torrey Canyon

On s'inquiète de plus en plus sur les Côtes-du-Nord

SAINT-BRIEUC (ATS-AFP). — L'escorteur français « Le Hardi », venant de
Brest (Finistère) a attaqué hier après-midi, à plusieurs reprises, avec des produits
coagulants à base de sciure de bois, une portion de la nappe de pétrole échappée
dn « Torrey-Canyon » qui dérive à une vingtaine de kilomètres au nord-est des îles
de Bréhat (Côtes-du-Nord).

L'inquiétude s'accroît sur les côtes do
Bretagne ot du Cotentin, car la nappe de
pétrole qui couvre une superficie de 55 km
de long sur 20 de large, se trouve actuel-
lement au nord-est de Paimpol , non loin
de Jersey et s'approche dangereusement des
côtes françaises.

Devant cette meance d'invasion de la
« marée noire », qui inquiète aussi bien
pêcheurs et ostréiculteurs, qu'hôteliers et
riverains, tous les moyens de défense et
même do « contre-attaque » ont été renforcés
par les services de protection civile. Soixante-
dix tonnes de détergent et 1200 sacs do
sciure de bois ont été amenés la nuit
dernière de Paris à Cherbourg et sont
prêts à être embarqués sur des chalutiers
en cas d'alerte.

Enfin, un barrage flottant a été placé
en travers de l'entrée du port do l'île do
Guernesey, après l'apparition do quantité»
d'eau peu importantes de pétrole.

. Violentes critiques ie ly
D autre part, lo gouvernement sud-viet-

namien, qui a proposé l'observation d'une
trêve de 24 heures à l'occasion de l'anni-
versaire de la naissance de Bouddah, le
23 mai, a suggéré une rencontre avec les
« représentants nord-vietnamiens pour dis-
cuter des détails de cetto trêve ou de
son extension possible », indique-t-on à
Saigon.

C'est dans un communiqué publié samedi
par le ministère des affaires étrangères
que le gouvernement de Saigon a proposé
une trêve de 24 heures et une rencontre
avec les autorités nord-vietnamiennes.

La trêve, si elle était acceptée, serait
observée de 0 h 30 (locale) soit 16 GMT
le 22 mai jusqu'à minuit (locale) le 23 mai
soit 16 h GMT.

Le communiqué précise quo cet appel
a été approuvé par tous les pays qui ont
participé à la conférence de Manille. Ilajoute que les mêmes directives que celles
suivies pendant la trêve du « Tet » se-
ront respectées pendant cette période et
que notamment c les forces armées du
Viêt-nam et leurs alliées prendront toutes
précautions pour s'assurer quo l'ennemi ne
déploiera pas d'efforts important» pour ra-
vitailler ses troupes ».

POUR ET CONTRE L'ESCALADE
Le sénateur Mark Hatfield (républicain)

a proposé que le gouvernement Johnson« desaméricanise » les forces militaires auViêt-nam, pour préparer un règlement gé-néral de la guerre .

Cette suggestion a été appuyée entière-
ment par le sénateur Joseph Clark, et
avec quelques réserves par le sénateur Hugh
Scott, qui participaient avec leur collègue
à une émission télévisée par les réseaux
de Pennsylvanie.

Vous ne gagnerez jamais la guerre sans
escalade militaire ati Viêt-nam, a déclaré
hie r , de son côté sur le réseau de télé-
vision A.B.C., l'ancien candidat républicain
à la présidence M. Barry Goldwater, qui
contestait le conseil du gouverneur de l'Etat
du Michigan, M. George Rommey, pour
qui les _ Etats-Unis devaient éviter l'esca-
lade militaire massive dans ce conflit

Des « Supersabro F-100 » , des hélicop-
tères armés et do l'artillerie de réserve ont
déversé un déluge de feu sur des maqui-
sards. Les américains ont dénombré jus-
qu'à 63 morts communistes, mais les traces
sanglantes laissées sur le champ de bataille
laissent penser qu'un plus grand nombre
encore de blessés et de morts ont été en-
traînés dans la forêt.

Du côté américain, il y a 19 tués et 27
blessés.

Le Q.G. américain à Saigon a signalé
d'autre part, la découverte de trois grandes
installations souterraines do Vietcong à une
vingtaine de kilomètres seulement do Sai-
gon, un hôpital était installé dans un tun-
nel long de 450mètres.

Enfin , près do Pleiku sur les hauts
plateaux, l'infanterie américaine a découvert
un réseau de fortifications dont les 250
abris étaient alimentés en eau do source.

Au Viêt-nam du Nord, l'aviation améri-
caine a effectué 103 missions contre les
voies de communications et en particulier
sur le fleuve Rouge, à une centaine de
kilomètres de la frontière chinoise.

La télévision syrienne a présenté
des débris des avions israéliens
abattus lors des raids de vendredi

Le calme est revenu à la frontière syro-israélienne

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Le calme est
revenu à la frontière israléo-syrienne où
se sont déroulés de violents combats ter-
restres et aériens dans la journée de ven-
dredi.

Les débris des avions israéliens qui ont
été abattus au cours des combats aériens
entre l'aviation de chasse syrienne et l'ar-
mée de l'air israélienne ont été montrés
dans la soirée de samedi à la télévision
syrienne.

Après avoir réaffirmé que « l'aviation
syrienne avait abattu cinq avions israéliens »,
le speaker a déclaré i «ces épaves opposent
un démenti catégorique aux allégations du
commandant de l'armée de l'air israélienne
qui prétend que tous les chasseurs israé-
liens engagés dans les combats ont rega-
gné leurs bases •.

PLAINTE RETIRÉE
La Syrie a retiré sa plainte auprès de

la commission d'armistice de l'ONU relative
aux incident. Selon les observateurs, cette

décision serait motivée par le désir de
la Syrie de ne pas attirer l'attention snr
le fait que les avions israéliens ont sur-
volé la région de Damas.

Mgr Spellmam a donné
sa démission nu pape
NEW-YORK (AP). — Le cardinal Fran-

cis Spellman, 78 ans, archevêque de New-
York, a déclaré hier qu'il avait remis sa
démission au pape mais qu 'il ignorait quand
elle serait acceptée.

< Ces années ont pesé sur moi... Mes ac-
tivités sont restreintes , néanmoins , je pour-
suivrai ma tâche tant que je pourrai » , a
déclaré le cardinal..,

« Mes dernières pensées seront faites de
gratitude et d'amour pour le peuple , le?
prêtres et les religieux de l'archidiocèse
de New-York. »

Un chef de I opposition invite
Bonn à renouer avec Belgrade

BONN (AP ) . — M. Wolfgang Misch-
iiick , chef de l'opposition libérale au
Bundestag, a demandé hier une rap i-
de reprise des relations di plomati ques
entre Bonn et la Yougoslavie.

La rupture de 1957, eu représailles

de la reconnaissance par les Yougosla-
ves du régime est-allemand, a été « une
mauvaise réaction sur toute la ligne »,
a-l-il déclairé au cours d'une interview
radiodiffusée.

M. Mischnick s'est aussi prononcé
pour la création de liens entre la com-
munauté européenne et son pendant
oriental le Comecon. Le point de départ
consisterait à faire de l'Allemagne de
l'Ouest un membre du Comecon et du
régime de Pankow un membre du Mar-
ché commun.

Bonn et le traité
de non-prolifération

M. Gerhard Stotenberg, ministre
ouest allemand de la recherche scien-
tifique , a déclaré hier que la décision
finale de l'Allemagne pour signer le
traité de non-dissémination nucléaire
dépendra des contrôles qui y seront
attachés.

Vingt-trois lycéens blessés
en Italie

Vingt-trois  lycéens ont été blesses
— dont quatre grièvement — dans un
accident d'autobus qui s'est produit
près de Latiua , à une soixantaine de
kilomètres au sud de Rome. C'est en
dépassant un camion-citerne que l'au-
tobus, qui transportait trente enfants ,
a dérapé et s'est écrasé contre un
arbre.

Ban de mariage princier
à Copenhague

Les bans de mariage concernant la
princesse héritière Margareth de Dane-
mark et le comte Henri de Laborde
de ' Monpezat , ont été proclamés hier
au cours d'un service religieux à
P« église des Garnisons » de Copen-
hague.

Une réforme de la Curie
Par les nominations qu 'il a publiées

le pape a confirmé son intention de
procéder à la réforme de la Curie
par étapes et par des mutations pla-
çant aux postes de commande les
ecclésiastiques qui lui paraissent les
plus aptes à appliquer les décisions
conciliaires.

Viandes italiennes
interdites en Allemagne

BONN (ATS-AFP). — L'in/terdiotion
formulée la semaine dernière d'impor-
ter de la viande de porc et des pro-
duits de charcuterie en provenance
d'Italie a été étendue à toutes le» sor-
tes de viandes par le gouvernement
fédéral. L'envoi depuis l'Italie de pa-
quets posté contenant .de la viande où
dos produits annexes (jambon de Par-
me, salami , etc.) est également inter-
dit.

La mesure vise à empêcher l'intro-
duction en Allemagne de la peste por-
cine africaine qui sévit actuellement
en Italie et contre laquelle n'existe en-
core aucun vaccin efficace.

Le «oui, mais...» de la Suisse
EBEE1 LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a peu, devant les représen-
tants de la Chambre de commerce
germano-suisse à Zurich et un vaste
public, M. François-Joseph Strauss,
ministre des finances de l'Allemagne
fédérale, a traité ce sujet : « Théorie
et pratique de l'harmonisation des
régimes fiscaux en Europe. »

Très logiquement, l'orateur a mon-
tré que, si l'on entend créer un vaste
marché européen libre des barrières
douanières établies aux frontières na-
tionales, il faudra, par voie de con-
séquence, ajuster les unes aux au-
tres les différentes législations fisca-
les, ou, alors, appliquer un système
de compensation, car l'impôt est un
élément non négligeable du coût de
la production et son poids peut in-
fluer sur les conditions et les possi-
bilités de concurrence, donc mettre
de nouvelles entraves aux échanges.

Déjà les organes dirigeants du
Marché commun ont pris certaines
décisions, concernant tout d'abord
l'impôt sur le chiffre d'affaires, perçu
sous forme de taxe à la valeur
ajoutée.

M. Strauss a reconnu que l'entre-
prise ne serait pas aisée, qu'elle
exigerait du temps aussi. Mais les
gens de la communauté ont prouvé,
pour la politique agricole par exem-
ple, qu'ils savaient, contre les diffi-
cultés, utiliser les armes de la pa-
tience et de l'opiniâtreté. Si elle est
jugée nécessaire, la mise en harmo-
nie des législations fiscales se fera
tôt ou tard.

Or, essayons de considérer ce que

cela représenterait pour notre pays,
alors que nous ne sommes pas par-
venus, sur le plan fédéral, à mettre
sur pied en vingt ans un régime fi-
nancier durable. Les deux piliers du
système fiscal de la Confédération,
l'impôt pour 'la défense nationale et
l'impôt sur le chiffre d'affaires ne fi-
gurent encore dans la constitution,
ne l'oublions pas, que dans des dis-
positions transitoires, renouvelées pé-
riodiquement. Pour l'essentiel, l'impôt
direct est réglé par vingt-cinq lois
cantonales qui maintiennent une di-
versité dont une politique d'intégra-
tion systématique aurait beaucoup de
peine à s'accommoder.

Une refonte de notre régime fis-
cal serait sans aucun doute l'une des
conséquences nécessaires d'une éven-
tuelle adhésion à une « Europe in-
tégrée », quelles que soient ses di-
mensions et ses institutions. Mais la
réforme pourra it-elle s'opérer dans
les formes établies par notre actuel
droit public, avec consultation popu-
laire obligatoire et double majorité
du peuple et des cantons ?

C'est un cas, et on pourrait en
citer d'autres, à propos de la poli-
tique sociale par exemp le, cas en-
core hypothétique certes, mais il
suffit d'y penser pour admettre qu'il
y a peut-être, dans 'la formule appa-
remment anodine « pourvu qu'il soit
tenu compte (...) des nécessités de son
droit public » pour le moins autant
de raisons de craindre que de rai-
sons d'espérer.

Georges PERRIN

Gardes rouges abattus
Lo même jour, ainsi quo le 5 février,

plus de mille personnes — paysans, ou-
vriers et étudiants — auraient pillé un bâ-
timent administratif de Lhassa, et se se-
raient heurtées aux Gardes rouges.

En ces deux occasions, les troupes pla-
cées sous le commandement du général
Tchang auraient ouvert le feu sur les Gar-
des rouges, « qui ont subi de lourdes per-
tes ».

HOU SUR LA SELLETTE...
Selon Radio-Pékin, un grand nombre do

soldats et d'officiers de l'armée chinoise ont
tenu des réunions, dans tout le pays, pour
dénoncer « lo plus haut représentant du
parti au pouvoir prenant la voio capitaliste »
— ce qui désigne lo président Liou Chao-
chi.

A ces réunions, les participants ont ap-
porté leur appui à un article du « Quoti-
dien du peuple » , appelant les maoïstes
à intensifier leur action en vue d'évincer
Liou.

C'est surtout la politique agricole de Liou
Chao-chi qu'a critiqué© hier dans le « Quo-
tidien du peuple » de Pékin l'un des res-
ponsables du comité révolutionnaire do la
brigade agricole do la provinco de Shan-
toung en Chine orientale.

... CHEN YI ÉGALEMENT
Le maréchal Chen Yi, ministre des affai-

res étrangères , a lui aussi été la cible
des Gardes rouges. Une centaine d'entre
eux ont manifesté samedi devant l'immeu-
ble des affaires étrangères, criant « A bas
Chen Yi », et demandant notamment que
celui-ci quitte les affaires étrangères et qu'il
formule des excuses à Mao Tsé-toung.

Des affiches apposées à Pékin, indiquent
— c'est sans doute l'explication de cette
manifestation — que Chen Yi a eu un dif-
férend grave avec Lin Piao au sujet de la
campagne contre son vieux compagon d'ar-
mes, Ho Lung, accusé depuis décembre
d'avoir pris une part active à la conspira-
tion antimaoïste montée par Peng Chen .
ex-maire de la capitale . Si elle correspond
à des faits réels, cette prétendue défense
de Ho Lung par Chen Yi risque d'entraî-
ner le jovial ministre des affaires étrangères ,
qui est aussi vice-premier ministre , vers uno
nouvelle et difficile période d'explications.

M. Thant à Ceylan
A l'ordre du jour : le Viêt-nam

COLOMBO (CEYLAN) (AP). — M. Thant
s'est entretenu pendant une heure avec M.
Dudley Senanayake, premier ministre de
Ceylan.

Celui-ci a exposé à son interlocuteur le
plan de paix qu'il a soumis à Hanoï,
en soulignant que le conflit du Viêt-nam
devait être réglé par les Vietnamiens eux-
mêmes, sans ingérence extérieure.-

M. Senanayake a précisé que le plan
cinghalais avait été présenté à Hanoï par
M. Gunawardena, ambassadeur de Ceylan
à Pékin. Celui-ci avait auparavant discuté
de ce plan avec lo gouvernement chinois
qui ne s'y est pas montré hostile.

Lorsque lo Viêt-nam du Nord et lo
Viêt-nam du Sud et le Vietcong auront
élaboré un règlement final , a dit M. Se-
nanayake, l'intégrité territoriale du Viêt-nam
devrait être garantie par ses voisins, y
compris la Chine, et par le Conseil de
sécurité.

« Kennedy round »
à Bruxelles

BRUXELLES (AP). — Les « négocia-
tions Kennedy » domineront la session du
conseil ministériel du Marché commun eu-
ropéen qui se tiendra aujourd'hui et demain
à Bruxelles, et au cours de laquelle des
déecisions définitives devront être prises
concernant les offres des « Six » sur l'abais-
sement des barrières douanières au sein
du GATT.

Il n'est pas exclu qu 'une nouvelle session
doive se tenir avant le 30 avril, limite
fixée par le siège du GATT. A Genève,
pour dépôt des offres finales, de façon
que les détails techniques puissent être éla-
borés avant le 30 juin , date à laquelle
prendront fin les pouvoirs attribués au pré-
sident Johnson en vertu du « Trade Expan-
sion Act » .

Elections en Yougoslavie
BELGRADE (AP). — La Yougoslavie

a élu hier 240 députés aux quatre
Ghambres du parlement fédéral et dési •
gné 81 candidats qui seront en compé-
tition le 23 avril pour les 60 sièges
du Conseil fédéral.

Les attributions des quatre Chambres
sont t l'économie, l'éducation et la cul-
ture, la santé, l'organisation et la
politique. Il y avait 560 candidats.

Sabotage
dans une centrale

nucléaire ?
LONDRES (ATS-AFP). — Une centrale

nucléaire expérimentale située à Winfrith-
Heath en Angleterre aurait été mise hors
d'usage par un acte de sabotage , croit
savo'w le « Sunday Telegraph » .

Les premiers résultats de l'enquête menée
par Scotland Yard ont permis d'établir
quo du mercure avait été placé dans le
réservoir en aluminium du réacteur.

Lo mercure au contact de l'aluminium
a provoqué un phénomène de corrosion
qui retardera la réalisation du programme
de plusieurs mois, peut-être même de plu-
sieurs années. H pourrait s'agir d'un sa-
botage économique.

Les responsables du programme «Apollo»
vertement critiqué par les enquêteurs

Le rapport final sur le tragique incendie du 27 janvier a été rendu public

CAP-KENNEDY (AP). — Dans son
rapport final publié hier, la commission
d'enquête sur l'incendie de la cabine
« Apollo I » déclare quo la cause la plus
vraisemblable est qu'un fil d'un cir-
cuit électrique avait été écrasé ou rompu
et critique les responsables du pro-
gramme Apollo pour n'avoir pas con-
venablement envisagé les mesures de
sécurité concernant les astronautes.

Les huit membres de la commission,
dans un rapport de 3000 pages, déclarent
également que les investigations auxquels
ils ont procédé sur le tragique incendie
du 27 janvier, ont révélé de « nom-
breuses déficiences en ce qui concerno
la conception, l'appareillage, la fabrica-
tion et le contrôle de la qualité •.

Les dégâts occasionnés à la cabine
par lo feu sont tellement étendus que
cela a rendu presque impossible de dé-
terminer la cause exacte du sinistre.
Mais la source la plus vraisemblable
en est un arc électrique qui a dû jail-
lir dans lo câblage, sous lo siège do
Virgil L. Grissom.

TROP DE NÉGLIGENCES
Dans do nombreux cas, les spécialistes

ont constaté que le montage des ins-
tallations électriques laissait ft désirer.

C'est ainsi — un schéma le montre —
que l'embout d'une clef tubulaire avait
été laissé par inadvertance au milieu de
plusieurs câbles électriques.

Cet embout so trouvait dans l'em-
placement où les experts pensent que le
feu a pris naissance, mois ils ne le
considèrent pas comme responsable.

Selon le rapport, il aurait pris nais-
sance dans la boîte ielais située à gauche
sous le siège de Grissom où les fils
alimentent en énergie le système de
contrôle et occupent un emplacement
situé entre l'appareil de contrôle et le
tuyau d'oxygène.

De nombreux matériaux inflammables
se trouvent dans ce secteur do la ca-
bine Apollo ce qui rendait les conditions
do l'essai extrêmement hasardeuses.

La commission d'enquête, présidée par
lo dr Floyd L. Thompson, conclut
quo dans son travail assidu pour ré-
soudre les nombreux problèmes difficiles
des voyages spatiaux, l'équipe Apollo
n'a pas su donner une attention appro-
priée è certaines questions plus terre
à terre, mais également vitales pour la
sécurité de l'équipage.

SIX CIRCONSTANCES
Sans être en mesure de déterminer

la cause précise de l'incendie, la com-

mission énumère les circonstances sui-
vantes qui en ont fait une tragédie :

1. Cabine scellée et pressurisée dont
l'athmosphère était composée à cent
pour cent d'oxygène.

2. Largo distribution de matériaux
combustibles à l'intérieur de la cabine.

3. Câble électrique insuffisamment pro-
tégé.

4. Tuyauterie transportant un produit
réfrigérant combustible et corrosif , éga-
lement vulnérable.

5. Dispositions insuffisantes en ce qui
concerne l'évacuation rapide de l'équipe.

6 En outre, aucune trace de sabotage
n'a été découverte.

Le rapport, qui comprend 10 sec-
tions, a été présenté simultanément hier
à M. James E. Webb, administrateur
do la NASA, aux membres des commis-
sions spatiales du Congrès et à la
presse.

LES TÉMOINS
M. Webb ouvrira aujourd'hui lo dé-

filé des témoins à Washington, devant
la sous-commission de la Chambre qui
va procéder à une enquête parlementaire
sur l'incendie do la cabine Apollo
et étudier les recommandations du rap-
port publié hier en vue de prévenir,
à l'avenir, do telles catastrophes.

La mère de 1 espion
George Blake

aurait disparu !
LONDRES (AP). — Un certain mys-

tère règne actuellement au sujet de Mme
Catherine Blake, 71 ans, mèro do l'espion
George Blake, ancien diplomate britannique,
condamné en 1961 à 42 ans de prison pour
avoir transmis des renseignements secrets
aux Russes, et qui s'est évadé en octobre
dernier d'une prison do Londres.

Mme Blako a quitté la semaine dernière
son domicile à Radlett , après avoir reçu
de son fils une lettre portant un tymbre
égyptien.

M. William Wilson, beau-frère de Blake,
a déclaré aux journalistes : « Je crois qu'il
est très improbable qu'elle cherche à re-
trouver George. Autant que jo sache, elle
est partie en Hollande, chez des parents ».
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