
Neuf Suisses dans le «Viscount» irlandais
tombé en mer au large de la côte galloise

«NOUS TOMBONS EN VRILLE» DISAIT UN MESSAGE RADIO

AVIONS ET HÉLICOPTÈRES FOUILLENT LA RÉGION DU DRAME

SHANNON (AP). — La compagnie irlandaise « Aer Lingus » a annonce qu un de ses avions de ligne, transpor-
tant 57 passagers et 4 membres d'équipage est tombé en mer d'Irlande.

Parmi les passagers se trouvait un groupe de neuf Suis ses, pêcheurs à la ligne, qui étaient allés passer des vacances
#»n Irlande.

L'appareil, un « Viscount » avait
quitté Cork (Irlande) à 11 h 32
(heure de Paris) et devait arriver à
Londres une heure plus tard.

Dans le dernier message radio re-
çu de l'aviation, le pilote signalait
qu 'il «tombait en vrille à 5000 pieds».
Au ministère de la défense cepen-
dant, on a estimé « improbable »
qu 'un appareil de ce type puisse
tomber en vrille.

Il semble que l'avion soit tombé
au large de Strumble-Head (Pays-de-
Galles) et de vastes recherches ont

été aussitôt entreprises dans ce sec-
teur.

RECHERCHES

Des avions de la compagnie « Aer
Lingus » se sont joints à des appareils
et des hélicoptères de l'aviation et de
la marine, pour fouiller la région. La
« Royal Navy » a envoyé de son côté
trois frégates, trois dragueurs de mi-
nes et un bateau de sauvetage. Celui-
ci, le « Ulplifter » possède de puissants
appareils de levage.

Un porte-parole de la compagnie a
précisé que le « Viscount » était doté

de tout l'équipement de sauvetage né-
cessaire, y compris des radeaux et des
gilets de sauvetage gonflables automa-
tiquement, et pourvus d'un système de
signalisation automatique.

UNE TACHE D'HUILE

Dans la soirée, un bateau signala
avoir aperçu une tache d'huile, à une
quarantaine de milles au large de
Strumble-Head. Peu après cependant,
au centre de coordination des recher-
ches, installé à Brawdy (Pays-de-Gal-
les) on déclarait que cette tache était

largement en dehors de la zone ou
l'avion aurait pu tomber.

Les recherches se concentrèrent en-
suite sur des signa* «SOS » apparem-
ment transmis par nn appareil automa-
tique, et qnl furent entendus à plu-
sieurs reprises. On ignorait cependant
si ces signaux provenaient de "."avion
d'un radeau ou d'un gilet de sauvetage.

(Lire également en dernière page)

On remarque, presque à la pointe du Pays-de-Galles, Strumble-Head.
C'est au large de ce point que l'avion s'est abîmé en mer d'Irlande.

(Téléphoto AP)

Westmoreland relevé de ses
fonctions de commandant en chef
américain au Viêt-nam du Sud
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Importante décision du président Johnson
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WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Johnson a annoncé que la général Westmoreland quittera
prochainement ses fonctions de commandant en chef des forces américaines au Viêt-nam pour assumer, le
2 juillet, celles de chef d'état-major de l'armée de ter re en remplacement du général Johnson, qui a décidé
de prendre sa retraite.

La nouvelle, communiquée aux journalistes à l'occasion M. Johnson a toutefois refusé de répondre directement à
d'une conférence de presse impromptue , fait partie d'une la question de savoir si le retour du général Westmoreland
série de décisions qui affectent les échelons les plus élevés à Washington constitue le signe avant-coureur d'an change-
du commandement militaire américain. ment fondamental dans la stratégie américaine an Viêt-nam.

(Lire la suite en dernière page)

Johnson a parlé d'eux
an cours de sa confé-
rence de presse : de
gauche à droite le gé-
néral Westmoreland, M.
Sargent Shriver, beau-
frère du sénateur Ken-
nedy qui a été nommé
ambassadeur en Fran-
ce, et M. Cohen nou-
veau secrétaire à la

santé

(Téléphoto AP)

Lugano s installe
en tête du classement

La seizième Journée du championnat suisse de football
a été marquée par le fait que Grasshoppers ayant perdu le
derby znrlcois, Lugano, vainqueur de Lucerne au Cornaredo,
a pris la tête du classement. Mais les poursuivants des Tessinois
ne sont pas loin et on pense déjà au match de dimanche
prochain qui opposera les hommes de Maurer à ceux de Bent-
haus sur les bords du Rhin. Les équipes romandes ont connu
des sorts différents. Alors que Sion était battu par Bienne,
Lausanne partageait les points avec Young Boys à la Pontaise.
Quant à Servette, il a fêté son premier succès à l'extérieur
en gagnant 3-0 au Letziground. Cette victoire, les Genevois
la doivent en partie à Pottier (notre cliché montre le Servet-
tien marquant le deuxième but), auteur de deux buts. Aucune
victoire romande à enregistrer en ligue B. Mais, si Fribourg
a été défait par Aarau, Xamax et Moutier ont, par contre,
récolté chacun un point au cours de leur difficile déplacement
à Saint-Gall et Wettingen. (Photo Keystone)

CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cinq blessés à
Saint-Biaise

(Lire page 3)

Cinq kilos de haschisch pur
dans la valise d'une jeune
Bâloise arrêtée en Italie

L'amie portant Se colis jure ne rien savoir...
BALE (UPI) . — Agissant sur renseignements de la police bâloise. des agents

de la brigade italienne des stupéfiants ont arrêté, en fin de semaine, à Terre-
pellice , au nord de Turin , non loin de la frontière française , une Bâloise âgée
de 21 ans , Edith E., qui t ransportai t  cinq kilos de haschisch pur valant
70,000 francs.

La drogue se trouvait  dans une valise appartenant soi-disant à une amie
de la Bâloise , Eliana B., 26 ans, qui l'accompagnait.

Cette dernière a déclaré aux policiers qu'elle s'était vu confier la valise
en octobre dernier , au retour d'un voyage en Inde de la jeune Bâloise, et
qu 'elle igno,rait ce qu 'il y avait dedans.

Edith E. a un ami de nationalité allemande qui n'a pas encore été retrouvé.
La police suppose qu 'il se cache quelque part au Tessin. La jeune femme
était surveillée depuis quelque temps déjà par la police.

Eliana B. a déclaré qu 'elle avait fait la connaissance d'Edith E. dans un
internat de Terrepellice , en 1962, où elles apprenaient l'italien. Depuis, elles
s'écrivirent régulièrement jusqu 'en 1966. Puis, au mois d'octobre dernier, elles
se retrouvèrent , du fait que la Bâloise vint trouver son ancienne camarade
d' internat , à la surprise de cette dernière , pour la prier de conserver la valise
chez elle pendant quel que temp s.

De trop vastes
espoirs

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
Conseil fédéral élabore actuelle-

ment les « directives » ou, si l'on
préfère, les lignes générales de la

politique qu'il entend suivre jusqu'aux
élections d'obtobre 1971 et l'ordre dans
lequel il entend aborder les grands
problèmes qui attendent une solution.
De la sorte, il obéit à la lettre de cette
fameuse motion Schiirmann, déposée
au Conseil national tout à la fin de la
précédente législature et qui, en fait,
constitua un des éléments du pro-
gramme électoral présenté aux citoyens
par le parti conservateur et chrétien-
social.

On doit le reconnaître, le gouverne-
ment se tient strictement au mandat
qu'il a reçu — puisque les deux Cham-
bre» ont approuvé la motion SchOr-
mann — et qui s'exprime en ces ter-
mes :

c Au début d'une nouvelle période
législative, le Conseil fédéral soumet
aux deux conseils des directives sur la
politique à suivre et un ordre d'ur-
gence concernant les tâches à accom-
plir. Les deux conseils engagent une
discussion à ce sujet. »

Nous le savons de façon certaine
depuis que, mercredi dernier, le chan-
celier de la Confédération l'a précisé,
en réponse aux questions des journa-
listes i le gouvernement exposera ce
qu'il compte faire, il indiquera aussi
quelle importance, quel caractère d'ur-
gence il attribue aux projets sur les-
quels les Chambres devront se pro-
noncer.

Ainsi, les députés et, par-dessus leur
tête, les citoyens seront informés des
grandes articulations de la politique à
venir, ils pourront, mieux que par le
passé, du moins nous l'espérons, en
discerner les points de gravité, ils au-
ront l'occasion d'en discuter, de donner
leur avis, mais, au bout du compte, ni
le gouvernement ni le parlement ne
seront plus engagés que ce ne fut le
cas jusqu 'ici , dans telle ou telle direc-
tion.

Or, dès qu'elle fut annoncée, la mo-
tion Schiirmann avait éveillé quelques
espoirs parmi les gens déçus d'un sys-
tème qui condamne un gouvernement
disparate, en raison même de sa com-
position, à gouverner de moins en
moins pour se contenter d'administrer.
D'aucuns voyaient dans l'effort de pré-
vision que l'on demanderait doréna-
vant au collège exécutif l'amorce d'un
contrat de législature . Etait-il témé-
raire , en effet , de penser que les hom-
mes censés former équipe pour mener
le bateau à bon port ne prépareraient
pas la course sans consulter les groupes
politi ques qu'ils représentent et, qu'avec
eux, ils tente raient d'éviter les écueils
analogues à ceux contre lesquels
s'échouèrent déjà tant de projets im-
portants ? Cor s'il est bon, s'il est né-
cessaire de savoir où l'on va , il n'est
peut-être pas inutile de prendre, au
départ , quelque assurance pour ne
point sombrer en route.

C'est , paraît-il , l'op inion des esprits
candides qui doivent aujourd'hui! s'ou-
vrir à la réalité . On le leur a bien fait
savoir : en aucun cas, les « directives »
ne sauraient former la charpente, l'os-
sature d'un « programme de coalition ».
Elles indiqueront les vues et les inten-
tions du gouvernement, elles traceront
la ligne générale de « sa » politique.
Libre aux partis « gouvernementaux »
de suivre ou non ; l'important reste
qu'ils aient leurs hommes au banc de
quart, ne serait-ce que pour les dés-
avouer .

Est-ce bien là l'esprit de la motion
Schiirmann ? Il est permis d'en douter.
Mais sachons gré au Conseil fédéra l de
sa bonne volonté à la mettre en couvre
au moins selon la lettre.

Georges PERRIN

Exploit suisse à Sebring
Siff ert et Herrmann s imposent

Pour la première fois depuis longtemps, un Suisse a remporté
une grande épreuve d'endurance automobile internationale. Le
pilote, c'est Jo Siffert ; la course, les 12 Heures de Sebring.
Une victoire qui s'inscrira en lettres d'or dans l'histoire du sport
automobile de notre pays. Lire nos commentaires en page 19.

(Téléphoto AP)

Terrible accident sur
la route Bulle-Romont

1 mort, 7 blessés
3 autos démolies

(Lire page Jura-Fribourg)

Valais : un Vaudois se
tue dans une crevasse

(Lire page 23)

Pages 2, S, 6, 7, 8 : L'actualité régionale
Pages lk , 16 et 19 : "Les sports
Page 21 : Le carnet du jour - Les pro-

grammes radio-TV
Page 23 : L'actualité nationale

m Pour les Neuchâtelois et tous les Suisses, le printemps a commencé hier s dans

H les vallées , sur les lacs, dans le Jura et dans les Alpes, le soleil a fait les

H honneurs au renouveau dans toute sa magnificence. Nul ne souffrant d'en être
Ê privé, tout le monde était dehors. Sur toutes les routes, dans toutes les directions
m à la fois, par milliers, les voitures ont sillonné le pays, provoquant un peu par-
|fj tout des » bouchons » mémorables.

On a pris l'habitude de geindre ; on se plaint de la cherté de la vie ,- quel
p mal on a de joindre les deux bouts I Et puis, soudain, au diable l'avarice i un 24
¦é du mois de mars, parce que le soleil est de sortie, 500,000 autos, et probable-
M ment davantage, prennent le large. Plus personne ne songe à la dépense. C'est
m que l'appel de la nature est irrésistible et sans prix le bienfait que l'on en tire.

Sans prix et peut-être unique au monde i ce n'est pas pour rien que l'on
p accourt en Suisse des quatre coins de la planète. Les cartes postales en couleurs,
I tous les clichés et les slogans au superlatif n'ont pas réussi à user la curiosité

M des étrangers. Parce que cette beauté est inusable, indélébile et à chaque saison

H renouvelée dans sa jeunesse, sa grandeur et sa fraîcheur tonique.
C'est probablement là aussi qu'il faut chercher la cause secrète de l'harmonie

M intérieure, de la sérénité et de la faculté que possèdent tes Suisse* de prendre
p du recul sur le temps, les hommes et le* choses, toutes qualité» que leur envient
€ leurs visiteurs et dont ils emportent chaque foi» chez eux une petite parcelle.
1 Précieuse parcelle d'équilibre humain — qui ne figure pas sur les notes d'hôtel.
1 La souveraine et si diverse beauté de la nature, facteur de paix intérieure, de
4 paix sociale et de paix civi que ? Pourquoi pas I II serait inconcevable, en effet,
É que tant de splendeurs constamment recueillies à fleur de terre, d'eau, d'alpe et
p de neiges par un peuple assoiffé de beauté ne marquent point profondément sa
S mentalité.
H

R. A.
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Le 23 mars 1968

Guida
est venu faire la joie de ses parents,
Werner et Sylvia BOLLIGER-MARGOT.
Maternité Gratte-Semelle 15
des Cadolles Neuchâtel

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

Monsieur et Madame Fernand DEF-
FERRARD-HESS et Nicolas ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Christian
le 24 mars 1968

Maternité Le Bied
Pourtalès Areuse

Eliane et Irène sont très heureuses
d'avoir un petit frère

Mathias - Yves
est né le 23 mars 1968

Famille L. MOLLIA
Rue des Fahys 59 Maternité
Neuchâtel Pourtalès

Le Ski-club Tête-de-Ran Cernier a la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges BALMER
membre du club.

Nous garderons de cet ami un excellent
souvenir.

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

Venez h moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et jo vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.
Monsieur et Madame André Cornu et

leur fille Eliane, à Cormondrèche ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petite-

fillo de feu Auguste Veuve ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Léon Dubois ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Paul Favre ;
Madame Berth a Dubois, ses enfants, pe-

tits-enfants et arrière-petit-fils,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Arthur CORNU
leur cher père, grand-père, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, le 23 mars 1968,
dans sa 87me année.

Bôle, le 23 mars 1968.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

26 mars 1968, à Bôle.
Culte au temple de Bôle, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Les Eglantines, Bôle.

Les neveux et nièces ;
les petits-neveux et petites-nièces ;
les arrière-petits-neveux et arrière-

petites-nièces,
à Genève, Oakland, Peseux et New-York,

ainsi que les familles alliées et_ ses
fidèles amies, à Neuchâtel ,

ont le grand chagrin de faire part
dn décès de

Madame Ulysse BOILLOT
survenu après quelques jours de ma-
ladie.

Neuchâtel , le 21 mars 1968.
(faubourg du Lac 17)

A qui irions - nous ? Seigneur.
Tu as les paroles de la vie éter-
nelle. Jean 6 : 68.

Pour respecter la volonté de Madame
Boillot, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Magnifique interprétation
de la < Création > de Haydn

Au Temp le du bas

Le moins qu'on puisse dire, c'est que
ce 138me concert de la Société chorale
de notre ville a bénéficié d'une mise au
point exceptionnelle.

Admirablelm ent préparés, lest chœurs
ont su rendre avec toute la vivacité, tout
l'élan rythmique souhaitables, le ton fon-
cièrement optimiste de cette partition où
Haydn, parti du Chaos, chante les six
étapes successives de la Création, et ter-
mine par l'évocation de premie r couple
humain dans son cadre édénique. Sous
la conduite de François Pantillon, nos
choristes ont acquis, en trois ans, une
malléabilité , une rapidité de réflexes , si
fose dire, toutes nouvelles. Sans doute,
les grands chœurs de la Création, no-
tamment le grandiose < Stimmt an die
Seiten », le « Die Himmel erzdhlen »
avec ses gammest ascendantes , la fugue
du « Vollendet fest » , le chant de louange
final ont-ils été exécutés avec une autori-
té, une vigueur impressionnantes.

Mais je n'en ai pas moins apprécié la
belle souplesse de nos choristes en di-
vesses occasions. Ainsi l'aisance de leurs
interventions dans le duo Adam et Eve
de la troisième partie ; lei grand contraste
du premier chœur (est werde Licht) ; le
crescendo des soprani dans « der Herr
ist gross » .

En ce qui concerne la distribution so-
listique, nous avons rarement été- gâtés
comme cette fois-ci. Avec sa voix puis-
sante, son timbre splendide , Arthur Loos-
li s'avéra le chanteur complet par excel-
lence. Tantôt dans l'aigu un ton soute-
nu d 'Evangéliste ; tantôt le « creux » qui
convient à Léviathan. Des accents dra-
matiques pour évoquer les « vents ora-
geux », mais aussi toute la vivacité, tout
l 'humour que réclame le fame ux « air
zoologique » acec ses tigres et ses ser-
pents. Et même le ton simple et tou-
chant de celui qui chante : les heures sont
douces auprès de toi...

Si ce très grand interprète a dominé
la distribution, ses partenaires, que nous
entendions pour la première fois à Neu-
châtel, étaient dignes de lui ! A commen-
cer par Hedy Graf dont la voix pure
et chaude, d'une justesse et d'une aisan-
ce parfaites dans les vocalises convenait
admirablement aux descriptions pastora-
les que Haydn confie à Gabriel, aux ten-
dres dialogues de la partie.

Très belles demi-teintes, art intelligent
et sensible du ténor glaronnais Ernst
Hauser. Mais l 'aigu manque un peu de
puissance et d 'éclat (comme au début du
récit : In vollem Glanze) . Ajoutons que
ces voix s'accordaient de façon remar-
quable, et nous ont valu des trios d'une
rare'perfection.

L'OSR s'est très brillamment compor-

té. Chef d'orchestre autant que chef de
chœurs, François Pantillon a su obtenir ,
dès les premières mesures de la sombre
introduction, cette couleur expressive ,
cette qualité d'attaques et de timbres qui
donnent tout son sens à la p artie instru-
mentale. Partie d'autant plus Importante
que l'orchestre est ici responsable de
toute la partie descriptive . Qu'il s'agisse
du charmant rythme de sicilienne qui
évoque les prés en fleurs , de cette lente
ascension des sonorités orchestrales qui
annonce le « Soleil paré de gloire » ou
des innombrables effets pittoresques de
la seconde partie.

En résumé , une très belle interpréta-
tion qui n'appelle , à mon sens, qu'une
seule réserve : pourquoi scander aussi
exagérément cet « A lléluia », ce « Ge-
segnet sei », ce chœur final ? Le texte
porte : chantez sa gloire , et non : scan-
dez sa gloire...

Certet , les chœurs de Haydn ont sou-
vent une allure dansante . Mais cette con-
ception essentiellement rythmique , « ver-
ticale », de sa musique lui enlève une
bonne partie de son charme, de son ly-
risme. Et c'est sans doute pourquoi fa i
trouvé le concert d 'hier plus parfait
qu'émouvant.

L. de Mv.

une auto dévale
le talus

de la vieille route
de Valangin

Hier à 15 h SO M. Fritz Hadorn, 68
ans, de la Chaux-de-Fonds, qui roulait
en direction de Valangin sur la route
de Pierre-à-Bot a perdu la maîtrise de
son véhicule à la suite d'un excès de
vitesse 300 m avant le carrefour de la
route des gorges et a dévalé le talus en
bordure de la forêt surplombant les gor-
ges du Seyon. Le conducteur et sa pas-
sagère, Mlle Johanna Rauschal, qui tra-
vaille à Landeyeux ont été conduit à
l'hôpital de Landeyeux. Ils souffrent de
blessures multiples. La voiture est hors
d'usage.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 mars.

Température : moyenne : 7,2 ; min. : 3,0 ;
max. : 13,3. Baromètre : moyenne : 723,9.
Vent dominant : direction : ouest ; force mo-
dérée. Etat du ciel : le matin couvert, à très
nuageux, après-midi nuageux, clair le soir.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 mars.
Température : moyenne : 9.1 ; min. : 3,0 ;
max. : 16,0. Baromètre : moyenne : 723,2.
Vent dominant : direction nord-est ; force :
calme à faible, jusqu 'à 14 h, ensuite sud-est.
F.tat du ciel : clair.

Niveau dn lac du 23 mars, à 5 h : 429.06
Niveau du lac du 24 mars, à 5 h : 429.07

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le beau
temps, chaud pour la saison, se maintient.
La nébulosité tendra cependant à augmen-
ter l'après-midi dans l'ouest et le long du
Jura. Une tendance orageuse pourrait éven-
tuellement s'y développer dans la soirée. La
température, comprise entre 3 et 8 degrés la
nuit, atteindra 18 à 22 l'après-midi. Vent
du secteur sud, faible ou modéré en plaine,
fort en montagne.

Le printemps est arrivé depuis le 20
mars en cette année bissextile. Mais
jamais comme hier on a p u le remar-
quer. Promeneurs de toutes sortes, à
p ied , à cheval et surtout... en voitures
sen sont donné à cœur joie.

En ville , on ' n'avait Jamais encore
va autant de inonde sur les quais. Il
ne manquait que les marchands de
g lace !

Des embouteillages monstres ont en
lieu aux entrées de la ville en début
de soirée. Déjà vers 17 heures, de
Champ -Boug in à la p lace Pury, on
« p iétinait », idem sur la R.N. 10, à
Ventrée de Saint-Biaise. Plus tard,
même une promeneuse de Bienne , qui
redescendait de Prêles , a observé une
soucoupe volante de couleur jaune et
vert ; passant p lus tard à l'orange.

Le vrai printemps...

Chapelle de la Rochettc,
mercredi 27 mars, à 20 heures,

M. JOSEPH SPRINGER
codirecteur de la station évangélique
de radio de Quito, Equateur.
Chacun est cordialement invité.

DÉFILÉ DE
« MODE ENFANTINE »
Mercredi 27 mars à 15 heures
au FAUBOURG

65, faubourg de l'Hôpital

Bons de collation (1,50) en vente
dans les magasins, camions-magasins
MIGROS et à l'Ecole-club.

MIGROS
théâtre de poche neuchâtelois
[1=3 LE BAR EST OUVERT DE
IBI 13 HEURES A 24 HEURES.

âjP GRAND AUDITOIRE du I
t*\  collège des Terreaux
%T^r Ce soir à 20 h 30

VILLANDRY et ses JARDINS
Conférence de M. François Carvallo
avec clichés en couleurs.
Location Agence Strubin, lib. Reymond
et à l'entrée : 3 fr., étudiants: 1,50.

Deux conférences seront données par
le prédicateur

Ewald Frank
à la
grande salle des conférences
les mardi 26 et mercredi 27 mars,
à 20 h 15, sur le thème

LES ÉVÉNEMENTS
DES DERNIERS TEMPS

à la lumière des révélations reçues
par le serviteur et homme de Dieu

William Branham
et conformément à toutes les Ecri-
tures.

&Af aj M C ^ e^

Madame et Monsieur Charles Thiébaud-
Fallet , à Berne ;

Madame Jean Cuche-Fallet, à Dombres-
son, ses enfants et petits-enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Albert Kramer-Fal-
let, à Colombier ;

Madame et Monsieur Fernand Monnier-
Fallet, à Saint-Biaise, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Samuel Pétremand-
Fallet et leurs enfants, à Peseux ;

Madame Daniel Fallet-Cuche, ses en-
fants et petits-enfants , à Dombresson , Fe-
nin, Melbourne, Coffrane, Saint-Prex et
Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène FALLET
leur bien chère sœur, belle-soeur, tante et
grand-tante, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 75mo année, après une longue maladie.

Dombresson, le 24 mars 1968.
Psaume 23.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Éternel.

Lam. de Jérémie 3 :26.
L'ensevelissement aura lieu mardi 26

mars, à 13 h 15.
Départ du convoi funèb re, domicile de

Madame Jean Cuche.
Culte de famille , à 13 heures.

Venez, retournons à 1 Eternel I II a
fait la blessure, mais II nous gué-
rira ; Il nous a frappés, mais II ban-
dera nos plaies.

Osée 6 : 1.
Heureux ceux qui pleurent, car

ils seront consolés.
Mat 5 : 4.

Monsieur et Madame André Gigon-Da-
mond et leurs enfants, Danièle, Nicole et
Pierre, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Germain Gigon-
Dubois, leurs enfants et petits-enfants, à
Fleurier et Connondrèche ;

Mademoiselle Lucie Gigon, à Genève ;
Monsieur Alphonse Gigon, à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu Ma-

dame Valentine Berthoud, au Locle ;
Mademoiselle Olga Bourquin, à Diesse ;
Madame Daniel Bourquin, ses enfants et

petits-enfants, à Diesse, Berne et Schôn-
biihl,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part do

la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur .

Edmond Gigon-Bourquin
leur très cher papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection , après une longue ma-
ladie, le 24 mars 1968.

L'incinération aura lieu à Bienne, le
27 mars 1968 ; culte au crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : 25, rue du Col-
lège, Sonceboz.

Sonceboz, le 24 mars 1968.
Les familles affligées.

Au lieu d'envoyer des fleurs, prière de
penser à l'œuvre de la Sœur visitante du
Bas-Vallon , Corgémon t, cep. 25-2967.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Jules Giroud et ses enfants

et petit-fils ;
Madame et Monsieur René Monard et

leur petit Pierre-Alain , aux Petits-Ponts ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Charles Giroud-Margot;
les enfants, petits-enfants et arrière-peuts-

enfants de feu Gumal Fivaz-Richard,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Jules-Henri GIROUD-FIVAZ
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parent et ami que Dieu a repris à Lui
à l'âge de 52 ans, après une longue et
très pénible maladie, supportée avec beau-
coup de courage et de foi.

La Brévine, le 23 mars 1968.
Ne vous inquiétez de rien, mais

en toutes occasions présentez vos
demandes à Dieu par des prières
et des supplications, avec des actions
de grâce.

Philip. 4 : 6.
L'enterrement aura lieu à la Brévine,

le mardi 26 mars 1968.
Culte au temple à 14 h 30.
Départ du domicile mortuaire : La Combe-

Dessus, à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix car il seront appelés fils de
Dieu.

Matt. 5:9.
Monsieur Henri Zwahlen, à Fresens ;
le major et Madame Etienne Zwahlen

et leurs enfants , au Devens ;
Monsieur et Madame André Zwahlen

et leurs enfants, à Fresens ;
Monsieur et Madame Pierre Zwahlen et

leurs enfants, à Fresens ;
Monsieur et Madame Jean Menoud-

Zwahlen et leurs enfants à Paris ;
Madame et Monsieur Daniel Chollet-

Zwahlen et leurs enfants à Chevrens
(Genève) ;

Monsieur et Madame Henri Porret-
Colomb et leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Porret-
Ponet , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Zwahlen,
leurs enfants et petits-enfants ;

les familles parentes et alliées font
part du départ pour le ciel de

Madame Marie ZWAHLEN
née PORRET

leur bien chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-5ceur,tante ,grand-tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui dans sa Slme année.

Fresens, le 24 mars 1968.
Jésus-Christ a détruit la mort et
mis en évidence la vie et l'immor-
talité par l'évangile.

II Tim. I : 10.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Seigneur.
App. XIV : 15

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin,
le mardi 26 mars 1968.

Culte au temple à 13 h 30.
Culte pour la famille au domicile à

12 h 45.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

Madame Georges Balmer, ses enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Jean-Francis Ma-
thez et leurs enfants, à Fenin ;

Monsieur Eric Balmer et sa fiancée.
Mademoiselle Brigitte Halter ;

Monsieur Jacques Balmer et sa fiancée.
Mademoiselle Nicole Kessler ;

Mademoiselle Françoise Balmer et son
fiancé, Monsieur Jean-Jacques Clottu ;
Madame Albert Balmer, à Valangin , ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants, à la Borcarderie , Valangin et Douala ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Georges Amez-Droz, à Bâle,
Neuchâtel , Cernier et Dombresson,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Georges BALMER
maréchal-ferrant

leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa , fils , frère, beau-frère, oncle,
parrain, neveu, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage, à l'âge
de 60 ans.

Boudevilliers, le 23 mars 1968.
Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.
L'ensevelissement aura heu mardi 26 mars,

à 13 h 30.
Chiite de famille à 13 h 15.

C'est dans le calme et la confian-
ce que sera votre force.

Esaîe 30 :15.
Madame Roger Moeri-Burtscher, ad int

Tiefenauspital Berne ;
Monsieur et Madame Chr. Schabert-Moe-

ri et leur» enfants Patrick, Cyril et Chris-
tiane, Miïnchenbuchsee ;

Madame Suzanne Burtscher-Moeri et ses
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Louis Burtscher-Rime,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part de

la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Roger MOERI
leur très cher époux

^ 
père, beau-père, grand-

père, frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami que Dieu a repris à
leur tendre affection vendredi 22 mars
1968, dans sa 79me année, après une couf-
to maladie.

Saint-Imier et Miinchenbuchsee, le 22
mars 1968.

L'incinération et le culte auront heu à
la chapelle du crématoire de Bremgarten
à Berne, le mardi 26 mars 1968, à 11 h.

Selon le désir du défunt, la famille ne
portera pas le deuil.

D ne sera pas envoyé de lettre de faire
part

Le Conseil d'Administration , la Direction et le Person-
nel de la Fabrique des Montres Moeris S.A., à Saint-Imier

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur adminis-
trateur-délégué

Monsieur Roger MOERI
président de la Société

i survenu le vendredi 22 mars 1968, dans sa 79me année, après une
courte maladie.

Nous conserverons des qualités de cœur et d'attachement de
notre estimé président, patron et ami, doyen des membres de l'en-
treprise à laquelle il consacra toute sa vie avec compétence et
fidélité, le plus vivant et reconnaissant souvenir.

L'incinération et le culte auront lieu à la chapelle du créma-
toire de Bremgarten, à Berne, le mardi 26 mars 1968, à 11 heures. ! !

Saint-Imier, le 22 mars 1968. [;]
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Veillez et priez, car nul ne sait l'heure,
i ni le moment où le Seigneur viendra.

;; Mat. 24 : 43.

Monsieur et Madame Jean-Claude Robert-Arnaboldi, leurs
enfants Myriane, Antoinette et Sylvian , au Locle ;

Monsieur Edouard Dubois , son fiancé, à la Chaux-de-Fonds, et
son fils Philippe, au Locle ;

Madame et Monsieur Jacques Huguenin-Vuille, au Locle, leurs
enfants et petits-enfants, au Locle et à Bôle ;

Monsieur et Madame Paul Vuille-Courvoisier, au Locle, leurs
enfants et petits-enfants, au Noirmont, Bienne, les Cerney le Locle
et le Locle ;

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest
Robert,

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

Madame Gilette ROBERT
née VUILLE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, fiancée, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection, samedi, dans sa 60me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1968.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu lundi 25 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Vieux-Patriotes 49.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

PESEUX
t Albert Frutiger

(c) Dans la journée de jeudi, Peseux appre-
nait avec chagrin le décès de M. Albert
Frutiger, vigneron, plus connu sous le nom
de « Pedzou •. Une figure subiéreuse fort
pittoresque. Agé de 69 ans, né à Peseux,
il y a passé toute sa vie. Jusqu 'à ces der-
nières années, il ne quittait son village na-
tal qu'une fois tous les quatre ans pour se
rendre à Neuchâtel assisté à l'assermenta-
tion du Grand conseil. Doué d'une excel-
lente mémoire, il aimait raconter, par le
détail , tous les faits marquants de la vie
de Peseux, depuis le début du siècle, avec
une précision remarquable. Aussi le déve-
loppement lapide de son village, avec la
disparition successive des vieux coins de
son enfance, le révellait parfois. Si bien
que depuis une dizaine d'années, < Pedzou »
quittait plus volontiers Peseux pour se ren-
dre à « l'étranger », comme il disait, dès
qu'il franchissait les limites du territoire
communal. M. Albert Frutiger s'est tou-
jours intéressé à la vie de Peseux. Il fut
membre de la commission du feu , et pré-
sida durant quelques années aux destinées
du F.-C. Comète. Sur le plan professionnel ,
il faisait partie du conseil d'administration
des caves du Prieuré de Cormondrèche.
Avec lui, disparaît un des derniers vigne-
rons Subiéreux.

BOUDEVILLIERS
f M. Georges Balmer

(c) Samedi matin est décédé a Boude-
villiers M. Georges Balmer, maréchal-
ferrant, locataire de la forge commu-
nale depuis près de quarante ans. M.
Balmer avait siégé durant une législa-
ture au Conseil général et la commis-
sion scolaire. Au corps de sapeurs-
pompiers, il a rempli la fonction de
fourrier durant de nombreuses années,
et était simultanément responsable de
l'entretien de la moto-pompe.

Membre assidu dn Chœur d'hommes
et du Chœur mixte, il s'était particuliè-
rement distingué lors des soirées fami-
lières comme metteur en scène habile
et comédien de grand talent.

Le dernier travail qu'il accomplit fut
l'alimentation en eau de la future pis-
cine dn Val-de-Ruz, de Fontaines au
Bois d'Engollon. D'humeur égale et en-
jouée, aimable avec chacun, le départ de
ce sympathique artisan sera unanime-
ment regretté.
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T
Révérende Sœur Mathilde Dubey,

Maison Saint-Joseph, à Châtel-Saint-
Denis ;

Monsieur et Madame Auguste Dubey-
Tétard et leurs enfants , à Payerne ;

'Monsieur et Madame Rodol phe Du-
bey-Plancherel et leurs enfants, au
Locle ;

Madame Agnès Plancherol-Dubey et
ses enfants, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Michel Losey-
Dubey et leurs filles, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marins Dubey-
Langhaus et leurs enfants, à Rinfken ;

Madame et Monsieur Hilaire Baudin-
Dubey et leurs enfants, à Crissier ;

Monsieur et Madame Hermann-Horn
et leurs enfants, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Alice Carrard-
Dubey, à Estavayer-lenLac ;

Sœur Supérieure et les Sœurs de la
Maison Saint-Joseph qui ont entouré
notre cher papa,

les . familles Dubey, Dévaud, Balla-
man, Dubey, Chassot et alliées,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Arthur DUBEY
ancien syndic

leur très cher papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 23 mars, dans sa 84me an-
née, après une courte maladie, muni
des sacrements de la Sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Gletterens, le mardi 26
mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Maison Saint-
Joseph, Châtel-Saint-Denis.

Le Comité des Contemporains 1908 dn
Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part aux membres du décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur

Georges BALMER
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 26 mars, i
13 h 30.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Le deuxième séminaire de Louverain
a été dirigé par le pasteur Paul Brand ,
de Moutier. Ce deuxième séminaire a
connu un beau succès, par le fait
qu'une cinquantaine de laïcs de 'diffé-
rentes paroisses dn canton se sont réu-
nis au Louverain, sur les Geneveys-sur-
Coffrane. D'importants problèmes ont
été soutenus. L'étude s'est faite par des
exposés généraux ou des Jravaux de
groupes d'étude. Sous le titre du c Pro-
blème chrétien d'hier et d'aujourd'hui »,
il s'agissait d'étudier un certain nom-
bre de questions relatives à la formida-
ble pression qui est exercée actuelle-
ment sur la fol chrétienne par la tech-
nique, la" science* et l'évolutioir de la so-
ciété, moderne, lue point principal était
de rechercher en quoi l'Eglise est con-
testée. - .- -»- "  - , , > -. ,

Deuxième séminaire
au Louverain

Les « Armes de Guerre », Bôle, ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Arthur CORNU
Président d'honneur de la société.
Nous garderons de ce grand ami des

sociétés le meilleur souvenir.
,; ,i,ons;je«, :.obsèqne»t;se. référer,.à ,l'avis
de la famille.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Union chorale de Bôle a le grand
chagrin de faire part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur Arthur CORNU
membre honoraire

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



M. Carlos Grosjean demande aux amoureux
des vieux arbres de ne pas les jeter si
souvent dans les jambes de l'Etat !

PROBLÈMES ROUTIERS À L'ASSEMBLÉE DU T.C.S.

E

VIDEM MENT, c'est surtout l'exposé
de M. Carlos Grosjean que l'on at-
tendait. Que ce soit samedi à Co-

lombier, lors de l'assemblée générale de la
section neuchâteloise du T.C.S., ou sous
d'autres cieux, les interventions du jeune
conseiller d'Etat sont toujours très prisées.
A la fois réaliste parce qu'ouvert aux len-
demains, mordant ou plein da chaleur hu-
maine, le chef du département des travaux
publics débouche des bouteilles qui sont au-
tant de grands crus. L'humour chatouille la
langue et les leçons tirées tiennent bien au
creux de l'estomac...

Les semaines de service militaire n'ont
pas tari la verve du magistrat La fonc-
tion lui pèse peut-être plus que l'uniforme
car voilà qu 'il commence par citer ce col-
lègue romand, autre chef des travaux pu-
blics, qui lui disait, un jour :

— Au bout de cinq années, un directeur
des travaux publics qui se respecte ne peut
échapper à l'ulcère à l'estomac !

Car ce no sont ni la matière grise, ni
les moyens techniques ou financiers qui
manquent ici, mais bien ia compréhension
du public dont la mentalité devient do plus
en plus incompatible avec les tâches qui
attendent le pays si celui-ci veut garder la
tête haute dans le concert national ou eu-
ropéen. Racine aimerait le canton : les
Chicaneau n'y manquent pas. En passant,
M. Grosjean lance une pointe à ces cha-
pelles d'empêcheurs de tourner en rond,
faune caractéristique d'un pays où le moin-
dre arbrisseau est vénéré et où les condi-
tions d'habitat des batraciens prennent des
perspectives étonnantes... Avant de vouloir
sauver deux grenouilles du Val-de-Travers,
mieux vaudrait ne pas plus longtemps igno-
rer que le parc de véhicules à moteur du
canton, qui était de 4219 en 1938. est pas-
sé à 53,827 lo 31 décembre dernier et at-
teindra 72,000 dans dix-sept ans. A ce
moment, la Suisse en comptera plus do
deux millions et comme les pays voisins
auront suivi, ou dépassé, la même courbe
ascendante, on devine l'asphyxie qui sera
celle de la circulation.

LE CONB7ÈRE DU GRAND-PÈRE.-
La situation est grave. Car en plus des

véhicules, c'est le nombre do kilomètres par-
courus par ceux-ci qui augmente. L'ouvrier
neuchâtelois qui travaille à Cressier, peut
habiter Corcelles et le frontalier du Locle
ou de la Chaux-de-Fonds rentrer chaque
jour à Morteau. Dans un canton industria-
lisé comme celui-ci, le trafic local et semi-
local devrait donc quadrupler en l'espace
de moins de vingt ans.

Alors ? Mais il faut des routes I L'Etat
en a plein les poches mais comment les
construire dès lors que l'esprit du welling-
tonia do grand-papa, pieux conifèro dont
lo conservatisme exacerbé do l'aïeul fait
un obstacle au progrès, règne en maître ?
La preuve ? Pas loin. On la trouve à Pe-
seux. Le passage à niveau doit disparaître,
c'est une nécessité et tout à l'heure, M.
Cavadini s'étonnerait que des ambulances
dussent attendre six minutes devant les bar-
rières baissées. Les ponts et chaussées sont
prêts à partir, les travaux devraient débuter
au mois do mai, c'est-à-dire demain, lorsque
des bouchers vont se lever : soixante oppo-
sitions ! Oui, soixante dont cinquante-trois
émanent de personnes qui no sont pas pro-
priétaires ! C'est un comble. Par pure op-
tion sentimentale et viscérale, on sapo l'in-
térêt collectif ! Le chemin y menant on
droite ligne, M. Grosjean arrive alors au
« Fer-à-Cheval > , en décortique l'histoire.

D grogne :

— Mais dites-moi combien de personnes
connaissaient, avant que l'on en parle , l'exis-
tence de cet ancien méandre de l'Areuse ?

Puis, plus doux et avec une pointe de ros-
serie dans son verre :

— ... Hélas, ce serait l'affaire du siècle !
Dans quelques heures, le Grand conseil

sera saisi d'un projet mais alors, les choses
étant co qu'elles sont comme dit un cer-
tain général de brigade, où va-t-on cons-
truire, que ce soient routes ou logements, si
les rives sont intouchables, tel autre empla-
cement également et s'il faut composer avec
les grenouilles ? Pour le conseiller d'Etat,
les arguments des protestataires sont fondés
mais ce n'est pas avec une telle conscience
qu'un pays peut suivre le siècle dans sa
foulée et aller de l'avant.

Ayant remis les plaideurs do Peseux et
ceux du Val-de-Travers à leur vraie place,
c'est-à-dire dans la naphtaline, M. Carlos
Grosjean saute à la réalité. Cette année,
les travaux de la RN 5 ont commencé
entre Saint-Biaise et le Landeron. On cons-
truit un pont à Thielle, et parallèlement
la route de Cornaux. De plus, quatre ou-
vrages seront posés dans l'Entre-deux-Lacs
avant que le ruban routier ne vienne s'y
enrouler. Tout doit être terminé pour 1972.
Entre Fleurier et Couvet, la RC 10 sera
chose faite cet automne en mémo temps
que, dans une autre vallée, la route des
Bugnenets aura été améliorée. Dans les
Montagnes, on « habillera » les quatre pis-
tes du Reymond et on s'attaquera à la cor-
rection du Chemin blanc.

Quant au passage à niveau de Peseux,
le boulet des oppositions retardera vrai-
semblablement les travaux d'une année. A
cause du wellingtonia, toujours...

Et la traversée de Neuchâtel ? C'est la
monstre du Loch-Ness.

— ... Mais il fallait bien qu u y en eût
un dans un pays éminemment touristique
et supérieurement organisé !

Le gouvernement a présenté son projet
La Ville a le droit moral et juridique do
le discuter et elle peut faire entendre son
avis autour du tapis vert. Nombreuses ont
été les solutions avancées, mais il est tou-
j ours difficile, dans une jolio ville des
XVIIIe et XIXe siècles, de dérouler les
rubans de béton du vingtième.

Dans deux ans, co sera lo tour du tron-
çon Serrières - Areuse, puis, peu après, on
s'attellera à la traverséo de Saint-Aubin.
Quand exactement ? M Grosjean préfère
ne rien promettre :

— ... Car il faut généralement une heure
à un politicien pour détailler son program-
me, et... cinq ans pour expliquer pourquoi
il n'a pu lo réaliser !

Autre problème important : les retraits
de permis do conduire. Le juge ne peut
s'en acquitter, une telle mesure dépendant
de l'autorité administrative. Or, lo système
paraît peu idoine. Le tribunal prononce son
jugement en toute connaissance de cause,
après avoir entendu les deux parties, alors
que le département des travaux publics
n'a pas en main un tel arsenal pour statuer.
L'administratif est-il suffisamment au cou-
rant des faits ? Ici, oui, mais pas ailleurs.
Le canton de Neuchâtel a innové en l'es-
pèce et son système est valable. Si l'auto-
mobiliste réfute toute culpabilité, son per-
mis lui sera rendu quelques jours plus tard
à condition, cela va de soi, que la faute
commise ne soit pas criante ou que l'hom-
me ne sente pas le vin. C'est l'habeas cor-
pus des Anglo-Saxons. Par contre, dès l'ins-
tant où tout recours est écarté et où le
jugement devient définitif , l'autorité admi-
nistrative prend sa décision sur la base du

Au premier rang, MM. Carlos Grosjean, Jean-Pierre Porchat, Florian
Werner, J.-D. Dupuis.

(Avipress - J.-P. Baillod)

jugement. Ce système neuchâtelois fonc-
tionne bien. En 1967, on n'a enregistré que
quatre recours alors qu'il fallait en comp-
ter plusieurs centaines dans le canton de
Vaud.

VOITURES-PIÈGE ?
Les voitures-piège enfin. Le projet est

toujours à l'étude. Pourtant avocat de for-
mation , le conseiller d'Etat Grosjean s'in-
surge contre ce procédé car s'il admet une
chose et veut qu'elle soit respectée, c'est
bien que la police ne devienne j amais
instrument d'inquisition. Lo gendarme n'est
pas là pour s'immiscer dans la vie do l'in-
dividu , mais pour réprimer des infractions.
Pourquoi vouloir qu'il intervienne avant que
lo délit ne soit consommé ?

En conclusion, M. Carlos Grosjean rap-
pellera que non seulement lo développe-
ment démographique, mais aussi celui do
l'industrie comme l'accroissement des be-
soins plaident avec vigueur pour l'aména-
gement de grands axes routiers. L'a-t-on
bien compris du côté des amateurs do gre-
nouilles ? L'asphyxio de la circulation est
un des grands problèmes do notre géné-
ration et si le canton do Neuchâtel veut
avoir son mot à dire dès demain, il faut
qu 'il double le potentiel de ses voies da
communication. A la population de s'ou-
vrir à son siècle et d'aider l'Etat dans sa
tâche. Les sociétaires du T.C.S. l'ont bien
compris qui bissèrent, la chose est assez
rare pour qu'on lo relève, l'allocution de
M. Carlos Grosjean.

ET LA SECTION ?
Et la section dans tout cela ? Elle se

porto à merveille. Le président Paul Favro
le dirait après avoir salué ses nombreux
invités dont M. L'Hardy, conseiller com-
munal de Colombier ; MM. Dupuis et Kip-
fer , ingénieur cantonal et ingénieur adjoint

des ponts et chaussées ; M. Bassin, direc-
teur des téléphones ou le capitaine Stoud-
mann , commandant de la gendarmerie neu-
châteloise. La section compte maintenant
près de 12,000 sociétaires, 772 nouveaux
membres se sont, inscrits en 1967 et c'est
là le chiffre le plus élevé do toutes les
sections suisses. En gros, un habitant sur
neuf est membre du T.C.S.

Comment expliquer un tel succès 7 Déjà
parce que les activités do la section sont
nombreuses. Ainsi, en 1967, 1467 véhicules
ont-ils subi un contrôle technique alors que
six conférences, des cours techniques, des
courses ou des séances do conduite à Li-
gnières étaient organisés.

EXTENSION DE LA ZONE BLEUE ?
Des problèmes restent encore à résoudre;

la traverséo de Neuchâtel, le stationnement
des réfections de chaussées ici ou ailleurs.
Ne pourrait-on, d'autre part, affecter uno
partie da la place A.-M.-Piaget à la zone
bleue, ou rendre obligatoires, dans les éco-
les, des leçons de circulation routière î La
T.C.S. s'en occupe comme il est conscient
qu'il doit changer de locaux. Une occasion
s'est offerte dans le centre commercial des
Jeunes rives où la section pourrait comp-
ter sur un local de 130 mètres carrés.

M. Jehlé sera félicité pour ses 43 an-
nées d'activité avant qu'il ne donne con-
naissance des comptes, rappelle les avan-
tages des livrets ETI ou des bons d'essence
et ne parle des travaux du siège central.
Puis le comité sera unanimement remis dans
son fauteuil et neuf vétérans seront fêtés,
dont le chancelier d'Etat Jean-Pierro Por-
chat pour vingt-cinq années de sociéta-
riat Le TCS conserve. Demandez plutôt
à MM. Barbezat, Lambelot ou Touchon :
ces super-vétérans comptent plus do cin-
quante années dans les rangs de la sec-
tion. Cl.-P. Ch.

Terrible collision à Saint-Biaise
Chance, cinq personnes ne sont que légèrement blessées

La voiture de M. Faure.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier à 3 h 20 du matin deux voitures
sont entrées en collision entre Saint-
Biaise et Cornaux dans la partie recti-
ligne, peu avant le premier virage du
Loclat, côté Saint-Biaise.

Un Français, M. Gaby Faure, qui tra-
vaille actuellement à la Shell à Cres-
sier, rentdait de Neuchâtel en direction
de Cornaux où. il est domicilié.

Ponr une raison que l'enquête éta-
blira, il est entré en collision avec la
voiture de M. Bernard Meylan, hôte-
lier de Cressier, qui roulait en sens
inverse. La voiture Faure est demeurée
sur la route alors que celle de M. Mey-
lan a fini sa course dans nn champ la-
bouré à quelque 90 m du point de
choc.

Les deux conducteurs ainsi que leurs
trois passagers ont du être conduits à
l'hôpital des Cadolles, trois d'entre eux
par l'ambulance de la ville et les deux
autres par une voiture privée. Heureu-
sement personne ne fut  grièvement bles-
sé et hier soir tontes ces personnes
avalent pn regagner leur domicile. Les
deux véhicules sont hors d'usage. La
gendarmerie de Saint-Biaise a procédé
au constat et a ordonné des prises de
sang.

Les tireurs de Peseux à heure de l'automatisme
Da notre correspondant :
Grande animation, samedi après-midi,

au stand dé Peseux, où avait lieu la
présentation de la première installation
entièrement automatique remplaçant ci-
barres et secrétaires. Plus de cent per-
sonnes étaient réunies an Plan des
Faougs et parmi lesquelles on notait la
présence du colonel divisionnaire Godet,
de l'officier fédéral de tir, des repré-
sentants des autorités civiles et militai-
res et des nombreux délégués des so-
ciétés de tir des cantons de Vaud, dn
Valais, de Fribourg et de Neuchâtel.

Intéressante démonstration, en présence du colonel divisionnaire Pierre Godet.
(Avipress - J.-P. Baillod)

M. Louis Boquier, président de la
société de tir « Aux Armes de Guerre »
de Peseux, souhaita la bienvenue à
chacun et dit sa joie d'accueillir les
représentants de très nombreux tireurs
de Suisse romande à Peseux, témoi-
gnant par là l'intérêt que suscite l'in-
vention de .M. Thalmann, ingénieur-
physicien, un enfant de Saint-Aubin,
auquel il cède la parole pour la pré-
sentation de cette installation révolu-
tionnaire, dont nous avons déjà longue-
ment parlé dans ces colonnes.

Après cette démonstration des plus

concluantes, de nombreuses questions
ont été posées à M. Thalmann, qui put
satisfaire chacun, démontrant par ses
réponses pertinentes que le problème
avait été étudié à fond et sa solution
bien au point.

Relevons que de nombreux conseillers
communaux et généraux de Peseux
étaient présents à cette démonstration,
le problème de l'agrandissement et de
la modernisation du stand de Peseux
qui est à l'étude depuis quelque temps
déjà, va bientôt pouvoir être soumis
à l'examen du législatif subiéreux.

9 Réunies en assemblée générale an-
nuelle à Neuchâtel, les consommatrices
neuchâteloises (affiliées à la Fédéra-
tion romande des consommatrices) ont
fait le bilan de leur travail au cours
des dix-huit derniers mois. Les délé-
guées de dix associations féminines
(sur quinze affiliées) y assistaient,
ainsi que plusieurs membres indivi-
duels. La section cantonale compte
actuellement, outre les quinze organi-
sations adhérentes, trois cents mem-
bres individuels.

Présidée par Mme Cl. Gander, du
Landeron, l'assemblée rendit nn hom-
mage à son ancienne présidente, Mme
Maurice Jeanneret, décédée.

L'assemblée procéda à l'élection du
comité cantonal en acclamant à sa
présidence Mme Gander.

Pour des raisons d'opportunité géo-
graphique, le travail des consommatri-
ces dans le canton s'est organisé, cette
dernière année, avec deux centres ré-
gionaux, l'un à la Chaux-de-Fonds,
pour les Montagnes, l'autre à Neuchâ-
tel , pour le Bas, qui conservent la liai-
son par l'entremise du comité cantonal
et coordonnent leur activité sur un
sujet commun. Cet hiver, le travail des
deux groupes fut centré sur la ques-
tion « Savoir où acheter > et « Com-
ment acheter ». Deux forums à Neu-
châtel et un à la Chaux-de-Fonds ont
captivé l'attention d'un nombreux au-
ditoire.

La parti e administrative terminée, la
parole fut donnée à M. Jean Hirsch,
avocat-notaire à la Chaux-de-Fonds,
sollicité par le comité cantonal de par-
ler aux déléguées des consommatrices
du problème épineux de «la publicité »
en liaison avec les lois qui la régis-
sent. Les consommatrices ont là un
champ d'action à défricher qui mérite
leur attention. Elles en ont pris acte,
bien conscientes de leur devoir d'édu-
quer et d'informer les consommateurs.

Jy.

Les consommatrices
neuchâteloises

font le point

TABLÉE — Celle des familles encadrée par les tenues « léo
pard ».

Avec les
soldats
du rgt 8 I

La journée des familles, organisée pour la première fois samedi
par le régiment d'infanterie 8, a connu un légitime succès qui ira,
n'en doutons pas, en s'accentuant d'année en année pour autant, évi-
demment, que l'expérience se poursuive, ce qui est probable.

Pour cette fameuse journée qui marque une date dans la vie des
troupes neuchâteloises, les diverses compagnies du régiment avaient
bien fait les choses. Les soldats ont , en effet, présenté aux familles,
aux autorités civiles et aux curieux un échantillon de la vie militaire
tout en démontrant les possibilités de leurs armes respectives.

Plusieurs commandants de compagnie avaient même invité les
visiteurs à partager le repas de la troupe. Une invitation qui fut lar-
gement honorée.

Le mérite de cette journée, suggérée il y a quelque temps au com-
mandant de la division frontière 2 par la Société neuchâteloise des
officiers, aura été de resserrer les liens qui unissent civils et armée.
Une évolution dont nul ne se plaindra et qui ne manquera pas d'être
profitable au moment où la confiance du citoyen en cette institution
fondamentale de notre pays a un grand besoin d'être raffermie.

TIR — Le conscrit et le colo
nel Bach.

Descente en rappel
9 A LA PERRIÈRE , la ep. f u s .

11)19 , que commande le capitaine
de Régnier , recevait, entre autres
visites, une ving taine de conscrits
du Locle , qui avaient donné une
suite favorable à l'invitation que
leur avait lancée le cap itaine Droz ,
président de la Société des off iciers
de la Mère commune.

Ces jeunes Loclois , qui passeront
le recrutement en juin , ont eu ainsi
un avant-goût de la vie militaire.
Pour mieux les y pré parer encore ,
le colonel Bach , commandant du ré-
g iment d'infanterie 8 et de la p lace
d'arme de Colombier, avait tenu à
suivre le déroulement de cette jour-
née et, au terme des diverses dé-
monstrations faites dans le terra in
par les fusiliers , il entretint le dia-
logue avec les fu tur s  soldats.

Mais auparavant , les jeunes Lo-
clois purent assister à la spectacu-
laire descente en rappel de la f a -
çade du collège de la Perrière par
une section entière. Après les dé-
monstrations dans le terrain, les
conscrits eurent la joie de pouvoir ,
en stand , tirer au fus i l  d'assaut.
Certains f irent  même des € cinq »
prometteurs...

Affluence record
• A CHÉZABD, où loge la com-

pagnie antichar 8, ce fut un succès
complet. Presque inesp éré. On comp-
tait quelque cent trente personnes,
parents, amis, villageois et autorité

c communale, qui ont pu assister aux
démonstrations de tirs et de toutes
sortes de la troupe. Tout le monde
s'est réuni pour le repas dans les
cantonnements et les élèves de Ché-
zard, dirigés par Mlle Pétremand
et M. Zimmermann, interprétèrent
quelques chants en guise d'apéritif.
On procéda également à la remise
des prix aux lauréats du concours
de dessins des écoliers, soit à Denis
Christen (catégorie de 6 à 7 ans),
Françoise Zimmermann (8 à 10
ans), Mireille Fassnacht (11 à 12
ans) et Jacques Veuve (13 à 15
ans). Ont pris la parole en cours de
repa s, le capitaine Gilles Attinger et
le président de commune, M. Geor-
ges Loup. Précisons enfin qu'une
tombola a permis de recueillir 400^ rfrancs pour le fonds des courses
scolaires de Chézard et que le colo-
nel divisionnaire Godet, comman-
dant de la division frontière 2. était
présent en matinée.
• A FONTAINEMELON , où loge

la compagnie EM du rég iment, la
f a n f a r e  a donné une petite aubade ,
à 11 heures. Elle a été for t  appré-
ciée par un public nombreux.

(Avipress - R. D.)

RAPPEL — Ou comment sor-
tir d'un collège...

La journée des familles:
succès sur toute la ligne

TOUR
DE

VILLE

Un nez casse
# Hier vers 12 h 40 au débouché

de la rue Bachelin sur l'avenue des
Alpes nue collision a eu lieu. M. D.
P. de Neuchâtel montait en direction
des Cadolles, lorsqu'un bus conduit
par M. C. K. de Neuchâtel également
entra en collision avec la voiture.
M. D. P. a dû être conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles où on a diagnosti-
qué une fracture du nez. U a pu
regagner son domicile.

Les maîtres de cuisine de Suisse
se sont rencontrés à Neuchâtel
# L'Association suisse des maî-

tres de cuisine a eu son assemblée
générale samedi à l'hôtel DuPeyrou.
Journée bien remplie et intéressan-
te. On entendit notamment, les expo-
sés du président Georges Hûni de
Zurich, de M. Amstutz représentant
de l'OFIAMT. La conférence de M.
Alex Billeter a enchanté les audi-
teurs ; il fallait les compétences du
directeur de l'ADEN pour pouvoir
faire un tel exposé et allier le tou-
risme et la gastronomie d'une façon
en même temps aussi claire et inté-
ressante, avec juste ce qu'il fallait
d'humour. Au repas servi avec maes-
tria, ces délégués ont eu l'occasion
de déguster toute la gamme des vins
de Neuchâtel, ainsi qu'un bordeaux.
Les nouveaux membres neuchâtelois
sont MM. Bené Strautmann, Francis
Grandjean et Charles Ganguillet , Re-

(Avipress - J.-P. Baillod)

né Merlotti a été réélu au comité
comme représentant romand.

Ces délégués ont trouvé à Neuchâ-
tel, un accueil tel qu'ils n'en avaient
jamais connu avant. C'est dans l'en-
thousiasme que s'est terminée cette
journée.

Dégâts matériels

9 Deux collisions qui n'ont pro-
voqué que des dégâts matériels ont
eu lieu samedi à Neuchâtel . L'une à
10 h 40 au Crêt-Taconnet où un
camion a accroché une voiture en
stationnement. L'autre à 13 h 40
lorsque une voiture qui en suivait
une autre qui est allée faire connais-
sance avec elle de trop près.

Scooter volé
# La police de sûreté signais

qu'une Lambretta grise a été volée,
à la rue Saint-Maurice, hier entre 2
heures en 14 heures. Une enquête est
ouverte.

Un Neuchâtelois
tué à Zurich

Un habitant de Neuchâtel , M. Johann
Weber , 66 ans, qui se trouvait vendre-
di soir à Zurich , a cru avoir le temps
de traverser la chaussée devant un tram
qui arrivait sur la place de la Gare.
Mais il fut atteint par le véhicule et
projeté an sol souffrant d'une fracture

du crâne, il a succombé samedi matin
à l'hôpital cantonal.

Voiture détruite
Samedi à 23 h 30 M. J.-P de Neuchâ-

tel circulait en direction de Bienne à
la sortie du Landeron. Devant la fon-
taine qui se trouve à la sortie du vil-
lage, 11 perdit la maîtrise de son véhi-
cule et toucha cette fontaine. Sa voitu-
re est démolie. La gendarmerie a or-
donné une prise de sang.

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 & 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
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.

Délai de réception
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 parvenir
& notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être [
glissés dans la boite aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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 les avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

¦

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
mortuaires 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 SA., « ASSA >, agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
lies changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5 —

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 46.— 24.— 8.60

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays ;
d'Gutre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—
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LA NEPEVILLE
Aimeriez-vous habiter dans un ap-
partement ensoleillé et tranquille,
jouir d'une vue imprenable sur
le lac et la vigne ?
Si cela est votre désir, alors ,
adressez-vous à nous.
Nous avons encore quelques ap-
partements de

3, 4 et 5 pièces
à louer au chemin de la Récille,
à des prix très avantageux, tout
de suite ou pour date à convenir.
PAX , AGENCE GÉNÉRALE, rue
de la Gare 20, 2501 BIENNE.
Tél. (032) 3 90 45.

r "\
^

_. Cortaillod
(~Z*±Ji£~\ quartier nord-ouest

C?Ç* 13 J Familiale de 5 pièces
V * Ĵt>*mmm»S libre à convenir

Séjour avec cheminée, cuisine bien équipée,
gJ 513 13 bains et toilettes, chauffage mazout avec distri-

bution d'eau chaude, buanderie, garage chauffé,
Neuchâtel construction récente, jardin, belle vue étendue

Euancheurs 4 sur le lac et le villaSe> situation très tranquille,
bon accès.

offre à rendre prjx intéressant de Fr 160,000.-
V S
SABLONS

A vendre immeuble ancien
pouvant être modernisé, com-
prenant

8 appartements
de 3 et 4 pièces.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

Particulier
cherche à
acheter
Vieille maison
à transformer
pour week-end,
dans endroit
ensoleillé et
tranquille,
région lac de
Neuchâtel
(éventuellement
parcelle d'en-
viron 1000 m2).
Faire offres
sous chiffres
40272 à Publi-
citas , 2610 Saint-
Imier. i

A vendre

villa moderne
de 5 pièces, sur un étage.
Garage , jardin, vue imprenable.
Adresser offres écrites à ET
3670 au bureau du journal.

A vendre magnifique

PARCELLE DE TERRAIN
1500 m2, pour villa ou week-end ; com-
plètement équipée ; accès facile , près
du lac , à Bevaix. Adresser offres écrites
à GW 3672 au bureau du journal.

Montmollin - Montezillon
A vendre belle parcelle de ter-
rain de 3550 m2. Accès facile.
Situation dominante.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

TERRAIN À BÂTIR
de 1500 à 2000 m2 pour la
construction d'un locatif de

 ̂
15

à 20 logements, est cherché à
Neuchâtel pu aux environs
immédiats.

j , ; .  Adresser notice détaillée, avec
prix, à case postale 31,810,
Neuchâtel.

,5; Ma COMPAGNIE

engage :

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funicu-
laires. Formés aux frais de la Compagnie.

1 aide-machiniste/cantonnier
avec domicile à Chaumont

1 mécanicien d entretien
pour ses ateliers de l'Evole ; semaine de 5
jours

1 aide-magasinier
éventuellement un jeune homme sortant
de l'école au printemps ; semaine de 5
jours

1 aide-cantonnier
iservice de la voie. '
Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant
le sens des responsabilités, désirant se
créer une situation stable, peuvent se pré-
senter ou écrire à la Direction, quai Ph.-
Godet 5.

Pour le département de recherche
et de planning et marketing de
notre Holding, nous engageons
une

ASSISTANTE
de langue maternelle française,
détentrice d'un certifica t de ma-
turité commerciale.

-
En cette qualité, elle est respon-
sable en majeure partie de l'in-
formation de la direction concer-
nant l'évolution des affaires sur
le plan international. Sa collabo-
ration est essentiellement orientée
vers la recherche commerciale ©t
l'analyse des marchés , soit de,

façon indépendante, soit en équipe
avec les responsables d'études.
Cette activité est comp létée par
des travaux de secrétariat, de
correspondance interne (français)
et externe (anglais, allemand
éventuellement espagnol).

Si ce poste vous Intéresse, veuillez
adresser votre offre, accompagnée
de la documentation usuelle, à
OMEGA, dépt du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en citant la ré-
férence R.P.M.

j  PIERRE RIEBEN ACTUAIRE S.A. à Peseux,
î engage pour entrée immédiate ou à convenir, une :

secrétaire- |
I comptable !
t désireuse d'accéder à un poste de confiance, |
| indépendant et offrant de réelles perspectives
j  d'avancement. - j
x ?

La préférence sera donnée à une candidate possé- j
: dant une formation commerciale ou adminis-
I trative, pratique si possible. î

Adresser offres manuscrites à Pierre Rieben i
x Actuaire S.A., case postale 62, 2034 Peseux |

A louer pour le 24 juin 1968

BEL-AIR 39
bel appartement de - • ' - ehnni-
bres avec tout confort. Loyer
mensuel 400 fr. pins charges.

VY-d'ETRA 35
Superbe appartement de 4 ' 3
chambres avec tont confort.
Loyer mensuel 400 fr. plus
charges. Garage à disposition,
an loyer de 50 fr.

UTTIÏNÏS 17, PESEUX
GARAGE. Loyer mensuel 48 fr.
Régie immobilière et commer-
ciale Emer BOURQUIN, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A LOUER
3 BBV3IX , libre tout de suite

— 1 appartement de 4 cham-
bres, tout confort , avec bal-
con, 360 fr. + charges.

— Studios de 185 fr. à 200 fr.
+ charges.

Cuisines équipées avec cuisi-
nière électrique et frigo.
Machine à laver automatique.
Pour renseignements et loca-
tion , s'adresser à Pierre Pizze-
ra S. A., Boudry. Tél. 6 40 49.

.
Pour cause imprévue, à louer tout de
suite ou pour date à convenir, à
PESEUX
(passage fréquenté)

magasin
(50 m2).
De 19 à 20 h, tél. 4 16 34.

Appartement de 3 V2 pièces
à Champréveyres. Vue sur le
lac ; garage ; libre dès le ler
avril.
Adresser offres écrites à MB
3658 au bureau du journal.

Rffi NEUCHÂTEL
JEU engage |

pour un magasin libre-service aux en- \ i
virons de Neuchâtel, un • ;

GÉRANT I
(éventuellement couple)

Postes à responsabilités.
r**M#JT#J ntt vn Possibilités d'avancement.
fjS] I'¦-'' **"'¦ e Salaire et prestations sociales d'une

HHHBB | grande entreprise.

Adresser offres manuscrites à l'office du personnel, Portes-Rou-
ges 55, Neuchâtel.

IllTEST POUR VOUS
Oui Non

\ * J Etes-vous un homme de 25 à
H 70 ans ? 1 1 

' h Voulez-vous gagner plus, tout en
. J restant à votre place actuelle 7 

! i Avez-vous 3 heures par semaine
à consacrer à un travail passion- .

! nant ne nécessitant aucun local
| et aucune mise de fond ? | | J |

Habitez-vous le canton de Neu-
châtel ? | 1 ! 1

! Cette annonce vous a-t-elle in-
î trigué ? j 

Si les 5 cases de gauche sont
barrées, remplissez le coupon

I ci-dessous et envoyez-le sous
chiffres DT 3685 au bureau du

J journal.

j Une discrétion d'honneur vous
est assurée.

î Nom et prénom '

j Age |
I Profession ¦

a Domicile exact 

Téléphone No !
I I hVHM MMM ¦̂̂ ¦i »

L1« 
I. I I ¦¦¦¦ ĤMaM HKMWM MMMM MM^H I I  i l

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

JEUNES
MÉCANICIENS

désirant travailler dans une bonne ambiance à
la construction d'outillages et de machines de
production moderne. Les candidats sont priés
de téléphoner au (038) 7 64 66 ou d'écrire à :

Fabrique Felco, sécateurs et cisailles à câbles ,
les Geneveys-sur-Coffrane (NE).

Je cherche

coiffeuse pour clames
très capable, de préférence
avec quelques années de pra-
tique. Place stable et très bon
salaire. Entrée : début juin ou
date à convenir.
Faire, offres au SALON MO-
DERNA, C. BINDA , 2034 PE-
SEUX-NEUCHATEL.
Tél. (038) 815 78 ou 8 25 16.

Nous engageons plusieurs

MONTEURS ÉLECTRICIENS
et un

MANŒUVRE
comme aide-monteur (débutant serait formé)

Très bons salaires et conditions sociales ; caisses
maladie, accidents et retraite. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou téléphoner, pour rendez-vous, à

MEILLARD & GLAUS
Installations électriques
2016 Cortaillod . Tél. 6 41 52.

Garçon ou
fille de cuisine

est demandé (e) .  Hôtel du
BANNERET, Croix-du-Marché ,
Se présenter ou téléphoner au
5 28 61.

CRESSIER
A louer immédiatement ou
pour date à convenir,

appartements
2, 3 et 3 % pièces, tout confort.

GARAGES
S'adresser : ÉTUDE "WAVRE ,
notaires. Tél. 510 63.

A louer pour le 24 juin 1968,
éventuellement avant , dans si-
tuation de premier ordre, au
centre,

BUREAUX
(3 belles pièces )

Chauffage central général, as-
censeur et service de con-
cierge.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

Chambre
libre, dans maison au

bord du lac, à mon-
sieur sérieux. Tél.

(038) 3 23 79 ,
Saint-Biaise.

Monsieur cherche

chambre
au centre de la ville ,

part à la salle de
bains. Adresser of-

fres écrites à EV
3686 au bureau du

journal.

A toute demanae
de renseignements ,
prière de joind re
un timbre pour la
rép onse.

i Feuille d'avis
de NenehàteL

Belle grande

chambre
(balcon) pour 1 ou 2
demoiselles, part à la
salle de bains et à la
cuisine. Té!. 5 77 50

40 000 m2
de terrain à bâtir, à vendre
à 8 km de Neuchâtel , région
Montezillon - Montmollin, pour
locatifs de 26 m de façade,
2 étages sur rez-de-chaussée.
Fr. 16.— le m2.
Régie immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, Terreaux 9,
Neuchâtel.

RUE DE LA CÔTE
v A vendre immeuble ancien mo-

dernisé de

7 appartements
de 2 % pièces. Chauffage cen-
tral général au mazout.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.



j esuisune nouvelle Citroën 3CV vv Ulj
V

On me surnomme la Citadine passe-partout. Elégante en
ville; je  me faufile partout. A la campagne, je  fais merveille.

Je grimpe hardiment les routes de montagnes, je  cours
dans les chemins. Avant tout, j'aime me rendre utile. Je

transporte la famille n'importe où et je  me transforme,
instantanément, en camionnette à capacité quasi-illimitée. Dure

à la tâche, robuste, économe, serviable... (jolie et séduisante
murmure-t-on) j 'ai déjà un succès fou.
Venez vite faire connaissance avec moi

p, » ... chez tous les agents rffiSs car je  suis une vraie "Citroën".
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\ 35 -- 48.- \
I Pour tous vos cadeaux : bijoux, réveils ?

I Pendules neuchâteloises à partir de 298.- I
* Pendules de buffet, à suspendre ?

T Pendules de cuisine à pile, à partir de Fr. 39.50 Y
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Vacances, voyages, beaux jours, le 2 PIÈCES idéal en
crimplène si pratique, facile à entretenir, infroissable,,
jupe doublée
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Avec ristourne ou 5 % rabais
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CUISINIÈRES- GROS RABAIS
Les grandes marques. Nos re-

j prises jusqu 'à 120 fr. 1 année
de crédit sans intérêt. Pros-
pectus et conditions. A. For-
nachon , 2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 37.

A vendre

points
SILVA
Mondo - Avant!.
Prix très nas.
Lescy, case
postale 281
1401 Yverdon.m

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
On MAITRE OPTICIEN
?> Maison fondé» n 1852
OÙ P l a ç a  P o i l  1

2001 NEUCHATEL
Exicnle tolgnaitenail «I
rapidement l'ordonnança il
«olra oculiste Téléphona 613 67

f iRaqu.ejprt frança is >
'.H. Maire, Fleury 16 J

»IEUNES SUPER-MANIABLES SÛRS
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Agents : Neuchâtel : Maison G. Cordey, Ecluse 47-49 —
Buttes : P. Graber — Cernier : W. Schneider, rue F.-Soguel 3 —
La Chaux-de-Fonds : J. Lcepfe, rue du Manège 24 - A. Mon-
tandon, rue du Collège 52 — Colombier : G. Lauener, route
de Planeyse 1 — Cortaillod : Bâhler & Cie — Le Lande-
ron : Garage F. Alzetta — Le Locle : P. Mojon, rue D.-Jean-
richard 39 — Môtiers : E. Bielser, rue du Collège

k © Sans caution mM

H © Formalités simplifiées ¦

j n  9 Discrétion absolue Wâ
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Vente de vins
La Municipalité de Bonvillars met
en vente , par voie de soumission ,
environ 15,000 litres de vin blanc
1907, récolte de la commune.
Les offres avec prix, vin rond, se-
ront reçues par M. le syndic jus-
qu 'au vendredi 29 mars 1968, à 20 h.
Pour la dégustation, s'adresser à
M. Albert Bloesch, municipal.
Tél. (024) 313 80.



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

410,000 francs
de dépenses pour

les travaux publics
(sp) L'année dernière, la commune de
Couvet a supporté une charge nette de
410,000 francs (y compris une subvention
de l'Etat de 11,000 fr.) pour les travaux
publics. Cette section accuse un surplus
de dépenses de 162,000 fr. ayant fait l'objet
d'un crédit extra-budgétaire et d'une moins-
value de recettes des particuliers, le mon-
tant de l'assurance de la plupart des nou-
veaux immeubles n'étant pas encore fixé.

Des travaux ont été exécutés en cours
d'exercice et notamment le prolongement
de la rue du Midi (21,702 fr.), celui de
la rue de la Flamme (acompte), 109,858 fr.,
la réfection — goudronnage du passage
au sud du jardin public, des abords du
hangar du feu, la construction d'une nou-
velle passerelle (25,715 fr.). la réfection —
goudronnage du chemin de Tremalmont
(70,527 fr.), la réfection du chemin Cou-
vet - Plan-du-Pré (acompte), 6590 fr. ; la
réfection — goudronnage chemin Lavoina
(3624 fr.), la modification du trottoir de
l'entréo du temple (2446 fr.), le remplace-
ment de la passerelle près du réfectoire
(solde 12,841 fr.). Cette passerelle a coûté
au total 39,940 fr, mais les usines Dubied
ont pris à leur charge la somme de
13,644 francs.

Avec Tristan Davernis
(c) Pour leur dernière séance de la saison ,
le groupe des paroissiennes de la paroisse
réformée de Couvet ont fait appel, ven-dredi , à Tristan Davernis. Ce dernier, con-
teur admirable et excellent photographe, aparlé d'Evolène, grande commune valaisan-ne, et montré de fort belles projections.
Le pasteur Perriard avait célébré une courte
méditation avant le conférencier.

Le président de la chorale, M. Michel Carrel, pendant son allocution
de bienvenue.

(Avipress - F. Juve t)

Revue satirique à Couvet
Certains en ont pris pour leur grade...

L'Union chorale , société de chant , forte
d'une bonne cinquantaine de membres, avait
mis au programme de sa soirée de samedi,
une revue satirique locale et région ale qui
a obtenu un immense succès. M. Femand
Bertschinger, auteur de la revue, a réalisé
un coup de maître : son texte était gai, en-
joué , aéré, point méchant , mais égratignait
gentiment.

Lorsqu 'on écrit une revue, il faut savoir
• toucher » juste avec un bon mot, une
anecdote savoureuse , un fait inédit. M.
Bertschinger qui mérita bien l'ovation qui
lui fut faite en fin de spectacle, a su ré-
pondre à l'attente de ses auditeurs , dont
bon nombre étaient visés spécialement. Mais
tout cela fut fait avec le sourire, dans la
bonne humeur et une saine émulation. Les
acteurs chargés d'imiter, de détailler les
textes, avis, annonces et autres publications,
furent en général à la hauteur de leur tâ-
che.

^ 
Le spectacle était de qualité, bien en-

chaîn é, sans à-coup, et c'est un complimen t
que nous adressons ici à la régie. Le crieur
public a, plusieurs fois, montré d'excellentes
dispositions pour ce genre de travail.

Les textes étaien t fort bien dits. Les es-
cargots, le Fer-à-Cheval comme les grévis-
tes du Plan-du-Pré eurent leur couplet Ce
cher < Monsieur Buin », MM. les institu-
teurs et les commerçants de Couvet eurent
les honneurs des diseurs et récitants. L'ex-

posé de la situation extra-communale fut
particulièrement spirituel. Un sommet : une
leçon privée au cours de laquelle les noms
politiques de Couvet furent maltraités avec
finesse et talent.

Texte, avis, publications, annonces, étaient
entrecoupés de chants. L'Union chorale, di-
rigée magistralement par M. Georges Bo-
billier , a fait une très bonne impression par
sa discipline vocale et sa bonne fusion .
Les chanteurs, aiguillonnés par la revue et
ses facéties, ont été fort attentifs aux indi-
cations précises, énergiques de leur chef.
< Le moine de Solowski » a eu les hon-
neurs du bis ; l'idée d'introduire des chœurs
dans un spectacle de revue était fort inté-
ressant. Ce fut un succès grâce aux textes
de présentation préparés par M. F. Bert-
schinger. Les solistes André Droz et Geor-
ges Muller furent applaudis tout comme
leurs collègues chanteurs. A l'entracte, M.
Michel Carrel, président, qui avait souhaité
la bienvenue au public présent, dirigea une
partie oratoire au cours de laquelle prirent
la parole le président de commune Claude
Emery, le vice-président du comité canto-
nal neuchâtelois Arthur Junod et M. Louis
Kuster, président de la société de l'Orphéon
de Pontarlier, qui était entouré de trois de
ses collègues du comité.

La soirée réussie en tous points sa pro-
longea fort tard par un bal conduit par
l'orchestre € Mario » de Neuchâtel.

F. Jt

Collision : une blessée
(c) Hier à 16 h 15, M. Claude Eggert-
wyler, de Lausanne, circulait en auto sur
la route cantonale les Verrières - Fleurier.

Au Pont-de-la-Roche, bien qu'il ait vu
venir en sens inverse une voiture pilotée
par M. Roland Fleury, de Neuchâtel, M. Eg-
gertswyler tourna à gauche dans l'intention
de se rendre à une colonne d'essence et
coupa la route à l'auto neuchâteloise. Il
en résulta une collision.

Mme Gabrielle Fallet, passagère de la
voiture Fleury, a été blessée et transportée
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance du
Val-de-Travers. Les dégâts sont très impor-
tants. La police cantonale a ouvert une en-
quête.

Pour les cultivateurs
en herbe

(sp) Comme chaque année, avec le retour
du printemps, le chef du dicastère des do-
maines et bâtiments offre aux Flèurisans
qui se sentent une âme de cultivateur la
possibilité de louer à la commune des par-
celles de iardin potager.

Concert d'accordéon à Fleurier
(c) Il faudrait être d une extrême exigen-

ce pour ne pas avoir apprécié le concert
de printemps donné samedi à la salle Fleu-
risia, devant un bel auditoire.

Nous retrouvons toujours en M. Marcel
Bilat, qui est un directeur émérite, cette
même conscience, ce travail fécond, cette
ténacité qui apportent le succès final.

Au lever de rideau, après avoir salué l'as-
semblée, M. Willy Bovet, président, remit,
pour 10 ans de 'fidèle collaboration, le di-
plôme de la fédération cantonale neuchâ-
teloise des accordéonistes à Mmes Viviane
Guebler, Emilienne de Pourtalès, Mlles Mu-
rielle Bobillier (qui reçoit en outre l'hono-
rariat) et à M. Paul-André Matthey. Quant
à M. Marcel Bilat, il fut fleuri par uno
gracieuse fillette.

Deux œuvres enlevées avec aisance et élé-
gance ouvrirent le programme, puis sous la
baguette de M. Matthey, sous-directeur, les
juniors interprétèrent une valse qui connut
les honneurs du • bis » . Du groupe seniors,

relevons une belle musicalité dans un tan-
go, des pages de Lehar, un paso-doble qui
fit penser quelques instants au soleil ibéri-
que et pour terminer une marche « Cava-
lier de feu », que l'auditoire entendit avec
plaisir à deux reprises.

La pièce de résistance était incontestable-
ment c l'Arlésienne » (suite No 2) de Bizet.
Exécution impeccable, orchestration sensi-
ble furent dignes du grand compositeur et
les exécutants donnèrent la preuve de leur
maturité dans l'interprétatjon de cette page
immortelle. Il faut adresser des félicitations
communes aux accordéonistes d'« Areusia »
,qul ont procuré des instants de détente bien-
faisants.

Pendant' uno (terni-heure, on a été trans-
porté dans le pays des rêves et de l'irréel
grâce au professeur Nestv, de Fleurier, le-
quel a droit au plus vifs éloges pour sa
façon de mystifier chacun avec bonheur...

Cambriolages à Marteau et Villers-le-Lac
(c) Des cambrioleurs ont opéré dans la
nuit de vendredi à samedi à Morteau
et Villers-le-Lac. A Morteau, ils ont pé-
nétré par effraction à l'école maternelle
de la rue Pasteur et place de lTIÔtel-de-Vil-
le dans le bureau de M. Arnoux, inspec-
teur primaire. A Villers-le-LaC, lo groupe
scolaire de garçons et de filles, la « Mater-
nelle » et la mairie devaient être fouillés
de fond en comble. C'est Mme Mottet ,
concierge de l'hôtel de ville qui devait dé-
couvrir le cambriolage au matin, et don-
ner l'alarme.

A l'aide d'une planche et d'une canne
en bois, les malfaiteurs avaient forcé la
porto de la mairie. Tous les bureaux subi-
rent uno fouille en règle, y compris celui

du maire de Morteau. Les audacieux cam-
brioleurs ont récupéré 250 fr. que le gar-
de-chasse avait entreposé dans ce bureau.
Apparemment, aucun dossier officiel n'a
disparu. Les visiteurs ont également opéré
au groupe scolaire en brisant une vitre
de la face nord du bâtiment , pour péné-
trer dans les salles de classe. Ils devaient
récolter 17 fr. dans les classes de garçons,
mais, dans celles des filles, le butin fut
beaucoup plus important : 1000 fr. environ
provenant notamment d'une récente vente
de photographies. L'enquête ouverte par la
brigade de gendarmerie de Morteau s'an-
nonce très difficile, car nul à Morteau ou
à Villers-le-Lac n'a entendu les cambrio-
leurs. Seul indice, les malfaiteurs connais-
sent parfaitement les lieux.

I I M I I I  
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PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier) .

Brot-Plamboz : assemblée annuelle
de la Caisse de crédit mutuel

La caisse de crédit mutuel de la commu-
ne de Brot-Plamboz a tenu son assemblée
générale annuelle le samedi 16 mars au
restaurant des Petits-Ponts sous la prési-
dence de M. Albert Robert , président.

Il est procédé à la nomination de deux
scrutateurs, MM. Willy Perret et Lucien
Robert, qui dénombrèrent la participation
de 77 personnes à cette assemblée. Ensui-
te, M. Pierre Zmoos donne lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée géné-
rale qui est adopté à l'unanimité. M. Albert
Robert prend la parole pour son exposé
présidentiel.

Tout d'abord, il rappelle la mission de
la caisse : c'est recevoir des économies pour
ensuite accorder des prêts aux agriculteurs.
Sur le plan international, il faut voir une
récession : chômage dans certains pays, mon-
naie chancelante dans d'autres. Heureuse-
ment, dans notre pays ces problèmes ne
présentent pas encore une actualité si bril-
lante.

Pour l'agriculture , l'année 1967 peut être
qualifiée de bonne, malgré les augmenta-
tions de frais d'exploitation dans chaque
domaine. En évoquant le problème du beur-
re, M. Robert pense qu'une collaboration
plus étroite entre les producteurs et les con-
sommateurs permettrait une augmentation
du revenu de la paysannerie. Pour termi-
ner M. Robert lance un appel en faveur

de l'épargne qui est la seule, à ses yeux,
capable de retarder ou de limiter la dépré-
ciation de l'argent. En fin , en annonçant que
la Caisse s'est augmentée de deux membres
au cours de 1967, ce qui porte le total à
66, M. Robert adresse ses remerciements
aux membres des deux comités.

La caissière, Mme Daisy Monnet pro-
cède à son tour d'horizon annuel. Le rou-
lement s'est fait sur 1043 opérations pour
un montan t de 2,310,985 fr. 80 et pou r
un ensemble de 66 sociétaires. Les prêts
hypothécaires au nombre de 36 se mon-
tent à 1,181,763 fr. 50, les prêts aux com-
munes à 28,554 fr. 30 et les 11 prêts à
terme gagés à 36,400 francs. Les montants
déposés sur les 287 livrets d'épargne attei-
gnent 1,157,277 fr. 10. Le bénéfice 1967,
soit 3,579 fr. 95 est venu alimenter le fonds
de réserve qui se monte actuellement à
76.018 fr. 73.

Mme Monnet remercie encore les mem-
bres des comités et de l'Union de Saint-
Gall qui sont toujours a disposition.

Au nom du conseil de surveillance . M.
Maurice Jeanneret , président , propose à
l'assemblée d'adopter les comptes tels qu 'ils
sont présentés , d'adresser des remerciements
à ' la caissière et de laisser le taux de la
part sociale à 5 %. Ces trois résolutions sont
adoptées à l'unanimité. Une soirée récréa-
tive prolongea la fin de l'assemblée.

Àu carrefour de Chaux :
la sécurité maintenant assurée
(sp) Ces jours derniers, le trop célè-
bre carrefour de Chaux, où les rues
du Temple et des Petits-Clos se re-
joignent pour former la route can-
tonale Fleurier - Môtiers, a été pour-
vu d'un jeu définitif de signaux de
danger particulièrement bien visibles,
même pour les usagers qui _ ne con-
naissent pas cet endroit critique du
réseau vallonnier.

Le déclassement de la rue des Petits-
Clos — qui rend donc prioritaire la
nie du Temple — est nettement indi-
qué à l'est du home de Valfleuri, _ à
gauche et à droite de la chaussée,
par deux grands triangles blancs bor-
dés de rouge dont la signification

est impcrative, selon la loi : « Cédez
le passage » !

Dorénavant, on peut espérer que la
liste noire de ce carrefour sera close
et que la mesure de sécurité prise
par les autorités suffira à supprimer
tout accident mortel ou non.

Par ailleurs, les flèches de direc-
tion à l'intention des usagers venant
de Môtiers sont maintenant très clai-
res : à droite, par la rue des Petits-
Clos, on gagne la France ; à gauche,
par la rue du Temple, on atteint Fleu-
rier, puis Sainte-Croix. Auparavant, la
lecture de ces panneaux conduisait les
automobilistes plus souvent sur le mau-
vais itinéraire que sur la bonne voie !
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(sp) L'assemblée générale do la Société
des Samaritains s'est tenue au Grand-Fré-
déric au-dessus des Bayards, sous la pré-
sidence de Mlle Lily Magnin , institutrice.
Les procès-verbaux, les rapports de la pré-
sidente , de la caissière ont été acceptés
par les 19 membres présents sur un effec-
tif total de 21 membres.

Le comité a été ainsi formé : présidente :
Mlle Lily Magnin ; vice-présidente : Mme
Ariette Daina ; secrétaire : M. Paul-Edouard
Hostettler ; caissière : Mme Farah Grand-
jean ; moniteur : M. Roger Graber. Ce der-
nier n été p.halftiireusement remercié.

Assemblée
des Samaritains

Ce matin, le régiment des dragons quitte
les hauts du Jura neuchâtelois et vuudois

De notre correspondant régional :
Commandé par le colonel François

Berthoud , de Colombier, et ayant pour
chef de groupe le capitaine EMG de
Wattewil, le régiment de dragons en ser-
vice depuis une semaine sur les hauts
du Jura, a établi ses principaux canton-
nements à la Côte-aux-Fées, aux Ver-
rières, à Buttes, à l'Auberson, à Bullet
et à Mauborget.

Quelque 850 chevaux sont répartis
dans ces différentes localités qu 'ils quit-
teront ce matin et jusqu'à samedi pro-
chain en raison des manœuvres...

L'abondance de la neige sur les mon-
tagnes a rendu impossible d'utiliser les
chevaux comme on l'aurait voulu et les
dragons se sont surtout livrés à de l'ins-
truction formelle et à des exercices au
fusil d'assaut.

Dès maintenant , et pour les manœu-
vres, ils vont établir des bivouacs dans
la nature . Samedi un groupe a fai t  une
démonstration sur la place de la Gare,
ntiY Vp r r ip rp K .

A la f in  des manœuvres, les dragons
retrouveront leurs cantonnements d'hie r
et ils organiseront un grand et spectacu-
laire défilé le mercredi 3 avril à Yver-
don.

A Fleurier on a pu assister chaque
matin à une cérémonie autrefois carac-

A gauche, gauche... Et la radio a cheval !
(Avipress - Schelling)

teristique chez les dragons, et qui s était
perdue. Une sonnerie de trompette reten-
tit au moment où le colonel se rend à
l 'état-major. C'est assez sympathique de
faire revivre cette vieille coutume, d'au-
tant que le trompette, en l'occurrence un
cap itaine , est excellent...

Plus de 5000 fr. de
bénéfice à la Caisse

de crédit mutuel
(c) La caisse de crédit mutuel do Môtiers
a tenu, à la fin de la semaine dernière, sa
19me assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Albert Chédel.

Sur 94 sociétaires, 37 étaient présents.
Un rapport très complet sur l'activité de la
caisse fut présenté par le président Rele-
vons que ce groupement bénéficie d'une
d'une large audience auprès de la popula-
tion puisque le roulement a été, en 1967,
de 3,127,152 fr. 83, laissant un bénéfice
net de 5277 fr. 85, montant vire au comp-
te de réserve qui s'élevait au 31 décembre
à 31,195 fr. 25.

Le rapport présidentiel, celui du caissier
et de la commission de surveillance ont été
adoptés sans discussion. Le paiement de
l'intérêt aux parts sociales a été fixé à
cin q pour cent brut.

(c) Enfin , hier, on a senti les effluves
du printemps. La journée a été enso-
leillée, le soleil a réchauffé Iw tempé-
rature et ce premier dimanche prin-
tanter fu t  aussi l'un des plus beaux
du mois de mars. Il faut  espérer que
le réveil de la nature se poursuivra.
Personne ne s'en plaindra...

Beau dimauche

(sp) Jeudi 4 avril auront lieu au collège
régional des examens complémentaires
d'orientation et d'information à l'intention
d'élèves actuellement en me année primaire
ou en Ire moderne-préprol'essionnello et qui
louhaltent pouvoir entrer co printemps soit
en Ire prégymnasiale classique ou scien-
tifique, soit en 2me moderne. D s'agit
do candidats qui n'ont pu subir les exa-
mens ordinaires de l'automne dernier ou
qui n'y avaient pas obtenu les résultats
nécessaires à leur admission au niveau se-
condaire.

Deux locatifs dans
le triangle de Chaux

(sp) Déjà occupé par le home de Val-
fleuri et une construction appartenant
à la fondation d'Ebauches S.A., le trian-
gle de Chaux, à la sortie est du village,
va très bientôt voir la mise en chan-
tier de deux nouveaux immeubles loca-
tifs. En effet, la Caisse de pensions de
l'Etat vient de déposer auprès du Con-
seil communal de Fleurier des plans ad
hoc qui sont actuellement exposés à
l'hôtel de ville. Les travaux de terras-
sement suivront immédiatement le ter-
me de l'enquête. Une fois ces bâtiments
achevés, une soixantaine de nouveaux
logements seront ainsi disponibles dans
ce ouartier extérieur de la localité.

Examens complémentaires

MATHOD

(c) Samedi, aux environs de _ 14 h 15, un
grave accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route de Montagny, au lieu dit
la Plantaz, commune de Mathod. Une sec-
tion militaire cheminait en direction de
Montagny, à gauche de la route sous les
ordres d'un sous-offlcler qui se trouvait de
l'autre côté de la chaussée. Des enfants
s'étaient déplacés et suivaient la troupe,
soit à vélomoteur, soit a bicyclette et rou-
laient dans le même sens que la section
précitée. Le jeune Bertrand Rochat, âgé
de 16 ans, habitant Mathod, eut sa route
subitement coupée par une fillette qui se
trouvait devant lui et venait de faire un
écart. Le jeune Rochat bifurqua brusque-
ment à droite pour l'éviter, heurta le sous-
officier et tomba violemment sur la chaus-
sée. Le guidon de son cyclomoteur l'attei-
gnit au ventre.

Le jeune Rochat fut transporté peu après
par l'ambulance de la police municipale
d'Yverdon à l'hôpital d'Orbe, où l'on cons-
tata qu'il souffrait d'une commotion céré-
brale, d'une blessure au front, d'un ongle
arraché et de douleurs abdominales.

Chute a cyclomoteur :
un enfant blessé

SALAVAUX

(c) La séance de clôture du cours de pre-
miers soins aux blessés, organisé par les
samaritaines d'Avenches, s'est déroulée à
l'hôtel du Pont, en présence de MM. G.
Reuille, préfet, Jan et Sieber, respective-
ment président des samaritains fnbourgeois
et vaudois. Après les épreuves finales un
repas suivit la remise des diplômes, dont
voici la liste : Mmes Françoise Bertalmio ,
Salavaux ; Huguette Christinat , Chabrey ;
Eliane Gentizon , Suzy Loup, Thérèse Ma-
gnin , Francine Tombez, M.-M. Tombez, Si-
mone Tombez, Germaine Vincent, toutes
de Salavaux ; Min a Parisod , Bellerive ; Mlle
M.-L. Vacheron , Bellerive ; M. Pierre de
Vevey, Salavaux.

Samaritaines « diplômées »

BAUME

Un motocycliste, M. André Margot, âgé
de 22 ans, habitant Peney-Vuitebœuf , est
sorti de la route ayant été vraisemblable-
ment gêné par un automobiliste qui roulait
en sens inverse, un peu trop au milieu de
la chaussée entre les localités de Peney
et Baume, dans la nuit de vendredi et sa-
medi. L'automobiliste ne semble s'être aper-
çu de rien , mais la victime, M. Margot , a
dû se traîner jus que vers la route , ayan t

^ 
eu ,

au cours de l'accident , le pied fracturé. Il
a été transnorté à l'hôpital d'Yverdon.

Pied cassé

PAYERNE

(c) Comme, nous l'avons annoncé dans
notre précédent numéro, la paroisse ca-
tholique de Payerne a dû « emprunter »
l'église abbatiale pour ses services re-
ligieux de dimanche, l'église catholique
étant momentanément inutilisable en rai-
son des travaux actuellement en cours
à l'intérieur. C'est grâce à la compré-
hension de la municipalité et de la
commission de l'Abbatiale du Vie arron-
dissement ecclésiastique, que la par oisse
catholique a pu utiliser pendant un jou r
entier le vieux sanctuaire roman, cons-
truit par les moines de Cluny .

Il faut  relever que c'est la première
fois  depuis 1536, que la messe est à
nouveau célébrée dans cette magnifique
église, qui fait l'admiration de tous les
connaisseurs. C'est aussi un signe des
temps œcuméniques que nous vivons.

Pour la première fois depuis 432
ans, la messe a été célébrée dans

cette église.
(Avipress - Pache)

Un événement !
PAYERNE

(c) La loire de Payerne , s est oerouiee ré-
cemment, par un temps maussade. Cette
première foire de printemps fut assez ra-
pidement liquidée et les marchands forains,
peu nombreux , ne firent que de petites af-
faires.
. Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volaille, était bien fourni pour la saison.

Sur la place du Général-Guisan, le parc
aux machines agricoles présentait une gran-
de variété de machines de tous genres.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire . En revanche, sur la
place de la Concorde, le marché au petit
bétail était bruyant et abondant.

Secours de chauffage
(c) Au cours du dernier hiver, particulière-
ment long, la municipalité a accordé un
certain nombre de secours de chauffage à
quelques personnes de la localité, pour un
montant da 1280 francs.

Travaux scolaires
(c) Comme chaque année, à pareille épo-
que, une exposition des travaux exécutés
par les élèves des écoles a été organisée
dans deux salles du château. Il s'agit de
dessins, travaux de couture , travaux ma-
nuels et cahiers, qui ont vivement intéressé
les visiteurs.

Conférence du major Mingard
(c) Sous les auspices de l'Auto-moto-club
de Payerne, lo major Mingard, comman-
dant do la gendarmerie vaudoise, a parlé
devant un nombreux public des « problè-
mes actuels do la circulation routière ».
L'exposé du conférencier était agrémenté
de projections.

Exposition philatélique
(c) Samedi et dimanche, le Club philaté-
lique de Payerne et environs a organisé,
à la maison de paroisse, une exposition
de timbres qui a obtenu un grand succès.

Chanteurs à l'honneur
(c) Plusieurs chanteurs de la Broyo ont été
fêtés pour leur fidélité à l'art choral, lors
de l'assemblée cantonale des sociétés de
chant. Il s'agit de MM. Raymond Blanc
et Edmond Thévoz, à Missy ; Alfred Baert-
schi, à Corcelles, pour 25 ans d'activité ;
vétéran fédéral pour 35 ans d'activité : M.
Jules Rapin , à Corcelles.

Temps maussade pour
la foire de mars

LUCENS

(c) Samedi, à la grande salle, un nombreux
public a participé à la soirée de printemps ,
organisée par la société de musique
« L'Abeille », sous la direction de M. An-
dré Vaney, avec la participation du groupe
folklorique « Mon Pays » , de Fribourg.

Soirée de printemps

(sp) Dans la section de la police de
Couvet pour la police locale proprement
dite, les dépenses ont été de 35,352 fr. 50
et les recettes de 216 fr. (il s'agit du
produit des amendes ristournées par
l'Etat), à la polico sanitaire les dépen-
ses ont été de 13,170 fr. 30 et les recet-
tes de 121 fr. 80, pour le service du feu
les dépenses se sont montées à 24 mille
263 fr. 15 et les recettes à 1042 fr, alors
qu'aux abattoirs, si les dépenses s'ins-
crivent par 12,787 fr. 35, les recettes
ont atteint 15,828 fr. 10. Pour l'ensem-
ble de ce département, la charge nette
do la commune a été de 68,365 fr. 40
l'année dernière.

Les abattoirs ont rapporté
de l'argent a la commune

(sp) Les jug es prud'hommes patronaux,
employés et ouvriers du Val-de-Travers so
sont rencontrés vendredi derniers au secré-
tariat de la F.O.M.H. à Fleurier pour dis-
cuter d'une « Convention générale en ma-
tière de vacances » destinée à remplacer les
dispositions cantonales qui avaient été ren-
dues caduques par les nouvelles mesures
de droit civil fédéral en ce domaine, conven-
tion conclue entre le cartel syndical can-
tonal neuchâtelois et les sections neuchâ-
teloises de la Société suisse des employés
de commerce en décembre 1966.

C'est pour étudier les mesures prises en
cas de contestation que cette réunion des
juges prud'hommes a eu lieu à Fleurier
vendredi soir ; l'assemblée était honorée do
la présence de M. Philippe Favarger, pré-
sident du tribunal du Val-de-Travers.

Voyage en Grèce
(c) Au foyer des jeunes de Couvet,
M. Franco Pizzotti a parlé d'un voyage en
Grèce, vendredi soir , il l'avait effectué à
Pâques 1967 avec la jeunesse protestan te
neuchâteloise. Un beau groupe de jeunes a
pris part à cette intéressante soirée, agré-
mentée de magnifiques diapositives.

Assemblée des juges
prud'hommes

STADE DES USINES DUBIED - COUVET
Mardi 26 mars 1968 à 20 heures :

Couvet I - Fontainemelon I



ASSEMBLEE DU CERCLE DE L'UNION REPUBLICAINE Vente aux enchères des épaves C.F.F.
(c) Vendredi soir, sous la présidence de
Me Pierre Faessler, le cercle de l'Union
républicaine a tenu son assemblée statutai-
re annuelle. Du rapport présidentiel il res-
sort que l'effectif s'est accru d'une quin-
zaine de membres. L'assemblée s'est levée
pour honorer la mémoire de six membres
décédés : Charles Humbert-Sarbach, Paul
Renaud-Brunner, Pierre Erard, John Mat-
they-Doret , Arnold Maurer et Albert Maire.

Les locaux ont été rénovés. Le prési-
dent remercie ceux qui ont contribué à
cette réfection à laquelle la commune, pro-
priétaire , a participé. Me Faessler se plaît
à remettre à M. W. Zingg, dévoué secré-
taire durant plus de 25 ans et qui de-
mande à être remplacé, un joli présent
M. R. Rauss présente les comptes qui bou-
clent par un léger bénéfice et M Jean-

Louis Moeri, le rapport des vérificateurs.
Le comité est réélu en bloc. M. P. Faessler
a le très grand plaisir, avant de clore
l'assemblée, de remettre à MM. Maurice
Mathey, peintre, Gottfried Blaser et Jean
Simon, le gobelet destiné aux membres
honoraires. Il les félicite et les remercie
ainsi que M. Willy Grimler qui s'est spé-
cialement occupé de la restauration des lo-
caux.

Fausse manœuvre
A la suite d'une fausse manœuvre, un

automobiliste français a heurté l'immeuble
Côte 30 dans la nuit de samedi à diman-
che. Pas de blessés mais importants dé-
gâts matériels.

Un public nombreux et curieux a par-
ticipé samedi à la salle Dixt à la vente
aux enchères des objets oubliés ou per-
dus dans les trains. Cette vente, organisée
périodiquement au Locle par les CFF,
a connu un succès complet. Quelques oc-
casions remarquables ont provoqué de
belles mises. Cependant, en règle généra-
le, presque tous les objets vendus ont

été cédés à des prix dérisoires. Quelques
prix comparatifs : les manteaux valaient
entre 8 et 15 fr. ,  les parapluies entre
2 et 5 fr . ,  les chapeaux entre 2 et 6 f r .
les — pièces. De plus , des appareils de
photo, des caméras, des magnétophones
et même un vélomoteur ont été acheté
à des prix sans concurrence.

(A vipress R. Cy)

Préparation aux professions paramédicales
et éducatives : premiers diplômes

11 y a deux ans, l'Ecole des travaux fémi-
nins que dirige, sous l'égide du techni-
cum neuchâtelois, Mlle Raymonde Schwei-
zer, député, ouvrait une classe préparatoi-
re aux carrière paramédicales et éducati-
ves d'une durée de deux ans. On sait, en
effet , que pour les jeunes filles ne fré-
quentant pas l'école secondaire supérieure ,
le laps de temps qui s'écoule entre la fin
de la scolarité obligatoire et l'âge d'entrée
dans les écoles d'infirmières, hôpitaux , éco-
les de jardinières d'enfants , de laborantines ,
etc., présentait un handicap sérieux et éloi-
gnait nombre d'entre elles de ces profes-
sions à la fois utiles et enrichissantes.
D'autre part, utiliser ces années pour par-
faire leurs connaissances générales, humai-
nes et scientifiques, était d'un intérêt indis-
cutable. Tout était à faire : on rédigea un
programme, acquit du matériel , toute une
instrumentation et... on expérimenta. Maî-
tres et élèves furent un peu les cobayes de
la première opération , mais aujourd'hui , la
section est bien rodée, et M. Pierre Stein-
mann a pu dire que l'on allait élever rai-
sonnablement des exigences déjà fort sérieu-
ses, en augmentant d'autant et même d'un
peu ' plus le travail quotidien de ces « pa-
tientes impatientes » que sont les jeunes fil-
les de 16 à 19 ans. En présence des
conseillers communaux Favre-Bulle et Petit-
huguenin, du président de la commission
scolaire, 13 jeunes filles (il y en avait qua-
torze au départ) reçurent soit leur certi-
ficat d'un bleu très féminin soit une attes-
tation. Elles étaient 24 au départ , mais
une dizaine ont bifurqué en route, ce qui
n'arrivera vraisemblablement plus. Vingt-
sept sur 44 candidates ont été acceptées

en premières année pour avril prochain ,
parce que malheureusement, on ne pouvait
ouvrir deux classes parallèles par manque
de locaux et de corps enseignant. Vivement
les nouveaux bâtiments du Centre profes-
sionnel de l'Abeille ! Précisons que les élè-
ves viennent de toutes les parties du can-
ton :

Mlles Mary-Jane Aeschlimann, Chris-
tine Ambuhl , Evelyne Amez-Droz, Anne-Ma-
rie Donzé, Danièle Hitz, Françoise Hœchli,
Françoise Léchot , Marie-Claude Leiser, Ma-
rie-H élène Leuenberger, Franche Mathys,
Mary-Claude Poirier , Evelyne Schneider,
Francine Thiévent.

LE « DIVIN MARQUIS »
ENTRE DANS LES

BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES
L'événement de la journée est pour-

tant ailleurs. La matière de la section,
c'est l'instruction générale (français, al-
lemand, culture féminine, musicale, artis-
tique, histoire, etc.), comptabilité, sténo,
activités ménagères et manuelles) : pour
prouver leur goût pour les belles lettres,
les deux lauréates, Mlles Franchie Matile et
Anne-Marie Donzé, après avoir spirituelle-
ment décoré leurs professeurs et directeur!
de l'« Ordre de la Maison d'or (- l'école) »,
reçurent chacune un beau livre relié : « Les
Fleurs du Mal » de Baudelaire et, ten-
nez-vous bien, < Les Infortunées de la
Vertu » suivies de « La Marquise de
G anges » du marquis de Sade. Nous
pensons que c'est la première fois
dans l'histoire des lettres qu'un tel prix
est attribué, sur sa demande, à une
jeune fille de 18 ans par une direction
d'école. N'est-ce pourtant pas un signe
des temps et de l'évolution des mœurs ?
A quoi rêvent les jeunes filles d'aujour-
d'hui , ma foi ? Au marquis de' Sade,
c'est assez... piquant! J.-M. N.

Léger boni
à la Chaux-de-Fonds

(c) En décembre 1966, le budget pour 1967
avait été voté par un déficit de 2,705,000
francs sur 35,100,000 fr. de dépenses au
compte ordinaire et un déficit dé quatre
millions sur le compte variation de la for-
tune. On avait attiré fort sévèrement l'at-
tention des au torités sur le fait que la si-
tuation devenait extrêmement sérieuse quand,
en dehors des investissements nécessaires
que représentent les grands travaux, lo re-
cettes n'arrivaient plus à couvrir les dé-
penses ordinaires : l'ère des déficits pro-
gressifs risquait donc de l'ouvrir.

Grâce en partie au fait que les subven-
tions au titre hospitalier du canton aux
communes ont augmenté considérablement,
ensuite du vote de décembre mais avec
effet rétroactif (ce qui a provoqué le dé-
ficit du canton), l'excédent de dépenses pré-
vu est devenu un léger boni de 80,280 francs
78. Autrement dit, l'amélioration est de
2,800,000 fr. au compte ordinaire et de
quatre millions et quelques milliers de
francs à celui des variations de la fortune.
Ce résultat est indiscutablement encoura-
geant.

149 nouveaux diplômés
En présence de plusieurs personnalités,

149 nouveaux mécaniciens ont obtenu sa-
medi matin à la Chaux-de-Fonds le certi-
ficat fédéral de capacité, récompense do
4 ans d'études et d'efforts. Nous revien-
drons prochainement plus en détail sur
cette manifestation.

Musique et théâtre avec la Chorale
(c) La vie nouvelle et intense de la
chorale est due, incontestablement, à
son directeur, M.  Bernard Droux. Ne
compte-t-il pas parmi ses choristes des
habitants du Locle et de la Chaux-
de-Fonds ? Le directeur est exigeant,
passionné de chant et c'est un plaisir
d'écouter la société se produire.

Au programme, sept chants. C'est
beaucoup. Et cependant, ce ne fu t  pas
trop. L'exécution de chacun d'eux fu t
parfaite. Les nuances sont observées
avec ensemble, la diction est excellente,
rémission des sons est de très bonne
facture. Grande aussi l'intensité d'ex-
¦pression. Vraiment, la chorale est de-
venue une société dont on goûte les
interprétations. L'harmonie des quatre
voix, la chaleur émotionnelle commu-
niquée à travers les mélodies est au-
thentique . Bravo, Bernard Droux. Vous
avez fait œuvre utile. Le choix des
œuvres fu t  particulièrement judicieux.
Qu'on en juge : Juillerat, Ed. Isaac,
Joseph Bovet, P.-A. Gaillard, H. Gi-
roud, sans parler de deux airs popu-
laires russes harmonisés par P.-A. Gail-

lard. Les choraliens se produ isirent
tour à tour en complet, en chemise
blanche et pa ntalon foncé, et enfin ,
sur fond bleu, puis sur fond marin, en
tenue estivale. M. Marc Haldimann fu t
fleuri po ur ses 54 ans de sociétariat,
dont 26 en qualité de vice-président
et 10 de président... Il reçut un diplôme
de membre d'honneur.

En deuxième partie, on salua avec
plaisir la renaissance du théâtre local.
En effet , des acteurs choisis au sein de
la société, auxquels se joign irent quel-
ques dames interprètent une comédie
en deux actes de Marcel Rousselle : « Le
dompteur de punaises », la mise en
scène, due à M. Louis Sieber, était re-
marquable.

Tous les acteurs méritent des félici-
tations. Leur aisance et leur naturel
ont ravi les spectateurs. Ils s'agissait de
Mmes Andrée A eschbach, Made leine
Lambert, Gabrielle Chammartin et de
MM.  André Gluck, Marc-Henri Blande-
nier, Alceste Scarpella et Frédy Gafner.

Les éclaireuses ont annonce le printemps

CHEFTAINES — Les responsables du groupe échangent leurs im
pressions.

Une vingtaine de gracieuses petites-
ailes, une quinzaine de charmantes éclai-
reuses et quelques cheftaines souriantes,
il n'en fallait pas davantage pour donner
un air prlntanler à la soirée du groupe
Sainte-Anne qui s'est déroulée samedi
au Cercle catholique. Après les paroles
de bienvenue et quelques histoires drô-
les racontées par l'abbé Jean-François
Meigniez, les éclaireuses présentèrent un
programme varié et ple in de fraîcheur.

Durant plus de deux heures, les dif-
férents numéros se succédèrent à une
cadence plaisante, apportant chaque fois
des changements de couleurs et de cos-
tumes. Les petites-ailes plurent par leurs

deux chants mimes : « // était un petit
navire » et « Le petit cheval blanc ». Les
éclaireuses démontrèrent d'excellentes dis-
positions artistiques en interprétant une
danse écossaise bien rythmée. Enfin, les
cheftaines offrirent une comédie en un
acte intitulé : « L'appartement No 12
bis » . Cette pièce mit particulièrement
en évidence l'excellent jeu scénique des
six actrices.

Quand on saura que la tombola était
dotée de très beaux lots, que le bu f f e t
a connu son succès traditionnel et que
le public est reparti satisfait , on aura
tout dit de cette soirée que chacun ai-
me retrouver année après année. R. Cy

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Palace,' 20 h 30 :

« Les Amours d'une blonde » Milos
Forman ; 17 h 30 : « Résurrection »
Tolstoï.
Eden : 20 h 30 : « Monsieur le
P.D.G. » avec Claude Rich
Scala : 20 h 30 : Julie Andrews
dans < Millie » .
Ritz : 20 h 30 : Louis de Funès,
Cl. Rich dans « Ni vu ni connu ».
Corso : 20 h 30 : c Les ogres-
ses > av. Capucine
Plaza : 20 h 30 : Harry Salz-
mann av. « Mes funérailles à Berlin-
Est »

EXPOSITIONS.
Galerie du Club 44 : Henry B. Rass-
mussen , de Bogota.
Galerie (nouvelle) du Manoir, Six-
Pompes : Jean-François Comment,
de Porrentruy.

PHARMACIE D'OFFICE. — Bachmànn,
Neuve 2*. Dès 22 h No 11.

MÉDECIN. — 21017 — Main tendue :
311 44.
20 h 30 : Maison du peuple : défilé de
coiffures (apprenis).
Club 44 : 20 h 15 « Il posto » d'OUnin
(cin.)

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 « Pas de ca-

viar pour tante Olga ».
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE I votre médecin habituel.
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Les hommes prêts pour la guerre

De notre correspondant :
Le régiment jurassien, comme tous

ceux qui font  actuellement leur cours
de répétition a intensifié ses préparatifs en
f in  de semaine. Les hommes sont main-
tenant prêts à partir en manœuvres et
bien décidés à gagner la « guerre » . No-
tre photo : des hommes du bataillon 21

s'exercent au maniement des lance-mines
ou « mortiers » pour employer tes ter-
mes utilisés dans les informations qui
proviennent des dif férents points chauds
du globe. Cette semaine, ce sera plus
sérieux, et le casque remplacera le bon-
net de police.

Cérémonie de clôture des cours
de l'Ecole commerciale de Bienne

De notre correspondant :
Samedi soir, en la grande salle du Pa-

lais des congrès à Bienne a eu lieu la cé-
rémonie de clôture de l'école commerciale.
Plus de 400 jeunes commerçants , vendeu-
ses, vendeurs et aides pharmaciens ont su-
bi les examens de fin d'apprentissage. La
meilleure moyenne (5,7) a été obtenue par
Mlle Pierrette Iseli, de Bienne, qui a fait
son apprentissage dans un bureau fiduciai-
re.

Après l'allocution de M. Hans Gschwend,
président de la commission, M. Fritz Stah-
li, maire de Bienne , ancien recteur de cette
école, s'adressa aux nouveaux diplômés.
Enfin , Mlle Marthe Laur et M. Raymond
Gsell , recteur de l'école, présidèrent à la
distribution des diplômes. Cette cérémonie
fut agrémentée par lés productions de
l' < Audacieuse » et du chœur des élèves de
l'école.

Mlle Marthe Laur fut complimentée et
félicitée pour ses 37 années passées à l'éco-
le commerciale, établissement qu'elle va
quitter prochainement.

Voici les meilleures moyennes : Commer-
çants : Mlle Pierrette Iseli 5,7 ; vendeuses :
Mlle Mathilde Rindlisbach 5,6 ; aides phar-
maciennes : Mlles Danielle Bischoff et Ma-
deleine Christen 5,5.

Une partie récréative a mis fin à cette
cérémonie de clôture.

Mlle Pierrette Iseli, qui a obtenu
la meilleure moyenne, 5,7.

(Avipress - Guggisberg)

Un accrochage
fait de gros dégâts

COURTEDOUX

(c) Hier, à 17 heures, un automobiliste
de Montsevelier, M. Prosper Bron, qui
redescendait de la Haute-Ajoie et rou-
lait vers Porrentruy, voulut traverser
la route pour aller garer sa voiture
dans le parc de la place d'aviation.
Mais à ce moment, une voiture belfor-
taine faisait le dépassement . Il s'en-
suivit un accrochage et les deux voi-
tures allèrent finir leur course dans le
parc de véhicules de l'aérodrome, où
trois voitures en stationnement furent
endommagées. Les dégâts s'élèvent à
10,000 francs.

Un mort, sept blessés grièvement atteints
trois voitures démolies près de Mézières

De notre correspondant :
Hier, vers 13 h 45, une collision ,

d'une violence inouïe s'est produite sur
la route Roniont - Bulle, à la croisée
de Fraz-Diablaz, sur le territoire de la
commune de Mézières.

Une voiture, conduite par M. Bernard
Vésy," âgé de 53 ans, agriculteur à Ve-
sin (Broyé), circulait sur la route prin-
cipale de Romont en direction de Bulle.
Peu après Mézières (Fr), au lieudit
« Praz-Diablaz », le conducteur se porta
au milieu de la chaussée, vraisemblement
dans l'intention d'emprunter la route
du Châtelard, sur sa gauche. Au même
instant, survint en sens inverse une
voiture par M. Michel Mesot, âgé de
25 ans, boucher à Yaulruz, qui ne put
éviter la collision. Les deux véhicules
se heurtèrent avec violence. Celui de M.
Vesy fut projeté en arrière contre une
troisième voiture qui arrivait de Romont,
conduite par Mme Marcelin Berchier,
de Cugy (Broyé).

M. Bernard Vesy, souffrant d'un
enfoncement de la cage thoracique et
de fractures ouvertes des deux jam-
bes, sa femme, Mme Hermine Vesy,
âgée de 52 ans, grièvement atteinte à
la tête, et leur fille, Mlle Carmen Vesy,
âgée de 25 ans, vendeuse à Payerne,
domiciliée à Vesin, commotionnée et
blessée au visage furent transportes à
l'hôpital de Billens. Mme Vesy devait
y succomber peu après son admission.
Les blessures de son mari étaient si gra-
ves qu'il fallut le transférer d'urgence
à l'hôpital cantonal de Lausanne.

M. Michel Mesot et ses trois pas-
sagers furent également transportés à
Billens. M. Mesot souffre de fractures
du bassin et de l'humérus, ainsi que de
plaies multiples au visage. Sa fiancée,
Mlle Marie-Claire Moret, âgée de 19 ans,

domicilée à Vuadens, a une côte frac-
turée et des plaies au visage. Mlle Odette
Progin âgée de 23 ans, ouvrière à
Vuadens, a des plaies à la tête, une
fracture du bassin et Mlle Liliane Moret,
âgée de 22 ans, " employée à Vuadens,
a une fracture' • du poignet gauche et '
des - plaies au . .;visage. Tous sont commo.- .
tionnés.

Le choc, d'une violence inouïe, a fait un mort, sept blesses et trois
voitures ont été démolies.

(Avipress - Périsset)

Enfin, dans la troisième voiture, la
conductrice ne souffre que d'égratignures.
En revanche, sa mère, Mme Maria Ber-
chier, âgée de 62 ans, femme de Paul,
domiciliée à Cugy, souffre d'une frac-
ture ouverte ' de la jambe droite et
d'une commotion. Elle est soignée à
l'hô pital d'Estavayer-le-Lac.

Les trois véhicules sont démolis.

Couronnement à Porrentruy...

Sa majesté Marguerite, entourée de ses demoiselles d'honneur, Mi-
reille (à gauche), et Viviane, et de M. Armand Guenod, président

de la Braderie.

Les Bruntrutains sont des gens heu-
reux : depuis samedi soir, ils ont une
nouvelle reine, jeune et charmante, un
peu intimidée cependant de se trouver,
sans qu 'elle s'y soit attendue, à la tête
d'un royaume. Royaume éphémère il est
vrai, puisqu 'il s'agit de celui de la Bra-
derie de Porrentruy, qui déroulera ses
fastes et ses folies les 31 août et ler sep-
tembre prochains.

Bien que le droit de vote, et par con-
séquent celui d'être élue au suffrage uni-
versel, ait été accordé récemment aux
femmes jurassiennes, ce n'est pas ce mo-
de d'élection qui a été utilisé à Porren-
truy. C'est au cours d'une soirée, à la-
quelle participaient M.  Parietti , maire de
la ville, M.  Charles Sigrist , agent consu-
laire de France et le comité de la Bra-
derie que préside M.  Armand Guenat ,
que la charmante majesté a été désignée.
Sélectionnées dans la salle par les p rinci-
paux dirigeants de la Braderie, trois jeu-
nes filles ont été présentées au public
et soumises aux applaudissements des
spectateurs. Celle qui obtint le plus gros
succès f u t  placée sur le trône royal , tan-
dis que ses deux compagnes accédaient

(Avipress - Bévi)

à l'importante fonction de demoiselles
d'honneur.

Sa majesté se prénomme Marguerite I ,
habite Porrentruy ; elle est âgée de 21
ans, employ ée de bureau. Les demoiselles
d'honneur sont Mireille, 18 ans, employée
dans le restaurant de ses parents à
Ocourt , et Viviane, 17 ans, apprentie
photographe , de Vendlincourl.

Sitôt après les élections, les trois jeu-
nes filles ont signé leurs cahiers de char-
ge. Elles doivent participer à la Braderie
ainsi qu 'aux fêtes auxquelles le comité
de la Braderie de Porrentruy pourrait
les envoyer en qualité d'ambassadrices.
Elles ne doivent en outre pas se marier
avant le mois de septembre. Voilà pour
les charges. Les agréments sont un ca-
deau de 500 f r .  pour la reine et de 250
f r .  pour chacune des demoiselles d 'hon-
neur ainsi que dif férents  cadeaux en na-
ture. La reine a en outre reçu un billet
de voyage à bord d'un avion de la Swis-
sair.

La soirée était agrémentée de produc-
tions de deux fantaisistes neuchâte lois :
le guitariste-chanteur Jacques Frey et le
diseur Albert Bovard , tous deux de la
Chaux-de-Fonds. Bévi.

Une voiture s écrase contre un mur
près de Fribourg : conducteur tué
Plus tard, au même endroit, un deuxième
accident fait pour 15,000 fr. de dégâts

Samedi, vers 13 heures, un grave acci-
dent s'est produit sur la route cantonale
Fribourg-Payerne, au lieu dit « Le Bugnon ».

Un jeune automobiliste de Fribourg, M.
Jean-Jacques Hcimo, âge de 27 ans, cir-
culait de Fribourg en direction de Rosé.
Dans la descente du Bugnon , alors qu'il
roulait à vive allure, il perdit le contrôle
de sa machine qui alla s'écraser contre le
mur d'entrée de la propriété von der
Weid. M. Heimo fut éjecté de sa voitu re
et grièvement blessé, notamment à la tête.
Il fut transporté d'urgence à l'hôpital de
l'isle, à Berne, par l'ambulance officielle
de Fribourg dans laquelle avait pris place
un médecin de l'hôpital cantonal. Le blessé
devait toutefois succomber à ses blessures.

Peu après l'accident, la voiture de M.
Hcimo prit feu. Devant le danger d'ex-
plosion, il fallut faire appel au PPS de
Fribourg pour maîtriser le sinistre.

Vers 13 h 45, alors que le PPS
était encore sur place, plusieurs voitures
passaient sur les lieux de l'accident à une
allure très réduite. Survint alors une auto-
mobile conduite par un Allemand, qui, à
la hauteur de la ferme des Daillcs, fut
victime d'une rupture de freins. Elle heurta
successivement cinq voitures qui t'apprê-
taient à s'immobiliser , causant pour plus
de 15,000 francs de dégâts, mais ne faisant,
par chance, aucun blessé.

Cette installation a vécu, dès
mardi matin, elle sera mise hors

service.
(Avipress - Guggisberg)

Dès mardi, les installations de distribu-
tion des billets à la gare CFF seront rem-
placées par des imprimeuses. L'introduction
de ce nouveau système entraînera une pro-
longation des temps de vente. Pour éviter
les attentes, les voyageurs pourront utili-
ser les distributeurs automatiques installés
récemment dans le hall de la gare.

Une installation qui vit
ses dernières heures

(c) Dimanche, une collision s'est pro-
duite entre deux voitures, à 9 heures,
à la place d'Orpond. Dégâts.

Collision

LYSS

(c) Samedi soir, deux voitures sont
entrées en collision à l'intersection des
routes Lyss - Worben - Kappelen. Les
machines sont hors d'usage. Quatre
personnes ont été conduites à l'hôpital
d'Aarberg. Ce sont Mme Kraehenbghl et
sa fille , domiciliées à Belmond, les
frères Gilomen, habitant Grossaffoltern.
Tous les quatre souffrent de coupures
au visage, aux bras et aux jambes.
Mme Kraehenbuhl est la plus atteinte.

Quatre blesses,
deux voitures

détruites

BIENNE

(c) Samedi, deux collisions se sont pro-
duites à Bienne : la première a eu lieu' peu
après minuit , au carre four faubourg du Lac-
rue de l'Hôpital , la seconde à 14 h 35 de-
vant la gare du funiculaire d'Evilard. Dé-
gâts.

De l'huile dans l'ancien
cours de l'Aar

(c) Samedi, la police du lac a dû se ren-
dre à Busswil, puis à Dotzigen afin d'éta-
blir deux barrages dans le lit de l'ancien
Aar, une importante quantité d'huile ayant
été déversée dans ce cours d'eau. Cette
huile proviendrait probablement du centre
industriel de Lyss. Une enquête est ou-
verte.

De nouveau des vols
(c) La police cantonale a ouvert une en-

quête sur deux vols importants qui ont été
commis dans la nuit de jeudi à vendredi
dans les magasins Brodbeck et Denner, à
la rue Centrale.

Collisions

LAMBOING

Hier, à 20 h 10, une automobile a
renversé un piéton, M. Roger Devaux,
de Lamboing. Ce dernier, blessé, a été
transporté à l'hôpital de Bienne.

NODS
Jambe cassée

(c) Dimanche, M. Jean Lehmann, de
Bienne , s'est fracturé une jambe alors
qu 'il skiait dans la région du Chasserai.
Il a été conduit à l'hôpital de Bienne.

Piéton blessé

(c) Samedi, toutes les unités cantonnées
dans le Jura ont reçu die nombreux
visiteurs qui eurent ainsi l'occasion de
voir les soldats au travail et de consi-
dérer de plus près leur matériel. Dans
de nombreux villages, les sociétés de
musique et les chorales ont prêté leur
concours. Cette initiative a connu un
succès complet partout.

Examens de fin d'apprentissage
(c) C'est aujourd'hui lundi! que dé-
butent à Delémont, Porrentruy, Mou-
tier, Tavannes et Saint-Imier, les exa-
mens de fin d'apprentissage de l'arti-
sanat. Pour certains corps de métiers,
les examens seront décentralisés. Pour
mener à chef ces examens, 84 experts
de pratique et 25 experts pour les
épreuves scolaires ont été mobilisés.

L'armée ouvre
ses portes

SAINT-IMIER

(c) M. Jean-Philippe Aeschlimann, bles-
sé dans la nuit de jeudi à vendredi et
hospitalisé à Saint-Imier, est toujours
dans un état très grave. Il n 'a pas
encore repris connaissance.

Mauvaises nouvelles de
l'état d'un blessé

DELÉMONT

(c) Samedi, à 10 h 45, le jeune Michel
Montavon, âgé de 12 ans, qui traversait
la Grand^Ru e à Delémont, a été happé
par une voiture. Il fut projeté contre
le pare-brise qui se fracassa. Par chan-
ce, l'enfant ne fut que superficiellement
blessé.

Blessée en Valais
Au « Lac des Veaux », au-dessus de

Verbier, Mine Germaine Nussbaum, do-
miciliée à Delémont, a fait une chute
à ski . Elle a été descendue en plaine
avec une jambe fracturée.

Un enfant happé par
une voiture

PORRENTRUY

(c) Un début d'incendie s'est déclaré
hier à 10 heures, dans la cave du res-
taurant de Tinter à Porrentruy. Les
premiers secours furent alertés et in-
tervinrent avec des masques à gaz. Le
feu avait été allumé par un enfant
qui jouait avec des allumettes. Les
dégâts sont peu importants.

Restaurant cambriolé
l!̂ ..flani,lai.'̂ ittd&^J»d*;edikÀ/SKBiedi,
un vol a été commis au restaurant des
Deux-Clefs, à Porrentruy, par des in-
connus qui se sont introduits dans la
place en forçant une ports à l'arrière
de la maison. Une somme de 3000 fr.
trouvée dans un tiroir-caisse, et un pis-
tolet sans chargeur, ont été emportés.
La police enquête.

Début d'incendie

Au parti socialiste du district
(c) Les délégués des sections du parti
socialiste du district de Moutier ont
tenu une assemblée samedi. M. André
Sulzer, de Moutier , a été appelé à
la présidence de la Fédération prévô-
toise. Après les délibérations , M. Roger
Faller a commenté les futures construc-
tions de l'hôtel de district.

MOUTIER

Collision :
deux blessés

BEUCHENETTE

(c) Dimanche, une longue file de voi-
tures circulait dans le village de Reu-
chenette. Un coup de frein d'une auto-
mobile dans la colonne ne permit pas
à un motocycliste qui suivait de freiner
à temps. Une collision se produisit. Le
conducteur fut éjecté au bas d'un talus
de plus de 4 mètres. Cet accident a fait
deux blessés : Abrahmo Comme! et sa
femme Franca, habitant avenne de la
Champagn e 24. Le conducteur fut con-
duit à l'hôpital avec une jambe cassée,
des blessures au front et au nez. Qnant
à sa femme, elle a eu la langue coupée
et souffre de différentes blessures. Elle
a également été hospitalisée à Beau-
mont.

RECONVILIER

(c) Samedi , à 11 h 30, une violente
explosion s'est produite dans le magasin
de fleurs de M. Barfus, à Reconvilier.
Les deux vitrines volèrent en éclats et
un début d'incendie se déclara. Les pre-
miers secours alarmés eurent vite fait
de circonscrire ce sinistre, dont les
causes sont attribuées à un radiateur
électrique. Les dégAts sont évalués à
7000 francs.

GRANDVAL
Deux poteaux

électriques fauchés
(c)  Samedi, vers 3 heures, M. Francis
Vnilleumier , fabricant à Moutier, a per-
du le contrôle de sa voiture à l'entrée
de Grandval. Cette dernière a fauché
deux poteaux électriques, privant ainsi
tout un quartier de courant électrique.
Dégâts.

Explosion et début
d'incendie

Excès de vitesse
près de Laufon :

cinq blessés
(c) Hier, à 11 h 35, une voiture bâloise
occupée par deux couples et un enfant
de 5 ans, a quitté la route prif; «Je
Laufon , à la suite d'un excès de vitesse.
Elle s'est jetée contre un poteau télé-
graphique et s'est retournée sur le toit.
Les cinq occupants ont été transportés
à l'hôpital de Laufon. Le conducteur est
grièvement blessé. Les dégâts sont im-
portants.

Cinq militaires
blessés

lors d'une collision

MOUTIER

(c) Hier a 22 heures, deux automobiles
occupées par des militaires rentrant à
leur cantonnement sont entrées en col-
lision devant l'hôtel Suisse à Moutier.
Sont blessés : le chauffeur Ramseyer de
Corcelles à un genou, le lieutenant
Ruschtickeli qui a vraisemblablement le
bras gauche cassé. Quant aux soldats
soleurois du bataillon 23 cantonné au
Fuet, le chauffeur Rieneck, d'Arleshelm »1941, a plusieurs côtes fracturées et ses
deux camarades ne sont que légèrement
blessés.

Piéton tué par
une voiture

COTTENS

Samedi soir, vers 19 h 45, un auto-
mobiliste de Fribourg circulait de Ro-
mont en direction de son domicile
Dans le village de Cottens, il heurtj!
un piéton , M. Henri Dafflon , âgé d'une
soixantaine d'années, laitier à Cottens,
marié, père de deux enfants. Le mal-

heureux, ..qui^na,, j ouit.,pas d'une Jj onne
vue, fut projeté à plusieurs mètres et
tué sur le coup.

MORAT

(.c; oameui, a J.4 n J.0, une voiture
vaudoise circulait d'Avenches en direc-
tion de Morat. A la croisée de l'Obélis-
que, son conducteur obliqua à gauche
et le véhicule entra en collision avec
une voiture arrêtée, puis fut  projeté
contre un car qui se dirigeait vers
Berne. L'épouse du conducteur vaudois ,
Mme Delaloye, âgée de 50 ans, domici-
liée à Moudon , fut blessée à la tête
el à un genou par des éclats de verre.
Elle est hospitalisée à Meyriez. Les dé-
gâts sont importants.

Route coupée : collision
(c) Samedi , à 15 h 30, une voiture
bâloise qui circulait de Monti l ier  en
direction de Sugiez , a coupé la route
d"une automobile neuchâteloise , au car-
refour de Chnmp-Racle. La collision qui
s'ensuivit ne f i t  que des dégâts .

Deux voitures et un car
endommagés,
une blessée

(c) Samedi, en l'église du collège Saint-
Michel, à Fribourg, 13 séminaristes du
diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg ont été ordonnés diacres. Aupa-
ravant, depuis mardi, avec tous les
autres séminaristes, ils avaient suivi
une retraite sous la conduite du cha-
noine Edgar Voirol , ancien directeur
du collège Saint-Charles de Porrentruy,
curé de Verossaz . Les treize nouveaux
diacres sont MM . Xavier Arbex, Gérard
Barone, René Blocsehlinger, tous trois
de Genève , Hans Bruegger , de Jetschwil
( Singine) ,  Jean-Pierre Candolfi , de Vé-
senaz , Jean-Louis Dorand, de Neyruz,
André Fol, de Genève, Bernard Genou d,
de Châtel-Saint-Denis, Henri Mauron,
d'Ependes, Jean-Jacques Raviglione, de
Meyrin , Gilbert Rey, de Chatonnaye,
François Rigolet , de Genève et Michel
Sollberger, de Genève.

En outre, 14 séminaristes du diocèse
et un séminariste du diocèse de Bâle
ont été ordonnés exorcistes et acolytes,
six séminaristes du diocèse ont été
ordonnés lecteurs et portiers , cinq sé-
minaristes du diocèse , un du diocèse
d'Apuania (Massa , Italie) et deux du
diocèse de Dalat au Vietnam, ont été
tonsurés . Plusieurs candidats , absents
pour accomplir leur service militaire ,
sont empêchés de recevoir les ordres
en même temps que leurs confrères
d'année. •

Ordinations

FRIBOURG

(c) La police de sûreté de Fribourg
enquête au sujet du vol de la voiture
d'un restaurateur de Fribourg, survenu
nuitamment à la fin de la semaine
dernière. Le véhicule fut  retrouvé di-
manche dans la forêt de Moncor, in-
cendié.

Voiture volée
et incendiée

(c) M. Alfred Laeuffer, âgé de 20 ans,
domicilié à . la Planche Supérieure, à
Fribourg, a été victime d'un accident
mortel , jeudi en fin d'après-midi, vers
17 h 30, dans une gravière d'Oberwan-
gen (Berne), à la limite Berne-Fribourg.
Le jeune homme était tombé dans un
silo à gravier de 50 mètres cubes. Lors
du chargement d'un camion, on s'aper-
çut de l'accident lorsque le corps du
jeune homme empêcha le mécanisme
de fonctionner. Il fallut quatre heures
d'efforts pour le dégager. M. Laeuffer
était mort asphyxié. On pense qu'il
avait glissé dans le silo lors d'un
contrôle.

Un Fnbourgeois
meurt asphyxié
dans un silo

ROMONT

(c) Hier, a eu lieu à Romont rassem-
blée générale du parti conservateur-
chrétien-social du district de la Glane.
M. Marcel Buchmann, président, salua
une nombreuse assistance parmi la-
quelle on remarquait M. Max Aebischer,
directeur ,de l'instruction publique, M.
Gustave Roulin , conseiller aux Etats,
M. Bémi Brodard , préfet de la Glane,
M. Armand Gaillard, inspecteur scolaire,
M . Dumas, président du tribunal de la
Chine, M. Michel CoIIiard, secrétaire
cantonal du parti C. C. S., et la députa-
tion conservatrice glânoise au complet

La partie administrative fut  rapide-
ment close. Puis l'on entendit un ex-
posé de M. Aebischer sur l'ensemble
des problèmes scolaires fribourgeois.
Nous reviendrons sur cet exiposé, où
sont traitées à fond les questions rela-
tives aux écoles primaires et secondai-
res, ainsi que les regroupements scolai-
res. Un exposé de M . Boulin sur l'en-
semble de l'économie fribourgeoise et
la fiscalité souleva également beaucoup
d'intérêt. Une discussion très nourrie
s'instaura sur chaque point débattu.

Assemblée conservatrice

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Une idée, née au sein de la Société
neuchâteloise des officiers, vient de
donner de beaux fruits. Samedi après-
midi , à Châtel-Saint-Denis, le groupe
ohusier lourd 71, commandé par le ma-
jor François Habersaat, de Neuchâtel,
a procédé â une remarquable démons-
tration de son travail et de son maté-
riel, à l'intention des familles de ses
soldats et officiers, de la population
locale et en particulier des conscrits.

Nous reviendrons demain sur cet évé-
nement, en une relation illustrée de
notre correspondant fribourgeois.

Démonstration militaire
pour les familles

Avec les sous-officiers
(c) La section broyarde des sous-offi-
ciers vient de tenir son assemblée an-
nuelle à Cugy sous la présidence de M.
Roland Godel , d'Estavayer. Le comité
du groupement a été réélu à l'unanimi-
té. A l'issue de la réunion , M. Gaston
Dessibourg, président cantonal , apporta
les vœux du comité central et se ré-
jouit de la belle activité déployée par
la section broyarde.

CUGY

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

•t voua vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque Jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
•t dxog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites pi pfr pQ pour

Pilules bAH I Ell -a le Foie
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Un soir à Torina...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15

LÉON DARTEY

— Oui, seule, dit-elle. Je me dois, par loyauté, de vous le
dire.

Elle entendit la porte se refermer, décroître le bruit de ses
pas. Il était parti . Elle avai t perdu son seul ami.

Cilly pensa que, peut-être, sans doute même pour toujours,
elle ne le reverrait plus et elle ne put maîtriser un frisson.

Désormais, elle serait seule comme elle l'avait voulu.
TROISIEME PA R TIE

I
Depuis qu'il avait quitté l'aérodrome de Manana , l'avion

donnait l'impression de piquer du nez dans un gouffre vert.
La capitale du Quaracha est, en effet , avec Cuzco, sa voi-

sine, une des plus hautes du monde. Les conquistadores l'ont
construite sur les solides assises des ruines incas, coure
un des sommets de la chaîne rocheuse qui , comme une crête ,
domine tout le pays quaracain qu'elle partage en deux sur sa
longueur.

Ainsi Manana-la-Haute domine-t-elle les deux versants :
d'un côté, les gras pâturages , les plaines immenses qui ali-
mentent des troupeaux réputés ; de l'autre , les bas-fonds hu-
mides où est née, s'est développée et sétend à l'infini une
des plus épaisses forêts d'Amérique. La forêt mystérieuse et
profonde, pénétrée par l'homme moderne, mais invaincue. La
forêt avec ses arbres géants, ses lianes perfides, ses monstru-
euses racines, ses marécages pestilentiels. La forêt où, à coups
de machette, les indigènes s'étaient taillé jadis quelques vil-

lages, mieux défendus par elle que par les meilleures garni-
sons du monde contre toute pénétration étrangère .

Aujourd'hui encore, ces minuscules bourgades , dont l'espace
vital doit être sans cesse disputé et reconquis à la hache con-
tre l'envahissement de la fo rêt , restent , la plupart du temps,
inaccessibles, sauf par les voies du ciel. Vues de haut , elles
se présentent comme une simple clairi ère, enserrée de toutes
parts par la verdure dense , sombre et menaçante , au milieu
de laquelle des huttes primitives se serrent peureusement
l'une contre l'autre . Quelquefois , de rares maisons plus mo-
dernes s'y blotissent , dénonçant là présence de blancs attirés
là par l'espoir de richesses problémati ques. Surtout lorsque,
auprès , s'ouvrent dans le flanc de la montagne les couloirs
d'une de ces mines d'argent , assez nombreuses dans la région.

C'est vers une de ces agglomérations , mélange de huttes et
de toits en tôle ondulée , avec quelques bâtiments à peine un
peu plus importants, que descendait l'avion bihebdomadaire
qui amenait, à Colpatra , le courrier et les vivres, et parfois ,
mais assez rarement , un passager , membre du personnel de
la mine venant prendre son poste , ou commissionnaire reve-
nant de Manana , après mission accomplie ou emplettes
effectuées.

Ce matin-là, la passagère, en route vers Colpatra, ne pou-
vait se défendre d'une légère anxiété en contemplant le dé-
concertant paysage. Elle s'était imaginé bien des choses, de-
vant les cartes et les dépliants étudiés à Paris dans les bu-
reaux de la compagnie , mais pas cela. Non, pas cette mena-
çante et étouffante impression d'isolement que donnait, au
creux de sa ceinture verte , ce minuscule agglomérat de cons-
tructions hétéroclites et minables.

Quand on vous parlait des « mines de Colpatra » , on pen-
sait à une activité incessante, à une exploitation intensive
qui faisait figure de ruche en action. Tout au moins était-ce
l'image qu'elle s'en était formée. Au lieu de cela, elle avait
sous les yeux un morne paysage qui semblait presque privé
de vie. A mi-flanc de la montagne, elle avait bien entrevu
quelques vagonnets garés devant une sorte de tunnel. Main-
tenant , elle apercevait , sur une piste minuscul e située un peu
à l'écart du village proprement dit, une fourmi géante, qui

devait être une auto. Mais que tout semblait infirme, dérisoire,
à la voyageuse qui arrivait d'Europe et avait traversé, au
passage, le brûlant et gigantesque modernisme de Mexico !

Celle que son passeport désignait comme «célibataire et
secrétaire sténodactylo » sous le nom de Marie-Louise De-
charme, secoua mélancoliquement ses courts cheveux blonds
qui , depuis trois semaines déjà, remplaçaient les boucles
brunes de Cécile Mourère.

«En arriver là ! > soupira-t-elle.
Pendant les dernières minutes de vol , avant que l'avion ne

se posât sur le dérisoire terrain d'atterrissage de Colpatra,
elle s'accorda, les yeux fermés, un court instant de rétros-
pection où les souvenirs défilent avec la netteté et la rapidité
d'images dans un kaléidoscope.

Le port de Marseille tout d'abord , où s'embarquai t Jacques
d'Halluins, son mari, bien qu'elle eût tout fait pour le retenir,
pour empêcher son départ qu'elle considérait comme une dé-
sertion. Puis le retour, seule, à Halluins , la douloureuse
comédie jouée à la mourante. Comédie rendue inutile par la
lettre criminelle du fils ingrat. Puis, se bousculant , les plus
douloureuses , les plus dramatiques images de cet album dont
elle feuilletait rapidement les pages : la mort de sa marraine
chérie, cette mort brutale qui lui ravissait une seconde mère.
Venait ensuite l'affaiblissement physique de son père, inca-
pable de survivre à celle qu'il avait aimée en silence, de sur-
monter sa longue maladie qui entraînait la ruine définitive
de l'usine où, cependant , Cilly avait tenté, avec courage, de
le remplacer.

Et le décès de son père, seule affection qui lui restât en
ce monde. Et le serment qu 'elle lui avait fait d'aller retrouver
son mari quand elle se retrouverait seule.

Aux protestations véhémentes de Cilly, il avait objecté, avec
la ténacité de ceux qui vont mourir :

— Qui pourrait mieux que moi mesurer le mal qu'il nous
a fait , sinon moi, puisque j'en meurs ? Crois-moi, ma fille,
tu nous dois à ta marraine et à moi-même d'aller retrou-
ver Jacques, de reprendre auprès de lui la place qui est la
tienne , car Dieu a béni votre union , et la loi l'a sanctionnée.
Ce mariage, même si nous le considérons maintenant sous un

jour moins favorable, tu ne peux oublier qu'il existe, qu'il te
lie à lui indissolublement, que tu n'as pas le droit de t'en
affranchir.

— Mais, papa, protesta Cilly gravement, je sais ce que je
dois : payer la monstrueuse erreur que j'ai faite et payer sans
rechigner. Sois tranquille, ta fille ne reniera pas sa signature,
jamais. Celui qui est mon mari le restera, quoi qu'il arrive.
Mais rien ne pourra m'obliger à vivre près de lui, à approu-
ver, par ma présence près de lui la mauvaise action qu'il a
commise, à lui pardonner...

Elle se retint au moment de dire : « la mort des deux seuls
êtres que j'aimais ». Son père était encore en vie, lui 1 Pour
bien peu de temps, hélas ! mais elle tenait encore sa main
tiède. Elle s'y accrocha désespérément.

— Non, lui pardonner, le rejoindre, jamais 1 Mais je gar-
derai son nom, et avec honneur, je te le jure !

— Mais c'est bien pour cela qu'il faut aller le retrouver ,
mon enfant, murmura-t-il avec un pâle sourire. Ne te crois
pas, encore une fois;, plus forte que tu n'es, ma téméraire
chérie ! Tu as eu sous les yeux l'exemple décevant de Mme
d'Halluins, une mère qui a sacrifié son amour et le mien à
un devoir, hélas I abusif . Tu as entendu, dans ses adieux, le
regret déchirant de toute sa vie de femme condamnée à la
solitude. Ne tente pas de répéter semblable expérience ! Tu
n'as pas le droit de te condamner à une solitude monstrueuse
en l'abandonnant , lui, à toutes les tentations, nombreuses, je
te le jure , auxquelles ton éloignement l'exposerait. Il est ton
époux et le restera, certes. Alors ? Pouvez-vous vivre hono-
rablement loin de l'autre ? Non, crois-moi, même imparfait
et trop éloigné de l'idéal que tu t'étais forgé, Jacques est ton
appui naturel, ton compagnon désigné. Auprès de lui seule-
ment, tu pourras mener une vie normale, sinon heureuse. Tu
l'as aimé. Même si tu ne l'aimes plus, tu ne peux risquer d'en
aimer un autre. Crois-moi, ma petite fille, pour moi, pour
celle que tu aimais comme une mère, tu dois aller le rejoin-
dre I

— Et, pourtant, protestait Cilly, elle ne lui a pas pardonné
elle 1

(A suivre.)

Hôtel Touring au lac
Neuchâtel — Tél. 5 55 01

; cherche, pour entrée immédia-
te ou date à convenir :

cuisinier
aide de cuisine
Faire offres ou se présenter
à la direction.

¦

Nous engageons

sîénodactylographe
de langue maternelle française (lan-
gue dans laquelle elle travaillera
pour une bonne part) , et capable de
faire également de la correspondance
commerciale soignée en Italien.

Les candidates, bénéficiant si pos-
sible de quelques années de pra-
tique, sont invitées a soumettre leurs
offres , accompagnées de la docu-
mentation usuelle et mentionnant la
référence POOL, h OMEGA, LOUIS
BRAND & FRÈRE S. A., dépt du per-
sonnel commercial ef administratif,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

Grâce à la compétence de ses J j
18 succursales et agences ré- I
parties dans toute la Suisse, ainsi I j
que de son Important réseau de [

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

| est en mesure de transmettre
I vos annonces aux journaux du j

monde entier, dans les meilleurs j
j délais, et au tortf officiel de

chaque publication.

I

Pour participer à la création de nos nou-
veaux calibres, nous cherchons, pour notre
bureau technique :

nn jeune

ingénieur-
technicien ETS
en microtechnique ;

un dessinateur
ayant de bonnes connaissances de la branche
horlogère.

Faire offres détaillées à Voumard Montres
S.A., 2068 Hauterive (NE), ou convenir d'un
rendez-vous par tél. (038) 5 88 41 (interne

f**? il vA
% * |)

NEUCHATEL
cherche :

sommeliers
sommelières
fille ou garçon
de buffet

Gros gains. Tél. 5 77 50.

cherche, pour son agence générale de
Neuchâtel,

sténodactylographe
de langue maternelle française.
Conditions de travail agréables. Place stable et
bien rétribuée.

Semaine de 5 jours. Prestations sociales intéres-
santes.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photo-
grapbie, à
M. André BERTHOUD, agent général,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
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Important garage de la ville
engagerait

un jeune employé
de commerce

pour s'occuper de la partie
administrative de son dépar-
tement de ventes. Permis de
conduire indispensable.
Faire offres écrites à AP 3682
au bureau du journal .

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles d'atelier.
Se présenter à la Fabrique
Biedermann S.A., Rocher 7,
tél. 516 31.
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HE' ¦- ¦ ' :Mr: ŷ .} Ce sont les trois têtes de coupe. M
Chacune de ces têtes comporte 60 fentes lamellaires, et son  ̂ J|j

'M épaisseur n'est que de l j i e  mm - pour que les 6 lames en acier- i || ||
argent qu'elle contient rasent les poils de votre barbedirectement - , J

. . à fleur de peau - et pour que vous paraissiez aussi bien rasé le ;
l soir que vous l'étiez le matin.

Mais quelle est la force cachée qui assure le fulgurant succès |1|
fe, : des têtes de coupe Philishave?

Un nouveau moteur à collecteur qui tourne à 5000 tours/ |.
i minute sans vibrer. Qui reste froid même lorsqu'il doit, de sur- -

* .- )  croît, entraîner la tondeuse escamotable. Qui, par conséquent, |. ||||
vous rase plus rapidement que vous ne pouvez raisonnablement |

§||; • ' . I l'espérer. /
Tout en essayant le Philishave 3, essayez donc de résoudre ||

I ce problème: (6 lames X 60 fentes x 3 têtes x 5000 tours).
Ne vous cassez pas la tête: cela fait plus de 5 millions de j|,

coupes à la minute. Autrement dit, si vous vous rasez pendant |||
j plus de trois minutes avec un Philishave 3, c'est uniquement

pppï^M Trésor Shell
l|P est ouverte!
Demandez votre carte pour ce jeu facile

et amusant dans n'importe quelle
station-service Shell portant

le panonceau «Chasse au Trésor».
Aucune obligation d achat.

Bonne chassel

àffc |H WÊBk HQl Éfim tf% àf  ̂I" Mh IV hî j tl fij  ̂- I? 1P Et Exécution rapide et soignée
™ fil II Si Hm BJ I RLSSK S *  mÊÊ. N M S ê *ous *ravaux de carrosserie
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| B Du nouveau
i dm dans
î il la manière

i| H PfTirP| : ' \A wwl II V7 ¦¦¦¦¦
S ? |?| h"'.j jS Nous nous sommes dit : le stylo
0 ii il !:' j S à bille étant l'instrument à écrire le
S il P'us utilisé dans le monde, nous
c s! il i [S devons associer la plus haute
™ f 1 i \ f-s précision à l'esthétique fonctionnelle
g I 3 pour obtenir un instrument parfait
1 l J - | Pour atteindre ce but, des années de
i ' :. -'\ préparation, de recherche et
•S u * d'expériences furent nécessaires.
§• 

^ ! ' ' 1̂ *5 Nous avons mis au point la
s ¦ i ' i ' cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM

i< " * d'un contenu suffisant pour
10000 mètres d'écriture, grâce à sa

I j bille de tungstène, dure comme le
] f diamant, logée dans un porte-bille
B U;; l t:l en acier inoxydable, et a son
l \ ,  J | ; système d'écoulement à 6 canaux
II Iji ' ; qui assure un débit parfaitement
f :j| ; ; ¦ uniforme de l'encre pendant toute la
81 [J I I durée de la cartouche.
iyi Puis nous avons analysé
KiiiiroR-jg scientifiquement les fonctions
?"« i WS' musculaires de la main qui écrit.
S !f?B§j Résultat: la «prise» EPOCA,
£ * ] 3È anatomiquement parfaite par rapport
«1 &3J| au diamètre, au poids et à l'équilibre.

if' Spl Toutes ces particularités se
m P*f retrouvent dans chaque modèle du
ES r$pffi vaste assortiment de stylos à bille
WWM EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
H gffg Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
£ I; i _ ¦ Tous ces modèles ont ce quelque
T ?, S ï \ chose que les autres stylos à bille
KBJgf n'ont pas.

W ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
}m ET VOUS ÉPROUVEREZ
Vf UN NOUVEAU PLAISIR
W D'ÉCRIRE!

BALLOGRAFepoca â

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vête-
ments en daim à une maison spé-
cialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien 1

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

^ROOTES 
/"T 

r 
fl̂ ^ îV j mmk une tenue de route incomparable
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(NE) : Boudevilliers : GARAGE DU VAL-DE-RUZ, Henri Vuarraz - La Chaux-de-Fonds : Ga rage de la Tranchée, R. Baumgartner — Neuchâtel : H. PATTHEY - Môtiers : A. DUERIG,
Garage de Môtiers — (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Reu chenette-Péry : R. CONSTANTIN — (VD) : Yverdon : M. BETTEX, Garage de Sqint-Christophe

A Tailleur-Couture k
j B S à  N. Pitteloud Neuchâtel Em.
¦ Temple-Neuf 4 Tél. 5 4123 \
f transforme,remet à la taille I
I tous vêtements Dames - Messieurs [j

m robe, |upe, manteau, complet 
^¦ ainsi que Daim et Cuir E



à^̂ ^k 
Celui 

qui 
estime 

le
|ïj  travail de qualité
(B J-̂ ^8 du spécialiste
wSSy va toujours chez

*H j aMW .

NEI Î  U ÂT E I  Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64
Es \a9 %0 I I af\. I EL  Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33 j

A LA BASE DE TOUTES BONNES RBI f» MtW MkB fPB fgft NON SEULEMENT IL VEND, MAIS
AFFA IRES, VOUS TROUVEREZ... ML Ém AU IV S* rll IL RÉPARE.. .  A P P A R E I L  A.E.G.

Exposition et atelier : avenue des Portes-Rouges 149 A P P A R E I L S  M É N A G E R S  N E U C H Â T E L  — Tél. (038) 5 51 31
¦

i

'

PântGi iGgi
l'arme universelle

contre
la chute des cheveux et

i

mMMmMMMmaWmM
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n - ~^_î__fl1 WÊÊÊ
¦'S"t}r^ L̂. -';̂  HH*s \̂*'v  ̂ifimSBfBw;_H_H_

pj&icïï, ' -.-} - _. . HH^̂ ^̂ î ls ^HKHI

Dans le monde entier , ces deux problèmes capillaires sont un mmmmWÊaa^^Mcasse-tête pour bien des hommes. Dans 116 pays , ils ont adopte BëH
Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl, qui ï^Tv? j

régularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. | */£» j
Pantène combat ainsi leur chute. Pantène soigne également la ^JliuïJ

chevelure en lui redonnant vigueur, souplesse et éclat. De plus, une <f ~ff  ̂
ts
f^m\combinaison spéciale de substances actives empêche la formation Htyfrs^̂ H

de pellicules et élimine les bactéries du cuir chevelu. n$\ '
C'est à cette triple action que Pantène doit son succès. I l  |

Tradc Mark ? .; | j ^ _ £

PAH.*> le tonique capillaire vitaminé le plus vendu au monde fes^̂ ^̂ P̂

Mercredi, 27 mars 1968, à 20 h 30

AULA DU NOUVEAU GYMNASE
Angle faubourg de l'Hôpital - ruelle Vaucher

A l'occasion de son 225me anniversaire la Loge
maçonnique de Neuchâtel organise une conférence

publique de „

ERARD DE 5EDE
Diplômé d'études supérieures de philosophie, écri-

vain, traitant de

L'ÉSOTÉRISME
Fait de culture et les théories modernes

du langage et de la psyché

Prix des places Fr. 2.— ; location à l'entrée.

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

Pittcloud
Temple-Neuf 4

Tél. S 41 23 Neuchâtel

""" LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

Circulai! vous soulagera et combattra avec Jy ^S? 9 r̂succès les troubles de la circulation , une Êf j *B  Ag^9 JtJs f f d &b .4 ,̂
trop hau te  pression artérielle , l'artério- mm~*M^—

mr m̂̂ ^Ê^^L£f ^m̂\
sclérose et les malaises découlant de ces ^̂  ̂ m_ . t f f f
affections : sans à la tête , étourdisse- —-..-rMÏfiSff&SlSS^rï̂^^ï^K.ments , palpitat ions fréquentes, pap illote- P ĵa^^^CT1'' g»
ments et bourdonnements , varices , l es _ £T Tr JïS ; j Sw
troubles de la circulation de l'âge critique, SRa1Ba,Tfl Tym nt9J Ui Jl J MKÊBW
hémorroïdes. e* m TF mGHTM»¦ ¦ P^/JH38jlL

1 litre Fr. 2(1.55, y., i 11.25 . 4.95, pharmacies et drogueries % îï? IjçsËÊ&lêj L

Au printemps, prenez du Circulai! ! **̂ ÊÊ \̂

Morbiers,
Commodes, tables

et chaises
Louis X1I1, glaces,

cuivres, étains,
ainsi que tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.

S'adresser à
ARTS et STYLES,

terminus du
trolleybus,

Saint-Biaise.

..̂ WW > -»«.„.,

La police d'assurance maladie
, ¦», / privée de LA GENEVOISE

Û A ri i ;
i ( u§L» _ j !  r- ia clef^ de votre sécurité en cas de maladie. Elle vous protège contre les

<̂  C  ̂ Jf^^ /  ̂ tr f\  conséquences financières dues à une maladie grave ou à un accident et

k̂ $̂Ml -* Jx *!/ elle voua offre la couverture d'assurance la plus étendue, pouvant par

rMÊm *i 9 1/ ailleurs être adaptée àvotre situation personnelle. Entre autres, LaGenevoise
^̂ ^0^==^=̂—̂LpT\ /tl*wO/ mil Vie, en liaison avec Intras, vous garantit le remboursement total de vos

[ ' 
V
0^J£ \j J dépenses effectives àj 'hôpital, sans aucune franchlsei#insi que, pendant

J~£$f-//-J\ ^<\ une durée illimitée, une indemnité journalière d'hospitalisation et le rem-
&%*J% CSÏP/I " "" 

"
A boursement des frais dé traitement ambulatoire Elle ne connaît pas un

j^^y  ̂Trt TQ^I/ S*̂ /) échelonnement des prestations selon la gravité de 
l'intervention chirurgi-

/ <"̂ ->
C 

JT J \  ^̂  ̂ ~~-*r »̂tm cale. Cette police d'assurance maladie privée vous couvre tant que vous

Y 7 r-j -̂-^|̂ ^
// ifirîr vivez. De plus, La Genevoise Vie)renonce pour sa part à se prévaloir de

l ~~̂ -*-v. f 
¦
à̂V  ̂ [[\fî

/ r
7'/ /r tout droit de résiliation.

\ —^ / ï- "7L _ " I l  ¦ *-es agences générales ci-après se tiennent volontiers à votre disposition
'' -^V ^—¦ '"̂ T-'̂ Ẑ  .— . ... . \\ y pour vous donner tous les renseignements désirés:

/ .[ ^̂ _̂__ y s// f ( V /  l 
' - * —" i

/ "̂  '/ [/ t » * / ' « l t 'J/ W\ La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Sion, Baden,
l / V / f i l  fer Bâ,e' Berne' Colre' Lucerne- Rhèinfelden, Soleure, St-Gall, Zoug, Zurich.

r  ̂ j LAŷ ENEVOISE VIE!
HfW^ Fondée en 1872

Place de Hollande, 2 ; 1204 Genève

IIIIIIIIWIW fiiiMii IWMIIIIW III ¦¦iwiiwirMiiii iiiwirafw iimiwiirii mm m HLJL jULHiraiinif—i imi IIIIIIMII II IIMI II«I«II**IIIIII iiiiinwiiiniMiMii iiiwiiiwinMniiiwiinii n iniwmfi'wiinmnir— i ¦IHIIIII'|||III I PII IHHIIWI / IWI ni

kuiivM m-mw niaij ¦ y v j

Posiif fous les goûts, pour toutes les bourses,» meubles Meyer



28 MARS 68: REOUVERTURE DE LA PARFUMERIE-DROGUERIE KINDLER
A LA RUE DE L«HOPITAL 9«f aaawaaaummmaaamaamammmmmMwmwmm mBmmaaaaaaamaaamaaamaamamaaaaaaaa ^

Le magasin provisoire à la rue du Seyon 12 sera fermé
dès le 25 mars pour cause de déménagement .
Notre magasin restera donc fermé les 25 $ 26 et 27 mars .
Nous sommes certains d f avance 

^- ^—_^^ T - ^-y 
_—

1̂1—^
de votre compréhension . 1̂  ̂ M l ŝ| I 31  J ¦ * J \\\ ^\
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C'est à vous aussi, chère Madame,
que monsieur Steinfels a de nouveau pensé. Car le
nouvel «éconopao Floris est encore bien plus
avantageux, pour le portemonnaie et à l'usage...
1! est effectivement 3 fois plus gros que son
frère le paquet double et il ne coûte plus maintenant
que Fr. 6.40 au lieu de Fr. 7.40. Il vous permet
donc d'épargner un franc, bel et bon! Une gentille
petite économie, pas vrai? Et d'ailleurs, vous •
avez le bon Maga qui, dans l'automate, avec Floris,
rend tout le linge impeccablement propre et d'une |
blancheur éclatante. ;

; Maga pour dégrossir , Floris pour bouillir...
V rien ne lave plus blanc!

\ Econopac Floris de Steinfels, avec 30 points Silva!

^̂ î̂ ^ui îL/-w.. ;̂*..-./..;.̂ y,...^.,. : 
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Aimeriez-vous être plus jolie, avoir une apparance encore plus

Une spécialiste de la Maison

Helena Rubinstein
vous montrera l'agréable manière de réaliser ce désir.

Lundi 25 - samedi 30 mars
une Beauty Hostess d'Helena Rubinstein, ayant bénéficié d'une
formation spéciale, vous conseillera personnellement et vous pro-

/ diguera de judicieux conseils pour les soins de votre épiderme,
ainsi que pour obtenir un make-up qui sera tout à votre avantage.
Profitez de cette occasion !

Veuillez prendre rendez-vous à notre l̂ yj îiiKi"*™^

H
\JP* |/ ë̂ me de ''HôPita | 2

Cirflimerie Î ^Af ^ Wf ^Ê  Neuchâtel
on téléphoner sans tarder au 5 57 22 I ĴJ^ f̂gJl ĝJlnÉfll
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ifi CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel

Vignoble et Val-dc-Ruz

Assemblée générale
jeudi 28 mars 1968, a 20 h 30

Collège des Terreaux-sud
(salle de projection)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du président, du trésorier, des vérifica-

teurs de comptes et de matériel ; décharge au
comité.

3. Divers.

Mercredi 27 mars, à 14 h, dans la

grande salle de la maison des Syndicats

CHARLES DELLBERCER
fera un exposé sur la 7me revision de l'A.V.S.
Toutes les personnes que cette question intéresse seront
les bienvenues à cette assemblée organisée par l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts des vieillards, des
veuves et des orphelins de Neuchâtel.

;: A fj| A beaux vêtements i
!> ¦ » le meilleur des nettoyages i

AL IMIôRIGIEI \
!> ML NORGETÉI (produits brevetés) J
* "ff ilt ĵr'.j ĵy 

et 
vêtements toujours apprêtés g

\ M 
P 

NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC 
|

l̂ V i ^en*re Prébarreau 7 I
î \S NI Mme M. E. SifMI TÉL 525 44 |
/?%%%»-V»%%*»*%»%\%%%%*%%%%*% -̂%-%%»-%»-%%%-%»\»»\-%\%V»^V»-»%%»'»-?

En
exclusivité
au
Val-de-Travers
exposition s des laines Pingouin , des
j roderies norvégiennes , modèles de
apis de smyrne faits à la main,
întrée libre , pour tous conseils et
•enseignements.

Boutique
Jacqueline Mottet
Industrie 11, Fleurier
rél. (038) 9 02 92.

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tail leur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

Aspirateurs?
Rot el a toute

la gamme!

rotel Jet: 3 en un] Jffi\ Il / r
dès 169.- ffl// H/Z
rotel Star: / >&/ / / \ \puissant, ^s¥  ̂ // I lcompact "̂ ^  ̂ /y J)

rotel de \.\ysm\ j j  // ~~—-M
720 wartl &&==?— ***m MSeul. 348.- «̂ êC^^^^^s!/
rotel vous fait gagner du temps et
de l'argent I n ¦notre I

B€NAR
J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.

LA CÔTE-D'AZUR
! MARSEILLE - NICE - MONACO
: Fr. 245.— par personne,

tout compris 

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE

Avignon - Arles - Nîmes
les Saintes-Mariés - Aigues-Mortcs

Fr. 250.— par personne ,
tout compris

PÂQUES 1968
j 3 voyages en autocar , vers des
j régions cj ni vous feront oublier
| les rigueurs d'un très long hiver

Du 12 au 15 avril
i voyages de 4 jours : 

GENES - PISE - MILAN
RIVIERA du LEVANT

i Tunnel Saint-Bernard -
| Col du Simplon
I Fr. 245.— par personne,
| tout compris

| - EXCURSION D'UNE JOURNÉE -
Vendredi-Saint 12 avril

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

Dimanche de Pâques 14 avril
COLMAR-RIQUEWIHR

ALSACE
(passeport ou carte d'identité)

Départ : (i h 30 Fr. 30,—
Demandez nos programmes I

Renseignements et inscr ip t ions  :

Autocars FISCHER£*„,„

' COUTURE '
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot
au mètre

BOUTI QUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5e
Tél. 5 61 91

. Neuchâtel

VIRGINIE BONCUK

PSYCHOLOGUE-
PSYCHOTHÉRAPEUTE
diplômée, spécialisée en France et au
Canada , installée à Neuchâtel , 22, rue
Edmond-de-Reynier, reçoit sur rendez-
vous, téléphone (038) 4 35 84.

— pour examen psychologique et
orientation

— pour traitement d'enfants et d'ado-
lescents problèmes, présentant des
troubles psychiques ou caractériels
ou des difficultés scolaires ou
troubles du langage tels que le
bégaiement

— pour thérapie des adultes menacés
de troubles psychiques tels que dé-
pression, • phobie, obsession, an-
goisse, etc.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

V/ÏLLY MAIRE
Coiffeur, .Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électri ques
PNEUS

neufs et regommés
à prix Mlgrol.

Occasions à partir
de 10 fr.

Echanges, reprises
Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

A vendre petit

skye-terrier
4 mois avec pedigree
Tél. (038) 6 95 15.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal
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Rencontres
courtoises...
i -

Vous roulez-voilà un camion. Dépasser? La route est
étroite.

Prévenant, il fait signe et se range
Les égards sur la route i rseUamt^J Ipréviennent les accidents. t̂ ~=:i ĉ-^̂ W^̂ Z.

Et s'il arrive tout de même I ^y^  ̂ I
quelque chose? Du coup la
question «Où êtes-vous
assuré?» prend une grande
importance.

.

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur
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MORRIS
MIMI ÎOOO 11 = 1̂̂ 0^
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raffinée.Vous pouvez passer les quatre
i.,„„..'i„: i„ f,̂ r-iorj ic ocn* At^it WA ;ô in ^^titQ vitesses à la main, en sportif. Mais vousJusqu ICI, la MORRIS 850 était déjà la petite pouvez aussj VQUS* rep(£er de cet exer.

voiture la plus demandée du monde. é K cice.Vous placez le leviersur«Automatic»,
Aujourd'hui une seconde MINI est là. Elle est <«\>.appuyez sur la pédale des gaz et les vi-
encore plus puissante... encore plus «racée» et W* tesses appropriées s'enclenchent automa-
a des vitesses de pointe plus élevées. Car elle 1 t.guement au moment opportun. 

est équipée d'un moteur de 1000 cmc.
Sécurité encore plus grande. Freins encore plus MORRIS Mini Traveller 1000
puissants. Glace arrière plus grande. Rayon de '598 cm°i &*} CX' 3 p1rte?^n Fr' 6200,~
braquage plus petit. Et le confort: nouveaux d,sPos,t,f automafque Fr. 7150.-

sièges, extrêmement confortables. Levierdechan- ,,___ ,- ... . „-.•„ u . , ,.
gerLntsde vitesses court.sportif. ffi B"

 ̂ÉMU»Mais la MINI 850 présente également de nom- 2 portes, 4 places J? *• 9fiUvia
breux perfectionnements.
La conception E3MC révolutionnaire éprouvée Mjn. é MORRIS Cooper Sdes millions de fois, a naturellement ete main- Hydrolastic Hydrolastic
tenue dans les deux voitures traction avant — 998 cmc, 5/61 CV 1275 cmc, 6/78 CV
moteur transversal - suspension Hydrolastic. Fr.6950.- Fr.9660.-
* Portent maintenant en Suisse aussi le nom de Profitez du système avantageux d9 vente à
MORRIS .Mini tempérament MORRIS"

MORRIS Mini 1000 Hydrolastic jé^S&k Plus de 350 représentants BMC en Suisse
998 cmc , 5/4 1 CV, 2 portes , 4 places , SxgimsËk
3̂V» CCOn wM&Js MORRIS MG 

WOLSELEY
JE1 JE» OSSÎy^Po" "**>5ïïiKV- Représentation générale: J.H. Keller SA,
avec dispositif automatique Fr. 6540.- % ^ T1̂  8048 Zurich, Vulkanstr. 120, Téléphone 051/527676

Neuchâtel : Robert Waser , rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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l J LTTZlEnLEn̂  S.A. j
Hôpital 3 - Neuchâtel \

Miele
La fabrique mondialement connue en

ART MÉNAGER

Mmele
80 ans d'expérience dans le secteur

MACHINES A LAVER LE LINGE

Miele
3 . • .

| 40 ans d'expérience dans le secteur

| MACHINES A LAVER LA VAISSELLE

Miele
| La marque des machines à laver ultra-
e modernes nécessaires à tout équipe-

ment rationnel d'appartement, d'im-
meubles, d'hôtels, de restaurants, d'hô-

pitaux

Miele
Représentant officiel :

Pierre-à-Mazel 4-6

Wflllrfi rT-l» 
Tél. (038) 5 29 14

WW rflrflklJ Vlln NEUCHATEL

Il Pourquoi devrais-je GB|¦ ' , 1 obtenir
ï j  y j  un Crédit Renco ? «s
j.:-V"v'N Parce que vous pensez aux W%S P
| ,.. : . -'! imprévus qui peuvent arriver. Wi.J'-t
BS ï! Parce qu'une action décisive :î.;i;
r ' '' -v 'Vj et rapide vous permet d'être ; " -' -5"'. '..-' ¦" maître de la situation. Ijs SE
iSŒËm Avec le Crédit Renco ;~ >".:¦ ¦¦5
S .  r ;? ,! vous pouvez disposer, immé- ; &g
i',?1;-' ,, ! diatement, rapidement et H >V' -- i
gg|jïg quand vous en aurez besoin, de I.'J- ":-;;-j

S I l'argent comptant Éfl
!#'.L.. - 'j qui vous est nécessaire. • 

¦"' •*'- '.-.'A
î '  :u, ' î  Une des nombreuses raisons V -: V'].|
y.' :: .:- * d'être ou de devenir notre Ê '._ '• "¦ '¦ -'- ]. .-;.-.-;''.i client. ; -\ *«
I ; ' >

; ": '. Ecrivez, téléphonez ou passez1 ' ; fflfi
K&tfBj à nos bureaux. F?vJ.wH

1 Crédit Renco S. A i  1
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 :?¦...;¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. Hf

¦ 'Y/-' Nom ¦ -. '^- '-ï
" :. - - ] Rue fir̂ l

Lieu || .'344 ¦ -M

¦ Attention!
I Utilisez le service express:^¦1 Téléphone 022 246353

WLWMWL * c iranif d.  JaW-rWm •* Ĥ B
Sa m Mk "*. À T& M ¦ '¦' -%r

Eric MOSER
' GYPSERIE • PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchâtel Tél. 5 54 64

RENÉ SCHENK
' votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

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

(fi 2 lignes : 5 14 5 6 - 5  66 21
Parcs 82-Tél. 5 10 95

RITZ & Cie
«1 N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas Appartements Sureaux Fabriques

Locatio. de machines à poncer
les parquets

Travail soigné - Devis sur demande.

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)



Lucerne sombre aia Corsiaredo

Iiiigano se détache - Premier
« Coup de chapeau » du Tessinois Brenna

LUGANO - LUCERNE 6-1 (4-1).
MARQUEURS : Sidler 20me ; Simonetti

27me et 39me ; Brenna 29me, 40me et
76me ; Chiesa 88me.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ; Si-
gnorelli, Pullica , Coduri ; Brenna , Lusenti,
Simonetti , Luttrop, Moscatelti. Entraîneur :
Maurer.

LUCERNE: Elsener; Naumann , Orpi , Tho-
len , Kissling ; Gwerder , Jost ; Flury, Hasler,
Richter, Sidler. Entraîneur : Wechselberger.

ARBITRE : M. Wyttenbach , de Wyl, bon.
NOTES : Stade du Cornaredo , terrain en

bon état. Beau temps, léger vent. 10,000
SPECTATEURS. Lucerne doit remplacer
Bertschi, Sutter et Lustenberger pour bles-
sures. A la 25me minute, un but de Si-
monetti est annulé pour hors-jeu de Lut-

E.îVGAGEMEÎVT. — Le Valaisan Perroud (à droite) et le Biennois
Renfer If ne manquent pas de volonté, apparemment du moins.

(Pnoto ASL)

trop. Chiesa prend la place de Moscatelli
à la 38me minute et Wechselberger celle
de Kissling à la 59me. Coups de coin :
6-8 (4-3).

REMIS EN PLACE
Il avait fallu cent vingt minutes à Lu-

gano pour battre Lucerne en coupe de
Suisse. Quarante-cinq ont suffi, hier, au Cor-
naredo, à l'équipe de l'entraîneur Maurer
pour s'imposer.

Durant les vingt premières minutes, le
jeu fut partagé. Lugano laissa toute liberté
à son adversaire. Ce dernier en profita au
maximum et U se permit même d'ouvrir
la marque. Si Lucerne crut, à ce moment,
pouvoir tenir en échec les Tessinois, 11 dut
vile déchanter. A la demi-heure, les jeux

étaient faits. Simonetti et Brenna avalent
renversé les rôles. Jusqu'à la pause, il n'y
eut qu'une équipe sur le terrain : deux buts
vinrent encore consolider l'avantage luga-
nais. Lucerne était « sur les genoux ».

La seconde mi-temps fut d'une tranquil-
lité absolue pour Lugano qui se contenta de
s'entraîner. Le spectacle ne valut, dès lors,
que par les exploits individuels de Brenna :
magnifique, son troisième but. Parti seul
du milieu du terrain, il dribbla quatre ad-
versaires avant de battre Elsener. Le pe-
tit Chiesa, qui remplaça le décevant Mos-
catelli après la pause, fut aussi l'un des
animateurs de la reprise. Il ne s'avoua ja-
mais battu et son but fut salué par un ton-
nerre d'applaudissements.

Les absences de Bertschi, Lustenberger
et Sutter ont énormément affaibli les Lu-
cernois. C'est une excuse à leur modeste
prestation. Mais c'est surtout la fatigue de
coupe que Lucerne n'avait pas encore éli-
minée. Les visiteurs étaient sans moral et
sans ressort. Lugano a brillé pendant une
demi-heure. Durant cette courte période,
toute l'équipé donna son maximum. Le reste,
à part quelques actions personnelles, fut du
remplissage.

D. CASTIONI

La chance n'était pas avec Grasshoppers
Zurich doit une fière chandelle à son gardien Grob

ZURICH - GRASSHOPPERS 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Kunzli, 77me.
ZURICH : Grob ; Munch , Leimgruber,

Neumann , X. Stierli ; P. Stierli , Kuhn ; Wi-
niger, Martinelli, Kunzli , Meyer. Entraî-
neur : Mantula.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold, Fuh-
rer, Citherlet, Aerni ; Gulden , Grahn, Ruegg;
Thurnherr, Blaettler , Berset. Entraîneur :
Skiba.

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach.
NOTES : Match jou é après Young Fel-

lows - Servette. 18,000 spectateurs. Grass-

hoppers évolue sans Bernasconi, blessé, qui
est remplacé par Gulden. Aerni joue ar-
rière latéral gauche, et Berset passe à l'aile
gauche. A la 55me minute, AUemann en-
tre pour Gulden chez Grasshoppers. A la
68me minute, P. Stierli sort au profit de
Kyburz. Coups de coin : 10-8 (3-3).

LE VRAI VAINQUEUR
La victoire de Zurich est chanceuse.

En fait , le véritable vainqueur de cette
partie a été le gardien Grob, qui, entre
là 65me et la 75me, accomplit quatre
arrêts exceptionnels. Fidèle à sa tactique,
Grasshoppers débuta prudemment la ren-
contre. Assurant leurs arrières, les hom-
mes de Skiba laissèrent le milieu du ter-
rain aux maîtres de céans qui purent
ainsi s'assurer une domination assez net-
te. Pratiquant par de rapides déviations,
ces derniers réussirent, à maintes repri-
ses, à s'infiltrer dans la défense visiteuse,
mais ils trouvèrent toujours sur leur che-
min une jambe ou une tête qui les em-
pêcha de mettre à profit des actions
tranchantes mais manquant tout de même
de précision.

Grâce à une condition physique supé-
rieure, les « Sauterelles » pr irent la di-

rection des opérations en seconde mi-
temps. Emmenés par un Grahn qui en
voulait , ils assiégèrent le but de l'excel-
lent Grob. Trouvant tout à coup la to-
talité de ses moyens, Blaettler, bien lancé
par ses camarades, commença à fusiller
le gardien de Mantula, qui dut montrer
une classe incroyable pour annihiler des
tirs qui paraissaient inarrêtables. Et ce
fu t  tout bonnement, sur une de ses rares
contre-attaques, que Zurich, profitant
d'un mauvais dégagement de Deck, sur
tir de Kuhn, réussit le but qu'il n'osait
plus espérer.

Dès lors, les carottes étaient cuites.
La chance lui tournant le dos pour la
première fois de cette saison, Grasshop-
pers perdit totalement le rythme et Zu-
rich remporta une victoire qui doit lui
< gonfler » le moral pour la rencontre
de mercredi contre Dundee.

Chez les visiteurs les meilleurs ont
été Grahn, Fuhrer et Blaettler alors que,
du côté des pensionnaires du Letziground,
ce furent Neumann, Winiger et surtout
le gardien Grob qui ressortirent du lot.

G. DENIS

Sion subit la loi de Bienne
Même Quentin s'est fait siffler par son public

SION - BIENNE 1-3 (1-1).
MARQUEURS : Bruttin, 3me ; Matter,

34mo ; Peters, 65me ; Renfer L, 90me.
SION : Lipawski ; Sixt, Germanier, Wal-

ter, Delaloye ; Perroud, Savary ; Georgy,
Bruttin, Quentin, Elsig. Entraîneur : Osoj-
nak.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt, Leu, Mat-
ter, Canel ; Quattropani, Waelti ; Bai, Pe-
ters, Renfer I, Renfer IL Entraîneur : Pe-
ters. '

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Parc des «ports de Sion ; ter-

rain en bon état Temps très chaud. 4000
spectateurs. Qualité du match": mauvaise
par la faute des Sédunois. Sportivité : bonne.
A la lOme minute, Leu, grippé, est rem-
placé par Gnaeggi. Quattropani devient
« libero ». Après la pause, Blasevic prend
la place de Perroud. Renfer II reçoit un
avertissement pour charge contre Sixt Une
faute de main de Waelti, juste à l'intérieur
du rectangle des seise mètres, est ignorée
par l'arbitre, à la 77me minute. Coups de
coin : 11-7 (2-5).

ORDRE RÉTABLI
Le résultat nul à la mi-temps correspon-

dait assez bien à la physionomie du jeu ;
mais Sion s'était créé les occasions les
plus nettes. Bruttin, auteur d'une magnifi-
que réussite dans les minutes initiales, man-
qua par la suite le coche à trois reprises
seul devant Rosset. Le premier quart d'heu-
re vit les Sédunois se jouer d'une défense
biennoise très perméable. Il faut dire que
Leu était souffrant et qu'il ne tarda pas
à être remplacé. Son poste repris par
Quattropani, l'ordre se rétablit peu à peu
et ce fut Sion qui dut subir la loi de son
adversaire. On remarqua alors que les ar-
rières, renforcés par Perroud, cafouillaient
également devant un jeune gardien qui ne
contribua pas à rétablir la confiance. La
meilleure chance échut à Peters ; mais ses
deux tiers furent renvoyés, le second sur
la ligne. Le but d'égalisation de Matter
tomba au cours d'une action anodine,
grâce à un tir de vingt-cinq mètres qui
n'était pas inarrêtable.

Après la pause, le match devint à sens

unique, les Seelandais ne franchissant qu 'en
de rares occasions la ligne médiane. Ils
se replièrent en bon ordre et n'eurent guère
de mal à contenir une pression locale aussi
aveugle qu'incohérente. Toute la gamme
des maladresses se déroula devant une as-
sistance irritée. Les sifflets ne furent pas
ménagés, surtout à l'adresse de Quentin,
qui ne fit pratiquement rien de bon et fut
en outre un des premiers résignés. Il n'y a
pas de louange à adresser aux défenseurs
biennois, car leur tâche fut facilitée. Leur
rôle essentiel était de recueillir les . mauvai? ,,,
ses passes où les centres sans destinataire.
Le recours aux expédients se révélait inu-
tile, Sion ne parvenant pas à se-' oréer»'Uhef*
seule occasion de but. Deux contre-atta-
ques menées par ces diables de Renfer
scellèrent le sort d'un match qui nous a
montré une équipe valaisanne en pleine
déconfiture...

M. FROSSARD

REfVTRÉE. — Utiliser,  qui s'envole sous les yeux de Sturmer
(à gauche ) et de Walter, f aisait sa rentrée hier.

(ASL)

J. 
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Les Lausannois ne méritaient pas plus d un point

LAUSANNE - YOUNG BOYS 2-2 (1-0)

MARQUEURS : Durr, 7me ; Hosp, 52me:
Grosser, 53me : Muller, 85me.

LAUSANNE : Kunzl ; Delay, Tacchella,
Weibel, Blumer ; Durr, Armbruster ; Hosp,
Kerkhofs, Bosson, Vuilleumier. Entraîneur :
Von lanthen.

YOUNG BOYS : Fischer ; Marti, Thom-
man, Wiedmer, O. Messerli ; Kellas, Heer ;
Grosser, Muller, Scheibel, F. Messerli. En-
traîneur : Haefeli.

ARBITRE : M. Zibung, de Luceme (mé-
diocre).

NOTES : Stade olympique. Sol tendre.
Beau temps. 5500 spectateurs. A la 32me
minute, Bosson, blessé, est remplacé par
Fuchs. A la reprise, Young Boys se pré-
sente avec Meier à la place de F. Messerli.
A la 62me minute, Blumer sauve sur la
ligne. Trois minutes plus tard, Tacchella
commet une grossière faute contre Muller.
Une bousculade s'ensuit, des coups sont
échangés et O. Messerli est expulsé. Il en
va de même pour Fuchs à la dernière mi-
nute. A la 77me minute, Tacchella retient
pour Kunzi, battu. Qualité du match : mau-
vaise. Coups de coin : 6-7 (3-3).

NOMBREUSES FAUTES
Pas d'histoire : une partie médiocre qui

pourtant avait bien débuté. Après dix mi-
nutes, Lausanne mène par un but de Durr
acquis sur coup de tête, lors d'un Coup
de coin. Dès cet instant, le jeu devient
bataille.

Young Boys a un atout, celui de croire
en sa force. Il s'est livré à une débauche
d'énergie peu ordinaire, accompagnée, hé-
las ! de stupides fautes dues davantage à la
maladresse et à un excès de zèle qu'à la
méchanceté. Mais Lausanne, qui s'installait
dans son train-train — pensez, on gagne
un à zéro — n 'a pas apprécié les irrégula-
rités d'abord et ensuite, le surplus de tra-
vail occasionné par un Young Boys tou-
jours en mouvement. Il tira, de plus, gros
désavantage d'erreurs tactiques, car Durr et
Armbruster, nuls au milieu du terrain , ne
marquaient personne, permettant ainsi à
Kellas et Grosser d'être à peu près tou-
jours libres.

PETIT SCANDALE
Le miracle d'une victoire vaudoise dura

longtemps. Sur coup franc, Hosp — avec
deux à zéro — semblait la confirmer. Un
manque de réaction coupable de Kunzi qui
regarda la balle entrer à côté de lui, puis,
à cinq minutes de la fin, une erreur monu-
mentale de Weibel qui ramenait devant son
but un ballon qui sortait, permettaient aux
Bernois de ramasser un point pas volé.
Surtout qu'avan t, il y avait eu un petit
scandale. On vit soudain Tacchella se pré-
cipiter sur Muller et le plaquer au sol. Une
mêlée s'ensuivit , des Coups de poing furent
échangés et O. Messerli fut expulsé, au
lieu, surtout, de Tacchella.

Dans ce match furieux et curieux, ne
pouvait manquer le coup de théâtre final.
Une minute avant la fin , l'arbitre traversait
tout le terrain pour s'entretenir avec un
juge de touche et revenait pour expulser
Fuchs. Or, la faute commise par Fuchs
avait été sifflée, le jeu s'était poursuivi de-
puis au moins deux minutes et, si l'arbitre
n'avait pas jugé bon d'expulser Fuchs, puis-
qu 'il avait vu et sifflé Ja faute , on se
demande à quoi tint l'intervention du juge
de touche placé — notez bien — de l'au-
tre côté du terrain 1 La partie s'acheva dans
la confusion. Certains ne supportent pas le
printemps.

A. EDELMANN-MONTY

Les Rhénans
s'imposent

en jouant mal
GRANGES - BALE 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Rufli, 5me.
GRANGES : Gribi ; Schaller, Guggi,

Walter, Hirt ; Egger, Meier ; Blum, Madl ,
Sturmer, Kraenbuhl. Entraîneur : Sturmer.

BALE : Kunz ; Kiefer, - Stocker, Michaud ,
Raraseier ; Odermatt , Schnyder ; Hauser,
Frigerio, Ruefli, Wenger. Entraîneur : Bent-
haus.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne.
NOTES : Stade du Bruhl. Terrain en bon

état. Temps ensoleillé. 7000 spectateurs. A
Granges, Ingold est blessé, ainsi que Pfirter
et Benthaus pour Bâle. Qualité du match :
moyenne. A la 74me minute, Meier cède
sa place à von Burg. Coups de coin :
12-4 (6-1).

Voilà une partie que Granges ne de-
vait jamais perdre car Bâle, prétendant
au titre, fut d'une médiocrité inimagina-
ble. Seul nn but heureux lui a permis
d'empocher le gain du match. Rassem-
blement en défense et longs coups de
botte en avant, telle était la tactique des
visiteurs. Et Kunz, Kiefer, Michaud et
Odermatt étant en complète méforme,
Granges aurait dû marquer au moins
deux buts. Mais le grand défaut des
Soleurois étant de ne pouvoir réaliser,
tout était dit Dès lors, U était inutile
de jouer les trois quarts de la partie
dans le camp bâlois. Dommage parce
qu'un adversaire aussi faible ne se ren-
contre pas tous les jours.

R. R.

BtMlKlHstaàMMaMmmmmia

Deux commissions de I Association suisse se contredisent !
Holenstein de Young Fellows aura-t-il le droit de rejouer cette saison ?

Vingt-quatre heures après la décision de
la commission pénale et de contrôle de
l'A.S.F. concernan t le protêt déposé par
Grasshoppers au sujet de la qualification
du joueur Conrad Holenstein de Young
Fellows, le comité do la ligue nationale,
réuni à Berne, a également examiné ce
protêt. Il a décidé de retirer avec effet
immédiat la carte d'identité de la ligue na-
tionale du joueur en question, l'article 18
du règlement pour le contrôle des j oueurs
de la ligue nationale ayant été manifeste-
ment violé et le joueur Holenstein ayant
été transféré à deux reprises au cours de
la même Saison.

Le comité de la ligue nationale a pris
connaissance avec surprise de la décision
de la commission pénale et de contrôle,
qui s'est déclarée seule compétente dans
cette affaire et qui a rejeté, dans son en-
semble, le protêt déposé par Grasshoppers.
Par ailleurs, un blâme sera adressé aux
responsables du contrôle des joueurs pour
avoir délibré le document en question.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Voici le communiqué publié par le co-

mité de la ligue nationale à l'issue de sa
séance :

» Lors de sa séance de samedi, le comité
de la ligue nationale a pris connaissance
avec surprise de la décision de la commis-
sion pénale et de contrôle au sujet de la
qualification du jo ueur Conrad Holenstein
de Young Fellows. Sur la base du règle-
ment pour le contrôle des joueurs, le co-
mité, à l'unanimité, a décidé :

1) Sur la base do renseignements incom-
plets du contrôle des joueurs de l'A.S.F.,

le secrétariat de la ligue nationale a dé-
livré, par erreur, le 2 février 1968, une
carte d'identité de ligue nationale au joueur
Holenstein.

2) Sur la base des renseignements ac-
tuellement en sa possession, notamment le
fait que le joueur en question a été trans-
féré à deux reprises au cours de la saison,
cette carte d'identité, conformément à l'ar-
ticle 18 chiffre 3 du règlement pour le
contrôle des joueurs de ligue nationale, a
été déclarée avec effet immédiat comme
nulle et elle doit être restituée.

3) Cette décision a été communiquée
télégraphiquement au FC Young Fellows.

4) Le comité de la ligue nationale entre-
prendra les démarches nécessaires auprès du
comité central de l'A.S.F. pour que des faits
de ce genre ne puissent se reproduire. »

Le chiffre 3 de l'article 18 auquel se ré-
fère le comité de la ligue nationale, dit en
substance :

« Les cartes d'identité établies ou renou-
velées par erreur devront être restituées.
Si l'établissement, respectivement le renou-
vellement pour un joueur ont été réalisés
de façon erronée «ans qu'il y ait faute
prouvée du club, les résultats des matches
auxquels le joueur en question aura par-
ticipé resteront inchangés. >

Holenstein a joué
Le comité de Young Fellows n'a pas

tenu compte du retrait du passeport de
Conrad Holenstein par le comité de la
ligue nationale et il a aligné son joueur
contre Servette. Le comité estime que l'ar-

ticle 15 du règlement pour le contrôle des
joueurs de ligue nationale est déterminant
dans cette affaire et que, dans ces con-
ditions, l'A.S.F. est seule habilitée a tran-
cher le cas (ce qu'elle avait fait vendredi
en autorisant Holenstein à jouer). L'arti-
cle 15 dit : « Pour les transferts de joueurs
de clubs de ligue nationale dans des clubs

des hgues inférieures ou vice versa, seu-
les les dispositions du règlement de jeu
de l'A.S.F. ont force de loi ». Comme la
commission de contrôle de l'A.S.F. a re-
connu valable la qualification de Holenstein,
le comité de Young Fellows ne reconnaît
pas au comité de ligue nationale le droit
de modifier cette décision.

Hunt établit
un record

En marquant le premier but de la
victoire de Liverpooi sur Sheffield
Wednesday, Roger Hunt a égalé, avec
216 buts, le record des marqueurs en
championnat d'Angleterre détenu par
l'Ecossais Billy Liddell. Toutefois, la
performance de l'attaquant de Liver-
pooi est supérieure à celle de Liddell ,
car elle a été obtenue à son 340me
match , tandis que l'Ecossais avait mar-
qué ses 216 buts en 491 rencontres.

CLASSEMENTS
Ligue A

Matches Buts
J. G. N. P. p. cPts

1. Lugano 16 11 2 3 30-17 24
2. Grasshoppers 16 10 2 4 32-16 22

Bâle 16 9 4 3 32-16 22
4. Zurich 16 7 6 3 31-17 20
5. Lausanne 16 7 4 5 36-27 18
6. Lucerne 16 7 4 5 34-35 18
7. Bienne 16 7 3 6 29-26 17
8. Young Boys 16 5 6 5 21-26 16
9. La Chx-de-Fds 15 4 5 6 25-27 13

10. Bellinzone 15 5 3 7 15-21 13
11. Servette 16 6 1 9 24-23 13
12. Sion 16 2 7 7 15-27 11
13. Y. FeUow» 16 2 4 10 10-35 8
14. Granges 16 3 1 12 12-33* 7

Ligue B
Matches Buts
J. 6. N. P. p. c. Pts

1. Winterthour 16 11 3 2 47-17 25
2. Saint-Gall 16 8 6 2 34-20 22
3. Wettingen 16 7 6 3 31-25 20
4. Aarau 16 6 7 3 31-15 19
5. Xamax 16 7 4 5 31-24 18
6. Bruhl 16 7 4 5 29-26 18
7. Fribourg 16 5 6 5 22-18 16
8. Thoune 16 5 6 5 22-24 16
9. Chiasso 16 6 3 7 19-24 15

10. Soleure 16 4 5 7 25-29 13
11. U.G.S. 16 4 5 7 20-35 13
12. Baden 16 5 2 9 20-45 12
13. Moutier 16 4 3 9 27-39 11
14. Berne 16 2 2 12 20-37 6

succès de Servette à l'extérieur

SEUL CONTRE TROIS. — Seul contre trois adversaires, Martinelli (matllot blanc) devra s'avouer
vaincu, mais son équipe f inira tout de même par triompher.

(Keystone)

La Chx-de-Fds - Bellinzone renv.
Granges - Bâle 0-1
Lausanne - Young Boys 2-2
Lugano - Lucerne 6-1
Sion - Bienne 1-3
Young Fellows - Servette 0-3
Zurich - Grasshoppers 1-0
Berne - Baden 1-2
Fribourg - Aarau 0-1
Saint-Gall - Xamax 1-1
Soleure - Chiasso 1-3
Thoune - Winterthour 1-1
Urania - Bruhl 1-2
Wettingen - Moutier 1-1

COLONNE DES GAGNANTS
1 2 x  1 2 2  1 2 2  x 2 x 2

Le tî p du match La Chaux-
de-Fonds - Bellinzone, renvoyé,
a été tiré au sort.

SPORT TOTO

Deux buts de Pottier au Letziground
La défense zuricoise accumule les e rreurs

YOUNG FELLOWS - SERVETTE 0-3
(0-0).

MARQUEURS : Pottier 59me et 81 me,
Amez-Droz 87me.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard,
Baeni, Kaiserauer, Kubler ; Chiandussi, Mor-
genegg ; Feller, Schwick, Fischli, Holenstein.
En traîneur : Boskov.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Pazman-
dy, Martignago, Haymoz ; Heuri, Mocellin ;
Nemeth, Pottier, Amez-Droz, Schindelholz.
Entraîneur : SneÛa.

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne.
NOTES : Terrain du Letzigrund en bon

état. Temps magnifique. 14,000 spectateurs.
Servette joue sans Sundermann qui est rem-
placé par Mocellin. Chez Young Fellows,
Matus entre pour Feller en seconde mi-
temps. A la 57me minute, Schindelholz cè-
de sa place à Desbiolles. Coups de coin :
5-7 (2-1).

Servette a acquis contre Young Fellows
deux points qui vont lui faire du bien. Snel-
la ne peut, toutefois, pas pavoiser. Reniant
les principes qui faisaient, ces dernières an-
nées, des Genevois une équipe attachante,
l'ex-Stephanois a utilisé les mêmes armes
que les équipes de Suisse alémanique pour
venir à bout de son adversaire.
Cela ne fut, certes, pas du super-béton ,
mais le système défensif des visiteurs n 'eut
pas beaucoup à lui envier. Jou an t en cou-

verture, Pazmandy et Martignago ne se sont
guère souciés de faire valoir la règle du
hors-heu.

En fait , les représentants de la ville de
Calvin durent davantage la victoire à de
grosses erreurs défensives de leurs adver-
saires qu 'à leur propres mérites. Les avants
ne furent pas des foudres do guerre. Inti-
midés par la rudesse des Bosshard, Morge-
negg et autres Kubler, ils hésitèrent à s'en-
gager. Ils réussirent leur premier but sur
une grosse erreur de Baeni, le second alors
que Kubler était « groggy » et le troisième
grâce à une hésitation de Morgenegg qui
laissa filer Desbiolles, qui put en toute tran-
quillité servir Amez-Droz sur un plateau.
On peut même se demander ce qu'il serait
arrivé aux Servettiens si, aux 75me et 77me
minutes, Barlie , grâce à de brillants réflexes
n 'était parvenu à détourner en coups de
coin deux tirs de la tête, bien placés, de
Fischli.

Le point positif de l'équipe genevoise a
été l'introduction de Mocellin au poste de
demi. Bon dans l'ensemble, il a donné un
peu de fraîcheur à sa formation. Elle en
avait bien besoin. Car Sundermann peut
bien , chaque semaine, critiquer les princi-
pes romands dans la presse suisse alémani-
que, ce n'est pas lui qui remédie quoi que
ce soit.

G. Denis

France
Vingt-huitième journée : Nice - Red Star

2-1 ; Aix - Nantes 2-6 ; Ajaccio - Saint-
Etienne 1-1 ; Lille - Strasbourg 0-0 ; Rennes-
Valenciennes 1-1 ; Angers - Marseille 2-2 ;
Sochaux - Monaco 0-0 ; Sedan - Metz 3-0 ;
Rouen - Bordeaux 3-0. Classement: 1. Saint-
Etienne 28-40 ; 2. Marseille 28-32 ; 3. Bor-
deaux 27-31 ; 4. Sedan 28-31 ; 5. Sochaux
28-31.

Allemagne
Vingt-septième journée i Borussia Neun-

kirchen - Hambourg 0-3 ; Han ovre - Mu-
nich 1-2 ; Nuremberg - Werder Brème 0-0 ;
Alemannia Aix-la-Chapelle - Schalke 2-1 ;
Borussia Dortmund - Bonissia Mœnchen-
gladbach 3-1 ; Duisbourg - Stuttgart 3-3 ;
Bayern Munich - Eintracht Brunswick 3-0 ;
Kaiserslautern - Cologne 2-1 ; Carlsruhe -
Eintracht Francfort 0-1. Classement! 1. Nu-
remberg 27-37 ; 2. Bayern Munich 26-32 ;
3. Borussia Mcenchengladbach 27-32 ; 4.
Werder Brème 27-32 ; 5. Cologne 27-30.

Angleterre
Trente-troisième journée : Burnley - Sou-

thampton 2-0 ; Everton - Newcastle United
1-0 ; Fulham - Arsenal 1-3 ; Leeds United -
Manchester City 2-0 ; Leicester City - West
Bromwich Albion 2-3 ; Manchester United
- Nottingham Forest 3-0 ; Sheffield Wed-
nesday - Liverpooi 1-2 ; Sunderland - Co-
ventry City 1-1 ; Tottenham Hotspur - Sto-
ke City 3-0 ; West Ham United - Chelsea
0-1 ; Wolverhampton Wanderers - Sheffield
United 1-3. Classement : 1. Manchester Uni-
ted 32-45 ; 2. Leeds United 33-45 ; 3. Man-
chester City 32-43 ; 4. Liverpooi 32-43 ; 5.
Newcastle United 33-37.

Italie
Vingt-cinquième journée : Atalanta - Mi-

lan 0-3 ; Bologne - Turin 2-0 ; Brescia - Va-
rese 0-1 ; Cagliari - Rome 1-2 ; Internazio-
nale - Florence 3-1 ; Juventus - Vicence 1-0;
Mantoue - Naple» 0-1 ; Sampdoria - Spal
1-0. Classement : 1. Milan 38 p. ; 2. Turin,
Naples et Varese 30 p. ; 5. Internazionale
29 p.
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XûHIûH égalise justement à Saint-Gall
H^sS!̂ HP Ligue B : 

les 
Neuchâtelois conservent leurs chances

SAINT-GALL - XAMAX 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Schuwig, 29me ; Loch-

matter , 55me.
SAINT-GALL : Nussbaum; Kieber , Bauer ,

Brodmann , Ziehmann ; Amez-Droz, Dol-
men ; Schuwig, Grunig, Renner, Meyer. En-
traîneur : Brodmann.

XAMAX : Jaccottet ; Frutig, Mantoan ,
Merlo, Vogt ; Stutz, Sandoz, Reisch ; Bon-

ny, Daina. Lochmatter. Entraîneur : Hum-
pal .

ARBITRE : M. J. Dubach, de Nidau.
NOTES : Stade de TEspenmoos, en bon

état. Temps ensoleillé et chaud. 4700 spec-
tateurs . A la 75me minute , Mogg remplaça
Grunig alors que , quatre minutes après,
Manzoni entre pour Lochmatter, blessé. Ce
dernier avait été blessé lorsqu 'il avait mar-

que son but et on s'explique mal qu 'il
n'ait été remplacé qu 'à onze minutes de la
fin. Coups de coin : 4-6 (1-5).

MATCH ÉQUILIBRÉ
Dès le début de la rencontre, on remar-

qua que les visiteurs étaient surtout venus
dans l'espoir de ne pas concéder de but.

Les Neuchâtelois ont finalement réussi à
enlever un poin t, d'accord, mais avec un
peu plus d'audace en fin de rencontre, les
deux étaient à leur portée. En première
mi-temps, le jeu fut équilibré, les « Bro-
deurs » étant cependant plus souvent à l'at-
taque. Et le but marqué par Schuwig, but
assez chanceux d'ailleurs, reflétait assez jus -
tement les efforts saint-gallois dont les at-
taques étaient mieux appuyées que celles
des Neuchâtelois.

Après la pause, Saint-Gall, fort de son
avance, chercha à augmenter la marque
de manière à asseoir définitivement la vic-
toire. Mais la défense neuchâteloise tint
le coup et Jaccottet, à la 9me minute, sau-

va magnifiquement son camp sur un tir
puissant de Meyer. Une contre-attaque snr
cette phase de jeu permettait à Lochmatter
d'égaliser. Dès ce moment, les visiteurs
imposèrent un faux rythme qui endormit
quelque peu les gens de, l'Espenmoos. Et les
Neuchâtelois obtinrent finalement un point
qui, en définitive, reflète assez justement
le déroulement de la rencontre.

Le meilleur homme sur le terrain fut
Sandoz. Généreux dans l'effort, Il se trouvait
toujours présent pour combler les brèches
et, lorsqu'il se portait à l'attaque, la dé-
fense saint-galloise était en danger. Daina,
bien surveillé, ne put jamais se débarrasser
de ses cerbères. Quant à Reisch, nous
sommes d'avis qu'il devrait mieux appnyer
l'attaque, mais peut-être avait-il reçu la
consigne de rester en retrait ? Dommage,
car il aurait certainement pu être précieux
pour ses camarades de l'attaque. L'équipe
saint-galloise semble un peu en méforme
actuellement et passablement essoufflée.

J. G.

AMUSANT. — Rovaletti (de dos) parait être impressionne par
le curieux ensemble que composent Rumo, Zingaro et le Stadiste

inconnu î

Moutier arrache un point mérité
Face à un Wettingen bien énervé en fin de match

WETTINGEN - MOUTIER 1-1 (0-0).
MARQUEURS : E. Juillerat 83me ; Cor-

nioley 84me.
WETTINGEN : Madaschi ; Wusslinger ;

Kung, Markwalder, Zeindler ; Lehnherr, Ri-
chenberger ; Zust, Berndt, Lauper, Comio-
ley. Entraîneur : Tscuhui.

MOUTIER : Wacker ; Schindelholz, Eyen,
E. Juillerat, von Burg ; Kammer, Cremona ;
Baumann, Mathez, Stojanovic, Wicky. En-
traîneur : Knayer.

ARBITRE : M. Moriez, de Lausanne.
NOTES : Terrain de Wettingen. Pelouse

en excellent état Température très chaude.
2000 spectateurs. A la 14me minute, l'arbi-
tre refuse un but de Wicky. Aux 32me, 54-
me et 72me minutes, Stojanovic, Wicky et
Baumann arrivent chacun à leur tour face
à Madaschi, mais manquent le but.

DÉFENSES PRUDENTES
La première mi-temps s'est jouée sur un

rythme rapide. Moutier parut bien disposé
jusqu'à la 14me minute, moment où l'arbi-
tre refusa le but de Wicky. Les visiteurs,
démoralisés, se laissèrent dominer jusqu 'à
la mi-temps. C'est grâce à leur défense que

les Prévôtois arrivèrent à la pause sans con-
céder de but.

Le jeu fut beaucoup plus animé après le
repos et il s'améliora. Les deux équipes,
prudentes en défense, lancèrent toutefois
des contre-attaques joliment construites, mais
aboutissant sur des gardiens en grande for-
me. A un quart d'heure de la fin , les Ar-
goviens s'énervèrent sans raison. Et c'est
par un succession de coups de pied que
l'on arriva à la fin de ce match. Durant le
dernier quart d'heure, M. Moriez manqua
d'autorité ; il siffl a un coup-franc en fa-
veur de Moutier — pour une faute mineu-
re — que Juillerat transforma. Une minute
plus tard, c'est Wettingen qui bénéficia d'un
coup-franc. Peut-être par compensation ?
L'égalisation fut arrachée et c'est sur un
partage des points tout à fait logique que
les joueurs furent renvoyés aux vestiaires.

Le point récolté par Moutier en terre
argovienne a été acquis dans des conditions
difficiles. Il est mérité, car chacun s'est
battu avec beaucoup d'ardeur, ce qui vau-
dra aux Jurassiens d'autres satisfactions s'ils
continuent dans cet esprit de combativité".

A. B.

Deux points pour Cantonal mais...

Plusieurs surprises ont marqué la j ournée en première ligue
Les Vaudois manquent trois fois le but vide

CANTONAL - STADE LAUSANNE 3-1
(2-0).

MARQUEURS. — Spichty (contre son
camp, sur centre de Christen) 34me ; Zin-
garo 42me ; Grand 55me ; Zingaro 90me.

CANTONAL. — Gautschi ; Ballaman , De-
forel, Paulsson, Christen ; Planas, Kiener ;
Aeschbacher, Rumo, Zingaro; Ryf. Entraî-
neur : Morand.

STADE LAUSANNE. — Ramel ; Rou-
lin, Gander, Pavesi, Spichty ; Riond, Ro-
valetti, Matthey ; Maring, Furiga, Baudat.
Entraîneur : Gander.

ARBITRE. — M. Bays, de Marly-le-
Grand.

NOTES. — Stade de la Maladière. Ter-
rain en excellent état. Temps ensoleillé.
700 spectateurs. Trois tirs stadistes contre
le cadre du but neuchâtelois (vide chaque
fois 1) : aux 7me (Furiga), 20me (Riond)
et 72me (Maring). A la 59me, Pavesi est
averti pour charges irrégulières répétées.
Coups de coin : 7-1 (5-1).

HORREUR DU VIDE
Les attaquants stadistes auraient-Os hor-

reur du vide ? Par trois fois, alors qn le gar-
dien Gautschi était battu, ils on* tiré con-
tre la latte on nn montant du but. Trois
fois, c'est beaucoup pour parler de mal-

chance. Mais Cantonal a eu de la chance
que les avants vaudois soient maladroits. Le
malheur des uns...

Etant donné que ce n'est pas avec des
« si » qu'on gagne un match, nous pouvons
considérer que les Neuchâtelois ont mérité
leur victoire. Ils doivent leur succès avant
tout à leur très bonne première mi-temps.
Cantonal a commencé la partie sur un
rythme rapide, forçant d'emblée l'adversai-
re à se défendre, ce qu'il fit fort bien du-
rant une demi-heure. Puis une bévue de
l'arrière Spichty amena un but splendlde
en faveur des joueurs locaux dont la pres-
sion s'accentua de plus en plus jusqu'au
repos. L'avantage de deux buts à la mi-
temps était mérité. Mais, par la suite, les
Cantonaliens pataugèrent joliment, offrant
même, en certaines occasions, nn spectacle
peu raffiné. Chacun y allait de son petit
numéro personnel, s'épuisant à pousser la
balle sous nn soleil tuant plutôt qu 'à re-
chercher l'appni des copains. Aeschbacher
et Kiener étaient à peu près les senls a

échapper à la (mauvaise) règle du jeu.
Les Lausannois, qui n'avaient plus rien à
perdre, attaquaient dès lors avec convic-
tion et, n'eût été l'imprécision de leurs
tirs, ils auraient arraché un poin t qui
n'aurait peut-être pas été volé.

INCONSTANCE
En fin de compte, Cantonal a conservé

l'avance acquise avant le thé. C'est bien.
Mais cela aurait été beaucoup mieux s'il
avait tenté de l'augmenter en évoluant dans
le style qui avait été le sien au cours des
quarante-cinq premières minutes. Néanmoins,
s'ils ont été inconstants dans la manière, les
Neuchâtelois ont œuvré avec une continuelle
ténacité, ce qui leur a sans doute valu de
ne pas avoir à payer leurs défauts.

Equipe jeune, Cantonal peut épater et dé-
cevoir dans la même minute. N'y a-t-il pas
des jours de pluie au printemps? On au-
rait donc tort de se formaliser, du côté de
la Maladière.

F. Pahud

Nouvelle rencontre sans but
et sans point pour Fribourg

Tippelt expulsé au stade Saint-Léonard

FRIBOURG - AARAU 0-1 (0-0).
MARQUEUR : Bauer 89mo.
FRIBOURG : BroSi j Blanc, Meier, Wae-

ber, Jungo ; Birbaum, Schultheiss, Jordan ;
Schaller, Tippelt, Moser. Entraîneur : Som-
mer.

AARAU : Rufli ; Luscher, Blum, Steh-
renberger, Delevaux ; Pflum, Bruger ; Walz,
Fuchs, Bauer, Meier. Entraîneur : Stehren-
berger.

ARBITRE : M. Szabo, de Berne.
NOTES : Stade de Saint-Léonard. Ter-

rain en parfait état. Temps chaud. 3500 spec-
tateurs. L'arbitre avertit justement Luscher,
pour jeu dur. A la 75me minute, Renevey
remplace Moser. A la suite du but argo-
vien, une altercation se produit entre Tip-
pelt et Brugger, ce dernier ayant propre-
ment «fauché » l'Allemand de ' Fribourg :
les deux joueurs sont expulsés. Coups de
coin : 11-3 (5-1).

PAS DE BUT
En recevant Aarau, Fribourg se devait

de remporter l'enjeu ou, en tous cas, de
réaliser une performance digne de son rang.
Hélas ! une fois de plus, il aura offert deux
points à son adversaire et confirmé une sté-
rilité navrante dans son compartiment of-
fensif, i

Les deux équipes entamèrent la partie
de façon prudente. Néanmoins, petit à pe-
tit, Fribourg prit l'ascendant et s'installa
dans le camp argovien. Durant cette pé-
riode de domination, les joueurs locaux se
créèrent quelques occasions très favorables,
notamment par Tippelt et Schultheiss, aux
25me et 27me minutes, mais, chaque fois,
Rufli (un excellent gardien) repoussa vic-
torieusement les tirs. S'ils avaient soigné
quelque peti la construction du jeu, en u ti-
lisant, par exemple, le « piquet », les Fri-
bourgeois auraient certainement réussi à dé-
semparer la défense argovienne, massive-
ment regroupée devant son gardien.

La seconde période fut, à peu de choses
près, une répétition de la première. Aarau,
qui désirait avant tout sauver un point, ne
laissa en avant que Meier et Bauer. De leur
côté, les avants et les demis fribourgeois
ne trouvèrent pas l'inspiration face au
< mur » argovien . De plus , et pour comble

de malchance, sur la seconde attaque d'Aa-
rau en deuxième mi-temps, Bauer, à la hau-
teur du « corner » , expédia un centre-tir
anodin, que Brosi laissa passer maladroite-
ment dans ses filets... Les dernières réac-
tions des < Pingouins » furent vaines. En
renvoyant les deux équipes aux vestiaires,
l'arbitre, par ailleurs bien faible, laissa Fri-
bourg face à un avenir préoccupant

J. Dumoulin Yverdon se laisse aller
YVERDON - CAMPAGNES 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Chevalley 12me.
YVERDON : Pasquini ; Tharin , Cafllet

I, Dell'Ossa, Chevalley ; Rickens, Chappuis ;
Péguiron, Tribolet, Frigo, Contayon. En-
traîneur : Rickens.

US CAMPAGNES: Zbinden ; Cochet, Buf-
fet, Demierre, Annen ; Baccioccbi, Batar-
•don ; Solioz, Chevalley, Brenner, Richard.
Entraîneurs : Schaller et Fornica.

ARBITRE : M. P.-A. Piguet, de Bienne.
NOTES : Temps ensoleillé et printanier.

800 spectateurs. Deux changements au cours
du match : à Yverdon, Barraud remplace
Frigo et à US Campagnes, Henry prend
la place de Solioz. Coups de coin : 7-2
(3-1).

DE SA FA UTE
Battu par Campagnes, Yverdon ne

peut s'en prendre qu'à lui-même. Les
hommes de l'entraîneur Rickens ont
manqué totalement de volonté, jouant
au petit tro t et révélant une absence
d'inspiration totale . Les Genevois, qui,
pourtant , ne sont pas très redoutables,
ont fai t  ce qu 'ils ont voulu. Ayant mar-
qué après un quart d'heure de jeu , ils

ont continuellement gardé le match bien
eh mains, jouant l'attaque et ne cher-
chant nullement à se défendre à outran-
ce. Campagnes possède de bons joueurs,
témoins les attaquants bien soudés en-
tre eux et les arrières latéraux qui ont
promptement étouffé les rares contre-
attaques de Contayon et Péguiron.

Quant au club local, seul Tharin a ti-
ré son épingle du 'jeu. Les autres furent
tous dépassés par les événements et com-
plè tement asphyxiés par la température
prin tanière.

Ph. H.

Excellente affaire pour Couvet
""T * 

- ¦!»',. J H..\iilJ»)
Xamax II -' Couvet 2-3 (0-2)

Xamax H : Oppliger ; Christeler, Jâger ;
Stauffer , Richard I, Edelmann ; Fischer,
Gioria, Falcone, Richard II, Veuve. Entraî-
neur : Gioria I.

Couvet : Streit ; Faivre, Tosato ; Salvi,
Fabrizzio, Rothenbuhler ; Guye (Moretti),
Righetti, Schwab, Luscher, Gardia. Entraî-
neur : Munger.

Arbitre : M. Geiser, de Berne.
Buts : Veuve, Richard II (penalty) {

Schwab (2), Salvi.
Couvet a su profiter de la mansuétude

de la défense xamaxienne, inattentive et
beaucoup trop large dans son marquage.
Sans briller particulièrement, les Covassons
menaient par 3-0 au début de la reprise.
Xamax II, dès ce moment, s'est repris et
a dominé territorialement sans pourtant
être incisif dans ses attaques. En deux mi-
nutes, pourtant, le résultat passa à 3-2 et
Couvet perdit quelque peu de son calme,
en fin de rencontre. Victoire méritée du
chef de file, beaucoup plus volontaire que
Xamax II. G. G.

Colombier • Superga 1-3 (0-2)
Colombier : Schwarz ; Gianoli, Pianezzi,

Poirier , Weissbrodt II ; Martin , Weissbrodt
I ; Locatelli, Engler, Luthi (Porret), Dousse.
Entraîneur : Held.

Superga : Agresta ; De Bon, Salvi ; Scruc-
ca, Degano, Porchia ; Piervitori, Afril, Mag-
giotto, Rodriguez, Luzio. Entraîneurs : Cas-
tellani et Leschot.

Arbitre : M. Gasser, de Berne.
Buts : Locatelli ; Luzio (2), Maggiotto.
Colombier a dominé territorialement en

début de match. Puis, Superga s'est orga-
nisé et a obtenu deux buts avant la mi-
temps, profitant de grossières erreurs de la
défense locale. Ensuite, le jeu se déroula
de façon équilibrée, chacun dominant à
son tour. Le succès de Superga est mérité.

S. B.

Audax - Le Locle II 6-0 (3-0)
Audax : Salazar ; Innocente, Brustolin ;

Carollo, Franco I, Perrone ; Fiorese, Maf-
fioli , Rizzon, Franco il, Ferigutti. Entraî-
neur : Ronzi.

Le Locle II : Eymann ; Bûcher , A. Koh-
ler , Joray, Simon ; Aellen, Breitenstein ; R.
Kohler , Gostely, Bula , Dubois. Entraîneur :
R. Kohler.

Arbitre : M. Daettwyler , de Zollikofen.
Buts : Maffioli (3 dont 1 sur penalty),

Carollo, Franco II , Rizzon.
Comme l'indique le résultat, le match

n'a pas connu beaucoup d'intérêt. Sauf dans
les premières minutes où les Loclois atta-
quèrent avec fermeté, Audax domina le
débat et marqua régulièrement six buts.
Ainsi, les Italo-Neuchâtelois sont bien partis
pour le second tour. U. F.

Fleurier - La Chaux-de-Fonds II 2-3
(1-2)

Fleurier : Bonny ; Gaiani, Tondihi ; Tri-
foni, Pontello, Lutteri ; Ibner , Zanier, Vivas,
Gueniat , Fornoni. Entraîneur : Giger.

La Chaux-de-Fonds H : Sester ; Feuz,
Bieri, Cuche ; Aubert, Hânni ; Grogode-
nier, Droz, Froidevaux, Giger, Béguin. En-
traîneur : Casiraghi.

Arbitre : M. Krafinger, de Berne.
Buts : Ibner, Vivas ; Droz, Froidevaux

(2).
Fleurier a perdu malgré une nette domi-
nation. Malheureusement , après être revenu
à 2-2, une erreur d'arbitrage le priva d'un
troisième but. Une réaction des Chaux-de-
Fonnicrs , abattus avant cette décision , leur
permit d'obtenir un but contre le cours du
jeu. Ainsi, Fleurier reste cloué à la der-
nière place, malgré sa volonté de s'en tirer.
Mais, la chance ne lui a pas tenu compa-
gnie, hier. R. C.

Boudry - Florin 4-1 (2-0)
Boudry : Burgi III ; Papis, Valentinuzzi ;

Locatelli, Burgi I, Burgi II ; Baechler, Fon-

tana, Kâhr, Ritzmann, Gruber (Pèrret-Gen-
til). Entraîneur : Gerber.

Floria : Geiser ; Claude, Corsini, Schnee-
berger ; Peccolo, Clerc ; Bieri , Bader,
Betschmann, Nay, Vaucher. Entraîneur :
Corsini.

ARBITRE : M. Burch, de Berne.
Buts : Kâhr (2), Fontana, Ritzmann ;

Vaucher.
Boudry n'a pas eu beaucoup de problè-

mes, jouant la majeure partie de la ren-
contre dans le camp de son adversaire. L'in-
troduction de Valentinuzzi, en arrière, a
été bénéfique pour l'équipe du bas. Floria
aura encore bien des soucis jusqu 'à la fin
de la saison.

J.-Cl. B.

Porrentruy était trop léger
Face à une formation plus athlétique

CONCORDIA - PORRENTRUY 2-1
(2.0).

MARQUEURS : Widrlg 6me et 19me ;
Mlschler 88me.

C O N C O R D I A :  Glattfelder (Roth) ;
Motsch, Luthi ; Grossenbacher, Schenker,
Sauter ; Hnrnl (Luscher) ; Decker, Heutschi,
Maldi, Widrig. Entraîneur : Kiesner.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Mérillat,
Pheulpin, Leonardi, Boichat ; Hopplcr, Chè-
vre ; Clande, Schlichtig (Mischler), Althnus ,
Burgunder. Entraîneur : Garbant

ARBITRE : M. Grobéty, de La Chaux-
de-Fonds.

NOTES : Stade de Saint-Jacques, en par-
fait état Beau temps. 2000 spectateurs.
Coups de coin : 4-14 (0-5).

PENALTY RATÉ
Le résultat n'est pas équitable, car Con-

cordia a bénéficié de son jeu dur et Por-
rentruy aurait mérité pour le moins un par-
tage des points. Néanmoins, Porrentruy a
été battu par une formation plus athlétique,
mais surtout pour avoir raté de nombreuses
occasions de but Ajoutons qu'Hoppler a
manqué la réalisation d'un penalty, à la
70me minute, ce qui aurait certainement
changé la face du match.

Les Jurassiens ont dominé territorialement,
spécialement en seconde mi-temps. Mais les
attaquants se sont heurtes à un véritable
mur. II fut impossible aux légers avants
bruntrutains d'obtenir un but avant la 88me
minute. Malgré que Porrentruy lança ses
dernières forces dans la bagarre dans les
deux dernières minutes, rien ne passa et
finalement les Bâlois remportèrent les deux
points. Cependant, la situation de Porren-
truy reste inchangée, puisqu'il conserve son
avance au classement, par la défaite inat-
tendue d'Emmenbnicke face à une autre
formation bâloise, Nordstera. M. V.

Aile a confirmé son récent redressement
La latte a sauvé trois fois le gardien de Langenthal

LANGENTHAL - ALLE 4-2 (3-2).
MARQUEURS : Mamie 6me, Kilchen-

mann 10me, Webcr 20me, Grégoire 29me,
Honisberger 42me, Guyaz 77me.

LANGENTHAL : Soldati ; Jost, Kauf-
mann, Feuerstein, Ramseier ; Bûcher, Hor-
risbarger ; Kilcjhenmann, Weber, Guyaz,
Troller. Entraîneur : Beck.

ALLE : Turberg ; Reber, Polleau, Jobin ,
Gafner ; Raccoidon , Fleury, Mamie, Gré-
goire, Girardin , Caverlazio. Entraîneur : Gy-
gax.

ARBITRE : M. Longaretti , de Neuchâtel.
NOTES : Stade de Langenthal, terrain

bon , temps ensoleillé. 600 spectateurs. Gi-
rardin tire sur la latte à la 7me minute.
Caverlazio touche la latte aux 15me et
23me minutes. Kaufmann est averti à la
53me minu te pour jeu dur. Jost sauve sur
la linne à la 75me minute. Coups de coin :
7-8 (5-1).

Aile est rentré bredouille de Son dépla-
cement dans l'Emmenthal , bien que sa pres-
tation aurait dû lui rapporter un point au

moins. La rencontre fut dun bon niveau ,
surtout en première mi-temps. Nullement
impressionnés par la valeur de l'équipe lo-
cale, les joueurs d'Aile jouèrent carrément
leur chance. Le résultat ne se fit pas atten-
dre. Mamie ouvrait la marque. Langenthal
réagit rapidement et prit l'avantage. L'in-
tensité du match augmenta. La défense lo-
cale subit la pression des attaquants juras-
siens bien inspirés. L'ardeur des Ajoulots
fut tempérée par leur manque de réussite,
puisque la latte sauva trois fois Soldait

Aile domina après le repos, mais ne sut
en tirer profit. Sur une contre-attaqu e, Lan-
genthal marqua le quatrième but qui scella
le sort du match . Malgré tous ses efforts ,
Aile ne put pas modifier le résultat. Lan-
genthal a déçu. Si ses avants ont tiré le
profit maximum des occasions, la défense
a commis des erreurs. Malgré la défaite ,
Aile a confirmé son redressement. S'offrir
une demi-douzaine d'occasions face à Lan-
genthal n'est pas à la portée du premier
venu.

A. R.

Bryans et Hailwood
victorieux

Ouverture à Rimini

La saison internationale s'est ouverte
par le Grand prix de Rimini. L'Irlan-
dais Bryans (125 cmc) et l'Anglais Hail-
wood (350 cmc) ont remporté les pre-
mières courses de ce Grand prix.

Les résultats :
125 cmc. : 1. Bryans (Irl) sur « Hon-

da », les 69 km 300 en 37'11"4 (moyen-
ne 111 km 801) ; 2. Anscheidt (Al) sur
< Suzuki », 37'27"8 ; 3. Graham (GB) sur
« Suzuki », 37'28"4 ; 4. W. Villa (It) sur
« Mondial », 37'50"1 ; 5. F. Villa (It)
sur « Mondial », 37'55"8.

350 cmc. : 1. Hailwood (GB) sur
« Honda » , les 92 km 400 en U'2i'"l
(moyenne 124 km 841) ; 2. Agostini
(It) sur « MV-Agusta », 44'56"6 ; 3.
Spaggiari (It) sur « Ducati » , à un tour ;
4. Milani (It ) sur « Aermacchi » ; 5. Car-
rathen (Aus) sur A<macchi » .
250 cmc. : 1. Pasolini (It) sur Benelli
les 82 km 500 en 40'44"4 (121,497) ; 2.
Bergamonti (It) sur Morlni 41,00"9 ; 3.
G. Milani (It) sur Aermacchi 42'11"6.

500 cmc. : 1. Agostini (It) sur MV
les 92 km 400 en 43'42"4 (126,844) ; 2.
Hailwood (GB) sur Honda 44'32"9 ; 3,
Hartle (GB ) sur Métisse à un tour.

Dans tous les pays du monde, depuis
cinq ans maintenant , chacun sait qu 'il
peut faire confiance au CLUB EURO-
PÉEN pour lui procurer les amis et les
amies qu 'il souhaite. Idées noires, soli-
tude, préjugés, tout cela disparaît.
20,000 personnes vous attendent pour
échange d'idées sur tous sujets, va-
cances communes, rencontres, mariage,
etc.. Pourquoi hésiter à demander une
documentation ? Elle est gratuite, sans
engagement. Demandez-la sans tarder
au CE. -BP59  - Aubervilliers (France)
Tous âges - Tous milieux - Toutes rela-
tions.

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...

Le président Brundage inébranlable
OLYMPISME | Toujours la question sud-africaine

« C'est une guerre ouverte entre les politiques et le sport et nous ne tolérerons
pas que les politiciens dirigent les Jeux olympiques », a déclaré, à New-York ,
M. Avery Brundage , président du C.I.O., au sujet de l'affaire sud-africaine. Selon
une agence américaine , M. Brundage aurait ajouté : « Les Jeux olympiques de
Mexico auront lieu , devrait-il n'y avoir que cinq Sud-Africains et moi-même. »

LES AMÉRICAINS FIDÈLES
L'opinion générale, aux Etats-Unis, est que les dirigeants du sport américain ,

M. Avery Brundage en tête, seront encore les meilleurs alliés de la cause sud-
africaine. Lors du vote de Grenoble , réadmettant l'Afrique du Sud aux Jeux
(38 voix contre 27, indique-t-on), les trois délégués américains, MM. Avery Brun-
dage, Douglas Roby et John Garland , accordèrent, croit-on savoir, leur voix en
faveur de l'Afrique du Sud. Ils sont tout disposés à répéter leur vote si l'occasion
s'en présente, affirme-t-on dans les milieux proches du comité olympique des
Etats-Unis.

TÉLÉVISION INTÉRESSÉE
L'issue de la controverse intéresse au plus haut point les producteurs de la

chaîne de télévision « American Broadcasting Company » , dont le budget olympique
excède les quarante millions de francs , y compris 18 millions de droits d'exclusivité.
Ceux-ci comptent, en effet , sur l'intérê t que suscitera le nouvel duel Etats-Unis -
URSS pour amener les firmes commerciales à parrainer leurs 44 heures de retrans-
mission en direct des Jeux de Mexico. Le retrait des Soviétique , par solidarité
avec les nations africaines, ruinerait tout espoir de la chaîne de réaliser une opé-
ration financière profitable. « Nous ne sommes pas tentés de produire de tels ef-
forts pour téléviser des mini-olympiques mais nous y serions contraints à perte
puisque les contrats avec le comité d'organisation sont signés » , a déclaré un porte-
parole d'A.B.C.

Quatrième victoire
pour la France

TOURNOI DES CINQ NATIONS

Soixante mille spectateurs ont assisté à
la rencontre Pays-de-Galles - France, comp-
tant pour le tournoi des Cinq Nations. Il
pleuvait lorsque fut donné le coup d'en-
voi. Cela n'empêcha pas les Gallois de
prendre un départ très rapide et, après dix
minutes de jeu , ils menaient par 6-0. A la
17me minute, Guy Camberabero réussissait
un drop et réduisait l'écart à trois points.
Mais, peu avant la mi-temps, les Gallois
reprenaient leur distance et c'est sur le ré-
sultat de 9-3 que les équipes regagnaient
les vestiaires.

Un essai réussi par Carrère et transfor-
mé par Guy Camberabero permit à la
France de remonter à 9-8 peu après la
mi-temps. Huit minutes plus tard , Lilian
Camberabero réussissait un essai qui n 'était
pourtant pas ransformé. Mais la France
menait cependant par 11-9. Finalement, un
coup franc à 22 mètres permit à Guy Cam-
berabero de porter le résultat final à 14-9.
Grâce à cette victoire , la France termine
le tournoi des Cinq Nations sans avoir
connu la défaite.

Résultats
Groupe romand : Cantonal - Stade

Lausanne 3-1 ; Etoile Carouge - Chênois
3-1 ; Monthey - Vevey 1-0 ; Yverdon -
Campagnes 0-1 ; Martigny - Versoix 5-1.

Groupe central : Nordstern - Emmen-
bruecke 3-1 ; Saint-Imier - Duerrenast,
renvoyé ; Zofingue - Minerva 2-0 ; Con-
cordia - Porrentruy 2-1 ; Langenthal -
Aile 4-2.

Groupe oriental : Amriswil - Uster
1-2 ; Brunnen - Vaduz 0-1 ; Frauen-
feld - Widnau 4-1 ; Kusnacht - Locar-
no 3-2 ; Schaffhouse - Red Star 4-1 ;
Zoug - Bluo Stars 1-0.

CLASSEMENTS
Romandie

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Monthey 14 11 2 1 35 11 24
2. Carouge 15 10 4 1 38 14 24
3. Vevey 15 8 1 6 27 19 17
4. Cantonal 16 7 3 6 27 27 17
5. Yverdon 15 6 4  5 28 22 16
6. Chênois 16 6 4 6 29 32 16
7. Le Locle 13 5 4 4 24 25 14
8. Martigny 15 5 4 6 27 29 14
9. Versoix 16 5 3 8 21 27 13

10. Rarogne 16 5 3 8 26 30 13
11. Campagnes 15 5 2 8 22 32 12
12. Stade Lausanne 17 2 6 9 19 37 10
13. Fontainemelon 13 1 4 8 11 29 6

Jura
Matches Buts

J. G.N. P.p. cPts
1. Porrentruy 16 12 2 2 41 12 26
2. Langenthal 14 9 3 2 34 23 21
3. Emmenbrucke 16 9 3 4 33 17 21
4. Minerva 15 7 4 4 30 17 18
5. Berthoud 15 7 4 4 30 19 18
6. Breitenbach 15 6 4 5 31 16 16
7. Nordstern 16 7 2 7 29 23 16
8. Concordia 14 7 1 6 33 28 15
9. Durrenast 15 3 6 6 23 24 12

10. Old Boys 13 4 2 7 16 25 10
11. Zofingue 15 3 4 8 14 25 10
12. Aile 16 3 3 10 16 52 9
13. Saint-Imier 14 1 -13 11 60 2

Hle ligue : Saint-Biaise - Cortaillod 1-4 ;
Serrières - Xamax III 1-0 ; Espagnol -
Sonvilier 1-2 ; Le Parc - La Sagne et Dom-
bresson - Etoile II ont été renvoyés.

IVe ligue : Chatelard - Gorgier 7-1 ; Bou-
dry II - Saint-Biaise 1IA 3-1 ; Marin IA -
Le Landeron IB 8-2 ; Cortaillod 1IB -
Cressier IB 1-6 ; Cantonal II - Auver-
nier II 4-2 ; Colombier H - Chatelard IB
8-0 ; Serrières II - Travers IB 4-3 ; Bôle II -
Noiraigue 4-1 ; Cortaillod 1IA - Béroche
8-1 ; Espagnol II - Lignière 0-3 ; Fleurier
IIA - Travers IA 2-3 ; Coffrane IA -
Corcelles II 5-0 ; Cressier IA - Marin IB
3-0 ; Comète II - Audax III 2-3 ; Le
Landeron IA - Saint-Biaise IIB 4-1 ; Cof-
frane IB - Ticino II 0-2. Tous les autres
matches ont été renvoyés.

Juniors interrégionaux : Béroche - Xamax
1-1.

Les autres résultats
des séries inférieures

Championnat suisse au fleuret

Le Lausannois Michel Steininger a rem-
porté , à Lausanne, le titre de champion
suisse au fleuret , succédant ainsi au Ber-
nois Christian Kauter, vainqueur ces deux
dernières années.

Steininger qui , il y a une semaine, n'avait
pu participer au tournoi international de
Besançon, a été seul à totaliser quatre
victoires dans «u poule finale , alors que ses
trois principaux rivaux, Daniel Giger , Chris-
tian Kauter et Jean-Pierre Cavin , ont été
départagés au nombre de touchés.

Classement :
1. M. Steininger (Lausanne) 4 victoires ;

2. Giger (Berne) 3 - 1 5  touchés ; 3. Kauter
(Berne) 3 v - 20 touchés ; 4. Cavin (Lau-
sanne) 3 v - 21 touchés ; 5. Evéquoz
(Sion) 1 vict ; 6. F, Steininger (Lausanne)
1 victoire.

Le Lausannois
Steininger succède
au Bernois Kauter

L'estomac n 'aime pas qu 'on le bouscule
et il le prouve. Aigreurs , lourdeurs ,
ballonnements sont, bien souvent , la
conséquence de repas pris à la hûte.
Pour atténuer ces malaises et rétablir
une bonne digestion , prenez donc une
ou deux pastilles digestives Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la plu-
part des troubles, et permettent la re-
prise de fonction s digestives normales.
Pastilles Rennie... la paix de l'estomac !

Pour bien digérer
un repas trop rapide
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t%W£? P M\% 1* -̂ .il prend à tout... au soleil, à la mer, à barrer un bon bateau MaWËlMMÊk TÈ ^
^en bonne compagnie... Et quel plaisir il a à savourer »f^//Jl mk- ^^^^

calmement sa Gallant, la cigarette de qualité exceptionnelle, hàmmÊmilMTÊ j f
munie du filtre VALOR — le seul filtre au monde . , BlgKSjpP Jcontenant du Silimagnum*: unique dans son effet sélectif! X aM^ f̂ ^^^mMmW

Sa douceur fait sa force! Fom%^6
* enregistré internationalement
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A il IS l 1 B I H 11 m .f f̂ -̂̂ SIStf'çSt ï̂^  ̂  ̂VllVv3dV>3 Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : î Sfc»
500 HM
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:

PAN



Nous cherchons P

apprenti graveur
Ce métier conviendrait à jeune homme capable
de précision, ayant le sens du dessin et de la
copieur.

Clichés C. et J.-P. Nussbaumer, Neuchâtel
Av. de la Gare 49. Tél. 5 27 59.

On cherche

un secrétaire d'atelier -
magasinier
un serrurier soudeur qualifié

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à : SAMECO Payerne S.A., fabrique
de remorques. Tél. (037) 61 11 31.

PRIMENFANCE, la Chaux-de-Fond»
83, rue de la Serre

cherche

une jeune aide-vendeuse
Ambiance de travail agréable, semaine de 5

jours. Faire offres écrites, avec prétentions de
salaire et références, à PRIMENFANCE GENEVE
6, place des Eaux-Vives, 1211 Genève.

Caractères S.A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du

\ personnel, ou se présenter à notre usine - Jeudi
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

' Une discrétion absolue est garantie.

AMANN & O s.A. 1
cherche, pour le printemps. Sa

APPRENTI I
ayant suivi une école secondaire. KSi
Nous offrons une formation complète Ejëjj
dans nos 'services d'expédition, labo- Rj
ratolre, achats, ventes, transports, jjgîi
comptabilité et secrétariat. i£r|

Faire offres écrites ou se présenter à la maison $3
AMANN & Cie S. A., Importation de vins en fpjjj
gros, Crôt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. WB

Loues-
» i GRACE AUX 1S PETITES J ŝ
*> ANNONCES s

"¦•¦5Î DE LA o_
Çj FEUILLE D'AVIS S?"

"W DE NEUCHATEL l\*»

cherche

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter :

Fabrique de Montres Rotary S. A.,
Côte 106 — 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 01.

! Caractères S.A., Neuchâtel

AIDE-MAGASINIER
Place stable pour personne qualifiée.

Faire offres, adressées au chef du personnel, ou
se présenter è notre usine - Jeudi excepté -
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion.

Important établissement d'arfs graphiques de
Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

commissionnaire
aussi pour les travaux de nettoyage, éventuelle-
ment le jardinage.• ¦*

¦*¦>• Faire offres sous chiffres BO 3647 au bureau du
i I&,J i journal. .* t.^ , ici*

KfWB NEUCHÂTEL
BjJJI engage
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LA CITÉ I
textiles m

une ï
CAISSIÈRE !
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t- ê̂ '̂ H semaine 
de 

5 jours ||;s
mfrjjjfJL0J (iffrP salaire et prestations tjjj-i

gOTSlB ,.T sociales d'une grande j.1

¦*3Éfcï° t̂ïfc*i entreprise. p*mm*****mmmm 1

Adresser offres à la Direction des grands jjfe;
magasins. Treille 4, Neuchâtel, tél. (03«) fm
4 02 02. |p

TÉLÉPHONISTE
qualifiée, de nationalité suisse et de langue
française, ayant si possible des connaissances
de dactylographie.
Faire offres, avec prétentions de salaire, à la
Direction de l'Union de Banques Suisses, Neu-
châtel.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour époque à %S
convenir, Hg

jeune comptable I
ayant si possible déjà travaillé sur une machine *̂ |*|
comptable. ||y

Tenue des comptes et divers travaux de bureau. ĝ
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours . f§|

Adresser offres, avec curriculum vitae et pho- || |
tographie, sous chiffres AO 3666 au bureau du |||
journal. fJS

La confiserie Walker, à Saint-Biaise,
cherche une cnruai ieapour avril, serveuse
Jeune fille serait mise au courant.
Adresser offres ou téléphoner au (038)
316 55 ou 3 21 01.

La confiserie
Walker,
à Saint-Biaise,
cherche uno

personne
pour aider à
la cuisine et au
ménage, quelques
heures par jour.
S'adresser à la
confiserie ou
téléphoner au
(038) 3 16 55 ou
3 21 01.

On cherche :

1 vendeuse
1 serveuse
1 ouvrier
1 fille d'office

Faire offres ou téléphoner au
517 70, confiserie Vautravers,
Neuchâtel.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel, cherche bonne

sommelière
pour le buffet 2me classe.
Tél. (038) 5 48 53.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir,

VISITEUSE de CENTRAGE
pour travail en atelier.
Faire offres sous chiffres AT
3428, au bureau du journal.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

UNE AIDE DE BUREAU
S'adresser à Cosmos S. A., Co-
lombier. Tél. (038) 6 36 36.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

.. . . . . ¦ nol ':"' "

aide-mecamcien
ou manœuvre

avec notions de mécanique.
Bon salaire et joli apparte-
ment avec jardin à disposition.
Loyer très modeste.

S'adresser à :
Mécanique de précision
H. Schmocker
2024 Sauges - Saint-Aubin
Tél. 6 76 51.

Pour date à convenir, nous
engageons,

APPAREILLEURS
Semaine de 5 jours, salaire
mensuel si désiré.
Amos Frères, installations sa-
nitaires, Neuchâtel.
Tél. 5 60 32. .

La Petite
Cave
Chavannes 19,
Neuchâtel demande

sommelière
pour entrée
immédiate.
Tél. (038) 5 17 95.

Je cherche ¦~ ?" ?*
sommelière ,
pour entrée
Immédiate
ou pour date à
convenir.
Tél. (038) 5 94 55.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédisfe

ne reçoit pas
le mardi

DOCTEUR

J.-P. Clerc
ABSENT
jusqu'au 30 mars
Service militaire.

Jaaaaaammmmmmm
On cherche pour
le prin temps EUS
1968 SS

1 apprenti
de bureau
Semaine de 5
jours. >
Faire offres ou
se présenter au
Garage R. Waser
Agence Morris -
MG - Wolseley -
Triumph
Neuchâtel.

i
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VOUS-MÊME |

Week-end à partir de 28 000.-
préfabriqués, en bois mas-
sif , bloc cuisine, salle de
bains.
DOCUMENTATION ET
RENSEIGNEMENTS

André Berney, menuiserie
1341 les Bionx (VD)
Tél. (0211 85 59 06

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

Technicien
qualifié en
électronique et
transistors,
de nationalité
italienne, parlant
le français,
cherche emploi.
Adresser offres
écrites à 233-213
au bureau
du journal.

Trouvé jeune

chatte
blanche et
noire
La réclamer d'ur-
gence au 3 30 02
de 9 à 11, 13 à 14,
19 à 20 heures.

5 tapis
superbes milieux mo-
quette, 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige,

dessins Chiraz.
190 fr. pièce

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

Jeune homme
marié, possédant
permis A, cherche
place de

chauffeur-
livreur
à Neuchâtel ou à
Colombier.
Téléphoner au
9 04 77.

Jeune
secrétaire
s'intéressant à la
comptabilité,
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à
GX 3688 au bureau
du journal.

Jeune Allemand , 25 ans, ayant fait sa
scolarité en France, travaillant actuel-
lement en Allemagne dans l'exportation,

cherche situation stable
à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P 500,060 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Je cherche pour ma

fille
, (19 ans, études commerciales)

une place en Suisse romande
spéc. pour se perfectionner dans
la langue française. Bureau ou
place chez famille, éventuellement

échange avec
Suissesse romande

Ecrivez à : Me Hess, avocat,
Elfenauweg 38, 3000 Berne. . _ .

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié cherche situation pour date
à convenir, notamment : travaux de
comptabilité, calcul de salaires ou de
factures. Faire offres sous chiffres FW
3687 au bureau du journal.

Jeune Suisse allemand
bonnes connaissances de français et
d'anglais, possédant diplôme commer-
cial, ayant travaillé une année et demie
en Suisse romande, cherche place à la i
demi-journée. !
Adresser offres écrites à SG 3663 au
bureau du journal.

Une jeune secrétaire cherche, pour entrée
immédiate, une

• 

place de réception
dans hôtel
DiplAme de commerce - allemand-français-
italien parlés et écrits - connaissances
d'anglais et d'espagnol - expérience de
bureau - bonnes références. Faire offres
sous chiffres B 2592 Sn à Publicitas S.A.,
4500 Soleure.

laMMMmmmm\MWnMmBmmMm\ BnUI W6J ] ££

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

un apprenti magasinier-vendeur
pour notre département, pièces de rechange.
Faire offres écrites ou se présenter au Grand
Garage Robert, quai de Champ-Bougin 34-36,
Neuchâtel.

Privé vend son

Opel
Kadett L

1967, 2 portes, mo-
teur spécial, gris

clair , 11,600 km, en
parfait état.

Tél. (032) 2 69 30.

BMW OCCASIONS BMW
nAlinr AnriA AA 1968> voiture neuve d'exposi-
PllNPF /Ml If! P\ «on, chamonix - blanc, inté-
UUUFL Z.UUU UU rieur bleu, rabais 10 %.

nminrr nnnn A a 1967 > 9000 km> boîte k vitesses
I III IUt Vlll iy If l automatique, radio , ceintures
UUUr L Z.UUU Un de sécurité. Fr. 18,900.—.

1968, voiture neuve d'exposi-
Ofiflfl TU IIV ti°n chamonix - blanche, inté-

ZUUU I ILUÀ b-aeF {*-£ pneus radiaux- ra-

ftnnn 1968, voiture de direction, 1200
/ï iySii î km, gris derby, intérieur gris,

&UUU état de neuf , Fr. 13,900.—.

-f AAA 1966, 33> 000 km> bleu f°ncé. > n-
1 Kl térieur gris, très soignée, Fr.
I OUU 8900.—.

¦

I^^O ï î 1968, voiture neuve d'exposition,
IvUU i i polaris, intérieur bleu, rabais 10 %.

1£,An 1967, 15,000 km, florida , intérieur
lOUU brun , état de neuf , Fr. 9800.—.

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

| 19, fbg du Lac N E U C H A TE L  Tél. 5 48 16

Voitures d'occasion expertisées
PEUGEOT 404, Superluxe, Injection

1966
PEUGEOT 404, Injection 1966
PEUGEOT 404, Normale 1967
PEUGEOT 404, Normale 1962
VALIANT W 200. 14 CV, 1962
AUSTIN 1100, 1966
BMW 1800, 1964
VW 1600, 1966
RENAULT 4 L, 1966
ESTAFETTE RENAULT, 1965
VW Pick-up, 1957
PEUGEOT 403, 1959
FIAT 850, Coupé, 1966
HONDA S 800, Coupé, 1967

GARAGE DU CHATEAU
Richard & Fils

2520 la Neuveville, tél. (038) 7 91 90.
Achat, vente, crédit.

PEUGEOT 4M J j»« J^eur
ivoire , *0" „3 00o km.
drap. ***"' '.TMCRCIALE 1965

PEUGEOT 404 COM^Ç A
ntérieur

8 CV, gnse; 
5
o 

P° ve.

PEUGEOT *°* 
^

intérieur cuir.
8 CV' 

b 
Radio; servo-trein.

Inleetion. Rad ' ' t garanties

asffarjA»
Téléphone 5 

^^\
pierre .6-rAazel 

.|,|B||lM M

A vendre

MG A 1600
rouge, en bon état.
Eventuellement
échange avec une
2 CV + solde paya-
ble comptant.
Téléphoner le soir
au (038) 8 66 27.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1965. Prix in-
téressant. Tél. 5 08 41.

A vendre

Citroën Ami 6
modèle 1963, avec
accessoires.
Tél. 410 76.

A vendre une

Vespa
en très bon état,

pneus , freins, moteur
contrôlés. Prix à con-

venir. Adresse :
A. Amiet,

Les Lières 13,
2017 Boudry (NE)

On-cherche

moto
250 à 500 ce. Télé-
phoner à partir de
19 heures au (038)

7 93 35.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
ton matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

A vendre
vélomoteur

Tebag
2 vitesses, plaque vélo.

Tél. 4 02 49, après
19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune fil-
le sérieuse, aux Beaux-Arts. Tél. 5 38 40.

CHAMBRES à 1 et 2 lits , confort. Tivoli 10.
Serrières.

CHAMBRE à monsieur , libre immédiate-
ment. Kocher , Fahys 29.

CHAMBRE avec bains, à monsieur suisse,
près de la gare. Téléphoner lundi matin au
5 37 04, ou l'après-midi au 5 28 88.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur ,
Côte 10. Tél. 5 10 16.

GARAGE pour voiture, pour le ler avril ,
Serrières, La Tourraine. Tél. (038) 8 49 79.

JOLIE CHAMBRE à jeune fille, près de
l'université, libre dès le ler avril. Tél.
îê; êê, dès 19 heures.

CHAMBRE à deux lits, avec salle de
bains près de la gare, pour le 1er avril.
Tél. 5 40 46.

CHAMBRES ET PENSION, soignée, pour
étudiants. TéL 5 51 84.

PORTE-BAGAGES pour VW, pick-up, dou-
ble cabine. Tél. 3 37 47.

MACHINE A LAVER semi-automatique.
Tél. 8 12 07, heures de bureau.

2 DIVANS, 50 fr. pièce ; bibliothèque,
30 fr. ; commode avec tiroir, 60 fr. ; 2 lits
avec matelas, 50 fr. ; accordéon , 50 fr. ;
vitrine , 70 fr. ; 3 chaises, 15 fr. ; une glace,
20 fr. ; petite table ronde, avec table de
nuit , 30 fr. Tél. 5 75 74, Brévards 3.

5 JANTES OPEL RECORD, parfait état.
Marcel Bourquin , Saint-Martin (NE).

CHAMBRE A COUCHER en bon état. Tél.
8 44 30, le matin et dès 17 heures.

MIEL DU PAYS, bidon de 2 kg net,
22 fr. franco. Bruno Rœthlisberger, 2075,
Wavre. Tél. (032) 83 15 35.

300 COUPONS de tissus pour confection de
rideaux , jupes, robes, jetés, etc., à partir de
1 fr. 90 le mètre. Tél. 4 26 45, heures de
bureau.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables
de salon, tables de radio, de télévision, fau-
teuils, vitrines, petits meubles divers, meubles
d'exposition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons, 5
salles à manger, meubles d'exposition cédés
avec gros rabais, plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO, ou
chambre meublée indépendante , pour avril ,
quartier universitaire ou environs immédiats.
Tél. 5 90 44, entre 18 et 20 heures. 

ON CHERCHE APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces, à Neuchâtel , prix modéré. Télé-
phone 5 37 15, heures des repas.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec salle
de bains, est cherché pour le printemps ou
l'été par couple retraité, solvable, région
Neuchâtel - Serrières. Tél. 5 99 47.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pou r
remplacement du ler au 20 avril. Mme
Denis Borel , Trois-Portes 5. Tél. 5 51 41.

OUVRIÈRE de nationalité suisse est cher-
chée pour différents travaux d'atelier faciles
(branches annexes de l'horlogerie). Engage-
ment immédiat ou date à convenir. Tél.
5 77 34.

COMPTABLE expérimenté tiendrait la comp-
tabilité de commerçants ou artisan s, ferait
éventuellement d'autres travaux de bureau.
Bonnes références. Adresser offres écrites à
B. R. 3683 au bureau du journal.

CHAUFFEUR-LIVREUR, permis A, cherche
place ; éventuellement comme aide-chauffeur.
Adresser offres écrites à CS 3684 au bureau
du journal.
JEUNE MAMAN cherche à garder enfant
en bas âge. Tél. 5 54 90.

MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Téléphone 5 31 33.

La famille de
Madame Alphonse KLEIN

très touchée des marques de sym-
pathle et d'affection qui lui ont ^
été témoignées pendant ces jours
de cruelle séparation , remercie
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leur >
message ou leur envol de fleurs,
ont pris part à son grand chagrin.

Neuchâtel, mars 1968.



Magistral succès de l'équipage Siffert - Herrmann
y^^ î Les Douze heures de Sebring confirment ia qualité de Porsche

En emportant de façon magistrale la cour-
se américaine d'endurance des Douze heu-
res de Sebring, Porsche a confirmé un fait
important : ses voitures sont capables de
remporter une grande course internationa-
le d'endurance, malgré un handicap de cy-
lindrée certain par rapport à d'autres voi-
tures. En effet, il ne faut pas oublier que
les • Porsche », qui couraient en prototypes,
étaient équipées de moteur 8 cylindres dis-
posés en « flat-twin » , accusant un cubage
de 2,2 litres environ. La limite autorisée
dans ce groupe a été fixée à trois litres.
Mais en sport, cette limite est arrêtée à
cinq litres, tandis qu'elle n'existe pas en
grand tourisme. Or, certaines Chevrolet et
Mustang possédaient des moteurs d'un cuba-
ge égal à plus de trois fois celui des
Porsche.

PREMIÈRES ARMES

C'est une sérieuse option que la marque
allemande vient de prendre sur le trophée
mondial des constructeurs. Et lors des vingt-
quatre heures du Mans, pour assurer un
maximum de chance, il est possible que la
marque allemande, admirablement dirigée
par le baron Huschke von Hanstein, aligne
des voiture s équipées d'un nouveau mo-
teur d'une cylindrée précisément voisine de
trois litres. Il est d'ailleurs probable que
l'un de ces prototypes fasse ses premières
armes officielles dans les 1000 kilomètres
de Monza en avril prochain.

Mais c'est peut-être sur le plan pure-
ment humain que la victoire de Porsche
revêt sa véritable signification. En confiant
le rôle de pilote principal à notre compa-
triote Joseph Siffert , Huschke von Han-
stein a eu la main heureuse. A quelques
rares exceptions près, chaque fois que
« Seppi » a pris part à une compétition
sous les couleurs de la marque allemande,
il a terminé en excellente position, appor-
tant à plus d'une reprise un nouveau
fleuron à un blason richement orné.

PRÉCIEUX EFFET
Pour le Fribourgeois, cette victoire —

à laquelle il ne faut pas oublier d'associer
sou coéquipier l'Allemand Hans Hermann —
sera d'un précieux effet sur le moral. Mal-
heureusement en monoplace, jusqu 'ici du
moins, Siffert n'a jamais réussi à s'affir-
mer régulièrement tout au long d'une sai-
son. Indiscutablement la mécanique est à
mettre en cause. Vendredi dernier encore,
à Brands Hatch , sa voiture, la nouvelle
lotus Ford a été presque entièrement dé-
molie. Or, au cours d'une tentative de ré-
paration qui avait commencé au début de
la semaine dernière dans le garage de Rob
Walker, à Londres, tout le bâtiment a été
la proie d'un incendie et plusieurs véhicu-
les, ainsi que l'outillage , ont été entière-
ment détruits, Rob Walker a déclaré qu'il
allait recommencer à zéro. Il n'en demeu-
re pas moins que c'est probablement avec
un moral bien bas que Siffert aura pris

le départ aux Douze Heures de Sebring.
Mais il a prouvé que ses qualités de lut-
teur infatigable et son talent de pilote
n'étaient nullement à mettre en cause. La
victoire qu'il vient de décrocher sera un
précieux coup de fouet. A la deuxième

place du palmarès, on trouve Vie Elford,
associé à Jochen Neerpasch. Le récent vain-
queur du Rallye de Monte Carlo a donc
pour sa part confirmé, avec brio, les es-
poirs que l'on plaçait en lui.

R. Christen

M A L C H A N C E U X .  — Notre compatriote Rico Steinmann n'a pas eu
la chance de S if f e r t , ainsi qu'on peut en juger par ces vues.

(Téléphoto AP)

La course en chiffres
Le tour le plus rapide a été couvert en 2'49" par la « Lola-Chevrolet » de

Patrick Jordan alors qu'elle était en tête. Le record du circuit (2'48"6) établi
l'an dernier par le Britannique Mike Spence sur « Chaparra l », n'a donc pas
été battu . La voiture à tu rbine « Howmet » a été contrainte à l'abandon , après
avoir couvert 127 tours. Au moment de sa retraite, elle figurait parmi les dix
premières. Sur les 69 voitures au départ, 32 ont terminé la course, qui a été
suivie par environ 60,000 spectateurs.

Joseph Siffert a été le seul Suisse à terminer. Rico Stefhemann - Dieter
Spœrry, quatrièmes après huit heures, ont abandonné sur ennuis mécaniques.
Karl Foitek , associé à l'Autrichien Rudi Lins, a subi un sort identique. Tous
les Suisse s'alignaient sur des « Porsche ».

CLASSEMENT
1. Siffert-Herrmann (S-Al) sur « Porsche » 907, 237 tours, soit 1967 km

(moyenne 164 km 977) ; 2. Elford-Neerpasch (GB-A1) sur « Porsche 907 », à
11 tours ; 3. Donohue-Fischer (EU-Can) sur « Camaro-Chevrolet », à 16 tours;
4. Welch-Johnson (EU) sur « Camaro-Chevrolet », à 20 tours ; 5. Titus-Buck-
niira (EU) sur « Ford-Mustang », à 20 tours ; 6. Sharp-Morgan (EU) sur « Cor-
vette-Chevrolet », à 29 tours ; 7. Johnson-Kirby (EU) sur « Porsche 911», à
29 tours ; 8. Loonis-Harrison (EU) sur « Porsche 911», à 33 tours ; 9. Duval-
Kroll (Can) sur « Porsche 911 », à 34 tours ; 10. Hedges-Hopkirk (GB) sur
« MG », à 42 tours, etc.

Vainqueurs par catégories :
Prototypes : Siffert-Herrmann sur « Porsche ». — Sport : Truitt-Canfield

sur « MG ». — Grand tourisme : Sharp-Morgan sur « Corvette-Chevrolet ». —
Tourisme : Donohue-Fischer sur « Camaro-Chevrolet ».Meinrad Vœgele se détache et gagne

i • A la course pour amateurs de Lugano

Meinrad Vœgele (Leibstadt) a remporté,
détaché, la course sur route pour amateurs
de Lugano, qui a réuni près de 140 cou-
reurs.

A 13 km de l'arrivée, Vœgele a pris le
large et il s'est imposé avec 31 secondes
d'avance. Auparavant, la course avait été
marquée par une échappée du champion
tessinois Prosperi, tentative qui connut une
fin brutale après 40 km, dans une chute.

CLASSEMENT
Amateurs : 1. Vœgele (Leibstadt) les 114

km en 3 h 02'10" (37 km 580) ; 2. Schae-
rer (Bâle) à 31" ; 3. Savary (Heerbrugg) ;
4. Leeger (Steinmaur) ; 5. Krap f (Bischof-
szell), etc.

Juniors : 1. Hubschmid (Brugg) les 97
km en 2 h 37'30" ; 2. Janki (Felsberg) ; 3.
Huber (Derendingen) ; 4. -Fischer (Brugg) ;
5. Kind (Balzers), tous dans le même temps. Jean-Claude Killy a retrouvé son efficacité

i La Suisse dernière au match des Cinq Nations de Sun Valley

L'équipe de France a gagné le ruatel
des Cinq Nations, organisé à Sun-Valley
Après la course de descente et la nouvelle
victoire de Ncnning, l'Autriche était nette-
ment en tête du classement intermédiaire
mais les skieurs français ont réduit Pécari
dans le slalom spécial et Us se sont défi-
nitivement affirmés dans le slalom géani
qui a eu lieu hier. Ayant été battus quatre
fois depuis les Jeux olympiques — descente,
slalom spécial, slalom géant d'Aspen, des-
cente de Sun-Valley — Killy a retrouvé
son efficacité : U va pouvoir partir le cœui
léger et la conscience tranquille. A la suite
des Jeux, U avait coupé pendant deux i
trois semaines, de sorte qu'il fant attribuei
ses échecs récents an manque d'entraîne-
ment. H lui en aurait certainement coûté
de terminer cette carrière — cette carrière
d'amateur peut-être — sur des défaites. Cai
il est ambitieux ; U sait aussi qu'on ne lui
pardonne aucune faiblesse.

Mais n a refait la preuve ; II a remis
de l'ordre dans la hiérarchie des skieurs
alpins.

PAS BRILLANT
Killy vainqueur, et toute l'équipe de Fran-

ce relève la tête. Il représente à lui seul

presque cinquante pour cent de sa valeur :
car il lui donne son assise et son moral
Et dans une compétition de ce genre, il lui
rapporte énormément de points.

Nancy Green en a encore rapporté da-
vantage au ski canadien et c'est un peu
grâce à ses trois victoires que l'équipe ca-
nadienne relègue les Suisses au dernier rant
du classement. Eh oui, les Suisses sont der-
niers et ce n'est pas brillant. Le temps de:
récoltes est passé. Après son échec d'As-
pen, Giovanoli s'en était pris à Molterei
qui avait tracé le second parcours du sla-
lom spécial, de manière trop extravagante
à son point de vue. C'était d'ailleurs dam
la seconde manche que Killy avait perdu
le bénéfice de son avantage de plus d'une
seconde et demie.

ÇA NE TOURNE PLUS ROND
Cette fois, Giovanoli a été disqualifié,

sans Molterer. Il est tout simplement à bout
de ressources. Pour lui, comme pour ton-
les autres skieurs suisses, c'est le moment
que ça finisse. Parce que, en forme nor-
male, U n'aurait jamais été battu par les
Canadiens et vraisemblablement pas non
plus par les Américains. Pour le slalom
spécial, passe encore : que les premiers
d'entre eux (Bruggmann et '.mande Bo-
chatay) ne soient que septièmes, ce n'est
pas à proprement parler une grande sur-
prise.

Mais où on remarque que ça ne tourne
plus rond, c'est au slalom géant. Favre n'est
que quatorzième, Schnider onzième. Brugg-
mann (sixième) et Giovanoli (septième) ne
se tirent pas mal d'affaire : cependant, leurs
performances du début de la saison étaient
d'une antre valeur.

Fernande Bochatay n'a pas terminé ; Ma-
deleine Wuilloud, seizième ; Annerœsli Zryd
septième ; c'est comme s'ils étaient collec-
tivement descendus d'un étage.

Ils sont désamorcés.

Ce voyage aux Etats-Unis nous semble
être pour eux une tournée de trop. Pour-
tant , il est évident que les skieurs suisses
ne pouvaient pas rester a l'écart. Les Amé-
ricains auraient mal pris un forfait de leur
part ; en outre, après leurs performances
antérieures, on aurait généralement considéré
leur absence comme une dérobade.

D'ailleurs, eux, les skieurs, en forme ou
pas, Ils désiraient certainement participer à
ces compétitions américaines.

C'est dommage qu'ils n'y montrent pas
le véritable visage du ski alpin suisse. L'an-
née dernière — au terme d'une saison beau-
coup moins brillante — ils y avaient ob-
tenu de meilleurs résultats d'ensemble. On
note à ce détail la difficulté de la cons-
tance ; la difficulté de tenir durant trois
ou quatre mois.

Cette année, ils ont presque tout donné
en janvier et en février.

Guy CURDY

j  CLASSEMENTS I
Slalom spécial : 1. Killy (Fr) 110"91 ;

2. Matt (Aut) 111"57 ; 3. Chaffee (EU)
112**53 ; 4. Schranz (Aut) 112"94 ; 5,
Augert (Fr) 113**59 ; 6. Périllat (Fr)
114" ; 7. Bruggmann (S) 114" 25 ; 8.
Nenning (Aut) 114" 39; 9. Kidd (EU)
115"39 ; 10. Mauduit (Fr) 116"38 ; puis:
13. Schnider 6s) 118"25 ; 16. Favre (S) ,
120'» 30; 17;' Daetwyler (S) 120" 60 ; 18.
Huggler (S) 125" 93.

Slalom géant : 1. Killy (Fr) l'31"38 ;
2. Chaffee (EU) 1*31**58 ; 3. Mauduit
(Fr) 1*32"76 ; 4. Nenning (Aut) l'33"12;
5. Kidd (EU) l'33"19 ; 6. Bruggmann
(S) 133"90 ; 7. Giovanoli (S) l'34"01 ;
8. Périllat (Fr) 1*34"32 ; 9. Sabich (EU)
l'34"46 ; 10. Matt (Aut) l'35"10 ; 11.
Schnider (S), l'35"96 ; puis : 14. Favre
(S) 136"36 ; 20. Daetwyler (S), l'39"89.

Ont abandonné ou ont été disquali-
fiés : Hebron (Ca), Tritscher (Aut),
Schranz (Aut), Anderson (Ca) et Dun-
can (Ca).

Slalom spécial : 1. Nancy Greene
(Can) 90"70 ; 2. Gertrud Gabl (Aut)
92"43 ; 3. Marielle Goitschel (Fr)
92"62 ; 4. Cathy Nagel (EU) 95"41 ;

5. Olga Pall (Aut) 96"84 ; 6. Annie
Famose (FR) 97" 08 ; 7. Fernande Bo-
chatay (S) 97"37 ; 8. Isabelle Mir (Fr)
97**71 ; 9. Karen Dokka (Can) 98"32;
10. Karen Budge (EU) 98"78 ; 11. Ste-
fanie Townsend (Can) 98"90 ; 12. Ma-
deleine WuUloud (S) 102"69 ; 13. An-
nerœsli Zryd (S) 108**59, ETC.

Slalom géant : 1. Nancy Greene (Ca)
l'40"49 ; 2. Marielle Goitschel (Fr)
141"19 ; 3. Karen Budget (EU) l'42"71 ;
4. Olga Pall (Aut) l'43"06 ; 5. Isabelle
Mir (Fr) l'45"48 ; 6. Liesl Pall (Aut)
l'45"82 ; 7. Annerœsli Zryd (S) l '46*'75;
8. Judy Crawford (Ca) l'47"43 ; 9. Ka-
ren Dokka (Ca) 147"61 ; 10. Stefanie
Twonsend (Ca) l'48"09 ; puis : 16. Ma-
deleine Wuilloud (S) l'50"19.

Ont abandonné : Fernande Bochatay
(S), Judy Leinweber (Ca), Getraud Gabl
(Aut) et Florence Steurer (Fr).

Classement final
1. France, 234 pointe ; 2. Autriche,

210 p ; 3. Etats-Unis, 137 p ; 4. Ca-
nada, 116 p : 5. Suisse, 112 p.

Les Suisses honorables face aux Soviétiques
El^M l̂iilHi **e tourn°i du Salon s'est terminé en apothéose à Genève

SÉLECTION D'URSS - SUISSE 6-1
(2-0, 1-0, 3-1)

MARQUEURS : Migunko, lime ; Boris-
sov, 15me ; Kusmin, 19me ; Starshinov,
40me et 46me ; Jacushev, 58me ; H. Lu-
thi, 58me.

SÉLECTION D'URSS: Zinger ; Maka-
rov, Blinov ; Kusmin, Kitayev ; Migunko,
Lapine ; Zimine, Starshinov, Mayorov ; Fo-
menkov, Martynuk, Borisov ; Jaroslavsev,
Jacushev, Merinov.

SUISSE : Rigolet ; Huguenin, Conne ;
Aeschlimann, P. Lehmann ; Giroud, Chap-
pot, Pillet ; Reinhard, Turler, Henry ; U.
Luthi, U. Lott, H. Luthi.

ARBITRES : MM. Braun, de Saint-Gall,
et Ehrensperger, de Kloten.

NOTES: 9500 spectateurs payants, le
plein est presque fait. Deux buts soviéti-
ques ont été annulés, l'un parce qu'une pé-
nalisation avait été sifflée, l'autre parce que
la sirène avait retenti. De nombreuses ex-
pulsions contre les Soviétiques : Blinov, Kus-

mine, Yacushev, Fomenkov , Lapine, Zinger
(remplacé par Martynuk et Lapine). Chacun
deux minutes, mais les trois derniers... en-
semble ou presque. Chez les Suisses, deux
minutes à Conne seulement.

Si l'on considère uniquement le résultat
de cette inattendue finale du tournoi du
salon , il est agréable : il n'y a pas si long-
temps que cela , une équipe de Suisse jouant
contre une sélection moscovite (dont six
membres étaient à Grenoble, et trois au-
tres sont également internationaux), aurait
encaissé une quinzaine de buts. Pourtant ,
ce résultat est trop lourd. Il ne laisse pas
u»paraître la difficulté qu'ont eue les maîtres
à battre , non pas les élèves, mais des ad-
versaires pourtant bien plus faibles.

Car les Suisses, que l'on n'attendait déjà
pas aussi en verve vendredi soir contre les
Tchécoslovaques , ont tenu, samedi soir éga-
lement. Après leur exploit de la veille, on
leur aurait passé n'importe quelle fatigue ,
tous les écroulements possibles. Et bien
non. Rien de tout cela n 'est apparu. Bien
au contraire , il nous a semblé que nos re-
présentants allaient un peu plus vite que
face aux Tchèques , parce que les Sovié-
tiques jouaient un ton au-dessus.

Mieux même : les Helvètes s'étant rendu
compte que le < fore cheking » avait été
payant contre les Tchèques, se remirent à
l'ouvrage samedi soir, dans les mêmes dis-
positions. Résultat : jamais les Soviétiques
ne purent faire ce qu 'ils voulaient, jamais
ils ne purent développer leur jeu. Ils s'éner-
vèrent même. Voyez les expulsions...

A nouveau , ce succès des Suisses (car
c'en est un) prouve que la ligue suisse de
hockey sur glace est sur la bonne route.
Qu'elle continue à payer les joueurs, qu'elle
continue à leur donner des congés (payés)
avant les matches, qu'elle suive sa politique
tout au long de l'été, par l'intermédiaire
des camps d'entraînement prévus. Cela aura
pour résultat de faire remonter, dès l'an
prochain , l'équipe dans un groupe qu'elle
n 'aurait pas dû quitter.

Car, dans ce tournoi du salon où elle
fut l'invitée de la dernière heure, à sa de-
mande , l'équipe de Suisse a beaucoup prou-
vé : les deux confrontations qu'elle était
appelée à jouer, elle les a tenues sur un
rythme d'enfer , un rythme de groupe A...
Ce n'est pas la moindre des consolations.

Serge DOURNOW

Hischier termine sa carrière par une victoire
Les «médaillés » Kaelin et Haas distancés au championnat suisse des 50 km

Belle course du Verrisan Mast «handicapé » par le fartage
Déjà vainqueur en 1964 et 1965, le Haut-

Valaisan Conrad Hischier (33 ans) a rem-
porté pour la troisième fois, le champion-
nat suisse des 50 km, organisé à Saint-
Moritz. Ce championnat a donc été mar-
qué par la défaite des deux médaillés d'Au-
trans, Josef Haas et Aloïs Kaelin. Le pre-
mier, qui défendait son titre, a dû se con-
tenter du 8me rang alors que le second
qui visait son quatrième titre de la saison .

a terminé au cinquième rang. En rempor-
tant pour la troisième fois le titre de
champion suisse, Konrad Hischier a ter-
miné sa carrière sur une victoire. En
effet , peu après l'arrivée, il déclara qu 'il
venait de faire sa dernière course.

PARCOURS DIFFICILE
Bien qu'ayant lieu sur un parcours en

parfait état et dans d'excellentes conditions,
ce championnat a duré plus de trois heu-
res. Le tracé, long de 16 km 600 et qui
présentait une dénivellation totale de 1230
mètres, s'est révélé beaucoup plus difficile
que prévu. Les concurrents "de la catégo-
rie élite partirent les premiers, contraire-
ment à ce qui s'était passé il y a une
semaine à Blonay. Dès le départ, un duel
serré opposa Hischier et Denis Mast. Ce
dernier conserva le commandement jusqu 'au
début de la troisième boucle. Après le pre-
mier tour, il devançait de 5" Hischier, de
42" Aloïs Kaelin , de 1*20" Brandt , de
1*28" Bebi et de 1*52" Wenger. Pour sa
part, Josef Hass, qui semblait ne pas avoir
réussi son fartage , comptait plus de quatre
minutes de retard. Après la deuxième bou-
cle, Mast avait porté son avance sur Hischier
à 43 secondes. Suivaient dans l'ordre : Kae-

lin à 1' 35", Wenger à 2' 40", Bebi à 3'28"
et Brandt à 4*09".

MAST HANDICAPÉ
Sous l'action du soleil, les conditions

changèrent quelque peu durant l'ultime tour ,
mais elles n 'influencèrent pratiquement pas
l'issue de la course. Hischier s'arrêta après
43 km, pour refaire son fartage. Cette tac-
tique lui permit de combler le retard qu 'il
comptait sur Mast, lequel , handicapé par
son fartage, rétrograda à la troisième place
derrière le Bernois Wenger, qui se montra
le plus rapide dans le dernier tour. Quant à
Kaelin, il dut finalement se contenter de
la 5me place.

Classement :
1. Hischier (Obergoms) 3 h 07*26**3 ; 2.

Wenger (Berne) 3 h 08'35"3 ; 3. Mast (les
Cernets) 3 h 09'29"7 ; 4. Bebi (Klosters)
3 h 09'38"5 ; 5. Kaelin (Einsiedeln) 3 h
14'52"4 ; 6. Brandt (la Brévine) 3 h 17'11"5;
7. Kaelin (Einsiedeln) 3 h 17'14" ; 8. Haas
(Marbach) 3 h 18'46"1 ; 9. Vinzenz (Gran-
de-Front) 3 h 19*07"5 ; 10. Junod (les Cer-
nets) 3 h 22'11"1 ; 11. Haymoz (Riaz 3 h
23*12"3 ; 12. Dreyer (le Locle) 3 h 27'01"7;
13. Erni (Kriens), 3 h 27'10"9, etc.

Démonstration russe
à la Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS - SÉLECTION
D'URSS 1-6 (1-3 0-3 0-0)

MARQUEURS : Pelletier, Ire ; Mayorov,
3me ; Martinjuk, lime et 15me ; Fomen-
kov, 27me ; Mayorov, 30me et 31me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin, Huggler ; Kunzi, Brun ; Curchod,
Turler, Reinhard ; Pousaz, Berger, Dubois ;
Pelletier, Chappot, Jeannin ; Cuenat. Entraî-
neur : Pelletier.

ARBITRES: MM. Vuillemin, de Neu-
châtel, et Maerki, de Berne.

NOTES : Patinoire des Mélèzes ; glace
en bon état ; 4500 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds joue sans Stammbach et Diethelm
(service militaire et vacances) sans Sgualdo
parti pour un safari en Afrique.

BRILLANTE FORMATION
Le résultat de 3-1 à la fin de la première

période correspondant parfaitement à la phy-
sionomie de ce tiers-temps. Les visiteu rs
furent remarquables dans leur conception de
jeu et encore supérieurs en puissance. Ri-
golet fut plus souvent alerté que son vis-
à-vis, mais il se montra sous sa meilleure
forme. Cependant, il ne put rien contre les
trois buts russes et en particulier contre
les deux de Martinjuk , obtenus sur passes
de Mayorov. La rencontre fut définitive-
ment jouée au deuxième tiers-temps, lorsque
les Russes obtinrent encore trois buts. A
dire vrai, on ne s'attendait pas à une vic-
toire des champions suisses face à cette
brillante formation soviétique. Les Russes
étaient trop forts pour les Chaux-de-Fon-
niers. Néanmoins, ces derniers ont tenté de
donner une bonne réplique. Mais souvent,
ils ne purent rien contre le jeu d'une pré-
cision et d'une vitesse incroyables de leurs
adversaires.

La dernière période ne constitua qu'une
simple formalité pour les visiteurs. Les
Neuchâtelois ne surent toutefois pas — par
manque de puissance et de précision — pro-
fiter du relâchement de leur adversaire. Ils
gâchèrent pour le moins trois buts faciles.
Mais la démonstration faite par les coéqui-
piers de Mayorov valait le déplacement.

D. S.

Passe de trois pour Kaelin
Déjà vainqueur des deux slaloms géants

des courses internationales de printemps
à Arosa, Stefan Kaelin s'est encore montré
le meilleur dans le slalom spécial , réussis-
sant ainsi la passe de trois. Dans le sla-
lom spécial organisé dans d'excellentes con-
ditions sur deux pistes piquetées de 64
à 63 portes , son principal adversaire fut
l'Italien Valentini , qui ne s'est incliné
finalement que pour dix-neuf centièmes.

EXCELLENTE PERFORMANCE
Dans la première manche , l'Allemand

Rieger (No 4) avait réussi le bon temps
de 48**41, mais Valentini (No 8) améliora
ce temps de 11 centièmes. Stefan Kaelin
allait cependant faire mieux encore , réali-
sant le meilleur temps de la première
manche en 47"84. La seconde manche fut
marquée par l'excellente performance du
Français Penz, qui domina tous ses ad-
versaires et réussit de loin le meilleur temps ,
ce qui lui ipermit de remonter de la
15me place à la 5me place. Il fut cependant
disquali fié par la suite, pour avoir man-
qué une porte.

CLASSEMENT
Slalom spécial : 1. Kaelin (S) 94.68;

2. Valentini (It) 94,87 ; 3. Rieger (AU )

95,52; 4. Compagnon! (It) 95,69; 5. Son-
neberger (AU) 96,03 ; etc.

Le Suisse Peter Frei a fait une chute
alors que les Français Penz et Jallife r
ont été disqualifiés.

Deuxième slalom géant : 1. Kaelin (S)
l'45"20 ; 2. Sodat (Aut) 1*45"45 ; 3. Minsch
(S- l'45"63 ; 4. Stock (Au t) l'45"75 ; 5. Pe-
ter Freu (S) l'45"92. Puis 19. Tresch (S),
l'48"61, etc.

Le Français Michel Bozon est tombé.

Le champion suisse Marcel Grimm s'impose
IIMIÎ MLRIJ Magnifique succès du 6

me 

Grand prix de Neuchâtel

Série C : 1. de Torrenté (Monthey) ;
2. Burckhardt (Zurich).

Vétérans : 1. Meyer de Stadelhofen
(Genève) ; 2. Dreyer (Bflle).

Juniors : 1. Wioska (Genève) ; 2. Her-
zig (Bâle).

Cadets : 1. Wioska (Genève).

VUE D 'ENSEMRLE. — Les sélectionnés suisses à l'entraînement.
Au pre mier plan, Rernard Chatton. (Avipress-J.-P. Baillod)

Le sixième Grand prix Migros s'est
déroulé hier dans la halle de gymnasti-
que du collège de la Promenade . Ces
joutes, qui comptent comme épreuve de
classement pour le championnat suisse,
ont réuni plus de cent vingt concurrents
répartis en huit catégories.

Ces joutes, très intéressantes, n'ont
donné lieu à aucune surprise. En effet ,
le champion suisse 1968, le Bernois Mar-
cel Grimm, s'est imposé devant deux
autres internationaux, Marcus Schmid et
Nicolas Pewny . Chez les dames, en l'ab-
sence de l'ex-Subiéreuse Christiane André,
la victoire est revenue à Irama Grimm.

Le Grand prix Migros a été précédé ,
samedi, d'un entraînement des équipes
nationales masculine et féminine en vue
des championnats d 'Europe qui se dé-
rouleront à Lyon, du 17 au 25 avril.
Tous les joueu rs et joueuses pouvant en-
trer en ligne de compte pour la for-
mation de l'équipe suisse étaient pré-
sents.

Résultats
Série a: 1. Grimm (Berne) ; 2. Schmid

(Berne) ; 3. Pewny (Genève) ; 4. Kunz-
li (Lausanne) ; 5. Hristodoulos (Lausan-
ne) ; 6. Meyer de Stadelhofen (Genève) ;
7. Pohoralek (Berne) ; 8. Chatton (Ber-
ne) .

Série B b : 1. Dittli (Zurich) ; 2.
Kcenig (Berne) ; 8. Perrollaz (Lausan-
ne) ; 4. de Torrenté (Monthey) ; 5. Vez
(Genève) ; 6. Middendorp (Bienne) ; 7.
Pal (Berne) ; 8. Haas (Vevey).

Dames : 1. Irma Grimm (Berne) ; 2.
Catherine Bopp (Genève).

Double messieurs : 1. Pewny-Schmidt
(Genève) ; 2. Pal-Pohoralek (Berne) ;
3. Lehmann-Kœnig (Berne) ; 4. Grimm-
Cbatton (Berne) .

La Suisse s'incline
devant l'Allemagne

A Langenthal, l'Allemagne a nette-
ment remporté le match l'opposant sur
20 km à la Suisse. Les Allemands ont
pris les deux premières places, le Suis-
se Stutz se classant troisième.

RÉSULTATS
Individuel : 1. Nermerich (Al) 1 h

32'40"9 ; 2. Mueller (Al) 1 h 34*23"5 ; 3.
Stuti (S) 1 h 37'00"5 ; 4. Hubfeld (Al )
1 h S7'07"3 ; 6. Pfister (S) 1 h 39'12"
3 ; 6. Badel (S) 1 h 41'16"4 ; 7. Fenner
(S) 1 h 42*01**4 ; 8. Magnot (Al) 1 h
48*13**7.

Par équipes : 1. Allemagne, 15 points ;
2. Suisse, 7 p.

Epreuve nationale sur 10 km : 1.
Aeberhard (Zurich) 48'15"7 ; 2. Mon-
ney (Zurich) 60*10**8 ; 3. Spoerrl (Zu-
rich) 51'06**2.

Au Tour du Stausee

Quatre-vingt-neuf coureurs de quatre
pays ont participé au Tour du Stausee, à
Klingnau, qui marquait l'ouverture de la
saison en Suisse alémanique. L'épreuve s'est
terminée par un sprint massif remporté par
Rrutschmann.

Après trois des seize tours de circuit
(152 km de distance), neuf hommes s'étaient
portés au commandement Ce groupe de
tête grossit cependant au fil des kilomè-
tres pour comprendre finalement trente
coureurs. Ce n'est qu'à quatre tours de la
fin que Rutschamnn parvint à y prendre
place en compagnie de Rossel, Guidali et
Bart.

CLASSEMENT
1. Rutschmann (Seuzach) les 152 km en
3 h 29'22" (moyenne 43,588) ; 2. Faessler
(Kloten) ; 3. Luginbuehl (Chiètres) ; 4. Min-
der (Bassersdorf) ; 5. Guidali (Bâle) ; 6.
Welz (Ail), etc.

Sprint victorieux
de Rutschmann

W™"""*"
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL



La Ford Escort
suscite des commentaires
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Si la ligne du modèle «Escort » est parfaitement ___  ̂

Ford Escort 1100 5,6/54 CV, moteur de 1100 cm8;
au goût du jour, on peut prévoir qu'elle supportera égale- "*̂ ~"~ "̂ T"1

^  ̂ "S levier au plancher; sièges individuels à l'avant; coffre
ment l'épreuve du temps. ^Ji - ',1**HS3N^«-'-- 

d'une capacité de 2711; ventilation «Aéroflow».

SI *Èè*̂  ^« ÉpH Ford Escort GT 1300 6.6/76 CV. moteur de 1300 cm8:
g-  ̂ *£iyfi MWM ' > mWK. levier au plancher; tableau de bord type «sport» avec
|\ _ rS WËÊÊÊÉÊÊÊÈÊÈ, * àfT^m\ ¦ • ¦*~ * HPfP* compte-tours, etc.; sièges baquets individuels à l'avant;

g
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* "•' '-"l^rJP tPl^r pneus radiaux; freins à disques à l'avant servo-assisté»;
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p  ̂  ̂ , „ Nouveau: Ford Escort
P*" *fl J0CHNAL DUJUHA nA*i*A iiA!ini.A #.M«JA «H..-*-:3 mmm *««»*- v» petite voiture, grande allure
it - * Biinj u rj  ïïi .in .n. ¦ iM i.ir»i,i»n i..,i mamem muni ¦¦¦«¦ ' ***
P|r~ -̂ d MBma n m mata m an ¦Haaaram'BHgBHMi ma 
t™*-*™™^  ̂ Son ambition: frapper un grand coup.sur le marché

Dès la première prise de contact avec TEscort on se européen de la voiture de petite cylindrée,
sent mis en confiance Esthétiquement, elle est plaisante et ses solutions . > \

' 
La disposition du tableau de bord est parti- techniques, alliées à un prix compétitif lui vaudront cer- \. I

culièrement claire. tamement une très large diffusion. I
'. " ' . ' . ' p. • . . . : : ;a .::, ..;, . !
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*'Jff "̂ Ite** Bruxelles, où elle est l'une des vedettes du Salon, laisse (^
~
f̂ ê~~s/ ^si

jP jp\ ' > sf È  ' ' li'I Au cours de ces deux journées d'essai , les deuxmodèles
fl>' 

IH^^Bt 
' 1100 et 1300 se sont révélés particulièrement confortables,

TRIBUNE '" ¦' \ Jjgjp i

L'Escort possède des lignes harmonieuses et modernes. âllis' " ' • ' ' ' mÊÈ
Sa grille de calandre ramassée, son capot moteur IBi"' ' " , ~ Mm

surbaissé vers l'avant, son large pare-brise rendent l'Escort f' ' • ' ' ' •* • . ^m
séduisante et devraient lui permettre de triompher, pen- L ^àSIB
dant un certain temps, des aléas de la mode. i»!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ K S^^^^m

pourvus d'excellents sièges, d'une suspension agréable-

—-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
ment élastique et d'une direction très précise.

^^RRn^nRS^^JvT^S^ La 
construction 

d'ensemble a été conçue en vue de ¦•'«lilnf iyfïii™

pteï¦. . .
¦ ¦ : :  qui corresponde au goût de chacun et dont le prix soit il |̂ ^̂̂ B ^ 
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nu-ssbaumer , 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S A  J -P et M Nussbaum™-
101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des T rois Rois, J. -P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039)' 5 2 4  31 '
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de nos quinzaines publicitaires...
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Pour vous, skieurs ! nettoie bien vos vêtements
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SKIEURS l
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: t[_ / 344

/
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Amateurs de
meubles de style
avant tout achat visitez î

• 

GOBET

Tél. (029) 2 90 25

Désirez-y ous
encore gagner
davantage ?
Entreprenez alors quelque chose ! Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supp lémentaire voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessous.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour vousl

B^ 
wj Découpez Ici et remplissez llsl-

w fM blement et placez sous enve-
loppe ouverte affranchie d'un
timbrëPposte de 10- c, que TOUS

adresserez à la Distillerie Rtttter Frères,
6212 Saint-Erhard.
Nom :
Prénom :
Rue :
No postal et lieu : C/127

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) i

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

PRÊTS Rapldeï ïr,V L I  J Discrets pi

'" Rousseau 5 iy4j
Ouvert Neuchâtel jjf}3
le samedi matin (038) 5 44 04 K

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal



BOUDRY-CORTAILLOD
Assemblée générale

de la paroisse

La paroisse catholique romaine de Bou-
dry-Cortaillod , fondée en automne 1966, a
tenu sa deuxième assemblée générale.

Des statistiques des communes, il ressort
que les catholiques ont augmenté de 206,
soit 164 à Boudry, et 42 à Cortaillod.
L'effectif à fin décembre est donc de 2242
paroissiens.

Les registres nous apprennent qu'il y a
eu : 40 baptêmes, 9 mariages et 5 décès.

Marquant la vie de la communauté : la
première communion de 28 enfants, le re-
nouvellement des promesses du baptême de
14 jeunes, la première messe en cette église
de l'abbé Deagostini de Colombier, une
journée de vocations pour les enfants, et
pour les adultes, une retraite prêchée par
le père Monier.

318 enfants suivent les cours de caté-
chisme ; les degrés inférieurs sont assurés
en partie par des dames et demoiselles, dont
deux institutrices. Les mouvements parois-
siaux poursuivent leur tâche.

La vie oecuménique a été marquée par
une réunion de prière tant à Boudry qu 'à
Cortaillod , par la fondation d'un groupe
oecuménique de dames, par des rencontres
entre le conseil de paroisse et le collège
des anciens de Cortaillod, par une invita-
tion des Unions chrétiennes au curé.

Le rapport du caissier démontre une si-
tuation financière saine. Pourtant reste une
lourde dette sur l'église de Boudry et
l'immeuble de Cortaillod. Il se trouve que
les charges sont assumées par un petit
groupe, alors que tous, en fait , profitent
une fois ou l'autre de l'Eglise et de ses
services.

La soirée s'acheva par la projection de
quelques diapositives. Elles visaient à faire
mieux saisir encore, en ce temps de Carême,
que notre vocation de chrétiens, c'est le
partage.

« L'Echo de l'Areuse »
fait* danser un public clairsemé
(c) Récemment, le choeur d'hommes
l'« Echo de l'Areuse » de Boudry a organisé
sa soirée familiale annuelle à la salle de
spectacles.

Un public qui aurait pu être plus nom-
breux, a applaudi trois chœurs interprétés
par les chanteurs de la localité, renforcés
par ceux d'Auvernier et de Cortaillod, alors
qu'en fin de partie le chœur mixte l'« Au-
rore » prêtait son concours pour l'interpré-
tation de trois chœurs de la dernière Fête
des Vignerons, le tout sous l'experte direc-
tion de M. Francis Perret.

Pour la partie théâtrale il avait été fait
appel cette année aux Amis de la scène de
Saint-Biaise, qui ont interprété avec brio
une plaisante comédie « La Maison du
Printemps » de F. Millaud.

La soirée s'est terminée par un bal fort
animé conduit par l'excellent orchestre
« International Rythm's ».

¦359
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EUROPARTY (Suisse romande). — Les téléspectateurs qui apprécient Albert
Raisner, l'animateur de l'excellente émission « Têtes de bois et tendres années »,
auront été déroutés par ta participation à une émission qui ne correspond pas
beaucoup à sa concep tion des variétés. Sa production , qui ne passe maheureuse-
ment pas sur les écrans romands, présente une grande unité , explose de jeu-
nesse et de gaieté , fa i t  place à l'improvisation, et use de toutes tes ressources
de la prise de vue électronique. C'est un spectacle comp let. « Europarty , elle ,
n'o f f r e  que des noms de vedettes connues, à deux exceptions près. La verve et
l'entrain du p résentateur ne su f f i sen t  p as à nous mettre dans l'ambiance. C'est
une suite d'interprétations qui ne valent que ce que vaut le chanteur ou la
chanteuse. Une fo i s  encore, la TV romande achète une émission de variétés qui
ne correspond pas à certains critères qualitatifs . Il est normal qu 'elle pro-
gramme de telles émissions qui sont déjà for t  rares dans sa grille mensuelle.
Cependant , elle devrait mieux sélectionner et ne pas oublier que la majorité
des téléspectateurs n'a pas la possibilité de capter les deux chaînes françaises.

TABLE OUVERTE (Suisse romande). — Des dérangements techni ques m'ont
privé , de même que les téléspectateurs jurassiens , d' une bonne partie de cette
émission de libres propos et de controverses sur des événements d'actualité.
Chacun aura dé p loré cette défaillance dun réémetteur, car le problème soulevé
était intéressant. L 'on parle beaucoup actuellement de l'importance de l'infor-
mation dans le domaine du développement de l'esprit civique de notre peup le.
Bien entendu, la politique d'information da Conseil fédéral  était au centre du
sujet. Jean Dumur, et la télévision avec, nous ont montré qu 'ils avaient , en pré-
sentant un tel débat , beaucoup d'humour. Que font i l s  pour développer l' esprit
civique du citoyen ? Combien d'émissions sont consacrées à l ' information suisse ?
Quels sont les réalisateurs des grands magazines d'information qui acceptent de
réaliser des sujets au pays même ? Ils adorent les voyages et ne s'en' privent
pas. Une équipe n'est-elle pas partie au Chii pour nous présenter la manière de
vivre dans une hacienda ? Une autre partira en Australie , mais elle ne sait pas
encore pourquoi. Une dernière a suivi pendant p lusieurs jours un vieux pêcheur
breton. Mais que fait-on chez nous ? Rien ou presque.  Seuls des débats et quel-
ques courtes émissions viennent rompre ce manque d'intérêt pour ce qui se
passe en Suisse. N' ose-t-on pas ou ne veut-on pas ? La TV subirait-elle des pres-
sions extérieures ou cherche-t-elle à éviter certaines querelles ? En tous les cas,
les voyages coûtent for t  cher, alors qu 'il y a beaucoup à fa i re  chez nous !

ROBERTO BENZI (Suisse romande). — Ce f i l m  n 'a aucune p rétention, sinon
celle de présenter l'ascension d'un jeune g énie. L'on force  tous les sentiments —
bons et méchants —¦ et seules les séquences musicales enchantent l'œil et l' oreille.

J.-Cl. LEUBA
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Allô ! ici antimicrobes !
Réduisez les risques de contamination de la grippe et

autres maladies contagieuses en... désinfectant tout simple-
ment votre écouteur de téléphone. L'idée est ingénieuse. Une
bombe bactéricide , au parfum agréable , a fait son apparition
sur le marché. Elle permet, d'une seule vaporisation , de
désin fecter immédiatemen t, et pour toute la journée , votre
appareil. Chaque bombe assure une centaine de vaporisa-
tions, de quoi tenir pendant tout l'hiver. A conserver pour
la saison froide 1968-1969 !

Un rétroviseur de 180 degrés
Un nouveau rétroviseur ayant un angle de vision de 180

degrés, sans aucune distorsion des images, a été mis au
point par des ingénieurs de San-Francisco. Le conducteur
peut , sans exécuter aucun déplacement du buste ou de la

tête, voir clairement à l'arrière et sur les côtés de l'automo-
bile. Ce miroir à grand angle mesure quatre-vingt-six centi-
mètres de longueur et six centimètres d'épaisseur. 11 peut
être installé sur n 'importe quelle voiture en un quart d'heure.

Des serrures sans trou,
tant pis pour les curieux

Un nouveau type de serrure vient d'être inventé
par des chercheurs suédois ; il s'agit d'une serrure
dépourvue de trou, dans laquelle il n'y a pas de
contact mécani que entre la clé et le système de
fermeture. Cette serrure fonctionne grâce à des
coup lages magnéti que entre le dispositif de ferme-
ture de la porte et la clé qui est constituée d'un
bloc rectangulaire de plastique comportant de petits
aimants-céramiques noyés dans la masse. En faisant
tourner ces aimants , on agit sur les aiguilles
mobiles du S3'stème de fermeture.

Importante assemblée des tireurs hrenassiers
De notre correspondant :
Très importante assemblée générale qu'ont

eue les tireurs des Brenets en leur local.
M. Louis Fellay préside les débats avec
courtoisie et fermeté. Vingt-deux membres
sont présents, quinze autres sont au servi-
ce militaire et il y a plusieurs excusés.

L'ordre du jour est particulièrement char-
gé.

Le rapport annuel du président est bref ,
mais précis. M. Fellay prie l'assemblée de
se lever à la mémoire de M. Edmond Gui-
nand, ancien membre d'honneur, décédé.

L'orateur souligne les excellents résultats
obtenus par les jeunes tireurs placés sous
l'expert direction de M. W. Muller , moni-
teur. Les neuf jeunes qui firent le tir pré-
vu en fin de cours au Locle obtinrent tous
l'insigne d'argent ou de bronze.

M. H. Joye, caissier, déplore un léger
déficit au cours de l'exercice écoulé dû à
l'absence du match au loto. L'activité en
1968 sera calme. A part les tirs habituels,
la section se rendra au tir cantonal fri-
bourgeois à Bulle.

On organisera un tir de maîtrise au fusil
d'assaut, et un nouveau cours de jeunes ti-
reurs.

Les moniteurs seront : H. Joye, F. Bon-
net et W. von Gunten qui suivront un
cours de formation à la Chaux-de-Fonds.

NOUVEAUX STATUTS
Les nouveaux statuts suscitent une lon-

gue discussion. Divers articles subissent des
modifications. Ils sont finalement adoptés
à l'unanimité.

Sont élus au comité MM. Louis Fellay,
Noël Pasquier , Claude Matthey, François
Bonnet, Louis Stoquet, Willy von Gunten,
Hilaire Joye, Willy Muller, Marcel Flaig —
chef cibarre — et un jeune, nouveau venu,
Gérard Progin. Les vérificateurs des comp-
tes sont désignés : MM. Auguste Broillet
et André Huguenin.

Les divers occupent encore longtemps les

tireurs. Le stand de pistolet est désuet, non
conforme et mal situé. Une entrevue a déjà
eu lieu avec le Conseil communal. Il sem-
ble que l'on s'achemine vers un déplace-
ment de l'actuelle ligne de tir. Ce change-
ment libérerait le chemin qui descend aux
Goudebas.

L'assemblée décide que la société conti-
nuera à faire parue du comité de récep-
tion des sociétés locales. M. Claude Matthey
est nommé banneret.

LUNDI 25 MARS 1968 ¦
Excellente matinée favorisant les travaux sérieux. Un peu d'instabilité et d'agitation dans
la soirée.
Naissances i Les enfants de ce jour seront têtus, exigeants et auront un caractère difficile.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé i Réduisez votre quantité de cigarettes.
Amour : Ne vous disputez par avec l'être
aimé. Affaires i N'essayez pas de jouer au
plus malin.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Lourdeurs dans les membres infé-
rieurs. Amour : N'extériorisez pas autant vos
sentiments. Affaires : Ne blessez pas une
personne suceptible.
GEMEAUX (21/5-21/6)
Santé ! Vous mangez trop rapidement
Amour i Un ami orientera favorablement vos
projets. Affaires t Vous recueillerez des ren-
seignements utiles.
CANCER (22/6-22/7)
Santé i Faites de la culture physique tous
les jours. Amour i L'être qui vous intéresse
vous remarquera. Affaires : Ne négligez
surtout pas vos devoirs.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous prenez des repas trop copieux.
Amour : Ne lâchez pas la proie pour l'om-
bre. Affaires : Vous êtes entouré de collè-
gues charmants.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Soignez le côté esthétique. Amour :
Combattez votre trop grande timidité. Affai-
res: Restez sur votre réserve.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez vos rhumatismes sans tarder.
Amour : Excellente réunion entre amis. Af-
faires: Surveillez les complots qui se tra-
ment.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Ne vous tourmentez pas pour des riens.
Affaires : Vous êtes très rapide dans vos
décisions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soyez très prudent sur la route.
Amour : Faites attention aux jaloux et aux
envieux. Affaires : N'hésitez pas à parler de
vos difficultés.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation du sang défectueuse.
Amour : Vous devez faire des concessions.
Affaires : Vous finirez par triompher.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Votre cuir chevelu a besoin de soins.
Amour : N'imposez pas votre amitié à tout
prix. Affaires : Ne vous découragez pas trop
vite.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Pratiquez un sport. Amour : Réser-
vez un bon accueil à d'anciens amis. Af-
faires : Dégagez-vous d'une situation gênante.

Deux beaux résultats à signaler
(e) Lors du concours organisé par

la société cynologique d'Yverdon di-
manche dernier à Fontaines sur
Grandson, deux beaux résulta ts ont
été obtenus par des chiens du Vallon.
La chienne « Elia » 2 % ans, p ropriété
du gendarme Charles Moser, s'est
classée première dans la catégorie
chien de défense , classe I , avec 385
poin ts. Elle précéda it le chien d'un
gendarme vaudois, qui s'est classé
deuxième. Le chien * Basco >, plus de
9 ans, p ropriété de l'appointé de gen-
darmerie Paul Rattaly, s'est classé
Sme avec 566 points dans la catégorie
Ch. D. III .  Les deux chiens avec men-
tion « excellent ».

Affaires scolaires
(c)  C'est par erreur qu'il a été

Indiqué dans le précédent communi-
qué que l' entrée des nouveaux élèves
aurait lieu la 2 avril. Il s'agit da 22
avril 1968.

CERNIER

HORIZONTALEMENT
1. Etourdir par un grand bruit 2. Blessée

par Eros. 3. Il n'est jamais altéré. — Ani-
mait des sorties. — Passage en montagne.
4. Torrent des Préalpes. — Exprime l'em-
barras. 5. Mince et délicat. — Ce qu'on
offre d'abord à un tout petit. 6. Rassem-
blé. — Devant le nom d'un patron. 7. Il
vous glisse entre les doigts. — Met en or-
dre. 8. Est souvent encadré. — Plus pe-
tits. 9. S'opose au derrière. — Régale par-
fois. 10. Dieu gaulois. — Prénom féminin.

VERTICALEMENT
1. Tout ce qu'on donne pour une . bon-

ne œuvre. 2. Petit tonneau. — On peut les
faire condamner quand elles sont indiscrè-
tes. 3. Abréviation du matin. — Rivière de
France. — Considéré. 4. Elle commence au
déclin du jour. — Maison de campagne. 5.
Patrie d'Abraham. — Berceau de Cavour.
6. Substance azotée. — Pourvu. 7. Deux
cantons. — Elle a plus d'un tour. 8. La
Bourgogne en a été un. — Passe à un en-
droit où l'on a pied. 9. Préfixe. — Mas-
sif et col des Alpes. 10. Mauvaise odeur.
— Romancier populaire.

DU LUNDI 25 MARS

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la Jeunesse de la

Suisse italienne.
18.25 Gufeii Tag

Cours d'allemand.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 De la jungle à la piste. Les Singes

Feuillton.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Football.

Un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait dn jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Où es-tu Alice.
21.00 Profils 68.
21.40 Mission très improbable

Film de la série Chapeau melon et
bottes de cuir.

22.30 Tcléjoumal.
22.40 Soir-Informations.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Livre, mon ami.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Manon des sources

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.15 Revue des arts.
22.15 Les Dossiers de l'agence O.
23.10 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.20 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Filopat et PatafiL
19.45 24 heures d'actualités.

20.05 Soirée cinéma.
Présentation.

20.10 Monsieur cinéma.
20.40 Llfeboat 1943.
22.15 Thèmes et variations du cinéma.
22.55 24 heures d'actualités.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, fin de
journée, publicité. 18.55, téléjournal, l'anten-
ne, publicité. 19.25, télé-sports, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, hits à
gogo. 21 h, Hans-Albrecht Moser. 21.45,
quatuor Debussy. 22.15, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, la coiffure 1968.
17.05, l'aménagement de votre logis. 17.25,
nos plantes. 18 h, téléjournal. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h , .téléjournal , mé-
téo. 20.15, perspectives. 21 h , Les Suprêmes
à Berlin. 21.35, est-ce la fin des orchestres
en République fédérale. 22.20, téléjournal ,
commentaires, météo. 22.40, La Vie à l'en-
vers. 0.25, téléjournal

Livre mon ami (France, 18 h 55) : Une
émission littéraire destinée aux jeunes.
Horizons (Suisse, 19 h 05) : Armand
Caviezel présentera l'art paysan.
Profils 68 (Suisse, 21 h) : Retardés en
raison du feuilleton suisse.

J.-C. L.

Sottens et télédiffusion

6.18, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05 à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, Emission d'ensemble
(Studio de Bâle). 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Méridien-Sud.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h, informations.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h, informations. 15.05, concert chez Soi,

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h, informations. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.35, revue
de presse. 18.45, sports. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, en
effeuillant la statistique. 20 h, magazine 68.
20.20, Toute la vérité, pièce policière
d'Alain Franck. 21.15, vol 555. 22.10, dé-
couverte de la littérature et de l'histoire.
22.30, informations. 22.35, sur les scènes du
monde. 23 h, la musique contemporaine en
Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

cophiles 1968. 16 h, Kammermusik. 17 h,
musica di fine pomeriggio. 18 h, jeunesse-
club. 19 h, per i lavoratori italiani in Swiz-
zera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.20, informations locales. 20.30,
regards sur le monde chrétien. 20.45, pano-
rama de la musique 1900 - 1914. 21.45, le
chœu r de la Radio suisse romande. 22.05,
Le Havre fugitif. 22.30, actualités du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster ef télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour .
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, 'auto-radio.
8.30, Cantate, Bach. 9 h, fantaisie sur le
monde musical. 10.05, pour les amateurs de
musique populaire. 11.05, Emission d'ensem-
ble, carrousel. 12 h, ensemble J. Dupont
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, magazine
féminin. 14.30, orchestre récréatif de Bero-
munster. 15.05, cithare. 15.30, dictons et
ronde enfa n tines.

16.05, thé dansant. 17 h, musique popu-
laire tchèque. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, concert
sur demande. 20.25, notre boîte aux lettres.
21.30, Téléphone du mercredi , pièce de J.
Philips. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, sérénade pour
Mireille.
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NETTOYAGE TYPE SELF-SERVICE
D'UN JOUR A L'AUTRE
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ET TOUJOURS 4 KG. POUR 9.-

y compris cintres et housse protectrice

| BAECHLE#
!

Neuchâtel : 3, rue du Seyon. Tél.

5 4912  - Peseux : 8, Grand-Rue. Tél.

8 46 55 - Le Locle : 4, rue du Pont.

Tél. 5 36 50. La Chaux-de-Fonds : 24,

rue du Locle. Tél. 2 83 83 - Place du

I Marché. Tél. 3 23 92 . |

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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NEUCHÂTEL
Grand auditoire dn collège des Terreaux :

20 h 30, causerie de M. François Car-
vallo.

Galerie de la Tour de Diesse 1 Exposition
Charles Gruter-Béboux.

Galerie Numaga, Auvernier > Exposition
Condé.

CINÉMAS. — Studio i 20 h 30, Le CIA.
mène la danse. 16 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, La Guerre est finie.
18 ans. 18 h 40, Main basse sur la ville.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Fathom. 16 ans.
17 h 30, Drôle de frimousse.

Palace : 20 h 30, Réseau secret 18 ans.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Loin de la

foule déchaînée. 16 ans.
Rex : 20 h 30, La Rivière des Trois-Jon-

ques. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tripet,

Seyon. De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Ciné-Club.



•fc©ll©I ^D[H)Sl une spécialité-nouvelle,
originale, intéressante - contre la fatigue quotidienne

Nos ressources physiques et Intellectuelles ne sont ^m^^̂^ t̂ , §
pas constantes. Les variations de l'état général ré- " V S
sultent du milieu ambiant, du surmenage, des ll iE : -C Tk
changements de temps et d'autres facteurs encore. if' f 'MMIL %
Personne n'échappe à de telles Influences qui pro>- ^m ,,.,J:)A'̂ '̂̂  -.: \ \
voquent fréquemment des irrégularités fonctionnel- MM *"'' % S
les, une excessive fatigue et la constipation. ^K8|& " vMiÈ<,
ZELLERINA, la nouvelle préparation pharmaceuti- lUSé v ^--'--
que de Zeller, Romanshorn, remédie à ces Incon- «w y»»»®'*, J*B1,*S ;è5&t,
vénients. ÉËM f ~T~ 
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Ces petits cubes de gelée à base de concentrés WgBii '"jSSfc» dÊfe* WLWà
de fruits désionisés contiennent les- substances WfWi J?- ÛCt
spasmolytlques actives de la racine du pas d'âne BraJf § <*\ * £*%
(Pest Radix), des sucres de fruits laxatifs ainsi que ™X *! ~m
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ZelleroGua
Chasse la fatigue pour toute la journée !

Emballage familial, 30 cubes Fr.7.50 '̂~ '¦ ij*% .<*-->>" * *"-* "3
Emballag e de poche, 60 dragées (renforcées par de 1̂^ .̂  , Cm
la Vitamine B.) Fr.7.50 SÈÊÊË |§5
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries *S|  ̂ !j£ Hâ< J«

*****************^r*f»jBWBff ĵ r*Mr*f*'**MW
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Tîlsit suisse de qualité
porte cette marque d'origine

Exigez-la à chaque achat!
Seul le véritable Tilsit suisse de qualité, contrôlé en permanence, est en droit da

porter cette marque d'origine.

jjlj||g k JMWmMWj \ , A
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G Centrale suisse de commerce de Tilsit, Weinfelden.

Avec des meubles Meyer
ce sera formidable !
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Visitez, vous aussi,
notre belle exposition HIBfflTJJTBBWiMTli BfflWBfll fTfBI

sur 6 étages. &^&-̂ ^̂ **^ST̂ ^- '̂ S l l l  ¦"" 1 »a I "" I H

Plus de 200 mobiliers, ilÉ !l!»lBjW ||SiSf§ J JJL^̂ JL,— m.^̂ JL J^.-3
30 vitrines. ^̂ ĵ
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Livraisons gratuites
dans toute la Suisse. NEUCHÂTEL - Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05
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Une voiture «resplendissante» pour le printemps!
Vous obtiendrez maintenant tout ce qu'il vous faut
encore plus avantageusement — en Multipack:

Shampooing, flacon en plastique
contenant 500 cma 1.50
Shampooing brillant, boîte contenant 300 cm1 2.50

f Auto WAX, cire dure, boîte contenant '
450 g, nettoie et redonne un nouvel éclat 2.50

* Auto WAX, cire liquide, boîte contenant
300 cm3, protège et garde le brillant 2.50

-x- Produit pour entretien de la voiture
flacon en plastique contenant 180 cm*, pour
l'intérieur, les sièges, les pneus à flancs
blancs, etc. 1.50
Autopolish, boîte contenant 300 cm'
nettoie, polit et cire en un seul mouvement 2.50

* Liquide pour nettoyer
boîte contenant 300 cm* 1.80

* Dissolvant pour goudron
boîte contenant 300 cm* 1.80
Chrome-polish, boîte contenant 3Ô0 cm* 1.80

¦& Produit pour nettoyer les glaces
flacon en plastique contenant 250 cm* 1.30

-x- Flacon de recharge, 1 litre 3.80

* Seulement dans les magasins Do It yourself

© Dès 2 boites, au choix,
vous gagnez 60 centimes

(30 centimes par boîte)
Dans tous les Marchés Migros et dans les magasins

P© It wmoD[fS(B[lF ,
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Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

y* r*Wa f te bien plus jolie !

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en

coloration, décoloration, soins

Ouvert sans interruption
passage' Saint-Honoré 2,

ler étage, ascenseur. Tél. 5 3T 33

Jlodia £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

CRES TA
Pension pour chiens nouvellement
installée (route Neuchâtel - Morat,
i km avant Morat) accueille avec
plaisir votre chien pendant vos
week-ends et vacances.
A vendre, de notre propre élevage,
de magnifiques caniches nains
blancs ou noirs.
Tél. (037) 71 36 60 ou 219 05.



Important rapport des troupes
d'aviation et de D.C.A.

Plus de 800 personnes à la réunion militaire de Berne

Notre armée aérienne mieux adaptée à sa mission
De notre correspondant de Berne :
Depuis le ler février, le service de l'aviation et de défense contre avions est

réorganisé. On a tenu compte, pour les nouvelles dispositions des remarques criti-
ques qu'exprimait le général Guisan dans son rapport sur le service actif , portant
d'abord sur le fait que le commandant de ces troupes était en même temps
chef d'arme.

Les deux tâches sont maintenant séparées
et il y a un homme chargé de veiller à la
préparation des moyens de la guerre aérien-
ne et à la puissance combative des trou-
pes. C'est le colonel commandant de corps
Studer qui, samedi matin, au Kursaal de
Berne, a dirigé un important « rapport
des troupes d'aviation et de D.C.A. », de-
vant quelque 800 officiers, sous-officiers et
invités.

Le commandant des troupes d'aviation et
de D.C.A. a, d'abord, exposé avec une
clarté remarquable quelles sont ses attribu-
tions et quels sont aussi les services dont
il dispose pour les exercer pleinement

L'AVIATION MIEUX ADAPTÉE
A SA MISSION

D a signalé en particulier la section de
renseignements et de documentation qui
analyse et interprète les informations re-
cueillies à l'étranger concernant les problè-
mes de la guerre aérienne et s'efforce d'en
tirer une image des divers aspects que
pourrait revêtir la menace aérienne. La sec-
tion a déjà catalogué quelque 500,000 ren-
seignements de cette sorte.

Le colonel commandant de corps Stu-
der a insisté aussi sur le travail de la sec-
tion de planification, chargée spécialement
d'étudier les répercussions de l'armement ad-
verse sur nos moyens et nos conceptions et
qui, partant de là, établit des plans rela-
tifs aux moyens techniques dont devront
être dotées nos troupes.

A ce propos, il a mentionné, à titre
d'exemple, les études pour un futur avion
de combat qui devra être capable d'atta-
quer efficacement des objectifs terrestres
importants, d'assurer sa propre défense et
de protéger des avions moins efficaces.

. On songe à doter de blindés les troupes
de D.C.A., on espère aussi recevoir de
nouveaux hélicoptères et pouvoir remplacer
certains canons de D.C.A.

En conclusion, le commandant des trou-
pes d'aviation et de D.C.A. a constaté que,
20 ans après le rapport du général, notre
armée aérienne a été, par des mesures d'or-
ganisation aussi, mieux adaptée à sa mis-
sion.

LE ROLE DE L'INSTITUT
MÉDICAL

Puis le colonel divisionnaire Wetter, chef
d'arme de l'aviation et de la D.C.A., énu-
mère les tâches incombant au service qu'il
dirige. II parla notamment de l'activité de
l'Institut médical d'aviation qui, en 1967,
a examiné 1613 candidats à l'instruction
préparatoire de vol, pour en retenir 424.
Cet institut devra dorénavant contribuer
aussi à la sélection des grenadiers parachu-
tistes. Un premier appel pour cette nou-
velle formation a trouvé de l'écho auprès
de 120 hommes qui seront examinés médi-
calement, Bien entendu, la troupe ne sera
constituée que si les Chambres fédérales
approuvent le projet d'arrêté dont elles sont
saisies.

Le colonel divisionnaire Wetter a signalé
les difficultés de recruter un nombre suffi-
sant d'officiers pour les états-majors et les
unités, comme aussi la pénurie de pilotes
militaires professionnels. Les autorités ont
pris diverses mesures — meilleure informa-
tion, mais surtout conditions financières
et sociale améliorées — qui portent déjà
leurs fruits. Les jeunes pilotes militaires

sont plus nombreux a s'annoncer pour le
corps des instructeurs ou les escadrilles de
surveillance.

SERVICE DES AÉRODROMES
Quant au service des aérodromes mili-

taires, dont paria le colonel brigadier Gcr-
ber, il a pour tâches « la mise en état de
préparation, l'entretien et la gérance du
matériel technique et des installations tech-
niques permanentes des troupes d'aviation
et des engins guidés de défense contre
avions ».

A propos de ces engins, le colonel bri-
gadier Gerber annonça que le matériel est

en grande partit; monte maintenant et prêt
à entrer en action. Il faudra toutefois faire,
au cours des années à venir, des essais de
lancement, à l'étranger sans doute.

Mais la aussi, c'est le personnel qui
manque et le Conseil fédéral, informé de
cette situation, devra prendre prochainement
des décisions pour doter ce service des
effectifs indispensables à la mise au point
et à l'entretien de ce nouveau matériel de
guerre.

Le dernier exposé fut présenté par le
colonel Bolliger, chef de la section « con-
duite et engagement », qui insista, dans ses
conclusions, sur la nécessité d'une collabo-
ration aussi étroite que possible avec les
autorités civiles (protection civile), par l'in-
termédiaire du service territorial.

Tels sont quelques points saillants de ce
• rapport d'armée » suivi avec un intérêt
soutenu.

G. P.

Il se tue en tombant
dans une crevasse

Dans la région du col des Brenets

(c) La journée de dimanche fut sans
doute l'une des plus belles que l'on
ait connu en Valais . Le printemps
s'installait dans la plaine en fleurissant
les amandiers et les premiers abrico-
tiers, tandis que la neige ornait encore
tous les sommets au-delà des 2000 m.

Des milliers de personnes se sont
adonnées tout le week-end aux joies du
ski et de l'alpinisme. La journée de
dimanche, hélas, fut endeuillée à la
suite d'un tragique accident survenu
dans la région du Plgne-d'Arolla. De
jeunes Vaudois étaient partis en alti-

tude. Le groupe était en train de fran-
chir un glacier dans la région du col
des Brenets, lorsqu'un des hommes dis-
parut soudain dans une crevasse. La
victime trouva la mort. Il s'agit du
jeune Ernest Jan, étudiant à Lausanne,
domicilié à Aigle.

On alerta aussitôt Air-glaciers. Mar-
tlgnoni se rendit sur place en hélicop-.
tère. On put retirer M. Jan du gouffre
mais 11 avait déjà cessé de vivre.

L'appareil le redescendit à l'aérodro-
me de Sion.

Embardée :
un mort, un blessé

GENÈVE (ATS). — Dimanche, au pe.
tlt matin, à la hauteur du B.I.T., un au-
tomobiliste roulant en direction de Ge-
nève à une vitesse excessive, a fait
une embardée au cours de laquelle,
avant de s'immobiliser au milieu de la
chaussée il a heurté le bord du trot-
toir, démoli un pavillon de chantier et
heurté une guérite.

Le conducteur de la voiture est tonu-
bé dans une fouille ouverte de la chaus-
sée et a été tué sur le coup. Il s'agit de
M. René Godet, 35 ans, Français, ingé-
nieur, domicilié à Gex. Sa passagère,
une personne de 22 ans, demeurant à
Genève, a été grièvement blessée et
transportée à l'hôpital.

Caution de 50,000 fr.
pour la libération

provisoire des parents
sadiques

(sp) Nous avons relaté l'arrestation (te-
nue secrète par la police pendant plu-
sieurs jours) d'un drôle de couple,
B. S. et J. S, gérants de commerce.

Ils avaient fait participer à leurs
ébats conjugaux la fille de cette der-
nière, âgée de 16 ans seulement. Ces
pratiques furent découverte» grâce à
une enquête de l'office de protection
de la jeunesse. Ecroués ces parents sa-
diques ont comparu devant la Cham-
bre d'accusation pour y solliciter leur
mise en liberté provisoire, arguant qu'ils
ont beaucoup de dettes et. qu'ils, ont be-
soin de travailler pour y faire face.

Le représentant du parquet n'avait
préavis qu'une caution de 5000 francs
en préalable à la mise en liberté de ce
triste couple.

Les juges ne l'ont heureusement pas
entendu de cette oreille et ont fixé à
25,000 francs chacun la somme qu'ils
devront verser s'ils veulent quitter leurs
cellules. Ils seront traduits devant la
cour correctionnelle, échappant da peu
aux assises—

Le 38me Salon
de l'auto a battu

de nombreux records
GENÈVE (ATS). — Une nouvelle fois

le Salon international de l'automobile de
Genève s'achève sur un très grand suc-
cès populaire, ses résultats ayant dé-
passé les pronostics les plus optimis-
tes. En fait, pour parler un langage de
sportifs, c'est toute une série de records
que la grande manifestation suisse de
la motorisation a battus cette année :

# record de visiteurs, bien sûr, avec
un total de 526,129 entrées, en augmen-
tation environ de 5 % sur l'an dernier
(502,282).

© Record d'affluence en un seul jour:
le dimanche 17 mars avec plus de
87,000 personnes.

# Record en matière d'exposants :
1303 ; de pays : 25 (c'est le chiffre le
plus élevé jamais atteint par aucun au-
tre pays) ; de journalistes suisses et
étrangers : plus de 1300.

Bref , ces quelques éléments permet-
tent d'affirmer que c'est bien à un tout
grand salon qu'ont pu assister le large
demi-million de visiteurs qui l'ont par-
couru, un salon spécialisé qui fait
honneur à notre pays tout entier et qui
montre bien l'importance qu'il a ac-
quise sur le plan suisse et International.

Cambriolages
(sp) Un cambriolage qui rapporte a été
perpétré pendant le week-end et de
nuit, dans une villa du quartier rési-
dentiel de Florissant. Les malandrins
se sont introduits dans la place en bri-
sant une vitre, tout simplement, et ils
ont emporté... 600 écus, soit 3000 francs.

Un autre fric-frac a été commis dans
le même temps au détriment d'un bu-
reau de commerce du quartier de Ver-
mont. Un « monte-en-1'air » qui n'a pas
volé son nom a pénétré dans les lo-
caux acrobatiquement (en se faufi-
lant par un vasistas) et a ensuite frac-
turé plusieurs bureaux pour faire main
basse, finalement, sur 600 francs, en-
core en pièces de 5 francs.

Décidément ! Une double enquête est
conduite par la police de sûreté.

Il était mort
depuis trois jours

(sp) Une macabre découverte a été fai-
te dans un appartemlent de la rue des
Pavillons. On y a trouvé, en effet, le
cadavre du locataire, un homme de 35
ans seulement, M. André Bignens, Vau-
dois, employé. Le décès remonte à trois
jours au moins. U a été attribué à une
cause naturelle et la dépouille mortelle
a été transportée à l'institut de méde-
cine légale.

Cascade d'accidents :
huit blessés

(sp) Les « conducteurs dn week-end »
ont donné à fond, provoquant une di-
zaine d'accidents parmi lesquels plu-
sieurs chocs très graves, qui ont fait
huit blessés au total. Tout cela en quel-
ques heures d'horloge.-

Les victimes furent le petit Patrick
Chalut, un écolier de 10 ans, fauché
par une auto, M. et Mme Louis Marcet
et M. Antoine Filosa, occupants d'une
même voiture, M. Erancesco Ligas, ma-,
çon, un cyclomotoriste « balancé » par
une voiture, M. Edouard Hofer, un au-
tre cyclomotoriste qui a subi exacte-
ment le même sort, Mme Aline Bovet,
une automobiliste victime d'un téles-
copage, et enfin Mme Josiane Failot ,
une conductrice, ainsi que sa passagère,
Mme Hélène André, dont la voiture en
affronta une autre, capot contre capot,
à la sortie genevoise de l'autoroute.

Tous ces blessés, plus on moins griè-
vement atteints, ont été transportés
soit à la policlinique soit à l'hôpital
cantonal, selon la gravité de leur état.

An total, en quelques heures « cru-
ciales », une douzaine de véhicules ont
été démolis ou endommagés.

¦CONFEDERATION!

Collision
dans l'Entlebuch:

un mort, huit blessés
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ENTLBBUCH (UPI). — Une collision
entre deux voitures a fart nn mort et
huit blessés, dimanche après-midi,-en-
tre les localités de Schuepfheim et En-
tlebuch, dans le canton de Lucerne.

Mme Elise Stuecheli, domiciliée à
Oberengstringen, près de Zurich, qui
était au volant d'une voiture à bord
de laquelle se trouvaient cinq passagers
dont plusieurs enfants, perdit on ne
sait qour quelle raison le contrôle du
véhicule qui heurta sur la gauche de
la chaussée nne auto survenant en sens
Inverse. Elle arracha les deux portières
de ganche et un pare-boue. Puis l'auto
alla s'emboutir de front dans une deu-
xième machine. Mme Stuecheli fut tuée
sur le coup tandis que les passagers
de deux autos furent plus ou moins
grièvement blessés. H fallut les trans-
porter à l'hôpital de Lucerne.Aéroport continental à Berne:

des difficultés et de l'intérêt
(ATS). — On a annoncé dernière-

ment qu'une nouvelle société d'aviation,
« Tellair », avait été fondée. Sont inté-
ressés à cette société la t British Eagle
International Airlines Ltd » d'une part,
et les milieux touristiques de l'Ober-
land bernois et du Valais, d'autre part.
Les cantons de Berne et du Valais
participent également au financement
de c Tellair », société qui s'occupera
principalement de tourisme.

L'Oberland bernois est particulière-
ment intéressé au trafic charter et
aux transports réguliers. Les milieux
de cette région se sont également
adressés aux autorités bernoises, afin
de réclamer la construction d'un aéro-
port continental à Berne-Ouest, projet
qui rencontre l'opposition de la popu-
lation de Berne et environs.

De son côté, l'Office fédéral de l'air
a étudié les possibilités d'agrandisse-
ment de la place d'aviation de Berne-
Beipmoos. Les conclusions en sont né-
gatives. Plus encore, la question de sa-
voir s'il sera possible de renouveler
la concession oui échoit en 1981 se

pose maintenant. En revanche, les auto-
rités fédérales ont confirmé leur inté-
rêt à la construction d'un aéroport
continental , intérêt déjà exiprimé en
1945. Ce projet, selon les perspectives
fédérales, ne doit pas être considéré
comme urgent. Toutefois, la Confédé-
ration considère qu'il serait bien de
réserver aujourd'hui déjà le terrain
nécessaire à la construction du nouvel
aéroport.

Une ferme détruite
par un incendie

WETZIKON (ATS). — Dimanche à 1a
première heure, la ferme de M. Jakob
Homberger, à Wetzlkon (ZH), s été
complètement détruite par un incendie.
Le cheptel et les fourrages sont restés
dans les flammes, mais le bétail a pu
être sauvé. Les pompiers ont réussi à
préserver un autre rural, attenant au
premier et appartenant au même pay-
san, mais il a fallu l'évacuer complète-
ment. La cause du sinistre, qui a fait
pour 150,000 francs de dommages, n'est
pas encore établie.

Berne : votations
cantonales le 19 mai

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil exécutif du canton
de Berne a fixé au 19 mal les prochai-
nes votations cantonales. Elles coïnci-
dent avec les votations fédérales sur
l'imposition du tabac

Les citoyens bernois devront se pro-
noncer sur la modification de l'article
13, alinéa 1 de la Constitution cantonale,
modification qui porte de 25 à 20 ans
l'âge d'éligibilité au Grand conseil, et
sur tui arrêté populaire concernant les
travaux de construction et de transfor-
mation à la préfecture d'Aarberg.

Importante fusion
Vaud - 6enève
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(sp) La Société vaudoise des produc-
teurs de bétail de boucherie, réunie
sous la présidence de M. Ernest Pidoux,
ancien conseiller national à Moudon, a
voté à l'unanimité la fusion avec la
société correspondante genevoise, dont
une délégation était présente sous la
conduite de M. Nicod, directeur. M. Ni-
cod s'est félicité de l'heureuse issue
des négociations et sa délégation a été
acclamée. v

Embardée sur l'autoroute :
un blessé

(sp) Samedi, vers 1 h 30, sur la chaus-
sée Jura, près de la sortie est de Mor-
ges, nn automobiliste, M. Eric Walll-
mann, 22 ans, domicilié à Altdorf, en-
treprit un dépassement mais perdit la
maîtrise de sa machine et fit une em-
bardée avant de s'immobiliser contre
un obstacle. La voiture est démolie, et
le conducteur a été transporté à l'hô-
pital de Morges, souffrant d'une forte
commotion et de blessures diverses.

Leysin: médecins
et dentistes à skis

(sp) Plus d'une centaine de méde-
cins et dentistes d'Europe et d'Amé-
rique séjournent actuellement à Leysin,
dans le cadre du congrès international
de sophrologie. Ces hAtes de la station
vaudoise joignent le sport au travail
en skiant l'après-midi et en tenant
séances et réunions le matin. Certains
d'entre eux profitent même le soir de
la piste éclairée.

Il roulait trop fort :
trois blessés

(sp) Dana la nuit de samedi & diman-
che, vers 1 h 40, avenue de Milan, a
Lausanne, quatre jeunes gens roulaient
a. trop vive allure : le conducteur, Char-
les Grlvel, 20 ans, perdit le contrôle de
sa nuachine et alla percuter un arbre,
démolissant l'automobile. U eut la chan-
ce de ne pas être blessé. En revanche,
ses trois passagers, Mariai Delevaux, 20
ans, Jean Bischof , 17 ans, et Jean-Clau-
de Berthoud, 19 ans ,ont été touchés.
Le premier a dû être transporté à l'hô-
pital cantonal souffrant d'une commo-
tion. Le second a été blessé aux jam-
bes et le troisième au front et aux
mains.

Drame de la folie
(ATS). — Un drame de la folie a jeté

la consternation à Viganello, près de
Lugano. Une femme, d'origine aléma-
nique, a étranglé son enfant de six ans,
pour ensuite cacher le petit cadavre
dnrant deux jours dans l'appartement
familial. Cette tragédie a été décou-
verte par le mari, lors de son retour
d'un bref voyage en Suisse centrale.
La mère, qui est atteinte d'une grave
forme de paranoïa, et qui a déjà reçu
des soins dans le passé, a été immé-
diatement arrêtée et internée dans une
maison spécialisée.

Rythmes
— Quel rythme préférez-vous ?
— Celui à trois temps et vous 7
— Moi, celui à 12 temps.
— Connais pas. C'est nouveau 7
— Oui, c'est le rythme 1968.
— Comment est-il ?
— Emballant. Il nie plaît tellement que

j'en joue tous les mois.
— Même pendant les vacances ?
— Oui et toujours le ler samedi du

mois, car c'est le rythme de la
chance.

— J'aimerais en jouer, comment faire ?
— Acheter un billet de la Loterie ro-

mande et attendre le tirage, le ler
samedi de chaque mois avec un gros
lot de 100,000 francs.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque soir : Grains de Vais
Chaque j our : Bonne Santé

ERMATINGEN (Thurgovie) (ATS).
— Ermatingen a vécu, dimanche par
une splendide journée ensoleillée de
printemps, son 553me carnaval, der-
nière manifestation du genre en
Suisse de la saison. Des milliers
de personnes étaient accourues de •
toute la Suisse orientale. Ce carna-
val est né selon la légende, du
temps du Concile de Constance, en
1415. A l'époque, un haut prélat
avait fui Constance, et avait trouvé
accueil à Ermatingen, où la popula-
tion lui prépara un plat de poissons
pour lui donner des forces. Il s'agis-
sait du chabot (groppe), petit pois-
son à grosse tête. C'est ainsi que
ce corégone a donné son nom à la
fête populaire, spéciale à Ermatin-
gen, le « groppenfastnaeht » ou car-
naval des pêcheurs. Néanmoins,
l'origine de cette fête est discutée :
les uns la rattachent nu Concile de
Constance, d'autres y voient un an-
cien usage germanique.

Le dernier carnaval
de la saison

•

Le garde-chasse aura
les lynx à l'œil...

grâce au transistor

Si le f eu Vert est donné au p roj e t de Berne

(c) Les lynx valaisans seront équi-
pés d'un transistor™ C'est la nou-
velle que le commandant de la
police cantonale Ernest Schmid vient
de communiquer à la presse.

On sait que cette histoire fait
bien du bruit actuellement dons le
canton, où l'on « fête » en quelque
sorte le vingtième anniversaire de
la mort du fameux lynx d'Eischoll,
un loup qui ravagea les troupeaux
durant plusieurs semaines et qu'on
avait pris pour un lynx.

Aujourd'hui, les autorités fédéra-
les se proposent de lâcher dans
la forêt dTAletsch — ainsi que nous
l'avons déjà signalé — un couple
de lynx pour conserver à cette ré-
gion son caractère sauvage et na-

turel et pour exterminer les bêtes
malades. Le lynx, en effet, s'attaque
à tout ce qui n'est pas résistant,
détruit la charogne et fait ainsi en
forêt un véritable nettoyage.

Il appartiendra aux chasseurs va-
laisans, à la population et au gou-
vernement de dire si oui ou non
Berne est autorisé à faire ce lâcher
de lynx en Valais.

Si la réponse est affirmative, les
deux lynx valaisans seront déposés
dans la forêt d'Aletsch. On leur
passera autour du cou un collier
spécial , d'une résistance a toute
épreuve, et dans lequel sera en-
fermé un transistor qui permettra
au garde-chasse de connaître la po-
sition exacte de l'animal.
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Une fillette grièvement blessée
(c) Toute la journée de dimanche a
été marquée par un trafic record sur
la route internationale Lausanne-Brigue,
de nombreux automobilistes ayant re-
pris leurs plaques cette semaine.

Un seul accident grave avait été si-
gnalé en début de soirée. Il s'est pro-
duit près de Collombey-Monthey. Une
enfant de 7 ans, la petite Patricia Ger-
vaz , a été fauchée par une auto. Son
état était si grave au'on a dû l'ache-
miner de toute urgence à l'hôpital de
Lausanne. Elle souffre d'une fracture
du crâne.

Trafic record
sur la route

Lausanne-Brigue

Hécatombe
de poissons
près de Sion

(c) Toute une série de poissons morts
ont été découverts au cours de ce
week-end dans le canal de Wissingen,
près de Sion. Le cours d'ean aurait été
empoisonné dans des circonstances que
l'enquête établira.

MGENEVE^B

BERNE (UPI). — Le lieutenant-géné-
ral Johannes Steinhoff , inspecteur gé-
néral de l'aviation militaire d'Allema-
gne occidentale fera une visite offi-
cielle en Suisse au début du mois
d'avril. Il sera l'hôte, à partir du 1er
avril, du commandant de corps Gygli,
chef de l'état-major général de l'armée
suisse et du chef des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions, le com-
mandant de corps Eugène Studer.

Le lieutenant-général Steinhoff ins-
pectera notamment des centres d'ins-
truction, des places d'armes et de tir
et des installations de défense de l'ar-
mée suisse. Il assistera également à un
exercice des « Mirage III S ».

L'officier supérieur allemand aura éga-
lement des échanges de vues avec les
dirigeants de l'armée suisse sur des
problèmes d'acquisition de nouveaux
avions, en vue du remplacement prévu
pour les années 70, des «Starfighter F-
104 » et des « Fiat G. 91 » apprend-or?
dans les milieux proches du départe-
ment militaire fédéral , à Berne.

Prochaine visite officielle
du chef de l'aviation
militaire allemande
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soulage rapidement

(ATS). — Une grave affaire de
mœurs a éclaté à Beromunster, on nn
employé de la gare de marchandises a
été arrêté. Le peu reluisant personnage,
figé de 58 ans, avait déjà attiré des
dizaines de fillettes, figées de 8 i 10
ans, dans le hangar réservé aux mar-
chandises. Pour acheter le silence 4e
ses victimes, il leur remettait chaque
fols une pièce de 20 centimes !

Un odieux individu
arrêté à Beromunster

ZUBICH (UPI). — Le plus grand
cerveau électronique de Suisse est arri-
vé en fin de semaine à Zurich-Kloten,
à bord d'un avion-cargo américain. Il
s'agit d'une machine de 16 tonnes des-
tinée à une fiduciaire zuricoise. Elle
sera reliée au centre électronique de
l'Ecole polytechnique fédérale. Un cer-
veau électronique plus grand que celui-
ci , se trouve déjà au CERN, à Gené-
ve-Meyrin.

Un deuxième cerveau
électronique géant

en Suisse

BERNE ATS). — Comme l'annonce lo
département fédéral de justice et police,
le Conseil fédéral a rejeté une demande
du conseiller national Dafflon (Genève) en
vue d'obtenir pour deux Vietnamiens du
Nord munis de passeports diplomatiques
l'autorisation d'entrer en Suisse et d'y pren-
dre la parole.

Il n'y a aucun rapport direct, précise-
î-on, entre cette demande et la visite de
Mi Mai ; Van-bo auprès du président de la

. Confédération. -•  - i -----
w vLe, .Conseil fédéral s'est fondé sur son,-

arrêté du 24 février 1948 concernant les
discours politiques d'étrangers.

Les deux Vietnamiens devaient participer
comme orateurs à sept manifestations da
solidarité avec le Viêt-nam, prévues par le
parti du travail et « Jeunesse libre » , ainsi
que par des « comités de soutien au Viet-
nam » , à Lausanne, Genève, Bienne, la
Chaux-de-Fonds, Bâle, Zurich et Locarno
ou Lugano.

B est de pratique constante, relève la
département de justice et police, que des
étrangers ne soient pas autorisés à partici-
per activement à des manifestations politi-
ques en Suisse, surtout lorsqu'elles se rap-
portent à des conflits armés en cours.
Cette décision ne vise pas une éventuelle
demande d'autorisation d'entrée dans un but
non politique.

Viêt-nam : discours
politiques d'étrangers

interdits en Suisse

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
doit s'occuper actuellement d'une question
qui présente un intérêt historique dans le
domaine des relations entre l'Eglise et
l'Etat.

Par un mémoire du 12 janvier 1968,
le Conseil d'Etat du canton du Tessin a
proposé au Conseil fédéral d'entamer des
négociations avec le Saint-Siège aux fins
de modifier les conventions en vigueur re-
latives au statut ecclésiastique du canton
du Tessin. Il' s'agir- de mettre fin à l'union
purement formelle du canton du Tessin
avec le diocèse de Bâle et d'accorder le
titre d'« évêque de Lugano » à l'adminis-
trateur apostolique du Tessin, qui a rang
d'évêque selon les accords.

En fait, les paroisses du canton du Tes-
sin ont été détachées des diocèses de Milan
et de Côme auxquels elles appartenaient, et
réunies sous une administration commune
en vertu d'une convention du ler septem-
bre 1884. Dans une seconde convention
conclue le 16 mars 1888 entre la Confédé-
ration et le Saint-Siège, la collégiale San-
Lorenzo,_ à Lugano, a été élevée au rang
de cathédrale et attribuée comme siège à
l'administrateur apostolique exerçant les
pouvoirs d'évêque au Tessin, tandis que le
titre d'évêque de Bâle et Lugano était con-
féré simultanément à l'ordinaire du diocèse
de Bâle.

La requête du canton du Tessin vise à
dissoudre ces liens purement formels et à
ériger l'administration apostolique du Tessin
en diocèse de Lugano. Le Conseil fédéral
examinera cette question et entamera, le
cas échéant, des négociations avec le Saint-
Siège.

Le Tessin propose d'ériger
l'administration apostolique

en diocèse de Lugano

BERNE (UPI). — Selon les milieux in-
formés, la nouvelle compagnie « Tellair »,
qui doit relier la Grande-Bretagne et les
pays Scandinaves à l'Oberland bernois et
au Valais, en est encore au stade de la
planification. Sa fondation a été annoncée
parce que l'Office fédéra] de l'air n'accorde
de concession qu'à des compagnies consti-
tuées. On espère que le trafic pourra être
inauguré, probablement avec nn « Metro-
politan », d'ici à l'hiver ou au printemps
1969.

Le développement de la « Tellair » doit
se faire en deux phases : la première exi-
gera un capital-actions de 360,000 francs
« Charter » anglaise « British Eagle Inter-
dont nn tiers sera fourni par la compagnie
national Airlines » qui collaborera étroite-
ment avec la « Tellair ». La Banque canto-
nale bernoise et le canton de Berne se par-
tageront le deuxième tiers du capital social.
Le reste sera assuré par les villes de Berne
et de Sion, ainsi que par les sociétés de
développement d'Interlaken, dn reste de
l'Oberland bernois et du Valais. Vingt pour
cent du capital est déjà versé.

La « Tellair » devrait desservir deux foispar semaine la ligne Londres - Berne et
permettre des vols à la demande entre
Interlaken et Londres, l'Allemagne et la
Scandinavie.

Rappelons que la compagnie bâloise • Ba-
lalr » cessera ses vols « Charter » entre
l'Angleterre et Bcme l'été prochain, à la
suite de difficultés.

Nouvelle compagnie
« Tellair » : Sion et Berne
financièrement intéressées

EMMENBRUCKE (ATS). — Diman-
che matin à la première heure, un In-
cendie a complètement détruit à Hell-
buh.l, dans le canton de Lucerne, uns
menuiserie ébénlsterlo faisant pour au
moins 100,000 francs de dégâts. Diver-
ses machines pour la préparation du
bols, des objets fabriqués et seml-fa-
briqués, ainsi que des stocks de bois et
des outils ont été la proie des flam-
mes. Dans la même nuit , un homme
s'est présenté au poste de police d'Em-
menbrucke disant qu'il avait bouté le
feu à la menuiserie. II a été arrêté.

* Des négociations auront heu après Pâ-
ques entre la Société des radio-télévision de
Suisse alémanique et rliétoromancho et les
divers milicuxintéressés à l'Orchestre de Ra-
dio-Beromunster, au sujet du transfert éven-
tuel de cet ensemble de Zurich à Bâle.

Un incendiaire se
constitue prisonnier

contre la toux
an bon remède vaut

bien une grimace
Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais I) et par son
action rapide et bienfaisante . Le sirop
Famel a conservé intact le goût d'ori-
gine des vrais remèdes contre la
toux, la trachéite et la bronchite.

SIROP FAMEL



Eh oui, c'est ainsi qu'a été couronnée
cette jeune personne dont le prénom n'a
rien d'héroïque. Mais elle ne s'appelle
pas que Barbara, elle s'appelle aussi Eisen-
hower , et elle est la petite-fille d'Ike.

A l'université du Massachusetts où elle
étudie, elle a été la reine de la fête du
printemps. (Téléphoto AP).

Fleur de pommierCoup de semonce de l'épiscopat
polonais au gouvernement "Gomulka

VARSOVIE (ATS-AFP). — Les cardi-
naux, archevêques, évêques de Pologne
ont fait une intervention auprès du gou-
vernement polonais au sujet «du recours
à la force au cours des récents événe-
ments », déclare une lettre de la conférence
de l'épiscopat lue dans les églises polonaises.

« La base d'une paix véritable entre les
hommes, déclare ce texte , devrait être créé
par l'établissement de relations sociales où
les droits fondamentaux de l'individu et
de la société seraient respectés. Il s'agit
du droit à la vérité, à la liberté, à la
justice et à l'amour. Tous les sujets
qui divisent les hommes dans le monde
contemporain ne devraient pas être réglés
par la voie de la force, mais par celle
d'un dialogue approfondi » .

Le communiqué condamne « l'usage brutal
de la force qui porte atteinte à la dignité
humaine et, au lieu de contribuer à main-
tenir la paix , ne fait qu'ouvrir à nouveau
des blessures douloureuses » .

La conférence de l'épiscopat évoque l'« in-
quiétude » qui trouble la jeunesse polonaise
et, pour la première fois, depuis le début
de cette crise, rattache cette inquiétude
à celle que connaît « la jeunesse du monde

Le sommet communiste de Dresde s'est
préoccupé de la situation à Prague

PRAGUE (AP). — Les principaux di-
rigeants des pays de l'Est à l'exception des
Roumains ont tenu samedi soir une réunion
¦ au sommet », à Dresde dont les prépa-
ratifs avaient été entourés de secret, et
dont la principale préoccupation a proba-
blement été l'évolution intérieure en Tché-
coslovaquie.

Un communiqué publié à l'issue de cette
rencontre organisée dans la ville est-alle-
mande, mais tout près de la frontière
tchécoslovaque, déclare que « les camarades
dirigeants des partis et des gouvernements
ont procédé à un échange de vues sur les
problèmes extraordinairement importants du
développement et de la coopération poli-
tique et économique... »

Ce commimiqué déclare encore : « Un
échange de vues et d'informations a eu
lien sur la situation dans les pays socia-
listes. Les représentants du P.C. de Tché-
coslovaquie et du gouvernement ont donné
des Indications sur l'état de réalisation des
résolutions adoptées par la session plénière

du P.C. en janvier, visant à la réalisation
de la ligne définie par le Unie congrès du
parti. La conviction a été exprimée que la
classe ouvrière et tous les travailleurs
sous la direction du parti communiste de
Tchécoslovaquie assureront le développe-
ment de l'édification socialiste dans le
pays ».

Enfin, le communiqué annonce que les
dirigeants communistes ont décidé de « pren-
dre des mesures concrètes » dans un pro-
che avenir, pour renforcer le traité de
Varsovie et ses forces, ainsi que la coo-
pération « pour un développement continu
de l'économie des pays de la communauté
socialiste ».

PROMESSES
Le but de ce sommet de Dresde pour-

rait bien être de prévenir un trop grand
relâchement des liens unissant les pays
de l'Est. Il a duré plus de 12 heures, trois
heures de plus que prévu.

De source officieuse à Prague, on déclare
que M. Dubcek aurait réitéré la volonté

de la Tchécoslovaquie de conserver l'al-
liance étroite avec l'URSS, sans préjudice
du processus de « démocratisation socia-
liste » engagé dans le pays depuis plu-
sieurs semaines.

Il aurait également donné l'assurance à
la RDA et à la Pologne, pays qui ont
le plus ouvertement critiqué l'évolution ac-
tuelle en Tchécoslovaquie, que la « démo-
cratisation socialiste » n'annonce pas que
Prague fera désormais cavalier seul en
matière de politique étrangère.

LES ÉLECTIONS
Un ajournement des élections locales en

Tchécoslovaquie apparaissait dimanche
comme nne qunsi-certihide, alors que l'or-

gane dn parti « Rude Pravo », écrit que
la procédure électorale actuelle est incom-
patible avec le processus de démocratisa-
tion socialiste amorcé par le pays.

Il se pent que l'ajournement des élections
prévues pour le 19 mai, soit décidé mardi
par l'Assemblée nationale qui doit aussi
fixer une date pour l'élection d'un nouveau
président en remplacement de M. Novotny,
(le président est éln par le parlement).

Or : inquiétude
en Afrique du Sud

JOHANNESBURG (AP). — L'incertitude
quant à l'attitude future des Etats-Unis
et des autres pays membres de l'ex-pool
de l'or, vis-à-vis du double marché de
l'or provoque une certaine inquiétude en
Afrique du Sud, pays dont la production
d'or fournit une grande partie de ses
devises étrangères.

En l'absence d'une politique claire pré-
visible sur le plan international, les mi-
lieux gouvernementaux sud-africains, les mi-
lieux financiers et l'industrie d'extraction
du métal précieux, commencent mainte-
nant à se préoccuper.

La question principale est de savoir si
les Etats-Unis et les autres membres de
l'ancien pool, continueront à acheter en
quantité suffisante l'or produit par l'Afri-
que du Sud.

Bruits de bottes
LONDRES (ATS-AFP). — La possi-

bilité d'une intervention militaire sovié-
tique en Tchécoslovaquie devient plus
menaçante, estime le « Sunday Express »
en commentant les événements de Pra-
gue et le sommet communiste de Dresde.

Dans une dépêche de ses correspon-
dants à Berlin et Prague, le journal ,
se référant à des sources, en provenance
de services de renseignements occiden-
taux, croit savoir que des troupes so-
viétiques basées en Pologne et en Alle-
magne de l'Est marchent en direction
de la frontière tchécoslovaque.
De son côté, l'« Observer » dans nne
dépêche de son correspondant à Prague
fait également état de la présence de
troupes soviétiques près de la frontière
germano-tchécoslovaque.

Face à certaines critiques, Desailloud
affirme qu'il a bien vaincu le «Linceul »
CHAMONIX (A P) . - Après le retour du

« Linceul » de Pierre Desailloud , le jeune
alpiniste guide des Houch es, qui grim-

pa en solitaire durant sept jours, les
commentaires af f luent  : certains grands
alpinistes font  confiance à ce grimpeur :
Pierre Mazeaud , de Paris, a félicité
téléphoniquement Pierre Desailloud dès
son retour, les Italiens Robert Sorgatto
el Georges Bertone, r Américain Gary
Heming ont toujours eu confiance en
ce jeune espoir de l'alpinisme français
durant sa tentative, ainsi que de nom-
breux autres alpinistes. *> .

Quant à René Desmaison, qui avait
gravi le « Linceul » p our la première fois
en compagnie de Robert Flematti en
janvier dernier, il a exprimé son scep-
ticisme en la victoire de Desailloud à
l'occasion de déclarations faites à cer-
tains journalistes.

Pierre Desailloud est stupéfait et dé-
clare notamment : * Il y a trois ans,
au Triolet, personne n'avait taillé de
marches avant moi. En une journée
j' ai gravi les 800 mètres après 19 heures
d' efforts. Pour le « Linceul » , si je dis
que j' ai été au sommet, c'est vrai. En
ce qui me concerne, je n'ai émis aucun
doute sur la premiè re de D esmaison, je
ne comprends pas qu 'il agisse ainsi en-
vers moi.

tAvant de faire des déclarations à la
presse, il aurait pu me questionner et
avec les détails que je lui aurais donnés,
il aurait compris qu'aucun doute ne
pouvait subsister » .

Autriche : succès
des socialistes

VIENNE (ATS-AFP). — Les socialistes
(parti d'opposition) ont enregistré diman-
che un nouveau succès aux élections mu-
nicipales de Graz, capitale de la Styrie.
Ils ont remporté, pour la première fois,
la majorité absolue (52,08 %) dans la se-
conde ville d'Autriche et détiennent main-
tenant 26 sièges (auparavant 23) dans le
nouveau Conseil municipal contre 15 (17)
au parti populiste (gouvernemental), 6 (7)
aux libéraux et 1 (1) aux communistes.

Dans la province à vocation surtout
agricole du Burgenland, la plus orientale
de l'Autriche, où les électeurs ont renouvelé
dimanche la Diète, les pertes du parti
du chancelier Klaus semblent moins lourdes.

Selon les premiers résultats portant sur
la moitié des voue, le parti populiste (chré-
tien-démocrate) n'aurait perdu que 0,5 %
par rapport à 1964, mais les socialistes au-
raient consolidé leur position majoritaire
et gagné un mandat au sein du gouver-
nement provincial au détriment des libé-
raux et des communistes.

Hussein de Jordanie assure qu'il ne fera
rien contre les commandos palestiniens

AMMAN (AP). — De nouveaux incidents se sont produits ces dernières
48 heures dans la vallée du Jourdain et celle du Beisan entre forces jordaniennes
et israéliennes, marqués de canonnades accompagnées de tirs de mitrailleuses et
d'armes légères.

Ces duels d'artillerie à travers le fleuve, occidentale ont été bombardés samedi pen-
qui, chaque fois, auraient été provoqués dant plus d'une heure, et, dimanche après-
par les Jordaniens, selon les porte-parole midi, dans la vallée du Beisan, an sud
militaires israéliens, ont eu lieu dans la du lac de Tibériade. Du côté israélien,
vallée centrale du Jourdain où les villages on ne signalait pas de victime,
de Maoz-haim et Kfar-Ruppin, sur la rive

PLUS LE PROBLÈME S'AGGRAVE
Dans une conférence de presse qu'il a

tenue à Amann, le roi Hussein de Jordanie
a déclaré que l'opération de représailles
israéliennes a ouvert la voie à nne nou-
velle agression qui • pourrait mettre un
terme à tous les espoirs de paix dans cette
région, et menacer la paix dans le monde
entier ».

Le souverain a ajouté que les Israéliens
s'étaient lourdement trompés s'ils pensaient
qu'elle découragerait les raids de comman-
dos arabes en territoire occupé. « Loin de
réduire la tension, elle n'a fait qu'accroître
l'amertume et la haine de notre peuple ».

Il a déclaré qu'il ne pouvait, ni ne
voulait, rien faire contre les commandos
palestiniens. « Que voulez-vous que je fas-
se contre des gens qui ont tout perdu,
qui ont été chassés de chez eux ? Attendez-
vous que je fasse tirer, sur eux et que je

les anéantisse ? Pins les Israéliens attaquent,
plus le problème s'aggrave ».

Les déclarations du souverain reflètent
les difficultés de sa position dans la si-
tuation actuelle. Il semble, en effet, évident
que les feddayins jouissent d'une popularité
accrue depuis la guerre de juin.

Officiellement, leurs organisations sont il-
légales, et le commandement de l'armée
jordanienne les ignore, mais il n'en est
pas de même aux échelons inférieurs et
il est admis qu'une collusion existe entre
eux.

Leur recrutement et leur armement s'est
amélioré depuis quelques mois et les san-
glants combats de jeudi ont montré qu'ils
constituent une véritable force dans le
secteur du Jourdain.

Les estimations, quant à leurs effectifs,
varient entre 2000 et 20,000 hommes com-
posés en majorité de Palestiniens.

A L'ONU
A L'ONU, le Conseil de sécurité devait

discuter dans le courant de la nuit d'un ——^———«— —̂ —̂ ^̂ ^—
projet de résolution déposé par l'Inde, le Avalanche en Italie : 7 morts
Pakistan et le Sénégal avec l'appui des
pays arabes, qui condamne l'action mili- BERGAME (ATS-AFP) . — Une ava-
taire d'Israël et l'avertit qu'en cas de (anche s'est abattue dans la vallée de Clu-
récidive le Conseil devrait envisager les sone (province de Bergame). Selon les
mesures prescrites par la Charte, c'est-à- premières informations, sept personne» au-
dire des sanctions économiques ou même raient été emportées par la masse de neige.
militaires. et des connaissances spéciales.

Novotny
UN FAIT PAR JOUR

Les archives ont plus de chance qut
les starlets i elles durent. C'est ainsi
que le rapport longtemps secret présenté
par Novotny en décembre 1962 ans
membres dn comité central du P.C,
tchécoslovaque se porte comme un char-
me.

n est bien qu'il en soit ainsi, car
en 1962, Novotny dénonçait les crimes
de la période stalinienne et demandait
que soient réhabilités des hommes qui,
sous son prédécesseur, Gottwald, avaient
été chassés de la direction du parti,
emprisonnés ou éliminés.

Tout cela est bien intéressant, quand
on examine toutes ces choses par rap-
port aux derniers événements. Car No-
votny, qui en 1962, tonnait contre
Staline et ses féaux, est à son tour
mis sur la touche. Il n'est pas seul.
On notera que beaucoup d'entre ceux
qui furent réhabilités en 1962-63 sont
aujourd'hui au bord de la disgrâce.
C'est le cas de Lomsky notamment
Cela prouve que les révolutions, qu'elles
soient bourgeoises on prolétariennes,
sont des mangeuses d'hommes. C'est la
loi de toutes les époques et de tous
les régimes. Pourquoi auriez-vous voulu
que Novotny y échappe ?

Aussi, on a été peut-être un pen
trop loin, en accusant Novotny de
stalinisme. Aujourd'hui, D est déchu
parce que le vent qui secoue les dé-
mocraties populaires a fini par étouf-
fer sa voix. Il a été poussé en dehors
du palais présidentiel parce qu'il a trou-
vé plus libéral que lui, parce que son
néo-réformisme avait des limites. La
montre de Novotny retardait au cadran
de l'histoire. Mais c'est tout de même
Novotny qui, le premier, en 1962, dé-
nonça les erreurs et les crimes de l'ère
stalinienne. Historiquement, U ne fant
pas l'oublier.

Le rapport de Novotny était si ex-
plosif que des mois s'écoulèrent avant
que la base du parti puisse en avoir
connaissance. Qu'y tronve-t-on ? Des
choses effarantes. II débute par une
critique sévère dn * culte de Staline »,
époque, rappelait Novotny, où furent
commises « de graves erreurs » et où le
parti était contraint de travailler < selon
des méthodes et des procédés erronés ».

Tout cela n'est que hors-d'œuvre.
Dans ce rapport Novotny allait beau-
coup plus loin. D y accusait Rakosi,
ancien chef de la Hongrie d'être inter-
venu auprès de Staline pour que soient
« traqués, punis, emprisonnés », tous les
communistes tchèques qui, au moment
de l'invasion nazie, avaient pu se ré-
fugier en Angleterre. Sitôt rentrés à
Prague, révélait Novotny, tous furent
l'objet de « mesures de police inadmis-
sibles ». Et Novotny expliqua longue-
ment que tous les communistes tchè-
ques qui d'une façon ou d'une autre,
avalent conservé certains contacts avec
l'Ouest « furent pourchassés et liquidés
comme agents de l'ennemi ».

Il faudrait des pages et des pages
pour reprendre toutes les révélations
contenues dans le rapport de Novotny,
rapport qui, rappelons-le, ouvrit la voie
à la déstalinisation. II y dénonçait no-
tamment les « méthodes illégales des
services de sécurité » , la campagne sys-
tématique de dénonciation, « la fable
de prétendus agents impérialistes ».

Cependant, en terminant son rapport,
qui ne contenait pas moins de 40 pages,
Novotny proclamait sa confiance dans
• les forces nouvelles » qui , disait-il, pro-
cureraient - un avenir plein de joie »
au peuple de son pays.

C'est dans cet élan joyeux que vient
d'être emporté Novotny. Sa défaite, c'est
d'abord et avant tout la défaite d'une
génération. Gotrnald, Novotny, et puis
le successeur de Novotny, trois étapes
dans une longue évolution. H n'est pas
sûr d'ailleurs qu'elle soit terminée.

Novotny ne comprenait pas comment
Gottwald avait pu laisser commettre au-
tant de crimes. An moins le disait-il.
Mais Novotny ne comprenait pas da-
vantage et là sans doute , il était peut-
être sincère qu'avec les tempêtes qui
secouent le monde, son avenir, peu
à peu se situait derrière lui.

Tout de même, il a de la chance,
Novotny. Son état de santé fû t-il dé-
ficient, il lui serait arrivé de l'Est,
voici quelques années, une de ces ordon-
nances dont on ne revient pas.

L. GRANGER

Californie : Robert Kennedy mène
campagne en faveur des déshérités

WASHINGTON (AP). — Le sénateur
Robert Kennedy a axé sa première jour-
née de campagne électorale en Californie
sur les déshérités et sur les jeunes.

A Sacramento et à Stockton, le sénateur
de New-York a déclaré notamment : c H
est indécent qu'un homme travaille de ses
mains dans les champs de Californie sans
espoir d'envoyer ses enfants au lycée. Et
la mort d'un jeune homme courageux
dans les marécages d'Asie du Sud-Est, cela
est indécent. >

Au sujet des jeunes Américains tués au
Viêt-nam, M. Kennedy a encore déclaré :
« Tel d'entre eux aurait peut-être pu gué-
rir le cancer, tel autre aurait pu construire
un pont ou une université, tel autre en-
core aurait pu enseigner à un enfant » .

A Sockton, l'orateur s'est' adressé aux
travailleurs d'origine mexicaine de la vallée
centrale, plutôt qu'aux planteurs qui les
emploient

UN ESPOIR
Avant de quitter New-York, pour com-

mencer sa campagne en Californie, M.

Robert Kennedy a exprimé devant les jour-
nalistes l'espoir que sa candidature aura
amené l'administration à modifier sa poli-
tique vietnamienne, mais que, de toute
façon, il ira jusqu'au bout.

« Je suis maintenant engagé , et j'irai
jusqu'au bout » ,.

On a demandé à M. Kennedy s'il pen-
sait que la mutation du général Westmore-
land et les récentes déclarations du vice-
président Humphrey selon lesquelles l'admi-
nistration revise sa politique au Viêt-nam
pouvaient indiquer que le gouvernement
modifie son attitude.

« Je l'espère » , a-t-il répondu. « S'il en
est ainsi, ma candidature valait la peine » .

SONDAGES
Le < Christian science monitor » écrit

que, d'après son enquête, M. Robert Ken-
nedy ne remporterait que trois délégations
de l'Etat. La revue ajoute que M. Kenne-
dy est considéré comme un vainqueur pos-
sible à New-York , dans le Dakota et le
Vermont, avec un total de 237 délégués.

« Si le sénateur Kennedy continue à mon-
ter dans les sondages de popularité, où il
est déjà à peu près à égalité avec le
président, cela tendra à gagner d'autres
délégués dans le pays > , commente la revue.

Cependan t, pour sa part, le « New-York
times » estime sur la base d'une enquête
à l'échelle nationale que les sénateurs Ken-
nedy et McCarthy ont une telle remontée
à faire que M. Johnson pourrait être dé-
signé candidat avec plus de 65 % des
voix si la convention démocrate se réunis-
sait aujourd'hui.

De Gaulle exalte le rôle du Rhône, artère qui
reliera les mers du Nord à la Méditerranée

Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de l'inauguration de la foire
de Lyon, le général De Gaulle a renouvelé ses thèses bien connues concernant
la politique étrangère.

Noos croyons cependant utile , après avoir
indiqué que le général De Gaulle a sou-
ligné les liens étroits qui unissent « la
Franche-Comté à la Confédération helvé-
tique », de publier le passage dn discours
relatif au rôle futur du Rhône et des
voies navigables.

L'HEXAGONE
• Dans l'hexagone fameux où l'hisoire

et la géographie ont placé l'essentiel de

la substance française, la région du Rhône
et des Alpes comporte, tont justement,
d'exceptionnelles conditions de progrès.

« Cela tient, d'abord, à tout ce qui,
d'ores et déjà, s'y trouve à l'œuvre, quant
aux usines, ateliers et métiers, quant aux
sources d'énergie, quant aux activités de
pointe, quant aux ressources agricoles, fo-
restières et touristiques, quant aux idées
et découvertes issues des facultés et des
laboratoires.

Cela tient, ensuite, à la belle et bonne
Saône et au Rhône fort et bouillonnant
dont le sillon forme, d'un bout à l'autre,
un axe unique et direct.

L'EUROPE MODERNE
Cela tient encore, au fait que cette

grande communication prolongée, d'une part
par le cours du Rhin dont aucun obstacle
considérable du relief ne la sépare et
débouchant d'autre part ver» Marseille
est naturellement désignée comme la prin-
cipale artère par laquelle l'Europe mo-
derne va relier les mers dn Nord à la
Méditerranée.

Cela tient, enfin, aux parcours plus com-
modes et pins rapides qui, à mesure que
l'on parvient à travers les massifs alpins
peuvent joindre entre eux les bassins dn
Rhône et du Pô.
¦¦ Certes, pour aménager en conséquence

les fleuves, les canaux, les routes, les
tunnels, les centres de production au ter-
ritoire, il faut un grand effort français.
Mais cet effort est en cours. La construc-
tion de l'autoroute qui s'achève entre Di-
jon et la Côte, l'électrification accomplie
des chemins de fer, l'ouverture prévue, à
Satolas, d'un aérodrome de première classe,
les gigantesques travaux entrepris pour ren-
dre le Rhône navigable en tout temps
aux péniches de 1300 tonnes — tout ré-
cemment, par exemple, l'écluse de Pierrc-
Bénite, le percement du Mont-Blanc
terminé en 1965, le démontrent avec éclat

« Cela fait, il va falloir relier directement
la voie fluviale de la Saône et dn Rhône
à celles du Rhin et de la Moselle et,
en même temps, forer l'Epine et le Fré-
jus ».

Traîne d'or et de bijoux
à la Havane :

17 arrestations
LA HAVANE (ATS-AFP) . — Dix-sept

personnes, pour la plupart des bijoutiers,
ont été arrêtés à Cuba sous l'accusation de
trafic d'or et de bijoux.

Les inculpés achetaient les bijoux et
l'or des personnes qui voulaient quitter le
pays et qui avaient besoin d'argent et les
revendaient aux Cubains qui craignaient
une dévaluation de la monnaie.

Ce trafic a été découvert à l'occasion de
la nationalisation des commerces privés
récemment décidée par le gouvernement
cubain.

Khe-sanh demeure le point chaud
des combats au Viêt-nam du Sud

SAIGON (AP). — Pour ralentir les bom-
bardements d'artillerie nord-vietnamienne
contre la base de Khe-sanh, les avions
américains B-52 ont intensifié dimanche
leurs raids contre les positions communis-
tes.

Pour la seconde journée consécutive sa-
medi, les artilleurs communistes ont tiré
çplus de 6000 obus et roquettes sur les

installations américaines, provoquant des
pertes légères dans les rangs des • ma-
rines ».

Entre samedi soir et dimanche matin
les B-52 ont mené six missions dans ce
secteur. Au cours des dernières 48 heures,
les bombardiers géants ont accompli 13
missions sur les environs de la base et
354 missions depuis le 21 janvier date
à laquelle ils sont intervenus pour tentei
de soulager la base de la pression enne-
mie.

Selon les dernières estimations des ser-
vices de renseignements il y aurait 16,000
nord-vietnamiens et plusieurs centaines de
pièces d'artillerie autour du camp retran-
ché.

CONTRE PLEIKU
Sur le reste du terrain l'activité générale

est à son plus bas niveau depuis l'offensive
du Têt. Le Vietcong ne s'est signalé que
par une seule action d'envergure en en-
voyant un commando suicide dans la ma-
tinée de dimanche à l'assaut de la station
radio de Pleiku.

Le petit groupe, composé de six à
12 hommes, est intervenu après le pilonnage
de la ville au mortier de 82 mm.

Les combattants étaient dotés de bazoo-
kas et d'armes légères : ils ont incendié
plusieurs véhicules militaires et ils ont in-
fligé des pertes, qualifiées de légères, aux
gouvernementaux. Trois maquisards ont été
abattus.

¦HT-T-a Accident d'avion
A la tombée de la nuit, on n'avait

encore aperçu aucun radeau , ni aucun
débris de l'avion, et les autorités avaient
peu d'espoir de retrouver des survivants.

Les avions et hélicoptères de recherche
sont rentrés à leurs bases, et devaient
reprendre leurs opérations au petit jour.

« Nous ne savons pas ce qui s'est passé »,
a déclaré le capitaine Jackson, officier de
vol de la compagnie. Au contrôle aérien
de Londres, on indiquait qne le dernier
message était très brouillé, mais n'avait
pas le ton d'un appel de détresse.

LE • Viscount » disparu faisait partie
d'un lot de neuf appareils rachetés l'année
dernière par < Aer lingus » à la compa-
gnie hollandaise KLM II avait 15,800 heu-
res de vol.

L'IDENTITÉ DES SUISSES
Voici les noms des neuf Suisses qui

semblent bien avoir été victimes de l'acci-
dent du « Viscount ». n s'agit de : MM.
Pierre Dreyfus, de Knsnacht, Ernest Zim-
mermann, également de Knsnacht, Rudolf
Welss de Zurich, Kurt Meier, de Zurich,
Hans Beck, canton de Saint-Gall, Max
Hinderer, da Zurich, Théodore Jorgens, de/
Vira, M. et Mme Weckerling, de Knsnacht

M. Arthur Wnlls, administrateur adjoint
de la compagnie — dont le frère se trou-
vait à bord — a déclaré i « C'est avec le
plus profond regret que nous devons main-
tenant conclure qu'il y a peu d'espoir
de retrouver aucun survivant C'est la pre-
mière fois que nous perdons des passagers
depuis 16 ans.. »

Trois Allemands, qui devaient prendre
l'avion accidenté, l'ont manqué en raison
d'une panne de voiture. L'un d'eux, le
Journaliste Klaus Haut, de Francfort, a

déclaré : • Cest la première fols que je
me réjouis d'un incident mécanique ».

Le Conseil de sécurité
condamne le raid

israélien en Jordanie
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(AP). — Le Conseil de sécurité des
Nations unies a approuvé à l'unanimité
une résolution condamnant l'expédition
punitive effectuée par Israël en Jorda-
nie, jeudi dernier.

Le Conseil a déploré < tous les Inci-
dents violents en violation du cessez-le-
feu dea Nations unies ». La résolution
de compromis qnl a été approuvée ne
mentionne paa spécifiquement les ac-
tivités dea saboteur.» arabes contre Is-
raël.

La résolution qui a pn Itre mise au
point a la suite de laborieuses consul-
tations, déclare que les représailles mi-
litaires ne peuvent être tolérées et que,
au cas ou des Incidents analogues se ré-
péteraient , le Conseil devrait envisager
les mesures prévues par la chart e :
sanctions économiques et militaires.

Le texte approuvé remplaçait celui
soumis samedi soir par l'Inde, le Pa-
kistan et le Sénégal, qui, selon les dl-

S
lomates, était trop favorable aux Am-
ie».

Trêves : 6 personnes
trouvent la mort
dans un incendie

TRVES (ATS-DPA). — Toute une fa-
mille de six personnes a été anéantie lors
de l'incendie d'une maison de la vieille
ville de Trêves, en Rhénanie-Palatinat.

Plus ou moins asphyxiés, dix habitants
des étages inférieurs de l'immeuble ont pu
être sauvés par les pompiers au moyen
d'échelles, mais on devait retrouver morts,
au dernier étage, un père do famille de
29 ans, sa femme de 32 ans, et leurs quatre
enfants âgés de 4 à 10 ans.

Le feu semble avoir pris dans les caves.
En ceu de temps, il gagna l'unique escalier.

enna Rappel Westmoreland
Le chef de l'exécutif a fait valoir qu'il

n'avait encore choisi ancun .successeur au
général Westmoreland et qu'il n'était donc
pas en mesure de spéculer sur les recom-
mandations et les projets de l'homme qui
sera appelé à assumer le commandement des
forces américaines au Viêt-nam.

M. Johnson a, par contre, affirmé qu'il
n'avait encore pris aucune décision ferme en
ce qui concerne l'envoi éventuel de nou-
veaux renforts américains au Viêt-nam et a
même précisé qu'aucune recommandation
spécifique ne lui a encore été présentée.

M. Johnson a également indiqué qu'il
n'avait pas non plus pris de décision en ce
qui concerne une demande de fonds supplé-
mentaires au Congrès pour financer la
guerre au Viêt-nam.

LE PRÉCÉDENT WHEELER
Le président a annoncé son intention de

demander au Sénat de prolonger d'un an,
à partir du 2 juillet prochain, le mandat du
général Wheeler en qualité de président du
comité des c~iifs d'état-major interarmes.

Il s'agit là d'un fait sans précédent dans
les annales américaines. Ancun chef mili-
taire ne peut en effet, de par la loi, exer-
cer pins de deux mandats successifs en qua-
lité de chef de l'état-major interarmes, et le
général Wheeler arrive au terme de son se-
cond mandat.

L'amiral Ulysses Grant Sharp quittera éga-
lement début juillet ses fonctions de com-
mandant en chef des forces américaines dans
le Pacifique. Son mandat arrive normale-
ment à expiration au mois de mai, mais le
président Johnson a révélé qu'il lui avait
demandé de rester à son poste deux mois de
plus pour lui permettre de lui trouver un
remplaçait

Le président a déclaré, enfin, qu'il n'était

pas en mesure d'indiquer la date exacte dn
retour du général Westmoreland à Washing-
ton, parce que son successeur n'a pas en-
core été désigné.

UN VIRAGE ?
« I.a décision du président Johnson d'af-

fecte r le général Westmoreland à une nou-
velle tâche, plutôt que de lui octroyer les
206,000 nouveaux soldats qu'il avait deman-
dés, pourrait marquer un virage important
au Viêt-nam, mais seulement si le change-
ment de commandant est accompagné par
un changement de stratégie », indique de son
côté le « New-York Times ».

Le changement qui est nécessaire, après le
violent coup de l'offensive communiste du
Têt, est celui proposé récemment an secré-
taire à la défense, M. Clark Clifford, et au
président par de hauts responsables du Pen-
tagone qui s'opposent à un accroissement
des forces américaines et qui sont favorables
par contre à la « désescalade ».

LE SUCCESSEUR ?
On parle cependant beaucoup, pour suc-

céder à Westmoreland du général Ahram».
Tont comme le commandant en chef , le

général Abrams a le grade de général d'ar-
mée. Tons deux sont figés de 54 ans et sont
sortis de West-Point dans la promotion de
1936.

Au cours de ces sept derniers mois, le gé-
néral Abrams a assumé des responsabilités
importantes en sa qualité de commandant en
chef adjoint. En février, il a constitué un
quartier général avancé dans le secteur cri-
tique des provinces' septentrionales du Viet-
nam du Sud dont il a confié le commande-
ment mi général de « marines » Cnshman
avant d'être rappelé à Saigon.

Rumeurs
PARIS (ATS-AFP). — Les rumeurs

rapportées par une agence étrangère et
qui ont circulé aux Etats-Unis selon
lesquelles le général De Gaulle serait
malade, sont dénuées de tout fonde-
ment, déclare-t-on au palais de l'Ely-
sée.

Le président de la République, ajou-
te-ton de même source, poursuit norma-
lement ses activités.

Elections en avril
au val d'Aoste

AOSTE (ATS-AFP). — Les élections
pour le renouvellement des 35 membres
du conseil de la « région autonome du
val d'Aoste » (parlement local) se dérou-
leront le 21 avril, avec la participation
de plus de 75,000 électeurs. Les élus res-
tent en fonction pendant quatre ans.

Les partis italiens attribuent une im-
portance particulière à la consultation val-
dotaine car des élections législatives se
dérouleront dans toute l'Italie quatre se-
maines plus tard.

GÊNES (ATS-AFP). — L'écroulement de
l'immeuble du quartier de la « Colline
des Anges » à Gênes, a fait six morts
et dix-sept blessés et l'on compte douze
disparus, selon un communiqué de la pré-
fecture de police.

Colline des Anges :
6 morts, 17 blessés


