
Les Soviétiques ont. arrimé
puis séparé automatiquement
«Cosmos-212» et «Cosmos-213»

RÉPÉTANT LEUR EXPLOIT DU 30 OCTOBRE DERNIER

LE PROGRAMME SPATIAL, INTERROMPU APRÈS LA MORT
DE L'ASTRONAUTE KOMAROV VA REPRENDRE

MOSCOU (AP). — Renouvelant' une première expérience faire le 30 octobre dernier, les savants
soviétiques ont réalisé hier avec succès la jonction en orbite (arrimage automatique), puis la sépara-
tion de deux vaisseaux spatiaux inhabités.

L'opération a été .réalisée avec « Cos-
mos-212 », mis en orbite dimanche, et
« Cosmos-213 », lancé hier même. Celui-
ci a été placé sur une orbite ayant
205 km de périgée et 291 km d'apo-
gée.

« Cosmos-212 », qui avait été placé
sur une orbite comprise entre 210 et
239 km, a légèrement modifié sa tra-
jectoire pour rejoindre son compagnon.

Les satellites, munis de systèmes
spéciaux d'approche , et d'appareils ra-
diotechniques et calculateurs, ont réa-
lisé une recherche mutuelle automati-
que, l'approche, la réunion et leur ar-
rimage rigide.

Le programme de vol des satellites
a ' été pleinement réalisé, a annoncé
l'agence Tass. Les deux satellites, arri-
més à 10 h 21 GMT, ont été séparés
à 14 h 11 GMT et ont donc fait un
vol couplé de 3 h 50 minutes.

Un nouveau communiqué de l'agen-
ce Tass a ensuite annoncé que les
deux « Cosmos » s'étaient séparés et
avaient été placés sur des orbites dif-
férentes.

(Lire la suite en dernière page)

Nouvelles émeutes en Allemagne

A Berlin , des milliers de manifes-
tants se sont emparés d'une édition
de l'un des nombreux journaux édi-
tés par l'entreprise de presse Axel
Springer et les ont éparpillés dans

la rue

(Téléphoto AP)

L'Allemagne a été secouée
par de nombreux trou-
bles au cours du week-end
pascal. Manifestations dans
toutes les villes d'une cer-
taine Importance après la
tentative d'assassinat, jeudi
dernier, contre le leader
estudiantin Rudi Dutschke.
De Jeunes Berlinois ont no-
tamment tenté d'ériger des
barricades, des pneus de
voitures ont été lacérés,
une maison a été incen-
diée dans la Ruhr et hier
soir, cela a recommencé...

(Lire nos informations en
dernière page)

NOUVEL APPEL DE PAUL VI
EN FAVEUR DE LA PAIX

Devant quelque 200,000 fidèles massés dimanche sur la place Saint-
Pierre, à Rome, le pape Paul VI , dans le message pascal qu'il a
prononcé du balcon de la basilique, a lancé , une fois  de plus , un vibrant
appel à la paix. Il a notamment insisté pour, qu'une trêve militaire
aie lieu au Viêt-nam, et a demandé des « négociations honorables
et loyales » entre belligérants. Le pape a proclamé aussi son « absolue
neutralité s>.

«.Puisse la victoire ne pas procéder de la justice présomptueuse
des armes, mais d'une justice qui reconnaît les droits réciproques
à la liberté. Puisse le sentiment d'envie et de haine être transformé
en des résolutions de pardon et de fraternité. »

Le pape n'a pas mentionné nommément la guerre du Viêt-nam,
mais il a parlé de l'Asie « où il semble que la guerre ne doive
jamais prendre f i n  » et où « le choc des grandes puissances tient
le monde en haleine dans la crainte angoissante d'un conflit gigan-
tesque ». Le pape a également fa i t  allusion à l'assassinat aux Etats-
Unis du pasteur Luther King, comme il l' avait déjà fai t  le jour
des Rameaux. Il a parlé du retentissement qu'a eu le meurtre dans
le monde entier et a appelé le monde à se débarrasser des « grands
égoïsmes collectifs » du racisme, du nationalisme, de la haine de
classe, pour « s'ouvrir à la courageuse et généreuse aventure de
l'amour universel ».

(Télephoto AP)

Lugano vainqueur sans gloire

Finale de la coup e de footba ll
devant 34,000 sp ectateurs à Berne

Comme à l'accoutumée, le lundi de Pâques était ré-
servé à la finale de la coupe de Suisse qui s'est
jonee hier à Berne. 34,000 spectateurs ont parti-
cipé à cette fête du football suisse qui opposait le
premier du championnat de ligue A, Lugano, au
menenr du championnat de ligue B, Winterthour.
Si la logique a été finalement respectée — Lugano
s'est imposé par 2-1 — les Tessinois doivent pour
beaucoup leur succès à leur gardien Mario Pros-
peri qui sut mettre un terme à de nombreuses atta-
ques des Zuricois évoluant sans complexe. Nous
voyons précisément Prosperi, assisté de ses cama-
rades Indemini (3) et Luscnti (8) dégageant la
balle alors que Bimmeler (No 9) et Meili tentent de
s'en emparer. Lire nos commentaires en pages spor-

tives. (Photopress)

La bonne
méthode

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES censeurs qui n'ont à la bouche
que le mot de « faillite » à pro-
pos de la politique agricole sem-

blent oublier que le problème posé
par les excédents de lait n'ipquiète
pas les autorités fédérales seulement,
mais celles de tous les pays, en Europe
occidentale, où l'agriculture garde son
importance. Pour s'en convaincre, il
suffit de considérer les difficultés que
rencontrent les membres de la Com-
munauté économique européenne à lui
trouver une solution. On ne saurait
donc équitablement reprocher à notre
seul gouvernement de se laisser sub-
merger par la « vague de lait », de
ne rien faire pour rétablir enfin l'équi-
libre entre la demande et la produc-
tion. Le mal est plus étendu et c'est
sur le plan international qu'il faudrait
ag ir, surtout si l'on veut diriger une
partie des excédents — par exemple
sous forme de poudre de lait — vers
les pays menacés de famine.

Le député des Rhodes-Intérieures au
Conseil national vient de poser à ce
propos une question au Conseil fédé-
ral qui, dans sa réponse publiée la
semaine dernière, déclare notamment :

<t Le fait qu'il existe de tels excé-
dents dans plusieurs pays occidentaux
devrait amener ceux-ci à étendre à
d'autres produits agricoles l'entente
qu'ils ont établie dans le cadre de
l'accord sur les céréales. Il devrait les
inciter à étudier de nouvelles mesure!
communes qui répondraient à l'impé-
ratif de la solidarité internationale,
plutôt qu'à chercher à écouler certains
de leurs surp lus dans un esprit de
concurrence effrénée. »

Il y a en effet de quoi choquer le
simple bon sens dans cette manière de
déverser sur des marchés déjà saturés
le trop-plein de la production nationale
que l'on rend alléchante, à l'étranger,
par le dumping.

San» doute, des échanges sont-ils
nécessaires, et nos autorités ont été
bien avisées de ne point céder à ceux
qui leur demandaient de rétablir de
hautes barrières pour écarter de la
table suisse des fromages qui pren-
nent un peu de la place réservée nor-
malement à l'emmental et au gruyère.
Si nous refusons ce que la France,
l'Italie ou la Hollande nous envoient,
nous aurons aussi bien de la peine à
faire accepter notre marchandise hors
de nos frontières.

Mais entretenir et même développer
les échanges est une chose, les forcer
par des mesures qui tiennent de la
concurrence déloyale en est une autre.
Le commerce libre consiste à jouer le
jeu, non pas à le fausser.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Trafic pascal: cohue
sur le chemin du retour

CIRCULATION NORMALE DANS LES COLS
NOMBREUX EMBOUTEILLAGES EN PLAINE

Tout est bien qui finit bien. Le grand week-end de Pâques s'est terminé

sous le soleil. Après les bourrasques de vendredi qui avaient découragé bien

des vacanciers, ces deux dernières journées de fêtes ont été très belles, et le

trafic sur les routes suisses particulièrement dense.

Les tunnels sous les Alpes sont parve-
nus à « avaler » le trafic, mais il n'en
fut pas de même en plaine pour les auto-
mobilistes sur le chemin du retour. Sur
la nationale 13, entre Coire et Sargans,
les voilures avançaient la plupart du temps
au pas, lundi en fin d'après-midi. Entre
Sargans et Zurich , le long du lac de Wa-
Ien, des files d'automobiles de plusieurs

kilomètres de long se trouvaient même
immobilisées.

Sur la route de l'axe nord-sud, la co-
lonne de vacanciers avançait à une vitesse
de quelque 20 à 30 km/h. Il en était de
même, en Romandie, de Martigny à Saint-
Maurice , puis au bord du Léman.

(Lire la suite en avant-dernière page)

On pourrait se tromper t Ce n est pas sous les ponts de Paris que notre
p hotograp he a surpris ces flâneurs , mais sur les quais de Neuchâtel où,

sous un chaud soleil, Pâques était pour eux comme un rêve...
i

(Avipress - Baillod)

 ̂
Passées les heures de tranquillité, de détente et d'oubli du long repos M

= pascal, il nous faut repartir du pied gauche dans une actualité de violence =
W qui, elle, n'a pas connu de trêve. Après les troubles de caractère racial qui =
= ont secoué l'Amérique à la suite de l'assassinat de Martin Luther King, l'Aile- ||
S magne fédérale offre à son tour le spectacle de désordres inquiétants, consé- =
= cutifs à l'attentat qui fut dirigé, la semaine dernière, contre le meneur des ^M étudiants d'extrême-gauche, Rudi Dutschke. =
= Les manifestations estudiantines dans les pays les plus divers sont trop s
S fré quentes et trop graves ces temps derniers pour que l'on ne renonce pas =
| à se poser quelques questions à propos des événements d'Allemagne. En =
H quoi, d'abord, les manifestants allemands sont-ils différents de leurs cama- =
S rades de Louvain, de Nanterre, de Madrid ou d'ail leurs ? =
= Ce qui a surtout frappé les observateurs, c'est l'organisation méthodique |=
= de leurs assauts à Hambourg, Berlin, Cologne, Francfort et dans les princi- H
= pales villes où l'éditeur Axel Springer, « empereur de la presse » d'outre- M
 ̂ Rhin, imprime ou fait imprimer ses journaux. Ces étudiants-là bénéficient de =

= conseils et emp loient une tactique de provocation systématique et généralisée =
S qui a un fâcheux arrière-goût. Comme les nazis naguère désignaient comme H
M bouc émissaire les juifs , pour cristalliser le ressentiment populaire et, l'ayant =
H mobilisé, ébranler la Ré publique de Weimar , les amis de Dutschke choisissent =
g aujourd'hui pour cible une entreprise de presse, connue de tous et méprisée M
 ̂

par certains, pour porter des coups au système de gouvernement actuel de =
| l'Allemagne de l'Ouest. Si, lors des années trente, le vent de la colère pré- =
s fabriquée soufflait de l'extrême-droite faciste, il souffle aujourd'hui de §§
S l'extrême-gauche et de l'Est. =

C'est ce qu'il faut se garder de perdre de vue, alors que la contagion =
H a vite fait de se répandre et même de traverser des frontières aussi paisibles p
M que celles de la Suisse. p
U En Allemagne de l'Ouest, les moyens existent aujourd'hui de faire con- S
S naître son opinion et de protester librement et publiquement. La manière dont =
S furent conduits les assauts contre Axel Springer avant et pendant les fêtes =
H de Pâques a prouvé que les manifestants ne cherchent pas à persuader l'opi- =
= nion allemande, mais à lui imposer par la violence, la brutalité et la provo- {§
H cation, un « ordre nouveau > dont il est superflu de préciser davantage la =
H nature. R. A. H
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1 Désordres tél éguidés

Lire en pages régionales :

Piéton tué n Co lombier
Jeunes rives : l'opinion des étudiants

en sciences de Neuchâtel
Pages 2, 3, 6, 7 et 8 : L'actualité régionale
Pages 12, 14 et 17 : Les sports
Pa»e 21 : Les programmes Radio-TV / Le carnet du jour

Les bourses / Parlons français

DÉRAILLEMENT DE TRAIN PRÈS DE
SAIGNELÉGIER : 12 VOYAGEURS BLESSÉS

Un accident de chemin de fer s'est produit lundi à 8 h 15 sur
la ligne des chemins de fer jurassiens reliant Saignelégier à Glove-
lier. Un train est entré en collision avec quelques mètres cubes de
pierre tombés sur la voie dans un endroit escarpé, à l'entrée d'un des
quatre tunnels qui se succèdent entre les haltes de Bollenent et la
'Con»be Tabeillon.

Douze voyageurs ont été blessés, dont deux grièvement. Ils ont
été transportés à l'hôpital de Saignelégier. (Lire notre reportage en
page Bienne-Jura).
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

Monsieur et Madame
Willy BIEHLY-NEP ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Laurent
15 avril 1968

Maternité
Pourtalès Cortaiilod

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

mini " TéL

Ĵ teP 81224

Monsieur et Madame
Gilbert BULLIARD-TINEMBART et
Stephan ont le plaisir et la joie d'an-
noncer la naissance de leur petite
fille et sœur

Corinne
13 avril 1968

Maternité
de la Béroche Saint-Aubin

Monsieur et Madame
Jacques BURGAT-BOBERT ont la
grande joie d'annoncer la naissance

d'Olivier - André
13 avril 1968

Maternité Lignon 84
Neuchâtel Genève

Monsieur et Madame
André SPIELMANN-MEYLAN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Sandro - André
13 avril 1968

Hôpital Av. de la Gare 16 b 1
des Cadolles 2013 Colombier
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La direction et le personnel de l'Im-
primerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Arthur HOFMANN
opérateur linotypiste retraité.

Ils conserveront le meilleur souvenir
de ce fidèle collaborateur.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre HUGLI - SCHENK sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Nathalie - Josiane
14 avril 1968

Maternité Marnlère 36
Pourtalès Hauterive

La section de Neuchâtel de la Fédé-
ration suisse des typograp hes a le triste
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de leur confrère

Arthur HOFMANN
opérateur linotypiste pensionné.

L'incinération aura lieu mercredi
17 avril 1968, à 14 heures, au créma-
toire.
¦ II—l^MT—MTITTmiMlll—n

Monsieur et Madame
André MARTI ainsi que Christian
et Yvan ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Jocelyne
15 avril 1968

Maternité Ph.-Suchard 47
Pourtalès Boudry

Le Groupement des pe nsionnés FJ i.T.
de Neuchâtel a le triste devoir d'infor-
mer ses membres du décès de leur
cher collègue et ami

Monsieur Arthur HOFMANN
et les prie d'assister à l'incinération,
qui aura lieu mercredi 17 avril à
14 heures.
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La Direction, le Corps
enseignant et les éf èVes
de l'Ecole de mécanique
et d'électricité ont le grand
chagrin de faire part-'*rîu

décès de

Michel GUENIAT
élève de l'école dont ils garderont le
meilleur souvenir.

Culte au temple de la Coudre, mardi
16 avril à 15 h 15.

Repose en paix.
Monsieur Georges Schmutz-Pellet, à

Nant ;
Madame veuve Adèle Pellet-ScTlmutz,

à Praz ;
Madame et Monsieur Louis Perrot-

tet-Pellet, et leurs enfants à Lugnorre ;
Monsieur et Madame Marcel Derron-

Amiet, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Gilhert Der-

ron-Pantillon, et leurs enfants, à
Nant ;

Monsieur Jean-Claude Derron , à Su-
giez ;

Madame veuve Marie Schmutz-Pan-
tillon, à Nant ;

Monsieur et Madame André Schmutz-
Perrottet, et leurs enfants, à Sugiez ;

Madame et Monsieur Auguste Bar-
dat-Schmutz, et leurs enfants, à Praz ;

Madame et Monsieur Daniel Guillod-
Schmutz, et leurs enfant s, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Rodolphe Pan-
tillon-Schmutz, leurs enfants et petits-
enfants, à Praz ;

Madame et Monsieur Alexandre Po-
pof'f-Schmutz, à Paris,

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

décès de
Madame

Violette SCHMUTZ-PELLET
leur chère épouse, fille, sœur, belle-
sœur, belle-fille, tante, nièce , cousine
et amie que Dieu a reprise subitement
à Lui dans sa ôlme année.

Nant, le 13 avril 1968.
Veillez et priez, car vous ne

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

L'ensevelissement aura Heu mardi
16 avril à 13 h 30, à Nant.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

P. ROGNON - A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Madame Georgette Reymond, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Raymond Gueniat-
Proserpi, à Peseux ;

Monsieur et Madame André Décrevel, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Ariste Gueniat et
leur fille, à Morat ;

Madame Léon Gonner-Reymond et ses
enfants , au Luxembourg ;

Monsieur et Madame Jean Dubois-Rey-
mond et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Reymond,
à Forel,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Michel GUENIAT
leur cher et regretté fils, petit-fils, neveu ,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 19me année, après une
longue et pénible maladie, supportée aveo
un grand courage.

Neuchâtel, le 12 avril 1968.
(Favarge 2)

Eternel ! je cherche en toi mon
refuge. Que j amais je ne sois con-
fondu ! Délivre-moi dans ta justice.

Ps. 31 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu mar-

di 16 avril.
Culte an temple de la Coudre, à 15 h 15.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpi-

tal des Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Alfre d Mâder ;
Monsieur Ralph Honnegger, à Zurich ;
Monsieur et Madame Bans Bonadei-

Peter , à Zurich ;
Mademoiselle Irma Bonadei , à Luga-

no ;
Monsieur et Madame Hans Bonadei ,

à Zurich ;
Monsieur Hans Peter, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Peter

et leurs enfants, à Olten ;
Madame Rudolf Mâder, à Ross-

hiiusern, ses enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Alfred MÀDER
née Rosa SCHADEGG

coiffeuse
leur chère épouse, maman, fille, helle-
fille, sœur, belle-sœur, tante parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 42me année, après une longue
maladie supportée avec courage et
résignation.

2036 Cormondrèche, le 15 avril 1968.
(Préels 2).

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

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

mercredi 17 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

CERNIER

\c) î es jetés pascales om eie ceieorees
avec ferveur. Nombreux furent ceux qui
assistèrent au culte de circonstance au
temple de Cernler. Douze catéchumènes
qui ont ratifié le vœu de leur baptême
le jour des Rameaux ont participé pour la
première fois à la Sainte-Cène le matin
de Pâques. Au cotas de la cérémonie , à
laquelle le chœur mixte prêta son concours,
deux nouveaux-nés furen t aussi pr ésenté
au baptême. Dans l'église catholique, les
cérémonies spéciales ont également eu lieu
à l' occasion de la Semaine-Sainte.

Fêtes pascales avec les
nouveaux catéchumènes

COMMUNIQUÉ
Luisillo

au Théâtre de Neuchâtel
Après trois ans d'absence « Luisillo y

su " teatro de "danzâ ësjpàHolâ' > reviendra
présenter son nouveau programme au Théâ-
tre de Neuchâtel. Cette troupe, forte de
40 ' danseurs, 'chairfeûrs- éï'^ mùàicfchs' -est
réputée pour la qualité dominante de ses
chorégraphies, la noblesse de conception
de son spectacle et une sobriété magni-
fique. C'est un ballet puissant et drama-
tique, sans musique, fait de silence et
de claquements de pieds, de bâtons, de
doigts ou de poignards. Un défi hautain
de gitans qui . met en relief la nervosité
noble et violente des hommes et les bras
superbes de l'ensorcelante Carmen Arucena.
Talents éclatants éclipsés pourtant par la
toute jeune Soléra de Jerez , plus connue
sous le nom de Loli.

Observations météorologiques
14 avril 1968. — Température : moyenne

7,8, min : 1,7, max : 12,7. Baromètre : mo-
yenne : 715,4. Eau tombée : 4,1mm. Vent
dominant : direction : sud-est, faible jusqu 'à
10 h , force : ensuite , est, modéré. État
du ciel : couvert , éclaircie lo matin de
10 h à 13 h.

15 avril 1968. — Température : moyenne :
12,1, min : 6,2, max : 17,8. Baromètre :
moyenne : 715,1. Eau tombée : — Vent
dominant : direction : ouest jusqu 'à 9h 30,
ensuite sud-est jusqu 'à 14 heures puis sud
jusqu 'à 20 h , ensuite nord , faible à calme.
Etat du ciel : nuageux jusqu 'à 7 h , ensuite
légèrement nuageux à clair.

Niveau du lac 13 avril 1968 : 429.40

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : el
temps restera ensoleillé , surtout dan s la
moitié est du pays. La nébulosité , géné-
ralement élevée, deviendra assez abondante
par moments dan s l'ouest du pays.

La température comprise entre 3 et 7
degrés la nuit, atteindra 18 à 23 degrés
l'après-midi. Réchauffement sensible en al-
titude aussi.

Comme chaque année, s'est tenue à
Berne la session d'examens des candidats
au « Diplôme fédéral en matière d'assu-
rance », la plus haute distinction obtenablo
par les inspecteurs et employés de cette
branche, en Suisse. Lundi et mardi 8 et 9
avril, 51 candidats (sur un total de 62)
ont réussi cet examen , dans les différentes
branches, assurance vie, responsabilité ci-
vile et accidents, incendie, transports, etc.,
dont deux heureux candidats neuchâtelois,
M, lAndré Bachmann, de .Peseux ;(Assurance
Patria-Vie) et M. Marc Brodard, du Lo-
cle (Assurance Rentenanstalt-Vie).

En même temps, 12 candidats se pré-
sentaient à l'examen préalable. Neuf ont
réussi, dont un Neuchâtelois, M. André
Furrer, de Marin (Assurance Neuchâte-
lolse). Cet examen préalable donne le droit
de se présenter dès l'année suivante à l'exa-
men du diplôme fédéral :

Nous comptons en Suisse deux associa-
tions d'employés et inspecteurs d'assuran-
ces qui encouragent et préparent leurs
membres à se présenter aux examens du
diplôme fédéral :
— La Fédération suisse des associations

des employés en assurances (F.S.A.E.A.)
qui est surtout active à Zurich et en
Suisse allemande, et

— La Fédération suisse des inspecteurs et
agents d'assurances (F.S.I.ÀA.), qui
compte une section active à Neuchâtel
sous la présidence de M. P.-H. Schmutz,
de Corcelles, et dans la plupart des
cantons suisses. A noter que l'assemblée
des délégués de là F.S.I.A.A. tiendra
ses assises cette année, à Neuchâtel, les
18 et 19 mai prochains.

Une troisième association groupe tous les
diplômés de Suisse, sous la dénomination
de « L'Association suisse des diplômés en
assurances » (A.S.D.A.). Cette dernière a
pour but principal d'aider et d'encourager
les autres professionnels de l'assurance
à se préparer au diplôme fédéral. La sec-
tion de Neuchâtel , sous la direction de son
président. M. J.-L. Perrier, de Neuchâtel ,
nous l'avons dit récemment, est heureuse
de compter deux nouveaux diplômés dans
le canton, MM. Bachmann et Brodard,
montrant ainsi que ses efforts de prépara-
tion duran t l'hiver dernier ont porté des
fruits. (AU)

Diplôme fédérai
en matière d'assurance

Pâques dans la rue
au Val-de-Ruz

(c) Selon une très vieille coutume, la
fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz a apporté dans les villages du
Vallon, sans oublier Landeyeux, 'Mal-
villiers et la Jonchère, le matin de
Pâques, le réconfortant message de la
Résurrection. Seuls les villages de Cof-
frane et des Geneveys-sur-Coffrane n'ont
pu être visités. La tournée en voitures
a commencé tôt le matin, départ de
Savagnier à 3 heures , pour se terminer
au Pâquier à 7 h 30.

Dès cette semaine les déchets en-
combrants seront collectés deux fois
par mois au lieu d'une, comme précé-
demment, à Neuchâtel. Les ramassages
ont été fixés les mardis et jeudis. La
quantité de déchets acceptée a été
arrêtée à un demi-mètre cube par
ménage.

Comme par le passé, il est toujours
interdit de déposer les déchets sur la
voie publi que avant le jour de la
levée. Ce jour-là il est conseillé de
ue pas entreposer dans la rue des
objets qui ne sont pas destinés à être
emportés par le service de la voirie.

L'évacuation des déchets du com-
merce et de l'industrie n'incombant
pas à la voirie, ces derniers peuvent
l'être par commande téléphoni que au
service des travaux publics.

Déchets encombrants :
ramassage bimensuel

Les fêles pascales
( c )  Les f ê t e s  pascales ont été célé-
brées à Saint-Biaise pa r un grand nom-
bre de f idè les , dans les églises catho-
lique et réformée , particulièrement dans
les cultes et o f f i ce s  des Rameaux, de
Vendredi-Saint et de Pâques.

Dans la paro isse réformée , ce f u t ,
aux Rameaux, le culte de rat i f icat ion
des trente-trois catéchumènes instruits
durant l'hiver par le pasteur Février.
I ls  furen t  accueillis , à leur entrée au
temp le , par un très beau morceau de
trompette avec accompagnement d' or-
gue , exécuté par M M .  Blandenier et
Golay. Le Cha 'iir mixte paroissial se
f i t  entendre à qiuilre reprises au cours
des f ê l e s , sous la direction de Mme
Ecklin, dans des œuvres de circons-
tances.

Pendant la semain e, les lieux saints
et le pays  où vécut le Chris t furent
évoqués à l'aide de clichés , par les
pasteurs Robert Cand , Ecklin et Fé-
vrier. Au culte liturg ique du jeudi soir,
les jeunes prirent une part active et ap-
préciée. Puis le jour du Vendredi-Saint ,
à part le culte habituel , il y eut le
message percutant du pasteur Alain
Burnand et de sa troupe sympathique ,
devant un grand nombre de partici-
pants. Au matin de Pâques , le messa-
ge de la résurrection f u t  proclamé dans
les rues de nos vil lages , par la voix
des unionistes, tandis que plus tard ,
les sanctuaires se remplissaient à nou-
veau d'auditeurs attentifs.

SAINT-BLAISEEquipe Alain Burnand: <Opération Parvis
L'opération « Parvis > , menée par

l'équipe de variétés d'Alain Bur-
nand , a eu pour cadre le littoral
neuchâtelois, en passant par le Lan-
deron, Saint-Biaise, Neuchâtel, Ser-
rières et Colombier. La résurrection
de notre Seigneur Jésus-Christ doit
être sans cesse rappelée aux hom-
mes. C'est dans ce but que, de
Vendredi-saint à Pâques, ce groupe
a sillonné le pays romand. Issu
de l'Eglise vaudoise, il a commen-
cé sa carrière en 1960, car c'est
à cette date que le pasteur Burnand
a quitté sa paroisse pour assumer
un ministère d'évangélisation . Au
début, il s'agissait d'un groupe de
chœurs parlés ; ensuite s'est for-
mée l'équipe de variétés. Parallè-
lement, se développait le Théâtre à
l'Eglise. C'est ce dernier qui a joué
à la dernière opération « Parvis > ,
il y a deux ans , « Mon pauvre frè-
re Judas », de C.-F. Landry.

Cette année, un programme de
chant attendait les spectateurs qui
se pressaient sur le parvis ou à
l'intérieur du temple, chants qui
nous ont fait vivre l'histoire du
Christ, de Noël à sa Passion, d'une
manière particulièrement proche et
accessible à tous. Ce Jésus, mort
supplicié avec deux malfaiteurs, est
celui qui a sauvé le monde, comme
il a sauvé le bon larron, le con-
taminé qui _ avait cru que Jésus,
nis à mort comme lui, était vrai-
ment le Fils de Dieu.

L'année prochaine, nous verrons
une « onération » d'un style nou-

veau , une formule inédite , avec la
participation du Théâtre à l'Egli-
se. Il est à souhaiter que ces grou-
pes d'évangélisation puissent exer-
cer encore longtemps un ministère
riche et fécond.

« Je t'appartiens », chanson
popularisée notamment par

Gilbert Bécaud.
(Avipress-P.-R. Beljean)

Grande salle des spectacles
. Boudry

3 CONCERTS DE GALA
fanfare de Boudry

le vendredi 19 avril, les samedis
20 et 27 avril à 20 h 15

Attractions et danse.
Location : Hug & Cie, musique,
Neuchâtel , et Vêtements Schwaar,
Boudry.

Nous cherchons pour 2 jeunes
techniciens, libres immédiatement

2 chambres à un lit ou
1 chambre à deux lits.

Téléphoner an 5 45 86, Calorie S.A.
Prébarreau 17.

Ouverture aujourd'hui
Pour un sharrupoolng-

JJi mise en plis, valable du i-g
" 16 au 27 avril 1968 15

Q (&({w& Slty tutce j „:
Rue Pourtalès 4 - Neu-
châtel . Tél. (038) 5 20 42

Vendredi 19 avril
début du cours de
puériculture

7 leçons : Fr. 15.-
Inscrivez-vous !

¦«H&S9 Centre CO-OP Loisirs
BBK3 Neuchâtel

•J#1j  I Rue de la Treille 4

BÉS Téléphone 4 02 02

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

Début du cours
de littérature française

de M. CHARLY GUYOT :
mardi 16 avril , à 17 h 15,
salle C 47.

restaurant l )Z -j 9  ĴlillvS
est FERMÉ exceptionnellement
aujourd'hui mardi.

8JPB 0uverture
HH de11à24 h
On demande personne de confiance

pour services, compagnie à dame âgée.
Tél. 5 79 36 aujourd'hui entre 12 et 15
heures et dès 18 heures, ou mercredi
matin.

SSKW Mn^̂ _, «̂MMIM» »aMH-«R«~M

M. BEINER
Pédicure
absente jusqu'au 21 avril

(c) C'est par un temps plutôt clément
que la foire de printemps a eu lieu
le lundi de Pâques, à Cernier. Cette
manifestation dite agricole perd de sa
valeur chaque année davantage. Sur le
champ de foire aucun bovin ne fut
présenté. Seules quelques étales retin-
rent l'attention des visiteurs, alors que
les carrousels, autos et chevaux de
bois, placés sous l'hôtel de ville, con-
nure nt le succès habituel.

La foire du printemps
mais sans bovin !

(c) Comme nous l'avons déjà relaté,
un nouveau groupement s'est formé
à Boudry en vue des prochaines élec-
tions. Ce cas n'est pas unique, puis-
que plusieurs communes du littoral vi-
vent ce même renouveau. Nous nous
abstiendrons, pour le moment du
moins, d'articuler des noms quant aux
dirigeants qui ont décidé de s'inscrire
sous la dénomination « LES CHE-
VRONS BOUDRYSANS ». Réunis récem-
ment en assemblée publique, ils ont
décidé de présenter une liste aux pro-
chaines élections communales en ar-
guant de fait qu'on déplore souvent
l'abstentionnisme, le manque d?intérèt
des habitants d'une localité pour les
affa ires communales, mais qu'il n'est
pas difficile de s'intéresser activement
à la vie publique communale sans s'af-
filier à un parti traditionnel et par
là donner son adhésion à une doctri-
ne, à une couleur politique détermi-
née. C'est donc pour grouper les ci-
toyens et les citoyennes qui ne peu-
vent se ranger, sur le plan communal,
sous le drapeau d'un parti tradition-
nel que s'est constitué ce nouveau
groupement. Nous attendons avec in-
térêt de connaître la liste des candi-
dats qui sera déposée prochainement
à la Chancellerie communale.

Les « Chevrons
boudrysans »

Madame Paul Burger ;
Monsieur et Madame Serge Burger-

Gœtschi et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Pierre Meyer-

Burger et leurs enfants, à EcuMens ;
Monsieur et Madame André Burger-

Trummer et leurs enfants , à Colom-
bier ;

Monsieur Charles-Alfre d Burger, à
Bâle ;

Monsieur et Madame Robert Burger-
Sleiner , à Couvet ;

les familles Burger, Tapernoux , pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul BURGER
leur cher époux, papa, grand-papa, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
67me année des suites d'un accident.

Neuchâtel, le 15 avril 1968.
(Ecluse 31).

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 17 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 17 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Willy Junod, à

Martigny-oBourg ;
Madame et Monsieur André Perrelet,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Raymond Junod et sa fian-

cée, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame Bertha CUCHE
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, cousine, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa
84me année.

Ma grâce te suffit.
Hôp ital de Perreux le 14 avril 1968.
Cor. : Madame André Perrelet , Com-

merce 99, la Chaux-de-Fonds.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson mardi 16 avril.
Culte au temple à 13 h 15.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
maison Elexa S .A .  ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner LAUBSCHER
père de Monsieur Roger Laubscher,
leur employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer b l'avis de la famille.

Jésus lui dit : Mol je suis le
chemin et la vérité et la vie ; nul
ne vient au père que par mol.

Jean 14 : 6.
Monsieur Fernand Ryser, à Boudry !
Monsieur et Madame Pierre Gueis-

saz-Lœffel et leur fils Michel, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Marie Calcio, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Calcio-
Pelletier et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Albert Calcio-
Schneider et leurs enfants, à Thoune,
Bâle et Zurich ;

Monsieur et Madame Pierre Calcio-
Troyon et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Walther Mon-
nier^Calcio, leurs enfants et petite-
fille, à Cernier et au Mont-sur-Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Paul Besson-
Calcio, leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Ecublens et les
Vieux-Prés ;

Madame et Monsieur Kurth Haller-
Calcio, leurs enfants et petits-enfants,
à Fontainemelon, Chézard, Toronto
(Canada ) et Corcelles (NE ) ;

Monsieur et Madame Marc Calcio-
Zimmennann et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

les familles Ryser, Boni no, Bel-
louard , Welter, Renaud , Grobéty,
Gueissaz, Jaccard , Gonthier et Fuchs,

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

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Rose RYSER
née CALCIO

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion après de longues souffrances , sup-
portées avec courage, dans sa 63me
année.

Boudry, le 14 avril 1968.
(Pré-Landry 3).

Même quand Je marcherai par
la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrai aucun mal, car tu
es aveo mol : ta houlette et ton
bâton, ce sont eux qui me con-
solent.

P3. 23 : 4.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le mercredi 17 avril.
Culte au temple de Boudry à 14 heu-

res.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame James de Meuron, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
fils ;

Madame Henri Guye-de Meuron et
ses filles ;

Les enfants, peti ts-enfants et ar-
rière-petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame Louis de Meuron ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame Samuel de Perregaux ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame Abel de Meuron ;

Madame Jacques Béguin et
Madame Edmond Leuba,
ses filleules ;

Mademoiselle Lydia Stauffer ,
sa très fidèle gouvernante,

ont le chagrin d'annoncer le dé-
part de

Mademoiselle

Gabrielle de MEURON
leur très chère belle-sœur sœur, tante ,
grand-tante, arrière-grand-tante, mar-
raine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , à l'âge de 84 ans, après une lon-
gue maj adie.

Neuchâtel , le 12 avril 1968.
(Serre 5)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 5 : 9.
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière de Saint-Biaise, mardi 16
avril.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire partQuand je  marche dans la vallée

de l'ombre de la mort
Je ne crains aucun mal, car Tu es
avec mol.

Psaume 23.
Madame Alfred Stauffer, aux Grat-

tes ;
Monsieur et Madame Roger Stauffer

et leurs fils Alfred et Willy aux Grat-
tes ;

Monsieur et Madame Gaston Nappez
et leurs fils François et Pierre, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Anna Meyer, ses enfants
et petits-enfants, à Concise ;

Monsieur et Madame Emile Renaud ,
à Saint-iBlaise ;

Monsieur Edouard Stauffer , ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean Stauffer , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Walter Meier
leurs enfants, à Lotzwil ;

Madame Antoinette Wenker, ses en-
fants et petits-enfants à Serroue ;

ainsi que les familles alliées,
ont le regret de faire part du décès

de

Monsieur Alfred STAUFFER
que Dieu dans son infinie bonté a
rappelé à Lui dans sa 75me année,
après une longue maladie.

Les Grattes s/Rochefort,
le 13 avril 1968.
L'ensevelissement aura lieu à Roche-

fort, culte pour la famille au domicile
à 13 h 16.

Cuite au temple à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les communes astreintes à la mise
sur pied d'un organisme de protection
local ont fait parvenir à l'Office can-
tonal de la protection civile l'apprécia-
tion écrite de la commune ainsi que
le dispositif complet pour le 31 mars
1967, échéance fixée par la Confédé-
ration . La commune des Geneveys-sur-
Coffrane a été astreinte à la mise sur
pied d'un organisme de protection lo-
cal, dès le 1er janvier 1967.

L'Office fédéral de la protection ci-
vile a été appelé à examiner divers
avants-projets relatifs à la construc-
tion d'un poste de commandement à
Fontainemelon, Cressier, Colombier et
Cortaiilod. Il a en outre sanctionné
les plans concernant : l'aménagement
d'un centre opératoire protégé à l'hô-
pital Pourtalès, de Neuchâtel ; la cons-
truction d'une réserve d'eau pour la
lutte contre le feii, à Neuchâtel ; un
dépôt de matériel à Neuchâtel ; la
création d'une réserve d'eau pour la
lutte contre le feu au Locle.

L'organisation
de la protection civile

dans Se canton

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Madame Arthu r Hofmann, à Neuchâ-
tel ;

Madame Albert Walthert-Hofmann,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Zurich ;

Madame et Monsieur Mario Poretti-
Hofmann et leurs enfants, à Lugano ;

Monsieur et Madame Arthur Hof-
mann-Quidort et leur fils, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Ailbert Hofmann et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame Jean Will-Hofmann, à Neu-
châtel ;

ainsi que les familles Hofmann et
Jelmi, parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Arthur HOFMANN
leur très cher et regretté époux, père,
grand-père, arrière-grand-pere, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repri s à Lui, dans
sa 76me année, après quelques jours
de maladie.

Neuchâtel, le 14 avril 1,968.
, ,,. . .(Ecluse. 601 - ..c

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Matt. 24 t 42.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 17 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Pour Pâques, la neige est devenue soleil...

Les fêtes  pascales sont passées.
Pas trop mal, en vérité . Et
même p lutôt bien, grâce à la
dernière impression de ce lundi
de Pâques prin tanier s'il en f u t !

La semaine passée , on en
esp érait pas tant . Semaine gla-
ciale qui vit un jeudi p luvieux,
un Vendredi-Saint enneigé et un
samedi maussade. Dimanche, , le
temps a tourné quel que peu et
hier lundi, le printemps était
revenu.

Chaud et ensoleillé .
Côté circulation, ce long week-

end n'a pas été aussi tragique
qu'on ne le craignait , du moins
dans le canton de Neuchâtel. Si
on a beaucoup roulé , lundi, la
circulation est néanmoins de-
meurée f lu ide , car le beau temps

aidant , les gens n'étaient pas
trop pressés de regagner leurs
pénates.

Inutile de préciser pourtant
que les badauds de la route s'en
sont donné à cœur joie à ralen-
tir les colonnes...

Dimanche , les catéchumènes
sont allés en famille faire leur
première communion. Les ég li-
ses ont toutes abrité des ser-
vices sp éciaux pour la Résur-
rection, et la p lupart des f idè-
les se sont approchés de la
table sainte.

Et hier sous le soleil , comme
en témoignent ces p hotos , on
s'est doré sur les quais.

Mais les chemises sont demeu-
rées sur les poitrines encore
trop frileuses...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Renversé par une automobile
un piéton meurt à l'hôpital

Accident mortel près de Colombier

Dimanche soir à 20 heures, un piéton, M. Paul Burger , 67 ans. domicilie i
Neuchâtel, traversait la RN 5 à la hauteur du garage Transair à C°lom bier
Il n 'a pu être évité par une voiture conduite par M. Jean-Claude Leuba , de Neu-
châtel , qui se dirigeait vers Colombier. La voiture a projeté M. Burger à plu-
sieurs mètres du point de choc, du côté nord de la route. Conduit à l'hôpital
de la Providence, ce piéton devait y décéder hier des suites d'une fracture du
crâne.

Sur la neige, samedi, au Val-de-Ruz
2 voitures démolies et 7 blessés
Samedi, à 13 heures, M. Rodolphe Wink-

1er, né en 1927, chef polisseur à la Chaux-
de-Fonds, circulait au volant de sa voiture
des Bugnenels en direction du Pâquier.
Arrivé dans le tournant à droite dit la
« Tornette », il perdit la maîtrise de sa
machine qui glissa sur la chaussée recou-
verte de neige fraîche et sortit de la route
à gauche où elle percuta un arbre avec
son avant. Quatre des cinq passagers ont
été blessés et transportés à l'hôpital de

Landcycux par des automobilistes complai-
sants. II s'agit du conducteur, M. Rodolphe
Winkler, qui souffre de contusions thora-
ciques et de plaies au visage, de sa mère,
Mme Ida Vaucher, née en 1894, ména-
gère, domiciliée à Vevey, laquelle souffre
d'une fracture de la colonne vertébrale et
de plaies au visage, de la femme du con-
ducteur, Mme Catherine Winkler, née en
1928, ouvrière d'usine, qui souffre de plaies
au front, et de la nièce de cette dernière,
la petite Catherine Hebeisen, née en 1964.
domiciliée à Saint-lmier, qui a également
subi des plaies au visage. Seules, Mme
Vaucher et la petite Hebeisen ont dû res-
ter hospitalisées.

La voiture est démolie.

ku Bas-des-Loges
Plus tard, à 22 heures, M. François Pel-

laton, né en 1949, mécanicien à la Chaux-
de-Fonds, circulait des Hauts-Geneveys en
direction de la Chaux-de-Fonds. Au lieu dit
« Bas-des-Loges », il perdit la maîtrise de
son véhicule qui zigzagua sur la route
recouverte de neige mouillée et monta sur
le trottoir à droite avant de faire un
tonneau et dévala la forêt où, après avoir
parcouru une quinzaine de mètres, elle
s'arrêta sur ses quatre roues. Les trois
passagers ont été transportés à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds avec la voiture d'ungendarme qui se trouvait sur les lieux de
I accident. Le conducteur souffre de con-tusions au genou droit , sa fiancée, MlleDenise Robert , née en 1946, employée debureau à la Chaux-de-Fonds, d'une grandeplaie au genou droit et de contusions auvisage, M. Bernard Chételat, né en 1949magasinier, à la Chaux-de-Fonds, a puregagner son domicile , après avoir reçu dessoins. Il en est de même de M. PellatonLa voiture est démolie.

Â Cressier, on a adopté les comptes de 1967
et on a beaucoup parlé du futur centre scolaire...

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cressier s'est réu-

ni dernièrement pour examiner principale-
ment les comptes de l'exercice 1967. Ceux-
ci bouclent par un bénéfice d'exercice net
de 6696 fr. 02 après qu 'un versement com-
plémentaire de 20,000 fr. eut été effectué
au fonds scolaire d'une part et qu 'une sé-
rie de travaux réalisés en 1967 eurent été
amortis à raison de 83,076 fr. 20, d'autre
part. Ce résultat est favorable et c'est
pourquoi , dans son rapport , le Conseil
communal fait preuve d'un certain opti-
misme.

En revanche, si l'on se réfère au rapport
de la commission financière, ce n 'est pas
par un bénéfice que boucle l'exercice 1967,
mais par un déficit de 112,122 fr. 60.
La Commission financière justifie sa posi-
tion comme suit : en 1967, des travaux ont
été exécutés pour 257 ,390 fr. pour des cré-
dits votés au cours des années 1964 - 1967.
Un montant de ' 376,450 fr. est encore ou-
vert pour des crédits en suspens. Dans
l'actif du bilan 1967, il a été introduit des
travau x pour 208,937 fr. 40. La commis-
sion financière estime que ces travaux ne
représentent pas de supplément de fortune.

LE DÉTAD, DES REVENUS
Voici le détail des revenus communaux :
Intérêts actifs, 49,962 fr. 35 ; immeubles

productifs, 4542 fr. 60 ; forêts 2606 fr. 40 ;
impôts 423,972 fr. 35 ; taxes 55,425 fr.
35 ; recettes diverses 21,215 fr. 95 ; service
des eaux , 36,021 fr. 75 ; service de l'élec-
tricité, 69,721 fr. 40.

Quant aux charges, elles sont les sui-
vantes :

Intérêts passifs, 12,167 fr. 83 ; frais d'ad-
ministration 86,420 fr. 25 ; immeubles ad-
ministratifs, 8955 fr. 20 ; instruction pu-
blique, 160.293 fr. ; cultes, 2307 fr. 75 ;
travaux publics, 87,832 fr. 60 ; police,
30,101 fr. 80 ; œuvres sociales, 46,924 fr.
20 ; dépenses diverses 27,806 fr. 35 ; amor-
tissements légaux, 52,000 francs.

Si l'on compare le budget 1967 et les
comptes, on remarque que le produit de
l'impôt des personnes morales est quasiment
le même, ce qui amène M. André Ruedin
à constater qu'il n'y a donc aucuno sur-
prise à espérer de ce côté-là et il demande
des renseignements sur l'imposition de la
Raffinerie et Shell Switzerland.

Le chef du dicastère des finances lui
fournit les renseignements concernant la
raffinerie . Quant à Shell Switzerlan d, cette
question est actuellement à l'étude à l'ad-
ministration cantonale des contributions.

A l'unanimité moins une voix, le Con-
seil général accepte les comptes et adresse
des remerciements au Conseil communal
et à l'administration communale pour le
travail réalisé.

PARLONS HONORAIRES...
Le Conseil général fixe ensuite les ho-

noraires des membres du Conseil commu-
nal comme suit :
, l0S?„ H' par année + un supplément

de 500 fr. par an , accordé à la prési-
dence.

Une indemnité de 500 fr. par an, àvaloir comme jetons de présence, est ac-
cordée à chaque membre du Conseil com-munal et à l'administrateur.

Les vacations du Conseil communal etdes membre* des commissions sont les

suivantes : 50 fr., pour un jour ; 25 fr .
pour un demi-jour et 13 fr. pou r un quart
de jour.

Dorénavant , les membres du bureau de
la commission scolaire seront indemnisés
comme suit :

Présidence, 400 fr. ; secrétaire , 300 fr. ;
préposé aux congés, 150 fr. Les jetons de
présence sont fixés comme suit :

Conseiller général : 2 fr. par séance. Le
secrétaire reçoit une indemnité de 10 fr.
par procès-verbal. Les membres des com-
missions toucheron t 5 fr. par séance du
soir et le secrétaire 3 fr. par procès-verbal.
Ces propositions sont acceptées à l'unani-
mité.

A LA COMMISSION DU FEU
Le 26 janvier 1968, la commission du

feu demandait au Conseil communal de
prévoir les tarifs horaires suivants : comman-
dant 4 fr. 50 ; officiers 4 fr. 50 ; sous-
officiers 3 fr. 50 et sapeurs 2 fr. 50.

Le Conseil communal, d'entente avec la
commission financière, a réduit ces chif-
fres comme suit : commandant , 4 fr. ; of-
ficiers, 4 fr. ; sous-officiers, 3 fr. et sa-
peurs 2 fr. 50. Il propose au Conseil gé-
néral de les ratifier. Une proposition so-
cialiste tendant à porter le salaire horaire
des sous-officiers et sapeurs respectivement
à 3 fr. 50 et 3 fr. est rejetée. En revan-
che, la proposition radicale de porter le sa-
laire horaire du commandant à 4 fr. 50
est acceptée.

Au nom du groupe socialiste, M. Meyer
propose encore que les hommes du corps
des sapeurs-pompiers soient rétribués en
cas d'incendie. Cette dernière proposition
ne faisant pas l'objet d'un point de l'ordre
du jour , elle sera reprise ultérieurement.

A l'unanimité, le Conseil général accepte
de modifier l'article 31 du règlement sur
l'organisation du service de défense contre
l'incendie sur la base des propositions du
Conseil communal , sous réserve du salaire
du commandant.

UNE NOUVELLE SALLE
DE RÉCEPTION

Le Conseil communal sollicitait du Con-
seil général un crédit de 40,000 fr. pour
l'aménagement d'une salle de réception au
rez-de-chaussée est du château. Les locaux
prévus pour tenir des séances et autres
conférences sont durement rais à contribu-
tion , de sorte qu 'il est de plus en plus dif-
ficile , aujourd 'hui et en certaines occasions,
de disposer — à l'échelon communal —
de salles de réception convenables à moins
de recourir à certains locaux privés. De
plus , il paraît au Conseil communal — et
à juste titre —¦ indiqué de remettre en
valeur pour la population avant tout, mais
aussi pour les visiteurs toujours plus nom-
breux qui sont accueillis à Cressier, les ri-
chesses architecturales que recèle le châ-
teau. Dans cet ordre d'idées et au dire de
l' architecte-conseil, le Conseil communal
propose la réfection d'un joyau , en l'oc-
currence une magnif ique salle voûtée qui
pourrait offr ir , selon disposition des ta-
bles , 30 à 90 places assises. Un vestiaire
de 120 places , des toilettes-lavabo, un offi-
ce, sont compris dans le devis. Ce dernier
se monte à 40,000 francs.

Une discussion nourrie a lieu à ce su-
jet ; néanmoins, après que M. Jean Gri-
soni, chef du dicastère des bâtiments, eut

donné garan tie quant à l'utilisation de cette
salle qui ne doit en aucun cas faire con -
currence à la salle Vallier, le Conseil gé-
néral accepte par 19 voix contre 4 le cré-
dit sollicité.

CENTRE SCOLAffiE

Après le concou rs organ isé en vue de
la ' construction d'un centre scolaire avec
halle de gymnastique et local du feu , le
Conseil communal a pris contac t avec l'ar-
chitecte à qui fut décerné le premier prix
par le jury,  soit M. Claude Rollier, de
Neuchâtel , aux fins de procéder à une étu-
de d'ordre général et ensuite d'arrêter d'un
commun accord la marche à suivre en
matière de réalisation'.

L'architecte a été questionné au sujet
de l'interpellation de MM. Emile Egger et
André Ruedin , du 12 décembre 1967, sur les
possibilités de construire le complexe rete-
nu par le jury en plusieurs étapes et selon
ordre d'urgence, dicté essentiellement par
l'évolution démographique de la localité,
halle de gymnastique mise à part bien en-
tendu.

Pour poursuivre l'étude sollicitée, le Con-
seil communal demande au Conseil général
un crédit de 60,000 fr. dont 50,000 fr.
représentent les honoraires de l'architecte
et 10,000 fr. la couverture d'un supplément
de frais enregistré lors du concours pro-
prement di t.

M. André Ruedin relève qu 'il s'agit
d'un problème difficile. 11 faut disséquer
les deux choses, à savoir : la construction
d'un centre scolaire et la construction d'une
halle de gymnastique qui doit être très ra-
pidement réalisée. Le crédit sollicité lui
paraît quelque peu inutile dès l'instant où
il n 'y a pas besoin de classes dans un
avenir immédiat.

M. Egger remarque que la halle de
gymnastique est indispensable. Il propose
néanmoins le renvoi de la demande de cré-
dit à une commission et demande de char-
ger les trois architectes qui ont obtenu les
1er, 2me et 3me prix de présenter un
projet ainsi qu 'une maquette.

M. Rollier donne les explications néces-
saires.

Une discussion quelque peu houleuse —
peut-être est-ce l'approche des élections
communales — où l'on parla de part et
d'au tre d'intimidation, suivit l'exposé de M.
Rollier.

Au vote, le crédit sollicité par le Con-
seil communal est accepté par 17 voix
contre 3.

Dans les divers, plusieurs interpellations
furent faites concernant le chemin des Ma-
ladières, la construction d'HLM, le respect
de l'ordre du dimanche dans le secteur des
Prélards et le trafic en Bas-le-Port dû à
l'élargissement de la nouvelle Thielle.

Les chefs de dicastères respectifs répon-
dirent aux interpellateurs et c'est ainsi que
l'on apprit que la motion radicale concer-
nant les tarifs d'électricité sera discutée
lors de la prochaine séance du Conseil
général , qu 'une enquête a été faite auprès
des entreprises pour savoù si la construc-
tion d' un HLM se révélait nécessaire et ,
enfin , que des devis avaient été demandés
pour la réfection du chemin des Maladiè-
res.

Après cette séance quelque peu vive, le
Conseil communal offrit le traditionnel ver-
ra do l'amitié.

Perte de maîtrise :
1 blessé et gros dégâts

LES HAUTS-GENEVFYc,

Samedi , à 12 h 45, Mme Daisy Donzénée en 1913, ménagère , domiciliée à laChaux-de-Fonds , circulait au volant de saV,°' tL '„r,e',  ̂
Ha

"'s-Geneveys, en directionde Malvilhers. Arrivée peu après le ponl
j - ,, ' a la sortie de ce village, elleperdit la maîtrise de son véhicule quizigzagua sur la chaussée recouverte deneige fraîche, puis se dirigea sur la gau-che ou elle heurta avec son aile avantgauche l'aile arrière gauche de la voiturequi arrivait en sens inverse, pilotée par

M. Marcel Girardbille , né en 1915 méca-nicien à la Chaux-de-Fonds. La ' voiturede Mme Donzé continua sa route et per-cuta avec son flanc droit l'avant du ca-
mion conduit par M. Manuel Soriano , néen 1940, chauffeur  â la Chaux-de-Fonds.qui arr ivai t  également en sens inverse. Le
mari  de Mme Donzé, Jean Donzé, né en
1909 , bijoutier , qui était assis à côté cle
sa femme, a été transporté à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds , par l'ambulance du
Val-de-Ruz. Il souffre de quatre côtes en-
foncées. L'automobile est démolie.

Pudibonderie !
• LES DIRECTEURS des trois

cabarets-dancings de Neuchâtel ont
été cités à comparaître devant le
tribunal de police, le 23 avril, sur
rapport de la police cantonale, pour
« mise en danger de mineurs par
des images ou des écrits immo-
raux >. Tout cela parce qu 'ils affi-
chent  dans leurs vi t r ines  les photos
de leurs danseuses ou strip-teaseu-
ses plus ou moins dénudées. Le
procureur général requiert une
amende de 200 francs.

Inutile de préciser que cet accès
de pudibonderie fait rire toute la
Suisse romande.

Chute à la gare
e VERS 18 heures, M. Michel Pel-

lico, 49 ans, domicilié à Carrouge
(VD) a fai t  une chute dans l'escalier
du passage sous-voie de la gare de
Neuchâtel .  II souffre d'une  p la ie  ou-
verte à la tète.

Bilan des fêtes
de Pâques

Sur les routes neuchâteloises

Comme nous le disons par ail-
leurs, les routes neuchâteloises ont
connu une forte animation, cette
année, durant ces fêtes de Pâques.
La police a dénombré pas moins
de onze accidents avec dégâts ma-
tériels uniquement, dont un avec
ivresse.

D'autre pajrt, sept autres acci-
dents ont blessé douze personnes.
Un seul cas mortel est à déplorer.

JEUNES EIWES :
les étudiants de la Faculté des sciences prennent position

Le comité de l'Association neuchâ-
telolse des étudiants en sciences, la-
quelle groupe près de 400 membres, a
adressé en date du 13 avril, la lettre
suivante au Conseil général et au Con-
seil communal de Neuchâte l :

Dans le cœur des étudiants, ces jeu-
nes rives étaient un espoir. L'Université
semblait assurée d'être suffisamment
soutenue pour lui permettre de voir
grand. Dans les bâtiments construits
sur les jeunes rives devaient se dévelop-
per les sciences morales avec séminai-
res, grandes salles et bibliothèques. Et
puis sur la place restante , on rêvait
théâtre , musique... Mais dès l'instant où
le centre d'achats prenait forme sous
les fenêtres de l'Ecole de commerce et
qu 'il grandissait comme champignons
après l'averse, et que du même coup
l' « aménagement des terrains gagnés sur
le lac » devenait l' « affaire des Jeunes
rives •, tout changeait.

Les étudiants ont été bien déçus par
le manque d'envergure du projet et
par les conditions de travail déplora-
bles qu 'il en résulterait pou r eux. Nous
sommes persuadés que le bruit et l'agi-
tation provoqués par la vie commerciale
du centre nuiraient énormément à la
qualité du travail qui se fait à l'Uni-
versité et à l'Ecole de commerce.

Si nous écrivons aujourd 'hui , c'est
que nous avons été très sensibles à
l' appel de M. Marcel Joray, qui, pour
la première fois dans la question des
Jeunes rives, élargit le problème et
fait une place à la culture. Voilà enfin
un projet qui  a du souffle !

En comparaison de ce projet , le pe-
tit train ridicule que nous propose la
ville parait encore plus ridicule. Quant
au projet de la ville , il est fort plai-
sant sur un point cependant : certes, il
n'est prévu ni théâtre, ni maison de la
culture , mais on nous donne... une guin-
guette. C'est juste ce qui nous man-
quait. Merci ! Jeunes et moins jeunes
pourront ainsi , le soir, entre onze heu-
res et minuit, changer une dernière
fois de bistrot.

UN PALAIS DE LA CULTURE

Ce qui manque à Neuchâtel , ce n 'est
pas tellement un centre commercial,

puisque « la Boucle > comprend déjà
une foule de magasins, mais plutôt nn
phare, oui , un phare qui soit un centre
culturel et qui indique aux Neuchâtelois
que le centre de gravité de l' avenir
se trouve dans le monde passionnant
des arts et des sciences. Dans un pays
démocratique et qui se veut tel , des
efforts méritent d'être faits pour facili-
ter son approche.

Il n 'y a pas besoin d'être devin pour
dire que l'on s'en va vers la semaine
de 5 jours , puis de 4 jours, c'est-à-dire
vers la semaine de 3 jours de loisirs.
Ces derniers vont donc prendre de plus
en plus de place dans la société de
demain. Oui , des loisirs, mais pour
quoi faire ? Eh bien , justement, ce palais ,
un palais des arts et des sciences, doit
offr i r  la possibilité à quiconque le désire
de les meubler d'une manière tout à
l 'honneur  de l'Homo sapiens.

Nous voyons une autre raison fon-
damentalement importante en faveur de
ce centre culturel, c'est que le monde
dans lequel nous vivons est en mouve-
ment de plus en plus rapide. Le temps
où on exerce sans changement le même
métier toute sa vie est un temps qui
devient de plus en plus révolu. Cela
conduira certainement à une certaine
inadaptation , à un certain c flottement •
de beaucoup de personnes et un tel cen-
tre doit contribuer à aider les gens à
se sentir plus à l'aise dans ce monde
en mouvement. Il s'agit d'établir des
ponts avec le monde qui est en train
da se faire.

Enfin , ce palais de la culture serait
un lieu de rencontre autre que le bis-
trot et Neuchâtel constituerait un cen-
tre de rayonnement dont à bon droit
elle pourrait s'enorgueillir.

On parle beaucoup en Suisse de l'exo-
de des cerveaux ; mais que fait-on pour
les retenir ? Pas grand-chose ; sur ce
point-l à, Neuchâtel innoverait de ma-
nière exemplaire avec un centre de cul-
ture. Un tel projet s'intègre d'ailleurs
admirablement bien dans le cadre de
l'aménagement du territoire qui est à
juste titre d'actualité.

DUPÉS, MAIS PAS DUPES

Les étudiants qui ont pensé à l'affaire

des Jeunes rives ont le sentiment désa-
gréable d'être dupés. On veut leur faire
croire que ce centre commercial doit
absolument être installé provisoirement
sur les terrains gagnés sur le lac. Pour-
quoi précisément là ? Eh bien , pardi !
j our que les affaires marchent, poui

que toute l'agglomération neuchâteloise
vienne y dépenser son argent plutôt
que d'aller à Bienne ou à Yverdon !
D'ailleurs est-on si sûr qu'un centre
commercial sur les jeunes rives re-
tiendrait toutes ces < méchantes gens »
qui ne veulent pas ouvrir leur porte-
monnaie en terre neuchâteloise ? On ou-
blie qu 'elles ont pris la mauvaise habi-
tude d'aller au théâtre à Lausanne et
au concert à la Chaux-de-Fonds. Et
pourquoi ne pas créer un centre com-
mercial définitif non loin de Neuchâtel ,
à Marin par exemple ?

Moralement , on n 'a pas le droit d'im-
plan ter un centre commercial sur les
Jeunes rives nonobstan t la tradition de
Neuchâtel , « ville d'études et de sé-
jour ».

Si le centre commercial se construit
devant l'Ecole de commerce, cela ne
sera rien de moins qu 'un sacri fice des
ilus païens des Jeunes rives au veau
l'or.

Afin d'éviter cela, l'Association neu-
ihâteloise des étudiants en sciences de-
nande que les responsables donnent un
vigoureux coup de barre : déplacer le
centre d'achats au Nid-du-Crô ou même
à Marin.

Au cas où , malgré toutes les oppo-
sitions qui se sont manifestées — dont
les vigoureuses oppositions de nos au-
torités universitaires — et celles qui se
manifesteron t encore , le centre commer-
cial voit le jour sur les Jeunes rives
au niveau de l'Ecole de commerce, no-
tre association à moitié par dérision,
à moitié par dépit demanderait la dé-
mission des responsables ou alors que
Neuchâtel supprime les écoles dépassant
le niveau de la scolarité obligatoire.

Le Comité de l'Association neuchâteloise
des étudiants en sciences.

Le président : Michel Roulet

• HIER vers 17 h 40 Mme Pieri-
na Pieragostini traversait la route
des Falaises, lorsqu'une voiture con-
duite par M. Arthur Fahl , de Morat
arrivait, se dirigeant vers Saint-Biai-
se. Le conducteur, malgré un frei-
nage brusque ne put éviter la pas-
sante qui fu t  renversée. Elle a été
conduite  à l'hôpital de la Providence
souffrant d'une plaie frontale, d'une
commotion et de contusions à une
cheville.

Renversée sur
la route des Falaises

• PLUS tard, ver» 19 h 85, M.
Albin Gougler, 1933, de Neuchâtel
roulait à vélomoteur sur la route des
Gouttes-d'Or, son fils installé sur le
por te -bagages . Appelé par ce dernier,
le conducteur fit un écart , perdit la
maîtrise de son cycle qui toucha le
trottoir. Père et fils tombèrent à
terre. Si M. Gougler ne souffre que
d'une commotion et de plaies au
visage, son fils Xavier, 7 ans, a une
fracture à nn poignet.

Père et fils
à vélomoteur...

CORCELLES

(c) D imanche , M. Philippe Houriet ,
domic i l ié  à Neuchâtel , circulai t  sur la
route principale No 10, des Verrières
en direction de Neuchâtel. Peu avant
l'entrée de Corcelles, il a subitement
vu un enfant en trottinette qui dé-
bouchait d'un petit chemin sur sa
droite. Malgré un énergique freinage,
il n 'a pas pu l'éviter. L'avant droit
de l'auto heurta l'enfant. Il s'agit du
jeune Phil ippe Berger, 1959, ressortis-
sant  français domicil ié  à Paris, qui a
été projeté sur la chaussée.

Il a été transporté à l 'hôpital  de la
Providence à Neuchâtel , par l'ambu lan -
ce de la police locale de cette ville.
Il souffre d'une fracture du temporal
gauche et de diverses contusions.

Cet enfant passait les vacances de
Pâques chez des connaissances à Cor-

cellea.

Un petit Parisien
grièvement blessé
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^Réception centrale :

Eu» Salnt-Maurloe 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de ohèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverte au publlo
de 8 heures i, midi et de 13 h 45
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teinte par téléphone de 7 h 80 à
13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi sotr de 20 h 80 fc
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à. notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
'e vendredi également avant 11 heu-
res. 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 bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent 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 es délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h S0
Pour le lundi : la vendredi

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

port en plus. ;

Tarif des abonnements
SUISSE I

1 an 8 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 B.—

ftTBANGEB :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES ! 87 o. le mm , min 25
mm. — Annonces locales 28 o., min.
25 mm. - — Avla tardifs et réolames
urgentes Fr. 1.75 — Réclames Fr. 1.25.
Morttialres, 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, Bals,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierra, Sion,

Winterthour. Zurich

A VENDRE
à Colombier, au Creux-du-
Rosy : 3835 m2 en nature de
vigne.
Accès facile.

S'adresser à MULTIFORM S.A.,
Saint-Aubin. Tél. (038) 6 71 75.
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Ville de (Mj|j Neuchâtel

HÔPITAL DE LA VILLE
aux Cadolles

Le poste de

CHEF DU PERSONNEL
est mis au concours.
Exigences : diplôme d'une école de commerce, certificat

de capacité ou titre équivalent. Expérience admi-
nistrative, discrétion. Connaissance de l'allemand
ou de l'italien.

Traitement : classes 7, 6 ou 5 de l'échelle des traitements
du personnel communal. Allocations réglemen-
taires. Semaine de cinq jours.

Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, jusqu'au 25 avril 1968, à la direction des
Services sociaux, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
qui fournira tous renseignements.

Le Conseil communal

????????????

Terrain
Nous cherchons
terrain pour villa.
Situation : Corcel-
les, Bôle, Peseux.

Adresser offres
écrites , avec prix,
à BA 3780 au bu-
reau du journal.

????????????

On cherche
à acheter, pour
un bâtiment
locatif ,
terrain
de 1200 à 2000
m2, situé entre
Colombier et
Marin , services
sur place.
Adresser offres
écrites à FI
3540 au bureau
du journal.

|J VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES ET
PRÉPROFESSIONNELLES

INSCRIPTIONS
A. Elèves nouvellement arrivés

dans la circonscription
communale

Ces élèves devront se faire inscrire
Lundi 22 avril après-midi

de 14 à 17 heures
à la direction des écoles primaires,
collège de la Promenade.

B. Classe de IHme PP
et 9me années

Les élèves qui entrent dans une
classe de Mme PP ou de 9me année
doivent se présenter au collège de la
Promenade lundi 22 avril 1968.

' à 8 heures : élèves de IHme PP
à 9 heures : élèves de 9me année

les filles : dans la salle de l'annexe
OUEST de l'ancien collège de la
Promenade.
Les garçons : dans le hall du 2me
étage du nouveau collège de la
Promenade.
Tous ces élèves doivent être porteurs
de leur bulletin de fin d'année.

OUVERTURE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1968- 1969

Lundi 22 avril 1968 à 8 heures
Les petits élèves de 6 ans entreront
en classe à 9 heures ; le premied
jour d'école ils iront en classe le
matin seulement.
Neuchâtel, avril 1968.

LA DIRECTION

Vente par étage È Cornaux
Immeuble de 8 appartements

4 de 3 pièces et
4 de 4 pièces
grande cuisine dans chaque
appartement, jolie situation.
Prix très intéressant . Pour
tous renseignements, faire of-
fres sous chiffres P 500,079
N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

| \ILj i |s7 A monter
E| I WÊ 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.

. A vendre ou à louer
.̂ aa^ à Saxon A M S ) ,  à de bonnes

conditions

important entrepôt
de 1000 m2, couvert, avec rac-
cordement à voie industrielle,
possibilité de chargement si-
multané de 6 camions. Empla-
cement de 1er ordre. Pour
tous renseignements, écrire à
case postale 53, 1907 Saxon.

\ME VILLE DE
MM NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de l'A CES
— Association des
Communes intéres-
sées à l'école
secondaire régionale
de Neuchâtel
de construire
la 2me étape
(2me pyramide)
du groupe
scolaire, quartier
du Mail (article
8314 du cadastre).
Les plans sont
déposés à la
police des
constructions,
hôtel communal,
ou ils peuvent être
consultés jusqu'au
30 avril 1968,
délai d'opposition.
Police
des constructions

^p̂ s R. Jobin

^t$[$i$r 6 17 'JC

Offre à vendre
et à louer

HOTELS
CAFÉS-
RESTAURANTS
à vendre

VILLAS -
LOCATIFS
CHALETS
TERRAINS
services sur place.

A4 IL\ Ecole professionnelleO* .JB -JJ
^KW«/  ̂ J • r-||
viJJlv de |eunes tilles

MSF NEUCHÂTEL

CLASSE D'APPRENTISSAGE.
COURS D'UNE ANNÉE : classe
d'orientation.
COURS TRIMESTRIELS PRATI-
QUES : couture pour dames,

3 heures pendant la journée
ou le soir ou 26 heures par
semaine.

TAPISSERIE : styles divers et con-
fection d'objets.

TRICOTAGE : détails divers et
dessins jacquard, confection d'ob-
jets.
Une garderie sera ouverte l'après-
midi pour les jeunes enfants des
dames qui suivent les cours.
Renseignements et inscri ptions :
Centre professionnel de la Maladière 84
Tél. 5 11 15.

A louer pour le 24 juin ou le
24 juillet, à la Coudre, appar-
tement de

4 pièces
tout confort , prix 380 fr. , char-
ges comprises.
Faire offres . sous chiffres
AD 3842 au bureau du journal.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
TERRAIN À BÂTIR À GORGIER

Le mardi 23 avril 1968, à 15 h, à l'hôtel du Cygne, à Chez-
le-Bart (commune de Gorgier), l'office soussigné procé-
dera à la vente aux enchères publi ques des immeubles
ri-dessous désignés, dépendant de la masse en fa i l l i te
de Henri  Rognon , entrepreneur , à Gorgier , savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Article 4G57 , plan fol. 13, No 240, AUX PLANTÉES,

garage, 34 m2.
Article 4657, plan fol. 13, No 241, AUX PLANTÉES,

vigne, 922 m2.
Ce terrain est actuellement réservé à la culture de la
vigne. Il est situé à l'ouest du village de Gorgier et
bénéficie d'une vue magnifique. Il comprend un garage
bâti le long de la limite ouest et jumelé avec un garage
également de l' art icle 4658 voisin.
Estimation cadastrale (1961) : Fr. 4,920.—
Assurance incendie (garage) : Fr. 6,500.—
Estimation officielle : Fr. 32,000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles, on
se réfère au Registre foncier, dont un extrait est déposé
à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront dé-
posés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit , dès le 8 avril 1908.
La vente sera définitive et l' ad jud ica t ion  prononcée en
faveur  du plus off rant  et dernier enchérisseur.
Le terrain mis en vente pourra être visité le mercredi
17 avril 1968 ; rendez-vous des amateurs à 15 h devant
le bureau communal de Gorgier.
Boudry, le 3 avril 1968.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Blœsch

-̂O^T) Neuchâtel
((&* * 13 J /" 5 13 13 Epancheurs 4

\y/ f
offre à vendre en exclusivité

Le Noirmonf
Maison de vacances moderne, meublée

6 pièces, dont un très grand séjour avec cheminée, cuisine complè-
tement équipée, bains, construction très soignée de style suédois ,
terrain clôturé d'environ 500 m2, situation très tranquille.

i .!

Colombier
Magnifique propriété

comprenant habitation de maîtres, dépendances, grand parc, situation
exceptionnelle. Prospectus spécial à disposition.

Dombresson
Maison ancienne

2 appartements de 4 et 5 pièces , atelier, caves, galetas, chauffage
Granum.

Terrain pour locatifs
environ 4000 m2, en bordure de la route canionale.

Nods
¦i

Bâtiment à rénover

3 vastes locaux de 40 ni2 chacun , 2 anciennes caves à fromage voû-
tées, 1 appartement de 4 pièces, garage, dégagement, verger. Pour-
rait être transformé en maison de vacances ou utilisé comme entre-
pôt régional.

V . . J

A vendre au Landeron

MAISON DE MAITRE
Superbe propriété de 9 cham-
bres, partiellement meublée,
2 salles de bains , garage pour
2 voitures, piscine, 4700 m2
de terrain.
Faire offres à case postale
304, 2001 Neuchâtel.

"S

Çervia-rVIilanoj
iMarittima

Maisons et apparte-
ments de vacances
à louer. Jean-Pierre
Triimpler, Zuger-
strasse 21, 6340

Baar.
Tél. (042) 31 45 74.

A- vendre dans le Jura neuchâtelois

HÔTEL
avec café de 50 places — restaurant de 60
places — salle de société — cuisine mo-
derne — kiosque — hangar à bateaux — pêche.

Affaire très intéressante pour couple actif.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la gérance
Charles Berset,, rue Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22, la Chaux-de-Fonds.

A vendre à

GRDIDELWALD
immeuble commercial dans excellente situation.

Adresser offres écrites sous chiffres G 12747 à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

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

Médecin
s'installant à Neuchâtel dans le courant de l'automne 1968 cherche
à louer

appartement au centre de la ville
ou dans sa périphérie immédiate, pour son cabinet de consultations ,

4 pièces pïus laboratoire
'̂ Ûfsirte)-, surface " nëce'ssaîf't 80 à 100 m2, plus

appartement de 5 pièces
cuisine, confort, si possible avec jardin ou jouissance d'un jardin,
pour son domicile privé.

:l Adresser offres sous chiffres Cl 3775 au bureau du journal,I 

Belle chambre
avec pension
1 ou 2 lits pour étudiants(es). Quar-
tier Université. Tél. 5 75 62.

P r | | NEUCHATEL cherche

l*i*J L®J pour quelques

DKSSP employées

CHAMBRES
à Neuchâtel ou aux environs immé-
diats. Téléphoner au (038) 5 37 21.

ARCADE
ou

LOCAL
avec vitrine est cherché au centre
de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à BL 3777
au bureau du journal.

CHALET À LOUER
Région du lac, éventuellement
Jura. Je cherche, pour la pé-
riode des vacances, chalet à

, louer.
Tél. 3 97 91, privé

2 89 24, bureau

Colombier
A louer, pour le 24 avril 1968
ou date à convenir,

APPARTEMENTS
de 3 1/* pièces

dans petit immeuble locatif
neuf , tout confort.
Loyer 385 fr., plus charges.
GARAGES à disposition.

Concierge
est cherché pour immeuble
en question.
FIDUCIAIRE
LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel
Tél. 5 76 72

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,

le jeudi 18 avril 1968, dès 14 h,
dans l'appartement sis rue de Pierre-à-
Mazel 52, 4me étage, au milieu , h Neu-
châtel , les objets su ivants  provenant
d' une  succession :
2 lits et 1 divan-lit , complets ; 3 ta-
bles de nuit ; 1 fauteuil ; 1 buffet de
service ; 6 chaises rembourrées ; 1
table ovale , à rallonges ; 1 tabouret de
piano ; 1 étagère ; 1 tapis chinois, dim.
250 x 160 cm environ ; 1 tapis d'Orient,
Heriz, dim. 350 x 240 cm environ j 1
machine à écrire portable Royal ; 1 ma-
chine automatique à laver les pièces
d'horlogerie ; 1 buffe t de cuisine , com-
biné ; 3 chaises ; 1 table ; 1 balance
avec poids ; 1 aspirateur ; 2 radiateurs
électriques ; 1 régulateur ; 1 petite ma-
chine à laver ; 1 radio ; 1 compteur pour
téléphone ; 1 lit de camp ; 1 table de
camping ; 1 piolet ; 1 petit lot de li-
vres ; 1 seille cuivre ; 5 assiettes mu-
rales, ainsi que bibelots, tableaux, etc.
Conditions : paiement comptant, échutes
réservées. Pas d'exposition avant la
'vente. Greffe du tribunal

????????????

L'entreprise
A. Socchi, à
Neuchâtel , cherche
pour date à
convenir
chauffeur
possédant permis
poids lourds.
Tél. (038) 8 19 10.

????????????

Bureau fiduciaire de la place de Lausanne cher-
che

jeune employée de commerce
pour entrée immédiate ou à convenir. Presta-
tions sociales d'une grande entreprise. Semaine
de 5 jours.

Adresser offres sous chiffres AS 36'854 L aux
Annonces Suisses S. A. € ASSA », case postaley
1002 Lausanne.

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) 8 90 45.

A LOUER à Bevaix, pour fin avril ou
date à convenir

appartement de 5 pièces
tout confort, dans villa de 2 apparte-
ments, tapis, cheminée de salon , cuisine
avec frigo, cuisinière, machine à laver
la vaisselle ; 530 fr. + charges. Even-
tuellement on vendrait cet immeuble.
Tél. 6 66 44.

A louer , à Champréveyres, un
appartement de

41/2 pièces
tout confort , dès le 24 juin
19(58. Loyer mensuel 410 fr.
plus prestation de chauffage.

Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer vfj$ M

APPARTEMENT 1

DE 3 PIÈCES
sans confort

180 fr.

S'adresser au i

Garage
R. WASER
Neuchâtel

Nous cherchons i

chrono-analyseur
¦ connaissant les procédé» modernes d'usi-

nage en séries moyonnos >

mécaniciens
pour ateliers de montage, d'outillage et
d'essai ;

magasinier
de nationalité suisse, ou avec permis
d'établissement ;

ouvrière sur machines
de nationalité suisse, ou avec permit
d'établissement.

Faire offres à Edouard Dubied & Cie S.A.,
2108 COUVET.

USINE DE COUVET

On cherche à louer
chambre
meublée
pour une
personne
pour le 1er juin
1968, au centre
de la ville de
Neuchâtel. Prix :
de 150 fr. à 200 fr.
G. Schâfer,
Oberwilerstrasse 31,
4102 Binningen.

La Neuchftteloise-
Vie cherche, pour
le 1er mai,
3 chambres
meublées, dont
l'une à prix
modeste
(mansarde).
Téléphoner au
5 74 44,
interne 287.



arnKHirins i l;
Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel

fjr\ ï 
~ ; ' ' ¦ :' ' " ¦' §-"" ~ï?1| Chemise rayée, col boulonné, beige

*—-»\ H .̂%?%21 ' m
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Modèle plus simple : 12.50 crayon-fibre Fibralo. fc*> •-> -»"-«»^ ĵ ¦.' *,' ? / ? W' ' ' La boîte 6.50 ei 9.50 %MII I '¦ *..*. «...»«„.„¦„ .m£» Om fi S W Â WïÊ& ' ^S^m

0& flB V^HHP'V 
des 

Parents : mamans qui accom- changeables, comme les grands), JK- t \ V » 0 .JB lli: ' ,1
Bll il  ̂

pagnent leur petit dernier, papas le crayon rouge à vingt centi- M \ \ i S ij fj  i, î f
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yK̂ Ĵ JL̂ SlZÉi ^Li*
à la tête !). lits achats sympathiques ; le muF"^^^̂ ÉsliBlffBl=uJfl

I La rentrée, c'est aussi le jour sty lo Pelikan (à cartouches inter- MmÈÊÊÈËÊÈÈËMmWl



Fleurier paye 27 fr. par habitant
pour les œuvres sociales

De notre correspondant :
(c) Les œuvres sociales ont coûté l' année
uernièrc une somme nette de 206,800 fr.
à la commune de Fleurier. A ce propos,
il est intéressant de relever que la loi can-
tonale de 1965 est nettement favorable à
la commune par comparaison à l' ancien
système .

En ce qui concerne l' assistance , la répar-

tition des charges incombant à la commu-
nauté neuchâteloise qui se montait à
2,429,022 fr. l' année dernière , s'est établie
comme suit : part de l'Etat : 60 %
(1 ,457,413 fr.), part des communes : 40%
(971 ,609 fr.).

La population du canton étant de 162,846
habitants , le coefficient s'établit à 5 fr. 96,
ce qui représente 24 ,778 fr. pour les 4153
Fleurisans.

Pour les rentes AVS et AC, la part com-
munale est calculée sur la différence entre
le produit net de l'impôt des charges so-
ciales iPerçu par le canton et les dépenses
que le canton doit assumer (forfait fédéral
AVS. contribution AI , prestations complé-
mentaires AVS et AI.

Sur un montant de 3,305, 500 fr. à charge
des communes, cela représente une dé-
pense de 89,760 fr. pour Fleurier, soit
d'un peu plus de 21 fr. par tête de popu-
lation.

Situation pas encore critique

(sp) L'eau commence à se faire rare dans
las citernes de montagne. Et si la pluie
ne tombe pas, Il faudra envisager des trans-
ports. Deux fermes de la Montagne-de-But-
tes ont déjà dû commencer de se ravitail-
ler soit au village soit en transvasant l'eau
qui se trouve dans les citernes des loges
inoccupées pendant la mauvaise saison. A
l'hôtel du Mont-de-Buttes, il faut aller pré-
lever l'eau dans un puits voisin pour ravi-
tailler le bétail . Si ces derniers jours ont
été marqués par une température assez
basse, hier elle s'est sensiblement réchauf-
fée. Mais il reste encore passablement de
neige dans les champs et les forêts. De
sorte que les agriculteurs auront au moins
une quinzaine de jours de retard sur les
travaux aux champs par comparaison avec
une année où l'hiver ne se prolonge pas
Indéfiniment comme ce fut le cas cette
saison.

Mais l'eau
se fait rare

dans la montaone

CLAUDE DEBUSSY LE PRECURSEUR
Fin de saison à VUPN

Le cours < Connaissance de la musi-
que » s'est achevé à la grande salle du
vieux-collège de Couvet; Une cinquantaine
d'auditeurs ont assisté à cette ultime
séance consacrée à Claude Debussy. Bien
qu 'inédite par sa formule, cette suite de
trois conférences - récitals réservées à la
découverte de Gabriel Fauré, Henri Du-
parc et Claude Debussy, a remporté un
succès incontestable auprès des mélomanes
venus plus nombreux à chaque « leçon > .
La qualité des interprè tes-présentateurs fut ,
certes, pour beaucoup dans la réussite de
cette expérience.

Pour clore leur cours, Mme et M. Pan -
tillon, pianistes, et M. Claude Montandon ,
baryton, ont abordé la vie et l'œuvre de
Debussy, le promoteur de la révolution
mélodique, rythmique et harmonique qui
a marqué la musique européenne dans
les premières années du XXme siècle.

M. Georges-Henri Pantillon a d'abord
retracé la formation au Conservatoire de
Paris, puis la carrière de l'auteur de « La
Mer ». P r o f o n d é m e n t  anticonventionnel,
voire frondeur, Debussy n 'en décrocha pas
moins le Prix de Rome qui lui valut un
séjour de près de trois ans à la villa Mé-
dicis de la capitale italienne. Des voyages
à Bayreuth, en Russie, à Vienne et à Lon-
dres l'ouvrirent à maintes formes d'expres-
sion musicale, comme l'Exposition univer-
selle de 1889 lui fit découvrir la richesse
du langage des instrumendstes et des dan-
seurs javanais et annamites.

Rompant avec le classicisme comme
Hugo l'avait fait un demi-siècle plus tôt
avec « Hernani », Debussy introduisit dans
la musique de multiples nouveautés qui ,
de nos jours , sont unanimement admises :
les quintes et les octaves parallèles ; les
dissonances non préparées ; la gamme pen-
tatonique ; des gammes selon les modes
anciens (dorien , lydien, etc.) ; des influen-
ces espagnoles (guitare , castagnettes) et
exotiques, etc.

Puis les pianistes ont illustré ces diffé-
rents aspects de l'œuvre debussyste. M.
Pantillon a joué l'une des « Estampes » :
« Soirée dans Grenade », fondée sur la
gamme arabe à six notes en tons entiers.
Brillamment interprétée par Mme June
Pantillon, « L'Ile j oyeuse » appartient au
mode lydien et exprime avec beaucoup
de couleur des sentiments amoureux ins-
pirés par le tableau de Watteau : « L'Em-
barquement pour Cythère ».

Pour sa part , M. Montandon a chanté
quatre des soixante mélodies de Debussy :

« Beau soir » et « Les Cloches » sur des
poèmes de Paul Bourget , et c II pleure
dans mon cœur » et • Les Chevaux de
bois = , sur des textes de Verlaine. Ces
« lieder » , très lyriques, sont cependant
fort éloignés de ceux de Duparc ; alors
que ceux-ci exigent de l'interprète du bril-
lant et de l'expansibilité , ceux-là réclament
au contraire de la pudeur et de la retenue.
M. Montandon a su trouver le style vocal
qui convenait à ces quatre mélodies.

Après avoir joué seul trois des < Pré-
ludes » du premier cahier , pages anecdo-
tiques et descriptives, M. Pantillon , accom-
pagné de sa femme, a présenté pour con-
clure « Les Epigraphes antiques » pour qua-
tre mains, suite de compositions assez brè-
ves qui illustrent de manière pertinente
toutes les libertés prises par Debussy à
l'endroit des règles traditionnelles.

Enfin , M. Montandon a rapidement évo-
qué le scandale soulevé par la création
de l'opéra de Debussy : « Pelléas et Méli-
sandre » , le 27 avril 1902. Grâce à cette
lutte ouverte que se livrèrent alors parti-
sans et adversaires du c debussysme »,
Claude de France fut désormais considéré
comme un grand maître de la musique
européenne don t il avait profondément
bouleversé les fondements.

Claude Debussy.
(Avipress)

La police vaudoise poursuit 1 enquête
Ap rès un incendie au-dessus de Couvet

De notre correspondant régional :
Nous avons relaté dans notre dernier

numéro l'incendie qui a complètement dé-
truit à la fin de la semaine dernière la
ferme . Vers-chez-Pi'llot » , à la Nouvelle-
Censière » .

Comme cet immeuble est situé sur le
territoire de la commune de Provence, c'est
la police cantonale vaudoise qui a ouvert
une enquête.

Il semble bien que ce soit la défectuosité
d'un moteur électrique actionnant la venti-
lation de l'étable qui soit à l'origine du
sinistre, mais cela n 'a pas encore été éta-
bli avec certitude. Il faudra sans doute faire
appel à un expert dont les conclusions ne

seront pas connues avan t quelque temps.
La police vaudoise exclut l'éventualité d'un
acte de malveillance, mais les investigations
se poursuivent néanmoins.

mm k̂ïSH^ B̂Bi
Sans les impôts,».

(sp) La commune de Buttes a réalisé, nous
l'avons signalé dans notre dernier numéro,
un boni brut de 48,000 fr. l'année dernière,
ce montant étant à 3000 fr. près la plus-
value enregistrée sur le produit des impôts.

En effet, alors qu'on avait prévu un ren-
dement net de 122,600 fr., il a été de
167,000 fr.

Les personnes physiques ont été taxées
sur une fortune globale de 5,222,000 fr. et
sur un revenu total de 3,409,100 fr., ce qui
après une réduction de 5 % a laissé une
recette nette de 160,766 fr. 40.

Pour un capital de 1,878,000 fr., les per-
sonnes morales ont payé 4841 fr. 30, et
2836 fr . 25 sur des bénéfices s'élevant à
58,600 fr. La réduction légale de 5 % fut
de 255 fr. 85 et le produit net de
7421 fr. 70. H a été récupéré pour 770 fr.
75 de non-valeurs, les surtaxes et retards
ont été de 120 fr. 95, alors qu'en plus
des réducti ons de 5 %, les escomptes se
sont montés à 2046 fr. 15.

(sp) La ville du Locle possède à Boveresse
un domaine de 23 hectares qu 'elle a ache-
té en prévision d'utiliser le sous-sol pour
se ravitailler en eau potable. Sur ce do-
maine, deux immeubles sont construits. Les
autorités locloises ont décidé de vendre par
voie d'enchères publiques l'une des maisons
et ont voté un crédit de 290,000 fr. pour
la transformation de l'appartement, de l'éta-
ble ainsi que des installations de l'autre
ferme. La dépense sera couverte par la
vente du premier immeuble, la subvention
cantonale au titre d'assainissement des éta-
bles et par un prélèvement au fonds du
service des eaux. Le rendement de la fu-
ture exploitation sera déterminé avec l'auto-
risation du département de l'agricultu re.

Vers la transformation
d'une fermeCOMMUNIQUE

La Vengeance de Ringo
au cinéma du Casino, Fleurier
Des intrigues au Mexique où l'on triche

au poker, où l'on part à la découverte
d'un trésor, où les coups de fusil ne man-
quent pas, telle est la vengeance de Rin-
go, mais une vengeance où l'amour a ses
droits même si à chaque détour du chemin
plane l'ombre de la mort. Le cinéma du
Casino, Fleurier, présente aujourd'hui et
demain ce film palpitant. Il fera le plaisir
de tous ceux qui ont le goût de la grande
aventure.

Quarante personnes vivaient
dans le « château tremblant »

Quand Saint-Sulpice était prospère...

Au début de ce siècle, Saint-Sulpice avait
deux châteaux : le « rose » et le « trem-
blant », situés au quartier du Soleil. Sans
doute pour que Phœbus réchauffe quelque
peu leurs vieilles carcasses...

Le premier est toujours là. Il a résisté
aux outrages du temps. On l'a modernisé
et il ne fait plus figure, de parent pauvre.

Quant au second, on l'a rasé. Comme
son surnom l'indiquait, il n 'offrait pas une
grande sécurité et semblait atteint de la
danse de Saint-Guy...

Le < château tremblant > avait, appartenu
à un certain Zwablen et au boîtier Honoré
Buhler. Il se composait de cinq apparte-
ments : deux de plain-pied, deux au pre-
mier étage et un au deuxième. Une™ qua-
rantaine de personnes y logeaient Une pe-
tite cité satellite avant l'heure...

Il s'agissait surtout de saisonniers ita-
liens. Ils venaient en Suisse au début de
mars, restaient jusqu'en septembre ou même
novembre, et travaillaient à la fabrique de
ciment quand elle était prospère.

Entre les quatre murs fragiles du « trem-
blant » résidait le barbier Baruffa, qui avait
fort à faire pour couper les cheveux de ses
concitoyens.

L'immeuble grouillait de pensionnaires, et
le personnage le plus pittoresque était
« l'Asterine ». Cette femme ne savait ni
lire ni écrire, encore moins calculer selon
les règles de l'art. Elle avait cependant sa
« mathématique » ... Elle tenait pension avec
maîtrise, procurait bière et vin à gorge
que veux-tu quand ce n 'était pas de l'ab-

sinthe à l'époque où elle ne coûtait pres-
que rien...

En dépit de ses lacunes scolaires, « l'As-
terine » faisait de brillants bénéfices, et ne
s'en cachait pas 1

Elle supportait sans sourciller le chahut
souvent infernal du gens du sud. L'essen-
tiel était de remplir son bas de laine !

POUR DU CIMENT
Si on se contentait de logis modestes,

on n'en était pas moins joyeux et heureux.
Tel sait-on l'être outre-Gothard.

Quand le « tremblant » fut démoli, toute
la maçonnerie passa dans la seconde cuis-
son des fours du ciment, car il fallait
du calcaire pour cette opération. Le « trem-
blant » n'est plus, et son nom ne reste
gravé que dans la mémoire des gens qui
ont connu le Saint-Sulpice de la belle épo-
que...

G. D.

Le camping renaît à Yverdon
De notre correspondan t :
Pendant les fêtes pascbales, les campingsre

d'Yverdon ont été occupés d' une façon très
irrégulière. En effet , vendredi et samedi,
le temps n'étant pas favorable , les campeurs
n'étaient pas particulièrement nombreux.
En revanche, dimanche et lundi , ce fu t  la
ruée. Aux Iris, au camp yverdonnois, on
notait la présence de Suisses romands, heu-
reux de quitter la neige. La saison est
donc prometteuse pour ceux qui aiment
le lac.

Aux Pécos, il y avait une centaine de

caravanes, ainsi que des dizaines de Fran-
çais et d'Italiens.

Quant au camp V. d. 8, à la pointe d'Yvo-
nand, c'est également dimanche et lundi
que les campeurs se sont manifestés le
plus. Un tiers du camp est déjà occupé ,
alors que l'ouverture a eu lieu, il y a
huit jours seulement.

LES PONTS-DE-MARTEL
Carnet de deuil

(c) La semaine passée, la population des
Ponts-de-Martel rendait les derniers devoirs
à M. Willy Bieri , restaurateur, tenancier
du buffet de la gare pendant 20 ans. Ma-
lade depuis un certain temps déjà , ce qui
l'avait décidé à quitter son établissement,
c'est justement le dernier jour , dimanche
après avoir fermé pour la dernière fois son
restaurant qu 'il s'en allait brusquement ter-
rassé par une crise cardiaque , à l'âge de
57 ans. Venu aux Ponts-de-Martel, appren-
dre le français comme domestique dans
une des entreprises du village , il y a 40
ans, il y resta et y fit sa vie, continuant
comme chauffeur de camion , comme con-
tremaître à la scierie puis comme restau-
rateur après qu 'un accident l'eut privé
d'une main.

Un couple jurassien
fête ses noces

de diamant
(c) Dimanche, à Yverdon, en pré-

sence de Mgr Schaller, de Porrentruy,
ont eu lieu à la chapelle Saint-Geor-
ges, les noces de diamant de M. et
Mme Joseph Juillerat, agent de poli-
ce retraité, habitants rue d'Orbe 49.
Agés de 85 ans, les époux sont enco-
re en excellente santé. Ils étaient en-
tourés de leurs enfants et de leurs
petits-enfants, ces derniers au nom-
bre de neuf . M. Juillerat a été trente-
cinq ans agent de police à Porrentruy.

(Avipress Leuba)

On a roulé les œufs
(c) Pendant  la journée de Pâques , la
t r ad i t i on  est de rouler les œufs. Le
temps était , hier, plus favorable que
vendredi et samedi. Tant sur les pentes
du Mont-Téla, lieu de rendez-vous des
Yverdonnois et des gens de la région ,
qu 'aux environs du stand de Florey-
res, les parents et les enfants étaient
nombreux. L'on entendit de nombreux
cris d'enfants, heureux de pouvoir ex-
primer leur joie lorsqu 'un œuf s'était
« épéclé ».

Collision, en ifle
(c) Dimanche , vers 17 h 45, une collision
en file s'est pro du ite à la bifurcation du
Bey. Trois voitures roulant dans la même
direction , venant des Tuileries de Grandson ,
sont entrées en collision à la suite de l'arrêt
du premier véhicule. Pas de blessés. Dé-
gâts matériels importants.

(c) Les fêtes de Pâques ont été mar-
quées (à l'exception de samedi) par le
beau temps, mais la température n 'était
pas encore celle du vrai printemps.

Le trafic automobile a été assez
dense. Dans les églises catholiques, des
services religieux ont été célébrés same-
di et dimanche. Ce jour-là, les catéchu-
mènes ont été admis pour la première
fois à la sainte cène dans les églises
protestantes. Il en est de même pour
les jeunes gens et jeunes filles arrivés
au terme de leur instruction religieuse ;
une page vient de se tourner dans leur
vie.

Premières hirondelles
Les premières hirondelles ont été

aperçues dans le ciel du Val-de-Travers,
Seront-elles les messagères d'un vérita-
ble printemps ?..

Les Fêtes de Pâques

(sp) Le Val-de-Travers accueillera cette
année deux assemblées cantonales du
Club jurassien. La première, dite d'été,
aura lieu à la Ferme-Robert le 9 juin ;
la seconde, dite d'automne, se tiendra
è Couvet le 27 octobre.

Deux assemblées du Club jurassien
cette année
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CHAUFFEUR-LIVREUR
est demandé tout de suite ou
pour date à convenir.
Préférence est donnée à me-
nuisier, ébéniste ou à une
personne ayant quelques no-
tions de la branche.
AMEUBLEMENTS ODAC
H. ISLER
2108 COUVET
Tél. 9 62 21.

Collision
(c) Hier à 14 h 40, un automobiliste vau-
dois qui roulait en direction de Moudon,
au lieudit « Moulin du Pont » , commune
de Donneloye, a été déporté dans un virage.
Il a heurté un véhicule roulant en sens
inverse. Dégâts matériels.

LUCENS
Concert

(c) Au cours de la semaine sainte, un
concert ¦ spirituel a été donné dans
l'église de Curtilles, par un double qua-
tuor « a capella •, dont fait partie M.
Claude Clément, ancien instituteur à
Lucens. Le programme était composé
d'oeuvres de Schutz, Pureell, Mozart,
Bach. etc.

DONNELOYE

(c) Samedi à 19 h 50, un accident de
la circulation s'est produit à la rue de
Clendy. Un automobiliste roulait la ville
en direction d'Yvonand. Ayant été ébloui
par une voiture survenant en sens inverse,
le conducteur ne peut apercevoir un cy-
cliste qui roulait devant lui sans lumière.

Le cycliste , M.  Louis Gabaz, âgé de
68 ans, fu t  projeté sur le capot de la
voiture , puis retomba sur la chaussée. Blessé ,
il a été transporté à l'hôpital d'Yverdon ,
par T ambulance municipale, souffrant d'une
commotion cérébrale.

Mort subite
(c) Un habitant d'Estavayer-le-Lac, M. Jac-
ques Kohli , âgé de 87 ans, pensionnaire
à l'hospice de cette localité , s'est subitement
affaissé lorsqu 'il prenait une consommation
dans un restaurant d'Yverdon. Il est dé-
cédé , vraisemblablement d' une crise car-
diaque.

Un cycliste projeté
sur le capot d'une voiture

PAYERNE

(c)  Les Jeunesses protestante et ca-
tholique de Payerne ont pris une heu-
reuse initiative : elles ont uni leurs
forces en publian t en commun un
journal trimestriel, « Contact ». Dans
cette revue, entièrement préparée par
des jeunes , on peut lire une enquête
sur la oie économique payern oise, sur
l'opinion des jeunes Suisses alémani-
ques en séjour , sur ce que pensent de
la p ille les recrues , etc. Des nouvelles ,
des poèmes , une critique de quelques
f i lms , une enquête sur les « jeunes et
les loisirs », etc., fon t  de ce premier
numéro de « Contact» un journal ' vi-
vant , digne d'intérêt , qui montre que
la jeunesse sait aussi fa i re  oeuvre utile.

Le 14 avril à la vaudoise
(c) Cette année, le jour de Pâques
coïncidait avec l'anniversaire du 14 avril
1803, date de la première réunion du
Grand conseil vaudois et de l'entrée du
canton de Vaud dans la Confédération.

A Payern e, comme de coutume, sur le
bâtimen t de la préfecture , ainsi que sur
l'hôtel de ville , on avait hissé l'emblè-
me vnndois.

« Contact », le journal
des jeunes catholiques

et protestants

(c) A la demande des autorités scolaires
des communes intéressées, l'entreprise des
PTT a décidé de relier la Brévine aux Ver-
rières par une quatrième course postale,
au début de l' après-midi , qui circulera du
lundi au vendredi dès la rentrée des clas-
ses, le lundi 22 avril. Elle quittera la Bré-
vine à 13 h 17 pou r arriver aux Verrières
à 13 h 49 , donnant ainsi une excellente
correspondance ferroviaire en direction de
Neuchâtel par le train direct international
de 13 h 55. Après avoir attendu le train
omnibus de Neuchâtel . arrivant aux Ver-
rières à 14 h 14 , elle repartira du village
frontière à 14 h 30 pour arriver à la Bré-
vine à 15 h 15.

De plus, dès le changement d'horaire
du 26 mai 1968 , toutes les autres courses
figurant actuellement à l'horaire seront ac-
célérées, ce qui rendra certainement service
à toute la population desservie par cette
ligne de cars.

Nouvelle liaison
postal entre la Brévine

et les Verrières

(c) C'est en grand nombre que les fi-
dèles ont assisté dimanche au culte de
la Résurrection et ont pris part au ser-
vice de sainte-cène qui l'a suivi et au-
quel se sont joints pour la première
fois les deux cathécumènes qui le di-
manche précédent ont ratifié le vœu
de leur baptême.

S'inspirant de la première lettre aux
Corinthiens , le prédicateur a rappelé la
joie et l'espérance de Pâques. Le
Choeur-mixte dirige par M. Georges Per-
renoud s'est associé à la cérémonie en
chantant un hymne de circonstance.

A l'aube de cette journée, la fanfare
de la Croix-Bleue de la Gôte-aux-Fées a
joué « A Toi la gloire ¦ dans les rues
du village, tenant ainsi à apporter un
message de foi et de vie.

Le soir de Vendredi-Saint a été pré-
senté au Collège , devant un nombreux
public un f i lm en couleurs sur les Ar-
méniens.

Ce film, précédé d'une méditation a
été commenté par le pasteur de la pa-
roisse qui est membre du comité suis-
se des Arméniens.

Afff-uenee inhabituelle
au temple

(c) Avant-hier à 16 heu res, M. M. L., de
Sainte-Croix, circulait en auto à la rue
des Petits-Clos à Fleurier. Au carrefour
de la fabrique d'Ebauches , il n 'a pas accor-
dé la priorité de passage à la voiture de
M. G. D., habitant Lilles , lequel arrivait
à la droite. La collision provoqua des dé-
gâts , mais pas de blessés.

La commune subventionne
les chemins de fer

(c) La part de la commune de Fleurier
à la couvertu re des déficits des entre
prises de transports du canton , dans les-
quelles le R.V.T. est compris, s'est mon-
tée l'année dernière à 32,783 francs.

Collision et dégâts

L'estomac n 'aime pas qu 'on le bouscule
et il le prouve. Aigreurs , lourdeurs ,
bal lonnements  sont, bien souvent , la
conséquence de repas pris à la hâte.
Pour atténuer ces malaises cl rétablir
u n e  bonne d iges t ion ,  prenez donc une
ou deux past i l les  digest ives Renn ie .  Les
pasti l les Rennie neu t r a l i s en t  l' excès
d'acidité de l'estomac , cause de la plu-
part des troubles , et permettent  la re-
prise de fonctions digestives normales.
Pastilles Rennie... la paix de l'estomac 1

Pour bien digérer
un repas trop rapide

FMî llBli

CINÉMAS : Casino (Fleurier), 20 h 30 :
La Vengeance de Ringo.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Retour

des sept mercenaires.
PHARMACIE DE SERVICE : Perrin

(Fleurier).
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Huitante jeunes Loclois communient

Comme partout ailleurs, le jour de Pâques a été marqué, au Locle, par
une très f orte participation des fidèles aux services religieux des di f fé -
rentes églises. Au Temple français, plus de quatre-vingts filles et gar-
çons ont p articipé pour la premi ère f o is à la communion. A la sortie
du culte, les catéchumènes sont aimablement allés saluer leurs pasteurs.

(Avipress - R. Cy)

Du muscle au Château des Monts

M. Frédéric Blaser (à gauche) discute avec quelques athlètes dont
Roger Levecq (à côté de lui), recordman de France de l'épaulé-jeté

avec 200,300 kg.
(Avipress-R, Cy)

Les organisateurs et les haltérophiles
du match Suisse - France du Nord (voir
résultats en pages sportives) ont été
reçus samedi matin, au château des
Monts, par les autorités communales.
Après une visite du Musée d'horlogerie
et la projection du f i lm sur les auto-
mates de la collection Sandoz, les
hôtes de la ville du Locle se sont ren-
dus à la salie d'armes, où a été servi
le vin d'honneur. D' aimables propos
ont été échangés.

Au nom du Conseil communal , M.
Frédéric Blaser a tout d'abord souhaité
la bienvenue aux « manieurs de fonte » ,
ces représentants d'un sport noble et
franc. Il s'est plu ensuite à releveer la
place de chef de file que le Locle
occupe depuis plusieurs années au sein
de l'haltérophilie suisse. Me Pierre
Faessler, président du comité de récep-
tion, a particulièrement souligné les
liens d'amitié qui unissent la France
à la Suisse, c Peut-être, a-t-il dit en
souriant, les Gaulois et les Helvètes ont-

ils eu Astérix comme ancêtre commun. »
Enfin , M. Jean Houte , chef de la

délégation française , a remercié les au-
torités communales de leur excellent
accueil.

Début d'incendie '
à la rue du Doubs

LA CHAUX-DE-FONDS

(o) Lundi, à 17 h 30, les premiers se-
cours de la Chaux-de-Fonds ont été ap-
pelée dans l'immeuble Doubs 12S pour
combattre un début d'incendie. A leur
arrivée sur place, ils furent contraints
de s'équiper de masques à gaz pour pé-
nétrer dans un appartement du premier
étage où la cuisine était en feu. Il sem-
ble qu'un réchaud électrique resté en-
clenché en l'absence du locataire soit
la cause du sinistre. L'armoire de oui-
sine a presque été entièrement détruite
par le feu. Les meubles de l'apparte-
ment ont été endommagés par la fumée.

Passante renversée
Samedi, à 16 h 45, un automobiliste

ohaux-de-fonnier, M. W. P, a renver-
sé une passante, Mme Maria Vanoli,
qui s'était imprudemment engagée sur
l'avenue Léopold-Robert à la Chaux-
de-Fonds. Cette dernière a pu rega-
gner son domicile après avoir subi
un contrôle à l'hôpital.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : 15 h, 17 h 30,

20 h 30: «La Grande Vadrouille».
Plaza : 15 h et 20 h 30, « Cent mille
dollars au soleil » ; 17 h 30 : « Uno
straniero a Sacramento ». Palace :
15 h et 20 h 30 : « Manon des Sour-
ces ». Scala : 20 h 30, « Symphonie
des héros » ; 15 h : « Les Grands Ca-
nons », Laurel et Hardy. Ritz : « Loin
de la foule déchaînée », 20 h 30 ;
15 h et 17 h 30 : « L'Espion aux pat-
tes de velours » . Eden : 15 h et 20 h 30:
• Vivre pour vivre » . .

PHARMACIE D'OFFICE. — PiUonel ,
L-Robert 58 a. Dès 22 heures, No 12.

MÉDECIN OFFICIEL. — Tél. 210 17.
MAIN TENDUE. — Tél. 311 44.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-

arts : nouvelles collections. Musée
d'histoire : collections rénovées. Mu-
sée d'horlogerie : quatre siècles de
création horlogère. Club 44 : Henry-
B. Rnssmussen. Nouvelle galerie du
Manoir : J. -F. Comment. Ancien
Stanri : exposit ion chinoise.

» AU LOCLE
CINÉMA. — Lux t 20 h 80 t «La Bon-

ne Occase »,
PHARMACIE D'OFFICE. « Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Votre médecin habituel.

Une enquête ou sujet du sursis
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

L'octroi du sursis lors de condamnations
par les tribunaux de délinquants primaires
les démarches qui devront être entre-
ment neuchâtelois de justice auprès des
tribunaux pénaux du canton. Il en résulte
qu 'une intervention du département n 'est
pas nécessaire lorsque l'octroi du sursis
est conditionné par l'obligation pour le
condamné à indemniser le lésé, car ce der-
nier avise lui-même le tribunal de la non-
observation de la règle de conduite ; en
revanche, une intervention du département
de justice pourra Être utile dans les cas
où le sursis est modalisé par l'obligation
de suivre ' un traitement médical. Le pre-
mier secrétaire du département a exposé
les démarches qui auront à être entre -
prises, chronologiquement, par le dépar-
tement de justice, dans cette éventualité.
Là conférence judiciaire s'est déclarée d'ac-
cord avec le système proposé, qui est
entré en vigueur et que l'on peut pré-
senter ainsi :

# le département fixe au condamné un
délai pour lui communiquer le nom du
médecin qu 'il aura consulté ;

0 si le condamné ne répond pas au

département ou se dérobe d'autre manière
à son obligation, le département informe
de ce fait le juge du sursis pour que
ce magistrat soit en mesure de recourir
à l'avertissement formel de l'article 41,
chiffre 3 C.P.S. ;

9 si le condamné indique le nom du
médecin, le département invite ce médecin
à lui faire savoir si le condamné ne se
conforme pas aux prescriptions qu'il lui
impartira ; •
• au cas où le médecin informera le

départemen t de justice que le condamné
ne respecte pas son obligation , le dépar-
tement transmettra ce renseignement au
juge du sursis en vue de l'avertissement
formel de l'article 41, chiffre 3 C.P.S. ;

9 l'avertissement formel sera aussi en-
voyé en copie au département , qui deman-
dera alors au médecin de le nantir d'une
non-conformité éventuelle du condamné à
l'avertissement du juge.

De la sorte, le département de justice
sera toujours à même de fournir au juge
des indications susceptibles de lui per-
mettre de maintenir, de révoquer ou de
modaliser différemment le sursis.

Assemblée générale
de « La Montagnarde »

(c) L'assemblée générale de la société de
tir « La Montagnarde > de Brot-Plamboz,
présidée par son vice-président, M. Roger
Ducommun, a vu la participation de dix-
sept membres sur un effectif de vingt-
quatre membres. Après la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, qui
est adopté à l'unanimité, le caissier donne
son rapport de caisse. Le capital s'élève
actuellement à 799 fr. 70, soit une aug-
mentation de 147 fr. 45 par rapport à
l'année dernière. Au nom des vérifica-
teurs, M. Jean-Arnold Grezet propose à
l'assemblée d'adopter les comptes tels qu'ils
sont présentés, ce qui est fait avec remer-
ciements au caissier.

Dans son rapport, le secrétaire donne
connaissance du palmarès 1967 de la so-
ciété. Au classement combiné du tir obli-
gatoire et du tir en campagne, on trouve :
1. Fritz Schmid (179) ; 2. Charles-Albert
Grezet (171) ; 3. Alphonse Renaud (170) ;
4. Frédy Jeanmairet (169) ; 5. Jean-Fran-
çois Maire (164) ; 6. Werner Jau (162) ;
7. Marcel Jeanneret (160) ; 8. Roger Du-
commun (158), etc.

Pour le tir de section en campagne,
la société, qui concourt en classe D et
en 3me catégorie, se classe 16me sur
vingt-sept sections. Ce résultat est en
baisse par rapport à 1966.

Tir 1968. — Le tir obligatoire aura
lieu dans la première quinzaine de mai
et il comportera uniquement le program-
me B. Quant au tir en campagne, il aura
lieu les 25 et 26 mai au stand des Ponts-
de-Martel.

Nominations. — Sont nommés vérifica-
teurs de comptes : MM. Willy Perret et
Marcel Monnet ; MM. Werner Jau et Ro-
bert Sutter comme délégués à la Fédéra-
tion de district, et MM. Willy Perret et
Charles-Albert Grezet comme délégués à
l'assemblée de la Société cantonale de tir.

BROT-PLAMBOZ

A 1 occasion du match hal-
térophile Suisse - France du nord,
le public a pu vibrer aux exploits
de plusieurs athlètes. Une fois de
plus, ce sont les anciens qui se
sont mis en évidence puique Ro-
land Fidel et Hans Kohler ont bat-
tu à eux deux trois records suis-
ses.

Parmi les autres haltérophiles,
plusieurs spectateurs ont particu-
lièrement admiré les efforts de Da-
niel Graber qui a tenté, malheu-
reusement sans succès, de battre
un quatrième record suisse. A voir
ce sympathique garçon, on a de
la peine à imaginer qu'il est capa-
ble de soulever un quintal et demi.
La moustache bien soignée, les che-
veux noirs tombant en avant et
le regard franc, Daniel Graber res-
semble étrangement au célèbre doc-
teur Jivago, immortalisé par un film
à grand spectacle. Il n'a pourtant
rien d'un acteur de cinéma et ses
muscles feraient pâlir d'envie plus
d'une vedette du Septième art.

R. Cy

BILLET LOCLOIS
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(c) Hier, à 20 h 55, un automobi-
liste de Villers-le-Lac, M. R. D, est
entré en collision avec une voiture
circulant sur la route le Locle - la
Chaux-de-Fonds. M. R. D. roulait en
direction dti Locle, sans doute trop au
milieu de la chaussée.

Toujours le même a stop » I
(c) Hier matin, à 7 h 35, un auto-

mobiliste loclois, M. A. I, au Locle,
n'a pas respecté le < stop > du carre-
four Jeanneret - rue de la Foule, et
est entré en collision aveo une voitu-
re conduite par M. M. D, du Locle.
Dégâts matériels importants.

Dérapage et tête-à-queue
(c) Samedi, au Locle, à 13 heures,

un automobiliste loclois, M. M. L, des-
cendait la route le Quartier - le Lo-
cle. Arrivé au dangereux virage de
Belle-Roche, il dérapa sur la chaussée
légèrement enneigée, et fit un tête-à-
queue. La voiture se renversa sur le
côté gauche. Dégâts matériels.

Collision sur la route
du Locle

Un toit 
^  ̂

garantie
sûr .̂ ^̂ V JU5°.u'en 1971
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FURRER
simple - robuste - varié

et protégé p ar la plus
longue garantie complète

Furrer vous offre la plus longue garan-
tie complète existant dans le secteur de
l'automate <l 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 :
O testé et recommandé par l'institut
I.R.M. • simple à l'emploi (si pratique
avec la programmation économique)
• entièrement automatique (pas besoin
de réglage en cours de route) 0 des
modèles sont à disposition ou peuvent
être fabriqués, spécialement pour de fai-
bles pressions d'eau • reprise de votre
ancienne machine à laver © locations
(aussi pour salon-lavoir) • facilités de
paiement sur demande.

Kji maintenant l'avanta-
-}$l* geux modèle Furrer

^° Standard - •* - 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 :

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journa
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La Ford Escort
suscite des commentaires

élogieux dans la presse

¦tBMMBMgMWMMlBgil flfl/PJfP f.P ïj flll SIirlIlIlf1 Ford Escort 1100 5,6/54 CV, cher; tableau de bord type «sport » avec
¦P 9LÈÀ B * ̂  EAliLSJ 
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Au cours de ces deux journées d'essai, L'Escort possède des lignes harmo- capacité de 2711; ventilation «Aéroflow». à disques à l'avant servo-assistés ; venti-
les deux modèles 1100 et 1300 se sont nieuses et modernes. Sa grille de calandre Ford Escort GT 1300 6,6/76 CV, lation «Aéroflow».
révélés particulièrement confortables , ramassée, son capot moteur surbaissé moteur de 1300 cm3; levier au plan-
poufvus d'excellents sièges, d'une sus- vers l'avant, son large pare-brise rendent __^
pension agréablement élastique et d'une l'Escort séduisante et devraient lui per- Nftl IlfASglJ 1 pAIff E^^Orf" j ^ ^Ê t  '-¦ ~v ^WWrff^fe^.direction très précise. mettre de triompher, pendant un certain IWUIWIUi rvl U ¦9wUI l YÊ ' ' -̂ J SWT \,
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Dès la première prise de contact avec très bon marché. Car là réside l'audace : iyiÉàdÉlI "̂  '̂ s Ŝ '" .'*!̂ ^ '̂ '"'̂ "̂  *. -¦> •-£.*?- £i
, l'Escort on se sent mis en confiance. offrir à toute l'Europe un véhicule qui Vm -̂ , .̂ ^^•̂ "^^^l^ îS/ >1 < - * WmLa disposition du tableau de bord corresponde au goût de chacun et dont , ,. , £1E"9E fl ,: ' ' 'WêÊËÊÊÊÊÊÊM-^ '*¦r:<-*¦.. "-> " ' Sp"**

est particulièrement claire. le prix soit terriblement compétitif. 3 pSrîî lT Q8 rS. § 575i™ • ":> *lB,MC'i^t»î ^ r̂f%^  ̂*>*" - T - «

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 2 4 3 1

Lire en page 3 deux accidents
dont ont été victimes dans le
Val-de-Ruz sept personnes, toutes
domiciliées à la Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonnlers
blessés

(c) Hier, à 19 h 30, un automobi-
liste chaux-de-fonnier, M. V. E., cir-
culait sur la rue Daniel-Jeanrichard
à la Chaux-de-Fonds. Arrivé au croi-
sement de la rue de la Gare, il n'a
pas accordé la priorité de droite à une
voiture conduite par M. E. M, de la
Chaux-de-Fonds. La collision fut iné-
vitable. Déiïâts matériels.

Priorité de droite

Le professeur M. Ubaldo Rusca, di-
recteur de la Musique militaire, ayant
il y a quelques mois regagné le Tes-
sin, c'est M. Bernard Berdat, sous-direc-
teur,, qui a assuré l'intérim à la satis-
faction générale. Il a maintenu le niveau
artistique auquel cette fanfare était ha-
bituée. D'entente avec le corps de Mu-
sique de Saint-lmier, la Musique mili-
taire du Locle a fait son choix sur une
personnalité française, le professeur
Jean Beauregard, actuellement directeur
de l'Harmonie municipale de Poitiers.
M. Beauregard dont l'épouse est de la
vallée de Joux, est professeur de bas-
son au Conservatoire de Lausanne. Le
nouveau chef est également premier prix
de basson, premier prix de solfège et
premier prix de piano avec un prix
d'excellence des Conservatoires soit de
Paris, soit de Dijon. C'est un palmarès
de bon augure pour l'avenir de l'ancien-
ne fanfare locloise. (C.)

Le nouveau directeur
de la Musique militaire

(c) Samedi, aux environs de 23 heu-
res, au Locle, un automobiliste bernois,
M. H . V, de Cormoret, circulait sur
la rue Girardet en direction ouest.
Arrivée une dizaine de mètres après la
bifurcation de la rue du Raisin , il se
mit en présélection afin de préparer
une marche arrière. A ce moment-là.
arriva une voiture conduite par M.
C. C, de Morteau . Ce dernier ne com-
prit pas la manœuvre de l'automobi-
liste bernois et heurta l'aile avant du
véhicule qui le précédait . Dégâts ma-
tériels.

Accrochage



Un train fonce contre une masse
rocheuse tombée sur la voie

Entre Saignelégier et Glovelier sur la ligne des G.J.

Douze blessés dont deux f emmes grièvement atteintes
Le Lundi de Pâques est un jour idéal pour faire une excursion, surtout
lorsqu'il est ensoleillé comme ce fut le cas hier. Mais la route est dangereuse
un jour pareil, n'est-il pis plus prudent d'emprunter le train ! C'est en tout
cas le raisonnement que tint la famille Taillard, du Noirmont, ainsi que les
sœurs Erard, des Breuleux, qui lui sont apparentées, lorsqu'ils décidèrent de
profiter de cette journée printanlère pour visiter le jardin zoologique de
Bâle. Ils ne pensaient pas alors qu'une masse de rochers d'une douzaine
de mètres cubes allait descendre sur la voie que leur train devait emprunter,
et provoquer un important déraillement.

Une photo . qui se passe de commentaires. (Avipress - Bévi)

C'est en effet sur la ligne des Cl.,
entre Saignelégier et Glovelier, plus préci-
sément entre la halte de Bolman et celle
de Fondeval que l'accident se produisit,
hier matin, vers 8 h 15. Le train, composé
d'une voiture-pilote dans laquelle se trou-
vaient douze voyageurs et d'une automotri-
ce vide, débouchait d'un virage, lorsque

le conducteur, M. Adolphe Jungo, de Sai-
gnelégier, âgé de 43 ans, vit à cent mè-
tres devant lui, la voie recouverte d'une
masse de pierres à l'entrée d'un court hin-

L'intérieur du vagon : des bancs
arrachés.

ni'l. 11 actionna immédiatement le frein
d'urgence, mais la masse métallique de
quarante-huit tonnes était lancée . à soixante
kilomètres à l'heure et le choc fut très
violent.

La première voiture dérailla et l'avant
alla se jeter contre l'arche du tunnel à
droite, tandis que l'arrière de la même
machine sortait des rails à gauche. La se-

conde voiture, en revanche, demeurait sur
les voies et n'était que légèrement dété-
riorée à l'avant

LE CONDUCTEUR INDEMNE
Tous les passagers furent violemment

projetés à terre, leurs sièges arrachés, et
tous perdirent connaissance ou en tout cas
la notion de ce qui se passait et de l'en-
droit où ils se trouvaient. Par une chance
extraordinaire, pour ne pas dire miracu-
leuse, seul le conducteur qui était pourtant
à l'endroit où le train subit l'impact con-
tre le rocher, conserva tous ses esprits et
ne fut aucunement blessé, à tel point que,
hier après-midi déjà, il pouvait conduire un
train entre Saignelégier et la Chaux-de-
Fonds.

M. Jungo courut donc à travers deux
tunnels, à un kilomètre environ du lieu
de l'accident, à la ferme de Fondeval, pour
appeler du secours par téléphone. Une drai-
sine à benzine fut envoyée de Saignelégier
et prit en charge tous les blessés. Mais à
la halte de Bolman, les deux plus griève-
ment touchés furent transportés dans une
ambnlance.

LA LISTE DES BLESSÉS
La plus grièvement atteinte, Mlle Emi-

lie Steiner, assistante sociale à Bclfond,
âgée de 59 ans, qui souffre d'une forte
commotion cérébrale, de fractures à une
jambe, aux côtes, au menton, et de bles-
sures internes, a été transférée au Burger-
spital à Soleure, sur ordre du médecin.
Son état est grave. Est également sérieu-
sement blessée, aux jambes surtout, Mme
Berthe Taillard, du Noirmont, âgée de 42
ans. Les autres blessés sont plus légèrement
atteints, de contusions, de blessures et cou-
pures diverses. Six, en plus des deux dont
nous venons de parler, sont hospitalisés à
Saignelégier, soit M. Ali Taillard, mari de
la précédente, âgé de 47 ans, boîtier au
Noirmont et leurs enfants, Jean-Jacques,
12 ans, et Dominique, 14 ans, Mlles Bri-
gitte Erard, 46 ans, Madeleine Erard, Erard,
45 ans, et Elisabeth Erard, des sœurs, tou-
tes trois horlogères aux Breuleux. En ou-
tre, quatre voyageurs ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins mé-
dicaux : les deux plus jeunes enfants du
couple Taillard, Bernadette, 10 ans et Mi-
chel, 4 ans, ainsi que Mlle Madeleine
Gigandet, du Noirmont, aide en pharmacie,
et Mlle Marie-Jeanne Jobin, des Breuleux,
ouvrière de fabrique.

UN ENDROIT DANGEREUX
L'endroit où s'est produit l'accident est

dangereux, car la voie est bordée sur plu-
sieurs dizaines de mètres d'une falaise très
abrupte de dix à vingt mètres de hauteur.
R fut un temps où une surveillance était
exercée chaque matin par un employé de
la gare de Montfaucon. Rappelons que les
trains des C.J. ont eu ces dernières années
passablement d'accidents aux Franches-Mon-
tagnes, surtout des collisions avec du bé-
tail en libre pacage. L'accident le plus gra-
ve s'est produit le 13 septemrbe 1960 entre
le Noirmont et le Crenx-des-Biclies. H
s'agissait alors d'une collision entre deux
trains, qui avait coûté la vie à une person-
ne et fait de nombreux blessés.

DES DÉGÂTS TRÈS IMPORTANTS
Hier, au début de l'après-midi, les tra-

vaux de déblaiement étaient entrepris. La
circulation normale sera sans doute rétablie
aujourd'hui. Cependant, la falaise qui sur-
plombe la voie doit être au préalable cons-
ciencieusement nettoyée de toutes les pier-
res qui pourraient encore descendre. Du
côté du trafic, la perturbation n'est pas
grave, car le transport ferroviaire entre Sai-
gnelégier et Glovelier est de toute manière
doublé chaque jour de transport par au-
tocar qui touche toutes les localités, alors
que les gares en sont, pour certaines en
tout cas, très éloignées.

Les dégâts causés par le déraillement
d'hier peuvent être estimés à 100,000 fr.
pour la voiture-pilote et à quelques mil-
liers de francs pour la seconde voiture.
Les polices de Montfaucon, de Saignelégier
et le groupe-accidents de Delémont ont
procédé aux différents constats.

Bévi.

Collision entre
trois voitures

Sept blessés

BUREN

(c) Dimanche a 20 heures, trois au-
tomobiles sont entrées en collision sur
la route entre Buren et Otzigen. Sept
personnes ont été blessées. Il y a eu
pour 15 000 fr. de dégâts. Les bles-
sés sont les suivants : M. et Mme Le-
nares, M. M. Baudluzzi, M. et Mme
Tuscher, tous six de Granges, et Mme
Hurlimann, de Zurich. TOUB les sept
ont été plus ou moins grièvement
blessés et transportés à l'hôpital d'Aar-
berg.

Le syndic de Vuissens a donné
un rem pour sauver son fils

L'opération a parfaitement réussi

L'événement est assez extraordinaire pour
qu'il mérite d'être commenté. En effet ,
l'actuel syndic de Vuissens, M. Paul Fasel,
est revenu ces derniers jours de Paris
après avoir donné un rein à son fils Guy,
atteint de néphrite.

C'est en se présentant à l'examen médi-
cal que doit subir tout joueur de football
que l'on décela, en 1959, la présence d'al-
bumine chez le jeune Guy Fasel. La néphri-
te avait commencé son insidieuse progres-
sion. Le jeune homme fut conduit dans
un grand hôpital de Berne, mais les mé-
decins qui l'auscultèrent prédirent une amé-
lioration prochaine de l'état de santé du
patient. Malgré une fatigue qui ne lâ-
chait pas, Guy Fasel fit un apprentissage
de mécanicien et, un beau jour, se présenta
à la caserne de Thoune pour accomplir
son école de recrues. Au bout d'one se-
maine, les médecins détectèrent à nouveau
les symptômes de la néphrite. La maladie
ne s'était donc pas améliorée...

Divers médecins furent dès lors consul-
tés. Mais ils ne purent que constater l'ag-
gravation du mal et prescrire un régime
strict ainsi que les onéreuses hémodialyses
(épuration du sang au moyen de reins
artificiels).

LE DÉPART A PARIS
La famille Fasel ne tarda pas à se ren-

dre compte que seule une opération pou-
vait sauver Guy d'une existence doulou-
reuse qui aurait essentiellement gravité au-
tour d'un rein artificiel. L'opération aurait-
elle lieu à Zurich ou à Paris ? Le pour-
centage de chances de réussite que l'on
assurait dans cette dernière ville (80 % con-
tre 30 '/«) fit pencher " la balance en faveur
de la capitale française. Trois membres de
la famille Fasel accompagnèrent, en sep-
tembre dernier, le malade à Paris afin de
savoir lequel d'entre eux serait en mesure
de donner un rein. Au terme de longs
examens, les médecins du centre Hambur-
ger, à l'hôpital Necker, fixèrent leur choix
sur la personne de M. Paul Fasel, le père
de Guy. En effet, les analyses permirent

de déceler onze facteurs communs sur
treize entre le père et le fils.

L'HEURE DE L'OPÉRATION
C'est en février dernier que se décida

la date de l'opération. Celle-ci eut lieu
le 21 mars et dura cinq heures. Le succès
ne se fit guère attendre puisque, deux jours
plus tard, le rein transplanté réagissait :
le taux d'urée n'était plus alarmant !

Pourtant, ce n'est que dans une année
que l'on sera assuré de la réussite totale
de l'opération. Durant cette période, Guy
Fasel demeurera à Paris sous la surveillance
des médecins du centre Hamburger. Sa
jeune femme se trouvera près de lui et,
bientôt, il reprendra sur les bords de la
Seine la pratique partielle de sa profession.

UNE RÉUSSITE
MAIS AUSSI DES PROBLÈMES

Cette opération pose néanmoins deux
problèmes, l'un d'ordre moral et l'autre
d'ordre financier. On sait que la position
de l'Eglise catholique est très nette, puis-
qu'elle interdit toute mutilation qui n'est
pas indispensable pour le bien de son pro-
pre corps. Pourtant, un théologien a admis
que ' le problème des greffes était récent
et que l'opinion de l'Eglise devait naturel-
lement s'y adapter. On peut donc dire que
le geste de M. Fasel relève de l'héroïsme
et de la vraie charité chrétienne.

Quant au problème financier, il est évi-
demment moins facile à résoudre. La ques-
tion du « prix de la vie » se pose donc
à nouveau, comme elle S'est posée après les
greffes du Dr Barnard. L'assurance-invalidité
qui a été sollicitée dans le cas Fasel a
opposé un avis négatif puisqu'une telle in-
tervention n'est pas reconnue officiellement
en Suisse. Cette décision a été sujette à
un recours et l'on connaîtra dans les pro-
chains mois le point de vue de l'A. I.

G. P.

M. Fasel , l'actuel syndic.
(Avipress - Périsse^

La réforme liturgique procède
d'un souci missionnaire

La messe sera dite en latin de temps en temps

De notre correspondant :
M gr François Charrière, évêque de Lau-

sanne, Genève et Fribourg, vient de pror
mulguer et de donner force de loi aux
directives préparées par la commission dio-
césaine de liturgie. Quiconque les lira at-
tentivement, déclare l'évêque , s'apercevra
qu'elles ne visent pas au triomphe d' une
tendance ou d' une autre, mais simplement
à traduire en actes la pensée de l 'Eglise
dans une obéissance confiante au souverain
pontife.

Ces directives pour les célébrations eu-
charistiques distinguent deux types de cé-
lébration, qui sont la messe entièrement
en latin (sauf l'Epître, le Graduel, l'Evan-
gile et la Prière universelle, obligatoirement
en langue vivante) et la messe entièrement
en langue vivante (sauf les prièr es du prê-
tre à voix basse, en latin).

Pour que les fidèles restent capables de
chanter certaines p ièces grégoriennes et
pour respecter la sensibilité de ceux qui
ont plus de peine il s'adapter à une litur-
gie en langue vivante, on célébrera de
temps en temps une messe en latin .

Le minimum obligatoire sera le suivant :
9 Dans les villes comprenant plusieurs

paroisses, une messe sera chantée en latin,
après 8 heures, chaque dimanche.

0 Dans les villes d' une seule paroisse
et dans les campagn es, la messe chantée
principale sera chantée en latin une fois
par mois.

RÉPERTOIR E GREGORIEN
La participation active des fidèles est

aussi requise aux messes en latin. Le Credo
sera chanté de préférence en grégorien. A

cause de la grande valeur artistique du
chant grégorien et de son aptitude à créer
une atmosphère de recueillement, on veille-
ra « tout en tenant compte des conditions
locales et de l'avantage pastoral des fidè-
les *, à sauvegarder un certain répertoire
grégorien.

Le rôle des chorales a été à plus d' une
reprise mis en évidence par les documents
du renouveau liturgique. Un appel leur est
adressé, afin qu 'elles continuent à mettre
leur ardeur et leur talent dans l'exécution
de pièces grégoriennes, polyphoniques, ain-
si qu 'en langue vivante. En toute église
ou oratoire public, un effort doit être en-
trepris ou poursuivi pour que les fidèles
puissent participer aussi d' une façon tou-
jours plus active et profonde à la célébra-
tion de l'eucharistie en langue vivante. Pour
cela, seule une catéchèse appropriée pour-
ra faire comprendre que la réform e litur-
gique ne consiste pas simplement à chan-
ger des rites ou des habitudes, qu 'elle ne
procède pas d' un besoin de nouveauté ,
qu 'elle n'est pas une entreprise de destruc-
tion des valeurs dit passé , mais qu 'elle pro-
cède avant tout d'un profond souci pasto-
ral et missionnaire.

Terrible collision
près de Glovelier

six blessés
(c) Une très violente collision s'est

produite le jour de Pâques entre la
Roche et Glovelier, à un kilomètre
environ de cette dernière localité. Une
voiture bâloise conduite par M. Franz
Dill , 31 ans, maçon à Birsfelden, fut
déportée sur la gauche dans nn vira-
ge et entra en collision avec nne voi-
ture qui montait en sens inverse, con-
venablement à sa droite, et qui était
occupée par M. Denis Bron, 24 ans, de
Corban, ses deux sœurs, et Mlle Yvon-
ne Schaller, de Vicques. Ces quatre
personnes n'ont subi que des blessu-
res superficielles. Le conducteur bâ-
lois est atteint d'une fracture du crâ-
ne avec épanchement sanguin et de
lésions à la colonne vertébrale. Sa
femme souffre de fractures aux jam-
bes, à un avant-bras. Les véhicules,
qui valaient 6000 francs, sont hors
d'usage. La circulation, très dense à
ce moment, dut être déviée pendant
près d'une heure de Glovelier et de
la Roche par la Caquerelle.

A la suite d'excès
de vitesse

(c) Dimanche, vers 17 heures, deux frères
vaudois ont été tour à tour à l'origine d'ac-
cidents qui se sont produits exactement au
même endroit. M. Michel Junod, 26 ans,
de Lucens (Vaud), circulait au volant d'nne
voiture d'Avry-sur-Matran en direction de
Matran. Dans un virage à droite, à la suite
d'un excès de vitesse, son véhicule fut dé-
porté sur la gauche et s'écrasa contre le
parapet du pont de l'autoroute en construc-
tion. La voiture fut sérieusement endomma-
gée.

Peu après, une voiture conduite par le
frère du conducteur précédent, M. Bernard
Junod, 22 ans, arriva au même endroit à
la même allure excessive, fut a son tour
déportée et termina sa course contre le pa-
rapet du pont. Les deux « coureurs » im-
prudents n'ont pas été blessés. Les dégâts
sont estimés à 4000 francs.

Fatalité
pour deux frères !

La Fête-Dieu
de Fribourg

sera conservée
(c) Des craintes ayant été émises au
sujet d'une éventuelle suppression de
la procession . de la Fête-Dieu, à Fri-
bourg, de nombreuses voix se sont
élevées en faveur de la conservation de
cette grande célébration , expression
d'une croyance séculaire bien davantage
que d'un déploiement folklorique. Mgr
François Charrière Consitua une commis-
sion qui a pour tâche d'adapter la cé-
lébration au mouvement liturgique con-
crétisé dans l'œuvre de Vatican 1, sans
rien sacrifier de l'ampwur et de la
solennité de la manifestation.

Certains résultatats des études peuvent
être portés à la connaissance du pu-
blic. Une grand-messe sera organisée en
plein air, sur la place Georges-Python,
avec la participation de l'ensemble des
groupes de la procession et de la popu-
lation. La procession suivra la célébra-
tion de la messe. Le nombre des parti-
cipants, de 5500 l'an dernier, sera ré-
duit à 3200, pour des raisons de durée
et de circulation notamment.

Quelque 11,000 élèves « affrontent »
auj ourd'hui la rentrée des classes

De notre correspondant :
C'est aujourd'hui la rentrée des classes

dans tous les collèges biennois. Pour de
nombreux gosses, c'est aussi le premier
contact avec la vie € sérieuse ».

Pour cette nouvelle année scolaire, 37
mutations ont eu lieu dans le corps ensei-
gnant et 14 nouvelles classes ont été ou-
vertes. Bienne compte plus de 11,000 éco-
liers et étudiants ; il y a 400 nouveaux élè-
ves, parmi lesquels 50 Italiens. Quant au
corps enseignant, il est fort de plus de 500
membres.

Les prochaines vacances auront lieu du
29 juin au 11 août. Rappelons aussi que,
pour les élèves de langue française, com-
mence aujourd'hui la semaine de 5 jours,
ïl est intéressant de rappeler que le nom-
bre des élèves de langue française dans les
écoles de Bienne a progressé de 6 % depuis
1943 , alors que celui des élèves de langue
allemande diminuait dans la même propor-
tion. En 1967, les élèves de langue alle-
mande représentaient 63,40 % (69,29 %
en 1943) de l'effectif et ceux de langue
française 36,60 % (30,71 %). Ce change-
ment est dû, surtout, à l'accroissement du
nombre des élèves de langue française des
communes voisines. Les élèves domiciliés à

Il en faut, du courage...
(Avipress - Guggisberg)

Bienne se repartissent comme suit : 66,40 %de langue allemande et 33 ,60 % de langue
française.

Une fabrique de
meubles en feu :

30,000 fr. de dégâts
(c) Samedi à 19 heures, un Incendie

a éclaté dans le hall du magasin de
meubles Jost Frères, à la rue d'Aar-
berg, à Bienne. Après 1 h 30 de tra-
vail, les premiers secours de Bienne,
aidés des pompiers de Nidau, réussi-
rent à circonscrire le sinistre. Les dé-
gâts sont évalués à 30,000 francs. Qnant
aux causes, elles sont dues à des lam-
pe électriques qui se trouvaient trop
près d'un fauteuil.

Famille biennoise
dévalisée à Milan

Un Biennois âge de 57 ans proprié-
taire d'une bijouterie, qui s'était ren-
du avec sa femme, sa fille et son gen-
dre en visite à la foire internationale
de Milan, a été victime d'un vol dans
la capitale lombarde. Il avait parqué sa
voiture à la place de la République.
Quant il revint, il constata qu'un cof-
fret avait disparu, ainsi que le passe-
port de sa fille et un permis de con-
duire. Le coffret contenait des bijoux
pour environ 4000 francs.
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JEUNE ZURICOISE
HAPPÉE PAR

UN MOTOCYCLISTE

MASSONNENS

Deux blessés

(c) Hier, vers 15 h 30, un jeune hom-
me de Massonnens (Glane), M. André Bus-
sard, 19 ans, circulait à vive allure au gui-
don d'un motocycle léger, de Ferlens en
direction de Massonnens. Dans ce village ,
il se trouva en présence d'une fillette, Da-
nièle Gobet, 5 ans, dont les parents do-
miciliés à Affoltem am Albis (Zurich) se
trouvaient en visite chez des parents à Mas-
sonnens. Le motocycliste fit un écart et
happa très violemment la fillette. Tous deux
firent une chute. La malheureuse fut trans-
portée à l'hôpital de Billens, souffrant d'une
forte commotion, probablement d'une frac-
ture du crâne et de lésions internes. Quant
au jeune homme, il a un genou fracturé
et est également soigné à Billens.

VILLARABOUD

(c) Dimanche, vers 15 heures, un automo-
biliste de 19 ans, domicilié à Flaugères
(Veveyse), circulait de Chavannes-les-Forts
en direction de Romont. A la hauteur de
Villaraboud, le capot de sa voiture se dé-
crocha et s'éleva devant le pare-brise, mas-
quant la vue du conducteur. Ce dernier
freina violemment, le véhicule fut déporté
sur la gauche, sortit de la route et s'im-
mobilisa au bas d'un talus, fond sur fond.
La passagère, MUe Rose Beyeler, 23 ans,
domiciliée à Oron-Ie-Châtel (Vaud), souf-
frant de blessures aux jambes, dut recevoir
des soins à l'hôpital de Billens, qu'elle put
ensuite quitter. Quant à la voiture, valant
quelque 3000 francs, elle est pratiquement
démolie.

Le capot se décroche :
violente embardée

SCHMITTEN

(c) Hier est decéde a Schmitten (Singine),
à l'âge de 83 ans, M. François-Xavier Mul-
ler, ingénieur civil. Le défunt fut le princi-
pal promoteur de la séparation de Schmit-
ten de la commune de Giiin. en 1922 , et
peut ainsi être considéré comme le fonda-
teur de la commune de Schmitten qui con-
naît actuellement un important développe-
mcnt.Pendant la crise des années 30, il
fut appelé à la présidence de la •< Notge-
meinschaft » , société dont le but était d'ai-
der les milieux agricoles et artisans à sur-
monter les difficultés économiques. Avant
la Seconde guerre mondiale, il fut élu
conseiller national et siégea a Berne pen-
dant quatre ans, dans les rangs du parti
conservateur chrétien-social. R fut aussi dé-
puté an Grand conseil fribourgeois.

Décès d'un ancien
conseiller national oignonjfl̂du pied I l\ *

s..*W/
Voire orleil, délormé par un oignon,
disgracieux , endolori, ne supporte plus
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalet qui
calme la douleur, lait disparaître l'in-
flammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

(c) Hier, l'hôpital de Billens a accueilli
M. Arthur Conus, âgé de 50 ans, qui avait
fait une chute en poussant une brouette
dans une écurie, et s'était fracturé le talon
droit.

Un aariculteur blessé

L'auteur
d'un cambriolage

à Courfaivre identifié
(c) Il y a une quinzaine de jours,

un cambriolage avec effraction avait
été commis à Courfaivre, dans uu
logement occupé par des ouvriers étran-
gers . De l'argent italien et différents
objets pour une valeur d'environ huit
cents francs suisses avaient été em-
portés. La police de Bassecourt est
parvenue, récemment, à identifier le
coupable : un habitant de la vallée
de Delémont, récidiviste, qui a été
arrêté et remis en liberté en atten-
dant d'être jugé.

MOUTIER

(c) Dimanche à 10 h 20, trois au-
tomobiles se sont heurtées à la rue
de la Poste, à Moutier, à la suite de
l'arrêt d'un véhicule. Une deuxième
voiture qui suivait put s'arrêter à
temps, mais la troisième voiture ne
put stopper et vint heurter la deuxiè-
me qui, à son tour, heurta la pre-
mière . Pas de blessé, mais des dé-
gâts matériels évalués à 6000 francs.

Une onéreuse collision
en chaîne

COURTEDOUX

(c) Dimanche après-midi, vers l'aéro-
drome de Courtedoux, un motocycliste
qui dépassait une file de voitures se
jeta contre une de celles-ci qui bifur-
quait à gauche. Il fit une chute qui
lui valut des fractures au fémur droit ,
au bras droit et à une cheville. Il
s'agit de M. Martial Leuenberger, 23
ans, Infirmier à Bellelay. Sa fiancée
qui se trouvait sur le siège arrière n'a
été que légèrement blessée. Les dé-
gâts s'élèvent à 5000 francs.

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

par 30
LÉON DARTEY

A part la certitude de son propre amour pour Jean, tout
ce qui avait précédé sa chute n'était que souvenirs imprécis.
Elle ne parvenait pas à établir la part de la vérité. Yves Fran-
çois lui avait-il vraiment annoncé le mariage de la belle
veuve avec Jacques d'Halluins ? En avait-il seulement suggéré
l'idée ? Elle ne savait pas, elle ne savait plus. Toute sa droi-
ture se révoltait contre l'idée que son compagnon d'enfance
ait pu se rendre coupable d'une telle forfaiture, même favo-
risée, rendue possible par la législation de certains Etats sud-
américains. Pourtant , il avait bien été question de cela, lui
semblait-il , entre le journaliste et elle. La brutale révélation
avait été la cause de son accident.

Dans ces conditions, pouvait-elle parler , révéler un secret
qui ne lui appartenait pas à elle seule et qui risquait de con-
duire en prison son propre époux ? Même pour défendre Jean
contre un amour impossible, elle n'en avait pas le droit.
N^avait-elle pas accepté de partager le sort de 

Jacques d'Hal-
luins... pour le meilleur et pour le pire ? La plus stricte
loyauté la contraignait au silence.

Alors ? Continuer à mentir ? Tromper Jean ? Par son si-
lence même se faire la complice d'une ignoble supercherie ?

Oh ! ces mensonges, tous ces mensonges accumulés depuis
deux ans, comme elle en avait honte, maintenant !... Oui , tous,
mais ceux que , tacitement, elle avait faits à Jean dès la pre-
mière heure lui inspiraient de l'horreur. Pourrait-elle encore
soutenir son regard quand il saurait à quel point elle l'avait
trompé, en se présentant à lui sous un faux état civil, en lui
cachant sa véritable situation de femme mariée ? Non 1 Non,

(Copyright by Ed. Tallandier)

maintenant elle ne se sentait plus le courage de lui mentir...
Et cependant ? Cependant, le dilemme se posait toujours à
elle dans toute son acuité : ou trahir son mari, ou mentir à
l'homme qu'elle aimait.

Sous l'œil inquiet et apitoyé de sœur Anna, elle s'était dé-
battue en silence pendant les heures solitaires de sa convales-
cence... Et voici qu'elle lui annonçait brusquement la visite
de Jean. Il allait venir... elle allait retrouver son regard péné-
trant, sa belle voix impérieuse, aux inflexions parfois si ten-
dres... elle allait , dès le premier regard , comprendre si l'espoir
n'avait pas leurré son esprit, s'il l'aimait , lui aussi ?

Car cet amour de Jean, qu'il lui semblait avoir entendu
murmurer à son oreille, même l'aveu ne lui apparaissait pas
certain, mais vague dans les brumes de sa demi-inconscience.
Ce souvenir merveilleux, si précis au moment même où elle
avait repris connaissance, s'estompait dans un brouillard
d'hésitations et do doutes. N'avait-elle pas rêvé ? Elle ne sa-
vait pas... non, elle ne savait plus I

Et , soudain, tout s'effaça, tout disparut. Il n'y eut plus de
questions , de doutes, d'espoirs. Il n'y eut plus que lui. Il était
là ! Apparu comme par enchantement, sans que son pas
étouffé par déférence envers la malade l'ait annoncé. Beau ,
fort , elle ne vit plus que lui.

Un moment, ils demeurèrent silencieux, tandis que le pé-
piement de sœur Anna cachait mal une gentille complicité.

Avait-elle tout deviné, la chère femme, à travers les bal-
butiements de Cilly et l'intérêt manifesté par le jeune direc-
teur à sa secrétaire ? On eût pu le croire à son bavardage
intarissable et futile, destiné, selon toute évidence, à leur
favoriser une reprise de contact que leur émotion paralysait.

Elle ne se décida à s'éloigner que lorsqu'elle les eut engagés
dans une conversation des plus superficielles, où les nouvelles
des collègues se mariaient sans raison apparente avec des con-
sidérations sur le temps, à peu près immuable à Colpatra , et
le rendement de la mine dont , en bonne logique, Cilly ne se
préoccupait guère en ce moment.

Mais, la coiffe blanche à peine éloignée, le silence, ce si-
lence ému des cœurs qui s'aiment, s'abattit à nouveau sur
la véranda.

Ensemble ils se taisaient. Ensemble ils se regardaient.
Ensemble ils étaient tout à la fois infiniment heureux et trou-
blés.

Jean Berthier, cependant, n'était pas homme à se laisser
dominer par une faiblesse, quelle qu'elle fût. Le premier, il
réagit et prononça les paroles que, depuis l'accident, il esti-
mait devoir dire :

— Je vous demande pardon.
Elle sursauta et protesta, les yeux agrandis par la surprise.
— Pardon ? Mais de quoi ? A quel sujet ?
— Pardon de vous avoir envoyée à l'aérodrome, l'autre

jour. C'est moi qui suis la cause de votre accident.
— Mais non ! protesta Cilly avec énergie. La faute en est

à ma maladresse, à mon inconcevable distraction. Si j'avais
fait attention, j'aurais vu cette branche à temps et...

Sérieusement, il l'interrompit :
— C'est bien ce que je dis : je suis responsable. Si je ne

vous avais pas envoyée à l'aérodrome, si vous n'aviez pas été
bouleversée, l'accident ne serait pas arrivé.

Bouleversée ? Que voulait-il dire ? Que savait-il donc ? Se
serait-elle trahie dans son délire et sœur Anna aurait-elle in-
formé le directeur de ce qu'elle pouvait trouver insolite dans
les involontaires révélations de la secrétaire ?

— Que... que voulez-vous dire ? murmura-t-elle avec une
gêne évidente.

Il haussa une épaule.
— Pas autre chose que ce qui est Ne vous voyant pas re-

venir, j'ai craint, un instant, que vous ne soyez partie avec
Yves François. Après, je dois dire que j'ai regretté que vous
ne l'ayez pas fait... puisque votre séparation vous avait privée
de votre sang-froid au point de vous faire risquer la mort.

La stupeur paralysa Cilly une seconde. Puis elle éclata :
— Quoi ? Vous avez cru... vous avez pu croire... mais quelle

folie ! Comment avez-vous pu penser... ?
Avec une évidence pleine de mélancolie, il dit :
— C'est la seule explication possible à ce que vous appelez

votre distraction. Je sais, oui, je sais que mon intérêt vous a
toujours pesé comme une indiscrétion, mais je ne puis m'em-
pêcher de faire des déductions, avouez-le. Trop d'étrangetés

indiquent dans votre vie un secret. Et ce secret s'expliquerait
si bien par cette arrivée presque simultanée de François et de
vous-même... puis par votre émotion au moment de son dé-
part. Averti de votre sentiment, j'aurais dû, j'aurais pu vous
éviter en partie cette émotion. Au lieu que je vous y ai ex-
posée brutalement... Non, vraiment, je ne me pardonnerai
jamais tant que je verrai cette cicatrice sur votre front !

Instinctivement, elle porta la main à la frange de cheveux
qu 'elle avait rabattue sur la balafre rosâtre. Sans qu'elle pût
s'en défendre , elle éprouvait de la joie à le deviner jaloux de
François. C'était donc vrai qu 'il l'aimait ?

-— Ah ! dit-elle, poussée par une force irrésistible, je ne
veux pas vous laisser dans ce doute. Je ne veux plus vous
mentir... A vous, je ne pourrais pas. Alors, croyez-moi quand
je vous dis : oui, il y a un secret dans ma vie, mais je vous
jure devant Dieu qu'Yves François n'y est pour rien !

Il la regardait, indécis, tandis qu'elle lisait dans ses yeux
une expression de soulagement.

— Mais... ce garçon, vous l'aimez ?
— Mais non ! cria-t-elle. Jamais de la vie !
La promptitude et la simplicité de la protestation firent

plus pour le convaincre que des dénégations grandiloquentes.
Sa physionomie s'éclaira. Mais, pour Cilly, l'essentiel n'était

pas dit.
— Mais, écoutez-moi, reprit-elle. Ce secret, il ne m'appar-

tient pas à moi seule. De lui dépendent l'existence, la sécu-
rité d'un autre être et je n'ai pas le droit de le livrer...
même à vous. Oui, même à vous à qui je voudrais ne rien
dissimuler, je vous le jure. Alors, je vous en prie, faites-moi
confiance, ne me demandez rien, ne me posez pas de ques-
tions auxquelles je ne pourrais répondre, car je ne veux pas
vous mentir, jamais, jamais ! Je ne le pourrais pas...

Elle avait murmuré les derniers mots très bas, comme un
aveu. Presque aussitôt , leur parvint la voix de Sue.

(A  suivre.)
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Grillages
en grand choix

toujours très avantageux

Parcage en face des magasins
Tél. 8 12 43
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Transformation de

PANTALONS
par lo spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17
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Pour votre RADIO, votre TV
etc., etc.

dès aujourd'hui, sans hésitation, sans réserve,
vous choisissez

JJLPOMEY-NïumTEL̂

Ses techniciens sont à votre disposition

Halle
aux vins ! .1
Tél. 5 84 88 |¦ jGrand choix en H
vins - apéritifs - H
liqueurs - splrl- H
tueux !
On livre à
domicile.
Chavannes 23 - I
NEUCHATEL fl

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.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

':- »?gHBBHHB ĤHI^HHHiHB nnraK9i

neychâtel... 6 étages d'exposition ¦ 50 vitrines Meuble ŵeyer

Florett -Kreidler w I
la marque universelle qui monte,
est toujours le roi incontesté des
vélomoteurs U

3 et 5 vitesses
Tous les modèles en stock

i Sa dernière nouveauté : •;

I le modèle RS Sport I
encore plus rapide K i
(Le permis de conduire auto suf-

Achat - Vente - Echange ' '
*"** Facilités de paiement

Au centre des 2 roues

Maison Georges C0RDEY& FILS 1
Ecluie 47-49 . NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

Avant de prendre une décision -
pour l'achat de

VOTR E AMEUBLEMENT
VOS RIDEAUX
VOS TAPIS

écrivez au préalable à Case pos-
tale 3, 2000 Neuchâtel 9.

vvwi»wu»MT>M«TreTOcrmJO«locoi»c«'fr«gr^̂  IIIIBIIHIDIIIW IWMJ II WWJ UJU—.



Une lassitude désagréable...
... est le moyen de s'en défaire:

Lorsque le soir, après une Journée de / ¦ V S
travail bien remplie, le corps et l'esprit ,< -̂^̂^̂ ' \ •*
aspirent au repos, on peut alors dire mÊÊ^^ŵ "̂  t "***qu'il s'agit d'une saine fatigue. En j  j &Êf y  *Wf '"' §
général, elle procure tout na- /PvKÉÊf  ̂ ' -W  ̂ -4 ï
turellement un sommeil profond <>' -;-il \ 7yv "¦**-* S 1
et réparateur. ,- '¦ ¦• i|| \>f "̂mÊïî J
Si, au contraire , de bon matin Mm W ssm. . '"^âWl
déjà, l'entrain fait défaut , si - I | f^̂ k :ÉT •
le travail se fait à contre- ¦- < ' '4*»̂ .̂  r )
cœur, avec nonchalance, , lKN> / /  '%
c'est que la fatigue a .̂ r ' ̂ ' Yllfe '̂ l̂ to  ̂ #v ''*' 

¦ 1
tendance à devenir ÏIIHIBS;- .̂ # '" ~:A f Tk>#
Il faut alors réagir et Ti|lfe-|j3f ^SèL ; j f t '.Ék ¦ '
commencer sans tarder \,TM" ;.-"-î^i ^̂ "v̂  êmaF t À
une cure de 

 ̂ IMy w J J|F JSP

.* &̂ *S!BP* •* / *

f̂VlJ '
ÉÉ^̂^ î Ŝ Ê ^̂ ^̂ -̂̂ 'lpl Ce sont de pe,its cubes d'un 9°ut agréable et
Jfr ' 

;
^p̂ ^ 5̂$ÉlP̂ !̂ 'v'' ̂ ÈStavl d'une action bienfaisante, à base de concentrés

WT' _-~̂  "̂ àSÏB' nfHï "*J de frults désionisés (une nouvelle spécialité de
W> # '« 

? .̂ ^Hfc ::ïS| Max Zeller Fils S.A., fabrique de produits phar-
B»h '̂¦¦ %.'";: '̂H maceutiques, Romanshorn). Ils contiennent les
F' ¦É̂ K̂ w--'''^*- ^B Principes spasmolytiques actifs de^ la racine du

* HÉhkl ¦ arand pas-d'âne (Pest Radixj, ainsi que. les su-
gfcî "- , 1 cres de fruits laxatifs associés à des substanoes
jpv^'V; '•'HBHHK'- ' - ¦ ' ¦ ' '¦ ¦ ¦ ¦̂ ¦JÈÊ lé9èrement stimulantes et reconstituantes.
*- T?i& - ^M Emballage familial, 30 cubes Fr.7.50. Emballage
5 S i '•' v-"j*cv iâ I de poche, 60 dragées (renforcées par de la
Ç - - ^ -C-T 'l'̂ lï ,«« <c*'?| Vitamine Bi) Fr. 7.50.

' I» l<̂ fâ^S|̂ B"tîïï '2iJ En 
vente 

dans 

toutes 
les pharmacies et drogueries

PRIX CITÉ
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1 HsSn ',¦ ¦ * ^̂ ¦̂ i*̂ '̂fcCr'̂ E?!t̂ «fe^£t l̂̂ î ^è^

: Ravissant ENSEMBLE jeune, robe et manteau coupe nouvelle
très mode, garniture col et poignets blancs favoris de la saison

Seulement ^PUsl f KIJH mm

avec ristourne ou 5 % rabais

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

I Connaissez-vous I
Idéjà le |̂||l Crédit Renco? ^p¦5̂ -âSl Non ! ^'est a,ors 'e rnoment- Ss£?̂ i

' ' ïjfe Nous accordons notre con- ftaft i
P- 'ïal fiance aux personnes <de con- &'!~JS1

H . fiance>. Depuis des années, WËB»̂
«**̂  

c'
es 

m'"'
ers c'6 clients font 

SUHH
ïïï* 1

 ̂
appel à nos services. pfcSs

^»̂ 3 ^'
us rapidement, plus discrète- ^KTli

i?̂ SJÉ ment, plus avantageusement, PÇjiS
g^̂ )̂  

nous 

mettons à 
votre dispo- 

Immm
PIJÉff sition è^5wï

S l'argent comptant ip|
(Î^^Sj dont vous avez besoin. ïS^SI
^**^K Téléphonez-nous, écrivez-nous I
É-̂ 'MS ou Passez «* nos bureaux. !g2§3l

I Crédit Renco S.A. I
S 1211 Genève, Place Longemalle 16 iï̂ ^B
9j Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. !̂ |̂

Êt- ĵ Nom 
BF*!

Ç^̂ | 

Rue 

K̂ ét

iJ| Attention!
9 Utilisez le service express:

^Hj Téléphone 022 246353

<̂ %^̂  
Votre 

voiture
/̂ ^É"̂ k au 

garage
? [

•«/*«*  ̂problème
Un autre véhicule avec plaques

vous attend chez ;

AUTO-LOCATION
\ A. WALDHERR |; Station Mobil

Tél. (038) 412 65 - 5 93 55
Quai Perrier, Neuchâtel

Location à partir de 15 fr.
la journée et 15 c. le km.

i„ Tailleur-Couture k.JBL N. Pitteloud Neuchâtel HL¦ Temple-Neuf 4 Tél. 6 4123 ¦
| transforme.remet à la taille I
| tous vêtements Dames - Messieurs F!
fi robe, lupo, manteau, complet y
';i ainsi que Palm et Cuir I
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Y MAPM.LE

j e  suis une nouvelle Citroën 3CV vv Uxj y

0/7 /77e surnomme la Citadine passe-partout. Elégante en
ville, je  me faufile partout. A la campagne, je  fais merveille.

Je grimpe hardiment les mutes de montagnes, j e  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 fes agents (/Ê&S car je  suis une vraie "Citroën ".

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit, avec armes d'infanterie sans lance-mines :

1. Région la Grande et la Petite-Sagneule (carte au
1 :50,000, vallon de Saint-lmier, feuille 232) :
Mercredi 17.4.68 de 0800 à 2100
Jeudi 18.4.68 de 0700 à 2100
Vendredi 19.4.68 de 0700 à 1400
Zones dangereuses :
Limitées par le Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336.4 -
Petite-Sagneule - crête est la Sagneule - pt 1390 -
pt 1401 - la Motte.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les
accès au Mont-Racine et aux Pradières seront libres
durant les tirs se déroulant à la petite et à la Grande-
Sagneule durant la période du 17.4 au 19.4.68.
Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de
détournement balisés ont été établis.
Le public est prié de consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes et aux abords des places de
tir et de se renseigner auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du cdt de trp, tf (037) 61 24 41 et à
l'Office de coordination de la place de tir des Pra-
dières, Cp Gardes-Fortifications 2, tf (038) 5 49 15 à
Neuchâtel.

2. Région les Pradières - Mont-Racine (carte au 1 : 50,000,
vallon de Saint-lmier, feuille 232) :
Lundi 22.4.68 de 0800 à 2200
Mardi 23.4.68 de 0700 à 2200
Mercredi 24.4.68 de 0700 à 2200
Jeudi 25.4.68 de 0700 à 1800
Vendredi 26.4.68 de 0700 à 1200 .
Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites-Pradières -
pt 1430 - crête jusqu 'au Mont-Racine - la Motte -
lisières forêts est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-
Pradières.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dans les

zones dangereuses. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans les
zones dangereuses et près des positions des pièces. La nuit, ils,
sont remplacés pas trois lanternes ou lampions rouges dispo-
sés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
cp Gardes-Fortifications 2
2006 Neuchâtel - Tél. (038) 5 4915
Le commandant de troupe :
Tél. (037) 61 24 41

Lieu et date :
Neuchâtel , le 21.3.68. 

i iî ^BBiJĴ MfJEfca .̂ ^BBKBXWBmê&S^̂ mSiSmSi

Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges



Jeune employé de commerce
ayant le sens des chiffres et possédant une solide
formation professionnelle trouverait dans notre ser-
vice de la

comptabilité
une activité variée et indépendante avec les ma-
chines comptables les plus modernes et toutes les ins-
tallations de notre centre électronique.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,
à la

Société suisse d'assurances générales sur la vie
humaine

Case postale 8022 Zurich

Nous cherchons, pour notre bureau de traduc-
tions commerciales, une

SECRÉTAIRE-TRADUCTRICE
de langue maternelle française avec bonne
connaissance de la langue allemande. Cette
collaboratrice serait chargée de la traduction
d'allemand en français de correspondance,
prospectus et textes divers, de caractère admi-
nistratif et commercial, ainsi que de la rédac-
tion de textes publicitaires.

Les candidates possédant le diplôme d'une
école supérieure de commerce ou une formation
correspondante, et intéressées à une activité
indépendante et variée dans une ambiance de
travail agréable, voudront bien adresser leur
offre de service à la maison

Bureau du personnel
3001 BERNE

Ŵ ' K ^8 cherche pour exploiter une nouvelle

[ffil STATION-SERVICE
double, ultra-moderne, avec local de séjour , kiosque ,
atelier - lavage - graissage, sur la route Lausanne-Berne

UN GÉRANT LIBRE
Ouverture juillet 1968.
Les candidats expérimentés, pouvant prouver résultats ,
avec femme commerçante, parlant le français et l'alle-
mand au moins, disposant de 25,000 fr. ou garantie équi-
valente, enverront leur offr e détaillée, avec référence,
curriculum vitae et photo c/o AVIA Distribution S.A., case
postale 16, 1213 Petit-Lancy 2, Genève.

I

Jk A NATIONALE SUISSE ASSURANCES

I ^ÊÊÊÈÈlliA I Agence générale de Neuchâtel
: I ^W/ÊÊË p- ROGNON - A. BARMETTLER

'9BÊMMM/MW WiM Fbs de rHÔPital 9 " 200l) Neuchâtel
wmmM////M//i///M////// W/

cherche

un (une) secrétaire
pour son département des sinistres (poste indépendant comportant
un travail varié et intéressant).

Caisse de retraite et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours.

Prière de présenter par écrit les offres détaillées , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

1fir: '¦ i LA¦" 
: iSL -^ C0MPAGKIE

engage :

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

1 aide-machiniste/cantonnier
avec domicile à Chaumont

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

* *te--&si.v i jours ;***..¦.

1 aide-cantonnier
iservice de la voie.

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

; : >
|

ÉBAUCHES S.A., direction générale, cherche pour son Centre de
formation , à Neuchâtel ,

un horloger- rhabilleur expérimenté
ayant suivi les cours d'un technicum suisse ou en possession du
certificat fédéral de capacité. Ce candidat doit connaître parfaite-
ment l'allemand et le français, faire preuve d'aptitude pédagogique
et avoir un contact humain facile.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , prétentions de
salaire, copies de certificats et photo récente, à ÉBAUCHES S.A.,
direction générale, case postale 1157 à Neuchâtel .

V J
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I 

engagerait immédiatement ou pour date à con-
tvenir *

S JEUNE HOMME \
I 1¦ qui serait formé sur une partie dont il aurait , ¦

par la suite, la responsabilité. _

! Faire offres à la succursale de 2055 Saint-Martin.
" Tél. (038) 713 66.

L-------- J
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche tout de suite ou pour date à con-
venir

1 FOURNITURE
Cette place conviendrait particulièrement
à personne ayant le sens des responsabilités
'et de l'organisation, un esprit méthodique
et de l'entregent. Connaissance des four-
nitures d'horlogerie souhaitée , mais non in-
dispensable.
Faire offre, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au chiffre FM 3778 au
bureau du journal.

DICKSON & CIE — DEKO —
Fabrique de décolletages, rue du
Tr/mbet, 2034 Peseux (NE) -
Tél. 8 52 52, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

OUVRIER
(Suisse ou étranger avec permis
C) pour travaux de nettoyage et
préparation par procédés moder-
nes, de ses décolletages.

Employée de fabrication
trouverait place stable pour
le contrôle de stock et la pré-
paration de livraisons d'arti-
cles de bijouterie fantaisie.
Conviendrait à personne ayant
bonne mémoire et s'adaptant
facilement à de petits travaux
d'écritures.
Faire offres sous chiffres
AG 3866 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Sténodactylographe pour mon
bureau de Colombier . Entrée
à convenir.
J.-P. Michaud,
avocat et notaire, à Colombier.

Hôtel City, Neuchâtel,
famille H. Cadoni ,

cherche

réceptionniste
Se présenter au bureau

de l'hôtel.

Grâce à notre

TRAVAIL à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à trico-
ter vous-mêmes.
Dès que vous
avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricot.
Veuillez
demander , sans
engagement , la
visite de notre
représentant
Giso, Gilgen -J-
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

LA CENTRALE LAITIÈBE DE
NEUCHATEL cherche, pour
entrée immédiate ou date à
convenir ,

un magasinier
Faire offres à la Centrale lai-
tière cle Neuchâtel , téléphone
5 98 05.

La bijouterie

engagerait une

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

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Pour notre DÉPARTEMENT ÉLECTRI-
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 aufonome
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.

Importante station-service sur
route à grand trafic cherche
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

un serviceman
Nous demandons une personne
suisse, serviable et honnête.
Débutant serait formé.
Possibilité de gros gains à per-
sonne dynamique.
Faire offres ou se présenter
au Garage « Relais La Croix »,
à Bevaix. Tél. (038) 6 63 96.

Nous cherchons

monteurs- électriciens
pour service spécial.
Rossier , électricité, Peseux.
Tél. (038) 812 16.

Le café du Jura, à Neuchâtel,
cherche pour fin avril

garçon ou fille
parlant le français , pour le
buffet et le service du passe.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 514 10.

ÊLECTROLUX
SUISSE-ROMANDE
cherche

électro-mécanicien
itinérant , région Yverdon-Neu-
châtel pour son service après-
vente.
Fixe, commissions , frais de
voyage.
Voiture nécessaire.
Faire offres téléphoniques
(021) 22 09 16, les 17 et 18
avril , de 9 h à 12 heures.

Tourneurs
angleurs

seraient engagés pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir, pour différents travaux
dans la fabrication des balan-
ciers.
Faire offres aux Fabriques de
balanciers réunis S.A., dépar-
tement M. Favre, Cernier.
Tél. (038) 7 13 71.

Fabrique d'horlogerie

PRECIMAX SA
Neuchâtel — Monruz

cherche

dames
ou

j eunes filles
pour travaux faciles en
atelier

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

ATELIER D'HORLOGERLE, à
NEUCHATEL, cherche pour
entrée immédiate ou pour date
à convenir

DEUX HORLOGERS COMPLETS
ou PERSONNES
ACHEVEUR-METÏEUR EN MARCHE

serait formé sur décottage.
Personnel féminin également
accepté.
Bon salaire — ambiance agréa-
ble.
Adresser offres et renseigne-
ments au BUREAU D'AFFAI-
RES DE LA COTE, RICHARD
BOLLE, rue de Neuchâtel 6,
2034 PESEUX.
Tél. 8 30 67 - 6 73 79.

Fabri que de produits alimen-
taires, région Neuchâtel, cher-
che

CONCIERGE
Champ d'action très varié et in-
téressant pour personne aimant
les responsabilités et une liber-
té d'action.

Très beau logement à disposi-
tion. Avantages sociaux. Discré-
tion assurée.

Faire offres, avec curriculum
vitea , photo, références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
P 500*085 N à PUBLICITAS
S. A., 2001 Neuchâtel.

Atelier mécanique de Corcelles
cherche

OUVRIER
consciencieux et habile.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Tél. 813 05.
Hôtel-restaurant du Pont 2075
Thielle. Tél. (032) 83 16 32 cherche,
pour entrée immédiate jeun e

SOMMELIÈRE
capable.
Très bons gains. Congés réguliers.

Jeune fille
ou

dame
est cherchée par ménage soigné.
Congé 1-2 après-midi par semaine
et le dimanche (éventuellement
tous les matins).
Tél. (038) 3 30 21.

JEUNE HOMME
bonne présentation, aimant le
commerce, cherche place sta-
ble et bien rétribuée, comme
voyageur de commerce, pour
la Suisse romande (pas de
porte à porte). Indiquer les
avantages sociaux, et les con-
ditions de salaire.
Faire offres sous chiffres
HL 3857 au bureau du journal.

Emballeur -
magasinier

ou
aide -
magasinier
cherche place en
ville. Faire offres
sous chiffres
P 250,058 N à Pu-
blicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

On cherche pour
j eune homme,
suisse allemand
(16 ans)
place
pendant
les vacances
(15 juillet -
15 août) dans
commerce ou
chez jardinier ,
agriculteur, etc.
Nourri , logé,
possibilités de
prendre des leçons
de français
(quelques
heures par
semaine).
S'adresser à
P. Schenk,
Concert 6,
Neuchâtel.
Tél. 5 74 74.

Aide-
infirmière
avec 1 % année
de pratique
dans un hôpital ,
cherche place
appropriée pour
le matin.
Tél. 8 38 05.

Jeune fille

perforatrice vérificatrice
cherche pour emploi à plein
temps, travail dans les cartes
ou bandes perforées.
Ecrire sous chiffres AS 7997 J
aux Annonces Suisses S.A.
<r ASSA », 2501 Bienne.
Pour raison d'ordre familial,

COMMERÇANT
diplAmé, 49 ans, 30 ans d'expérience
dans les affaires , cherche situation
avec responsabilités ou gérance
(pourrait éventuellement être se-
condé par son épouse, employée
diplômée). Date h convenir.
Adresser offres écrites à BI 3774
au bureau du journal.
Coiffeuse devant cesser son métier
pour raison de santé cherche

changement de situation
Adresser offres éorites à DK 3776
au bureau du jo urnal.
Atelier moderne et bien orga-
nisé cherche

ferminages
4000 pièces environ par mois.
6 % - 13 ancre.
Faire offres sous chiffres OFA
357 à Orell Fiissli-Annonces
S.A., 4410 Liestal.



Lugano remporte la coupe de Suisse
La chance a fait pencher la balance en faveur des Tessinois

Mais Winterfhoui- a assuré l'essentiel du spectacle
LUGANO - WINTERTHOUR 2-1

(1-0)
MARQUEURS : Luttrop, l ime ; Dim-

mêler, 46me ; Simonetti , 78me.
LUGANO : Prosperi ; Egli , Coduri ;

Indemini ; Signorelli , Pullica : Gottardi.
Lusenti , Simonetti , Luttrop, Brenna. En-
traîneur : Maurer.

WINTERTHOUR : Caravatti ; Kehl ,
Havenith , Zigerlig, Fehr ; Odermatt , Dim-
meler ; Meili , Rutschmann , Konietzka ,
Oettli. Entraîneur : R. Hussy.

ARBITRE : M. Clématide, de Zolli-
kofen.

NOTES : Stade du Wankdorf. Condi-
tions parfaites , sol en bon état , beau
temps, température agréable , léger vent.
Avant la partie , l'inusable « Ponpon »
Muller venu à pied de Neuchâtel , dépose
un panier d'œufs dans chaque but.
L'hymne national est couvert par le
bruit et les équipes sont présentées au
conseiller fédéral Celio. 34,000 specta-
teurs.

A la 18me minute , Coduri crochète
Konietzka sans que l'arbitre ne bronche.
Dix minutes plus tard , Prosperi retient

UNE FOIS EJVCORE. — L'insaisissable Rutschmann va de nouveau
passer son ailversaire Indemini et pourra centrer.

* _ - CD\,nln A C T >i

AU SOMMET — Le capitaine
Itiganais Coduri brandit fiè-

rement le trophée.
(Photo A.S.L.)

un bon tir de Dimmeler. ce dernier ra-
tant l'égalisation juste avant la mi-temps.
A la 33me, excellent coup franc de
Luttrop, qui frise le poteau.

Après la pause, Chiesa prend la place
de Gottardi , tandis que Schriber en fait
de même à la 62me minute , pour Oettli.
Quatre minutes avant la fin . Simonetti
est fauché sans réaction arbitrale . Qua-
lité du match : moyenne. Coups de coin:
11-5 (5-4).

LA S'ARRÊTE L'HISTOIRE
La logique a été respectée, le résultat

le dira jusqu 'à la consommation des
siècles. Là s'arrête l'histoire de la vérité,
car s'il est une équipe qui aurait mérité
de recevoir la coupe, c'est bien celle de
Winterthour. Pour avoir assuré l'essen-
tiel du spectacle, pour avoir eu à se
débattre contre une malchance incroya-
ble, pour s'être montré, lui le petit,
bien plus grand que son supposé profes-
seur.

Il est des victoires qu'un spectateur
neutre n'accepte pas sans autre. Celle-
là en est une. Je pense qu'il y aura
même des Tessinois, malgré leur hys-

térie collective (la moitié de l'hymne
national a été couvert par leurs cla-
meurs), pour s'en être retournés chez soi,
pas plus fiers que ça. Je l'ai déjà écrit,
Lugano est une équi pe jouant mal, mais
qui gagne. La justesse du propos a été,
hier, lumineusement  démontrée. Cela en-
rage de voir le premier de ligue A jou er
si mal. Qu'il trouve des difficultés, que
l'adversaire se révèle plus fort que pré-
vu , qu'il ait lui aussi une mauvaise jour-
née, soit.

AVEC LA CHANCE
Hier, Lugano n'était pas en mauvais

terme avec la chance, appliquant son jeu
habituel à l'emporte-pièce, coups de bot-
tes, recours aux ruptures, aux coups
francs, se reposant sur l ' intuit ion mo-
mentanée individuelle. De jeu collectif ,
rien. La vitesse est confondue avec la
précipitation ; la seule organisation visi-
ble à l'œil nu est la défensive. Pour-
tant, la défense a été déchirée maintes
fois, par les avants de Winterthour qui ,
eux, ne se contentent pas de pourchas-
ser la balle, mais s'appuient sur un
harmonieux jeu d'ensemble. Lugano a
passé par des moments très pénibles.
Rutschmann, un junior, Dimmeler aus-
si, ont su très souvent manœuvrer , avec
facilité une défense à qui, d'ordinaire,
on n'apprend rien. Prosperi et Signo-
relli sont les seuls à n'avoir rien à se
reprocher.

LA FINALE DE LA PEUR ?
Lugano, en somme, n'était pas si sûr

de son fait. A la conférence de presse,
nous avons reçu une feuille jaune corri-
gée d'un programme faux , mais à peine
entrée sur le terrain , il était évident que
l'équipe luganaise ne correspondait en
rien à celle attendue. Trente secondes
avant le début de la rencontre, le haut-
parleur donnait enfin la composition
exacte. Ruse de guerre de gamins dont
un club comme Lugano devrait pouvoir
se passer. Etait-ce pour Maurer la fina-
le de la peur ? C'est bien possible. II
en a raté si souvent, que celle-là, contre
une ligue B, il n'osait vraiment pas la
perdre. On comprend sa situation, toute
de tension et passe l'éponge. Mais pas
sur ce qu 'a produit son équipe.

L'arbitre, sans être mauvais, aurait dû
siffler deux penalties, un pour Winter-
thour — qui aurait pu changer la face
des choses — un pour Lugano, alors que
les jeux étaient faits. Allons ! Une fi-
nale bien de tradition, tout en surprise
et imprévu.

A. EDELMANN-MONTY

IMPARABLE.  — Le gardien Caravatt i est impuissant sur ce tir violent et soudain de l'Alle-
mand Luttrop.

(Photo A.S.L.)

La peur de perdre a conduit
f équipe de Maurer au succès

Nous n 'attendions pas un grand specta-
cle de ce Lugano que les chroniques du
lundi nous disent , depuis quelque temps.
=n perte de vitesse , mais nous espérions

tout de même plus que ce qu il nous a
montré.

Les Tessinois avaient peur. S'ils avaient
perdu face à une équipe de ligue B, ils
auraient été la risée du pays. C'était une
chose à éviter à tout prix par une forma-
tion qui conduit le championnat de ligue A
avec 2 points d'avance. Conclusion : il fal-
lait rencontrer Winterthour dans le même
état d'esprit que s'il s'agissait d'un plus
grand que soi.

L'ORIGINE DU SUCCÈS
Cette peur , qui a avili le spectacle , a

sans doute été à l'origine du succès des
hommes de Louis Maurer. En effet , si
Lugano avait tenté crânement sa chance
comme l'a si bien fait son adversaire, il
est plus que probable que la victoire au-
rait passé dans l'autre camp. Les faits ont
prouvé que les Zuricois, pris individuelle-
ment , étaient supérieurs — ou , pour le
moins égaux -— à leurs adversaires directs.
Cela, Maurer le pressentait. Pour préserver
toutes ses chances de réussite, il n'avait ,
peut-être, pas d'autre solution que celle
qu'il a choisie : défense renforcée et contre-
attaques par Gottardi, Simonetti et Brenna
(puis Chiesa), l'essentiel de la liaison étant
du ressort de Luttrop.

Ainsi donc , tandis que Winterthour (en
seconde mi-temps surtout) s'assurait la su-
prématie en attaquant avec cinq, voire six
hommes, les « hommes de pointe » de Lu-
gan o couraient comme des chiens perdus,
vers tous les azimuts. Odermatt ne faisant
aucun complexe (il n'y avait, d'ailleurs, pas

lieu d'en faire !), Luttrop n'avait même pas
le loisir d'assurer le relais en compagnie
d'un Lusenti qui manquait de clairvoyance,
tout comme les défenseurs qui se bor-
naient pratiquement au seul rôle de dé-
blayeurs.

On dit généralement de Lugano que sa
force principale est d'être « une équipe »
et non l'alignement de 11 joueurs plus ou
moins vedettes. Or , les Tessinois, au vu
de ce qu 'ils ont montré hier , sont juste-
ment incapables de jouer « en équipe » ,

De nos envoyés
spéciaux

presque incapables de faire deux bonnes
passes d'affilée . Leur jeu est décousu ; les
arrières jouent à qui frappe le plus fort
— des Burgnich en puissance ; les atta-
quants , généreux (ça, il faut le leur lais-
ser) , sont constamment envoyés aux galères.
Du sous-Inter.

La force de Lugano, en réalité, se ré-
sume à ceci : la chance, l'art du placement
de Prosperi, Luttrop quand il est en veine
et... Maurer.

Hé ! oui : tous les entraîneurs ne sont
pas capables de s'offrir du pain blanc en
ne disposant que de farine noire.

François PAHUD

Winterthour a gagné... la sympathie
EN FOOTBALL IL FAUT AIMER CEUX QUI RISQUENT

On a vu gagner Lugano à sa manière, mais on a vu jouer
Winterthour et on en a été enchanté. Une bien jolie équipe,
en réalité, qui n'a pas pris le biais, qui n'a pas recherché
l'échappatoire , le faux-fuyant. Winterthour est entré dans cet-
te finale avec la franchise qu'il ne cesse de manifester en
ligue nationale B. Et avec ces qualités aussi : il en a beau-
coup. On pensait que sa vie dépendait surtout de Konietzka :
le cœur, la raison, l' esprit , l'homme qui se fait servir, mais
qui sait servir également. Depuis le mois de septembre , la
compétition nous avait en quelque sorte imposé cette image
du joueur indispensable , de l'être essentiel. Cette finale de
coupe aura donc corrigé bien des erreurs. Le raccourci était
en ef fe t  trop abrupt. Neutralisé par Signorelli , Konietzka n'a
pas eu, dans ce match, son rayonnement habituel. Il est par-
venu à se libérer parfois en p remière mi-temps et l'arbitre au-
rait même dû le mettre au bénéfice d'un penalty — Coduri
21me minute — mais, par la suite, il a subi le marquage dont
il était l'objet, comme une entrave.

R ESSOURCES
Winterthour s'en est accomodé, il n'a pas fléchi , il n 'a pas

périclité. Il avait des ressources. Il a prouvé en cette circons-
tance qu 'on pouvait lui faire confiance pour l'avenir. Car ses
forces vives sont en train de se développer. Malgré Kehl (31)
et Konietzka (30), sa moyenne d'âge n'attein t pas tout à fait
25 ans. D'autre part , ses joueurs de réserve ont tous entre 20
et 23 ans.

Rutschmann - 20 ans en novembre prochain — a été un
des meilleurs joueurs de cette finale : il possède vraiment tout
ce qui fait un excellent footballeur : technique des deux pieds,
rapidité , sens du jeu , esprit d'entrep rise. Contre lui , le métier
et la discipline d'Indemini n'ont pas suffi. Avec Meili , il for-
me vraiment une aile droite efficace qui ne néglige jamais
la beauté du geste. C' est bon et beau : la matur ité fera le
reste.

Rutschmann est un attaquant né. Et Dimmeler alors '! De-
puis qu 'il a quitté Grasshoppers , on l'a perdu un peu de vue.
Mais on l'a retrouvé avec d' autant plus de plaisir. Dans des
tâches multiples et diverses, harassantes toujours : sixième dé-
fenseur , cinquième attaquant. Sans défaillance. Il faut  le fai-

re. De Caravatti à Prosperi , une navette continuelle , s'inter-
posant ici, tirant là. Avec une fraîcheur athlétique extraordi-
naire et stupéfiante , il a marqué le but de Winterthour à la
faveur d' une balle préparée par Rutschmann. Auparavant ,
c'est-à-dire en première mi-temps, il avait déjà été trois fois
en position de tir — 24me, 27me 44me —¦ et il s'est à nou-
veau infiltré à la 75me en combinant avec Konietzka : sa bal-
le a effleuré le poteau. Rutschmann , c'est le talent à l'état
pur Dimmeler c'est le talent le travail et la volonté de ser-
vir. Winterthour lui doit beaucoup. Et il ne doit pas moins
à' Odermatt qui n'a pas seulement brillé par sa calvitie trop
précoce : jeu tout de modération , de mesure et de sérénité ,
Odermatt a organisé le jeu comme le fait en général l'autre ,
à Bâle. La comparaison ne le désavantage point.

L'ESPRIT DU JEU
On devrait aussi parler de Schriber et de Fehr, de Zigerlig

et de Havenith, de Kehl et de Caravatti. Parce qu 'ils ont tous
respecté l'esprit du jeu , parce qu 'Us n'ont pas triché.

Bien sûr : leur défense n'avait pas l' extrême rigueur de cel-
le . de Lugano , ni sa solidité peut-être . Mais, parfois , on aime
autant ça. Parce que, en sport , en football surtout , il faut  ai-
mer ceux qui prennent des risques. Quant à dire que Caravatti
aurait dû retenir la balle de Luttrop... c'est aller un peu loin ,
sans doute. Le tir avait la fulgurance et la soudaineté de
l'éclair. L'angle et la distance — 25 mètres—¦ étaient favora-
bles au gardien. Une chose est évidente pourtant : Prosperi a
accompli une meilleure performance que Caravatti . Plus de
netteté , plus de sûreté dans ses interventions. Un petit détail
sans grande importance : Lugano est allé à Berne pour ga-
gner à sa façon : il a réussi. On est rarement d'accord avec
lui. On a toujours l'impression qu 'il a de la chance , qu'il vo-
le quelque chose. En fait  de football , on préférerait celui du
Real des belles années. C'est entendu. Mais Lugano a raison :
la f in  justifie les moyens. Ses moyens , il sait les utiliser.

La victoire à Lugano : logique. La sympathie à Winterthour :
il l'a ' conquise par son optimism e, ses qualités , sa franchise et
par la richesse de son jeu.

Merci à Winterthour , félicitations à René Hussy, son en-
traîneur. Guy CURDY

En remettant la coupe au cap i-
taine luganais, le conseiller fédé-
ral Nello Celio n'a pas craint cta
résumer l'impression générale : « Ce
n'est pas l'équipe la meilleure,
mais bien la plus heureuse qui a
gagné », a-t-il déclaré.

Avis... officiel

Opinions
de joueurs

EGLI : Nous avions très peur , aussi
bien avant, que pendant le match. Nous
étions l'équipe à battre. Nous sommes
depuis plusieurs mois (match contre Sion
en championnat), l'équipe à battre. No-
tre rôle devient toujours plus difficile.
A part cela, j' ai été impressionné par
Odermatt et Konietzka , qui ont fait
tout le jeu au milieu du terrain.

CHIESA : J' ai admiré l'arrière Ha-
venith pour son jeu de tête impecca-
ble et sa puissance. Bien entendu , ce
succès me réjouit beaucoup. M.  Maurer
ne m'a pas fait jouer en première
mi-temps , car il craignait qu 'en raison
de ma jeunesse , je ne perde mes moyens.
Vous savez, au début de la partie , les
nerfs sont particulièrement tendus...

SIGNORELLI : Konietzka, que je de-
vais surveiller, est un excellent joueur ;
il est difficile à marquer. Quant à
Winterthour, c'est une belle équipe.

GOTTARDI : Je suis très content ,
c 'est la deuxième finale que je gagne
fia première fois avec Lausanne , contre
la Chaux-de-Fonds). Mon remplacement
était prévu , car je manque de comp é-
tition.

FEHR : Les Tessinois sont forts. Ils
n'ont pas fait de fioritures , mais joué
p our gagner. Mais j' espère que nous
monterons en ligue A, afin que nous
puissions prendre notre revanche.

F. P.

En ouverture, les juniors B de Lu-
eano ont battu ceux de Winterthour 3-2.
cette rencontre très plaisante nous a per-
mis de remarquer, dans les rangs tessinois,
un avant-centre blond particulièrement ef-
ficace.
• Avant le match, à la déclinaison des

noms des joueurs , Luttrop, Konietzka et...
Chiesa ont été les plus applaudis. Toute-
fois, conséquence d'une nise de guerre, le
petit Chiesa n'est entré sur le terrain qu 'en
seconde mi-temps.
• Lugano évoluant en habit noir et

blanc , l'arbitre , M. Clématide , était revêtu
d'un maillot rouge. Qu'on se rassure, cela
ne l'a pas empêché de faire convenablemen t
son travail .

6 L'hôte d'honneur était le conseiller
fédéral Nello Celio, qui représentait offi-
ciellement le Conseil fédéral. Dans la tri-
bune , il était accompagné de MM. Kœnig,
président du Conseil d'Etat zuricois, Moss-
dorf , conseiller d'Etat zuricois, Lafranchi ,
conseiller d'Etat tessinois et des représen-
tants des villes de Lugan o, Winterthour
et Berne. Le colonel commandan t de corps
Hirschy, le colonel brigadier Kaech , M.
Siegenthaler . président de l'ANEP , et M.
Wolf , directeur de l'Ecole fédérale de Ma-
colin , étaient également assis à ses côtés.
• Les seize sélectionnés de l'équipe na-

tionale qui rencontrera l'Allemagne demain
à Bâle ont suivi la finale en compagnie de
leurs responsables, Erwin Ballabio en tête.
Gageons qu 'ils n'auront pas été les spec-
tateurs les moins attentifs.

EU VRAC...

POUR LA POSTÉRITÉ. — Le grand moment est arrivé. La coupe trône au milieu des joueurs
et des « supporters » tessinois qui affichent un sourire compréhensible.

(Photo A.S.L.)

Propos recueillis dans les vestiaires
Hussy : « Ne soyons pas méchants »

Dans les couloirs du Wankdorf,
Louis Maurer était pressé. Il avait
presque l'air d'un coupable désireux
d 'échapper à la curoisité des journa-
listes :

— Cette rencontre était 1res d if f i -
cile pour nous, devait-il déclarer .
Nous n'avions pas le droit de per-
dre contre une équipe de ligue na-
tionale B ; on ne nous l'aurait pas
pardonné. Cette crain te de ne pas
réussir a pesé tout au long de la par-
tie sur les épaules de mes joueurs.
Nous avons gagné, c'est l'essentiel.

— Et que penser de Winterthour ?
— C'est une excellente équipe.

C'est vrai que nous avons eu de la
chance.

— La voie du doublé est donc ou-
verte, maintenant.

— Ça, c'est une autre histoire...
L'entraîneur , René Hussy, qui gar-

de la porte du vestiaire de ses hom-
mes, a, quant à lui, un air nostal-
gique :

— Le jeu de Lugano ne m'a pas
surpris. Il est basé sur une défense
groupée et très for te .  L'essentiel de
notre tactique consistait à faire évo-
luer Konietzka le plus en retrait pos-
sible afin d' attirer Signorelli et de
permettre, ainsi, à notre numéro 9
(Dimmeler) de participer activement
aux offensives.

— Vous avez, en f in  de compte ,
de quoi être déçu...

— Je suis content parce que mon
équipe a bien « marché » et je suis
déçu qu 'elle ait perdu . Nous aurions
pu faire match nul.

— Le remplacement d'Oettli, en
seconde mi-temps, était-il prévu ?

— Non. J'ai fait entrer Schriber
car Oettli me paraissait trop crain-
tif.

A vant de quitter Hussy, nous lui
avons demandé s'il n'avait pas eu
l'impression, à un certain moment ,
que son équipe jouait contre... Ba-
den. « N e soyons pas trop méchants » ,
a répondu l'entraîneur zuricois, avec
un sourire entendu. Brave Hussy .

F. P.



NOTRE CONTE

La lune ne se lèvera pas ce soir ; con-
tre le bleu du ciel criblé d'étoiles d'or,
la chaîne des Alpilles se profile avec une
netteté presque métallique. La blancheur
des rocs dénudés barre l'horizon. Plus
bas, la masse sombre des forêts descend
en moutonnant. C'est un beau soir d'été.
La voie lactée, que nous appelons ici le
chemin de Saint-Jacques, parce que le
grand saint de Galice le traça dans les
cieux pour montrer à Charlemagne la
route à suivre au temps où l'empereur
guerroyait contre les Sarrazins d'Espagne,
jette sa grande écharpe à travers l'espace.
Le Cygne déploie ses ailes, et Véga de la
Lyre, la plus belle étoile des nuits d'août,
étincelle comme un diamant bleu.

Une larme d'or hésite une seconde,
puis raye le firmament d'un sillage lumi-
neux. Une étoile a filé...

— C'est une âme simple qui entre en
paradis, dira quelque bonne vieille en se
signant.

— C'est une perle du collier de Mar-
garido !, murmureront, en souriant, les
chatounettes provençales.

— Ces derniers mots m'avaient intri-
gué et, un soir qu'il pleuvait des étoiles
et que, ma cousine Magali, et moi, nous
aidions au triage des oignons de narcisse
dans un mas voisin, je saisis la balle au
bond.

— Oh ! Mioune ! demandai-je, comme
une de nos petites amies ne cessait de
répéter, à chaque étoile qui filait : « Une
étoile pour le collier... oune estello per
Margarido »... De que parlas ainsi ?

— Sabe pas lou raconté ? riposta en
riant la brune Mioune. Et comme je lui
confessais que je ne connaissais pas du
tout la belle histoire, elle laissa là le tas
d'oignons qu'elle était en train de cali-
brer et, s'asseyant avec nous sur la mar-
gelle du vieux puits, elle nous conta, tout
en croquant des figues que le valet avait
cueillies exprès pour elle, l'histoire que
vous allez lire et dont je ne Change pas
un mot. Je me contente seulement de la
mettre en français. Et croyez que je le
regrette ; rien n'est plus doux que le pro-
vençal et, murmuré par Mioune, ce n'est
pas une langue, c'est une chanson.

T T TT

— Il y avait une fois, commençâ-
t-elle, en jouant avec la corde du puits, un '
seigneur tout-puissant qui habitait au
château de Barbentane. Il passait son
temps à chasser ; car c'était en des temps
si lointains qu 'il y avait encore du gibier
en Provence ; et, du moment qu'il pou-
vait rapporter, le soir, en son château,
des sangliers gros « comme aco », de
beaux cerfs qui pleuraient lorsque son-
nait l'heure de leur mort, des lièvres, des
perdrix et des faisans, il était heureux et
ne s'occupait pas du reste.

Or, il avait une fille, ce seigneur. Une
fille qui était si' belle que tous les gens
des environs se disaient entre eux : Mais
comment fait-elle ? Jamais nous n'avons
rien vu de plus beau !ou £^;-ITJS ne vous avaient pas vue, petite
Mioune ! interrompis-je. Mioune me
poussa du coude et continua :

— Il faut vous dire qu'elle était blonde,
avec des yeux bleus, comme sa mère qui
était venue de là-bas, où il y a de la nei-
ge, et qui était morte, la pauvre âme, en
donnant le jour à sa petite fille. On l'ap-
pelait Margarido, et tous les jours du
bon Dieu, le chapelain disait au sei-
gneur : Laissez-là la chasse, et vous oc-
cupez un peu de votre fille. Elle grandit,
livrée à elle-même et le Pied-Fourchu qui
rôde pourrait bien, quelque jour, vous
voler sa belle âme...

— Plus tard ! répondait le seigneur.
Et il sonnait du cor et repartait avec ses
gens...

— Que Dieu nous aide !, murmurait le
saint homme en se signant. Mais que
pouvait-il faire, tout seul ? Il voyait bien
que, petit à petit, l'orgueil s'emparait de
Margarido. Les femmes ne cessaient de
lui répéter : Vous êtes la plus belle. Ja-
mais on n'a vu de beauté comparable à
vous !

Et, quand elle sortait pour aller à la
promenade, les gens qui étaient là fai-
saient la haie en murmurant : Ah ! qu'es
bello ! Qu'es poulido ! On dirait un ange
du ciel ! Non, jamais il n'y eut rien de
tel. La reine de France, elle-même, ne
peut pas lui être comparée... Viva Mar-
garido !

Et Margarido croyait tout cela, et sen-
tait son cœur s'enfler ; tant et si bien
que, lorsqu'elle fut d'âge à choisir un
mari et qu'un matin de mai, où il y avait
des chansons dans l'air et de l'azur au
ciel, le vieux seigneur lui dit :

— Margarido, ils sont trois, qui pré-
tendent à ta main. Il y a le comte de Vin-
timille, qui t'apporte toute la côte qui
s'étend de Marseille à Toulon. Il y a le
comte de Forcalquier, qui t'apporte dix
bonnes villes, et des châteaux, et des
plaines. Il y a le comte de Lérins, qui
t'apporte les Iles d'or qui sont comme des
joyaux enchâssés dans l'émail bleu de la
mer. Lequel choisis-tu ?

Margarido répondit, en faisant la moue
et en rejetant la tête en arrière :

— Ni île, ni terre, ni côte, ni ville ne
peuvent me gagner et si le roi de France
lui-même m'offrait sa couronne, je lui
dirais : Je serai à celui qui m'apportera
un collier d'étoiles, pas à un autre !

Sur quoi, le comte de Vintimille, le
comte de Forcalquier et le comte de Lé-
rins s'étaient retirés honteux tandis que
le père, pour la première fois, se repen-
tait de n'avoir pas écouté les conseils du
vieux chapelain. Mais il y avait un petit
troubadour, qui avait assisté à toute la
scène. Il était là avec sa mandore sur
l'épaule, et il ne songeait certes pas à
en jouer , le pauvret ! Que voulez-vous ?
Il avait vu Margarido et, comme un fou,
il s'était mis à l'aimer.

Mais quelle vraisemblance qu'un pau-
vre petit troubadour, qui ne savait que
composer et chanter de sirventes, pût
jamais obtenir la fille du puissant sei-
gneur ? Pourtant, quand il entendit la ré-
ponse de Margarido et qu'il vit le départ
des prétendants, son cœur fut inondé de
joie :

— Us s'en vont, les lâches ! cria-t-il.
Eh bien moi, j'irai... Je rapporterai le
collier d'étoiles.

Et , comme Margarido le regardait en
souriant, il s'inclina profondément de-
vant elle, et s'en fut...

— Bonne vieille, demanda-t-il à la
Masco, qui habitait dans le Trou de l'En-

fer et qui passait pour sorcière, dis-moi
où se trouvent les étoiles...

— Beau fils, il en tombera cette nuit,
mais il faut savoir les cueillir !

— Où ? bonne vieille ?
— Là-haut, sur la montagne. Mais

crains d'être déçu...
— J'irai ! cria-t-il en s'élançant vers

la pente que couvraient les chênes nains,
les arbousiers et les pistachiers. Quand
il fut sur le premier plateau, il s'adressa
à un lapin :

— Lapin, mon bon ami, est-ce ici que,
la nuit, tombent les étoiles ?

Le lapin, qui était assis sur son petit
derrière, remua les oreilles, chacune dans
un sens et, arrachant une touffe de pebre
d'aï, répondit :

— Plus haut, beau troubadour, plus
haut ! Mais pourquoi les vouloir cueillir ?

Le chercheur ne répondit rien. Il avait
déjà repris sa course. Maintenant, il mar-
chait sous de grands pins et, malgré lui ,
il s'enivrait de cette atmosphère impré-
gnée d'un parfum de résine et de miel.
U parvint au second plateau.

— Beu-1'oli, dit-il en s'adressant à une
chouette, est-ce ici que tombent les étoi-

les ? L'oiseau resta un moment à le re-
garder de ses grands yeux ronds.

— Ah ! Ah ! ricana-t-il. Ah ! Plus haut ,
toujours plus haut. Encore plus haut.
Ah ! le fou...Le fou...

Il n'y avait plus d'arbres, maintenant
et le troubadour foulait un tapis de la-
vande, de farigoule et de romarin. De-
puis combien d'heures marchait-il ? Il
n 'aurait pas pu le dire. Une crainte le
hantait : po/urvu qu 'il arrivât avant
l'aurore... Enfi n, il atteignit le troisième
plateau. Un écureuil se réveilla...

— Ecureuil , petit ami, dis-moi où tom-
bent les étoiles ?

Et l'écureuil répondit, comme les au-
tres :

Plus haut, encore plus haut. Mais pour-
quoi y aller ? Reste avec moi !

Ah ! Que cette dernière étape fut dure !
Il n'y avait plus de végétation plus d'her-
be, plus rien. U glissait sur les cailloux,
s'accrochait aux roches ; ses mains étaient
en sang, mais il sentait qu 'il tou-
chait au but. Dans sa course, son toquet
était tombé et comme sa mandore le gê-
nait, il l'avait laissée à la garde de l'écu-
reuil. Enfin, il s'aperçut qu'il n'y avait

plus rien au-desus de lui. Il était au
sommet de la montagne. Sur sa tête, le
ciel brillait , plus limpide, plus clair.. Lair
semblait plus léger. Il resta un moment,
pris de vertige de se voir si petit devant
le firmament ; puis, ouvrant les bras,
comme s'il eût voulu encercler tout l'ho-
rizon, il clama :

— Etoiles, venez à moi ! Pour le col-
lie r de Margarido !

Et, comme si le ciel l'eût vraiment en-
tendu , une étoile perla au Zénith , glissa
lentement et tomba sur le mont. U se pré-
cipita et la ramassa !

— Oh ! murmura-t-il, le cœur navré,
elle s'est éteinte !

Car l'étoile tombée près de lui n'était
plus, maintenant, qu'une toute petite
chose noire. Une autre tomba. Il courut
vers elle. Mais celle-là aussi était morte
en touchant le sol.

— Elles s'éteindront donc toutes ? se
demanda-t-il angoissé car, lorsqu'il eut
ramassé la troisième, il vit qu'il n'avait
que trois petites pierres noires dans la
paume.

— O ! Margarido ! Moi qui cherche
pour toi des étoiles d'or 1

Les étoiles tombaient vite, maintenant
et il se mit à les chercher, comme on
ramasse des pâquerettes dans les
champs. A chaque chute nouvelle, il cou-
rait comme un fou. Arriverait-il à temps ?

— Lauseto ! Lauseto ! lui dit-il, où
vas-tu ?

— Vers les étoiles, répondit-elle. Et,
ne voulant pas redescendre, il resta là,
tout le jour et toute la nuit qui suivit.

• • •
Margarido se mit à sa fenêtre.
— Bon père, demanda-t-elle au chape-

lain quels sont ces chants que . j'entends
là-bas, vers la montagne?

— Ils disent : Dans un sachet... sur
mon cœur... pour toi que j'aime.

Et Margarido, malgré elle, sentit son
cœur ému, car sa mère, du fond de sa
tombe, avait prié pour elle.

— Bon père, dites-moi, rapporte-t-il
vraiment les étoiles ? Ah ! ne les aurait-
il pas, qu'il vienne quand même. Lui qui
osa, quand les autres eurent peur ! Je lui
donne ma main !

Puis Margarido demanda encore :

— Bon père, pourquoi tarde-t-il tant ?
Le chapelain ouvrit la porte : un triste

cortège pénétra dans la salle.
— Parce qu'il est mort, ma fille, pour

faire ta volonté !
Margarido tomba à genoux. D'une main

tremblante, elle défit le paquet. Les étoi-
les y étaient, pauvres petites choses
noires.

— Qu'on m'en fasse un rosaire, dit-
elle. Demain , j'entrerai au couvent.• • •

Et c'est depuis ce temps, conclut Mi-
oune, qu'à chaque étoile qui tombe, nous
murmurons : « Une perle pour le collier
de Margarido. »

Si vous allez à la ville, vous en trouve-
rez; chez les joailliers. Ils les encerclent
d'un fil d'argent et ils les appellent
« lis estellos négré ».

Mais le vrai nom n'est pas celui-là. Ce
sont les perles de Margarido.

— Oh ! tenez, en voici une qui tombe !
Et, la main dans la main, nous res-

tâmes ainsi à contempler le ciel.
Charles de RICHTER.

(Copyright Miralmonde)

Le collier
de Margarido

m W ————¦ ^̂  ̂ \ m HLi Jm W ^̂  "

BraHBam v̂ W  ̂ 1. '̂ ^̂ «w m m mM$â¦_ ::H„ M. Wm EéMBÊ ^ _*_yBB_HM_BB__âwT *̂  ̂ m m m mm
¦___ ^^^ ^^^Bir MjÊ ___ ¦___¦___ ^^^* t̂eta_ ^^^fljBpgy^ mmÊ^^m̂mmaamm̂
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¦̂ ¦W ^B WBj ^HI 
^^^ 

wÊHB
ArS m\ WtÊkm̂  Àm\\m̂  ̂ ^B Bb^  ̂ - Sa * WAmm* / imm WÈÊÊmm

HL. \^^ nBr^^*^vWrlM BW ^Wj%i 18 a&  ̂ .̂  M

I PPI ih  ̂J ¦¦¦¦. ¦"^^Tr ŜI É̂àw 1̂ • " m mm I
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La preuve: En fin de programme, Grâce à ses paillettes
Faites un nœud dans défaites le nœud bleues, OMO a
une pièce de linge et examinez-le: rendu le linge propre
sale et mettez-la Incroyable! Il est de part en part,048 A/F dans la machine... propre même dedans I même au travers du nœud.



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 «otr : Grains de Vais
Chaque j our l BonilC San té

Les Loclois vont de succès en succès

PREMIèRE LIGUE i_es c|u|,s neuchâtelois sortent grandis du week-end pascal

VEVEY N'A PAS CONFIRME LE RESULTAT DU PREMIER TOUR

RESÉQUILIBRX:. — Le Lausannois Vuilleumier a mis hors de po-
sition la déf ense autrichienne. Cela ne sera pas but.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

LE LOCLE - VEVEY 4-1 (3-0).
MARQUEURS : Bula (15me , 32me et

78me) ; Dubois (26me) ; Mingard (88me, pe-
nalty).

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin,
Hotz, Morandi ; Jaeger, Dubois ; Corti, Bula,
Haldemann, Roos. Entraîneur : Jaeger.

VEVEY : Favre ; Mingard , Delaloye, Su-
dan , Romerio ; Huguenin, Rinsoz ; Jan, Re-
sin, Pigueron, BiibJmann. Entraîneur : Hen-
riod.

ARBrÏRE : M. Racine, de Bienne.
NOTES : Stade des Jeannerets ; pelouse

excellente malgré les chutes de neige de la
matinée. Temps frais. Pâle soleil. 400 spec-
tateurs. Au Locle sont absents pour bles-
sure ou maladie : Bosset , Dietlin , Hentzi et
Richard. Deux changements dans l'équipe
visiteuse à la mi-temps. Le gardien Favre
est remplacé par Mignod et Delaloye par
von Burg. Tirs sur les montants de Resin
à la 45me et de Bula aux 58me et 62me.
A deux minutes de la fin l'arbitre accorde
un peu généreusement un penalty aux visi-

teurs, pour faute de main involontaire d un
défenseur loclois. Mingard transfe rme. Coups
de coin : Le Locle-Vevey 7-6 (2- i).

Reprenant le canevas de leur rencontre
contre Fontainemelon, les Loclois s'imposè-
rent d'emblée devant l'équipe veveysanne qui
était pourtant venue au Locle avec la ferme
intention de confirmer son succès du pre-
mier tour. Peu après la demi-heure, le jeune
Bula en nets progrès et très opportuniste
avait signé la défaite des visiteurs. Menant
alors par 3-0 les Loclois pouvaient laisser
venir. Il est vrai toutefois qu'auparavant le
gardien Etienne, au prix d'une sortie témé-
raire devant Biihlmann qui arrivait seul ,
sauva son équipe de la capitulation. A ce
moment-là (12me minute), le résultat était
encore nul. Mais cela n'aurait sans doute
rien changé. Les Loclois sont actuellemennt
en forme, et de plus ils ont de la réussite ;

ce qui ne leur était plus arrivé depuis loup-
temps. Cette réussite n'est toutefois pas le
fruit du hasard. Depuis quelques dimanches
les hommes de Jaeger ont repris conscience
de leurs possibilités. L'équipe pratique un
jeu agréable, moderne et efficace. Devant le
gardien Etienne, qui connaît une période
faste, la défense se montre intraitable. Au
milieu du terrain l'entraîneur Jaeger fort de
son expérience est bien épaulé par la fougue
et la jeunesse de Dubois qui « e n  veut > .
En attaque, les jeunes Bula , Roos et Corti
sont rapides et décidés. Ils ont l'appui
du routinier Haldemann, bon technicien.
Avec les Bosset , Richard , Hentzi et Dietlin
qui seront bientôt à nouveau disponibles ,
l'équipe locloise peut encore créer quelques
surprises. L'équipe vaudoise a paru faible
en défense , et en attaque seuls Resin et
Biihlmann tirèrent leur épingle du jeu.

Fontainemelon remonte ia pente
Les Valaisans ont-ils sous estimé leur adversaire ?

FONTAINEMELON - MONTHEY 2-1
(1-0).

MARQUEURS : Candaux 38me, Ritschard
55me, Scalanczy 88me.

FONTAINEMELON : Porret ; Bonjour,
Auderset , Cometti, Schaer ; Jendly, Siméo-
ni ; Hurni , Ritschard , Wenger , Candaux.
Entraîneur : Wenger.

MONTHEY : Piccot ; Arluna , Vernaz,
Martin , Bosco ; Nervi , Camatta ; Donnet,
Dirac, Anker, Turin. Entraîneur : Stojaspal.

ARBITRE : M. Dorflinger, de Bâle.
NOTES : Terrain de Fontainemelon dont

la pelouse est très glissante. La neige tom-
bée peu avant le match a cessé. Temps
couvert et froid. 300 spectateurs. A la mi-
temps, Piemontési remplace Auderset, bles-
sé, tandis que chez les Valaisans. Scalanczy
prend le poste de Dirac. A la 31me minu-
te, Porret dévie un penalty tiré par Camat-
ta. A la 23me minute, un tir de Ritschard
frappe le poteau. Coups de coin : 1-6 (0-4).

OPÉRATION SURVIE
L'opération survie mise sur pied par le

sympathique Luc Wenger est en bonne voie
de réalisation. Fontainemelon a gagné deux
points importants, certes, mais il y a aussi
mis la manière. Face au chef de file de la
première ligue romande, les Neuchâtelois
ne se sont pas contentés d'assurer leurs
arrières en lançant des actions de francs-
tireurs isolées. Dominant nettement la ren-
contre, Fontainemelon s'est porté fréquem-
ment à l'attaque et tous ses éléments ont
travaillé avec un cœur admirable. Proba-
blement que la fatigue est ressortie au
terme du match. Mais, comme deux points
étaient tombés dans leurs poches, les
joueurs avaient le sourire, et on les com-
prend.

Monthey a perdu de sa belle aisance du
premier tour. On était loin de la solide for-
mation qui avait terrassé nettement Can-
tonal à la Maladière et qui avait obligé
Xamax à la prolongation en coupe de

Suisse. Le rythme ne semble plus avoir
la même régularité. La vedette Anker se
complaît toujours dans des numéros per-
sonnels, mais qui ne sont d'aucune utili-
té à l'équipe. La défense commit des er-
reurs exploitées avec à-propos par les vé-
loces attaquants du Val-de-Ruz.

Fontainemelon doit beaucoup à la vo-
lonté de ses joueurs qui se battirent avec
énergie pour remporter deux points. La
manière fut plaisante, plus même que celle
du chef de file. Il reste encore de l'espoir.
Il faut persévérer. Le salut viendra car la
réussite ne demande qu'à être sollicitée.
Souhaitons plein succès à l'entraîneur Wen -
ger et à ses coéquipiers qui possèdent de
sérieux atouts pour les matches capitaux
qui les attendent ces prochains dimanches.

Excellent entraînement pour Xamax
Bien que Viennois et Neuchâtelois n'aient pas forcé leurs talents

XAMAX - FIRST VEENNA 1-3 (0-1)
MARQUEURS : Jaceare, Ire ; Liener,

55me ; Droz, 71me ; Dnrr, 82me.
XAMAX : Jacottet ; Frutlg, Mantoan,

Vogt, Merlo ; Sandoz, Durr, Serment, Man-
zoni, Vuilleumier, Lochmatter.

2me mi-temps : P. Favre ; Mantoan, San-
doz, M. Favre, Vogt ; Stutz, Durr ; Bonny,
Vuilleumier, Porret, Fragnière.

ARBITRE s M. Desplands, d'Yverdon.
NOTES : Match amical. TaccheUa prévu

à Xamax, absent pour affaires de famille.

Terrain très glissant. Temps froid, pluie
fine intermittente. Les Autrichiens ne chan-
gent qu 'un homme alors qu'après la pause,
l'équipe neuchâteloise est complètement re-
maniée. 800 spectateurs. Coups de coin :
Xamax-First-Vienna 8-3 (3-2).

DOMMAGE
La pluie fine et le terrain glissant ont

certainement contribué à diminuer la va-
leur du spectacle qu'aurait pu nous appor-
ter ce match amical. De part et d'autre,
les joueurs ont hésité à trop s'engager. Mis

en confiance par un but cadeau dès la
première minute, les Autrichiens n'ont pas
eu à forcer un talent qui ne doit pas
dépasser l'honnête moyenne. Certe, la plu-
part des joueurs étrangers, jeunes et moins
jeunes semblent connaître leur métier, leur
V.ieu basé sur la passe précise, la déviation,
une certaine promptitude de l'attaque de la
balle, bref un bon bagage technique. Par
contre peu de tirs dangereux au but.

Enfin l'équipe peut cempter sur un gar-
dien sûr, sur une défense calme et clairvo-
yante qui ne se complique pas la tâche.
First Vienna a gagné au petit trot, grâce
à deux erreurs de la défense locale et
un beau tir à 25 m de son demi Liener,
le seul à donner de la vapeur.

EXCELLENT ENTRAINEMENT

Quant à Xamax, D n'a pas été surclassé.
Lui aussi a su se créer de bonnes occa-
sions de bnt Chacun a travaillé comme
d'habitude : l'entraînement aura été excel-
lent Au début de la rencontre la présence
de Durr et de Vuilleumier, tous deux assez
entreprenants, paraissait vouloir don-
ner un peu de piment à l'affaire. 1>ès
vite Vuilleumier sombrait dans l'anonymat,
tout comme Serment mal servi, alors
qu'après quelques coups d'éclats promet-
teurs Durr n'a pas fait oublier Reisch.
Les Xamaxiens proprement dits ont joué
sur leur valeur habituelle, à l'exception
de Manzonl complètement hors de forme.
A l'entraîneur de tirer les leçons de cette
confrontation utile.

Alain MARCHE

Porrentruy perd bêtement-
un point face à Berthoud

PORRENTRUY - BERTHOUD 1-1
(1-0)

MARQUEURS: Mischler, 15me ; Léo-
nard! (contre son camp) 87me.

PORRENTRUY : Cramatte ; Mérignat,
Léonardi, Phelpin, Loichat ; Hoppler, Chè-
vre, Claude, Schlichtig, Althaus, Mischler.
Entraîneur : Garbani.

BERTHOUD : Brandt ; Hofer, Weggmann,
K. Hofer, Ramseier ; Haeger, Schaubex II;
Schwelzer, P. Rebmann, Zimmermann, H.
Rebmann. Entraîneur : Eich.

ARBITRE : M. Wieland , de Granges.

NOTES : Terrain de Porrentruy en bon
état. 800 spectateurs. Match joué -en I noc-
turne. Porrentruy est toujours privé de
Burgunder, Lièvre et Rathgeb, .blessés. A
la 33me minute, un tir dTîoppIer "s'écrase
sur le montant. Coups de coin : 8-3 (5-1).

Il ne suffit pas de dominer un adver-
saire, même outrageusement, pour enlever
la décision, telle est la leçon que Por-
rentruy peut tirer de cette rencontre. En
effe t, les Jurassiens ont pratiqué un jeu
de toute belle facture au milieu du ter-
rain où Althaus régnait en maître, mais,
à l' approche des seize mètres, tout deve-
nait imprécis, maladroit, confus. Face à
cette suprématie territoriale et technique,
les Bernois ont riposté par des contre-
attaques très précises menées rapidement
et, aussi, par une supériorité athlétique in-
discutable. Avec un peu plus de réussite
et de « vista », la mésentente et Léonardi
et Cramatte (cause de l'égalisation) n'eût
pas pesé si lourd dans la balance. Un
beau match, toutefois, à l'actif des hom-
mes de Garbani , avec mention spéciale à
Althaus. Quan t aux visiteurs , l'arrière

Weggmann et le demi Haeger se sont par-
ticulièrement mis en évidence.

CS.

Etoile sur la mauvaise penteIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Malgré le brusque retour de l hiver dans
la semaine et surtout le samedi de Pâques,
trois rencontres sur quatre ont pu se dé-
rouler. Seul le terrain du Locle n'a pu ac-
cueillir deux matches, puisque I'équipe-fa-
nion rencontrait Vevey.

Couvet a fait un pas de plus vers le
titre eu revenant de la Chaux-de-Fonds
avec deux points de plus à son actif. Les
Covassons craignaient à juste titre ce dé-
placement, car les gens de la Métropole
horlogère, capables du pire comme du meil-
leur, pouvaient parfaitement infliger au chef
de file sa première défaite.

Pendant ce temps, Floria a glané deux
points précieux sur le terrain de Superga
où il n'est jamais facile de s'imposer. La
position des vainqueurs s'est améliorée, bien
que la lutte pour la relégation soit très ser-
rée, cinq formations n'étant séparées que
par quatre points. Et encore, n'ont-elles

pas joué toute le même nombre de mat-
ches. Etoile n'a pas pesé lourd devant Xa-
max II qui tenait aussi à augmenter l'écart
avec les derniers. Les Stelliens ont atteint
la cote d'alerte et ils sont, théoriquement,
les plus mal placés avec Fleurier. On voit
donc que ces prochains dimanches seront
décisifs pour les équipes de la queue du
classement En tête par contre, Couvet a
huit points d'avance, mais cette avance se
chiffre effectivement à quatre points sur
Colombier, pour autant que ceux du Bas
gagnent leurs deux matches en retard. Le
classement est donc le suivant :

Matches Buts
h G. N. P. p. c. Pts

1. Couvet 15 11 4 — 36 14 26
2. Colombier 13 7 4 2 24 20 18
3. Audax 13 7 3 3 28 14 17
4. Boudry 16 6 5 4 27 17 17
5. Xamax II 14 5 4 5 30 26 14
6. Chx-de-Fds II 13 4 4 5 28 31 12
7. Floria 13 4 3 6 22 34 11
8. Superga " 14 4 3 7 23 31 11
9. Etoile 14 4 1 9 30 34 9

10; Le Locle II 13 3 2 8 21 34 8
11. Fleurier 13 T 3 8 20 34 7

E. R.

LES JUNIORS TCHECOSLOVAQUES
ENLÈVENT LE TOURNOI DE L'UEFA

Vainqueurs de la finale contre la France

Pour la première fois, la Tchécoslova-
quie a remporté le tournoi international
pour juniors de l'UEFA. En finale, à Can-
nes, les juniors tchécoslovaques ont triom-
phé de ceux de l'équipe de France par
2-1, au terme d'un match qui fut géné-
ralement équilibré et assez plaisant à sui-
vre. Les Tchécoslovaques ont ouvert la
marque juste avant le repos (40me minute)
par Konecky et ils ont obtenu le but de
la victoire quelques secondes avant la fin
de la rencontre, après que les Français
eurent marqué à la 70me minute par' Dal-
cer.

Cétait  la première fois également que
les Tchécoslovaques accédaient à la finale.
L'équipe de France, pour sa part, avait
remporté le tournoi en 1949 en Hollande
et elle s'était classée deuxième en 1950 à
Vienne.

Les équipes étaient les suivantes :

TCHÉCOSLOVAQUIE : Kovarik ; Me-
lichar, Nemecek, Sach, Hromadka ; Zeni-
sek, Radel ; Onufrak, Konecky, Bucovski,
Albrecht.

FRANCE : Bernard ; Lhote, Rizzo, Mac-
cagno, Maccio ; Leclercq, Chisa ; Parizon ,
Dalger , Guettierez, Jodard.

En finale pour la troisième place , le Por-
tugal a battu la Bulgarie 4-2 (2-0). Deux
actions irrésistibles permirent aux Portugais
de mener 2-0 au repos. Les Bulgares eu-
rent le mérite de ne jamais se décourager ,
mais ils ne furent jamais en mesure de
combler ce handicap. Les buts portugais
furent marqués par Jao (15me), Farias
(16me), Beiga (53me) et Julio (79me). Les
deux buts bulgares furent l'œuvre de Pa-
nov aux 54me et 58me minu tes.

SAN D EGO EST REDOUTABLE
Champ ionnat p rof essionnel aux Etats- Unis

Après deux semaines de compétition, les
17 équipes qui jouent le championnat
d'Amérique du Nord professionnel sont
toutes entrées en lice. Il est cependant
encore trop tôt pour pouvoir évaluer im-
partialement les forces en présence car la
plupart des clubs n'ont encore joué qu'un
seul match.

A BASE BRITANNIQUE
Une seule équipe , San Diego, a joué

trois matches. Elle les a d'ailleurs gagnés
tous les trois, sur son terrain il est vrai.
L'équipe californienne , toute nouvellement
formée, a tour à tour disposé de Kansas
City (3-0), Boston (2-1) et Washington
(2-0). San Diego jo ue un football rapide
et l'équipe applique un 4-2-4 assez large.
Ce système de jeu convient particulière-
ment à son avant-centre brésilien, double
champion du monde, Edualdo Neto, plus
connu dans les sphères du football mon-
dial sous le nom de Vava. Celui-ci, à
33 ans, est encore un excellent meneur de
jeu et il est resté un buteur redoutable
(deux buts en trois matches).

Deux autres formations, A tlanta et Van-
couver, ont également bien débuté puis-
qu 'elles ont remporté leurs deux premiers
matches. Atlanta, composé en majeure par-
tie d'éléments britanniques, a d'abord peiné
pour venir à bout, sur son terrain, de

Détroit par 2-1. Puis contre Saint-Louis, sa
victoire f u t  plus facile (3-1).

DES DANOIS A BOSTON

Quant à Vancouver, entraîné par Ferenc
Puskas, ses deux victoires ont été rempor-
tées sur son terrain, la première contre
Toronto (entraîné par Kubala) par 4-1
et la deuxième aux dépens de Baltimore ,
champion 1967 de la division est de cette
épreuve. L'équipe canadienne , la plus cos-
mopolite du championnat puisqu 'elle com-
prend des éléments venus de dix pays dif-
férents, s'est encore renforcée cette semaine
d'un joueur d'un nouveau pays en la
personne de l'avant-centre belge Henry
Klein.

D'autre part Oakland champion 1967
de la « National Pro Soccer Leaguc » a
difficilement remporté son premier match
(2-1) en recevant Boston. Cette dernière
équipe, battue par ce même résultat par
San D iego, a fai t  malgré ces deux défaites ,
de bons débuts. Les Bostoniens fon t  f igu-
rer cinq internationaux danois dans leur for-
mation. Les plus connus sont le gardien
Jorgen Henriksen et l'avant-centre Erik
Dyreborg.

La moyenne d'aff luence enregistrée pour
les dix premières rencontres du champion-
nat est de 6700 spectateurs.

Schoen a retenu seize joueurs
Pour affronter la Suisse demain à Bâle

L'entraîneur fédéral allemand Helmut Schœn a retenu seize joueurs pour le
match Suisse - Allemagne du 17 avril à Bâle. Hœttges, Bruendl, Muller et Overath,
qui faisaient partie des cadres, ont été évincés. En revanche, Schulz et Seeler
(Hambourg) ont été convoqués. Les seize joueurs ont été réunis hier à l'école de
sport de Carlsruhe - Schœneck et ils gagneront Bâle aujourd'hui. Voici la liste
des joueurs retenus :

Gardiens : Maicr (Bayern Munich) et Woltcr (Eintracht Brunswick). Arrières :
Heidemann (Duisbourg), Schulz {Hambourg), Wcbcr (Cologne), Fichtcl (Schalkc)
et Vogts (Borussia Mœnchengladbach). Demis et avants : Kœppel (Stuttgart), Ger-
wien (Eintracht Brunswick), Beckenbauer (Bayern Munich), Ncuberger (Borussia
Dortmund), Netzer (Borussia Mœnchengladbach), Seeler (Hambourg), Lœhr (Co-
lonne). Laumen (Borussia Mœnchengladbach) et Volkert (Nuremberg).

Pour mémoire
lime ligue

Résultats : La Chaux-de-Fonds II -
Couvet 1-4 ; Etoile - Xamax II 1-4 ;
Superga - Floria 1-2. Le match Le Lo-
cle II - Fleurier a été renvoyé.

Programme de dimanche : Colombier-
Xamax II ; Audax - Boudry ; Couvet -
Etoile ; La Chaux-de-Fonds II - Super-
ga ; Floria - Fleurier.

IHme ligue
Groupe I — résultats : Xamax III -

Saint-Biaise 5-3. Pour dimanche pro-
chain : Saint-Biaise - Auvernier ; l'Areu-
se - Serrières ; Xamax III - Comète ;
Cortaiilod - Bôle ; Corcelles - Buttes.

Groupe H — résultats : Dombresson-
Etoile II 2-8 ; Les Bois - Sonvilier 0-3.
Le match Le Parc - La Sagne a été
renvoyé. Les cinq matches de diman-
che prochain : Audax II - Les Bois ;
Ticino - Espagnol ; Sonvilier - La Sa-
gne ; Le Parc - Hauterive I B ; Fon-
tainemelon II - Etoile II.

Groupe romand : Fontainemelon -
Monthey 2-1 ; Le Locle - Vevey 4-1.

Groupe central • Durrenast - Concor-
dia 1- 0 ; Saint-lmier - Old Boys 0-3 ;
Porrentruy - Berthoud 1-1. Les matches
Langcnthal - Zofingue et Minerva -
Breitenbar.n ont été r .'nvoyés.

Groupe oriental : Blue Stars - Men-
drisiostar 2-6 ; VVidnau - Bninnen 1-0 ;
Zoug - Red Stars 1-1 ; Uster - Locarno
0-2.

et classement
ROMAND1E

Matches Buts
' J. G. N. P. p. c. Pts

1. Monthey 17 12 2 3 38 15 26
2. Carouge 17 11 4 2 41 18 26
3. Yverdon 17 8 4 5 31 23 20
4. Le Locle 16 8 4 4 40 28 20
5. Vevey 17 9 1 7 29 24 19
6. Cantonal 18 8 3 7 30 30 19
7. Chênois 18 7 4 7 -32 37 18
8. Martigny 17 5 4 8 28 32 14
9. Raroene 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. 16 3 4 9 16 37 10

JURA
Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Porrentruy 18 12 4 2 42 13 28
2. Langenthal 16 9 5 2 38 26 23
3. Emmenbrucke 18 10 3 5 40 23 23
4. Minerva 17 8 5 4 31 18 21
5. Berthoud 18 7 6 5 33 23 20
6. Concordia 17 9 1 7 38 32 19
7. Durrenast 18 6 6 6 28 25 18
8. Breitenbach 17 6 5 6 33 20 17
9. Norstern 18 7 3 8 33 28 17

10. Old Boys 17 6 3 8 25 31 15
11. Zofingue 17 4 4 9 19 28 12
12. Aile 18 4 3 11 20 55 11
13. Saint-lmier 17 1 — 16 13 71 2

Résultats

Décidément, Porrentruy ne par-
vient pas à s'imposer à ses princi-
paux rivaux. Après le partage des
points avec Minerva, les Ajoulots
ont , en ce week-end pascal, connu
la même mésaventur e face à Ber-
thoud.  Tous ces points laissés en
route n 'arrangent pas ' les affaires
dés hommes de Garbani. 11 faut
souhaiter que ce léger passage à
vide soit interrompu au plus tôt
et que l'équipe bruntrutaine ne se
laissera pas rejoindre par ses
poursuivants immédiats.

Les banlieusards thounois de
Durrenast ont stopp é l'équipe qui ,
depuis quelques semaines, accom-
plissait une remontée spectaculaire
au classement, Concordia Bâle.

Saint-lmier a subi une nouvelle
défaite sur son terrain. Face à
Old Boys, les Jurassiens ont man-
qué , en première mi-temps, deux
occasions qui pouvaient leur rap-
porter la victoire qu'on escomp-
tait. Plus homogènes, les Bâlois
s'imposèrent après la pause. Saint-
lmier  reste donc clans une situation
p lus que criti que.

FaB;

La remontée
de Concordia
interrompue

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Petite journée dans cette subdivision,
puisque quatre matches pour les deux grou-
pes se sont déroulés. Dans le groupe I, Xa-
max III recevait, jeudi soir, Saint-Biaise.
Son équipe truffée de réservistes, la lan-
terne rouge est parvenue à s'imposer, non
sans que les défenses n 'aient pas été très
à leur affaire , puisque huit buts ont été
marqués. Cette victoire permet aux Xa-
maxiens de devancer Hauterive I A et de
rejoindre l'Areuse. Cela place aussi Saint-
Biaise dans une position précaire , car l'écart
diminue avec les derniers.

DOMBRESSON S'ENFERME
Dans le groupe II, Etoile II , jusqu 'ici

. !¦ III— IW^MM ¦¦¦[¦¦¦ I I M I 'I 11 m

très menacé, a réalise un < carton » sur
le terrain de Dombresson. C'était pour les
réservistes stelliens un match importan t , un
match à ne pas perdre. On aurait pu en
dire autan t des joueurs du Val-de-Ruz qui
tombent ainsi dans un lot de formations
qui ne seront pas enclins à faire des ca-
deaux ces prochains dimanches. Sonvilier
a poursuivi sa marche triomphale et s'est
imposé facilement dans les Franches-Mon-
tagnes. Ainsi , les gens du Vallon de_ Saint-
lmier ont creusé un écart qui paraît défi-
nitif , tant il est important. Il leur reste
toutefois six matches pour se préparer sé-
rieusement aux finales de promotion, car
on voit mal La Sagne ou Hauterive I B
se reprendre au , point de venir inquiéter
le chef de file. Au bas du classement, par
contre , les cinq dern iers sont groupés sur
deux points. C'est dire qu'un succès peut
tout remettre en question de même qu 'une
défaite , bien entendu. Les classements n 'ont
que peu changé et se présentent de la fa-
çon suivante  : We.

GROUPE I
1. Cortaiilod 14 11 2 1 44 21 24
2. Buttes 13 8 3 2 35 20 19
3. Auvernier 13 9 1 3 34 20 19
4. Serrières 14 8 2 4 32 24 18
5. Corcelles 14 7 3 4 48 37 17
6. Bôle 14 5 3 6 27 26 13
7. Comète 14 5 2 7 40 44 12
8. Saint-Biaise 14 3 4 7 31 38 10
9. Xamax III 14 3 1 10 24 43 7

10. L'Areuse 14 3 1 10 22 49 7
11 Hanterivp la 14 2 2 10 27 42 6

GROUPE II
1. Sonvilier 14 13 — 1 44 22 26
2. Hauterive Ib 14 9 2 3 52 24 20
3. La Sagne 11 6 3 2 37 22 15
4. Ticino 12 7 1 4 37 17 15
5. Lo Parc 11 5 2 4 20 22 12
6. Espagnol 13 5 2 6 27 27 12
7. Etoile II 12 4 1 7 25 34 9
8. Dombresson 12 2 4 6 30 46 8
9. Les Bois 13 3 2 8 29 43 8

10. Audax II 14 3 2 9 29 53 8
11. Fontainem . II 14 1 5 8 29 49 7

Les autres résultats
des ligues inférieures

Juniors B : Cantonal - Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-0.

Juniors C : Snint-Imier A - Le Parc B

Sonvilier presque hors d'atteinte

C est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Succès final û® Turin
Tournoi international juniors à Fribourg

Après avoir battu successivement Mu-
nich, Grasshoppers et Etoile Carouge, ses
adversaires du groupe I, Turin s'est imposé
en finale face à l'équipe tchèque de Lo-
komotiv Kosice, premier du groupe H,
avant Fribourg, Servette et Carlin's Boys
de San-Remo. Les « Transalpins » ont ainsi
remporté, au terme d'une rencontre extrê-
mement acharnée et passionnée, la coupe
internationale de Fribourg, pour la 4me
fois en 5 ans.

RÉSULTATS
Groupe I : Munich - Etoile Carouge 0-0 ;

Turin - Munich 2-0 ; Turin - Grasshoppers
1-0 ; Grasshoppers - Etoile Carouge 2-1 ;
Munich - Grasshoppers 3-0 ; Turin - Etoile
Carouge 2-1.

Groupe H : Carlin's Boys San-Remo -
Fribourg 0-3 ; Carlin's Boys San-Remo -
Lokomotiv Kosice 0-4 ; Servette - Loko-
motiv Kosice 0-4 ; Servette - Fribourg 0-1 ;
Carlin's Boys San-Remo - Servette 0-3 ;
Likomotiv Kosice - Fribourg 3-1.

Finales : 7me - 8me place : Etoile Ca-
rouge - Carlin's Boys 2-0 ; 5me - 6me pi. :
Servette - Grasshoppers 2-2 (Grasshoppers,
vainqueur aux penalties) ; 3me - 4me pi :
Munich - Fribourg 0-0 (Munich bénéficie
du désistement de Fribourg) ; Ire - 2me
pi : Turin - Lokomotiv Kosice 1-0.

Classement : 1. Turin ; 2. Lokomotiv Ko-
sice ; 3. M' -ich ; 4. Fribourg; 5. Grass-
hoppers ; 6. Servette ; 7. Etoile Carouge ;
8. Carlin's Boys San-Remo. J. P.

Italie
Vingt-septième journé e .' Atalanta - Flo-

rence 0-3 ; Bologne - Rome 1-0 ; Juventus-
Brescia 2-1 ; Vicence - Cagliari 3-1 ; Man-
toue - Spal 0-1 ; Milan - Turin 2-i ; Na-
ples - Varese 5-0 ; Sampdoria - Interna-
zionale 2-2. — Classement : 1. Milan 42 ;
2. Internazionale et Naples 32 ; 4. Varese,
Juvenrus et Forence 31.

France
Trentième journée : Lyon - Nantes 0-3 ;

Rennes - Saint-Etienne 0-3 ; Sochaux-Stras-
bourg 1-1 ; Rouen - Nice 1-0 ; Sedan -
Marseille 1-1 ; Aix - Red Star 0-0 ; An-
gers - Lens 1-2 ; Lille - Valenciennes 0-3 ;
Metz - Monaco 2-0 ; Ajaccio - Bordeaux
3-0. — Classement : 1. Saint-Etienne 30-44 ;
2. Bordeaux 29-33 ; 3. Nantes 30-33 ; 4.
Valenciennes 29-33 ; 5. Sochaux 30-33 ; 6.
Marseille 29-33.

Angleterre
Trente-huitième journée : Arsenal - Sou-

thampton 0-3 ; Covcntry Cily - Stoke City
2-0 ; Everton - Sheffield Wednesday 1-0 ;
Manchester United - Fulham 3-0 ; Sun-
derland - Wolverhampton Wanderers 2-0 ;
West Bromwich Albion - Newcastle United
2-0. — Classement : 1. Manchester United
38-52 ; 2. Leeds United 36-49 ; 3. Man-
chester City 36-49.
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A L I  r; :uM:c C11 1 LINGES ESSUIE-MAINSAh! 5i |avais su! Pur fii 45 x 90 cm
(Pour faire de réelles économies) F|*. |*" par linge ou au mètre !

Depuis plus de 20 ans, un des plus importants ARTICLES EPONGES '.
commerces de gros en textiles de Suisse romande 

SPÉCIALITÉ DEPUIS PLUS DE 20 ANS ! jest installe a Neuchâtel, a I avenue de la Gare. ;
TROUSSEAUX COMPLETS DE QUALITÉ !

Depuis un an, nous avons ouvert notre nouveau ^
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magasin avec un seul but : LES PRIX DE GROS *A chaque visiteuse, nous remettrons gracieusement* 
| 

!
DANS LA VENTE AU DÉTAIL. *12i LAVETTES ?! !
(Ce but est atteint, venez en juger vous-même !) ^Profitez-en ! ? H
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Modèle gaz luxe TA 417 A A, 4 brûleurs dont 1 ultra-rapide, 2 rapides et 1 semi-rapide, four avec éclairage intérieur,
grilloir infrarouge et tourne-broche électrique, couvercle, 795 fr.  Autres modèles à gaz dès 335 fr., électriques dès 350 fr.

Les cuisinières Le Rêve sont construites
pour parfaire la gastronomie familiale

Et la gastronomie s'accommode mal d'un géant sont commandées par un thermostat lors du nettoyage, un geste suffit pour en-
appareillage pseudo-électronique. La à réglage automatique avec double sécu- lever le support de casserole, le brûleur et

maîtresse de maison a préféré jusqu 'ici cui- rite. Une minuterie incorporée au tableau son chapeau,
siner rationnellement et avec précision de commande indique par sonnerie la fin
pour réussir son soufflé ou sa sauce hollan- du temps de cuisson. Une lampe de 10 watts
daise, plutôt que d'être éblouie par un ta- permet de surveiller constamment la pièce 13 modèles à gaz et 15 électriques
bleau de bord de satellite artificiel , bien de viande ou la volaille passée au four.
loin du fourneau de Curnonsky. Sans compter les cuisinières mixtes, la

gamme Le Rêve va de la Mini-Rêve, 3
Pourquoi des brûleurs Multigaz? brûleurs et four à 335 fr. au modèle grand

La primauté luxe, 6 brûleurs et 2 fours à 1350 fr. On
d'une conception fonctionnelle Multigaz signifie adaptation à n'importe les trouve dans tous les magasins de la

quelle source d'énergie: gaz naturel, de branche. Ceux-ci assurent le service d'ins-
Le choix des boutons de commande et leur ville, en bouteille ou air propané. Mai» tallatîon et d'entretien de tous les appareils
emplacement, la disposition des brûleurs, encore. Donner un bouillon, faire frémir Le Rêve.
la facilité de nettoyage, tout est conçu, ou laisser mijoter se commande d'un coup
pensé et expérimenté pour faire d'une cui- de pouce. C'est l'obéissance au doigt et à Nouvelle Société Le Rêve S.A.
sinière Le Rêve tin instrument efficace et l'oeil du système à flammes pilotes dirigées 37, route des Acacias
sans artifice. Les températures du four qui stabilise les flammes principales. Et 1211 Genève , tél. (022) 42 28 00 B.O
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Le tourne-broche électrique est assez grand Le système à f lammes pilotes du brûleur Multi- Les manettes sont ohlongitcs pour faciliter les
pour deux poulets, une grande volaille ou une gaz stabilise les f lammes principales. commandes. Ici, celle du thermostat à double
grande pièce de gibier. sécurité du four.

fj fJÈkt '
ra'tes"'u'm r̂3 la surprise

^gi "* I Pour le même /prix,

^Oy votre chère maman

i j aura sa permanen-

/ÎU * te bien plus jolie I

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visag istes spécialisés en

coloration, décoloration, soins

Ouvert sans interruption
passage Saint-Honoré 2,

1er étage, ascenseur. Tél . 5 31 33

I

Tout le monde aag000iïFl9m

peut s'offrir 
JîS• jri • J ¦ PlWJ! Iil|||!||l||i| ' , 'lil: li ' ; lauiourd nui un , i i' §H

Choisissez de préférence un 'MB |p-'
PIANO NEUF. Il en existe JF
d'excellents à partir de ij£g
Fr. 2800.- déjà, que nous Cas échéant, nous reprenons
louons à raison de Fr. 40— votre ancien Pian0 ,ù, des :
par mois. conditions très favorables.

HUG & CIE , MUSIQ UE , NEUCH âTEL 1

__ à d é c o u p e r  et  à e n v o y e r  à
l'adresse ci-dessus pour recevoir, Norn _ I

_ sans aucun engagement :

 ̂ - - I
X^^7 • La visite d'un expert.

MA «v 11 _i ..- i Adresse I: j V Une dccumentation sur les pia-
nos droits et à queue. I

Distinction... \\

MEUBLES ^̂

\ 19zmhals'A
% PESEUX (NE) Grand-Rus 38 Tél. (038)81333
^̂  ̂

NEUCHATEL 
Fbg tillL«c31 Tél. (038) 4 08 55



N AG EL- Chauffage central
Equipe set Installations i
de brûleurs avec citernes à mazout ;
de brûleurs et de générateurs à gaz
raccordés aux réseaux des services
publics.
Assure également :
un service d'entretien et de dépan-
nage rapide de tout ces appareils.

Son bureau technique est à votre disposition
pour vous documenter au mieux de vot intérêts.

5 35 81 - NEUCHÂTEL

A vendre

Ford 17 M
4 portes, 14,500 km,
modèle 1966,
voiture impeccable
Fr. 6500—
Crédit possible
Tél. (039) 2 7501

INOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, g Ff.398.-

.„ un grand succès Garantie S ans
4D9M SS| Gd-Eue 5 Seyon 1G
EP 7̂>9s7Vyfl Neuchâtel
1 il ilW iHĤ liÉMxiJ Tr Tel ma RI ¦; a.i 04

CHEVEUX GRAS ?
Alors, employez d'excellent

shampooing sec LYS D 'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.

Kn ven te  par pharmacie  Cart , rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.

LES CARRIÈRES UNIVERSITAIRES
•'ouvrent à vous grâce & nos cours do

MATURITÉ
par correspondance

Notre nouvelle méthode, que nous
pratiquons avec succès depuis 8 ans,
vous permettra do faire chez vous,
rapidement et avantageusement, des
études qui vous donneront la possi-
bilité d'occuper uno belle situation,
d'accéder à un poste bien rémunéré,
de fréquenter des milieux cultivés.
Quels que soient votre domicile,
vos connaissances, vos occupations,
nous sommes prêts à étudier pour
vous un programme individuel que
vous pourrez suivre en continuant
totalement ou partiellement votre
activité professionnelle.
Notre Institut vous préparera aveo
succès à passer un examen de
maturité (maturité fédérale A, B
ou C ou maturité commerciale). 1
suffit que vous soyez doué et persé-
vérant. Références à disposition.
Remseiènez-vous gratuitement sur
notre programme des cours à notre
secrétariat

Service FN 14
ch. de Rovéréaz 42

1012 LAUSANNE
' FN 14

IMMMJ
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m HAITOE OPTICIEN
T? IUM balft m IB5I
OÙ Mut r i ri  1

1001 11001*111
bien* tglinuiMil il
nitdiBiit l'irtiiirat II
(itn tnUib miptsM SIS ST

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

lions , remise à la taille.
l'itteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : àf* k̂k
500 fciP
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités?

I Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et

j de Participations sa
k 11 nifi PirîharH

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES HAUTS-GENEVEYS ORGANISE
le samedi 4 mal 1968, une

soirée-concours
pour musiciens, chanteurs, amateurs

Premier prix Fr. 150.— en espèces
2me prix Fr. 80.— en espèces
3me 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-
cription.

Jersey - Tricot
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 6 61 91

Exécute tous les
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rapidement
à des prix

V raisonnables j

,-?*0- mVmmÂ \

Du chauffage à charbon .
au chauffage à mazout :

Nous exécutons cette modification
à un prix très avantageux.
Cette transformation, l'installation
complète avec une citerne de 1000
litres, vous coûte environ

Fr. 2000-
Demandez sans engagement des I
conseils à 1

Lorra in estrasse 36, tél. (031) 42 39 22
Chauffages  centraux.

ple^dglas
en plaques, blocs, barres et tubes, débités sur
mesures.
Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Ruchonnet 11,
1001 Lausanne, tél. 23 23 78.

HT
MENT

(Ache...tez sûre...ment)
vos fournitures pour le-s écoles
primaires, secondaires et supé-
rieures, ainsi que pour les écoles

techniques et professionnelles ,
chez

Otyjtii tnà
le libraire-papetier spécialisé qui
vous offre un service attentif et
compétent.

Neuchâtel
5, rue Saint-Honoré

La Chaux-de-Fonds
66, rue de la Serre

Portez vos

FHUSSES DENTS
avec plus de confort

... Voici un moyen agréable pour re-
médier aux ennuis des prothèses
dentaires qui glissent. Votre appa-
reil, du haut ou du bas, saupoudré
de DENTOFIX, la poudre adhésive
spéciale sera plus adhérent et plus
stable. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte.
La poudre DENTOFIX élimine aussi
« l'odeur du dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr 2.85.

: Bric-à-brac \
\ du Parti libéral \
? ?

% Samedi 27 avril *
? ?? L'occasion de vider vos galetas I ?
X Téléphone No 5 64 24 ?? pour transport ou dépôt. ?

ANNY's BAR
Ecluse 12 (à côté de la poste), Neu-
châtel
OUVERT DÈS 6 HEURES

VENTE et ÉCHANGE de LIVRES
? ???????????????????<.«•???<

1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

, FAN

1 • Sans caution -0t. j

Hi • Formalités simplifiées wj ;

m\ • Discrétion absolue Wi

kjfeisrç ^ôâssiisï^^^

MARQUISE MODERNE
démont able, en tu be d'acier verni
blanc ; couverture scobalit bleu, lar-
geur 12 m, prof ondeur 5 m ;

CHAUDIÈRE
46,000 calories, CHAPPEE 1957, en
par fa i t  é t a t , avec boiler 100 litres ,
pour charbon ou mazout ;
stores à lamelles, diverses grandeurs.
A vendre pour cause de transforma-
t ions.
Tél. 6 3312.

Tous les aspects de la mode...

Sous les Arcades NEUCHATEL
VOYEZ NOS VITRINES

L° COUPE est Maire

FRANÇOIS coiffeur de PARIS 1
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

K ^̂ *-\ A louer machi-

^
— \ nés à écrire , à

\ K \0^̂  \ calculer , à dic-
] \ r * J ter , au jour, à

\__ »̂—— la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel  (tél. 5 25 05)

Moteurs marins
THOMOS 4CYf£j j
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 Klelnert &
Co. S. A., Bienne. Rue Karl-Neuhaus 20.
Tél. (032) 2 44 13.

L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

Machines mécaniques - Coffres-forts
Ach at - Vente  - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Machines à coudre
ne vous énervez plus

nous vous échangeons votre ma-
chine au plus haut prix, quelle '|
que soit la marque, contre une : !
toute nouvelle :

TURISSïk
Husqvarna

Renseignez-vous à l'agence off i -
cielle A . GREZET
Seyon 24a Tél . 5 50 31

NEU CHATEL

CUISINIÈRES
GROS RABAIS

Par vente directe sans intermé-
diaire. Nos reprises jusqu'à 120 fr.
Larges facilités de paiement.
Prospectus et conditions à :
A. FORNAGHON, 2022 Bevaix (NE).
Tél. (038) 6 63 37.

1

SAND0Z & C"
ses vins fins
de France

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

PRÊTS Rapides ir IX L. I *J Discrets

Ê J|pP BANQUE ' EXELI
Ouvert Neuchâtel ftim
le samedi matin (038) 5 44 04 M

Amateurs de
meubles de sty le j

, | avant tout achat , visitez ; j

&Si ~ -ilE*îiid2Jïiri9l CTVI 1?BffK'JraS ll?K?Eg^B

Hn 1/ ¦SS KSL * * xarBfl
' H tti ¦ Sa ->' JSeEitm m mij ^A Wf P 9

iMj ffiPBSMianH
N E T T O Y A G E S
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos' et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

<P 5 29 04
woTn^l Pour i'en,re,'en ^e
IVlUlwOL- VOS vélos, vélomo-
\/C| r\C I teurs, motos. Ven-VCLW J | fe _ Aehat . Répa.

; ! rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devi*

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

Dorlin i Télévision ou radio

TéléViSiOIl i et ses techniciens
H>MM9 sont a vo,re Service

¦H Radio-Melody
Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région

OCCASION

MGB-ROADSTER
modèle 1963. 45,000 km , rou^c , con-
trôlée.

CITY-GARAGE BIENNE
Représentation officielle MG et MOR-
RIS, 32, quai du Haut

Tél. (032) 3 63 88.

A VENDRE —

CARAVANE
4 places , bon état. Bonne affaire.
S'adresser au BUREAU D'AFFAIRES
DE LA COTE, RICHARD BOLLE,
Neuch âtel 6, PESEUX.
Tél. 8 30 67.

OPEL Record
1700, 1966, 55,000 km,

Expertisée. En parfait état.

PEUGEOT 404 1966 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili.
Jaeger. 22,000 km.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, beige, toit ouvrant, in-
térieur simili .

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964

1
9 CV, blanche, intérieur cuir.
Injection. Accessoires.

PEUGEOT 204 1966 6 CV, verte,
toit ouvrant, intérieur simili,

23,000 km.
OPEL 1900 COUPÉ 1966 10 CV,

rouge, 2 portes, intérieur si-
mili.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, blanche, toit ouvrant,
38 ,000 km .

Essais sans engagement. Paie-
ments par acompte avec intérêts
réduits par crédit PEUGEOT.
Venez voir et essayer. Demandez
la liste détaillée avec prix.

GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL
Segessemann & Fils - Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51
AGENCE PEUGEOT

Nettoyage du
Faubourg
26, fbg de l'Hôpital.
Maison spécialisée
pour

tentes
Lavage -
Imperméabilisation -

Raccommodage.

jGEÊBi

A vendre

Opel
Rekord

I modèle 1965,
expertisée,
avec garantie.
Tél. (037) 36 15 45.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

Photocopies
« à la minute » sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

f Boursault extra ]
1 H. Maire Fleury 16 /

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.

Petits
transports
Tél. (038)
3 39 92 - 3 26 69.

Débarras
3e caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœflcr ,
Mourir/, 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

A vendre

Fiat 1500
modèle 1965,
avec moteur
neuf . '
Tél. (037) 36 15 45.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-

Bc^aTet Sim î,

jours d'ttn beau
choix à des psix
Il ItBBBWOO.
Tél. oj8 5 os 7a

A vendre

1 VW
1(500 Tl
modèle 1967,
neuve, avec
ganrantie.
Tél. (037) 36 15 45.

A vendre
NSU
Prinz 4L
modèle 1964,
57,000 km, moteur
revisé. Prix à
discuter.
Tél. (037) 7511 73.

A vendre.
Universal
+ side-car
580 cm3 avec ou
sans caisse
commerciale.
Bas prix.

Téléphoner au
(038) 7 06 80,
dès 18 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec dou-
che, tout confort, à Bevaix. Téléphone
(038) 6 66 36.

APPARTEMENT diî 2 pièces, confort,
180 fr., charges comprises, pour juin , quar-
tier ouest. Adresser offres écrites à 164-
257 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE à personne sérieuse, au-
dessus de la gare. Tél. 5 89 89.

CHAMBRE MEUBLÉE, modeste, à mon-
sieur suisse, près de la gare. Adresser of-
fres écrites à AH 3773 au bureau du jour-
nal.

CHAMBRES INDÉPENDANTES pour jeu-
nes hommes, accès salle de bains. Téléphone
6 24 37, Colombier.

AU SÉPEY, SUR AIGLE, à louer chalet
meublé confortable. Libre du 20 avril au
27 mai et du 7 au 16 juin. Tél. (038) 8 26 97.

VENDEUSE DIPLÔMÉE, connaissant la
dactylographie, cherche emploi dans bureau
ou comme demoiselle de réception. Télé-
phone 5 87 94, heures des repas.

DAME POSSÉDANT CERTIFICAT de ca-
pacité cherche place de gérante ou somme-
iière. Préférence : semaine de 5 jours. Adres-
ser offres écrites à DJ 3869 au bureau du
journal.

MONSIEUR CHERCHE emploi le soir, dès
19 h ; disponible le samedi. Tél. 4 31 85.

MAMAN. CHERCHE à garder enfant en
bas âge. Bons soins. Tél. (038) 5 54 90.

AIDE-CONCIERGE, marié, cherche em-
ploi TéL 8 41 07.

CHAMBRE pour un couple d'ouvriers ré-
gion Neuchâtel - Saint-Biaise, personnes soi-
gneuses et ranquilles. Tél. 5 15 74.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
couple suisse, à Neuchâtel. Tél. (038) 3 23 23 ,
interne 27, heures de bureau. 

• GARAGE A L'ANNÉE, à Saint-Biaise,
à la rue des Moulins ou à proximité.
Tél. 3 39 01 aux heures des repas ou à
partir de 18 heures.

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER, pour la
distr ibution de revues hebdomadaires chaque
mercredi , dans le centre de Neuchâtel.  Con-
viendrait pour famille  ayant de grands en-
fants Ecrire sous chiffes BH-258 au bureau
du journal.

FEMME DE MÉNAGE recommandée pour
les mardis matin. Tél. (038) 5 92 44.

APPRENTIE COIFFEUSE est demandée
pour salon du centre. TéL 5 40 47.

BELLES TOUFFES DE CANNAS, robus-
tes, à grandes feuilles vertes et fleurs rou-
ges, 2 fr. pièce. Tél. (038) 3 29 44.

2 BLAZERS garçon, 7 ans, 1 paire chaus-
sures No 30, Tél. 8 55 33.

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

MACHINE A LAVER Delux semi-automa-
tique, conviendrait à famille dans un village,,
250 fr. ; divan-lit 25 fr., sommier à ressorts,
et bois, tête mobile, sans matelas, 50 fr.
Tél. (038) 7 95 43.

MANTEAU DE PLUIE bleu ciel, térylène,
taille 38, 50 fr. Tél. 4 21 05.

BELLE SALLE A MANGER moderne, en
noyer, buffet bas, table ronde, 6 chaises.
Etat de neuf. Cédée à moitié prix. Télé-
phone 3 12 17.

FRIGO 150 L à l'état de neuf (1 an), pour
cause de départ. Prix avantageux. Tél. (038)
8 25 14, de 12 h à 13 h 30 et dès 19 heures.

TAPIS BOUCLÉ ROUGE 4 m 85 x 1 m 80,
parfait état. Tél. 5 92 44.

DIFFÉRENTS BEAUX TABLEAUX ; une
table ronde ancienne , en noyer ; 2 petites
tables d'angle. Tél . (038) 7 06 77 , du lundi
au vendredi.

1 CAGE A OISEAUX, longueur 42 cm,
largeur 20 cm, hauteur 30 cm , prix 20 fr.,
chez Henchoz, 2063, Fenin.

CHAMBRE A COUCHER avec lit fran-
çais et armoire à glace. Tél. (039) 5 12 21.

REMORQUE ERKA avec Colfit plexi , uti-
lisée 1000 km , comme neuve. Tél. 5 44 42
ou 8 58 70. 

TENTE DE CAMPING Maréchal carrée ,
4 m 80 x 2 m 80, avec divers accessoires
(buffet pliable, réchaud à gaz, etc.). Le tout
en parfait état. Tél. 5 44 42 ou 8 58 70.

JEUNES CANICHES blancs et abricot ,
pure race. Tél. 5 19 63.

A vendre

Volvo
modèle 1965,
50,000 km, 4 pneus
neufs. Se renseigner
par téléphone au
(038) 3 17 71.

Une affaire
1 divan-lit,
90 x 190 cm,
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de
la ine
2 draps coton
extra. Les pièces :
Fr. 235.—

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

A vendre

fumier
Tél. 7 01 75.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

J. PIERRE
BESANCET
physiothéfrapeute

ABSENT
toute la semaine.

engage

1 apprentie 1
RAYON ALIMENTATION

1 apprenti 1
RAYON MÉNAGE

Adresser offres a l'office du personnel, Portes-
Rouge* 55, Neuchâtel. Tél. (038) 5 37 21.

. - ¦ 
 ̂ ¦̂vl̂ B

Bureau moderne au centre de
Neuchâtel cherche, pour date à
convenir, jeune fil le ayant suivi
l'école secondaire, comme

apprentie
de bureau

Elle pourrai t  acquérir une forma-
t ion complète de secrétaire-comp-
table.  Travail  varié  et in t é res san t .
Seinaine de S jours.
Adresser offres  manuscr i tes  à la
Fiduciaire d'organisa t ion et de
gestion d'entreprise, Neuchâtel ,
rue des Terreaux 1.

La Papeterie Reymond , rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâte l ,
cherche

un apprenti
mécanicien-réparateur

en machines à écrire. Profes-
sion organisée offrant de lar-
ges possibilités.
Se présenter au bureau , ou té-
léphoner au 5 44 66.

Nous cherchons, pour entrée
Immédiate,

apprentie de commerce
Semaine de 5 jours.

Bon salaire.

S'adresser à Meystre Je Cie
S.A., plâtrerie-peinture, rue du
Coq-d'Inde 18, Neuchâtel.

A vendre

Fiat 850
coupé
modèle 1966, à
l'état de neuf .
Tél. (087) 3(i 15 45.

jnnmnM n̂

A vendre ^P

Morris 850
Car-A-Van
Modèle 1968
12.000 km.
Première main.
Expertisée

Prix Fr. 4200.—
Grandes facilités
de paiement.

Garage
R. WASER
Neuchâtel

. 
A vendre
AMI 6
break
1967, 20,000 km,
avec accessoires.
Tél. (038) 5 62 46.

A vendre
»PEL KECOKD
1700
modèle 1967,
13,000 km ;
radio, pneus
neige, ceintures,
excellent état.
Prix Fr. 7800.—,
payable comptant.
Tél. (038) 5 22 80.

On achèterait

Austin
Morris
pour démolition.

Tél. (038) 5 95 34.

Urgent
A vendre, pour
cause imprévue,

Peugeot 404
en parfait état.
Expertisée.
2800 francs.
Tél. (038) 5 95 34.

A vendra

Fiat 2300
modèle 1965,
en c très ' bon état.
Tél. (037) 36 15 45. |

A VENDRE
pour cause de démolition de la cha-
pelle du crématoire
bancs 6 places, chaises, harmonium,
lanterne, appliques, main courante
en fer forgé.

S'adresser à la direct ion rie la po-
lice, hôtel communa l , 1er étage
Np 22. Tél. 5 71 01.

A vendre

1 Taunus
12 M, modèle 1965.
Prix 2800 fr
Tél. (037) 36 15 45.

Illllllliilllll j lllllllllllllllilll jllllllllllll l llliilllllllil l ll llli
L'Imprimerie Centrale , Neuchâtel

CH8FFONS
toile et coton, dimensions minimales :

30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

IIHIIIIIHfllIlIIltlIlIll UlUtiniflIltUlIlIlllIllUIIUl UlIlUllIlIHIII



Magnifique exhibition des Soviétiques à Berne
El Face à une équipe suisse absolument étonnante

AVEC LE SOURIRE. — C'est avec le sourire que Diamidov se Joue des difficultés à la barre f i x e
(Photo ASL)

Devant 4000 spectateurs enthousiastes, à Berne, les Russes ont donné la
pleine mesure de leurs moyens et ont offert au public suisse une brif.inte
démonstration de leurs qualités. Rencontrant une résistance opiniâtre chez
ville fédérale e touristes, mais ont dû s'employer à fond pour dominer une
ville fédérale en touristes, mais ont dû s'employer à fond pour dominer une
équipe suisse en gros progrès. La rencontre, très équilibrée, a été d'un ni-
veau technique élevé. Les « poulains » de Jack Gunthard ont été la révélation
de ces joutes en tenant la dragée haute au géant soviétique qui puise ses élé-
ments de pointe dans un vaste réservoir humain. Jack Gunthard a réalisé
un travail en profondeur en deux ans, dont il commence à cueillir les pre-
miers fruits.

Les équipes se présentaient dans la com-
position suivante :

URSS : Diamidov, Iljinych, Klimenko,
Kossjev, Kudrjatsev et Lisitzki. Entraîneur:
Korlokov. Manquent malheureusement à
l'appel : le champion du monde Voronine
et Karassev, tous deux blessés à l'entraî-
nement de la veille et lors d'une rencontre
préliminaire.

SUISSE : Aliesch, Berchtold , Ettlin ,
Greutmann , Hurzeler et Rohner. Entraî-
neur : Gunthard. (Ernest Lengweiler par-
ticipe également hors concours, ses exer-
cices servant de base d'appréciation pour
les juges).

JURY : Stadel (Allemagne de l'Ouest) ,
juge-arbitre , Muratov et Karakachjants
(URSS), Adatte et Lehmann (Suisse).

Les cinq meilleures notes de chaque équi-
pe par engin étaient prises en considéra-
tion , la sixième étant éliminée. Le con-
cours était scindé en deux parties : le ma-
tin à 10 h : les exercices imposés et le
soir à 19 h : les exercices libres. Il y a
eu 2000 spectateurs le matin et 4000 le
soir.

Cette compétition était le premier match
de l'équipe suisse contre un pays de l'Est
depuis la rupture de 1956. C'était aussi
la première rencontre officielle Suisse-URSS

de tous les temps. En effe t, les deux équi-
pes n'ont encore jamais eu l'occasion de
se mesurer en dehors des Jeux olympiques
et des championnats d'Europe et du mon-
de. Ce match concrétisait donc le dégel
amorcé il y a quelque temps déjà dans les
relations de la SFG avec les pays de l'Est.
Une page est tournée ! Lors de la cérémo-
nie officielle, les entraîneurs Korlokov et
Gunthard ont échangé des fanions et les
gymnastes russes ont épingle une médaille
au training de leurs camarades helvétiques.
Le délégué de la ville de Berne a exprimé
aux gymnastes russes sa satisfaction d' avoir
pu les recevoir dans ses murs. Le chef de
la délégation russe a répondu par d'aima-
bles paroles à l'adresse des organisateurs.
Les gymnastes soviétiques donnèrent une
excellente impression par leur tenue irré-
prochable. Ils paraissaient plus décontrac-
tés que d'habitude, souriants même. Le
public de Berne et d'ailleurs, très sportif ,
ne leur a pas ménagé ses applaudissements
tout au long de la rencontre.

FILM DE LA PARTIE OBLIGATOIRE
Dès la première épreuve (exercices au

sol), les spectateurs du matin ont pris cons-
cience des progrès des gymnastes suisses,
qui réussirent toute la gamme des exerci-
ces imposés et les exécutèrent avec brio ,
ne cédant que 0,80 point aux Soviétiques.
Mais au cheval-arçons, il fallut quelque
peu déchanter. Cet engin a toujours été
la bête noire des Suisses et confirme une
fois de plus la faiblesse de nos représen-
tants dans cette discipline (4 notes au-des-
sous de 9 I) ; encore heureux qu 'ils ne per-
dent que 1,40 pt sur leurs adversaires, eux-
mêmes assez moyens. Aux anneaux, la
partie fut assez égale ; les Suisses (à part
Rohner) eurent toutefois de la peine à
marquer leur croix-de-fer et ils perdirent
là un peu de terrain (1,35 pt). Le saut
de cheval fut un peu plus favorable à nos
couleurs, mais les Russes atterrissent avec
une précision d'horlogers et sans soubre-
saut , tandis que les Suisses finissent trop
souven t leur saut en légère position de
déséquilibre, ce qui leur coûte un retard
de 0,95 pt. Aux barres parallèles, les So-
viétiques réussirent une prestation d'ensem-
ble tout à fait remarquable (note la plus
faible : 9,30 ) qui se traduisit par une
avance de 1,50 pt sur les Helvètes. Le mê-
me phénomène se répéta à la barre fixe,
où nos représentants concèdent 1,15 pt.
Au terme des exercices imposés, l'URSS
mena devant la Suisse par 283,90 pts à
276,75 pts, soit un écart de 7,15 pts en
laveur de nos hôtes. Sur le plan individuel ,
Diamidov s'est mis particulièrement en évi-
dence en s'attribuan t tout bonnement la
meilleure note dans toutes les disciplines !
11 a ainsi dominé souverainement cette par-
tie obligatoire (57,75 pts devant son com-
partiote Lisitzki (57,20). Les meilleurs Suis-
ses ont été Berchtold (55,65) et Rohner
(55,60).

PREMIERES CONSTATATIONS
A chaque engin , les Helvètes ont fait

presque jeu égal avec leurs adversaires. On
ne peut pas dire qu 'il y ait une différence
de classe entre les deux équipes. 11 man-
que toutefois encore à nos représentants
un brin d'assurance pour s'affirmer réelle-
ment. Leurs nerfs les ont trahis à plusieurs
reprises. Face au géant soviétique, ils ont
été quelque peu craintifs au début, comme
s'ils doutaient de leurs moyens ou crai-
gnaient de décevoir leur public . 11 faut
dire qu 'ils portent en eux les espoirs de
Jack Gunthard et des dirigeants et que le
public est avide de voir en eux les succes-
seurs des gymnastes de grande lignée qui
ont porté haut dans le monde le flambeau
de la gymnastique helvétique. H est donc
logique que, nan tis d'une telle gageure , ils
aient abordé ce match contre le colosse
russe avec une certaine dose d'appréhen-
sion. Quan t aux Russes, ils sont par con-
tre parfaitement décontractés. Forts de leur
supériorité technique , ils exécutent leurs
exercices comme des machines bien rodées.
On a senti qu 'ils avaient derrière eux un
nombre d'heures d'entraînement prestigieux ,
qui leur donne cette sûreté d'eux-mêmes,
cette aisance souveraine qui les fait pla-
ner au-dessus des petits accrocs inévita-
bles en cours de match. Ces défaillances
affectaient visiblement davantage les con-
currents helvétiques ; mais heureusement ,
Jack Gunthard est toujours là, consolant
d'une tape amicale, redonnant confiance,
le sourire aux lèvres en toutes circonstan-
ces. Les concurrents suisses doivent beau-
coup à leur entraîneur. Constamment sui-
vis de près par Gunthard , qui inlassable-
ment corrige , commente, conseille, ils ont
finalement cru à leurs chances. L'écart de
7,15 pts à l'issue de la partie obligatoire
est tout à leur honneur et a donné entiè-
re satisfaction à leur « coach » . Ils ont
réellement donné du fil à retordre aux
Soviétiques , qui ne s'attendaient pas à une
telle résistance. Ces exercices obligatoires
sont ceux imposés aux gymnastes pour les
JO de Mexico. Ce match contre l'URSS
constituait ainsi un excellent test pour nos
couleurs avant la grande épreuve des Jeux
olympiques.

EXTRAORDINAIRE PARTIE LIBRE
Après une pause bien méritée , les con-

currents ont abordé la partie libre , qui
s'est déroulée dans une ambiance très cha-

leureuse devant un public enthousiaste. Dans
les exercices au sol, les antagonistes ont
été très brillants, composant leur tour au
gré de leur fantaisie et selon leurs possi-
bilités personnelles, le truffant de difficul-
tés techniques les plus variées et les plus
inattendues , y incluant toute la gamme des
sauts périlleux et autres acrobaties aérien-
nes qui ont laissé pantois d'admiration les
critiques les plus sévères. Le benjamin de
l'équipe russe, Klimenko (18 ans) s'en est
donné à cœur joie en enlevant un 9,70 bien
mérité. Kossjev, jouant de malchance, est
mal retombé de son dernier saut périlleux ,
s'est blessé, a quitté le podium en boitil-
lant et a abandonné. Les Russes ont pour-
suivi le match avec 5 hommes. A cet ex-
ercice, ils enlevèrent une avance minime
(0,65 pt). Les Suisses ont laissé leurs com-
plexes aux vestiaires ! Ils firent maintenant
pratiquement jeu égal avec leurs adversai-
res et abordèrent leur bête noire, le cheval-
arçons, avec décontraction. Lorsque le jury
annonça le résultat , on n'en crut pas ses
oreilles : la Suisse, fait paradoxal, surclasse
l'URSS à cet engin et lui prend 0,25 pt !
La joie sera toutefois de courte durée, car
aux anneaux , les Soviétiques, plus forts
physiquement, font étalage de leur supério-
rité en multiplian t les croix-de-fer et au-
tres exercices de force. Le résultat ne se
fait pas attendre et il est sévère : 2,20 pts
de gain pour l'URSS. Au saut de cheval ,
les équipes se retrouvent presque à égalité
(0,50 pt d'avance pour nos adversaires).
On a particulièrement admiré le renversé
vrillé de Klimenko.

FIN DE MATCH PASSIONNANTE
Les barres parallèles sont l'engin favori

des Suisses et ils ne font pas faute d'en
profiter en surclassant pour la 2me fois
l'URSS par une avance de 0,30 pt grâce
à une belle prestation d'ensemble. A la
barre fixe, l'engin le plus spectaculaire de
tous, ce fut l'apothéose. Un festival ex-
traordinaire : pas une seule note inférieure
à 9,45 1 Les deux équipes se sont livrées
véritablement à fond et ont offert au pu-
blic un bouquet final d'une valeur excep-
tionnelle. L'URS.S a obtenu à cette disci-
pline un avantage de 0,50 pt, enlevant ain-
si la partie libre par 285,80 pts à 283,55,
soit par un écart de 2,25 pis seulement.
Résultat final : l'URSS bat la Suisse par
569,70 pts à • 560,30, soit par un écart de
9,40 pts.

OPTIMISME AVANT MEXICO
Il y a longtemps que nous n'avions as-

sisté à un récital d'un pareil niveau. Il
faut reculer jusqu 'à la dernière tournée
de l'équipe japonaise pour nous remémorer
une exhibition d'une telle qualité. Les 4000
spectateurs ont été littéralement enthousias-
més par les démonstrations auxquelles il
leur a été donné d'assister. Les Soviétiques
ont été partieuhèrement brillants et ils en-
levèrent les 4 premières places du classe-
ment individuel. En l'absence du champion
du monde Voronine, c'est le blond Dia-
midov qui s'impose (116,10), devançant Li-
sitzki (114,85), Iljinych (113,65) et Klimen-
ko (113,45). Les Suisses Berchtold (112,60),
Rohner (112,15), Hurzeler (111,65), Ettlin
(111,50) et Greutmann (109,70) parvinrent
à devancer le dernier Soviétique Kudrjatsev
(109,35), tandis que le Suisse Aliesch (109,
15) ferme la marche. Battus par les Russes
par un écart minime, les gymnastes suisses
à l'artistique ont fait mieux que se défen-
dre. Ce résultat est inespéré , même en te-
nant compte des forfaits de Voronine et
de Karassev et de l' abandon de Kossjev.
Les notes ont été attribuées par des juges
internationaux , selon les critères actuelle-
ment valables dans le monde entier et, en
ce qui concerne la partie obhgatoire, sur
la base des exercices imposés pour les JO
de Mexico. Face à la redoutable équipe
d'URSS, les gymnastes aux engins de no-
tre pays ont affiché une brillante tenue.
Les progrès des protégés de Jack Gunthard
ne sont pas seulement un mythe. Ils se
sont concrétisés samedi à Berne d'une fa-
çon indiscutable. Avant la rencontre , Jack
Gunthard nous a confié qu 'il envisageait
une défa i te par 15 à 20 points d'écart. Il
avait donc un large sourire à l'issue du
match et ses protégés aussi !

PRÉPARATION POUR MEXICO
Notre crainte, tout au long du match,

émit de voir l'équipe suisse diminuée par
la fatigue. Il n'en a rien été. Jack Gunthard
a su imposer à ses « poulains » un entraî-
nement physique de fer et ils ont très bien
résisté malgré un programme chargé. Il
leur reste à s'aguerrir , maîtriser leurs nerfs,
prendre de l'assurance, se décontracter ,
toutes choses qui ne peuvent s'acquérir
qu 'au contact d'autres équipes lors de ren-
contres internationales. 11 reste six mois
avant Mexico. Maintenant qu 'ils ont laissé
leurs complexes aux vestiaires, nos repré-
sentants peuvent aller de l'avant avec con-
fiance. Après avoir résisté à l'équipe russe
avec brio, ils ne doivent plus craindre per-
sonne. Souhaitons qu 'ils aient l'occasion
de se mesurer encore avec d'autres équi-
pes avant les JO, rencontres qui seraient
autant de tests intéressants.

P.-A. H.

RESULTATS
Individuel : 1. Serge Diamidov (URSS)

116,10; 2. Victor Lisitzki (URSS) 114,85;
3. Valeri Ulmitch (URSS) 113,65; 4.
Victor Klimenko (URSS) 113,45; 5.
Meinrad Berchtold (S) 112.60 ; 6. Pc
ter Rohner (S) 112,15 ; 7. Roland Hur-
zeler (S) 111,65; 8. Hans Ettlin (S)
111,40; 9. Edi Greutmann (S) 109,70;
10. Anatoli Koudriatzev (URSS) 109,35;
11. Peter Aliesch (S) 109,15. — Anatoli
Kozcicv (URSS) a abandonné sur bles-
sure. — Hors concours : Ernst Leng-
weiler (S) 107,00. — Par équipes : 1.
URSS 569,70 ; 2. Suisse 560,30.

RÉSULTATS AUX ENGINS
Exercices à mains lihres : Suisse 46,05

47,25; URSS 46,85 + 47,90. Dia-
midov et Lisitzki 19,15, Aliesch 18,95.

Cheval-arçons : Suisse 45,15 + 47,10 ;
URSS 46,55 + 46,85. Diamidov 19.40,
Hurzeler 19,05, Lisitzki 19,00.

Anneaux : Suisse 46,40 + 46,95 ;
URSS 47,75 + 48,15. Diamidov 19,35,
Lisitzki 19,30, Ettlin 19,05.

Saut de cheval : Suisse 46,45 + 47,40 ;
URSS 47,40 + 47,85. Diamidov 19,30,
Lisitzki 19,20, Berchtold 19,10.

Barres parallèles : Suisse 46,25 +
47,35 ; URSS 47,75 + 47,05. Diamidov
19,55, Lisitzki et Ellinitch 19,15, Hur-
zeler 19,10.

Barre fixe : Suisse 46,75 + 47,50 ;
URSS 47,60 + 48,00. Diamidov 19,25,
Illiiiitch 19,25, Ettlin 19,00.

Excellente prestation des sélectionnés suisses
EJSBMIJ Match international Suisse-France du Nord au Locle

En organisan t cette rencontre interna-
tionale les quatre sociétés haltérophiles du
canton de Neuchâtel (Le Locle-Sports, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et l'Haltéro-
Club de Neuchâtel) répondaient au vœu
des dirigeants nationaux, qui désirent voir
nos meilleurs athlètes se mesurer avec de
fortes sélections étrangères, ceci afin de
les stimuler, et de maintenir l'haltérophilie
suisse à un niveau acceptable.

TROIS RECORDS BATTUS
Le but semble être atteint puisque deux

de nos meilleurs représentants, le Soleu-
rois Hans Kohler et le Loclois Roland
Fidel ont battu trois records nationaux.

Ce fut tout d'abord le vétéran Hans
Kohler qui améliora, en catégorie poids
moyens le secord suisse du développé
avec 120,5 kg. L'ancien record était
détenu par le Genevois Georges Freiburg-
haus depuis 1962, avec 118 kgs.

Quant à Roland Fidel, il améliora lui
deux de ses propres records, obtenus en
1967. L'arraché avec 123 kg (ancien re-
cord 120,5 kg) et le triathlon olympique' avec 412,5 kg (ancien record 410 kg).
Bravo à ces deux représentants qui ont

tire d utiles enseignements de cette con-
frontation. Signalons également les excel-
lentes performances de Daniel Graber qui
s'est imposé devant le Français Scherperel ,
permettant à la Suisse de remporter une
deuxième victoire, la première étant obte-
nue par Hans Kohler toujours aussi bril-
lant.

Le champion suisse Paul Schweizer a
bien résisté à Lotin et a réussi le même
total , en poids plumes. Seul le poids de
corps les départage. Il est favorable au
Français. En poids légers Maurice Boi-
teux , handic apé par une blessure, a donné
une bonne réplique à René Caesemaecker.
Quant au Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Lehmann , il a complètement raté son
dernier mouvement et n 'a pu inquiéter
Demonsel.

Mais, sans conteste, le clou de cette
rencontre fut la brillante démonstration
faite par le sympathique poids lourd Ro-
ger Levecq. Dans un style parfait, avec
une aisance et une décontraction à vous
couper le souffle , il réahsa l'impressionnant
toal de 465 kg aux trois mouvements.
Chapeau ! Et Comme disait l'autre, il faut
le faire.

Excellente rencontre de propagande pour
l'haltérophilie suisse. Le nombreux public
qui remplissait la salle Dixi n'a pas regretté
son déplacement.

P. M.
RÉSULTATS : Poids plumes : 1. Lotin

(Fr), 282 kg 500 (90-80-112,5);  2. Schwei-
zer (S), 282 kg 500 (92,5-82,5-107,5).

Poids légers : 1. Caesemaeker (Fr),
322 kg 500 (102,5-97,5-122,5); 2. Boiteux
(S), 305 kg (90-95-120).

Poids moyens : 1. Kohler (S), 350 kg
(115-105-130) ; 2. Bauvin (Fr), 297 kg 500
(95-82,5-120).

CONCENTRÉ. — Le Français Levecq l'est entièrement. II est vrai
qu'il s'apprête à soulever... 202 ,500 hg.

(Avipress - Cosandey)

Poids mi-lourds : 1. Graber (S), 360 kg
(115-105-140) ; 2. Scherperel (Fr) 317 kg
(95-97,5-125,5).

Poids lourds-légers : 1. Demonsel (Fr),
385 kg (120-115-150) ; 2. Lehmann (S),
227 kg 500 (117,5-110-nul).

Poids lourds : 1. Levecq (Fr), 465 kg
(150-130-185) ; 2. Fidel (S), 412 kg 500
(135-122,5-155).

Hors-match. — Poids plumes : Le-
febvre (FR), 212 kg 500 (62,5-65-85).-
Poids légers : Tosalli (S), 295 kg (100-82,5-
112,5). — Poids moyens : Delercq (Fr),
287 kg 500 (90-87,5-110).

Gaggio réalise le meilleur temps
Effi V \} ï 11 Epre uves suisses à Hockenheim

Une semaine après le Grand prix d'Al-
lemagne de formule deux , qui vit la fin
tragique de l'Ecossais Jim Clark , le cir-
cuit de Hockenheim a accueilli, durant
les fêtes de Pâques, une centaine de cou-
reurs suisses, qui ont participé aux épreu-
ves mises sur pied par le « Formel-Renn-
sport-Club ». Les pilotes étaient répartis en
six séries. Le meilleur temps a été réalisé
par le Vaudois Pierre-Yves Gaggio au vo-
lant de sa Brabham-Repco. Gaggio a tour-
né à la moyenne de 122 km 400.

Tourisme 1. — Jusqu 'à 1300 eme : Ru-
dolf Eggenberger, sur Renault-Gordini , les
20 tours, soit 52 km 680. en 31'40"6.

Jusqu 'à 1800 eme : Franco Birchler sur
Alfa Romeo 30'57"56. Plus de 1800 eme :
Arthur Blank , sur Plymouth - Barracuda ,
30'10"95 (104 km 800 - vainqueur de la
catégorie).

Tourisme 2. — Jusqu 'à 1000 eme : Ro-
bert Blatter sur Fiat - Abarth , 30'19"4. Jus-
qu 'à 1300 eme : Carlo Dubach sur Coo-
per, 30'15"88 (moyenne 104 km 300 -
vainqueur de la catégorie). Jusqu 'à 1800
eme : Hans Gloor sur Alfa Romeo
31'22"03. Plus de 1800 eme : Jean-Paul
Gunter sur Pontiac 18 tours.

Grand tourisme et tourisme spéciales. —
Jusqu 'à 1300 eme : Adrian Geleedts sur
Honda 19 tours. Jusqu'à 1800 eme : Her-
bert Rothmund sur Lotus-Elan 29'12"50
(108 km 400 - vainqueur de la catégorie).
Plus de 1800 eme : Ernst Ruch sur Dat-
sun , 18 tours .

Sport. — Jusqu 'à 1300 eme : Ernst Gross
sur Lotus - Alfa Romeo 18 tours. Jus-
qu 'à 1800 eme : Edi Wildhaber sur Alfa
Romeo, 18 tours. Plus de 1800 eme : Sieg-
fried Zwimpfer sur Porsche-Carrera ,
26'18"67 (120 km - vainqueur de la ca-
tégorie).

Course. — Formule 4 et 5 : Werner
Muller sur Kaimann , 27'47"22. Formule 3
et jusqu 'à 1100 eme : Pierre-Yves Gaggio
sur Brabham-Repco 25'51"04 (122 km 400
- vainqueur absolu de la journée) . Plus
de 1100 eme : Willi Schœni sur Brabham
de formule 2. 27'08"81.

Curtis Cokes en péril à Dallas
'¦> . - ' '  Championnat du mnnde dns pnids welters

Le Noir américain Curtis Cokes, re-
doutable par sa boxe « en contre •, défen-
dra pour la troisième fois son titre mon-
dial des poids welters ce soir au Mémo-
rial auditorium de Dallas , face au rude
Sud-Africain Willie Ludick. Le Texan, qui
règne sur la catégorie depuis qu 'il a pris
la succession de son compatriote Emile
Griffith , passé chez les poids moyens, sera
une nouvelle fois le favori dan s cette ren-
contre qui risque d'être la plus difficile de
sa carrière de champion du monde.

ALLONGE SUPÉRIEURE
Pour la première fois, depuis qu 'il bat-

tit aux points le Français Jean Josselin,
dans ce même ring de Dallas, en novem-
bre 1966, pour s'attribuer le titre vacan t,
Curtis Cokes, boxeur professionnel depuis
onze ans, aura en effet affaire à un chal-
lenger plus grand et supérieur en allonge ,
domaines dans lesquels il dominait tous
ses adversaires auparavant.

Willie Ludick boxera pour la première
fois hors de son pays depuis qu 'il est pro-
fessionnel, soit depuis six ans. Il compte
26 victoires à son palmarès pour deux
défaites subies sur blessures. Agé de 26
ans, Ludick est de quatre ans le cadet du
champion . Il est réputé pour sa boxe»sou-

vent irrégulière et maints de ses adversai-
res se sont plaints de ses coups de tête
et coups de coudes, Ce qui risque d'obliger
l'Américain à changer de tactique et à
mener le combat plutôt que d'attendre le
moment opportun de placer ses « contres ».

8000 spectateurs sont attendus au Mé-
morial auditorium de Dallas où les orga-
nisateurs escomptent une recette de 370,000
francs , un nouveau record pour Dallas .

Hailwood prend
une belle revanche

Grand prix d'Imola

Battu , il y a une semaine, par l'ItaUen
Giacomo Agostini, le Britannique Mike
Hailwood a pris sa revanche en remportant
l'épreuve des 500 cmc. du Grand prix
d'Imola. Les autres épreuves ont été enle-
vées par l'Italien Renzo Pasolini (350 cmc.)
et l'Irlandais Ralph Bryans (250).

RÉSULTATS
250 cmc : 1. Ralph Bryans (Irl) sur Hon-

da les 18 tours, soit 90 km 306 en 39'
12"8 (moyenne 138 km 176) ; 2. Renzo Pa-
solini (It) sur Benelli 40' 30"3 ; 3. Berga-
monti (It) sur Morini 40'55"1 ; 4. Molloy
(NZ) sur Bultaco, à un tour ; 5. Orsenigo
(It) sur Ducati . Le tour le plus rapide a
été réalisé par Bryans en 2' 05"9 (143 km
570).

350 cmc : 1. Renzo Pasolini (It) sur Be-
nelli les 20 tours, soit 100 km 340, en
42' 50"7 (moyenne 140 km 515) ; 2. Gia-
como Agostini (It) sur MV 43' 10"4 ; 3.
Read (GB) sur Yamaha 44' 07"6 ; 4. Spag-
giari (It) sur Ducati , à un tour ; 5. MUani
(It) sur Aemacchi. Le tour le plus rapide
a été réalisé par Hailwood (Honda) en
2' 00"3 (150 km 134).

500 cmc : I. Mike Hailwood (GB) sur
Honda les 23 tou rs, soit 115 km 391, en
46' 55"2 (moyenne 147 km 558) ; 2. Gia-
como Agostini (It) sur MV 47' 15"9 ; 3.
Cooper (GB) sur Seeley à un tour ; 4.
Hartle (GB) sur Métisse. Le tour le plus
rapide a été réalisé par Hailwood en 1'
59"7 (150 km 887).

Carruthers réalise
un bond de 2 m 18

Malgré une température assez basse, plu-
sieurs bonnes performances ont été réali-
sées au cours de la réunion de Westmins-
ter (Californie). Fran k Covelli a lancé le
javelot à 80 m 98 et Dave Maggard le
poids à 19 m 71 alors qu'Ed Carruthers
a sauté 2 m 18 en hauteur et le Grec
Christos Papanicolaou 4 m 89 à la per-
che. Aux 440 yards haies, Ron Whitney a
été crédité de 50" 9 et au mile , Bob Day
a réussi 4' 03" 5.

Deux meilleures performances mondiales
de l'année ont été enregistrées au cours du
match qui a opposé à Eugène, dans l'Ore-
gon, l'Université de Californie du sud à
celle de l'Etat d'Oregon. Bob Seagren a
franchi 5 m 22 à la perche, manquan t
ensuite de peu le record du monde à
5 m 39, et l'Australien Gary Knoke a été
crédité de 50" 3 sur 440 yards haies.

D'autre part, Earl Maccutlough a gagné
le 120 yards haies en ' 13" 4, approchant
ainsi d'un dixième de seconde sa meilleure
performance mondiale. Fred Kuller a rem-
porté le 100 yards en 9" 3, meilleur temps
américain de la saison , devant le Jamaï-
cain Lennox Miller (9" 4).

Pas de tournoi « open »
en France avant 1969

Les « internationaux » de France, le mois
prochain à Roland-Garros, seront, comme
par le passé, exclusivement réservés aux
joueurs amateurs. Il n 'y aura d'ailleurs pas
de tournoi « open » en France avant 1969.
En ef fe t , à la suite d'un long entretien
qu 'a eu M.  Bradai , directeur du groupe
des professionnels, de George Maccall avec
M. Roger Cirotteau, président de la fédé-
ration française , ce dernier a annoncé que
la décision avait été définitivement prise de
ne pas organiser de tournoi « open » en
1968 en France.

SPORTS E
AUTO

L'Autrichien Jochen Rindt a remporté
une victoire spectaculaire au volant
d'une Brabham dans la course interna-
tionale de formule deux , organisée à
Thruxton.

ESCRIME
Le jeune Bâlois Christian Stricker,

quatrième l'an dernier à Téhéran , dont
l'élimination avait été annoncée par er-
reur lors du deuxième tour du repêcha-
ge, a disputé la poule finale à I'épée,

Killy sera au départ
des 1000 km

de Monza
L'engagemen t de Jean-Claud e Killy

aux 1000 km de Monza a été confir-
mé à l'intéressé par l'usine allemande
Porsche. On déclare dans l'entourage
du champion olympique que celui-ci
participera donc probablement à cette
course et peut-être ensuite aux 1000 km
du Nurburgring, mais qu 'aucune déci-
sion n'a encore été prise pour les
24 Heures du Mans.

Le Polonais Zbihniev Nowicki et le
Kenyan Patrick Cliff , sur Peugeot, ont of-
ficieusement remporté le 16me safari de
l'Est africain. A Nairobi , au terme de
l'épreuve, les Kenyans Peter Huth-lan Grant
(Ford-Cortina-Lotus) ont franchi les pre-
miers la ligne d'arrivée, mais ils totalis aient
plus de pénalisations que l'équipage de la
Peugeot. L'ultime partie de la course a en-
core été fatale à deux équipages, de sorte
que six des 92 voitures au départ sont
attendues dans la capitale. Quatre heures
après l'arrivée des deux premiers véhicules,
aucun autre ne s'était encore présenté. Les
deux derniers abandons ont été ceux de
l'équipage féminin Lucille Cardwell-Geral-
dine Davies (Datsun) et des vainqueurs
de l'an dernier , Bert Shankland-Chris Roth-
well (Peugeot) .

Safari de l'Est africain
Profitant de la présence de plusieurs de

ses membres sur le circuit allemand de
Hockenheim, le S.A.R. a fait courir sur cette
piste une manche de son championnat in-
terne. Le meilleur temps a été réalisé par
le Bâlois Hans Kuhnis au volant d'une
Porsche-Carrara. Les vainqueurs par catégo-
ries :

Tourisme I : Blank , sur « Plymouth-B arra-
cuda » , les 15 tours soit 39 km 600 en 23'
10"7. Tourisme II: Honegger sur < Pors-
che » , 22'01"4. Grand tourisme : Theiler sur
« Alpine » , 21'40"8. Sport : Kiuhfnis sur
«Porsche-Carrera» , 19'26"9 (meilleur temps).
Course : Buesch sur « Tecno », 19'50".

Succès de Kuhnis

M. Avery Brundage , président du comité International olympique , est arrivé a
Johannesburg où il a été accueilli par M.  Frank Braun , président du comité olym-
p ique sud-africain , accompagné par trois membres de son comité, dont M.  Reg Ho-
ney, membre du Ç.I.O. M. Brundage a été interviewé dans les salons de l'aéro-
port. Voici ses réponses :

Quel est le but de votre visite ? : « Comme je l'ai dit à Rome, en raison du
climat existant un peu partout dans le monde civilisé, je pense qu'il sera très bé-
néfi que de passer quelques jours avec les animaux dans leur retraite naturelle du
parc Kruger... » .

Allez-vous demander à l'Afrique du Sud de déclarer forfait  pour Mexico ? :
« Je suis venu pour avoir des conversations avec vos représentants olympiques. Vos
suppositions sont gratuites. »

En cas d'impasse, les Jeux seront-ils ajournés ou annulés ? : « Ceci est plutôt
douteux. En fait , un ajournement ou une annulation ne devrait pas pouvoir arri-
ver. »

Le Mexique renoncera-t-il à l'organisation des Jeux ? : t Je p ense que c'est
hors de question . »

Brundage en Afrique du Sud
parle de Mexico... et des animaux
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LAWN-BOY
Tondeuses dejgàzon
qui f J * f*é
démarrent £3ï/ *

du bout du doigt

Chaque propriétaire de gazon peut
maintenant tondre sa pelouse sans
peine — avec le Lawn-Boy moderne,
le modèle standard très avantageux
également équipé d' un démarreur
obéissant au doigt et d'un moteur
de 3'i CVI Madame met en marche
son Lawn-Boy comme sa voiture !
Un mouvement aisé de la main et
votre Lawn-Boy travaille déjà pour
vous. Le Lawn-Boy est un produit de
qualité sortant des usines fabri-
quant les célèbres moteurs marins
Johnson. Toujours et partout, son
fonctionnement est incroyable-
ment silencieux !
Vente et service

MîttûD
Bassin 4 - Tél. S 43 2
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Aspirateurs?
Rotel a toute
M la gamine!

Avec la SCHULTHESS-ELECTRONIC 641 vous lavez aujourd'hui comme
tout le monde lavera en 1980:
vous introduisez l'argent pressez
sur le bouton et le tour est joué!
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Le programme de lavage, à commande électronique, est sélec- 
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compte-monnaie électronique, elle vous épargne les fastidieux
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temps , est garantie par l'expérience Schulthess et les
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Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A., Zurich £**—*-*•—«—'
8039 Zurich Stockarstrasse 67 Tél. 051274450 3000 Berna Aarbergergssse 38 Tél. 031220321
1200 Genève 6, Rue de la Flèche Tél. 022 358890 7000 Coire Bahnhofstressa 9 Tél. 081 220822 Adressa:
1003 Lausanne 3, Place Chauderon Tél. 021 225641 9008 St-Gall lenggasse 54 Tél. 071249779 ,, . . ,.,,
2000 Neuchâtel 8. Rus des Epancheura Tél. 038 68766 6362 Lugano-Viganollo Via U Santa 18 Tél. 091 33971 No postal: lOCaiiia.
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dès Fr. 1395.—
livraison et montage compris .
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
oonstructlon solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bols, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux. -isons rapides.

Envoyer au|ourd'hul môme ce coupon
aux :

Ateliers du Nord
/£k LEIMER ET BEYELER

>̂ r 1400 YVERDON

' * ¦ Tél. (024) 2 61 73
¦ ¦¦ • ¦¦ . ¦—  ̂ Ml «¦¦ "¦ «. "w mm m

Q Je désire recevoir , sans engage-
ment , votre documentation 5

¦ i Nom : 

B Prénom : 

O Adresse : 

N Localité : 
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La police d'assurance maladie
, privée de LÀ GENEVOISE
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j  /  tf [ f ' \ \ *L/J Yî  Bâle, Berne, Coire, Lucerne, Rheinfelden, Soleure, St-Gall, Zoug, Zurich.

'̂  ~N 
J[ 

LA^^SE

INI
EVOISE VIE

l KÉ_T. Fondée en 1872
'

•
¦' 

. 
¦ ^ -

:

, .

Place de Holland%â̂  1204 Genève

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 9017
NEUCHATEL

Vous surprenez,en ce moment une conversation privée- - (Si vous voulez en savoir davantage sur la nouvelle Select , nous vous prions de lire ce qui est écrit en petits caractères.)
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3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés f ^^détachés E?
repassés ! B ¦

apprêtés "• ^  ̂
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6 kg =" Fr. 8-.

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

0 4 1101  Près du funiculaire

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande ! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolu-;.
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenu un Prèt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner i Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez: sous No 011 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: 
Hue: 

Localité: V /344

Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.

TANNER-NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 — Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rap ide
est à votre disposition.
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Vous avez fait un jus te  choix!
Seuile

Tilsit suisse de qualité
porte cette marque d'origine

Exigez-la à chaque achat!
Seul la véritable niait suisse de qualité, contrôlé en permanence, est en droit dt

porter cette marque d'origine.

© <Ul$it
• Centrale suisse de commerce de TltsIt,WetnfeW8m

Regardez touj ours
. dans votre rétroviseur...

Ne serait-ce que .
pourvoir surgir une \blvo,

la voiture aux bottes de sept lieues!

Pourquoi des bottes .de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vitesse et la sé-
curité. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo grâce à son exceptionnel équipement (de
série, sans supplément!). Et avec ca: Un confort incomparable et une étonnante économie
d'entretien; incontestablement, Volvo est un prodige de bon sensl Faites-en l'expérience vous-
mêmes: essayez ses bottes de sept lieues.

Volvo 142,2 portes, 85 CV dès Fr. 13 300.— La voiture aux bottes de sept lieues!
Volvo 144,4 portes, 85 CV dès Fr. 13 500.—
e Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967!

VOLVO 1441142
Garage Schenker Hauterive (Ne)

Tél. (038) 3 13 45

10 modèles de Fr. 98.- à Fr. 498.-
Renseignements auprès de votre spécialiste

Cl. DUCOMMUN
électricité rue de l'Orangerie 4, tél. 5 28 00

_̂kli_l[ _^2ï électricité , rue du Seyon 8, tél.
OrcZAGI 5 4521

PERROT & Cie S.A.
électricité Place-d'Armes, tél. 5 18 36

FRANÇAIS "
pour élèves de langue étrangère
a) Cours du Jour : 4 h, 8 h et 24 h par semaine
b) Cours du soir : 2 fols par semaine
c) Cours de vacances : Juillet et août

Tous degrés — Certificat et diplôme 

S Ecole de langues et de commerce

 ̂
Neuchâtel — 13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81 J

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1968-1969

Début des cours : lundi 22 avril 1968.

Les jeunes gens qui entrent en ap-
prentissage doivent s'inscrire au se-
crétariat du Centre professionnel de
l'Abeille, rue de la Paix 60, la
Chaux-de-Fonds, tél. 2 80 75, lundi
22 avril 1968.

Selon la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle, l'obligation de
suivre l'enseignement s'applique à
toute la durée de l'apprentissage, y
compris le temps d'essai.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation I
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^̂ N  Juilland ^^^ "—" ~̂~—  ̂
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NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
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JEUNES SUPER-MANIABLES SÛRS
ĵjs^^ f̂t. les nouveaux cyclomoteurs ¦
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Agents : Neuchâtel : Maison G. Cordey, Ecluse 47-49 —
Buttes : P. Graber — Cernier : W. Schneider, rue F.-Soguel 3 —
La Chaux-de-Fonds : J. Lcepfe, rue du Manège 24 - A. Mon-
tandon, rue du Collège 52 — Colombier : G. Lauener, route
de Planeyse 1 — Cortaiilod : Bàhler & Cie — Le Lande-
ron : Garage F. Alzetta — Le Locle i P. Mojon, rue D.-Jean-

I richard 39 — Môtiers : E. Bielser , rue du Collège

Architectes, financiers, entrepreneurs
La possibilité de vous intéresser à nn développement
de grande envergure vous est offerte . Bénéfice intéressant,
garantie absolue.

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez écrire
sous chiffres W 21722 U à Publicitas S. A., 2501 Bienne.
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Jlbk\ VÉLO SOLEX
Jgil l̂JS» Pierre JAQUES
¦ ^|̂ P _ _ ' Place dos Halles 81

^
J| jpVs  ̂ Tél. (038) 516 14. - 'Neuchâtel

^̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
! Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)
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ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
.NOUVEAUI

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852ROTHRIST

I M THÉÂTRE
I «̂  M Samedi 20 avril, à 20 h 30

H ____! UNIQUE RÉCITAL

JULIETTE GRECO
i i la grande dame de la chanson française dans un programme nouveau

Location : Agence Strubin, Librairie Reymond, $ 5 44 66 .
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MEYSTRE
& Co S.A.

PLÂTRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Coq-d'lnde 18 NEUCHÂTEL ^5 1 4  26 j
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MONTRES
directement
de fabrique
qualité - prix

service après-vente
Studio) 2me étage

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand)

FLOR1MO NT
^ 

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma

;
?
i

Suggestions
de vacances

1968
Découvrez les Merveilles d'Italie
De nombreux conseils et suggestions vous aideront à découvrir ou redécouvrir
l'Italie.

( Italie Suggestion 11
Etes-vous passionné d'excursions?
Notre suggestion: Partez à la découverte des villages, des montagnes et des
gorges des Âbruzzes
Nombreux sommets de plus de 2000 m pour les sportifs. Un vaste Parc
National pour ceux qui aiment la nature, et surtout des plages où il fait bon
se reposer : Francavilla al Mare, Giulianova, Montesilvano Marina, Roseto
degli Abruzzi, Pineto, Silvi Marina, Vasto.

Demandez notre dépliant en couleur «Suggestions de Vacances 1968 -
Découvrez les Merveilles d'Italie » avec billets gratuits.

Trois grands tirages au sort gratuits
Plus d'une année de vacances gratuites en Italie
Les croisières sont gracieusement offertes par Italian Lines, les vols organiséi
par Alitalia et Swissair.
Demandez sans tarder notre dépliant avec billets de participation gratuite
à ENIT ou à vôtre agence de voyages.

# 
OFFICE NATIONAL ITALIEN DU TOURISME
4, Tour-de-1'Ile, 1204 Genève - Uraniastrasse 32, 8001 Zurich

E. GAY
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
Transformations d'appartements

Petite maçonnerie - Travail soigné
Bureau - Rocher 30 Tél. 5 72 27_. #. 

_§^B£_j|'ifca5isSgff MmÈ ^m*

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

Pour tous les goûts, pour foutes les bourses... meubles Meyer



Si votre estomac vous met de mauvaise humeur.
•J vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, kxjrdeurs , prenez Magbis. ^ ĵ — _i
IMe seule de ces petites pastilles ir &$/ S"k
toott oe menthe) vous remet- 

^y^̂ ^̂ ^̂ ^BEà
tra d'aplomb. Les pastilles ^0ÊÊ  ̂r$?pi^̂
Magbis sont agréables et ^NSB _S § _V
etles ont une action, de longue ^̂ ai . »-SÉ^
durée, neutralisant l'acidité. Elles Ŵ^^MT̂
sont emballées séparément, dono ĵ tç r̂
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en *
pharmacies et drogueries. ™ «

magbis
^_  ̂ Trade Mark

soulage rapidement

fterrier
M eau minérale ÉS&k
jr* gazeuse ÉHJa

naturelle

au restaurant tjsÊmjfj
la 1/2 l_ps

Les comptes de l'Etat de Vaud en 1967 :
dix millions de boni

De notre correspondant :
M. Pierre Graber , chef du département

des finances, a donné hier , à la presse le
résultat des comptes de l'État pour l'exer-
cice 1967. Selon le tableau de la récapi-
tulation générale , les recettes du compte
d'exploitation se sont élevées à 497,050,190
francs et les dépenses à 487,585,977 fr.,
laissant un excédent de recettes de
9,464,213 francs. Par rapport au budget,
crédits supplémentaires compris, l'améliora-
tion est de 23,891,805 francs. Elle résulte
d'un supplément de recettes de 10,452,000
francs environ et d'une diminution des dé-
penses de 13,440,000 fr. environ, par rap-
port aux prévisions.

Après enregistrement de moins-value et
de plus-values sur certains éléments du bi-
lan et des charges et produits exceptionnels,
le compte de pertes et profits fait ressortir
un bénéfice de 9,893,949 fr. qui sera trans-
féré au « fonds d'égalisation des résultats » .
Ce fonds passera ainsi de 42,939,906 à
53,833,854 francs.

Compte tenu de l'augmentation des dé-
penses d'investissements à amortir et de
l'évolution des réserves et provisions, le dé-
couvert du bilan passe de 256,69,540 fr.
à la fin 1966 à 283,668,369 fr. au 31 dé-
cembre 1967, augmentant ainsi de
26,998,829 francs. D'importants amortisse-
ments figurent dans le compte ordinaire,
au total pour 34,664,744 fr. (dont
33,177,700 fr. pour les dépenses d'investis-
sements).

Le tableau de la situation générale indi-
que 26,998,829 fr. à l'augmentation du dé-
couvert. La situation des dépenses d'inves-
tissements est la suivante : crédits votés en
cours d'exploitation et d'amortissement :
822,300,608 francs ; solde à amortir :
616,512,260 francs ; montants disponibles :
253,673,385 francs ; montants utilisés en
1967 : 64,352,220 francs. Les besoins de
trésorerie ont été couverts par un emprunt
de 35 millions de francs. Au 31 décembre,
la dette consolidée s'élevait à 557,695,000
francs.

Le produit des. impôts cantonaux est pas-
sé de. 232,500,000 fr. en 1965 à 274,937,000

francs en 1967 (le budget de l'an dernier
prévoyait une rentrée de 289,400,000 francs).

Le détail des dépenses d'investissements
donne, dans les comptes 1967, 6,712,000 fr.
pour l'instruction publique, en majeure par-
tie absorbés par l'université, en particulier
par l'EPUL ; 6,841,000 fr. à l'intérieur
(dont 3,400,000 fr. pour la maternité) ;
8,127,000 fr. à l'agriculture, l'industrie et le
commerce, dont 1,916,000 fr. pour les amé-
liorations foncières dans le vignoble ;
1,893,000 fr. aux améliorations en rapport
avec les autoroutes ; 1,425,000 fr. à titre de
subventions en rapport avec les autoroutes ;
1,425,000 fr. à titre de subventions aux
centres professionnels, et 1,590,000 fr. pour
la route du col de la Croix dont la cons-
truction dépend du service des améliorations
foncières ; enfin, 64,352,000 fr. aux travaux
publics, dont 23,488,000 fr. en travaux rou-
tiers ; 7,888,000 fr. en subventions à l'épu-
ration des eaux usées et 9,220,000 fr.
pour les routes nationales.

Nouvelles financières
FONDS DE PLACEMENT

IMMOBILIER SUISSE
« LA FONCIÈRE »

INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.,
à Lausanne, vient de publier le treizième
rapport de gestion et des comptes pour
l'exercice 1966-67 du Fonds de placement
immobilier suisse « LA FONCIÈRE », créé
en 1954, dont l'Union vaudoise du crédit,
à Lausanne, assume les fonctions de ban-
que dépositaire.

Ce fonds continue à se développer d'une
façon réjouissante et le résultat satisfaisant
du dernier exercice a permis de distribuer,
les 30 juin et 31 décembre 1967, un mon-
tant total de 59 fr. 16 brut par certificat
de deux parts, ce qui représente une aug-
mentation par rapport à l'année dernière.

Les actifs du fonds atteignaient
184,760,480 fr. 67 au 30 septembre 1967,
alors que les dettes hypothécaires en pre-
mier rang, en diminution, totalisaient
83,484,896 fr. 15. Le nombre de parts en
circulation ne s'est que légèrement modifié
puisqu 'il ressort à 163,413 au 30 sep-
tembre 1967 contre 163,523 à fin dé-
cembre 1966.

NESTLÉ ALIMENTANA S. A.
Les comptes au 31 décembre 1967 accu-

sent un bénéfice net de 126,4 millions de
francs (année précédente 109,3) qui, ajouté
au montant de 0,3 million (0,2) provenant
du dividende 1966 sur les actions de fon-
dateur d'Unilac, Inc., et au bénéfice re-
porté de 1966 de 3,9 millions (4,0), donne
un total disponible de 130,6 millions
(113,5).

Le Conseil d'administration propose de
distribuer un dividende brut de 91,9 mil-
lions (78,2) soit 47 fr. (40 fr.) par action ,
d'attribuer 32,5 millions (30,0) à la réserve
spéciale et de reporter à nouveau 4,5 mil-
lions (3,9) après versement statutaire au
conseil d'administration .

LNILAC, INC.
Les comptes au 31 décembre 1967 accu-

sent un bénéfice net de 8,3 millions de
dollars (année précéden te 5,1) qui, ajouté
au bénéfice reporté de 1966 de 4,5 millions
de dollars (4,4) donne un total de béné-
fices accumulés de 12,8 millions de dollars
(9,5).

Le conseil d'administration se propose
de distribuer un dividende pou r 1967 de
4,0 millions de dollars (3,0), soit 2 dollars
( 1,50 dollar) par action ordinaire et de
16,65 dollars (12,50) par action de fon-
dateur , d'attribuer 2,0 millions de dollars
(1 ,0) à la Réserve générale- et 2,0 millions
de dollars (1 ,0) à la réserve spéciale et
de reporter à nouveau le solde de 4,8
millions de dollars (4,5).

En 1967, chaque fumeur
a donné 188 francs à l'AVS

En 1967, chacun des quelque 2,13
millions de fumeurs que compte notre
pays — soit une personne sur deux —
a versé à l'AVS 188 fr. en moyenne.
C'est ce qui ressort d'une étude compa-
rative du produit des impôts sur le
tabac — qui, rappelons-le, sert à financer
la contribution de la Confédération à
l'AVS et qui a atteint 399,7 millions de
francs l'an dernier — et de la propor-
tion de fumeurs dans les cinq grandes
classes d'âge de la population adulte
de la Suisse, telle qu'elle a été établie
par l'Institut suisse d'opinion publique.

Le plus fort pourcentage de fumeurs
— 63 % — se situe dans la classe d'âge
de 18 ans à 29 ans ; leur contribution
globale à l'AVS s'établit à 137,1 millions
de francs en 1967.

Les fumeurs âgés de 30 à 39 ans —
soit 50 % du nombre de personnes se
situant dans cette classe d'âge — ont
contribué globalement pour quelque 73,1
millions de francs.

Ceux âgés de 40 à 49 ans — 49 % du
total dans cette classe d'âge — ont versé
63,5 millions de francs en impôts.

41 % des personnes dans la classe
d'âge 50 - 64 ans fument , ainsi que
4ï % des personnes âgées de 65 ans et
plus, c'est-à-dire les bénéficiaires de
l'AVS eux-mêmes. Les premiers ont versé
globalement quelque 74,9 millions de
francs, tandis que la contribution des
derniers s'élève à 51,1 millions de francs.

Opérer le fœtus ?
Opérer un fœtus souffrant d'une anomalie anatomique,

puis le replacer dans le sein de sa mère afin qu 'il vienne
normalement au monde à terme : cette opération est dès
à présent réalisable sur des animaux mammifères. « Cela
prouve à notre avis, disent les chirurgiens obstétriciens
de 1*« Armed Forces Institute of Pathology > de Baltimore
(Indiana) que l'intervention chirurgicale sur le bébé humain
avunt la naissance est sérieusement envisageable. .

Plus de deux cents fois en dix-huit mois, ces expérimenta-
teurs américains ont réussi à placer en état d'hypothermie
profonde (à moins de 7 degrés C) des brebis et des chèvres
comptant de 2 à 4 mois de gestation. Puis , ils ont prati-
qué une sorte de € césarienne » prématurée, en prenant soin
de pomper le liquide amniotique qui fut transféré durant
l'intervention dans une sorte de « cœur-poumon artificiel ..
Ensuite , ils ont pratiqué diverses opérations chirurgicales
expérimentales sur les fœtus, avant de les réintégrer dans
le sein de leur mère. Juste avant de terminer l'opération,

les chirurgiens réinjectaient par un drain le liquide amnio-
tique dans sa poche. Tous les nouveau-nés sont venus au
monde normalement. Cette méthode d'intervention prénatale
donne l'espoir de pouvoir , dans un avenir relativement pro-
che, corriger certaines malformations congénitales , telles
que « pieds bots » ou > becs de lièvre » , qui peuvent être
décelées avant la naissance grâce aux techniques modernes
d'examen radiologique des fœtus.

(Science-Service)

En Afrique : le successeur de la canne
à sucre

Cette baie de la Nigeria est 1500 fois plus sucrée que
notre sucre de betterave ou de canne. Son nom savant
est « Dioscoreothyllum cumminsii » . Les savants l'ont décou-
verte après des centaine» d'essais portant sur des mutlitudes
de fruits africains. L'avantage de la baie nigérienne est
qu'elle ne laisse absolument pas d'arrière-goût d'amertume,
contrairement à la plupart des fruits très sucrés. Aussitôt
connue, la nouvelle a vivement intéressé les spécialistes du
département américain de l'agriculture. On pense que la
baie nigérienne pourrait constituer uno matière première
fort intéressante pour l'industrie alimentaire africaine.

MARDI 16 AVRIL 1968
Climat généralement violent avec actes irréfléchis. Discordes. Ne rien commencer d'impor-
tant aujourd'hui.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un caractère novateur , de l'intuition , et seront
organisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites de la culture physique et des
exercices respiratoires. Amour : Faites un
choix dans vos sentiments, faites un sacri-
fice. Affaires : Passez à l'action et imposez
vos conceptions avec foi.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne lisez pas trop le soir, vos yeux
sont fatigués. Amour : Vos liens deviendront
passionnés, ne soyez pas tyrannique. Affai-
res : Profitez de votre liberté d'action , lais-
sez les aides extérieures.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bonne en général, mais écartez-
vous des allergies. Amour : Un rapproche-
ment espéré se fera, ne précipitez rien.
Affaires : Vous plaisez à un supérieur par
la qualité de vos initiatives.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Fumez moins, et écartez-vous de
ce qui vous rend nerveux. Amour i L'être
aimé dévoilera son jeu , faites-lui bon accueil.
Affaires : Ne vous fiez pas aux apparences,
et soyez réaliste.
LION (23/7-23/8)
Santé : Modérez votre gourmandise, atten-
tion à l'embonpoint. Amour : Rapprochement
en fin de soirée, fiez-vous à la famille.
Affaires : De nouvelles activités vous atten-
dent, terminez les affaires en cours.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Protégez votre gorge, attention au
froid et aux courants d'air. Amour s Ecoutez
votre voix intérieure, et ne changez pas
d'avis. Affaires : Persévérez dan s vos entre-
prises, et soyez ponctuel.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soyez sobre, buvez de l'eau minérale ,
attention au foie. Amour : Méfiez-vous des
fausses nouvelles et soyez perspicace. Affai-
res : Faites des travaux d'art et mettez votre
production en valeur.
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Articulations frag iles, dans le sport
soyez prudent. Amour : Votre charme gran-
dit ; esprit de conquête comblé. Affaires :
Prenez vos responsabilités et affirmez-vous
avec autorité.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Manque de vitamines, buvez des
jus de fruits. Amour : Tenez compte des
valeurs morales et intellectuelles de votre
partenaire. Affaires s Notez vos nouvelles
impressions et préparez de nouveaux projets.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Vous avez les pieds sensibles, prenez
des bonnes chaussures. Amour : Renouez
le dialogue dans de meilleures conditions.
Affaires i Révisez vos comptes, et prenez de
nouvelles résolutions.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites un examen généra], par votre
docteur, plus souvent Amour : Écoutez les
voix de la raison et soyez plus ponctuel.
Affaires : Négociez mieux vos affaires, et
soignez bien la présentation.

POISSONS (19/2-20/3 )
Santé : Période de faiblesse évitez les con-
tagieux. Amour : Agréable surprise dan s une
prochaine invitation. Affaires : Vos entre-
prises prennent une nouvelle expansion.

Non, ce ne sont pas des < automates > !
PARLONS FRANÇAIS

A l'exemple de la Suède et de la
Grande-Bretagne , et d'autres villes
suisses importantes, Lausanne a main-
tenant des distributeurs automatiques
d'argent , ou plus précisément de bil-
lets de banque. Il su f f i t  d'y glisser
une carte perforée dont la machine
vérifie le numéro, puis de composer
sur un clavier le numéro de son
compte bancaire et le chif fre de la
somme dont on a besoin. Celle-ci est
livrée en coupures de 100 francs.

Un quotidien lausannois a annoncé
l 'événement sous ce titre : « Billets de
100 francs dans un automate » . On
trouvait ce mot deux fo is  encore dans
le texte : « Un automate à billets de
cent francs a été serti dans la façade
d'une grande banque de la place
Saint-Franço is à Lausanne. » Et p lus
loin : « Quatre banques ont mis en
place la chaîne d'automates »...

S'il est un pays où l'on ne peut
que s'insurger contre une aussi lourde
f aute de français , c'est bien celui de

Neuchâtel , patrie des automates Ja-
quet-Droz, des oiseaux chanteurs, des
pendules à jaquemarts et de tant
d'autres merveilles des musées du
Locle et de la Chaux-de-Fonds. Un
automate, nous dit le dictionnaire, est
une machine organisée qui imite les
mouvements d'un corps animé. Cela
n'a rien à voir avec un distributeur
automatique.

On voit bien, hélas ! d'où, pr ovient
l'erreur : en allemand, on utilise le
mot Automat aussi bien pour un véri-
table automate que pour n'importe
quel appareil automatique.

L'an dernier, une information avait
paru dans les journaux , selon laquelle
les CFF avaient l 'intention d'instal-
ler dans 230 gares des automates
permettant d'obtenir des billets de
train. On pouvait mettre cela sur le
compte des spécialistes du * français
fédéral '. Mais à Lausanne, tout de
même .'...

C.-P. B.
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HORIZONTALEMENT
1. A des points en grammaire. 2. Un

point. — Dispose par rapport à certains
points. 3. Son point permet de voir un
paysage. — Le ver n'en a point. — Déplacé.
4. Victoire de Turenne sur Condé et les
Espagnols. — Morceau pour deux. 5. Donne
une lumière rouge. — Engage le client à
acheter. 6. Affluent du Pô. — Meurt en
hiver. 7. Conjonction. — Ancien instru-
ment de musique à vent. 8. Claie. — En-
courage ou menace. — Brame. 9. Défaut
de l'esprit. 10. Capable de corrompre.

VERTICALEMENT
1. Qui dénotent de l'habileté. 2. Oblige

à faire le point. — Bouchon. 3. Tous ses
traits portent. — Anime la conversation.
4. Fleuve. — Grisons. — Donne des traits
réguliers. 5. Fournit souvent l'explication des
rêves. — Se fait sentir vivement. 6. Ville
de Yougoslavie. — S'enrichit en pillant.
7. Pronom . — Recouvre un matelas. — Fin
d'infinitif. 8. Rare. — Est parlé en Ecosse.
9. Canapés. 10. Introduite dans le monde.
— Assemblées par des entailles.

C 1966, Copyright by Cosmopre . Genève

DU MARDI 16 AVRIL

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 PubUcité.
18.51) Rendez-vous.
19.15 PubUcité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 L'Eventail de Séville

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Au cœur du temps

Ce soir , L'Ile au diable.
21.25 Dimensions, revue de la science.
22.15 Les Cailloux

Chanson Rive-Gauche canadienne.
22.40 Téléjournnl.
22.50 Soir-information.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 Emissions pour la jeunesse.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Le quart d'heure.
20.50 Ambroise Paré.
22.20 Concert.
22.55 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Kiri le clown.
20.05 Trois petits tours.
20.10 Les magazines 2me chaîne.
22.10 Des agents très spéciaux.
23.10 24 heures d'actualités.

18.45 , fin de journée , publicité. 18.55,
téléjournal , l'antenne , publicité. 19.25, Ro-
salia , publicité. 20 h , téléjournal , publicité:
20.20, de la pierre à feu à l'épée. 20.40,
Caligula , d'Albert Camus. 22.20, chronique
littéraire . 22.25 , téléjournal.

Ambroise Paré (France, 20 h 50) : La
deuxième partie de l'évocation du chi-
rurgien français.
Dimensions (Suisse, 21 h 25) : Après la
fiction, la réalité.

J.-C. L.

16 h, téléjournal. 16.05, football. 16.45,
pour les enfants. 18 h, téléjournal 18.05,
programmes régionaux. 20 h , téléjournal-
météo. 20.15, la Souabe pour les purs.
21 h, les mains sales. 23 h, téléjournal,
commentaires, météo.
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LE PROCES DE . SAINTE THERESE -.- (Suisse romande). — 71 ne fai t  aucun

doute que Marcelle Maurette ait rencontré de nombreuses dif f icultés lors de la
mise en page de sa pièce. Il est dif f ici le de se documenter SUT la vie d'une car-
mélite, puisque cet ordre religieux interdit rigoureusement les contacts avec le
monde. Cependant , cette patiente recherche n'a pas été honorée par le réalisa-
teur, qui s'est satisfait d'une mise en scène et d'une mise en images tradition-
nelles. Raymond Barrât ne désavouerait pas le travail « intimiste » de Guy
Lessertisseur. Mais, mis à part le contenu, rien ne nous a fait  vibrer.

SAMEDI-JEUNESSE (Suisse romande). — Mme Laurence Hutin a présenté
aux jeunes Romands quelques lauréats du concours « La science appelle les
jeunes » qui a pour objectif de découvrir les chercheurs de demain. Il est réjouis-
sant de constater que le service-jeunesse ait consacré un reportage à une telle
activité. Nombreux sont ceux qui ignoraient l'existence d'un tel concours qui
permet à ses lauréats de représenter notre pays à l'étranger dans des concours
analogues, qui nous démontrent que le goût de l'invention n'est pas encore
perdu et que toute notre jeunesse ne s'adonne pas encore aux plaisirs faciles.
Bien que cette séquence fu t  trop courte, c Samedi-jeunesse » aura réveillé cer-
tains, enrichi ou rassuré d'autres.

GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE (Suisse romande). — Il y a quelques
mois, nous avions protesté contre la programmation d'un tel spectacle pendant
tout un samedi soir, en prétextant que les temps morts étaient trop nombreux.
Il semble que nous n'ayons pas été les seuls de cet avis, puisque la TV romande
a di f fusé  le match Suisse - URSS en di f féré  sous la f orme d'un montage. Certes,
nous connaissions le résultat de la rencontre, mais notre intérêt n'en a pas
été diminué pour autant. Au contraire . L'enchaînement rapide des démonstra-
tions, les performances des gymnastes , la beauté formelle des exercices, une judi-
cieuse prise de vues et un commentaire précis , adapté de Jean Tschabold , impo-
sent tout naturellement cette retransmission. Un magnifique spectacle , du beau
sport.

FOOTBALL (Suisse romande). — Samedi soir, le service des sports de la
TV romande a consacré à la finale de la coupe suisse une émission d'une ving-
taine de minutes. Les journaliste s sportifs nous ont présenté les équipes en
présence par l'intermédiaire de séquences fi lmées. Notre curiosité était éveillée .
Malheureusement , elle n'a pas pu être entièrement satisfaite hier après-midi,
puisque la TV romande n'a pas été autorisée à retransmettre en direct cet évé-
nement sportif.  Il est regrettable que l'Association suisse de football et la Société
suisse de radiodif fusi on et de télévision ne puissent trouver un terrain d' entente.Déjà , lors des matches de notre équipe nationale, nous nous étions élevés contre
une pratique désuète. Si le temps s'annonce mauvais ou si la location est close,les deux parties parviennen t à un accord ; la S.S.R. n'étant jamais gagnante et
subissant toujours une loi. En général , le téléspectateurs, dans un tel cas, ne
paie pas pour assister à du d i f f é ré .  Une politique à reconsidérer de p art et d'autre.

J .-Cl. LEUBA

Sport science et théâtre
NEUCHÂTEL

T.P.N., centre de culture : Exposition J.-P.
Zaugg.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Gierowski.

Galerie Civette, Saint-Aubin : Exposition
Guy Renaud.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Les Cracks.
12 ans.

Arcades : 20 h 15, Grand prix. 12 ans.
Rex : 20 h 30, Fantomas. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Mary Poppins. 7 ans.
Bio : 20 h 15, La Mélodie du bonheur.

Enfants admis.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Notre-Dame de

Paris. 16 ans.

Dause.et attractions: . ., , _ ,. , ,„ , ,
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'EscaJe de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Nagel ,
avenue ler-Mars. 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 30:

Coplan FX-18 casse tout.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat,

jusqu'à 21 h ; ensuite, le No 11 rensei-
gne.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15 , miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h , informations. 11.05, émission d'en-
semble, sur l'onde légère. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, in formations. 12.55,
Méridien-Sud. 13.05, mardi les gars. 13.15,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05, sur
vos deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h , informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille , de Bernard Barbey.
17 h , informations. 17.05, bonjour les en-
fants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05 , le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants . 19.35, disc-o-matic. 20 h ,
magazine 68. 20.20, L'Idiot , roman de
Dostoïewsky, adaptation André Barsacq.
22.30, informations. 22.35, activités interna-
tionales. 23 h , prélude à la nuit. 23.25 ,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomeri g-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, émission
d'ensemble, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, musique pour la Suisse. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.20, informations locales.
20.30, prestige de la musique. 21.30, la vie
musicale. 21.50, encyclopédie lyrique : Woz-
zeck, d'Alban Berg. 22.30, anthologie du
jazz . 23 h , hymne national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h, 23.15, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, souvenirs en paroles et
musique. 10.05, chants populaires et chan-
sons d'amour. 10.25, orchestre de mando-
lines de Winterthour. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, émission pour la campagne.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, la santé
au moyen d'une alimentation saine, exposé.
14.30, dites-le en musique. 15.05, opéras.

16.05, lecture. 16.30, musique de diver-
tissement pour les plus anciens auditeurs.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,
portraits de compositeu rs suisses, Toni Leut-
wiler. 21.15, orchestre récréatif de Bero-
munster. 21.45, L'Ecole européenne de Va-
rese, reportage. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, jazz d'Europe.
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j Jeux de quilles automatiques

___3_____ a____S_EHH_a

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolai s
le « Brouilly »
... à déguster...

È' l̂iSr * F iii _ __ _^
at<v

fc^Ê *̂̂ jg t $ uif 3A#V  ̂ \ ê

LIVRETS |
DE DÉPÔT I
Jffiftl BANQUE EXEL i
WàïfMk Rousseau 5 g
\UaJm Neuchâtel ||
^^H^^ Ouvert le samedi matin I

Ce sac-surprise contient 100
jolies choses pour toi Fr. 7.90
Tu n'Imagines pas tout ce que tu vas
y trouver I Tu vas qu'aller de surprise
joyeuse en surprise Joyeuse : bébé-
service à boire sur plateau.. . jolie pe-
tite lampe avec abat-Jour... un autre
bébé... bracelet... oloche... articles de
cuisine... montre... couverts... révellle-
matln... un autre bébé... montre bra-
celet... boite à poudre... etc., Jusqu 'à
100. Le tout en plastique de gales
couleurs. Tout cet échantillonnage est
distribué à titre de propagande. Le
nombre des ensembles est limité. En-
voie ta demande aujourd'hui.

Expédiez-moi immédiatement
votre sac surprise de 100 pièces

Fr. 7.90
2 sacs surprises Fr. 14.90
Je paierai au fa cteur à l'arrivée.

M., Mme, Mlle âge

adresse

A retourner à EXCLUS1VIT-JOUETS ,
Case postale, 1000 Lausanne 19.

I

...la nouvelle sportive, (2 portes)

Nouvelle carrosserie Plnln Farina, sportive, nouvel Grâce à la dévaluation de la livre et à l'AELE
équipementlntérieuravecdenombreux raffinements. MINIMINI PRIX:Fl *.6'850. -
Avec la géniale conception AUSTIN, largement
éprouvée: Traction avant- moteur transversal - plus de 200 représentants formés par nos soins
suspension Hydrolastic. accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse.
Extraordinaires qualités de route, dans toutes Représentation générale AUSTIN pour la Suisse:
conditions. EMIL FREY SA, 8021 ZURICH, Badenerstrasse 600
Encore plus élégante, plus confortable, plus sûre, téléphone 051 5455 00 ,—^

j ^ r̂ ^ .  _____v ŷ -r-  ̂ %

AUSTIN MINI 1000 AUSTIN MIN11000, avec AUSTIN 1000 Combi, 3 portes AUSTIN 1100, 2 portes I
998 ccm, 5/41 CV, 5'590.- transmission autom. Fr.6'540.- 998 ccm, 5/41 CV, Fr. 6'200.- 1098 ccm, 6/50 CV, Fr. 6'850.-

Nenchâtel : H. Comtesse, garage, 40, rue des Parcs — Bevaix : O. Szabo, garage — Fleurier :
Basset & Magg, garage, 4, rue du Sapin — Praz : P. Dubied, Garage du Vully — Saint-Biaise:
U. DaH'Aqua, Garage Touring — Saint-Martin : A. Javet & fils, garage.

L'emmental ^•V*Ï"H'?® _̂~_^

L'emmental,
un roi outre-Sarine!
Le goût de l'emmental Sur un plateau,
s'accentue avec l'âge. opposez, par exemple.
Jeune, il est doux alors un beau morceau
qu'une larme d'eau d'emmental à du
salée, dans ses grands camembert suisse et à
trous, révèle un du reblochon,
fromage en pleine Décorez avec une
maturité. Son arôme tomate et une branche
rond a du caractère et de persil. Avec cela,
c'est presque un un verre de vin... C'est
symbole de son pays fameux! Essayez,
d'origine, la ma- vous verrez,
jestueuse vallée de _ ç_
l'Emme. 

<fĉ  . ___ _ v
L'harmonie est sa j  ̂ M _Tfl_ _ i
qualité dominante si m fff 3_ _ §  _
bien qu'il se prête avec 5?" 3p?
bonheur à la prépa- <"̂ 8_ _ Mr
ration de maints plats, >S>>c«ffi _ _i/
allant du simple **H\N&
sandwich à l'escalope Chaque meule
cordon bleu en passant d'emmental est l'objet
par une foule de d.un contrô|e
recettes toutes plus riqoureux
savoureuses les
unes que les autres.

^ ^̂|] _lTTH_pfl_ _Kv'
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îge !̂ ___ï„,,̂ " ""~"' _îSuperautomatique, la machine à laver ^ .̂_
..._ 

-.
_.._ 
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ARTHUR MARTIN vous offre 18 possibi- ~~^____sgfc_M

lités de lavage avec 10 programmes
différents. Choisissez votre programme,
appuyez sur un seul bouton et toutes les l
opérations se déroulent automatique-
ment Capacité : 5 kg de linge sec
Chauffage électrique ou multigaz. Tam-
bour en acier inox, carrosserie et cuve '̂ ' r——-——!
entièrement émaillées au feu, une foule | 

~ ~~ ->
d'avantages pratiques, et pourtant... elle »
ne coûte que Fr. 1498. . [ -̂——-——-_J W

*t*?m!^ ~̂™°̂ y  ̂ *a vaisselle
**mgaœ^"VlMil . Une merveilleuse machine de construc-

«y i||| \ £ (ion suédoise, avec laquelle vous lavez

Il - $J ?u automatiquement, en ne tournant qu'un
Pi?|^̂^ IB̂ pii|: seul bouton, 60 pièces de vaisselle et

1 -̂ ffilllm î̂  

tous 

vos couverts- 
Grâce 

à la suppres-

fe^̂ ^ Ŵ f̂fi !̂ |Uî sion des droits de douane avec la Suède
l̂ ^fe-lWj ]M  ̂

(AELE) 
et à la production en masse

^̂ T̂O^̂ S»*»1"41" " "*"¦ rendue possible par .son succès, cette

-̂ v—""'—""''*~~" macnine a laver de toute 9rande classe
V î J^̂ ^gjSfijj î  ne coûte que Fr. 1598.—.

Pour vous faciliter l'acquisition de ces machines si pratiques, profitez de notre
système de 

LEAS|NG Fr. 60.- par mois
... et vous disposez immédiatement de votre machina
• Pas d'investissement ... pas de risque I
• Service de réparations etd'entretien gratuit pendant toute la durée du con-,OK1 ,v

trat de location.
• Possibilité d'échange après échéance du contrat
Pourquoi vous priver plus longtemps de ces machines si pratiques qui vous
épargnent bien des peines? Demandez sans tarder renseignements et prospec-
tus dans un bon magasin de la branche ou directement chez

ImT^M îiiliiBri^̂ ^lB^Iw __J___Jii_L _hrf>3fir_ T̂ l_

j à découper et à expédier à MENALUX S.A. 3280 MORAT — — -j

2 

Veuillez me faire parvenir gratuitement : j

? prospectus illustré «machine à laver le linge» I

Q

| Ŝ QC)~. D prospectus illustré «machine à laver la 
vaisselle» l

I SH_JR D renseignements sur le LEASING |

Adresse - I
__? «

i i
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¦'̂ iŜ ^-̂ ffft^S:. |
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... grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE ffl

Bassin 8 ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fcaF«*«̂ ^ -̂'-̂ »- -'- 'CjkJ^̂ ^î ^«̂ 4F--  ̂
^^

Portes-Rouges 149 _&'̂ l_ *̂vJ^S^wE9ufe1"̂ f''̂ - ^ r̂ ^̂ S
ffrT 

^^fe__yF*^S H

Fermé le lundi |__AV /^__k\__̂ __H_ _^ ^l_ ft_ ^_^_^_'î_ l_ll
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(sp) Un jaloux, séparé de sa femme
depuis quelque temps, Gabriel Troccaz,
34 ans, a rencontré celle-ci au bras
d'un autre homme, Roger Lacombe, mê-
me âge.

Alors, selon sa propre expression,
il c vit rouge ». Sortant de sa poche
un pistolet, il en vida le chargeur
sur son rival qui tentait de s'enfuir,
mais qui reçut tous les projectiles dans
le corps. Roger Lacombe fut tué net.
Le meurtrier s'est constitué prisonnier.

Ce crime éclair s'est déroulé dans le
village de Mognard , en Savoie. Gabriel
Troccaz, qui portait sur lui une ar-
me chargée, sera accusé d'avoir pré-
médité son geste.

Drame éclair
en Savoie Un avion de tourisme genevois

s'écrase près de Florence

ICENÉVEÉ
JS^VV j .i'VffJVn1 _ i'. 'f 1ll|L ' * -¦ ̂ =r

Les deux occupants brûlés vi fs
Un avion de tourisme genevois immatri-

culé « HB-ELB » s'est écrasé dimanche en
fin de matinée à quelque 12 kilomètres au
nord de Florence.

L'avion était piloté par son propriétaire,
un habitant de Genève, M. Louis Arigonis,
professeur de mathématiques, de nationalité
grecque. Une autre personne — sa femme
pense-t-on — se trouvait également à bord.

Tous les deux ont péri brûlés vifs. L'appa-
reil avait quitté Cointrin à 9 h 58, à des-
tination de Corfou.

Les causes de l'accident, survenu à 11 h
56, ne sont pas connues. Selon une dépêche
de l'AXS, on suppose que l'avions a évolué
à trop haute altitude et que du givre s'est
formé sur ses ailes, alourdissant l'ap-
pareil, que le pilote n'aurait, dès lors, plus
pu contrôler.

L'avion avait une autonomie de vol de
cinq heures et le pilote pensait atteindre
Corfou sans escale en quatre heures en-
viron.

M. Arigonis avait appris à piloter en
1965, d'abord à Genève, puis à Berne. U
était titulaire d'un brevet d'acrobatie.

Un ouvrier se tue
sur un chantier

(c) Un ouvrier italien a connn en
pleine fête de Pâques une fin tragi-
que en Valais. La victime travaillait
pour le compte de l'entreprise Gianad-
da à Martigny. Il était occupé dans
une maison en construction lorsqu'il
fit une chute de deux mètres environ
et heurta violemment le sol de la tê-
te. On le transporta à l'hôpital de Mar-
tigny où il rendit bientôt le dernier
soupir. Il s'agit de M. Lulgi Borto-
lazzo, 47 ans, marié, père de famille,
originaire de la province de TréVlse
et travaillant en Valais depuis plu-
sieurs années.

Les cloches
de Pâques

(c)  Son excellence Mgr Adam, accom-
p agné du chancelier ip iscopal , s'est
rendu le jour de Pâques à Varen au-
dessus de Loèche.  La paroisse était en
f ê t e .

En e f f e t  deux nouvelle cloches ont
été hissées dans le clocher de la nou-
velle église . Il appartint aux enfants
de la localité de tirer de p lus belle sur
les cordes qui montèrent l'airain dans
le clocher dominant toute la vallée du
Rhône,

Les autorités locales entourant M.
Otto Bavard, président de la municipa -
lité , prirent part à la manifesta tion
ainsi ç-ue p lusieurs prêtres des parois-
ses voisines dont le révérend doyen , de
Loèche.

Deux habitants
de Genève

grièvement blessés
(sp) Le carrefour de Venissieux (ban-
lieue de Lyon) a été le théâtre d'un très
grave accident de la circulation. Un ca-
mion français est entré en collision avec
une voiture genevoise, qui' alla ensuite
s'écraser contre un poteau. Du véhicule
suisse on devait dégager deux blessés
très grièvement atteints et qui ont été
hospitalisés dans un état critique : Mme
Yvette Caramalis, femme du conduc-
teur, et M. Dimitrios Kapatanakis, 30
ans, mécanicien.

Quant au pilote, M. Jacques Caramalis,
11 n'a été que superficiellement blessé.

Course-poursuite sur l'autoroute

(sp) Un ne sait trop pour quelle!
obscures raisons un Fribourgeois de
20 ans, domicilié à Genève, a refusé
de s'arrêter devant un barrage de po-
lice, sur le tronçon genevois de l'au-
toroute, près de l'échangenr du Ven-
ge ron.

Dans l'espoir de « semer » ses pour-
suivants, le chauffard prit la fuite en
direction de Lausanne puis quitta bien-
tôt l'autoroute pour s'engager dans la
voie qui conduit à Divonne. Sa préci-
pitation devait toutefois lui jouer un
vilain, tour. Incapable de maîtriser ion
véhicule, le jeune homme fit une em-
bardée qui jeta sa voiture contre nn
potean.

L'auto prit fen et fut complètement
détruite.

Le conducteur et sa passagère (une
jeune fille de son âge), purent en sor-
tir de justesse.

La jeune fille , blessée et victime d'un
choc nerveux, a été hospitalisée, tandis
que le pilote, indemne, était arrêté
par les policiers qui l'ont mis à la
disposition d'un juge d'Instruction jus-
qu'à ce qne le motif de son compor-
tement soit éclaire!.

L'auto heurte un poteau
et prend feu

Alerte sur
le Léman

Deux navigateurs
sauvés de justesse

¦
«*

(sp) Dimanche, il s'en est fallu d'un fil
que deux hommes ne périssent noyés au.'»
large du quai de Cologny, à Genève.

Leur dériveur a chaviré, précipitant ses
occupants — le père et le fils — dans les
flots glacés.

Les naufragés purent s'accrocher à leur
embarcation partant à la dérive. Ce fut
par miracle que des gendarmes en patrouil-
le les aperçurent et alertèrent la police du
lac, qui se porta au .secours des deux
hommes en détresse. Il était grand temps :
à bout de nerfs et de ressources physi-
ques, les malheureux étaient sur le point
de lâcher prise.

CONFEDERATION

Mml subite
d'un attaché militaire

à Berne
L'attaché militaire et de l'armée de

l'air de la République fédérale alleman-
de, accrédité en Suisse, le lieutenant-co-
lonel d'état-major Heinz Joachlm Berg-
mnnn, est décédé subitement samedi
soir à Berne, des suites d'une attaque
d'apoplexie. (ATS).

Gondactenis de véhicules dons
l'année : 8 h de repos au moins

Soucieux d'améliorer la sécurité de la
circulation dans les écoles et cours mili-
taires et , partant, dans le pays tout entier,
le service des transports et des troupes de
réparation a remis à la troupe au cours cle
ces dernières années , à titre d'essai , une
formule spéciale qui permet de contrôler
en tout temps l'aptitude à conduire des
militaires. Cette formule , qui est tenue par
les conducteurs eux-mêmes, a pour objec-
tif de fournir des renseignements sur le
repos alternant avec l'activité de chaque
conducteur. On cherche ainsi à obtenir que

les dispositions fixées à l'article 13 de
l'ordonnance du 24 février concernant la
circulation militaire soient observées : elles
précisent en effet que les conducteurs de
véhicules automobiles de l'armée prendront
du repos pendant 8 heures au moins dans
les 24 heures.

Les essais dans la troupe de la nouvelle
formule seront poursuivis en 1968 , afin
d'établir , si et sous quelle forme elle pour-
rait être définitivement introduite dans l'ar-
mée l'année prochaine. (AÏS)

Tentative d'homicide
à Granges

SOLEURE (ATS). — Après un voyage
pascal de deux jours à l'étranger, deux
fiancés, accompagnés d'un ami, étaient
rentrés dimanche soir à Granges. Pen-
dant le voyage de retour , le ton de la
discussion monta soudain. A la fin du
voyage , le fiancé fit descendre sa fian-
cée et son ami , sous prétexte qu'il de-
vait se rendre chez lui. Il leur demanda
de les attendre. Peu après, il revint
armé de son fusil d'assaut. Il tira plu-
sieurs balles en direction de ces der-
niers qui, apeurés, s'enfuirent chercher
protection au poste de police le plus
proche. Plus tard, le fiancé sans doute
jaloux se constitua prisonnier. U fut
désarmé et incarcéré. On devait re-
trouver une balle dans le toit de la
voiture. Le fiancé , un habitant de
Lengnaii , âgé de 23 ans a déclaré à
la police qu'il avait eu la ferme inten-
tion de tuer sa fiancée et son ami
avant de se donner la mort.

LA BONNE MÉTHODE
Oni BI LE S IDÉES ET LES FAITS

Aussi, les grandes organisations in-
ternationales trouveraient-elles un vaste
champ d'activité, si elles tentaient d'or-
ganiser une sorte de < pool » auquel
les pays producteurs verseraient une
partie de leurs excédents, de consti-
tuer une masse de manœuvre qui per-
mettrait d'intervenir là où la situation
exige des mesures urgentes.

Certes , l'entreprise ne serait pas ai-
sée, elle exigerait un effort plus sou-
tenu que les enquêtes destinées à dé-
celer les besoins ; au moins, rendrait-
elle une bonne part de ce prestige
dont elles ont besoin à certaines de
ces grandes institutions mondiales aux-
quelles on reproche, et non pas tou-

jours sans motif, de s'empêtrer dans
la bureaucratie.

Le Conseil fédéral se déclare prêt
à soutenir « dans la mesure de se»
moyens » les projets visant à faciliter
l'écoulement, vers les pays du tiers
monde, des excédents agricoles des
pays riches. Mais les représentants
de la Suisse , dans les organisations
internationales dont elle fait partie ,
parviendront-ils à secouer un certain
esprit de routine, y mettront-ils l'éner-
gie nécessaire ?

Ce serait bien nécessaire, dans l'in-
térêt de tous, de ceux qui offrent et
de ceux qui reçoivent.

Georges PERRIN

Doubie intoxBcation
à Nyon

(sp) Un Italien et un Espagnol, do-
miciliés à Nyon, ont été trouvés ina-
nimés dans leur logement, 108, che-
min du Stand, dimanche matin, vers
10 h 15. Ils ont été aussitôt trans-
portés à l'hôpital Nestlé , à Lausanne.
Leur vie n'est pas en danger. On
pense qu'ils ont été incommodés par
du gaz s'échappant d'un chauffage à
mazout défectueux. Une enquête est
en cours.

La campagne contre les auditeurs
clandestins a porté ses fruits

L'année dernière, la Société suisse de
radiodiffusion et télévision et l'entre-
prise des PTT ont organisé une campa-
gne commune dans le but de rappeler
aux auditeurs et téléspectateurs qu 'une
concession est nécessaire pour utiliser
un appareil récepteur.

PLUS DU DOUBLE

Ces e f for t s  ont porté leurs fr uits :
le nombre des nouveaux auditeurs a
plus que doublé par rapport à l'année
précédente. L 'augmentation a été de
48,039 en 1967 contre 23,623 en 1966.
Malheureusement, un grand nombre
d'auditeurs et téléspectateurs clandestins
n'ont pas pris garde à cet appel ou
n'en ont pas tenu compte. Il fallu t
ainsi procéder à des contrôles systéma-
tiques dans certaines localités, des quar-
tiers de grandes villes, des pensions et
maisons d'appartements meublés, chez
les locataires de chambres, employés
d'hôtel d'hôpital et d'établisement.

De nombreuses installations exploitées
sans concession ont été découvertes.

Une procédure a été ouverte dans 4773
cas de contravention fiscale. Des amen-
des furent prononcées et les contreve-
nants durent en outre payer les taxes
arriérées.

N O M B R E U X  CLANDESTINS
PARMI  LES ETRANGERS

Il s'agissait dans la majorité des cas,
de récep teurs portatifs , mais aussi par-
fois d'appareils montés dans des auto-
mobiles. Une concession est également
nécessaire pour ces appareils, pour au-
tant que des taxes ne sont pas déjà
payées pour une installation fixe.  De
nombreux auditeurs clandestins ont été
découverts parmi les travailleurs étran-
gers. Beaucoup de jeunes Suisses- aussi,
qui ont quitté le domicile de leurs pa-
rents en prenant avec ux leur propre
appareil et ont négligé de l'annoncer,
au mépris de la régale de . la radio.
Tant qu 'ils étaient chez leurs parents.
Il incombait à ceux-ci d'acquitter les
taxes.

Une nouvelle campagne d 'informa-
tion est prévue cette année.

ZURICH (ATS). — Des hélicoptères
de l'Heliswiss et de la Zermatt-Air,
compagnie qui vient de se constituer,
sont intervenus quatre fois pendant
le dimanche de Pâques pour la Garde
aérienne suisse de sauvetage.

Une cordée a été ensevelie sous
une plaque de neige au Piz d'Err, en
Haute-Engadine. Sur les six alpinis-
tes qui ont pu se libérer eux-mêmes,
deux d'entre eux ont été blessés. Ils
ont été transportés à l'hôpital de
Samedan.

Une jeune fil le de 19 ans, griève-
ment blessée, qui circulait en auto
au col de la Bernina et qui avait fait
une chute de cent mètres , a été
amenée de l'hôpital de Poschiavo à
l'hôpital cantonal de Coire.

Dans les deux autres cas, Il s'agis-
sait de skieurs ; d'un enfant trans-
porté du Stockhorn à Zermatt, et
d'un blessé d'ITarzisboden, au-dessus
d'Iseltwald , à l'hôpital d'Interlaken.

Quatre interventions
de la Garde aérienne

de sauvetage

Deux alpinistes enlevés par la bourrasque
font une chute vertigineuse et se tuent

(c) Le jour de Pâques, un tragique acci-
dent de montagne qui a fait deux morts
s'est produit au « Plateau du couloir » dans
le massif du Grand-Combin, au-dessus de
Bourg-Saint-Pierre. Un groupe d'alpinistes
s'était rendu dans le célèbre massif malgré
le temps incertain. Il semble que le vent
du sud qui soufflait à plus de 100 km à
l'heure soit à l'origine du drame.

Selon les renseignements obtenus dans la
vallée des Dranses dans la soirée de di-
manche par des alpinistes rentrant de la
cabane Valsorey, les deux victimes auraient
été projetées dans le vide par le vent.

Les deux corps roulèrent sur plusieurs
dizaines de mètres dans les rochers. Il
s'agit de MM. Bernard Erade, et Louis
Burkhardt, tous deux membres de la sec-
tion genevoise du Club alpin suisse. Ils
étient partis avec un groupe d'amis au
Grand-Combin et devaient rejoindre di-
manche soir la cabane Valsorey. L'accident
s'est produit dimanche vers 10 h. Ce sont
deux Allemands qui donnèrent l'alerte à
Bourg-Saint-Pierre en fin de matinée. Les
pilotes des glaciers tentèrent en vain de
conduire sur place une colonne de secours.
II fut impossible à l'hélicoptère de se poser.

Les sauveteurs au nombre d'une dizaine,
durent se rendre snr place à pied. Ce n'est
que dans la nuit de dimanche à lundi
qu'ils arrivèrent près des victimes. La co-
lonne était dirigée notamment par le guide
Robert Balley et Michel Darbellay.

On pense que les deux corps seront des-
cendus à la cabane Valsorey et de là ra-
menés en plaine par la voie des airs.

Le beau temps étant revenu. Il a été
possible dans la journée de lundi, de re-
descendre les deux cadavres en plaine.
Un hélicoptère piloté par Bruno Bagnoud
se rendit à plus de 3500 mètres d'altitude.

La colonne de secours et les amis des
défunts avalent descendu les corps vers la
cabane Valsorey.

Les deux corps étaient affreusement dé-
chiquetés. On pense qu'ils ont finalement
fait une chute de plus de 500 mètres. Les
dépouilles ont été descendues lundi à la
morgue de Martigny.

L'identité des victimes
n a été possible, dans la journée de

lundi, d'établir l'identité exacte des victimes
de la tragédie du Grand-Combin.

D s'agit de M. Bernard Eracle, fils de
Gabriel et de Jeanne Rollier, né le 9 oc-
tobre 1936, domicilié à Genève, typogra-
phe, marié, habitant rue des Morgincs (Pe-
tit-Lancy).

Les sauveteurs sur les lieux dn drame.
(Avipress France)

L'autre victime est M. Louis-Antoine
Burkhalter, fils de Daniel , habitant égale-
ment Genève , né le 21 février 1922, ori-
ginaire de Langnau , travaillant comme con-
trôleur dans l'entreprise •¦ Caran d'ache »
et habitant 53, chemin de Terrassicre . M.
Burkhalter est également marié.

Le communiqué officiel de la police
précise à ce sujet que l'accident s'est pro-
duit légèrement sur la droite du col Me-
tein. Les deux hommes avançaient, encor-
dés, à la tête de plusieurs autres cordées.
La rafale les a déséquilibrés et fait rouler
dans le vide avant qu'il fût possible au
second de cordée d'assurer son camarade.

Hier soir, on ne déplorait qu'une seule
victime de ce trafic : à Sissach (Bàlc-Cam-
pagne), une voilure roulant à vive allure
est entrée en collision avec les deux voi-
lures de tête d'une colonne. L'automobi-
liste en tête de file s'était arrêté pour des
raisons qui n'ont pas encore été éclair-
des. Le conducteur de la voiture qui avait
percuté les Ûx véhicules de tête , M.
Hans Dietrkh, d'Ebertswil (ZH), âgé de
25 ans. décéda peu après son transport à
l'hôpital de Liestal (BL). Une de ses com-
pagnes de voyage fut grièvement blessée.

COLLISION EN CHAINE
Deux voitures étrangères se trouvèrent

aussi mêlées à la collision en chaîne au
cours de laquelle cinq personnes furent
blessées. Quatre d'entre elles purent quitter
l'hôpital après avoir été pansées. Les cinq
voitures furent endommagées par la colli-
sion. De nombreux carambolages ont été
signalés, ainsi qu'un autre accident près
de Schaffhou se, où plusieurs personnes
lurent blessées, sans gravité d'ailleurs.

NOMBREUX EMBOUTEILLAGES
Le trafic autour de Berne fut alimenté

après 17 heures par les nombreux auto-
mobilistes rentrant du match de la finale
de la coupe, en plus du gros trafic
de vacanciers « réguliers ». La gendarmerie
de surveillance des autoroutes s'était ce-
pendant préparée à un assaut massif et
l'écoulement des voitures put être organisé
sans trop de difficultés.

Malgré les précautions, plusieurs embou-
teillages se sont produits sur les routes
à la sortie de Berne. La route Bcrne-
I houne, notamment, fut bloquée à plu-

sieurs reprises Une partie de la vieille
ville de Berne fut fermée et interdite au
passage de véhicules.

Les automobilistes voulant traverser le
Loetschberg par le tunnel ont dû attendre
longtemps.

Sur l'autoroute Zurich - Richterswil, le
trafic s'est écoulé normalement grâce à
la vitesse limite fixée provisoirement . à
100 km Ii. La police cantonale de Schwylz
annonçait cependant qu'en fin d'après-
midi, la colonne ne roulait près de Pfaef-
fikon qu'à la vitesse de 20 km/heure.

En Suisse romande, sur l'autoroute Ge-
nève - Lausanne , le trafic était celui d'un
dimanche normal.

En ce qui concerne « l'artère roulan-
te . des CFF sous le tunnel du Saint-
Gothard , le trafic ferroviaire a été lé-
gèrement plus faible que les années
précédentes.

LE TRAFIC DANS LES GARES
Toutes les gares principales de Suis-

se ont connu durant les fêtes de Pâ-
ques un intense trafic qui , en bien des
endroits a été plus fort que l'an der-
nier. Ainsi à Zurich, 11 a été nécessai-
re d'organiser 80 trains spéciaux dont
18 en direction de l'Italie, 5 pour le
Tessin et 11 pour les Grisons. En ga-
re de Berne, 38 trains spéciaux ont été
organisés jeudi et 53 lundi.

Quant au BLS, il a organisé 43 trains
supplémentaires et 56 transports de
voitures durant les cinq jours fériés.
La compagnie a transporté 4200 véhicu-
les à travers le tunnel du Loetschberg,
ce qui représente une augmentation de
iïOO unités par rapport à l'année derniè-
re.

La gare de Bâle a organisé 72 trains
spéciaux dont la majorité transportait
les voyageurs en direction du sud.

Prenne au Cfrand-Combim E™ INTENSE TEUFIC PASCAL
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(sp) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
une habitante du quartier du Bugnon, à
Lausanne, informait la police qu'elle ve-
nait d'entendre un bruit suspect der-
rière l'immeuble qu'elle habite et où se
trouve le café du Bugnon. Police-secours
se rendit Immédiatement sur les lieux
et appréhenda un homme d'une cin-
quantaine d'années en train de fracturer
la porte arrière du café.

L'homme a été conduit dans les bu-
reaux de la police, à disposition du
juge informateur. Questionné vendredi
matin, par le juge informateur, il re-
connut s'être rendu au Bugnon dans
l'intention de cambrioler le café. En
quittant le bureau du magistrat, accom-
pagné par le juge, le voleur descendit
quelques marches d'escalier, du premier
étage puis, soudain, enjambant la main
courante il se jeta dans le vide, entre
les deux rampes, tête la première, pour
atterrir brutalement Bur le dallage du
rez-de-chaussée. Secouru Immédiate-
ment il fut transporté en ambulance à
l'hôpital cantonal dans un état grave,
souffrant de fractures au crâne et au
poignet.

Un voleur se jette dans
le vide à la police

judiciaire de Lausanne

MORT ÉCRASÉ
SOUS SON TRACTEUR

(sp) Dimanche matin, vers 9 heures, M.
Roger Burgy, 40 ans, paysan aux Monts-
dc-Corsier, a été trouvé étendu sans vie
près de son tracteur disloqué, au bas
d'une pente sous le chemin, au lieu dit
Grenive. L'enquête ouverte à la suite
de cet accident a conclu que M. Burgy
devait regagner son domicile, samedi
soir, au volant' dn tracteur. Arrivé à
l'endroit où le chemin est en déclivité,
à environ 300 mètres de son domicile,
il perdit la maîtrise de son véhicule,
qui sortit du chemin en aval, dévala le
long de la pente toujours plus vite, se
disloquant avant de s'arrêter à environ
50 mètres du chemin.

Au cours de l'embardée, un axe de
roue se rompit et la roue arrière gau-
che se détacha, sectionna un poteau
électrique (ce qui provoqua une panne
de courant samedi soir) à environ
200 mètres du point de chute.

M. Burgy doit avoir été écrasé par
son véhicule. Il est probablement mort
Bur le coup. Son corps a été transporté
à la morgue de l'hôpital de Vevey.

Mortellement blesse
par un coup de poing

^m|10|JMiMQW

GRANGES (ATS). — Dimanche, peu
après la fermeture des auberges, nne
bagarre a éclaté entre jeunes gens
à Granges, dans le canton de Soleure.
L'un d'eux a été frappé d'un coup de
poing au visage et tomba à la renverse.
Relevé grièvement blessé, il fut trans-
porté à l'hôpital de Granges par la
police ; il devait succomber lundi ma-
tin. Il s'agit de M. Josef Mueller, né
en 1946, employé de laboratoire à
Langnau, dans le canton de Berne.
Quant à son antagoniste, il a été ar-
rêté.

llllllll lllllllllllllll lllll ill iill
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Ceci est un amortisseur. Mais pas n'Importe lequel. C'est un
amortisseur de la suspension hydropneumatique Citroën qui
équipe les ID et DS. L'amortissement est assuré par lami-
nage du liquide à son passage entre les sphères et les cylin-
dres de la suspension, il procure une bonne tenue de route,
contrôle les amplitudes d'oscillation, évite les tressautements
des roues et les mouvements de la caisse.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris : / «Si D _ l_>^^ BBA. ¦
ses modèles ont été dès l'orlgi-g B#_ _il"i_Jne conçus en vue de leur sécurité. _̂ll 1 IVwEl _

(sp) Rue de la Servette, à Genève, une
dame âgée de 80 ans, Mme Blanche
Weber, qui traversait la chaussée dans
un passage de sécurité , a été happée et
violemment jetée à terre par une voitu-
re roulant à vive allure et dont le con-
ducteur, garagiste à Anncmasse, était
ivre-mort. L'octogénaire, souffrant de
nombreuses fractures et lésions, a été
hospitalisée dans un état grave, tandis
que le chauffard était arrêté sur l'heure
et Incarcéré à la prison de Saint-Antoi-
ne. Sa voiture a été séquestrée.

Une octogénaire fauchée
par un automobiliste ivre

(sp) Dimanche, un drame s'est dé-
roulé avenue Hcnrl-Golay, à Châte-
laine et s'est soldé par la mort d'une
femme de 52 ans, d'origine bernoise.

Cette personne est tombée dans le
vide d'une hauteur de 24 mètres et
s'est écrasée sur le gazon d'une cour.
Elle s'était trop penchée à la fenêtre
de sa chambre, située au 7me étage.

La malheureuse était horriblement
mutilée lorsqu 'on se porta à son se-
cours . Elle devait décéder dans l'am-
bulance qui la transportait à l'hôpital
cantonal.

Un femme tombe
du 7me étage et se tue

(sp) Conduisant sa voiture à trop vive
allure , en pleine nuit , à Monniez , dans
la campagne genevoise , M. Eugenio
Sehiavi, un saisonnier i tal ien , en a per-
du la maîtrise dans un virage.

Il .s'ensuivit une fol le  embardée , sur
plus de 100 mètres, puis l'auto se re-
tourna sur le toit et prit feu. Les oc-
cupants eurent à peine le temps de
sortir du véhicule.

La passagère, Mme Marcelle Vicque-
rat , fut grièvement blessée à une épau-
le et a la cage thoracique. Elle souffre
aussi d'une forte commotion cérébrale.
Elle a été hospitalisée.

I.c conducteur f a u t i f , lui , est inrlem-
iK - . M a i s  il dft céder son permis de con-
duire dans l'aventure .

Folle embardée :
une femme grièvement

blessée

R EVENIEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le foie verse chèque toor un litre de
bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se di gèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes consti pé I Lés laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.En pûarm.
•t drog. Fr.2J5 et l'emballage économique _5.4S.
Les Petites P A O TE D  _ Pour

Pilules b_ _ I C _ _  le Foïe

¦VAUPM



Le lieu de rencontre toujours pas fixé
et Washington commence à s'impatienter !

La Nouvelle-Delhi peut-être, Paris exclu...
_> _ _ _ _ tf s

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le département d'Etat s'est étonné hier de ne pas
avoir encore reçu de réponse d'Hanoï à une communication adressée par les
Etats-Unis au Viêt-nam du Nord, la semaine dernière proposant le choix entre
cinq villes neutres où les émissaires américains et nord-vietnamiens pourraient se
rencontrer. Ce message avait été transmis à Hanoï jeudi dernier et proposait le
choix entre la Nouvelle-Delhi, Rangoon, Genève, Vientiane ou Djakarta.

Se faisant l'écho de l'impatience qui
règne à Washington, le porte-parole du
département d'Etat, M. Robert McCloskey,
a déclaré au cours de sa conférence de
presse quotidienne : « Nous voudrions que
des progrès s'accomplissent sur la voie d'un
accord en vue de l'ouverture de pourparlers
préliminaires de paix. Nous ne comprenons
pas les difficultés qu'éprouve l'autre camp
à accepter une ville neutre qui permettrait
d'établir des contacts fructueux dans une
atmosphère favorable. Nous espérons re-
cevoir, a-t-il dit, une réponse officielle
d'Hanoï à notre message la semaine der-
nière. Hanoï nous accuse apparemment
de tactiques dilatoires. Si telle est l'accu-
sation dés Nord-Vietnamiens, je peux dire
qu'elle est fausse. »

M. McCloskey a souligné que pour sa
part il se dispenserait de formuler une
contre-accusation du même style.

PAS PARIS

M. McCloskey a refusé de commenter
la possibilité d'une rencontre entre les
émissaires des deux pays dans la capitale
française. « Paris , a-t-il dit , n 'a pas été
proposé par le Viêt-nam du Nord et je
ne vois donc aucune raison de faire un
commentaire dans l'abstrait. >

Le porte-parole a rappelé que les Etats-
Unis, tout en étudiant avec soin les dé-
clarations faites à la radio de Hanoï,
ne considèrent comme valables que des
communications officielles transmises par
les diverses voies diplomatiques actuelle-
ment ouvertes.

Lorsqu'un journaliste lui a rappelé que
le président Johnson avait affirmé à pin
sieurs reprises que les Etats-Unis étaient
disposés à négocier en tout lieu, à tout
«moment » , M. McCloskey a répondu :
< Nous nous efforçons tic nous mettre
:l'accord sur le choix d'un lieu qui soit
mutuellement acceptable » et il a fait  va-
loir que le Viêt-nam du Nord s'était ainsi

exprimé en termes à peu près similaires
à ceux du président Johnson .

M. McCloskey a, une fois de plus,
déploré le fait que les contacts entre
Washington et Hanoï n 'aient pas permis
de recueillir la réponse du Viêt-nam du
Nord , au message américain de jeudi der-
nier.

Dan s l'attente de cette réponse , le dé-
partement d'Etat se refuse à commente r
les informations de la Nouvelle-Delhi selon
lesquelles Hanoï accepterait, mais non sans
réserves, le choix de la capitale indienne
comme lieu de contacts entre M. Harriman
et son interlocuteur nord-vietnamien.

UN ACCORD ?
Un accord pourrait toutefois intervenir

dans les deux jours , a déclaré M. Narciso
Ramos, secrétaire philippin aux affaires
étrangères, après avoir eu un entretien avec
M. James Wilson, chargé d'affaires amé-
ricain. Le ministre philippin a ajouté que
M. Wilson l'avait informé que les Etats-
Unis préféreraient que la rencontre ait
lieu dans une capitale asiatique neutre,
pourvu qu'elle dispose de toutes les facili-
tés nécessaires.

Djakarta, Rangoon, la Nouvelle-Delhi et
Vientiane ont été énumérés comme lieux
de rencontre possibles, et, apprend-on à
Manille de source diplomatique , l'Indoné-
sie aurait déjà donné son assentiment à
une réunion à Djakarta , s'engageant en
même temps à prendre toutes les mesures
nécessaires.

LA NOUVELLE-DELHI ?

De son côté, M. Nguyen Hoa, consul-
général du Viêt-nam du Nord en Inde ,
a déclaré hier que son gouvernement con-
tinue d'étudier le choix éventuel de la
Nouvelle-Delhi pou r les pourparlers préli-
minaires avec les Etats-Unis, mais préfére-
rait une ville plus proche du Viêt-nam du
Nord.

Il a eu un entretien avec M. T. Ktuil
secrétaire du ministère des affaires étran
gères et l'a remercié pour l'offre du gou
vernement indien de mettre la Nouvelle
Delhi à la disposition des négociateurs

Il a déploré que les Américains n'aieni
pas accepté Varsovie, où, a-t-il dit , les
Etats-Unis ont une mission diplomatique
et où ils ont des entretiens avec les re-
présentants de Pékin depuis des années

Pékin insiste
PÉKIN (ATS-AFP). — La Chine ?

adressé hier une • deuxième sommation > 3
Hanoï l'invitant à résister à la tentation
d'une solution politique. Telle est la con-
clusion de la plupart des observateur;
étrangers après la publication , dans le < Quo-
tidien du peuple • do Pékin , d'un nouveau
commentaire stigmatisant le programme amé-
ricain d'arrêt partiel des bombardements
et préconisant une solution militaire.

Reprenant la thèse chinoise classique sur
le Viêt-nam, l'organe central du parti com-
muniste chinois souligne que « c'est seule-
ment en infligeant aux agresseurs améri-
cains une défaite complète sur le champ
de bataille et en chassant de son sol cha-
que soldat agresseur que le peuple viet-
r amien pourra atteindre les buts que sont
la libération nationale et la réunification
de la patrie ».

143 raids
SAIGON (ATS-AFP). — Les avions

américains ont établi le second record de
raids sur le Viêt-nam du Nord depuis le
début de l'année, au sud du dix-neuvième
parallèle.

Les pilotes de l'armée de l'air, de la
marine et du corps des € marine » ont en
en effe t entrepris 143 missions sur le Viet-
nam du Nord toutes dirigées contre des
objectifs situés en dessous du 19me paral-
lèle et selon l'agence d'information du
Viêt-nam du Nord , deux avions américains

Dnt été abattus.

Mouveaux combats de rues à Franciorl
Les camions transportant les journaux pris d'assaut

Les manifestants s'en prennent à l'imprimerie Springer
FRANCFORT (AP). — De violents combats de rues, qui auraien t fait plusieurs

blessés grièvement atteints ont eu lieu hier soir à Francfort aux alentours d'une
imprimerie où sont tirés plusieurs journaux du groupe Axel Springer.

Près de 5000 manifestants s'étaient ras-
semblés autour des bâtiments de l'impri-
merie, malgré les barrières mobiles et les
chevaux de frise mis en place par la
police.

A 19 h, les policiers tentèrent de faire
sortir un convoi d'une douzaine de camions
de livraison précédé d'un canon à eau ar-
rosant les manifestants assis sur la chaus-
sée, pour leur faire lever le siège.

L'opération était soutenue par des poiieers
armés de matraques et par une formation
de police montée.

La tentative de percée tourna court lors-
que les réservoirs du canon à eau furent
vides. Les manifestants prirent d'assaut les
véhicules, lacérant les pneus, brisant les
pare-brise et arrachant les chauffeurs de
leur siège.

Certains lapidaient le service d'ordre
avec des pierres arrachées au remblai d'une
voie ferrée voisine.

Plusieurs blessés ont été évacués par
ambulance. Selon la police cinq d'entre
eux sont dans un état sérieux.

A HAMBOURG
A Hambourg, un manifestant a été écrasé

par un camion quittant l'imprimerie Sprin-
ger locale.

La police a fait hier une perquisition
au siège du SDS à Hambourg et a arrêté
trois membres de la Fédération. Les poli-
ciers déclarent avoir trouvé des planche!
garnies de clous qui avaient été utilisée'
pour empêcher la sortie des camions.

Ces manifestations d'hier soir marquent
une recrudescence des troubles en Alle-
magne fédérale après la relative accalmie
d'hier après-midi. En effet, des milliers
de policiers sont restés hier en état d'alerte
à Berlin-Ouest, qui a connu sa première
après-midi, depuis quatre jours, sans vio-
lente manifestation d'éléments de gauche..

Il n'en reste pas moins que ce week-end
pascal ne sera pas près d'être oublié par
les Allemands. Si Berlin a été calme hier
après-midi, il n'en fut rien les autres jours ,
et stirtotit dans les autres villes.

A Hambourg, 800 étudiants ont assiégé
l'immeuble de Springer. Jusqu 'à 2 heures,
les heurts très violents entre les manifes-
tants et la police ont fait 60 blessés. Une
soixantaine de personnes ont été appré-
hendées.

A Hanovre , après sept heures de siège
de la « Maison de la presse », la police
a dispersé à l'aide de jets d'eau les der-
niers manifestants. La distribution des jour-
naux a pu être assurée normalement en
Basse-Saxe.

A Essen, les étudiants ont arraché des
rails de tramway et des tronçons de ca-
nalisation pour édifier de véritables barrica-

Axel-Carl Springer, magnat de la presse
allemande de l'ouest, qui édite notamment
c Bild Zeitung », d'un tirage de quelque

quatre millions et demi d'exemplaires.

des. Les camionnettes de livraison on pu
distribuer les journaux en empruntant une
issue de secours.

Gros dégâts hier soir à Francfort  où les émeutes ont recommencé.
(Téléphoto AP)

A Francfort , heurts violents entre les
étudiants et le service d'ordre. 300 poli-
ciers ont réussi à dégager vers 4 h du
matin les abords de la maison d'édition
• Sozietaet » .

A Munich , 10 policiers blessés, 35 ma-
nifestants arrêtés. De violents heurts ont
eu lieu devant l'imprimerie locale de Sprin-
ger.

DES BARRICADES

A Berlin , dimanche, plus d'un millier
de personnes portant des croix et des
drapeaux rouges, se sont rassemblées sur
la Wittenbergplatz.

Peu après le départ du cortège, la police
a fait usage de motopompes pour disperser
les manifestants.

La manifestation a dégénéré en sérieuses
bagarres. D'abord dispersés par les jets
d'eau et les policiers à cheval, les ma-
nifestants, tous très jeunes, ont tenté, d'éri-
ger des barricades à l'aide de grosses
pierres et de matériaux divers pris sur
un chantier voisin.

Trois cent quatre-vingt-une personnes
ont été appréhendées au cours des mani-
festations et échauffourées à Berlin-Ouest
depuis jeudi soir, a indiqué hier un porte-
parole de la police de la ville.

Toutes ces personnes, a-t-il ajouté, ont
été relâchées.

D'autre part, un porte-parole du Sénal
de Berlin-Ouest a précisé que le Sénat —
gouvernement se réunirait aujourd'hui poui
étudier la situation créée à la suite des trou-
bles de ces derniers jours.

MEETING POLITIQUE
Des hommes politiques de diverses ten-

dances et des porte-parole des « étudiants
rebelles » ont pris la parole devant environ
3000 personnes au cours d'un grand mee-
ting en plein air qui s'est déroulé hier
à Berlin, à la suite de l'attentat contre
Rudi Dutschke et des désordres qu'il a
engendrés.

Parm i les orateurs étaient représentés le
SDS, le groupement de Rudi Dutschke,
l'aile gauche du parti social-démocrate
(SPD) le parti libéral (FDP) actuellement
dans l'opposition, ainsi que des personna-
lités politiques, dont M. Hcinrich Alberto,
ancien bourgmestre régant, contraint de
démissionner en septembre 1967 à la suite
des bagarres qui avaient opposé étudiants
et policiers pendant la visite du chah
d'Iran à Berlin.

Le vice-président Humphrey
commence à gagner des points

La course à l'investiture démocrate

Robert Kennedy aura l'appui de MacNamara
WASHINGTON (AP). — Selon ses proches collaborateurs, il est probable

que le vice-président Hubert H. Humphrey annoncera cette semaine sa candidature
à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle.

La tournée des banquets qu'il a entre-
prise, afin de recueillir des fonds pour
financer la campagne électorale , servira
sa cause, estiment-ils, et le placera , comme
c'est le cas pour M. Richard Nixon dans
le camp républicain, au premier rang des
concurrents .

Le sénateur démocrate John Sparkman ,
de l'Alabama, pense que M. Humphrey
sera désigné par plusieurs délégations su-
distes. Le gouverneur de la Louisiane , John-
J. McKeithen , prévoit que les votes de
l'Etat lui seront acquis. Mêmes perspec-
tives dans les Carolines du Sud et du Nord.

Le sénateur Walter Mondale (Minnesota),
a déclaré dans une in terview, que le vice-
président Humphrey, à son avis , était main-
tenant  en tê te, devant les deux candidats
à l'investiture démocrate , les sénateurs
Robert-F. Kennedy et Eugene-J. McCar-
thy.

D'un autre côté, un sondage d'opinion
réalisé en début de ce mois en Californie
a prévu une majorité de voix pour le
sénateur Robert Kennedy.

Un sondage réalisé en janvier , avant la
décision du président Johnson de se re-
tirer de la course à la Maison-Blanche .
et avant l'annonce de la candidature du
sénateur Kennedy, avait accordé 43 % des
suffrages au chef de l'Etat , 18 % pour le
frère du président assassiné , 5 % pour

M. McCarthy et moins de 1 % pour
M. Humphrey.

De toute façon , Robert Kennedy pourra
bénéficier d'un appui qui ne sera pas sans
poids ni sans influence , puisqu 'il s'agit
de celui de M. Robert Macnamara, an-
cien ministre de la défense qui a notamment
rendu hommage au rôle joué par Robert
Kennedy, comme conseiller de son frère ,
lors des crises de Berlin et de Cuba.

La situation à minuit
HAMBOURG (ATS - AFP). — De

nouvelles actions contre les imprime-
ries du groupe Springer ont débuté
hier soir dans plusieurs villes de la
République fédérale allemande. La Fé-
dération des étudiants socialistes
( « S D S ») a en effet  lancé une nouvelle
fois un ordre de bataille à ses trou-
pes. Un grave incident s'est produit à
Hambourg où environ 1000 manifes-
tants se sont massés devant la maison
d'édition Springer. Une camionnette
de livraison (voir ci-dessus) a foncé
dans la foule des étudiants qui ten-
taient de stopper le véhicule. Le con-
ducteur, le pied au plancher, a heurté
un jeune homme qui a été projeté en
l'air sous la violence du choc. Griè-
vement blessé, ce dernier a dû être
transporté à l'hôpital.

Francfort semble être devenu hier
soir le « point chaud » de l'offensive

des étudiants. Les heurts entre ma-
nifestants et policiers sont devenus de
plus en plus violents. Armés de ma-
traques et de lances à eau, les poli-
ciers ont repoussé les étudiants dont
certains ont lancé des bouteilles rem-
plies de chaux sur le service d'or-
dre. 26 blessés ont été dénombrés jus-
qu 'à présent.

A Hanovre, 500 manifestants sta-
t ionnaient  à 21 heures devant les lo-
caux du journal  •< Hannoverschc
Presse » où est également imprimée la
« Bildzeitung ». 300 policiers, casqués
de cuir et armés de lances à eau sont
intervenus à plusieurs reprises pour
repousser les manifestants . Quelques
blessés, légèrement atteints, ont été
dénombrés chez ces derniers.

A Munich enfin, 2000 manifestants
ont reçu le mot d'ordre d'empêcher
la distribution de l'édition de la < Bild-
Zeitung » d'aujourd'hui mais de ne
pas essayer de forcer les barrages de
police.

Aucun Incident sérieux n'est enco-
re à signaler dans cette ville.

Le propriétaire d'une pension
«identifie » l'assassin de King :
un de ses clients, du nom de Sait

BIRMINGHAM (ALABAMA) (AP). — M. Peter Cherpes, propriétaire d'une
pension de famille à Birmingham, a déclaré hier avoir identifié l'homme dont le
portrait-robot a été diffusé, à la suite de l'assassinat du pasteur Martin Luther King.

II s'agirait d'un de ses clients, connu
sous le nom d'Eric Galt, et qui avait pris
une chambre l'automne dernier.

M. Cherpes, qui a été libéré par le
FBI de l'engagement qu 'il avait pris de
garder le secret à ce sujet, a dit : « C'est
lui , j'en suis sûr ».

Le portrait du suspect a été communi
que à M. Cherpes mercredi, soit deu>
jours avant qu'une voiture immatriculée
au nom d'Eric Starvo Galt, no soit retrou-
vée abandonnée dans l'Atlanta. C'étaii
une « Mustang » blanche, correspondant à
la description d'uno voiture qui avait quitté
le lieu de l'assassinat, à Memphis, le
4 avril.

M. Cherpes a vu d'autre part hier un
portrait de l'assassin présumé, réalisé pat
un journaliste. Il a déclaré que ce dessin
correspondait tout à fait à celui que lui
avaien t montré les enquêteurs fédéraux, el
que cela ressemblait exactement à Galt

Le FBI a déclenché de vastes recher-
ches pour retrouver le suspect , entranl
en contact avec tou tes les personnes s'appe-
lant Galt ou ayant un nom analogue.

Un avis de recherche avait été diffusé
vendredi en Floride, au nom de Galt —
mais il fut  annulé quelques heures plus
tard.

Le F.B.I s'est refusé deptiis à toute
déclaration au sujet de ce Galt.

Par ailleurs, un Blanc de 33 ans, Clyde
Courtney, originaire de Louisvflle (Kentuc-
ky) , dont le signalement correspond à celui
de l'assassin présumé du pasteur Martir
Luther King a été arrêté samedi poui
agabondage dan s un quartier noir de
Jacksonville (Floride).

Il a déclaré qu 'il n 'était pour rien dam
le crime.

Jusqu'à Londres...
LONDRES (ATS - AFP).  — 25.00C

manifestants ont envahi hier la capitale
britannique pour participer à un dou-
ble mouvement de protestation : le pre-
mier contre l' attentat dont f u t  victime
le leader des étudiants allemands d'ex-
trème-gauche , Rudi Dutschke, le secoua
rassemblait les partisans du désarme-
ment nucléaire et les pacijistes.

Au début de l'après-midi, 1500 mani-
festants, comprenant des anarchistes, qui
brandissaient des pancartes proclamant
« Laissez tomber les politiciens, pas les
bombes » , se sont rendus à l'ambassade
de l'Allemagne fédérale. Aux cris de
« Dutschke, Dutschke » , ils ont tenté
de forcer le barrage de police. Une
délégation a remis à l' ambassade une
pétition. Elle a refusé de prendre le
thé qu 'on lui of frai t , et a déclaré qu'une
éventuelle interdiction du mouvement so-
cial démocrate estudiantin en Républi-

que fédérale déclencherait des émeute}
chez les étudiants d'Europe.

Après avoir brûlé un drapeau ouest-
allemand marqué d'une croix gammée ,
les manifestants ont pris le chemin du
« Dai ly Mirror » où le groupe de pres-
se ouest-allemand Springer a ses bu-
reaux. Aux crix de < Sortez Springer...
non à l'état policier » , ils ont cherché
à pénétrer dans l'immeuble. Au cours
de heurts avec les policiers massés sur
six rangs plusieurs personnes ont été
blessées et 17 ont été arrêtées.

Alors que les manifestations en fa-
veur de Dutschke ont été marquées par
de violents accrochages avec la police ,
le gigantesque rallie auquel participaient
25 mille personnes à Trafalgar Square ,
s'est déroulé, lui, dans une atmosphère
de pique-nique et de kermesse. Une
vingtaine d'organisations nationales pour
la paix et contre le racisme y parti-
cipaient.

Masaryk aurait été j eté par la fenêtre
par Franz Schramm, envoyé du Kremlin

Fera-t-on enfin la lumière, à Prague, sur cette affaire ?

PRAGUE (AP). — L'ombre de la terrible police secrète stalinienne pèse sut
la mort mystérieuse de .Tan Masaryk, il y a 20 ans. C'est du moins ce que laissent

supposer certaines révélations. En effet, un officier soviétique du N.K.V.D., le
commandant Franz Schramm, pourrait bien être l'assassin de l'ancien ministre

des affaires étrangères. Cet homme devait être à son tour abattu par les membres

d'une organisation clandestine anti-communiste.

la thèse officielle du suicide, assure la
nouvelle équipe au pouvoir.

Cependant les survicants des procès qui
suivirent l'assassinat du commandant
Schramm le 27 mai 1948 prétendent ap-
porter des preuves sur l'existence d'un com-
plot criminel soviétique.

Selon eux , Masaryk a été jeté d'une
fenêtre de son appartement au deuxième
étage du palai s Cernin par une équipe
d'agents du N.K.V.D. conduits par le com-
mandant Schramm , agissant sur les ordres
du Kremlin.

Un homme à la solde des agents sovié-
tiques dans la garde du palais les condui-
sit à la chambre du ministre qui fut
tiré du lit. Un violent combat éclata et
se termina par la défenestration du ministre.

La nouvelle enquête sur les tragiques
événements du 10 mars 1948 n'a pas encore
fourni de preuves tangibles venant contredire

Les nouveaux nommes au régime om
demandé la collaboration des éventuels té-
moins pour fournir des informations , mais
nombreux sont ceux qui hésitent par crain-
te de représailles.

Une personnalité bien informée de ces
questions , M, Zclenek Borkovec , ancien
chef de la police criminelle de Prague,
a déclaré que l'affaire Masaryk lui avait
été immédiatement soustraite par les ser-
vices do la sécurité politique. M. Borko-
vec a proposé d'aider les autorités dans
leur nouvelle enquête.

Le commandant Schramm, un Allemand
des Sudètes entraîné à Moscou , avait été
envoyé à Prague à la tête du détachement
du N.K.V.D.. Sa mort déclencha une im-
portante opération contre les groupes anti-
communistes clandestins qui s'étaient for-
més après le coup de Prague. Cent trente
personnes passèrent devant les tribunaux.

Cette résistance était dirigée par des or-
ganisations d'émigrés tchécoslovaques en
Allemagne occidentale et elle était soutenue
par les services secrets occidentaux. L'un

cle ces groupes, connu sous le nom de
Légion blanche opérait en Slovaquie. Un au-
tre le groupe Svetlana était basé en Mo-
ravie.

Le 27 mai 1948 à 7 h du matin , on sonna
à l'appartement du commandant Schramm.
Lorsqu'il ouvrit , un homme portant un
imperméable tira deux coups de feu.
Schramm, mortellement blessé, s'écroula. Le
tueur parvint à s'enfuir, mais il fut iden-
tifié plus tard par des témoins comme
étant Choc, 23 ans, étudiant en science
politique et dirigeant de l'un de ces groupes
clandestins.

Choc fut arrêté le 7 juin à Olomouc
après l' arrestation d'un compagnon , Sadek
et de la famille de sa fiancée.

1500 réfugiés chinois auraient
succombé à Bornéo, faute de soim

DJAKARTA (ATS-AFP). — 1500 réfu
giés chinois, parmi lesquels se trouvaient
essentiellement des enfants et des femmes
enceintes, ont, selon le journal quotidien des
étudiants indonésiens du groupe Kami, paru
hier à Djakarta, succombé, le mois der-
nier, à des maladies imputables au manque
de soins dans les camps des réfugiés de
l'ouest de l'île de Bornéo.

Le journal du groupe Kami estime que
la situation dans ces camps qui abritent
environ 60,000 Chinois, est très grave.

Ces Chinois sont pour la plupart des
commerçants et des paysans qui se sont en-
fuis des villages et des petites villes où ils
habitaient lorsque les poptilatins non chi-
noises de ces mêmes villes , harcelées par les
guérillas organisées par les Chinois com-
munistes, ont déclenché des opérations de
représailles contre les populations chinoises
locales.

Selon ce même journal, de nombreux en-
fants se trouvent en ce moment dans une

situation d'epuisement à peu près sans es
poir.

Quelques-uns seulement des vingt-cinq mé
decins de la capitale de l'ouest de Bornéo
Pontianak , soignent les réfugiés et seul:
deux médecins disposent de médicament:
en quantité suffisante. Les autres médecin:
n 'ont pas reçu do médicaments.

Lo journal a lancé un appel à la Croix
Rouge do Djakarta pour qu'elle accélère
ses envois do médicaments dans cette ré
gion.

La police de la Côte-d'Azur recherc h
un chauffard qui a heurté à Grasse, d
nuit un piéton, Mme Marthe Bernard:
42 ans, employée des PTT et a roulé pen
dant 200 mètres avec sa victime allongé'
sur lo capot avant do l'abandonner et di
prendre la fuite.

Il a traîné sa victime sur 200 mètre

Incident naval
en nier Baltique
BERLIN (ATS-Reuter) . — Selon une nou-
velle de l'agence d'information est-alle-
mande A.D.N., un sous-marin ouest-alle-
mand et le bateau de plaisance « Volks-
freundschaft » sont entrés en collision dans
la mer Baltique, au large de l'île Fehmarn,
dimanche matin. Il n'y a pas eu d'accident
cle personne et le navire de plaisance a pu
gagner le port de Rostock-Warnemuende.

L'agence A.D.N. ajoute que la collision
est le résultat d'une « grave agression par
des bâtiments de guerre allemands contre
la navigation est-allemande , qui n'a que des
buts pacifiques » .

Le gouvernement d'Allemagne orientale
a adressé hier à Bonn, une note de pro-
testation dans laquelle il réclame, d'une
part, lo châtiment des responsables de la
collision survenue entre le patrouilleur de
la marine ouest-allemande et lo paquebot
est-allemand « Volksfreundschaft » et, d'au-
tre part, l'indemnisation intégrale des dé-
gâts subis par le navire est-allemand au
ministère des affaires étrangères ouest-alle-
mand ne précise pas par quelle voie elle
y est parvenue .

C'est en manœuvrant pou r repêcher un
réfugié est-allemand qui s'était jeté à
l'eau que le chasseur de sous-marins de
60 tonnes ent" en collision avec le paque-
bot de 12,442 tonnes.

Cosmos : succès
Le texte laissait d'ailleurs entendre

qu 'un progrès avait  été réalisé pal
rapport à la manœuvre similaire exé-
cutée en octobre dernier entre « Cos-
mos-186 » et « Cosmos-188 ».

Les deux manœuvres d'arrimage et
de séparation ont pu être observées
sur terre, des images ayant été trans-
mises par des systèmes de télévision
intallés sur les satellites.

Tous les appareillages ayant assuré
la séparation et les manœuvres ulté-
rieures ont fonctionné normalement ,
et les satellites poursuivent actuelle-
ment  leur vol.

On s'attend maintenant  généralement
à ce que les deux engins reviennent
sur terre par un atterrissage en dou-
ceur, comme le firent les < Cosmos »
186 et 188.

AVEC VÉHICULES HABITÉS ?
A la suite de ce double succès, il

est probable que l'Union soviétique va
reprendre le programme spatial inter-
rompu l'an dernier par la mort tra-
gique du cosmonaute Vladimir  Koma-
rov, après la catastrophe de « Soyouz-
1 ».

Les quatre satellites qui ont fa i t
les deux expériences d'arrimage auto-
matique du 30 octobre et d'hier avaient
des orbites très similaires à celle de
« Soyouz-1 », et l'on pense que Koma-
rov expérimentait son véhicule en pré-

vision d'une tentat ive de rendez-vous
spatial  entre véhicules habités.

Selon de nombreux observateurs, les
Soviétiques pourraient tenter l'expé-
rience de la jonction en orbite avec
des engins habités — ce que les Amé-
ricains ont réalisé il y a deux ans et
demi.

D'autre part, les savants soviétiques
ont précédemment annoncé leur projet
de mettre en orbite des plates-formes
spatiales, pour y assembler des fusées
destinées à des vols vers la lune ou
les planètes.

En effet , le lancement  de ces engins
à partir d' une orbite spatiale exi ge-
rait une puissance bien inférieure à
celle qui est nécessaire pour échapper
à l'attraction terrestre.

PLUS COMPLIQUÉ
L'agence Tass a déclaré que la jonc-

tion d'engins Inhabités est une opé-
ration scientifique et technique consi-
dérablement plus compliquée, de l'avis
des spécialistes, que la jonction d'un
vaisseau spatial habité avec un satel-
lite artificiel.

Citant  M. M s l i s l a v  Keldych, président
de l 'Académie  soviétique des sciences,
l'agence a ajouté :

« La solution du problème de l'arri-
mage automatique ouvre de vastes pers-
pectives pour la création de stations
scientifiques... »

JOHNSON
A H0N0LULU

AUSTIN (TEXAS) (AP). — Après
un week-end de repos passé dans son
ranch texan , le président Johnson a
pris l'avion hier pour Honoiulu où il
conférera demain avec le président de
la Corée du Sud M. Chun Heepark, puis
avec l'amiral Grant Sharp, qui quitte
le commandement américain dans le
Pacifique, et avec le successeur de
celui-ci, l'amiral John McCain.

Il était accompagné du général Earle
C. Wheeler, président du comité in-
terarmes des chefs d'état-major, de M.
William P. Bundy, secrétaire d'Etal
adjoint pour les affaires de l'est asia-
tique, de M. Cyrus Vance, ancien se-
crétaire adjoint à la défense qu'il avait
envoyé à Séoul au lendemain de l'af-
faire du « Pueblo », de M. Angier Bid-
dle Duke, chef du protocole, de M.
Winthrop Brown, adjoint spécial du
secrétaire d'Etat M. Dean Rusk, et de
trois de ses conseillers à la Maison-
Blanche, MM. WatI W. Rostow, Harry
McPherson et Charles Murphy.


