
30 morts, des centaines de blessés, pillage généralisé
plus de 1000 incendies et des milliers d'arrestations

WASHINGTON (AP). — Un calme relatif régnait
dans la matinée d'hier dans la plupart des villes des Etats-
Unis qui ont été, depuis l'assassinat, jeudi soir, du pasteur
Martin Luther King, à Memphis, le théâtre de violences ra-
ciales marquées de scènes de pillage et de sanglantes ba-
garres.

Les mesures du président Johnson, qui
a proclamé hier un deuil national à la
mémoire du « leader » noir et la mise en
berne des drapeaux américains jusqu'aux
obsèques qui seront célébrées demain, ainsi
que la mise en place d'importantes forces
de l'ordre, renforcées par la troupe, no-
tamment à Washington et à Chicago, en
sont sans doute la cause.

Il n'empêche que les émeutes ont fait ,
depuis jeudi soir, selon un bilan provi-
soire, trente morts, des dégâts considéra-
bles (50 mill ions de francs) et des cen-
taines de blessés, tandis que des milliers
d'arrestations étaient opérées.

* A Washington
Dans la capitale, où l'on compte six

morts, plus de six cents incendies ont été
dénombrés. Deux cents magasins, en majo-

rité dans les quartiers noirs, ont été pillés
et incendiés. Le couvre-feu reste en vi-
gueur et des détachements de parachutistes
sont venus renforcer les forces fédérales
protégeant les bâtiments publics, dont les
effectifs devaient être portés à 12,500 hom-
mes. Quelques cas de pillages ont eu lieu
dans la matinée. La police a annoncé
4186 arrestations, dont dix-sept ont été
opérées hier matin.

Le maire de Washington, M. Walter-E.
Washington , a imposé le couvre-feu dans
la capitale de 17 h 30 à 6 h 30 jusqu'à
nouvel ordre et a déclaré que « le dis-
trict de Columbia se trouve en état d'ur-
gence ».

• A Chicago
A Chicago, où des coups de feu et des

pillages se sont poursuivis hier mati n dans

Un parmi d'autres. Supermarché pillé et dévasté par les Noirs dans la
capitale fédérale.

(Téléphoto AP)

les quartiers sud, cinq mille soldats fédé-
raux ont été dépêchés en renfort à la de-
mande de M. Samuel-H. Shapko, gouver-
neur adjoint de l'JUinois.

Le bilan de deux jours de désordres à
Chicago était, hier matin, de neuf Noirs
tués, trois cents personnes hospitalisées,
1250 arrestations et un millier d'incendies,
notamment le long de Madison Street, ar-
tère longue de cinq kilomètres s'étendant
du quartier des affaires vers l'ouest de la
ville.

• A Baltimore
A la demande de M. Thomas d'Alesan-

dro, maire de Baltimore, le gouverneur du
Maryland, M. Spiro Agnew, a donné l'or-
dre à la garde nationale d'entrer dans la
ville pour porter main forte à la police
municipale, débordée après cinq heures
d'émeutes qui se sont déroulées dans le
nord de la ville. Le gouverneur a en même
temps interdit la vente de toute boisson
alcoolisée dans Baltimore, ainsi que la
vente d'armes à feu ou de munition. La
vente d'essence est interdite à toute per-
sonne qui n'a pas d'automobile.

, • A Pittsburgh

La police de Pittsburgh, le grand centre
sidérurgique de Pennsylvanie, a demandé
l'aide de la police d'Etat et d'un bataillon
de la garde nationale, à la suite d'une nou-
velle vague d'actes de violence qui s'est
produite hier matin dans le quartier noir
de la ville.

En raison de la tension qui y règne,
le défilé silencieux qui devait se tenir en
début d'après-midi, à la mémoire du pas-
teur Martin Luther King, a été retardé
sur l'ordre du commandant de la police
municipale.

(Lire la suite en dernière page)

La darde nationale a pris position sur
les marches du Capitol , à Washington ,
pour la première fois depuis quelque

50 ans. (photo du haut)
En bas : Portrait-robot de l'assassin
présumé de Martin Luther King. La
police a bon espoir de le découvrir.

(Téléphoto AP)

SilNG ET TE1REUR AUX ETATS-UNIS

Oh! «la la Ia>!
La f ina le  de la chanson dt

l'Eurovision s 'est déroulée sa-
medi soir à Londres, au
Royal Albert Hall. Elle a été
remportée (à l' arraché) par
l'Espagne (29 voix) devant
la Grande-Bretagne (28) .

La chanson primée s'intitu-
lait , tout simplement , c La,
la, la » et était interprétée
par Massiel (20 ans , de son
vra i nom Maria de los Ange-
les Santamaria), longs che-
veux noirs et mini-jupe blan-
che (notre télé-photo AP) .

Massiel , après avoir reçu sa
récompense des mains de la
lauréate de l'année précé-
dente , Sandie Shaw — qui
portait un manteau transpa-
rent ultra-court vert pâle sur
une « micro-jupe » — a été portée en triomphe par
les compositeurs Ramon Arcusa et Manuel de la
Calva , qui déclaraient :

« C'était notre centième chanson. »
La France a recueilli 20 s u f f r a g e s , l'Irlande 19, la

Suède 15, l 'Allemagne I I , la Bel gique 8, Monaco 8,
la Yougoslavie 8, le Portugal ."> , le Luxembourg 5 ,
l'Autriche 2. la Suisse 2, les Pays-Bas 1 et la Fin-
lande 1.

Explosion à Richmond
19 morts. 53 disparus

L'armurerie se trouvait dans les bas quartiers
de la ville.

Téléphoto AP

RICHMOND (Indiana) (AP). — Le bilan des
victimes d'une explosion d'origine criminelle qui
s'est produite samedi dans nne armurerie de la
ville de Richmond (Etats-Unis) et des incendies
qu 'elle a provoqués dans les immeubles voisins,
s'élevait hier a 19 morts.

Les sauveteurs ont dégagé durant la nuit trois
nouveaux cadavres.

Jusqu 'à présent, 10 corps seulement ont été
Identifiés et 11 faudra procéder à l'examen des
empreintes digitales et des fiches dentaires pour
identifier certaines victimes. Le nombres des dis-
parus est actuellement de 53.

La fin
des années

fastes

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ARGENT, c'est comme les fem-
mes, disait je ne sais plus quel
auteur de théâtre. Pour le gar-

der , il faut s'en occuper un peu. Or,
selon toute apparence, nous allons
nous en occuper beaucoup ces pro-
chains temps. Disons, plus digne-
ment, que la situation financière de
la Confédération va devenir l'un des
grands thèmes de la politique.

C'est que nous avons été gâtés.
Quatre lustres durant , la prospérité
nous fut  fidèle et soutint l'effort du
contribuable.

Mais , nous le rappelions ici même
lundi dernier , il faut  maintenant payer
les exigences mêmes de cette prospé-
rité, satisfaire à des besoins qui se
font plus nombreux, plus impérieux
et plus onéreux à mesure que s'élè-
ve le niveau général de vie. Il faut
surtout payer le droit de monter
dans le train qui conduit  le monde
de la civilisation industrielle à la
civil isation technique et scientifique.

Le déficit  est donc là et il menace
de s'installer pour quelques années.
Laisser le trou se creuser et s'élargir
en attendant que tombe sur le Ber-
nerhof quelque manne miraculeuse,
à cela, certes, nul ne songe.

Il est d ailleurs d autant  plus né-
cessaire de réfléchir et d'agir que
l'actuel régime fiscal doit prendre
fin avant 1975 et qu 'il faut préparer
l'avenir , quel que soit l'état des fi-
nances.

Mais pourra-t-on attendre long-
temps encore ? Le Conseil fédéral
se pose la question et l'écho de cer-
taines divergences, sur ce point de
procédure, a franchi les portes cal-
feutrées de la salle des séances. Bien
plus, le débat est maintenant public.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)
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Drame sur le circuit d'Hockenheim

La voiture du grand champion écossais
a percuté un arbre à plus de 200 km/h

Notre téléphoto AP montre la voiture de Clark après l'accident.

L'Ecossais Jim Clark, l'une des grandes figures du sport automobile inter-
national , est mort dimanche à l'âge de 32 ans, comme il avait passé une grande
partie de si» vie : au volant.

C'est en Allemagne fédérale, sur le circuit d'Hockenheim, près de Stuttgart,
où se déroulait le trophée d'Allemagne, épreuve comptant pour le trophée
d'Europe de formule deux, que le coureur britannique, double champion du
monde , a trouvé une fin tragique. Lancé sur sa Lotus-Ford-Cosworth à plus
• le 200 km h , Jim Clark a soudain quitté la piste à deux cents mètres d'un
virage , le « virage de l'est •. Après trois tonneaux, sa voiture a percuté un
arbre. Le pilote paraît avoir été tué sur le coup.

Outre les détails de ce drame navrant qui endeuille le sport automobile,
vous pourrez lire en pages sportives les articles de notre collaborateur spécia-
lisé Roland Christen qui retrace la carrière du grand champion écossais.

Jim Clark trouve
une mort horrible

Hanoi aurait désigne
son représentant

Pourparlers avec les Etats-Unis

La conférence de Honolulu a eu lieu à Washington

WASHINGTON (AP) — Tandis
que le département d'Etat confirmait
que le gouvernement américain avait
pris des mesures pour établir des
contacts avec des représentants
nord-vietnamiens, le président du
Conseil nord-vietnamien , M. Pham
Van-dong a, selon l'agence japonaise
pro-communiste Denpa , désigné un
représentant pour prendre contact
avec les Etats-Unis afin de prépa-
rer dés pourparlers.

M. Pham Van-dong a déclaré que les
Etats-Unis n'ont pas donné pleine satis-
faction aux demandes de son gouverne-
ment. Le nom de ce représentant n'a
pas été annoncé, mais à Alger, on se
demande s'il ne s'agirait pas de M.
Voang-Van-loi , vice-ministre des affai-
res étrangères, qui , en visite en Algé-
rie , a ajourné son départ pour le Mali.

(Lire la suite en dernière page)

Neuchâtel : le sort
des Jeunes rives s'est j oué

(Voir en 3me page)

Bienne : nos enquêtes
sur le Palais des congrès

et la < guerre > des cinq jours
(Voir en Sme page)
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Que va-t-tl se passer maintenant aux Etats-Unis ! L émeute notre va- M
m l-elle redoubler de violence ? Ou sera-t-il possible d 'établir une trêve M
p entre Blancs et Noirs , leur donnant le temps de se mettre d'accord sur É
m un programme d'action commune pour parve nir, à moyen ou à long M
M terme, à la suppression de l'inégalité raciale, cause de tout le mal ? M

J' ai eu l'occasion naguère de rencontrer un certain nombre de Noirs m
p pendant près d'un an, dans les Etats du Sud comme dans le Nord des é
p Etats-Unis. A Cleveland (Ohio) , important centre sidérurgique et de S

I construction automobile sur le lac Erié, une doctoresse noire me dit m
p que l 'égalité des droits exigée par ses frères  de race présupposait leur m
'¦m égalité devant les devoirs. « Quand nous aurons à tous poin ts de vue é
p les mêmes qualifications professionnelles , sociales et autres, que les 4
p Blancs, alors nous serons p leinement aussi leurs égaux sur le p lan poli- p
m tique, économi que, etc.. »

Mon interlocutrice appartient à la bourgeoisie noire. Il  g a, « en à
w, dessous » de sa catégorie sociale , la classe moyenne noire , et i>uis la É
W. classe populaire noire, et les « pauvres Noirs ». Entre ces catégories, m
| les d i f f ér e n c e s , les inimitiés, les convoitises sont aussi vivaces qu 'elles m

é% peuvent l 'être entre les classes de Blancs similaires. Ce qui est certain , é
p c'est que l'entente entre Blancs et Noirs américains se fa i t  « /mr le haut » ; û
jp c'est dans les couches supérieures que le confl i t  blanc - noir est le moins m
':Â aigu. Ce qui est non moins évident , c'est que les couches inférieures  4
| de Noirs ne veulent p ins attendre cette égalité des quali f ications profes-  §

m sionnelles et sociales auxquelles faisait allusion mon interlocutrice de û
M Cleveland.

Ce qui rend le con f l i t  p lus tragi que , c'est qu 'une cohorte d' extré- é
S mistes, noirs el blancs, s o u f f l e n t  sur le f e u .  L'incendie ne peut être Û
| circonscrit que grâce à une entente rap ide entre les représentants d' un é

M grand nombre de Noirs et de Blancs de toutes les couches sociales. Mais m
p le danger de nouvelles explosions est d' autant p lus grave qu'un nombre é
| croissant de villes américaines sont d' ores et déjà à majorité de popu- '4

M lotion noire en p lein e e f fervescence : à Washington, la cap itale, à Bal- m
p timoré, Philadelp hie, Chicago, il y a plus de Noirs que de Blancs. Vers m
i 1975, toutes les grandes villes américaines, y compris New-York et Los- I
p Angeles, auront p lus d'habitants noirs que de blancs. Une véritable M

p guerre subversive pourrait peu à peu s'installer au cœur même de l'Ame- i
| riqne, avec commandos de destruction et d' assassinat, gouvernement S

Éf clandestin, etc.
La contrepartie , ce serait une dictature militaire et policière blanche 1

i att.T Etats-Unis. Est-il souhaitable que les événements prennent semblable I
tournure ? Ce serait une fo l ie , car cela serait né fas te  non seulement pour é

m les Américains, Blancs et Noirs, mais pour la paix du monde. R. A.

| Un embryon de guerre subversive I



Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

MAISON HESS
pour vos

: COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62

PALACE
FOU RIRE A TOUT CASSER

AVEC
BOURVIL - ROBERT HIRSCH

Ur film d'ALEX JOFFE
LES CRACKS

Tous les soirs à 20 h 30
MERCREDI A 15 h DÈS 12 ans

mmmmmj mmmmmm wmmmmmmml
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Le F.-C. Boudry a le pénible devoir

d'informer ses membres du décès de

Monsieur Eugène MENTHA
membre honoraire .

IN MEMORIAM
A notre très chère fille et sœur

Danielle BOLUNI
Nos coeurs n 'atteindront jamais le

rivage de l'oubli.
8 avril 1967 - 8 avril 1968

Monsieur et Madame
Robert RUOHTI-MOJON, Michel et
Marie-Claude, ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur petit

Daniel-Denis
le 7 avril 1968

Le Locle Communal 4

Les parents, amis et connaissances de

Madame Amanda DUCCINI
sont informés de son décès survenu
le o avril 1968.

Couvet, le 8 avril 1968.
« Je ne suis jamais seule, car

le Père est avec mol. »
Jean le : 32.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel, le mardi 9 avril 1968 à
16 heures.

Culte au domicile mortuaire, hôpital
de Couvet, à 14 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des Brancardiers neuchâ-
telois a le pénible devoir de faire part
du décès dé

Monsieur Félix QUILLERAT
leur, cher ami et dévoué brancardier à
Notre-Dame de Lourdes.

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

ÉCOLE-CLUB MIGROS
VACANCES

du lundi 8
au samedi 20 avril

Reprise des cours lundi 22 avril

On cherche pour étudiantes,

CHAMBRES
sans pension du 15 avril à mi-
juillet.
Offres à : ADEN, Neuchâtel.
Tél. 542 42.

*f /b̂ iSSa G'rand choix

I lall ' de mouchoirs
S T O F F E L S

B 

seront

du 12 au 15 avril
(inclus)

T
Madame et Monsieur Marcel Bour-

quin-Delvecchio, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Celso Delvec-

chio-Gagliardi et leurs enfants,
Monsieur et Madame Bruno Del -

vecchio et leur fille .
Monsieur Henri-François Delvec-

chio, à Neuchâtel ;
Madame Evelyne Cornet-Delvecchio,

à Avrigney (Haute-Saône) ;
Monsieur et Madame Arsène Delvec-

chio, à Paris ;
les enfants de feu Adol phe Delvec-

chio, à Genève ;
les familles Rato, Delvecchio, en Ita-

lie ;
Mademoiselle Pierina Bugada , à Neu-

châtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame veuve

Charles DELVECCHIO
née Clementa RATO

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 90me an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtei], le 5 avril 1968.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 8 avril, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de Fer-
reux.

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

T
Madame Félix Quillerat-Tosalli ;
Madame et Monsieur Hermann Zwah-

len-Quillerat ;
Monsieur et Madame Victor Quillerat-

Besuchet ;
Madame Anne-Lise Quillerat et ion

fils Pascal ;
Monsieur et Madame Louis Quillerat-

Krebs et leur fils Alexandre ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Félix QUILLERAT
factenr retraité

leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 67ine année, après
une cruelle maladie supportée avec cou-
rage, muni des sacrements de l'Eglise.

Couvet, le 7 avril 1968.
(Quiaire 16)

Une messe sera dite à l'église catho-
lique de Couvet. mercredi 10 avril à
11 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital à
13 h 10. -

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 10 avril à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Cou-
vet.

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

Corsaire
ruelle du Port
lundi 20 h 30 - 2 h

PANSE

OUVERTURE

EYFS9de ]1 « 24 h

ESvPp marques
IjySaile bières

Monsieur et Madame Roger Wannen-
macher ;

Monsieur et Madame Claude Wan-
nenmacher et leurs enfants Michel et
Jacques ;

Mademoiselle Nicole Wannenmacher
et son fiancé Monsieur Michel Rey-
mond,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Ida WANNENMACHER
née MtlHLETHALEB

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, après une douloureuse
maladie, dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 5 avril 1968.
(Saars 115)

Jésus dit :
Je suis le chemin, la vérité et

la vie,
Nul ne vient au Père que par

mol.
Jean 14 : 16.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le lundi 8 avril.

Culte au cimetière de Beauregard,
Neuchâtel, à 14 heure.s

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

- Selon le désir de la défunte,:.... .:.
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société mutuelle d'assurance chevaline
du Val-de-Ruz a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Jean BACHMANN
membre du comité et expert depuis la fon-
dation de la société.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.

Le comité.

Madame Georges Vaucher-Gertsch, aux
Bayards ;

Monsieur et Madame Aimé Vaucher-
Moll et leurs enfants, Martine, Jean-
Didier et François, à Peseux ;

Monsieur et Madame Gilbert Vaucher-
Bornand et leurs enfants Daniel et
Isabelle, à Peseux ;

Mademoiselle Claudine Vaucher, & la
Chnux-de-FOnds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Georges VAUCHER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui après une
très longue maladie, dans sa 80me
année.

Les Bayards, le 6 avril 1968.
L'Eternel a de la bonté pour qui

espère en lui,
Pour l'âme qui le cherche.
Il est bon d'attendre en silence.
Le secours de l'Eternel.

Lam. Jér. 3 : 25-26.
L'ensevelissement aura lieu mardi 9

avril.
Culte au temple à 14 heures.
Culte de famille à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des Arts a le
pénible devoir d'informer les membres
de la société du décès de

Monsieur

Georges VAUCHER
père de l'un de ses dévoués secrétaires,
Monsieur Aimé Vaucher.

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

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Charles-Aimé Pierrehuinbert ;
Monsieur Claude Pierrehumbert-Ga-

larneau et leurs enfants, à Montréal ;
Monsieur et Madame Jacques Pierre-

humbert-Collet, à Sauges ;
Madame Rose Schmidt-Wolblet, à

Lausanne ;
Mademoiselle Mady Schmidt, à Lau-

sanne ;
Madame Hélène Woiblet, à Genève ;
Madame Jean Rechsteiner-Wolblet et

ses enfants, à Sauges ;
les familles Woiblet en Angleterre et

aux U.S.A.,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Eugène PIERREHUMBERT
née Blanche WOIBLET

leur très chère mnfmnTi , grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a enlevée à
leur tendre affection, dans sa 85me
année.

Sauges, le 6 avril 1968.
Je sais en qui j'ai cru.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel le mardi 9 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
*""-"'"' J-™—rrannTrM iwï—¦¦iiiiiiMii ¦ 

L'Ecole de mécanique et d'électricité
a fermé ses portes pour deux semaines

Ces garçons âgés de seize à vingt ans,
énergiques et parfois bruyants, vêtus
de chemises bariolées et de chaussettes
de couleur, aux cheveux tombant sur
la jiuque à la Killy, ces garçons que
l'on est tenté de qualifier  de « bons
à rien » lorsqu 'ils foncent sur leur
vélomoteur ou déambulent en groupes
dans les rues, nous en avons retrouvé
des dizaines et des dizaines, samedi
matin , entassés dans la grande salle
de l'Ecole de mécanique et d'électricité
de Neuchâtel.

Une allure dégagée et moderne n'em-
pôche nullement ces jeune s gens de
mener à bien un apprentissage qui
n'est pas une sinécure. Seul un tra-
vail assidu pendant de longues années
permet d'envisager l'obtention d'un
certificat ou d'un diplôme de l'EMEN.

Samedi matin , une séance mettait fin
officiellement à l'année scolaire 1967/
1968. M. A. Kistler, président de la
commission de l'Ecole, remercia le
directeur et tous les membres du corps
enseignant grâce à qui les élèves ont
pu acquérir des connaissances nouvelles
et poursuivre leur apprentissage.
L'Ecole est trop petite, chacun hélas
s'en rend compte, mais fort heureuse-
ment des études sont en cours pour la
construction prochaine d'un bâtiment
moderne et vaste. Une réforme est
également envisagée et, comme notre

(Avipress J.-P. Baillod)

journal l'a relaté dernièrement , il est
possible maintenant à tout ouvrier
qualifié , mécanicien , électricien , élec-
tronicien , porteur ou non du certifi-
cat de capacité , de devenir ingénieur
E.T.S. en suivant des cours de raccor-
dement puis ceux des écoles techniques.

M. Philippe Mayor, au nom des au-
torités communales, apporta félicita-
tions et vœux d'avenir à tous les
élèves, à ceux qui arrivent au terme
de leur apprentissage comme à ceux
qui poursuivent leurs études. Il leur
conseille de se perfectionner sans re-
lâche, de faire preuve d'autorité , de
personnalité, afin de gravir les éche-
lons qui les mèneront au sommet de
leur profession.

LA VOIX DU DIRECTEUR .
Le directeur de l'EMEN, M. P. Indcr-

muhle, compare les volées de ses élè-
ves aux produits de nos vignes : cer-
taines d'entre elles partent très bien
et sont bloquées petit à petit , d'autres
ne donnent guère d'espoirs au début
mais terminent brillamment l'année.
La « Cuvée » du jour est particulière-
ment brillante. Pour le directeur, le
nombre des échecs est trop nombreux,
beaucoup d'entre eux pourraient être
évités puisque causés par un manque
d'application et une dispersion de l'élè-
ve.

Les satisfaction sont nombreuses

elles aussi et des jeunes gens obtien-
nent leur certificat de capacité avec
une moyenne générale assez extraor-
dinaire.

La distribution des prix et la re-
mise des bulletins mettent fin à cette
séance. Les salles d'études et les ate-
liers sont fermés pour deux semai-
nes environ. Bonnes vacances à tous I

RWS
PALMARES

Meilleure moyenne générale . — Sec-
tion A : Gérard Buchs 5,73 ; section B :
André Limier . 5,45.

Meilleure moyenne de pratique CFC.
— Luigi Ferrario 5,58.

Meilleure présentation de travaux. —
Section A : Pierre Hersberger ; section
B : Caria Cavallo.

Meilleure moyenne de dessin. —• Pier-
re Hirschi 5.

Meilleur travail de diplôme, graphi-
que. — Marcel Brand et Philippe Kor-
mann 5,6.

Prix EMEN , aux élèves obtenant une
moyenne générale de 5,3 au minimum :
Gérard Buchs 5,73, André Linder 5,45,
Giovanni Calvino 5,41, Michel Simon
5,40, Michel Strautmann 5,36, Caria Ca-
vallo 5,35, Pierre Christinat 5,34, Moni-
que Méroz 5,33, Luigi Ferrario 5,32, Ro-
bert Fischer 5,31, Valeriano Ferraro
5,31, Jean-François Ruinait 5,30.

OBTIENNENT LE CERTIFICAT
EMEN

Mécaniciens de précision. 1— Calogero
Giudice , Daniel Mayor, Michel Straut-
mann , Mario Caretti , Pierre-Alain Des-
combes, André Linder, Eric Monnier ,
Pierre Rouiller, Pierre Weissbrodt.

Monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunications. — Jacques Bre-
guet, Giovanni Calvino, Robert Fischer,
Jean-François Humait, Hansruedi Wid-
mer.

Dessinateurs de machines. — Luigi
Ferrario, Michel Simon.

ONT REÇU LE DIPLOME
D'INGENIEUR-TECHNICIEN ETS

Ingénieurs-techniciens en électrotech-
nique. — Gérard Beclt, Hubert Chassot,
André Deperrex, Claude Guinan d, Phi-
lippe Kormann , Mariai s Marti , Paul
Schumacher, Daniel Sidler.

Ingénieurs-techniciens en mécanique.
— François Boichat, Marcel Brand, Wer-
ner Lercli , Guy Muller, Martin Niltlaus,
Gilbert Stragiotti.

Du chant et de la joie I

Samedi , il y a eu de la joie à Ser-
rières ! La Chanson neuchâteloise et la
société de chant « La Brévarde » avaient
organisé leur traditionnelle soirée en
commun. Ces deux sociétés, dirigées
respectivement par MM. Bteriswyl et
Charles-André Huguenin , avaient con-
vié le public , qui f u t  très nombreux,
à un concert vocal. La Chanson neu-
châteloise a pu à cette occasion faire
brillant étalage de son nouveau répe-
toire. Et la soirée propremen t dite ,
qui suivit le concert, animée par les
«Rythms Melod y 's » , f u t  particulière-
ment réussie grâce à une bande de
jeunes gens de Peseux qui ont réussi
à y mettre une ambiance « formida-
ble ».

Le dernier concert de FEcho dn Vignoble
de Peseux ...dans ses vieux uniformes

Le concert annuel de « L'Echo du Vi-
gnoble » a remporté, samedi soir , un im-
mense succès. Sous la baguette énergique
de son directeur, M. Jean Moreau , les
musiciens subièreux ont soulevé dès les pre-
mières mesures, l'enthousiasme, tant par
l'interprétation précise et nuancée que par
le choix d'un programme varié et tout
à fait « dans le vent » .

Pendant un entracte , M. W. Baldi , le
dévoué président, salue l'auditoire et fé-
licite quelques membres assidus et dévoués,
à savoir : M. Falcio Stoppa , 50 ans d'ac-
tivité à la fédération ; M. Hermann Gurt-
ner, 35 ans vétéran fédéral ; M. Georges
Jeanneret , 25 ans, vétéran cantonal ; M.
René Mayor , 45 ans à L'Echo du Vigno-
ble ; M. Adolf Fankhauser, 25 ans à
L'Echo du Vignoble , qui sont vivement ap-
plaudis.

Après la partie musicale , selon la cou-
tume, le verre de l'amitié réunit dans
une salle annexe, les délégués, invités et
représentants des autorités.

MM. Yves-Biaise Vuillemin, conseiller
communal, Wicky, président cantonal , Ro-
bert , commandant de la Musique militaire
de Neuchâtel , ainsi que M. Eric Du Bois,
conseiller communal et président du co-
mité des nouveaux uniformes ont félicité
l'Echo du Vignoble et tout particulière-
ment son remarqu able directeur, et annon-
cé que les nouveaux uniformes seront
remis aux membres en juin.

Puis chacun a regagné la salle des spec-
tacles, où, pour la deuxième partie de la

soirée, la compagnie de Scaramouche tint
la scène en interprétant avec beaucoup de
verve et d'aisance deux pièces en un acte :
« Conversation Sinfonietta » de J. Tardieu
et '' L'Idéal mari > , de J. Variot.

En résumé, une toute belle soirée où
l'Echo du Vignoble a marqué des points,
et qui , « bien habillé, comme le disait M.
Yves-Biaise Vuilleumier , va contribuer au
renom de Peseux » . Avipress J.-P. Baillod

CERNIER

(c) La cérémonie des promotions de
l'école primaire de Cernier s'est dé-
roulée samedi matin. Elle fut  ouverte
par le président de la commission sco-
laire , M. Roger Duvoisin, qui exprima
sa satisfaction concernant les résultats
obtenus au cours de l'année écoulée.
Il salua toutes les personnes présentes
à la manifestation, recommanda aux
parents de suivre leurs enfants et leu r
annonça qu'une consultation aurait
lieu pour connaître leur opinion au
sujet de la fermeture du collège le sa-
medi matin.

Puis ce furent les différentes pro-
ductions présentées par les élèves : ré-
citations, poésies, chansons avec musi-
que, sketches, rondes mimées, etc.

Moment attendu : la proclamation
des résultats à laquelle procéda le pré-
sident de la commission qui remercia
tout le corps enseignant pour la peine
qu 'il se donne. Il remit le challenge
offert par la maison J. Perrenoud et
Cie aux deux gagnants des cours de
ski , pour les filles la jeune Viviane
Meyer et pour les garçons Jean-Luc
Vuilleumier, et souhaita à chacun de
bonnes vacances, en n'oubliant pas de
reprendre le chemin de l'école le 22
avril prochain.

Après les promotions :
vacances jusqu'au 22 avril

IN MEMORIA M
A ma chère épouse

Adèle JUAN
qui nous a quittés voilà six ans. Le
temps n'apaise pas les chagrins. Ton
souvenir restera éternellement dans nos
cœurs meurtris.

Adieu

Tes enfants et petits-enfants.
Ton époux Paul Juan.

Champ-du-MouIfn , 8 avril 1968.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 6 avril 1968. —

Température : moyenne 7,6, min : 5,9, max :
11,5. Baromètre : moyenne : 712,6. Eau
tombée : 2,3mm. Vent dominan t : direc-
tion : nord ouest jusqu 'à 8 h , calme en-
suite nord-est, modéré. Etat du ciel : très
nuageux à couvert, pluie intermittente à
partir de 16 h 30.

7 avril 1968. — Température : moyenne :
6,7, min : 5,4, max : 8,4. Baromètre : Mo-
yenne : 716,3. Eau tombée : 3,0. Vent do-
minant : direction : sud, faible jusquà 5 h.,
de 5 h à 14 h, nord est, faible ensuite
variabe, faible à modéré. Etat du ciel :
couvert, pluie à 1 h, pluie intermittente
à partir de 15 heures.

Niveau du lac 6 avril à 5 h 00: 429,34
Niveau du lac du 7 avril à 5 h 00: 429,36

Samedi à 19 heures, un Italien, M. R. V.,
domicilié à Neuchâtel, roulait au volant de
sa voiture dans la rue de la Maladière.
U perdit la maîtrise de son véhicule, qui
alla emboutir une auto en stationnement
avan t de se renverser sur le toit et de
terminer sa course quelque vingt mètres
plus loin. M. . R. V. n'eut que quelques
contusions aux jambes ; son passager, A. P.,
Italien également, dut se faire panser pour
des plaies au visage. Le conducteur a été
soumis à une prise de sang et son permis
lui a été retiré.

Légère collision
Samedi, à 23 h 45, une auto conduite

par M. S. P., domicilié à Neuchâtel, cir-
culait à la rue du Bassin quand , à la
bifurcation de la rue Saint-Maurice, elle
n'accorda pas la priorité à la voiture de
Mme E. B., d'Auvernier. Pas de blessés,
dégâts minimes, mais, suspecte d'ivresse au
volant , Mme B. a été soumise au test du
breathalyzer. Son permis lui a été retiré.

Des dégâts t c'est tout I
Samedi à 10 h 10, à l'avenue de la

Gare, M. D. F., de Berne, circulait en
auto en direction du centre. A la hauteur
du passage sous-voies des Sablons, il n'ac-
corda pas la priorité à la voiture de Mme
F. P., de Neuchâtel. Pas de blessés. Dégâts
matériels.

Vélomoteur volé
La police de sûreté signale le vol

d'un motocyole léger de marque «Kreid-
ler », NE 119 (jaune), de couleur gris
foncé jaune clair, entre le 6 et le 7
avril.  Enquête est ouverte.

Alcool... sur le toit !
A la voix du fils de Dieu, tous

ceux qui dorment dans les tom-
beaux se lèveront et en sortiront.

Madame Jean Bachmnnn ;
Monsieur et Madame Georges Tissot ,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Paul Virchaux,

leurs enfants et petits-enfants, à Fro-
chaux ;

Monsieur et Madame Samuel Balmer,
leurs enfants et petits-enfants, à Va-
langin et la Joux-du-Plâne ;

Monsieur et Madame Paul Bach-
mann, leurs enfant s et petits-enfants,
à Boudevilliers, Morges, Bussy et Co-
chabamba (Bolivie) ;

Madame Albert Bachmann, à Neu-
châtel ;

Madame Pierre Bachmann, ses en-
fants et petits-enfants,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jean BACHMANN
leur très cher époux , beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection, dans sa 76me
année.

Boudevilliers, le 5 avril 1968.
L'ensevelissement aura lieu mardi

9 avril, à 14 heures.
Culte de famille, à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Eugène Mentha ;
Monsieur et Madame Eric Mentha, à

Berne,
ainsi que les frères et sœurs, les

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

du décès de

Monsieur Eugène MENTHA
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 72me
année.

Areuse, le 7 avril 1968.
(Clos Roset 7)

Selon le désir du défunt, l'incinération
aura lieu dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites, mais d»
penser à l'œuvre de la sœur visitante

de Boudry (CCP 20-6282).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

-HK-»> _^—J

Bureau de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
possédant d'excellentes connaissances d'an-
glais. Semaine de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et
références, sous chiffres PR 3833 au bu-
reau du journal.

SAINT-BLAISE

Hier à 23 heures, une collision s'est
produite à la sortie de Saint-Biaise, à la
croisée des routes Berne - Bienne. Une
voiture conduite par M. Dieter Graf , ha-
bitant le Pont-de-Thielle n'a pas accordé
la priorité à une auto pilotée par M.
Roland Fischer, de Bienne. Deux des oc-
cupants qui avaient pris place dans les
véhicules furent blessés. Il s'agit de M.
Roland Bangerter , de Thielle, qui souffre
d'iiné blessure au nez, et de M. Edouard
Fischer, qui est blessé à une jambe. Les
véhicules ont subi d'importants! dégâts. .

Refus de priorité :
deux blessés

LE LANDERON

Samedi à 19 h 25, au Landeron, M.
R. P., domicilié à Cornaux, a perdu la
maîtrise de son véhicule, peu après la
signalisation lumineuse. Il a heurté une
auto biennoise conduite par M. W. P., do-
micilié à Bienne, qui circulait en sens in-
verse. Sans s'occuper des dégâts qu 'il avait
occasionnés, R. P. a poursuivi sa route. La
gendarmerie cantonale l'a retrouvé dans un
hôtel de Cornaux, l'a soumis au test du
breathalyzer et lui a retiré son permis.

Délit de fuite-
mais repris !

« Les officiers , sous-officiers et soldats
du régiment d'infanterie 8 remercient les
autorités et la population du canton de
Neuchâtel , du vallon de Saint-lmier et des
Franches-Montagnes de leur aimable accueil
pendant le cours de répétition 1968. Ils
ont trouvé partout une hospitalité souriante
et compréhensive. Ils leur savent infini-
ment gré de cette attitude qui n'a pas peu¦ contribué à adoucir des conditions de tra-
vail que la rigueur d'une fin d'hiver ren-
dait périodiquement assez dures.

» Rgt inf. 8, le commandant :
(signé) colonel Bach. »

Le régiment 8 remercie

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes , Valais , nord et centre des Grisons :
sur le plateau et en Valais, le temps

^ 
sera

caractérisé par l'alternance de belles éclair-
cies et de passages naugeux.

L'amélioration sera plus lente en mon-
tagne : dans les Alpes, en particulier, la
nébulosité demeurera forte avec encore de
fréquentes averses. Températures prévues :
2 à 7 degrés en fin de nuit, 12 à
18 degrés dans l'après-midi.

Les vents seront faibles et variables en
plaine, et modérés du secteur sud-ouest

en altitude.

CORTAILLOD

La . liste des candidats radicaux propo-
sés aux électeurs pour le renouvellement
des autorités communales, les 18 et 19
mai prochains , est maintenan t connue.
Elle porte 21 noms comprenan t 14 con-
seillers sortants et 7 candidats nouveaux.
Deux anciens n'ont pas accepté de pren-
dre part à la compétition , ce sont MM.
Eric Enggist et Claude Walther. Trois
femmes sont au nombre des candidats, ce
sont Mmes Germaine Hofer, Annette Na-
gel et Jacquelin e Kuhn-Moser. Les 18
autres personnes désignées sont : MM. Mar-
cel Heuby, Virgile Maumary, Roland Frey,
Léon Wenker , Raoul Stiibi . Paul-Henri
Fellrath , Roger Gassmann, William Ada-
mini , Georges Ducommun , Michel Vuil-
leumier , Rodolphe Schaad , Jean-Claude Klâ-
figer, Claude Jaccard , Carlo Albisctti, Sa-
muel Kiing. Jean Guye, Edouard Hofer ,
Freddy Kampf.

Les candidats radicaux
pour les électjons communales



Le port de Bevaix sur la bonne voie
LE CONSEIL GÉNÉRAL A DONNÉ LE FEU VERT

De notre correspondant :

Le Conseil général de Bevaix s'est réuni
à la grande salle du collège, sous la pré-
sidence de M. Albert Loeffel fils, président.
Après lecture du procès-verbal de la der-
nière séance, l'appel nominal fait constater
la présence de vingt-deux membres sur un
effectif de vingt-neuf. Le Conseil commu-
nal était au complet.

Le premier point de l'ordre du jour
concernait la grande salle. En effet, la
première partie de cette dernière étant ter-
minée, plus précisément la salle de gym-
nastique , il devenait nécessaire de rensei-
gner le Conseil général sur la façon dont
l'ensemble avait été entrepris et particu-
lièrement sur les dépenses effectivement
consacrées à cet ouvrage. Lors des séances
des 24 septembre 1965 et 3 juin 1966, le
législatif avait accordé deux crédits repré-
sentant un montant de 490,000 fr. qui
devaient permettre la mise sous toit de l'en-
semble de la construction et l'aménagement
complet de la partie salle de gymnastique,
étant entendu que la grande salle serait
entreprise ultérieurement par l'octroi d'un
nouveau crédit. Le tableau présenté et fai-
sant ressortir la totalité des factures indi-
que un montant total net de 480,102 fr. 80,
ce qui revient à dire que la somme dé-
pensée est inférieu re de 9897 fr. 20 aux
crédits accordés. Il serait logique également
d'ajouter à ce montan t la subvention can-
tonale qui s'élève à 89,730 fr., et don t il
n'avait pas été tenu compte lors des de-
mandes de crédits.

En résumé, la différence favorable s'élè-
ve à 99,627 fr. 20, et cette somme devrait
encourager les autorités à poursuivre l'ef-
fort entrepris pour doter la commune d'un
complexe grande salle - salle de gymnasti-
que dans un délai que chacun ose espérer
bref . Les résultats obtenus sont donc plus
que satisfaisants et ils sont à mettre sur

le compte du sérieux avec leauel les tra-
vaux ont été dirigés.

LE PORT : UNE RÉALITÉ

Un port à Bevaix ? Cette question re-
venait fréquemment dans les conversations
ces derniers temps. Aussi le Conseil com-
munal décida-t-il de s'atteler à ce problè-
me et demanda à un bureau technique
d'élaborer un projet. En possession de ce
dernier, qui est de conception assez révo-
lutionnaire, l'autorité executive convoqua
une séance d'information à laquelle étaient
conviées toutes les personnes intéressées
par la réalisation de ce port. A l'issue de
cette séance , il fut admis de faire parti-
ciper tous les propriétaires au rembourse-
ment des annuités découlant de l'emprunt
(250.000 fr.) devenu obligatoire , et ceci par
le paiement d'une finance d'inscription
d'une part et par le prix de location d'au-
tre part . Le jour de la séance du Conseil
général , plus de cent personnes s'étaient
engagées à payer la finance d'inscription.
Il restait donc au Conseil communal à
soumettre son projet au Conseil général
et par là même lui faire accepter l'idée
d'un nouvel emprunt.

La réaction du législatif fut dans l'en-
semble assez favorable , les quelques re-
marques émises concernant justement les
engagements financiers que la commune
possède déjà et la crainte de ne plus pou-
voir y faire face. Les assurances ayant
été données , l'autorisation fut accordée au
Conseil communal par 19 voix contre deux
avis contraires.

Dans le courant de r automne dernier,
un propriétaire avait offert à la commune
son terrain en nature de vignes situé à
Néverin. L'offre paraissait intéressante en
ce sens que les deux articles en question
représentant 552 m» au total étaient situés
sur l'emprise du plan d'alignement de la
route des Jonchères. Le Conseil commu-
nal avait donné son accord de principe
et fixé le prix d'achat à 17 fr. 50 le mè-
tre carré. Comme cette surface pourra très
probablement être utile pour les transac-
tions qui se présenteront au moment de
la réalisation du chemin, le crédit de
10,000 fr. est accordé par 14 voix contre
trois avis contraires.

POUR LES POMPIERS

Au début de l'hiver dernier, le corps
des sapeurs-pompiers avai t demandé d'en-
visager l'achat d'un véhicule tracteur des-
tiné notamment à remorquer la nouvelle
échelle. Cette question a fait l'objet de
maints entretiens tant avec la commission
du feu qu'avec l'état-major du corps des
sapeurs-pompiers. L'idée ayant été admise,
une démonstration de quelques engins a
été faite et il est ressorti de cette der-
nière qu 'un véhicule anglais serait celui
qui conviendrait le mieux . Son prix a pu
être arrêté à 23,400 francs. De ce mon-
tant , le 40 % sera restitué à la commune

par l'Etat , ceci à titre de subvention can-
tonale. Vu les avantages qu 'un tel véhicule
représente, principalement en ce qui con-
cerne la rapidité d'intervention, le crédit
fut accordé par 16 voix sans avis contraire.

ET LA FABRIQUE ?

Le dernier point de l'ordre du jour con-
cernait les « divers » . Parmi les quelques
questions posées, retenons celle traitant du
problème de l'eau, à laquelle il fut répon-
du que deux études étaient actuellement
en cours afi n de déceler d'éventuelles
nappes souterraines. Il fut également de-
mandé ce que devenaient les projets de
construction de l'usine Favag S. A. Dans
sa réponse, le Conseil communal indiqua
que des plans avaient été déposés en fin
de l' année dernière , mais que ceux-ci
avaient été retirés parce que ne convenant
plus aux exigences de l'entreprise. Depuis
lors, aucune nouvelle n 'est parvenue aux
autorités. Pour clore , il fut . demandé de
transfére r le local de vote à la nouvelle
grande salle, ceci afin de faciliter le dé-
placement des personnes âgées. Le Conseil
communal examinera cette proposition.

L exposition Maurice Robert au Centre des Coteaux de Peseux

BIENVENUE — Elle fut souhaitée par M. Rutti. Avipress J.-P. Baillod
C'est un bel ensemble, peut-être . menu

le plus considérable et le plus parfait en-
semble de ses œuvres, que le peintre
Maurice Robert présente au Centre sco-
laire des Coteaux, à Peseux. Aussi in-
vite-t-il le spectateur à essayer de pé-
nétrer les intentions d'un art à la fois
très probe et très séduisant.

Il semble qu'aujourd'hui la tyrannie
exercée par l'abstraction soit en voie de
se relâcher un peu, ce qui ne serait
certes pas un mal. Car l'abstraction esl
une sorte de purisme, et le purisme en-
traîne les artistes sur des sommets oit
l'atmosphère se raréfie dangereusement.
Aussi, quand on redescend de ces « zo-
nes interdites », est-on tout étonné de
redécouvrir , animant el bousculant la
structure de l'œuvre dans la vibration
d'une atmosphère redevenue tempérée, la
spontanéité vivante et colorée de la na-
ture.

C'est cette impression que com-
munique dans son ensemble l'exposition
de Maurice Robert. Regardez ces « Murs
et pierriers ; quelle solidité précise el
fortement architecturée ! Cette solidité,
on la retrouve dans plusieurs de ces
magnifiques dessins, où les troncs s'enra-
cinent avec tant de force dans le sol;
c'est harmonieux et admirablement or-
donné. En revanche, les grandes ten-
tures incrustées me paraissent un peu
moins convaincantes, la liberté allant ici
quelquefois jusqu'à l'arbitraire. Pour en
saisir toutes les intentions, il faudrait
s'en imprégner longuement.

C'est avec l'aquarelle et surtout avec
la peinture à l 'huile que Maurice Ro-
bert atteint à l'expression complète de

son art qui équilibre très heureusement
les exigences de la composition et celles
de la couleur. En e f f e t , chez Maurice
Robert, la couleur possède un charme,
une vigueur, une autonomie, qui en
font l'élément essentiel de son art, même
si, à première vue, elle ne fait  que com-
pléter la savante et complexe architec-
ture de l'œuvre . En réalité, c'est elle
qui crée la vibration dernière, cette
espèce d'aura qui donne au tableau son
rayonnement et son sourire.

Il semble toutefois que souvent Ro-
bert s'arrête à mi-chemin dans cette
quête de volonté esthétique, comme si
une sorte de pudeur protestante l'empê-
chait d'atteindre à la souveraine liberté.
Devant ces amples et superbes compo-
sitions, la Montagne noire ou Ciel jaune ,
où pourtant toutes les intentions se ma-
nifestent avec tant de clarté, il y a
comme un léger voile qui subsiste et qui
en refroidit un peu l'e f f e t .  Et pourtant
ces noirs, ces bleus, ces rouges, et sur-
tout ces jaunes sont admirablement ex-
pressifs ; ils sont là comme un chant
dont les échos se répondent en un sa-
vant contrepoint.

Maurice Robert réussit toujours les
sous-bois, avec leur entrelacement d'obli-
ques et de verticales, ménageant la sur-
prise des taches colorées qui surgissent
tantôt ici et tantôt là, selon des lois
précises et mystérieuses. Dans les inté-
rieurs, il est étonnant de virtuosité, en
particulier dans ce Piano rouge, où par
un gracieux découpage, il partage l'at-
mosphère pour la rendre subtile et fluide.

Mais les plus parfaites parmi ces
œuvres, ce sont à mon avis les deux pe-

tits tableaux qui se trouvent à droite
de l'entrée, Petite neige et Neige bleue.
Il y a ici peu de sujet, peu de moyens,
une extrême discrétion et une intensité
extraordinaire ; c'est la transparence de
la couleur, devenue émotion pure, qui
fait de ces deux œuvres de petits para-
dis. Et l'on s'aperçoit alors que, derrière
les exigences parfois presque prud es d' un
art qui se veut essentiellement probe, il
y a un aspect de rêve, un côté « A lice
au pays des merveilles », qui pourrait
bien être son aboutissement ultime.

Lors du vernissage de l'exposition qui
eut lieu samedi après-midi, M.  Rutti
souhaita la bienvenue aux visiteurs, par-
mi lesquels on remarquait la prés ence
de M.  Fritz Bourquin, président du Con-
seil d'Etat , de M.  Claude Loewer, pré-
sident de la Société suisse des pein tres
et sculpteurs, de M.  Tissot , président du
Groupement des amis du peintre .

M. Vuillemin, conseiller communal ,
apporta le salut des autorités, puis on
eut le plaisir d'entendre le peintre lui-
même qui aff irma le caractère figuratif
de sa peinture ; la nature, dit-il, est
à l'origine de tout. L'artiste doit choi-
sir, il doit abstraire, écarter ce qui lui
est indifférent , mais c'est pour dégager
les rythmes fondamentaux et trouver
l' expression plastique la plus juste . S'il
lui est donné de réussir, avec toute sa
science, il est comme l'oiseau qui chante ;
il dit sa joie d'être et de créer.

Ce vernissage f u t  agrémenté encore
par un récital de piano, Mme Moine
interpréta un Intermezzo de Brahms et
une pièce fort  intéressante de René Ger-
ber, Dulcinea del Toboso. P.-L. Borel
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Les établissements d'enseignement redoutent
pourtant la promiscuité d'un tel centre

ON 
savait que le sort des jeunes

rives se jouerait durant ce
week-end. Samedi matin, au

terme de son avant-dernière réunion
la commission spéciale a décidé, par
sept voix contre deux abstentions,
de recommander au Conseil général
d'accepter le projet présenté, puis
revu par ses soins. Si deux commis-
saires socialistes se sont abstenus,
c'est moins parce qu 'ils sont oppo-
sés à l'aménagement des terrains
gagnés sur le lac que parce qu'ils
pensent que des réserves sont tou-
jours à faire, des garanties toujours
à obtenir. La commission siégera
une dernière fois mercredi soir pour
l'adoption de son rapport. Et à
moins d'un improbable coup de thé-
âtre, le législatif sera donc appelé
à voter le plan doublement remanié?
des jeunes rives. Sera-ce le 18 avril
prochain, comme on le pense, on un
autre jour ? La date reste à fixer.

La commission a bien travaillé.
Et vite. En moins d'un mois, elle
s'est réunie six fois dont deux un
samedi matin. L'idée de renvoyer à
une telle commission le plan pré-
senté par le Conseil communal aura
été payante. Les conseillers géné-
raux socialistes et libéraux qui s'y
sont ralliés ont fait preuve d'un choix
heureux et maintenant qu'une solu-
tion d'apaisement a été trouvée, on
voit mal comment pourraient se jus-

tifier ceux qui s'opposaient à un tel
renvoi. En effet , la commission a
pu entendre en toute sérénité les
parties en cause et, surtout, plus
nue  ne l'aurait pu faire le Conseil
communal dont deux membres affi-
chaient les positions que l'on sait,
tenir compte des doléances expri-
mées par les milieux de l'enseigne-
ment supérieur et universitaire.
Ainsi , au cours d'une de ces con-
frontations, la police a-t-elle pré-
senté un plan de « bouclement » du
quartier universitaire qui , avec les
modifications qu 'y avaient aupara-
vant apportées tant la direction de
l'Université que celle de l'Ecole de
commerce, se verra prochainement
matérialiser. Nous en avons déjà
parlé : il s'agit, en gros, d'interdire
une grande partie de la circulation
dans ce secteur, promu zone de
silence, la rue des Beaux-Arts et le
nuai Léopold-Robert étant condamnés
par des bornes, la rue Agassiz, elle,
devenant zone de verdure.

SATISFAIT OU PAS ?
Cette restriction a permis de lais-

ser le centre commercial là où il
était prévu , c'est-à-dire... sous les
fenêtres de l'Ecole de commerce.
Cela ne fait pourtant pas toujours
le bonheur de cet établissement qui
pourrait peut-être Installer une an-
nexe dans le bâtiment occupé par

le Centre électronique horloger et
le Laboratoire suisse de recherches
horlogères, le premier ayant l'In-
tention de monter à Pierre-à-Bot
plutôt que de s'étendre, comme pri-
mitivement prévu , sur les terrains
laissés vacants par la vieille usine
à gaz.

Quant à l'Université, elle a deux
raisons d'être satisfaite. D'abord ,
parce que son périmètre d'extension
a été finalement sauvegardé et aussi
parce que sa proposition , et elle ne
date pas d'hier, de créer une zone
de silence dans le quartier, est enfin
acceptée. Cependant, la promiscuité
du centre commercial la navre et
la gêne. Pour elle, la rue Pourtalès
devait être la seule limite acceptable
et là seulement devrait commencer
le centre d'achats. C'est en raison
de ce voisinage qu'elle avait proposé
à la Ville de transférer plus à l'est
le centre commercial . Des Impératifs
de stationnement notamment ont
voulu que cette solution, dûment
pesée par la commission, ne puisse
être retenue.

En résumé, la commission jouait,
et a gagné, sur deux fronts : déjà,
elle a pu trouver une solution à un
problème matériel , en l'occurrence
l'implantation du centre commercial,
mais surtout son travail a-t-11 con-
tribué à pacifier les esprits.

Cl.-P. Ch.

LA COMMISSION DES JEUNES RIVES A TRANCHE:
OUI AU CENTRE D'ACHATS MAIS LE QUARTIER
BOUCLÉ, DEVIENDRA ZONE DE SILENCE

Les électeurs et électrices neuchâtelois
auront du travail prochainement.

Rappelons que les élections communales
auront lieu dans le canton les 18 et 19
mai prochain.

Mais auparavant, soit les 20 et 21 avril
une votation cantonale aura lieu sur les
points suivants :

1. La loi portant révision du code de
procédure pénale.

2. Le décret concernant la participa-
tion et le financement de l'Etat à un
service cantonal de médecine du travail et
d'hygiène industrielle.

3. Le décret accordant au Conseil d'Etat
un crédit pour la construction et l'équi-
pement de bâtiments destinés au gymnase
cantonal de la Chaux-de-Fonds.

4. Le décret accordant au Conseil d'Etat
un crédit pour la construction et l'équipe-
ment de bâtiments de la cité universitaire
de Neuchâtel (première étape).

5. La loi portant révision de la loi sur
la formation professionnelle.

6. Le décret concernant l'encouragement
de la construction de logements.

Notons encore que les électeurs mascu-
lins sont aussi convoqués les 18 et 19 mai
pour la votation fédérale sur l'imposition
du tabac.

Nombreuses votations
en perspective

Arrivés au terme de leur apprentissage, 102 employés de commerce
et 46 vendeurs et vendeuses ont reçu leur certificat de capacité

Samedi après-midi à la salle des conférences

La Salle des conférences était fort bien
garnie, samedi en fin d'après-midi. Les
parents, les amis et les employeurs des
apprentis de commerce et des vendeurs et
vendeuses avaient tenu à entourer les jeu-
nes gens et jeunes filles qui avaient réussi
leurs examens de fin d'apprentissage.

Conformément au règlement du Conseil
d'Etat, ces examens, institués par la Société
suisse des employés de commerce et orga-
nisés avec la collaboration de l'Union com-
merciale, se sont déroulés à Neuchâtel les
27 mars, 1er, 2, 3, 4 et 5 avril 1968.

D appartenait à M. Maurice Jacob, pré-
sident de la commission des examens, de
féliciter les apprentis, de remercier les
employeurs qui se sont chargés de leur for-
mation professionnelle, et les parents qui,
souvent, ont consenti à des sacrifices fi-
nanciers pour que leurs enfants possèdent
un bon métier.

L'allocution prononcée par M. Fritz
Bourquin, conseiller d'Etat, a été écoutée
dans un silence total, ce qui prouve que
les excellents conseils donnés seront suivis
à la lettre. La fin d'apprentissage est une
étape importante, dit-il, mais elle ne doit
rester qu 'une étape. Les jeunes gens et
jeune s filles devront prendre sur eux de
se perfectionner sans cesse, de s'intéresser
à toutes les nouveautés. Dès maintenant,
ils devront également réserver une partie
de leurs loisirs à la vie politique. Us de-
viendront citoyens et citoyennes à part en-
tière dès leur majorité, ils paieront leurs

impôts, impôts qui les autoriseront à avoir
une place au sein de la communauté. Les
hommes et les femmes ne peuvent jouer
la carte de l'indifférence. Us ne se bor-
neront pas à se rendre aux urnes lors des
élections ou des votations, mais, tout au
long de l'année, ils s'intéresseront à la vie
politique, ils se forgeront une opinion et
pourront ainsi se prononcer en connais-
sance de cause.

LE PALMARÈS TANT ATTENDU
M. André Soguel, secrétaire, fonctionne

depuis ..une vingtaine d'années. Il a de-
mandé à être relevé de cette tâche, et c'est
donc pour la dernière fois qu'il procède
à la distribution des certificats. Son suc-
cesseur sera M. Henri Antoniolli.

Cent dix-neuf apprentis de commerce ont
passé leurs examens. Cent deux ont réussi,
dix-sept ont échoué. Les notes s'étaient
entre 5,2 et 4, et la moyenne générale est
de 4,65, contre 4,67 l'année dernière. Les
notes concernant la comptabilité sont ca-
tastrophiques. Les apprentis sont-ils vrai-
ment allergiques à cette branche, ou fau-
drait-il revoir le système d'enseignement ?
Combien importante est pourtant la comp-
tabilité pour un employé de commerce, et
la moyenne générale pour l'ensemble des
apprentis est incroyable : 3,84, alors qu 'elle
était de 4,25 en 1967.

Un grand bravo pour les vendeurs et
vendeuses : quarante-six candidats, quarante-
six succès, et une moyenne générale de
4,89, contre 4,85 l'an dernier.

Avant de procéder à la distribution des
certificats, des vœux pour l'avenir de ces
jeunes Neuchâtelois et Neuchâteioises ont
été formulés.

RWS
EMPLOYÉS DE COMMERCE

Moyenne 5,2. — Marianne Hauert , Ray-
monde Bachmann , Marie-Claude Robert,
Pierre Durrenberger , Monique Aubry, Ma-
rie-Thérèse Morel, Jean-Pierre Dubey.

(Avipress - J.-P. Baillod)
Moyenne 5,1. — Christine Jacot , Sonia

Ruchti , Christiane Piemontési.
Moyenne 5. — Francis Reymond , Nelly

Jolimay, Sylvia Blaser, Josette Blanc,
Christiane Giroud , Christiane Tschaeppaet.

Moyenne 4,9. — Johanna Landert, Da-
niel Redard , Monique Burkhardt, Lorette
Perrinjaque t , Pierre-Alain Ecœur, Eliane
Perrudet , Dagmar Mennecke, Consuelo
Jejero, Nadine Sansonnens.

Moyenne 4,8. — Marie-Louise Michel,
Michel Gaillard , Marlène Rollier, Isabelle
Stauffer , André Risse, Denise Tschan, Jo-
sette Jeanrichard , Marie-Rose Micheletti,
Christian Salzmann , Marie-Madeleine Cima.

Moyenne 4,7. — Michel Plancherel, Lau-
rent Guyot, Mireille Gauchat, Franca
Scheidegger, Nicole Cavin, Anne-Lise Lu-
ginbuhl, Claude Gentizon , Alain Berthoud ,
Martine Peyer, Jeanne-Marie Simon, Elisa-
beth Haenni, Anne-Marie Evard, Monique
Régnier , Cosette Blaser , Martine Jacot.

Moyenne 4,6. — Marie-Jeanne Vouga,
Marianne Waelti , Serge-André Furrer, Pier-
re-André Buhler , Christiane Eckert , Pier-
rette Cuendet , Bernard Hirter , Jean-Luc
Ecabert.

Moyenne 4,5. — André Wyssmann , Ré-
nale Graenicher . Claire-Lise Jacot , Willy
Margot , Jacqueline Glauque, Roger Robert ,
François Ruedin , Liliane Kessler, Eric
Joly, Monique Jeandupeux, Christiane
Delley, Jean-Daniel Thévenaz, Marie-Anne
Klaefiger, Gilberte Graf , Claudine Lovat-
Quadri, Claire Barbezat , Georges Moulin ,
Daisy Blatty, Denise Tais.

Moyenne 4,4. — Claire-Lise Berger, Ma-
rie-France Roethlisbergcr, Marie-José Jé-
cniier , Monique Juillerat , Denise Guyot ,
Anne-Marie Bitzi , Marianne Devaud , Ray-
monde Monard , Evelyne Graf , Claudia
Cortési, Jean-Maurice Guinand , Doris Nuss-
baumer, Michel Schmocker.

Moyenne 4,3. — Raymond Dejardin .
Ronald Geiser, Daniel Waelti , Roger Ryser.

Moyenne 4,2. — Claude Germond , Da-
niel Graser, Armande Girard-Clerc, Claire-
Lise Schild.

Moyenne 4,1. ¦— Marinette Laval .
Moyenne 4. — Marinette Guinchard.
Se sont présentés en vertu de l'article

30 LF : Revnald Mamin 4,7 ; René Grillon
4,4.

VENDEURS ET VENDEUSES
Moyenne 5,5. — Jean-Claude Zehnder.

Rita Riniker.
Moyenne 5,3. — Eliane Dubach, Mar-

lyse Vauthier, Simone Kury, Nicole Quel-
let, Henri Meyer.

Moyenne 5,2. — Eric Struchen, Ray-
monde Chavaillaz, Philippe Monnier, Ur-
sula Guyer.

Moyenne 5.1. — Rose-Marie Gaschen ,
Laurence Pautrc , Margarcth Bugnon , Jacque-
line Guye, Reynald Jeanmonod , Marie-
Laurence Quartier.

Moyenne 5. — Bernard Schilli, Katia
Egloff , Anne-Marie Schmid, Roland Sieg-
fried, François Monnard .

Moyenne 4,9. — Renée Muller, Anne-
Marie Burgat , Anne-Lise Jacot, Monique
Brandt , Madeleine Gumy, Gilles Perrin.

Moyenne 4,8. — Claire-Lise Berger, Jo-
sette Aellen.

Moyenne 4,7. — Marie-Françoise Lori-
mier , Sylviane Lueger , Roland Aebi , My-
riam Gaille . Claude Sunier.

Moyenne 4,6. — Rita Delley. Bernadette
Mina , Denis Loup, Marlène May.

Moyenne 4,5. — Jean-Claude Leuba.
Moyenne 4,4. — Nadia Andreanelli,

Anne-Lyse Haussener.
Moyenne 4,3. — Bernard Chenaux,

Denis-François Ruckterstuhl.
Moyenne 4,2. — Marlyse Fivaz, Chantai

Walthert.

Pour Terre des Hommes

Neuchâtel a acheté
11,427 oranges

- . - "tWfcl,.-

• UN PROGRÈS f antastique de-
puis l'an passé ! Alors que Terre
des Hommes avait récolté l'an passé
environ 7500 f r .  en faveu r  des en-
fan t s  qui sont hosp italisés dans le
canton , cette année la vente des
oranges qui a eu lieu samedi a rap-
porte H ,b27 f r .  Il f au t  dire que
quel que cinq cents enfants des éco-
les s'étaient gracieusement mis à
disposition de Terre des Hommes et
qu 'ils ont ainsi particip é au moins
à la moitié de ce succès. De cette
façon , de nombreux petits Grecs ,
Vietnamiens , etc., pourront être con-
venablement soignés dans les hôp i-
taux neuchâtelois.
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Assemblée des vingt-deux amicales romandes
pour la lutte contre les eff ets de la surdité
? Au B u f f e t  de. la gare , samedi

après-midi , les délé gués des vingt-
deux am icales de la Société ro-
mande pour la lutte contre les
e f f e t s  de la surdité se sont réunis
en assemblée générale.

Des appareils acoustiques avaient
été installés de manière à ce que
tous les partici pants puissent sui-
vre faci lement  les débats présidés
par M. Philippe Jaccard.

Les d i f f é r e n t s  rapports ont été
adop tés à l' unanimité. Celui du
président retraça l'activité de la so-
ciété. Les centres d'appareils acous-
ti ques rendent d'inestimables servi-
ces , mais ils devraient être p lus
connus encore. Celui de Neuchâtel ,
ouvert il y a une année environ au
faubourg  de. l'Hô p ital , a eu un très
bon dé part ,  mais un important
e f f o r t  de propagande doit encore
être entrepris pour qu 'il soit dé-
couvert par toutes les personnes
dures d' ouïe de la ré g ion.

Des cours de lecture labiale ont
été et seront organisés dans la
Suisse romande. Les personnes du-
res d' oreille qui suivent ces cours
ne le regrettent jamais , mais là
aussi trop peu nombreux sont ceux
qui s 'intéressent à la lecture la-
biale.

Le journal de ht société , « Aux
écoutes », apporte conseils et encou-
ragements à tous les abonnés. Hélas ,
malgré tous les e f f o r t s  entrepris
par les responsables , cette brochure
est en déf ic i t .  Tous les membres g
tiennent et tous sont décidés à
accepter une augmentation du prix
de l'abonnement. Chacun s 'engage
également à trouver des annon-
ceurs.

Quel ques nominations sont accep-
tées par l'assemblée, notamment
celle d' un médecin ij iii devient
membre du comité central : le doc-
teur Herti g, de Vevey.

Des remerciements sont adressés
à MM. Phili ppe Jaccard , président ,
W. Monnier , trésorier, et M. Tissot ,
secrétaire , pour le travail fourni
tout au long de l'année et chacun

Au Free Jazz club
? S A M E D I ,  le Free J a z z  club de

Neuchâtel a accueilli deux orches-
tres de jazz.  Il s'ag issait du Minton
Quintet de Genève et du Quartet
exp érimental de Coinsins. Deux for -
mations dont il y a beaucoup à
dire, ce que nous ferons dans une
prochaine édition. (JCS)

se donne rendez-vous à la réunion
d' automne qui se déroulera cette
année à Bienne.

RWS

L'OCN et Rolf Looser,
celliste

? UN PUBLIC assez nombreux ,
reconnaissant et démonstrat i f ,  a
f a i t  f ê t e  aux musiciens qui , le 5
avril , lui f i ren t  passer une belle
soirée.

Le violoncelliste R. Looser joua
en première partie le « Concerto
pour cello et orchestre », de C.-Ph.-
E. Bach ; il l 'interpréta avec beau-
coup de force descriptive et l'or-
chestre mit une agréable soup lesse
ù l' accompagner ; les deux allégros
assai furent  enlevés avec un brio
magni f ique , mettant en relief la
force  expressive du soliste , dont la
sonorité est riche et amp le. Dans le
séudisant « Concertino », de Will y
Burkhard , nous trouvions une mu-
sique de notre tmeps , et qui répond
au goût contemporain . Soliste el
musiciens en f i ren t  ressortir le
charme , les trouvailles toutes de
f inesse , de sensibilité, dont sont ri-
ches Validante et le moderato. La
f u s i o n  f u t  étroite entre le soliste et
l' ensemble orchestral. Toutefois , le
sommet de l'attention , de l'intérêt
de l' auditoire f u t  atteint au cours
de la vivante et brillante interpré- ,
lotion du « Concerto brandebour-
geois No 4 », de J . -S. Bach. Le trio
des solistes — Brigitte Rnxtorf  et
Pierre Wavre , f l û t i s t e s , Jean Jaque-
rod , violoniste — m/7 son habileté
technique , su musicalité,  ses dons
solides d' interprètes , tout cela dans
la belle allure el l' enthousiasme
qui caractérisent ce magnif ique ou-
vrage , et l' ensemble des cordes d'E.
llrero f u i  à la hauteur de sa tâche
délicate d' accompagnateur. La sou-
veraine alacrité répandue dans les
trois mouvements de. ce concerto
reste un souvenir précieux dans la
mémoire des auditeurs . Ils en ont
du reste remercié solistes et ins-
trumentistes de l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel avec une ferven te
reconnaissance.

En début de soirée , l' orchestre
joua le « Diver timento No 1 ». de
Mozart ; il mit une allure soup le
et entraînante dans l' allégro et le
presto , un charme intimé et pre-
nant dans l'andante de cette œuvre
bien réellement divertissante.

M. J .-C.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 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 b 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 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 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à 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.

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

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : trais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande - Bretagne, Yougoslavie
et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min 25 mm. - Annonces
locales 28 c, min 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Mortuaires,
naissances 60 c. Petites annonces non-commerciales

à tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, f]
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchà- |.]
tel, Saint-Gall, Schaffhouse , Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

Nous cherchons pour un jeune
technicien, un

appartement
de 3, éventuellement 2 pièces
meublées, pour le 15 avril
1968.
Adresser offres à CALORIE
S.A., Prébarreau 17, Neuchâtel.

A louer très jolie

chambre
indépendante
dans villa en ville,
vue , possibilité de
prendre douche tous
les jours , de laver
son linge , et ses
cheveux.
Conviendrait pour
jeune fille sérieuse.
Parcs 1, 1er étage.

Baux à loyer
en venta au

bureau du journal

A vendre, pour cause de maladie,
maison ancienne

avec terrain attenant ; en plus d'un
logement de 4 pièces, beaucoup de place
disponible. Centre du village de la Sagne.
Les acheteurs sérieux recevront les ren-
seignements désirés en langue allemande.
Tél. (039) 5 52 77.

. !» 
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P 
PSYCHOTECHNICIEN
Mise au concours

Le poste de

gérant d'un office régional

de réadaptation professionnelle
(assurance-invalidité) pour le canton de Neuchâtel , est mis
au concours.

Les candidats doivent posséder une formation complète dans
le domaine de l'orientation professionnelle et de la psvcliologie
appliquée, complétée si possible par de l'expérience profes-
sionnelle.

/
Les titulaires d'un brevet d'enseignant, complété par un
certificat spécial pour le reclassement professionnel d'inva-
lides, et capables de procéder de manière indépendante à
des examens psychotechniques, peuvent également présenter
leur offre.

Conditions de traitement : celles applicables au personnel
fédéral (classes 5-4).

Entrée en fonctions : selon entente.
Les candidats doivent être de nationalité suisse.
Les offres de service seront présentées au département de
1 Industrie, château de Neuchâtel.

' ^^ . Etudiant à l'université
_^—v A ¦M « «M M M 2« k Ba cherche , pour, le

•-̂ • v-* Auvernier ie avrils
/ ÂCÏÏC© ) mansarde
vvlîrJO Magnifique villa
? Sr/y *—^ , A chambrev—¦ ' de maîtres meuwée.

Situation calme et
P 5 13 13 de 8 pièces, hall, grand confort, plusieurs salles fC^tédl?

MonrhAtol de bains et douche, nombreuses armoires, chauf- préférence.
iNeucnarei Tél. (039) 4 93 25

fage et eau chaude au mazout, 2 cheminées de _____; 

Epancheurs 4 salon, terrasse couverte, jardin, plus

appartement de service de 3 pièces, bains en A tnute demanae
, _ , , de renseignements ,

sous-sol, grand garage pour 2-3 voitures plus priére de jo in dre

parc privé. Un timbre pour la
offre à vendre „x .. „ „ ,. , réponse.

Situation exceptionnelle, vue imprenable sur le
vieux village et le lac. Feuille d'avi<

^-  ̂
de Neuchâtel.

Nous cherchons

un local
pour atelier de carrosserie,
de préférence côté est de la
ville. Faire offres à case pos-
tale 612, Neuchâtel 1.

^̂  
i |̂ y A monter

 ̂ [ [y vous-même ;

WEEK-END à partir de 28,000.-
préfabriqué, en bois
massif, bloc cuisine,
salle de bains.
Documentation
et renseignements :

André Berney, menuiserie,
1341 les Bioux (VD) .
Téléphone (021) 85 59 06.

CHAMBRE moderne, tout confort, à

1 ou 2 lits, dans villa, avec pension,

pour étudiants ou jeunes employés.

Libre dès le 16 avril. Tél. 5 75 62.

A louer à LIGNIÈRES un

APPARTEMENT
de week-end.
Pour tous renseignements, tél. (038)
5 23 73.

A remettre tout de suite ou pour époque
à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, 335 fr . par mois,
charges comprises, à Chanélaz-Cortalllod .
Adresser offres écrites à IJ 3826 au bu-
reau du journal .

A louer à Corn aux, ensemble ou
séparément , dans maison particu-
lière au .cent re du volage,

LOCAL DE 60 m?
à l'usage de magasin , atelier, en-
trepôt ;

APPARTEMENT
de 3 !/i pièces , tout confort. Dis-
ponibles pour fin juin ou date
à convenir.
Tél. (038) 7 73 13.

LOCAL A LOUER
60 m2 pour comptoir , bureaux, petite
industrie, artisanat, très clair, chauffé,
îau chaude, toilettes, gaz, électricité
F. M. téléphone + parc à autos cou-
vert, sur route N 5, à HAUTERIVE
(NE) , Rouges-Terres 8, J.-L. BRAUCHI.

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer dans maison soignée

bel appartement
de 4 pièces, tout confort ; vue jar-
din, tranquillité ; à 3 minutes de la
gare.
Adresser offres écrites à CE 3836
au bureau du journal.

AUVERNIER
A louer, immédiatement ou
pour date à convenir, appar-
tement de

3 chambres
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

A louer, pour la saison,

chalet à Cudrefin
neuf , meublé, 6 lits, eau, électricité,
douche.
Tél. (038) 811 55.

LA NEUVEVILLE
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 00 45.

Nous cherchons :

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant déjà travaillé dans ga-
rage ou branche similaire, ai-
mant le contact avec la clien-
tèle , actif et consciencieux ;

MAGASINIER
pour notre magasin de pièces
détachées. Employé, vendeur
ou mécanicien pourrait être
mis au courant.
Nous offrons bon salaire,
caisse de retraite, avantages
sociaux, etc.
Faire offres écrites au Ga-
rage Lodari , agence Volvo ,
Yverdon.

?
î

...la nouvelle sportive

AUSTIN1300
,,̂ î ^^J/^̂ Ll /-r :\ \ ouïssante ev

L'AUSTIN 1100 a toujours été considérée comme l'Intérieur plus confortable, la sécurité augmentée,
une automobile rationnelle. L'AUSTIN 1300 est fidèle Nouveau, grâce à la dévaluation de la livre et l'AELE, le
à cette ligne. La géniale conception AUSTIN: PRIX" Ff 7'550 -
Traction avant — suspension Hydrolastic — moteur " "
transversal: autant de facteurs synonymes d'une p|us de 200 représentants formés par nos soins
qualité inégalée. Impeccable tenue de route. Habl- accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse,
tacle spacieux (conducteur , 4 passagers et bagages). Représentation générale AUSTIN pour la Suisse :
Nouveau : moteur plus puissant , 1300 ccm , boîte à 4 EMIL FREY SA , 8021 ZURICH, Badenerstrasse 600
vitesses , toutes synchronisées, les freins renforcés , téléphone 051 54 55 00 /fSs

>*^^3à̂  
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AUSTIN 1100, 2 portes AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN 1300 Combi, 3 portes
1098 ccm, 6/50 CV, Fr. 6'850.- 1275 ccm, 7/58 CV, Fr,7'550.- transmissionautom. Fr.8'500.- 1275 ccm, 7/58 CV, Fr.8'400.-

Neuchâtcl : H. Comtesse, g-a rage, 40 , rue des Parcs — Bevaix : O. Szabo, garage — Fleuricr :
Basset & Magg, garage, 4, rue du Sapin — Praz : P. Dubied , Garage du Vully — -Saint-Blalsc :
TJ. Dall'Aqua, Garage Touring — Saint-Martin : A. Jaevt & Fils, garage.

Commerce d'électricité, à Neu-
châtel , engagerait

1 vendeuse
(si possible au courant de la
branche)

ou 1 aide-vendeuse
(qui serait formée)

Place stable. Deux demi-jour-
nées de congé par semaine.

Discrétion assurée. Faire of-
fres manuscrites sous chiffres
AS 633 N Annonces Suisses
S.A., 2000 Neuchâtel.

La
"j^P ŵl pour Set Direction générale

SOCiétO un trad"<*eur
j 'Jbn^l 'r^s QU6 ''"8 de langue maternelle française.

B |BUÏ ©LB^S) 
Ce 

P
osie requiert une bonne culture géné-

^^8^^ •®TST"* raie , de solides connaissances d'allemand

HfBtth z&7t et si possible de bonnes nations d'italien

t2^V%fMI 1À el/ou d'espagnol.

¦̂4 T̂| i II i j ' j lin Place stable , bien rétribuée, caisse de pen-
Ë^wll B^ra^Vrâ  ̂ sion, semaine de 5 jours, cantine.

§L7  ̂¦ H ¦ i&  ̂0  ̂Jff .̂ '-es intéressés sont priés d'envoyer leurs

^^ f̂e S ! H B̂Bh, f̂cl BlKa offres, avec curriculum vi tae , photo et co-
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de certificats, au chef du personnel

de la
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^̂  11^̂ .«n». Sociélé de Banque Suisse

m ^k mi û r  î û 1. Aeschenvorstadt, 4002 BâleCI VlIC
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Importante entreprise du Jura neuchâtelois
cherche

SECRÉTAIRE
pour correspondance anglaise.

Travail intéressant et varié dans le domaine de
la correspondance générale et de vente.

Poste offrant d'excellentes perspectives à per-
sonne sachant prendre ses responsabilités.
Faire offres détaillées sous chiffres P 500,078 N
à PUBLICITAS S.A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de premier plan, travail-
lant selon lés méthodes les plus modernes,
membre d'une importante concentration, enga-
gerait pour date à convenir

UN HORLOGER
DÉCOTTEUR

qualifié, désireux de se créer une situation
d'avenir dans une ambiance de travail agréa-
ble.

Faire offres sous chiffres P 20,781 N à PUBLI-
CITAS S.AJ, 2001 Neuchâtel.

Importante maison de vins de I }
Suisse romande j
désire engager des ouvriers suis- I :.,,
ses, ou étrangers avec permis C, en I
vue de les former comme [ j

j ' : {

spécialistes 1
pour la mise en marche et le conJ I j
trôle de différentes installations I :
techniques.
Places stables, bons salaires, caisse I j
de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres , avec références et prétentions de I , i
salaire, sous chiffres AS 35,048 N Annonces I j
Suisses S.A., Neuchâtel. i j

ùiwkcuw
Nous engageons un

magasinier
responsable de nos fournitures et matériel
techniques.

Exigences: nationalité suisse, capable de travail-
ler seul avec ordre et précision, en surveillant
les stocks et en établissant les bulletins de
commandes de renouvellement de matériel.

Adresser offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.

Je cherche

sommelière
pour entrée
immédiate
ou pour date à
convenir.
Tél. (038) 5 94 55.

Pour notre DÉPARTEMENT ELECTRI- §.
QUE, nous engageons un

dessinateur électricien
spécialiste des réseaux.

Le titulaire, bon connaisseur des
prescriptions fédérales relatives aux
installations à courant fort, sera res-
ponsable de l'ensemble de nos
schémas de distribution interne
d'énergie et de signaux horaires ;
lors de transformations ou d'exten-
sions, il élaborera et mettra au net
le plan des nouveaux réseaux ins-
tallés. De plus, il sera chargé d'étu-
dier l'équipement électrique de ma-
chines de tout genre.

Les candidats à même d'assumer
cette fonction de manière autonome
sont invités à soumettre leurs offres
à OMEGA, dépt du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, en y joignant la documen-
tation usuelle.

On demande

FEMME
DE MÉNAGE

pour deux demi-journées par
semaine. Rue de Marval 1.
Tél. 514 01 ou 4 03 07.

I 

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel,
tél. (038) 5 55 01,
cherche

sommelières
Faire offres ou se présenter à
la direction.

Dame
serait engagée par revue féminine
illustrée. Visite de la clientèle parti-
culière. Soutien régulier du chef de
vente.
Faire offres sous chiffres AS 64,785 N
Annonces Suisses S.A., 2001 Neu chAtel.

COUPLE
sérieux et solvable cherche à louer
petit

RESTAURANT
région Neuchâtel , Yverdon ou Morat.

Ecrire sous chiffres Y 21625 U à Pu-
blicitas S.A., 2501 Bienne.



^̂  _ mmmmmmmmm : „ ¦ ' '""LJ-̂ J-LJ }"T" "^^

' WmmW ' • * - ' ¦ &  ' wBÊ&:£&^  ̂ û Ë ^̂ Est ï îP̂ ^̂ ^PJL f Ùj ^É§
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D'allure jeune, ce classique MANTEAU pour dame est
coupé dans un lainage shetland uni, façon demi-cintré,
col revers, boutons or

98.-
Avec ristourne ou 5 % rabais
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Exposition de camping
tentes neuves
et d'occasion
avec gros rabais

Morbiers,
Commodes, tables

et chaises
Louis XIII glaces,

cuivres, étains,
ainsi que tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.

S'adresser à
ARTS et STYLES,

terminus du
trolleybus,

Saint-Biaise.

/fW v.
Les occasions ne manquent
pas, il suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votr»
affaire si vous l'insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS !
L DE NEUCHATEL

MONTRES
directement
de fabrique

N qualité-prix
service après-vente
Studio) 2me étage

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand)

FLORIMONT
9, fbg du Lac

(à côté du cinéma



Je me couche et je m'endors en
paix, car Toi seul, ô Eternel 1 tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure.

Monsieur Robert Bourquin , à Travers ;
Madame et Monsieur Aloïs Mangold, à

Bâle ;
les familles de feu Louis Bourquin-

Colomb;
les familles de feu Madame Eugénie

Clerc-Jorrioz,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Robert BOURQUIN
née Daisy JORRIOZ

leur chère épouse, sœur , tante, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui dans sa
48me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec une résignation et
un courage exemplaires.

Travers, le 6 avril 1968.
Quand je crie, réponds-moi , Dieu

de justice. Quand je suis dans la
détresse, sauve-moi, aie pitié de moi ,
écoute ma prière.

Ps. 4: 2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

lundi 8 avril , à 15 heures.
Prière au domicile à 13 heures.
Culte au temple de Travers à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Travers , rue de

l'Abbaye.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^ 
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Fin de l'année scolaire

et mouvement
dans l'enseignement

(sp) Samedi marquait la fin de l'année
scolaire. On a procédé le dernier jour
au ramassage du papier. Les élèves
accompagnés du corps enseignant ont
récolté 5 à 6 tonnes de vieux journaux.
Le bénéfice sera versé au profit des
courses scolaires.

La rentrée aura lieu le 22 avril et
débutera par une cérémonie au temple
avec un message du pasteur et du pré-
sident de la commission scolaire. D'au-
tre part , on fêtera Mlle Lily Magnin
pour 40 ans d'enseignement dans les
écoles primaires.

Par ailleurs, la commission sco-
laire et l'inspecteur M. Perret ont pris
congé de Mlle Madeleine Treuthard ,

institutrice a Buttes depuis une année
où elle s'était fait apprécié pas ses
qualités pédagogiques. Des remercie-
ments et des vœux lui ont été adres-
sés. Elle va pousuivre ses études à
Heidelberg.

Nouvel instituteur
Pour remplacer Mlle Madeleine

Treuthardt , un nouvel instituteur a
été désigné en la personne de M.
Fluckiger, un normalien qui vient
d'achever ses études et qui sera titu-
laire de la première et deuxième
année préprofessionnelle.

(c) La caisse de crédit mutuel de Saint-
Sulpice a tenu son assemblée générale
au restaurant du bas du village sous
la présidence de M. Paul Clerc père,
président du comité de direction . MM.
Robert Sutter, président de commune
et Arthur Baumann, président de
l'Union des sociétés locales avaient été
invités.

Le président a donné un aperçu de
la marche de la caisse puis le caissier
M. Robert Martinet a commenté les
comptes. Le roulement en 1967 a été
de 905,525 fr. effectué en 687 opérations.
Les prêts hypothécaires sont de 157,500
fr. et les prêts à terme de 263,300 fr.
Le montant de l'épargne déposée sur
112 livrets est de 363,000 fr. Le béné-
fice a été de 348 fr . et la réserve
est de 5130 fr. Les parts sociales tou-
cheront un dividende de 5 % brut.

M . Marcel Fanac, président du comité
de surveillance a aussi donné rapport
en ce qui concern e la société puis les
comptes ont été adoptés et décharge a
été donnée aux organes administratifs.
M. Robert Martinet dont le mandat
arrivait à échéance a été réélu pour une
nouvelle période de 4 ans, par acclama-
tions, comme caissier. Après la partie
administrative, une collation a été
offerte aux sociétaires.

Détente scolaire
(c) En cette dernière semaine de classe
le corps enseignant a exposé au collège
les travaux des élèves des trois classes
de Saint-Sulpice et de celle du Parc.
Mlle Marohon et ses élèves ont fait
jeudi une course dans les gorges de
l'Areuse. Au village, Mme Girard, a mon-
tré à tous les enfants de nombreuses
diapositives. Dès le 5 avril les quatre
classes sont en vacances jus qu'au 21
avril.

On a adopté les comptes
de la Caisse

de crédit mutuel

Le ski-club candidat
Organisation des champ ionnats suisses des 50 km/

De notre correspondant :
C'est décidé : le Ski-club de Couvet a

voté à l'unanimité des vingt-six présents
le principe de revendiquer l'organisation
des championnats suisses de grand fond au
cours de l'hiver 1969.

Cette manifestation nationale aura lieu
— si l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration suisse porte son choix sur Couvet —
dans le cadre du 40me anniversaire du
club.

M. Fritz Kohler, le président désigné de
ces courses nationales, a commenté les
grandes lignes d'une telle organisation,' à
la lumière des enseignements qu'il a pu
faire dernièrement , comme deux de ses

collègues , à Saint-Moritz, lors des derniers
cinquante kilomètres.

Le but n'est pas de faire un bénéfice
important , a dit le président, mais de con-
tribuer au développement du ski de fond
au Vallon, au canton et au Jura. Un avant-
projet de budget a été établi et des con-
tacts ont été pris avec différentes person-
nes de la société et de Couvet afin d'as-
surer le succès de la manifestation. Tl
faudra , bien sûr, la ratification de cette
candidature par rassemblée de la F.S.S.,
qui aura lieu en juin, à Engelberg, et à
laquelle prendra part une délégation co-
vassonne.

Par ailleurs, le Ski-club, qui a siégé
sous la présidence de M. Jean-Pierre ZUr-
cher, a entendu un rapport du président
technique Serge Droz sur les derniers con-
cours de la saison et a accordé un crédit
spécial à l'équipe de la société.

F. JtPeu de catéchumènes
cette année

(c) Dimanch e, jour des Rameaux a eu
lieu la ratification des catéchumènes.
Peu nombreux cette année, ils ont en-
tendu une vibrante prédication du pas-
teur Barbier. « Tiens ferme ce que tu
as » . Développant ces paroles avec beau-
coup de chaleur et de conviction, le
prédicateur a exhorté ses jeunes parois-
siens à résister au mal et aux tenta-
tions du monde. La sainte cène à la-
quelle de nombreux fidèles ont pris
part a mis un terme à la cérémonie.
Vendredi prochain , pour remplacer le
culte traditionnel du soir, un film en
couleurs sera présenté au collège.

Le jour de Pâques, aura lieu un culte
d'adoration et de reconnaissance auquel
le Chœur mixte prêtera son concours.

Vers un règlement uniforme
de la disciplin e scolaire

D'un de nos correspondants :

Depuis quelques années, le Val-de-
Travers est doté d'un Conseil scolaire
intercommunal réunissant des repré-
sentants de toutes les écoles du dis-
trict. Cet organe régional a déjà à son
actif l'uniformisation des vacances
accordées dans les établissements d'en-

seignement des onze communes.
Dès la rentrée du 22 avril , un nou -

veau (règlement de discipline, valable
pour toutes les écoles primaires et se-
condaires du Val-de-Travers, entrera
en vigueur après avoir été ratifié par
les autorités législatives communales.
Désormais, des Verrières à Noiraigue,
les élèves en âge de scdlarité obliga-
toire seront soumis à des « lois disci-
plinaires » identiques en ce qui con-
cerne les sorties tardives, la fréquen-
tation des lieux publics, l'appartenance
à une société, la participation à cer-
taines manifestations spéciales , le droit
de fumer, le port d'une carte d'iden-
tité, etc.

Sans être draconien, ce règlement
tend à limiter des abus et à protéger
la santé morale et physique des élèves
du district. Aussi son application et
son respect seront-ils contrôlés dès le
début de la nouvelle année scolaire.

ARRESTATION
D'UN JEUNE HOMME

Au cours de la nuit de samedi à
dimanche, la gendarmerie de Fleurier
a procédé à l'arrestation d'un habitant
du Val-de-Travers. Il s'agit de J.-F.V.,
âgé de 23 ans de nationalité suisse qui
était recherché par le juge d'instruction
de Neuchâtel pour plusieurs motifs.
Ayant quitté la Suisse pour tenter de
se fixer en Afrique où 11 espérait
trouver une place stable J.-F. V. était
parti alors qu 'il se trouvait en instance
de divorce. N'ayant pas trouvé ce qu 'il
recherchait, il revint récemment en
Suisse. Le juge d'instruction de Neu-
châtel le poursuit notamment pour une
violation d'obligation d'entretien, des
cours de répétition non faits et des
amendes non payées. J.-F. V. a été
écroué dans les prisons de Môtiers et
sera mis à la disposition du juge.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-
rier).

Collision : sept blessés
FAOUG

(c) Hier, vers 19 h 45, sur la route Lau-
sanne - Berne, au lieu-dit la Mcllire (com-
mune de Faoug), M. Antonio Gonzales,
âgé de 33 ans, domicilié à Morat, roulant
en auto en direction de Berne , a perdu
la maîtrise de son véhicule dans un vi-
rage à gauche. Pendant son embardée,
l'auto traversa deux fois la route, puis
entra en collision avec nne voiture fri-
bourgeoise arrivant en sens inverse, con-
duite par M. Pascal Ribotel, âgé de 31 ans,
domicilié à Lechelles.

Les deux conducteurs, ainsi que les sept
passagers des deux véhicules, ont été bles-
sés et conduits à l'hôpital de Meyriez.

Dégâts importants aux véhicules.

COMMUNIQUÉ
Présentation de Debussy à l'UPN

(sp) Le cours de l'Université populaire
« Connaissance de la musique » s'achè-
vera mercredi soir déjà à la salle du
Vieux-collège de Couvet. Dès 20 heu-
res, Mme et M. Georges-Henri Pantil-
lon, pianistes, et M. Claude Montan-
don , baryton , parleront de Claude
Debussy (dont on célèbre cette année
le 50me anniversaire de la mort) et
interpréteront quelques-unes de ses
œuvres vocales et pianistiques.

Avec cette dernière conférence-récital
prendra fin la saison 1967-1968 de
l'UPN au Val-de-Travers.

Pour un Musée de Fleurier dynamique
D'un de nos correspondants :
Nous avons eu l' occasion d' expo-

ser dans ces colonnes les problèm es
devant lesquels était placée la So-
ciété du musée de Fleurier. L'im-
meuble actuel se détériore dé p lus
en p lus et nécessiterait des travaux
de réfection et de transformation
extrêmement coûteux ; la présenta-
tion des collections ne répond abso-
lument p lus aux goûts des visiteurs
contemporains ; le manque de sp é-
cialisation nuit à l'enrichissement
et à la mise en valeur des collec-
tions les p lus intéressantes (histoire
et artisanat rég ionaux) ; le carac-
tère trop nettement f leurisan de
l'institution n'incite guère les au-
tres personnes à s 'intéresser , voire

à s'occuper d' un tel musée ; la con-
servation des bains chauds , pro-
priété de la société , ne se jus t i f ie
p lus et exigera it, elle aussi , des
investissements très importants à
brève échéance.

Présentement , le comité de la So-
ciété du musée étudie diverses so-
lutions à ces ép ineux problèmes. Il
les présentera à l'assemblée g éné-
rale , le 23 avril , seule habilitée à
prendre les décisions qui s'impo-
sent. Cette séance sera d' autant p lus
marquante dans l'histoire du musée
fondé  en 1859 que ses prises de p o-
sition seront à leur tour étudiées
par la commission charg ée de
l'é qui pement du village , que vient
de, créer le Conseil communal. K.

Camp et cancans ont fait mouche...
A LA SOIRÉE DES ÉCOLES PRIMAIRES DE COUVET

Drôle, loufoque, délassant, satiri que.
Tous ces qualificatifs ne suffisent pas
à rendre compte des multiples aspects
d'un programme tel que celui qu'ont
présenté vendredi soir, à la salle de
spectacles, le président de la commis-
sion, le corps enseignant et les élèves
des écoles primaires de Couvet. La sa-
tisfaction du public qui, année aprèb
année, attend avec impatience ces heu-
res de détente était réelle.

Cette année, le menu était copieux :
il ne comptait pas moins de dix-huit
numéros animés d'abord par les jeu-
nes, puis par les adultes. Tenant à la
fois de la revue et du music-hall, l'en-
semble des productions a été ronde-
ment mené et, pendant près de trois
heures, les spectateurs ont été pris
dans un tourbillon endiablé savam-
ment contrôlé par le duo que forment
Basta (le maître de sport ) et Pinpin
(le président de la commission) dont
la seule présence suffit déjà à faire
rire.. Qu'ils singent un collaborateur de
la radio, un indigène de Grindelwald,
un marchand de surplus (de choux-
fleurs et de tomates) de Savièse, un
bègue répétiteur, un rentier artisto-
crate, un Neuchâtelois des Montagnes
ou un cruciverbiste, ces deux « artis-
tes » suscitent des cataractes d'applau-
dissements.

Parmi la douzaine et demie d'autres
fantaisies, force nous est d'opérer un
choix et de ne citer que les numéros
qui nous ont paru les meilleurs.

L'évocation du « Chat noir » a été
parfaite. En costumes 1900 , les élèves
ont chanté le fameux « Je cherche for-
tune... » ; puis, Yvette Guiilbert a offert
son célèbre « Fiacre », tandis que Char-
lie, la puce savante, démontrait son
talent d'acrobate.

« Au pays du rêve » a certainement
été le meilleur numéro scénique. Sur
un fond composé de grands carrés mul-
ticolores, un groupe de Pierrots lunai-
res a dansé un ballet très précisément
réglé sur la musique de la chanson
< Le petit pantin >.

Le dernier numéro de la partie ani-
mée par les jeunes mérite aussi une
mention. Avec entrain, cinq jeunes fil-
les ont chanté et mimé les heurs et
malheurs de leur « De Dion Bouton »,
vieille voiture de luxe reconstituée en
papier crêpé sur la scène.

Du côté des adultes, nous retien-

drons les trois mélodies interprétées
par les «Goldsingers », groupe de huit
instituteurs parm i lesquels il convient
de citer en particulier le ténor solo
Georges Muller. Par ailleurs , cinq maî-
tres ont donné une version visuelle de
l'air arch i connu « Tout va très bien ,
Madame la marquise » ; alors que l'ins-
tituteur Pierre Liebe incarnait le per-
sonnage féminin de l'histoire , ses au-
tres collègues lui répondaient à l'autre
bout du fil avec cocasserie et abon-
dance de gestes et de grimaces du

meil leur  effet burlesque. Enf in , notons
la réelle valeur d'un quatuor 1900 for-
mé de jeunes femmes en tenue d'épo-
que ; grâce à elles, l'allure « french -
cancan » de la soirée a atteint  sa plé-
nitude, non sans que les souvenirs du
dernier camp de Grindelwald ne soient
oubliés à son profit. Avec « Vorlag-
Rucklag », exercice de ski des plus
abracadabrants, l'équilibre « Camp et...
cancan » a été sauvé. Fallait-il obtenir
autre chose ? Nous ne le pensons pas.

K.

Interprétation scénique très applaudie, la De Dion Bouton.
(Avipress F. Juvet)

(c) L entrameur du Judo-club du Val-
de-Travers, Charles îloerner, de Couvet ,
membre aussi du club des lutteurs, a pas-
sé avec succès son 2me dan à Besan-
çon.

Ch. Boerner est ceinture noire de judo
et s'occupe avec dévouement des mem-
bres du Judo-club du Vallon.

Cette société, qui organisera prochai-
nement à Couvet un tournoi et une soi-
rée à la salle de spectacles, a disputé
dernièrement à Fribourg deux matches :
le premier contre Fribourg I qu'elle a
perdu 14 à 2, le second con tre Fribourg II
sur le score de 8 à 8.

Au Judo-club,
l'entraîneur est 2me dan

Prochaine fête des Musiques :

(c) Le président du comité d'organisa-
tion de la 24me Fête des musiques a
réuni ses collaborateurs, samedi, au Cer-
cle républicain, pour examiner la ques-
tion du programme du dimanche après-
midi 19 mai, journée officielle de la ma-
nifestation. En effet, après avoir reçu une
réponse affirmative de l'Harmonie muni-
cipale de Pontarlier qui se déplacera à
Couvet avec 50 musiciens, un deuxième
corps de musique sera présent à Couvet
dans quelques semaines. La Fanfare des
gars de Joux, formée de 60 musiciens, a
accepté l'invitation qui lui avait été faite
au mois de janvier.

Les responsables de la manifestation ont
fait un large tour d'horizon des autres
problèmes posés par cette fête et ont en-
tendu un rapport positif sur la souscrip-
tion lancée il y a quelque temps déjà.

Transformations
(c) Les habitués d'une région fré-
quentée de la montagne sud de Cou-
vet apprendront que les bâtiments du
restaurant des Planes et de la poste
des Ruillères de Couvet subiront cette
année des transformations.

Pour « Terre des Hommes »
(c) Une action «oranges > a permis à
J.-J. Aeberhard, quelques aides et une
douzaine d'enfants de vendre 750 de
ces fruits samedi matin en faveur de
« Terre des Hommes » ; le responsable
avait installé un banc de foire sur la
place des Halles.

Les fanfares
ne manqueront pas !
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Seulement
20c. le mot!
C'est le prix
d'une petite an-
nonce au tarif
réduit dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Couple chrétien
cherche

APPARTEMENT
de 4 chambres, cui-
sine et salle de bains.
Région Corcelles,
Auvernier, Colom-
bier , Boudry.
Adresser offres écri-
tes à DF 3837 au
bureau du journal.

Cérémonie des p romotions à Travers

D'un de nos correspondants :
La fê te des promotions s'est déroulée

samedi matin à la salle de l'Annexe, à
Travers. Elle fut ouverte par un morceau
de la fanfare « La Persévérante » et les
élèves des degrés inférieur et moyen ont
chanté.

M. André Krugel, président , a ensuite
remercié ses collègues de la commission
scolaire — qui s'est réunie quatorze fois
au cours de l'armée — les autorités com-
munales, le corps enseignant, les ecclésias-
tiques, les enfants et les parents de leur
collaboration.

Sur 209 élèves, parmi lesquels il y a
34 étrangers, neuf ont été libérés de la
scolarité obligatoire.

M. Krugel a relevé qu 'une classe ter-
minale (à laquelle il ne faut pas donner
un sens péjoratif) allait s'ouvrir. A sa tête
se trouvera un maître qui s'occupera de
cas particuliers.

Si la moyenne générale est bonne, il
faut , en revanche , déplorer un nombre

beaucoup trop élevé d'absences justifiées :
trois mille demi-journées !

DÉPARTS
M. Krugel a rendu hommage à Mme

Martin-Rosat , de Boveresse, qui, après
quarante ans d'enseignement (dont dix-huit
à Travers) et atteinte par la limite d'âge,
a demandé à être mise au bénéfice de la
retraite.

Dans notre localité, ce ne sont pas
moins de quelque cinq cents enfants qui
ont bénéficié des qualités pédagogiques et
de la conscience professionnelle de Mme
Martin-Rosat . Elle ne ménageait ni son
temps ni sa peine pour tous les jeunes
gosses qu 'elle a eus.

Rejet du recours
d'un instituteur

Statuant sous la présidence de M.
Carlos Grosjean , vice-président (M.
Fritz Bourquin président, s'étant dé-
sisté), le Conseil d'Etat a donné rai-
son à la commlission scolaire de
Travers qui , à la suite des faits que
nous avions rapportés à l'époque ,
avait résilié le contrat de M. Geor-
ges Perrenoud , instituteur. Le re-
cours de ce dernier a été rejeté.

Des remerciements ont été exprimés à
deux normaliennes qui quittent aussi le
collège pour se marier. Enfin, M. Georges
Perrenoud ira enseigner désormais dans son
village natal de Noiraigue.

Pour la rentrée, toutes les classes de
Travers seront pourvues de titulaires. La
proclamation des résultats, chant des élè-
ves et trois productions de la fanfare ont
terminé la partie officielle .

REPAS ET COURSE
Avec le président de commune, M. Ar-

mand Fluckiger , la commission scolaire,
les dames inspectrices et le corps ensei-
gnant se sont retrouvés à l'hôtel de l'Ours
pour l'apéritif. Puis un dîner réunissant
vingt-trois convives a été servi au Cemeux-
Péquignot. Mme Arnoux, " des Verrières,
ancienne institutrice à Travers, y assistait.
A cette occasion, on a pris une dernière
fois congé de Mme Martin-Rosat et un
souvenir tangible de reconnaissance lui a
été remis. L'après-midi, les participants
ont visité le château des Monts , au Locle.

La moyenne est bonne malgré
3000 demi-journées d'absence!

(sp) Ces j ours-ci, à la Jotte-du-Milieu
sur Travers, un artisan du bois, des
Bayards , procède au démontage des pa-
rois, du plafond , des portes et des fe-
nêtres de l'atelier occupé jusqu 'en juin
dernier par le pendulier Albert Bernet.
Ce travail , minutieusement effectué (cha-
que planche est numérotée avant d'être
déplacée), a été commandé par la Société
du musée de Fleurier. Ainsi , non seu-
lement l'outillage, les établis et les meu-
bles seront présentés aux futurs visiteurs,
mais aussi la pièce elle-même où ont été
créées plus de cent pendules neuchâteioi-
ses.

Pour le moment et en attendant que
le musée dispose de locaux adéquats, tous
ces précieux éléments son t entreposés dans
l'immeuble du Pasquier.

On démonte
l'atelier Bernet

(c) Sur le produit des bois qui a été
de 72,938 fr. brut l'année dernière, la
commune de Fleurier a réalisé un béné-
fice de 16,872 fr.

Malgré la détérioration continuelle du
marché, il a été possible de réaliser les
ventes comme prévu grâce à la fidélité de
quelques acheteurs .,ui apprécient les bois
de qualité du Val-de-Travers. Pour des
raisons techniques dues au départ et au
remplacement de l'inspecteur du 7me ar-
rondissement, il n'a pas été possible de
faire la « place à tourner » du chemin du
Fiolet et ce chantier ne sera pas ouvert
cette année. Les travaux seront exécutés
au cours d'un proch ain exercice...

Le bois est vendu

I
Âvis mortuaires
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CULLY

(sp) Hier, vers 17 h 20, sur la route
principale Vevey - Lausanne, à Cully, M.
Othmar Viret, 44 ans, de Lausanne, a
perdu la maîtrise de sa voiture dans une
courbe à droite, et a heurté la glissière
métallique. Le conducteur, éjecté, a été
hospitalisé, souffrant vraisemblablement d'une
fracture du crâne.

YVERDON
Tôles froissées

(c) Dimanche, vers 14 h 35, un acci-
dent de la circulation s'est produit à Yver-
don, à l'intersection des rues Haldimand-
Cordey. Il y a eu de gros dégâts ma-
tériels, de l'ordre de plusieurs milliers de
francs. Pas de blessé.

Crise cardiaque
(c) M. Samuel Ney, âgé de 71 ans, re-

traité, qui se trouvait chez des connais-
sances depuis quelques jours à Yverdon,
a été subitement pris de malaise samedi
en rentrant et est décédé, terrassé par
une crise cardiaque.

Carnet de deuil
(c) Une Yverdonnoise bien connue , Mme

Armand Walter , vient de décéder à Yver-
don , à l'âge de 68 ans. Elle était très
appréciée par son caractère enjoué et se
vouait volontiers à toutes sortes d'œu-
vres où sa sociabilité pouvait s'épanouir.
Elle seconda son mari pendant de nom-
breuses années à la tê te d'un commerce
important do la ville.

130 Jeunes gens ont ratifié
(c) La cérémonie de confirmation s'est

déroulée hier à Yverdon , au temple de
l'église réformée, à la place Pestalozzi et
à l'église de Fontenay. A cette occasion ,
130 catéchumènes ont confirmé l'alliance
de leur baptême.

Fracture du crâne

SAINT-LÉGIER

(c) Une fillette de 10 ans subissait
depuis un certain temps des mauvais
traitements de la part de ses parents.
L'enquête est en cours pour préciser
la responsabilité exacte de l'un et de
l'autre. L'affaire a été découverte à
Saint-Légier. Elle était battue à coups
de lanière de cuir. Le cas a été
dénoncé aux autorités. Le Juge de paix ,
M. Jean Vacheron a immédiatement
pris les mesures nécessaires. La fillette
a été confiée au service cantonal de
l'enfance. Un médecin a constaté les
traces de sévices sur son corps.

SAINTE-CROIX
10 cm de neige

(c) Hier après-midi, la neige est tom-
bée sans discontinuer à Sainte-Croix ; par
places, on mesurait une couche de neige
fraîche de l'ordre de 5 à 12 cm.

Une fiNette persécutée
à coups de lanière

l«
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Le Messie de Haendel avec le Chœur
mixte de l'Eglise évanMique réformée

Trentième concert des Rameaux p our G.-L. Pantillon

De nouveau, la Salle de 'musique —
comme le temple Parel oh il chante
d'habitude — était trop petite pour ac-
cueillir, samedi et dimanche, près de
trois mille auditeurs enthousiastes dei
concerts du chœur mixte de l'Eglise
évangélique réformée . Il s'agit en l'oc-
currence d'un concert dans le sens plein
du terme, mais aussi d'un acte religieux,
celui précisément qui introduit dans la
semaine sainte. Dans un véritable senti-
ment d'émotion, plusieurs auditeurs ont
spontanément voué ce superbe hommage
à l'œuvre rédemptrice du Messie à l'une
des plus hautes victimes de la haine et
du racisme, Martin Luther King, non
pas du tout qu'ils le comparaient au
Christ, mais qu'ils assimilaient son sa-
crifice librement consenti et qu'il pré-
voyait d'une manière ou d'une autre à ce-
lui du personnage central de l'œuvre de
G.-F. Haendel. La fermeté , l'exactitude
(pour ne pas dire la rigueur) mais aussi
la chaleur et la dévotion avec lesquelles
M.  G.-L. Pantillon dirige la formation
qu'il a créée et entretenue durant trente
ans est littéralement exemplaire ; le
chœur mixte faisait merveille dans la
Salle de musique (rappelons que l'acous-
tique du temple est également fort bon-
ne), surtout dans cet antre rempli à ras

bord (exceptionnellement, on avait laissé
des auditeurs s'asseoir sur les marches,
ce qui nous paraît excellent). Nuances,
puissance, ferveur et joie, telles étaient
les caractéristiques de cette exécution.

Le pasteur Roger Luginbuh l, au nom
de l'Eglise et de l'art social, introduisit
le concert pour ce qu'il était en réalité :
un culte liturgique . La musique de Haen-
del est si pleine, résolue, dominant super-
bement l'histoire sainte qu'elle chante ,
qu'il est inutile de la définir . Nous cite-
rons les solistes : l'étonnante Renée De-
fraiteur de Bruxelles, soprano d'un éclat
admirable, avec une autre étoile mon-
tante, la Neuchâteloise Claudine Perret ,
alto, le ténor fribourgeois Charles Jau-
quier, à la voix si heureuse, la basse
chaux-de-fonnière Pierre Gagnebin , avec
l'organiste Georges-Henri Pantillon , tous
deux maîtres révérés de leur partition.
Enfin , révélation de la soirée, le tout
jeune trompettiste belge, qui déchaîna
littéralement l'enthousiasme de l'auditoi-
re, tant par l'écla t que la beauté des
sons qu'il tirait de son instrument , dans
le divin Alléluia, la résurrection et le
chœur final , chef-d' œuvre absolu de no-
tre art .

J.-M. N.

La Fédération motocycliste suisse tient
au Locle son assemblée de printemps

Cest à la section locloise qu'incombait
cette année l'organisation de l'assemblée
de printemps de la Fédération motocycliste
suisse (F.M.S.) qui s'est tenue dimanche
à la salle Dixi en présence d'environ 150
participants. Sous la présidence de M. An-
dré Faivre, les organisateurs avaient bien
fait les choses et tout s'est déroulé avec
ordre et précision.

Il appartint tout d'abord au président
central, lo Dr Oscar Zwiccki, de Winter-
thour, de souhaiter la bienvenue aux in-
vités parmi lesquels on remarquait notam-
ment le major Russbach, commandant de
la police cantonale et le lieutenant Paul

Le commandant Russbach, le lieutenant Brasey et M. André Faivre
(de gauche à droite) en pleine discussion.

(Avipress R. Cy.)

Brasey, commandant de la police locale.
Après ce court préambule, les délégués
s'attaquèrent à l'ordre du jour qui com-
prenait une douzaine de points.

Les différents rapports présentés ont par-
ticulièrement mis en évidence les princi-
paux problèmes posés à une association
qui compte plus de 15,000 membres : ser-
vice de dépannage, journal , prévention des
accidents, sécurité routière, service juri-
dique, relation avec les autres associations
suisses, etc. En 1967, quatre nouvelles sec-
tions ont été admises. Actuellement, le parc
des membres de la F.M.S. s'élève à près

de 25 .000 véhicules (motos, autos, camions,
etc.).

Sur le plan sportif , l'année 1967 a été
bonne et les manifestations très bien fré-
quentées. 11 faut malheureusement déplorer
le tragique décès de Fritz Scheidegger,
double champion du monde en catégorie
side-cars. Les finances de la F.M.S. don-
nent satisfaction. Comme l'a relevé M.
Michel Barambon , l'exercice 1967 s'est sol-
dé par une légère avance financière d'en-
viron 9700 francs.

Les rapports étant terminés, l'assemblée
s'occupa alors de quelques nominations sta-
tutaires. Les votes qui interviennent n'ap-
portent pas de modification au sein du
conseil de direction. Enfin, l'assemblée de
printemps 1969 est fixée à Wohlen, celle
d'automne à Martigny.

A l'issue de l'assemblée, le major Russ-
bach adresse quelques mots aux délégués.
11 définit en particulier le véritable rôle de
la police et demande à la F.M.S. ce qu'elle
pense de l'introduction éventuelle de pa-
trouilles civiles. La partie officielle est
terminée. Les délégués participent à un apé-
ritif puis à un repas agrémenté par quel-
ques morceaux de la Miliquette.

R. Cy

Treize nouveaux diplômés
A B'Ecole de commerce du Locle

De notre correspondant :
Selon une récente coutume, les nou-

veaux diplômés de l'Ecole de commerce du
Locle ont été reçus samedi matin dans les
salons du château des Monts par les au-
torités communales et scolaires. Cette an-
née, les treize candidats inscrits ont tous
réussi leurs examens finals. Comme l'a re-
levé M. Marcel Studer, directeur des éco-
les secondaires et de commerce du Locle,
ce n'est pas ce chiffre 13 qui a porté
chance aux nouveaux diplômés : c'est leur
travail , leurs efforts et leur persévérance.

Après les souhaits de bienvenue présen-
tés par M. Wifly Pingeon, les treize nou-
veaux diplômés reçurent leur certificat II
s'agit de Mlles Christine Aellen, Rose-Ma-
rie Erard , Catherine Jaquet, Catherine
Schweizer et de MM. Ulrich Anderegg,
Eric Choffet , Philippe Donati , Pierre-Henri
Girard , Jean-Paul Gogniat, Richard Hentzi,
Yves Pilloud , Daniel Porret et Livio Zur-
cher.

Le prix du Lions's Club (meilleure moyen-
ne générale) est attribué à Mlle Christine
Aellen qui a obtenu la mention très bien
avec 5,62. Le prix Charles Gide (deuxiè-
me moyenne générale) revient à M. Yves
Pilloud. Les trois prix de l'Ecole de com-
merce sont gagnés par Mlle Christine Ael-
len, MM. Yves Pilloud et Pierre-Henri
Girard. Enfin , Mlle Christine Aellen, MM .
Philippe Donati et Jean-Paul Gogniat ont
réussi les meilleurs comptes rendus d'usine.

Il appartint à M. Jean-Pierre Rehk, di-
recteur de l'instruction publique, d'appor-
ter le salut des autorités communales. En
quelques phrases, il souligna l'importante
étape franchie par" les nouveaux diplômés
et forma ses meilleurs vœux pour l'avenir
professionnel et familial de cette sympa-
thique volée.

Pour terminer la partie officielle, les
autorités scolaires et communales, par les
voix de MM. Willy Briggen et Willy Pin-

geon , prirent Congé de deux professeurs de
l'école secondaire : M. Georges Mauvis qui
a attein t la limite d'âge après presque 40
ans d'activité et M. Robert Perrenoud qui,
après 20 ans d'enseignement, s'est senti
appelé à diriger le nouveau centre IMC
de la Chaux-de-Fonds.

Selon la tradition, la cérémonie se ter-
mina à la salle d'armes où la ville du Lo-
cle offri t le vin d'honneur.

Le musée d'histoire rénové est
désormais ouvert au public

C était grande fête , vendredi au Musée
d'histoire de la Chaux-de-Fonds que M.
Tell Jacot, conservateur depuis trois ans,
rénove avec un dévouement et une com-
pétence exemplaires, mettant toutes ses
connaissances historiques et architectura-
les au service de l'institu tion dont il
s'occupe, est-il besoin de le dire, béné-
volement. Il présente désormais, dans des
salons d'une parfaite élégance et où la
ville reçoit ses hôtes de marque, une
documentation fort riche dans sa sim-
plicité illustrant admirablement la mo-
deste histoire des Montagnes neuchâteioi-
ses en général et de la Chaux-de-Fonds
en particulier. Pour le second stade de
sa restauration, il présente un rez-de-
chaussée avec le résumé de l'histoire
du canton, et une exposition complète
autant que permanente des affiches et
proclamations des révolutions de 1831,
1848, 1856, deux manquées, l'autre réus-
sie. Collections d'armes, qui s'arrête au
mousqueton de 1911, le comité remar-
quant qu'il renonce à collectionner les
nouveaux engins de mort que l'hom-
me, dans sa sottise, perfectionne tous
les jours. Mais le morgenstern, dont
nous apprenons qu'il n'était pas une
arme mais l'instrument dont les paysans
usaient pour vider leurs querelles per-
sonnelles, et l'arbalète, sont là. L'inté-
rieur du Haut-Jura, les chambres des hor-
logers paysans, la cuisine en préparation,
montren t la douceur des temps chantés
par Jean-Jacques Rousseau quand il
louait les Montagnons de leur industrie
et de leur culture. Bientôt viendra —
troisième volet de la rénovation — le
« médailler » , riche de vingt mille piè-
ces et connu de tous les collectionneurs.

Une admira ble équipe d'historiens, ar-
chitectes, artisans, chercheurs, dames el
volontaires a accompli , au service de
l'histoire du lieu, un travail remarqua-
ble, qui fa i t  que désormais, dans la
gamme des musées chaux-de-fonniers, il
jouera un rôle extrêmement sympath i-
que. D'autant plus que, dans les tiroirs,
une collection de gravures et de p hotos
pourra intéresser l'amateur cultivé. C'est
ce que M M .  Willy Graef, président de
la commission, André Sandoz, président
de la ville, et naturellement Tell Jacot
— qui rendit un bel hommage à ses
prédécesseurs, en particulier Maurice Fa-
vre et Marcel Berberat — dirent en ter-
mes distingués, soulignant qu'on n'accor-
dera jamais assez d'importance au passé
historique ou naturel et que, dans cette
civilisation de plus en plus expéditive,
le long regard que l'on donne sur les
gens et les choses qui ont créé le pays
est encore ce qu'il y a de meilleur et
de plus personnel.

J.-N. M.

• AU LOCLE

CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : La morl
d'un tueur.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « David et Usa »

avec Keir Dallea et Janet Margolin,
•i© h 30. — 14 h 30 : « Les Merveilleux
contes de Grimm ». Corso : « Douze
salopards » avec Lee Marvin. — Plaza:
« Guerre et paix » russe, 20 h 30.
Palace : « Les femmes aux mille
plasirs » 20 ans, 20 h 30. Scala
20 h 30 : « A l'est d'Eden »
« La fureur de vivre », 17 h 30.

EXPOSITIONS. — Nouvelle Galerie du
Manoir : expositions Jean-Fr. Com-
ment ; Galerie du Club 44 : Haprsr^B.
Rassmussen, de Bogota, Colombie ;
Musée d'horlogerie : quatre siècles de
création horlogère ; Musée d'histoire :
nouvelle présentation de documents
neuchâtelois.

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber, L.-
Robert 7. — Dès 22 h No 11.

MÉDECIN etc 210 17. — Main tendue :
311 44.

18 h ancien stand : assemblée générale
T.C.S. Montagnes neuchâteioises.

Journée calme et grise. Les Ra-
meaux sont surtout une fête reli-
gieuse. Dimanche matin, au Temple
français plein comme un œuf (il a
même fallu compléter les places par
des sièges mobiles) c'était la ratifi-
cation des promesses du baptême
d'une septantaine de catéchumènes,
filles et garçons, instruits par les
pasteurs Marc Velnn , Francis Ber-
thoud , Jacques Bovet et Jean-Louis
L'Epplattenier. La forte prédication
du pasteur Berthou d sur la brebis
perdue a fait  impression sur l'audi-
toire attentif et recueilli. Ajoutons
que le Chœur mixte dirigé par M.
André Bourquin , organiste, a chanté
tles chœurs de circonstance.

A l'église catholique et à la cha-
pelle des Jeanneret les messes des
Rameaux ont été très fréquentées.
Pendant les offices la lecture de la
passion de Jésus-Christ fut faite en
français, en italien et en espagnol,
fl y eut de nombreuses communions
et les fidèles , à la sortie des messes
portaient leur petite branche de bu'S,
tradition qui remonte au IXe siècle.
C'est à cette époque que l'église
catholique a complété par la béné-
lirtion des rameaux le récit évan-
ïélinue qui décrivait le Christ accla-
mé corne le roi d'Israël prenant pos-
session de Jérusalem . Tout cela
innonce les fêtes de Pâques.

c.

Les Rameaux

Le dimanche des Rameaux s'est passé
bien calmement dans les Montagnes
neuchâteioises. A part une pluie désa-
gréable et indésirable, il n'y a rien eu
de spécial à signaler. Les usagers de la
route ont été très prudents puisque
aucun accident important n'a été enre-
gistré. Il y a eu tout au plus quelques
tôles froissées. Il faut espérer que le
week-end de Pâques se déroulera dans
le même esprit de prudence.

Calmes Rameaux !

Cours de sauveteurs

(c) Vendredi soir, à la Brévine, sous la
direction de M. Joseph Vermot, les
moniteurs samaritains du Cerneux-Pé-
quignot et en présence de Mme et M.
le Dr Schmidt, des Verrières, le cours
de sauveteurs s'est terminé à la grande
satisfaction de tous. Ce sont six nou-
veaux membres et cinq anciens mem-
bres qui prirent part à ce cours. Diver-
ses récompenses furent remises à M.
et Mme Schmidt, ainsi qu'à M.
Vermot pour leur dévouement à la
section des samaritains de la Brévine.
Une collation fut ensuite servie où
d'aimables paroles furent prononcées.
M. Vermot remercia la présidente, Mme
Marthe Matthey, pour le dévouement
qu'elle porte à la section, ainsi que le
comité, de même que leS personnes qui
prirent part à ce cours. Ce fut au tour
de la présidente de remercier chacun,
sans oublier que ce cours ne vaut pas
les soins d'un médecin et de retracer
que M. Paul Bonny touchera la mé-
daille Henri Dunant, au début de juin ,
pour ses quinze ans au sein du comité.
Enfin, te Dr Schmidt remercia la sec-
tion de l'accueil reçu à cette soirée.

LA BRÉVINE
Course d'élèves

(c) Profitant de leur caisse de classe
et de la dernière semaine de l'année
scolaire, les élèves de la classe de
Brot-Dessus sont partis en course. Après
avoir admiré les sources de l'Areuse
au-dessus de Saint-Sulpice, par les Ver-
rières et la Côte-aux-Fées, ils gagnèrent
l'Auberson où ils visitèrent le musée
des pièces de musique. Ils arrivèrent
ensuite à Mauborget où eut lieu le
pique-nique. Au début de l'après-midi,
le car emmena cette petite troupe au
château de Colombier.

La journée se termina par la visite
de la pisciculture de Boudry.

BROT-DESSUS

SAVAGNIER
Conseil général...

(c) A propos du compte rendu de la
séance du Conseil général de Savagnier
qui a eu lieu mardi, il y a lieu de relever
que la forêt a rapporté 111,629 fr. 55,
et non 11,629 fr. 55.
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La collégiale de Saint- Ursanne
bientôt complètement restaurée

De notre correspondant :
- Voilà six ans que durent les tr avaux
de restauration de la collégiale de Saint-
Ursanne. Ce sanctuaire , qui fut classé
monument historique par la Confédération
en 1896, est un des rares vestiges de
l'art roman dans notre pays et même bien
au-delà. Sa construction remonte au Xlle
siècle, au moment où le monastère fondé
à l'endroit où l'on avait découvert le tom-
beau de saint Ursanne fut transformé en
un chapitre de 12 chanoines obéissant à la
règle de saint Augustin. Mais les travaux
poursuivis au gré des possibilités finan-
cières, ne furent achevés qu 'à la fin du
XlVe siècle, ce qui explique que les styles
roman et gothique se trouvent juxtaposés
dans le même sanctuaire.

Abandonnée lors de la Révolution fran-
çaise, la collégiale de Saint-Ursanne fut
restaurée de 1899 à 1906. Cependant, l'hu-
midité ambiante continua à ronger petit à
petit les murs et c'est par un assainissement
complet des fondations de l'édifice qu'il
fallut commencer en 1962, lorsque les tra-
vaux actuellement encore en cours furent

La collégiale de Saint-Ursanne aux trois quarts restaurée.
(Avipress Bévi)

entrepris. Depuis, la tour a été complète-
ment restaurée, une tourelle a été re-
construite , les toits et les contreforts ont été
revus et consolidés, un dallage intérieui
a été refait et un chauffage installé. En
outre , le chœur de l'ancienne église Saint-
Pierre a été aménagé pour y installer un
musée lapidaire , car il s'agissait de trou-
ver un endroit où exposer notamment les
22 sarcophages mis au jour lors des fouilles
faites récemment.

Quant au portail sud, dont la pierre
s'effrite, les spécialistes n'ont pas encore
décidé de quelle manière ils allaient assurer
sa conservation. Actuellement , il reste en-
viron un quart des travaux à faire. Les dé-
penses sont devisées, pour cette ultime
étape , à environ 300,000 fr., dont la plus
grande partie sera versée par la Confé-
dération et le canton. Mais les responsables
espèren t que les Jurassiens, qui ont déjà
versé 100,000 fr. sans tenir compte de
la participation de la paroisse de Saint-
Ursanne, se montreront une fois encore
généreux.

Bévi

La permission de travailler le Vendredi saint
suscite de nombreux remous dans le canton

De notre correspondant :
Le département de l'industrie, du com-

merce et de l'artisanat fribourgeois a oc-
troyé aux entreprises du commerce de
détail de la partie catholique du canton
un permis collectif de travailler le Vendredi-
Saint. Le commerce de détail trouve ainsi
une certaine compensation au préjudice
Subi lors d'autres jours fériés à l'occasion
desquels la clientèle fribourgeoise se rend
habituellement dans les centres commer-
çants des cantons voisins.

Nous avons fait état de l'attitude du
cartel syndical cantonal fribourgeois, qui
estime que cette solution est boiteuse et
souhaite que les jours fériés soient uni-
formisés, notamment en reportant certaines
fêtes religieuses sur le dimanche. Cette
attitude est positive, et relève une anoma-
lie certaine.

« LES VENDEURS DU TEMPLE »
En revanche, lo cartel des syndicats

chrétiens, faisant à ce sujet une salade
d'œcunémisme, de respect du Vendredi-
Saint et de dignité de la personne humaine,
s'insurge contre l'esprit mercantile qui pré-
side, selon lui, à cette décision. Mais après
avoir dénoncé « les vendeurs du temple »,
et invité les travailleurs sollicités à ne pas
se prêter à cette pratique, le cartel des
syndicats chrétiens-sociaux recommande aux
travailleurs qui seront contraints de travail-
ler, de ne pas se contenter du supplément
de salaire de 50 % qui leur est offert.

PAS DU TOUT CHOQUANT...
La Fédération fribourgeoise des sociétés

de détaillants dénonce cette démagogie, re-
levant que le Vendredi-Saint n'est pas une

fête « d'obligation catholique » et qu'il n'est
donc pas du tout choquant de travailler
ce jour-là, du point de vue religieux. Le
supplément de salaire et la compensation
obligatoirement accordée en congé (au moins
24 heures, un jour de travail) semblent
parfaitement dignen de la personne humaine.

La Fédération des détaillants déplore que
par leurs déclarations équivoques, les syn-
dicats chrétiens tentent de jeter le triuble
dans l'esprit de la population.

Il n'est pas question, nous dit-on dans
les milieux ecclésiastiques, de «toucher »

à ces traditions. Loin d'être burlesques
ou purement folkloriques, elles font partie
intégrante de la foi et de la ferveur po-
pulaire.

Hélas, il n'en est pas de même pou r
d'autres aspects de la vie religieuse et par-
ticulièrement liturgique. La • Semaine catho-
lique • ne vient-elle pas d'annoncer que d-s
maintenant, la séquence grégorienne « Dies
irae » , l'une des merveilles du répertoire ,
pouvait (tre abandonnée au profit de nou-
veaux textes et musique en cours de paru-
tion... ?

Les propositions des adversaires de la place
d'arme permettent de nombreuses possibilités
L'épée de Damoclcs que le département

militaire fédéral laissa trop longtemps sus-
pendue au-dessus de la tête des Francs-
Montagnards a été depuis quelques mois,
on le sait, à moitié remise dans son four-
reau. Le projet de places d'armes, en effet,
a été abandonné, mais les terrains sont en-
core et toujours propriété de l'armée et
les Francs-Montagnards ont été trop de
fois trompés pour faire confiance aveu-
glément au DMF.

Que les 289 hectares de terrain franc-
moutagnard soient transférés du départe-
ment militaire à celui de l'économie pu-
blique et que l'on trouve à ces excellentes
terres une affectation exclusivement agri-
cole : voilà ce que, dans leur grande majo-
rité, les agriculteurs des Franches-Monta-
gnes, et dans une majorité plus forte
encore les habitants des Franches-Monta-
gnes demandent et exigent.

Quant au Sandû station d'icclimaitation
des jeunes chevaux importés, que l'on pense
transférer sur une partie des propriétés de
la Confédération , rares sont ceux qui le
verraient d'un bon œil s'installer sur le Haut-
Plateau. Car il n'est d'une part guère pen-
sable d'amener au cœur même de l'éle-
vage du cheval des animaux faisant leurs
maladies d'acclimatation. Mais en outre , le
Franc-Montagnard , agriculteur ou non, qui
est très attaché à son cheval, pourrait-il
admettre qu'un cheval étranger, donc un
élément de concurrence, soit amené sur ses
terres où il constituerait un corps étranger ?

PROJET TRIPLE
Ce sont tous ces problèmes qui sont

été débattus vendredi soir à Montfaucon
par quelque deux cents agriculteurs francs-
montagnards affiliés aux différents syndi-
cats agricoles. L'assemblée avait pour but
d'informer les paysans sur les projets d'af-
fectation des terres du DMF. Ces projets,
on les connaît (voir notre journal de sa-
medi) : sur une partie des terres , estivage
de jeunes remontes (Sand), l'autre partie ,
c'est-à-dire le domaine de « Sous-la-Côte »,
étant affecté à l'agriculture suivant trois
varian tes :

# Essais agricoles fédéraux avec affer-
mage et estivage d'une cinquantaine de
poulains ;
• ou affermage à la Fédération suisse

d'élevage chevalin ;

0 ou encore affe rmage aux communes
limitrophes.

Pour ce qui est de l'estivage des chevaux
du Sand , nous l'avons dit à part quelques
agriculteurs — dont la plupart n'ont d'ail-
leurs pas les coudées franches — on y est
opposé. En ce qui concerne les essais
agricoles, ce projet plaît généralement, car si
la recherche de base peut se faire au
niveau du laboratoire et de la serre, il
faut ensuite que l'expérimentation se fasse
sur de vastes territoires , et ceux des Fran-
ches-Montagnes, aux dires de tous les
experts, conviennent admirablement à
l'application de recherches dans le domaine
de la production fourragère et de l'exploi-
tation agricole.

La troisième solution , celle de l'affer-
mage aux communes limitrophes, a égale-
ment de nombreux partisans. Plusieurs per-
sonnes ont même parlé, vendredi soir,
du rachat des domaines par les communes.
Ce rachat, selon les déclarations faites
par M. Celio lors d'une entrevue avec les
adversaires de la place d'armes, n'est pas
exclu. Mais la Confédération a payé les
terres dont elle est actuellement bien em-
barrassée 2,550,000 francs. Les communes
sont-elles en mesure de verser ce prix ?
Voilà un problème qui doit être étudié
attentivement.

Un vaste tour d'horizon de tous ces
problèmes a donc été fait vendredi soir
par les agriculteurs. Les différentes orga-
nisations paysannes devront se prononcer
très prochainement, car le temps presse,
M. Celio devant régler cette affaire avant de
laisser le DMF à son successeur.

UNANIMITÉ DES COMMUNES
Mais si ces problèmes concernent par-

ticulièrement les agriculteurs , il faut dire
qu 'ils touchent aussi tous les habitants des
Franches-Montagnes et, de ce côté-là égale-
ment, l'opposition à toute affectation mili-
taire est quasi unanime. Les 20 communes
du Haut-Plateau se sont déclarées hostiles
au Sand et le comité d'action contre la
place d'armes, qui est leur porte-parole
dûment mandaté , devra rencontre r prochai-
nement le chef du département militaire
à qui il fera , comme l'a précisé son
président vendredi soir , des proposition s
claires et catégoriques , excluant absolument
le Sand. Exploitation collective expérimen-

tale d'une partie des domaines par plu-
sieurs familles paysannes, station d'essai
pour l'agriculture de moyenne montagne et
pour l'élevage du cheval sur l'autre partie :
voilà en gros ce que proposeront les ad-
versaires de la place d'armes. Ce sont des
propositions volontairement peu précises,
dans le cadre desquelles de nombreuses
possibilités peuvent être envisagées. Mais
une chose est claire : pas de réalisations
qui , dans quelques années pourraient per-
mettre aux . nostalgiques » de la place d'ar-
mes de remettre en question l'affecta-
tion agricole des terres fédérales.

L'affaire des Franches-Montagnes est donc
entrée maintenant dans sa phase décisive.
Il faut souhaiter qu 'elle sera réglée con-
formément aux vœux et aux intérêts des
habitants de cette belle région du Jura.

Bévi

BELFORT
Collision en ville :

Dans la nuit de -endredi à samedi, à
Belfort , avenue Jean Jaurès, deux voitures
sont entrées en collision. Cet accident a
fait un mort, M. Jean-Louis Signe, 19 ans,
domicilié à Chalonvillars, près de Belfort.
Le passager de M. Signe a été grièvement
blessé ainsi que le conducteur de l'autre
voiture, M. Guy Bergerot, 26 ans, habitant
Saint-Hyppolytc. Les deux blessés ont été
hospitalisés à Belfort.

un mort
et deux blessés

grièvement atteints

L'ouverture d'une dusse française date de 1845
Nos '
enquêtes

LA GUERRE DES 5 JOURS À BIENNE

U est intéressant de rappeler, au mo-
ment où l'école française de Bienne est
sur la sellette, qu'au XVTJe siècle,
Bienne avait déjà un pasteur français,
Justin Causier, qui créa, en 1837, une
colonie française à Bienne. En l'an 1845,
il demanda l'autorisation d'ouvrir une
classe primaire de langue française, au
Conseil de bourgeoisie. Cette classe s'ou-
vrit dans un local situé dans une maison
du Ring. La chronique de l'époque nous
dit que la commune mettait le local,
le chauffage et le nettoyage gratuitement
à disposition de l'école. Le subside de
l'Etat était fixé à 150 francs et le salaire
de l'instituteur s'élevait à 400 francs l'an.
Le solde des frais était à supporter par
les parents des élèves. Le 26 octobre
1850 on pouvait lire l'annonce suivante
dans le journal local :

Lundi 11 novembre 1850, l'école
française publique sera ouverte, tant
l'école de jour , de 8 h. du matin à 11 h.
et de 1 h. à 3 h., que celle du soir
pour les enfants plus âgés qui sont
empêchés de suivre l'école du jour. L'éco-
le du soir se tient tous les jours, exceptés
le samedi, de 7 h. du soir à 9 h.

«Les branches 'd'enseignement pour les
deux écoles sont : la religion, la langue
française, la calligraphie, l'arithmétique,
l'histoire, la géographie, la tenue des li-
vres de commerce, le dessin, le chant.

Les parents ou les maîtres, qui ont
des enfants à placer dans l'école du jour
ou dans celle du soir, sont invités à les
faire inscrire tout de suite. L'écolage est
fixé à 7 batz, au plus par mois pour
chaque écolier. Ce droit sera diminué en
faveur des écoliers pauvres.

Cette « école du soir » peut surprendre.
Signalons qu'elle était fréquentée par les
enfants occupés durant la journée à la
fabrique de tissage de coton ou dans les
ateliers d'horlogerie ; 39 enfants fréquen-
taient l'école française en 1856, 24 étaient
inscrits à l'école du jour et 14 à l'école
du soir. *

L'école française avait déjà à l'époque
de nombreuses difficultés mais elles fu-
rent toutes surmontées et dès 1867, elle
obtint un statut praticulier. Aujourd'hui
dans tout établissement scolaire : écoles
primaires, secondaires, progymnase, gym-
nase, école professionnelle, de commerce,
normale, technicum, de musique, d'infir-
mières, chacun reçoit l'instruction dans sa
langue maternelle. C'est là un bel exem-
ple de démocratie et de compréhension,
qui ne sera, souhaitons-le, pas perturbé

L'entrée de la première école
française de Bienne.

par l'essai durant lequel les élèves de
langue française n'iront plus que 5 jours
à l'école. Ad. G.

MOUTIER

(c) M. Louis Hennin , administrateur de
la F.O.M.H. à Moutier, retraité depuis
1965, est décédé subitement samedi.
Personnalité très connue, M. Hennin fut
membre des autorités locales.

TAVANNES

Ils sautent en famille
(c) Samedi et dimanche, à Ecuvillens,
'21 premiers sauts en parachute ont été
faits par les membres du para-club
romand des sections de Genève , Lau-
sanne , Fribourg et Tavannes. Parmi les
sauteurs se trouvaient un père et un
fi ls , MM. Paulus, 51 ans et Jean-Jacques
Gilliéron , 21 ans, de Tavannes. Nous
reviendrons prochainement sur cette
journée.

Carnet de deuil

Le Palais des congrès de Bienne
On parle d'un nouveau scandale...

Parler du Pa lais des congrès devient
de plus en plus dangereux. Au départ ,
cette importante construction avait été
acceptée avec beaucoup d'enthousiasme.
Alors que l'on estimait la dépense à 15
millions de francs, les factures, qui ne
sont pas encore toutes arrivées, attein-
draient, dit-on, 30 millions. Aussi ne faut-
il pas s'étonner si la pilule est difficile à
avaler et si les histoires les plus extraor-
dinaires ont couru. On dit qu'après le
scandale de la Mura, le directeur des
travaux publics possède un dossier im-
portant sur le Palais des congrès. A mots
couverts, on parle d'un nouveau scan-
dale ! Voire...

DE A JUSQU'A Z
On sait qu'à l'origine un contra t conclu

avec l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport en 1944 prévoyait de mettre à
disposition de cet institut une piscine cou-
verte. Une initiative, contresignée par
5000 personnes, demanda d'inclure une
grande salle dans le projet. A cette occa-
sion les autorités prirent la décision de
construire d'abord une grande salle, puis
de s'occuper du théâtre . En 1959 le peu-
ple approuva le proje t et en janvier 1961
les travaux commencèrent. En mars 1965
la maison-tour était occupée. Le 1er avril
1966 c'était l'inaugura tion de la piscine
et en octobre celle du palais .

La majorité des Biennois sont fiers
de cet ensemble qui est pour eux une
excellente carte de visite. C'est de l'avis
de beaucoup de monde une réussite archi-
tecturale, mais non financière. En effet ,
les déficits d' exploitation sont de plusieurs
milliers de francs par année .

Comme on l'a relevé ces derniers jours
les bâtiments sont en train de faire leurs
maladies de jeunesse . Nous avons deman-
dé à l'homme de la rue ses impressions.
En voici quelques-unes.

LA PISCINE COUVERTE
Nous avons rencontré M. Michel

Giroud, président technique de la Fédé-
ration suisse de natation, qui jugeait les
championnats romands de natation.

Voici ce qu'il pense de la piscine de
Bienne.

Cette piscine de 25 m. est très bien
équilibrée, rap ide. On peut regretter ce-
pendant que les architectes n'aient pas
réalisé une piscine de 50 m. en prenant
par exemple sur le hall d'entrée qui, â
mon avis, est bien trop spacieux. A
Bienne on a vu grand , beau pour la salle
des concerts, pourquoi ne pas avoir fai t
de même pour la piscine ?

M. Michel Giroud.
(Avipress Guggisberg)

CONTRE »
Mme C. : Ce Palais des congrès que

j'appelle l'Eléphant blanc ne me plaît
pas du tout. Les autorités auraient mieux
fait de faire construire des appartements
pour familles nombreuses et à loyer
modérés.

AH ! CES VTRES..
M.  RP. Un des grands inconvénients

de ce palais, ce sont ses nombreuses

vitres qui chaque jour provoquent des
accidents. Les visiteurs distraits ne remar-
quent pas ces grands espaces vitrés et
c'est la collision. Le nez cassé, un œil
au beurre noir, une paire de lunettes
brisée. Un simple trait à mi-hauteur
éviterait bien des ennuis.

NOS PETITS-ENFANTS
Mme J.-C. S. —Ce bâtiment me plaît

énormément, mais il ne faut pas que
je pense à la facture. Cependant nos
arrière-petits-enfants n'en parleront plus.

Nos arrière-petits-enfants...
(Avipress Guggisberg)

ET LE THEA TRE ?
M. P.C. — Dommage que les architec-

tes n'aient pas pu combiner une salle
de spectacles avec une scène sur laquelle
on aurait pu jouer du théâtre, on aurait
ainsi fai t  d' une pierre deux coups et
évité les frais d' un nouveau théâtre.

Ad. G.

(c) Un grave accident de la route est
survenu samedi matin à deux jeunes gens
de Villeret qui circulaient entre Reuchenette
et la Heutte. M. Bernard Maire , apprenti
conducteur , 20 ans, était au volant de
la machine de M. Claude Bourquin , 28
ans, ingénieur, qui l'accompagnait. Cette
voiture venait d'être dotée de nouveaux
pneus qui, vraisemblablement n'étaient pas
adaptés. Le conducteur perdit la maîtrise
de la machine qui vint heurter le talus, fit
un bond de 5 mètres, puis parcourut
60 mètres avant de se retourner sur la
ligne du chemin de fer. Le conducteur fut
éjecté sur les rails alors que M. Bou r-
quin restait coincé sous la voiture. Les
deux accidentés furent conduits à l'hôpital
de Bienne. M. Maire souffre d'une frac-
ture ouverte d'une jambe et M. Bourquin
avait un pied presque arraché. Les méde-
cins ont immédiatement procédé à la gref-
fe de ce membre. L'opération a fort bien
réussi.

Il faudra néanmoins attendre quelques
jours avant de se prononcer sur les suites
de cette opération.

Après un accident
de la route :

areffe d'un pied arraché

(c) Dimanche matin, une automobile qui
sortait d'une place de stationnement à la
rue de la Source, est entrée en collision
avec un mur. M. Pierre-André Gygax, lé-
gèrement blessé, a été transporté à l'hôpital.

Délit de fuite
(c) Samedi, une automobile qui circulait
en direction d'Orpond , a accroché une voi-
ture en stationnement à la rou te de Mâche,
à la hauteur du No 75, et a pris la fuite
Il pourrait s'agir d'une « VW » modèle 58
à 65, de couleur claire qui doit être en-
dommagée à l'avant, côté gauche. Tous
renseignements à ce sujet peuvent être com-
muniqués à la police cantonale, tél. 032
2 16 21.

Automobile
contre un mur

PRÉS DE CHIÈTRES

Une ferme a été détruite par un in-
cendie dans la nuit de jeudi à vendredi
dans le hameau de Gurzelen, sur le
territoire communal de Ried, près de
Chiètres. Appartenant à l'hoirie Gurze-
ler, la ferme comprenait une habitation
occupée par la famille Walter Gurzeler,
une grange et des écuries désaffectées.
La taxe immobilière était de 75,000
francs, mais la perte est beaucoup plus
considérable.

Déjà, dans la nuit du 1 au 2 février
dernier, un incendie avait éclaté dans le
même hameau, détruisant la petite fer-
me de M. Hermann Etter. La cause n'en
est pas encore établie.

L'origine des deux sinistres est très
probablement criminelle . L'enquête con-
duite par M. Huwiler, juge d'instruction
n'a pas encore abouti.

Incendie criminel

(c) Une jeune fille de 19 ans, domici-
liée à Fribourg, a été condamnée ven-
dredi à cinq mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, pour vol.
En octobre dernier, l'accusée avait sub-
tilisé la montre d'un « ami de rencon-
tre » et 1700 francs dans son porte-
feuille. Adepte — repentie dit-elle — du
plus vieux métier du monde, la femme
était accompagnée de son fiancé lors
des faits qui se passèrent près des
toilettes de la gare de Bulle, au terme
d'une visite d'établissements publics de
la région.

Au tribunal criminel de la Gruyère
Jeune voleuse

condamnée

Le comité du parti conservateur-chré-
tien-social fribourgeois a tenu séance
sous la présidence de M. Paul Torche,
conseiller aux Etats, au cours du der-
nier week-end. Le président a fait rap-
port sur l'activité politique de ces der-
niers mois.

Le comité a adopté les propositions
de revision des statuts , afin que les
femmes puissent adhérer au mouve-
ment . Il a décidé de recommander au
groupe parlementaire d'appuyer la revi-
sion de la loi électorale fribourgeoise,
dans le sens de l'allégement de la loi
sur les incompatibilités.

Avec regret, le comité du parti con-
servateur-chrétien-social fribourgeois a
entendu M. Paul Torche lui faire part
de son intention de renoncer à la pré-
sidence du parti, pour des raisons de
santé. Toutefois, M. Torche continuera
d'assumer ses fonctions jusqu'à dési-
gnation de son successeur.

M. P. Torche abandonne
la présidence du parti

conservateur chrétien-social

(c) Huit commissions parlementaires
chargées d'examiner des projets prévus
pour les sessions de mai et de novem-
bre 1968 du Grand conseil fribourgeois,
ont été constituées par le bureau du
Grand conseil dans sa séance de jeudi
dernier.

Le bureau a fixé au mercredi 15 mai
la sortie traditionnelle des groupes par-
lementaires.

II a approuvé des mesures envisagées
par son président, en vue d'accélérer et
d'améliorer le déroulement de certains
débats, notamment ceux relatifs aux
comptes généraux de l'Etat et des insti-
tutions, ainsi qu'aux comptes rendus
administratifs.

La session de mai s'ouvrira le mardi
7 mai, à 14 h 30.

Au Grand conseil

CHARMEY

(c) Samedi soir, plus de 200 citoyens
de la commune gruérienne de Channey
ont participé à une assemblée commu-
nale très animée. Le principal objet
était le projet de vente d'un terrain, qui
fut  approuvée à une faible majorité.
Pour le prix de 140,000 francs.

Le centre sportif , dont le projet a été
fait  par MM. Maillard et Pasquier, archi-
tectes E.T.S. à Bulle, comprend notam-
ment une piscine couverte , une salle
de gymnastique et diverses installa -
tions. Il sera réalisé par une société
coopérative présidée par M. Bernard
Charrière.

Assemblée communale

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFBATH-
Rédacteur en. chef :
Jean HOSTETTLER

Entre Grandval et Moutier

(c) Un habitant de Chavornay, M. Robert
Beuchat, représentant, qui raccompagnait
avec son automobile M. Walter Ziehli , de
Perre fite, peu après minuit , a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un des vi-
rages entre Grandval et Moutier. La voi-
ture traversa la chaussée, sauta le talus ,
fit un bond de 5 mètres pour s'immobiliser
dans la Raus, les quatre roues en l'air. Un
piéton , M. Leonardo Virgine, qui regagnait
son domicile à démines, remarqua les
phares de la voiture et alerta la police.
Les deux automobilistes, lorsqu 'il furent
délivrés , avaient séjourné 45 minutes dan s
la rivière. Ils furent transportés à l'hôpital ,
souffrant de légères blessures , mais de
forts refroidissements. La voiture est hors
d'usage.

Une voiture
dans la rivière

SAINT-IMIER

Les examens de diplôme organisés par
la Société suisse des employés de commer-
ce pour les apprentis de banque, d'ad-
ministration , des assurances, du commer-
ce, do l'horlogerie et de l'industrie, ont eu

lieu entre le 2 et le 6 avril à Saint-lmier.
Les apprentis du cercle de Saint-lmier et
environs étaient au nombre de cinquante ,
soit 7 apprentis de banque, 8 apprentis
tl'administration et d'assurance, 9 appren-
tis de commerce, 15 de la branche horlo-
gère, 10 de l'industrie et enfin une jeune
apprentie de seconde année qui se pré-
sentait aux examens pour l'obtention du
certificat d'anglais. On a enregistré trois
échecs. La meilleure moyenne a été obtenue
par Michel Froidevaux , de Saignelégicr ,
avec la moyenne de 5,6.

Cinquante apprentis
ont passé leurs examens

SOYHlPRFÇ

(c) Hier à 13 h 45, à Soyhières, deux
voitu res de Liesberg se sont embouties
au moment où l'une s'engageait dans
un chemin sur sa gauche. Les dégâts
sont importants.

Collision

DELÉMONT

(c) M. Jules Chèvre, de Delémont, re-
traité CFF, qui avait fait une chute
à vélomoteur le 29 mars dernier entre
Delémont et Soyhières, est décédé hier
à Bâle, des suites de son accident.

PLEIGNE
Le vote aux femmes

(c) Les citoyens de Pleigne ont accordé,
vendredi soir, à une forte majorité, le
droit de vote et d'éligibilité aux fem-
mes en matière communale. Dans le
courant de ces prochaines semaines, de
nombreuses communes jurassiennes pren-
dront une décision analogue.

Issue mortelle

FRIBOURG

(c) Hier, vers 16 h 45, un automobiliste
vaudois circulait de la rue d'Affry, à Fri-
bourg, en direction de l'avenue Weck-
.Reynold. Au carrefour de la laiterie cen-
trale, sa voiture entra en collision avec
une automobile conduite par un habitant
de Moudon, dont la passagère fut légè-
rement blessée à la tête.

Collision
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Confiez vos réparations
de PENDULES

Ate^ à l'atelier spécialisé
mM PAUL DUVOISIN, Colombier
\jjgP Avenue de la Gare 8

Tél. 6 37 47 et 6 42 33
Pendules neuchâteioises

et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

NETTOYAGES
Villas Appartements Bureaux Fabriques

Location de machines à poncer
les parquets

Travail soigné - Devis sur demande.

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

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

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

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

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 2441

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

rfj 2 lignes : 5 14 56-5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 • Tél. 5 44 52
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Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel
Neuchâtel Tél. 5 54 64

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
IntérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner: Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 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: IV 3 44
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Jtodia £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48 , tél. 5 34 64
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La truite c'est l'affaire de
un * 
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Modèles 4, 5, 9, 10, 18, 25, 40 et 50 CV.
Le nouveau 5 CV spécialement étu-
dié pour la traîne est arrivé.
Consommation minime de 0,11 litre
à l'heure au ralenti.

Chantier naval FISCHER
2012 AUVERNIER. Tél. (038) 8 34 08.
Demandez nos prospectus et prix
courant sans engagement.

Pour tous vos travaux de revê-
tement de sols, adressez - vous à
la maison spécialisée, six poseurs

à disposition.

PARQUETS
en tout genre

LINOS - PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU
Ponçage des vieux parquets

et imprégnation

Albert CHRISTEN
Pralaz 11 PESEUX

I Tél. 8 18 19 - 8 47 66

Un succulent

pâté froid
maison...

V^^"* Tél. 316 55
Pâtissier

SAINT-BLAISE
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V̂ +\ "ti îSiĵ ^̂ ^mililllJlIftm '|pJp̂ .. '*** •wBki Mfej ' f I ff Jv fflR .̂ ^̂ SS^BBSi?*^̂  ¦ ¦" v^̂ ^̂  TOH ,'

* ' ~ ' i w .̂- -̂ M|̂ HiÉii ipsir̂ ^̂ R̂  
^B.-. ' * -'fc^. w l' ;'.:""'-iWl "'' JM^̂ é ^ ĵ -̂^ TS ' - S
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Jardin de rêve, jardin confortable, jardin romantique seront meublés à votre goût, dans un style : rustique,
fonctionnel ou romantique par nos spécialistes. Grand choix d'ensembles, parasols, coussins, tables et
sièges en tous genres, en bois, en fer forgé, en plastique, en osier. A voir et à choisir au 3me étage.
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'H\^|||̂ MHHV de notre abattage quotidien I

m̂j ^̂ m LE MAGASIN SPÉCIALISÉ I

Lehnherr frères I
vous donnera satisfaction R

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 B

MACHINE À LAVER
LA VAISSELLE

Fr. 490.— au comptant (grandes
facilités). Vous pouvez l'essayer
en location et, en cas d'achat,
déduction des sommes versées.
Agence i A. GREZET,
rue du Seyon 24 a, Neuchâtel,
tél. (038) 5 50 31.

Exposition de camping
tentes neuves
et d'occasion
avec gros rabais

j Spécialiste du beau rideau

CH. PORRET
I Maîtrise fédérale - Fontaine-André 1 - Tél. (038) 5 34 85 - NEUCHATEL

Le problème des rideaux-
nous l'avons résolu !

Vous êtes cordialement invitée à visiter notre Département Rideaux. Nous vous
î prouverons avec plaisir qu'il vous est aujourd'hui facile de résoudre votre problème

de rideaux. Il vous suffit de demander la marque

(Êarclisett^)

; Dernière nouveauté pour les amateurs de dessins floraux!
tate. | I IMI Nous y sommes, les propriétés uniques des rideaux Gardisette
R38 R'W"  ̂ sont maintenant à 

la portée des amateurs de dessins floraux.
83 S m Wr M  Nous venons de recevoir la nouvelle collection iD avec des dessins
H """Ultf ĝ tout en finesse et qui présente tous les avantages des

international design rideaux Gardisette. Demandez-nous donc de voir la collection iD.

A retourner à Charles PORRET, O*̂ ^̂  ̂ Fontaine-André 1, NEUCHATEL

Je vous prie de passer chez moi, sans engagement de ma part,

. . . .  pour conseils, . . . .  pour transformations, . . . .  ou pour présenter vos nou-
velles collections.
Votre visite me conviendrait le entre . . . .  heures »t . . . . heures.

Téléphonez-moi au préalable au No 

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. t 

H actuellement |â
il sur le yoghourt J|j
il arôme fruit ||



Un soir à. Torina...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25

LÉON DARTEY

Elfe secoua ses courtes boucles en souriant :
— Jamais de la vie. D'abord , il est la gentillesse et la com-

préhension mêmes ! De plus, comme il veut éviter cela à tout
prix, il s'arrange toujours pour arriver en retard ou en avance
sur les autres, afin de laisser un temps de « récréation ».
comme il dit, à son personnel. Je dis « s'arrange », parce que ,
étant sa secrétaire depuis une semaine, j' ai pu percer son gé-
néreux manège.

— Alors ? Pas trop dur ce travail ? Pas trop désagréable
cette place ? Ce pays ?

Il avait réglé son pas sur le sien et ils se dirigeaient len-
tement vers les bâtiments de la cantine. Cilly répliqua avec
une sorte de flamme :

— Ce pays ? Mais il est admirable. La chaleur ? On doi/
s'y habituer très bien... Quant au travail , il nous est facilité
de toutes les façons...

— Toujours Berthier , hein ? dit François. Ce bonhomme-
là me plonge dans la perplexité et l'admiration. Tout de l'apô-
tre et pourtant , sous sa bonté, une fermeté, une sûreté de
jugement ! On n'en rencontre pas beaucoup de ce modèle-là ,
je vous prie de le croire, moi qui , par profession , approche
toutes sortes de paroissiens !

— Mais vous ne m'apprenez rien ! dit-elle avec bonne hu-
meur. Je l'ai compris dès nos premiers entretiens et sa façon
d'être envers ses employés et les Indiens du pueblo me rem-
plit chaque jour d'une admiration nouvelle.

L'autre hochait le front , comiquement sérieux.
— Bien sûr ! c'est un grand , un très grand bonhomme.

(Copyright by Ed. Tallandier)

Cependant , il n'a pas l'âge de faire un ermite ni un ascète.
Il pourrait bien penser à son propre bonheur de temps à au-
tre... Ce type-là , ce qu 'il lui faudrait pour être complet, c'est
une famille , une épouse-

Elle fronça les sourcils sous les grands bords de son cha-
peau qui plongeait son fin visage dans l'ombre.

— Mais, une famille, je crois que Colpatra tout entier lui
en tient lieu...

— Peut-être, railla Yves François, mais quand on a
trente-six ans, il est des soirs où l'on souhaite une présence
affectueuse dans la maison vide. Je sais bien qu'il va la cher-
cher au dehors, m'a-t-on dit , mais ce n'est pas pareil !

— Des potins malveillants ? dit-elle , mécontente sans sa-
voir pourquoi.

— Pourquoi malveillants ? Il est assez naturel, il me sem-
ble , qu 'un garçon en pleine force de l'âge préfère à la soli-
tude la gaieté d'une maison où l'on rit , où l'on danse.

Furieuse , elle acheva irrésistiblement :
— Où l'on s'amuse ? Nous y voici donc revenus à cette fa-

meuse maison ? La maison de la veuve, comme on l'appelle
aussi dans le pays.

Le jeune homme secoua les épaules avec insouciance.
— Pas « revenus », car je n'y mettrai pas les pieds pour

ma part... à moins que je ne revienne ici, plus tard. Mais
comme je pars avant le retour de la belle veuve...

— Vous partez ? dit-elle en s'arrêtant pour mieux le regar-
der , mais quand ?

— Ce soir , mon enfant. Je suis resté ici huit jours. Plus
qu 'il n'en faut pour mon enquête locale. Cependant , je vais la
continuer à Manana avant de rentrer en Europe. Et , si cer-
tains renseignements se révèlent exacts, il se peut que je sois
obligé de demeurer sur place un certain temps. Ce qui n'est
pas à souhaiter , d'ailleurs , acheva-t-il sur un ton contraint.

— Pourquoi ? demanda-t-elle en reprenant sa marche. Je
serai très heureuse, pour ma part , de vous savoir dans le sec-
teur, pas trop loin de moi et sans que des océans s'interpo-
sent entre nous.

— Ne me dites pas que je vais vous manquer, dit-il sur un
ton facétieux. Ce serait trop beau !

— Mais si , et très sincèrement. Vous êtes pour moi comme

un peu de ma patrie venue jusqu 'ici avec moi... Quand vous
repartirez pour la France, ce sera pour moi l'arrachement ,
l'adieu définitif.

Il fit une petite grimace :
— Seulement ? O mes belles illusions ! Enfin , il faut bien

se contenter du peu que nous accorde une si belle bouche et
un si raisonnable cœur.

— Allons ! allons ! peut-être n 'est-il pas si raisonnable ,
justement, ce cœur, d'avoir donné si vite son amitié à un voya-
geur qui, sans doute, ne s'en souviendra plus dans quel ques
jours , dans quelques heures ?

Cette fois, il devint sérieux.
— C'est à moi que vous pensez en disant cela ? Eh bien !

je saurai vous prouver le contraire ! Nous nous écrirons...
mettons, tous les mois, voulez-vous ? Et, d'ailleurs, tant que
je suis encore au Quaracha rien ne m'empêchera de vous
faire parvenir des nouvelles plus fréquentes . Je peux , oui ?

Elle sourit franchement au visage malin, aux yeux ' francs,
de ce charmant camarade perdu si vite, mais qui allait lui
manquer beaucoup.

— Bien sûr ! Je vous le demande même. Ecrivez-moi sou-
vent et longuement. J'ai idée que vos lettres doivent être très
divertissantes et intéressantes !

Ils étaient sur le seuil de la cantine. Il serra entre ses doi gts
nerveux la longue main de la j eune fille et pour éloigner
l'attendrissement qu'il sentait naître entre eux, il lança une
dernière plaisanterie :

— Des petits chefs-d'œuvres littéraires, vous verrez ! s'écri-
a-t-il en tournant les talons pour s'éloigner vite , vite , comme
s'il fuyait  quelque chose.

Cilly resta un instant sur place , immobile , désemparée ,
avec la sensation d'un vide subit.

Une voix moqueuse la fit sursauter.
— Eh bien ! ma chère, tu rêves ?
Cilly se retourna vivement vers la longue fille jaune qui

venait à elle. Suzanne était vraiment envahie tout entière par
cette couleur. Jaune était son teint ravagé par le dérèglement
biliaire causé par son séjour à Colpatra ; jaunes ses cheveux ,
ternes, sans vie, coiffés raides ; jaunes aussi , immuablement ,
ses robes de cotonnade. Et jaune souvent son rire de fille

déjà mûre, solitaire, déçue dans toutes ses espérances de
« fille ratée », comme elle disait d'elle-même avec une ironie
plutôt douloureuse.

Pour tout cela, Cilly l'avait prise en pitié affectueuse dès
leur premier contact à ta cantine. Leur travail ne les rap-
prochait pas, et c'était peut-être mieux ainsi. Cilly secrétaire
du patron ; Sue, employée à la comptabilité. De cette manière,
«lies évitaient les petits heurts, les jalousies professionnelles
qui empoisonnent les meilleures amitiés. Elles ne partageaient
que les moments de détente pendant lesquels l'être se sent
mieux portant, meilleur aussi.

Gaiement, la nouvelle venue glissa son bras sous celui de
sa collègue, l'entraîna à l'intérieur.

— Je ne t'apprendrai rien en te disant qu'il est mauvais de
rêver , n'importe où, pour une fille raisonnable. Tu dois le sa-
voir aussi bien que moi, puisque tu es venue ici !

On avait deviné à Colpatra que Suzanne Sue avait choisi
cette vie, après une douloureuse déception sentimentale plu-
sieurs années auparavant et l'on en avait informé Cilly. Dou-
cement, Cilly serra contre le sien le bras décharné de sa
compagne. Elle tressaillait de pitié chaque fois qu'elle per-
cevait la maigreur. Pauvre Sue ! le climat ne lui réussissait
pas.

— Mais, poursuivait Sue avec une espèce de gaieté grin-
çante, c'est particulièrement malsain pour tout le monde, de
rêvasser sous ce soleil ! Et cela, tu es encore trop nouvelle
dans cet enfer pour t'en souvenir utilement.

D'une bourrade, elle poussait Cilly vers la petite salle où
des lavabos en tôle s'alignaient contre le mur d'un blanc de
chaux aveuglant.

— Allez ! allez !... crois-moi, ce petit écrivaillon ne mérite
pas une bonne congestion ! Alors, il part , j'ai su cela ? Dom-
mage, hein ?

Tout en savonnant avec délices leurs " mains brûlantes, elles
échangèrent un regard.

— C'était un garçon charmant et puis... un pays, avoua
Cilly avec nostalgie.

— Moi, je m'étais dit, avoua Sue, que c'était un mari pos-
sible...

(A suivre.)
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Miele
Une machine à laver élégante et robuste,
entièrement émaillée au feu, 100 % auto-
matique, tambour en acier inoxydable,

4,5 kg pour le prix de 1595 fr. déjà.

La vraie qualité MIELE qu'on achète de
confiance !

Service après-vente rapide et consciencieux.

Démonstrations permanentes
dans nos magasins.

K ^MàmmÊM àmm
Parcage en face des magasins
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\M S k  Daukuvs J
B Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- H

I 

flammés, de pieds fatigués, de varices, !
quand vous pouvez retrouver votre entrain
et votre joie de vivre ? '¦¦ 1

| Consultations gratuites
sans obligation d'achat

J Mercredi 10 avril J
par un expert Scholl, diplômé de la clinique
podolog ique de Londres.

I lVos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous j
des supports qui vous font mal ou qui sont

I

mal adaptés ? I
Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-
tuitement de nos conseils. |

a i
. Prière de prendre rendez-vous
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Un succès fou (luiaussi)i «Grand confort
Des milliers d'adeptes • Tenue de TOUte
du cyclomoteur sont amélioréeenthousiasmés par la _ . . .__ -
Fourche souple CILO •Fremageplus pu.ssant
(Brevet+440003) • Durabiljte accrue
Elle a fait ses preuves. du véhicule
Elle est unique en son genre
grâce à quatre «silent-blocs» Divers modèles
disposés dans la tête de fourche à transmission
3ui ont accompli le miracle directe dès Fr. 588.—
'une suspension élastique

jusque-là interdite. à deux vitesses dès Fr. 738.-

Prix choc, avec fourche rigide Fr. 498.—

^Guti^
le meilleur grimpeur à 30 à l'heurel

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

A vendre
très beaux
cokers-spaniels,
teckels à longs poils,
bouledogues français,
pékinois, caniches
nains + toy. Tous
avec pedigree et
vaccinés.
Zoo Zenip, Zoug
Achat et vente de
chiens de pures races.
TéL (042) 4 36 63

f Séré frais j
l H. Maire Fleury 16 J

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

f '. N' Touiours
à

l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
Tél. 5.61 91

Seyon 5c
Neuchâtel
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Nestlé Alimentana S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à

la 1Q1me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le vendredi 3 mai 1968, à 15 heures,

au « Theater-Casino », à ZOUG

ORDRE DU JOUR

1. Présentation du rapport de gestion, des comptes
de l'exercice 1967 et du rapport des contrôleurs.
Approbation du rapport de gestion et des comptes
de l'exercice 1967.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
d'eutrée (avec pouvoir) jusqu'au mardi 30 avril 1968 à midi
au plus tard, au Rureau des actions de la Société à Cham.
Les cartes seront délivrées en échange d'un certificat attestant
le dépôt des actions auprès d'une banque ou moyennant dépôt
dès actions aux bureaux de la société, ceci jusqu 'au lendemain
der l'assemblée générale.
Le rapport de gestion de Nestlé Alimentana S. A. (comprenant
le bilan et le compte de profits et pertes avec commentaires,
le rapport des contrôleurs et les propositions de répartition
du bénéfice), le rapport de gestion d'Unilac, Inc., ainsi que
les commentaires généraux sur la marche des affaires, se
trouveront , à partir du 10 avril 1968, à la disposition des
titulaires d'actions au porteur auprès des sièges de Cham
et de Vevey, et auprès des domiciles de paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des
actions recevront ces prochains jours à leur dernière adresse
communiquée à la société, un pli contenant la convocation
à l'assemblée générale, ainsi que leur carte d'entrée (avec
pouvoir). En revanche, les rapports et commentaires sus-
mentionnés seront expédiés quelques jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
concernant l'assemblée générale au bureau des actions de
la société, à Cham.

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey, le 8 avril 1968.

¦ ¦¦¦¦ H B H  »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ J
f A CHACUN SON MÉTIER... ;!
Z Le nôtre c'est de vendre des VOITURES ¦!
S Nous sommes même des SPECIALISTES "¦
t ...alors FAITES-NOUS CONFIANCE J

V^ ^W „¦
m Peugeot 204 1967 Opel Rekord 1900 1966 ag
"¦ Volvo 144 1967 Lancia Fulvia GT 1967 mws
m Jaguar E, 4,2 I 1966 Lancia Flavia inj. berline 1966 «g
™H Fiat 850 1965 Lancia Flaminia Zagallo 1967 "«¦

H 

Peugeot 404 inj. 1966 Ford Mustang GT 1967 a
B

Fiat 124 1967 Ford Certifia et Cortina GT 1966 1967 ¦
—

Morris Cooper S 1965 Taunus 12 M 1967 —
¦

mm Morris 850 1966 Taunus 15 M et 15 MTS 1966 1967 ¦
—

H
" Austin 1100 1966 Taunus 17 M 1965 1967 _¦
» Simca 1301, 1501 1967 Taunus 20 M et 20 MTS 1966 1967 »

—¦ Renault R8, R16 1967 Corsair et Corsair GT 1966 1967 _¦
M— VW 1300, 1500 1966 1967 Ford Zéphyr 1966 ¦_

B ainsi qu'un grand choix de voitures révisées de toutes marques m
5 FACILITÉS DE PAIEMENT - REPRISES *»¦¦ H¦_ Visitez nos expositions permanentes : ¦_

1 A NEUCHATEL, au 1er étage de notre garage, tél. (038) 5 83 01 "jj
¦- A LA CHAUX-DE-FONDS, au Pavillon du Crêt-du-Locle, tél. (039) 3 65 65 ¦!
g ainsi qu'à notre garage, tél. (039) 2 35 05 jP

B
B AU LOCLE, à notre garage, tél. (039) 5 24 31 J
¦ A LA CHAUX-DE-FONDS, maison affiliée, Garage Métropole, tél. (039) V¦
B 2 95 95 ¦_

•! GARAGE des 3 ROIS Neuchâtel ï
¦ ; La Chaux-de-Fonds "g

*¦ J.-P. et AA. NUSSBAUMER Le Locle i

sg Tous nos services... à votre service mm

ATELIER DU CLAIRON
Evole 3, Neuchâtel

JOUETS DE BOIS

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Opel
caravan

1963, Fr. 2700.—..
Tél. (039) 2 60 60.

Fiat 600
modèle 1963,
40,000 km,
Fr. 2400.—.
Tél. (039) 2 60 60.

Simca 1000
1965, 49,000 km,
Fr. 3900.—.
Ta (039) 2 60 60.

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

5 tapis

Superbes milieux
moquette,
260x350 cm, fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz
Fr. 190.— pièce
G. Kurth
1038 Bercher
TéL (021) 81 82 19

PNEUS
neufs et regommés

à prix Mlgrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

PEUGEOT g
"
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CV &£!%ouvrant'
intérieur drap.

ssrsrur1
téléphone 5 9 

^
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VW 1200
1965, 46,000 km,
toit ouvrant,
Fr. 4300.—.
Tél. (039) 2 60 60.

Chambord
1959, 12 CV,
expertisée,
Fr. 1200.—.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre

Ford 17 M
4 portes , 14,500 km,
modèle 1966,
voiture impeccable
Fr. 6500—
Crédit possible
Tél. (039) 2 75 01

Fiat 150C
1966, 30,000 km,
radio ,
Fr. 6300.—.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre

Opel Record
en bon état. Télé-
phoner aux heures
des repas au 6 32 41.

A vendre, pour cause
de départ,

Renault
R 16, 1967
parfait état. Tél.
(032) 86 21 21. ¦

Fiat 1100
1962, 57,000 km,
Fr. 2600.—.
Tél. (039) 2 60 60.

Mercedes-
Benz

type 180, 1956,
radio ; plaques et
assurances payées
jusqu 'à fin 1968,
Fr. 1500.—.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre ^f

TRIUMPH
vitesse

moteur révisé.
Boite à vitesses
révisée.
Garantie
de fabrique.
(i cylindres.
Expertisée.
Prix Fr. 5200.—
Garage
II. WASER
rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel .
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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-Fond» : 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 : JE. Biaiser, rue du Collège

L'IMPRIMERIE CENTRALE H IH HE I
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I

,., CONCIERG E
pour compléter son équipe d'enfretien des
bâtiments de l'entreprise.

Nous offrons place stable à personne
sérieuse.

Rétribution au mois. Semaine de 44 heures.

Adresser offres avec références à la direction technique de l'entreprise.
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engage* i à ne jamais jomdre
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cherche

pour ses entrepôts de MARIN (transport
depuis Saint-Biaise assuré par l'entre-
prise)

MAGASINIERS
pour différents travaux de manutention et de
conditionnement.

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux. <

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHA-
TEL, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

——_______________________

cherche

HORLOGER COMPLET
susceptible de prendre la responsabilité du
contrôle à réception des fournitures.

Adresser offres à VOUMARD Montres S.A.,
2068 Hauterive, ou téléphoner au (038)
5 88 41, interne 83, afin de convenir d'un
rendez-vous.

" "TSBBDBHZIQS
cherche, pour son agence générale de Neuchâ- ,
tel,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, pour corres-
pondance et travaux de bureau.

:
Nous demandons :

habile sténodactylographe
In i t i a t ive  el ponc tua l i t é  dans le t ravai l .

.- :
Nous olfrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération . Con-
ditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales intéressantes.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographie, à M. André
Berthoud, agent général , Saint-Honoré 2, 2001
Neuchâtel.
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i Nous cherchons J
un ouvrier

pour découpages sur presses.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLEI -___ _

Capsa Camille Piquerez S.A., assortiments pour
boites de montres, 2520 la Neuveville, engage
tout de suite ou pour date à convenir,

jeune mécanicien
ou

ouvrier mécanicien
capables, pour occuper un poste indépendant
bien rétribué, demandant de l'initiative, comme
auxiliaire du chef de fabrication. Les charges
sont les suivantes : entretien et réparation du
parc de machines, petite construction mécani-
que , surveillance des ateliers, etc. ;

pour son département de décolletage,

jeune manoeuvre
suisse ou étranger , à former en mécanique et
décolletage ; seul entre en question un garçon
qui prend intérêt à des travaux précis, et qui
désire obtenir de l'avancement et acquérir une
formation d'ouvrier spécialisé ;

ouvrières
pour travaux en atelier (étrangères acceptées).

Faire offres, se présenter ou téléphoner , au'
(038) 7 96 91 ou (038) 7 96 77.

1 AUJOURD'HUI ¦-* 
¦

MARDI ZlTMERCREDI 1S
u

ROTONDE _ .N
GRANDE EXPOSITION-DÉMONSTRATION

DE VOITURES
Nos modèles
1000
1000 comb»
1300
1300 combi Voiture d'essai

. 1600 à disposition
I 2000
| 2000 combi

2000 sport

Garage MARIO BARDO

L 

Sablons 47-51 Tél. (038) 418 44 I
N E U C H A T E L  |

PRÊTS Rapldei ir iXL ¦ ** Discrets S

Rousseau 5 ^m
Ouvert Neuchâtel mm
le samedi matin (038) 5 44 04 B

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, jeune Monsieur veut

habitant la campagne
¦ ¦ ¦ cherchemenuisier-monteur une ^^̂, . „ • , . dans la cinquantainepour travaux de montage interes- . . le

M
ménaBesants dans toute la Suisse. Très pour taire le ménage

bon salaire , semaine de cinq jours. °uree : 4 m01?,
Adresser offres téléphoniques ou de ma ' en a0Ll t
écrites à Ferdy ENZ, rue de Demander l'adresse
Bourgogne 11, 2525 le Landeron du No 3828 au
(NE). Tél. (038) 7 84 44. bureau du journal.

MESSIEURS faites

• moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlnl,

rue Louls-Pavre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. S 41 23

•
L'IMPRIMERIE

CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

•

I PIANO
Institutrice
retraitée
(Val-de-Ruz)
achèterait
PIANO BRUN
en bon état.
Adresser offres ,
avec indication
du prix et de
la marque, sous
chiffres
P 300,078-29 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel

I 

SANDOZ & C"
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet, Peseux
Tél. 8 11 29
DÉGUSTATION GRATUITE

I • Sans caution VH

m\ • Formalités simplifiées V

9L • Discrétion absolue Wm

'̂ wftrrAm».ïXi. i
'
'w '̂ -E-___E i **>¦ > !_- ¦¦ ¦ ^Mr_.Sgppgï _rj_OTecnî|Qroig|»
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La bijouterie

engagerait une

vendeuse qualifiée
parlant si possible l'anglais.
Place Pury 1, tél. 519 64.

Je cherche à placer ma fille
âgée de 16 ans, pour une année
environ , dans famille avec en-
fants pour aider aux

travaux du ménage
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Entrée après
Pentecôte.
Faire offres sous chiffres  Y 40253
U, à Publicitas S.A., - 48, rue
Neuve , 2501 Bienne.

On cherche

jeune fille
aimable et consciencieuse pour
aider au magasin et au mé-
nage. Bons gages. Semaine de
5. jours. Entrée à convenir.
Faire offres à H. DUBLER ,
boulangerie-pâtisserie 4500 So-
leure, Wengistrasse 9.
Tél. (065) 2 17 78.

Maison de matériel de cons-
truction de la place cherche,

¦ pour entrée à convenir ,

un chauffeur
poids lourd

pour livraisons de détail dans
les environs de la ville. Place

i stable bien rétribuée, avanta-
ges sociaux.
Faire offres par écrit à Nuding,
matériaux de construction, fbg

• de l'Hôpital 19 a. Neuchâtel.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 55 01,
cherche

cuisiniers
et aides de cuisine
Faire offres ou se présenter à
la direction.

. —-r-

, " On cherche, pour début mai,
,.-.
¦ 

*
'-

pâtissier
capable de travail ler  seul . Bon
salaire, congés réguliers.

A la même adresse ,

1 commissionnaire
S'adresser : Boulangerie + pâ-
tisserie Armand Botteron , Cité-
Verte, Port-Roulant 34, Neuchâ-
tel.

.Jeune Suissesse al lemande aj an t
suivi l'école de commerce cherche,
pour le 1er mai 1968,

place dans bureau
à Neuchâtel, pour se perfectionner
en langue française. -
Adresser offres sous chiffres OFA
340 Li , à Orell Fussli-Annonces
S. A., 4410 Liestal. 

On cherche , :

j vendeuse
1 filie ou garçon d'office

Faire of f res  ou télép honer au
5 17 70, con f i s e r i e  Yaut ravers  Neu-
châtel.

•
On cherche - .,

une sommelière
Faire offres à la confiserie
Vautravers, tél . 5 17 70.

Aide-dentiste
instru ite, 20 ans, Suissesse alle-
mande, avec connaissances de
la langue française, cherche place
dans cabinet dentaire de Neuchâ-
tel ville. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Tél. (032) 85 14 47.

Bernoise, âgée de 20 ans, cherche place

d'employée de bureaû
" à, Neuch.ateU.pt!-.. aux, environs, ;., préférerait

^s'occuper de comptabilité et de corres-
pondance allemande. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à BD 3835 au
bureau du journal.

Secrétaire-comptable
cherche emploi, à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour le 15 mai ou fin mai ; ca-
pable de travailler seule ; comptabilité-
bouclement-dactylo-correspondance.
Adresser offres écrites à MN 3830 au
bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant du marché

Entreprise d'électricité
Bernard GROUX
cherche

APPRENTI
MONTEUR-ÉLECTRICIEN

Téléphoner au (038) 5 33 13
ou se présenter : Pierre-à-Ma-
zel 2, Neuchâtel.

Dame 58 ans
cherche place de

gouvernante
chez monsieur en
bonne santé
possédant maison
si possible. Région
Vignoble neuchâtelois
Adresser offres
écri tes à 3834
au bureau du journal

D[ BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
du 8 au 22 avril

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

j eune
FILLE
âgée de 16 ans
ayant déjà fait une
année comme aide-
vendeuse dans
magasin d'alimen-
tation cherche place
si possible dans la
même branche.
Téléphoner au
(038) 6 77 27.

1 CHEMINÉE en pierre jaune d'Hauterive ,
600 fr. Adresser offres écrites à Gl 3841
au bureau du journal.

TONDEUSE A GAZON moteur 2 temps ,
peu utilisée , 145 fr. Tél. 5 52 40.

POUSSETTE WISA GLORIA, belle occa-
sion, 80 fr. Tél. 5 92 42.

BICYCLETTE PEUGEOT pliable , neuve ,
280 fr. Tél. 5 98 64, à partir de 18 heures.
2 PNEUS 615-13-155/13. Tél. 5 71 93.
COMPLET DE COMMUNION, 70 fr. Télé-
phone 5 92 46.

BUFFET DE SERVICE parfait état , 180 fr.
Tél. 4 08 83, aux repas.

PIANO BURGER-JACOBI, cordes croisées ,
et un fourneau en catelles. 5 rangs. Télé-
phone 7 08 74.

ROBE DE MARIÉE, longue , en satin ,
taille 38-40, avec accessoires. Téléphone
(038) 4 21 07.

ROBE DE MARIÉE, courte , taille 38, éven-
tuellement avec accessoires, 70 fr. Téléphone
(038) 8 39 74.

BANC D'ANGLE à l'état de neuf , pour
cause de départ. Tél. (038) 3 23 42.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons . 5
salles à mange r, meubles d'exposition cédés
avec gros rabais , plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

UN BUREAU-SECRÉTAIRE ; 2 commo-
des : 2 bahuts ; 6 chaises Biedermeir ;
1 table à rallonges ; 1 armoire 2 portes.
Tél. 7 74 18.

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.

COLONNE SONORE dynacor H 45, 3
haut-parleurs de 45 W. Tél. 5 76 80 aux
heures des repas.

MEUBLES D'OCCASION, en bon état.
Tél. (038) 6 92 58.

SPLENDD3ES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix imbattables , garantie
une année. Tél. 3 14 49.

CUISINIÈRE OU CUISINIER, entrée au
plus tôt ; bon salaire à personne capable.
Tél. 5 37 92.

DAME EST CHERCHÉE par ménage de
deux personnes (Cressier) . Travail facile.
Nourrie , logée et blanchie ou non. Libre
samedi et dimanche. Bons gages. Téléphone
(038) 7 72 17, après 18 h 30.

SOMMELIÈRE et une AIDE DE MÉ-
NAGE sont cherchées. Hôtel des XIII-
Cantons, Peseux* Tél. 8 13 09.

SECRÉTARIAT-COMPTABILITÉ. Travaux
de bureau par dame expérimentée ayant tou-
jours travaillé de manière indépendante;
conscience professionnelle, sens des responsa-
bilités, de l'organisation. Horaire partiel à
convenir. Adresser offres écrites à EG 3839
au bureau du journal.

NETTOYAGES DE BUREAUX tous les
jours. Tél. 3 37 91.

DAME cherche du travail. Tél. (038) 3 21 89,
aux heures des repas.

HOMME SUISSE, 35 ans , avec permis de
conduire, cherche place. Tél. (038) 6 91 10
de 11 h 30 à 13 h ou dès 18 heures.
ÉTUDIANT, libre immédiatement et jusqu 'au
20 avril , cherche emploi; bonnes connais-
sances en sténodactylo. Tél. 5 51 91.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits, bain. Tél . 5 97 22.
BELLE CHAMBRE indépendante , douche.
Tél. 5 06 35.

CHAMBRE TOUT CONFORT, à Colom-
bier. Tél. 6 28 01, dès 18 heures.

JOLIE CHAMBRE avec pension , pour
étudiant, quartier université. Tél. 5 75 62.

BELLE CHAMBRE à 1 Ut , indépendante,
pour demoiselle, accès cuisine, salle de
bains, buanderie. Avenue de la Gare 39,
tél. 413 75 heures des repas.

URGENT, on cherch e, pour jeun e homme
sérieux , chambre avec petit déjeuner , de pré-
férence Boine ou quartiers avoisinants. Télé-
phone 5 99 29, en début de matinée.
GARAGE, à proximité des Parcs. Télé-
phone 5 06 15, dès 18 heures.

CHAMBRE est cherchée par jeune homme
sérieux, éventuellement avec pension. Télé-
phone 5 11 70.

STUDIO OU APPARTEMENT meublés ou
non , pour mi ou Un avril , pour jeunes gens.
Tél. (039) 5 29 89.

STUDIO MEUBLÉ ou non pour étudiant ,
pour mai. Case postale 648, 2001 Neuchâtel.

JEUNE COUPLE avec enfant cherche , pour
date à .convenir, appartement de 3 ou 3 Y?
pièces, si possible est de Neuchâtel. Télé-
phone 7 88 58.

APPARTEMENT SIMPLE, 2 ou 3 pièces,
pour le 24 juin . Adresser offres écrites à
54-239 au bureau du journal.

1 CHEMINÉE DÉSARNAUD. Adresser
offres écrites à FH 3840 au bureau du
journal .

VÉLO D'ENFANT, 10 à 12 ans; pompe à
injecter arbres fruiuers. Tél. (038) 7 88 66.

VOLIÈRE en bon état. Tél. (038) 3 22 04.

DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLÔMÉ (expert),
recherches, toutes missions, relations inier-
nationales. Renseignements sans engagement :
case 559, 2001 Neuchâtel .

MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Tél. 5 31 33.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel ,¦$ tél. (038) 5 55 01,
'i cherche

DEMOISELLES
et GARÇONS de BUFFET
Faire offres ou se présenter à
la direction.

Maison avec tél. (051) 32 16 31 ou 32 92 09
vous offre  du

travail à domicile
bien rémunéré. Si vous disposez de
beaileoiip • de temps libre et 'd'un télé-
phone personnel , nous attendons votre

, offre. Connaissance de l'allemand et du: " français souhaite. -**



lyPP âii Trésor Shell:
Vf gj g^Faites vos j eux!

Si ce n'est pas encore fait, 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

IRMMKI1 . ¦ -¦<i. r$ flriUi .; - -.*-., i

VICTOR
Le pyjama sans repassage

«

Son prix :
Teintes claires Fr. 4950

Teintes foncées Fr. 55. -

A^w /̂ ^̂ Ug Sa,
Seyon 1 NEUCHÂTEL

Le break élégant et infatigable ¦

RlINRFAMSîation ^HN®& ^MJUBwDLrUfÈ Wagon ,*%fflaal.-7£:SiB» --_
Votre agent Sunbeam:
(NE) : Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Henri Vuarraz — La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée, R. Baumgartner. — Neuchâtel : H. PATTHEY
Môtiers : A. DUERIG, Garage de Môtiers — (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Reuchenette - Péry : R. CONSTANTIN —
(VD) : Yverdon : M. BETTEX, Gora.ge Saint-Christophe.

lî TITFTHVIFlyiuçjiiijj

Informations: Bureau Officiel du Tourisme 'lilBf/JP^

f

Pour votre
problème-cheveux

demandes
Jeunesse

coiffures

Ŝ/ ...et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 l|e étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

: jl A beaux vêtements j j
¦ < > i i le meilleur des nettoyages ;!

' Il JéL NIOIRIGIESI
', '< JE WORGE 11 (produits brevetés) <J

I J ^__Jf 
et 

vêtements toujours apprêtés 5

| ® W NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
i J ! \̂

~ Centre Prébarreau 7
* 1/ NI Mme M. E. StiMl TÉL. 525 44 i:
>WHWMWWW»WW»WWWWWWWVVW»W

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce j ournal

v-OUS POUVEZ DÈS MAINTENANT PORTER LA MONTRE DU VINGT ET
JNIÈME SIÈCLE. SON NOM ? MIDO ELECTRONIC. SON PRIX 425 FR.



Rencontre entrecoupée de nombreuses irrégularités à la Charrière

Grasshoppers avait peur de perdre

Les «Sauterelles » cèdent un nouveau point — Young Fellows et Granges à la dérive

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOP-
PERS 0-0

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Burri, Fankhauser, Keller ; Silvant,
Polencent ; Jeandupeux, Zappella, Brossard,
Clerc. Entraîneur : Vincent

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold, Cither-
let, Fuhrer, Aerni ; Ruegg, Gulden ; Gru-
benmann, Grahn, Blaettler , Berset. Entraî-
neur : Skiba.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne, ta-
tillon.

NOTES : Stade de la Charrière. Terrain

SPORT T0T0
Bienne - Young Boys 0-2
Chx-de-Fonds - Grasshoppers 0-0
Lausanne - Servette 2-2
Lugano - Granges 4-2
Sion - Bellinzone 2-0
Young Fellows - Bâle 2-4
Zurich - Lucerne 8-0
Berne - Xamax 0-2
Bruhl - Moutier 0-2
Fribourg • Saint-Gall 2-3
Soleure - Winterthour 2-2
Thoune - Aarau 1-1
Urania - Chiasso 2-1
Wettingen - Baden 0-0

Colonne des gagnants :
2 x x  1 1 2  1 2 2 2 x x 1

PREMIÈRE ÉGALISATION Amez-Droz, encadré par Delay et
Kunxl , marque le p remier but servëttten.""

(ASL)

gras. Pluie puis neige en seconde nu-temps.
4200 spectateurs. Aerlù> auteur d'une char-
ge particulièrement brutale contre Zappel-
la , est averti à la 42me minute. Schnee-
berger remplace Polencent à la mi-temps.
Fuhrer intercepte de la main un centre
de Zappella, devant le but de Deck, à la
48me minute. M. Zibung fait signe de con-
tinuer le jeu . Coups de coin : 5-4 (2-3).

STYLE DE COUPE
Grasshoppers, qui connaît traditionnelle-

ment des difficultés sur le terrain de la
Charrière, a joué sous l'emprise de la
crainte, ce qui a conduit l'ensemble de
l'équipe à évoluer nerveusement et certains
de ses défenseurs à placer les attaquants
chaux-de-fonniers sous le régime de la ter-
reur. Il en est résulté une rencontre ha-
chée, entrecoupée de nombreuses irrégula-
rités — souvent bénignes mais parfois gra-
ves — une rencontre dans le style de la
coupe ou même des matches contre la
relégation.

La Chaux-de-Fonds a eu l'avantage de
bien débuter, ce qui a paralysé encore
plus les hommes de Skiba, qui, durant la
première demi-heure, donnèrent toutes sor-
tes d'impressions sauf celle qu'ils étaient
des candidats au titre. Chargé de museler
Blaettler, Burri, que nous n'avions jamais
vu si discipliné, remplissait si bien son rôle,
que le fameux canonnier n'adressait son
premier tir qu'à la 38me minute. Jusque-
là, d'ailleurs, Eichmann n'avait eu à ac-
complir que des interventions de routine.
Grasshoppers, sous l'impulsion de l'incom-
parable Grahn, devait s'éveiller quelque peu
avant le repos, mais la seconde mi-temps
le voyait se ramasser à nouveau sur sa
défense plus prompte à mettre la balle en
touche qu'à bâtir le j eu. Le routinier Fuh-

rer cherchait-il ainsi à énerver l'adversaire ?
C'est possible. Il en fallait, toutefois, beau-
coup plus pour désarçonner des garçons
obnubilés par l'idée que l'exploit du jour
était à leur portée. Sans le manque de
condition physique flagrant de Zappella,
La Chaux-de-Fonds aurait peut-être bel et
bien inscrit Grasshoppers à son tableau
de chasse.

HEUREUX PARTAGE
Mais, foin de regrets. D'ailleurs, aussi

mauvais qu'il fut, la majeure partie du
temps, Grasshoppers méritait-il vraiment de
quitter la Charrière battu ? Nous ne le
pensons pas. Il aurait pu (ou même dû)
encaisser un ou deux buts mais, de son
côté, il aurait pu en marquer autant, no-
tamment dans la dernière demi-heure où
Blaettler, tentant le tir de loin, obligea le
gardien Eichmann à accomplir des para-
des dignes de la grande classe qu'on lui
connaît. En somme, ce match aurait dû
se terminer par un résultat de 2-2, car, aux
tirs de Blaettler, Jeandupeux (53me) et
Clerc (75me) répondirent par des envois
que Deck n'arrêta que grâce à une cer-
taine chance.

En fin de compte, si le spectateur peut
se considérer comme frustré — un match
sans but est rarement beau — les deux
équipes, elles, doivent s'estimer heureuses
de ce partage des points. II n'empêche que,
comparativement à ce que nous attendions,
Grasshoppers nous a déçu tandis que La
Chaux-de-Fonds nous a satisfait Cest pro-
bablement là la cause dn résultat

François PAHUD

MISSION ACCOMPLIE.— A l'image de Burri (wt droite) qui a donné passablement de ftl a
retordre à Blaettler, les Chaux-de-f onniers peuvent se dire qu'ils ont accompli leur mission.

(ASL)

Match nul équitable entre Lausanne et Servette
Sept mille p ersonnes pour le derby c est presq ue la faillite

LAUSANNE - SERVETTE 2-2 (1-1)
MARQUEURS : Kerkhoffs, 17me ; Amez-

Droz, 21 me ; Durr, 51 me; Desbiolles,
62me.

LAUSANNE : Kunzi ; Delay, Tacchella ,
Weibel, Blumer ; Durr, Chapuisat ; Arm-
bruster, Vuilleumier, Bosson, Kerkhoffs.
Entraîneur : Vonlanthen.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Martigna-
go, Piguet, Haymoz ; Makay, Mocellin ;
Desbiolles, Amez-Droz, Pottier, Nemeth.
Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle.
NOTES : Terrain de la Pontaise au sol

glissant Temps maussade, pluie. 7000 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne. Après
la pause, Hosp a remplacé Bosson. A la
54me minute, Sundermann prend la place
de Makay. Avertissements à Martignago et
Haymoz. A la 70me minute, Hosp tire un

coup franc contre le poteau. Coups de
coin : 12-7 (6-5).

OU EST LE TEMPS...
A la conférence de presse, le match de

mercredi entre Lausanne et les Autrichiens
de First Vienna a été confirmé. L'annonce
de la prochaine opération du ménisque
d'Hunziker n'étant pas nouvelle, restaient
les enseignements de la rencontre et là
non plus, rien de neuf. On savait tout à
l'avance comme le public du reste. Sept
mille personnes pour le derby, c'est pres-
que la faillite. Où est le temps où la
foule débordait les barrières ? Allons, foin
de ces réminiscences, nous n'allons pas
nous attendrir sur le passé. Sans être gran-
de, la partie a eu le mérite de ne pas en-
nuyer. Un point à chacun représente la
juste solution bien que Lausanne ait eu la

balle beaucoup plus que Servette, tendu
dans la con tre-attaque. Avec les cadeaux
de la défense vaudoise , cette tactique paie
toujours. Hier, il n'en a pas été autrement.
Kunzi relâche la balle d'un tir de 25 mè-
tres, aucune réaction de sa part ni de celle
de Delay, Amez-Droz a le temps de con-
clure. Au deuxième but, Desbiolles était
seul et a devancé la sortie de Kunzi. Il
est vrai que les défenseurs genevois
n'étaient pas avares non plus. Ils ont
laissé Chapuisat reprendre deux fois la
balle tenue pour perdue et Kerkhoffs, com-
me plus tard Durr, étaient coupablement
laissés seuls à la finition.

Si Lausanne a fait le jeu , il le doit à
Armbruster, excellent et à Durr. Ces deux
joueurs ont tenu le milieu du terrain très
facilement, car la faiblesse de Servette
est justement là. L'entrée de Sundermann
en place de Makay permit très probable-
ment à Servette de sauver un point. En
revanche, l'entrée d'Hosp affaiblît Lausanne.
A part son beau coup franc, l'homme n 'a
pas fait grand-chose. Ce derby sans har-
gne était sous le signe de la redingote avec
fleur à la boutonnière. On ne retrousse
plus les manches, ni ne crache dans les
mains. Nemeth et Desbiolles en sîassagissant
ont perdu toute explosivité. Amez-Droz re-
cule beaucoup pour chercher la balle, et
Pottier est souvent seul. Oui, les Genevois
sont maladroits, trop souvent isolés et comp-
tent trop sur le piège du hors-jeu.

A. EDELMANN- MONTY

Sion a mérité la victoire
Quentin a retrouvé le chemin du but

' SION - BELLINZONE 2-0 (0-0)
MARQUEURS : Quentin, 72me et 84me.

' SION: Biaggi ; Jungo, Germanier, Wal-
ker, Sixt ; Blasevic, Savary, Georgy ; Brut-

tin, Frochaux, Quentin. Entraîneur : Osoj-
nac.

BELLINZONE : Rossini ; Ghilardi, Re-
bozzi , Bionda, Paglia ; Sangiorgio, Guidot-
ti ; Deprati, Sœrensen, Benkœ, Capoferri.
Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. David, de Genève.
NOTES : Parc des Sports de Sion, ter-

rain en bon état. Temps frais avec fort
vent intermittent. 1000 spectateurs. Qualité
du match : bonne. Sportivité très bonne
jusqu'à un quart d'heure de la fin où la
nervosité provoque deux règlements de
compte entre Ghilardi et Bruttin. Frochaux
et Bruttin permutent à la 65me minute.
Sion joue sans Perroud, qui entre en cli-
nique auj ourd'hui pour déterminer les cau-
ses de sa santé déficiente. Coups de coin
10-8 (5-6).

Sion a poursuivi le redressement amor-
cé à Granges en venant à bout d'un Bel-
linzone peu enclin à s'en laisser conter.
Sous la direction de Sœrensen et de Ben-
kœ, les Tessinois se sont fort bien compor-
tés jusqu'à la pause, faisant jeu égal et
témoignant d'une certaine recherche dans
le mouvement. Les joueurs locaux, qui
évoluaient face au vent, peinèrent à se
créer des occasions, Bionda et ses hommes
montant une garde attentive devant Rossi-
ni. Ce dernier, tout comme Biaggi, d'ail-
leurs, ne connut guère d'alertes sérieuses
et, bien que la partie fût d'un excellent
niveau , aucune réussite ne vint concrétiser
ces quarante-cinq minutes d'efforts.

Dès la reprise, Sion profita du vent et
du fléchissement de Benkœ et Guidotti
pour s'installer à demeure dans le camp
adverse. Avec une volonté inébranlable,
il s'attaqua à cette défense renforcée sans
grand succès. Il faut dire que les atta-
quants locaux subirent l'empreinte physi-
que de leurs opposants et qu'ils eurent le
tort d'abuser des centres aériens. La déci-
sion intervint sur deux balles arrêtées qui
permirent à Quentin de retrouver le che-
min des filets et à son équipe privée de
succès à domicile depuis plus de six mois
de réjouir le public. Sion a mérité une
victoire qu'il a ardemment désirée et qui
lui donne une certaine sérénité pour la
suite des opérations. Son meilleur homme
fut Savary, travailleur infatigable et bon
pourvoyeur de balles. Bellinzone fut un
adversaire respectable qui a surpris en
bien grâce à l'action de Biond a, Guidotti
et Sœrensen. M. F.

Young Boys a su imposer su manière
MATCH PLAISANT SAMEDI SOIR A LA GURZELEN

BIENNE - YOUNG BOYS 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Grosser Sme, Heer 52me.
BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Leu, Knu-

chel, Matter ; Quattropani, Waelti ; Ser-
ment, Peters, Bai, Renfer II. Entraîneur :
Peters.

YOUNG BOYS : Fischer ; Marti, Tho-
mann, Widmer ; Grosser, Kellas ; Heer,
Guggisberg, O. Messerli, W. Lehmann,
Scheibel. Entraîneur: Haefeli.

ARBITRE : M. Kamber, de 2unch.
NOTES : Terrain de la Gurzelen, éclai-

rage parfait , pelouse mouillée. 8500 specta-
teurs. Bienne doit se passer des services
de Renfer I, Young Boys de ceux de Mul-
ler. A la 31 me minute, tir de Guggis-
berg sur le poteau. A la 66me, Quattro-
pani se présente seul devant Fischer et
tire à côté. Coups de coin : 13-7 (6-2).

FACILE A COMPRENDRE
Bienne et Young Boys ayant montré ces

dernières semaines d'excellentes dispositions,
un public assez nombreux attendait des
deux équipes qu'elles présentent un jeu
Intéressant II ne fut pas déçu, Il assis-
ta à un match vif, les deux gardiens étant

constamment mis à contribution. Le suc-
cès des joueurs de la capitale est logique,
ils se sont montrés plus brillants que leurs
adversaires. L'arme des Biennois est d'ha-
bitude la vivacité, la spontanéité. Samedi
soir, ils ont tout simplement trouvé de-
vant eux une équipe plus rapide, plus
fraîche. La façon de jouer des Bernois est
sympathique et le « WM » qu'Us appli-
quent ne finit pas d'étonner. Déjà Lausan-
ne, Zurich et La Chaux-de-Fonds n'avaient
pas su trouver la riposte à cette tactique.
Young Boys a régné an milieu du ter-
rain où ses joueurs de par la tactique
employée se trouvaient en surnombre et
ses attaquants purent compter sur de nom-
breux appuis. La raison de son succès est
facile à comprendre.

BIEN SOUDÉ
Bienne n'a pas trouvé sa cohésion ha-

bituelle. La défense se montra trop hési-
tante et elle fut souvent prise de vites-
se. Au milieu du terrain, Quattropani ne
put à lui tout seul contrecarrer la cons-
truction des Bernois. Enfin, l'attaque se
révéla maladroite dans la conclusion. Les
occasions étaient là — qu'on songe à
Quattropani se présentant seul devant Fis-
cher — mais elles ne furent pas concré-
tisées. Young Boys a joué en équipe, les
différents compartimente de jeu apparu-
rent bien soudés. Le porteur du ballon était
toujours bien entouré et U n'était pas em-
prunté pour adresser une passe. L'équipe
bernoise compte également en ses rangs
de réels talents. Nous pensons à Guggis-
berg dont la facilité technique et la clair-
voyance sont étonnantes, à Messerli qui abat-
tit un travail énorme et à Heer qui se
révéla opportuniste et rapide. Pli. B.

Lugano a réagi au bon moment
Face à la débauche d énergie de Granges

LUGANO - GRANGES 4-2 (1-1)
MARQUEURS : Brenna, Sme ; Sturmer,

30me ; Madl, 69me ; Simonetti, 71me et
81me ; Luttrop, 77me.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ; Si-
gnorelli , Pullica, Coduri ; Brenn a, Luttrop,
Chiesa, Simonetti, Moscatelli. Entraîneur :
Maurer.

GRANGES : Gribi ; Schaller ; Hirt, Wal-
ter, Guggi ; Ingold, Blum ; Coinçon, Madl,
Sturmer, Kraehenbuhl. Entraîneur : Sturmer.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yverdon.
NOTES : Match joué samedi en noc-

turne sur le stade du Cornaredo parfaite-
ment éclairé. Terrain lourd et glissant
Temps frais et pluvieux. 3500 spectateurs.
Qualité du match : médiocre. A la 15me
minu te, Guggi proteste contre une décision
de l'arbitre. C'est l'avertissement A la 24me
minute, un tir de Coinçon est dégagé sur
la ligne par Coduri. Prosperi était battu.
A la 31me minute, c'est au tour de Gribi
d'être sauvé par Ingold sur tir de Luttrop.
Six minutes avant la pause, Ingold, blessé,
est remplacé par Egger. A la 55me minu-
te, Prosperi retient un penalty tiré par
Hirt pour fau te de Simonetti sur Kraehen-
buhl. Lusenti prend la place de Mosca-
telli à la 57me minute. Coups de coin :
16-4 (7-3).

Avant le match, des bruits circulaient
qu'une prime offerte par Zurich récompen-
serait les Soleurois s'ils battaient Lugano.
Est-ce pour cela que Granges a réalisé
sa moins mauvaise prestation de la sai-
son ? Pendant soixante-dix minutes, l'équipe
chère à Ballabio mena la vie dure aux
Luganais. Un moment elle sembla même

capable d'empocher les deux points. Sans
une rageuse réaction tessinoise en fin de
match, la surprise aurait été de taille. Lu-
gano fut bon pendant les dix premières
minutes. Mais dès qu'ils eurent acquis
l'avantage, les maîtres de céans se relâ-
chèrent Chacun évitait les chocs et fournis-
sait le minimum d'effort La concentration
faisait également défaut. Il fallait éviter fa-
tigue et blessure pout être en pleine con-
dition lundi prochain à Berne. Ce raison-
nement faillit bien coûter cher aux Tessi-
nois. Leur apathie facilita la tâche de
Granges. Faibles techniquement les Soleu-
rois compensèrent ce handicap par une
grande débauche d'énergie. Ils trouvèrent
aussi un aliii avec le terrain lourd et glis-
sant. Lugano subit l'égalisation sans réagir.
Granges manqua une première occasion de
prendre l'avantage à la 55me minute en ra-
tant un penalty. La chance souriait à Luga-
no qui malgré cette chaude alerte, conti-
nua à ne pas s'en faire. Ce fut seulement
après le second but soleurois que les Tes-
sinois reprirent leurs esprits. Ils jouèrent
alors à leur niveau habituel. Malgré les
efforts de Sturmer, Madl et Coinçon , les
meileurs Soleurois, Granges ne put plus
résister. Lugano eut vite fait de renverser
la situation . Et les < tifosi » purent enfin
respirer calmement. Lugano est trop vite
tombé dans la facilité. Pour battre Winter-
thour au Wankdorf , il devra réaliser une
meilleure performance.

D. C.

D est à peu près certain que la
saison prochaine, Lucerne pourra
compter sur les services du gardien
Janser. Il ne s'agit plus que d'une
petite question d'argent qui sera ré-
glée ces prochains jours. Cette nou-
velle nous a été communiquée par
l'intéressé lui-même qui a reçu des of-
fres d'autres clubs, dont Winterthour
et Bellinzone.

G. D.

Janser
vraisemblablement
transféré à Lucerne

...mais Bâle a su rétablir la vérité
Younq Fellows a cru au bonheur 50 minutes

YOUNG FELLOWS - BALE 2-4 (1-0)
MARQUEURS : Chiandussi, 6me ; Wen-

ger, 57me ; Wenger, 67me ; Demarmels,
71me ; Matus , 88me ; Odermatt, 90me.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard ,
Matus, Hunger, Morgenegg ; Chiandussi ,
Baeni ; Schwick , Kaegi , Fischli , von Burg.
Entraîneur : Boskov.

BALE : Kunz ; Pfirter , Stocker , Michau d,
Ramseier ; Odermatt , Schnyder ; Rufli , Hau-
ser, Desmarmels, Wenger. Entraîneur : Bent-
baus.

ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne.
NOTES : Terrain du Letziground en as-

sez bon état. Temps couvert et frais. 7000
spectateurs. Bâle remplace Benthaus, blessé
par Demarmels. Pfirter fait sa rentrée. A
la 55me minute, Kaegi cède sa place à
Feller. Coups de coin : 3-14 (3-11).

Young Fellows a pu, durant 50 mi-

nutes, croire au bonheur. C'était déjà
trop. Ayant pris l'avantage à la faveur
d'un manque de réaction de Kunz qui
se laissa surprendre par un tir anodin
de Chiandussi, les « jeunes compagnons »
n'euren t, par la suite, pas souvent droit
au chapitre. C'est aidé par la chance
qu 'ils purent tenir si longtemps face à
l'équipe de Benthaus qui, sans être irré-
sistible, domina largement son adversaire.
Emmené par un Odermatt, qui sans trop
mouiller son tricot n'en fit pas moins
voir de toutes les couleurs aux Zuricois,
les visiteurs grâce à un jeu très ration-
nel (un 4 - 3 - 3  exemplaire) firent
l'effet d'un rouleau compresseur. Ce qui
échoua en première mi-temps malgré les
efforts de Hauser, Demarmels et Wen-
ger devait immanquablement porter ses
fruits durant la seconde période. Usée par
le travail déployé précédemment la dé-
fense locale, où Matus évolua comme
libero, s'effrita. Bâle et Wenger n'en de-
mandaient pas plus pour s'assurer une
victoire méritée, malgré un sursaut aussi
beau qu 'inutile des hommes de Boskov
en fin de match.

Par cette défaite , Young Fellows voit
donc sa situation empirer. Personne ne
prévoyait le contraire. Bâle, lui , a été
tant sur le plan technique que physique,
supérieur. En fait , seuls Matus, Baeni
et Bosshard ont pu tenir la comparai-
son avec les meilleurs visiteurs. C'est
peu. G. DENIS

HEER.— Le bouillant ailier do
Younq Boys en a f a i t  voir de
toutes les couleurs à natter.

(ASL)

Six nouveaux

La sélection suisse
pour mercredi soir

Pour le match d'entraînement de mer-
credi contre Servette, à Genève, Ervrin
Ballabio a du renoncer à faire appel
à Kunz (Bâle) qui est blessé et à
Perroud (Sion), qui est malade. II a
retenu les joueurs suivants :

GARDIENS : Fischer (Young boys)
DEMIS : Cilherlet (Grasshoppers), Durr
(Lausanne), Fuhrer (Grasshoppers) Kuhn
(Zurich), Messerli (Young Boys), Oder-
matt (Bâle), Pfirter (Bâle), Ramseier
(Bâle), Sutter (Lucerne), Tacchella (Lau-
sanne). AVANTS : Blaettler (Grasshop-
pers), Kunzli (Zurich), Quentin (Sion),
Vuilleumier (Lausanne) et Winiger (Zu-
rich).

\r4§f STADE DE SERRIÈRES

*ÊÊiï Samedi à 16 heures

XAMAX
renforcé

FIRST VIENNA
Match amical

ZURICH - LUCERNE 8-0 (4-0)
MARQUEURS : Kunzli, 19me ; Kuhn, 35me ; Kunzli, 39me ; Meyer, 40me ; Kunzli ,49me (penalty), Kuhn , 70me ; Kunzli, 69me, Kuhn, 89me.

ZURICH : Grob ; Munch , Kyburz, Neumann, X. Stierli ; Leimgruber, Kuhn ; Wini-ger, Kunzli, Martinelli, Meyer. Entraîneur : Mantula.
LUCERNE : Elsener ; Neumann, Orpi, Tholen, Gwerder ; Sutter, Jost ; Flury, Bert-

schi, Richter, Sidler. Entraîneur : Wecbselberger.
ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne.
NOTES : Rencontre disputée après Young Fellows - Bâle (pluie en seconde mi-

temps). 12,000 spectateurs. Zurich remplace P. Stierli blessé par Kyburz. Chez Lucerne,
manque Hasler éloigné des terrains pour 6 mois. Flury prend sa place. A la 16me
minute, Martinelli sort au profit de Trivellin. A la 20me minute, Bertschi sauve sur
la ligne un tir de Stierli. Dès le début de la seconde mi-temps, Prest remplace Elsener.
Coups de coin : 10-4 (6-2).

DURE LEÇON
Que serait-il arrivé si Zurich avait forcé la cadence ? Les Lucernois penvent ce le

demander. Ponr nous, c'était au minimum la douzaine. En effet, face k une équipe qui
ne fit illusion que durant les dix premières minutes, les hommes de Mantula n'ont
compté que sur leur technique, incomparable sur le plan suisse, pour passer un « savon
à la formation qui l'avait battue par quatre à zéro au premier tour. Bien que la ren-
contre n'ait été qu'un monologue des maîtres de céans, l'Intérêt ne baissa jamais pour les
puristes. Neumann, Kunzli , Winiger et Kuhn leur servirent un menu qui fut un véritable
régal. Ce dernier surtout a été transcendant Jouant au chat et à al souris avec ses adver-
saires, U étala tout au long de la rencontre un savoir et une intelligence qui en font
actuellement le meilleur joueur de Suisse. II n'est donc pas étonnant qu'il ait fait pâlir
l'étoile de Bertschi qui ne fut jamais lui-même. En fait, à l'image de l'ex-Chaux-de-Fon-
nier, l'équipe visiteuse a terriblement déçu. Faibles en défense, les hommes de Wecbsel-
berger n'ont guère été pins convaincants en avant où l'absence de Hasler s'est durement
fait -«tir. G. DENIS

Zurich inflige une terrible
correction aux Lucernois

Tournoi de» junior»
de l'UEFA en Provence

L'équipe suisse a fait d'excellents débuts
dans le tournoi pour juniors de l'U.E.FA.
en tenant la Belgique en échec à Aix-en-
Provence (1-1, 1-0 pour la sélection hel-
vétique). Après les défaites subies contre
la France et contre Israël notamment , on
n'accordait qu 'un crédit limité à l'équipe
suisse, d'autant plus qu'elle était privée
de Chiesa (Chiasso) et de Corniolley (Wet-
tingen) qui sont actuellement parmi les
meilleurs juniors du pays mais qui n 'ont
pas été libérés par leur club.

Devant 800 spectateurs, la Suisse avait
ouvert la marque à la 30me minute sur
penalty, par Durr, pour faute de main de
Bolle, qui avait arrêté irrégulièrement une
balle qui filait au fond des filets belges.
Les Belges égalisèrent à la 68me minute
par Thielemans.

L'équipe suisse était la suivante :
Marti ; Rahmen, Ruch, Wenger ; Boillat ,

Meyer ; Valentini, Feuz, Durr , Lehner ,
Schulthess.

Autres résultats de la journée :
Groupe B à Aies : URSS et Hollande

2-2 ; groupe C à Nice : Tchécoslovaquie
bat Yougoslavie, 2-0. Groupe D à Tou-
lon : Allemagne de l'Est - Grèce 1-1.
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Les Suisses
surprennent

LIGUE A
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lugano 18 12 3 3 35 20 27
2. Grasshoppers 18 11 3 4 37 18 25
3. Bâle 18 10 5 3 37 19 25
4. Zurich 18 9 6 3 42 19 24
5. Young Boys 18 7 6 5 26 26 20
6. Lucerne 18 8 4 6 38 45 20
7. Lausanne 18 7 5 6 30 34 19
8. Bienne 18 7 4 7 31 30 18
9. Sion 18 4 7 7 19 27 15

10. La Chx-de-F. 17 4 6 7 25 30 14
11. Bellinzone 17 5 4 8 17 25 14
12. Servette 18 6 2 10 28 28 14
13. Y. Fellows 18 2 4 12 14 43 8
14. Granges 18 3 1 14 14 39 7

LIGUE B
Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Winterthour 18 12 4 2 52 19 28
2. Saint-Gall 18 9 6 3 37 23 24
3. Aarau 18 7 8 3 33 16 22
4. Xamax 18 9 4 5 35 25 22
5. Wettingen 18 7 7 4 31 28 21
6. Bruhl 18 7 4 7 29 29 18
7. Thoune 18 5 7 6 23 26 17
8. Chiasso 18 7 3 8 21 26 17
9. U.G.S. 18 6.5 7 23 36 17

10. Fribourg . 18 5 6 7 25 23 16
11. Soleure : 18 5 6 7 30 33 16
12. Baden " *v '18 6 3 9 21 45 15
13. Moutier 18 5 3 10 31 42 13
14. Berne 18 2 2 14 20 40 6
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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 !

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

yam<

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer



Moutier réalise une bonne opération
Bruhl a attaqué sans trouver la réussite

BRUHL - MOUTIER 0-2 (0-2).
MARQUEURS : Stojanovic Sme, Mathez

16me.
BRUHL : Schmid ; Thoma, Saxer, Pas-

sera, Wissmann ; Scheriwiller, Monnard ;
Gantenbein, Loerincz, Zangrando, Nusch.
Entraîneur : Pasic.

MOUTIER : Schorro ; Schindelholz,
Eyen. Cremona, von Burg ; Juillerat, Kam-
mer ; Stojanovic, Mathez, Baumann, Wi-
cky. Entraîneur : Knayer.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : Stade du Krontal, en bon

état. 3000 spectateurs. Gantenbein est
averti pour jeu dur. A la 75me minute,
le poteau sauve Schorro.

Dès le début de la partie, Bruhl atta-

empocher ces deux points, mais ne doit
pas être fier de sa prestation livrée au
Krontal. P. W.

que énergiquement et en l'espace de trois
minutes, on enregistre plusieurs coups de
coin contre les visiteurs. A la 7me mi-
nute, Loerincz est bousculé dans les seize
mètres, mais l'arbitre ignore cette charge
et sur contre-attaque, Saxer glisse, et le
ballon lui passe sur les mains ; l'arbitre
dicte un coup franc à 25 mètres, que
Stojanovic tire dans la lucarne. Les
« brodeurs » s'énervent et rien ne réussit,
mais Moutier, grâce à Schorro, peut écar-
ter le danger. Sur contre-attaque, Saxer
dans un mauvais jour, manque le bal-
lon et Mathez, qui a bien suivi, n'a au-
cune peine d'aggraver la marque. Moutier
se défend de plus en plus et la ligne
d'attaque des Saint-Gallois, trop ¦ lente,
n'arrive pas à concrétiser sa supériorité.
A la reprise, Pasic, joueur-entraîneur de
Bruhl, remplice Monnard, fatigué de son
service militaire. BruM, comme au début
de la partie, repart à l'assaut, mais la
défense des visiteurs, bien organisée, ar-
rive à sauver sa cage. Moutier se défend
avec tous les moyens et Bruhl doit mal-
heureusement jouer contre douze joueurs,
car l'arbitre ignore une fois de plus un
penalty. La partie devient de plus en
plus monotone et on enregistre en
deuxième mi-temps que le gardien Schmid
n'a touché que trois fois la balle. Mou-
tier peut s'estimer heureux d'avoir pu

Trop d occasions manquées par GantûMa ]
Trois victoires neuchâteiois es dans le championnat de première ligue

CANTONAL - VERSOIX 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Planas lime.
CANTONAL : Gautschi ; Ballaman,

Paulsson , Deforel , Christen ; Kiener , Pla-
nas ; Rumo, Siméoni, Zingaro, Ryf. En-
traîneur : Morand.

VERSOIX : Moser ; Zanoni , Terrier , Me-
nazzi , Goy ; Marchi , Meyer ; Escoffey, Ven-
tura , Prod'hom, Banwart. Entraîneur : Prod'
hom.

ARBITRE : M. Blanchoud , de Cully.
NOTES : .Terrain de la Maladière , dont

la pelouse est en bon état. Temps légè-
rement pluvieux et frais. Le jeune Siméo-
ni retrouve sa place chez les Neuchâte-
lois. 400 spectateurs. A la 55me minute,
Escoffey sort et Seydoux le remplace, tan-
dis que chez les Neuchâtelois , Planas , au
bout du rouleau , est remplacé par le ju-
nior Payot. Coups de coin : 10-5 (6-4).

En jouan t pratiquement une mi-temps sur
un camp, il est regrettable d'afficher une
telle stérilité. C'est pourtant ce que Can-
tonal a montré lors de ce match médio-
cre, à l'image du temps. Les occasions
étaient convertibles puisque Planas (à la
Sme), Siméoni, impressionné sans doute
aux 26me, 79me et 88me min u tes ont
manqué leurs tirs alors qu 'ils se trou-
vaient seuls devant l'excellent Moser. Le
mal , en outre , provenait des hommes de
Pentre-jeu qui , rarement , ont servi leurs
attaquants avec la rapidité voulue , si bien
que le hors-jeu annula impitoyablement
nombre d'entreprises.

Versoix, très mal classé, n 'était pas ve-
nu en victime. Basant son jeu sur la con-
tre-attaque, l'équipe genevoise , faillit réussir

maintes fois dans son entreprise . Il fal-
lut l'excellent Deforel ainsi qu 'un brillant
Gautschi pour dire non aux avants ge-
nevois. Combien de fois, le chevronné ar-
rière s'interposa-t-il avec son métier et
Gautschi dut faire des parades de
grande classe. Cela n'excuse pas la non-
chalance de l'attaque , qui , grâce à Ryf
très remuant , recevait de nombreuses bal-
les, hélas trop aériennes pour que les dé-
fenseurs de Versoix , grands de stature,
soient inquiétés.

On ne gardera pas le souvenir d'un tel
match . Vraiment, il y eut trop de dé-

chet dans le jeu de Cantonal qui n 'évo-
lua pas comme un favori. On aurait plu-
tôt cru que les Neuchâtelois, sans se sou-
cier du résultat , voulaient faire de l'art
pour l'art. A 5-0, cette méthode aurait
été admise , mais à 1-0 pendant 79 mi-
nutes... Heureusement , il y eut une décou-
verte : le junior Payot , s'il n'a visiblement
pas encore le rythme de la première ligue ,
a laissé apparaître quelques échantillons
de ses possibilités. Bon constructeur , il
adressa d'excellents services à ses coéqui-
piers. Souhaitons qu 'on lui permette de
s'affirmer encore... C. W.

Porrentruy manque sa rentrée
PORRENTRUY - MINERVA 0-0.
'PORRENTRUY : RathgBb ; Merillat,

Pheulpin , Leonardi , Loichat ; Dusseaux,
Chètvre ; Cra#de, Schlichtfig, Althams ,
Mischler. Entraîneur : Garbani.

MINERVA : Krummenacher ; Colombo,
Ceretti, Balmer , Rubli ; Oeschger , Ji-
rausch; Waler , BceWen , Stucki , Binggeli.

ARBITRE : M. Boller, de Bottmingen.
NOTES : Stade du Tirage, terrain lourd ,

pluie fine durant la totalité de la rencon-
tre . 1100 spectateurs. Dans le camp brun-
trutain , on note l'absence d'Hoppler, sus-
pendu pour ce dimanche et remplacé par
Dusseaux. A la 57me minute , Cramatte
prend la place de Rathgeb, blessé. Puis ,
six minutes avan t la fin de la rencontre,
le jeune Widmer entre au profit de Dus-

seaux très fatigué. Coups de coin : 12-3
(5-1).

Le meilleur des commentai res serait le
silence tellement cette rencontre fut ter-
ne. Une grisaille complète. Vraiment Por-
rentruy qui n'avait plus joué devant son
public depuis un mois a manqué sa ren-
trée. Au cou rs de la première période,
les visiteurs qui jouaient avec prudence
n 'eurent aucune peine à contenir les atta-
ques des maîtres de céans. Les actions
ajoulotes étaient menées sans aucune dé-
cision dans une mollesse incompréhensible.
L'ailier Claude , pourtant réputé pour ses
débordements ne parvenait jamais à se
débarrasser de son garde de corps. Les
Bernois, plus rapides sur l'attaque de la
balle , n 'avaient aucune peine à préserver
leur but.

Bien que forçant encore le rythme au
cours de la seconde période, les hommes
de Garbani durent se contenter de domi-
ner sans pouvoir concrétiser cet avantage
territorial. Et finalement , les Brutmtains
connurent en tout et pour tou t deux seu-
les chances de but au cours de toute la
rencontre. La décision du match risqua
même . de tourner à l'avantage des visi-
teurs lorsqu'à la 89me minute, Waler sul
devant le but vide ne parvint pas à ajus-
ter son tir. Mais Porrentruy n'aurait tout
de même pas mérité cette humiliation.

C S.

Fontainemelon a raison d'espérer
Le succès des Neuchâtelois à Chênois te prouve

CHÊNOIS - FONTAINEMELON 0-3
(0-0).

MARQUEURS : Wenger 69me (sur pe-
nalty) ; Jendly 73me ; Ritschard 87me (sur
penalty)-

CHÊNOIS : Bcrt in : Babel , Rivollet ,
Hunziker , Binggeli ; Michela , Born ; Des-
jaqu es, Teicher , Moscala , Liechti.

FONTA INEMELON : Foret ; Bonjour ,
Schaer , Wenger , Cometti ; Auderset , Pie-
montesi ; Horny, Jendly, Ritschard , Bar-
bezat.

ARBITRE : M. Favre , Yverdon.
NOTES : Stade des Trois-Chênes, sous

la pluie et sur une pelouse glissante. 200
spectateurs. Siméoni entre , au repos, pour
Bat 'bezat. Coups de coin : 3-5 (1-2) .

Une attaque genevoise modifiée on ne
sait trop pourquoi , puisqu 'elle avait donné
satisfaction successivement contre Carouge
et face au Locle, un arbitre un peu sé-
vère , et un extraordinaire courage des vi-
siteurs , voilà le résumé d'une partie qui a

permis une assez grosse surprise. D'une
partie qui devait sceller le sort des gars
du Val-de-Ru z mais qui , au contraire , leur
permet à nouveau d'espérer conserver leur
place en première ligue.

Fontainemelon a mérité sa victoire. Les
Neuchâtelois se sont battus et n 'ont ja-
mais cherché à fermer le jeu bien au
contraire. Ils se sont rappelés que le foot-
ball consiste à marquer des buts et ils
ont tout fait pour cela. En première mi-
temps rien. Mais après la pause des at-
taques fort bien conçues, un arrière (Ri-
vollet) qui glisse en s'appuyant par terre
mais qui touche la balle de la main. C'est
penalty 1-0. Puis une deuxième réussite.
Fontainemelon en veut toujours plus , atta-
que sans cesse et au moment où Ritschard
va marquer , Bertin , le gardien d'en face,
le retient.. M. Favre qui s'était trompé
auparavant ne peut rien faire d'autre que
de redonner la sanction la plus grave.

Intérim

Les Allemands
ont choisi

L entraîneur national allemand Helmut
Schœn a présélectionné 20 joueurs en vue
du match international amical Suisse - Al-
lemagne du 17 avril à Bâle. Le week-end
prochain , Schœn désignera les seize joueurs
qui feront le déplacement en Suisse. Ces
seize joueurs seront réunis le lundi de
Pâques à l'école des sports de Carlsruhe
et ils gagneront la Suisse le mardi. Voici
les 20 joueurs retenus :

Gardiens : Maier (Bayern Munich), Wol-
ter (Eintracht Brunswick). Défenseurs : Hei-
demann (Duisbourg) , Schulz (Hambourg),
Fictel (Schalke), Weber (Cologne), Vogts
(Borussia Mœnchengladbach). Demis et at-
taquants : Kœppel (Stuttgart), Gerwien
(Eintracht Brunswick), Beckenbauer (Bayern
Munich), Neuberger (Borussia Dortmund),
Seeler (Hambourg), Leumen et Netzer (Bo-
russia Mœnchengladbach), Muller (Bayern
Munich), Bruendl (Munich), Overath et
Lœhr (Cologne) et Volkert (Nuremberg) .

L'arrière Hœttges n 'a pas été retenu , car
il est blessé et il devra observer un mois
de repos.

Les Français se sont heurtés à un moi*
Les Yougoslaves ont présenté une défense hermétique à Marseille

FRANCE - YOUGOSLAVIE 1-1 (0-0)
Malgré une supériorité territoriale écra-

sante — spécialement en seconde mi-temps
— l'équipe de France n'est pas parvenue
à exploiter l'avantage du terrain dans son
match aller des quarts de finale du cham-
pionnat d'Europe des Nations qui l'oppo-
sait à la Yougoslavie. A Marseille, en effet,
devant plus de 40,000 spectateurs, la ren-
contre s'est terminée sur le résultat de
1-1 (0-0. Ainsi , les footballeurs balkani-
ques, qui recevron t les « tricolores » le 24
avril à Belgrade, possèdent des chances
sérieuses d'accéder aux demi-finales.

FORMATION EXPÉRIMENTALE
Au stade vélodrome de la côte phocéen-

ne, l'entraîneur Mitic a présenté une for-
mation yougoslave rajeunie , expérimentale
presque et qui ne comprenait aucune des
vedettes nationales jouant actuellement dans
un club étranger. Le c onze » aligné à
Marseille a démontré un remarquable es-
prit de corps et les consignes de prudence
ordonnées furent fort bien appUquées.

L'assurance du gardien Pantelic, imbat-

table sur les balles hautes (les Français ne
parvinrent pas à transformer en but un
seul de leurs quinze coups de coin), insuf-
fla la onfiance nécessaire à ses partenaires.
Les arrières se dédoublèrent avec à-propos
et bénéficièrent du soutien constant de leurs
camarades de l'attaque. C'est ainsi que le
numéro neuf , Osim, et l'intérieur gauche
Trivic , n 'hésitèrent jamais à se replier
très profondément. Grâce à sa vitesse et à
sa technique, l'ailier gauche Dzajic (qui
amena d'ailleurs le but) fut le plus inci-
sif parmi les attaquants de pointe.

L'INITIATIVE AUX FRANÇAIS
Si l'on excepte la première demi-heu re,

au cours de laquelle les Yougoslaves s'ef-
forcèrent de neutraliser les Français à mi-
terrain , l'initiative du jeu revint aux hom-
mes de Dugauguez. Plus rapides dans l'at-
taque de la balle , les « Tricolores » , sous
l'impulsion du tandem Herbin - Simon , fi-
rent le siège d'une défense difficile à ma-
nœuvrer. L'introduction du Turinois Nestor
Combin n'apporta pas la force de péné-
tration espérée. Le Franco-Argentin fut
surveillé de très près par Paunovic et le

plus dangereux fut encore le Niçois Lou-
bet , bien qu 'il n'ait pas joué à sa placé
habituelle d'ailier gauche, mais à celle d'in-
ter droit. Les Français, plus mobiles, bien
en souffle , auraient mérité une victoire qui
faillit échoir à leurs adversaires, lesquels
menaient à la marque à onze minutes de
la fin.

Voici la composition des équipes :
FRANCE : Aubour ; Djorkaeff , Quittet ,

Bosquier, Baeza ; Herbin , Simon ; Loubet,
Combin, Di Nallo. Beretta.

YOUGOSLAVIE : Pantelic ; Fazlagic,
Paunovic, Mihajlovic, Holcer ; Djordjevic ,
Trivic ; Musovic, Musemic, Osim et Dzajic.

Angleterre
Trente-cinquième journée : Burnley - West

Bromwich Albion 0-0 ¦ Everton - Arsenal
2-0 ; Fulham - Coventry City 1-1 ; Leeds
United - Sheffield United 3-0 ; Leicester
City - Manchester City 1-0 ; Manchester
United - Liverpool 1-2 ; Sheffield Wednes-
day - Chelsea 2-2 ; Sunderland - Stoke
City 3-1 ; Tottenham Hotspur - Southamp-
ton 6-1 ; West Ham United - Newcaj tle
United 5-0 ; Wolverhampton Wandere»j| -
Nottingham Forest 6-1. Classement : : I.
Leeds United 34-47 ; 2. Manchester l»ii-
terd , 35-47 ; 3. Liverpool , 33-45; 4. Mln-
chster City, 34-45 ; 5. Tottenham Hotspàr,
34-40. y,

Allemagne
Vingt-neuvième journée : Alemania Aix-t :

la-Ch appelle - Werder Brème 1-1 ; Hano*
vre - Stuttgart , 2-1 ; Bayern Munich ¦<
Schalke 2-0 ; Borussia Neunkirchen - Bo»
russia Mœnchengladbach 0-3 ; Borussia:
Dortmund - Munich 0-0 ; Nuremberg - Co->.
logne 2-1 ; Hambourg - Eintracht Franc-,
fort 0-1 ; Duisbqurg - Kaiserslautern 7-0 )
Carlsruhe - Eintrjjcht Brunswick 1-2., Clas-
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Saint-lmier diminué s'est battu
L'arbitre a pris une curieuse décision à Emmenbrucke

EMMENBRUCKE - Saint-lmier 7-2 (3-1).
MARQUEURS : Zingg 9me contre son

camp, Brand 15me, Châtelain 32me, Grand-
jean 38me contre son camp, Muller 55me
et 60me, Djorgonoski 73me, Brand 76me ,
Doutaz 88me.

EMMENBRUCKE : Kiener ; Pless, Niede-
rer , Burri , Amrhein ; Hacfliger , Untcr-
naehrer ; Kuttel , Djorgonoski , Muller ,
Brand.

SAINT-IMIER : Wittmer ; Lcuenbcrger.
Grandjean , Rado , Zingg ; Colombo, Meric ;
Châtelain , Hirschy 1, Doutaz , Busenhart.
Entraîneur : Ibach.

ARBITRE : M. Stciner , de Langenthal.
NOTES : Stade d'Emmenbrucke , terrain

glissant. 600 spectateurs. Saint-lmier joue
sans ses gardiens Siegenthaler , blessé et
Hirschy II , suspendu. Wittmer , habituel-
lement avant-centre relaye ses camarades.
On note les rentrées de Colombo et Dou-
taz alors que l'équipe locale joue dans
sa formation standard.

Saint-lmier se déplaçait en pays lucer-
nois avec quelques appréhensions. En ef-
fet , l'équipe jurassienne était privée de
son gardien Siegenthaler , celui-là même
qui le dimanche précédent fit un remar-

quable match contre Minerva. La fièvre
montait encore avant la partie dans les
vestiaires des € jaune et noir » puisque le
solide défenseur Lœtscher se voyait in-
terdire de jouer par l'arbitre (sa licence
ne mentionnait pas la visite médicale).
Curieuse façon de diriger une partie dans
les coulisses ! Comble de malheur , sur le
terrain , Saint-lmier encaissait deux buts
qui étaient des autogoals de ses arrières
ce qui n 'était pas fait pour mettre en
confiance l'avant-centre Wittmer . promu
gardien pour la circonstance. Celui-ci ac-
complissait pourtant quelques bons arrêts.

A la reprise , les joueurs locaux pre-
naient la direction des opérations et Mul-
ler par deux fois creusait un écart pres-
que définitif. Puis c'était au tour de Djor-
gonoski et de Brand d'envoyer le ballon
au fond des filets des Jurassiens. Il fallait
un splendide envoi de Doutaz à quelques
minutes de la fin pour ' que Saint-lmier
refasse une partie de son retard à la
marque. Saint-lmier n'a pour autant pas
démérité. Au contraire , chaque joueur a
travaillé. Cependant cela n'a pas suffi pour
faire échec à la fougue et à la technique
des Lucernois... F.-A. B.

Le Bernois Kunisch récidiv e
lilMiffl ili? Course sur route à Bienne

Ëiois 
Helmuth Kunisch a réédité

de l'an dernier dans la course
de Bienne, organisée dans de

nditions sur une distance de . 20
ich s'est imposé de peu devant
Edgar Friedli. Après cinq kilo-
unisch, Friedli , Liechti et Jo-
der étaient au commandeme nt ,
tre plus tard , le Genevois Liech-

ti lâcha prise, imité par Gwerder. Les
deux Bernois poursuivirent ensemble et
Kunisch fit la décision dans les tout
derniers mètres.

Classement : 1. Kunisch (Berne) 1 h
02'20"8 ; 2. Friedli (Berne) 1 h 02'21"7;
3. Liechti (Genève) 1 h 03'18"7 ; 4.
Gwerder (Ibach) 1 h 04 55" .

Groupe romand : Campagnes - Vevey
0-1 ; Cantonal - Versoix 1-0 ; Chênois-
Fontainemelon 0-3 ; Carouge-Le Locle
2-4 ; Monthey-Martigny 1-0 ; Rarogne-
Yverdon 0-1.

Groupe central : Porrentruy-Minerva
0-0 ; Zofingue-Old Boys 4-1 ; Berthoud-
Langenthal 1-1 ; Emmenbrucke - Sain t-
lmier 7-2 ; Durrenast-Brcitenbach 2-0 ;
Concordia-Nordstern 3-2.

Groupe oriental : Brunnen-Zoug 2-1 ;
Frauenfeld-Amriswil 2-0 ; Kusnacht-Red
Stars 2-1 ; Mendrisiostars - Uster 2-1 ;
Schaffhouse-Blue Stars 3-0.

Classements
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Monthey 16 12 2 2 37 13 26
2. Carou ge 17 U 4 2 41 18 26 .
3. Yverdon 17 R 4 5 31 23 20
4. Vevey 16 9 1 6 28 19 19
5. Cantonal 18 8 3 7 30 30 19
6. Le Locle 15 7 4 4 35 27 18
7. Chênois 18 7 4 7 32 37 18
8. Martigny 17 5 4 8 28 32 14
9. Rarogne 18 5 4 9 28 33 14

10. Campagnes 17 5 3 9 24 35 13
11. Versoix 18 5 3 10 21 29 13
12. Stade Laus. 18 3 6 9 21 38 12
13. Fontainemel. 15 2 4 9 14 36 8

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Porrentruy 17 12 3 2 41 12 27
2. Langenthal 16 9 5 2 37 26 23
3. Emmenbrucke 18 10 3 5 40 23 23
4. Minerva 17 8 5 4 31 17 21
5. Concordia 16 9 1 6 38 31 19
6. Berthoud 17 7 5 5 32 22 19
7. Breitenbach 17 6 5 6 33 20 17
8. Nordstern - 18 7 3 8 33 28 17
9. Durrenast 17 5 "6 6 27"25"16

10. Zofingue 17 4 4 9 19 28 12
11. Old Boys 15 4 3 8 19 31 11
12. Aile 17 4 3 10 20 52 11
13. Saint-lmier 16 1 — 15 13 68 2

Résultats

EBBB3 Face à des Bernois qui ne pourront pas éviter la relégation

Nouvelle
défaite

de Fribourg
FRIBOUR G - SA INT-GALL 2-3 (1-1,
MARQUEURS : Schuwig Sme et 55me,

Wymann 29me, Renner Sçme, Waeber
84me (penalty) .

FRIBOURG : Dougoud (Brosi) ; Jelk ,
Cotting, Meier, Jungo ; Waeber, Schutt-
heiss ; Jordan, Wymann, Tippell , Moser
(Gross). Entraîneur : Sommer.

SAINT-GALL : Nussbaumer ; Kieber,
Bauer, Brodmann, Ziehmann ; Quarella,
men ; Schuwig, Grunig, Renner, Meier.
traîneur : Brodmann.

ARBITRE : M. Clematide, de Zolli-
kofen.

NOTES : stade de Saint-Léonard temps
couvert, pluie par intermittence, terrain
excellent, 2700 specta teurs. Saint-Gall
joue sans Mogg, alors que Fribourg doit
se passer des services de Blanc et Schal-
ler (blessés) mais enregistre les rentrées de
Jelk , Tippelt , Waeber et Brosi, qui rem-
place Dougoud à la mi-temps. A la 55me
minute, Gross entre à la place de Moser,
blessé à la tête. Coups de coin : 12-9
(5 -4).

ATTAQUANTS ESSEULÉS
La partie débuta sur un rythme ra-

pide, dicté par les joueurs locaux, mais
il apparu t rapidement qu'ils allaient avoir
des difficultés à s'imposer. En e f f e t ,
Saint-Gall occupait extrêmement bien le
centre du terrain, où Dlomen et Quarella,
relay és parfois par Renner ou Grunig,
régnaient en maires. Les visiteurs pr irent
l'avantage à la 7me minute déjà : un
centre de Meier, une reprise de la tête
de Grunig, dont l'essai était renvoyé par
la barre transversale, et Schuwig marquait
dans le but vide. Fribourg réagit en
force , mais les attaquants « fuyant » litté-
ralement leurs demis, ne reçurent que
rarement des services vraiment utilisa-
bles. D'autre part , la défense saint-gal-
loise, toujours supérieure numérique-
ment, n'avait aucune peine à écarter
le danger, quand danger il y avait.
Pourtant, après une demi-heure de jeu ,
Wymann mettait à profit  un bon ser-
vice de Tippelt et obtenait l'égalisation.
Malgré les signes de flottement de la
défense adverse, Fribourg ne parvenait
pas à profiter de la situation, et Tip-
pelt seul devant Nussbaumer, ratait
lamentablement.

DÉFAITE HONORABLE
Saint-Gall ne tarda pas à reprendre

l'avantage, après la pause : Schuwig re-
prenait impeccablement de la tête un
coup^Wte>tiré par Brodmann; et battait
Brosi. La f in  de la rencontre fu t  mar-
quée par une domination locale assez
nette , que seules quelques rares contre-
attaques adverses vinrent interrompre :
sur l'une d'elles, Sain t-Gall augmentait
encore son avance. Fribourg reprit es-
poir peu après lorsque Waeber trans-
formait un penalty, consécutif à une
faute de main de Bauer. Mais l'horloge
tournait et Saint-Gall parvint sans dif-
ficultés à préserver son avantage et a
remporter une victoire méritée, quoique
quelque peu heureuse .

Ainsi la série des défaites fribourgeoi-
ses continue. De plus, bien que le ré-
sulta t obtenu contre Saint-Gall soit ho-
norable, la situation des « Pingouins »
commence à devenir critique, et un sé-
rieux coup de collier, sera nécessaire si
l'on veut éviter des surprises désagréa-
bles en f i n  de saison.

J.  D.

BERNE - XAMAX 0-2 (0-2)
MARQUEURS : Sandoz, lOme ; Stutz ,

43me.
BERNE : Stoller ; Wahlen, Steiner, Meier,

Raess ; Jaeggi , Dubach ; Renfer , Schori ,
Fattler . Seiler. Entraîneur : G. Meier.

XAMAX : Jaccottet ; Frutig, Mantoan ,
Merlo , Vogt ; Sandoz, Stutz ; Bonny, Dai-
na , Reisch , Fragnières. Entraîneur : Hum-
pal.

ARBITRE : M. Rœsser, de Feuerthalen.
NOTES : Stade du Neufeld , 500 specta-

teurs. Temps pluvieux et froid , terrain glis-

sant. Plusieurs remplaçants chez Bern e qui ,
à la rencontre , fait  entrer Steinmann à la
place de Jaeggi. A la 40me minute ,
Reisch tire sur Stoller. Coups de coin :
2-9

TERNE RENCONTRE
Xamax n'a jamais eu à trembler ; son

succès n'a jamais été mis en question dans
ce match très terne que les Neuchâtelois
ont mené à leur guise, sauf durant les
dernières vingt minutes. Succès mérité cer-
tes, mais pas très convaincant , il faut bien

en convenir. Bien sur, les hommes de l'cn-
traincur Humpal n'avaient pas intérêt à
forcer outre mesure, néanmoins on aurait
aimé qu 'une fois l'écart creusé, ils mon-
trent leurs qualités. Or, c'est le contraire
qui se produisit. Les visiteurs ne firent
rien de bon au cours de In reprise, leur
jeu s'effilocha au fil des minutes. Un hom-
me comme Daina, peu servi, mais trop
statique aussi, baissa les bras et secoua la
tête quand les choses n'allaient pas comme
il l'entendait. Même Stutz, dont le but fut
de toute beauté (reprise de volée sur cen-
tre de Fragnières), se contenta de trot-
tiner sans parvenir à lancer ses avants.
En arrière, certaines hésitations ou mésen-
tentes auraient pu coûter cher si les atta-
quants bernois s'étaient montrés moins mal-
adroits. En définitive, le seul qui émergea
du lot fut Sandoz, excellent technicien et
généreux dans l'effort Malgré son succès,
Xamax a déçu et ses faiblesses sont appa-
rues au grand jour contre cet adversaire
très faible qu'est Berne actuellement.

W. K.

RENTRÉE Le jeune Cantonalien S i m é o n i .  qui af f r o n t e  ici
l'arrière Versoisien Zanoiii, faisait sa rentrée après de nombreux

dimanches d'absence.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Xamax n'a jamais forcé son talent

Les Genevois se sont laissé prendre au piège

ÉTOILE CAROUGE - LE LOCLE 2-4
(2-2).

MARQUEURS : Bédert 29me, Cheiter
39me, Corti 44me, Dubois 44me, Ross
75me, Jaeger 75me.

ÉTOILE CAROUGE : Poulet ; Cheiter,
Lavorel, Richard, Joye ; L. Olivier, J.-C.
Olivier ; Merlin, Dufaut, Bédert , Glauser.

LE LOCLE : Etienne ; Morandi, Hugue-
nin, Hotz, Veya ; * Jaeger, Dubois ; Corti ,
Bula , Haldemann, Bosset.

ARBITRE : M. Rey-Bellet , Sion .
NOTES : Stade de la Fontenette , terrain

un peu gras. Petite pluie intermittente. Au
repos, entrent Meylan pour Joye à Ca-
rouge et Ross pour Bosset au Locle. Sur
le but égalisateur des Neuchâtelois, la bal-
le était dans les mains de Poulet quand
Dubois la lui enleva pour marquer. Mais
tout cela semble avoir été fait très régu-
lièrement. 1400 spectateurs . Coups de coin:
10-6 (4-2).

Il y a des défaites graves, il y en a
d'autres qui son t sans importance. Pour

Etoile Carouge, il semblerait qu 'il faille
classer celle enregistrée hier matin dans
la deuxième catégorie. Et pourtant, c'est très
grave d'avoir abandonné ces deux points
au Locle.

Pour plusieurs raisons : parce que Mey-
lan ne cachait pas, avant la rencontre ,
qu 'il alignait l'équipe des finales... or, cet-
te équipe-type n 'a pas rendu ce qu 'on at-
tendait d'elle. Loin s'en faut. Parce qu 'Etoi-
le Carouge ne semblait plus avoir de ri-
val (avec Monthey s'entend) pour parvenir
à ces finales , et que le fait de teminer
premier rend les finales beaucoup plus fa-
ciles. Et parce que , enfin , sur la physio-
nomie du match , Le Locle ne devait pas
gagner , exactement comme lors des fina-
les de ces quelques dernières années , lors-
que les adversaires s'appelaient Zoug, Ber-
ne, Wettingen , etc.

Mais Etoile Carouge a perdu. Et les Ge-
nevois ne doivent s'en prendre qu 'à eux.
S'ils n'ont pas concrétisé la grosse domi-
nation qui fut la leur , ce n 'est pas de la
faute des Loclois. Seule une certaine chan-

ce assistant le gardien Etienne peut être
invoqiée. Et si les Carougeois ont encaissé
deux fois deux buts en quelques secon-
des, alors que rien ne le laissait prévoir ,
encore une fois, ils en son t responsables.
Une défense doit être vigilante , surtout s'il
s'agit de celle d'une équipe désirant mon-
ter en catégorie supérieure.

Ceci dit , on relèvera que l'exploit du Lo-
cle a une certaine valeur. La position de
repli des Neuchâtelois n'avait d'autre but
que de lancer mieux les contre-attaques.
Quatre réussirent. Ce n'est pas mal. D'au-
tant plus que les visiteurs avaient des
jambes lourdes, sept des leurs rentrant
d'un astreignant cours de répétition , où
les manœuvres furent particulièremen t dif-
ficiles.

Rien n 'est changé pourtant : Le Locle,
malgré son passage de 0-2 à 4-2 n 'est
pas apparu comme une formation prête à
aller en finale. Et Etoile Carouge saura
surmonter les effets de ce faux pas. Mais
tout de même, cela n'est (presque) plus
permis... Intérim

Exploit du Locle devant Etoile Carouge

La Belgique a battu la Hollande par
2-1 (1-1) en match amical international
joué à Amsterdam devant 40,000 spec-
tateurs. Les Belges, qui avaient été dé-
cevants, H y a quelques semaines con-
tre l ''Allemigni' .-deJ 'Oy est (1-3) ont four-
ni un \) '.m viatAï-R * *stt wj ** itê gi-
nératmmm dmdmtf mak leur d/f atu
s'est Montré * ùttraiçsUe /«* à des at-

twggf i* tmMÊgmf "fmmgmUi f i  **t trai,
rm+acM. U 'j mvmm f u t  puv tt* m
P>tttu*ti 1 k m mtmm, m P *m
Mt égoktrm m *««*< 4 >& m
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Succès des BelgesLes Bulgares maîtres chez eux
Au stade Vassil Levski, à Sofi a, en pré-

sence de 65,000 spectateurs, en match aller
des quarts de finale de la coupe d'Europe
des nations , la Bulgarie a battu l'Italie par
3-2 (1-0). C'était la seconde fois que les
équipes nationales des deux pays se ren-
contraient officiellement (une victoire par-
tout ). Le match retour aura lieu le 20
avril à Naples.

INCIDENTS
Cette rencontre fut très heurtée et l'ar-

bitre ouest-alleman d Schulenberg eut du
mal à tenir les deux équipes en main. A
la 12me minute , Picchi bouscule Asparukov
dans la surface de réparation. L'arbitre dé-
signa le point du penalty mais de longues
minutes s'écoulèrent avan t que Kotkov puis-
se transformer le coup de réparation (1-0).
11 fallut attendre la 61 me minute pour voir
l'Italie égaliser avec la complicité de Pe-

nev qui détourna la balle dans ses buts.
Cinq minutes plus tard, les Bulgares repri-
rent l'avantage par l'intermédiaire de Der-
mendiev. Sur cette action , le gardien ita-
lien Albertosi fut touché et l'équipe ita-
lienne tenta vainement de faire annuler le
but. A ta 73me minute , Zhekov porta l'avan-
ce de la Bulgarie à 3-1 et ce n 'est que
dix minutes après que Prati réduisit l'écart
pour l'Italie.

Du côté bulgare. Kotkov et Aparukov
furent les joueurs les plus en vue , imités
du côté transalpin par Prati et Berccllino.

Les équipes :
Bul garie : Bonchev ; Chalamanov , Pcnev ,

Zhechev, Gaganelov : Yakimov , Popov ,
Zhekov ; Asparukov , Kotkov , Dcrmendiev.

Italie : Albertosi (Vieri) ; Burgnich . Fac-
chetti , Bercellino , Bertini ; Picchi , Juliano ;
Domenghini , Mazzola, Rivera et Prati.
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mmmmmmBmmmmtmnmmmmmmmmmmmm a i i ——o— i i , wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm~mmmm *mmmammmm~mmmmmmm—smBmmmmmÊ *mmm—mÊMmm
~ —"W "—

Après tout voyage au loin, vacances en Suisse

VALAIS
Sourire du printemps
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r 1I i Du nouveau
1 fgi dans
i II la manière
{.: I d'écrire 
S 9 j Nous nous sommes dit: le stylo
o ; à bille étant l'instrument à écrire le
g ï ! -I plus utilisé dans le monde, nous
"é i l  : devons associer la plus haute
a I précision à l'esthétique fonctionnelle
g I ! j pour obtenir un Instrument parfait
S l J ir] Pour atteindre ce but, des années de
S |U |»f ; préparation, de recherche et
.S • d'expériences furent nécessaires.
g- ' ' 1 1 ' ' i j Nous avons mis au point la '¦= ! ! ( S  cartouche Ballograf-SUPERMAQNUM

j | j ; d'un contenu suffisant pouri 11 , 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
bille de tungstène, dure comme le

i , ' diamant, logée dans un porte-bille
/ i ' en acier inoxydable, et à son
M Ij|§ i système d'écoulement à 6 canaux

qui assure un débit parfaitement
i \f \ uniforme de l'encre pendant toute la
I „j Ij j j j j j ; j durée de la cartouche.
m ¦¦ 3 Puis nous avons analysé
BlIJ scientifiquement les fonctions
Ë|p| musculaires de la main qui écrit.
&IS ' Résultat: la «prise» EPOCA,
m $Ëm anatomiquement parfaite par rapport
v x" au diamètre, au poids et à l'équilibre.
% \ '¦ toutes ces particularités se \
E ¦ s il retrouvent dans chaque modèle du
T siS vaste assortiment de stylos à bille
§ ? B EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.Ë j K|s Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
ttf ĵ Tous ces modèles ont ce quelque
p %0} chose que les autres stylos à bille
Ht Hl n'ont pas.

flf ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
Mf ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
W DÉCRIRE!

BMUOGRAF[ ¦  epoca J
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j e  suis une nouvelle Citroën 3CV W Uxj ¦
•j i

0/7 /7?e 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 j e  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

chez tous les agents rffi ŝ car je  suis une vraie "Citroën ".
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En vente à notre rayon parfumerie
rez-de-chaussée

« A NOTRE SALON DE BEAUTÉ »
notre esthéticienne diplômée se fera un plaisir
de vous recevoir pour les soins de votre peau :

TRAITEMENT COMPLET
MAQUILLAGE

ÉPILATION
MANUCURE

Demandez un rendez-vous
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WILLY STAUFFER

ŵmltf^P^̂ W Horlogerie-Bijouterie
Kî^̂ ^̂  Neuchâtel

à ^^^M5^^ 12' Rue St-Honoré
A Jfr *J tél. 5 28 69
/K^  ̂ ' WjfV ' 4- Rue des Poteaux

ŝ ^ Ml  ̂ W T tél.41378

f ...une vraie valeur:

ZENITH
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HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques
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Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

i
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| C'est à peine si l'on
I voit qu'elle est formi-¦ dable - la nouvelle

Longueur 3,85 m, largeur 1,54 m; carrosserie Michelottî,
de Turin; nouveau moteur 4 cylindres de 1108 ce;

5,6CV-impôt/50 CV-SAE;vitesse depointeet de croisière
136 km/h ; chauffage par ventilation continue; dispositif
de freinage à double circuit, à disque sur roues avant;

essuie-glace à 2 vitesses ; entièrement automatique ;5places.

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral,
51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 97 77
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-*̂ V A. Un bon texte publicitaire va

Jj Ĵ DROIT 
AU 

BUT
^
A Ĵt ^̂  d'autant plus s'il paraît

y \̂ au bon moment dans le plu*
important tirage du canton

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHÂTEL

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES HAUTS -GENEVEYS ORGANISE

le samedi 4 mai 1968, nne
¦

soirée - concours
pour musiciens, chanteurs, amateurs

Premier prix Fr. 150.— en espèces
2me prix Fr. 80.— en espèces
Sme prix Fr. 40.— en espèces

Les amateurs désirant participer à ce concours
voudront bien téléphoner au (038) 7 04 30, d'ici
au 20 avril 1968, pour obtenir la formule d'ins-
criptioi. (Finance d'inscription 20 fr.).

mm Pourquoi devrais-je f/Xt=Vj  obtenir m |
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Transformation de

PANTALONS
par lo spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

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.m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
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S «««* toi* a MU
OU mu Piri 1
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ExiBili iil|Mll»iit il
ntldmil l'ordonsiiiDi II
n» icilliti TilfptoM 513 61

Petits
transports
Tél. (038)
3 39 92 - 3 26 69.
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Elle vous offre 5 avantages fondamentalement nouveaux

1. Plus de remontage... plus de remise simplifiés car la montre électronique §fli F̂ ^̂ ^ fîil ^̂ Siîâ l'heure... plus de soucis ZODIAC a peu d'éléments en mouvement. Ww^̂ ^^^̂ ^̂ lr^ÈÈLa montre électronique ZO DIAC Indique mammwÊtûïiÊmŴ [ JÊI
l'heure et le jour avec précision, sans exi- 4. Précision extraordinaire t ^Œ^̂ ^SmmWlmm ^wÊrger la moindre attention, même si vous ne L'énergie électrique est distribuée avec ^slsÉÎ 'IL ^ ~w Êwi Ê rla portez pas. une régularité idéale qui garantit une sta- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊS^bilité de marche parfaite et une précision ^̂ ^̂ SÉÉP»*^_ , , ... .„ . remarquable. •̂««¦¦H*1̂
2. Longévité plus grande Un système STOP permet une mise à M „ , uLe circuit électronique remplace une par- l'heure à la seconde Electronique, protection contre les chocs et les
tiedes rouages traditionnels. Ce nouveau < champs magnétiques, boîtier étanche.
principe réduit les points defriction-donc 5 La montre de demaln oM 0̂

™™^™ „,anili Pr A**'usure-au minimum et assure un excel- choisissez une montre ZODIAC Space- SfSm Zlt Set SS B" 340-lentfonc bonnement devotre ZODIAC pen- tronlcl Vous avez ,a.garantie d'acquérir ÏÏÎLwJST •dant de longues années. une montre d.une conception révolution- SSàSmfmm bracelet acier Fr. 390-
naire, résultat des dernières découvertes 912901 avec bracelet cuir Fr. 340.-

3. Entretien facile scientifiques alliées à la perfection tech- or 18 et
L'entretien et le huilage sont grandement nique de l'horlogerie suisse. 915901 avec bracelet cuir Fr. 690.-

ZODIAC MONTRES DE PRECISION, 2400 LE LOCLE, SUISSE

B . . 

En vente à Neuchâtel : _ . . ' k A A _._,,,_

A. CHARLET F>»n,e,
B 

K
f
ARTHE

,, : , _„ Horlogerie-Bijouterie
Horlogerie-Bijouterie .- , n -,
Sous le Théâtre Grond-Rue 3
Tél. (038) 5 18 90 Tél- (038) 5 31 57

IViUlNI KLUA Vendredi-Saint, à 14 h et 20 h — Samedi, à 20 h — Dimanche de Pâques, à 14 h et 20 h S nllULU I UUO

COUPE DES NATIONS ALLEMAGNE - ITALIE

BTf MÏÏF BWrtfS Wf W* f̂ ESPAGNE - PORTUGAL
1 ira i€ ¦ il 111 Hr I HOLLANDE - SUISSE
¦ 111 H JIM %mW %M Wmmk M mL Trois matches par manifestati on

PRIX DES PLACES: Debout Fr. 4.50 ; assis Fr. 8.50-10.50 — Carte permanente : Debout Fr. 20.— ; assis Fr. 38.—, 47.—. Enfants Jusqu'à 16 ans : débout seulement 2.50
Toutes taxes comprises — Location : Pavillon des Sports, 20 h à 21 h , les 8-9-10-11 avril ; 11 h à 12 h, les 12-13-14 avril — Téléphone No (021) 61 51 33

Moteurs marins
THOMOS 4CV
avec dynamo et tank séparés. Refroidis-
sement par eau. Parfaitement indiqués
pour bateaux à voile, à rames et de pê-
cheurs Poids 15 kg. Très économique.
Silencieux. Prix 835 fr., complet.
Bateaux et moteurs-service Kleinert &
Co. S. A., Bienne. Rue Karl-Neuhaus 20.
Tél. (032) 2 44 13.

Avant ae prendre une décision
pour l'achat de

VOTRE AMEUBLEMENT
VOS RIDEAUX
VOS TAPIS

écrivez au préalable à Case pos-
tale 3, 2000 Neuchâtel 9.
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JIM CLARK TUE A HOCSENHEI M
Il était le plus grand pilote automobile de tous les temps

Sa voiture a la suite semble-t-il d'une défaillance
mécanique est allée s'écraser contre un arbre à 200 km/h

Le trophée automobile d'Allemagne a été marqué dimanche par
un tragique accident, qui a coûté la vie au coureur britannique Jim
Clark, qui était âgé de 32 ans.

Au volant de sa « Lotus Ford Cosworth », Jim Clark est sorti du
circuit, et s'est Jeté contre un arbre après avoir fait trois tonneaux.
Relevé avec les vertèbres cervicales brisées et plusieurs fractures du
crâne, le grand champion britannique devait décéder peu après son
admission à l'hôpital universitaire de Heidelberg.

La corps du pilote a été reitré d'un
amas de ferraille , littéralement disloqué. 11
a été transporté par hélicoptère à la clinique
universitaire de Heidelberg, à près de 60 km
du lieu de l'accident. Son état paraissait
désespéré.

L'accident est survenu vers 12 h 40,
alors que les concurrents abordaient le
cinquième tour de la course. Jim Clark ,
qui était en septième position après le
quatrième tour et qui tentait de remonter
ses adversaires, était seul au moment de
l'accident et aucune voiture n 'est impli-
quée dans sa sortie de la piste.

CONFUSION
A son arrivée au service des urgences

de la clinique, le pilote paraissait en état
de mort clinique et une réanimation fut
tentée. C'est pourquoi l'annonce de sa mort
n 'a été faite que plus de deux heures plus
tard . Les officiels, quant à eux, avaient
observé un « black out » complet durant
ce laps de temps. Les premiers témoins
annoncèrent peu avant 14 heures la mort
de Jim Clark sur place. Ils se rétractèrent

ensuite dan s l'affolement général « pour
s'informer plu s amplement » . Ce ne fut
donc que vers 15 h 22 que l'on annonça
officiellement le décès de Jim Clark de-
puis Heidelberg.

La direction de la clinique , quant à elle ,
refusa longtemps de confirmer le décès
et de donner la moindre indication sur
l'état de santé de l'ancien champion du
monde. Ainsi , une grande confusion a ré-
gné pendant plus de deux heures sur l'is-
sue de ce tragique accident.

PRÉCISIONS

Le décès de Jim Clark a été officielle-
ment annoncé par la direction de la course
de Hockenheim après le départ de la se-
conde manche aux quelque 60,000 spec-
tateurs présents. Après avoir prié le .hwôhô!
conde manche aux quelque 60,000 spec-
tateurs présents. Après avoir prié le pu-
blic d'observer une minute de silence et
avoir fait mettre les drapeaux en berne ,
la déclaration suivante a été diffusée par
les haut-parleurs :

« La première manche de la course comp-
tant pour le trophée d'Allemagne de formule
deux a été endeuillée par un tragique évé-
nement. Jim Clark , double champion du
monde , est mort , vraisemblablement à la
suite d'une défectuosité dans les attaches

du châssis. Clark a perdu le contrôle de
sa voiture et a quitté la piste 500 m plus
loin. Une commission d'enquête technique
est actuellement chargée d'éclaircir les cir-
constances de l'accident. »

0\ iVE LE VERRA PLUS.— On ne reverra plus le sourire de celui
qui fu t  le champion le plus titré de tous les temps.

La liste
s'allonge
Avec l'Ecossais Jim Clark, la liste

des grands pilotes morts en course
s'allonge. Depuis 1946, celle-ci se pré-
sente comme suit :

Jean-Pierre Wimille (Fr) le 28 jan-
vier 1949 à Buenos-Aires. Raymond
Sommer (Fr) le 10 septembre 1950 à
Cadours. Luigi Fagioli (It) le 26 juin
1952 à Mon aco. Guy Madresse (Fr) le
24 avril 1954 à Montlhéry. Alberto As-
cari (It) le 25 mai 1955 à Monza.
Bill Vukovitch (EU) le 30 mai 1955
à Indianapolis. Pierre Levegh (Fr) le
11 juin 1955 au Mans. Louis Rosier
(Fr) le 7 octobre 1956 à Montlhéry.
Eugenio Castellotti (It) le 14 mars 1957
à Modène. Alfonso de Portago (Esp)
le 12 mai 1957 à Mantoue (mille miles).
Luigi Musso (It) le 6 juillet 1958 à
Reims. Peter Collins (GB) le 31 août
1958 au Nurburgring. Claude Storez (Fr)
le 7 février 1959 à Reims. Yvor Bueb
(GB) le 1er août 1959 à Clermont-
Ferrand. Jean Behra (Fr) le 2 août
1959 à Berlin . Harry Shell (EU) le 13
mai 1960 à Silverstone. Wolfgang von
Trips (Al) le 10 septembre 1961 à Mon-
)a. Henri Oreiller (Fr) le 7 octobre
1962 à Montlhéry. Ricardo Rodriguez
(Mex) le 2 novembre 1962 à Mexico.
Tim Mayer (EU) le 28 février 1964
à Longsford. Eddie Sachs (EU) le 30
>mai 1964 à Indianapolis. Carel God in
de Beaufort (Ho) le 3 août 1964 au
Nurburgring. Lucky Cassner (EU) le
10 avril 1965 au Mans. Walter Hans-
gen (EU) le 7 avril 1966 au Mans.
Ken Miles (EU) le 17 avril 1966 à
Riverside. Lorenzo Bandini (It) le 10
mai 1967 à Monaco.

Mike Hawthorn (GB), champion du
monde des conducteurs en 1958, avait
trouvé la mort dans un accident de la
circulation le 22 janvier 1959 en An-
gleterre.

Une carrière prodigieuse
Jim Clark est mort. Sa vie s'inscrira en lettres d'or dans l'histoire du sport

automobile. Evoquer son souvenir, ce sera encore et toujours évoquer sa jeunesse.
A 32 ans, il avait attein t au plus hauts sommets de ce sport souvent cruel. C'est
à l'âge de 18 ans, qu'il ename sa fulgurante carrière. Après avoir particip é à des
courses locales en Ecosse, il devient bientôt, grâce en partie à l'appui de ses amis
qui lui font  confiance, pilote d'usine chez Jaguar. En 1960, il rencontre Colin
Chapmann. D ésormais, le nom de Jim Clark restera lié directement à celui de
Lotus. Les relations entre le constructeur et le pilo te évoluent rapidement dans
le sens d'une profonde amitié. La Lotus monoplace est presque bâtie sur mesure
pour Jimmy. En 1962, il gagne son premier Grand prix en Belgique. Il en gagnera
vingt-cinq en tout au cours de sa prodigieuse existence. Fangio en avait gagn é 24.
En 1963, consécration officielle . Il gagne sept grands prix au cours de la saison
et devient champion du monde des conducteurs. Jim Clark a alors 27 ans. Jamais
ce titre tant envié n'a été décroché par un si jeune pilote. Il continue de glaner et
de récolter des triomphes sur tous les circuits du monde . En 1966, il va même
jusqu 'à battre les Américains sur leur propre terrain, Indianapolis. Sa victoire
met un terme à un règne national de jrès de 30 ans. A uparavant , en 1965, il
avait de nouveau décroché le titre suprême. 1966 est une période de transition.
Lotus ne dispose d'aucun moteur valable en 3 litres. Jim Clark gagne néanmoins
le Grand prix des Etats- Unis. L'année suivante il revient en force avec les nouvelles
Lotus 49 dotées de groupes Ford - Cosworth. Il s'impose à quatre reprises. Para-
doxalement, c'est lors d'une défaite, à Monza, l'an dernier, que Jim Clark a mené
la course de sa vie. Après un arrêt au stand, il a perdu un tour sur les meneurs.
Sa remontée touche alors au fantastique. A l'avant-dernier tour, il reprend la tête.
Et bêtement, à quelques centaines de mètres de l'arrivée, c'est la panne d'essence
qui le prive d'une victoire méritée. Jim Clark a alors les larmes aux yeux. Mais
aujourd 'hui c'est nous qui le pleurons.

R. C.

Fleurier reprend espoir
Fleurier - Etoile 4-0 (2-0)

Fleurier : Bonny ; Carminatti, Lutteri ;
Tondini, Gueniat , Gaiani ; Hibner , Vivas,
Zanier, Pontello (Marquis), Fornoni. En-
traîneur : Giger.

Etoile : Muller ; Crivelli, Gentil, Cher-
vet, Messerli ; Fischbacher, Calame ; Bé-
laz, Grand, Froidevaux, Emmenegger (Pier-
re). Entraîneur : Jacot.

Arbitre : M. Fellmann, de Berne.
Buts : Pontello (2 penalties), Zanier (2).
Les deux équipes ont abordé le match

de façon très prudente. Les défenses
étaient attentives et les attaquants plutôt
timides.

Mis en confiance par deux penalties, Fleu-
rier a entamé la deuxième mi-temps rapi-
dement pour assurer sa victoire. Le jeu de-
vint haché et un peu dur. Le succès des
joueurs du Val-de-Travers est mérité. Leur
discipline leur a valu deux points précieux.
Etoile a développé un jeu agréable, mais
a manqué de perçant. D'autre part, cer-
tains de ses éléments se sont découragés
trop vite. R. C.

Boudry - Superga 2-2 (0-0)
Boudry : Burgi III ; Papis, Valen tinuzzi ;

Gruber, Locatelli, Burgi II ; Baechler, Fon-
tana, Kah r, Ritzmann, Perret-Gentil. En-
traîneur : Gerber.

Superga : Agresta ; De Bon , Scrucca ; Fe-
derici , Salvi , Porchia ; Maggiotto , Rossi,
Rodriguez , Aprile, Liuzzo. Entraîneur : Cas-
te l lani.

Arbitre : M. Schwaller, de Neuchâtel .
Buts : Burgi II, Kâhr ; Aprile, Maggiot-

to.
Compte tenu de l'ensemble du match,

le résultat est équitable. Toutefois, Boudry
aurait pu prétendre à la victoire. En effet,'
à cinq minutes de la fin , alors qu'aucun
danger ne menaçait les gens du Bas, une
stupide mésentente entre Locatelli et le
gardien fut à l'origine de l'égalisation des
Italo-neuchâtelois. Soyons pourtant juste, ce-
ci compense cela et Superga n 'est pas une
équipe qui se laisse manœuvrer facilement.

J.-Cl. B.

Les matches La Chaux-de-Fonds II -
Couvet, Floria - Audax et Le Locle
Il - Colombier ont été renvoyés.

Les autres résultats
des séries inférieures

Ule ligue : Auvernier - Corcelles 3-1 ;
Serrières - Cortaillod 2-4 ; Bôle - Xamax
III 3-1 ; Comète - Saint-Biaise 1-0 ; Areu-
se - Hauterive la 2-4 ; Le Parc - Etoile II
renv. ; Dombresson - Ticino, renv. ; Espa-
gnol - Fontainemelon 11 4-1 ; Hauterive
Ib - Audax II 3-1 ; Les Bois - Sonvilier
renvoyé.

IVe ligue : Saint-Biaise lia - Gorgier
5-1 ; Boudry II - Cortaillod 11b 4-2 ; Cres-
sier Ib - Helvetia 8-0 ; Le Landeron Ib -
Châtelard la 5-4 ; Serrières II - Bôle 11
4-1 ; Cantonal II - Cortaillod Ha 8-2 ;
Auvernier II - Béroche 2-0 ; Châtelard Ib -
Noiraigue 1-1 ; Colombier II - Travers Ib
6-0 ; Buttes II - Areuse II 1-4 ; Couvet
II - Môtiers 0-2 ; Saint-Sulpice la - Saint-
Sulpice Ib 4-3 ; Blue Stars - Travers la
renv. ; Fleurier Ha - Fleurier Hb renv. ;
Coffrane la - Lignières 8-3 ; Corcelles II -
Saint-Biaise Ilb 3-0 ; Espagnol II - Le
Landeron la 0-3 ; Comète II - Marin Ib
2-2 ; Cressier la - Audax III 1-1 ; Saint-
lmier II - Le Parc Ilb 5-0 ; Les Gene-
veys-sur-Coffranes Ib - Floria Ha renv. ;
Coffrane Ib - Le Locle III 2-3 ; Dombres-
son II - Etoile Hla renv. ; Floria Ilb -
Sonvilier II renv. ; Le Parc lia - La
Chaux-de-Fonds III renv. ; La Sagne II -
Les Geneveys-sur-Coffrane la 0-3 ; Les
Bois II - Etoile Illb renvoyé.

Jniors A : Travers - Boudry 6-0 ; Au-
vernier - Cantonal A 1-7 ; Couvet - Audax
1-2 ; Fleurier - Xamax , renv. ; Fontaine-
melon - Ticino 0-2 ; Le Locle - Etoile B
renv. ; Saint-lmier - Corcelles 11-1 ; Etoi-
le A - Cantonal B renvoyé.

Jniors B : Gorgier - Colombier 0-1 ;
Comète - Le Parc A 0-10 ; Hauterive - La
Chaux-de-Fonds A 0-5 ; Cortaillod - Etoile
0-3 ; Xamax A - Floria A 3-1 ; Cantonal -
Les Geneveys-sur-Coffrane renv. ; Auver-
nier - Dombresson 1-2 ; Xamax B - Ma-
rin 8-1 ; Châtelard - Fleurier 3-0 ; Fontai-
nemelon - La Chaux-de-Fonds B 3-4 ;
Le Locle - Les Bois renv. ; Béroche - Flo-
ria B 5-1 ; Saint-Biaise - Corcelles 4-0 ;
Serrières - Boudry 1-1 ; Bôle - Le Lan-
deron 4-4.

Juniors C : Serrières - Hauterive 0-5 ;
Xamax - Cantonal A 8-1 ; Le Parc A -
Les Geneveys-sur-Coffrane 0-1 ; Floria -
Le Locle renv. ; Cortaillod - Boudry 3-0 ;
Châtelard - Comète 0-0 ; La Sagne - Saint-
lmier B renv. ; Saint-lmier A - Le Parc
B 3-0 ; Cantonal B - La Chaux-de-Fonds
B 0-3.

Jura
Deuxième ligue : Mâche-Tramelan

0-2 ; Bévilard-Grunstera 1-1 ; Taeuf-
felen-Buren 2-1 ; Madretsch-Longeau
1-5 ; Delémont-Boujean 1-1.

Troisième ligue : Reconvilier-
USBB B 4-2 ; Court-Courtelary 4-1 ;
Le Nolrmont-Tramelan 3-2 ; Saigne-
légier-Les Genevez 5-1 • Ceneri- Au-
rore 0-2 ; Court*-telle-Vicques 2-.1 ;
Delémont-Gevelier. renvoyé ; Basse-
court-Fontenais 0-0 ; Courrendlin-
Courfaivre 2-1 ; Develier-Mervelier
2-2.

Le champion Merckx gagne avec aisance le sprint
:BHTMB3J "S étaient 44 à terminer ia grande classique Paris-Roubaix

Eddy Merckx est maintenant libéré : il
a remporté la grande victoire après la-
quelle il avait vainement couru dans Mi-
lan - San-Remo et dans le Tour des Flan-
dres. Promu grande vedette du cyclisme,
engagé à prix d'or par une grande firme
italienne, Merckx s'était souvent, cette sai-
son, trouvé en butte à toutes sortes d'op-
positions. Il ne compte pas, en effet , que
des amis dans les pelotons où se trouvent
des jaloux mais aussi des coureurs qui
estiment qu'ils peuvent, eux aussi, postu-
ler aux plus grands rôles.

LE PELOTON ÉCLATE

Dans l'épreuve qu'il souhaitait le plus
gagner — Paris - Roubaix — Eddy Merckx
a fait une éloquente démonstration de su
force. C'est lui qui prit en main la di-
rection des opérations, lorsque la course
entra dans les secteurs les plus difficiles,
et c'est lui encore qui fit éclater ce qui
restait du peloton en démarrant u 50 km
du but. A ce moment, seuls Sels put ré-
pondre à sa brutale accélération et seuls, un
peu plus loin, van Springel et Bocklant pu-
rent le rejoindre. Sels devait être particu-
lièrement érpouvé par la malchance en
crevant deux fois de suite. Quant à Bock-
lant, il fut saisi par la défaillance. Restait
van Springel à battre. Celui-ci eut beau
vouloir ruser sur la piste de Roubaix, il ne
put rien contre Merckx qui s'imposa irré-
sistiblement dons la dernière ligne droite
pour l'emporter finalement avec plus d'une
longueur d'avance.

A moins de 23 ans (il fetera son anni-
versaire le 17 juin), Eddy Merckx, qui ar-

bore le maillot de champion du monde de-
puis septembre dernier, a donc ajouté une
« classique » de plus à son palmarès.

BRILLANT PALMARÈS

B avait déjà gagné deux fois Milan -
San-Remo, en 1966 et 1967, et la flèche
wallonne, l'année passée. La victoire ac-
quise à Roubaix est la huitième cette an-
née et c'est incontestablement la plus belle.
Cor elle fut remportée à la force du jarret,
dons une épreuve qui, pour reprendre les
déclarations d'Antonin Magne, « fut une
course du temps passé au cours de la-

quelle les meilleurs coureurs du cyclisme
moderne ont pu mesurer la somme d'ef-
forts qui , naguère, était réclamée aux rou-
tiers ».

Des pavés, il y en eut en effet durant
des kilomètres et des kilomètres. Parfois,
on se demandait même comment les cou-
reurs parvenaient a conserver leur équili-
bre. Mais, fort heureusement, les routes,
les chemins plutôt, étaient secs. On éprouva
quelques craintes lorsque, vers le 170me
km, quelques gouttes de pluie tombèrent
Mais le ciel se dégagea rapidement et, fi-
nalement, tout se passa pour le mieux.
11 y eut certes des malchanceux, comme

chaque année, mois pas davantage qu'en
1966 ou 1967.

Le classement de Paris - Roubaix :
1. Eddy Merckx (Be) les 262 km en

7 h 09' 26" ; 2. van Springel (Be), à une
longueur ; 3. Godefroot (Be), 7 h 11'03" ;
4. Sels (Be), 7 h 12' 37" ; 5. van Schil
(Be) même temps ; 6. Poulidor (Fr) 7 h
14' 31" ; 7. Nijdam (Ho), 7 h 16' 55" ; 8.
Janssen (Ho), 7 h 17' 12" ; 9. Reybrœck
(Be) 7 h 17' 29" ; 10. Melckenbeek (Be) ;
11. Brands (Be) ; 12. Zoont (Ho) ; 13.
Peffgen (Aie ; 14. Huysmans (Be) ; 15.
Grain (Fr) ; 16. Hoban (GB) ; 17. Coore-
man (Be) ; 18. Genêt (Fr) ; 19. Jourden
(Fr) ; 20. Gimondi (It).

La mort d un «géant»
< La conduite en compétition est un

art. Un art dan s lquel il st difficile
d'exceller et où la perfection n 'existe
pratiquement pas. > C'est dans ces ter-
mes que Jim Clark parlait de la gran -
de passion qui devint son métier. Brun ,
de taille moyenne, filiforme , tout en
muscles et en nerfs, Jimmy était un
représentant type de la nouvelle vague
du sport automobile. Son visage ouvert ,
franc, son regard loyal attirait la sym-
pathie. Tout en lui invoquait intelligence
et discrétion. Il n'avait rien d'un idéa-
liste gratuit. Au contraire, d'origine ter-
rienne , et Ecossais de surcroît, Jim
Clark était un réaliste. Entre deux cour-
ses de par le monde, celui qu'on avait
surnommé l'Ecossais volant aimait, pour
se reposer, se rendre dans sa ferme
natale. Là, au milieu de ses moutons,
il conduisait alors un tracteur à tra-
vers son vaste domaine. Ses rares loi-
sirs,1 il les consacrait à là musique et
à la photographie. Les pieds bien sur
terre, il jouissait d'un esprit pratique
qui, bien souvent, contribua à" ses vic-
toires. Sa manière de mener une course
était devenue proverbiale. « Gagner à la
Clark • signifiait d'emblée prendre la
tête au départ et se maintenir à cette
position jusqu 'au terme de l'épreuve.
Ce n 'était pas un technicien du pilo-
tage. 11 l'admettait d'ailleurs volontiers.
Mais il jouissait d'une longue expé-
rience qui souvent lui a été profitable.
Son style de conduite était basé sur
l'instinct, le réflexe. Il abordait les
courbes en freinant très tard et d'un
geste ample, balançait sa voiture en
corrigeant l'excès du dérapage par les
mouvements précis au volant. A main-
tes reprises, pour gagner quelques cen-

timètre s dans un virage — ces centi-
mètres qui se traduisent en fraction de
seconde — il empiétait sur les bordures
de piste avec la roue intérieure avant.

LES CAUSES PROBABLES
C'est peut-ê t re dans la zone de frei-

nage qu 'il faut rechercher une des cau-
ses éventuelles de l'accident qui devait
lui coûter la vie car il semble qu'en
abordant à haute vitesse une très large
courbe, sa voiture se soit subitement
mise en dérapage et que vraisemblable-
ment déséquilibrée par le brusque chan-
gement de revêtement, elle ait fait plu-
sieurs tonneaux avant de traverser un
grillage et de s'écraser contre un ar-
bre. Au moment de la catastrophe, la
pisle était mouillée par endroits et de
ce fait , les facteurs d'adhérence furent
sujets à des variations importantes . Cer-
tains conducteurs supposent encore que
Clark a laissé ses pneus pour piste
sèche malgré les conditions atmosphé-
riques incertaines.

Et puis, l'hypothèse d'un éventuel
incident mécanique n'est certainement
pas à écarter totalement

C'est d'ailleurs vraisemblablement la
cause de l'accident la plus probable.
En effe t, un pilote qui suivait la voiture
de Jim Clark à quelque 250 m a dé-
claré avoir vu la voiture de l'Ecossais
se dérober d'un seul coup, ce qui lais-
serait supposer un affaissement de la
suspension ou une défaillance survenue
à la direction.

PILOTE PRUDENT
Bien que conduisant fréquemment à

la limite des possibilités de sa voiture,
Clark était un pilote extrêmement pru-
dent. 11 n'aimait pas prendre des ris-

ques. Il avouait d'ailleurs éprouver une
certaine forme de peur en course, mais
considérait ce serjtiment comme faisant
partie intégrante de ce sport Jim Clark
était entièrement conscient des dangers
que pouvait présenter son activité de
pilote.

Alors qu 'il n 'était encore qu'un jeune
débutant , en 1960, lors de sa deuxième
course en formule I, il avait vu au
Grand prix de Belgique mourir son
camarade d'usine Alan Stacey. Emu,
bouleversé, il avait alors déclaré : « Lors-
qu'on a vécu une expérience pareille,
on jure de ne plus jamais prendre part
à une course. Puis, l'esprit se remet
à fonctionner. Peu à peu, les préoccu-
pations quotidiennes reprennent le des-
sus. Je ne pense pas être insensible,
j'ai peut-être simplement le bonheur
d'avoir une mauvaise mémoire pour ce
genre de choses. » Clark était un pilote
complet. A l'aise sur toutes sortes' de
véhicules, des grosses -voitures améri-
caines aux monstres d'Indianapolis--en
passant par les monoplaces ou les pro-
totypes les plus divers, il faisait tou-
jours preuve du même esprit de com-
bativité, du même talent II n'aimait
pas les courses d'endurance. Sa der-
nière participation à une épreuve de
ce genre remonte à 1962. Et pourtant
hier, ce n 'est pas à Hockenheim en
formule II , mais à Brands Hatch aux
500 miles qu'il aurait dû s'aligner au
volant de la nouvelle Ford Prototype.
Mais en dernière heure, un différend
survenu entre Lotus et les dirigeants
de la marque américaine l'ont fait choi-
sir la piste allemande qui devait lui
être fatale. Tragique coïncidence'.

Roland CHRISTEN

Essais des 24 heures du Mans

La seconde séance des essais prélimi-
naires des 24 Heures du Mans s|est dé-
roulée par un temps ensoleillé, mais frais.
La performance établie samedi par le
Belge Jacky lckx sur une Ford GT 40
(les 13 km 469 en 3'35"4 - moyenne
225 km 108) n'a pas été améliorée. D'une
manière générale , les temps réalisés lors
de cette deuxième j ournée n'ont pas été
meilleurs que ceux de la veille sau f pour
l'Allemand Rolf Stommelen.

Comme on pouvait s'y attendre à la
suite des doléances des pilotes, les orga-
nisateurs ont décidé de modifier le virage
ralentisseur Ford. Tout d'abord , sa largeur
sera portée à 9 mètres au lieu de 7. En-
suite, des arrondis remplaceron t les angles
de manière à ce ' qu 'il prenne la forme
d'un « S > . En outre, tout le côté gauche
sera peint en couleur vive (probablement
en rouge) afin que les pilotes puissent
l' apercevoir de loin.

Modifications
envisagées

Le Français Jean-Pierre Beltoise, au
volant d'une Matra-Cosworth, a remp'or- '
té, sur le circuit de Hockenheim, l'épreu-
ve de formule 2 qui a été endeuillée par
la mort de Jim Clark. Beltoise s'est im-
posé dans les deux manches.

Âmère victoire pour le
Français Beltoise

Siffert contraint à l'abandon

1. Jacky Ickx-Brian Redman (Be-GB)
sur Ford GT 40, 931 km en 6 h 01'
13" (154,4) ; 2. Ludovico Scarfiotti-Ge-
rhard Mitter (It-AU) sur Porsche 6 h
01 '37" ; 3. Vie Elford-Jochen Neerpasch
(GB-A11) sur Porsche, à deux tours.

lckx gagne
à Brands Hatch

L'abondance de matière nous oblige,
malheureusement, à renvoyer à demain
la relation du 28me championnat neu-
châtelois de cross-country, qnl s'est
déroulé samedi à Coffrane. Cette com-
pétition a été marquée par la victoire
du Chàux-de-Fonnler François Fatton ,
oui a conservé aisément son titre.

François Fatton,
champion

neuchâtelois
de cross-country

Le Suisse Rolf Maurer , confirmant son
excellente forme actuelle , a remporté le
Grand prix Campagnolo couru sur 160 km
à Vicence. Le Zuricois a battu au sprin t
cinq coureurs dont son compatriote Louis
Pfenninger (Sme). Ainsi, le routier suisse
a obtenu son deuxième succès de la saison
après celui enregistré le dimanche précédent
dans le Tour des quatre cantons.

Le classement : 1. Rolf Maurer (S), les
160 km en 4 h 04'00" (moyenne 39 km 344);
2. Milioli (10 ; 3. Michelotto (It) ; 4.
Favaro (It) ; 5. Louis Pfenninger (S) ; 6.
Moser (It), même temps.

Maurer vainqueur
en Italie

Bioiiey remporte le Tour du Léman à Genève
Deux imp ortantes ép reuves po ur nos amateurs d'élite

A l'échelon des amateurs-elites, le week-
end était d'importance à Genève. Oscar
Plattner , grand responsable de cette ca-
tégorie d'éventuels fu turs champions, avait
délégué ses pouvoirs à Gilbert Perrenoud ,
afin qu 'il suive très attentivement ce qui
se passait sur les routes. Le Comité na-
tional a, en effet , l'in tention très arrêtée
de mettre sur pied la meilleure équipe
possible pour le Tour de l'Avenir, les
Jeux olympiques et les championnats du
monde. Tout un programme de sélection
a ainsi été mis au point.

Dimanche à midi , Gilbert Perrenoud se
déclarait ench anté de ce qu 'il avait vu.
Non pas que l'on puisse immédiatemen t
dire que les coureurs suisses sont en for-
me, mais les sujets de satisfaction ne
manquaient pas : « on voit que nous som-
mes dans une année importante , une année
où les voyages et les honneurs seront nom-
breux. Il y a l'Uruguay, le Mexique, des
médailles à revendre. C'est pourquoi nos
meilleurs coureurs se sont préparés de
belle façon , c'est pourquoi aussi de nom-
breux jeunes frappent à la porte ..

En fait , ces deux courses genevoises ont
permis de nombreux enseignements . Ani-
mées toutes deux, courues assez rapide-
ment , elles se sont révélées d'une excellen-
te qualité.

D'OESCHGER...

Samedi après-midi, sur un circuit de seize
kiolmètres à parcourir huit fois, quelque
soixante-cinq coureurs prirent le départ.
Sous le soleil , qui allait bientôt disparaître ,
et faire place à un violent orage. L'échap-
pée, la bonne , vint très rapidement. Au

deuxième tour déjà, après qu'un « faux
départ » eut lieu , à savoir une erreur de
parcours annulant les efforts des premiers
audacieux. Fait assez rare, la course fut
stoppée à 9 km 400 de son premier dé-
part puis relancée.

C'est alors que l'un des Belges invités,
froidement, tenta de partir. Il y parvint en
compagnie de Rub , d'Oeschger, de Schnetz-
ler, le champion de Suisse, von Arx, Fischer,
et les Romands Behier (Moudon), Rega-
mey (Yverdon) et Vaucher (Lausanne).

Cahin-caha, sur de petites routes, étroi-
tes et sinueuses, cette échappée prit quel-
que avance. Sur le peloton tout d'abord ,
sur un groupe de contre-attaque par la
suite , qui allait faire sa jonction . D'ail-
leurs, il ne resta plus que ces hommes en
course... Les autres pensaient au tour du
lac du lendemain , et se retiraient II y a
encore quelques audacieux : Schnetzler ,
Spannagel, Birrer et Weber. Mais leurs
tentatives solitaires furent réduites à néant.
Et sur la fin , le peloton se scinda en deux.

... A BIOLLEY
Ce tour du lac — doyenne des épreuves

cyclistes , qui en était hier à sa 76mc édi-
tion — eut un déroulement assez rare .
Daniel Biolley, de Fribourg, l'expliqua une
fois passée, en vainqueur , la ligne d'arri-
vée :

« C'est mon sixième- tour du lac. Et
j'avais jusqu 'ici constaté que jamais une
échappée partie de loin ne réussissait Aus-
si je n 'ai pas mené depuis Versoix (km
10) où nous sommes partis. Mais comme
à Evian , en abordant le col de Vinzier ,
nous avions plus de cinq minutes sur nos
poursuivants , et plus de dix sur le peloton ,
je me suis lancé dans la bagarre. »

La course partit en effet très tôt : Brun-
ner — qui allait vite disparaître — Lier,
Hofer et Grin s'en allèrent vers l'entrée de
l'autoroute Genève - Lausanne. Rapidement
Biolley, Angelucci, Elliker, Kalt, Rennhard,
Rutchmann, Thalmann, Reusser, Adam,
Schneider et Melliflio les rejoignirent Et,
au gré des kilomètres, de la forme de cer-
tains ou de divers ennuis mécaniques, il
resta dix hommes ensemble à Evian , dont
quatre partirent bien vite dès les premières
côtes de la seule difficulté de la journée ,
quatre qui restèrent ensemble jusqu 'à l'arri-
vée où se produisit un petit drame : Lier
sprinta , gagna, mais ne savait pas qu 'il y
avait un tour et la distance à faire... Biol-
ley passa donc, de même que Rennhardt.
Les deux coéquipiers (d'Allegro) avaient des
mines patibulaires à l'arrivée. Lier pleurait
et Biolley n'était pas plus content que cela :
« La victoire lui revenait il avait fait une
grosse part de travail. Mais je ne pouvais
pas me relever, car Rennhard avait passé. •

Serge DOURNOW

CLASSEMENT DU GRAND PRIX
DE MEINIER

1. Oeschger (Oberhofen), les 128 km en
3 h 32' 13" ; 2. Rub (Bmgg) ; 3. Fischer
(Brugg) ; 4. Binggeli (Genève ; 5. Rega-
mey (Yverdon).

CLASSEMENT DU TOUR DU LÉMAN
1. Biolley (Fribourg), les 187 km en

4 h 30' 36" ; 2. Rennhard (Brugg) ; 3. Lier
(Affoltern) ; 4. Thalmann (Meznau), même
temps ; 5. Rutschmann (Seuzach), à 3'32" ;
6. Hofer (Berne) ; 7. Kalt (Zurich) ; 8.
Elliker (Urdorf) ; 9. Reusser (Brugg), même
temps ; 10. Peter (Zurich ), à 7' 40".
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Toujours un très grand choix
Bijouterie - Orfèvrerie

Horlogerie

CL VUILLE
Portes-Rouges 45 - Neuchâtel
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Une crevaison n'est plus une panne aujourd'hui:

FINILEC répare et regonfle en 56 secondes!
Un test.avec le pilote de course Jo Siffert, sons contrôle chambre à air: directe- Un test exceptionnelle- crevés avec une pointe de n'aurez plus à vider votre
du TCS et ACS, l'a prouvér des pneus'plats ne sont ment avec le caoutchouc ment sévère, sous contrôle 4 mm de diamètre et répa- coffre pour «libérer:» la
plus un problème aujourd'hui Les 4 pneus d'une voi- du pneu). neutre du Touring Club rés ensuite avec FINILEC roue de secours. Vous ne
tare, percés avec une pointe de 4 mm de diamètre, ont Votre nnon est rênarë! de Suisse (TCS) et de l'Au- Un succès éclatant 1 perdrez plus un temps
été réparés d'une simple pression du pouce. " *? t^JSTV tomobile Club de Suisse précieux pour changer de
Le nouveau produit s'appelle HNDLEC. vous montez îmmeoiate. (ACS), l'a prouvé. Roulez vous aussi roue (et faire réparer le
C'est un mélange de particules microscopiques de «ent dans votre voiture Le pilote de course suisse avec FINILEC dans votre pneu plat 1). Et vous ne
;aoutchouc (latex) et de gaz liquide, dans une bombe et V0.'JS rou

^ Af -, , e bien connu Jo Siffert a voiruret vous saurez plus à 'cette
lérosol (pression 5 atm.). 

™ „ "Kfh J™ . testé le produit avec des En vacances surtout, vous corvée fastidieuse.
_____M _ . . ™k7T,__„ ™*ZSJ,,fcfc! pneus divers. Tous ont été serez heureux de pouvoir Et FINILEC est encore
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Commcnt agitFINILEC? «wuteù ontee. surja. face CQmpter suf f^c. ptas avantageux qu'une ré-
^mMWmA ¦ Très simplement Le rac ""l«ne cm pneu et la re- ^^-^m En cas de crevaison , vous paration normaledepneu:
 ̂ iBii ' cord fileté de la bombe couvre ,a une mmce_peUt- 
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léclaré après avoir effec- et le regonfle à la pression Quelle sécurité offre g|f MJÊËÈ ̂ SJB M. Il) • FINTLEC est en vente
ué ce test victorieux: de route. A l'intérieur du FINILEC? ^** ÉfnT**?» i /f ^ {

~~ ~\f M ^1 dans les garages, stations-
< C'est vraiment un pro- pneu se forme une mousse Sécurité totale. Pour tous Jn TJnL^nM. l W ÉÊÉÊm service et magasins d'ac-
luit étonnant Dorêna- caoutclloutée,légère com- genres de pneus. Pneus * ^BLUBNI. là  ̂ ûf L ^L M l  ccssoires Pour l'automo-
•ant ie prendrai touiours me de Ia pIume- Sous conventionnels, avec ou MÈmWëW; m Ahmf i W^WB hi,e-
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de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

I ^ ^

-̂<Zm  ̂
DES 

AUJOURD'HUI |
rS.pO *̂*"CI\ à 15 h et 20 h 30 g

l̂ *̂̂
1"̂  POUR 3 JOURS I

En réédition... 1
L'un des meilleurs films du célèbre comique I

| JERRY LEWIS] I
TROIS BEBES=1
= SUR LES BRAS 1

de Frank TASHLIN I
En vistavision Technicolor El

^̂^̂ î ^̂^̂ l̂ ,̂ ^̂ l̂ ll
^

ll
^

ll
^

ll
*

ll
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théâtre de poche neuchâtelois

[ïlrfi TPN
1 i pAa I 1 centre de culture

¦̂ ^î l̂ l̂ ^l̂ l̂ HHIK^nHH neuchâtel, rue du pommier 9, téléphone 89074

concert
trio d'anches

HUBERT FAUQUEX
HUBERT FAUQUEX, hautbois
ENDOR FABBRI, clarinette
HENRI BOUCHET, basson

AU PROGRAMME : MOZART, CH. HUGUENIN,
P. MATTHEY, J. IBERT, M. FRANCK

Mercredi 10 avril à 20 h 30
Jeudi 11 avril à 20 h 30

Location : HUG, MUSIQUE, tél. 5 72 12
et à l'entrée, dès 19 h 30

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : £$èk
500 1&9
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

¦ FAN

La Fora Escort
suscite des commentaires

élogieux dans la presse
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

Répondez s.v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres-
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documente Joints à ces
offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération,

Feuille d'avis de Neuchâtel.
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Une centrifugeuse, fontaine de Jouvence ?
Des rats soumis à une pesanteur augmentée artificielle-

ment , dans une centrifugeuse , ont vécu 47 mois, soit onze
mois de plus que leur bail normal de trois ans d'existence.
L'espérience a été dirigée par le physiologiste de la NASA
Jiro Oyama. Les rats anormalement prolongés ont été, dès
l'âge de trois semaines et demie , placés dans la centrifu-
geuse qui a créé une gravité de 4,7 g, pendant un temps
de 3 à 6 mois. Dans l'état actuel des études de Jiro Oyama ,
on ne sait pas encore comment expliquer ce résultat. Le
biologiste de la NASA William Platt va commencer une
expérience en supergravité à laquelle seront soumis des
animaux qui viennent tout juste d'être sevrés. Cette expé-
rience ne sera pas interrompue , et ne se terminera que
par la mort des animaux ainsi éprouvés. Il s'agit de savoir
de combien une gravité anormalement élevée et constante
prolongera la vie d' animaux biologiquement bien connus.

Les bizarreries des « cristaux liquides »
11 suffit de badigeonner telle partie du corps d'une per-

sonne, pour savoir aussitôt si cette personne présente ou
non un excès de température dû à une congestion localisée.
Le produit avec lequel on badigeonne est contenu dans des
myriades de toutes petites capsules qui sont comme autant
de gouttelettes. Ces capsules sont faites de « cristaux liqui-
des » , c'est-à-dire de composés organiques ayant la fluidité
des liquides , et les propriétés que présentent les cristaux
de réfléchir la lumière. Les couleurs de la lumière réfléchie
varient avec la température ; elles vont , sur le corps humain ,
du bleu pour les températures élevées, au rouge pour les
températures les moins élevées. En badigeonnant le corps
d'un malade , on verra immédiatement apparaître en cou-
leurs diversifiées les régions congestionnées de l'organisme.
Cette méthode peut servir pour l'observation des vaisseaux
sanguins sous-cutanés. Les cristaux < liquides > sont tellement
sensibles qu 'ils réagissent à la légère augmentation de tem-
pérature suivant les deux ou trois premières bouffées de
cigarettes du matin.

Une conception fausse
GRAND PRIX EUROVISION DE bA  ̂ CHANSON (Suisse romande). — Londres

n'a pas p lus porté bonheur^ à la chanson suisse que .les autres capitales euro-
p éennes qui ont vu se dérouler, ces dernières années, les f inales  du z Grand prix
Eurovision de la chanson ». Ces déf aites sans appel devraient obli ger nos comités
de sélection à se montrer p lus exigeants , quitte à ce que notre pays , une année ,
ne soit pas représenté à cette compétition européenne.

Mats nous avons été plus marqués par l' ennui qui se dégage d'une telle émis-
sion de variétés que par cette déconfiture nationale. Tout d' abord , les chansons
présentent trop de points communs pour ne pas lasser très vite notre oreille.
Ensuite, e traitement visuel est toujours banal et le décor traditionnel à de
telles cérémonies : une jolie présentatrice , un rideau de f o n d , une vaste scène et
un grand orchestre que l'on voit peu , mais que ion entend beaucoup. Quel ques
caméras permettent la réalisation d' une émission qui est présentée —¦ presque
imposée — à près de 200 millions de téléspectateurs. Aucune ori g inalité , aucune
recherche dans le décor et la prise de vue.

Même d if f u s é  en direct , un gala de variétés peut devenir une véritable émis-
sion de télévision, lorsque l' on est disposé à sortir des sentiers battus et à uti-
liser les moyens techniques appropriés. Le téléspectateur est en droit d'attendre
d' une émission qui concerne 200 millions d'Europ éens p lus de classe et p lus de
qualité télévisuelle. La Communauté europ éenne ne manque ni d'argent , ni de
matériel et ni de réalisateurs capables pour ré g énérer une telle émission. Il
s u f f i t  de le vouloir. Il est heureux que le fac teur  comp étition intervienne et
retienne quel que peu notre attention , car, sans cela , mis à part les éditeurs de
disques , plus personne ne s'intéresserait à ce genre de concours.

Cependant , lors de la communication des résultats du vote des divers jurys ,
nous avons été dé çus de l'importance prise par le désir de gagner dans chaque
pays .  On ne vote pas en fonction des qualités de l' une ou l'autre des chansons
entendues , mats plutôt en fonction de la possible victoire d'antres chansons que
la sienne. Si l'on recherche les meilleures , c'est pour pouvoir plus facilement les
perdre en distribuant judicieusement ses points . Un. éta t d' esprit que l'on a ren-
contré chez la majorité des jur ifs.

Il est temps que ion repense la formule du « Grand prix Eurovision de la
chanson ». La première mesure susceptible de le rep lacer dans sa véritable voie
pourrait être la suppression des interprètes vocaux. Elle aboutirait au jugement
d'une mélodie sans qu 'intervienne le fac teur  de la compréhension. Ensuite, ion
devrait interdire la mise sur le marché des chansons avant la f inale.  Ces chan-
sons devraient conserver leur orig ine anonyme jusqu 'à la proclamation des résul-
tats. Enf in , ' la formule  des jurys  nationaux ne correspond p lus à l'idée de ce
« Grand prix ».

Les diverses réactions enregistrées jusqu 'ici obli geront les organisateurs à un
profond remaniement du concours s 'ils désirent que sa popularité demeure tant
auprès du public que des auteurs-compositeurs européens. La TV suisse a le
devoir d'intervenir .

TABLE OUVERTE (Suisse romande). — L'intérêt de ces libres propos demeure
et il f a u t  si gnaler la présence autour de la table ronde de deux Neuchâtelois ,
MM.  Biaise Clerc , conseiller aux Etats , et Georges Perrin, chroniqueur parlemen -
taire de notre journal. Le cas est si rare qu 'il doit être signalé.

J .-Cl. LEUR A

Le spécialiste de Paris
avait défiguré la Genevoise

Tornades
aux Etats-Unis :

(0 morts et 50 blessés

LA VILLE LUMIER E A SES REVERS

(sp) Pour réparer des ans l'irréparable ou-
trage, une Genevoise fut alléchée par la
publicité publiée par un hebdomadaire fé-
minin et promettant « l a  mort des rides » .

Elle s'en fut aussitôt à Paris pour y con-
sulter cet « éminent spécialiste » qui pro-
mettait de lui rendre beauté et jeunesse.

L'homme de l'art n'y connaissait pas
grand-chose.

Il mutila tant et plus la Genevoise, sec-
tionna un nerf sensitif , provoqua perte de
cheveux, violentes migraines, vision dimi-
nuée, paralysie partielle du front, altération
de certains muscles et — surtout — rem-
plaça les rides par des cicatrices indélé-
biles.

Rentrée à Genève, la « patiente • (lo
mot est ici à sa place) déposa une plainte
pénale qui entraîna l'ouverture d'un pro-
cès.

La 17me Chambre correctionnelle de
Paris infligea trois mois de prison — avec
sursis — au chirurgien esthétique, 3000 fr.
d'amende et 125,000 francs de dommages et
intérêts à payer à sa cliente.

NEW-YORK (ATS-AFP). — Dix per-
sonnes ont été tuées et près d'une cin-
quantaine blessées au cours des dernières
vingt-quatre heures aux Etats-Unis à la
suite de violentes tempêtes de neige et de
tornades qui se sont abattues sur plusieurs
Etats du centre do continent, le long de
la vallée du Mississippi.

Un mètre cinquante de neige est notam-
ment tombé dans le Wyoniing où les
vents soufflaient à plus de 80 km à
l'heure. La tempête s'est également abattue
sur l'Arkansas, le Tenessee, le Colorado
et le Nebraska.

Liban : 40 professeurs
démissionnent

BEYROUTH (ATS-AFP). — Quarante pro-
fesseurs sur les 64 que compte l'univer-
sité libanaise et qui sont en grève depuis
le 4 mars, ont présenté leur démission
collective au gouvernement.

NEUCHÂTEL
T.P.N., centre de culture : exposition J.-P.

Zaugg.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition

Gierowski.
CINÉMAS. — Apolio : 15 h et 20 h 30,
. Trois bébés sur les bras, 12 ans. 17 h 30 :

Àlta infedeltà.
Palace : 20 h 30, Les Cracks. 16 ans.
Arcades: 14 h 45 et 20 h 15, Grand prix.

16 ans.
REX.— Sugar Coït 20 h 30, 16 ans.
Studio : 20 h 30, Texas, addio. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Wantedi 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.

Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

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

Ciné-club.

HORIZONTALEMENT
1. Petits traits piquants. 2. Peut occuper

une niche. — Se dit souvent d'un critique.
3. Ruine. — Fut évèque de Noyon. 4. Pos-
sède une manufacture de tabac. — Naît
dans le Perche. — 5. Démonstratif. — Fer-
me. — Vieille tige. 6. Manières trop har-
dies. 7. Gros oiseau. — Anime des scènes
regrettables. 8. L'éteignoir le fait dispa-
raître . — Entre trois et quatre . — Conjonc-
tion . 9. Fin . — A l'œil ou sous la tête.
10. Créateur des chars.

VERTICALEMENT
1. Coup double. — Jour. 2. Ne manque

pas d'ouvrages. 3. Grosse pièce de bois. —
Longue pièce de fer. 4. Partie d'un long
ouvrage. —¦ Station thermale près de Co-
blence. 5. Interjection. — Valait huit onces,
— Copulative. 6. S'unit au premier venu.
— Il est prudent de le respecter. 7. Distribu-
trice d'images. — N'admet pas les cancres.
8. Expédie rapidement. — Partie d'un cycle.
9. Etend. — On en extrait parfois des
pierres. 10. Note. — Bassinée.

LUNDI 8 AVRIL 1968
Peu d'aspects notables le matin . L'après-midi
sera bénéfique.
Naissances : Les enfants de ce jour seront
études.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Très bonne dans l'ensemble. Amour :
Des événements bousculeront vos projets.
Affaires : Soyez moins impulsif.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Buvez un verre d'eau le matin à jeun.
Amour : Soyez franc et sincère. Affaires :
Poursuivez vos efforts.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos bronches sont encore fragiles.
Amour : Certains rendez-vous seront brefs.
Affaires : Soyez perspicace pour bien choisir.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez vos dépenses d'énergie.
Amour: Méfiez-vous des promesses mirifi-
ques. Affaires : Efforcez-vous d'être toujours
très précis.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous vous fatiguez très vite. Amonr :
Soyez large de vues et généreux. Affaires :
Tenez compte des avis de votre entourage.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne vous énervez surtout pas. Amour :
Faites la part du bon et du mauvais.
Affaires : Examinez sérieusement les détails.

sera sous de très bonnes influences. La soirée

sérieux, actifs, concentrés et réussiront leurs

BALANCE (24/9-23/10)
Santé: Espacez vos sorties nocturnes.
Amour : Ne soyez pas trop intransigeant.
Affaires : Pesez bien le pour et le contre.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Grande fatigue accumulée. Amour :
N'écoutez pas les propos désobligeants.
Affaires: N'embrouillez pas les choses à
plaisir.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Des massages sont recommandés
pour vos douleurs. Amour : Soyez de bonne
humeur et bienveillant. Affaires : N'entre-
prenez pas une affaire illégale.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consultez plus souvent votre docteur.
Amour : Demeurez froid et lucide. Affaires :
Découvrez le côté caché des affaires.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : N'entreprenez pas un long trajet en
voiture. Amour : Ne vous fiez pas à votre
première impression. Affaires : Soyez plus
efficace que trop original.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : L'hydrothérapie peut vous faire du
bien. Amour : Soyez plus confiant envers
l'être aimé. Affaires : Ne prenez pas de
retard.
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\ Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf dn samedi à 2 h, au dimanche soli
a 18 heures).

O 1986, Copyright by Coamopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Une Canadienne
meurt à 120 ans

BELLA-BELLA (ATS-REUTER). — Une
habitante de Bella-Bella, en Colombie bri-
tannique, Mme Campbell est morte à un
âge que l'on estime entre 115 et 120 ans,
laissant 112 descendants encore en vie,
Bien que la date exacte de sa naissance
n'ait pu être déterminée, on sait qu'elle
avait été baptisée en 1872, alors qu'elle
était déjà adulte.

Nouvelle tempête
dans les rangs

travaillistes
LONDRES (AP). — Le gouvernement

Wilson a soumis au parlement un c livre
blanc > sur sa politique de contrôle des
prix et des revenus provoquant de vifs re-
mous dans l'aile gauche du parti et parmi
des députés soutenus par les syndicats.

Dans ce document, le cabinet souligne la
nécessité d'une politique très stricte des
prix, loyers et dividendes afin d'éviter de
perdre le bénéfice de la dévaluation de la
livre dans le domaine des exportations.

Un projet de loi doit être soumis aux
députés sur ce problème prochainement II
devrait être approuvé malgré l'abstention
probable des députés soutenus par les syn-
dicats, M. Wilson disposant d'une majorité
de 74 voix aux Communes.

Le < livre blanc > précise que le gouver-
nement .compte sur une limitation volontaire
des augmentations de prix et de salaires
mais veut disposer de pouvoirs pour jugu-
ler éventuellement des tendances à l'infla-
tion.

« Pueblo»:
mise en garde

américaine à la Corée
WASHINGTON (ATS-Reuter). — Le dé-

partement d'Etat américain a répondu à la
publication d'une lettre d'un officier du
« Pueblo », le navire arraisonné par la Co-
rée du Nord , en lançant un sévère avertis-
sement à la Corée du Nord.

L'officier avait écrit à sa mère que les
membres de l'équipage risquaient d'être
exécutés si les Etats-Unis ne reconnais-
saient pas que le « Pueblo» faisait une
mission d'espionnage.

« L'accusation d'espionnage lancée contre
les membres de l'équipage ne peut être jus-
tifiée par aucune loi ni aucune coutume
du droit public international > , a déclaré
le porte-parole du département d'Etat. Les
Etais-Unis considéreraient toute action judi-
ciaire contre l'équipage du € Pueblo » com-
me une c aggravation délifiérée d'une situa-
tion déjà sérieuse. • «'

Enorme incendie
à Londres : plus de
5 millions de dégâts
LONDRES (ATS-AFP). — Un grand

magasin de la banlieue nord de Londres
a été ravagé par un incendie. Un gardien de
nuit, déjà à moitié suffoqué par la fnmée,
a été sauvé par nn agent de police. Cinq
ouvriers d'entretien ont également pu se
sauver par nn escalier de secours, n a
fallu plus de trois heures à 200 pom-
piers armés de 25 grandes lances pour
maîtriser les flammes qui atteignaient plus
de 15 mètres de hauteur.

Trois pompiers souffrant d'un début d'in-
toxication et de contusions ont dû être
hospitalisés.

Selon une première estimation, les dom-
mages seraient de l'ordre de pins de 5
millions de francs.

Bombardement au nord
du 20me parallèle :

nous ignorons
dit Washington

HONG-KONG (ATS-AFP). — Cinquante
bombes ont été lancées par l'aviation amé-
ricaine sur une région peuplée à cinquante
kilomètres de la capitale de la province
de Lai-chao, au nord-ouest de Hanoï,
annonce l'agence nord-vietnamienne, cap-
tée à Hong-kong.

Cependant le Pentagone a déclaré tout
ignorer d'une attaque qui aurait été dé-
clenchée par des avions américains dans
le nord-ouest du Viêt-nam du Nord, au-
delà du 20me parallèle, comme l'a affirmé
Hanoï.

€ Nous n'avons pas connaissance d'une
telle attaque depuis le discours du président
dimanche soir > , a déclaré le sous-secré-
taire d'Etat à la défense, M. Goulding.

Le criminel de
Mulhouse inculpé

MULHOUSE (ATS-AFP). — Le visage
caché sous sa veste, Daniel W., 17 ans
et demi, qui tua de deux balles de pisto-
let M. Meyer qui lui reprochait de voler
les enjoliveurs d'une voiture garée dan s
une rue de Mulhouse, a été présenté de-
vant M. Henny, juge d'instruction à Mul-
house. Après un interrogatoire de deux
heures, le magistrat l'a inculpé de meur-
tre, vol à main armée et de tentative de
vol à main armée.

Peu après, c'était au tour du complice
d'être présenté. Après son interrogatoire, il
a été inculpé de complicité de meurtre,
de vol à main armée et de tentative de vol
à main armée. Le second complice, Georges
Duscher , 26 ans, sera présenté plus tard.

L'enquête concernant le meurtre à Bâle
de M. Alfred Zurcher, rué d'une balle dans
la nuque par Daniel W. n'étant pas ter-
minée, l'inculpation concernant ce crime
ne sera notifiée que plus tard.

600,000 fr. de bijoux
sont volés à Londres
LONDRES (AP). — Un couple portugais ,

M. et Mme Laland-Rude, a été dépouillé
dans un hôtel londonien de bijoux évalués
à 600,000 francs.

M. et Mme Laland-Rude dînaient avec
des amis, lorsque les voleurs ont pénétré
dans leur chambre de l'hôtel Saint-James
— avec une clef probablement ont précisé
les policiers — et ont emporté les joyaux
dont certains valaient de 60,000 à 96,000
francs.

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 disparait.
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. -BP 59 - Aubervilliers (France)
Tous âges - Tous milieux - Toutes rela-
tions.

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...

DU LUNDI

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la Suisse

italienne.
18.25 Guten Tag

Cours d'allemand.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicit é.
18.50 Les Aventures de Saturnin

Feuilleton.
19.05 Horizon.
19.20 Publicité.
19.25 Football , un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Tcléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Profil 68

A témoin , création d'une œuvre théâ-
trale.

21.15 Rien ne va plus dans la nursery
Film de la série Chapeau melon et
bottes de cuir.

22.05 En toutes lettres, émission littéraire.
22.35 Téléjournal.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 Loisirs Pâques.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Livre, mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actuali tés régionales.
19.40 Manon des Sources

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 En direct avec F. Mitterrand.
2U5 Pas une seconde à perdre.
22.15 Les dossiers de l'Agence O.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Filopat et Patafil.
19.45 24 heures d'actualités.
20.10 Monsieur Cinéma.
20.40 Le Gaucher.
22.20 Hollywood panorama.
23.10 24 heures d'actualités.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal. 19.25,

Livre mon ami (France , 18 h 55) :
L'émission littéraire destinée aux jeunes.
Horizons (Suisse. 19 h 05) : Un problè-
me important à la reconversion de l'éle-
vage bovin.
Profils 68 (Suisse, 20 h 35) : Nathalie
Nat nous fera connaître les mystères
de la création d'une pièce théâtrale.

J.-C. L.

8 AVRIL

télé-sports. 20 h, téléjournal. 20.20, pour la
ville et la campagne. 21.05, Tractandum I.
22.05, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, l'art d'être père.
17.20, travaillons le cuir. 17.40, apprenons
le dessin de mode. 18 h, téléjournal. 18.05,
programmes régionaux. 20 h , téléjournal.
20.15, reportages d'actualité. 21 h, tout ou
rien. 21.45, télédébat de Munich. 22.30, té-
léjournal , commentaires. 22.50, Ostende.
23.35, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, 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, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Méridien-Sud. 13.05, les nou-
veautés 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, perspec-
tives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.35, la
revue de presse. 18.45, sports. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, en effeuillan t la statistique. 20 h,
magazine 68. 20.20, Un fantôme passe, pièce
policière de René Roulet. 21.20, vol 555.
22.10, découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Dammer-

musik. 17 h , musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations
locales. 20.30, grands concerts en direct.
21.20, propos de l'entracte. 22.30, actualités
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, mu-
sique récréative pour jeunes et vieux. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, fantaisie sur le monde musical. 10.05,
divertissement populaire. 11.05, carrousel.
12 h, sextette F. Day. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, orches-
tre récréatif de Beromunster. 15.05, musique
champêtre et jodels. 15.30, extrait du livre
Neues Bernerlob de M. Stettler.

16.05, thé dansant. 17 h, negro spirituals.
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, Der
Hilfswârter , pièce de E. Prohl, 22.05,
nocturnes, Chopin . 22.15, informations, revue
de presse, commentaires. 22.30, Grand prix
Eurovision de la chanson 1968, commen-
taires.
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f~~- -t Pourquoi a-t-on nommé «Triumph» le nouveau 55 CV Evinrude? ET
!¦ ¦ ¦ ¦. ¦ ¦ .¦¦¦¦: ¦ ¦ ¦:,:¦ < Parce que c'est un moteur révolutionnaire, le premier hors-bord

[ 55 CV à 3 cylindres. Vous ferez l'expérience de sa puissance lors-
:î3H que, en pleine action, vous glisserez à toute vitesse avec ce

-̂ k^ ^SM nouveau 3 cylindres Evinrude. Silencieusement. Car l'échappement
S VKJTI Evlnrude "à travers le moyeu de l'hélice» élimine sous l'eau le
IIP' ' , „ ' iÉ P̂*"® ^ruit du mo

'eur- Les cylindres à balayage circulaire des gaz sont
^̂ ^^̂ ^m \ spécialement conçus pour 

économiser 
le 

carburant. 
L'allumage

*N 
'*$mmr  ̂ électronique Pire Power et la transmission Electromagnetlc pour
Îll S lë^*"**̂ "*""™ vous 'ourn'r 'es performances des plus grands moteurs.

; ., - [  ..f^§ÊJ$Êm ' ¦¦• ¦ ¦¦/¦¦ : Si vous avez l'esprit de compétition, choisissez le nouveau 55 CV,¦• > 7%. ^W^S^H 3 cylindres Evinrude et joignez-vous 
aux 

sportifs 
qui 

luttent pour
sïJjW  ̂ JJ$ le plaisir de l'action.

! Allez vite voir votre distributeur Evinrude. Il a tous les moteurs
. Evinrude de 1,5 CV à 115 CV. Tous garantis 2 ans pour usage de¦. plaisance. ^̂ _

Li liste des concessionnaires p.?ul ôlrecb» r»nuo cfio: la ^TZZËw I iw fflU&JcReprésentation Générale Evinrude pour la Suisse: " 
La puissance de rexpér,enca\m$

Département: moteurs navals, 6107 Buchs/ZH, Téléphone 051/71 1271
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^BH» va touiours chez

Service à domicile y% j *m f \ /}f

NE 11 i!" U Â T CI Rue des Sablons 57' **'• s 55 M
EUVlT  #% I E k Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33 i

Elégance... 1

I MEUBLES ^gffr».
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PESEUX (NE) Qr«nd-Rue 33 Tél. (038)81333
^̂ ^lEUCHATEL Fbg du Lac 31 

Tél. 
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Le refrain d'aujourd'hui:

/I . -. -: '"̂
Au rythme trépidant de la vie moderne, souvent #' ' >, - TS»*les constitutions les plus robustes en apparence / ---•%•
ne résistent pas. Il en résulte toutes sortes de /
conséquences et d'inconvénients: grande '%
fatigue, constipation, tension nerveuse,troubles ,̂  ̂ ^Hde l'état général. Alors que faire? Zeller, Ro- _  ̂\ JÊÊÊÊi*W^U jffl Wimanshorn, vous propose une solution. Sa UN.' JÊj ^%/fm,:, H
nouvelle préparation originale, sous forme de •' JF^&àiM «SBpetits cubes d'un goût agréable et d'une ac- M ^  ̂ |'|Sr
tion bienfaisante "<d â j ÊfJÈSFÈy

Zelleroona
«Chasse la fatigue pour toute la journée»

Zellerina est une gelée à base de ^̂ mlmmm, Em&allagefamilial,30cubes,
concentrésdefruitsdésionisés. Elle n̂/tBnX WrvTy» Fr.7.50
contient les substances spasmolyti- tfpfflHT\\4v\\m Emballage de poche,
ques actives de la racine de grand 1SA\\\\\\\ m tVJa 60 dragées (renforcées par
pas d'âne (Pest Radix), de sucres mv vJii îÉÈiS»* de la Vitamine B.) Fr.7.50
de fruits laxatifs ainsi que de com- ¦LMJfr £ijS»̂ ^ '=n vente dans toutes les
posants légèrement stimulants et Wpp(»̂  ̂ pharmacies et drogueries
reconstituants. w
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FURRER

simple - robuste - varié
et pr otégé par la p lus

longue garantie complète
Furrer vous offre la plus longue garan-
tie complète existant dans le secteur de
l'automate à laver : 3 ans ! C'est très
volontiers que nous vous l'offrons , car
nous savons que vous en ferez à peine
emploi. Furrer pour laver pendant de
longues années > sans souci.
D' autres avantages Furrer :
• testé et recommandé par l'institut
I.R.M. 9 simple à l'emploi (si pratique
avec la programmation économique)
• entièrement automatique (pas besoin
de réglage en cours de route) 9 des
modèles sont à disposition ou peuvent
être fabriqués , spécialement pour de fai-
bles pressions d'eau 9 reprise de votre
ancienne machine à laver 9 locations
(aussi pour salon-lavoir) 9 facilités de
paiement sur demande.

.»jj maintenant iavantn-
rj S *  g eux modèle Furrer

X40 Standard - !i - Super  !

De toute façon, il vaut la peine de
connaître de plus près les modèles
Furrer. Demandez aujourd 'hui encore

GRATUITEMENT 25
nos plus récents prospectus. Sans au-
cune obligation d'achat. S'adresser à

J. Furrer S. A., 5032 Rohr,
tél. (064) 22 42 15. — A d r e s s e :



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rtte Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Walfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Si votre estomac voua met de mauvaise humeur.
ai voua avez des difficultés de digestion, aigreurs,
ttntu.ence. lourdeurs, prenez Magbrs. y^JW^^
Une aetrie de ces petites pastilles 

^JvkmWmmWzm
(goût de menthe) vous remet- yigÊL^^SKÈB*
tra <f aplomb. Les pastHles ^̂ jS: ^Ml̂ —'
Magbta sont agréables et N̂ ÉE» >\û-\
eiles ont une actlon.de longue ^r?5ĵ . ^S^<
durée, neutralisant l'acidité. Elles ^psBjtfkSJr^
sont emballées séparément, dono ŝÊSËpr
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en ^
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
soulage rapidement

Une auto
fait une chute
de 200 mètres

(c) Au cours de ce week-end, une auto
valaisanne a fait une chute de plus de
200 mètres dans la région de Vlspertcr-
minen. Le conducteur n'a été que légère-
ment blessé, bien qu'il restât prisonnier de
sa machine tout au long de sa course
folle. Il s'agit de M. Linus Stoffel, né en
1933, habitant Visperterminen . La voiture
est démolie.

Un conseiller d'Etat
reste à élire

Elections dans les Grisons

COIRE (UPI). — Un scrutin do bal-
lottage aura lieu dans le canton des Gri-
sons, pour désigner le cinquième membre
de l'exécutif cantonal, appelé le Petit
conseil. Dimanche, les quatre autres siè-
ges ont été pourvus. Ont été élus : MM.
Léon Schlumpf (démocrate), sortant, par
13,945 voix ; Hans Stiffler (socialiste), sor-
tant, par 11,971 voix ; Georges Vieli
(conservateur), nouveau, par 11,256 voix ;
Heinrich Ludwig (radical) , sortant, par
11,155 voix.

M. Fidel Caviezel, deuxième candidat
conservateur chrétien-social, n'a pas atteint
la majorité absolue, qui était de 10,369
voix. Il a obtenu 8576 voix, tout comme
M. O. Casaulta, soutenu par l'Alliance des
indépendants, dont le parti entrait en scène
pour la première fois sur le plan politi-
que aux Grisons, et qui a réuni 4753 suf-
frages.

Grisons : « oui »
au technicum intercantonal

COIRE (ATS). — Par 15,272 « oui »
contre 6230 c non », le corps électoral gri-
sou a approuvé la participation du canton
au Technicum intercantonal de Buchs (SG),
qui sera édifié par Saint-Gall, les Grisons
et la Principauté de Liechtenstein.

La participation au scrutin a été de
52 %.

Un technicien tue
sa femme avec un cric

Tragédie familiale dans le canton d'Argovie

MOEHLIN (AG) (UPI). — Le tech-
nicien Gerhard Brunner, âgé de 27 ans,
de Neuhausen, près de Schaffhouse, a tué
à coups de cric sa femme Urselina, âgée
de 30 ans, près de Mœhlin, en Argovie.
Le drame s'est déroulé jeudi soir.

Après que le meurtrier eut caché le
cadavre derrière un arbre, à une septan-
taine de mètres de la route principale
Zurich-Bâle, il regagna Neuhausen, passa
la nuit à son domicile et alla à son tra-
vail comme d'habitude, vendredi, à Win-
terthour. Arrêté dans la journée, U fut
transféré à Aarau vendredi soir et sou-
mis à un interrogatoire. Ce n'est que sa-
medi matin qu'il fit des aveux sous le
poids d'indices flagrants, résultats d'une
enquête serrée menée par les polices ar-
govienne et schaffhousoise, en collabora-
tion avec les services scientifiques de la
police de Zurich.

Le cadavre de Mme Urselina Bninner-
Bolligcr, qui était originaire de Dicpoldsau,
en Thurgovie, fut retrouvé vendredi après-
midi an lieu dit « Eselacker , où le meur-
trier l'avait abandonné.

Jeudi soir, le couple avait dîné dans
un restaurant schaffhousois. Puis, à bord
d'une voiture louée, le mari et sa femme
partirent pour Mœhlin. Mme Brunner

était chef de rayon dans un grand ma-
gasin de Schaffhouse. Elle avait été char-
gée par son employeur de commander des
marchandises en vue de la saison d'au-
tomne, dans un centre d'achat de Mœhlin.

Près de Mœhlin, Brunner quitta, vers
21 b 30, la routé principale pour s'en-
gager dans un chemin . de campagne. Après
une brève dispute, il s'empara du cric
de la voiture et assena plusieurs coups
sur le crâne de sa femme qui fut tuée
sur-le-champ. A son retour, le soir mê-
me, à Neuhausen, il changea de vêtements
et alla rendre la voiture louée.

Le mobile du crime doit être recherché,
selon la police, dans les mauvais rapports
du couple qui n'avait pas d'enfant.

Un alpiniste anglais
décroche et s'écrase

quelque 100 m plus bas

Dans la région de Zermatt à 4000 m

Les sauveteurs ont frôlé la mort
De notre correspondant :
Durant des heures, samedi et diman-

che, des guides valaisans, des pilotes de
glaciers et des alpinistes bénévoles ont
frôlé la mort pour arracher à la monta-
gne une cordée anglaise dans la détresse.

Qu'on imagine : il était minuit lorsque
l'alerte fut donnée et le drame avait eu
lieu à près de 4000 mètres d'altitude.

Il fallut finalement renoncer à poursui-
vre le sauvetage dans le froid et la nuit.
Ce n'est que dimanche à l'aube que
l'Alouette des glaciers pilotée par Bruno
Bagnoud put se poser dans la montagne
avec à son bord les meilleurs alpinistes
de Zermatt dirigés par le guide Hermann
Petrig.

LES CIRCONSTANCES DU DRAME
Le drame survint samedi. Une cordée

de trois Américains se trouvait près de
l'Adlerpass, à 3870 mètres, lorsqu 'elle en-
tendit des hurlements dans la montagne.
Ces cris provenaient d'un Anglais qui ve-
nait de voir son camarade de cordée bas-
culer dans le vide. Les Américains entre-
prirent aussitôt les démarches pour infor-

mer Zermatt. Deux hommes descendirent
à skis jusqu'à Schwar/see tandis que le
troisième restait sur place.

Les deux Anglais avaient entrepris la
traversée Saas-Fee - Zermatt par la hau-
te route. La victime a fait une chute
d'une centaine de mètres et fut tuée sur
le coup. Il s'agit de M. John Grégory,
1928, célibataire, habitant Cratley Hcath
dans le Staffordshire. Sa dépouille a été
descendue à Zermatt à la morgue dans
l'après-midi de dimanche. L'homme était
complètement déchiqueté. Son camarade,
qui dut passer la nuit en altitude est
dans un état tel qu'il fallut l'hospitaliser.

Il souffre de gelures. On le hissa dans
l'hélicoptère qui descendit à la station les
restes de son compagnon de cordée.

L'endroit où survint l'accident était si
escarpé qu 'il a été impossible à l'hélicop-
tère de se poser. Il fallut que les sauve-
teurs descendent les deux hommes en lu-
ge sur plusieurs centaines de mètres à
l'aide de cordes. Il a été impossible di-
manche d'interroger le survivant.

Manuel France'

Au . cours du week-end s'est tenu à
Sion l'assemblée générale de la section
valaisanne du Touring-club suisse, la-
quelle groupe actuellement plus de
13,000 membres. Il a beaucoup été
question, au cours de ces assises, du
nombre croissant des accidents de la
route et de la manière d'enrayer ce
fléau. Il fut rappelé tout d'abord que
la route avait t'ait en 1967 plus de
il 1,000 blessés et 1450 morts en Suisse
et plus de 100,000 morts en Europe. Le
chef du département de justice et po-
lice de l'Etat du Valais, M. Arthur
Bender, rappela la décision prise par
son corps de police de tout entrepren-
dre en 1968 pour tenter de faire des-
cendre la courbe des accidents.

Notons que ces jours l'on va dresser
le Ions de la route cantonale Saint-
Maurice - Brigue des panneaux de
« vitesse conseillée ». Il sera demandé
aux automobilistes de ne dépasser ces
vitesses que dans des cas très rares,
que lorsqu'ils auront l'assurance que
tout danger d'accident est écarté.

L'assemblée prit connaissance, d'au-
tre part, d'une proposition d'un méde-
cin sédunois visant à créer sur le plan
suisse une association des tempérants
de la vitesse. Il s'agirait de grouper
les automobilistes de bonne volonté
qui s'engageraient sur leur- honneur à
tout entreprendre pour enrayer les
accidents. Ceux-ci accepteraient, par
exemple, de ne pas dépasser certaines
vitesses telles que 60 km'h sur les
routes de montagne, 80 km/h sur les
routes secondaires, 100 km.'h sur les
routes principales, etc.

Le comité du Touring-club valaisan
défendra cette idée prochainement au-
près des organes centraux.

Le TC valaisan
se préoccupe

de l'accroissement
des accidents

Un jeune chauffard
provoque

une terrible collision
(sp) Un étudiant de 18 ans, Guy Ga-
briele, roulait à une vitesse exagérée à
la route de Veyrier. L'inévitable se pro-
duisit : dans un léger virage, le jeune
chauffard perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui fut déportée sur la gauche de
la chaussée et alla télescoper une auto
roulant correctement en sens inverse et
au volant de laquelle se trouvait une
étudiante, Mlle Anne-Catherine Fcrrero.
Le choc fut épouvantable et les deux
véhicules furent entièrement démolis.

lie conducteur fautif a été retiré griè-
vement blessé à la tête des débris de sa
voiture. Mlle Ferrero et sa passagère,
Mlle Rose Duchosal, étudiante également,
ont été transportées à la policlinique.

Le permis de conduire du fautif a été
saisi par la police.

La belle vie !
(sp) En séjour à Genève, un couple
grec d'une trentaine d'années menait
large ¦ et joyeuse vie, ne se refusant
rien , multipliant les achats onéreux.
Un seul ennui : ils « payaient » leurs
acquisitions en tirant des chèques sans
provision, en usant de leur « bonne
mine » pour duper les commerçants.
Le couple a ainsi extorqué pour plus
de ,,5000 fr. de marchandises diverses,
et la série aurait continué si la police,
alertée, ne l'avait retrouvé à temps.

Trois incendies criminels
dons le même quartier

Encore un pyromane à l'œuvre à Genève

De notre correspondant :
Cela ne fait aucun doute et on ne peut

guère parler de coïncidences à ce sujet :
un dangereux maniaque, visiblement ins-
piré par les tragiques images de violen-
ce raciale que nous montre la télévision,
se met à sévir à Genève.

En moins d'une heure, il a provoqué
trois sinistres dans le même quartier, deux
dans des immeubles du boulevard du Pont-
d'Arve, le troisième dans une maison du
quai Charles-Page, c'est-à-dire non loin dn
Palais des expositions où s'est tenu le
Salon de l'auto.

La police est formelle : dans les trois
cas il s'est agi d'actes dus a la mal-
veillance. On a découvert plusieurs foyers.

DÉGÂTS IMPORTANTS
La première alarme a conduit les pom-

piers au No 51 du boulevard du pont
d'Arve pour y lutter contre un feu de ca-
ve. La fumée était si dense que les sa-
peurs durent utiliser des masques à cir-
cuit fermé et noyer les sous-sol. Les dé-
gâts sont importants.

I Is furent plus limités, par contre, au
No Tl du quai Charles-Page, où le« feu
fut également bouté dans le sous-sol.

Mais le sinistre le plus grave éclatait
peu après au No 46 du même boulevard
du Pont-d'Arve. Là encore, il s'est agi
d'un feu de caves mais la fumée, véhi-
culée par une courette d'aération, a en-
vahi tout l'immeuble, au point de s'échap-
per par le toit, jetant l'angoisse qne l'on
devine parmi les locataires.

Une dizaine de caves — et leur con-
tenu — ont été détruites, malgré la promp-
titude de l'intervention des sauveteurs. Trois
incendies dans un rayon de 100 mètres,
avec, chaque fois, deux foyers... Le doute
n'était plus permis. Aussi la police de sû-

reté a-t-elle pris l'enqnete en main, assis-
tée du service d'identification judiciaire.

On redoute vivement, dans le quartier,
que le fou criminel ne recommence au
cours des prochaines nuits.

p̂ gHflift ATIÛNri
Experts suisses

à Bratislava
BRATISLAVA (ats/ctk).— Deux repré-
sentants des universités populaires
suisses, MM . Hans Ulrich Voser et
Jakob Schneebeli, tous deux de Zurich,
sont arrivés samedi à Bratislava pour
une visite de deux jour s. Ils répondent
à une invitation du comité académique
slovaque, et doivent procéder, avec
leurs collègues de Bratislava , à des
échanges de vues sur la formation cul-
turelle des adultes.

Charles Apothêloz reçoit
l'anneau Hans Reinhart

=J=VAUD==

De notre correspondant :
La Société suisse du théâtre a décerné

l'anneau Hans Reinhart 1968 à Charles
Apothêloz, directeur du Centre drama-
tique romand , pour la part qu'il prend
au renouveau du théâtre en Suisse ro-
mande, au rapprochement des commu-
nautés linguistiques de notre pays et à
la promotion nationale de son autono-
mie culturelle.

M. Charles Apothêloz a d'abord diri-
gé les destinées du théâtre des Faux-
Nez puis celles du Centre dramatique ro-
mand, contribuant au renouveau du
renouveau du théâtre à Lausanne, dans
le canton de Vaud et dans toute la Suis-
se romande, grâce à de nombreuses tour-
nées et à des échanges avec Genève.
Il prône le rapprochement entre les dif-
férentes troupes d'expression française du

pays. Ses efforts ont été couronnés de
succès sur le plan du renouveau théâ-
tral aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger
(Montréal, Afrique du Nord, A llemagne
de l'Ouest).

La cérénomie de remise de l'anneau
Reinhart s'est déroulée samedi au
théâtre de Vidy en présence de très
nombreuses personnalités parmi les-
quelles citons entre autres MM.  Albert
Panchaud, président du Tribunal fédé-
ral, Pierre Graber, président du Conseil
d'Etat. M. K.-G. Kachler, président de la
Société suisse du théâtre, à Zurich, f i t
l'historique de cet anneau Reinhart, créé
en 1957, décerné chaque année à un
arstiste ayant mérité du théâtre.

Brûle par un jet
de goudron

(sp) Un horrible accident a eu lieu sur
un chantier genevois. Plusieurs ouvriers
s'affairaient autour d'une goudronneuse
en activité lorsqu'un tuyau de la ma-
chine éclata subitement pour une raison
inconnue. Un jet de goudron brûlant
(170 degrés) jaillit et atteignit en pleine
tête un homme de 24 ans, M. Daniel
Henrioux, chauffeur, domicilié à Morges,
qui était venu faire une livraison.

Le malheureux — qui n'avait même
pas perdu connaissance — fut horrible-
ment brûlé au visage. C'est par miracle
que ses yeux furent épargnés. M. Hen-
rioux a été hospitalisé dans un état
srrave. On craint qu'il ne reste défiguré.

Il tombe d'un tracteur
et se tue

(c) Samedi, vers 16 h 30, un navrant
accident mortel s'est produit non loin du
village de Missy, sur une route commu-
nale. M. Jules Jaquenod, agriculteur, âgé
de 48 ans, se trouvant sur la plate-forme
arrière du tracteur conduit par son fils,
a perdu l'équilibre, puis est tombé sur le
sol. Une remorque lourdement chargée de
bois lui passa alors sur le thorax, qui fut
écrasé. M. Jaquenod devait mourir peu
après. Domicilié à Oleyres, près d'Aven-
ches, mais en territoire fribourgeois, le
défunt était marié et père de quatre
enfants.

(sp) Un touriste arabe de 32 ans, d'ori-
gine tunisienne, domicilié à Lyon, a été
attaqué et dévalisé par les occupants
(blancs) d'une voiture, en l'occurrence
deux hommes et une femme. Ce trio cir-
culait dans nne auto immatriculée en
France et sans doute volée.

Les deux Individus et leur égérle se
précipitèrent sur le Tunisien, le rossè-
rent d'importance et le soulagèrent de
son portefeuille, qui contenait 25,000 an-
ciens francs. Avant de s'enfuir, ils le
menacèrent des pires représailles s'il pré-
venait la police, ce qui fait que le Tuni-
sien, terrorisé, attendit plusieurs heures
avant de donner l'alarme.

Les Inspecteurs de la sûreté enquêtent
sur cette étrange agression.

La place de la Jonction
sous l'eau

(Sp) Une inondation plus spectacu-
laire que grave s'est produite à la
Jonction, à la suite de la rupture
d'une conduite d'eau à haute pression.
En peu de temps, le rond-point . de la
Jonction fut transformé en petit lac,
l'eau s'infiltrant dans les sous-sols des
immeubles et noyant qulques caves.
Une équipe de secours des services
industriels intervint avec promptitude
pour fermer les vannes du quartier,
puis les pompes du poste permanent
entrèrent en action pour absorber
l'élément liquide.

Touriste tunisien
attaqué et dévalisé

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 jour : Bonne santé

(SP) Il était 9 heures l'autre ma-
tin, et une méchante pe tite p luie
dévalait les vieux pavés de Saint-
Saphorin, lorsque Jean Villars-GH-
les quittait sa demeure. Pas pour
longtemps. Deux semaines au plus.
Histoire de retrouver le soleil au
cours d' une petite randonnée. Ma is
cette balade a un autre but. Gilles
n'est pas parti seul , il est accom-
pagné du reporter Michel Bory. Et ,
tout au long de ce voyage im-
promptu , il va confier au magné-
top hone ses souvenirs, les p lus
anciens comme les p lus récents ,
lorsqu 'ils resurg iront, au gré du
paysage et de la discussion. Cela
donnera certainement de passion-
nantes émissions. Et un livre.
Gilles, avec beaucoup de philoso-
p hie, lui a déjà donné son titre :
« Le dernier quart d'heure. » Avec
lui , il n'y a pas besoin de préciser
qu 'il est Vaudois.

Gilles au gré
de ses souvenirs...

La fin
des années

fastes

LES IDÉES ET LES FAITS

En effet, la semaine dernière, de-
vant la société d'économie publique
du canton de Zurich, M. Markus
Redli , directeur de l'administration
fédérale des finances, défendait vi-
goureusement l'idée d'un « program-
me transitoire » pour la simple et
bonne raison qu'il serait imprudent
do laisser, en pleine période d'ex-
pansion économique — même si le
« taux de croissance » s'affaiblit —
s'accumuler des déficits jusqu 'à la
somme d'un milliard à un milliard
et demi. Si, grâce à une solution
intermédiaire, forcément partielle, on
parvenait à rester en deçà du mil-
liard , on aurait une base de départ
plus favorable pour le futur régime
financier envisagé comme « solution
durable ».

En l'occurrence, M. Redli est la
voix de M. Ronvin et c'est sans au-
cun doute cette thèse que le grand
argentier, quelques mois avant de
quitter sa charge pour passer au
département des transports, des com-
munications et de l'énergie, défend
devant ses collègues.

Voici pourtant que les radicaux ,
par le truchement de leur comité
directeur, annoncent leur opposition
à une telle politique et recomman-
dent de pousser les travaux pour la
préparation du régime définitif des
finances fédérales pour qu 'il puisse
entrer en vigueur en 1973 déjà, ce
qui ne doit pas déplaire à M. Celio.
Un communiqué explique cette déci-
sion : « On évite d'avoir à débattre
deux fois des mêmes problèmes à
si peu d'intervalle. D'autre part, les
controverses sur un programme pro-
visoire porteront un préjudice cer-
tain à l'élaboration du régime défi-
nitif ».

L'argument serait certes valable
si l'on était sûr que les partis et
d'abord les quatre partis représen-
tés au gouvernement, fassent l'effort
de s'entendre sur les principes, les
grandes lignes, la charpente du « ré-
gime à long terme ». Or, jus qu'ici,
rien n'indique qu 'ils tenteront sinon
d'en assurer le succès, du moins d'en
consolider les chances par un accord
préalable sur l'essentiel.

Et dans ces conditions, le risque
est grand d'une chamaille qui con-
duirait fatalement le projet à un
échec devant le peuple et, qu 'à fin
1973, nous n'aurions rien d'autre
qu'un lourd et dangereux déficit.

Georges PERRIN

COIRE, (ats).— Par 2+32 « oui » contre
2276 « non », les citoyens de la «ville de
Coire ont accordé aux femmes les
droits civiques complets sur le plan
communal. Coire est ainsi la première
commune grisonne à faire usage de la
compétence, due à l'autonomie commu-
nale en vigueur, d'introduire le suf-
frage féminin. Le 10 décembre dernier,
la commune de Mesocco avait refusé,
d'étendre aux femmes l'exercice des
droit politiques.

Cadavre d'un nouveau-né
découvert

SINS (AG), (upl).— On a découvert
près de Sins, dans le Freiamt argovien,
le cadavre d'un nouveau-né abandonné.
La police suppose que l'enfant était
déjà mort lorsque sa mère, qui n'a pas
encore été identifiée, s'en est débarras-
sée.

Coire introduit
le suffrage féminin

LUGERNE (UPI). — Une commission
de 13 membres, présidée par le conseil-
ler national Anton Muheim, directeur
cantonal de la justice, a été chargée
d'étudier la refonte total e de la consti-
tution du canton de Lucerne.

Lucerne : refonte
de la constitution cantonale

Vaste incendie de forêt
évité dans

le canton d'Uri
SGHATTDORF (Uri), (upi).— Un

début d'incendie de forêt qui aurait pu
avoir les plus funestes conséquences ,
en raison du fœhn , a pu être maîtrisé,
au-dessus de la localité de Schattdorf ,
à deux kilomètres du chef-lieu uranais.
Depuis plusieurs jours, les racines su-
périeures d'un sapin se consumaient
lentement, allumées par mégarde par
des campeurs vraisemblablement. Ven-
dredi soir le foyer, attisé par le fœhn,
prit une extension soudaine, menaçant
toute la partie boisée sur le flanc de
la montagne. Environ mille mètres
carrés de sapin s ont été incendiés
avant que les pompiers ne puissent
circonscrire le sinistre. Pendant un bon
moment, on a craint le pire, le vent
violent attisant dangereusement les
flammes et chassant les brindilles au
loin. Une véritable catastrophe a ainsi
pu étire évitée.

Un avion s abat
à la frontière :
quatre morts

TUTTLINGEN (UPI). — « Descendons
irrémédiablement vers le sol, à cause
d'une couche de glace sur les ailes », a
annoncé à la tour de contrôle de l'aéro-
port de Stuttgart, le pilote d'un bimoteur
« Piper » en route de Hambourg à Zurich,
samedi, vers 12 h 30, peu avant que l'ap-
pareil, qui avait quatre personnes à bord,
ne s'abatte près de Spaichingen, à plu-
sieurs kilomètres de la frontière suisse,
en Forêt-Noire. L'identité du pilote et de
ses trois passagers, qui ont tous été tués,
n'est pas encore connue. L'avion a été
entièrement démoli.

La fêle des Rameaux
(c) Dimanche, jour des Rameaux,
l'église paroissiale était remplie, i
l'occasion de la cérémonie de la confir-
mation des catéchumènes (30 filles et
28 garçons). Au cours du culte, présidé
par le pasteur Eugène Roy, le Chœur
paroissial s'est fait entendre à deux
reprises.

Concert des « gosses de Paris »
(c) Dimanche soir, à la liaison de pa-
roisse, un public très nombreux a par-
ticipé ou concert donné par les gosses
de Paris, les « Petits écoliers chanteurs
de Bondy », qui ont interprété de nom-
breux chœurs, ainsi qu'une opérette
avec soixante acteurs et deux cent
c inquante  costumes. Ce beau concert a
obtenu un éclatant succès.

PAYERNE

(Sp) Pour son soixantième anniver-
saire, on sait que le théâtre du Jorat ,
à Mézières, a décidé de présenter, dès
le 1er juin, « Tell », drame avec chœurs
de René Morax, musique de Gustave
Doret, et mise en scène de Jean Meyer,
ex-sociétaire de la Comédie française,
avec la collaboration artistique de Jac-
ques Béranger.

Or, on vient d'apprendre que le rôle
de Guillaume Tell sera tenu par
l'excellent acteur français Bernard
Noël , qui personnifia le policier-bagnard
Vidocq dan s une récente série de la
TV française. Quan t à la femme de
notre héros national, Gertrude, elle
sera incarnée par une comédienne de
talent, Danielle Voile, qui n'est plus
à présenter au public romand puis-
qu'elle a déjà joué au théâtre du Jorat
en 1965, dans « Aliénor ».

Le Conseil fédéral . in corpore »,
ainsi que plus d'une centaine de jour-
nalistes suisses et étrangers assisteront
à la première de ce spectacle.

Quand « Vidocq » devient
Guillaume Tell

(Sp) Le petit Charles Hediger, 5 ans,
domicilié chez ses parents à Sion , s'est
élancé sur la chaussée, samedi vers
15 h 05, avenue Victor-Ruffy, à Lau-
sanne. Happé par une auto, 11 a dû être
transporté à l'hôpital cantonal, souf-
frant d'une fracture de la cuisse gauche
et d'un traumatisme crânien.

Un enfant blessé

Dans le district de Nyon

(SP) Les consignes de stricte prudence
données aux cultivateurs du district de
Nyon n'ont manifestement guère été
suivies à la lettre. En effet, lors de
l'assemblée générale des syndics du
district, le préfet, M. Paréaz, a fait
de consternantes révélations. En quel-
ques mois, près de 5000 truites ont été
empoisonnées dans deux petits cours
d'eau de la région, la « Serine » et le
« Boironnet ».

'La cause de cette hécatombe ? L'éva-
cuation des résidus de silos à fourrage
dans les eaux poissonneuses. Quelques
contrevenants ont été confondus, et
condamnés à payer des amendes de
200 à 500 francs.

Le préfet a insisté sur l'urgente
nécessité qu'il y a à ouvrir une
sérieuse enquête — confiée à des tech-
niciens — pour déterminer avant les
nouveaux ensilages les écoulements fau-
tifs, sources de cas de pollution.

Motocycliste à l'hôpital
(sp) Samedi, & 14 h 40, avenue du Lé-
man, à Lausanne, M. Gilbert Jacquat,
26 ans, domicilié à Bussigny, a été ren-
versé à motocyclette par un automobi-
liste. Il a fallu le transporter à l'hôpital
cantonal avec une commotion, des con-
tusions sur tout le corps et l'avant-bras
gauche fracturé.

La princesse de Monaco
à Villars

(SP) La princesse Grâce de Monaco,
arrivée hier aprè-midi à Cointrin, par
avion, de la capitale monégasque, s'est
ensuite rendue par la route à Villars,
où elle passera les fêtes de Pâques
chez des amis. Le prince Rainier l'y
rejoindra prochainement.

Piéton contre auto
(sp) M. Jean Nlbblo, 70 ans, demeurant
à Lausanne, traversait l'avenue de Ru-
mine, hier vers 8 h 55, près d'un pas-
sage de sécurité, lorsqu'il fut renversé
par un automobiliste. On l'a trans-
porté à l'hôpital cantonal souffrant
probablement d'une fracture de la
cuisse droite et de blessure diverses.

Inquiétudes à propos
de cours d'eau
empoisonnés

Le président du département genevois
de justice et police, M. Henri Schmitt,
prenant la parole au cours d'une confé-
rence de presse consacrée aux futures
< Journées de la police », a évoqué un
problème qui lui tient à cœur et que
les autorités genevoises souhaitent ar-
demment voir aboutir. Il s'agit de la
création — sérieusement envisagée —
d'une force de police mobile de carac-

.tère intercantonal.
La mission de ce corps consisterait

à entrer en action lors des conférences
internationales, principalement pour
assurer la protection des personnalités
politiques en vue. Elle serait compo-
sée d'éléments fournis par les diffé-
rentes polices cantonales, ceci au pro-
rata de leurs effectifs natureUement.

La police intercantonale se trouverait
placée sous l'autorité exclusive du chef
du département de justice et poLice du
canton qui solliciterait son interven-
tion.

Genève souhaite
la création

d'une police
intercantonale

BALE, (ats).— Le comité directeur de
la « Fondation pour la collaboration
confédérale » a tenu une séance à
Bâle à l'invitation du gouvernement du
canton de Bâle-ville. Il a pris connais-
sance avec satisfaction de la décision
des gouvernements cantonaux de Suisse
orientale, d'inviter les présidents des
commissions cantonales chargées d'étu-
dier le catalogue des questions du
comité Wahlen (revision totale de la
Constitution fédérale) à se réunir pour
un échange de vues le 29 mai.

Le comité directeur a décidé entre
autres de mettre à l'étude les deux
problèmes de structure suivants , qui
sont importants pour la Suisse :

1) Enquête sur l'opportunité de réac-
tiver le système des concordats en
Suisse.

2) Enquête exhaustive sur les asso-
ciations intercantonales et intercommu-
nales à buts précis pour faciliter
l'établissement de directives d'un état
de droit approprié.

D'autres projets se trouvent encore
à l'étude. Le comité a saisi l'occasion
de cette réunion a Bâle pour s'infor-
mer de l'œuvre novatrice accomplie par
€ Rcgio basiliensis » .

Décisions de la Fondation
pour la collaboration

confédérale

i>hJRiNit. (ats).— L Organisation mon-
diale de la santé (OMS) est une des
multiples institutions spécialisées de
l'ONU dont la Suisse fait partie. La
contribution de la Suisse à son budget
est de 0,78 pour cent, à savoir, pour
1968, près do deux millions de francs,
La Suisse participe notamment au pro-
gramme décennal d'éradication de la
variole dans le monde, financé par des
prestations spéciales. Elle a décidé
d'accorder une contribution sous forme
de vaccin antivariolique l3*ophilisc,
d'une valeur de 100,000 francs.

Notons encore que, dans le cadre du
budget européen de l'OMS, une somme
de 6000 dollars est attribuée à la
Suisse pour des boursiers. En outre,
une somme de 3600 dollars doit cou-
vrir les frais de l'expert mis à dispo-
sition par l'OMS pour l'étude des soins
infirmiers en Suisse.

La participation financière
de la Suisse à l'OMS

Il vous suffit  de sucer une ou deux
pastilles Digestif Rennie. Rennie neu-
tralise — rapidement mais en dou-
ceur — l'excès d'acidité dans l'estomac,
cause princi pale de tous vos ennuis
de digestion. Le soulagement est im-
médiat et se prolonge longtemps.
Chaque fois que vous avez des
aigreurs ou des doulleurs, sucez vite
une ou deux Rennie.
Emballées une par une, les pastilles
Rennie s'emportent aisément et se
prennent facilement (pas besoin
d'eau).

Finissez-en
avec ces renvois acides !
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Après la mer! de Martin Luther King
Les émeutes de la soirée de samedi

avaient fait à Pittsburgh vingt-cinq blessés,
dont six par armes à feu. Cent treize
arrestations avaient été opérées au cours
des incidents.

9 Et ailleurs...
D'autres désordres graves ont eu lien,

notamment à Tallahassee (Floride), Fine
Bluff (Arkansas), Nashville et Memphis
(Tennessee).

A Atlanta, où le pasteur King doit être
enterré demain, une cinquantaine de vi-
trines ont été détruites.

Le pasteur Ralph-D. Abernathy, succes-
seur du pasteur King, a déclaré que cent
mille personnes assisteraient aux obsèques.

De son côté, le président Johnson a an-
noncé qu'il reportait , ù plus tard le dis-
cours qu'il devait prononcer ce soir devant
le Congrès. La date à laquelle il prendra
la parole n'a pas été fixée. Le président,
a déclaré M. George Christian, secrétaire
de presse à la Maison-Blanche, a ajourné
son discours en raison de la date des fu-
nérailles du pasteur King.

Quant au sénateur Robert Kennedy, il a
fait savoir qu 'il y assisterait, mais aucune
décision n'a encore été prise concernant
la participation du président.

M. Raymond Shafer, gouverneur de
Pennsylvanie, a déclaré l'état d'urgence
hier après-midi à Pittsburgh , après
que de nouvelles scènes de pillage et
de nouveaux foyers d'incendie eurent
été signalés dans le quartier de Hill.

700 policiers de l'Etat et la Garde
nationale ont été appelés à la res-
cousse de la police municipale. 300
gardes nationaux ont été envoyés sur
place à toutes fins utiles. Le gouver-
neur a aussi décrété un couvre-feu
entre 19 h et 5 h locales.

Les gardes nationaux sont interve-
nus baïonnette au canon, avec ordre
de faire disperser tout manifestant.
3000 autres gardes nationaux , placés en
état d'alerte, sont tenus en réserve.

Le quartier de Hill , où vivent près
de

^ 
cinquante mille Noirs a été com-

plètement isolé. Les cinq ponts qui y
conduisent , par dessus la rivière Allc-
gheny, ont été interdits à la circula-

D'autre part à Baltimore M. ' Spiro
Agnew, gouverneur du Maryland , a
demandé l'intervention des troupes
fédérales pour mettre un terme au
pillage et à la violence.

Le couvre-feu a été rétabli hier
après-midi à partir de 16 heures
(heure locale) et maintenu jusqu 'à ce
matin.

Les désordres n 'ont guère cessé de-
puis le matin dans la ville, où des
scènes de pillage sporadiques et quel-
ques incendies ont été observés. Enfin
hier à 16 h (heure locale) (21 h gmt)
les chiffres suivants ont été commu-
niqués après les désordres dans la
capitale fédérale : 8 morts ; 929 bles-
sés ; (dont 14 agents de police, 18
pompiers et 5 soldats). 80 à 90 pour
cent des blessés ont été traités et auto-
risés à rentrer chez eux . 706 incendies ;
aucun nouveau foyer n'a été signalé
hier. 4266 arrestations (dont 933 pour
actes de pillage, 2083 pour violations
du couvre-feu , 706 pour désordres) et
134 incidents mineurs.

Ces quatre hommes, tenus en respect par un policier, viennent de fracturer la
vitrine d'un magasin.

Le pape a comparé la mort de
King à la Passion du Christ

CITÊ-DU-VATICAN (AP). — Le pape
Paul VI a évoqué hier après la lecture
de la passion à la messe des Rameaux
dans la basilique Saint-Pierre, le lâche et
atroce assassinat du pasteur Martin Luther
King.

Après le récit de la passion, le pape a
déclaré à la foule qui était massée dans
la basilique :

« Et maintenant, frères et fils, nous ne
pouvons pas ne pas évoquer ici aussi
le triste souvenir qui pèse sur la cons-
cience du monde, celui du lâche et atroce
assassinat de Martin Luther King.

Nous associerons ce souvenir à celui
de l'histoire tragique de la passion du
Christ que nous venons d'entendre. »

Le pape a fait alors l'éloge du pasteur
King qu'il avait reçu en audience il y a

quelques années, et avec lequel il était
convenu de la justesse de l'attitude non
violente pour établir la fraternité raciale
aux Etats-Unis.

Notre tristesse devant cette mort tragique
est d'autant plus grande, et d'autant plus
grande est notre consternation devant ce
crime, a poursuivi le pape.

Pour la première fois le pape a récité le
canon en italien au cours de cette messe.
Cette cérémonie a été marquée encore par
une autre particularité.

En effet , pour la première fois, la
« chapelle papale » , comme on appelle les
offices importants auxquels participe le pa-
pe, s'est déroulée suivant la simplification
adoptée par le « Motu proprio » portant
réforme de la cour.

« Une tragédie
pour le pays»

WASHINGTON (AP). — C'est une tra-
gédie pour le pays. Nous ne pouvons évi-
demment pas supporter cette anarchie , ces
violences et ces effusions de sang dans
notre pays. Mais nous ne pouvons égale-
ment tolérer des injustices qui nous ré-
voltent , a déclaré le sénateur Robert Ken-
ned y au spectacle des immeubles et ma-
gasins pillés et incendiés au cours des
émeutes raciales à Washington. M. Robert
Kennedy et sa femme ont parcouru à pied
le secteur de la capitale où à eu lieu les
troubles , à la sortie de l'église au cœur
de ce quartier , où ils venaient d'assister
à la messe des Rameaux. Il a annoncé
par ailleurs , qu 'il assisterait demain aux
obsèques de Martin Luther King à Atlanta.

Le procureur général Ramsey Clark en
est persuadé: un seul homme a tiré

WASHINGTON (ATS-AFP). — « I l
n'existe absolument aucune preuve de la
participation de plus d'une seule personne »
ù l'assassinat du pasteur Martin Luter
King, a déclaré hier le secrétaire à la
justice, M. Ramsey Clark. Un homme, un
seul homme ¦¦ est en fuite », a-t-il ajouté.

Au cours d'une interview télévisée de
In chaîne « N.B.C. », M. Clark a également
souligné qu 'il a « très bon espoir d'un
aboutissement couronné de succès » des

recherches activement menées ù la poursuite
du meurtrier. Celles-ci se basent sur < des
renseignements beaucoup plus nombreux -
aux mains du ministère de la justice sui
l'assassin que dans les heures qui ont im-
médiatement suivi le crime.

Questionné par les journalistes, avec in.
sistance, également sur les désordres ra-
ciaux qui , depuis jeudi , ont ravagé et en-
sanglanté de nombreuses villes américaines,
M. Clark voit de nets « progrès » par rap-
port aux émeutes de Watts, de Détroit ci
de Ncwark de ces dernières années. D
s'agit autant du pourcentage moins élevé,
pour le moment, du nombre des victimes
— des morts en particulier — que de la
proportion plus grande cette fois-ci des
arrestations.

DES PROGRÈS
Devant les caméras l'« Attorney gênerai »

a tiré cet enseignement des troubles ra-
ciaux de ces jours-ci : les « progrès », a-t-il
dit, par rapport à Watts et à Détroit « mon.
trent que nous pouvons mettre fin à toute
forme de violence » dans les relations entre
Blancs et Noirs. La police, pour sa part,
fait face aux désordres d'une façon « fer-
me et équitable ». Elle a la consigne, a-t-il
précisé, « de ne pas provoquer « d'escalade »
qu'elle ne serait pas en mesure de con-
trôler par la suite.

Au cours de cette interview, le ministre
de la ju stice a également évoqué les deux
points suivants : . . .  .. . , .
• Stokcly Carmichael : Un journaliste lui

ayant rappelé que le leader extrémiste
du mouvement « Pouvoir noir » avait décla-
ré que « les Noirs devraient se procurer
des revolvers pour riposter » ù l'assassinat
du pasteur King, M. Clark a répondu :
« Ce serait un véritable « suicide » pour
les espoirs d'intégration et d'harmonie en-
tre les ,races. Si, d'autre part, a-t-il ajouté,
les déclarations de Carmichael sont considé-
rées comme préjudiciables au respect de
la loi, il sera poursuivi « avec toute la dili-
gence dont nous pouvons faire preuve, et
avec vigueur ».
• Les droits civiques au Congrès :. M.

Clark a invité les Chambres à adopter
dans ce domaine un programme législatif ,
« spectaculaire, innovateur et hardi ». I.e
Congrès, a-t-il conclu, « peut jouer un rôle
majeur » dans l'établissement de l'égalité
raciale aux Etats-Unis.

Prague : le nouveau gouvernement
devrait prêter serment aujourd'hui

L'autorité du parti mise en question un peu partout
PRAGUE (AP). — Le nouveau gouvernement tchécoslovaque devrait prêter

serment aujourd'hui ou demain, et sera probablement présenté à l'Assemblée
nationale vers la fin de la semaine, sous la direction de M. Oldrich Cernik.

Le président du Conseil sortant, M. Jo-
zef Lenart a présenté samedi la démission
de son gouvernement au président Ludvik
Svoboda, qui l'a acceptée et a demandé
à M. Cernik de former le nouveau ca-
binet.

Des consultations se poursuivent pour
arrêter définitivement la liste des ministres.
Les comités centraux des partis socialiste
et populaire (groupés au sein du Front
national avec le parti communiste) se sont
réunis samedi et doivent poursuivre au-
jourd'hui leurs discussions. Chacun de ces
deux partis a reçu un poste ministériel.

Une autre question à l'étude au sein
du Front : la succession de M. Antonin
Novotny à la présidence.

Le ministère de l'intérieur, dont le nou-
veau responsable sera le général Josef
Pavel , et le ministère de la défense, con-
fié au général Martin Dzur, vont subir
des remaniements, comme l'a annoncé M.
Vaclav Prchlik, nouveau responsable de la
sécurité, qui succède au « peut Béria »
tchécoslovaque, Mislav Mamula.

Les secteurs économiques et financiers
du cabinet seront confiés à de nouveau x
venus, choisi pour leur formation spéciale.

L'un des rares membres du gouvernement
Lenart qui demeure au gouvernement est

M. Hiri Hajek , ancien ministre de l'édu-
cation , qui prend les affaires étrangères.

LA SITUATION
D'autre part , le « Rude Pravo » , organe

central du parti communiste , a publié hier
matin , avec trois jours de retard , le texte
d'un discours prononcé au cours du plé-
num du parti par M. Bohus Chnoupck ,
s'inscrivant en faux contre l'affirmation du
leader progressiste, M. Josef Sermkovsky,
suivant laquelle la libéralisation en cours
n'aurait donné lieu à aucune tentative sub-
versive de quelque importance.

«La situation dans le pays est plus
grave qu'on ne . le dit, a-t-il déclaré, énu-
mérant une longue liste de cas qui prou-
vent que l'autorité du parti est un peu
partout mise en question ».

« Dans un certain nombre d'usines, a-t-il
dit. notamment, des directeurs , ont été
mis à la porte du fait d'une action spon-
tanée des ouvriers. Ailleurs, on menace
de licenciement des fonctionnaires honnêtes
qui ont fait leurs preuves par leur long
service désintéressé de la chose publique.
Des voix S'élèvent en faveur du réta-
blissement des entreprises privées emplo-
yant moins de 50 salariés. Des membres
de la police de sécurité se sont inscrits
au parti populaire de tendance catholique ».

Enfin , tandis que la presse continue à
publier des témoignages sur l'affaire Ma-
saryk, plusieurs anciens dirigeants du parti
socialiste condamnés en 1954 ont été ré-
habilités.

Hussein s attendait sans doute
à mieux en rencontrant Nasser

AMMAN (AP). — Le roi Hussein a re-
gagné Amman hier après sa visite de
24 heures au Caire et devait faire un
discours radio-télévisé sur les résultats de
ses entreitiens avec Nasser.

Le premier ministre M. Bahjat Talhoumi,
qui l'accompagnait , a déclaré aux journalis-
tes que la rencontre du Caire a été fruc-
tueuse à tous les points de vue et a
été une source d'optimisme et de réconfort.

Mais au lieu d'annoncer, comme on
s'y attendait, que la RAU fournirait une
couverture aérienne à la Jordanie en cas
d'une nouvelle attaque israélienne , il s'est
borné à évoquer un nouveau renforcement
de la coordination politique entre les deux

M. Abdel Moneim Rifaï, ministre d'Etat
pour les affaires étrangères, est reste au
Caire, et l'on' croit savoir qu'il rencon-
trera, en même temps que le ministre
égyptien des affaires étrangères M. Mah-
moud Riad , l'émissaire de l'ONU, M. Gun-
nar Jarring, qui est attendu au Caire au-
jourd'hui. , . ¦

Le roi Hussein prendra 1 avion detain
pour Bagdad où il conférera avec le pré-
sident Aref. ¦

COUPS DE FEU
Un porte-parole militaire jordanien a

annoncé qu'à 17 h 15 samedi, les forces
israéliennes avaient ouvert le feu avec des
mitrailleuses sur une patrouille jordanien ne
à l'est du Jourdain , près du pont Cheikh
Hussein.

La patrouille jordanienne a riposte.
L'échange de tirs a duré une demi-

heure.
LES RAMEAUX

Les chrétiens de Jordanie ont célébré
hier le dimanche des Rameaux dans une
atmosphère de tristesse.

Les églises ont annulé en effe t les ma-
nifestations de joie, en raison de la perte
des lieux saints et de la rive occidentale
du Jourdain, à la suite de la guerre de
juin 1967,.

Par contre à Jérusalem quelque 5000 chré-
tiens portant des palmes et chantant des
cantiques ont suivi la procession des Ra-
meaux.

Pourparlers avec les Etats-Unis
Le Vietcong, comme l'URSS, a ap-

prouvé l'acceptation de Hanoï d'établir
des contacts avec Washington pour étu-
dier la cessation totale des actes de
guerre contre le Vietnam du Nord mais
Pékin , comme on pouvait s'y attendre,
demande aux Vietnamiens de combattre
jusqu 'au bout.

L'agence Chine nouvelle, en effet.
rompant un silence de cinq jours sur
l ' ini t ia t ive du président Johnson , a qua-
lifié In l imi ta t ion  des bombardements
au Viêt-nam de nouvelle grande escro-
querie  de l'administration Johnson à un
moment  où elle subit des défaites désas-
treuses dans sa guerre d'agression con-
tre le Viêt-nam et où elle est secouée
par des crises tant à l'intérieur qu 'à
l'extérieur.

WESTMORELAND CHEZ JOHNSON
Le général Will iam Westmoreland ,

commandant  en chef sortant des forces
américaines au Viêt-nam, est arrivé
samedi à Washington (Johnson ayant
décidé de ne pas se rendre à Honolulu )
où il a conféré immédiatement avec le
présiden t .lonhson. Le porte-parole dt
la Maison-blanche déclarait peu après
que les. Etats-Unis n'avaient toujours
pas reçu de réponse officielle de Hanoï
à l'offre du président Johnson d'envoyer
immédiatement M. Averell Harriman
pour rencontrer des représentants nord-
vietnamiens.  Le porte-parole a déclaré
que dès qu 'il avait eu connaissance de
la réponse de Hanoï à son initiative au
Viêt-nam, le président Johnson avait
l' a i t  r eme t t r e  un message par l'entre-
mise de l' ambassade nord-v ie tnamienne
au Laos. Ce message promet ta i t  que M.
Harriman se tiendrait prêt à tout mo-
ment  à établir des contacts , et propo-
sait Genève comme lieu de rencontre.
Le gouvernement des Etats-Unis n'a pas
encore reçu de réponse officielle de
Hanoï , a poursuivi le porte-parole.

Nous avons reçu des messages par
la voie de personnes privées qui étaient
récemment à Hanoï , mais ceci ne nous
para î t  pas être une réponse à notre

proposition . Nous espérons avoir une
réponse de Hanoï bientôt.

M. Alcxei Kossyguine, président du
Conseil soviétique , a écourté une visite
en Iran et est arrivé hier à Moscou , afin
d'assister à une réunion urgente au
Kremlin . On pense que cette réunion
était motivée par l'annonce des démar-
ches du premier ministre japonais M,

Bons offices
de Prague

La Tchécoslovaquie a offert de mettre
à la disposition des Etats-Unis et du
Viêt-nam du Nord un lieu de rencontre où
pourraient se dérouler les premières consul-
tations entre les deux pays.

Dans cette déclaration du ministère tché-
coslovaque des affaires étrangères, publiée
par la mission de Prague aux Nations
uines , il y est fait l'éloge de Hanoï
pou r son désir de discuter avec les Etats-
Unis.

PAYS NEUTRE
De son côté , M. Tran Van-do , ministre

sud-vietnamien des affaires étrangères, a
déclaré hier que le Viêt-nam du Sud pré-
férait que d'éventuelles négociations de paix
se tiennent dans un pays neutre, à Ge-
nève , Tokio ou la Nouvelle-Delhi.

M. Do a exclu Paris ou les capitales
des pays communistes , tels que _ l'Union
soviétique , la Pologne ou la Tchécoslova-
quie.

Il a précisé en outre que le retour de
Paris à Saigon de l'avocat Nguyen Dac-
Khe, qui fut son conseiller aux négocia-
tions de 1954 à Genève, n'avait rien à
voir avec d'éventuelles négociations.

Par ailleurs , on apprenait hier soir ,
que Genève serait semble-t-il, l'endroit
choisi pour de nouvelles négociations
sur le Viêt-nam.

De toute façon , les Américains ont
jeté leur préférence sur la cité de
Calvin. Les Vietnamiens du Nord , par
contre , préféreraient rencontrer leurs
interlocuteurs à Pnom-Penh , capi ta le
du Cambodge.

Eisaku Sato qui va envoyer un membre
de son gouvernement à Washington
pour discuter des perspectives de paix
au Viêt-nam et offrir les bons offices
du Japon.

Levée du siège
de Khe-sanh...

Ces développements diplomatiques ont
coïncidé avec la levée du siège de Khe-
sanh. En effet , des troupes américaine»
sont arrivées hier à la base de Khe-
sanh pour libérer les « marines » qui
avaient subi un siège de 77 jours.

La peste bubonique
La peste bubonique a frappé des

unités nord-vietnamiennes combattant au-
tour de Khe-sanh , ont déclaré trois
prisonniers capturés par les « mari-

• nés » .
Les trois prisonniers faisaient par-

tie du bataillon nord-vietnamien qui
a lancé une attaque nocturne contre
les pentes escarpées de la cote 471,
à trois kilomètres de Khe-sanh, ven-
dredi soir.

Les unités de la première division de
cavalerie aéromobile qui survolent al
côte 471 ont lancé un SOS réclamant
d' urgence du vaccin contre la peste et
la vaccination des soldats américains
est prévue pour aujourd'hui.

Les bombardiers B-52 qui appuyaient
l'opération ont aussitôt porté leurs
attaques aux environs de Hué, où de
nouvelles menaces étaient signalées. Une
vingtaine d'appareils ont pilonné des
voies de ravitaillement ennemies, des
batteries d'artillerie et des parcs de
camions , dans la vallée de Shau.

Par ailleurs, l'aviation américaine a
remplacé les deux chasseurs bombar-
diers F-lll à géométrie variable qui
avaient été abattus les 28 et 30 mars
dernier au cours de missions de bom-
bardement sur le Viêt-nam. Un porte
parole du commandement américain à
Saigon a annoncé que deux € F-lll A »
sont arrivés à la base aérienne de Takli
le 5 avril. Ils étaient partis de la base
de Nellis dans le Nevada.

Dix personnalités polonaises
démises de leurs fonctions

Le nombre des victimes de l'épuration
est porté ainsi à 35

VARSOVIE (AP). — Une dizaine de
personnalités polonaises ont été démises
samedi de leurs fonctions.

En tête de liste, selon un bref commu-
niqué de l'agence PAP, viennent M. Jer-
zy Tœplitz et Roman Wajdowicz , respec-
tivement recteur et vice-recteur de l'école
de cinéma de Lodz.

Le mois dernier, les étudiants de cette
école avaient signé une pétition dénonçan t
les méthodes policières . Des membres du
corps enseignant auraient aussi signé cette
pétition .

D'autre part , six rédacteurs de l'organis-
me d'Etat de publications scientifiques ont
été démis de leurs postes ou rétrogrades.
Parmi eux se trouve un juif , Stefan Stas-

zewski , rédacteur en chef de la section
histoire moderne et dénoncé comme sta-
liniste .

Avec ses cinq collègues , il avait été
accusé dans la presse d'avoir déformé un
article de l'encyclopédie polonaise , sur les
camps de concentration hitlériens. Ils au-
raient accordé trop d'importance aux exter-
minations de juifs , et pas suffisamment à
celle des Polonais.

Enfin , selon le journal « Trybuna Ludu •
Marian Treszel. lecteur de philosophie à
l'Institut d'OpoIe, a été expulsé du parti
à la suite de manifestations d'étudiants.

Ces mesures portent à 35 le nombre des
personnes démises de leurs postes dans le
cadre de l 'épuration actuelle.

Le général Westmoreland optimiste
WASHINGTON (ATS-REUTER). — Le

président Johnson et le général Westmo-
reland se sont à nouveau rencontrés, hier ,
pour poursuivre leurs entretiens au sujet
du Viêt-nam.

Le président a d'autre part ajouté que
le général Westmoreland s'arrêtera en Cali-
fornie pour rendre compte au général Ei-
senhower des entretiens qu 'il vient d' avoi i
avec le président à Washin gton.

Le présiden t a aussi annoncé la venue
à Washington de l'ambassadeur des Etats-
Unis au Viêt-nam du Sud , M. Ellsworth
Bunker, après le retour à Saigon du gé-
néral Westmoreland prévu pour demain,

Sur le plan militaire , a affirmé le général ,

la position des Etats-Unis n 'a jamais été
aussi avantageuse qu 'actuellement.

Le siège de Khe-sanh a été levé par
l'action des forces terrestres américaines.

Le président a précisé que la visite du
général Westmoreland avait permis à ce
dernier d'exposer la situation militaire au
Viêt-nam ainsi que « d'explorer des ques-
tions personnelles et autres » . Le président
faisait  apparemment allusion à la suc-
cession du général Westmoreland qui , au
début de jui l let  accédera au poste de chef
d'état-major de l'armée de terre au Pen-
tagone. Selon les meilleures probabilités
le général Creighton Abrams, actuellement
l'adjoint principal du commandant en chef
au Viêt-nam prendra alors ce comman-
dement.

Traversée du Pacifique en solitaire
M. James McLintop, 51 ans, colonel

en retraite de l'armée de l'air américaine ,
a entrepris hier la traversée en solitaire
de l'océan Pacifique à bord d'un yacht long
de 12 mètres et large de 4 m 50. '

M. McLintrop, qui est parti de Arubatsu-
bo, près de Yokohama, au Japon, pense
arriver à Seattle, aux Etats-Unis, au début
de juin.

OTTAWA (AP). — M. Pierre Elliott
Trudeau , ministre de la justice, a été dé-
signé par le parti libéral , pour succéder
au premier ministre canadien. Au quatriè-
me tour de scrutin , M. Trudeau a obte-
nu 1,203 voix sur 2,342.

11 succédera dans le courant du mois
à M. Lester Pearson , qui se retirera à
l'âge de 70 ans.

On a appelé M. Pierre Elliott Trudeau
le John Kennedy du Canada : riche, jeune
et populaire dans les milieux intellectuels,
il présente un style nouveau rompant quel-
que peu avec la tradition.

Quarante-six ans, aimant les voitures de
sport et les mini-jupes , célibataire , M. Tru-
dau s'est vu naguère interdire l'accès des
Etats-Unis , méfiants devant ses sympathies

Canada : nouveau
premier ministre

Un Noir abat
trois personnes

à l'église

Drame conjugal

INDIANAPOLIS (Indiana (AP). -
Au cours d'un service religieux célé-
bré hier après-midi dans une église
baptiste d'un quartier à prédominace
noire, un Noir , M- Noir  Edwards,
a fait irruption dans l'édifice, portant
un fusil et s'est mis à tirer.

Il a tué trois personnes, sa femme
Gladys, dont il était séparé , sa belle-
mère et une petite fille de 8 ans. Il
en a blessé trois au tres, le révérend
William H. Blue, sa femme et M.
Roosevelt Jenkins. Toutes les victimes
sont de race noire.

Après la fusillade , les fidèles s'étant
ïnfuis , Edwards se barricada dans
l'église pour échapper aux polic iers
qui le firent alors sortir à l'aide de
grenades lacrymogènes.

Lorsqu 'il est sorti , a déclaré un
témoin , il s'est mis à tirer.

Les policiers ont ouvert le feu
et Edwards s'est écroulé atteint par
six projectiles.

Une foule importante , en majorité
noire , s'esr réunie ensuite aux abords
de l'église, mais d'après la police
la situation est calme.

Le drame serait dû à des compli-
catons conjugales.

Mnacko sera-t-H
« réhabilité»?

BRATISLA VA (A TS-AFP). — f Indé-
pendamment des autres aspects du cas
Mnacko, je suis d'avis que son roman
« Le goût du pouvoir » aurait dû être
publié — et qu'il doit l'être », a déclaré
M. Miroslav Valek, président de l'Union
des écrivains slovaques, et ami de M.
Alexandre Dubcek , premier secrétaire
du parti communiste de Tchécoslovaquie
depuis l'éviction de M.  Novotny.

Il est de plus en plus question , tant
à Bratislava qu'à Pragu e, de publier le
dernier roman de l'écrivain , qui a choisi
en août dernier l' exil en Israël pour
protester contre la campagne anti-israé-
lienne, voire antisémite , menée à celte
époque par la presse officielle de Tché-
coslovaquie.

BUDAPES T (AP) .  —Le construc-
teur d'avions soviétique A.  Tupolev
a déclaré à un journaliste hongrois
que la première version du «Tu-144 »
— premier avion de ligne supersoni-
que au monde — est prêt et attend
l'ordre de décoller.

Il a précisé que l'appareil , qui
pèse 130 tonnes, pourra voler à deux
fois la vitesse du son, à une altitude
de 20,000 m et transporter une cen-
taine de passagers.

La question de taille pose an pro-
blème : « No us pourrions construire
des appareils transportant de 600 à
700 passagers . Mais cela n 'est ren-
table que pour Ut Grande-Bretagne
et la France , oit un grand nombre
île passagers sont transportés sur des
distances relativement faibles. Pour
nous la meilleure grandeur semble
être de l'ordre de 150 à 200 pas-
sagers. »

L'avion de transport supersonique
des Soviétiques est prêt à décoller

Les Soviétiques
ont arraisonné

cinq bateaux japonais
TOKIO (ATS-AFP). — Cinq barques

de pêcheurs de coquillages , ayant au total
18 hommes à bord , ont été arraisonnées
par des vedettes soviétiques à 7 km au
large de Kunashiri (Kouriles du sud),
ont annoncé les services de garde-côtes ja-
ponais.

Selon les autorités nippones , les Sovié-
tiques ont décidé d'accentuer les restric-

. lions à l'exercice . de la pêche dans la
région des Kouriles.

Hubert Humphrey
serait candidat
à la présidence

SITKA (ALASKA) (ATS-REUTER).
— Selon un de ses probes collabora-
teurs, M. Eugène Foley, le vice-pré-
sident des Etats-Unis, M. Hubert Hum-
phrey, se porterait candidat à la pré-
sidence. II annoncera officiellement sa,
décision d'ici deux ou trois mois.

Les Russes ont lancé
« Luna-14»

MOSCOU (AP). — Une nouvelle fusée
lunaire « Luna - 14 >, a été lancée hiei
pour procéder à l'étude scientifique de
l'espace proche de la lune, a annoncé
l'agence Tass.

La trajectoi re de cette station spatiale
automatique est proche de celle qui était
prévue, et l'équipement de bord fonc-
tionne normalement

Le lancement a eu lieu à 13 h 09, heure
de Moscou (12 h 09, heure de Paris). La
fusée se trouvait à 40,000 km de la terre
quatre heures plus tard.

Emeutes à Gibraltar
GIBRALTAR (ATS-REUTER). — La

question de Gibraltar va-t-elle entraîner,
dans la colonie elle-même, des affrontements
de rue ? Duran t le week-end, le gouverneur ,
sir Gérald Lathbury, a dû faire intervenir
la troupe pour maîtriser des groupes d'émeu-
tiers , qui se sont répandus dans les rues
en commettant de nombreuses déprédations.
Les man i festants entendaient s'en prendre
à un groupe de jursites et d'hommes d'af-
faires, qui préconisent de résoudre le pro-
blème du Rocher par des négociations
avec Madrid, et qui ont noué, voici quelques
jours , des contacts tenus secrets avec les
autorités espagnoles.

Mort instantanée
MEMPHIS (ATS-AFP). — L'autopsie du

corps du pasteur Martin Luther King a
permis d'établir que la balle qui a atteint
au cou le prix Nobel a provoqué sa mort
instantanée. Le projectile, a déclare le
médecin légiste de Memphis, le Dr Francis-
co, a traversé la moelle épinière de part
en part, isolant ainsi du cerveau tous les
autres organes vitaux. Dans ces conditions ,
le pasteur King a dû s'éteindre quelques
secondes seulement après avoir été touche.


