
Serviette top secret et valise
pleine de diamants dans le Boeing
Johannesbourg-Londres : 122 morts

Catastrophe aérienne dans le sud-ouest africain

A BORD. UNE SUISSESSE DONT ON IGNORE LE SORT
WINDHOEK (Sud-ouest africain) (AP). — Un « Boeing 707 » de la compagnie S.A.A. (South

African Airways) qui transportait 116 passagers et un équipage de 12 personnes de Johannesburg à
Londres avec escale à Windhoek, Luanda, Las Palmas et Francfort s'est écrasé au sol à une
dizaine de kilomètres de l'aéroport de Windhoek qu'il venait de quitter et a pris feu. Il n'y a eu
que six survivants qui ont été hospitalisés et sont dans un état satisfaisant.

La police avait retrouve dimanche à mi-
di 90 corps et les recherches se poursui-
vaient dans un terrain difficilement acces-
sible. Les autorités recherchent en outre
une serviette diplomatique qui appartenait
à M. Taylor, diplomate américain, ainsi
qu 'un lot de diamants destinés à Londres,
évalués à 500,000 rands (3,500,000 fr.).

MOTEUR GAUCH E

Selon le représentant d'une agence de
voyages qui avait vu l'avion décoller, l'ap-
pareil avait atteint une hauteur d'environ
200 m lorsqu'un moteur gauche prit feu.
Il lui a alors semblé entendre une explo-
sion et l'appareil plongea vers le sol.

L'avion s'était brisé en quatre, mais ces

débris étaient éparpilles sur un vaste sec-
teur et les secours furent très difficiles en
raison de lu nature sablonneuse du sol et
de la présence de brouissailles, ce qui em-
pêcha les témoins de se porter rapidement
sur le lieu de la catastrophe. Même les
voitures des pompiers s'enlisèrent et fina-
lement ce sont de petites voitures de la
police qui arrivèrent les premières sur pla-
ce.

UN S.O.S.

Quelques instants plus tard , deux héli-
coptères de l'aviation sud-africaine arri-
vaient à leur tour. Isl recueillirent csl sur-
vivants dont un devait décéder ¦ au cours
du transport.

Voic i le Boeing 707 « Pretoria » qui s'est écrasé dans le sud-ouest afri-
cain. Cette photo date du 3 avril , jour où le Boeing fut mis en ser-
vice. A gauche de notre document , le maire de Pretoria , M. Nel , pré-

side la cérémonie.
-— -V ;

" (Tclcphoio AP )

C'est la plus grave catastrophe qu ait ja-
mais connue la S.A.A.

Selon une information non confirmée, le
pilote aurait envoyé un S.O.S. peu avant
que l'appareil ne s'écrase.

Des officiels du bureau de l'aviation ci-
vile devaient quitter Johannesburg dimanche
après-midi pour faire sur place une enquê-
te sur les causes de l'accident.

Un autre « Boeing 707 « — un appareil
de la B.O.A.C. — avait pris feu il y a
deux semaines au décollage de l'aéroport
de Londres mais grâce au sang-froid et à
l'adresse du pilote, il n'y avait eu que cinq
morts sur les 126 personnes qui se trou-
vaient à bord.

Une liste des passagers a été publiée di-
manche après-midi. La plupart des voya-
geurs étaient Sud-Africains, Britanniques ou
Rhodésien s.

Parmi les Européens se trouvaient des
Allemands et une Suissesse, Mme E. Fit/ ,
dont l' adresse n'est pas connue et dont le
sort n'est pas précisé.

Recherché
par le FBI

Dans tous les Etats-Unis, le F.B.I. a fait afficher ce
document qui est un avis de recherche de James Ray,
l'assassin présumé du pasteur King. La photo de
droite est la plus récente, elle date de 1968. Les deux
autres sont de 1959. Maheureusement, il ne s'agit

pas d'un western. (Téléphoto AP)

LU TORNADE SE L'ARKANSAS

Notre téléphoto AP : Une vue des dégâts à Greenwood

GREENVVOOD (ATS-AFP). — La tornade qui s'est abat-
tue sur Greenwood (Arkansas) a dévasté tout le centre de
la ville, détruisant totalement le quartier commercial et pro-
voquant des dégâts considérables aux alentours.

Le dernier bilan des victimes est de 26 morts et de 300
blessés, certains gravement atteints. Trois heures après le
passage de la tornade, les ambulances continuaient à ame-
ner des dizaines de blessés dans les hôpitaux débordés, des
villes avoiHii iant .es .

La tornade ayant coupé les fils téléphoniques, il est en-
core impossible d'évaluer exactement le nombre des victi-
mes et l'importance des dégâts.

Tromp euse f rivolité
La France, pays de l'insouciance, du non-conformisme , de la frivolité, 1

g des mœurs légères I Volontiers l'on colle ces étiquettes sur l'image de notre §
g grande voisine. Elles paraissent d'autant plus justifiées que les Français ne i
= se préoccupent guère de dissimuler ce que d'autres peuples cachent avec tant 1
= de soin... i

Sous la pellicule des apparences, du laisser-aller et laisser-faire super- i
g ficiels persistent cependant des courants de fond permanents qui, pour être I
g rarement explorés par les étrangers, n'en constituent pas moins les caractères I
g dominants du peuple français. L'un de ces derniers, que l'allure très libre- 1
= ment démocratique et laïque de la République voisine fait souvent perdre 1
= de vue, c'est l'attachement des Français à leur « religion nationale », le catho- §
S licisme. Que près de quatre-vingt-dix pour cent des Français soient catholi- §
= ques, cela sans doute tout le monde le sait . Mais que, ainsi que viennent 1

 ̂
de nous l'apprendre des statistiques dignes de foi, plus de onze millions =

g de Français âgés de plus de quinze ans ont fait leurs Pâques cette année, =
= cela mérite réflexion. s
g A une époque où des idéologies nombreuses et séduisantes, des loisirs §

H de plus en plus variés et accapareurs, et la quête de l'indépendance totale §
= pour l'individu (ni Dieu, ni maître) ' concourent à mobiliser et à occuper les =
S esprits du matin au soir, n'est-il pas surprenant que tant de Français attachent S

H encore de l'importance à un simp le acte de purification spirituelle, à l'occa- p
= sion des fêtes de Pâques ? Il se trouvera des gens pour ironiser, ou pour s
S en sourire. Mais les hommes qui sont à la tête des affaires, publiques ou =
| privées, en France, se gardent bien de sous-estimer l'importance des faits, s

Le premier, le général De Gaulle, fervent pratiquant lui-même, assied |j
| largement son autorité sur la fidélité des Françaises et des Français à leur =
| religion. Aucun organe de presse important, nulle entreprise de quelque enver- s
| gure dépendant d'une large clientèle ne pourraient se permettre de porter g
| atteinte à leur respect pour leur Eglise, sous peine d'être voués à la dispa- M
| rition. Quant à la désinvolture que les Français affichent volontiers lorsque g
| sont évoquées les choses de l'âme et de l'esprit, elle n'est en fait qu'une M
| forme de pudeur, destinée à masquer leur profonde religiosité. 3

| R. A. |
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L'Angleterre vivra samedi
le j our «j » de Ta vertement
légalisé à condition que...

LONDRES (AP). — Après des années de protestations , de dis-
cussions et de débats-marathons au parlement , les avortements
vont devenir légaux et gratuits en Grande-Bretagne , à partir
de samedi prochain.

Déjà des jeunes femmes enceintes affluent dans certaines cli-
niques britanniques et les autorités médicales se demandent com-
ment les services hospitaliers , déjà surchargés, vont pouvoir faire
face à ce surcroît de travail.

La puissante < British Médical Association » (B.M.A.) a déjà
conseillé à ses 67 ,000 médecins de se refuser à appliquer intégra-
lement la loi.

DES SI...

Cette nouvelle loi amende, élargit et clarifie l'ancienne législa-
tion. Elle vise surtout à mettre fin au trafic des officines d'avor-
tements clandestins.

Il est prévu que les grossesses pourront être interrompues gratui-
tement si l'hôpital accepte de pratiquer l'intervention et si deux
médecins qualifiés estiment que la santé physique ou mentale de la
future mère est en danger , ou bien que son enfant risque d'être
anormalement constitué.

Il existe également une clause sociale autorisant l' avortemcnt
s'il est établi que les enfants nés précédemment risquent de pâtir
du fait d'une naissance supplémentaire .

Outre la B.M.A., des médecins et infirmières catholiques ont déjà
manifesté leur opposition à cette libéralisation de l'avortement.

L incertitude s accroît
en tête du classement

Championnat de football de ligue A

Rien n'est dit dans le champ ionnat de ligue A qui s annonce de
p lus .en p lus passionnant. Lugano , qui a été contraint au match
nul par son visiteur Sion , ne se trouve p lus , désormais , qu 'avec,
un point d' avance sur Grasshoppers et deux sur Zurich , vainqueur
de Bâte qui rétrograde à trois points du chef de f i l e .  Les Rhénans,
qui menaient pou rtant a la marque grâce à un but de R u f l i  (no-
tre cliché), voient leurs chances de conserver le titre sérieusement
diminuées. Elles n'ont cependant pas totalement disparu car trois
points à sept journées de la f i n  ne constituent pas un handicap
insurmontable. Surtout si les Tessinois accusent une baisse de ré-
g ime, ce qui semble bien être le cas après leur pénible victoire

en f inale de la coupe de Suisse , lundi passé.
En ligue B , alors que Fribourg remportait le derb y romand l' oppo-
sant à Urania , Xamax a été contraint au partage des points par
Thoune. Moutier , battu par Chiasso, se trouve en mauvaise posture
et il est à souhaiter que les Prévôtois se ressaisiront assez tôt

pour éviter la culbute.
(Photo ASL)

Concentrations
LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
mouvement de concentration »

est un des phénomènes de
notre temps, le signe d'un

monde en rap ide transformation qui
prend le tournant pour passer de
l'ère industrielle à l'ère technique et
scientifique. Certes, l'évolution ne date
pas d'hier, elle est liée au dévelop-
pement du cap italisme. Aujourd'hui,
cependant, elle s'accentue et s'accé-
lère et nul ne s'en étonnera, puisque
le « taux de la croissance économi-
que » est en passe de devenir la
mesure du progrès et l'étalon du
succès .

Les concentrations, on les accepte
comme chose naturelle ou on s'en
inquiète. On les sait sources de puis-
sance, mais à quelles fins ? Pour les
uns, elles sont grosses de menaces à
l'encontre de l'individu et de sa li-
berté, pour les autres, elles assurent
la marche vers un avenir peu indul-
gent aux faibles. On s'interroge donc
à leur propos.

Ainsi, le parti libéra l vaudois en
avait fait le thème de sa journée
d'étude, samedi dernier, et les parti-
cipants entendirent trois exposés qui
éclairaient chacun un secteur parti-
culier du vaste domaine où se ma-
nifeste le phénomène de regroupe-
ment.

Il incombait à M. Alexandre Hay,
directeur général de la Banque na-
tionale, de parler des « concentra-
tions industrielles ». Il en analysa les
causes, en montra les effets avec
leurs avantages et leurs inconvénients,
pour conclure qu'il ne faut ni sur-
estimer les premiers, ni redouter à
l'excès les seconds. Dans l'ensemble,
ce mouvement répond à des exigen-
ces précises et il reste un des moyen»
d'assurer , à long terme, la prospé-
rité de notre économie. Oui, mais à
une condition : « Si l'Etat est en me-
sure de limiter la puissance des
groupes privés et de régulariser la
croissance économique... »

Voilà un « si » d'importance.
Les concentrations industrielles, cons-

tate M. Hay, sont indissolublement
liées, chez nous, au régime de la
libre entreprise. Mais alors, dans ce
domaine aussi, la liberté de l'un
trouve sa limite dans celle du voisin.

Ainsi, face au pouvoir que donne
la concentration, la petite entreprise
aura de la peine à subsister, à moins
que l'Etat ne veille à maintenir une
croissance « à la fois régulière et
raisonnable de l'économie », donc qu'il
puisse avoir une influence sur la
conjoncture économique, en prévenir
ou en atténuer les fluctuations, et
qu'il dispose à cette fin d'un instru-
ment qui pourrait être, en particu-
lier, la loi sur la Banque nationale,
renforcée dans certaines de ces dis-
positions, un projet qui est précisé-
ment à l'étude.

Sans doute, les choses ne sont pas
encore allées si loin, chez nous, que
l'on doive crier « casse-cou ».

Mais, si l'on considère comme nor-
mal, voire inévitable ou encore né-
cessaire à la vigueur de notre éco-
nomie, le « processus de concentra-
tion », il faudra aussi prendre garde
de le maintenir dans certaines limites.

M. Hay a lancé à ce propos un
avertissement qui mérite attention :
« Une concentration industrielle trop
poussée appelle inévitablement un
renforcement des interventions diri-
gistes de l'Etat. »

Ce ne serait pas la première fois,
d'ailleurs, que certains champ ions du
libéralisme, faute de respecter la li-
gne de démarcation entre l'usage et
l'abus, se feraient les fourriers de
l'étatisme.

Georges PERRIN

Citoyens et citoyennes neuchâtelois se sont prononcés

SIX FOIS OUI, MAIS LA PARTICIPATION
AU SCRUTIN N'A ATTEINT QUE 12,55 %

(L i re  résultats et commentaires en Sme page )

LUCKNOW (AP). — Ramu l'enfant-loup,
qui avait été découvert il y a quatorze ans
sur le plancher de la salle d'attente de la
gare de Lucknow (Inde), est mort samedi
à l'hôpital de cette ville, par suite de trou-
bles respiratoires et autres.

Ramu avait été élevé jusqu 'à l'âge de
dix ans environ par une louve , et lorsqu 'il
fut découvert , il ne poussait que des cris
d'animaux et ne mangeait que de la viande
crue. Ses jambes et ses bras étaient atro-
phiés , et les médecins ne parvinrent jamais
à lui apprendre à marcher. Ils furent éga-
lement incap able de le faire parler.

Le corps va être autopsié pour tenter
d'en savoir davantage sur le cas du mal-
heureux.

: r̂-y .-' - •

Mort de l 'enf ant-loup

Lire en pages régionales :

La route sanglante :

1 mort
2 blessés

en Singine

En avant-dernière page :

Valais et Haute-Savoie
quatre enfants noyés

1 mort
près de Frochaux

Enorme incendie
de forêt au bord
du lac de Thoune

Pages 2, 3, 6, 7, 8 : L'actualité régionale.
Pages 13, 14, 16 : Les sports.
Page 21 : Les programmes radio - TV. — Le

carnet du jour. — Les bourses.
Page 23 : L'actualité nationale.



Monsieur et Madame
François PAYOT-DANZER et leur
fille Maryline, ont la joie d'annon-
cer la. naissance de

Sandra
le 19 avril 1968

Maternité Pourtalès Les Parcs 30
Neuchâtel

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^BBtep--̂  Tél.
3̂ %  ̂ 81224

**>^ ̂ V PESEUX

La direction et le personne] de
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

à Cressier, ont le profond chagrin de faire part du décès accidentel
de leur regretté employé et collègue

Monsieur André VEILLARD
dont ils conserveront un souvenir ému et sincère.

Monsieur et Madame
Claude MOSER-BOTTINELLI et leur
fils Fabien, ont la grande jols d'an-
noncer la naissance de

Sylvain - Henri
le 21 avril 1968

Maternité 88, rue de Bourgogne
Pourtalès 2006 Neuchâtel
Neuchâtel

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

Monsieur et Madame
Henri JORNOD-MURISET et Gérard
ont le plaisir et la joie d'annoncer
la naissance de

Catherine - Isabelle
le 21 avril 1968

Maternité des Cadolles Cornaux
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Alain de ROTJGEMONT, Anne et
Laurence, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance

d 'Isabelle
le 20 avril 1968

La Jollette Maternité Pourtalèa
Colombier • Neuchâtel

Madame André Veillard-Sunier, à
Cressier ;

Mademoiselle Nelly Velllard, à Mou-
tier ;

Monsieur André Veillard et sa fian-
cée, Mademoiselle Jacqueline Gunge-
rich, à Cressier ;

Mademoiselle Denise Veillard , à
Cressier,

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

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André-Philippe VEILLARD
leur cher et regretté époux , père , frè-
re, beau-frère, beau-fils, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui
à la suite d'un tragi que accident ,
dans sa 56me année.

Cressier, le 20 avril 1968.
(Rue Gustave-Jeanneret)

Prépare-toi à la rencontre de
ton Dieu.

Amos 4 : 12.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 23 avril.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ÉCOLE DE DANSE
MONE PERRENOUD

Reprise des cours
lundi 22 avril 1968
Studio place Pury 9
Pour tous renseignements :
Tél. 4 08 18 ou 438 61

Françoise et Reynold JAQTJET-
JAUSLIN ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Nathalie
le 20 avril 1968

Maternité Gare 27
Pourtalès Auvernier

Monsieur et Madame
Edgard SIEGENTHAIiER-JOHNER et
Valérie, ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Christophe
le 21 avril 1968

Maternité, Neuchâtel Boudevilliers

Monsieur et Madame
Raymond COLLOMB-DÉJARDIN ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Sandra
le 19 avril 1968

Clinique Sainte-Anne Portalban
Fribourg'

Le comité des Contemporains de la
Côte 1897 a le grand chagrin d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Charles WALTHERT
leur cher et regretté ami.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, lundi 22 avril . Culte au
cimetière de Beauregard à 14 heures.
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Monsieur et Madame
René POGET-ROSSI et leurs en-
fants, ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fus

Pierre - André
le 20 avril 1968

Maternité Avenue Dubois 2
Neuchâtel

Le F.-C. Comète Peseux a la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Charles WALTHERT
inemibre fondateur du club.

Excès de vitesse a Bole :
un motocycliste blessé

Vers 19 h 40, hier, un motocyclisle,
M. Peter Biegler, demeurant à Neuchâtel,
descendait de Rochefort en direction de
Bôle. Soudain, vraisemblablement à la
suite d'un excès de vitesse, l'homme per-
dit le contrôle de sa machine dans un
virage. La moto se jeta contre une borne.

Souffrant de multiples blessures à la
tête, le blessé a été hospitalisé aux Ca-
dolles où l'avait transporté l'ambulance de
la police de Neuchâtel.

La Musique militaire a remporté un brillant succès
Samedi à la Salle des conférences

Le moins qu 'on puisse dire, c'est que
notre Musique militaire est en constant
progrès. Les ef for ts  de son directeur, M.
Willy Haag, qui tendent moins à exploiter
la virtuosité de quelques-uns qu'à élever
le niveau de l'ensemble semblent bien près
d'aboutir, à en juger par l'excellente pres-
tation de samedi.

Peu de changements dans l'effectif  ins-
trumental, si ce n'est un sixième « sousa-
phone » qui occupe le dernier espace de-
meuré libre sur le plateau de la Salle
des conférences 1 Mais une précision d'en-
semble, une justesse, un jeu nuancé qui
ont permis à notre janfare de « tenir >
sans bavures, ni lourdeur, un programme
très varié, où figuraient marches, mouve-
ments symphoniques, fantaisies d'allure fol-
klorique ou moderne.

La sonorité d' ensemble est remarquable
d'autant mieux équilibrée qu'aucun registre
n'accuse de faiblesse notable. Sans rien
perdre de leur « rondeur » , bugles, tubas
et contrebasses ont gagné en netteté, en
mordant dans les attaques. Et le groupe
intermédiaire — flûtes, clarinettes, saxos
— s'intègre à l'ensemble de façon beau-
coup plus convaincante qu'autrefois. Sans
doute souhaiterions-nous parfois des tempi
plus rapides, des accents plus nerveux. Cela
viendra : M. Haag a sûrement de bonnes

raisons de ne pas courir plusieurs lièvres
à la fois...

Après une « Méditation » de Sullivan ,
sorte de choral à l'harmonisation chaude
et pleine, la Militaire nous a joué le
premier mouvement de « L'Inachevée » de
Schubert. Certes l'exposé initial, au sousa-
p hone, manquait un peu de < liant » ; le
second thème n'avait pas toujours l'élégance,
le charme souhaitable ; mais dans l'ensemble,
ce fu t  une fort belle exécution qui sou-
lignait le lyrisme, les couleurs poétiques
ou dramatiques de cette page célèbre. On
peut en dire autant de la difficile Rhapsodie
de concert de Jean Daetwyler, œuvre ori-
ginale et pleine de fantaisie, où trombones
et cornett ssont particulièrement mis à
contribution.

Jour de gloire pour le tout jeune sous-
chef de la Militaire, Claude Delley, dont
nous avons pu apprécier tour à tour l'excel-
lente direction et le beau talent de clari-
nettiste. Soliste de concert, il nous a donné
une brillante interprétation du Concerto en
fa  mineur de Weber, Belle technique, phrasé
judicieux, très jolie sonorité dans les épi-
sodes poétiques, et notamment dans le
mouvement lent de ce concerto. En revan-
che, attention à l'aigu, encore un peu trop
dur, et à l'allure trop « exercice » de cer-
tains traits !

A son succès bien mérité, il convient
d'associer Brigitte Meyer qui fu t , au piano
une accompagnatrice exemplaire.

Dans la seconde partie du programme,
le caporal-tambour A. Petitpierre nous a
prouvé — et de façon percutante, c'est le
cas de le dire — les nombreuses possibili-
tés de son instrument. C'est ainsi que nous
avons passé des tambours ordinaires aux
tambours de Bâle, enfin à ces batteries
dites « anglaises > ou tambours, « toms »
et grosse caisse permettent d'étonnants con-
trepoints rythmiques sur fond de roule-
ment...

Les derniers numéros du programme fu -
rent exécutés avec brio. D'abord un excel-
lent paso-doble : Sévilla. Puis un air va-
rié pour tuba solo qui bénéficiera de la
sonorité chaude et vibrante d'O. Noverraz.
Une amusante polka dans le ton populaire
où la fanfare donnait , la réplique aux
deux clarinettes-solo : Cl. Delley et Stefi
Vogt. Une ouverture de ja zz avec des
effets de cornets et de trompettes bouchés.
Enfin, la marche de la Division de mon-
tagne 10, qui nous a valu l'impressionnant
spectacle de la fanfare au grand complet ,
avec tambours et clairons.

Un très nombreux auditoire, où figuraient
plusieurs représentants des autorités can-

tonales et communales, a applaudi ce bril-
lant concert. Notre Musique militaire a
largement mérité l'honneur qui lui échoit :
représenter notre pays dans deux ans, à
l'occasion des « Jours de marche » de Ni-
mègue.

L. de Mv.

Un nouveau succès de la Fanfare de Boudry
Le nombreux public qui remplissait la

Salle de spectacles a réservé un accueil
enthousiaste à sa célèbre fanfare, que nous
avons retrouvée plus jeune, plus pétulante,
plus dynamique que jamais.

Etonnant ensemble où cornets, trompet-
tes et trombones rivalisent de brio et de
Virtuosité, où le mordant des attaques
donne aux rythmes une vigueur irrésistible,
où 35 musiciens ont la même « puissan ce
de feu » qu 'un effectif de soixante.- Et
rien qui rappelle la traditionnelle lourdeur
des musiques de cuivres. Je n'en veux pour
preuve que certain pot-pourri viennois de
la seconde partie : ce n'est pas tous les
jours qu'on entend des trompettes et des
tubas jouer des valses de Strauss avec l'ai-
sance, la légèreté et la souplesse d'un or-
chestre à cordes...

De plus, la Fanfare de Boudry a la chan-
ce d'être dirigée par G. Viette, un chef dont
la vitalité, la fantaisie personnelles met-
tent admirablement en valeur le talent de
ses musiciens. A cet égard, ses innombra-
bles arrangements ou créations originales
sont des modèles du genre et ce n'est pas
sans un certain amusement qu 'on le voit
souvent proposer à son équipe — à titre
de « gourmandises » — des traits fulgu-
rants, des rythmes syncopés, des tempi fré-
nétiques qui, partout ailleurs, feraient recu-
lers les plus braves I

Le programme de vendredi, très bien
conçu, faisait alterner marches classiques
et modernes, fantaisies et transcriptions
d'œuvres symphoniques. Parmi les mar-
ches, mentionnons la page brè ve et bril-
lante que G. Viatta a composée en l'hon-
neur du président de la société ; la très
belle « Gouden-Parade », qui fu t  l'un des
meilleurs moments du concert ; la marche
« swinguée » « Paducah » où trombones et
trompettes s'en donnèren t à cœur joie.

Malgré la splendide sonorité du trom-
pette-solo J. Blan denier, on aurait pu sou-
haiter à « Conchita » caprice de E. Bail,
une couleur, une liberté d'allure plus typi-
quement espagnols. Claude Pizzera, trom-
pette, Charles Maillard, baryton, furent
les brillants solistes de l'air varié « Santa
Lucia » .

En ce qui concerne les quatre grandes
pages symphoniques du programme, nous
mentionnerons tout d'abord la magnifique
exécution de la marche des Ambassadeurs,
extraite du « Nicolas de Fliie » , d'Honeg-
ger. Puis ce « Retour des galions », où les
éléments lyriques, rythmiques et descriptifs
s'équilibrent de façon remarquable. Une
très belle — et très originale — transcrip-
tion de G. Viette nous a fait connaître
quelques fragments de f  ^Apocalypse » de
Liadov, dont la couleur, les ef fets  mysté-
rieux ou terrifiants ¦— et jusqu 'au somp-
tueux choral qui sert de noyau à l'œuvre
tout entière — conviennent admirablement
aux sonorités des cuivres.

J'ai un peu moins aimé l'ouverture d'Ivan
le Terrible, dé Rimsky-Korsakov, dont le
lyrisme a souffert d'un tempo manifeste-
ment trop rapide. Quant aux tambours,
dirigés par A. Duscher, ils nous ont valu
une très brillante fantaisie rythmique où
figurait , entre autres, un impressionnant
« accéléré ».

La soirée devait se poursu ivre en com-
pagnie de l'animateur Jacques Ferry, du qua-
tuor vocal Laroche, enfin de l'orchestre
de danse Rudi Fret.

Rappelons que ce concert sera redonné
samedi prochain 27 avril. Et signalons l'in-
telligente initiative de la Fanfare de Bou-
dry : créer, dans le cadre du district, un
corps de cadets. N'est-ce pas là le meilleur
moyen d'assurer, dans nos musiques, l'in-
disp ensable relève ? L. de Mv.

Les candidats du parti
libéral de Peseux

De notre correspondant :
Le parti libéral de Peseux a désigné

ses candidats pour les prochaines élec-
tions communales. La liste comprend
les 12 conseillers généraux et les deux
conseillers communaux actuels et 8 nou-
veaux, soit, au total : 22 candidats, dont
2 représentantes féminines.

Voici la liste qui sera déposée :
Mlle Claudine Bonhôte, fonctionnaire

cantonale, nouvelle ; MM. Jean-Pierre
Chopard, directeur commercial, nou-
veau ; Paul Cominot, maître opticien,
nouveau ; Titus Cretti, fondé de pou-
voir, conseiller général ; Eric DuBois,
économiste, conseiller communal ; Jean
Fahrny, mandataire commercial, con-
seiller général ; Gérald Fivaz, expert-
comptable, nouveau ; Mlle Paulette Hen-
riod, secrétaire, conseillère générale ;
MM. Charles Hummel, commerçant, con-
seiller général ; Ernest Hunziker, direc-
teur, conseiller général ; Seppi Juvet,
chef mécanicien, conseiller général ;
Edouard Krieg, chef de fabrication, con-
seiller général ; Philippe L'Eplattenier,
représentant, conseiller général ; Jean-
William Martin, architecte EPUL, con-
seiller général ; Jean-Louis Roquier, ar-
chitecte ETS, nouveau ; Louis Roquier,

entrepreneur, 'conseiller général ; Aimé
Vaucher, mandataire commercial, nou-
veau ; Georges Vivot, industriel, conseil-
ler général ; Yves-Biaise Vuillemin, fon-
dé de pouvoir, conseiller communal ; Ar-
mando Weber, représentant, conseiller
général ; Max Weisskopf , installateur-
électricien, diplômé fédéral, nouveau ;
Han s Witschi, électricien, nouveau.

DOMBRESSON
Voiture contre un poteau :

la condutrice est blessée
(c) Dimanche, vers 18 h 50, une auto-
mobiliste de Courtelary, Mme Ginedra
D'all'ô, circulait sur la route Valangin-
Dombresson. Arrivée à la hauteur de
Bonneville, elle perdit soudain la maîtrise
de son véhicule et sortit de la route.
Elle percuta une borne, puis un poteau.

Souffrant de multiples contusions, Mme
Dall'ô a été conduite à l'hôpital de Saint-
Imier. La voiture est complètement dé-
molie.

Les concurrents régionaux ont
triomphé lors du Rallye du Jura

Le beau temps, la discipline générale
des concurrents, le dynamisme des or-
ganisateurs : tous ces éléments ont con-
tribué à faire du 5me rallye du Jura
ce qu'il méritait d'être, c'est-à-dire un
succès total.

Sur 83 concurrents au départ, 51 fi-
guraient encore à l'arrivée. La plupart
des abandons sont dus à des incidents
mécaniques (boîte de vitesses, freins,
suspension), ou à des mises hors-course
à la suite de retard trop important ac-
cumulé au cours de certaines étapes.
Les « touchettes » ont été rares, et tou-
jours sans gravité.

Les participants avaient tout d'abord
à accomplir 5 tours sur le circuit de
Lignières. CharpiUoz et sa Porsche se
mirent en évidence. En effet, après un
mauvais départ, le Biermois remonta
progressivement tous ses adversaires
pour terminer en tête.

C'est toutefois sur le parcours rou-
tier que le rallye allait se jouer. L'arrivée
de la première étape (l'épreuve en
comptait 4) avait lieu à Bassecout. Là,
les équipages et les voitures étaient pré-
sentés au public depuis un podium. A
cette occasion, Albert Christen et Mar-
tial Bastardoz devaient jouer de mal-
chance. Alors qu'ils s'apprêtaient à des-
cendre de l'estrade, celle-ci s'écroula
partiellement, et une rotule de direction
était faussée. Au cours de la seconde
étape — qui fut, de l'avis de la plu-
part des concurrents, la plus difficile et
la plus intéressante — les deux Neu-
châtelois perdaient au moins une demi-
heure à réparer leur Ford Cortina Lo-
tus. Cela les pénalisait évidemment de
façon très lourde, et leur enlevait toute
possibilité de figurer en tête du palma-
rès final. C'est d'autant plus regrettable
que, lors des autres étapes, Christen et
Bastardoz n'étaient pratiquement pas pé-
nalisés. Mais les organisateurs ont bien
compris ce fâcheux concours de cir-
constances, puisqu'ils ont attribué un
prix spécial aux deux jeunes gens.

— Ce n'est pas la récompense qui
importe, c'est cette malchance. Les or-
ganisateurs n'y peuvent rien, mais j' en
ai tout de même gros sur le coeur.

C'est en ces termes qu 'Albert a
commenté l'incident-

En fait, ce sont les équipages régio-
naux qui ont assez nettement dominé
l'épreuve. Les favoris tels que Guenin-
Krieg ou Besch-Ritter tous deux sur
Opel Kadett 1900 figurent aux places
d'honneur, mais les vainqueurs ont été
les Jurassiens Hafliger - Mathyer sur
Fiat 125. A la seconde place, Maurice
et Bernard Montavon (encore des lo-
caux) ont accompli toute la partie noc-
turne de l'épreuve sans alternateur, mais
avec 3 grosses batteries de tracteurs en
réserve sur le siège arrière. La ténacité
des deux garçons a été heureusement
récompensée.

Enfin , une mention particulière peut
être décernée au Chaux-de-Fonnier
Freytag, puisque son coéquipier n'était
autre que sa femme. Alors que nous
lui demandions à qui revenait le mérite
de figurer en si bonne position, Freytag
devait nous résumer toute la situation
en affirmant :

— A tous les trois, ma femme, ma
voiture et moi...

Roland CHRISTEN

Monsieur et Madame
Jean-Claude BARBEZAT-MAYLAND
et leurs enfants Jean-Biaise, Elisa-
beth et Jean-Philippe, ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leurs filles et petites sœurs

Valérie et Fabienne
le 21 avril 1968

Maternité La Côte-aux-Fées
de Sainte-Croix

Observatoire de Neuchâtel. — 20 avril
1968. Température : moyenne : 17,7 i
min. : 10,3 ; max. : 25,0. Baromètre :
moyenne : 722,6. Vent dominant : di-
rection : sud ; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 avril
1968. Température moyenne : 18,3 ;
min . : 10,4 ; max. : 25,8. Baromètre :
moyenne : 721,8. Vent dominant : sud,
calme ; force : dès 19 h 15 nord, calme
à fnih le.  Etat du ciel : clair.

Les prévisions du temps. — four
toute la Suisse : le temps beau et
chaud persiste avec, toutefois, une
augmentation de la nébulosité, notam-
ment cet après-midi. Des cumulus se
développeront surtout en montagne et
quelques orages isolés sont probables.

Niveau du lac du 20 avril à 5 h: 429,35
Niveau du lac du 21 avril à 5 h: 429,37

Observations météorologiques

TOUR
DE

VILLE

Un enfant tombe
sur les rochers :
il est grièvement

blessé
• SAMEDI, vers 15 h 40, le jeu-

ne Philippe Graber, huit ans, de-
meurant rue des Parcs, à Neuchâ-
tel, jouait dans les gorges dn Seyon.
Alors qu'il se trouvait sur le pont dit
de « Casse-bras », au haut de la
Cluse, il perdit l'équilibre et fit une
chute sur les rochers. Souffrant pro-
bablement d'une fracture du crâne,
il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la po-
lice.

Collision
• TJN automobiliste hollandais, M.

M. B., actuellement domicilié à Bu-
bendorf (BL) , circulait dans la nuit
dje samedi à dimanche rue de l'Oran-
gerie, n «brûla » le stop et son
véhicule entra en collision avec ce-
lui de M. R. G., de Neuchâtel.
C'était vers 1 h 10. Pas de blessés,
mais des dégâts aux deux véhicules.

Un jeune cyclomotoriste
blessé rue des Saars
© VERS 12 h 20, hier, mie voi-

ture conduite par M. Paul Wuille-
min, de Neuchâtel, empruntait la
rue des Saars, se dirigeant vers
Saint-Biaise. Soudain, alors que le
véhicule se trouvait à la hauteur de
l'immeuble No 27, un jeune cyclo-
motoriste lui coupa la route. La col-
lision était inévitable. Le jeune Ro-
dolphe Biéri, 17 ans, demeurant à
Neuchâtel également, a été projeté
sur la chaussée. Souffrant d'une
commotion et d'une plaie à la main
gauche, il a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance de la
police locale.

CANARI
La personne qui aurait eu soin
d'un canari jaune égaré depuis
vendredi , serait aimable de télé-
phoner au 5 10 66.

Cours de gymnastique
pour dames

LUNDI - JEUDI
Renseignements et inscriptions :
tél. 7 74 36, entre 12 et 14 heures,
ou directement à l'école de judo
et de gymnastique, Gouttes-d'Or 7
(parc à autos en face).

Ce soir , a 20 n du ,
à la librairie Reymond (sous-sol),

le poète

GILBERT TR0LLIET
(Entrée libre.)

Groupement des contemporaines
de 1912

1er rendez-vous le 25 avril ,
à 20 h 30, au café du Théâtre,
Neuchâtel
Renseignements : tél. 548 84.

rSffë l SPECIALITES
SJœfl DE WHISKY ET

WJêM DE BIèRES
Académie Maximilien de Meuron

Réouverture des ateliers et
cours aujourd'hui à 17 heures :

HISTOIRE DE L'ART
Nouvelle formule
< L'époque gothique >
(12 conférences avec projections)
par M. Daniel Vouga. Inscriptions
dès 16 h 45 à l'entrée, cour de
l'hôtel DuPcyrou , Neuchâtel.

^Mmiûmcm

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon .

Madame Charles WalUiert-Aymonin ,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Wal-
thert et leur fils Michel, à Rochefort ;

Monsieur et Madame Pierre Wal-
thert et leur fille Danlèle, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Wal-
thert, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Zina Aymonin, à Pe-
seux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Walthert ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Célestin Baldi-Walthert ;

Monsieur et Madame Jean-Baptiste
A ymonin, leurs enfants et petits-en-
fants , à Dombresson,

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

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Charles WALTHERT
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 7ilme année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
courage.

Peseux, le 20 avril 1968.
(Usine à gaz)

L'Etemel te gardera de tout
mal, 11 gardera ton âme.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée.

Dès maintenant et à Jamais.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, lundi 22 avril.
Culte au cimetière de Beauregard, à

14 heures.
Culte pour la famille à la chapelle

des Cadolles, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avin tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame fc,ugéne Mau-
rer-Dubois ;

Monsieur et Madame Auguste Mau-
rer-Dunand et leur fils , à Saint-Mau-
rice/Vésenaz, Genève ;

Monsieur et Madame Hans Jaun-
Maurer et leurs enfants, à Stettlen
(BE) ;

Monsieur et Madame Raymond Mau-
rer-Laurent et leurs enfants, à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Jacques Wett-
ler-Jaun et leurs fils , à Meyriez (FR) ;

Monsieur et Madame Werner Graf-
Jaun et leur fille, à Ostermundigen
(RE),

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

décès de
Mademoiselle

Marie MAURER
leur très chère sœur, belle-sœur, tan-
te , grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 81me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 19 avril 1968.
i (Sablons 47)

Ne crains pas, crois seulement.
Marc 5 : 36.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 23 avril, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

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

Madame Alfred Muller-Landry ;
Madame Willy Schumacher-Muller et

ses enfants :
Monsieur et Madame Pierre Gilli-

Schumacher et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Stci-

ner-Schumacher ;
Monsieur et Madame William Cattin-

Muller et leurs enfants :
Monsieur et Madame Daniel Ott-

Cattin et leurs enfants ;
Mademoiselle Florence Cattin ;

Mademoiselle Alice Muller, au Locle ;
Madame Charles Muller, ses enfants

et petits-enfants, à Bienne,
ainsi que les familles Muller-Landry,

parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alfred MULLER
leur très cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 79me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 21 avril 1968.
(Brandards 24)

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 24 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Selon le désir du défunt,

, le . deuil ne sera pas porté
r.nt avis tient lieu de lettre de faire part

La Commission de l'Usine à gai de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Charles WALTHERT
chef d'exploitation retraité

dont elle gardera un souvenir recon-
naissant pour sa longue et fructueuse
activité au service de son entreprise

Culte au crématoire de Neuchâtel, le
lundi 22 avril 1968, à 14 heures.

Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort.
Je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.
Madame Bernard ChaUandes-Bada n

et ses enfants :
Mademoiselle Mary-Claude Chai-

Landes,
Monsieur Bernard Challandes ;

Monsieur et Madame Pierre Challan-
des et leurs enfants, à Neuchâtel et
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Chal-
landes, leurs enfants et petits-enfant s,
à Fontaines ;

Madame et Monsieur Joffre Koller-
Challandes, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel, Bienne et Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Daniel Veuve-
Badan, leurs enfants et petite-fille , à
Genève et Monthey,

ainsi que les famiUes parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Bernard CHALLANDES
leur très cher époux, papa, frère,
beau-frère, neveu, oncle, cousin, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 52me année, après une lon-
gue maladie, supportée avec beaucoup
de courage.

Le Locle, le 20 avril 1968.
L'incinération aura lieu lundi 22

avril , à 14 heures, au crématoire de
la Chaux-de-Fonds.

Culte à 18 heures à la Maison de
paroisse du Locle.

Le corps repose à la chapelle de
l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Bellevue 31,
le Locle.
Veuillez penser à l'hôpital du Locle,

cep. 23-1333.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBE S
Treille 3 — Tél. 5 45 62

Le Chœur mixte protestant - Cres-
sier, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur André VEILLARD
père de leurs dévoués membres An-
dré Veillard et sa fiancée Jacqueline
Gungerich .

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

Monsieur et Madame Auguste Mar-
tin, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Louis Martin
et leur fils Jean-Pierre, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Paul Martin,
à Lyon (France) ;

Monsieur et Madame Hermann Sche-
deli et leur fille Chantale, à Auver-
nier, i .

ainsi que les familles Martin , Gar-
nler, Vibou rel, Briod, Schenker, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Albert MARTIN
leur cher père, beau-père, grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
onole, cousin, parent et ami que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 83me année,
après une courte maladie.

La Coudre, le 20 avril 1968.
(Chemin des Bouillères 28)

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous
soulagerai.

Matt. 11 : 28.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel le mard i 23 avril.
Culte au crématoire, à 16 heures.

Cet avia tient lieu de lettre de faire part



Six fois oui, mais la participation
au scrutin n'a atteint que 12,55%

Citoyens et citoyennes neuchâtelois se sont prononcés

f -. I à la latitude de Caracas, la pluie
W tue généralement les révolutions

kj dans l'œuf ,  les week-ends trop en-
soleillés ne font  pas, ici, les grandes ro-
tations. Celui-ci en aura apporté la preu-
ve et sans doute faisait-il trop chaud et
les routes de campagne étaient-elles trop
tentantes ; bref,  seulement douze électri-
ces et électeurs sur cent ont daign é par-
ticiper au scrutin. Comme chaque fois ,
on s'en désolera, d'autant plus que les
obje ts de cette votation, aussi impor-
tants l'un que l'autre , méritaient plus d'as-
siduité de la part du corps électoral.

Malgré tout, il est encourageant de
constater que la revision de la loi sur la
formation professionnelle est l'objet ayant
recueilli le plus d'échos favorables dans
le canton, seule une commune comme
celle de Brot-Planboz ou une autre,
comme Bémont, ayant choisi de lui faire
un mauvais sort. On notera aussi, pur
hasard , que si 402 personnes s'y sont
opposées dans le district de Neuchâtel ,
c'est le même nombre de « non > qui a
été enregistré dans celui de la Chaux-
de-Fonds. L 'encouragement à la construc-
tion de logements ? Cela aussi devait
couler de source tant l'Etat est coutu-
niier de ce genre d'aide et tant, par
deux innovations, il entendait doubler
son écot au règlement , d'un problème .
toujours épineux. La revision du Code
de procédure pénale, qui sous-entendait
la création d'un troisième poste de juge
d'instruction, a été également acceptée
avec une marge for t  confortable : dans
l' ordre, c'est le second obje t de ces vo-
tations qui a le mieux « marché » . Quant
à la création d'un service de médecine

Procédure Médecine Gymnase Cité Formation Construction
DISTRICTS pénale du travail Chaux-de-Fonds universitaire professionnelle de logements

Neuchâtel ®n* ^on ®n* ^on **u* ^on Wu' ^on ®M* ^on **"• ^on
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cprr ii rpT ' ' ' 173 29 187 27 150 64 149 65 187 25 172 40
Vanfpvnn " HO 18 116 14 97 33 93 37 115 13 109 21
T a  Coudre 142 *& 144 17 122 48 122 4's 153 10 149 27
Mon ruz 86 12 89 14 73 30 74 30 95 9 88 16
Hauterive 

' ' ' ' 78 10 85 9 64 30 75 1S 84 8 79 13
Saint-Biaise

' " '  ' 129 13 125 23 112 38 116 34 130 14 115 29
Marin-EnaanieY 

' 101 15 101 20 86 35 90 30 104 15 i03 18
Sle Wavre 

" ' » « 14 10 9 15 » " 14 9 " "
rnrnmiT 63 7 62 12 57 16 51 22 63 9 51 19
f>P«ipr 99 23 102 25 ' 89 37 94 31 102 23 95 30
Fnees ' 6 8 6 8 2 12 4 10 7 7 7 7

Lignières .... 2o 3f> 42 lo _ 3a 22 3/ 20 44 13 39 18

Total 2575 417 2620 491 2149 985 2170 961 2667 402 2562 559

Rnnrlrv 89 i4 96 ^ 2 84 24 87 2" 191 6 87 ¦ 19
rnrtai l lnr i  I44 19 148 10 142 24 144 26 154 10 134 32
rnlonfhipr 191 22 185 41 174 52 175 50 201 18 . 187 39
AnvPrnier 136 17 129 27 110 46 112 42 137 18 117 39
PeseÛv 277 38 275 45 233 87 242 77 283 33 272 49
Corcelles

'
-Co

'rrn'ond
'r: 199 21 179 44 168 54 169 54 201 22 177 45

Bôle 65 5 63 8 65 (i 63 8 65 3 62 8
Rochefort 44 12 51 8 44 16 42 18 ¦ 49 10 41. 19
Brot-Dessous 13 2 15 1 13 3 13 3 15 — 13 2
Rêvais " '¦ " «3 19 78 25 61 42 71 32 88 14 79 23
fiorcier-rhèz-le-Bart 49 17 48 23 39 34 38 34 53 16 51 21
S^nt LbinVaMeT 

70 21 72 21 67 25 
6(5 2(i 

77 
« 

73 
19

FrP,Pn\ ' 11 8 12 9 12 9 12 9 12 8 10 10
Montalchéz 9 2 12 3 8 7 7 7 12 2 7 8
Crnircus-Vernéaz ! 19 2 15 6 1Q 11 13 8 14 7 14 7

Total 1S99 219 1378 292 123Ô 440 1254 414 1462 181 1324 340

Val-de-Travcrs
vtAtW. 48 14 52 15 40 27 47 21 54 14 62 6
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Nrnraiene 

' ' 37 20 40 19 25 33 42 16 45 13 52 6
Roveresse 9 7 13 ô 10 9 11 8 11 6 13 6
Fleurier 129 29 128 35 108 56 128 36 139 25 137 25
Buttes I44 47 168 46 125 89 128 92 149 59 166 50
La rôte-àu'x-Fé'es 

' ' 42 26 40 32 23 47 29 41 44 26 39 33
Saint-SuMce 2> ™ 29 7 21 15 22 U 30 fi 2!) 6

I es Verrières 40 28 44 25 36 34 38 32 40 29 43 27
Les Bayards . 

'. '. '. '. 15 8 21 8 17 13 18 10 17 Il __ 20 8

Total 665 240 724 237 534 425 610 356 710 240 741 220

Val-rlc-Rnz ,
OrniPr 83 9 88 11 76 22 76 22 84 S 79 18
Chézarcl-Sain't-Ma'rtir 56 11 51 17 49 19 48 20 59 8 57 9
Dombresson 61 19 60 22 57 27 57 27 67 15 71 13
Villiers 10 14 16 9 7 19 6 20 14 11 11 13
Le Pâouiêr 12 16 8 20 8 20 7 21 9 19 10 17
Savagnier 36 34 46 29 34 - 41 35 40 42 31 53 23
Fenin-Vilars-Saules . 26 14 33 10 24 19 20 23 29 14 30 12
Fontaines 26 15 32 9 27 13 26 14 31 10 29 12
Engollon 8 6 9 6 7 8 7 8 10 5 11 4
Fontainemelon . . .  100 10 106 10 101 16 97 19 112 4 101 13
Les Hauts-Geneveys. 40 9 42 10 • 34 18 32 19 40 11 39 11
Boudevilliers 26 13 32 10 28 16 29 15 34 9 28 15
Valangin . . 23 12 25 11 16 20 17 19 24 11 21 15
Coffrane . 20 12 19 14 18 15 14 19 21 11 17 16
Les Geneveys-s.-Cof. 67 15 72 9 45 35 50 30 68 13 71 10
Montmollin 15 13 15 13 14 14 15 13 16 12 14 14

Total 609 222 654 210 545 322 536 329 660 192 642 215

î.e Locle
T p  T npIp 873 107 922 105 888 143 861 163 919 91 920 109
Les Brenets 78 i0 80 16 75 21 76 20 83 12 81 14
Cerneux-Pécni

'ignot . 26 55 34 48 24 60 26 58 34 49 49 33
La Brévine 21 42 36 35 20 51 16 55 29 39 29 38
Le BémÔnt 4 6 5 7 3 9 4 8 4 8 6 6
La Chaux-du-Milieù : 48 9 45 15 44 18 46 15 47 13 52 9
Les Ponts-de-Martel. 85 37 85 41 68 57 67 57 89 3b 97 30
Brot-Plamboz _7 20 12 15 9 20 7 20 7 19 13 15

Total 1142 286 1219 282 1131 379 1103 396 1212 267 1247 254

La Chaux-<!c-Fi!s
Ch H P Fris Centre 1514 198 1568 218 1457 338 1405 374 1541 215 1556 218
C h r e F r l s lés Forces 995 104 1059 103 984 192 946 214 1060 78 1071 90

S-deitchaSe 4?6 93 543 75 488 135 464 155 521 86 521 91
Tes Planchettes 13 6 13 7 14 6 12 7 13 a 15 4

La Sagne 
' ' '

. 40 18 41 20 34 26 32 27 41 18 36 25
"
^0^ 

3058 
419 3224 

423 2977 
697 

2859 
777 

3176 
402 

3199 
428

Kccapiraianon
Npnnhâtp i 2575 417 2620 491 2149 985 2170 961 2667 402 2562 559
H 1399 219 1378 292 1230 440 1254 414 1462 181 1324 340

vSFrte Travers 665 240 724 237 534 425 610 356 710 240 741 220
Val  

' " * 609 222 654 210 545 322 536 329 660 192 642 21a
."fl" 1142 286 1219 282 1131 379 1103 396 1212 267 1247 254
La Chaux-dè-Fon

'd's: 3058 419 3224 423 2977 697 2859 777 3176 402 3199. 438

Total général 9448 1803 9819 1935 8566 3248 8532 3233 9887 1684 9715 2016

Electeurs inscrits : 94,313. Participation au scrutin : 12,55 %.

du travail et d'hygiène industrielle , do-
maine dans lequel le canton de Neu-
châte l fai t  figure de pionnier, elle a été
acceptée elle aussi, encore que dans un
pays industrialisé comme celui-ci, près
de 2000 « non » aient été enregistrés.
Pour fixer les deux pôles du vote, on
remarquera que, dans telle localité, là
où l'affaire du benzol f i t  passablement
de bruit, huit électeurs sur neuf ont
souscrit au projet de décret alors qu'au
Pâquier, par exemple, commune fonciè-
rement agricole, la balance a nettement
pench é de l'autre côté.

BROT-PLAMB OZ : « N1ET » /
Restaient ces obje ts qualifiés de « coû-

teux » p ar certains, mais dont le sort ne
pou vait être pa s p lus discuté que discutable .
La cité universitaire de Neuchâtel et le
gymnase de la Chaux-de-Fonds, dont les
devis plafonnent à quelque vingt-cinq
millions de francs , ont recueilli grossiè-
rement le même nombre de voix. Seules
communes du district de Neuchâtel, En-
ges et Thielle-Wavre ont fai t  grise mine.
Engollon , qui fu t  longtemps une terre
d'élection du « non », a repoussé d'une
seule et maigre voix chacun des crédits,
mais ce qui étonne le plus, c'est bien
que Valangin , pourtant aux portes de
Neuchâtel , refusera celui destiné à la cité
universitaire . Il est vrai qu 'à l'inverse,
Noiraigue, sentinelle avancée d'un Val-
de-Travers nettement attaché aux bas-
ques du Bas, refusait le principe du
gymnase chaux-de-fonnier.

De toutes les communes neuchâteloi-
ses, la moins enthousiaste aura été Brot-
Plamboz que suivaient de près Enges

et le Bémont. Là-haut , les six obje ts de
la votation ont été repoussés avec une
belle constance , plus particulièrement, et
l'on se demande bien pourquoi, la revi-
sion du Code de procédure pénale !
Faisait-il trop beau pour que l'on préfé-
rât se reposer des travaux des champs
ou était-ce le signe d' une bouderie pay-
sanne qui s 'estompera lorsque viendront

en votation, en juin prochain , les cré-
dits pour les travaux d'adduction d'eau
et les améliorations foncières ? Dif f ici le
à savoir : la construction du gymnase de
la Chaux-de-Fonds n'a pourtant rien à
voir dans l'augmentation de la retenue
sur le prix du lait...

Cl.-P. Ch.

UN HABITANT DE GEESSIER
EST MORTELLEMENT BLESSÉ
ENTBE ENGES ET FR0CHAUX

Dans la nuit  de samedi a dimanche,
deux jeunes gens circulaient en voiture
sur la route de Frochaux à Enges. Sou-
dain , ils aperçurent un corps sur la
chaussée. L'un d'eux se rendit dans un
établissement public , avertit police et
ambulance et celle-ci transporta peu
après le blessé à l'hôpital Pourtalès où
le médecin de service ne put que cons-
tater le décès de M. André Veillard.
Agé de 55 ans, habitant Cressier où il
travaillait dans une entreprise de ma-
tériaux de construction , M. Veillard
rentrait chez lui à cyclomoteur lors-
qu 'il fut , semble-t-il , pris de malaise.

Il tomba sur la chaussée et devait dé-
céder d'une fracture du crâne. Seule
l'hypothèse du malaise semble pouvoir
être retenue.

l'exposition Marais Campbell et le salon des médecins suisses
Double vernissage à la Galerie des Amis des arts

Samedi après-midi, a eu lieu à la
Galerie des arts , en présence d' un
nombreux public , un double vernis-
sage. C'était d'abord un peintre an-
glais, Marcus Campbell , qui f u t  in-
troduit par M. Henri Perrochon.

Après des études à Londres et à
Paris, Marcus Campbell se f i xa  en
Suisse , clans le cadre idy llique de la
Croix-snr-Lutry, devant un panora-
ma magnif ique.  Diverses exposi-
tions , à Londres , à Lausanne , à Zu-
rich , à Vevey, ont mis en évidence
cet artiste qui poursuit avec talent
une œuvre de sobre beauté et de
réalisations attachantes. Sous une
facil i té apparente , il dissimule un
travail assidu et une méditation so-
lide.

L' art de Marais Campbell doit à
ses orig ines anglaises une sensibi-
lité primesautière, marquée, de poé-
sie et d'humour. Adresse , verve ,
sympathie président  à ses portraits
qui traduisent le secret d' un visage
à un moment f u g it i f  et privilégié.
Créée dans la joie , l'œuvre de Mar-
dis Campbell brille par la simp li-
cité , la vérité, la f o r c e  naturelle ;
dénuée de prétention et de p èdan-
f i s m e, elle a la qualité d' un neuchâ-
tel , net , sapide, clair et p étillant.

Après ce premier vernissage, le
public se transporta dans les salles
réservées à l' exposition des méde-
cins suisses , on l' on assista à un
discours prononcé par le docteur
Riggenbach.

PSYCHIATRE ET FOU...
Je suis psychiatre, dit le docteur

Riggenbach, et fou...  de peinture ,
parmi les médecins, en Suisse,

il y en a p lus de deux cents qui
f o n t  de la peinture et qui exposent
régulièrement. Comment se f a it-il
que tant de médecins s'adonnent à
la peinture ?

C' est d'abord leur formation pro-
fessionnelle .  Ils exercent leur œil et
leur main dès le début de leurs
études ; puis  c'est leur « regard cli-
nique » qui se forme , auquel vient
s'ajouter une connaissance appro-
fond i e  de l'homme et de la vie.
Comme l' a dit Paul Valéry dans son
fameux  «Discours aux chirurgiens»,
la profession de médecin exige l'en-
gagement de l'homme complet. Tout
bon médecin est un artiste.

D'autre part, dans son activité
picturale, le médecin trouve la dé-

tente , l'évasion , le défoulement , la
libération comp lète. Pendant que le
médecin peint , il échappe à l' escla-
vage de sa profess ion , et à l'aide
d' un visage , d' un paysage on d' une
[leur , il compose une œuvre por-
tant l' empreinte de son âme. Et le
docteur R iggenbach termine son
discours en citant la phrase de Va-
léry : « Un artiste est en vous à
l'état nécessaire. »

Le docteur Fehr , de Bel lelay,
ajouta encore quel ques mots pour
remercier ses amis médecins et
souhaiter un vi f  succès à cette belle
exposition qui groupe les œuvres ,
orig inales et diverses, d' une qua-
rantaine de. médecins.

P.-L. B.

TOUT SIMPLEMENT MERVEILLEUX...
Juliette Gréco au théâtre de Neuchâtel

Vingt après déjà. Et quand , après
ce temps-là , la p lupart des autres
sont hors du circuit , dépassés ou
oubliés , Juliette Gréco , elle , est tou-
jours actuelle et admirable. Mer-
veilleuse soirée en vérité avec cet-
te grande dame de la chanson , ap-
paraissant dans sa légendaire lon-
gue robe noire.

Le théâtre de Neuchâtel était ar-
chi-comble samedi soir et p lus d' une
fo i s  l' on a pu craindre que ses
vieux murs s 'écroulaient sous le
s o u f f l e  des app laudissements, spon-
tanés et généreux, comme de juste.
Sans parler des * bis ». Si Juliette
Gréco avait voulu tous les hono-
rer , elle aurait chanté dimanche
matin encore. On n'avait jamais
senti un tel enthousiasme , une telle
communion peut-être , cette saison
en ce théâtre.

Il y a d' abord Juliette Gréco la
chanteuse : le talent fa i t  f emme ,
cette voix grave si prenante , un
reg istre subtil , l'amour, la fo i  en
la poésie , et surtout, cette expres-
sion du visage , des mains, les mou-
vements des bras , alors que les
jambes sont absolument immobiles
on presque. Pas de ces tricotages du
p ied qui sont hélas à la mode, mais
Jul ie t te  Gréco est , bien sûr de cel-
les qui savent parfaitement que la
mode n 'est pas obligatoirement sy-
nonyme de bon goût...

LA MUSE...
Il y a Ju l ie t te  Gréco ,la Muse , qui

nous rappelle un peu de poésie per-
due , qui nous remémore un fameux
clan sur lequel tous les yeux étaient
f ixés  dans les années 50 et qui a
f a i t  d' un quartier de Paris un f o y e r
intellectuel et artistique dont on a
peine à trouver le pareil aujour-
d'hui. Saint-Germain-des-Prés avait
son pape , Jacques Prévert , son p hi-
losop he , Sartre , son g énie , Boris
Vian , sa jeune f i l l e  précoce , Fran-
çois e Sagan , et sa muse, sa sirène ,
Juliette Gréco. Et c'est toute cette
atmosp hère que l' on retrouve aussi
en écoutant Gréco. Ça revigore.

Que de chemin parcouru depuis
le « Bœuf sur le toit » où Juliette
Gréco se lança , interprétant quatre
chansons choisies par Jean-Paul
Sartre , dont ce f ameux  «S i  tu t'ima-
gines » de Raymond Queneau et
musi que de Josep h Kosni a, depuis
la « Rose rouge » » , le « Tabou ».
Que de chemin parcouru et pour-
tant... l'émerveillement est toujo urs
le même.

Toujours les mêmes chansons et
jamais de lassitude dans le public ,
car Juliette Gréco , sans les « Feuil-
les mortes » , sans « // n 'y a p lus
d' après » , sans « Paris-Canaille » , ne
serait p lus elle-même. Et nous ne
voulons écouter personne d' autre.

Toutes les chansons du répertoi-
re sont, sous une form e ou une au-
tre , des chansons d'amour. Rien de

(Avipress - J.-C. Racine)
particulier à cela , mais ce qui l' est ,
c'est que toutes ces chansons
d' amour sont intelli gentes! Fait as-
sez rare. Et il f a u t  s'appeler Gréco
pour interpréter avec justesse Pré-
vert (t. Les Feuilles mortes ») ,  Des-
nos («Rêveuse et f rag i le») ,  (« La
Fourmi») ,  Léo Ferré («Paris-Ca-
naille » , « Jolie Môme »),  Mac Or-
lan (ce beau « Jean de la Provi-
dence») , Gainsbourg («Accordéon»),
trac (« Chambre 33» , drôle et
Béart (« Il n'y a p lus d' après » ) ,  Vi-
gouailleur). Et tout cela, for t  bien
servi encore par l' ensemble Henri
Patterson.

R. Bh.

Les candidats
au Conseil général

de Vaumarcus
(c) A Vaumarcus, les- élections auront
lieu selon le système majoritaire. La
liste des candidats est élaborée par
l'assemblée générale des électeurs de la
commune, convoqués par les soins du
Conseil communal. Le nombre des con-
seillers généraux à élire est fixé à onze.
La liste d'entente issue de rassemblée
générale des électeurs est composée de
huit hommes et sept femmes soit : Ber-
ger Anna (anc), Berger Ernest (anc),
Delémont Roland (nouv.), Caille Fer-
nand (.nouv.), Gonella Jean-Louis
(nouv.), Gonella Marie-Louise (nouv.) ,
Hauser Pierre (anc), Junod Marcel
(anc),  Lambert Violette (anc), Per-
rin Irène (anc), Ravier Jean- Pier-
re (nouv.) , Rebeaud Georges (nouv.),
Rebeaud Jeannine (nouv.), Roches Ma-
rie-Madeleine (nouv.) et Scbenk Valen-
tine (anc) .

Il est à remarquer que les trois con-
seillers communaux sortants ne se sont
pas représentés.

LA NEUVEVILLE

(c) Samedi , vers 15 heures, deux auto-
mobilistes circulaient en direction de
Bienne. A la sortie de la localité , M. D. M.,
conducteur du premier véhicule, manifesta
son intention de bifu rquer à gauche, pour
se rendre au chemin Ruveau. Arrivé à
la bifu rcation , il s'arrêta pour laisser la
priorité à une voiture venant en sens in-
verse. Le conducteur du deuxième véhi-
cule, distrait par la recherche d'une place
de camping au bord du lac, ne vit pas
cette manœuvre , et sa voiture entra vio-
lemment dans l'arrière de celle-ci.

Pas de blessés, mais les dégâts maté-
riels s'élèvent à 3500 fr. environ. La police
cantonale a procédé au constat d'usage.

Collision

Dimanche, vers 8 h 40, une voiture valai-
sanne conduite par M. P.-A. Fracheboud.
demeurant à Monthey, circulait sur la
R.N . 5 se dirigeant du Landeron vers Cres-
sier. Soudain , il perdit la maîtrise de son
véhicule alors que celui-ci gravissait le pont
du chemin de fer. La voiture heurt a un
arbre sur la gauche de la chaussée. Trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance de la police de Neuchâtel , M.
Fracheboud souffre d'une fracture probable
du fémur, d'une commotion et de plaies au
visage.

Perte de maîtrise
à Cressier :

un Valaisan blessé



fil COMMUNE DE FLEURIER

Soumission de travaux
Le Conseil communal de Fleurier
met en soumission les travaux rela-
tifs à la construction d'un passage
sous-voie à Longereuse.
Les entrepreneurs intéressés sonl
priés de demander les formules de
soumission au Bureau HIRSCH &
HESS, ingénieurs, Vieux-Châtel 3, à
Neuchâtel, jusqu'au 29 avril 1968.
Fleurier, le 18 avril 1968.

CONSEIL COMMUNAL

A vendre aux Franches-Montagnes

maison de vacances
moderne, construction venant d'être
terminée, avec confort , place pour
4 ou 5 personnes. Terrain 800 m-.
Raccordement en eau, électricité et
chemin. Situation idéale et tran-
quille, habitable toute l'année.
Faire offres sous chiffres T 21810 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne,

,
,

. -;¦;
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Comment devenir propriétaire
d'un appartement neuf de 74000 fr.

pour 400 fr. par mois

C
elui qui reste locataire d'un apparue- est poussée si loin que les conduites
ment de 4oofir. pendant 20 ans a payé d'évacuation d'eau sont plastifiées,

96 000 fr. à fonds perdus alors qu'il aurait Bloc de cuisine avec frigo, cuisinière,
pu investir cette mensualité lui-même, se machine à laver la vaisselle, adoucisseur
mettant à l'abri de la dévaluation du franc d'eau, antenne TV, tout y est. On peut
et de l'augmentation régulière des loyers. même choisir la couleur des tapis de fond,
Comment cela est-il possible ? des papiers peints et des carrelages.

Plan de financement équilibré Habiter Hauterive,
„ Marin ou Neuchâtel ...En se décidant a acquérir un appartement
de 74 000 fr. il suffit de disposer de Le prix des appartements varie selon la
14 800 fr. soit 20% du capital total. Le situation et la surface. Salon et salle à
reste est constitué par des hypothèques manger plus z, 3, 4 ou 5 chambres, le
déjà organisées par Touraine SA. Par la choix est grand. Et celui qui préfère
suite, la mensualité de 400 fr. couvre les Hauterive à Marin, Marin à Neuchâtel
intérêts hypothécaires ainsi que l'amor- ou le chef-lieu lui-même trouvera ce qui
tissement des hypothèques de telle sorte lui convient,
que la propriété d'un appartement cons-
titue une forme d'épargne avantageuse. Ne pas juger sur plan!

Touraine SA construit avant de proposer
Agencement soigne 1>admt> Cest doDC suf piaCe> daûs m

L'intérieur des appartements Touraine appartement-pilote que l'on peut palper
SA est particulièrement soigné. La cons- la réalité et demander, sans engagement
truction elle-même est conçue pour la aucun, un plan de financement adapté à
propriété individuelle. L'insonorisation ses besoins personnels.

Renseignements et documentation à

Touraine
Société anonyme pour la propriété immobilière

14, rue Pierre-de-Vingle, 200} Serrières
tél. S 49 79

1 Enchères publiques immobilières
i à Couvet

Pour sortir d'indivision, Mlles Andrée et Geor-
gette Borel exposeront en enchères publiques
volontaires

mercredi 8 mai 1968, dès 14 h 30

à l'hôtel Central, à Couvet
i l'immeuble locatif qu'elles possèdent à Couvet,

place des Halles 3 (article 2127 du cadastre),
comprenant des locaux commerciaux à usage
de magasin au rez-de-chaussée, et six logements.
Situation excellente au centre de la localité.
Mise à prix : Fr. 120,000.—. Echut e réservée.
Notice et conditions d'enchères chez Me René
Landry, notaire, Concert 4, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 24 24, ou chez Me J.-Cl. Landry,
notaire, Grand-Rue 19, 2108 Couvet, tél. (038)
9 61 44.
Pour visiter, s'adresser de préférence à l'étude
J.-Cl. Landry ,à Couvet.

Par mandat des propriétaires :

Le notaire commis aux enchères,
J.-Cl. Landry

îfj | ^̂  
A monter

B I JT vous-même

WEEK-END à partir de 28,000.-
, préfabriqué, en bols

massif, bloc cuisina,
salle de bains.
Documentation
et renseignements :

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

¦ ,..I II,I. M»I. ¦I..II ¦»!,..

r ^cQr) Bevaix
X%4&) Jolie villa
^—^ • construction récente et soignée, toutes les piè-

(25 S 1 "K 1 "K ces ^e Piain_P led : grand salon-salle à manger
p J U IO avec cheminée, 2 chambres à coucher, bains
Neuchâtel p^us toilettes séparées, cuisine très bien équi-n C I pée ; chauffage au mazout avec distribution

Epancheurs 4 d'eau chaude ; garage, terrasse couverte, jar-
din , libre pour date à convenir.

Offre à Vendre Prix de vente : Fr. 165,000.—.

V __ J

A vendre entre Neuchâtel et Hauterive,

17,872 m*
de terrain à bâtir

Vue imprenable
Articles du cadastre de Neuchâtel : Nos 141-763
293-765. Articles du cadastre d'Hauterive :
Nos 170 et 166.

Les intéressés sont invités à adresser leurs
offres au bureau du journal , sous chiffres
GS 3831.

Forte récompense
à qui loue ou vend locaux ou terrains
pour l'industrie automobile , à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites sous chiffres
TF 3843 au bureau du journal.

Maison familiale
de 4 à 5 chambres ou maison
de deux logements est cherchée
à louer on location - vente, ou
vente avec rente viagère, à
Neuchâtel on environs immédiats.
Faire offres détaillées à Régie
immobilière et commerciale
Emer Bourquin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Importante entreprise commerciale cherche à Neuchâtel
un

MAGASIN
de 100 à 120 m2 avec vitrine.

Faire offres sous chiffres PV 60,619 , à Publicitas ,
1002 T.aiisannn.

Il n'est besoin d'aucune formation scolaire spé-
ciale , pour devenir un bon représentant, parce
que nous ferons de vous un

VENDEUR
qui réussira. Nous cherchons, pour le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois, deux messieurs,
aspirant à un revenu plus élevé, et ayant la
volonté d'y arriver.

Soyez courageux , et adressez le talon ci-dessous, dûment
rempli , sous chiffres P 500.098 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
Cela en vaut la peine !
Nom : Prénom : 
Domicile : Rue et No : 
Age : Profession :
No de Tél. :

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 di plôme 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

V0ifld^Bttw9HBH3flHSV

Bureau du personnel
3001 BERNE

La Maison de santé de Préfargier, à Marin/
Neuchâtel, cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

un monteur en installations
sanitaires

connaissant également, si possible, les installa-
tions de chauffage central ;

un aide-infirmier/chauffeur
en possession du permis de conduire pour
véhicules légers ;

v • ¦

une repasseuse
pouvant prendre, par la suite, la responsabilité
du service de repassage.

Suisses, ou étrangers en possession du permis ;
d'établissement, auront la préférence.

Possibilité d'être logé et nourri sur place à
conditions favorables. Caisse de prévoyance.

Prière d'adresser les offres, avec prétentions
de salaire, à l'Economat de la Maison de santé
de Préfargier, 2074 Marin/Neuchâtel.

Cours de vacances de l'Université
!>n cherche pour étudiant (e) s suisses et étrangers , du
15 juillet au 10 août,

CHAMBRES ET PENSION
ou

CHAMBRES SEULEMENT
Faire offres avec prix au Bureau de logement pour
étudiants , ADEN , Maison du Tourisme , 2001 Neuchâtel.
Tél. 5 42 42.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel
cherche

CnambreS au centre
ou aux environs immédiats.
Faire offres à la direction.

A louer

LOCAUX
COMMERCIAUX

à proximité de la gare de Neuchâtel. Magasin
avec arrière, environ 60 m2.

Adresser offres sous chiffres AS 35,064 N, aux Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

A vendre
terrain
à bâtir
en Singine
à partir de

Fr. 3,50 le m2
Vue magnifique .

Téléphoner
après 20 h an
(037) 63 13 12.

A vendre

BELLE
VILLA
7 pièces sur rez, vue
magnifique , impre-
nable sur le lac et les
Alpes, située non
loin de Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres P 500.092 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A louer à l'ouest
de la ville (quartier
de Maillefer), poiu
début mai 1968,

GARAGE
Loyer mensuel 53 fr.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13, Neuchâ-
tel TéL 5 76 72.

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

A louer à Cornaux, ensemble ou
séparément, dans maison particu-
lière au centre du village,

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

APPARTEMENT
de 3 'li pièces, tout confort. Dis-
ponibles pour fin juin ou date à
convenir.
Tél. (038) 7 7313.

Cortaillod, quartier Les Drai-
zes, à louer pour le 24 juin
1968

2 appartements
de 4 pièces et

1 studio
TéL (038) 6 45 55.
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Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UNE CRÉANCE
L'Office des faillites de Boudry vendra, par voie
d'enchères publiques, le jeudi  25 avril 1968 , à 15 heures,
à l'hôtel de ville de Boudry, Salle du tribunal :

une créance d'un montant de Fr. 2200.-
dépendant de la masse en faillite de Serge Lassueur,
à Cortaillod. Vente au comptant , con formément à la
L. P.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Enchères publiques de bétail et chédail
A Nods, le 1er mai 1968, dès 9 h 15, M. André Boss
vendra par voie d'enchères publiques et volontaires, à
son domicile aux Combes-de-Nods (commune de Nods),
pour cause de cessation de culture, le bétail et maté-
riel ci-après :

MATÉRIEL
1 tracteur SAME 250, 4 roues motrices ; 1 monoaxe
BAPID S avec souffleuse à neige et accessoires ; 1 bot-
teleuse BD ; 1 râteau frontal rotor RC4 ; 1 râteau à
cheval ; 1 pirouette 6 toupies ; 1 moissonneuse-lieuse ;
3 chars à pneus ; 1 remorque ; 1 charrue portée ; 1
rouleau à champ ; 1 semoir à engrais ; 1 moteur élec-
trique sur chariot 7 PH ; 1 pompe à purin centrifuge
avec tuyaux ; une scie à ruban ; 1 scie circulaire ; 1
concasseur ; 1 hache-paille ; clôtures électriques ; usten-
siles à lait , ainsi que tout le matériel nécessaire à
l'exploitation d'une ferme, dont le détail est suppri-
mé.

BÉTAIL
13 vaches
3 génisses portantes
3 génisses de 15 à 20 mois
5 élèves de l'hiver

Bétail faisant partie du SE Nods, indemne de tubercu-
lose et bang, vacciné FA, contrôle laitier intégral.
Paiement comptant.

Hauterive, à louer

appartement
de 4 pièces
avec service
de concierge.
Tél. (038) 8 29 03.

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 el S pièces
à louer au chemin de la Récille ,
à des prix très avantageux, tout
de suite ou pour date à cpnvenir.
PAX, AGEN CE GÉNÉR ALE, rue
de la Gare 20, 2501 BIENNE.
Tél. (032) 3 90 45.

A louer
pour le 24 Juin
ou le 24 juillet
prochains

1 BOX
situé aux Carrels,
à Neuchâtel.
Tél. (021) 23 82 66.

CHALET
à louer
au Jura vaudois,
1200 m ait., 6 lits,
tout confort , juin,
août , septembre.
Tél. (021) 34 81 70.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des
annonces sous chiffres
à ne jamai s joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
M. Georges ETIENNE , bric-à-brac à

Neuchâtel , fera vendre pour la dernière
fois , par vole d'enchères publiques, par le
ministère du greffe du tribunal du dis-
trict de Neuchâtel, LE JEUDI 25 AVRIL
1968, dès 10 h et 14 h, dans les locaux
sis au rez-de-chaussée de la rue de
l'Ecluse 20, à Neuchâtel, les objets suivants:

bureau 3 corps en cerisier, commodes
Louis XV, Louis XVI , Louis XIV, armoire
Louis XVI marquetée , bureaux Louis XIII ,
Louis-Philippe, piano , vaisseliers, tables
de chevet , Louis XVI marquetée, grande
Louis XIII, Louis XV , de jeu Louis XVI ,
rondes, table demi-lune à jeu, canapés
Louis XVI, Louis XV, Louis-Philippe, fau-
teuils Louis-Philippe, Louis XV, Louis XVI,
Voltaire, bahut , bureau ministre, coffre
de marine, pendules neuchâteloises, Mo-
rey Louis XV — bols sculpté et doré à la
feuille , de comptoir — forme de 8, armes:
pistolets, épée, sabre , fusil , cuivres, chau -
drons , porte-parapluies , série de mesures
en étain . lampes à pétrole, bibelots, mon-
tres, bijoux divers , 1 lot de médailles , sta-
tues, christ en bois , éventail, crémaillères ,
gravures, peintures , fourneau en fonte ,
chauffage à gaz, glaces, livres : O. Hugue-
nin - A. Ribaux , etc., cartes postales, vieil
atlas Suisse Dufour , disques 78 et 33 tours,
balances, pesons, poids Jusqu 'à 20 kg,
matelas.

Conditions : paiement comptant , échu-
tes réservées. Greffe du tribunal.

Nous cherchons,
à Neuchâtel, une

chambre
meublée
pour une employée
de commerce, à par-
tir du 12 mal 1968.
Veuillez téléphoner
au 7 72 17.

i l i l l l i l i l l l i l l l l l l l i l i l i l l l l l l i l i .
On cherche

5 ou 6 garages
attenants,
à Neuchâtel
ou aux environs.
Tél. 4 01 85,
heures des repas.
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le samedi matin (038) 5 44 04 H

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
par vente directe sans intermédiaire.
Larges facilités de paiement. Pros-
pectus et conditions : A. FORNA-
CHON, 2022 Bevaix, tél. (038) 6 63 37.

5 TAPIS
superbes milieux
moquette,
260 X 350 cm,
fond rouge ou beige,
dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

1 j|f BM BtraJBBp/

La spécialiste en corseterie de la maison Belfemme
est à la disposition de notre clientèle

du mardi 23 au samedi 27 avril inclus
Profitez-en pour lui poser toute question dans

ce domaine si particulier

>
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HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

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

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

Pittelond
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

« »M1III|
A vendre

points Silva
Mondo - Avanti.
Prix très has.
Lescy -
Case postale 281
1401 Yverdon.

Nettoyage à sec
du Faubourg
26, fbg de l'Hôpital.
Maison spécialisée
pour

TENTES
Lavage
Imperméabilisation
Raccommodage

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

' COUTURE
POUR TOCS

Grand choix de
jersey-tricot
an mètre

BOUTIQUE
JERSEY -TRICOT

Seyon 5o
Tél. 5 6191
Neuchâtel ,

f  Séré frais j
l H. Maire Fleury 16 f

r ^MIELE offre davantage !
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Miele
Une machine à laver élégante et robuste,
entièrement émaillée au feu, 100 % auto-
matique, tambour en acier inoxydable,

4,5 kg pour le prix de 1595 fr. déjà. ;

La vraie qualité MIELE qu'on achète de
confiance !

Service après-vente rapide et consciencieux.

Démonstrations permanentes
dans nos magasins.

Parcage en face des magasinsv /

Il HT
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! (Ache...tez sûre— ment)
vos fournitures pour les écoles
primaires, secondaires et supé-
rieures, ainsi que pour les écoles
techniques et professionnelles,
chez

{%ymi>Q
le libraire-papetier spécialisé qui
vous offre un service attentif et
comp étent.

Neuchâtel
5, rue Saint-Honoré

La Chaux-de-Fonds
66, rue de la Serre

Baisse sur leTilsit suisse
UE !!££. Bill Mwa^Smm
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CHAMBRES INDÉPENDANTES, part à la
cuisine et salle de bains. Tél. 4 37 20.

BELLES CHAMBRES indépendantes à 1 el
2 lits, douche. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE avec part à la salle de bains.
Tél. 5 87 23, quartier de la gare.

CHAMBRE MEUBLÉE avec confort , pour
jeune fille, de préférence quartier Portes-
Rouges - la Coudre, pour le 1er mai. Tél.
5 72 31, interne 93.
STUDIO 2 LITS ou appartement 2 pièces.
du 15 septembre au 15 octobre, à Neuchâtel
est cherché par universitaire français. Adres-
ser offres écrites à CO 3847 au bureau du
journal.

URGENT, 2 PIÈCES meublées ou studio ,
pour 2 jeunes filles , pour le 1er mai. Ré-
gion Neuchâtcl-Serriéres. Tél. 4 24 95, in-
terne 267. 
CHAMBRES au centre ou environs immé-
diats. Tél. 5 55 01, interne 17.

ON DONNERAIT jeune chiot, 2 •/« mois,
contre bons soins. Prière de téléphoner
après 19 h au 4 23 62.

! CROCHET D'ATTELAGE pour Opel Capi-
' taine. Tél. 5 01 27, le soir.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 48 CA-
SES à 1 fr., pour boulangerie ou épicerie.
Prix avantageux . Tel 5 01 27, le soir.

| ARMOIRE A GLACE, bois massif. Tél.
j 8 69 18.

' BELLE CHAMBRE à coucher, noyer, 2 lits,
armoire, coiffeuse, tables do nuit Tél. 5 31 83.

2 MOTEURS électriques 1 'In HP. 2 vites-
ses, triphasé 381 et monophasé, courant lu-

' mière 1 '/s H P, 100 fr., état de neuf , pour
cause de départ. Adresser offres écrites à
DP 3848 au bureau du journal.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
pour cause de non-emploi. Valeur 990 fr.,
cédée à 330 fr. Tél. 8 19 37, le matin.

, DIVAN-LIT, bas prix. Tél. 3 39 92.

3 BEAUX MORBIERS en parfait état. Télé-
phone 5 20 19.

JEUNES CANICHES blancs et abricot ,
pure race. Tél. 5 19 63.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40, longue,
avec traîne, forme princesse, 200 fr. ; gril
électrique , broche tournante automatique ,
neuf , 100 fr. ; pousse-pousse bleu , capote-uti-
lisé pour un enfant. Tél. (038) 7 18 05.

2 TABLES LOUIS XIII avec et sans ral-
longe, en noyer massif ; pétrin et bahut
Louis XIII sculpté ; 3 tables basses Louis XIII ,
en cerisier et noyer ; meuble de télévision
Louis XIU. Tél. (021) 71 54 40. Revendeurs
s'abstenir.

BELLE NICHÉE DE BASSETS, longs
poils, âgés de 5 mois, avec pedigree. P.J.
Fruttigcr, Boine 2, tél. 4 37 68.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix imbattables , garantie

I une année. Tél. 3 14 49.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
2 heures par semaine. Tél. 412 35, do 8 à
10 heures.

FEMME. DE MÉNAGE est demandée une
matinée et un après-midi par semaine, quar-
tier Bachelin - Verger-Rond. Tél. 5 25 54.

PERSONNEL FÉMININ (suisse), pour tra-
vaux faciles d'atelier est cherché. Entrée im-
médiate ou à convenir. Tél. (038) 5 77 34.

SERVEUSE pour bar à café, Suissesse ou
étrangère. Tél. 4 12 62, heures des repas.

JE CHERCHE SOMMELIÈRE ou rempla-
çante pour 2 à 3 semaines. Entrée immédiate.
Tél. 3 23 30 

HOMME ROBUSTE serait engagé à plein
temps ou à mi-temps pour travaux d'arboricul-
ture. Téléphoner à midi au (038) 6 44 44.

DEMOISELLE OU DAME serait engagée .
comme gouvernante , mise au courant. Salai-
re assuré. Garage des Draizes, Jules Bar-
bey, tél. 8 38 38.

PATISSIER CAPABLE de travailler seul
cherche place à Neuchâtel pour le 15 mai.
Adresser offres écrites à 244-0269 au bureau
du journal.

ENTOURAGE DE DIVAN. TéL 5 83 66.

MEUBLES ANCIENS et modernes, bibelots,
tableaux , etc. Loup, Rochefort. Tél. 410 76-
6 50 55.

PERDU PERRUCHE bleu roi , ailes grises,
quartier Monruz. Tél. 5 21 73 ou 5 95 71.

L. :, :' :, . ,,,.,, , v , „>™ „ . ,.' J
29,80 19,80

SUR STÀNDER SPÉCIAL
au rez-de-chaussée

Un magnifique choix en tabliers - robes à des prix étudiés
UNE CONSEILLÈRE DE DIVINA EST A VOTRE DISPOSITION

DU 22 AU 27 AVRIL
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Madame...
Voici la nouvelle
machine à repasser

•3333
Jjj L

LJ U

Vous travaillez
assise et trois fois
plus rite

Demandez
documentation et
démonstration a

A. GREZET
Seyon 24 a

NEUCHATEL
TAl. (0381 5 30 38

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

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
î trolleybus,
| Saint-Biaise.

Jladia £udet
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64



Nous engageons :

ouvriers
manœuvres
pour ent rée immédiate.

S'adresser à Jean Kobel S. A.,
les Verrières. Tél. 9 31 82.

i Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus, U fa-
mille de
Madame Robert BOURQUIN

née Daisy JORRIOZ
remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs, leurs dons, ont pris part
à sa douloureuse épreuve et les
prie de croire à sa vive recon-
naissance.

Elle adresse un merci tout par-
ticulier à ceux qui ont entouré
leur chère disparue durant sa
longue maladie.

Travers, avril 1968.

Les organistes neuchâtelois ont siégé à Fleurier
La section neuchàteloise de l'Association

des organistes et maîtres de chapelles pro-
testants romands s'est réunie dimanche i
Fleurier en assemblée générale. Depuis sa
fondation , cette section groupant une sep-
tantaine de membres était présidée par
M. André Bourquin, du Locle.

Hier, après avoir salué les participants
et remercié la paroisse de Fleurier,
M.  Bourquin s'est démis de ces fonctions,
cédant la présidence cantonale à Mlle Mady
Bégert, de la Chaux-de-Fonds.

Immédiatement appelée à diriger les dé-
bats, Mlle Bégert a d'abord évoqué les
préoccupations du comité central de
YA.O.TJR. : Nécessité de rapprochement en-
tre les organistes et les paroissiens, du pas-
teur au simple fidèle , initiation des jeunes
à la musique religieuse ; collaboration avec
les paroisses lors de la construction de
nouvelles orgues ; meilleure connaissance de
la musique sacrée. La nouvelle présidente
a ensuite parlé des problèmes qu 'elle sou-

haite résoudre sur le p lan neuchâtelois.
Elle estime que des rencontres d'organistes
pourraient avoir lieu autour d' orgues ré-
cemment posées ; que des auditions collec-
tives d'élèves devraient être prévues à tra-
vers le canton ; que des listes d' œuvres
spécialement consacrées à une f ête  religieu-
se devraient être décidées ; que des mem-
bres de la section devraient être inform és
des concerts d' orgues donnés dans la ré-
gion ; que des excursions à l'étranger
pourraient être organisées en vue de visi-
ter des églises équipées d' orgues intéressan-
tes, et qu'un service de remplacement d'or-
ganistes devrait être institué dans chaque
district.

LE NOUVEAU COMITÉ CANTONAL
Chargée de la présidence, Mlle Mady

Bégert a proposé à l'assemblée de réduire
de 9 à 5 le nombre des membres du co-
mité, entièrement renouvelé à cette occa-
sion. Ont donc été nommés en plus de
Mlle Bégert : Mlle Francine Dubois , de la
Chaux-de-Fonds (secrétaire) ; M. Pierre Ja-
cot, de Colombier (caissier) , et MM. An-
dré Bourquin, du Locle, et Claude Reut-
ter, de Neuchâtel (assesseurs).

TROIS RÉSOLUTIONS A ÉTUDIER
Enfin, l'assemblée s'est déclarée d'accord

avec la proposition transmise par Mlle
Bégert, d'introduire pendant l'instruction re-

ligieuse une heure d'initiation à la musique
sacrée ; elle a également admis le principe
d'excursions à l'étranger (Alsace ou Alle-
magne) les lundi et mardi du Jeûne fédé-
ral ; elle a aussi accepté la suggestion
d'une rencontre des organistes neuchâtelois
au tour de nouvelles orgues, sans doute celles
des Brenets. Les trois résolutions seront
maintenant étudiées à fond par le comité
cantonal.

DE LA MUSIQUE
AVANT LES PALABRES

Décidément fort sollicitée, Mlle Bégert
a offert au temple de Fleurier , avant l'as-
semblée tenue à la maison de paroisse,
un concert d'orgues au programme duquel
figuraient des œuvres de Couperin , Bach,
Schrank, Reichel et Alain. Nous en ren-
drons compte dans notre prochaine édition.

K.

MM. Paul Calame et Léon Hamel
ont reçu un plateau en argent.

Avipress - TEV)

Anniversaire du doyen
(sp) M. Fritz Maegli. doyen de la commu-

ne, vient de célébrer son 89me anniversaire.

Les musiciens de la Croix-Bleue
très applaudis à Couvet

D' un de nos correspondants :

Couve t a accueilli , samedi soir, à la
Salle de Spectacles, la fan fare  de la Croix-
Bleue du Val-de-Travers, ensemble musical
d' excellente valeur et composé d' une tren-
taine d' exécutants. Les qualités de cette
fanfare , dirigée par un chef dynamique et
enthousiaste, sont connues non seulement
chez ceux qui se rattachent aux principes
d'abstinence des membres de la Croix-
Bleue mais chez tous les musiciens qid
font  partie d'autres ensembles de cuivre .
La culture musicale des fanfaristes atteint
un niveau niveau élevé et permet des in-
terprétations dans lesquelles la fusion et
la justesse sont les qualités dominantes.

Le programme de samedi soir donné
devant un nombreux public qui n'a pas
ménagé ses applaudissements, comprenait
neuf œuvres. En début de soirée, M.  Dan iel
Maire de la Côte-aux-Fées, président, a
salué l'assistance, évoqué la mémoire de
l'ancien directeur, M.  René Magnin , décédé
l'an dern ier, et remercié M.  Arnold Kapp
du Locle, né à Buttes, directeur de la
fan fare  de la Croix-Bleue du Val-de-Tra-
vers. Le public , enchanté par le choix et
la variété des morceaux joués , a écouté
une vibrante allocution de M.  Georges
Piaget , ancien agent de la Croix-Bleue vau-
doise. De la liste des œuvres magnifique-
ment interprétées on relèvera la célèbre
<Eine kleine Nacht Musik * de Mozart

que le directeur a arrangé pour fanfare
l'ouverture « L'Oiseleur » de ' l'opérette de
Zeller. A la f i n  du concert, les auditeurs
ont rappelé les musiciens de la fanfare  de

la Croix-Bleue ; ces derniers ont alors, en
signe de bis, joué une marche de leur
répertoire.

En deuxième partie , l'excellente troupe
des Jeunesses paroissiales de Bellevaux—Lau-
sanne a joué un drame en 3 actes de
Dubois et Dumaine : « La maison de l'ai-
guilleur » . Le thème de l'action et le mes-
sage de l'œuvre ont fai t  une profonde im-
pression sur l'assistance très heureusement
surprise par la valeur des acteurs et la
société de la mise en scène.

Concert de l'Union de Saint-Sulpice
De notre correspondant :

Samedi soir, devant une nombreuse assis-
tance, la fanfare « L'Union » a donné son
traditionnel concert de printemps. Tout
d'abord, M. Denis Cochand président de la
société souhaita la bienvenue à chacun et
spécialement aux membres des autorités,
aux membres des sociétés amies et aux
membres d'honneur et honoraires. Le con-
cert débuta par une valse interprétée par
les élèves de la fanfare. Ces derniers, gar-
çons et filles encore tous en âge de scola-
rité, promettent un bel avenir à la fanfare.

Puis la fanfare fit entendre son répertoi-
re varié où se succédaient marches, tangos,
polkas. Les musiciens furent excellents, dans
ces différentes interprétations, tous ces

morceaux ayant été enlevés avec brio.
En revanche, dans certaines autres inter-
prétations plus classiques, le manque de re-
gistres s'est fait sentir. « Le Petit Pan-
tin » particulièrement apprécié fut bissé.

Le dernier morceau de la soirée avec la
participation chantée du public mit une
excellente ambiance dans la salle. Après
l'entr 'acte, le Cercle littéraire du Sen-
tier , dans la vallée de Joux , interpréta une
pièce en trois actes : « J ' y suis, j' y reste » .

Cette comédie amusante aux rebondisse-
ments inattendus et jouée avec un talent
remarquable valut des moments de grande
gaieté. La soirée se termina par un bal
animé.

SAINT-CLAUDE

(c) Le doyen des Sanclaudiens, M.  Louis
Faton viem de s'éteindre à l'hôpital de
Saint-Claude après une courte maladie. Il
allait entrer le 28 mal prochain dans sa
102me année et tout était prêt pour la
célébration de son anniversaire.

Le doyen (101 ans)
est décédéPoignet cassé

(sp) Hier, Mme Elvina Hirtzel, domiciliée
à Saint-Aubin, qui se trouvait en séjour
chez son fils, tenancier de l'hôtel des
Six-Communes à Môtiers a fait une chu-
te. Souffrant d'une fracture an poignet
ganche, elle a été transportée à l'hôpital
de Couvet.

Le Conseil général de la Côte-aux-Fées
a adopté les comptes communaux

De notre correspondant :

Le Conseil général de la Côte-aux-Fées
a tenu séance vendredi soir sous la prési-
dence de M. Maurice Piaget. Quatorze mem-
bres étaient présents.

Le principal objet des délibérations con-
sistait en l'examen des comptes communaux
qui se présentent ainsi à profits et pertes :

Revenus : Intérêts actifs 6778 fr. 61,
impots 249,418 fr. 47, taxes 10,460 fr. 85,
recettes diverses 4908 fr. 45, service des
eaux 6340 fr. 95, service de l'électricité
7962 fr , 15, ce qui représente 285,689 fr. 48.

Charges : Immeubles productifs 2197 fr.
25, immeubles productifs 102 fr. 75, forêts
9278 fr. 05, frais administratifs 35,191 fr.
60, immeubles administratifs 918 fr. 10, ins-
truction publique 89,201 fr., cultes 1268 fr.
40, travaux publics 42,888 fr., police 16,222
fr. 40, œuvres sociales 30,027 fr. 85, dé-
penses diverses 2665 fr. 25, amortissements
légaux 17,612 fr. 80, soit au total 247,663
fr. 45.

Le boni brut est de 38,206 fr. 03. Une
somme de 37,000 fr. a été attribuée pour
amortissements à la banque cantonale neu-
chàteloise et un montant de 1206 fr. a été
versé au compte des exercices clos.

Quelques demandes de renseignements ont
été formulées auxquelles le Conseil com-
munal a répondu puis les comptes ont été
adoptés à l'unanimité.

Démission : H a été donné connaissance
de la lettre de démission de M. Hans Mae-
gli , membre de la commission scolaire. Il

appartiendra aux nouvelles autorités de pour-
voir ce siège.

Rapport scolaire : Il a été donné connais-
sance du rapport de la commission scolai-
re. Le nombre des élèves a été de 55. Des
observations ont été faites à propos de l'uti-
lisation des sanitaires par la troupe et on
a proposé que des toilettes soien t spécia-
lement aménagées pou r les soldats. On pré-
conise d' agrandir le préau du côté nord-
ouest et il a été relevé que la cour du col-
lège avait été passablement abîmée par les
chars d'assaut.

Stand de tir : M. Jean-Claude Barbezat
a signalé qu 'un inspecteur fédéral a inspec-
té la ciblerie et qu'il a donné l'ordre de
réparer le remblai effondré par places et
de colmater une faille.

Par ailleurs, l' orateur a émis lo vœu que
la commune alloue une subvention annuelle
de 200 fr. à la société < Les armes réunies >
car les frais sont augmentés du fait que
les militaire s sont astreints aux tirs obliga-
toires. M. David Bourquin a répondu que
le Conseil communal examinera cette re-
quête avec un préjugé favorable. M. César
Leuba a réclamé la correction du virage
de la route menant à Saint-Olivier au-des-
sus des Combes, endroit où la chaussée
est trop étroite et dangereuse. M. Willy
Lambelet, conseiller communal, a répondu
que les travaux seraient effectués cette an-
née.

Après une interruption de séance e t
Tadoption du procès-verbal , la dernière
séance de la législature a été levée.

L'acquéreur u eu gain de cause
47 % de participation pour la vente d'un immeuble à Buttes

De notre correspondant régional :
(c) Le corps électoral de Buttes était ap-
pelé samedi et dimanche aux urnes pour
classer un cas qui a fait beaucoup par-
ler au village.

Il s'agissait du référendum lancé par
vente d'un immeuble, pour le prix de 7600
francs au quartier de l'Ile, après un ar-
rêté pris par le Conseil général.

Sur 491 citoyens et citoyennes qui avaient
le droit de vote, 233 (deux tiers étaient
des hommes) se sont rendus au bureau

électoral. La participation au scrutin a été
légèrement supérieure à 47 %.

Par 181 voix contre 49 (il y avait trois
bulletins nuls) la vente de l'immeuble à
M. Marcel Bourquin , de Renens a été con-
firmée. Ainsi gain de cause a-t-il été donné
sans appel par le corps électoral à la pro-
position du Conseil communal ratifiée par
le Conseil général.

LES CHANTEURS DU GIRON DU VULLY
ONT ENCHANTÉ LA POPULATION

A Missy, décoré pour la circonstance

De notre correspondant :

Dimanche , c'était au tour de Missy de
recevoir les quelque quatre cents chanteurs
et chanteuses des chorales faisant partie
du giron du Vully. A cette occasion , le
comité d'organisation, p résidé par M.  Fran-
cis Blanc , avait bien fai t  les choses, et grâ-

ce au concours de toute la population , le
village avait été magnifiquement décoré
de drapeaux, de guirlandes, de sapins et
de fleurs .

Mais la fê te  avait déjà commencé samedi
soir, à la Grande salle, où, devant un
public extrêmement nombreux , s'est dérou-
lée la première audition des .rives bleues ',
suite chorale pour soli, chœur mixte et ac-
compagnement de piano , l'œuvre charmante
de Géo Blan c et du regretté compositeur
Carlo Hemmerling. Les solistes en étaient
Mines R. Troillet et M .  Thévoz, soprani,
M.  S. Peter, ténor, et M.  R. Spalinger, ba-
ryton. Le piano d'accompagnement était
tenu par Mme M. Porret. Cette belle au-
dition a connu un éclatant succès et f u t
chaleureusement applaudie pa r des audi-
teurs enthousiastes.

Le concert des chorales du giron se
déroula dimanche après-midi , à la cantine ,
dans une atmosphère surchauffée.  Une dou-
zaine de sociétés (chœurs d'hommes et
chœurs mixtes) se produisirent à tour de
rôle, fai sant une excellente impression sur
les auditeurs. Les chœurs d'ensemble de
jeunes furent  dirigés par Roland Bettex,
tandis que les chœurs d'ensemble d 'hommes
et mixtes, étaient conduits par André Thé-
voz.

A l'issue du concert , la fan fare  de Grand-
cour a conduit les chanteurs en cortège,
à travers le village. Puis, une collation et
la partie officielle terminèrent cette belle
tournée , dont la réussite f u t  parfaite.

(sp) Samedi après-midi le curé
Gabriel Angeloz a béni à 1 hôpital de
Fleurier le mariage religieux d'un
jeune homme de la localité, M. Gérald
Cordéro, dont la mère est actuelle-
ment soignée dans cet établissement.
Des chants, interprétés par le choeur
mixte catholique et une demoiselle,
ont embelli cette cérémonie organi-
sée dans un cadre fort peu habituel...

Un mariage célébré
à l'hôpital

Double collision
(c) Dimanche à 16 h, M. B. C.-A., de
Couvet, circulait en auto sur la route can-
tonale Fleurier-MÔtiers. n se trouvait dans
une file de voitures. Peu après le carre-
four de Chaux, il entreprit le dépasse-
ment d'une colonne arrêtée. Au moment
où il se trouvait sur la gauche de la
chaussée, il vit venir une voiture en sens
inverse et se rabattit sur la droite. En ef-
fectuant cette manœuvre, l'avant de son
véhicule tamponna l'arriére de la voiture
de M. P. L., des Verrières-de-Joux, qui se trou-
vait dans la colonne. Sous l'effet du choc,
la voiture de M. P. L. fut projetée en
avant et heurta celle qui la précédait Les
autos de MM. B. C.-A. et P. L. ont été
endommagées. Personne n'a été blesse. La
police cantonale a établi un constat. Le
permis de conduire du conducteur fautif
a été séquestré.

(sp) L'Association des musées suisses, pré-
sidée par M. Jean Gabus, directeur du mu-
sée d'ethnographie de Neuchâtel, invite ses
membres à une assemblée tenue à Berne
les 3 et 4 mai à l'occasion de l'ouverture
de la « campagne des musées suisses ». La
Société du musée de Fleurier sera repré-
sentée à cette importante réunion au cours
de laquelle prononceront des discours MM.
H.P. Tschudi, conseiller fédéral, et S. Koh-
ler, conseiller d'Etat bernois, chef du dé-
partement de l'instruction publique.

Les délégués fleurisans prendront surtou t
part aux visites de diverses institutions mu-
séographiques du canton de Berne afin de
se rendre compte des réalisations actuelles
avant d'entreprendre la réforme du musée
local, appelé à devenir régional. C'est ainsi
qu'ils se rendront à Berthoud, à Thoune
et dans plusieurs musées de la ville fédérale.

La Société du musée
présente à l'assemblée générale

de l'A.M.S. à Berne

BIEN QUE RE'DUIT À QUINZE MEMBRES

De notre correspondant :
Avec un effectif malheureusement réduit

à une quinzaine de membres, ce qui n 'est
pas sans donner d'inquiétude à son direc-
teur et devan t un public qu 'on aurait sou-
haité plus nombreux , le chreur d'hommes
a donné samedi sa soirée annuelle à la sal-
le de spectacles.

En lever de rideau , le président de la
société, M. Louis-Arthur Jeanneret a sou-
haité la bienvenue au public qu'il a re-
mercié de sa présence. 11 a adressé de vi-
ves félicitations à deux membres qui ont
chacun cinquante ans de sociétariat. Il
s'agit de MM. Paul Calame et Léon Ha-
mel auxquels un plateau dédicacé a été of-
fert en témoignage de reconnaissance. Il a
aussi félicité et remercié le directeur ,
M. Frédy Juvet qui depuis quinze ans est
à la tête de la société.

Le chœur avait mis neuf chants à son
programme. Il les a exécutés avec beau-
coup de délicatesse. La fusion des voix est
très bonne. Directeur et choristes ont un
sens très poussé des nuances et en usent
d'une façon soignée. Le programme a été
judicieusement composé et « Agonie ., chant
spirituel harmonisé par Carlo Boller qui a
eu les honneurs du bis , fut  le meilleur mo-
ment de la soirée.

Pour la seconde partie du programme ,
la société s'était assuré la collaboration des
acteurs adultes et de deux groupes de
grands élèves de la dernière soirée récréa-
tive des écoles de Couvet qui sous le titre
de < Méli-Melo » ont présenté une fantaisie
pleine de gaieté et d'humour. Le jeu des
mots croisés animé par MM. Jacopin et
Bastardoz et au cours duquel plusieurs
spectateurs se sont fait égratigner genti-

ment , par de savoureuses définitions, a mis
le public en joie. Aussi, les applaudisse-
ments n 'ont pas manque.

Un bal très animé conduit par l'orches-
tre Rythm Melody a terminé cette soirée
qui clôturait la saison.

Le chœur d hommes de Noiraigue
a satisfait ses auditeurs

(c) i Après avoir bénéficié de quinze jours
de vacances, par un temps particulièrement
beau et chaud, les élèves ont repris ce
matin le chemin de l'école.

Mlle Nicole Gaschen qui depuis octo-
bre dernier dirigeait la classe inférieure
s'en est allée à Auvernier. Elle sera rem-
placée dès aujourd'hui par Mlle Geneviève
Neipp de Neuchâtel et verra l'arrivée de
six nouveaux élèves. Quant à la classe su-
périeure, elle sera tenue par M. Georges
Perrenoud qui vient de Travers.

La liste radicale
(c) Le parti radical vient de tenir une
dernière séance avan t les élections commu-
nales des 18 et 19 mai prochain. Il a
arrêté la liste de ses can didats au Conseil
général : il s'agit de MM. Pierre Baccuzzi-
Terrini ; Lucien Barbezat , nouveau ; Armand
Clerc, fils ; Laurent Démarchi, fils ; Rémi
Hamel ; Marcel Jacot, fils (nouveau) ; Geor-
ges Jeannet ; Paulette Joly (nouveau) Al-
fred Monard ; Solange Monard , (nouveau) ;
Cécile Montandon ; Ernest Raetz ; Roger
Thiébaud ; Walther Tomi.

L'élection aura lieu selon le système de
la représentation proportionnelle. Il y aura
quinze conseillers à élire. Actuellement, le
Conseil général est composé de neuf radi-
caux et de six socialistes.

Le parti socialiste se réunira une fois
encore cette semaine et élaborera la lis-
te de ses candidats.

Six nouveaux élèves
pour la rentrée

( c )  Les contemporains du Vallon , nés
en 1918 , au nombre de 27, partiront
prochainement pour  leur course dite
« des 50 ans ». Sous la présidence de
M.  Philipp e Borel de Fleurier, ils ont
mis dernièrement au point le program-
me de leur sortie du vendredi 24 mai
au jeudi  30.

Les « 18 » iront en train jusqu 'à
Barcelone ; en avion , ils f e ron t  le
voyage Barcelone - Palma (Baléares).

Les contemporains 1918
bientôt aux Baléares

25,000 mètres carrés de roseaux détruits
Gigantesque incendie près d'Yverdon

Principales victimes : les oiseaux et les canards
Un incendie de roseaux, d'une ampleur

exceptionnelle, s'est produit dimanche vers
15 h 30, à Yverdon. L'alarme fut donnée
par nn habitant de la localité, M. Memet,
domicilié près dn sinistre. Aussitôt le poste
de premiers seconrs fut alerté et l'on fit
appel à tons les hommes disponibles. L'in-
cendie en raison du temps sec et dn vent
prenait rapidement de l'ampleur.

Le feu a pris le long d'un sentier, à
proximité de la plage en direction de la
route d'Yvonand. Les pompiers ont lutté
pour éviter que le feu ne se propage en
direction de la ville. Puis, subitement, le
vent tourna en direction d'Yvonand.

Comme une fonle de curieux se trouvait
sur place, la gendarmerie d'Yverdon dé-
tourna la circulation par la ronte Yvo-
nand - Cheseanx - Noréaz - Yverdon. La
route de la grève aurait été rapidement em-
bouteillée. Une moto-pompe qui était ali-
mentée par l'ean dn lac fut mise en action,
ainsi qu'une tonne-pompe et nne moto-pom-
pe supplémentaire qui donnait l'ean par
relais à cinq lances. Ce n'est pas moins de
2000 mètres de courses qui furent dévidées.
Il fallait à tout prix éviter que les roselières
ne s'enflamment en direction de la ville.
Toutefois c'est 20,000 à 25,000 m2 de ro-
seaux qui furent détruits, et ce n'est que
dans la soirée que l'on put se rendre maî-
tre du sinistre, dont on ne connaît pas les
causes, mais qui pourrait bien provenir

d'une cigarette jetée par mégarde, comme
c'est souvent le cas.

On voyait le feu et la fumée de Grand-
son et de plusieurs localités se trouvant
sur l'antre rive. De nombreux civils ai-
dèrent également les pompiers ainsi que
des jeunes gens qui se trouvaient sur place.
Si les dégâts matériels sont sensibles (on
utilise les roseaux pour garnir les pla-
fonds) les oiseaux en nidification et les
canards ont certainement souffert de ce
sinistre.

PORTALBAN

(c) Dimanche matin, sur la route du Port
à Portalban, s'est déroulée une cérémonie,
présidée par le pasteur Roger Prod 'hom,
de Lausanne, pour marqueer le cinquième
anniversaire de la mort du p ionnier de
l'aviation René Grandjean , survenue le 14
avril 1963. Mme Grandjean , la euve du
disparu, était présente, ainsi qu'un certain
nombre d'amis du premier aviateur qui
traversa, sur un aéroplane de sa cons-
truction, le lac de Neuchâtel, le 18 juin
1911. On sait qu'à Portalban, un monumen t
rappelle le souvenir de ce qui était à
l'époque une véritable prouesse, et que les
cendres de l'aviateur vaudois reposent à
cet endroit.

(Avipress - Pache.)

A la mémoire
de l'aviateur

René Grandjean

Collision : un blessé
Hier, à 16 h 30, une collision s'est

produite à la sortie d'Orbe. Plusieurs voi-
tures circulaient en colonnes, lorsque celle
de M. W. C. domicilié à Fleurier fut tam-
ponnée à l'arrière par un automobiliste
n'ayant pu freiner à temps. Une passa-
gère a été légèrement blessée dans cette
collision dont le constat a été fait par la
gendarmerie d'Orbe.

ORBE

La quatorzième journée libérale vaudoise
s'est tenue au nouveau collège d'Avenches

Malgré une magnifique journée de prin-
temps, qui incitait plutôt à la promenade,
plus de deux cents membres du parti li-
béral vaudois se sont retrouvés, samedi,
dans la grande salle du nouveau collège,
à Avenches, à l'occasion de la XlVe Jour-
née libérale d'étude.

En ouvrant la séance, M. Georges Thé-
voz, conseiller national à Missy et prési-
dent du parti libéral vaudois, salua les nom-
breuses personnalités présentes, notamment
MM. Claude Bonnard , conseiller d'Etat,
Reuille, préfet, Frédéric Fauquex, ancien
conseiller aux Etats, les j uges cantonaux
André et Jaccard, les députés Hédiguer
(Mme), Maurice Loup, Albert Lavanchy,
Mme Annie Dutoit, président du Conseil
communal de Lausanne, les présidents des
partis libéral de Genève et Neuchâtel , MM.
Louis Guisan et Frank Bridel , de la « Ga-
zette de Lausanne », etc. Puis, M. Xavier
Chappatte , syndic d'Avenches, apporta le
cordial salut de la municipalité aux parti-
cipants.

THÈME GÉNÉRAL :
LES CONCENTRATIONS

Comme thème général de cette journée
libérale d'étude, les organisateurs avaient

choisi l'important problème des concentra-
tions de tous genres auxquelles on assiste
un peu partout dans le monde et dans no-
tre pays, depuis quelque temps.

Premier orateur , M. Alexandre Hay, di-
recteur général de la Banque national e
suisse, à Berne, s'est penché sur le problème
des concentrations industrielles, distinguant
les concentrations purement géographiques
des regroupements d'entreprises. Après avoir
relevé que les concentrations industrielles
ne constituaient pas un phénomène nou-
veau, l'orateur affirma qu'elles étaient in-
dissolublement liées au régime de la libre
entreprise. Il a encore déclaré que : « Si
l'Etat a les moyens de limiter la puissance
des groupes privés et de régulariser la
croissance économique, nous n'avons rien
à craindre d' une certaine concentration de
nos industries, car c'est manifs tement un
des moyens d'assurer à long terme la
prospérité de notre économie. »

M. Hubert Reymond, gérant de l'Office
de crédit agricole de la Chambre vaudoise
d'agriculture, parla ensuite des concen tra-
tions dans l'agriculture, qui risquent de sup-
primer pour la grande majorité des agri-
culteurs tou tes responsabilités. Mais cette

menace sera écartée si les agriculteurs sa-
vent renoncer à temps à un style de vie
individualiste.

Quant à M. Dominique Rivier, profes-
seur de physique à l'Université de Lau-
sanne, il se livra à une critique sévère de
l'institution universitaire en Suisse, « qui n 'a
aucune politique et, par son immobilisme
et son isolement, a suscité l'ignorance et le
mépris du public et des autorités ».

Donnant une intéressante conclusion à ce
vaste débat, le conseiller d'Etat Claude
Bonnard, chef du département de justice
et police, a défini le rôle de l'Etat dans la
politique des concentrations, qui doit être
celui d'un surveillant et d'un arbitre.

Une large discussion se déroula ensuite,
au cours de laquelle M. Louis Guisan, con-
seiller aux Etats, releva les dangers aux-
quels pouvait aboutir l'excès de regroupe-
ment , notamment la formation de forces
€ para-pouvoirs » , qui sont une sorte d'Etats
dans l'Etat.

A l'issue de ces débats, les participants
furent reçus par la municipalité sur la ter-
rasse du Château, puis soupèrent à l'hôtel
de la Couronne.

Roger PACHE

Une voiture se retourne :

(c) Samedi après-midi, une voitu-
re qui circulait entre Vuitebœuf et
Sainte-Croix s'est renversée sur le
toit. Un garagiste de Sainte-Croix a
dépanné le véhicule.  Quant  à l'auto-
mobiliste, il ne s'est pas manifesté.

Pas de nouvelles
du chauffeur !

La façade d'une maison s'écroule
(c) Hier, vers 8 h 16, à Payerne,

la partie haute de la façade d'une
vieille maison habitée, située rue des
Granges, s'est effondrée dans un bruit
assourdissant. Les pompiers sont in-
tervenus pour prendre les mesures de
sécurité nécessaires.

PAYERNE

Cyclomotoriste blessé
(c) Samedi, h 16 h 20, au débou-

ché de la route de Bullet, sur l'ar-
tère Yverdon - Sainte-Croix, au lieu
dit « Broutir », commune de Sainte-
Croix, un cyclomotoriste français, M.
Michel Gnecchi, âgé de 20 ans, do-
micilié à Pontarlier, venant de Sain-
te-Croix, s'est engagé à vive allure
sur la route de Bullet. Il heurta une
auto belge, conduite par M. Jacques
Gobbo. M. Gnecchi souffre  de plaies
à la face et de blessures aux mains.
Dégâts matériels.

SAINTE-CROIX

MB

LUNDI
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier) .

BROUETTE EN FER
est cherchée d'occasion.
Tél. (038) 9 17 76, heures des repas.

L'assemblée de paroisse, convoquée pour
vendredi soir , a nommé par 84 voix son
nouveau pasteur. U s'agit de M. Claude
Fuchs. Celui-ci exerce son ministère dans
l'Eglise suisse à Marseille. Il sera installé
à Buttes au cours du mois de septembre.

Nouveau pasteur désigné

Insolation
(c) Hier après-midi, un soldat en

stat ionnement à Gorcelles-près-Payer-
ne , M. Jean-Jacques Oguey, âgé de
30 ans, domicil ié à Lausanne, a été
vic t ime  d'une grave insolation. On l'a
transporté en ambulance à l'hôpital
de Payerne, puis à l'hôpital cantonal
à Lausanne.

CORCELLES-PRÈS-PAYERN E



LE CONCOURS BOVIN S'EST
DÉROULÉ AU VAL-DE-RUZ

(c) Le concours bovin du Val-de-Ruz s est
déroulé du 4 au 10 avril. Organisé par le
Syndicat d'élevage bovin et placé sous le
contrôle du département cantonal de l'agri-
culture , ce concours a eu lieu sur les places
du Pâquier , de Pertuis , de Cernier , Joux-
du-Plâne , Coffrane , Boudevilliers , les Hauts-
Genevcys, Savagnier et Chaumont.

Voici les principaux résultats obtenus :
Catégorie génisses. — « Javotte » à Charles

Balmer ; « Frika » à Henri Debély ; « Alpen-
rôsli » à H. Leuenberger ; < Miquette » à
Claude Maridor ; • Rossel » à Claude Bal-
mer; «Quichotte» à Claude Balmer; «Kuba»
à Hans Baumann ; « Iris » à Christian Wut-
rich ; « Dora » à Samuel Koenig ; « Lotta »
à l'Ecole d' agriculture ; « Lison » à l'Ecole
d'agriculture ; « Isabelle » à Rodolphe Waelti ;
« Astrid » à Oppliger et Guinand ; « Rosine »
à Jean-Louis Geiser ; « Minette » à Edouard
Tanner ; « Rosette » à Robert Fallet ; « Meie-
li » à Hans Leuenberger ; « Colette » à Numa
Oppliger ; « Dragonne » à Marcel Stàuffer;
« Noisette » à André Sahli ; < Mignonne »
à Paul Bischoff ; « Rosine » à Claude Bal-
mer ; « Mignonne » à René Boss ; « Dou-
cette » à Samuel Koenig ; « Friponne » à
Jean-Louis Geiser ; « Eviane » à Willy Chal-
landes ; « Lotty à Samuel Grau ; < Perce-
neige » à Marcel Veuve ; « Joyeuse » à Mar-
cel Amez-Droz ; « Drosère » à Marcel Stàuf-
fer ; « Elna » à Willy Challandes ; « Mé-
sange » à André Jacot ; • Bella » à André
Geiser ; « Gitane » à Auguste Christen ; « Mi-
ra » à Fernand Jacot ; « Pervenche » à Clau-
de Soguel ; « Furka » à Walter Hadorn ;
« Lusti » à Marcel Amez-Droz ; « Kroni »
à André Sahli ; « Duchesse » à Edouard
Tanner ; « Lily » à l'Ecole d'agriculture ;
• Mirabelle » à Georges Maridor ; « Nou-
nette » à Samuel Koenig ; « Loulctte » à
Biaise Cuche ; « Carina » à Alfred Monnier ;
« Souris » à Samuel Koenig ; « Farandole »
à Léo Stàuffer ; < Poupette » à André Bour-
quin ; « Olympia » à Jean-Maurice Evard ;
« Olîc*. » à Tpan-Mïiiirirp F.vard ! « Bluetta »
à Marcel Stàuffer ; « Dalida » à Jean-Louis
Geiser ; « Rougette > à Marcel Stàuffer ;
« Stella » à Ernest Furrer ; « Fabia » à Jean-
Louis Geiser ; « Charmante » à André Ja-
cot ; « Blanchette » à Eugène Cuche ; « Gi-
tane » à Henri Debély ; « Ginette » à Henri
Debély.

Primares nouvelles. — « Cerise » à Fer-
nand Johner 88 ; « Hulotte » à famille Tell
Meyer 87 ; « Mésange » à René Jacot 85 ;
« Falk » à Henri Fallet 86 ; « Bella » à Jean
Gremion 87 ; < Bergère » à Jean-Maurice
Chollet 87 ; « Mirabelle » à Fernand Johner
89 ; « Couronne » à Daniel Stàuffer 86 ;
« Mirabelle » à André Geiser 86 ; « Darling »
à André Sandoz 86 ; « Diana » à André San-
doz 86 ; « Cabriole » à Claude Hostettler 85 ;
¦ Netty » à Jean-Maurice Evard 88; «Joyeu-
se » à Claude Jeanperrin 85.

Vaches d' attente I A. — « Cosette » à An-
dré Sandoz S7 ; • Rougete » à Pierre Muhle-
matter 88 ; « Joyeuse » à Georges Maridor
88 ; « Lilette » à René Jacot 85 ; « Edel-
weiss » à Oppliger et Guinand 87 ; « Lorette »
à Robert Fallet 86; «Marguerite» à Jean-
Louis Geiser 86 ; « Lotti » à Robert Balmer
87 ; « Bergeronnette » à Jean-François Maffli
85 ; « Camélia » à Charles Balmer 86 ;
« Junker » à Rodolphe Waelti 87 ; « Baby »
à Jean-Maurice Chollet 87 ; « Mistonne » à
André Sahli 86 ; « Pâquerette > à Fritz Gre-
tillat 87 ; « Charmante » à Daniel Kampf
87 : • Roscmonde » à Claude Bachmann 85 ;
> Farida » à Claude Bachmann 85 ; « Polka »
à Francis Cuche 87.

Vaches d' attente I B. —« Diana » à Louis
Debély 89- ; « Isabelle » à Robert Balmer 85 ;
« Bianca » à Rémy Brochon 87 ; « Hiron-
delle » à Daniel Stàuffer 88; « Fanchetto »
à Marcel Tanner 88 ; « Coquette » à Pierre
Vuillième 87 ; « Gazelle » à Pierre Muhle-
matter 86 ; « Minime » à Rémy Broch on 89 ;
« Plaisante » à famille Tell Meyer 86; « Ni-
nette » à Jean Schneider 89 ; « Béatrice » à
Charles Augsburger 86 ; « Violette » à Clau-
de Dubied 87 ; ¦ Capucine » à André Sahli
89 ; « Pommette » à Marcel Jacot 87 ; « Lu-

tine » à Marcel Veuve 88 ; « Papillon » à
Jean Cosandier 89 ; « Madi » à Albert Bal-
mer 89 ; « Bella » à Numa Oppliger 86 ;
« Jonquille » à Claude Balmer 87 ; « Diane »
à Daniel Stàuffer 85 ; « Suzi » à Fernan d
Johner 89 ; « Chevreuil » à Henri Fallet 86 ;
« Helvetia » à Albert Balmer 88 ; « Baliza »
aux frères Wenker 86 ; « Ariette > à Claude
Dubied 85 ; « Séverine » à Otto Waelti 88 ;
> Pervenche » à Henri Fallet 86 ; « Chamois »
à Willy Challandes 88 ; « Carole » à Daniel
Stàuffer 84 ; « Sheila » à Paul Desaules 88 ;
« Roussette » à Frédéric Colin 87 ; « Sibelle »
à Fernand Johner 89 ; « Blondine » à Fer-
nan d Johner 98 ; « Mousseline » à Fernan d
Johner 88 ; « Fanny » à Henri Furrer 85 ;
« Carole » à Frédéric Colin 87 ; « Mignonne »
à Frédéric Colin 87 ; « Fauvette » à André
Geiser 86 ; « Princesse » à Robert Fallet 87 ;
« Brunette » à Paul Moccand 85 ; « Joanne »
à l'Ecole d'agriculture 86 ; « Chiquette » à
Robert Fallet 86 ; « Nadia » à Charles Mae-
der 86 ; « Lorraine » aux frères Wenger 87 j
« Dorine » à Fernand Jacot 86 ; « Goldine »
à Georges Maridor 86 ; « Picotte » à Clau-
de Hostettler 87 ; « Doris » à Alfred Per-
rin 86 : « Ramona » à René Jacot 87 ;
« Eglantine » à Auguste Christen 86 ; « Per-
venche » à André Jacot 84 ; « Marquise »
aux frères Wenker 87 ; « Sirène » à Mar-
cel Jacot 85;  « Mireille » à André Jacot 86;
« Etoile » à André Soguel 89 ; « Valangine »
à Georges Maridor 87 ; « Milanaise » à Clau-
de Hostettler 85 ; « Pervenche » à Jean-Louis
Geiser 87 ; « Lolotte » à Fritz Gretillat 86 ;
« Pétula » à Claude Hostettler 86 ; « Mou-
sia » à Robert Stàuffer 86 ; « Rigi » à Ro-
bert Wencer 85.

Vaches nouvelles. — « Lolita » à André
Jacot 87 ; « Minouche » à Jean-Maurice
Evard 90 ; « Joyeuse » à Alexandre Tripct
88 ; « Couronne » à Numa Oppliger 91 ;
« Doris » à Edouard Cuche 87 ; « Soraya » à
Alfred Brand 88 ; « Reseline » à Claude
Bachmann 87 ; « Anémone » à Jean Cosan-
dier 87 ; « Coquette » à Daniel Cuche
88 ; « Lucette » à Marcel Stàuffer 87 ;
« Magli » à Alexandre Tripet 86 J
« Désirée » à Claude Cuche 87; « Fauvette »
à Willy Oppliger 86 ; « Charmante » à Jean-
Pierre Soguel 88 ; « Fougère » à Robert
Aeschlimann 91 ; « Fabiola » à Marcel Tan-
ner 89 ; « Olida » à Christian Wutrich 91 ;
« Couronne » à Fernand Cuche 87 ; « Doly »
à Daniel Stàuffer 85 ; « Roussette » à René
Boss 85 ; « Lisette » aux frères Wenker 87 ;
« Helvetia » à Jean-Paul Gretillat 89 ;
« Alouette » à Willy Oppliger 89 ; « Dorette »
aux frères Wenker 88 ; « Bobine » à Marcel
Jacot 90 ; « Dorette » à Alfred Perrin 88 ;
« Apli » à Henri Maurer 91 ; « Edelweiss »
à Henri Maurer 92 ; « Glycine » à Fernand
Johner 89 ; « Blanchette » aux frères Wen-
ker 94 ; « Odyssée » à Claude Soguel 88 ;
« Valdi » à Hermann Augsburger 90 ; « Vol-
tige » à Oppliger et Guinand 86 ; « Colette »
à André Sandoz 87 ; « Janine » à René Du-
bied 90 ; « Valentine » à Fritz Gretillat 88 ;
« Mésange » à André Sahli 92 ; « Noisette »
à Jean Cachelin 86 ; « Lusti » à Hermann
Augsburger 89 ; « Mirabelle » à Rémy Bro-
chon 90 ; « Chamois » à Claude Hostettler
86 ; « Orange » à Claude Soguel 88 ; « Gi-
roflée » à Alfred Perrin 90 ; « Edelweiss »
à Frédéric Cuche 85 ; « Mirabelle » à Frédé-
ric Cuche 88 ; « Colette » à Marcel Jacot
87 ; « Quinette » à Claude Balmer 89 ; « Mé-
sange » à Fern an d Jacot 88 ; « Ingrid » à
Charles Veuve 88 ; « Isolla » à Charles Veu-
ve 87 ; « Mésange » à Fritz Gretillat 89 ;
« Bécassine » à Charles Balmer 87 ; « Bern a »
à René Boss 86 ; « Marylisa » à Auguste
Christen 85 ; « Quenotte » à Ulysse Favre
87 ; « Ondine » à Albert Balmer 88 ; « Isa-
belle » à Charles Veuve 89 ; c Giroflée » à
Biaise Cuche 88 ; « Couronne » à Marcel
Amez-Droz 89 ; « Lunette » à Edmond Au-
bert 88 ; « Suzi » à André Bourquin 88 !« Ruban » à Jean-Pierre Chollet 87 ; « Mira »
à René Boss 87 ; « Dora » à WïuT Chal-
landes 91 ; «O garia » à Pierre Wilhem 87 ;

< Freude » à Fernan d Johner 88 ; « Uranie »
à Louis Christen fils 89.

RENÉ BESSON EXPOSE A CENTREXP0

On sait que le peintre René Besson expose depuis quelques jours à
Centrexpo. Cet excellent artiste du Val-de-Travers a bien voulu poser

(c'est le cas de le dire pour un peintre) entre deux de ses œuvres.
(Avipress - R. Cy)

Les candidats P.P.N.
des Portts-de-S^arfei

(c) La liste des candidats P.P.N. comprend
vingt-trois noms dont trois femmes. La
moyenne d'âge des candidats est de 38 ans.
Le P.P.N. avait obtenu dix-neuf sièges sur
vingt-neuf 11 y a quatre ans. Cette année,
il y aura vingt-sept sièges à repourvoir.

Voici cette liste :
Renée Banderet-Jenzer, ménagère ; Mau-

rice Ducommun, conseiller général ; Antoine
Durini . entrepreneur ; Alfre d Emery, conseil-
ler général ; Edouard Fahrny conseiller gé-

néral ; Claude Finger , conseiller général ;
Fre d Finger , menuisier ; Marcel Fivaz ,
conseiller général : Roger Guye , conseiller
général ; René Haldimann , conseiller géné-
ral ; Jeanne-Marguerite Hofstetter-Barrelet,
professeur ; Marcel Huguenin, conseiller gé-
néral ; Raymond Ischer, agriculteur ; Erio
Jean-Mairet, employé ; Jean-Pierre Jean-
Mairet, conseiller général ; Charles-Henri
Montandon, maître boucher ; Gustave Ro-
bert, agriculteur; Lise Robert-Matile, conseil-
ler général ; Roger Robert , garagiste ; An-
dré Rothen, conseiller général ; Claudy
Schwab , agriculteur ; Roger Schwab, agri-
culteur ; Charles Vadi , conseiller général.

(c) Par un temps superbe et au milieu d'un
grand concours de population, l'excellente
musique d'enfants et d'adolescents « Les
Cadets » a présenté, au cours d'un pas re-
doublé le long des deux artères de l'avenue
Léopold-Robert , dimanche, à 10 heures, ses
nouveaux uniformes, inspirés de ceux de
la marine américaine. Charge magnifique,
jouant la marche « Peau neuve 68 » qu 'a
composée pour eux le Chaux-de-Fonnier
Paul Thomi, les « Cadets » , qui ont cent
quatre ans d'existence et sont le creuset où
se forment les futurs animateurs de nos
bonnes fanfares locales ou circonvoisines,
s'en allèrent, par un temps splendide, vers
une journée de fête. La veille, ils avaient
donné à la Salle de musique un magnifique
concert, avec les « Armes-Réunies » , leur
grande sœur , sous la direction des chefs
R. de Ceuninck et Dcll'Acqua. Le cortège
était aussi conduit par les « Armes-Réunies » ,
les sociétés de musique chaux-de-fonnières.
les « Cadets » eux-mêmes, entraînés, fait
tout à fait nouveau , par cinq gracieuses
majorettes en seyant costume aux couleurs
ch aux-de-f onnières.

Les « Cadets »
en nouvel uniforme

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso t « Les Risques du

métier ». Plaza : « Suicide à Singapour » .
Palace : « Les Jeux de nuit » ; 17 h 30 :
«La 317me section » . Scala : «Le Désert
vivants ». Eden r « Vivre pour vivre ».
Ritz : « Violence à Jéricho ». '

PHARMACIE D'OFFICE. — Robert,
L.-Robert 66. Dès 22 heures, No 11.

MÉD. DENT. OFF. — Tél. 2 10 17.
MAIN TENDUE. — Tél. 3 1144.

(c) Le premiers-secours de la Chaux-
de-Fonds ont été appelés dimanche en
fin d'après-midi pour aider les pom-
piers des Planchettes à combattre un
feu de forêt qui s'était déclaré aux
Roches-de-Moron. L'incendie a été as-
sez rapidement maîtrisé. Un service de
surveillance a néanmoins été établi.

Un motocycliste
dans les champs

(c) Samedi, à 23 h 1 30 environ, un motocy-
cliste loclois, M. E. J., roulait en état
d'ivresse. Arrivé près de la Jaluse, il quitta
soudain la route et finit sa course dans les
champs. Le motcycliste n'a pas été blessé
et en est quitte pour quelques dégâts maté-
riels. Beaucoup de chance en vérité !

La forêt flambe
aux Roches-de-Moron

(c) Samedi, à 23 heures environ, au Crêt-
du-Locle, une voiture neuchàteloise a tam-
ponné l'arrière d'une automobile française.
Cette dernière s'était atrrêtée derrière un
autre véhicule effectuant une manœuvre de
présélection . Dégâts matériels aux deux
voitures.

Tamponnaqe à la chaîne

(c) Un nouveau tamponnement a eu lieu
dimanche après-midi , vers 15 h 30, sur la
route de la Chaux-de-Fonds - le Locle, à
la hauteu r de l'aérodrome des Eplatures.
Trois voitures circulant l'une derrière l'au-
tre se sont heurtées. Les dégâts matériels
sont importants.

Carrosseries
en accordéons

Nécrologie
(c) M. Edgar Buri, agriculteur, de Petit-
Martel, est subitement décédé dans sa 60me
année. Homme modeste et de cœur, il lais-
sera un vivant souvenir au village .

Noces d'or
(c) Samedi, à 14 h 30, les cloches ont
sonné au temple pour une belle cérémonie :
M. et Mme Alfred Maloctti fêtaient leurs
cinquante ans de mariage entourés de leur
nombreuse parenté.

-. . • . 
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Aubade
(c) Jeudi dernier, la fanfare a donné au-
bade à M. Ali Humbert, pour ses quarante
ans d'activité au sein de la « Sainte-Cécile» .

LES PONTS-DE-MARTEL

Les officiers sapeurs-pompiers ont eu chaud
samedi : il n'y avait pourtant pas de feu
De notre correspondant :

Une soixantaine d'officiers sapeurs-
pompiers ont pris part samedi au Lo-
cle au cours annuel des instructeurs
cantonaux . Ils étaient divisés en cinq
groupes dirigés par les responsables
des différents cours de district i les ca-
pitaines Balmer (Montagnes neuchâte-
loises), Egger (Val-de-Ruz), Monnet
(Val-de-Travers), Zwahlen (Neuchâtel)
et Treuthard (Boudry ) Durant toute la
journée, les participants se sont entraî-
nés sur différents engins, tels que cha-
riots, échelles à arc-boutant, échelles
métalliques et moto-pompes. L'ensei-
gnement était composé à la fois de
théorie et de pratique. De nombreuses
discussions et d'intéressants échangea
d'idées ont permis de mettre en place
des méthodes unifiées pour tout le can-
ton . Les exercices avec moto-pompes se
sont déroulés au centre communal
d'instruction du Col-des-Roches sous la
responsabilité du capitaine Paul Bra-

sey, commandant de la police locale du
Locle. Les exercices avec les autres en-
gins ont eu lieu rue Bournot.

Ce cours cantonal était honoré de la
présence de M. Henri Eisenring, direc-
teur de la police du Locle . U avait été
préparé avec soin par ses responsa-
bles : le capitaine Pierre Sunier du Lo-
cle (président du groupement neuchâ-
telois des officiers sapeurs-pompiers),
le major Habersaat de Neuchâtel, le
major Grisel de la Ghaux-de-Fonds et
le major Fritz Dubois du Locle. Grâce
au travail des participants qui ne se
sont pas laissé fléchir par le temps
magnif ique , cette journée a apporté à
chacun des expériences enrichissantes.
Les nombreux propos échangés pendant
le repas de midi pris en commun ont
montré que les instructeurs cantonaux
formaient une équipe de copains. C'est
un point sympathique à souligner, car
le travail est toujours mieux fait lors-
qu 'il règne une bonne ambiance.

R. Cy.

Le doyen des peintres suisses
expose à la Chaux-de-Fonds

Le cher et délicat André Evard , doyen
des peintres suisses avec son vieil ami Mau-
rice Mathey, celui-ci son cadet d'un peu
plus d'un an, est né à Renan (J.B.) le 1er
juin 1876. Il eut la chance de suivre le
cours supérieur du fougueux , tentaculaire et
universel Charles L'Eplattenier à la barbe
fleurie, qui ouvrit au début du siècle, et
toutes grandes, les fenêtres de l'art des gra-
veurs horlogers locaux sur l'impression-
nisme, l'estampe japonaise. Lui-même nous
a conté qu'il en avait fait venir, des estam-
pes japona ises, d'Italie et montrées à ses
camarades du cours : au bout de la leçon,
elles avaient toutes disparu I A ses côtés,
les Jeanneret-Le Corbusier, Octave Matthey,
Léon Perrin, Georges Aubert : d'ailleurs, sa
collection d'arts indien, japonais, nègre date
de la passion qu 'avait jetée en leur cœur
L'Eplattenier. 11 montre d'admirables « in-
diennes » au Musée des beaux-arts, à côté
de ses peintures fortement inspirées des Ja-
ponais (« Mes lunes sont japonaises » , dit-il .
et c'est vrai), ses extraordinaires pivoines
d'un modelé, lui , très occidental , et ses géo-
métries cubistes. Quelques toiles inoublia-
bles parmi la truculente et vigoureuse re-
présentation du pays.

— Excusez la récidive I dit-il avec
humour.

Mais non : nous en avons besoin, de jeu-
nes peintres de 92 ans !

A la Nouvelle Galerie du Manoir, dans la
vieille ville , près de ces Six Pompes d'an-
tan , Mme Nelly L'Eplattenier montre les
œuvres de nos artisans bijoutiers, tapissiers,
graveurs, mais surtout , pour quatre semai-
nes, les solides paysages d'un Polonais de-
puis nombre d'années hôte de la Suisse,
Chris. Jelenkiewicz, que présenta au public
chaux-de-fonnicr notre confrère Gilbert Ma-
gnenat.
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^̂ ^"̂ ŷ  cherchent

mécanicien
faiseur d'étampes qualifié
connaissant à fond l'étampe d'horlogerie pour être occupé

en qualité de responsable de son département étampes.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Toute personne se sentant apte à occuper un tel poste est
priée de faire ses offres par écrit ou de s'adresser directement

au siège de l'entreprise.

On cherche

boulanger-pâtissier
Nourri logé ; entrée immédiate
ou pour date à convenir (con-
gé le dimanche). Bon salaire
à personne capable.
Tél. (038) 511 48.

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

L'Administration fédérale des contributions,
à Berne, cherche une habile

secrétaire-
sténodactylographe

de langue française, possédant de bonnes no-
tions d'a l lemand.  Il s'agit d' une place stable
avec des condi t ions  de travail  agréables.
Rémunération adaptée au coût de la vie ,
caisse de pension et semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites, accompagnées des
copies de certificats et d'une photographie,
doivent être adressées au service du personnel
de l'Administration fédérale des contributions,
3003 Berne,

C. I. R.
Nous cherchons pour notre usine de Gais (à 9 km de Neuchâtel)

AGENT TECHNIQUE
possédant expérience de la plate-forme des mesures , en qualité de
testeur ; langue maternel le  française. Nous offrons un travail intéres-
sant et varié , dans une ambiance agréable, semaine de 5 jours.

Compagnie industrielle radio-électrique USINE DE GALS. 2076 GALS.
TéL (032) 83 13 33.

LE LOCLE
cherche pour son atelier de PIVOTAGE un

mécanicien
outilleur

désirant se spécialiser dans la fabrication des outil-
lages et la mise en train des machines.
Pour titulaire qualifié et sérieux, possibilité de se

créer par la suite une situation avec responsabilités.

Prière d'adresser offres à la fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A., le Locle, direction techni-
que, réf. 351. Ne se présenter que sur rendez-vous.

HÔPITAL OPHTALMIQUE HE LAUSANNE
Clinique ophtalmologique universitaire
cherche pour date à convenir, du fait du retrait des diaconesses
de Berne par leur maison mère ;

1 INFIRMIÈRE CHEF
1 INFIRMIÈRE
responsable de la salle d'opération

des INFIRMIÈRES
Horaire de 48 heures par semaine ; 2 jours de congé par se-
maine ; 1 mois de vacances par année. Condit ions de salaire
actuelles.
Adresser offres manuscrites détaillées au prof. E.-B. Streiff ,
hôpital ophtalmique, 15, av. de France - 1004 Lausanne.

Nous cherchons

une sommelière
honnête, pour notre tea-room.
Bon gain. Entrée le 1er juin ;
libre le soir ; débutante accep-
tée. Faire offres à la confiserie
Angehrn, rue du Temple 7,
le Locle. Tél. (039) 513 47.



À Bure, les 993 hectares de la plus grande
place d'armes de Suisse ont été inaugurés

Les casernes de la nouvelle place d'armes de Bure.
La nouvelle place d'armes de Bure, la plus étendue et la plus moderne probable-

ment de toutes celles de la Confédération, a été inaugurée samedi en présence du
conseiller fédéral Nello Celio et de nombreuses personnalités militaires et civiles parmi
lesquelles nous citerons le commissaire des guerres en chef Messmer, le président
do Conseil national M. Panl Conzett, les conseillers d'Etat Burri, Kohler , Huber et le
conseiller aux Etats Péquignot.

Les quelque 350 invités furent reçus aux
abords des bâtiments à 10 heures. M. F.
Linder, architecte, mandataire pour la cons-
truction de la place d'armes, donna un
aperçu des travaux, après quoi le colonel
HiissY, commandant de la place, s'adressa
en français et en allemand aux invités et
leur donna son appréciation sur le nouvel
ensemble militaire qu 'il qualifia de place
idéale pour l'instruction. Il affirma que la
convention passée en son temps selon la-
quelle il n'y aurait pas de tirs sur la place
et selon laquelle aussi les véhicules à che-
nilles n'évolueraient pas sur les routes civi-
les, seraient scrupuleusement respectées.

UN DISCOURS APAISANT
Ce fut ensuite une promenade en car

sur les quelque 18 kilomètres de pistes
bétonnées réservées aux tanks, avec un
arrêt pour orientation générale au réservoir
de 3600 mètres cubes d'où les casernes
tirent leur eau potable et de défense contre
le feu. De retour vers les casernes, les in-
vités assistèrent à la cérémonie d'inaugu-
ration proprement dite, durant laquelle le
conseiller fédéral Celio, chef du départe-
ment militaire, coupa le ruban symbolique
et prononça un discours remarquable de
tact et plein d'esprit d'apaisement. On se
souvient en effet que lorsque l'idée de la

place d'armes en Ajoie fut lancée, une
violente opposition se manifesta, 32 com-
munes se prononçant contre le projet alors
que les 4 communes directement intéres-
sées l'acceptaient. Il s'ensuivit un conflit
dont certaines séquelles . subsistent aujour-
d'hui encore. M. Celio, faisant allusion à
ces réactions déclara : « Les projets du dé-
partement militaire fédéral qui trouvent
leur concrétisation aujourd'hui ont suscité
dans cette partie de notre pays des réac-
tions très vives, passionnées même. C'est
bien compréhensible. Aujourd'hui, il s'agit
de part et d'autre de tenter une nouvelle
expérience ; une expérience de longue ha-
leine sans doute. Il s'agit de vivre en
bon voisinage. Ce ne sera certes pas un
apprentissage facile. Je suis confiant ce-
pendant et certain que le bon sens finira
par triompher. En ce qui nous concerne ,
nous allons nous efforcer au plus près de
notre conscience, et tous nos collabora-

De cette salle, grâce au relief très fidèle, les exercices tactiques
peuvent être commandés dans le terrain.

leurs en feront de même, de tenir les pro-
messes de mon prédécesseur, M. Paul
Chaudet, à savoir qu 'il n 'y aura pas de
discrimination entre ceux qui étaient pour
cette place d'armes et ceux qui étaient con-
tre. Nous reconnaissons l'honorabilité des
mobiles qui ont animé les uns et les au-
tres. »

M. Celio rappela encore qu 'avec ses
993 hectares, la place de Bure est de loin
la plus étendue de Suisse. Pour aucune
autre place des investissements aussi im-
portants ont dû être faits : 20 millions pour
l'achat des terrains et plus de 80 millions
(combien exactement ?) pour les construc-
tions : pistes, routes, bâtiments , accès du
chemin de fer , etc. « La place d'armes de
Bure, ajouta l'orateur, permettra d'augmen-
ter l'efficacité de notre armée, de cette

(Avipress - Bévi)

armée qui est et reste l'expression de no-
re liberté. Au moment où certains sem-
blent craindre que la présence de l'armée
pourrait nuire à l'action humanitaire d'une
de nos grandes villes, il ne peut être inutile
de rappeler que l'indépendance de notre
pays, garantie par l'armée, que notre neu-
tralité que nous sommes prêts à défendre ,
sont les conditions mêmes du rôle auquel
nous pouvons aspirer dans le domaine so-
cial, humanitaire et dans la lutte pour la
paix des hommes et des nations. Une ar-
mée constituée non par une classe guer-
rière , mais par les citoyens libres de ce
pays, n 'est pas une menace pour le pro-
grès humain. »

UN MOMENT PÉNIBLE
La manifestation d'inauguration compor-

tait encore un discours et une prière des
aumôniers catholique et protestant. Puis le
drapeau fut hissé pour la première fois au
mât de la place d'armes. Les invités visi-
tèrent ensuite librement les différents bâ-
timents , puis ils assistèrent à un déjeuner
durant lequel quelques discours encore fu-
rent prononcés. Nous ne parlerons que de
celui de M. Julien Peter , député-maire de
Bure , un des entrepreneurs les plus inté-

M. Celio coupe le ruban sym
bolique.

resses par les travaux de la place d' armes.
Alors que M. Celio avait prononcé des
paroles qui avaient frappé par leur modéra-
tion et qu 'il avait invité les deux camps à
la réconciliation , M. Peter au contraire , se
livra à une violente diatribe , rappelant par
le détail toutes les querelles passées, y
compris les chiens empoisonnés, allant jus-
qu 'à parler du « rôle néfaste et infecte que
la presse régionale joua en cette occasion » ,
cette presse qui s'était faite le porte-parole
des adversaires de la place d'armes , c'est-
à-dire de ceux-là même dont M. Celio venait
de déclarer qu 'il reconnaissait l'honorabilité
de leurs mobiles. Ce discours fut le mo-
ment pénible de la journée , dont , connais-
san t l'orateur , personne , souhaitons-le, ne
gardera , un bien long souvenir.

A la fin du repas, un film sur les
travaux fut projeté, après quoi , vers
15 h 30, les invités remontèrent dans le
train spécial qui les avait amenés, et M.
Celio dans son hélicoptère.

Bévi

A la Galerie Ray : un p eintre
qui a de la couleur dans le sang...
Aux cimaises de la galerie Ray, au

Ring de Bienne, Georges Haeusler , un Bien-
nois de 22 ans, a accroché une vingtaine
de tableaux intéressants à plusieurs titres

C'est sa seconde exposition en moins
de six mois. Dans la première, à la galerie
Socrate , nous avons pu voir des essais
à tons sombres, excessivement sombres c
notre avis, mais attachants quand même.
On pouvait déjà y déceler les virtualités
d' un peintre authentique malgré son jeune
âge.

Aujourd'hui , au Ring, il nous montre
une peinture beaucoup plus claire, trans-
parente parfois , d'un genre qui ressemble
très peu à celui de ses premières produc-
tions. Les influences de la peinture actuelle
y ressortait considérablement , ce qui n'a

rien d'étonnant à 22 ans. Des lign es, des
angles et des volutes au p inceau , comme
s'il faisait du dessin, donnent les caractéris-
tiques de sa nouvelle manière. Un seul ta-
bleau, près de la porte d'entrée, où le jeu
des couleurs claires domine l'ensemble, jus-
tifierait à lui seul, son sens de la peinture
dont il témoigne à coup sûr depuis ses
premières tentatives.

Haeusler est un grand travailleur —
deux expositions dans un laps de temps
si court sont un explooit ; la qualité tuj ours
évidente ne fait que s'approfondir. U reste
invariablement un vrai artiste. Les études
poussées de ses débuts l'ont beaucoup aidé
mais une certaine personnalité s'accuse en
évolution rapide.

Nous ne sommes pas certains qu 'il reste
dans la voie actuelle mais, en revanche , on
peut s'attendre à des progrès garantis, si
on peut dire, par une qualité constante
hors de l'ordinaire. Une certaine monotonie
sera assurément surmontée et, plus tard ,
sa personnalité prendra tout le relief qu'il
nous annonce à présent. La couleur est
dans son sang.

Ri.

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
2 heures, une voiture, conduite par nn jeune
automobiliste de Delémont, M. Henri Bôgli,
23 ans, mécanicien sur autos, marié, père
d'un enfant, qui circulait à la rue de la
Maltière, à Delémont, quitta la route dans
une légère courbe et monta sur un trottoir.
Sa voiture dérapa et alla se jeter de flanc
contre une camionnette qui était stationnée
dans nn parc. Ce véhicule fut projeté à
quinze mètres. Le jeune automobiliste, qui
avait perdu connaissance, fut immédiatement
transporté à l'hôpital, mais il ne tarda pas
à y décéder.

Perte de maîtrise :
automobiliste tué

Les étudiants fribourgeois précisent
les raisons de la grève des inscriptions

Le bureau de l'Association générale
des ébudiants de l'Université de Fri-
bourg, l'Academia, a tenu samedi une
séance d'information afin de préciser
les causes et le but de la grève des ins-
criptions observée par la plupart des
étudiants , et qui doit durer jusqu 'au
24 avril , où aura lieu une assemblée
générale.

Le président de l'Academia , M. Os-
wald Bregy, a tout d'abord réfuté les
accusations selon lesquelles la violence
aurait été employée pour empêcher cer-
tains étudiants de s'inscrire. Et il a
souhaité qu'une enquête soit ouverte
afin de faire toute la lumière. « Nous
nous sommes employés à convaincre et
à informer les étudiants , a-t-il dit, sans
exercer aucune violence > .

Mais surtout, les étudiants tiennent
à informer la population fribourgeoise
du sens de leur action. Ils entendent
manifester leur solidarité à l'égard de
cette population, qui consenti à de
lourds sacrifices pour son université, au
profit de quelque 400 étudiants fribour-
geois sur un ensemble de plus de 3000.
Jusqu 'ici, une information déficiente n 'a
pas permis une analyse réaliste. Une in-
formation objective et complète est ré-
clamée. Mais d'autre part, les étudiants
sont insatisfaits des contacts qu'ils out
avec le département fribourgeois de
l'instruction publique. Jamais il n 'y eut
de véritable dialogue, les entretiens ne
se déroulent pas sur une base paritai-
re. Les arguments de l'Academia, dans
l'affaire de l'augmentation des taxes de
cours, n 'ont pas été réellement en con-
sidération.

L'Academia estime insuffisants les ar-
guments présentés en retour par le gou-
vernement;. On demande aux étudiants
une prestation supplémentaire qui ne
représente qu'une part minime de la
couverture des dépenses de l'Université ,
pour financer une politique à long ter-
me. Si cette politique existe, disent les
jeunes gens, nous voudrions en avoir
connaissance. A leur avis, l'avenir de
l 'Université doit être réalisé sur une
base intercantonale, dans laquelle ils
voient la première condi t ion  Je survie.

La population doit savoir ce que l'Etat
pense faire pour éviter que la haute
école fribourgeoise ne s'enfonce tou-
jours plus dans un état de « sous-ali-
mentation » , selon le mot du recteur
Giovannini.

En résumé, les étudiants sont d'avis
que Fribourg, seul canton « économique-
ment faible » à entretenir une universi-
té, recherche les solutions de déve-
loppement qui lui soient propres. En

ce sens, l'attitude estudiantine n'est
donc pas contraire aux intérêts de la po-
pulation cantonale. Ce n'est pas pour
défendre une situation privilégiée que
les étudiants refusent momentanément
de payer leurs taxes. C'est parce qu'à
leur avis, ce moyen est le seul qu 'ils
aient encore à leur disposition pour at-
tirer l'attention, sans causer de désor-
dre à l'Université ou en ville de Fri-
bourg.

La nouvelle place d'armes de Bure
comprend :

9 4 bâtiments de 3 étages, pour
1200 hommes. Les soldats sont logés
dans des chambres à 20 lits, les sous-
officiers dans des chambres à 10 lits.

9 2 bâtiments de subsistance à 1
étage avec chacun une cuisine pour
600 hommes et des réfectoires de 300
places. Les repas sont servis par rota-
tion.

9 Un bâtiment de corps de garde
avec locaux d'arrêts et poste.

9 Une infirmerie avec 47 lits.
9 Un bâtiment de 3 étages pour les

chambres d'officiers et un corps d'un
étage pour le mess.

9 Un bâtiment des commandants et
de l'administration.

9 Une maison pour l'intendant et
le cantinier et un foyer du soldat
• Une centrale do chauffage.
9 Trois hangars à 2 étages pour

chars blindés.
• Une gare avec quai de décharge-

ment.
• 18 kilomètres de pistes pour blin-

dés.
• Des places de tir à 10.0, 200, 300

et 400 mètres, un stand de tir au pis-
tolet, une place de démonstration pour
mines, un stand de tir à la grenade.

9 Un réservoir d'eau de 3600 m3.
9 Une station d'épuration des' eaux

usées (non terminée).
• Un dépôt de carburants et de

combustibles.

Que peut-on construire
avec cent millions ?

Dès aujourd'hui, la place d' armes , sera
utilisée ; 1224 soldats et 170 officiers y
arriveront la nuit prochaine. On comp-
te que 8000 hommes feront du service
à Bure jusq u'à la f in  de l'année. C'est
donc maintenant seulement que les po-
pulations ambiantes pourront juger des
avantages et des inconvénients qui dé-
couleront pour elles de la présence des
militaires. Souhaitons que, comme l'ont
af f i rm é les partisans du projet , les pre-
miers seront plus nombreux que les
seconds. Précisons encore que la place
ne recevra pas d'écoles de recrues com-
plètes, mais que les hommes séjourne-
ront quelques semaines seulement pour
parfaire leur formation. Il est intéres-
sant aussi de préciser que les chars
qui évoluent dans le terrain sont en re-
lation radiophoniqiies constante avec une
salle dans laquelle se trouve un relief
au millième de toute la place d'armes.
C'est cela que les exercices tactiques
peuvent être dirig és.

Le colonel Hussi, commandant
de la place d'armes.

Dès aujourd'hui

COURRENDLIN

(c) Deux jeunes filles, en jetant l'allumette
qui avait allumé leurs cigarettes, ont mis le
feu à des herbes sèches, puis à la forêt ,
samedi après-midi, près de Courrendlin. Des
hommes des premiers secours de cette loca-
lité , aidés par un groupe de scouts de Bâle
et par des recrues en stationnement dans la
localité, combattirent le feu et parvinrent à
l'éteindre après trois heures et demie de
luttes. La forêt endommagée appartient à
la bourgeoisie de Courrendlin. Les dégâts
sont considérables.

Une allumette incendie
une forêt

COURT

(c) Samedi à 17 h 30, un incendie de
forêt a éclaté dans la région du Mont-Gi-
rod. Malgré la prompte Intervention des
pompiers du village et l'aide des premiers
secours de Moutier ce sont environ 5000
mètres carrés de forêt qui furent ravagés.

Le montant des dégâts et les causes du
sinistre ne sont pas connus.

Incendie de forêt

LE NOIRMONT

(c) Hier après-midi, un accrochage s est
produit près du Noirmont entre une voiture
conduite par un automobiliste des Enfers et
une autre conduite par un automobiliste
belge, au moment où ce dernier bifurquait
à gauche pour s'engager sur le chemin du
Peu-Péquignot .

PERLES
Jambe cassée

(c) Hier , à Perles, M. Francis Liengme
de Bienne, qui se promenait a fait une
chute et s'est fracturé une jambe. Il a
été hospitalisé à Bienne.

Collision

Succès de « Scaramouche »
(c) La compagnie de théâtre « Scaramou-
che » était l'hôte de la société des accor-
déonistes, samedi soir à la salle de gymnas-
tique de Tramelan. Les amateurs de bon
théâtre purent applaudir « Conversation
Symphonietta » et « L'Idéal mari » . Les jeu-
nes musiciens, sous la baguette de M. Serge
Carnal , interprétèrent leurs plus beaux mor-
ceaux.

TAVANNES
Concert apprécié

(c) Dimanche soir, en l'église catholique
romaine de Tavannes, MM. Pierre von
Gunthcn , violon , Gilbert Carnal , guitare.
Gérard Kummer, clavecin , ont interprété
des œuvres de G.-Ph. Telemann, Adrian
le Roy, Jacques Aubert, Luys de Narveaz ,
John Dowland. F.-M. Meracini.

TRAMELAN

BUIX

(c) Vendredi, vers minuit et demi, dans un
léger virage, à Buix, une voiture fut dépor-
tée et il s'ensuivit une violente collision
avec une autre automobile qui arrivait en
sens inverse. Les deux voitures firent des
tête-à-queue et l'une d'elles s'immobilisa sur
le flanc. L'un des chauffeurs, M. Germain
Henzelin, 26 ans, de Boncourt, souffre
d'une fracture du fémur gauche, tandis que
l'autre, M. Gilbert Mouche, de Courtemaî-
che, a subi de multiples contusions. Un
passager fut encore blessé et reçut des soins
à l'hôpital de Porrentruy : M. Jean-Marie
Meyer, de Courchavon.

Collision : trois blessés

SAINT-IMIER

(c) Hier, deux collisions entre automobiles se
sont produites à des « stop ». La première
à 11 h 25 à l'intersection rue Chatillon -
rue du Vallon, la seconde à l'intersection
de la rue Baptiste Savoye. Dégâts.

Deux collisions au « stop »

(c) Hier à 14 h 25, une collision entre
trois voitures a eu lieu à la route de Reu-
chenette faisant deux blessés qui ont pu
regagner leur domicile.

Collisions en chaîne

ALTERSWIL: VOITURE CONTRE
CAMION. 1 MORT ET 2 BLESSÉS

De notre correspondant :
Hier, vers 10 h 40, une terrible col-

lision a fait un mort et deux blessés,
alors que se courait le Tour cycliste
du canton de Fribourg.

Une voiture conduite par M. Jean-
Pierre Bapst , âgé de 19 anss, vacher à
la Haute-Fin, à Schmitten, circulait de
Tavel en direction de Planfayon. Dana
un virage à droite, à la Hofmatt, sur le
territoire de la commune d'Alterswil,
la voiture fut  déportée sur la gauche.
Au même instant survenait en sens in-
verse, circulant normalement, le ca-

mion-balais du Tour cycliste dn can-
ton de Fribourg. La collision fut d'une
extrême violence. L'automobiliste de-
vait décéder sur place, tandis que deux
personnes étaient blessées dans le ca-
mion : le chauffeur , M. Auguste Bon-
gard , âgé de 55 ans, domicilié à Fri-
bourg, ainsi qu 'un coureur qui avait
abandonné l'épreuve, M. Michel Durus-
sel, domociiié à Belmont-sur-Lausanne.
Ce dernier put regagner son domicile
après avoir été pansé à l'hôpital. L'état
de M. Bongard n'inspire pas d'inquié-
tude.

Une petite Biennoise se tue
dans les falaises de la Sarine

De notre correspondant :
Hier après-midi, vers 16 h 15, nn

tragique accident a endeuillé la famille
Stoppa, domiciliée à Bienne, dont la
fillette , âgée de 9 ans, Dominique, a
fait une chute mortelle dans les falai-
ses de la Sarine. Déjà, le 26 mars der-
nier , cette famille avait perdu un en-
fant de deux ans dans de tragiques

circonstances. Le petit Michel s'était
aventuré dans le parc d'une villa pro-
che du domicile de ses parents, et
s'était noyé en tombant dans nn bas-
sin.

Hier, M. et Mme Willy Stoppa , qui
sont domiciliés au chemin des Ro-
seaux 6, à Bienne, s'étaient rendus
dans la région d'IUens, où se trouvent
les ruines d'un château surplombant
le cours de la Sarine. Les falaise à pic
ont une hauteur d'une centaine de mè-
tres à cet ' endroit . Alors que la fa-
mille jonait près des ruines, en com-
pagnie d'autres personnes de leur con-
naissance, l'un des trois enfants Stop-
pa, la petite Dominique, glissa et tom-
ba dans les rochers abrupts , qui sont
à cet endroit recouverts d'arbustes. Le
Dr Goumaz , de Domdidier ,, qui se trou-
vait de l'autre côté de la Sarine avec
de senfants, entendit un cri et put
voir l'affreuse scène. II crut un instant
une la fillette était restée accrochée
à une branche, mais seule la jaquette
rouge de la malheureuse restait prise
dans les branchages, le corps s'abattit
sur les galets, à quelques mètres de
la rivière. Le Dr Goumaz traversa im-
médiatement la Sarine, mais il ne put
que constater le décès de la petite. La
préfecture de la Sarine et la police de
sûreté procédèrent aux constatations
légales. 

L'accident de la route Bulle-Fribourg

Vendredi , vers 19 h 30, une voitu-
re qui circulait sur la route Bulle-
Fribourg- par la Roche, a fait une
embardée au sommet de la descente
de la Crausaz, peu après le Mouret,
et est allée s'écraser contre un ar-
bre. Le choc fut  si violent que les
quatre occupants furent éjectés. Un
passager, M. Paul Jacottet , âgé de
38 ans, domicilié au boulevard de
Pérolles, à Fribourg( fut tué.

Un autre passager, M. Jean-Clau-
de Rime, âgé de 24 ans, domicilié à
la Tour-Belle-Aurore, à Marly-le-Pe-
tit , qui souffrait de fractures multi-
ples du crâne et des jambes fut
transporté à l'hôpital de l'Ile, à Ber-
ne. Il devait y mourir à son tour ,
samedi.

Les deux autres occupants sem-
blent être hors de danger. L'état du
conducteur, M. Camille Joye, âgé de
46 ans, employé PTT à Fribourg,
comme ses camarades, est pourtant
sérieux. Il souffre d'une fracture du
crâne et de blessures diverses. Quant
à M. Jean Niclass, âgé de 34 ans, de
Fribourg, il est commotionné.

Une deuxième
victime

Changement de pasteur
(c) Hier , la paroisse réformée de Bulle a
fait ses adieux à son pasteur , M. Albert-
André Goy, qui s'en va prendre un nou-
veau poste à Clarens. Le pasteur suffra-
gant est M. Max Vernaud , de Château-
d'Œx, qui sera reçu à Bulle dimanche
prochain.

BULLE

Chute à moto
Hier après-midi , M. Claude Béguin ,

âgé de 24 ans, domicilié à Neuchâtel ,
s'entraînant sur une piste de moto-
cross près de Cheyry (Fribourg) a fait
une chute. On la' transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel , souffrant d'une fracture de la
jambe.

Décès d'une personnalité singinolse
(c) Dans un hôpital de Fribourg, est

décédé à l'âge de 70 ans M. Armand
Ludi , agriculteur à Balbertswil , sur le
territoire de la commune de Guin. Fils
de paysan , il travailla tout d'abord
dans une banque bernoise , avant de
revenir à la terre en 1929. Depuis
1955, il fut  président du syndicat des
sélectionneurs de la Singine, le plus
important du canton, qui connut un
beau développement sous son impul-
sion . Il sera enseveli mardi à Guin .

CHEVRY

FRIBOURG

( c )  nier, a i t  n io, puis a zu n 20,
le P.P.S. de. Fribourg a dû intervenir
pour éteindre des feux de broussailles,
dans les ravins du Gotteron, à Fri-
Ixiurg .

Déjà samedi en fin d'après-midi , le
P.P.S. de Bulle avait dû gicler une
certaine quantité de mousse, des vieux
pneumatiques s'étant enflammés dans
un dépôt de gadoues proche de Mor-
lon , lanç;ant dans le ciel une immense
colonne de fumée noire.

Feux de broussailles

VI IADFNIÇ

(c) Dans la nui t  de samedi à diman-
che, vers 22 h 30, M. Gustave Tercier ,
âgé de 02 ans , domicilié à Vuadens , cir-
culai t  au guidon d'un cyclomoteur de
Bulle en direction de s'bn domicile.
Dans le virage du Maupa s, à Vuadens,
il mordit la banquette de la route et
fi t  une chute. Souffrant d'une commo-
tion cérébrale, il fut transporté à l'hô-
pital de Riaz.

Sportifs blessés
(c) Hier , l'hôpital de Riaz a accueilli M.
Meinrad Bocard , domicilié à Grandvil-
lard , qui s'était cassé une jambe alors
qu 'il skiait dans la région du Hothorn ,
en Valais.

Quant à M. Gilbert Currat, 16 ans ,
domicilié au Crêt, il a été transporté à
l'hôpital de Billens. Il s'était fracturé
le tibia droit en jouant au football.

Cyclomotoriste blessé

ESTAVAYER

(c) Hier , vers 16 h 10, un automobilis-
te neuchâtelois circulait d'Estavayer-le-
Lac en direction de Payerne. A la sor-
t ie  d'Estavayer , au lièudit « la Tuilière » ,
il eut sa route coupée par un motocy-
cliste qui débouchait d'un chemin , sur
la gauche. Il s'agit de M. Vincent
Yerl y, âgé de 64 ans, domicilié à Au-
mont, qui fut projeté à terre. II fut
transporté à l'hôpital d'Estavayer, souf-
frant  de blessures diverses, sans trop
de gravité.

Route coupée

WtSwiàèaff tJ

Le parti conservateur va vers
une réforme de ses structures

Plus d'une centaine de délégués du parti
conservateur chrétien-social se sont réunis
samed i à Vuippens, sous la présidence de
M. Paul Torche, conseiller aux Etats. Dans
son rapport présidentiel, celui-ci fit une ré-
trospective de la politique fribourgeoise au
cours des dernières années et du dévelop-
pement économique du canton. Il réaffirma
la nécessité des partis politiques, mais dé-
plora leurs luttes stériles qui trahissent le
but commun. Et il lança un appel à toutes
les bonnes volontés.

Le secrétaire permanent du parti , M. Mi-
chel Colliard , décrivit l'activité future en
évoquant tout d'abord le recul conserva-
teur chrétien-social enregistré depuis 1966
notamment.

< Les causes de la perte de la majorité
sont à rechercher dans notre propre orga-
nisation , dit-il, dans l'inertie de nos struc-
tures. Une réforme s'impose donc. Une
attention spéciale sera réservée aux jeunes-
ses conservatrices chrétiennes-sociales. Les
programmes seront repensés, une meilleure
information dispensée. Les comités seront
renouvelés et le contact rétabli avec la
masse, un dialogue permanent instauré avec
les amis, si nécessaire avec les adversaires. >

M. René Monferini , président de la com-
mission chargée de la revision des statuts
du parti , défendit avec fougue la concréti-
sation de l'aggiornamento du parti. Les dé-
légués se prononcèrent en faveur de l'ad-

mission des femmes , de l'obligation pour les
organisations régionales ou locales de per-
cevoir une cotisation annuelle et enfin pou r
l'instauration d'une carte de membre du
parti , nécessitant un contact personnel avec
l'électeur.

Les délégués entendirent enfin M. André
Ruffieux , conseiller d'Etat genevois, Grué-
rien natif de Charmey, qui évoqua combien
les nombreux cercles fribourgeois perpétuent
à Genève un esprit très fidèle à Fribourg.
II discourut enfin sur ce que fait la plus
vieille démocrat ie du monde pour s'adapter
à la nouvelle Europe , et au monde en per-
pétuelle gestation.

M. G.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Ils ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque «oir : Grains de Vais
chaqu. jour : Bonne santé
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/l'î l ' -'' flBW Ĵ S  ̂B J B III D h< BA US ™ JSÈm
"* .*-,s ~ > fBsBSBlÈh- '̂ JP r WwmÊLl£M "'~~^~̂

ulm

*,imut^ _——^—==:— „̂MIMI— BMMBMMIMBÎ ^K̂
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—FA/V >
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

¦

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

dans le passage.

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c, min 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Naissances,
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 o. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA >, agence de publicité, Aarau Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel , Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre. Sion, Winterthour, Zurich.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h S0.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

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

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

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

par 35

LÉON DARTEY
Seul le bruit de la porte ouverte et refermée dans l'obscu-

rité totale indiqua que quelqu'un était entré. Mais Cilly sut
aussitôt que ce n'était pas Jacques, au parfum qui envahis-
sait la pièce et, pour l'identifier, elle n'avait pas besoin d'en-
tendre la voix de Mita Vlaski, protestant, sarcastique :

— Non, ce n'est pas Jacques. Ainsi, vous l'attendiez ? On
ne m'avait donc pas trompée en m'avertissant qu'il était venu
chez vous hier soir !

Trop saisie pour faire un geste ou prononcer une parole,
Cilly attendait , sur la défensive, quand soudain le ton chan-
gea :

—• Mais pourquoi rester dans l'obscurité ? C'était bon pour
un rendez-vous amoureux ; avec moi, ce n'est pas la peine.
Heureusement, j'emporte toujours une lampe de poche quand
je sors le soir, ici.

En même temps, elle allumait une torche électrique et, de
son faisceau , fouillait la chambre, y cherchant Cilly. Quand
elle la découvrit, affaisée sur sa chaise, devant la table, elle
questionna, surprise :

— Qu'avez-vous ? Etes-vous malade ou avez-vous peur 7
La jeune fille fit un effort désespéré pour dire :
— Je n'ai peur de rien ni de personne. Un peu de fièvre

seulement. J'ai été blessée récemment à la tête. Ces chaleurs
m'éprouvent.

— Il faut prendre de la quinine ou de la paludine, dit alors
Mita d!un ton tout autre, beaucoup moins dur. Il ne faut sur-
tout rien craindre de moi.

(Copyright by Ed. Tallandier)

Changeant brusquement la direction du rayon lumineux, elle
le ramena sur son propre visage. Ainsi, éclairée de bas en
haut , elle apparut à Cilly d'une beauté telle qu'elle en de-
meura stupéfaite.

Lentement, elle détaillait les traits dont seul l'ensemble par-
fait l'avait frappée l'après-midi. Elle admirait le nez aquilin ,
les lèvres renflées , les pommettes hautes de certaines déesses
asiatiques, les yeux , largement fendus. De ces déesses, elle
avait encore l'expression énigmatique, curieux mélange de
cruauté , d'ironie et de sérénité.

Infiniment lasse et découragée, Cilly pensait que nulle
femme au monde ne pouvait rivaliser avec une telle perfec-
tion physique. Elle la contemplait sans haine, mais avec une
détresse navrée tandis qu'un « leitmotiv > lancinant répétait
à son oreille : « Elle l'appelle Jean ! Elle l'appelle Jean I >

Mita continuait à éclairer son propre visage, impassible
sous le rayon, comme une statue dans sa niche prise dans le
faisceau d'un projecteur.

— Vous m'avez reconnue ? dit-elle. Il n'y a pas si long-
temps que nous nous sommes rencontrées.

Avec un petit rire ironique, elle observa :
— D'ailleurs, vous n'aviez pas besoin de me voir, j'en suis

certaine, pour me reconnaître. Votre instinct était capable de
vous avertir, car j'ai bien compris à votre attitude, tantôt,
que vous me considériez comme une ennemie. Comme l'« En-
nemie. »

Elle laissa s'écouler un court silence, afin de donner plus
de force à la suite de son monologue. Et, sans sourire, avec
un accent de sincérité indéniable, elle déclara :

— Et vous avez tort ! Je ne vous veux aucun mal, bien au
contraire. Je vous aiderai, si vous m'écoutez, à construire
votre bonheur.

— Mon bonheur ? protesta Cilly avec dérision comme si
ce mot la déchirait. Comment pouvez-vous savoir où il est,
mon bonheur ?

La riposte vint, rapide et incisive :
— En tout cas, pas avec Jacques d'Halluins.

— Pourquoi me dites-vous cela ? demanda Cilly, tremblante
à l'idée que la vérité pouvait être connue de cette femme, et,
par conséquent, bientôt de tout Colpatra.

— Ne me prenez pas pour une idiote ! protesta la belle
veuve. Halluins, après m'avoir fait , ici, une cour pressante,
après avoir accepté, aux Bahamas, l'idée de fiançailles entre
nous, n'est pas plus tôt rentré, après vous avoir retrouvée ,
vous qu'on me dit être son amie d'enfance, qu'il se me chez
moi, ce soir , pour m'annoncer que tout est changé ! Oui, il
prétend avoir agi avec moi avec légèreté, ne pas être libre...

De plus en plus inquète, Cilly questionna :
— Et vous en déduisez... ?
Une des belles épaules se souleva, dédaigneuse :
— Ce qui est évident ! C'est-à-dire je ne sais quelles fian-

çailles d'enfance entre vous ou même un de ces ridicules en-
gagements maternels : « mon premier fils pour ta première
fille > que vous aviez pris beaucoup plus au sérieux que lui
et que vous êtes venue lui rappeler. Mais, croyez-moi, ma
petite, là n'est pas votre bonheur ! Ni celui de Jacques, ni le
mien , ni surtout celui de Berthier.

D'un bond , Cilly fut debout , affolée.
— Que voulez-vous dire ? Pourquoi mêler M. Berthier...
Toujours imperturbable, avec, sur la jeune fille, la supério-

rité de l'âge et de l'expérience, Mita poursuivait :
— Jean vous aime. Vous ne pouvez l'ignorer. Moi, je l'ai

compris hier, dès notre première conversation. Il vous aime,
comme jamais il n'avait aimé, lui, le bel indifférent insen-
sible aux faiblesses du cœur. Et comment pourriez-vous, com-
ment une femme pourrait-elle hésiter entre ces deux hom-
mes ! Alors, après la visite stupéfiante d'Halluins, j'ai décidé
de venir vous voir pour vous dire : laissez-moi Jacques. Ne
désespérez pas un homme capable de vous donner toutes les
satisfactions du cœur et de l'âme pour prendre un garçon
faible et sans caractère dont le climat a ravagé la santé et le
moral ! Oui, oh ! je le connais et je ne me fais pas d'illusions.
Jacques, au fond, c'est un pauvre type ! Mais nous avons bien
des goûts communs et, de plus, il est le seul à Colpatra à

posséder une instruction et une éducation qui en font un
mari possible pour moi. Or, j'en ai assez de la solitude I Assez
d'être « la veuve chez laquelle on s'amuse »... Il m'aportera ,
avec son nom, la respectabilité qui est souvent contestée à la
femme seule !

D'un ton rêveur , elle confessa , avec, dans la voix, une
nuance de regret :

— Ce n'est pas que je l'aime d'amour. Mon amour, après
la mort de mon mari , je l'avais donné à un homme qui l'a
repoussé. Mais nous sommes néanmoins restés les meilleurs
amis du monde. Je donnerais ma vie pour qu'il fût heureux...
même avec une autre. Et voilà pourquoi je suis venue ce soir
vous dire : épousez Berthier et laissez-moi Jacques !

Pétrifiée, Cilly l'avait écoutée sans prononcer une parole
pour l'arrêter. Soudain, elle s'écria, désespérée devant le bon-
heur offert qu'elle devait repousser :

— Mais je ne peux pas, je ne peux pas !
Mita Vlaski leva une main aux ongles acérés :
¦— Ne répondez pas encore. Prenez tout le temps de réflé-

chir cr vous verrez... /ous verrez...
Elle était repartie, laissant la chambre dans les ténèbres et

Cilly, écrasée à la même place, se répétait lamentablement :
— Je ne peux pas I Je ne peux pas...
Mais, déjà, elle n'en était plus aussi sûre.

xm
Après une nuit d'insomnie au cours de laquelle elle avait

envisagé les aspects de sa nouvelle situation, Cilly arriva au
bureau le cœur serré, les traits tirés et tout entière dominée
par une telle angoisse qu'elle redoutait le regard de Jean
Berthier.

(A suivre.)
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MARINE / BLANC ; élégante et ravissante robe à pois
Tricel-Twill, jupe plissée, garniture actuelle, col et poignets
blancs, ceinture avec boucle originale

_ 89.-
avec ristourne ou 5 % rabais

HOOVER - Le confo rt
de classe internationale
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Renseignements auprès de votre spécialiste

PERROT & Cie S.A.
électricité, Place-d'Armes, tél. 5 18 36

Cktâ2i\f^S!à électricité , rue du Seyon 8,
Wl^* \̂d tél. 5 4521

Cl. DUCOMMUN
électricité, rue de l'Orangerie 4, tél. 5 28 00

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation
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FURRER
simp le , - robuste - varié

et protégé par la plus
longue garantie comp lète

Furrer vous offre la plus longue garan-
tie complète existant dans le secteur de
l'automate S 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 :
9 testé et recommandé par l'institu t
I.R.M. 9 simple à l'emploi (si pratique
avec la programmation économique)
9 entièrement automatique (pas besoin
de réglage en cours de route) 9 des
modèles sont à disposition ou peuvent
être fabriqués , spécialement pour de fai-
bles pressions d'eau 9 reprise de votre
ancienne machine à laver 9 locations
(aussi pour salon-l avoir) 9 facilités de
paiement sur demande.

A donner contre
bons soins, à per-
sonne ayant un jar-
din, un beau

CHIEN
mâle, 15 mois,
petite race, ainsi
qu'un magnifique

chat blanc
d'une année, propre.
Amis des Bêtes,
Val-de-Travers,
tél. 9 00 69.

VACANCES
près de VENISE
P E N S I O N
E M P E R A D O R
Lido dl JESOLO
Tout confort, cuisine
soignée, service indi-
viduel. 70 m de la
mer. On parle le
français. Prix de pen-
sion : 13 fr. 90 ; juil-
let - août 18 fr. 40.
Renseignements et
documentation par :
Werner Keller, Stoos-
strasse 16, 3000 Berne.
Tél. (031) 46 25 36.
Réservations à Jesolo.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

\̂J maintenant l'avanta-
rlS* (jeux modèle Furrer

^" Standard - 't - Super  !

MUBA : Halle 11 Stand 4325

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 :

H 

VOTRE SÉCURITÉ
LA VIGNETTE DE GARANTIE

Les mécaniciens qualifiés de la branche du cycle et de la moto
ne réparent que les véhicules à deux roues vendus par le commerce
spécialisé et munis de cette vignette de garantie .

ATTENTION
Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez
l'un des marchands spécialisés dont da liste suit, vous voudrez bien
lui demander lors de votre prochain passage à son atelier, d'apposer
la VIGNETTE DE GARANTIE sur le cadre de votre machine.

Neuchâtel : Agence Condor, Jules Barbey, Veuve Georges Cordey,
Rino del Fabro, Ali Grandjean , Pierre Jaques, René Schenk.
Bevaix : J.-P. Ribaux. Boudry : André Chabloz, Raymond Vuille.
Cernier : Werner Schneider. Colombier : Roger Mayor. Cornaux :
André Vuillomenet. Cortaillod : Ateliers Bâhler & Cie. Cressier :
Maurice Schaller. La Côte-aux-Fées : William Piaget. Fleurier :
Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène Challandes. Fresens : Claude
Porret. Le Landeron : Félix Alzetta. Lignières : Robert Humbert-
Droz. Môtiers : Emile Bielser. Noiraigue : Guérino Contemo.
Le Pâquier : Rodolphe Aebi. Savagnier : Emile Glauque. Saint-
Aubin : Pierre Dessarzin. Saint-Biaise : Jean Jaberg. Saint-Sulpice :
Alfred Tûller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières : André
Currit, Ernest Studer.
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fcffjjH engage

pour son magasin
spécialisé

LA CITÉ 1
à Neuchâtel, une

EMPLOYÉE 1
DE BUREAU 1

pour différents travaux de dacty lographie, sta-
tistiques, etc.

Travail varié,

SwPwB»3| salaire intéressant ,

In i» il Sun flTTrfi prestations sociales j
: J#] B d'une gra ide entreprise.

Faire offres à la direction des grands magasins, j
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu 'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
h d'autres demandes

Feuille d'avis
de Neuchâtel

La famille de
Madame César PERRIARD

très touchée des nombreuses niar-
j ques de sympathie et d'affection qui

lui ont été témoignées pendant ces
jours de deuil , exprime a toutes les
personnes qui l'on entourée ses re-
merciements sincères et reconnais-
sants.

Cernier, avril 1968.
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Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS

S.A., le Locle, cherche une employée (diplô-
mée d'une école de commerce ou formation
équivalente) en qualité de

SECRÉTAI RE
du chef de son service de« Rentabilité ».
C'est un poste de confiance que nous offron s,
avec un travail intéressant et vari é, au sein
d'une équipe jeune. Nous demandons de la
discrétion et de l'initiative.

Adresser offres manuscrites à : Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., le
Locle, ou, pour de plus amples renseignements,
téléphoner au No 5 36 34 (interne : 222).

Importante entreprise horlogère engage immé-
diatement ou pour époque à convenir :

horloger décotteur
horloger rhabilleur

Places stables bien rémunérées. j

Prière de faire offres sous chiffres P 600086 N !
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons, pour notre agen- !
ce du Val-rle-Travers à Couvet,

apprenti électricien
Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des Installa-
tions électriques et téléphoniques
PTT. Surveillance par personnel
qualifié. Possibilité de poursuivre
les études d'ingénieur-électricien.

Faire offres àr Elexa S.A., E. Jôrg,
rue du Qnarre 4, 2108 Couvet.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

employée
commerciale

de langue maternelle française avec bonnes
connaissances d'allemand, si possible notions
d'italien.
Nous offrons un travail très intéressant, varié
et indépendant, semaine de 5 jours dans une
ambiance agréable, salaire approprié, assu-
rance sociale.
Faire offres écrites, ou téléphoner à : Maison
Breguet S.A., rue Feldeck 6 a, Bienne. Tél.
(032) 4 24 43, interne 12.

I 

L'entreprise Marcel Baechler & Fils, installa-
tion sanitaire-chauffage central, ferblanterie-
couverture, à Fribourg, succursale à Payerne
et Estavayer-le-Lac, engage :

FERBLANTIERS
MONTEURS EN SANITAIRE
Places stables et bien rémunérées. Activité
intéressante avec des conditions de travail et
des prestations appropriées.

Faire offres ou téléphoner au (037) 2 06 10,
1700 Fribourg, route de la Glane 514.
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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) 713 71.

Jeune

coiffeuse
cherche place
à Neuchâtel.
Adresser les offres
à E. Zwald , Godet
12, 2000 Neuchâtel.

JEUNE HOMME :
Vous vous intéressez aux voitures

Profitez de l'occasion qui . vous est offerte
de faire

un apprentissage
de commerce
dans grand garage de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres FI 3847 au bureau
du journal.

vSwMj Neuchâtel

engage

personnes
pour la prise des inventaires de
ses différents magasins d'alimenta-
tion.
Téléphoner au (038) 5 37 21.
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Dr BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR

Docteur

W. FISCHER
médecin-dentiste

DE RETOUR

S.I. La Roussette S.A., chemin de
la Baume 16, à Cortaillod, cherche

concierge
pour le 24 mal 1968, appartement de
3 pièces ¥> à disposition.
Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Bureau d'ingénieur du canton de Neuchâtel
cherche

INGÉNIEUR
diplômé EPF ou EPUL

pour bureau de génie civil.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 20914 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

Une jeune personne
au courant du service
est demandée par

tea-room
de la région pour les
samedis et dimanches
après-midi. Adresser
offres sous chiffres
AK 3804 au bureau
du journal.

REPRÉSENTANTS
capables, avec auto,
fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43
(17 à 20 heures),
Genève.

Le Centre éducatif Les Perce-
Neige cherche, pour son
école-intern at du Val-de-Ruz,
une

CUISINIÈRE
dévouée et aimant les enfants.

Entrée en fonction : juillet ou
août Faire offres au secré-
tariat des Perce-Neige, Parc
31, 2300 la Chaux-de-Fonds.

SERVEUSE
est demandée tout de suite

•ou pour date à convenir.

Faire offres au Buffet CFF,
Yverdon. Tél. (024) 2 49 95. J.-PIERRE

BESANCET
physiothérapeute

DE RETOUR
Tél. 4 12 77

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

 ̂
«>
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| ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE \
i Reprise des cours : jeudi 25 avril 1968
y Classes de : X
? violon, violoncelle, piano, chant A
X chœut d'enfants , so l fè ge et Y
A rythme, f l û t e  douce , guqitare mo- Y
A d erne ,guitare classique
V BÉBÉ ORCHESTRE I
T classes de violon et violoncelle pour enfants ?
T dès l'âge de 4 ans ?
? MADELEINE JOST, tél. 819 37, le matin 4

CLASSES DE PIANO ?
Y leçons données à Neuchâtel et à Boudry
X DAISY PEBREGAUX, tél. 5 58 52 J
• Renseignements et inscriptions : tél. 819 37, 76 le matin ?

t*???????????????»??»???????

Je cherche tout
de suite, pour entrée
immédiate ou

i i <%enir. - ,»*,»

serveuse
Tél. (38) 7 83 14

Nous engageons

horlogers
complets
pour travail en
atelier.
Places stables pour
personnes habiles
et consciencieuses.

Villard Watch
2035 Corcelles (NE)
Tél. (038!) 8 41 48.Importante entreprise de la place cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU I
consciencieuse et ordonnée. '

Bonne ambiance de travail.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées d'adresser a j
leurs offres écrites sous chiffres AJ 3789 au bureau du journal. !.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, ou date à convenir,

DÉCOLLETEURS
connaissant si possible les
tours automatiques Esco.
Mécanicien désireux de s'ini-
tier au décolletage serait for-
mé.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, ù :
Francis JEANNERET, décolle-
tage, 2208 LES HAUTS-GENE-
VEYS.

PERDU

CHIEN
appenzellois
région Salnt-Blalse.
Tél. (038) 3 10 22 ,
heures des repas.

Jeune Bernoise parlant le français
l'anglais, avec pratique de bureau,
cherche place comme

aide de bureau
ou facturière

pour le 1er mal ou date à convenir.
Tél. (031) 50 1211.

ues^
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Srce

de profit
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Deux pages, trois pages, quatre
pages de publicité dans votre j f̂ë£?vjournal. C'est trop. Et, vous t '$  M \avez tourné les pages. Comme Sr f̂S. 1
si vous n'achetiez jamais rien. S. WfcWt, M

,'ij Comme si vous viviez sur une ^| ,̂ B L
île déserte. Trop de publicité? . 

^
"jT* ' w

Certes, on vous l'a déjà dit, / j™«̂ ^
répété, comme un slogan {
facile. Qui donc? Ceux que rien 

^
J, x

BnMiriipiSiiiWiiiiÉlii mil ilii r mu
que la publicité, reflet per- Trop de publicité? Songeriez-
manent du marché,, élève le vous à reprocher à vos four-
bien-être et abaisse le coût de nisseurs de vous offrir trop de
la vie. Au gré de ces pages choix?
d'annonces, vous pouvez, en Si vous deviez dépenser d'un
toute quiétude, vous doeù- coup, d'un seul, votre budget
menter, peser le pour et le d'une année entière, il y a gros
contre, comparer, choisir. C'est à parler que vous y regar-
là que vous trouverez votre deriez à deux fois. Que ne le
future machine à laver, le faites-vous pas pour vos achats
ravissant petit ensemble dont quotidiens? Tous les jours, les
vous rêvez et mille autres pro- annonces de votre journal vous
messes d'une existence plus proposent du nouveau, de
facile, plus confortable et l'avantageux. Faites-en votre
moins chère. profit

ÈB» L'annonce,
^̂ W reflet vivant du marché

L'Université
de Genève

ouvre une inscription pour un
poste de professeur de langue
et littérature latines à la Fa-
culté des lettres. Cet enseigne-
ment comporte une charge
complète (6 heures de cours
et conférences). Entrée en
fonctions le 1er octobre 1968.
Les candidats sont priés de
faire valoir leurs titres avant
le 20 mai 1968, au secrétariat
générai de l'Université, 3, rue
de Candolle - 1211 Genève 4,
auquel ils peuvent s'adresser
pour connaître les conditions.

n ' ~~ ' iQ  ̂ LA- , JE C0MM

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
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.

! , ii „ , ' : , ; ; n , i i .h i i , , ,! . f l i. l lf ;,f; .
Français, 30 ans, possédant diplô-
me du Technicum neuchâtelois, et
certificat français de

technicien (chauffage)
5 ans de pratique dans bureau
d'étude, cherche place stable dans
bureau d'étude.
Adresser offres écrites à BN 3846
au bureau du journal.

ii tii u iiii t ii tuï iiii n ii t ifii uiiiiiiiifiiii tu iii uu itiin iii niiiiiiiii
Jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Suissesse allemande, cherche une
p lace dans un bureau h Neuchâ-
tel où elle pourrait se perfec-
t ionner  en langue française.
Adresser offres écrites à I. T. .1812
:iu bureau du journal.

JEUNE FILLE
sortant de l'école de commerce, section di-
plôme, en juillet cherche place dans bureau.
Faire offres à Jacqueline Bianchini, Port 20,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 76 58.

Cl
L'importateur exclusif des

marques mondiales SPRITE
ECCLES BLUEBIRD WILK
FAIRHOLME cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir
un (ou une)

COMPTABLE
bilingue (français-allemand),
capable de travailler de fa-
çon indépendante.
Faire offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire,

CARAVANS INTERNATIONAL
(SUISSE) S. A.,
2072 Saint-Biaise.

Personne dynamique cherche

place d'assistant
ou

adjoint de direction
à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres I. R. 3787
au bureau du journal .

Jeune

peintre en bâtiment
cherche place aux environs de Neuchâ-
tel , pour le 1er mai ou date à convenir.
Tél. (038) 9 13 93 de 18 à 19 heures.

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

400 
points de vente et stations-
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^^Vous connaîtrez la qualité
déterminante de cette cigarette

dans une semaine, c 'est-à-dire
quand vous i aurez fumée pendant 8 jours
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Le refrain d'aujourd'hui :
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Au rythme trépidant de la vie moderne, souvent # • '
les constitutions les plus robustes en apparence / "" ,
ne résistent pas. Il en résulte toutes sortes de ' WM
conséquences et d'inconvénients: grande , _̂
fatigue , constipation , tension nerveuse,troubles >*̂ "|| .C j gln
de l'état général. Alors que faire? Zeller, Ro- _^ ; JH ù̂MJtÉà H
manshorn, vous propose une solution. Sa ; fP^;' iS  ̂ 'J
nouvelle préparation originale , sous forme de JF^S&M ̂ËÈÈiSÊlËrpetits cubes d'un goût agréable et d'une ac- M "*̂ - H wmjp
tion bienfaisante \^1 I ^l̂ f̂t

ZellenoTiâ
« Chasse la fatigue pour toute la journée»

Zellerina est une gelée à base de ^̂ e^SL Emballagefamilial,30cubes,
concentrésdefruitsdésionisés.Elle 

^ -^̂ A Hnfv wL Fr.7.50
contiennes substances spasmolyti-^|:|̂ ff?rrS \\\» Emballage de poche,
ques actives de la racine de grand W\\ \ \ \ \ \ \  « .Via 60 dragées (renforcées par
pas d'âne (Pest Radix), de sucres a\\\\HjJB8 '̂» delà Vitamine B.) Fr.7.50
de fruits laxatifs ainsi que de com- TOJrfflWB 'il™111111 c" vente dans toutes les
posants légèrement stimulants et HpP^^  ̂ pharmacies et drogueries
reconstituants. w

Ennr.'îTmn amâi iî ——— ^̂̂^̂ ¦̂ ¦i

1 Ces! la saison des asperges 1
1 Savez-vous les préparer ? 1
\.- '¦ ';j Notre chef , M. Francis Grandjean, vous invite à suivre son cours !
\ j qui aura lieu un soir de 19 h à 22 h et vous montrera toutes
i j les façons et toutes les sauces d'une manière pratique. " '

| Prix : Fr. 7.—, repas compris
rai

i Bulletin d'inscription à envoyer à :

I ÉCOLE-CLUB MIGROS I
M 11, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 48

; ! Nom : Prénom :

| Rue : c/o :
j f !

Localité : Tél. :

! S'inscrit pour le cours d'asperges.

Si gnature : •

m p^% travail de 
qualité

j P Ss3 ^u sP® c'a"ste
WBÈtt va toujours chez

HS^Si rUÂTEl  Rue des Sablons S7' ,él- 5 5S 64
E W V* Il A^ I EL Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33



La chance n'était pas avec les Tessinois
Les Sédunois se sont bien comportés au Cornaredo

LUGANO - SION 2-2 (1-2)
MARQUEURS : Luttrop. 15me (penalty;

et 48me ; Bruttin , 23me et 40me.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ; Si-

gnorelli , Pullica, Coduri ; Brenna , Simonet-
ti , Chiesa , Luttrop. Schmid. Entraîneur .
Maurer.

SION : Biaggi ; Jungo. Germanier, Wal-
ker , Sixt ; Blasevic , Savary, Gasser ; Geor-
gy, Bruttin , Quentin. Entraîneur : Osojnac

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg
NOTES : Stade du Cornaredo , terrain er

partait état. Beau temps. 6000 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. Absences de
Lusenti et de Moscatelli chez Lugano , de
Frochaux et de Perroud chez les Valai-
sans. Sur coup de coin, Blasevic touche la
Dalle de la main (15me minute). C'est pe-
nalty que Luttrop ne manque pas. A h
50me minute , Brenna marque. Le but esl
annulé pour hors-jeu. Dix minutes plus
tard , un but régulier de Simonetti est en-
:ore annulé par M. Schneuwly. Comme
i 'arbitre avait déjà refusé un penalty à
Chiesa quelques instants auparavant , la ten-
sion monte et le match devient houleux.
Douzième homme pour les deux équipes :
i la 75me minute , Elsig remplace Gasser
:t, à la 78me minute , Brenna cède son
Joste à Lusenti. Schmid tire sur la barre
ransversale cinq minutes avant la fin.
Coups de coin : 7-7 (5-5).

OBSTACLE IMPRÉVU
Ce match qui semblait devoir n'être

lu 'une simple formalité s'est terminé dans
a confusion et avec la perte d'un point
Jiécieux pour Lugano. Les Tessinois ont
oué comme ils en ont désormais l'habi-
ude. Un bon premier quart d'heure pen-
iant lequel ils ouvrirent la marque, ils
aissèrent jouer l'adversaire. Résultat à la

pause : Sion menait 2-1. A ce moment , il
n'y avait rien de grave pour les Tessinois
qui n 'avaien t pas encore fourni leur gros
effort .

A trois minutes de la reprise , l'égalisa-
tion fut obtenue. Chacun se frottait les
mains. La victoire était à la porte . Lugano
se déchaîna. Mais, cette fois, il lutta con-
tre un obstacle imprévu : un mauvais di-
recteur de jeu. M. Schneuwly, qui avait
été satisfaisant durant la première mi-temps,
commit des erreurs qui défavorisèrent Lu-
gano. Le but de Simonetti , parfait d'hon-

nêteté , fut annulé. Chiesa abattu un mètre
dans le carré fatidique bénéficia d'un coup
franc aux seize mètres. C'en était trop
pour les Luganais, qui, malgré leur bonne
volonté , n 'arrivèrent plus à retrouver la lu-
cidité pour battre Biaggi.

Lugano, qui < flirtait > depuis pas mal
de temps avec la chance, a été lâché par
cette dernière. Mais Sion n'y fut pour
rien . Son comportement a été des plus ré-
guliers et sa prestation a étonné tant elle
fut de bonne qualité.

D. CASTIONI

g|| CLASSEMENTS j|jj
Ligue A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Lugano . . . 19 12 4 3 37 22 28
2. Grasshoppers 19 12 3 4 41 19 27
3. Zurich . . .  19 10 6 3 44 20 26
4. Bâle 19 10 5 4 38 21 25
5. Lausanne . . 19 8 5 6 44 35 21
6. Young Boys . 19 7 6 6 28 29 20
7. Lucerne . . .  19 S 4 7 39 49 20
8. Bienne . . .  19 7 4 8 32 34 18
9. Bellinzone . . 18 6 4 8 20 27 16

10. Servette . . .  19 7 2 10 32 29 16
11. Sion 19 4 8 7 21 29 16
12. La Ch.-de-Fds 18 4 6 8 26 34 14
13. Young Fellows 19 2 5 12 14 43 9
14. Granges . . .  19 3 2 14 14 39 8

Ligue B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Winterthour . 19 13 4 2 56 19 30
2. Saint-Gall . . 19 10 6 3 47 24 26
3. Aarau . . . .  19 8 8 3 38 17 24
4. Xamax . . .  19 9 5 5 36 26 23
5. Wettingen . . 19 7 7 5 32 33 21
6. Chiasso . . .  19 8 3 8 23 26 19
7. Fribourg . . 19 6 6 7 28 24 18
8. Thoune . . .  19 5 8 6 24 27 18
9. Bruhl . . . .  19 7 4 8 29 33 18
10. Urania ... 19 6 5 8 24 39 17
11. Baden .... 19 7 3 9 23 45 17
12. Soleure . . .  19 5 6 8 30 35 16
13. Moutier . . .  19 5 3 11 31 44 13
14. Berne . . . .  19 2 2 15 21 50 6

EN PRÉSENCE D'ERWIN BALLABIO

Le WM de Young Boys
cède devant Bellinzone
YOUNG BOYS - BELLINZONE 1-.

(2-2 )
MARQUEURS : Tagli, 5me ; Guggisberg

8me : Capoférri , 13me ; Marti (penal ty
40mo ; Ghilardi (penalty ) 64me.

YOUNG BOYS : Fischer ; Marti, Tho-
mann , Widmer ; O. Messerli , Kellas ; Heer
Guggisberg, Grosser , W. Lehmann , F
Messerli. Entraîneur : Haefeli.

BELLINZONE : Rossini ; Ghilardi, Pa
glia , Sangiorgio, de Parti ; Guidotti , San-
giorgio , Rebozzi ; Tagli , Scerensen, Capofér-
ri. Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Droz , de Marin.
NOTES : Stade du Wankdorf , 5500 spec-

tateurs parmi lesquels Ballabio et Skiba.
Temps chaud , trop chaud même pour cer-
tains joueurs et l'arbitre. Terrain ' en excel-
lent état. A la reprise, Scerensen cède sa
place à Mozzini. A la 75me minute , Schei-
bel remplace Guggisberg, blessé. Avertisse-
ment à Rebozzi , à la 80me minute, pour
jeu dur. Coups de coin : 12-2.

TROP D'HÉSITATIONS
Match pénible autant pour les joueurs

que pour les spectateurs. La chaleur acca-
blante a joué un tour pendable aux Ber-
nois qui craignaient ce match que les Tes-
ùnois avaient refusé de jouer en nocturne.

On a eu du mal à reconnaître en l'équipe
de Haefeli , la formation qui s'était compor-
tée si brillamment dans ce deuxième tour.
La défense Se fit rapidement prendre de
vitesse sur les longues passes balancées des
visiteurs qui se montrèreht '*tfès dangereux
à ce jeu-là. Thoman n ne se montra pas
irréprochable mais c'est encore lui ' qui se
tira le mieux d'affaire .

Au milieu du terrain , on se montra ter-
riblement hésitant et imprécis, en particuliei
Kellas et Grosser. Face au mur érigé pai
les Tessinois (5 à 6 hommes devant Ros-
sini), les attaquants de Haefeli commirent
l'erreur de garder trop le ballon et de
vouloir passer balle au pied. La victoire de
Bellinzone , qui spécula sur la contre-atta-
que , peut être considérée comme chanceuse,
encore que M. Droz se montra sévère
pour l'équipe de Pinter en accordant un
penalty aux Bernois à la 40me minute.

W. K.

IMJTILES .  — tes ef f o r t s  du
jeune Bernois Heer (qui lutte
avec Sangiorgio) et de ses «¦«-

tnarades ont été vains.
(Photo ASL)Les hommes de Snella « en plein boum »

Une grave faute d'arbitrage abat La Chaux-de-Fonds

SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS
4-1 (1-0)

MARQUEURS : Amez-Droz, 8me ; Pot-
tier , 52me et 74me ; Brossard , 53me ; Sun-
dermann, 82me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Martigna-
go, Piguet, Mocellin ; Heuri, Sundermann ;
Desbiolles, Amez-Droz, Pottier , Nemeth.
Entraîneur : Snella.

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

ARBITRE : M. Wyttenbach, de Wil.
NOTES : Stade des Charmilles, 6000

spectateurs. Terrain en excellent état. Ser-
vette joue sans Pazmandy , et sans Schindel-
holz , toujours blessés. Chez les visiteurs,
Clerc remplace Polencent à la 54me mi-
nute. A la 57me minute, Zappella tire en
force et bat Barlie. La balle rebondit sur
la latte et semble entrer dans les buts ge-
nevois. L'arbitre n'accorde pas le but.

C'ETAIT BUT
Servette , grâce à d'excellents mouvement:

offen sifs, a nettement battu La Chaux-de-
Fonds. Disons d'emblée que la victoire
genevoise , tout en étant méritée , est beau-
coup trop sévère. Non pas que les Mon
tagnards se soient créé de nombreuse ;
occasions, mais ils auraient dû , en toute
logique, égaliser lorque, à la 57me minute
Zappella tira en force en direction des buts
de Barlie et battit le gardien loal. Là.
l'arbitre, qui se montra par ailleurs bier
faible au cours de la seconde période,
n 'accorda pas le point et les Neuchâtelois!
découragés, abandonnèrent alors tout espoii
de remonter à la marque.

Jacques Bar lie , au terme de la partie,
devait nous affirmer : « J' ai arrêté de jouer ,
certain que j 'étais que le ballon avai t pé
nétré dans mes buts. Inutile de préciser
que la réaction de l'arbitœ m'étonna. Si
le but avait été accordé, l'issue de la ren-
contre aurait peut-être été modifiée. »

CONSOLATION
Ainsi donc, les visiteurs n'ont pas été

aidés par la chance et par l'arbitre.
Qu 'ils se consolent en considéran t que la

formation de Snella a fort bien joué. En
effet , tant les demis que les attaquants
pratiquèr ent un football plaisant, efficace
il rapide. Bien emmenée par un Pottier

omniprésent et un Amez-Droz très tra-
vailleur , l'attaque locale s'illustra nombre
de fois. Eichmann dut fou rnir une grande
partie pour annihiler les brillantes attaques
genevoises.

Chez les Chaux-de-Fonniers, la défense
plut par sa solidité. Les demis, assez effacés
en début de partie, se reprirent au cours

de la seconde période et ils furent gran-
demen t responsables de la remontée du dé-
but de la seconde mi-temps. Quand à l'at-
taque , elle chercha à percer la défense
servettienne en jouant toujours en mou-
vement. Cette équipe fera certainement re-
parler d'elle dans un proche avenir.

Cl. S.

Lausanne marque quatre fois
sans convaincre pour autant

LUCERNE - LAUSANNE 1-4 (0-1).

MARQUEURS : Durr (penalty) 7me
Hos,p 47me ; Bertschi, 57me ; Vuilleumier
59me ; Hosp, 61 me.

LUCERNE : Prest ; Naumann, Orpi, Tho-
len , Erni ; Gwerder , Sutter ; Flury, Bertschi
Richter , Sydler. Entraîneur : Wechselbergei

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tac-
chella , Blumer ; Weibel, Durr ; Chapuisat.
Hosp, Vuilleumier, Bosson, Kerkhoffs. En-
traîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.

NOTES : terrain de l'Allmend en excel-
lent état. Température estivale. 5000 spec-
tateurs. Qualité du match : médiocre. Rengg-
li remplace Naumann et Armbruster Kerk-
hoffs , à la mi-temps. A la 62me minute ,
Gwerder sauve sur la ligne devant Weibel.
A la 72me, Sutte r ti re de 20 mètres sous
la barre, mais le ballon revient en jeu.
Coups de coin : 11-8 (5-3).

En fixant à sa cheville en deuxième mi-
temps, un boulet nommé Renggli, Lucerne
s'est « suicidé » , car, dès lors, Gwerder,
devant remplacer Naumann en défense,
abandonnait un poste clé au centre et faci
litait la grosse rigolade des Lausannois qui
auraient pu encore marquer quatre buts.
Mais il est vrai que cette rencontre pou-
vait déjà s'inscrire sous le signe de la li-
quidation , chaque équipe n'ayant plus
grand-chose à espérer du championnat. Les
entraîneurs ont donc eu tout loisir de pro-
céder à quelques modifications plus ou
moins heureuses. Malgré la nette domina-
tion de Lausanne, cette équipe ne nous a
nullement convaincu, car il ne faut pas
oublier qu'elle n'a trouvé en face d'elle
qu'une demi-équipe, Elsener, Gysling, Lus-
tenberger et Hasler étant blessés et Wech-
selberger malade. Et l'on se demande si,

avec ces joueurs sur le terrain , le match
n'eût pas pris une tout autre physionomie.
Dès la 60me minute, il fut d'une telle
médiocrité que les spectateurs commencè-
rent d'évacuer le stade. A la 75me, 2000
au moins étaient déjà partis !C 'est dire
que cette rencontre est à classer très vite
dans l'oubli.

L. Bregnard

annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Angleterre
Trente-neuvième journée : Burnley - Sto-

ke City 4-0 ; Everton - Chelsea 2-1 Ful-
ham - Newcalstle United 2-0 ; Leeds
United - West Bromwich Albion 3-1 ; Lei-
cester City - Southampton 4-1 ; Manches-
ter United - Sheffiled United 1-0 ; Sheffield
Wednesday - Nottingham Forest 0-0 ; Sun-
derland - Arsenal 2-0 ; Tottenham Hotspur -
Coventry City 4-2 ; West Ham United -
Liverpool 1-0 ; Wolverhampton Wanderers -
Manchester City 0-0. Classement : 1. Man-
chester Uniled 39-54 ; 2. Leeds United
38-53 ; 3. Manchester City 38-50 ; 4. Liver-
pool 37-48 ; 5. Everton 37-47.

Finale de la coupe pour amateurs à
Wcmbley : Chesham United - Seyton Stone
0-1.

Allemagne
Trentième journée : Schalke - Borussia

Dortmund 1-0 ; Eintracht Brunswick - Bo-
russia Neunkirchen 4-2 ; Stuttgart - Bayern
Munich 3-0 ; Nuremberg - Duisbourg 4-1 ;
Werder Brème - Hanovre 1-0 ; Munich -
Carlsruhe 3-0 ; Kaiserslautern - Alemania
Aix-la-Chapelle 1-0 ; Cologne - Eintracht
Francfort 5-1 ; Borussia Mœnchengladbach -
Hambourg 4-1. Classement : 1. Nuremberg
41 p. ; 2. Borussia Mœnchengladbach 37 p. ;
3. Werder Brème 36 p. ; 4. Bayern Mu-
nich 36 p. ; 5. Cologne 34 p.

Toujours Real
Le Real Madrid est devenu champior

d'Espagne 1967-1968 en battant Las
Palmas par 2-1 (1-1) au cours de la
29me journée de la compétition . Le
match s'est déroulé au stade Santiago
Bernabeu à Madrid, qui avait fait le
plein. Les but s ont été marqués par
Velasquez (20me) et Pirri (76me) pour
le Real et par Castellano (41me 'i pour
Las Palmas.

Hyperacïdité gastrique ?
Comment la combattre

Elle peut être à l'origine d'une diges-
tion difficile , aigreurs, lourdeurs, som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
digestives , pour aider l'estomac à re-
prendre son rythme de travail, il suffi t
souvent de rétablir le just e équilibre
du milieu gastrique. Grâce aux sels
alcalins qu 'elles contiennent , les pas-
tilles digestives Rennie combattent uti-
lement cet excès d'acidité et facilement
aussi la digestion. Agréablement parfu-
mées a la menthe, rafraîchissantes, les
pasti lles Rennie se prennent facile-
ment , sans eau , n 'importe où.

Grasshoppers el Zurich sur les talons de Lugano — Affirmation servettienne
Si Bâle avait exploité toutes les occasions de but !

BALE - ZURICH 1-2.
MARQUEURS : Rufli , 16me ; Kunzli,

40me et 47me.
BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud , Stocker,

Ramseier : Odermatt , Benthaus , Schnyder ;
Rufli, Demarmels, Wenger. Entraîneur :
Benthaus.

ZURICH : Grob ; Munch , Leimgriiber,
Neumann , X. Stierli ; Martinelli , Trivellin ,
P. Stierli ; Winiger , Kunzli , Meyer. Entrai-
neur : Mantula.

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach.
NOTES : Stade Saint-Jacques ; terrain en

bon état. Temps splendide , très chaud,
28,000 spectateurs. Deux absents : Pfirtei
— déchirure à la cuisse — remplacé pai
Kiefer et Kuhn (angine) par Trivellin. A
la 46me, entrée de Kyburz à la place de
Trivellin. Laufenburger et Hauser prennent
les places de Kunz (blessé) et Rufli. Coups
de coin : 6-4 (3-2).

PLUSIEURS OCCASIONS
Comme contre Sion , comme contre Lu

gano, Bâle aurait eu la possibilité de ga
gner s'il avait exploité les occasions de
but qu 'il s'est créées. Nous avons déjà dii
qu'il n'a plus l'efficacité de la saison (1er
nière et c'est apparu une fois encore du-
rant  la première mi-temps particulièrement
Il n'y est pas allé par quatre chemins
Il a choisi d'emblée la manière forte el
pendant une demi-heure, Zurich n 'avait vrai-
ment pas bonne mine. Un essai sur la lat-
te de Wenger (9me), Benthaus en position
de tir à huit mètres environ (12me), seul
devant Grob, mais donnant une passe trans-
versale... pour un défenseur. Nouveau tii
de Wenger (15me) et déviation de Grob
balle de Demarmels (16me) au ras du po-
teau dans l'extérieur dn filet, envoi de
Ramseier (25me) à quelques centimètres du
montant . Balle de Benthaus (31me) que
Grob dévie du bout des doigts.

VICTOIRE MÉRITÉE
Mais, il faisait une chaleur accablante

et Bâle s'est rapidement consumé dans l'ef-
fort et la fournaise. Avec un but seulement
d'écart, il ne pouvait pas espérer subsister.
Car Zurich avait été beaucoup plus éco-
nome. On peut se demander s'il y a vrai-
ment eu faute de Stocker (sur Meyer) à
la 40me. Il est cependant certain que
Stocker — proposé au marquage de Kunz-
li — n'était pas à sa place lors du coup
franc de Martinelli. L'égalisation brisa net

MALGRÉ LUI. — Le Servettien Amez~Drox (en maillot f oncé)
ouvre la marque malgré l 'intervention de Schneeberger.

(Photo ASL)

l'élan de Baie et le second but — très
tôt au début de la seconde mi-temps —
le laissa absolument sans réaction. De sorti
que Zurich n 'eut finalement pas trop c!<
peine à justifier sa victoire. Sur l'ensembli
du match, elle est méritée. Bâle aurait en
raison d'agir . comme il l'a fait s'il était
parvenu à faire plier son adversaire duran
la phase initiale. Zurich l'a vaincu h I:
longue et à l'usure.

DU GRAND FOOTBALL
Sous l'impulsion du dynamisme de Bâle.

du très grand football pendant la premier*
demi-heure. Et puis, baisse constante de la
qualité , jusqu 'à la confusion même. Par
certains aspects, ce match rappela celui de
mercredi entre la Suisse et l'Allemagne
Très longtemps maitres du centre du ter-
rain, les _ Bâlois payèrent cher par la suite :
leur équipe disparut avec Benthaus, Schny-
der et Odermatt. Pour Benthaus et Schnyder:
la chaleur et l'âge. Pour Odermatt : la cha-
leur aussi et... quelque chose d'autre. Il y a
un mois qu'il traîne la semelle. Il est re-
j rettahle que ce match n 'ait pas été joué
;n nocturne. Dans la fraîcheur de la soi-
rée, on aurait peut-être eu un merveilleux
spectacle. On aurait peut-être été plus pro-
che de la vérité aussi. Mais, enfin , il nous
semble avoir dit après Bâle-Lugano que le
litre changerait de club. Que Bâle était
noins fort, moins efficace surtout , que la
iaison passée. Ce n'est pas la chaleur qui
ui a empêché de marquer des buts durant
la première demi-heure.

G. Curdy

A LA PARABE. — Dans une belle attitude, le gartlien bâlois Kunz va parer le tir de Winiger.
(Photo ASL)

Zurich s'est imposé à l'usure

Les Biennois ont abusé des petites passes inutiles

GRASSHOPPERS - BIENNE 4-1 (1-0)
MARQUEURS : Blaettler , 6me et 87me ;

Grahn , 71me ; Aerni , 92me ; Quattropani ,
70me.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Fuh-
rer, Citherlet, Berse t ; Aerni, Ruegg ; Stau-
denmann , Grahn , Blaettler , W. Allemann.
Entraîneur : Skiba.

BIENNE : Rosset ; Waetli. Quattropani ,
Leu, Matter ; Renfer I , Knuchel ; Serment ,

Peters, Bai , Renfe r II. Entraîneur : Peters.
ARBITRE : M. Despland , d'Yverdon.
NOTES : Terrain du Hardturm en par-

fait état. Belle soirée. 6600 spectateurs,
Grasshoppers est toujours privé des ser-
veies de Bernasconi qui souffre d'une jau-
nisse. Chez Bienne , manque Treuthard ,
blessé. A la 20me minute , Blaettler tire
sur la transversale. A la 43me minute ,
T. Allemann entre pour Staudenmann. Dès
le début de la seconde mi-temps, Canel
remplace Serment. Il prend la place de
Waelti au poste d'arrière latéral droit ; ce
dernier passe dans l'entre-jeu alors que
Renfer I passe carrémept à l'offensive.

A la 51 me minute , -Rosset est blessé dans
un choc fortuit. K.O., il lui faudra quel-
ques minutes pour reprendre ses esprits.
La transversale renvoie un tir de Blaettler
à la 61me minute. 11 en ira de même pour
Ruegg à la 83me. Coups de coin : 4-7
(2-3).

ET O'I/JV —. Sur une passe en
retrait de Ruegg (au sol) ,
Blaettler marque le premier

but de Grasshoppers.
(Photopress)

Grasshoppers a souffert avant de terras
sur Bienne. Il fallut finalement toute li
classe de Grahn pour que les hommes d*
Skiba parviennent à prendre le meilleur sui
une formation qui pratiqua un footbal
attachant, mais qui eut le tort de recouru
trop souvent à la petite passe stérile. Er
effet , à l'approche du but , les visiteurs ne
tentèrent presque jamais de déborder li
défense zuricoise en passant par les ailes
ce qui aurait impliqué de grands change-
ments de jeu. Ils préférèrent se fier au?
une-deux très courts , à la passe dans le
trou , ce qui simplifia énormément le tra-
vail des arrières locaux qui se trouvaient
souvent en surnombre devant Deck. D'autre
part , l'attaque de Peters aurait gagné es
efficacité si Bai et surtout Renfer II
s'étaient montrés un peu moins amoureux
de la balle. En s'éternisant dans des drib-
bles inutiles, ils ont souvent facilité le
regroupement des défenseurs ele Grasshop-
pers. Nous leur avons préféré la décision
d'un Matte r qui, bien qu'arrière latéral, a
îté , par ses plongées, nn véritable danger
pour Deck.

GRANDE PURETÉ
Quant à Grasshoppers, il mit longtemps

avant de trouver la bonne carburation. Face
à la défense seelandaise où Quattropan i se
fit remarquer au poste de Iibero, Blaettler ,
W. Allemann et T. Allemann parurent bien
timides, jusqu'au moment où Grahn mar-
qua son second but (une merveille). Mais ,
dès lors, ils prouvèrent qu 'ils savaient faire
apprécier un jeu qui n'est pas à l'emporte-
pièce. L'action qui amena le but de Blaett-
ler fut même d'une telle pureté que les
plus grands détracteurs des « Sauterelles >
en restèrent t baba . «Parti en position d' ai-
lier , T. Allemann donna la balle en re-
trait à son homonyme Willy qui la lui
rendit c dans le trou » . Ayant éliminé Mat-
ter , Toni n 'eut qu 'à remettre le cuir à
Blaettler qui , dans la foulée, battit Rosset ,
impuissant. Tout cela avec la précision d' un
mouvement de montre. Un petit chef-
d'œuvre quoi , qui effaçait à peu près tout
ce que Grasshoppers avait montré de mau-
vais dans la soirée. Mais avant cela, il
fallut que Grahn omniprésent paie de sa
personne pour que les Zuricois ne sombrent
Pas. G. DENTS

Blaettler a encore obtenu deux buts

3 GRANGES - YOUNG FELLOWS E
1 °-°' t
3 GRANGES : Gribi ; Schaller, Wal- t
3 ter, Guggi, Hirt ; Blum, Coinçon, E
3 Meier ; Madl , Sturmer , Egger. Entrai- E
3 neur : Sturmer. t
3 YOUNG FELLOWS : Janser ; Boss- C
3 hard , Hummel, Baeni , Morgenegg ; Ma- E
3 tous , Kaiserauer ; Schwick, Fischli , E
3 Chiandussi , von Burg. Entraîneur : Ga- t
-| wlicek. j-
3 ARBITRE : M.' Clematide , de Berne. C

3 NOTES : Stade du Bruhl. Terrain j j
3 en bon état. Match joué samedi soir n
3 en nocturne. 3000 spectateurs. Quali- C
3 té du match : exécrable. A la 15me C
3 minute, Hirt « fauche » Schwick dans p
3 le rectangle de réparation , mais Gribi E
-j retient magnifiquement le penalty tiré £
3 par Matous. A la 85me minute, un n
3 tir de Schwick est renvoyé par le po- C
3 teau. Le public conspue les équipes à C
3 plusieurs reprises pour leur , mauvaise Ë
3 prestation. Coups de coin : 11-3 (4-1). 

^3 Quelle misère ! Comment est-il C
3 possible de jouer aussi mal ? Une 

^
3 suite de coups de botte dans toutes n
3 les directions sauf la bonne ; c'était C
3 tout. U y a bien eu quelques situa- Ë
•J tions dangereuses devant les deux ?
3 buts, mais la bonne tenue des gar- D
3 diens et la maladresse des attaquants Ej

^ 
ont vite résolu les problèmes. 

Il se- §
3 rait vain de s'apesantir plus long- n
3 temps sur cette rencontre. Ajoutons n

^ 
simplement que les deux formations §

3 méritent entièrement leur classement n
3 au vu de ce qu'elles ont montré sa- D
j medi. E!
: R, R. n
I D3nnnnannnnnnnnnnnnannnnnn

i RENCONTRE ;
| MÉDIOCRE |
B-À GRANGES !
n . 1

Bâle - Zurich 1-2
Grasshoppers - Bienne . . 4-1
Granges - Young Fellows . 0-0
Lugano - Sion 2-2
Lucerne - Lausanne . 1-4
Servette - La Chaux-de-Fonds 4-1
Young Boys - Bellinzone 2-3
Aarau - Wettingen 5-1
Baden - Soleure . . . .  2-0
Fribourg - Urania . 3-1
Moutier - Chiasso . . . .  0-2
Winterthour - Bruhl . . .  4-0
Xamax - Thoune . . . .  1-1
Saint-Gall - Berne . . . 10-1

Colonne des gagnants
2 1 x - x 2 1 - 2 1 1 - 1 2 1 x

SP0RT-T0T0

î aii a LUUS ics paya uu U I U M U C , aepui;
cinq ans maintenant, chacun sait qu'il
peut faire confiance au CLUB EURO-
PÉEN pour lui procurer les amis et les
amies qu'il souhaite. Idées noires, soli-
tude, préjugés, tout cela disparaît
20,000 personnes vous attendent pour
échange d'idées sur tous sujets, va-
cances communes, rencontres, mariage,
etc.. Pourquoi hésiter à demander une
documentation ? Elle est gratuite, sans
engagement. Demandez-la sans tarder
au C.E. -BP59  - Aubervilliers (France)
Tous âges - Tous milieux - Toutes rela-
tions.

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...
IVltl Q trille lac nqvo rlu nuin ri n rlnnuï.



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

ruo Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Les«Pinqouins> renouent avec le succès
FRIBOURG - URANIA 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Wymann , 15me ; Hen-

riod , 58me ; Tippelt , 66me ; Moser, 68me.
FRIBOURG : Brosi ; Jelk , Waeber , Meier ,

Blanc ; Birbaum , Schaller ; Tippelt , Jordan ,
Wymann (Schultheiss), Schultheiss (Moser).

URANIA : Forestier ; Tellent , Martin ,
Schildknecht, Ernst ; Roth , Romaldini ; Sam-
ba , Canonica, Henriod, Keller.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : Stade Saint-Léonard , temps

beau et très chaud , terrain en excellent
état , 2800 spectateurs. A la 77me minute ,
Guinchard remplace Martin. Avertissements
à Canonica et Birbaum. Coups de coin :
3-4 (3-0) .

CHANCEUSE...
Si les attaquants fribourgeois avaient ex-

ploités toutes les occasions en or, dont ils
ont bénéficié, on aurait vraisemblablement

enregistre un résultat à peu près semblable
à celui qui sanctionna le match Saint-
Gall - Berne.

En effet , les hommes de l'entraîneur
Sommer ont offert à leur public une dé-
monstration de football offensif extrême-
ment brillante en première mi-temps. A
quoi attribuer cette métamorphose de la
formation fribourgeoise ? II faut tenir comp-
te de plusieurs éléments : la tâche nouvelle
confiée à Tippelt , le jeu intelligent de Schal-
ler , la partie remarquable fournie par l'ai-
lier droit Jordan , et l'appui constant des
demis Birbaum et Waeber. La défense, elle ,
n 'avait guère de problèmes : nous n'avons
en effet retenu que deux actions offensives
genevoises valables , conduites par Henriod et
Samba. Mais, pour le reste, il n'y avait
pratiquement qu'une équipe sur le terrain.

La partie changea totalement de physio-
nomie au début de la seconde mi-temps :

sans raison apparente , les Fribourgeois se
replièrent en défense. Il n 'en fallut pas
davantage aux Genevois pour se montrer
dangereux : ils obtinrent d'ailleurs une éga-
lisation absolument logique à la suite d'un
coup franc , astucieusement tiré par Hen-
riod. Le public commençait déjà à crain-
dre le pire , lorsque la machine fribour-
geoise se remit brusquement en marche :
un tir de Birbaum finissait sa trajectoire sur
la transversale, puis Tippelt , au prix d*un
travail remarquable , redonnait l'avantage à
ses couleurs. Deux minutes plus tard, un
centre en retrait de Jordan était habile-
ment exploité par Moser, qui scellait le
résultat final. Les visiteurs réagirent en fin
de partie, mais sans grande conviction :
pour la première fois depuis le début du
second tour, Fribourg remportait une vic-
toire.

J. D.
Important succès de Fleurier

Floria - Fleurier 1-3 (0-3)
Fleurier : Bonny ; Lutteri, Tondini, Gue-

niat, Carminati ; Gaiani, Pontello ; Vivas,
Hibner, Marquis, Fornoni. Entraîneur : Gi-
ger.

Arbitre : M. Montanari , de Berne.
Buis : Pontello, Vivas (2).
Le redressement entrepris par les Fleu-

risans aux dépens d'Etoile s'est poursuivi
dans la Métropole horlogère. Affrontant
Floria sans complexe, les j oueurs du Val-
de-Travers ont remporté un succès mérité.
La rencontre fut de bon niveau et la pré-
sence de Turler chez Floria n'a pas impres-
sionné les coéquipiers de Gaiani. Tout n'est
pas encore rose, car il faudra encore glaner
de nombreux points. Intérim

AUDAX - BOUDRY 3-1 (1-1 J.
AUDAX : Salazar ; Innocente, Brustolin ;

Coassin (Gerussi), Franco, Perrone ; Fio-
rese, Maffioli, Rizzon, Paoletti, Fenguti.
Entraîneur : Ronzi. ' _ . ", .

BOURDY : Burgi III ; Papts, Valenti-
nuzzi ; Locatelli, Burgi I, Burgi II; Gru-
ber, Kahr (Baechler), Fontana, Ritz-
mann, Perret-Gentil. Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Hohl, de Riedbach.
BUTS : Fiorese (2), Rizzon ; Ritzmann.
Audax a été tenu en échec en première

mi-temps, car Boudry a lutté avec courage
pour tenter de gagner. La deuxième mi-
temps allait se terminer lorsque les Italo-
neùchâtèlôis amorcèrent une attaque de
grand style et Rizzon pouvait marquer le
but de la victoire. En résumé Audax a mé-
rité son succès, mais le résultat est trop
sévère pour Boudry qui a fourni une
bonne réplique. U. F.

COLOMBIER - XAMAX II 1-2 (0-1]
COLOMBIER : Schwarz ; Gianoli, Bellot-

to, Martin, Pianezzi ; Poirier, Weissbrodt I
(Luthi) ; Porret , Locatelli, Weissbrodt II,
Vauthier. Entraîneur : Held.

XAMAX II: Oppliger ; Fischer, Jager ;
Stàuffer, Richard I, Edelmann ; Bischof ,
Gioria, Falcone, Richard II, Veuve. En-
traîneur : Gioria.

ARBITRE : M. Gerber, de Langenthal.
BUTS : Vauthier ; Falcone, Bischof.
Colombier a attaqué au début du match,

mais, contre le cours du jeu , Xamax II
ouvrait la marque. Ce n'est qu'en début
de seconde mi-temps, que Colombier éga-
lisait. Puis, soudain, les joueurs locaux con-
naissaient un passage à vide dont profita
Xamax II, beaucoup mieux au point phy-
siquement. Le succès des coéquipiers de
Gioria est mérité. S. B.

COUVET - ETOILE 0-0.
Couvet : Streit ; Faivre, C5hiun|înatti ;

Schwab (Guye), Fabrizzio, Rothenbuhler ;
Cochand, Luscher, Garcia, Righetti, Ca-
mozzi. Entraîneur : Munger.

ETOILE : Lechennl ; Kullraann, Messerli ;
Chervet , Gentil, Crivelli; Fischbacher , Ca-
lame, Grand , Bélaz, Emmenegger. Entraî-
neur : Jacot.

ARBITRE : M. Schwab, de Neuchâtel.
Bien que dominé territorialement, Etoile

est parvenu à tenir en échec le chef de
file. Accablés par la chaleur, les Covas-
sons n'ont pratiquement jamais mis en dan-
ger le gardien chaux-de-fonnicr. Ils n'ont
jamais trouvé la faille dans la défense
sicilienne. Et même les deux plus belles
occasions de but revinrent à Etoile qui se
montra dangereux lors de ses contre-at-
taques. En résumé, match nul surprenant
mais mérité des visiteurs. PAD

La Chaux-de-Fonds I! -
Superga 1-2 (0-2)

La Chaux-de-Fonds : Sester ; Feuz, Cu-
che ; Perret , Bieri, Aubert ; Hânni, Rawyler,
Theurillat , Luegg, Geaufroy. Entraîneur :
Casiraghi.

Superga : Agesta ; De Bon , Salvi ; Scruc-
ca, Rossi, Federici ; Piervitori , Maggiotto

(Degaro), Rodriguez , Porchia, Aprile. En-
traîneurs : Castellani et LeschoL

Arbitre : M. Gilg, de Berne.
Buts : Autogoal de Superga ; Porchia,

Rodriguez.
Superga a fourni une bonne première

mi-temps et son avance au repos était
parfaitement méritée. Après le repos, -Fede-
rici, blessé, fut relégué à l'aile gauche.
Privé de son meneur de j eu, Superga s'ef-
faça un peu et les Chaux-de-Fonniers ten-
tèrent alors d'égaliser. Ils furent aidés par-
tiellement par la défense des visiteurs qui
marqua contre son camp, à cinq minutes
de la fin. Toutefois, le succès des Italo-
Neuchâtelois est parfaitement mérité. O. B.

Rarogne a été rapidement démoralisé
Le Locle poursuit sa marche victorieuse en première ligue

RAROGNE - LE LOCLE 1-3 (0-1)
MARQUEURS : Bula , 6me ; Dubois,

58me ; Bula , 66me ; Cina , 72me.
RAROGNE : Burgencr ; Imboden , Eyer,

A. Trogger , Salzgeber ; P. Trogger , A. Trog-

ger ; Wampfler , K. Breggy, Cina, Zurbrig-
gen.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin ,
Hotz , Morandi ; Jaeger , Dubois ; Corti ,
Bula , Haldemann , Bosset. Entraîneur : Jae-
ger.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne.
NOTES : Terrain de Rarogne. 200 spec-

tateurs. En deuxième mi-temps, Amacher
remplace Salzgeber.

Décidément, les hommes de l'entraîneur
valaisan Nasely n'ont pas de chance.
En effet, après six minutes de jeu, Bnla
ouvrait la marque ponr son équipe alors
qu'il était nettement hors-jeu. Cette bévue
de l'arbitre a coupé les jambes des joueurs
locaux qui n'ont plus pu, par la suite, re-
prendre le dessus et refaire le terrain per-
du. De surcroit, en deuxième mi-temps,
Cina manqua nne occasion favorable. Dès
lors, Le Locle fit cavalier seul en imposant
nettement sa loi.

Cette victoire des Neuchâtelois est tout
à fait méritée. Cette équipe est homogène
au possible et a fait preuve de réelles qua-
lités sur le difficile terrain haut-valaisan.
Quant à Rarogne, cette défaite le place
dans une position Inconfortable. Toutefois,
connaissant la volonté des joueurs, il serait
étonnant que des progrès ne soient pas en-
registrés dans les matches à venir. A. C

tue ligue. — Saint-Biaise - Auvermer 3-1;
l'Areuse - Serrières 1-7 ; Xamax III - Co-
mète 1-5; Cortaillod - Bôle 3-0 ; Corcelles -
Buttes 6-1 ; Audax II - Les Bois 0-6 ; Ti-
cino - Espagnol 1-1 ; Sonvilier - La Sagne
3-1 ; Le Parc - Hauterive Ib 1-0 ; Fontai-
nemelon II - Etoile II 3-7.

IVe ligue. —Helvetia - Cortaillod lib
4-2 ; Châtelard la - Cressier Ib 3-4 ; Gor-
gier - Boudry II 1-2 ; Saint-Biaise Ha - Ma-
rin la 2-11; Colombier II - Serrières II
3-2 ; Travers Ib - Auvernier II 3-2 ; Bôle
II - Béroche 0-2f« Noiraigue - Cortaillod
Ha 3-12 ; Châtelard Ib - Cantonal II 1-12 ;
Travers la - Couvet II 3-0 ; Saint-Sulpice
Ib - Buttes II 6-2 ; l'Areuse II - Blue Stars
3-2 ; Fleurier Hb - Saint-Sulpice la 6-2 ;
Môtiers - Fleurier Ha 6-1 ; Le Landeron la
- Corcelles II 4-1 ; Audax III - Espagnol
II 3-0 ; .Lignières I - Marin Ib 3-0 ; Saint-
Biaise Hb - Comète II 5-3 ; Floria Ha -
Ticino II 3-2 ; Le Parc Hb - Etoile IHa
1-1 ; Saint-Imier II - Les Geneveys-sur-Cof-
frane Ib 1-2 ; Dombresson II - Coffrane
Ib 3-1 ; Le Parc Ha - Superga II 1-5 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane la - Les Bois II 9-1:
Floria lib - La Sagne II 2-2 ; Sonvilier H -
La Chaux-de-Fonds UI 4-7.

Juniors A. — Audax - Auvernier 3-0 ;
Cantonal A - Fleurier 2-0 ; Xamax - Bou-
dry 7-0 ; Cantonal B - Saint-Imier 8-1 ;
Etoile A - Etoile B 2-1; Ticino - Haute-
rive 3-0 ; Fontainemelon - Corcelles 5-0.

Juniors B. — Colombier - Comète 7-0 ;
Le Parc A - Hauterive 4-4 ; La Chaux-de-
Fonds A - Gorgier 0-3 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Xamax A 0-8 ; Etoile - Can-
tonal 0-6 ; Floria A - Cortaillod 10-1 ; Dom-
bresson - Xamax B 0-4 ; Fleurier - Auver-
nier 1-1 ; Marin - Châtelard 2-3 ; La Chaux-
de-Fonds B - Le Locle 0-2 ; Les Bois -
La Sagne 5-3 ; Buttes - Serrières 0-14 ;
Boudry - Le Landeron 3-1.

Juniors C. — Hauterive - Xamax 0-4 ;
Le Locle - La Chaux-de-Fonds A 4-4 ;
Boudry - Cantonal B 4-6 ; Comète - Cor-
taillod 0-11; La Chaux-de-Fonds B - Châ-
telard 2-5 ; Etoile - La Sagne 6-0 ; Saint-
Imier B - Le Parc B 9-0.

Juniors A interrégionaux. — Xamax -
Servette 0-2.

Juniors B intercantonaux. — Le Locle -
Central 3-2 ; Saint-Imier. - Bienne Boujean
3-2.

Autres résultats
des séries inférieures Victoire méritée d'Aile

ALLE - CONCORDIA 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Wiederich 43me ; Ma-

mie 44me et 65me.
ALLE : Turberg ; Studer , Pollaud, Rac-

cordon , Gainer ; Reber , Fleury ; Mamie,
Grégoire, Girardin, Caversazio. Entraîneur :
Gygax.

CONCORDIA : Roth ; Honsberger, Lu-
thi, Grossenbacher, Schenker ; Sauter,
Motsch;. Decker, Oetschi, Naldi, "Wiede-
rich. Entraîneur : Kiesner.

ARBITRE : M. Morier-Genoud, de Lau-
sanne.

NOTES : Stade des Prés d'Aumont. Temps
très chaud. 300 spectateurs. A la 70me mi-
nute, Grégoire cède sa place à Desbœufs.
A la 78me minute, un arrière bâlois repous-
se de la main le ballon dans ses seize mè-
tres alors que Girardin allait s'en emparer.
L'arbitre ignore ce penalty. Coups de coin :
5-5 (4-3).

Aile a obtenu le but recherché : les deux
points. La partie fu t  plaisante à suivre et
le jeu présenté de bonne facture. Malgré
la chaleur, le rythme fu t  soutenu tout au
long du match et la victoire a finalement
souri à l'équipe qui s'est créé le plus d'oc-
casions de but. Pourtant, les Ajou lots souf-
frirent au début de la rencontre car les
visiteurs, par de rapides échanges de bal-
les, mirent souvent la défense locale à con-
tribution. Heureusement, Turberg put parer
à tous les dangers. Alors qu'on s'attendait
arri ver à la mi-temps avec un résultat vier-
ge, Wiederich reprenait la balle de volée
en l'envoyant hors de portée de Turberg.
La réaction était immédiate et, dont la mi-
nute suivante, Mamie rétablissait l'égalité.

Après la pause. Aile dominait territoria-

lement. Mais ses actions se brisaient régu-
lièrement sur une défense bâloise regrou-
pée. Il fallut un nouvel exploit de Mamie,
le meilleur homme sur le terrain, pour don-
ner un avantage mérité à la formation aj o u-
lote. Concordia resta cependant dangereux
sur contre-attaques mais le résultat ne fu t
plus modifié. Les visiteurs ont laissé une
bonne impression d'ensemble, alors que
pour Aile, Pollaud par son jeu de, tête et
Mamie déjà cité furent les joueurs les plus
en vue d' une bonne formation. A. R.

Porrentruy a passé un nouvel obstacle
Breitenbach a été un adversaire coriace

BREITENBACH - PORRENTRUY 0-1
(0-1).

MARQUEUR : Hoppler 28me.
BREITENBACH : Seichtinger ; E.

Bohrer, M. Bohrer, Kubler, Haner ;
Chèvre, H. Meier ; Blum, W. Meier,
Witchty, K. Haner. Entraîneur : Meier.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Merillat,
Pheulpin , Leonardi , Loichat ; Hoppler ,
Chèvre ; Klaus (Vuillaume), Schlich-
tig, Althaus, Mischler. Entraîneur :
Garbani.

ARBITR E : M. Luthy, de Gerlafingen.
NOTES : terrain bosselé. 600 specta-

teurs. Temps très chaud. Coups de
coin 7-5 (1-4).

Porrentruy était toujours handicapé
par les absences <le Burgunder et Liè-
vre, blessés. En outre, les Bruntrutains
eurent encore la malchance d'être pri-
vés de leur excellent ailier droit
Klaus dès le début de la deuxième mi-
temps, ce dernier , grippé, devant quit-
ter le terrain , ce qui n était pas fait
pour améliorer le rendement de la li-
gne d'attaque . Fort heureusement, la
défense bruntrutaine n'a commis au-
cune erreur et la prestation de Léo-
nard! et d'Hoppler est sans reproche.
Les deux arrières Loichat et Merillat
.jouèrent avec discipline et neutralisè-
rent les ailiers adverses, éléments les
plus percutants de l'équipe locale. Les
joueurs ont beaucoup souffert de la
chaleur. La victoire de Porrentruy est
méritée, car ce dernier fit preuve d'un
moral extraordinaire .

En première mi-temps, Porrentruy
mena le jeu et aurait fort bien pu ga-
gner avec deux buts d'avance. Par
contre la deuxième période fut à
l'avantage de l'équipe locale. Mais
Rathgeb ne fut que rarement inquiété,
sauf à la 30me minute sur un violent
tir de Meier qu 'il arrêta fort bien.
Cette victoire permet à l'équipe de

Garbani de consolider sa place en tête
du classement et d'envisager la fin du
championnat avec beaucoup plus de
sérénité. M. V.

Fontainemelon :
partage équitable

STADE LAUSANNE - FONTAINEME-
LON 2-2 (1-0).

MARQUEURS : Furiga 16me ; Wenger
70me ; Ritschard 81me ; Maring (penalty)
87me.

STADE LAUSANNE : Ramel ; Roulin,
Michaud , Gander , Spichty ; Mathez, Rova-
letti ; Villaret, Furiga, Riond , Maring. En-
traîneur : Gander.

FONTAINEMELON : Porret ; Bonjour ,
Cometti , Auderset , Schacr ; Simconi, Jen-
dly ; Hurny, Ritschard , Wenger, Candaux.
Entraîneur : Wenger.

ARBITRE : M. Maire , de Genève.
NOTES : Stade de Vidy, température es-

tivale. 300 spectateurs. A la 20me minute,
Baudard remplace Furiga blessé et, à la
75me, Piémontesi prend la place de Bon-
jour. Coups de coin : 13-3 (6-1).

Stade Lausanne aborda cette rencontre
importante avec un esprit très combatif.
Pendant vingt minutes, ses adversaires
eurent en effet beaucoup de peine à sui-
vre le rythme. Le but réussi par Furiga fut
d'ailleurs la juste concrétisation de la do-
mination lausannoise. Puis le jeu s'équili-
bra et la première période s'acheva sans
aucun changement. En seconde mi-temps
Fontainemelon réagit et présenta un jeu
beaucoup plus offensif. Le gardien Ramel
fut souvent mis à contribution ce qui lui
permit à nouveau de prouver ses réelles
qualités. Les Stadistes semblaient subir le
contrecoup de leurs efforts du début de
rencontre et n 'en menaient plus large, si
bien que Fontainemelon bien emmené par
l'entraîneur Wenger n 'eut pas de difficulté
pour égaliser et prendre l'avantage. Les
joueurs locaux reprirent le commandement
des opérations dans les dix dernières mi-
nutes et tant Villaret que Riond offrirent
de belles occasions de but qui fu rent gâ-
chées par Maring hors de forme. Ce fut,
finalement , à la faveur d'un penalty que
l'équilibre fut rétabli. Le partage des points
est équitable et reflète bien la physionomie
d'une partie qui vit chaque équipe domi-
ner à tour de rôle. Ev. G.

1MÎEI1 E. Hubacher bat
le record suisse du poids

Au cours de la réunion de printemps
organisée par Unterstrass au stade du Sihl-
hœlzli , à Zurich , le Bernois Edi Hubacher
a amélioré pour la dixième fois le record
de Suisse du lancement du poids. Il a
réussi un jet de 18 m 18, soit 21 centimè-
tres de mieux que son ancien record , établi
le 3 septembre dernier. L'instituteur ber-
nois a réalisé la série suivante : 17 m 16 -
nul - 17 m 65 - 17 m 41 — 18 m 18
et 16 m 98. 11 a approché de 22 centimè-
tres la limite de qualification pour les
Jeux olympiques, qui est fixée à 18 m 40
et qu'il devra obtenir à deux reprises pour
aller au Mexique. Edi Hubacher avait battu
pour la première fois le record suisse de

la spécialité le 31 mai 1964 à Berne
avec 16 m 26. Ainsi, en une olympiade , sa
progression a été de 1 m 92.

Charlie Greene égale
le record du monde du 100 m

En réussissant 10" juste sur 100 m,
le sprinter noir américain Charlie
Greene a égalé le record mondial de la
spécialité . Charlie Greene rejoint ainsi
sur les tabelles les sept sprinters qui
depuis Hary en 1960 ont réussi cette
performance . Charlie Greene a réussi
son exploit par un vent faible à
Lawrence dans le Texas.

Young Sprinters
change

d'entraîneur
Young Sprinters ne sera plus entraîne ,

la saison prochaine, par le Sino-Canadien
Larry Kwong. Les dirigeants neuchâte lois
sont, en effet, en pourparlers avec Reto
Delnon, responsable du H.-C. Martigny la
saison écoulée et, précédemment, dn H.-C.
Gottéron. Les discussions pourraient abou-
tir cette semaine.

Dans le domaine des transferts, à part le
retour de Chevaliey, annoncé au cours de
l'hiver déjà, Young Sprinters annonce l'ar-
rivée de deux jeunes joueurs talentueux de
première ligue, Raymond Perret (Saint-
Imier) et Johner (Rot-BIau). Le premier a
20 ans et le second 18. D'autres arrivées
sont prévues, mais il n'est pas possible d'en
parler pour le moment.

Le match Vevey-Etoile Carouge
est interrompu à la 76me minute

Expulsions et bouteille sur le terrain

D'emblée, l'arbitrage de ce match
confié à M. Haering, s'est fait remar-
quer par ses décisions surprenantes.
Puis, à la 76me minute, le directeur
de jeu expulsa le Veveysan Minacci
qu'il croyait avoir averti au préalable,
ce qui n'était pas le cas. On assista,
alors, à des discussions entre les
joueurs des deux équipes et l'arbitre.
C'est le moment que choisit un spec-
tateur pour lancer une bouteille en
direction de l'arbitre. Deux membres
du comité de Vevey se précipitèrent
alors sur le terrain pour enlever la-
dite bouteille. Mais les joueurs gene-
vois repoussèrent les deux Vevcysans
dans l'intention de faire voir cette
bouteille à l'arbitre. Ce dernier, sans
doute dépassé par les événements,
siffla la fin de la rencontre.

Jusqu'alors, plusieurs incidents

avaient eu lieu. C'est ainsi qu'a la
69me minute, Laforel (Carouge) et
Pugucron (Vevey) avaient été expul-
sés. Disons pourtant que la première
mi-temps, assez équilibrée, avait per-
mis à Resin d'ouvrir la marque pour
Vevey (42me). A la 75me minute,
Bédert avait égalisé pour les visi-
teurs.

Vevey a déposé uni protêt après
la rencontre, prétextant que c'est à
tort que l'arbitre a sifflé la fin de la
rencontre. En effet, selon le règle-
ment , l'arbitre devrait donner un dé-
lai d'une minute aux capitaines des
deux équipes avant de siffler la fin
de la rencontre. La décision appar-
tient désormais au tribunal arbitral.

Le match était contrôlé par M.
Baumberger.

R. D.

Xamax échoue devant le gardien Latour
E5ËB3 Match plaisant et partage des points à Serrières

XAMAX - THOUNE 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Schneiter (penalty) 50me;

Reisch (penalty) 87me.
XAMAX : Jaccottet ; Frutig, Mantoan II,

Merlo, Vogt ; Sandoz, Reisch ; Bonny, Por-

ret, Manzoni, Lochmatter. Entraîneur :
Humpal.

THOUNE : Latour ; Zahnd , Schneiter ,
Anderegg, Gfeller ; Linder, Hartung ; Tor-
che, Gagg, Reinhard, Balmer. Entraîneur :
Schneiter.

ARBITRE : M. Mettler, de Saint-Gall (I).
NOTES : Stade de Serrières. Temps

très chaud. Terrain en bon état. 2100 spec-
tateurs. Xamax est privé de Stutz, qui s'est
blessé à l'entraînement, et de Daina, ma-
lade. Les réservistes neuchâtelois ont battu
ceux de Thoune 2-0 (0-0) en lever de ri-
deau. Le prochain match de Xamax à Ser-
rières, contre Soleure, aura lieu le samedi
4 mai, à 17 heures.

A la 50me minute, Merlo « balance »
Linder dans les 16 mètres neuchâtelois -,
c'est penalty, que Schneiter ne manque pas.
Vogt, qui n'est pas d'accord avec une dé-
cision de l'arbitre , est averti à la 53me
minute. A la 65me, M. Favre remplace
Porret et , à la 73me, Torche cède son
poste à Hug. Sandoz, serré de près par
deux arrières à quelques mètres du but
bernois, obtient le penalty : Reisch égalise
d'un tir magnifique. Coups de coin : 10-4
(5-2).

Le grand Schneiter, qui nous affirmait
avant le match : « Il fait trop chaud pour
jouer ,» n'aura, finalement, pas beaucoup
transpiré sur le terrain de Serrières. Son
art du placement — produit d'un sens de
l'anticipation peu commun — et l'absence,
dans la ligne d'attaque locale, d'un homme
(Daina) capable de s'imposer à lui dans
les duels, voire de le faire sortir de sa
« cachette » ont, en effet, permis à l'ancien
international de passer un après-midi rela-
tivement tranquille.

Cela ne signifie pas que Xamax ait mal
joué. Bien au contraire, les Neuchâtelois,
après quelques minutes de mise en route,
ont fait preuve d'une belle ardeur et, comp-
te tenu de la chaleur qui régnait , ils ont
été les auteurs d'une bonne prestation.
Comme Thoune, pour sa part, était aussi
partisan d'une rapide circulation de la balle,
la partie fut plaisante. Elle aurait dû va-
loir les deux points aux Neuchâtelois qui
ont plus souvent que leur antagoniste porté
l'accent sur l'offensive. Leurs occasions de
marquer, notamment en seconde mi-temps,
ont été nombreuses, dans le dernier quart

d'heure, surtout, qui vit les Bernois se bor-
ner à défendre leur avantage.

Mais, les attaques de Xamax, le plus
souvent terminées par d'excellents tirs de.„
Vogt et de Manzoni , ont échoué sur un
gardien doté d'étonnants réflexes. Latour,
ce n'est pas qu'un nom. Hier, il a fallu
un penalty pour l'abattre. A cause de lui,
Xamax, qui aurait pu empocher le total
de l'enjeu, doit finalement s'estimer heureux
de n'être pas rentré penaud au vestiaire.

A vrai dire, il aurait été injuste que les
hommes d'Humpal fussent battus. Le par-
tage des points reflète tout de même mieux
le déroulement de cette partie marquée par
une légère et quasi constante domination
des Neuchâtelois dont le manque de poids
en attaque a été le principal défaut. La
roublardise de Sandoz, qui , par ailleurs, a
manqué d'audace en plusieurs occasions, a
évité l'affront Tant mieux.

F. PAHTJD

A CORPS PERDU. — Cela semble être le cas pour le Xamaxien
Lochmatter , qui se lance devant Zahnd.

(Avipress - Baillod)

Moutier n'a pas saisi sa chance
Les hommes de Knayer n'y croient plus...

MOUTIER - CHIASSO 0-2 (yà-0).
MARQUEURS : Boffi 55me et 73me.
MOUTIER : Schorro ; Schindelholz, Eyen,

Cremona, von Burg ; E. Juillerat, Kammer;
Stojanovic, Baumann , Mathez, Vœlin. En-
traîneur : Knayer.

CHIASSO : Bruschini ; Agustoni, Lurai-
ti, Mazzali, Sogari ; Corregioli, Bergna ;
Beratta, Riva IV, Boffi , Schanz. Entraîneur:
Mezzadri.

ARBITRE : M. Roessler, de Feuerthalen.
NOTES : Terrain de Chalière. Températu-

re estivale. Terrain en parfait état, 800
spectateurs. A la 15me minute, un beau
tir de Stojanovic échoue de peu. Après la
pause, Moutier remplace Voelin par Wi-
cki et Chiasso fait entrer Romagna à la
place de Schanz. A la 75me minute,
Schorro sauve de justesse devant Boffi.
Coups de coin: 13-4 (8-2).

Moutier n'a pas su saisir sa chance.

Pourtant, ce match était à sa portée. On
pensait, au début de la rencontre et mê-
me après le repos, que les Prévôtois al-
laient s'imposer. Durant deux fois dix mi-
nutes, ils ont joué convenablement, mon-
trant leur savoir. Malheureusement, Ils re-
tombèrent vite dans leur jeu étriqué fait
de passes latérales, négligeant les ailiers.
Et aussi, quel manque de volonté. Vrai-
ment, Moutier, à part les vingt minutes
déjà mentionnées a donné l'impression de
n'avoir ni corps ni âme. Les Jurassiens
semblaient résignés. Certes, les jeunes ne
sont pas encore « faits» mais, à moins
d'un concours de circonstances extraordi-
naire, les Prévôtois n'ont plus que de
très maigres chances d'éviter la relégation.
C'est vraiment dommage, car nous persis-
tons à croire que si elle le voulait, cette
équipe serait capable de se maintenir en
ligue B.

Intérim

= Suisse romande : Monthey - Campa-
= gnes 2-1 ; Rarogne - Le Locle 1-3 ;
= Stade Lausanne - Fontainemelon 2-2 ;
M Vevey - Etoile Carouge 1-1 (match arrê-
H té à quelques minutes de la fin) ; Yver-
= don - Cantonal 1-1.
H Suisse centrale : Langenthal - Minerva
= 1-5 ; Breitenbach - Porrentruy 0-1 ; Dur-
p renast - Berthoud 2-0 ; Old Boys -
= Emmenbrucke 0-4 ; Aile - Concordia
= 2-1 ; Zofingue - Nordstern 5-1.
= Suisse orientale : Amriswil - Kusnacht
= 4-4 ; Blue Stars - Brunnen 0-1 ; Men-
§ drisiostar - Zoug 0-0 ; Red Star - Wid-
g nau 7-3 ; Schaffhouse - Locarno 1-3 ;
= Vaduz - Frauenfeld 4-1.

ROMANDIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PU
2. Monthey 18 13 2 3 40 16 28
2. Carouge 17 11 4 2 41 18 26
3. Le Locle 17 9 4 4 43 29 22
4. Yverdon 18 8 5 5 32 24 21
5. Cantonal 19 8 4 7 31 31 20
6. Vevey 17 9 1 7 29 24 19
7. Chênois 18 7 4 7 32 37 18
8. Martigny 17 5 4 8 28 32 14
9. Rarogne 19 5 4 10 29 36 14

10. Versoix 18 5 3 10 21 29 13
11. Campagnes 18 5 3 10 25 37 13
12. Stade Lausanne 19 3 7 9 23 40 13
13. Fontainemelon 17 3 5 9 18 39 11

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Porrentruy 19 13 4 2 43 13 30
2. Emmenbrucke 19 11 3 5 44 23 25
3. Langenthal 17 9 5 3 39 31 23
4. Minerva 18 9 5 4 36 19 23
5. Berthoud 19 7 6 6 33 25 20
6. Durrenast 19 7 6 6 30 25 20
7. Concordia 18 9 1 8 39 34 19
8. Breitenbach 18 6 5 7 33 21 17
9. Nordstern 19 7 3 9 34 33 17

10. Old Bovs 18 6 3 9 25 35 15
11. Zofingue 18 5 4 9 24 29 14
12. Aile 19 5 3 11 22 56 13
13. Saint-Imier 17 7 — 16 13 71 2

1 RESULTATS

Cantonal pouvait s imposer
YVERDON - CANTONAL 1-1 (1-0).
MARQUEURS : Frigo 17me ; Zingaro

83me.
YVERDON : Pasquini ; Tharin, Dell'Ossa,

Caillet, Kohly ; Chevaliey, Chapuis ; Spyrig,
Rickens.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman, De-
forel, Paulsson, Christen ; Kiener, Planas ;
Rumo, Siméoni, Zingaro, Ryf. Entraîneur :
Morand.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon en

très bon état. Chaleur accablante. 1000
spectateurs. Après vingt minutes, Freymond,
victime d'un début d'insolation, cède sa
place à Vialatte.

La coutume veut que les rencontres en-
tre Yverdon et Cantonal soient particuliè-
rement acharnées et enthousiasmantes. Le
match d'hier ne respecta pas cette tradition.

La chaleur eut vite raison de la volonté
des joueurs.

Selon son habitude , Yverdon entama ce
derby très prudemment , assurant d'abord
ses arrières avant de penser à attaquer.
Cantonal f i t  preuve , par contre , d' un meil-
leur esprit of fensi f .  Ce furent cependant
les Vaudois qui ouvrirent la marque grâce
à une reprise de la tête de Frigo, sur un
coup de coin. Les Neuchâtelois trouvèrent
également le chemin du but à la suite d' une
balle arrêtée. Zingaro profita , en e f fe t , d' un
coup franc poi f r  égaliser.

Cantonal , par sa domination presque cons-
tante duran t toute la seconde mi-temps, au-
rait mérité de s'imposer face à une équipe
yverdonnoise n'attaquant que trop rarement.

Ph. H.

Pour affronter mercredi prochain à
Saint-Gall l'équipe a u t r i c hi e n n e
Schwarzweiss Bregenz, la sélection
suisse des espoirs, mise sur pied par
Erwin Ballabio, aura la composition
suivante :

Gardiens : René Deck (Grasshop-
pers) et Rolf Fischer (Young Boys). —
Arrières et demis : Renzo Bionda (Bel-
linzone), Hans Bosshard (Young Fel-
lows), Heinz Gwerder (Lucerne), Kurt
Grunig (Saint-Gall), Otto Messerli
(Young Boys), Kurt Ruegg (Grasshop-
pers), Flavio Signorelli (Lugano), Kurt
Sutter (Lucerne) et Bernhard Thomatin
(Young Boys). — Avants : Fredy
Amez-Droz (Servette), Kurt Renfer
(Bienne), Georges Vuilleumier (Lau-
sanne), Peter Wenger (Bâle) et
Christian Winiger (Zurich).

Sélection suisse
des espoirs

Devant 100,000 spectateurs à Naples

Au stade Sao-Paulo, à Naples, en
présence de 100,000 spectateurs, en
match retour comptant pour les quarts
de finale du championnat d'Europe des
Nations, l'Italie a battu la Bulgarie
2-0 (1-0). L'Italie, qui a pris sa revan-
che de 1 à 0 défaite subie à l'aller à So-
fia (3-2) est la première nation qua-
lifiée pour les demi-finales.

Les buts ont été marqués par Prati
(14me) et Domenghini (53me).

Aux ordres de l'arbitre suisse Gott-
fried Dienst , les deux équipes jouè-
rent dans les compositions suivantes :

ITALIE : Zoff ; Burgnich , Facchetti ,
Guarneri , Castano ; Juliano, Ferrini ;
Domenghini , Mazzola , Rivera, Prati.

BULGARIE : Simeonov; Chalamanov,
Dimitrov, Gagalanov, Jecev ; Penev,
Popov ; Bonev, Asparukov, Jakimov,
Dermendiev.

L Italie se qualifie
pour les demi-finales

de la coupe des nations
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...et certainement aussi le suivant si vous
l'avez eu conduit une fois le nouveau ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge
HANOMAG. Choisissez entre 9 types, 5 3084 Wabern Tél. (031) 54 29 05
moteurs de différentes puissances, 11ca- E Bûh|er & R| G e de Be |,evauxtegones de charge-utiles et 16 empatte- 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 15 19¦ m . • ments. Parmi 109 camions a ponls fixe ,

VOIT© OrOCilSlû 60 fourgons tôles et 11 double-cabines. ^̂  —Ï W "V 
^

IVWIMI II  Nous vous attendons vo iontiers , absolu- |L 1 JS& Î̂ Bl BLÉT̂camion... ^
nprgrent pour V0US i pour rlMgmMËMa

f  

Nouveauté !
une permanente

«Jo listar»
pour la cie...
... pour la Cie

de cos checeux

Jeunesse Coiff u res
fi spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans 'interruption
Prix très étudiés

I

JACOBSEN...
tondeuses de qualité

.pspignent les pelouses
depuis plus de 50 ans.

y ,  ̂ :>,

elle démarre plus un moteur spécial, un
facilement marche vilebrequin mqrtté sur
plus silencieusement roulements à bittes; une
coupé plus propre- bielle avec roulements
ment éjecte l'herbe é .aiguilles et lë'fameux
coupée plue, disque à 4 couteaux
régulièrement, mille fois éprouvé

garantissent une
qualité extraordinaire

Vente et service \ JACOBSEM la grande
après-vente par le '̂-marque du marché
bon spécialiste; mondial
plus de 100 JACOBSEN une année
stations-services. de garantie

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 voire demande ! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n 'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêl-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
802 7 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde ries prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue : 

Localité: V_ '344

Avan t  d acheter un bateau, con-
sultez notre programme de ventes.

Bateaux en tout genre
et dans tous les prix.

Paiement par acomptes possible.
Mécanicien qual i f ie  dans la maison.
Moteurs de toutes marques livra-
bles immédiatement.

—v **< " ¦¦ ¦ '• ' 'ï-. l'*:l\otrMÎ-MÎr f̂cfc
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m. , " Sumam
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H& 20, rue Neuhaus¦ m Dept. bateaux tél. 032 / 2 « 13

|Èp|p^ I)aiis Tr semaines :
%j ^> fermeture de la

Chasse au Trésor Shell
Il est encore temps de gagner.

Demandez votre carte pour ce jeu facile et amusant
dans n'importe quelle station-service Shell

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

Bonne chasse!

B est-il si intéressant?
! :, j Parce que rapidement, dis- | j

crètement et avantageusement, !
' I .' >: j vous avez la possibilité de j

j -' S ! disposer

| i- . .; que vous pouvez utiliser à
r .• v ¦:; chaque moment. Si vous devez
[-" '" ' i acquérir un bien, si vous devez !
|'- . ."- ' - ï  remplir certaines obligations '<
i ., -; . \ inattendues et momentanées, ;
' f vous n'avez plus qu'à passer à
p j nos bureaux.
i ; N'hésitez donc pas à béné-

ficier, comme nos milliers de; 
| clients, des avantages du

| § I Crédit Renco S. A.l j
i ¦ 1211 Genève, Place Longemalle-16
[" -¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H

Nom _ m  '
\., - , ... Rue H .' ' j
K j-ieu IV /344 I f

B Utilisez le service express:
TOM Téléphone 022 246353

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.

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

B; 

T ,i Peut-être avez-vous une  légère
' déficience de l'ouïe , sans être dur

d'oreille. Bomnicr vous propose
un appareil « tout dans l'oreil le »,

Ky§|̂ _J 
la perle auditive.

i Sans aucun engagement de votre
• , part , venez l'essayer à notre pro-

j chaîne consul ta t ion où nous pour-
rons déterminer  le degré de votre

BL.'f î SB surdité .

Mardi 23 avril 1968
—______^_____ de 14 à 18 heures

fciSifflîiilIllj Pharmacie
THIPETSERVICE ACOUSTIQUE S.A. m "¦•¦ ¦¦ m

Petit-Chêne IIS - Tél. (021) 2340-33 rne dll Sevon , tél . (038) 5 45 44
LAUSANNE „ ... .Neuchâtel
Fournisseur conventionnel de '
l'Assurance inva l id i t é  y

I Tél.
nk 

^  ̂  ̂
¦ \ euillez me 

faire 
uCj Pv parvenir vos prospectus Adr esse

^̂  FAN



Rifc van Looy enlève la Flèche- wallonne
EZ3ES3 li manquait une épreuve classique à son palmarès...

Rik van Looy a enfin remporte la Flèche wallonne. C'était la seule épreu-
ve classique qui manquait à son palmarès. Pour l'y inscrire, il aura dû atten-
dre d'être entré dans sa 35me année. Depuis ses débuts professionnels, en
1954, il avait gagné, parfois à plusieurs reprises, Paris-Roubaix, Paris-Tours,
Liège-Bastogne-Liège, Milan-San Remo, le Tour de Lombardie et celui des
Flandres mais, dans la Flèche wallonne, il avait toujours dû se contenter
de classements modestes. En ce dimanche extraordinairement ensoleillé et
très chaud, il a enfin atteint son but : il est désormais le seul coureur du
monde à avoir gagné toutes les grandes épreuves en ligne. Si son succès
d'hier est le premier qu 'il remporte cette année, c'est aussi le 334me depuis
ses débuts...

Pour acquérir cette victoire, Rik van Looy
a imposé une fois encore sa puissance au
sprint et son dernier adversaire, le jeune
Français José Samyn, révélation do la jour-
née, n'a rien pu faire. Il lui concéda une
dizaine de mètres dans la dernière ligne
droite , à Marcinelle. Mais, avant le sprint,
van Looy avait fait une course extraordi-
naire. Il avait été l'un des tout premiers
attaquants. Il fut encore le dernier à dé-
marrer , s'enfuyant après le fameux « mur
de Thuin > , une montée extrêmement raide
et aussi mal pavée que possible. José Sa-

myn, ce jeune Nordiste qui fêtera ses 22
ans le 11 mai, et qui avait fait ses pre-
mières armes de professionnel justement
dans la Flèche wallonne, il y a un an (il
avait pris la 34me place), fut également
l'un des meilleurs animateurs de la jour-
née. Il avait été distancé dans le m«ur de
Thuin » mais, sans se décourager , il est
revenu pour ne s'incliner ensuite qu 'au sprint
devant Rik van Looy.

Au bas du « mur de Thuin » , soit à 17
km de l'arrivée, neuf hommes occupaient
le commandement : van Looy, Samyn, Heys-

mans, Janssen, Gimondi, de Pra, Post ,
Weckx et van Vreekom. Dans la montée,
de Pra, Post et Weckx lâchèrent prise ce-
pendant que van Schil et van Springel re-
venaient de l'arrière. C'est peu après que
van Looy attaqua, faisant la décision.

CLASSEMENT
1. Rik van Looy (Be) les 222 km en 6

h 21' ; 2. José Samyn (Fr) à 10" ; 3. Jan
Janssen (Ho) à 1T0" ; 4. Felice Gimondi
(It) ; 5. Huysmans (Be) ; 6. van Schil (Be) ;
7. van Vreekom (Be) ; 8. van Springel (Be)
même temps ; 9. Godefroot (Be) à 1*15" ;
10. van Neste (Be) ; 11. De Pra (It) ; 12.
Swerts (Be) ; 13. W. In 't Ven (Be) ; 14.
Weckx (Be) à 2T0" ; 15. Lemeteyer (Fr) à
3' ; 16. van Sveeveld (Be) ; 17. Houbrechts
(Be) ; 18. Spruyt (Be) ; 19. van den Berghe
(Be) ; 20. Pingeon (Fr) ; 21. Hoban (GB) ;
22. Monty (Be) même temps ; 23. Post (Ho)
À 3'05".

S UPER-PRESTIGE
Après la Flèche wallonne, le classement

du trophée super-prestige est le suivant :
1. Walter Godefroot (Be) 105 p. ; 2. Rudi

Altig (Ail) 90 ; 3. Eddy Merckx (Be) 70 ;
4. Rik van Looy (Be) 64 ; 5. Jan Janssen
(Ho) 58 ; 6. Hermann van Springel (Be) 51 ;
7. Rolf Wolfshohl (Ail) 50 ; 8. Guido Rey-

brœck (Be) 46;  9. Ward Sels (Be) 45; 10.
José Samyn (Fr) et Charly Grosskost (Fr)
40 ; 12. Raymond Poulidor (Fr) et Victor
van Schil (Be) 30 points.

SANS PROBLÈME. — Oit pt>»( le dire de Riol ley  en vouant de
quelle manière il s'est imposé au sprint .  (Photo ASL)

Hiltbrunner gagne
le Grand prix Rosset

Le Grand-prix Rosset , course pour ama-
teurs , bénéficia dimanche matin d'excellen-
tes conditions. Les 200 participants entamè-
rent donc la première de ses trois boucles
dans la région du nord vaudois. Dans le
premier tour, il faut signaler les chutes de
plusieurs coureurs mais le peloton restait
encore compact. La deuxième boucle per-
mit au Lausannois Abetel de s'échapper
mais il fut vite rejoint par le gros du pe-
loton qui ne put cependant pas empêcher
Henrioud et Hiltbrunner de prendre le lar-
ge. Ces deux hommes augmentèrent leur
avance et entamèrent le dernier circuit tou-
jours en tête . Lors de la côte de Donne-
loye, Henrioud ne parvenait plus à suivre
son coéquipier qui fit dès lors la fin de
la course en solitaire. On pensai t que le pe-
loton finirait par avoir raison de l'échappé.
C'était compter sans la volonté de l'Ur-
bigène qui remporta finalement une vic-
toire particulièrement méritée .

Résultats. — 1. Hiltbrunner (Orbe) 3 h
29' ; 2. Benkler (Morges) à l'05" ; 3. Kel-
ler et Leibstadt à 1T9" ; 5. Frischknecht ;
6. Frigenfinger ; 7. Hollenstein ; 8. Thal-
mann ; 9. Grunig ; 10. Vœgele, tous dans
le même temps. Ph. H.

Bioiley qui avait renoncé à courir deux lièvres
profite de son état de fraîcheur pour s'imposer

Tour du canton : le Fribourgeois maître chez lui

Au terme d'une course longue de
m kilomètres, courue sous une cha-
leur écrasante, à une allure rapide, la
grande classique fribourgeoise (Tour du
canton) a été remportée par Daniel
Bioiley qui, quinze jours après sa vic-
toire dans le Tour du Léman, ajoute
un nouveau succès à son brillant .pal-
marès.

Alors que l'on s'attendait à voir la
course prendre une tournure décisive
dans la boucle singinoise, ce n'est qu'à
la sortie de Fribourg, après 35 km,
qu'eut lieu la première échappée sé-
rieuse. Elle eut pour auteurs Reusser,
Weisshaupt , Waeber et Duport. Bioiley
ne voulant prendre aucun risque, or-
ganisait la poursuite , dans laquelle il
se montra très actif,  et à Bornant,
après 90 km, tout rentrait dans l'or-
dre. Mais entre-temps , le peloton avait
perdu un élément de marque , en la
personne d'Ocschger , vainqueur de
l'épreuve l'an dernier, qui, à la suite
d' une chute, était contraint à l'aban-
don. Au second passage à Fribourg, le
peloton passait à nouveau groupé. L'at-
taque victorieuse n'allait pourtant pas
tarder à prendre forme : peu après Vil-
lars-sur-Glâne (12Sme km), Bioiley son-
nait la charge. Une quinzaine de cou-
reurs parvenait à sauter dans sa roue
et le groupe prit rapidement une
avance de plus d'une minute. Une éli-
mination se produisait rapidement, et
à l'entrée de Villarlod (148 km), seuls
onze coureurs semblaient encore pouv oir
prétendre à la victoire. C'était compter

sans le champion suisse Schnetzler, qui
au prix d'une poursuite remarquable,
parvenait à revenir sur le groupe de
tête, en compagnie 'd'une dizaine d'hom-
mes. Ceux-ci, cependant , payèrent leurs
e f for t s , et seul, Schnetzler parvint à
figurer dans le groupe, encore emmené
par Bioiley, qui réussit une nouvelle
et dernière fois  à faire le trou, aux
environs de Farvagny. Cette fois , la
course était définitivement jouée : l'écart
ne f i t  qu'augmenter, et à l'arrivée, les
fuyards comptaient plus de 4' 10"
d'avance sur Jurg, qui terminait en
treizième position. Bioiley lançait le

sprint de loin et n'était jamais sérieu-
sement inquiété. Il remportait ainsi une
victoire remarquable , fruit d'un travail
considérable tout au long de l'épreuve,
et d'une préparation extrêmement minu-
tieuse J.  D.

m
Classement : 1. Daniel Bioiley, Fribourg,

4 h 39' 47" ; 2. Faessler, Kloten ; 3. Rub,
Brugg ; 4. Burki , Sion ; 5. Lier , Affoltern ;
6. Schnetzler, Kaisten ; 7. Lambelet, Ge-
nève ; 8. Angelucci, Berne ; 9. Luginbuhl,
Pieterlen ; 10. Aebin, Binningen ; 11. Knu-
sel, Cham ; 12. Duport, Lausanne, tous
même temps.

Les Suisses ont besoin de repos
La semaine des Alpes vaudoises l'a confirmé

Dans les Alpes vaudoises, la saison de
ski se termine assez mal pour les coureurs
suisses. On ne va pas en faire une maldie ,
mais U faut tout de même reconnaître qu 'ils
sont actuellement au trente-sixième dessous
puisque tandis que le premier d'entre eux
se classe en général aux alentours de la
sixième place — Favre sixième au slalom
géant des Mosses ; Bergamin cinquième au
slalom spécial de Lcysin — les autres pa-
raissent très réguliers au-delà de la ving-
tième place. Si ça devait continuer de la
sorte , on se mettrait à douter de leurs ré-
sultats du début de saison et ça serait
grave. Heureusement qu 'il y a Fernande
Bochatay : elle sait se faire respecter. Elle
ne laisse pas planer le doute sur ce qu 'elle
a fait en début de saison. En ce qui la con-
cerne, on ne se demande jamais si clic
n'a pas eu une chance extraordinaire. Sa
classe apparaît en toute circonstance.

Dimanche prochain ! Verbier. On espère
qu 'ils sauront s'arrêter là. On espère que

ce sera la fin , définitivement. Car, il y a
des limites qu 'il ne faut pas dépasser. Ce
n'est pas la peine de gâcher l'impression
très favorable dégagée par cette saison
olymp ique pour honorer ses amis qui, en
fin de compte, ne le sont pas du tout. Aux
Mosses, Mauduit a renouvelé son succès
des Diablerets : le slalom géant est une
spécialité dans laquelle il fait partie du
cercle somme toute très restreint de l'élite
mondiale , depuis quelques années déjà.

Mais, au slalom spécial , il a été battu
par les jeunes Autrichiens Tritscher et
Matt. Des . noms qui reviennent souvent
cette saison. Matt , depuis le Halincnkamm
et les Jeux olympiques ; Tritscher depuis le
Kandahar. Il s'est affirmé à Chamonix et,
depuis , il a confirme coup sur coup en
slalom spécial, en slalom géant et même
en descente aux Etats-Unis et en Europe.
C'est la richesse du ski autrichien. Le ski
suisse ne possède pas les mêmes avantages.

Guy CURDY

Les Lausannois s imposent à 300 et à 50 mètres
EH3 Brillant succès du concours des capitales romandes à Neuchâtel

Il était midi, hier, au stand neuchâtelois
de Pierre-à-Bot. Le tir des capitales ro-
mandes, onzième du nom, en est à son
paroxysme. C'est l'heure de la finale , qui
réunit les équipes de Lausanne 1 et II et
de Sion I à 300 m, celles de Lausanne I ,
Sion II et Neuchâtel I au pistolet. Les jeux
sont serrés, on le sait, aux deux distances.
A 300 m surtout, si l'on songe que Neu-
châtel I vient de terminer le second tour
à l'arme de poing avec un résultat remar-
quable et que ce groupe peut provoquer
une surprise de taille.

Commençons par le tir à la grande dis-
tance.

Les coups de 9 et de 10 pleuvent au dé-
but, puis se raréfient pour f in ir. On sent
dans l'air une certaine émotion. Elle s'épa-
nouira davantage lorsqu 'on apprend que les
champions lausannois Claude Forney et
Georges Rallier ont aligné en définitive 86
et 83 points, laissant ainsi la place à d'au-
tres pour enlever l'enjeu. Et l'on verra bien-
tôt que le second groupe de la capitale
vaudoise l'emportera avec son équipe-fanion
avec une marge confortable de 6 p., tout
en prenant une avance de 2 p. sur l'équipe

VAINQUEURS A 300 MÈTRES. — Les Lausannois Darbellay, Ke-
Xax , Bonjour, Muster et Chablais.

(Avipress - Baillod)

sédunoise, constituée elle aussi d excellents
éléments.

Au pistolet, Lausanne I et Sion II vont
prati quement faire jeu égal. Les Vaudois
gagneront quand même la palm e, mais avec
un seul point d'écart à ta limite des 470 p.
Derrière eux, Neuchâtel faiblira quelque
peu pour s'arrêter à celle des 455 p. qui
n'a rien de déshonorant.

Ce lime tir des capitales romandes, né
à Sion, aura ainsi réuni une fois de plus
les meilleurs tireurs de nos chefs-lieux dans
une joute amicale à souhait, qui marqua
en somme le début de la présente saison.
On aura remarqué au fil  des trois tours de
l'épreuve que les participants s'y sont en-
traînés avec beaucoup de sérieux. C'est d'ail-
leurs là aussi l'un des buts de l'exercice.
Dix équipes s'y sont présentées, tant à 300
m qu 'au p istolet. C'est dire que toutes les
capitales, à l'exception de Genève, y ont
activement pris part. On s'est rendu compte
également que les tireurs de Romandie
avaient réalisé quelques pro grès ces der-
niers mois si l'on songe que la dernière
formation classée au premier tour obtenait
encore 424 p. à 300 m et 438 au pistolet -

La partie officielle s'est déroulée à l'is-
sue du repas pris en commun sous la p ré-
sidence de M. Robert Olivier , président
du comité d' organisation de la fête et pré-
sident des 'Mousquetaires » de Neuchâte l.
Il s'est plu à saluer à ses côtés la présence
de M. Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat
neuchâtelois , qui avait fait  le coup de feu
le matin au sein de l'équipe de son chef -
lieu, de M. Pierre Meylan , président de la
ville de Neuchâtel , qui of fr i t  le vin d'hon-
neur à ses hôtes en leur souhaitant par la
même occasion la plus cordiale bienvenue,
de MM.  Charles Schild , président d'hon-
neur des tireurs neuchâtelois, et de son suc-
cesseur, Bernard Ledermann , dn colonel
Mugeli , l' un des p ilier du tir en ce can-
ton, et de M. Emer Bourquin , président
de la corporation des tireurs de la ville
de Neuchâtel.

M. Jean-Louis Barrelet, prenant la parole
au nom du gouvernement, a dit aux parti-
cipants de cette importante rencontre, com-
bien notre sport national était nécessaire
à l'équilibre psychologique de l'individu,
tout en leur souhaitant de trouver dans sa
pratique des satisfactions profondes. Aupa-
ravant , M.  Pierre Meylan avait rappelé ce
que le pays attendait de ses tireurs au
cours d' une improvisation de belle venue.
La partie officielle allait se clore lorsque
Ai. André Luisier, président des tireurs va-
laisans, en acceptant que Sion reçoive l'an
prochain les meilleurs tireurs des chefs-
lieux romands, a tenu à remercier les ti-
reurs neuchâtelois de leur aimable accueil
et a lancé l'idée d' un Tir de Romandie
itinérant , de canton à canton, dont on aura
sans doute à reparler.

Il convient , en e f fe t , de dire aux organi-
sateurs, en particulier à M M .  Robert Oli-
vier , François Haberssat , André Banderet ,
Fernand Martin , René Hostettler , Robert
Meyer et Edouard Glauscr toute la recon-
naissance des participan ts à cette journée ,
qui ont été fort  généreusement récompen-
sés de leur habileté, les pistolie 'rs sédunois
surtout, qui ont, pour la seconde fois , reçu
de la part de leurs vainqueurs lausannois
le challenge des premiers classés. Geste
sportif d' une élégance rare qu'il s'agissait
de souligner expressément.

L. N.

LE MEILLEUR. — Le Ne uchâ-
ielois Dennlcr. (Avipress - Baillod)

50 mètres. — 1. Lausanne I 470-479-471;
2. Sion II 469-466-470 ; 3. Neuchâtel I 462-
472-455 ; 4. Sion I 465-465 ; 5. Lausanne
II 475-464 ; 6. Fribourg II 460-455 ; 7. Neu-
châtel II 455 ; 8. Malleray I 445 ; 9. Mal-
leray II 443 ; 10. Fribourg I 438.

ONT OBTENU LA DISTINCTION A
300 MÈTRES. — Dennler Hansrudi N 1
97; Ratzé Robert F II 92 4x10-5x9-1x7 ;
Schluchter René (rempl.) N I 92 4x10-4x9-
2x8 ; Savioz André S I 91 6x10 ; Ritz Er-
win S 11 91 4x10-4x9-1x8-1x7 ; Perroud
Max L I 91 dito ; Grivet Louis F II 91
3x10-6x9 ; Echenard René (rempl.) L II 91
3x10-5x9 ; Zehr Alfre d M II 90 ; Fornay
Claude L I 90 ; Surchat Joseph S I 90 ;
Pfammater Léonard S I 90 ; Cherno René
N II 90.

ONT OBTENU L'INSIGNE A 50 MÈ-
TRES. — Karlen Albert L II 99 ; Nœtzel
Werner N II 98 6x10;  Frei Emile L 11 98
5x10 ;  Germain René L I 97 5x10-4x9-1x8 ;
Luisier André S II 97 dito ; Médina Mi-
chel N 1 97 dito ; Staudenmann Werner
97 dito ; Pvthon Charles F II 96 5x10;
Fardel Alfred L I 96 4x10 ; Zumofe n Jo-
seph S I 95 6x10 ; Borgeat Charles S I 95
5x10; Braillard Adrien L II 95 4x10-4x9-
2x8 ; Galland Pierre N I 95 dito ; Gremaud
2x8 ; Galland Pierre N I 95 dito ; Gremaud
Gilbert L I 95 3x10.

KH8SfiS»BS9flHMP NHHE
Assemblée du CIO à Lausanne

L 'admission de l 'Af rique du Sud
aux Jeux est remise en question

Au terme de sa réunion de Lausanne, la commission executive du
C.I.O. a adressé à tous les membres du Comité international olympique
le télégramme suivant :

« Compte tenu de toutes les informations reçues par la commission
executive lors de cette réunion au sujet du climat international actuel,
l'opinion unanime est qu'il ne serait pas sage qu'une équipe d'Afrique
du Sud participe aux Jeux de la XIXe olympiade (Mexico). Par consé-
quent, la commission executive recommande vivement que vous appuyiez
sa proposition unanime de renoncer à l'invitation faite pour ces Je"X r
cette proposition relevant de la règle 20. Veuillez répondre par télé-
gramme à Lausanne immédiatement. »

C'est donc en quelque sorte un nouveau vote par correspondance
que la commission executive du C.I.O., qui a tenu séance hier durant
quatorze heures sans interruption, sollicite de ses membres. Ce télé-
gramme a été lu par M. Avery Brundage à 20 heures.

Voici le texte de l'article 20 des statuts du C.I.O. auquel s'est référé
la commission executive dans son télégramme adressé à tous les mem-
bres de cet organisme :

« En cas d'urgence, le président peut faire voter une résolution
par correspondance . Si la majorité des réponses est en faveur de la
résolution , et si le nombre des réponses n'est pas inférieur à 35, la
résolution est adoptée (sauf s'il «'agit d'une modification aux règles
du C.I.O.). Le résultat doit être porté à la connaissance du comité à
sa session suivante. »

M. Ganga, secrétaire général du Conseil des sports africain, a
déclaré que la décision de la commission executive du C.I.O. était pour
l'Afrique une demi-victoire.

Quant à M. Avery Brundage, président du C.I.O., Il a qualifié
de « malheureuse » la décision prise à Lausanne.

Au cours de sa conférence de presse, M. Pedro Ramirez Vasquez,
président du comité d'organisation des Jeux de Mexico, a précisé
qu'avant de venir à Lausanne, il avait reçu quarante abstentions for-
melles ou conditionnelles de pays hostiles à la participation de l'Afrique
du Sud. M. Pedro Ramirez Vasquez a exprimé sa profonde satisfac-
tion au sujet de la résolution élaborée par la commission executive
du C.I.O.

Pour sa part, M. Jean-Claude Ganga, secrétaire général du Conseil
supérieur du sport africain, a affirmé que la résolution de la commis-
sion executive représentait une victoire olympique, une victoire du bon
il>ni.

SPECTACULAIRE VOLTE-FAC E

EISZHHfl Championnats suisses d'Hiver aux Vernets

Vingt records sont tombés !
Une pluie de records a marque les cham-

pionnats suisses qui se déroulaient à Genève.
Le bassin genevois a une fois de plus dé-
montré ses qualités, mais il n'en a pas été
de même des nageurs locaux. Bien que le
classement par équipes ne le montre pas,
c'est encore chez Vevey qu'il faut cher-
cher les plus brillants exploits puisque avec
cinq nageurs seulement, ce club a réussi
l'exploit de remporter tous les titres mas-
culins dans les nages des spécialités. Nous
nous bornons ci-dessous à donner la liste
des nouveaux détenteurs de records et re-
viendrons plus en détail sur ces champion-
nats dans une de nos prochaines éditions.
Signalons seulement qu'Aris Capéronis a
réussi le résultat le plus brillant en s'appro-
cliant à un dixième de la limite de qua-
lification pour les Jeux olympiques. Voici
donc les records dans leur ordre chrono-
logique :

100 m dos : Jacqueline Mock (Bienne)
1*13**1, ancien record l'14"4 par elle-mê-
me. 100 m dos messieurs : J. Strasser (SV
Limmat) 1*5**1, ancien record l'5"4 par
Gérald Evard. 100 m papillon : Aris Ca-
péronis (Vevey natation) 1*1**1, ancien re-
cord 1T"9 par Pano Capéronis. 100 m bras-
se : Nicolas Gilliard 1*18**5 (Vevey nata-
tion), ancien record l'13"8 par lui-même ;
Gilliard renouvellera son exploit l'après-mi-
di. 4 fois 100 m messieurs : Genève nata-
tion 4'38"2, ancien record 4'48"7 (Limmat).
4 fois 100 m dauphin dames : Genève na-
tation 5'32"4, ancien record Polo club Ber-
ne 5*40". 400 m libre : Jacqueline Fendt
(Old Boys Bâle) 5'10"9, ancien record F.
Zanolari (Genève natation) 5'15"10. 200 m
brasse ; M. Ungerbuhler (Limmat) 3'00"1,
ancien record 3'01"6 par Suzetto Schmidlin
(Limmat). 4 fois 100 m papillon messieurs :
SV Limmat 4'22"6, ancien record 4'45"5
par le même club. 4 fois 100 m papillon
dames : Genève natation 5'26", ancien re-
cord 5'45"4 par Limmat 100 m dos : Gé-
rald Evard (Vevey natation) l'04"9, ancien
record Jurg Strasser l'05"l. 1500 mètres:
Alain Charmey 18'26"2 (Genève), ancien
record E. Chenaux (Vevey) 18'43"6. 800 m:
Alain Charmey (Genève) 9'42"6, ancien re-
cord par lui-même. 200 m dos : Gérald
Evard (Vevey natation) 2T9"7, ancien re-
cord par lui-même en 2'20"7. 200 m libre :
Jacqueline Fendt (Old Boys Bâle) 2*27",
ancien record ICarin Muller 2'28"8. 200
mètres brasse : Nicolas Gilliard (Vevey na-
tation) 2'40"9, ancien record par lui-même

en 2'41"7. 200 m dos dames : Jacqueline
Mock (Bienne) 2'37"5, ancien record par
elle-même en 2'38"9. 100 m brasse : Ma-
rianne Ungerbuhler (Limmat) 1*22"7 , ancien
record par elle-même en l '23"5. 4 fois 100
m libre messieurs : Limmat 3'55"8, ancien
record Genève natation 3'58"5.

Le premier record de Pano Capéronis a
été battu par son frère Aris et Karin Mul-
ler vient de perdre en revanche son der-
nier record. J.M.H.

MESSIEURS

200 m nage libre : 1. Strasser (Zurich)
2' 07" 8 ; 2. Baudin (Genève) 2' 08" 4 ; 3.
Charmey (Genève) 2' 09" 1. 100 m brasse :
1. Gilliard (Vevey) 1' 13" 5 (record suisse
égalé) ; 2. Dubey (Genève) 1' 17** 1 ; 3.
Fatio (Genève) 1* 17" 3. 4 fois 100 m dos i
1. Genève natation 1 (Brenneman, Henry,
Fatio, Charmey) 4' 38" 2 (nouveau record
suisse) ; 2. Vevey Natation 4' 39" 8 ; 3.
Limmat Zurich 4' 56" 8. 4 fois 100 m bras-
se papillon : 1. Limmat Zurich (Strasser
Mort, Cossmann, Haenni) 4' 22" 6 (nouveau
record suisse) ; 2. Vevey Natation 4' 28" ;
3. Genève Natation I 4' 44" 5. 100 m dos :
1. Evard (Vovey) 1*04" 9 (record suisse) ;
2. Strasser (Zurich) 1*05" 8 ;  3. Grœflin
(Vevey) 1*11". 100 m papillon : 1. Aris
Capéronis (Vevey) 1' 02" 4 ; 2. Cossmann
(Zurich) 1*06" 2 ;  3. Meier (Bâle) 1* 06"4
1500 m nage libre : 1. Charmey (Genève)
18' 26" 2 (record suisse) ; 2. Baudin (Ge-
nève) 18'45" 8; 3. Fatio (Genève) 19'13"6.
4 fois 100 m brasse : 1. Genève Natation
1 (Francioli - Henry - Batio - i Dubey)
5' 14" (record suisse) ; 2. Neptun Bâle
5' 21" 9; 3. Vevey Natation 5' 27*7; 4.
Berne 5'29"1 ; ; '5:' Genève¦' '"Natation 'rV'2,
5'41"2. 200 m papillon : 1. Aris Capéronis
(Vevey) 2* 30" ; 2. Charmey (Genève)
2'31" 4; 3. Baudin (Genève) 2' 56" 1. 200
mètres quatre nages : 1. Grœflin (Vevey)
2' 27" 6 ; 2. Fatio (Genève) 2'29"7 ; 3. Coss-
mann (Zurich) 2'33" 4. 100 m nage libre :
1. Strasser (Zurich) 57" 7 ; 2. Cossmann
(Zurich) 58" 2 ;  3. Flaenni (Zurich) 59".
200 m brasse : 1. Gilliard (Vevey) 2' 40"9 ;
2. Dubey (Genève) 2' 49" 5 ; 3. Fatio (Ge-
nève) 2' 51" 6. 200 m dos : 1. Evard (Ve-
vey) 2' 20" ; 2. Strasser (Zurich) 2' 32" 3 ;
3. Grœflin (Vevey) 2' 33" 1. 4 fois 100 m
nage libre : 1. SV Limmat Zurich (Tweren-
bold - Cossmann - Haenni - Strasser)
3' 55" 8 ; 2. Genève Natation I 3' 59" 6 ;

3. Vevey Natation
DAMES

400 m nage libre : 1. Jacqueline Fendt
(Bâle) 5' 10" 9 (nouveau record suisse) ; 2.
Franzi Zanolari (Genève) 5'11" 3 ; 3. Tmdi
Kammerer (Berne) 5' 26" 5. 200 m brasse
dames : 1. Maya Hungerbuhler (Zurich)
3' 00"1; 2. Erika Ruegg (Zurich) 3'00" 4 ;
3. Irène L'Eplattenier (Zurich) 3' 08" 7. 100
mètres dos : 1. Jacqueline Mock (Bienne)
1* 13" 4 (record battu lors des éliminatoi-
res en 1* 13**1) ; 2. Brigitte Graf (Zurich)
1' 19" ; 3. Rita Cordey (Vevey) 1' 19" 1.
4 fois 100 m dos : 1. Genève Natation
(M.-L. Zervos, M. Strang, L. Pache, F.
Zanolari) 5' 32" 3 (nouveau record suisse) ;
2. SK Berne 5' 39" 6 ; 3. Limmat Zurich
5' 46" 6. 4 fois 100 m brasse papillon :
1. Genève Natation I (Zervos, Strong, Pa-
che, Zanolari) 5' 26" 6' (nouveau record
suisse) ; 2. Berne 5' 26" 63 ; 3. Old Boys
Bâle 6' 00" 01. 200 m quatre nages : 1.
Zanolari (Genève), 2' 48" 3 ; 2. M. Tho-
met (Berne) 2'51" 76; 3. Kammerer. 200
mètres nage libre : 1. J. Feudt (Bâle)
2' 27" ; 2. Zanolari (Genève) 2* 30" 1 ; 3.
Kammerer (Berne) 2' 36" 4 100 m dos :
1. J. Mock (Bienne) 2' 37" 5 ; 2. B. Graf
(Zurich) 2' 50" 4;  3. R Cordey (Vevey)
2'56"1. 100 m brasse : 1. M. Hungerbuhler
(Zurich) l '22"7; 2. E. Ruegg (Zurich)
l '25"9;  3. I. L'Eplattenier (Zurich)
1*26" 7. 100 m papillon : 1. M. Thomet
(Berne) l '17"9;  2. K. Leibi (Berne)
1* 19" 4;  3. T. Kammerer (Berne) l'20".
100 m nage libre : 1. C. Schmuck (Vevey)
1' 07" 5 ; 2. V. Burbo (Zurich) 1*08" 7;
3. T. Kammerer (Berne) 1*08" 9. 4 fois
100 m brasse : 1. Limmat Zurich (Ruegg -
Berweger - L'Eplattenier - Hungerbuhler)
5*50" 8 ; 2. Genève Natation I, 6' 08" 9 ;
3. Berne 6' 15" 4 ; 4. Genève Natation
6' 46" 3. 4 fois 100 m nage libre : 1. Ge-
nève Natation (Zervos - Pache - Strong -
Zanolari) 4' 43" 9 ; 2. Berne 4' 44' 2 ; 3.
Limmat Zurich 4' 54" 6.

Classement interclubs — Messieurs ; 1.
Genève natation 154 points ; 2. Limmat Zu-
rich 99 ; 3. Vevey natation 98 ; 4. Old Boys
Bâle 33 ; 5. Berne 25. — Dames : 1. Berne
129 ; 2. Genève natation 87 ; 3. Limmat
86 ; 4. Zurich 31 ; 5. Old Boys Bâle 30.

Classement général : 1. Genève natation
241 points ; 2. Limmat Zurich 185 ; 3. Ber-
ne 154 ; 4. Vevey natation 126 ; 5. Old
Boys Bâle 63. /

Les coureurs romands ont manqué le
coche, samedi après-midi , lors du Gran d
prix de Lancy, couru dans la campagne
genevoise. Plus de quatre cents coureurs
étaient au départ, repartis dans quatre ca-
tégories (cadets, juniors, amateurs et éli-
tes), et ce furent quatre victoires suisses
alémaniques qui furent enregistrées. Chez
les amateurs-élites, les plus en vue furent
pourtant les concurrents romands : le sé-
dunois Burki , le Genevois Grivel et l'Yver-
donnois Vaucher semblaient tour à tour se
contester la victoire lorsque survinrent ceux
qui figureront désormais au classement
1968 de cette classique helvétique.

A signaler que plusieurs favoris , comme
le champion de Suisse Schnetzler , Victor
Oeschger ou le Fribourgeois Bioiley, avaient
préféré s'abstenir et conserver toutes leurs
forces pour le tour du canton de Fribourg.
Au moment ou les épreuves par étapes

vont commencer , peut-être aurait-il mieux
valu voir les choses d'une autre façon...

CLASSEMENTS
Amateurs élite : 1. Kurmann (Emmen-

brucke) les 160 km en 3 h 55'46" ; 2. Ren-
hard (Brugg) , même temps ; 3. Thalmann
(Willisau) , à l'21" ; 4. Rub (Brugg) 5.
Lambelet (Genève), même temps.

Amateurs : 1. Keller (Leibstadt) , les
120 km en 2 h 59*30" ; 2. Ugolini (Zoug),
même temps ; 3. Frischknecht (Faellenden),
à 08" ; 4. Leeger (Niedersteinmaur), à
.1*04" ; 5. Faust (Rlingnau).

Juniors : 1. Hubschmid (Bnigg), les 80
km en 2 h 03*43"; 2. Schibli (Doetingen) ;
3. Blaser (Buchs) ; 4. Cadaux (Fr) ; 5.
Enderli (Lausanne).

Cadets : 1. Salvisberg (Pieterlen), les
40 km en 1 h 03*19" ; 2. Bartschi (Bol-
len) ; 3. Lafranchi (Langenthal), même
temps.

Les Romands manquent le coche à Lancy

RÉSULTATS
300 mètres. — 1. Lausanne II 432-446-

440 ; 2. Sion I 441-445-438 ; 3. Lausanne
I 440-450-434 ; 4. Neuchâtel I 439-433 ; 5.
Fribourg II 438-428 ; 6. Fribourg I 436-430;
7. Sion II 430 ; 8. Neuchâtel II 427 ; 9.
Malleray I 427 ; 10. Malleray II 424.
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de Neuchâtel, Girard-Pérregaux obtient 662 distinc-
tions pour ses fameux chronomètres Haute Fréquence,
soit ie 73% des bulletins de marche attribués en ^
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ceci avec des montres de série, strictement de série, lwlËIU«Rl»̂dans une compétition où presque seuls des proto- feafe-aŵ * KBHEEBB BÉM
types de laboratoire passaient les tests aveasuccès MONTRES DE QUALITé DEPUIS 1791
jusqu'ici.

C'est la consécration officielle de la classe unique
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des chonomètres Giràrd-Pèrregaux Haute-Fréquence,
les premiers au monde vendus avec une garantie dé
précision à l'usage.

Chronométré Haute Fréquence, automatique, calendrier, boîtier j
étanche à l'épreuve des bains de mer! .

en acier, dès Fr. 380- En vente en Suisse chez les horlogers spécialisés.A Neuchâtel
en or 18 et, dès Fr. 950.- ;
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et dames, ainsi que l'adresse du concessionnaire officiel le plus proche de votre domicile.
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Un ordinateur qui parle
et traduit de l'anglais en j aponais

KYOTO (AP). — L 'université de Kyo- « // n 'y a qu 'un problème, a déclaré
to a annoncé la mise au point d'un or- le professeur Toshiyuki Sakai, chef de
dinateur qui < parle et traduit » de l'an- l'équipe de chercheurs qui a mis l'or-
glais en japonais. dinateur au point. C'est qu 'il répond

L'ordinateur, dont la construction a d'un ton monocorde qui est parfois dif-
dcmandé cinq ans . possède une mémoi- ficilc à comprendre,
re de 8,000 mots anglais et de. 4000
phrases anglaises, avec leurs équivalents Malgré tout , il est beaucoup p lus
en japonais. compréhensible que certaines personnes

La phrase à traduire est soumise à parlant avec un accent étranger » .
l'ordinateur au moyen d'une carte per-
forée. La réponse vocale — fournie Le professeur Sakai a ajouté que son
par 80 circuits intégrés — est donnée équipe envisage maintenant la construc-
dans les 20 secondes. lion d'un cerveau électronique capable

Si la question est posée en mauvais de mener une conversation simple, en
anglais, la machine reste muette. anglais et en japonais.

Le groupe de presse d'Alex Springer
est-il devenu un Etat dans l'Etat ?

EN MARGE DES MANIFESTATIONS EN ALLEMAGNE

(C.P.S.) L artentat contre le chef es-
tudiantin ouest-allemand Rudi Dutsch-
ke, dit « Rudi le Rouge » a provoqué de
la part des partisans de cet extrémiste
fort excité une violente colère qui s'est
vite tournée contre ce qu'il est convenu
d'appeler en République fédérale « le
groupe Springer » .

On désigne par là en Allemagne de
l'Ouest un formidable « konzern » de
presse groupant une quinzaine de jour-
naux et publications. Que les journaux
contrôlés par Axel Springer soient di-
rectement ou indirectement responsa-
bles du geste criminel d'un personnage
assez fallot, c'est une simplification que
nous nous garderons bien de reprendre
à notre compte.

Il demeure que depuis qu'il est deve-
nu la bête noire de l'opposition extra-
parlementaire, ce groupe a attiré l'atten-
tion sur lui, en raison de ce que beau-
coup de gens n'hésitent pas à appeler
son excès de puissance.

Un empire
Les faits sont éloquents. Par ses seuls

quotidiens ou journaux du dimanche, le
groupe Springer peut se prévaloir d'un
tirage de huit millions d'exemplaires.
Font en effet partie de l'ensemble de
grands journaux tels que « Die Welt > ,
« Bild Zeitung » , < Hamburger Abend-
blatt », « B.Z. », « Berliner Morgenpost » ,
avec leurs suppléments qui ont nom
« Welt am Sonntag » et « Bild am Sonn-
tag ».

A titre d'exemple, le tirage du seul
« Bild Zeitung » atteint presque les qua-
tre millions et demi d'exemplaires, sur
le plan des revues, le groupe s'est taille
un empire encore plus important, par le
contrôle de huit publications dont qua-
tre dépassent le million d'exemplaires.
Ce sont, par ordre d'importance
le « Hôr zu » (tirage : 3,700,OOUJ , « El-
tern », « Jasmin », « Das Neue Blalt » ,
« Funkuhr », « Bravo », « Kicker » et
« Twen ».

Quand il atteint ce stade, un tel phé-
nomène de concentration devient en
effet dangereux. C'est là l'opinion de

nombreuses personnalités ouest-alleman-
des peu suspectes de sympathies pour
les trublions à la solde d'un « Rudi le
Rouge ».

Cela tient à la fois aux dimensions
de l'empire ainsi constitué et à la per-
sonnalité propre de celui qui en est le
maître incontesté.

Aux yeux de ses détracteurs, Axel
Springer est un homme politique qui a
peu de maîtrise sur ses émotions et qui
se laisse guider par ses passions, jugées
à la fois dangereuses et réactionnaires.

On lui reproche communément de me-
ner un combat sans nuance contre la
DDR, l'intellingentzia de gauche et d'ai-
der plus ou moins consciemment au ré-
veil du nationalisme allemand. Une cri-
tique qui , d'ailleurs, demande à être
tempérée : un journal tel que « Die
Welt », par exemple, est souvent d'une
fort bonne tenue et c'est bien à tort
qu'on pourrait l'accuser de servir de
sombres desseins revanchards ou extré-
mistes de droite. 11 demeure que la ten-
tation est grande, pour Axel Springer,
d'user de son influence pour « tomber »
un ministre de Bonn qui a cessé de lui
plaire , tel Gerhard Schroeder.

Une question à poser
Si l'on pense que la presse représente

ce fameux « quatrième pouvoir » qu'est
l'opinion publique, il est évidemment
assez alarmant de découvrir qu'un seul
groupe est en passe de dominer ou d'in-
fluencer une cohorte bientôt forte de
vingt millions de lecteurs.

L'objectivité invite cependant à con-
céder que cet éditeur, si fort soit-il, n'a
pas encore abusé de son pouvoir au
point d'imposer à tous les journaux qu 'il
contrôle une manière monocorde d'a-
border les grands problèmes politiques
d'actualité.

En fait , il serait plus juste de dire que
la grande direction de toutes ces publi-
cations suggère en toutes choses une
li gne plutôt conformiste, plutôt cocar-
dière, plutôt conservatrice. Certes, ce
sont là des idées qui correspondent au
sentiment profond de la majorité des
Allemands.

Mais la minorité extrémiste conduite
par les « étudiants rebelles » y a vite vu
la cause principale de ses insuccès au-
près des masses. Aussi est-ce d'abord
contre ce « konzern » et non contre le
parlement de Bonn qu'elle a dirigé ses
attaques.

Elle est tout de même parvenue à un
premier résultat : attirer l'attention. Il
faut bien reconnaître, sans rien concé-
der aux idées aberrantes de « Rudi » et
aux méthodes condamnables de ses par-
tisans, que la question Springer méri-
tait d'être posée.

Les bandits sardes se montrent
de plus en plus exigeants

CAGLIARI (ATS-AFP.). — Les bandits
sardes ont libéré ' M.  Petretto, f i l s  et colla-
borateur d'un concessionnaire d' une grande
marque de voiture à Ozieri , dans le nord-
ouest de la Sardaigne.

M. Petretto avait été enlevé le 16 mars
dernier alors qu'il rentrait à Ozieri en voiture
avec son fi ls  Marcellino, âgé de six ans.
Les bandits l'avaient obligé à s'arrêter et
étaient montés dans la voiture. Puis ils
s'étaient arrêtés devant un champ où pais-
saient des moutons et avaient remis le
petit Marcellino en pleurs au berger.

C'est la troisième personne enlevée par
les bandits qui est libérée en une semaine.

Malgré l'action des forces de police mo-
bilisées contre eux, les bandits sardes ne

semblent donc pas vouloir désarmer. Le
prix des rançons qu 'ils exigent est sans
cesse plus élevé.

L'année dernière, ils avaient enlevé onze
personnes qui leur avaient rapporté environ
150 millions de lires. En deux mois et
demi, ils doivent à peu près avoir attein t
déjà cette somme .avec trois enlèvements
seulement.

En 196 7, la police leur imputait égale-
ment trente-huit crimes et la mort de six
policiers.

Nouvel attentat des
autonomistes bretons
PONTTVY (AP). — Hier marin, les au-

tonomistes bretons ont commis un nouvel
attentat en faisant exploser une bombe au
plastic dans le sous-sol de la perception
du Faouët (Morbihan) qui se trouve dans
le même immeuble que l' ndministration des
postes.

L'engin a défoncé le parquet et éventré
le mobilier du bureau du receveur.

Des tracts ont été retrouvés sur place
portant l'insigne des autonomistes et des
inscriptions suivantes : « Bretagne libre » et
« Nous mettrons à la porte les fonctionnai-
res français et leur exploitation du peuple
breton ».

PILE OU FACE ?
— Pile ou face ?
— Pile je gagne, face tu perds.
— Pas d'accord.
— Pourquoi ?
— Je ne tiens pas à être sûrement per-

dant.
— On ne peut pas jouer avec toi !
— Avec toi non plus, tu veux tout !
— Bon , va jouer aux billes.
— Non , j 'aime mieux jouer à la Lote-

rie romande, car si les œuvres d'entraide
et d'uti l i té publique roman des gagnent à
coup sûr , je garde toutes mes chances,
même pour le gros lot de Fr. 100,000.—.

Rockefeller favori
en Californie pour
la présidentielle

LOS-ANGELES (AP). — D'un sondage
opéré pour le compte du c Los Angeles
Times », il ressort que si les élections pré-
sidentielles américaines avaient lieu main-
tenant, les Californiens éliraient M. Nelson
Rockefeller . gouverneur républicain de
l'Etat de New-York.

D'après ce sondage, si M. Rockefeller
se présentait :
• Contre le président Johnson , il serait

élu par 53 % des suffrages californiens
contre 38 à son adversaire.

9 Contre le sénateur Robert Kennedy,
il serait élu par 57 % des suffrages contre
36 % à son adversaire.

Q) Contre le vice-président Humphrey,
il serait élu par 62 % des suffrages contre
30 à son adversaire.
# Contre le sénateur Eugène McCarthy,

il serait élu par 53 % des suffrages contre
38 à son adversaire.

Il est à noter qu 'en Californie, les démo-
crates sont plus nombreux que les répu-
blicains dans la proportion de cinq à quatre.

Cote d'amour pour
Cuba dans certains

pays d'Amérique
SANTIAGO (AP). — De sources bien in-

formées, on déclare,, à Santiago, que les
prochains mois seront témoins d'un renfor-
cement des liens et de l'instauration d'un
dialogue entre certains pays d'Amérique la-
tine et Cuba.

Selon ces sources, des « informations con-
crètes » donnent à penser que des initia-
tives auront lieu en vue de renouer des re-
lations diplomatiques entre la Havane et
certains pays latino-américains, en particu-
lier le Chili et l'Uruguay.

Cette reprise de relations, dit-on, serait
précédée de nouveaux accords commer-
ciaux , notamment en ce qui concerne des
produits alimentaires, et d'une démarche
visan t à amener l'organisation des Etats
américains à autoriser un assouplissement
des sanctions contre Cuba.

Guerre ouverte
à Nasser

Les frères musulmans :

BEYROUTH (AP).  — Un communi -
qué diffusé à Bej 'routh et signé des
« frères musu lmans  du Liban » a an-
noncé que les « frères musulmans  » ont
repris leur lu t te  contre le président
Nasser et que l'organisation dispose
d'une station clandestine de radio en
RAU.

Les « frères musu lmans  » qui sont
interdits tant  en RAU qu 'au Liban ,
comptent parmi les ennemis les plus
anciens du président Nasser.

Ils avalent comploté en 1965 de l'as-
sassiner, et, l'année suivante, plusieurs
milliers d'entre eux avaient été arrê-
tés et plusieurs dirigeants exécutés.

Récemment, quelques centaines de
« frères musulmans  » ont été remis en
liberté au Caire, mais les chefs sur-
vivants sont toujours  incarcérés.

Le communiqué accuse le président
Nasser de • vendre l'Islam aux com-
munistes ».
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Une nouveauté
de Zoug:

L'Unimatic
à nrénaiement
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Robuste, sûre, cent pour cent jgjg ?????? ?'? •???'?'
automatique, Unimatic est *"~~ Autre
une machine à laver de qualité , atout d'importance :
Zoug. Ce qui est tout dire ! :
Une machine dont les princi- 1 * * ̂
paux avantages (remplissage avec
par le haut, tambour monté l'Unimatic «coin-op »,
sur double palier, latéral, hau- aucune limitation
teur de travail idéale) sont g~: dans le
aujourd'hui complétés par un ' choix des programmes !
automate à prépaiement in- j j ĵ ^^,j u.j ék.j »k.^.M.^.Jk.M.Jk.
corporé.
La nouvelle Unimatic «coin- M î II suffit d'introduire la mon-
op » avec automate à prépaie- l , j naie (pièces de 20 cts. ou de
ment incorporé est la solution ^ • y j  Fr. 1.-) nécessaire pour obte-
rêvée partout où l'on se sert J~* M nir aussitôt l'un des 15 pro-
d'un automate à lessive collée- S ',:, .;. ' . . .,_ ... f.,:: f £M grammes entièrement auto-
tif soumis aux plus dures exi- TT ^"T T • j  • matiques de la machine. Les
gences: immeubles locatifs - j j  . | 11; ; ; j j ïTI ^Î j If* pièces non valables sont auto-
ce qui permet d'éviter les ~^-̂  ^^*, 1I1 ***' matiquement éliminées par un
décomptes d'électricité et les JJ (OfTUll»ifTH YY sélecteur de monnaie. En cas
inévitables discussions qui \> V>* vr JJJL UJLf f f  de panne de courant, un
s'ensuivent-et salons-lavoirs, l'automate à prépaiement dernier cri compteur spécial empêche
où un mode de paiement prévu pour 6 kg de linge, est un produit tout perte d'argent pour l'usa-
simple est de rigueur. 1 de q"alité de la Zinguerie de Zoug SA | ger .
^^^^^ "̂ *̂ ^^^TF Coupon : Demandez un prospectus détaillé à la fabrique ou auprès Uco/ 1
¦ m M m de l'une de ses agences. 6301 Zoug, Zinguerie de Zoug SA, Téléphone 042 / 33 13 31
1 \W i 2501 Bienne, 43, rue du Breuil , Téléphone 032/213  55
I ""3M M^^k g 
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1 Localité I

Foire de Bàle, 20-30.4.68, Halle 11, Stand 4285 et 4293
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VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vête-
ments en daim à une maison spé-
cialisée qui ne traite que le daim ,
mais le traite bien !

EE1ÏOVA DAIM S.A.
Case postale — 2000 Ncucbâtel 8

 ̂ FRANÇAIS 1
pour élèves de langue étrangère
a) Cours du Jour : 4 h, 8 h et 24 h par semaine
b) Cours du soir : 2 fois par semaine
c) Cours de vacances : Juillet et août

Tous degrés — Certificat et diplôme

j Ecole de langues et de commerce
V

^
Neuchâtel — 13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81

^
7

Pour vous dépanna
combien vous,
faut-il : 

#^̂500 «JF
1000 •
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Richard
1003 Lausanne
Ta(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

i i FAN

Se trouver a sec ?
Cela ¦ arrive parfois. Le mieux, alors,
est de se mettre sans retard à la re-
cherche d'un gain accessoire I Deman-
dez aujourd'hui encore notre proposi-
tion sans engagement et sans risque
pour vous au moyen du bon ci-dessousl

D^^KJ 
Découpez 

Ici 

et remplissez 11-
D̂ Jr*!̂  slblement et placez sous en-

veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 10 0.
que vous adresserez à Distille-
rie Rùtter Frères, 6212 Saint-
Erhard.

Nom : 

Prénom : 

Bue : 

No postal et lieu : A/127

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, ta i l l eur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
réparc et vend

des rasoirs électriques

Bacnmann, l agresseur de Kucli Dutscnke,
a été transféré à l'infirmerie de la prison
de détention préventive de Berlin-Ouest.
Bachmann, qui avait été lui-même griève-
ment blessé au cours de l'attentat qu'il a
perpétré contre le chef de file du « S.D.S. > ,
se trouvait jusqu 'à présent dans un hôpital
de Berlin-Ouest.

Bachmann à l'infirmerie
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LINGUES BHÎ  COURS PRATIQUES Renseignements 
et 

inscriptions : 9

S ™E 
ÉCOLE-CLUB MIGROS I

ANGLA,S PHOTOGRAPHIE 11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48ITALIEN * GUITARE
ccDA CMm Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h
RUSSE 

DANSE MODERNE à 12 h et de 14 h à 22 h ; le samedi ouvert de
j  c , BEAUTY-SCHOOL 9 h à 12 heures.Plusieurs degrés - Enseignement pratique

Méthodes audio-visuelle» FLUTE DOUCE

CULTURE PHYSIQUE pour dames | j^H Prénom 
STENOGRAPHIE (Aimé Paris) ni ci M c cnoui: <u * i ô ',
DACTYLOGRAP HIE (Hata-yoga) I Rue do 

COMPTABILITÉ YACHTING (à Neuchâtel) 
| Localité Tel. 

VARAPPE (dans le Jura)
h. éOUITATIOKI & rnumki0r! S'inscrit pour le (s) cours de :m  ̂ARTS ET ARTS APPLIQUES NATION I —-——__- ¦

DESSIN-PEINTURE SELF-DEFENSE 'I " 
PEINTURE SUR PORCELAINE TENNIS I ~ ] T *.£„ L ,.~. - . Pour les langues, prière d'indiquer le degré (débutant,CERAMIQUE-MODELAGE moyen ou avancé)
TRAVAUX SUR ÉMAIL HHB  ̂ CLUB DES AÎNÉS I Signature :
DANSE CLASSIQUE 

Un magnifique aprè,-midl par semaine I 

SIEMENŜ ^p

f̂ Ĥ ^J 

j

| il Filtre pour piscine *̂ 5̂uJ

Portable
A partir de Fr. Sans installation spéciale

f \g \g \ Pompe et filtre à poser sur le bord de la piscine.

J W»"" Raccordement par câble électrique 220 V courant
lumière.

Toujours une eau propre et limpide 1

L'installation idéale et bon marché.

Demandez-nous une offre ou démonstration
MOTEURS QUARTIER. - BOUDRY — Tél. (038) 6 42 66.
Agence exclusive.

Il 
HilFflH ittffff8 A i H 1 ENREGISTREURS A CASSETTES
Ali H i H B" fl III ENREGISTREURS DE QUALITÉ
ll iJiJ V Imiw lLff I DE F0RMÂT RÉDUIT ' FÂCILESmm ^*^* m M̂ m *̂ " A UTILISER.

EX LIBRIS CORDER
7 transistors, fonctionne avec piles ou sur
réseau (avec un transformateur, 28.—).

Livré dans un étui de cuir, avec micro, câble
pour radio, écouteurs, piles et 1 cassette C 60

.. (2x30  min.)

^̂ v^̂ -̂ HHHi Garantie j Wml in
>̂^̂ êJ \̂ -k 6 mois m % & %g f M

^^KfiBs IK^', î?t*̂ Bi ^Pt^-*' : ¦: l̂ Ê r~~" ""~ * ' ' ' ' 
'" 

'""•"• - --— —^~^*- " i

^̂ ¦r̂ 9f Cassette C 60 (2x30 min.) 5-
™ *V'" Cassette C 90 (2x45 min.) 8.-

STANDARD SR 100 jtfggi; i , i6 transistors, fonctionne avec piles ou sur réseau (avec un

Livré dans un étui de cuir, avec micro, piles et 1 cassette C 60 !' <fifc 1

& i H . . WiÉiigi^l,,,,. ,,„ ;„«,* m 1
Garantie 6 mois liiVl•

JUMELLES 8 X 30 BAISSE ! 48.—
JUMELLES 10 X 50 BAISSE ! 65.—
JUMELLES « MICRON » 12 X 50 BAISSE ! 80.—

avec étui GARANTIE 1 ANNÉE ¦ .-,,Kmmm..

au marche

MIGROS

v M——¦ -, ,„ „ ¦inii mininwiiii BIIII ¦¦ ¦ m

Clair-Logis Jj k̂,
Fonds suisse de É 3  ̂^̂placements immobiliers f j '^:;f " j|

Avis de paiement du coupon No 13 ^̂ ^̂ ^̂ 0P̂ ^

Exercice 1967
Dès le 19 avril 1968, ce coupon est payable comme suit :

Montant brut Fr. 27.70

moins impôt anticipé à récupérer Fr. 2-70

Montant net Fr. 25—

Droit au remboursement de l'impôt anticipé 30 % s/Fr. 9—. — Fr. 2.70
*r

Le paiement du coupon No 13 est effectué par les établissements suivants :
y ¦

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS, LAUSANNE
VOLKSBANK BEROMUNSTER, BEROMUNSTER
et leurs succursales et agences dans le canton

SOCIÉTÉ BANCAIRE DE GENÈVE, GENÈVE
BONHOTE ET CIE, BANQUIERS, NEUCHATEL
BANQUE COMMERCIALE A ZURICH, ZURICH

I 

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE, ZURICH

Trustée _ . ., , , ,
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Direction du_ Fond»
Organe de contrôle Investissement, collectif. S. A.
Fides Union Fiduciaire Lausanne 5, rue Centrale, Lausanne

I

I

U

Pour répondre aux nombreuses demandes
d'appartements de vacancees

qui nous parviennent, nous éditons une liste
d'adresses que reçoivent tous nos corres-
pondants.

B;»*y|;;| |3 Toute personne disposée à mettre un appar-
SKVV-IB»? te"1611'" un* viU*1 ou un pavillon à disposition
W||A[W des estivants peut demander une formule
^*!i3ir d'inscription au
Bureau officiel de renseignements, Maison du Tourisme,
2001 Neuchâtel Tél. 5 42 42.

Cudrefin
camping communal
dans un cadre idéal , aux dimensions
du tourisme moderne, vastes zones
engazonnées pour tentes et carava-
nes, confort ' - tranquillité , pour pas-
ser des vacances dans un des plus
beaux sites du lac de Neuchâtel.
Pour tous renseignements, tél. (037)
77 13 84 ou 77 17 98.

Prochainement T
à Neuchâtel¦ <§ary> \
A ' Tailleur-Couture k.JB N. Pitteloud Neuchâtel Bk

M Temple-Neuf 4 Tél. S 41 23 M
transforme,remet à la taille

I tous vêtements Dames - Messieurs I
i robe, Jupe, manteau, complet

S ainsi que Daim et Cuir
rfclWTTTl I II I I 1 II I I I II m III l l l l IMJI

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer
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Neuchâtel Rue des Poteaux 4 et rue des Moulins 25 Dépannages de toutes marques Service Philips Spécialiste des antennes collectives
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f fl  11| 1. 1 W - m 9 \ parlent en faveur de l'eau Eptinger, riche
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sulfate 
de calcium. 

Juste assez 
gazeuse 

pour

^__ M ML_ymj Ç -̂M' ^Nf .̂ ^*^» ^^^^ W '  ̂ -J^ """" f être pétillante, juste assez de saveur sans
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-̂ ™»J cesser d'être pure, Eptinger nettoie les reins,
*%r-fr A •"¦ Y ^A^. % ŵJL ̂ AcL-̂ UflL-^X^/ © ^  ̂ ¦BEBP 1 évacue Ies déchets du métabolisme, stimule
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|| i4 beaux vêtements j j
< > ¦ . le meilleur des nettoyages î >

JftL IMIÔIRIGIESI
!• iO NORGE Bl (produits brevetés) j j

^ _̂____J^ f̂fiF et 
vêtements toujours 

apprêtés

| 5||*|JS NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC j j
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Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

Qu'elle soit manuelle ou électrique, g^W~8~Bpya~~Fgp Vente - Essais - Echange
la machine à écrire suisse M m I 3| Z4 ["j  I 3M_V _r_-. _ . ^\.

HERMES * r̂ ±====ï= l̂fi  ̂ a-tf-t-flécrit, é. écrit... écrit... impeccable- w -̂ ĵ âim^^ ""j 
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

IM 
THÉÂTRE

Ĥ  ̂
M Samedi 27 avril, à 20 h 30,

^EE. unique gala de danse par

in \J u 4MF I ¦¦ Li 4̂* de danza espanola
Nouveau programme avec 40 danseurs, chanteurs et musiciens.
Location : Agence Strubin, librairie Reymond, yJ 5 44 66 ; bons d»
réduction de 2 fr. à l'Ecole-club MIGROS.

LUGANO AU PRINTEMPS

KOCHER'S HÔTEL WASHINGTON
6903 Lugano

Situation tranquille, vue Grand parc,
parc à autos et garages. Rénovation
complète. Ascenseur. Cuisine soignée.
Forfaits avantageux de Fr. 27.— à 31.—¦

Famille Rocher, tél. (01)1) 2 49 14.

I

A vendre |B

AUSTIN
850
Première main, jj
Expertisée. Ga-
rantie 3 mois.

Fr. 2600 .—
Facilités
de paiement. «
Garage R.Waser
Neuchâtel

]
MACU LATURE

en vente au bu-
reau du journal

M
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg, MAITRE OPTICIEN
3~S Malin fondée n I8SZ
QQ P l i e s  P a rf  1

2001 DEUCHATEl
Exientt lelaniuaBiil il
naldiBiol l'erdaaaiaaa la
Min acillita TélSphnm S13 87

On cherche à ven-
dre, à mi prix avan-
tageux et en bon
état, une
camionnette
Renault 4
Téléphoner au (038)
5 21 01, Neuchâtel.
A vendre

VW
modèle 1964, toit
ouvrant, avec ra-
dio, en parfait
état. Expertisée.
Facilités de paie-
ment. Tél. heures
des repas, 4 12 62.

Pour cause se décès, à vendre

Peugeot 404
cabriolet Farina, Injection,

neuf
n 'ayant j amais roulé,
bleu mendoza, intérieur cuir,
hardtop noir, radio, plaques
et assurances payées.
Conditions à discuter.
Adresser offres écrites à AM
3845 au bureau du journal.

\mmmm\
CABRIOLET RENAULT FLORIDE

blanc avec hard-top rouge. Me*
dèle 1961. 47,000 km.

DKW JUNIOR 5 CV 1960, 1200 fr.
VW 1500 8 CV 1962, blanche.
ALFA GIULIA SPRINT 7 CV, 1964.

Coupé rouge. Moteur révisé.
OPEL KADETT 6 CV 1963.
Facilités de paiement

GARAGE DU LITTORAL
Tél. 5 99 91
Segessemann & Fils, Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51.

Les belles occasions
du garage Mario Bardo

Sablons 47-51 Neuchâtel Tél. (038)
4 18 44.

AUSTIN MINI 850, 1967, 10,000 km
CITROEN Ami 6, 1964
FIAT 1500 Luxe, 1965
LANCIA Fulvia, 1964
SAAB 96 Sedan, 1966, 24,000 km
OPEL Record, 1961
OPEL Record, 1960
SUNBEAM chamois 1965,41,000 km
TRIUMPH Herald, 1965.

Toutes nos occasions sont vendues
expertisées et en parfait état

A vendre de
première main

MGB
cabriolet 1964
Pneus V 10 GT
neufs.
Overdrive.
45,000 km.
Tél. bureau
(039) 3 48 06,

privé
(039) 3 65 39.

\ vendre
motocycle léger
PRIOR
plaque jaune, 5 vi-
nsses, parfait état.
rél. (038) 5 71 43.

| A vendre environ 50 m3 de

1 fumier de bovins
ï\  Tél. (038) 9 36 10.

K ® Sans caution wKm

Mft ® Formalités simplifiées IH

pa ® Discrétion absolue lH
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DU 6 AU 11 MA! 1968 H

LUGANOl
séjour de printemps B

¦ EXCURSIONS FACULTATIVES :™
Wl Luino, Côme, Swissminiatur

|.jSgk Profitez de notre prix
IH d'avant-saison très avantageux

** M Renseignez-vous sans tarder :

t-j | (oaajso2Q2



Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, information».

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
lions. 12.55, Méridien-Sud. 13.05, le» nou-
veautés du disque. 13.30, musique 'sans pa-
roles. 14 h, informations. 14.05, réalité».
14.30, la terre est ronde. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur
le champ de bataille. 17 h, informations.
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, en effeuillant la statisti-
que. 20 h, magazine 68. 20.20, une aven-
ture de Roland Durtal, Routine, pièce por
licière de I. Villars. 21.20, voi .555. 22.10,
découverte de la littérature et de l'histoire.
22.30, informations. 22.35, sur les scène»
du monde. 23 h, la musique contemporaine
en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h, musica di fine pomenggio. 18 h, jeu-
nesse-club. 19 h, émission d'ensemble, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, mu-
sique légère. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.20, infor-
mations locales. 20.30, regards sur le monde
chrétien. 20.45, panorama de la musique
1900-1914. 21.45, le Chœur de la radio
suisse romande. 22.05, poèmes en capitale».
22.30, actualités du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeune» et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, œuvres de Dvorak. 9 h, correspondan-
ce de musiciens. 10.05, mélodies populai-
res. 11.05, émission d'ensemble, carrousel.
12 h, ensembles divers. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, or-
chestre récréatif de Beromunster. 15.05, mé-
lodies populaires. 15.30, nouveautés littérai-
res do chez nous. v •

16.05, thé-concert. 17 h, chansons popu-
laires. 17.30, courrier des enfants. 18 h, in-
formations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, con-
cert sur demande. 20.25, notre boîte aux
lettres. 21.30, L'Incendiaire timide, pièce de
Ph. Levene. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, sérénade pour
Séverine.

Un vaccin contre la syphilis ?
Un médecin américain est en train de travailler à la

prépa ration d'un vaccin contre la syphilis. Ses collaborateurs
et lui-même viennent de terminer la première des trois
années de recherches prévues pour la réalisation et les
essais d'un vaccin immunisant contre la syphilis. Aux Etats-
Unis et en Europe Occidentale , la syphilis est en nette aug-
mentation , par rapport aux dernières années. La grande
difficulté pour réussir ce travail de préparation du vaccin
est de conserver vivant le spirochète de la syphilis , de telle
manière qu 'on puisse cultiver ce microbe et préparer des
souches nécessaires aux recherches du vaccin. Les chercheurs
amériains envisagent , parallèlement aux travaux sur le
spirochète humain , de cultiver un autre microbe qui suscitela syphilis chez le lapin , mais qui est pratiquement sans
danger pour l'homme. En ce cas, il s'agirait d' une voie deprép aration d'un vaccin antisyphilis qui serait assez sem-
blable à celle du vaccin contre la variole, lequel est obtenuà partir de la vaccine des vaches.

La santé du cœur dans la main ?
Deux cardiologues américains pensent que les causes et

la nature des troubles cardiaques peuvent se lire dans la
main du malade. Plusieurs maladies se décèlent déj à par
une observation de divers détails de la main , notamment
le mongolisme. Les mains chaudes et moites sont générale-
ment révélatrices d'une activité anorm alement élevée de la
glande thyroïde, ayant pour conséquence une certaine
faiblesse du cœur. Déjà le bon sens populaire avait établi
une relation cœur-mains qui affirme que les mains froides
constituent la garantie qu 'on a le cœur chaud. La position
des doigts lorsque le poing est fermé permet également de
diagnostiquer les risques de thrombose vasculaire ou d'ar-
thrites.

Il jette ses filets de pêche... une génisse !
Un retraité de la marine habitant près de Calais,

relevant ses filets , eut la surprise d'y trouver une génisse
d'un an. Le malheureux bovidé avait dû abandonner son
pré en bordure de la mer et être surpris par la marée
montan te...

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
â 18 heures).

HORIZONTALEMENT
1. Assouvie. 2. Tributaire de l'océan Gla-

cial. — Différents. 3. L'habitat du concierge.
— Pas pressé. 4. Décharge inoffensive. —
Didon l'aima. 5. Dans les airs. — Aréopage
où l'on en voit de toutes les couleurs. —
Préfixe. 6. U a un sentiment exagéré de sa
personnalité. 7. Prise d'eau. — Mené à
bonne fin. 8. Petite dragée aromatisée. —
Participe. — Démonstratif. 9. Elle précède
le tri. — De la coupe aux lèvres. 10. Où
rien ne manque.

VERTICALEMENT
1. Il rend très largement ce qu'on lui

confie. — Terrain planté d'une céréale. 2.
Originaire du pays qu 'il habite. 3. S'élève
doucement au-dessus du sol. — Fruit à
noyau. 4. Fait cracher après le repas. —
Monnaie japonaise. 5. Possessif. — Aplanir.
— Copulative. 6. Pièce au sous-sol. — Se
servir. 7. On y pend la crémaillère. — Elle
peut ruiner un projet. 8. Railleries feutrées.
— Ouvre toutes les portes. 9. Individus.
— Va et vient dans les bois. 10. Préposition.
— Tribu hellénique.

LUNDI 22 AVRIL 1968
La journée ne facilitera pas toujours les grandes réalisations.
Naissances : Les enfants de ce jour seront nerveux et irritables ; souvent originaux

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Attention aux excès de table.
Amour : Dominez les moments d'agace-
ments. Affaires : Concentrez vos efforts vers
un but.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Migraines et insomnies à craindre.
Amour : Dominez les moments d'agace-
Affaires : Utilisez tous vos moyens.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Buvez un verre d'eau à jeun. Amour :
Rapprochement des êtres chers. Affaires :
Tracas pour des projets en cours.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Attention aux coups de froid.
Amour : Vos proches seront capricieux.
Affaires : Vos idées seront exploitées avec
succès.
LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les excitants. Amour : Laissez
parler votre sensibilité. Affaires : Vous man-
quez do suite dans vos idée».
VIERGE (24/8-23/9)
San té : Douleurs articulaires à craindre.
Amour : Vous saurez étouffer les disputes.
Affaires : Entreprenez beaucoup en pensant
à l'avenir.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs intestinales à craindre.
Amour : Soyez prudent dans vos paroles.
Affaires : Votre esprit pratique vous met en
valeur.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ménagez vos nerfs , trop de fatique.
Amour : Vous ferez une rencontre agréable.
Affaires : Prenez des responsabilités.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Surveillez votre Ugne. Amour : Ne
faites pas preuve d'irritab ilité. Affaires : Sa-
chez repartir à zéro.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Donnez plus longtemps. Amour :
Très bon climat chaleureux et harmonieux.
Affaires : N'agissez pas trop impulsivement
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Mauvaise circulation du sang.
Amour : Ne soulignez pas les maladresses
d'autrui. Affaires : N'abandonnez pas les
projets en cours.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Adoptez un mode de vie rationnelle.
Amour : Déclarez-vou» sans plus attendre.
Affaires : Votre puissance de travail sera
amplifiée.

NEUCHÂTEL
T.P.N., centré de culture : Exposition

J.-P. Zaugg.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Gierowski
CINEMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Les Risques du métier. 16 ans.
Rex : 20 h 30, L'Enfer dans la peau.

, 20 ans. , »
Studio : 20 h 30, Sherlock Holmes contre

Jack l'éventreur. 18 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Je suis

curieuse. 20 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Carnaval des

barbouzes. 16 ans ; 17 h 30, Fra Dia-
volo, enfants admis.

Palace : 20 h 30, Les Cracks. 12 ans.
Pharmacie d'of f ice (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart,

rue de l'Hôpital. 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,

Le Sorcier du Rio Grande.

Si votre estomac vous met da mauvaise humeur.
si vous avez des difficultés de digeslion, aigreurs,
flatulence , lourdeurs, prenez Magbis. j \̂JW-.̂ 9̂
IMe seule de ces petites pastilles j ^&j È ^-' ' ">
(goût de menthe*) vous remet- ^̂ ^̂ -̂ P̂ ^̂ ^H
tra tfaptomb. Les pastilles <t̂ ^»

^ >*§ïES**̂
Magbis sont agréables et TÊÊÊ. -T^ V̂
ettes ont une actton.de longue ^̂f&f - $ÈÊ%^
durée, neutralisant P acidité. Blés Ê̂&Ë^Mr
sont emballées séparément, donc É̂Éli '̂
pratiques à emporter. Fr.2.40 en ^^
pharmacies et drogueries. _- _

magbis
^Hjr Trade Mark

soulage rapidement

O 1966, Copyright by Cosmopreee, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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°* SAMEDI - JEUNESSE (Suisse romande). — « Vibrato », l'émission belge de
variétés produite avec l'aide financière de la TV romande est programmée nor-
malement un lundi sur quatre au début de la soirée. Elle n'a pas, à juste titre,
obtenu l'approbation d'une majorité de téléspectateurs. Les finances de la TV
romande ne permettant pas de jeter au rebut une émission dont la qualité est
douteuse, on l'a fait  passer à l'intention des jeunes téléspectateurs. Ils auront
été charmés par cette délicate attention. En tout cas, elle leur aura permis
d'établir une comparaison avec la qualité de c Flash », l'émission produite par
le Service-jeunesse. Ils apprécieront mieux ainsi les efforts fournis par les équipes
de Mme Hutin, pour donner à ces variétés un esprit jeune tout en demeurant
intelligent et ils auront compris combien une telle attitude augmente le plaisir
lors de l'écoute.

GALLANTL Y (Suisse romande). — En parcourant les programmes, le télé-
spectateur était immédiatement attiré par cette émission de variétés réalisée par
Pierre Matteuzzi. Tout d'abord, elle a été choisie pour représenter notre pays
lors du concours de la € Rose d'or » de Montreux. Ensuite, l'organe of f ic iel  de la
TV lui accordait une très large publicité et, enfin, le nom du réalisateur pou-
vait inspirer confiance, puisque son « Bernard show » lui avait valu la rose de
bronze en 1966. Cette attente pleine d'espoir a peut-être accentué notre déception.

Pierre Matteuzzi tenait un bon fi l  conducteur. Un bateau à vapeur est
condamné à la ferraille. Se rebellant, ce dernier rompt ses amarres et navigue
où. bon lui semble en jouant de la sirène pour appeler à lui les rêveurs épris de
liberté. Mais la police le poursuit, et finalement exécutera la sentence. Le bateau
sera coulé. Malheureusement, le réalisateur n'a pas achevé son travail de pré-
paration. Il s'est satisfait de ce canevas et a cherché quelques vedettes de music-
hall et quelques chansons sans se soucier beaucoup de leur adaptation à l'histoire .

Certes, l'on ressent une certaine poésie, mais le décalage est encor trop grand
— surtout pour France Gall — entre l'idée et les diverses interprétations. L'émis-
sion manque d'unité ; l'histoire n'est finalement qu'un prétexte a une débauche
de mouvements et de musique sans beaucoup de liens communs. Technique-
ment, la di f fusion en noir et blanc nuisait à une juste appréciation. Cepen-
dant , le caméraman semble avoir obtenu le maximum de son appareil et un
montage nerveux nous aide à supporter notre ennui. Peu de résultats pour beau-
coup d' argent.

LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse romande). — Quelle que soit l' opi-
nion que l'on ait sur la manière qu'a Henri Guillemin de présenter un per-
sonnage illustre de l'histoire de France, on est obligé de reconnaître l' extra -
ordinaire ascendance qu'il exerce sur nous. Sa présence verbale , son art du geste
et du regard sont inégalables. La seule chose dont il faut  se souvenir , c'est que
chaque historien détient sa propre vérité. Cette restriction n'enlève rien au plai-
sir qui est le nôtre pendant trente minutes. Elle nous incite seulement à com-
pléter nos informations.

I '
J . -Cl. LEUBA

Variétés

DU LUNDI 22 AVRIL

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 En direct de Zurich

Cortège du Sechselâuten.
18.25 Guten Tag

Cours d'allemand.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Les Aventures de Saturnin

Feuilleton.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité.
19.30 Football

Un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et k fait dn jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
2035 Profils 68.
21.15 L'Oiseau qui en savait trop

Film de la séria Chapeau melon et
Bottes de cuir.

22.05 En toutes lettres.
2235 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
1230 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Livre, mon ami.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresnes.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.15 L'actualité télévisée présente

La cour des comptes.
21.45 Les dossiers de l'agence O.
22.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Filopat et Patafil.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Annonces.

Livre mon ami (France, 18 h 55) : Une
émission littéraire pour les jeunes.
Les Aventures de Saturnin (Suisse,
18 h 50) : Le résultat d'un long tra-
vail. Un enchantement pour les enfants.
Profils 68 (Suisse, 20 h 35) : Ecran :
la valeur sûre de Nathalie Nat.

L-CL LEUBA

20.05 Soirée cinéma
Monsieur Cinéma.

20.40 Le soleil brille ponr tout le monde.
22.20 Les écrans de la ville.
22.40 24 heures d'actualités.

16.30, cortège du Sechseliiuten. 18.15,
benvenuti in Italia. 18.45, fin de journée,
publicité. 18.55, téléjournal, l'antenne, publi-
cité. 19.25, télésports, publicité. 20 h, télé-
journal, publicité, 20.20, cantons avec Horst.
20.50, Viêt-nam, pierre de touche de l'Amé-
rique. 22 h, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, la femme tchè-
que moderne. 17.30, apprenons le dessin de
mode. 20 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
panorama de l'actualité. 21 h, entremets.
21.50, magazine culturel. 22.35, téléjournal,
commentaires, météo. 22.55, barrière. 0.15,
téléj ournal.

Afrique imprévue, ou le safari
de la mauvaise chance

Le premier mot que l'on dit quand ,
au matin du cinquième jour de vacances
depuis longtemps attendues, on se réveille
dans un lit d'hôpital ougandais avec l'ar-
rière-train plus lourd que du plomb ?

Celui que vous pensez...
On le dit en songeant à ses os, à tou-

tes les belles choses que l'on ne verra
pas et aux reportages dont on s'était
réjoui d'avance et qu'on n'écrira jamais.

Puis on fait l'inventaire de la salle
d'hôpital dans laquelle on se trouve, une
salle d'hôpital semblable à toutes les sal-
les d'hôpitaux du monde avec, en plus,
quelques discrètes toiles d'araignées se
balançant sous la lampe. Mais l'ensemble
n'en est pas moins assez propre et les
uniformes du personnel soignant — mé-
decin, infirmiers et infirmières — sont
d'une blancheur éclatante qui fait paraî-
tre plus noire encore la peau de ceux
qui les portent Disons que tout cela —
toile des uniformes et peau des person-
nages — forme une symphonie en noir
et blanc à laquelle on s'habitue d'autant
plus facilement que tous ces Africains et
toutes ces Africaines débordent de bonne
volonté.

Ensuite, on tâche de se rappeler.
L'ACCIDENT

La veille, on avait quitté Entebbe de
bon matin pour gagner la loge de Pa-
raa, dans la belle réserve de Murchison,
près du Nil Victoria. Un peu après midi,
on s'était arrêté pour casser la croûte a
Masindi, puis on était reparti... La piste,
recouverte de sable par endroits, était
glissante, et le chauffeur noir nous avait
déjà donné quelques frissons par d'im-
prudentes embardées ; on lui avait crié
« polo pôle », ce qui veut dire « douce-
ment » en souahéli, mais sans autre ré-
sultat que de le faire appuyer un peu
plus sur l'accélérateur...

Et ce qui devait arriver arriva : le petit
car échappa aux mains maladroites de
son conducteur, fit quelques zig-zags et
bascula ; comment nous en sortîmes, ou
plutôt comment nous en fûmes éjectés,
restera un mystère pour tous ses occu-
pants. Je pense personnellement que ce
fut par le toit, qui était fort heureuse-
ment ouvert.

J'ignorerai toujours aussi comment je
me retrouvai debout, mai» incapable du
moindre mouvement,, à six ou sept mè-
tres de la voiture qui commençait à brû-
ler, alors que tous mes compagnons gi-
saient sur le sol. Ce dont je me souviens,
en revanche, c'est qu'une grande voitu-
re de sport déboucha sur la piste à cet
instant précis et s'arrêta ; il en descen-
dit un Américain taillé en hercule et sa
femme, qui commencèrent par mettre en
lieu sûr les blessés couchés trop près des
flammes. Ils m'étendirent ensuite délica-
tement sur le dos et s'en furent chercher
du secours. Ce secours arriva deux bon-
nes heures plus tard, durant lesquelles
nous eûmes tout loisir d'étudier le vol
majestueux des grands charognards atti-
rés par leur mystérieux instinct : Us
furent dix — jamais neuf , jamais onze
— à tourner fidèlement au-dessus du lieu
de l'accident, portés par d'énormes ailes
qui, d'en bas, paraissaient complètement
immobiles.

DU LAZARET A L'HOPITAL
On nous retransporta ensuite avec des

véhicules de fortune jusqu'à Masindi —¦
une heure de piste — où se trouve un
petit lazaret de campagne pompeusement
appelé hôpital : une baraque en bois avec
des malades étendus sur des nattes. Deux
médecins, un Indien et un Chinois — ce
dernier, prêté par l'« aide culturelle » de
Mao, avait l'âge où les étudiants d'Eu-
rope passent leur premier propet — pré-
sidèrent à notre déchargement, puis nous
attendîmes l'arrivée d'une ambulance qui
nous emporterait vers Kampala.

Comme l'ambulance n'avait que qua-
tre places et que je ne comptais pas par-
mi les plus grièvement atteints, elle em-
porta — pour leur malheur — deux Ge-
nevoises, une Bâloise et un commer-
çant allemand dont le crâne fracturé ne
résista pas aux terribles secousses de la
piste : il mourut en arrivant au but.
Quant à moi , pas trop mal installé dans
un petit car en compagnie d'un ami bâ-
lois et d'un vétérinaire au trichien qui
pouvaient se tenir sur leurs jambe s, je
voyageai dans de bien meilleures condi-
tions. Neuf heures et demie après l'acci-
dent, j 'arrivais à l'hôpital de Kampala.

RÉCONFORT
Mais laissons de côté les maux divers

dont nous souffrions pour un sujet plus
apte à intéresser nos lecteurs : les im-
pressions qu'un Blanc peut éprouver à
être soigné exclusivement par des Noirs,
à dépendre d'eux comme un enfant au
berceau dépend de sa mère.

D'abord, soyons franc, on ne peut évi-
ter une certaine méfiance envers ceux
que l'on nomme si facilement, chez nous,
les sous-développés. Cet homme en blou-
se blanche, qui scrute la radiographie de

mon pelvis cassé, est-il vraiment sorti
de la peau des hommes-médecins, ses an-
cêtres, ou va-t-il me prescrire un brouet
de fiente de hyène et de graisse de porc-
épic ? Et cette infirmière sortie d'une
école missionnaire, qui entre une serin-
gue à la main en gazouillant un joyeux
« Voilà », ne va-t-elle pas me piquer de
travers et me faire voir trente-six chan-
delles ? Pas du tout...

Le docteur Kyalwazi, malgré la peine
que nous avons à nous comprendre (je
parle mal l'anglais et lui ne connaît pas
d'autre langue à côté de son idiome tri-
bal), n'a décidément rien d'un sauvage.
Dès le deuxième jour j 'attends sa visite
du soir comme on attend celle d'un ami ;
j' ai pris confiance en ses capacités et en
son savoir-faire, il est devenu un élé-
ment réconfortant de mon existence.
Quant à l'infirmière formée à l'école des
missions, dont je craignais la maladresse
et que j 'avais baptisée « Voilà », parce
que c'était le seul mot de français qu'elle
paraissait connaître, elle me remit à mon
départ le petit billet suivant, d'une si
touchante gentillesse que je m'en vou-
drais d'y changer une virgule : « Mon-
sieur Latour, Bonne voyage. Pendant
vous arrivez à la maison vous n'oubliez
pas « Voilà ». Au revoir et l'amour de
Dieu vas avec vous. Nurse Eldred a Ka-
bonesa. » Où serions-nous allés si les
Ougandais avaient affiché à la porte de
leur hôpital c Réservé aux Africains »,
comme le font à l'égard des Noirs les
Blancs de certains Etats ?

VISITES SYMPATHIQUES
Et puis, autre réconfort, il y eut la pe-

tite colonie européenne de Kampala et
de ses environs... Alertée par les jour-
naux locaux, elle ne nous laissa pas un
iour sans visites, sans nous apporter des
fruits, de la lecture. C'était tantôt un
professeur anglais, tantôt un médecin al-
lemand, un couple autrichien ou belge
et, naturellement, des Suisses. Alémani-
ques ou Romands, ils passaient d'une
chambre à l'autre, remontant le moral
de l'un, plaisantant avec l'autre et finis-
sant par s'enquérir de ce dont nous pour-
rions avoir besoin, de ce qui nous fe-
rait plaisir. Non, pas un de ces Suisses
ne se préoccupa de savoir à quelle « eth-
nie » nous appartenions avant de se
comporter avec nous comme un ami de
toujours... et cela nous fit un bien
énorme.

Et l'on prenait ainsi contact avec un
monde nouveau, dynamique et idéaliste
tout à la fois, bien différent à coup sûr
des classiques « coloniaux » d'antan.
Une de nos plus fidèles et gaies visi-
teuses était la toute jeune madame M.,
une Bernoise mariée à un Ougandais,
professeur de théologie à l'Université de
Kampala. Elle arrivait parfois avec son
bébé café au lait (neuf mois) sur les
bras, et, lorsqu'elle s'en allait, ce que
l'on désirait avoir près de soi s'y trou-
vait et ce dont on n'avait plus besoin
avait disparu... L'ordre régnait, on se sen-
tait mieux 1

Mais mon visiteur préféré était-M. W.,
un Anglais chargé d'enseigner le fran-
çais au grand collège de Budo, à une
vingtaine de kilomètres de Kampala.
M. W. vit en contact permanent, depuis
une quinzaine d'années, avec quelque 500
jeunes Africains et Africaines de quinze à
vingt-cinq ans se préparant à l'université,
c'est-à-dire avec ceux qui seront demain
les pilotes du pays. Il connaît comme
personne leurs enthousiasmes et leurs am-
bitions, mais aussi leurs craintes en face
des problèmes écrasants et à première
vue presque insolubles auxquels ils de-
vront s'attaquer pour faire d'une simple
entité géographique, tracée sur la carte
par la fantaisie des colonisateurs, un
Etat structuré et viable, une « patrie ».

A tous ces lointains amis des mauvais
iours. merci !

AUCUN REGRET
Le douzième jour après l'accident —

car notre départ retardé par l'exode des
Indiens du Kenya, qui monopolisaient
toutes les places d'avions jusqu'en Tan-
zanie et en Ouganda voisins — on put
enfin monter des couchettes dans un
« jet » de la BOAC faisant le trajet Jo-
hannesbourg-Entebbe (Ouganda) - Kloten-
Londres. A Kloten, un petit avion at-
tendait les blessés de Genève, deux am-
bulances les Bâlois...

J'ai intitulé ce papier « Le safari de la
mauvaise chance ». Est-ce bien juste? Je

n'ai pas vu tout ce que je me promettais
de voir, certes, mais j'ai vu et appris
tant d'autres choses... A tout prendre,
comme disait Edith Piaf , je ne regrette
rien.

D'autant plus que mes vieux os ne de-
mandaient qu 'à se recoller et que je
m'apprête à dire au revoir à l'hôpital des
Bourgeois de Bâle et à l'excellent pro-
fesseur Allgôwer, qui m'avait baptisé
« le têtu ». Il y a encore tant de choses
à voir , sur notre vieille planète un peu
folle... Léon LATOUR

KWPEB
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C R É D I T
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

50/ de Fr. 35,000,000
/0 SÉR |E 45 < 1968

destiné au financement de ses prêts hypothé-
caires en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 15 ans
Coupures : Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

PRIX D'ÉMISSION

100 %
plus 0,60 % timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 22 au 26 avril 1968, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées
et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus
et les bulletins de souscription. [
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Par une chaleur estivale et en p résence d'une f oule comp acte
La 52iw Foire suisse d'échantillons a ouvert ses portes à Bâle

Sitôt les portes de la Foire suisse
d'échantillons ouvertes , le samedi ma-
tin, des milliers de personnes s'en-
g o u f f r e n t  dans toutes les halles. Mal-
gré la chaleur estivale qui a ré gné
à Bâle pendant le week-end , la gran-
de 1 manifestation a attiré son public
habituel.

Cette année , 2600 exposants for -
ment vingt-sept groupes. Partout et
pour tous, le mot d' ordre sembla
avoir été de présenter des nouveau-
tés, qui complètent heureusement les
produits qui ont déjà fa i t  leur preu-
ve mais qui ont été améliorés. L'es-
prit inventif ne fa i t  pas dé fau t  dans
notre pays I

L'INAUGURATION OFFICIELLE
Plusieurs orateurs ont présenté la

Foire suisse of f ic ie l lement  avant d'in-
viter leurs hôtes de la presse à l' ad-
mirer de visu : M. Hermann Haus-
wirth, directeur , qui mit l'accent sur
la main-d' œuvre étrangère, MM. An-
dréas Thommen, Walter Rohner et
René Mossu , respectivement présidents
de l'Association de la presse suisse,
de l'Union suisse de la presse techni-
que et professionnelle , et de la pres-
se étrangère . Quant à M. Al f red  Schal-
ler , président de la Foire suisse , c'est
au cours du repas de midi qu 'il ex-
posa les mille et un soucis des or-
ganisateurs , dont le dernier en date
a été la chasse aux p ièces d'argent
pour munir les innombrables caisses...

DE L'EMBALLAGE
A LA GROSSE CONSTR UCTION
On dit à juste raison qu 'il serait

possible à chacun d' entrer nu dans
la Foire suisse d'échantillons de Bâ-
le et d' en ressortir propriétaire de
tout ce qu 'un homme ou une f emme
peut désirer. Ce fa i t  est p lus f r a p -
pant encore cette année tant la di-
versité est grande dans tous les do-
maines. Les recherches sont aussi
poussées pour les articles de lois irs,
ceux de première nécessité que pour
les monstres que sont certaines ma-
chines.

Il s u f f i t  de regarder la p lus petite
montre du monde , mesurant ik jà  X
4,5 mm puis , quel ques minutes p lus
tard , une ancienne forge en action
pour se croire transporté dans un
monde irréel.

Il  est impossible de visiter tous les
stands en un jour seulement, cha-
cun des 170,000 mètres carrés de la
Foire possédant de quoi capter l' at-
tention du visiteur. C'est pourquoi
l' on voit f r é quemment les groupes et
les famil les  se séparer dès leur ar-
rivée , chacun se diri geant vers le
domaine qui l'intéresse sp écialement .

L'ARMÉE S UISSE EST PRÉSENTE
Pour la première fo i s  en temps de

paix , l'armée suisse est présente à
la foire  de Bâle. Dans une exposi-
tion thémati que , elle dévoile au mi-
litaire comme au civil que les pro-
blèmes sont nombreux à résoudre
dans l'armée.

Le service de télécommunication est
assuré , lui , par de vrais « gris-verts »
qui manient avec dextérité des sta-
tions de radio , des télé p hones ou des
téléscripteurs . Sans dévoiler des se-
crets d'Eta t, ils procèdent même à
des chi f f rages  et déchi f frages de tex-
tes... Ce stand « électronique dans l'ar-
mée » a d' emblée attiré des milliers
de personnes.

AU DOMAINE DE LA PRÉCISION
Au cours d' une visite commentée,

organisée par la Fédération horlog ère,
les mille et une .nouveautés expo-
sées dans le Pavillon de l'horlogerie
ont soulevé l'admiration ; 177 fabri-
cants d'horlogerie suisses présentent
leurs derniers modèles et sont prêts
à accueillir visiteurs et acheteurs
étrangers.

La précision semble avoir atteint
son sommet avec l'horloge atomique

Une- vue des bâtiments de la Foire.

dont la variation est de un million-
nième de seconde par jour. Pourtant ,
on enreg istrera beaucoup mieux en-
core d'ici peu de temps.

La mode a p énétré dans le domai-
ne horloger. Une tendance des boî-
tiers en forme de tonneau est nette
et, partout , la couleur domine.

Nous consacrerons un article dans
un prochain numéro aux principales
nouveautés horlogères exposées à Bâ-
le ces jours-ci.

MADAME N'EST PAS O UBLIÉE
La mode suisse visible à la foire

remp lira, elle aussi , une de nos z Pa-
ges de Madame ». Et que dire des
innombrables ustensiles aussi précieux
les uns que les autres pour les mé-
nag ères ? Impossible de dénombrer les
modèles d' armoires f r i gori f i ques , les
cuisinières , les coupe-lé gumes , les as-
pirateurs ou les marmites-miracle t
Impossible aussi de décrire les ob-
jets  qui mériteraient tous une p lace
spéciale : porcelaine , verrerie , literie
ou lustrerie.

LES A-COTÉS
Les heures s 'écoulent rap idement. Il

y a pourtant les stands de dégusta-
tion à visiter , les restaurants à f ré -
quenter , la maison du bois dans la-
quelle rêver, la section de camp ing
pour fa ire  des projets de vacances ,
les jeux et les équipements sport i fs
pour les enfants... et les super-mo-
dernes installations de bureau pour
travailler t

RWS

L'importante fabrique de produits
pharmaceutiques à Evionnaz (Valais)
détruite par un gigantesque incendie

Les dégâts s'élèveraient à près de deux millions de francs

Cette photo a été prise de la route cantonale au moment où le feu ravageait les
dépôts de l'usine et les locaux de tamisage et de séchage.

(Avipress - France)
De notre correspondant :
Des centaines de personnes éberluées ont

assisté, samedi matin, à un spectacle d'ef-
froi t les pompiers de plusieurs localités va-
laisannes marcher gaillardement sur le toit
des usines « Orgamol », à Evionnaz, alors
que des tonnes de produits chimiques et
pharmaceutiques plus spécialement étaient
entreposées sous eux et menaçaient d'ex-

ploser. Des centaines de fûts contenant les
produits les plus divers étaient léchés par
les flammes et les pompiers continuaient à
braver le danger.

C'est finalement entre un et deux millions
de francs que se montent les dégâts de ce
gigantesque incendie, l'un des plus specta-
culaires que l'on ait connu en Valais. Le
feu a commencé à prendre dans un local
de tamisage où un ouvrier, M. Luc Bertho-
let, de Saillon, travaillait seul. M. Bertholet
a été légèrement brûlé par les flammes.
Cheveux et cils roussis, il nous explique la
peur qui s'est emparée de lui a la pensée
qu'il risquait d'être brûlé vif.

« Je me trouvais penché sur mon bac
contenant de la « rutine » lorsque soudain
une petite explosion se produisit à quelques
centimètres de moi. Je pense qu'elle prove-
nait d'un appareil électrique. Des flammes
envahirent aussitôt le local. J'ai eu juste le
temps de fuir, poursuivi déjà par des flam-

mes de plusieurs mètres. J'alertai aussitôt les
ouvriers. Tous les extincteurs furent mis en
action. Nous avons épuisé toutes nos réser-
ves de mousse, mais le feu prit nne telle
extension qu'il fallut s'enfuir. J'eus passa-
blement de peine à ouvrir la porte du local
où je me trouvais. » .

D'IMPORTANTS RENFORTS
Ce sont finalement les pompiers de Saint-

Maurice, Martigny, Monthey, Evionnaz, Col-
longes, Vernayaz et autres localités qui du-
rent être appelés en renfort. On mobilisa
même les spécialistes du feu des raffineries
de Collombey et des usines de la Ciba.
Plusieurs heures après le début du sinistre,
on luttait toujours. Par bonheur, le vent
soufflait en sens contraire, épargnant nne
partie de l'usine.

La fabrique « Orgamol S. A. >, fondée fl
y a douze ans, livre des produits pharma-
ceutiques de base dans la plupart des pays
d'Europe et même au Japon et en Améri-
que. Elle occupe environ cent vingt ouvriers
et employés dirigés par M. François Moll-
nar qui se reposait à Verbier lorsque le feu
éclata.

Huit jeunes
gens blessés

à Buirsins
Huit jeunes garçons, âgés de 12 et

13 ans, ont été blessés samedi vers
18 heures, lorsque la camionnette qui
les transportait à eu un accident. Ils
avaient participé à un match de
football « juniors », et traversait le
village de Bursins, quand le conduc-
teur perdit le contrôle du véhicule.
Celui-ci heurta un trottoir, puis un
mur, avant de se renverser. Des huit
jeunes garçons blessés, quatre ont
dû être transportés à l'hôpital can-
tonal de Lausanne, leur état causant
des inquiétudes.

Nombreux accidents en montagne
Les avions des glaciers ont fait la

navette tout au long de la journée de
dimanche pour transporter sur les
champs de neige jusqu 'à 3000 mètres
d'altitude des volées de skieurs et d'al-
pinistes. Ils durent, hélas, intervenir

également pour ramener en plaine les
victimes des crevasses et de chutes di-
verses. Parmi les blessés les plus griè-
vement atteints, citons M. Bern ardino
Rovelli , 51 ans, de Lugano, qui disparu t
dans un gouffre de neige dans le mas-
sif du Mont-Rose. M. Rovelli fut extrait
de la crevasse non sans peine, descen-
du par hélicoptère à l'aérodrome de
Sion et de là acheminé Immédiatement
par un avion-taxi sur le Tessin.

Les pilotes des glaciers ramenèrent
également dimanche sur les hôpitaux de
la plaine un Zuricois de vingt ans, M.
Ernest Gassmann, blessé à la Jungfran,
et Philippe de Blaneville, de Genève,
tombé au-dessus d'Arolla.

Deux fillettes périssent
¦'¦¦ 'f r '' V % 45*1 •noyées dans les Irisons

Une voiture étant tombée dans le Rhin

COIRE (ATS), —i Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
dimanche matin entre Coire et Rei-
chenau. Une voiture qui se dirigeait
vers Reichenau a entrepris une ma-
nœuvre de dépassement. Un autre
véhicule, roulant en sens inverse, a
brusquement bifurqué à droite afin
d'éviter une collision. La conductri-
ce de cette dernière votiture perdit la

maîtrise du véhicule qui sortit de la
route pour aller se jeter dans le
Rhin.  Les deux fillettes de Mme
Schwitter ont été emportées par les
eaux tandis qu 'elle-même réussissait
à s'agripper à la voiture jusqu 'au mo-
ment où elle fut  tirée de sa position.
Les corps des deux enfants, âgés de
5 et 3 ans, n'avaient pas encore été
retrouvés dimanche soir.

Appartement en feu
à Viège

(c) Dimanche, alors qu elle préparait le
repas de famille, la cuisinière de M.
Henri Veillon , de Viège, quitta un ins-
tant la cuisine en laissant une casse-
role remplie d'huile soir le feu. Lors-
qu'elle revint, tout le local était en
flammes. Il fallut mobiliser les pom-
piers de la localité. A cause de cette
simple casserole de frites, l'apparte-
ment de M. Veillon a subi des dégâts
évalués entre 10.000 à 16,000 francs.

p CONFEDERATION

(ATS). — Le délai de résidence im-
posé pour obtenir la naturalisation
suisse échoit cette année pour les Hon-
grois qui se sont réfugiés chez nous
après les événements de 1956. Afin de
faciliter les choses, les associations hon-
groises de Saint-Gall, Thurgovie et Ap-
penzell ont organisé des cours d'his-
toire et de politique helvétique, qui ont
été suivis par 160 personnes.

Des Hongrois
deviennent Suisses

Chute mortelle
Alors qu'il sortait vendredi soir d un

établissement public à Moerel, M. Er-
nest Stucki, 53 ans, employé de télé-
phérique à Betten, tomba d'une terras-
se haute de 3 mètres. Le malheureux
a été tué sur le coup. Il était marié et
père de famille.

Une roue de l'auto se âétuche :
un mort et trois blessés

Alors qu'elle circulait près de Zurich

VOLKETSWIL (UPI). — Samedi ma-
tin , un grave accident de la circulation
a coûté la vie d'un homme, entre Gu-
tenswil et Volketswil près de Zurich.
Trois autres personnes furent griève-
ment blessées.

L'auto de M. Peter Keller, âgé de 20
ans, perdit la roue arrière. La voiture
se mit à osciller dangereusement, et fit
un tête-à-queue. Elle rebondit sur le
côté gaucho de la route et entra en col-
lision avec une voiture qui venait en
sens inverse. Le jeune électromonteur
de Saint-Gall qui conduisait la voiture
fut tué sur le coup. Sa sœur, âgée de
23 ans et son petit frère âgé de 13 ans,
durent être transportés à l'hôpital avec

de graves blessures. Le conducteur de
l'autre voiture fut  également blessé.

L'enquête a établi que les boulons re-
tenant la roue s'étant dévissés, Ils
n'avaient probablement pas été suffi-
samment serrés.

Berne : l'auteur
de trois incendies

s'est dénoncé
BERNE (UPI). — Un jeune pyromane a

sévi trois fois dans la nuit de vendredi ù
samedi, dans les environs de Berne. Il s'est
dénoncé auprès de la police samedi soir et
a été écroué. Ainsi que le communiquait la
police criminelle de Berne dimanche, les
trois objets victimes de la folie du pyro-
mane sont une cabane de bûcheron dans la
forêt du Kœnizberg, un garage de Berne et
une remise dans le jardin du casino. Dans
les deux premiers cas, des passants ont pu
intervenir avant que les dégâts soient deve-
nus trop importants, mais près du casino le
mal fut plus grand.

Deux motocyclistes
tués près de Zoug

Pari stuplde et alcool

Deux jeunes gens âges de 20 et 21
ans, Rudolf R. et Eric M. se sont tues
dans la nuit de vendredi à samedi, près
de Zoug. Après avoir consommé de l'al-
cool dans un café, ils décidèrent d'es-
sayer une moto. Ils firent alors le pari
de rouler à plus de 100 km-li. En sor-
tant de la localité d'Oberiigeri, la moto
s'écrasa contre un candélabre. Les deux
jeunes motocyclistes furent tués sur le
coup.

ARTH (SZ)  (UPI) . — Quel ques
900 ans après sa mort, une noble
dame d'Arth a eu le crâne fracturé
samedi. Le squelette de la donatrice
de la chapelle Saint-Georges à Arth
qu 'on venait de découvrir a été abî-
mé par un garçon qui était tombé
dans la tombe ouverte alors que les
archéologues s'en étaient éloignés
pour quel ques instants.

Le crâne fracturé...
900 ans après !

Un skieur
meurt dans

une crevasse
(c) Un skieur a connu en ce dimanche
d'avril une fin tragique sur le Lang-
gletscher, sur la partie valaisanne du
glacier, au-dessus de Lœschental. La
victime est M. Rudolf Oessder, 38 ans,
domicilié à Windisch dans le canton
d'Argovie. Le malheureux glissa dans
une crevasse et resta prisonnier du
gouffre par plusieurs mètres de fond.

Son compagnon alerta la Garde aé-
rienne snisse de sauvetage.

Un avion partit sur place, prenant à
son bord un guide de montagne. Pilote
et guide réussirent à retirer la victime
de la crevasse, mais la mort avait déjà
fait son œuvre.

Le corps a été redescendu à Aipnach.
La colonne de secours était partie de

la Jungfraujoch.

(sp) Samedi matin, à Vevey, s'est réu-
nie la Fédération laitière du Léman,
groupant 82 sociétés de laiteri e et _130G
membres individuels possédant 9345 va-
ches. En 1967, la production laitière de
la Fédération s'est élevée à 30,500,000
kilos.

L'assemblée a pris congé de son pré-
sident, M. Samuel Chevaliey, préfet de
Lavaux, à Chexbres. L'assemblée a égale-
ment pris acte de la décision de M. C.
liaison , directeur, de se retirer à la fin
de l'année. M. Maison dirigeait la Fédé-
ration depuis vingt-cinq ans. Sept
membres du comité d'administration
(dont M. Chevaliey) se retirent égale-
ment . M. Chevaliey sera remplacé à la
présidence par un homonyme, M. Ro-
ger Chevaliey, d'Aigle, membre du comi-
té de direction depuis vingt ans.

Nouveau président
de la Fédération laitière

du Léman

Un des enfants
a succombé

^̂ gGENÉVE^^^

(sp) Le tragique eboulement d'une corniche,
au bois de la Bâtie, au cours duquel trois
enfants furent précipités dans le vide du
haut d'une falaise en bordure du Rhône, a,
hélas, fait une victime. Un des garçonnets,
Philippe Becler, 14 ans, qui était tombé
dans le Rhône après avoir été grièvement
blessé, n'a pas survécu. Il est mort diman-
che matin à l'hôpital cantonal de Genève,
sans avoir repris connaissance.

(ap) Passablement hébété , un automobi-
liste, M. Hermann Etishauser, s'est en-
dormi à son volant à la hauteur du
stade de Varembe, dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Son véhicule privé
de contrôle alla percuter avec rudesse
l'arrière d'un camion régulièrement sta-
tionné. Retiré inconscient de sa limou-
sine disloquée, le conducteur, qui souf-
frait de plusieurs côtes fracturées, a été
aussitôt hospitalisé.

Il s'endort
à son volant :
grave accident

Annie (5 ans) et Serge (3 ans)
emportés par une rivière

Double drame à Bonneville, en Haute-Savoie

De notre correspondant :
Un terrible et double drame s'est Joué

en un éclair près de Bonnevile (Hante-
Savoie) et a plongé une famille dans
l'affliction la plus bouleversante.

Deux enfants, Annie Gay, 5 ans et demi,

et son petit frère Serge (qui devait fêter
dimanche son troisième anniversaire)
jouaient sur la rive dn « Borne », affluant
de l'Arve.

A nn certain moment, constatant leur dis-
parition , leur père donna l'alerte. Gendar-
mes, hommes-grenouilles et chiens policiers
affluèrent sur place et tes recherches com-
mencèrent aussitôt Elles devaient hélas
confirmer les terribles craintes des parents.

Après plusieurs heures d'investigation, le
cadavre du petit Serge a été retrouvé,
Reigner. Il avait été sorti de l'ean un pen
par hasard, par une pelle mécanique d'une
drague qui puisait du sable dans la rivière.

Le corps d'Annie n'a pas encore été
découvert. Il ne fait malheureusement au-
cun doute qu'elle s'est noyée également.

Mais quelle inconscience, de la part des
parents, de laisser des bambins de cet
âge jouer seuls à proximité d'un cours
d'eau réputé dangereux !

Un harki tire
sur le provocateur

et le blesse
(sp)Un drame rapide s'est Joué (fai-
sant suite à une violente altercation)
dans nn café d'Annemasse. Un ancien
« harki », Belkacem Khaltraz , 25 ans,
Algérien, a fait feu sur un coreligion-
naire, Mamhoud Fertick , 28 ans, qui
tournait en dérision la « corporation »
des harkis. Son amour-propre ne pou-
vant supporter pareil outrage, l'offensé
sortit son pistolet de calibre 7,65 et ti-
ra sur le provocateur, lequel, l'artère
fémorale sectionnée, a été hospitali-
sé dans le coma. Le criminel a été ap-
préhendé et incarcéré.

ZOUG (UPI). — Des vandales Incon-
nus ont brisé toutes les fenêtres de
quelques baraques de construction sa-
medi à Zoug : ils ont probablement vou-
lu se venger, lesdites baraques ne con-
tenaient pas de butin à voler. Ils n 'ont
emporté que dn matériel de peu de va-
leur. La police communique que les mê-
mes, probablement , ont été à l'œuvre à
Brunnen où ils ont agi de la même fa-
çon.

Vandales à Zoug

WASSEN (UPI) . — En ayant proba-
blement confondu la porte du vagon
avec celle des toilettes , un prêtre alle-
mand a fait sur la ligne du Gothard ,
une grave chute hors du train. M. Mar-
tin Schœrer revenait d'un voyage en
Italie et se dirigeait vers l'Allemagne.
Des cheminots découvrirent le corps de
M. Schœrer dimanche tôt dans la ma-
tinée le long des rails près de Wassen.
Le prêtre portait de graves blessures à
la tête. Il a dû être tué sur le coup. Des
compagnons de voyage ont rapporté que
M. Schœrer avait annoncé son intention
de se rendre aux toilettes. Dans sa fa-
tigue, il a dû se tromper de porte.

Il se trompe de porte
et tombe du train

en marche

RIIEINFELDEN (ATS). — Un ressor-
tissant allemand , M. Léo Johann Dreher,
de Rheinfelden , en territoire badois , qui
se trouvait dimanche matin , pour des
raisons inconnues, sur la voie ferrée
entre Rheinfelden et Augst, a été hap-
pé par le train en provenance de Zu-
rich. Le malheureux a été tué sur le
coup.

Happé par un train

ZUMIKON (ATS). — Le feu a éclaté
dimanche à l'aube dans une grange de
Zumikon (ZH),  appartenant à la famil-
le Gœtz. Grâce à la prompte interven-
tion des pompiers, 18 têtes de gros bé-
tail et un cheval ont pu être sauvés. En
revanche, le bâtiment et les réserves de
fourrage ont été détruits. Les dégâts
sont évalués à 100,000 francs. Une en-
quête a été ouverte pour établir les cau-
ses du sinistre.

Gros incendie dans
le canton de Zurich
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ENTERLAKEN (ATS). — Un incen-
die a éclaté dimanche peu après
midi dans une forêt bordant la rive
droite du lac de Thoune, entre les
grottes du Beatus et la baie du mê-
me nom.

Selon des témoins oculaires, le feu
a pris dans un lieu situé à proximité
immédiate de la rive. II s'est déve-
loppé à une telle vitesse en direction
de la hauteur qu 'il a fallu in ter rom-
pre le trafic entre Interlaken et Mer-
lingen.

Comme la circulation est gênée par
des travaux sur la nationale, les voi-
tures ont été bloquées et formaient
uin> file de plusieurs kilomètres.

Plusieurs équipes de pompiers sont
à l'œuvre et s'efforcent, notamment
à l'aide de pompes actionnées à par-
tir du lac de maîtriser le sinistre.

ALARME GENERALE
Malgré l'intervention rapide de tous

les pompiers du bord droit du lac de
Thoune, l'incendie de forêt n'avait
pas encore pu être maîtrisé diman-
che à 19 h 30. Bien au contraire, H
avait encore pris de l'ampleur, et
dévorait les arbres en direction du
village de Beatenberg. L'alarme gé-
nérale a été donnée pour les pom-
piers, dans la commune d'Untersccn,
près d'Interlaken.

Important incendie
de forêt au bord
du lac de Thoune



Nous ayons annoncé dans notre édition
de samedi le succès de l'expédition au
Pôle nord par un agent d'assurances de
Saint-Paul dans le Minnesota. Voici juste-
ment M. Plaisted, montrant le drapeau
qu'il comptait faire flotter sur le pôle

(Téléphoto AP)

Le drapeau du pôle

Le chef du P.C. tchèque pris entre deux
feux cherche à concilier les tendances

PRAGUE (ATS-AFP). — Le programme
d'action approuvé par le récent plénum du
comité central constitue une base solide
pour un travail positif et tous ceux qui
nourrissent de bonnes intentions à l'égard du
socialisme et de la République peuvent y
trouver suffisamment matière, à initiatives

pour notre marche en avant sans « re-
chercher démagogiquement ce qui y man-
que », a notamment déclaré M. Dubcek,
premier secrétaire du P.C. tchécoslova-
que, devant le comité régional du P.C. de
Bratislava.

D'UN BORD...
Soulignant que le ¦ processus de démo-

cratisation > n 'avait encore que quelques
mois derrière lui », le premier-secrétaire a
déconseillé énergiquement « toute hâte, tou-
te nervosité et toute impatience dans les
revendications pour forcer la main au prae-
sidium et le pousser à des conclusions irré-
fléchies , uniltaérales et incompréhensibles
à l'opinion publique » .

< Je déclare, a-t-il dit, que le praesidium,
s'il était acculé à tirer des conclusion sans
pouvoir se baser sur des études suffisantes,
ou s'il était mis en face de solutions net-
tement extrémistes ou fausses, se verrait
obligé de prendre parti pour la largo mas-
se des travailleurs car ceux-ci doivent avoir
la certitude que notre voie est la bonne. »

... A L'AUTRE
« Les problèmes clés de notre développe-

ment , a affirmé M. Dubcek, ne peuvent
pas être résolus ni en trois mois ni en six
mois si nous ne voulons pas nous rendre
coupables du même subjectivisme que nous
avons combattu. >

Après cette mise en garde contre les
> extrémistes impatients », il s'est attaqué,
sur l'autre aile, à «ceux qui n'ont approu-
vé que quelques points indiscutables du
nouveau programme et qui attendent que
le parti , cessant de combattre les ancien-
nes méthodes, retrouve la manière forte
et recommence à « couper les têtes » pour
réinstaller le socialisme dogmatique et ad-
ministratif ».

Viêt-nam : les négociations marquent le pas
mais les combats gagnent en violence

SAIGON (AP). — Les « B-52 » ont
et dimanche la vallée d'A-Chau à l'ouest
vallée et nne neuvième an sud-ouest de
progrès n'apparaît snr le front diplomatique.

Ces raids sont parmi les plus violents
jamais faits dans ce secteur. Les Améri-
cains craignent, en effet, que l'adversaire
ne prépare des attaques contre Hué et
contres d'autres villes côtières.

Par ailleurs, deux bataillons du Vietcong
ont attaqué à la roquette et au lance-flam-
mes le poste sud-vietnamien de Trau-phu,
à 38 km au sud-ouest de Saigon. Les
Viets ont dû se replier en laissant 30
morts, a dit un porte^parole gouvernemental.
Les défenseurs n'auraient eu qu'un petit
nombre de blessés. L'artillerie et l'aviation
étaient intervenues dans le combat.

COMBATS
A 16 km au nord-ouest de Saigon,

des unités sud-vietnamiennes et américaines
ont combattu toute la journée de samedi,
avec l'appui de l'artillerie et des hélicop-
tères armés. L'adversaire a eu 31 tués.
Un conseiller américain auprès des marines
sud-vietnamiens a été blessé. Par ailleurs,
des fantassins américains ont immobilisé
deux sections du Vietcong à 30 km au
sud-ouest de Saigon avec l'aide de l'artille-
rie et de l'aviation. Les Américains ont nié
28 Viets.

Les bombardements de la partie sud du
Viêt-nam du Nord ont été très intense
vendredi avec 160 missions, soit un record
pour l'année.

Tout en réaffirmant que Pnom-penh et
Varsovie sont des lieux convenables, l'or-
gane nord-vietnamien « Nhan Dan » accusait
dimanche les Etats-Unis de se déjuger. Lé
journal rappelle que le président Johnson
s'était déclaré prêt à se rendre n 'importe
où.

pilonné d'une manière intensive samedi
de Hué, conduisant huit missions sur la
la vieille ville impériale alors qu'aucun

« ... Le gouvernement américain a, en
quelques semaines, complètement changé
d'attitude. Au lieu d'aller n'importe où, il
a mis deux, puis quatre conditions à l'éta-
blissement de contacts. La situation ac-
tuelle indique tout à fait clairement que les
Etats-Unis font preuve d'entêtement, pré-
fèrent l'escalade aux contacts. Le gouver-
nement américain intensifie ses actes de
guerre sur les deux parties du Viêt-nam » .

Au sujet des 10 villes proposées par
M. Dean Rusk, « Nhan Dan » poursuit :

« Beaucoup de pays mentionnés par Dean
Rusk comme le Japon et la Grande-Ma-
laisie sont loin d'être neutralisés, et sont
des satellites des Etats-Unis ou participent
même avec les Etats-Unis à l'agression au
Viêt-nam. De plus, beaucoup de ces pays,
au Heu d'être des endroits ou les deux par-
ties ont des représentants, comme le spé-
cifie le gouvernement américain lui-même
sont des lieux où seuls les Etats-Unis sont
représentés. »

PRÉCISIONS

A Washington, le nouveau secrétaire à la
défense M. Clark Clifford a estimé que
le Viêt-nam du Nord s'efforce de tirer

< le maximum d'avantages de propagande
« dans le choix d'un lieu pour les négocia-
tions primaires » .

Le secrétaire s'est à nouveau expliqué
sur les paroles du président Johnson dont
se prévaut Hanoï. Les termes « n'importe
où, n'importe quand » ont été interprétés
d'une manière trop littérale , a-t-il dit.

A la Haye, où il était allé assister au
Conseil de l'OTAN, M. Olifford avait dit :
< Le président est prêt à aller à n'importe

quel endroit raisonnable et approprie, el
il n'a pas changé en cela. »

M. Thant est parti dimanche pour Té-
héran après avoir passé la nuit à l'hôtel
Hilton d'Orly sans avoir rencon tré le dé-
légué nord-vietnamien dans la capitale fran-
çaise, M, Mai Van-Io.

Sensible augmentation des prix
aux Etats-Unis depuis deux ans

NEW-YORK) (ATS). — Au cours des
deux dernières années, les prix de divers
articles ont sensiblement augmenté aux
Etats-Unis. Ainsi le lait a accusé une ma-
joration de 10 %, la viande de bœuf de
5 % et les oranges de 29 %. En revanche,
le prix des œufs a baissé de 18 % et celui
du poule t de 11 %.

Pour ce qui est des articles d'usage
courant, les souliers pour messieurs sont
devenus plus chers (+11 %), de même que
les habits pour messieurs et la lingerie
(+6 %), le prix de l'essence a augmenté
pour sa part de 3 % et celui des pneus pour
voitures, de 10 %.

Les repas pris dans les restaurants coû-
tent 10 % de plus qu'il y a deux ans et
les Américains qui veulent aller au cinéma,
doivent dépenser aujourd'hui 20 % de plus
qu'en été 1966. Quant aux malades qui font
un séjour dans une chambre de deux à
quatre lits dans un hôpital américain, ils
doivent payer une facture de 36 % plus
élevée qu'il y a deux ans, les frais médi-
caux ayant augmenté, quant à eux, de
14 %.

Enfin , les taux hypothécaires ont aug-

menté de 11 %, les frais de réparation des
immeubles de 10 %, les impôts sur les
biens-fonds de 11 %.

L affaire de Memphis
UN FAIT PAR JOUR

On écrit Memphis, comme on écrivaitDallas : avec effroi , avec dégoût. Toutse ressemble.
Car le FBI avait tout prévu à Dal-las pour protéger John Kennedy, saufde surveiller certaines fenêtres. C'estfou ce que les fenêtres peuvent avoird importance, depuis quelques années,aux Etats-Unis. De toute façon, Kenne-dy est mort, Osvrald est mord et Rubya fini par en faire autant.
A Memphis, U n'y avait pas de pré-sident, U n'y avait que le pasteur King.Tout, bien sûr, comme à Dallas,avait été prévu, sauf de surveiller dis-crètement l'hôtel où était descendu le

pasteur King. Des fous on dés provo-cateurs, il est probable qu'il n'en exis-tait pas dans l'Etat du Tennessee.
Galt qui n'était pas Galt, mais Ray,

a moins que ce Ray soit encore quel-
qu'un d'autre, décide de faire un coup
et le réussit. Et à partir de là, cen'est plus une enquête, ce n'est plus
le juste courroux des agents de la
force publique, c'est du cinéma.

L'assassin arrive bien tranquillement
à l'hôtel d'en face avec une carabine
bien pacifique. Il s'installe. Personne
le connaît, alors que tout le monde,
et d'abord les policiers auraient dû le
connaître. Il n'y a pas un responsable
de la police de Memphis qui aurait dû
rater l'occasion. Si Ray est vraiment
Ray, c'était un évadé de prison, recher-
ché par toutes les polices des Etats-
Unis. C'était un cheval de retour, un
criminel dangereux. Mais dans cette ville
bourrée de policiers, Ray arrive et tue.
Personne ne l'a reconnu. Personne même
ne l'a senti, et pourtant l'on sait de
quelle longueur sont les antennes du
FUT

Ce Ray, quand même, quel personna-
ge ! Depuis bientôt un an , il vit en
marge de la société. Il a « fait le mur »
alors qu'il purgeait une peine de 20 ans
de réclusion criminelle. On peut donc
penser que la police du Tennessee, Etat
limitrophe du Missouri, d'où Ray s'était
échappé aurait dû, plus que toute autre
être en possession des photos et des
fiches qui auraient permis l'identifica-
tion du bandit, avant même qu'il tue
le pasteur King. Or, je le répète, dans
Memphis, où les policiers courent les
rues en raison de l'arrivée du pasteur
King, Ray peut , pendant trois jours,
faire très exactement ce qu'il a décidé
de faire.

Que fait donc cet individu qui ne
devrait avoir qu 'une crainte : être re-
pris ? Rase-t-il les murailles, ne vit-il
que la nuit, est-il attentif au moindre
bruit ? Pas du tout. Il tue le pasteur
King. H aurait pu assassiner un Non-
anonyme. Pour corser l'aventure et n'être
certain qu'il ne sera jamais repris, il
s'attaque à la première personnalité
noire des Etats-Unis. Il commet un
crime qui secouera le monde entier.

Ah vraiment, aux Etats-Unis, les ban-
dits n'ont peur de rien ! Jadis, ils es-
sayaient de mettre un peu d'espace en-
tre eux et leurs poursuivants. Aujour-
d'hui, ils signalent leur présence.

C'est pourtant cela qu'on voudrait
nous faire croire.

C'est Ray, n'en parlons plus. C'est
forcément Ray le coupable, puisque le
FBI qui ne s'est pas trompé à Dallas
nous assure que, cette fois encore, il
est sur la bonne voie.

Mais notre scepticisme d'Européen ne
s'en trouve pas pour autant apaisé. Nous
n'arrivons pas à croire que cet homme
qui s'est échappé pour éviter de faire
20 ans de réclusion puisse commettre
un crime dont il sait qu'il le conduira
à la mort.

Comme je ne suis pas un agent du
FBI, je lance une hypothèse. Ray est
évadé, mais il y a des gens qui savent
que Ray est évadé. Et ces gens-là peu-
vent, s'ils le désirent, faire reprendre
cet évadé.

Ces gens-là ont décidé de tuer King,
mais ils ont besoin d'un alibi, et cet
alibi sera Ray. Ray à qui ils ont promis
protection, Ray qu'ils ont promis de
couvrir, Ray dont ils assureront la re-
traite.

Et ces anonymes de la terreur, sa-
vent comment il faut s'y prendre pour
que Ray échappe aux griffes de la po-
lice. Ray pris, c'est peut-être Ray qnl
parle, et il ne doit pas parier. Du
moins pas aux Etats-Unis. Après, il
sera toujours temps de le faire taire.

Voilà mon hypothèse, et j'en avance
une autre. On apprendrait bientôt que
Ray a franchi la frontière américaine
que je n'en serais pas autrement sur-
pris.

Et vous ?
L. CHANGER

Quatre enfants
assassinés
à Baltimore

BALTIMORE (ATS-AFP). — Les corps
mutilés de quatre enfants ont été trouvés
dans un fourre du parc de Baltimore. Un
jeune homme dont l'identité n'a pas été
rendue public a été arrêté.

Les habitants du quartier, inquiets de
la disparition des enfants, avaient aperçu
un individu qu 'ils ne connaissaient pas et
qui leur semblait suspect. Ils alertèrent la
police et l'homme, après une courte pour-
suite, fut arrêté. II portait une boîte dans
laquelle on découvrit des membres d'enfants.

Après un long interrogatoire, l'homme
conduisit les policiers vers un fourré du
parc où se trouvaient les corps des enfants.

Une voix s'élève: des armes nucléaires
doivent être utilisées au Viêt-nam
LOS ANGELES (ATS-AFP). — M. Men-

del Rivers (démocrate-Caroline du Sud), pré-
sident de la commission des forces armées
de la chambre des représentants a déclaré
au cours d'une conférence de presse à
Los Angeles qu'il était possible que des
armes nucléaires tactiques doivent être
employées pour mettre fin à la guerre au
Viêt-nam.

Dans un discours devant l'Institut des
affaires étrangères, M. Rivers n'a pas men-
tionné cette possibilité, mais a cependant
déclaré qu'il faudrait « faire savoir à Ha-
noï que si des négociations ne pouvaiept
avoir lieu , les Etats-Unis feraient sentir la
pleine puissance de leurs moyens militaires
pour terminer cette guerre » .

Il a d'autre part déploré que la « poli-
tique d'escalade graduelle ait permis au
Vietcong de mener la guerre comme il
l'entendait » et a déclaré que celle-ci serait
maintenant terminée si les États-Unis avaient
fait le blocus du port de Haïphong, utilisé
leur puissance aérienne et maritime sans
restrictions et surveillé les ports cambod-
giens.

M. Rivers a enfin déclaré n 'avoir aucune
confiance dans les intentions d'Hanoï et
estimé que les Etats-Unis devraient

^ 
rester

encore longtemps au Viêt-nam, même si
les combats cessaient.

INCROYABLE
M. Mendel Rivers a, d'autre part , recom-

mandé que les Etats-Unis reconsidèrent
leurs engagements et modifient leur politique
étrangère.

Les alliés des Etats-Unis — ceux qui
ont été sauvés par l'Amérique lors de la
Seconde Guerre mondiale — ne sont d'au-
cune aide dans la crise vietnamienne et,
au contraire, critiquent la politique améri-
caine, a-t-il dit, ajoutant qu'il était « in-

croyable que les nations que nous avons
vaincues soient au faîte de leur prospérité
alors que l'un de nos plus sûrs alliés est
financièrement ruiné et qu 'un autre ne
montre que mépris pou r nous » .

Les rois du Maroc et d Arabie séoudite
demandent la « libération » de Jérusalem
DAMAS (AP). — Au cours d'un banquet

a Riad , le roi Hassan D du Maroc et le
roi Fayçai d'Arabie séoudite ont lancé nn
appel aux Etats arabes pour qu 'ils unissent
leurs forces dans une croisade pour libérer
Jérusalem et chasser les Israéliens des ter-
ritoires conquis au mois de juin.

« Une action unifiée déterminée est impé-
ra tive pour récupérer Jérusalem et amener
un retrait israélien complet et sans condition
des territoires arabes occupés lors de la
guerre du Moyen-Orient », a déclaré le sou-
verain marocain.

Le roi Fayçai a déclaré de son côté
que les Arabes dans le monde entier doi-
vent « mobiliser » toutes leurs ressources
politiques, économiques et militaires pour
éliminer l'agression israélienne existante ».

TOUS AZIMUTS
L'Egypte de son côté a lancé une vaste

campagne de contacts diplomatiques dans
le monde entier pour tenter de trouver une
.solution à la crise du Moyen-Orient,
écrit le journal « Al Ahram ».

Le journal précise notamment que les
entretiens du ministre des affaires étrangè-
res M. Riad à Moscou ont permis de cons-
tater un « accord total » entre les interlo-
cuteurs. M. Riad passera par Prague et
par Budapest sur le chemin du retour.

NIET
Aux Nations unies, le délégué égyptien

a également des contacts avec les autres
délégations, principalement au sujet de la
mission de M. Jarring et ses résultats né-
gatifs.

L'éventualité d'un examen du problème
par la prochaine session de l'ONU a été
envisagée, mais « Al Ahram » écrit que le
Caire préfère attendre le rapport de M.
Jarring avant de demander nn débat.

Par ailleurs, ajoute le journal, le délégué
américain M. Goldberg a proposé une nou-
velle formule de règlement à son collègue
soviétique M. Jacob Malik, mais ce. der-
nier a refusé, demandant qu 'Israël accepte
la résolution de l'ONU.

Kossyguine : politique du sourire
aux Pakistanais et aux Indiens

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Après s'être entretenu pendant deux heuresavec Mme Gandhi, premier ministre indien, M. Kossyguine, président du Conseilsoviétique a rencontré les journalistes pour leur dire qu'il avait décidé de s'arrêtera la Nouvelle-Delhi en quittant Karachi pour regagner Moscou, afin de discuter desproblèmes internationaux avec Mmp fi-imllii
Nous avons discute des questions les plus

délicates telles que la situation au Viêt-nam
et au Moyen-Orient. Nous avons également
parlé des relations entre nos deux pays ».

M. Kossyguine n'a pas dit s'il a été
question du choix d'un endroit pour des
contacts préliminaires de paix au Viet-
nam, mais l'on croit savoir que le sujet
a été effectivement abordé.

Le président du conseil a ajouté que
l'URSS n'envisage pas de proposer une
nouvelle médiation pour rapprocher l'Inde
du Pakistan, mais il a affirmé : « Nous
désirons vivement que les relations entre
l'Inde et le Pakistan s'améliorent » ..

En ce qui concerne une éventuelle ren-
contre entre Mme Gandhi et le président
Pakistanais, le maréchal Ayoub Khan , M.
Kossyguine a déclaré que c'était une affaire
qui concernait les intéressés.

Le chef du gouvernement soviétique a
rappelé que les relations entre Moscou et
la N ouvelle-Delhi étaient très bonnes et il
a manifesté le désir de les voir s'amélio-
rer encore davantage.

M. Kossyguine est, depuis lors, rentré
à Moscou.

Par ailleurs, après les entretiens de M.
Kossyguine, avec le maréchal Ayoub Khan,
président du Pakistan, un communiqué a
été publié qui déclare notamment que les
deux parties ont exprimé leur profonde
inquiétude devant la continuation de la
guerre au Viêt-nam » et condamnent les
actes d'agression continuels d'Israël contre
les pays arabes > .

Les interlocuteurs ont par ailleurs note
avec satisfaction le développement constant
de la coopération entre les deux pays

dans les domaines politique, commercial,
économique , culturel, scientifique et techno-
logique.

Le communiqué précise que l'Union so-
viétique fournira au Pakistan . une assistance
technique et économique pou r la construc-
tion d'une aciérie à Kalabah (Pakistan
occidental), d'une centrale nucléaire dans
le Pakistan oriental, etc.

M. Kossyguine a invité le maréchal
Ayoub Khan à se rendre en Union sovié-
tique et le président pakistanais a accepté
cette invitation .

Les étudiants
à Tordre du jour

du Bundestag
le 30 avril

BONN (ATS-AFP). — Le parlement fé-
déral a été finalement convoqué en ses-
sion extraordinaire le 30 avril. Les groupes
parlementaires des trois partis représentés
au Bundestag se sont mis d'accord sur
cette date pour entendre un rapport du
gouvernement fédéral sur la situation politi-
que intérieure à la suite des récentes
manifestations d'étudiants.

Primitivement la date de la session avait
été prévue pour le 29 avril.

Nouvel attentat des
séparatistes bretons
QUIMPER (AP). — Dimanche matin,une violente déflagration a réveillé en sur-

saut les habitants de Bannalcx (Finistère-
sud). Une puissante charge d'explosifs ve-
nait d'éclater dans les bureaux de la per-
ception.

Selon les enquêteurs, les plastiqueurs fon t
très probabclment partie du F.L.B. (Front
de libération de la Bretagne) de même
que ceux qui s'étaient déjà manifestés mer-
credi dernier en faisant sauter la perception
de Faouet (Morbihan).

La charge avait été placée sur le re-
bord d'une fenêtre. L'expolsion a littéra-
lement soufflé plancher et plafond et to-
talement détruit le mobi l ie r .

Le gouverneur du Texas estime que
Johnson pourrait bien être candidat !

WASHINGTON (AP). — Le gouver-
neur du Texas Connaly, un ami de
longue date du président Johnson, a
déclaré dimanche au cours de la tri-
bune radiotélévisée « Meet the press »
qu'il doutait quelque peu que le prési-
dent s'en tienne à sa déclaration de
ne pas briguer ou accepter une nou-
velle investiture démocrate.

« .Te ne crois pas qu'il y songe ac-
tuellement, mais il pourrait changer
d'avis si la paix intervient au Viet-
nam avant la convention démocrate en
août. En outre, il n'y a aucune mani-
festation évidente de l'opinion publi-
que en faveur de l'un des autres can-
didats. »

En tout cas, l'élection présidentielle
américaine semble intéresser davantage
l'étranger que par le passé : un signe
concret est le nombre croissant de de-
mandes d'accréditation présentées par
la presse étrangère pour « couvrir » les
conventions démocrate et républicaine
en août .

L'annonce sensationnelle du retrait
du président Johnson, l'entrée dans
l'arène du sénateur Robert Kennedy,
les succès, généralement inat tendus du

sénateur Mccarthy, sont les péripéties
qui ajoutent au suspense sur la scène
électorale! Américaine.

Soleil partout

Il a fait une journée exceptionn ellement
belle sur les Alpes. Cinq à six mille skieurs
ont évolué dans le massif du Mont-Blanc.
Des dizaines de milliers d'autres dans tou-
tes nos stations.

Signalons que la canicule a régné sur la
majeure partie du nord de la France. On
a enregistré 27 degrés à l'ombre à Paris,
Lille et Metz, et 28 degrés à Strasbourg .

Mais tout cela n 'empêche pas les cou-
turiers de penser — déjà — aux temps
froids , ainsi qu 'en témoigne le mannequin
parisien < Coco » tout vêtu de mou flon
blanc, selon le vœu de Catherine Chail-
let (Téléphoto AP) .

8555 Polonais exclus
du P.C. au cours

du ter trimestre 1968
VARSOVIE (AP). — Un total de 8355

membres du parti communiste polonais ont
été touchés par l'épuration au cours dn
premier trimestre de 1968, écrit l'organe
officiel du parti, « Trybuna Ludu ».

Le journal fait une distinction entre
ceux qui ont été évincés purement et sim-
plement, et qui sont au nombre de 1404,
et ceux qui ont été exclus pour « passivité
et négligences dans leurs devoirs de mem-
bres du parti ».

Les premiers ont été exclus « principa-
lement pour des raisons morales, ou pour
une conduite contraire à la ligne du parti »,
écrit le journal, qui ajoute que pendant
la même période plus de 45,000 nouveaux
membres ont été admis dans le parti, qui
compte maintenant 1,895,204 adhérents et
173,044 candidats.

Onze avions détruits
au Danemark

COPENHAGUE (ATS-AFP). — Onze
avions d'observation de l'armée danoise ont
été détruits par un incendie d'origine en-
core inconnue, qui a ravagé un hangar de
la base de Vandel , dans le Jutland.

idéoSogiqye en SJUSS
Le durcissement

MOSCOU (ATS-AFP). _ La campagnede propagation du durcissement idéologiqueprone par M. Brejnev au plénum ducomité central des 9 et 10 avril s'est éten-due main te nant  à l'ensemble du territoirede l'URSS.
De l'Ukraine au Pacifique , et de l'Asie

centrale à la mer Blanche, des émissaires
de_ Moscou ont parcouru les grandes agglo-
mérations pour y expliquer le contenu du
rapport non publié du secrétaire général
du comité central.

Drame-eclair en plein Paris : un piéton
poignarde un automobiliste et le tue

PARIS (AP). — Il y avait beaucoup
de monde samedi après-midi à l'angle
du boulevard Saint-Germain et de la
rue d'Hautefeuille lorsqu'une dispute a
éclaté entre un piéton et un automo-
biliste, mais tout s'est passé si rapide-
ment qu'il est encore difficile de dire
en quelles circonstances le piéton, M.
Hubert, 23 ans, tirant un couteau à
cran d'arrêt de sa poche a blessé mor-
tellement à la poitrine l'automobiliste ,
M.  Gérard Théodore, 37 ans, chef de
service à Air-France.

Prenan t alors la fui te  vers la place
Sain t-André-des-Arts, le jeune meurtrier
f u t  intercepté par un automobiliste cou-
rageux M. Bertrand de Maigert.

Sortant alors une seconde fois son
couteau, le fugitif en asséna trois
coups — au bras, à la jambe et à la
hanche — de M. de Maigret qui s'écrou-
la grièvement atteint.

Continuant sa course folle, poursui-
vi par des témoins des deux scènes,

le meurtrier f u t  finalement arrêté.
Le jeune homme, qui ne paraissait

pas ému, se débattait en crian t : « J' ai
fai t  ça parce qu 'on m'a donné un coup
de poing dans la figure » .

UN JEUNE H O M M E  BIEN
En vérité le meurtre a été si rap i-

dement commis que les circonstances
n'en sont pas encore bien p récises.

De l'avis de ceux qui le connaissent ,
c'est un jeune homme bien élevé et
rangé. Mais il aime particulièrement
les armes.

Devant les policiers, i! a maintenu
son système de défense : « J' ai été frap-
pé... j' ai répondu... j' aurais eu une bou-
teille à la main, je m'en serais servi,
mais je n'avais que mon couteau » .

Sa seconde victime, M.  de Maigret ,
qui est le gendre de M. Poniatowski,
député, est à l'Hôtel-Dieu. Ses blessures
sont graves, mais sa vie n'est pas en
danger.

Rendez-vous des P.C. cette semaine à Budapest
Prague y adoptera une attitude indépendante

PRAGUE (AP). — Un éditorial de
« Rude Pravo », l'organe du parti commu-
niste tchécoslovaque, avertit le Kremlin
que Prague adoptera une attitude indépen-
dante à la conférence au sommet des par-
tis communistes qui se déroulera cette se-
maine à Budapest, et demandera que soit

respecté <• le principe de non-immixtion et
de respect de Pindépendence des divers par-
tis ».

L'éditorial ajoute : « Il serait très utile
si les pratiques de la diplomatie classique
et des entretiens de coulisses étaient éli-

minées... et si les principes d'ouverture et
de camaraderie étaient appliqués. »

Cet appel à l'égalité des P.C. est Inter-
prété par les observateurs comme indi-
quant que les dirigeants tchécoslovaques
sont résolus à s'opposer à toute tentative
de rétablir l'hégémonie de l'URSS sur le
mouvement communiste mondial.

Sans mentionner nommément le conflit
sino-soviétique, « Rude Pravo » déclare que
les nombreuses complications du passé et
les torts causés à l'unité du mouvement
ont été le résultat d'une attitude imper-
méable aux divergences de vues et des ten-
tatives de remplacer les idées réalistes
par des souhaits ».

La conférence de Budapest, dit-il, ne
doit pas se borner à publier une déclara-
tion anti-impérialiste comme l'a fait la der-
nière réunion des P.C. Elle doit procéder
à une analyse sobre et minutieuse de la
situation réelle dans le monde et présen-
ter les propositions appropriées ».

Une telle conception ne peut « naturelle-
ment pas garantir une harmonie de vues
absolue, mais n'exclut pas la possibilité
de trouver un terrain commun. La confé-
rence doit parvenir à des conclusions de
caractère non doctrinal et formuler avec
réalisme des objectifs communs ».
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SAIGON (ATS-REUTER). — M. Tran
Ban-do, ministre des affaires étrangères du
Viêt-nam du Sud a déclaré dans un mes-
sage qu 'il a fait parvenir au « Saigon Dai-
ly News » que des négociations de paix
pouvaient représenter un réel danger pour
le gouvernement de Saigon.

« Pour les Sud-Vietnamiens et leurs al-
liés, des négociations impliquent l'élabora-
tion d'une solution politique du conflit ,
mais pour les communistes elles ne pour-
raient représenter qu 'un déploiement de la
guerre sur un autre terrain » .

La situation militaire et politique, au
Laos, a-t-il encore ajouté, s'est détériorée
depuis les accords de Genève en 1962.

Cet exemple, tout comme nos propres
expériences doivent nous inciter à être ex-
trêmement prudents, afin de ne pas tom-
ber dans le piège que représenteraient les
arguments des communistes, dan s le cadre
des négociations.

Par ailleurs, un colonel nord-vietnamien ,
commissaire politique auprès de la neuviè-
me division de l'armée du FNL qui a
fait défection et qui est interrogé dans
la région de Saigon , a révélé qu'une deu-
xième offensive sur la capitale était pré-
vue par le Vietcong avec la participation de
plus de 10,000 hommes, apprend-on de
source officielle compétente.

Saigon : négocier
peut être dangereux...

SURSEE (ATS). — Un attentat à
l'explosif a été perpétré dans le garage
d'nn agriculteur à Wlnikon, dans le
canton de Lucerne. Un tracteur a été
détruit, et la police estime que les dé-
gâts s'élèvent à 10,000 francs. Du mo-
ment que la victime est le président de
la commission du remaniement parcel-
laire, on peut penser que l'attentat com-
mis est en rapport avec les nombreuses
discordes relatives an remaniement.

Attentat a I explosif
près de Lucerne


