
Après une réunion avec les Américains à Vientiane

Washington rejette définitivement
le choix de ces deux villes

SAIGON (AP). — Les représentants des Etats-Unis et du Viêt-nam du
Nord, pour la seconde fois en une semaine, se sont rencontrés à Vientiane,
mais n'ont apparemment pas réussi à trancher le problème du lieu des
pourparlers préliminaires.

Le porte - parole du département
d'Etat, qui a annoncé la nouvelle, a
précisé qu'« il n'y a pas eu d'accord
sur le lieu de rencontre », maia il n'a
pas indiqué si Hanoï avait répondu à
la dernière proposition américaine
suggérant quinze villes.

Cependant, le bruit courait , dans les
milieux diplomatiques, qu 'une formule
« à deux temps » pourrait être retenue
dans un proche avenir. Elle consiste-
rait en une première phase de pour-
parlers à deux qui se déroulerait à
Varsovie, et qui serait suivie d'une
autre, à Paris. D'autres, toutefois, par-
lent à nouveau de la Nouvelle-Delhi.

Mais, pendant ce temps, à Vientiane,
un porte-parole de l'ambassade nord-
vietnamienne a déclaré que son pays
attend que Washington accepte les
villes de Pnom-Penh ou de Varsovie
proposées par Hanoï.

« Les Etats-Unis, a-t-il ajouté , montre
manifestement un manque de bonne

volonté pour rechercher un accord afin
de mettre fin à la guerre du Viet-
nam. »

De son côté, le journal « Nhan Dan »,
organe du parti communiste nord-viet-
namien, écrit : « L'opinion publique exi-
ge que le gouvernement américain fasse
suivre ses paroles d'actes pratiques,
tout d'abord en mettant fin aux tac-
tiques moratoire s et en acceptant
Pnom-Penh ou Varsovie comme lieux
pour les contacts préliminaires avec
la République démocratique du Viet-
nam. »

L'article affirme que les Etats-Unis,
tout en parlant de paix, intensifient
leurs actions militaires au Viêt-nam
du Sud et entreprennent des raids con-
tre « une partie importante du Viet-
nam du Nord » .

(Lire la suite en dernière page)

Pour Hanoi, c'est toujours
Pnom-Penh, Varsovie ou rien

LE VICE -PRESID ENT HUMPH REY
ANNONCE ENFIN SA CANDID ATURE

A sept mois des élections présidentielles...

Il est déj à grand favori selon un sondage d'opinion
WASHINGTON (AP). — Brandissant la bannière rf& l'unité nationale et de la paix en Asie du sud-est, le

vice-président Hubert Humphrey a annoncé officiellemenl samedi, comme prévu, sa décision de solliciter l'inves-
titure du parti démocrate à la présidence des Etats-Unis. Dans son discours d'une demi-heure qui a été diffusé en
direct par les principales chaînes de télévision américaines, M. Humphrey, « H. H. H. » pour ses supporters,
s'est présenté comme le continuateur de l'œuvre du président Johnson dont il a fait l'éloge à plusieurs reprises.

Le vice-président, après avoir fait savoir
qu'il allait mener « une dure bataille pour
l'investiture », a prôné l'unité nationale, cri-
tiquant implicitement les < diviseurs », les
sénateurs Robert Kennedy et Eugène Me
Carthy, ses concurrents démocrates dans
la course à la présidence.

« Je n'ai pas l'intention de diviser mon
parti ou ma nation, a-t-il souligné... Je ba-
serai tout ce que je ferai sur la conviction
que notre pays, travaillant dans un esprit
d'unité, peut surmonter tout obstacle... Sans
l'unité, nous commencerons à douter, non
seulement de nous-mêmes, mais aussi de

nos objectifs et de nos idéaux. Avec l'uni-
té, je suis convaincu que ces objectifs et
idéaux peuvent être réalisés ».

Evoquant ensuite la guerre du Viêt-nam ,
le vice-président a fait remarquer tout
d'abord que « comme le président, il res-
pecterait la priorité absolue de la paix sur
la politique intérieure ». Puis, entrant dans
le vif du sujet, il a déclaré : « Nous ne con-
naissons pas encore l'issue de l'initiative
présidentielle de paix en Asie. Nous avons
espoir, mais sans Illusion. Seuls le temps
et les événements nous fourniront la ré-
ponse... Je crois que nous pouvons — et

je sais que nous devons — maintenir la
force nécessaire pour protéger notre sécu-
rité nationale et faire face à nos engage-
ments internationaux ».

Enfin , le nouveau candidat a insisté sur
l'ampleur et la complexité des tâches aux-
quelles doivent faire face les Etats-Unis.

« J'ai été trop proche de la présidence
pour penser que les solutions sont simples
et les réponses faciles », a-t-il dit

(Lire la suite en dernière page)

« HHH », comme l'appellent ses partisans, aura
l'appui des industriels et des démocrates du sud.

(Téléphoto AP)

DAR-ES-SALAM , Tanzanie (AP) .  —
Vingt-quatre femmes et deux hommes ont
été arrêtés dans une rég ion au sud de
Dar-es-Salam (Tanzanie) à la suite de la
disparition d' une femme.

Les autorités craignent que la femme
n'ait été sacrif iée  par les sorcières qui se
servent de certaines parties du corps
humain pour fabr iquer  des p hiltres et des
potions.

Les recherches se poursuivent dans une
région infes tée  de serpents.

SORCELLERIE...
Automobile : nouvelles
mesures de sécurité

WASHINGTON (AP). — Le gouvernement amé-
ricain a publié de nouvelles réglementations de sé-
curité pour les constructions automobiles. C'est
ainsi qu 'à partir du 1er janvier 1970, les voitures
devront être dotées d'un dispositif avertissant le
conducteur s'il a oublié sa clé de contact sur le
tableau de bord. Lorsqu'on enlève la clé, le volant
doit se trouver bloqué. Environ 650,000 voilures ont
été volées en 1967 aux Etats-Unis, et environ
100,000 de ces voitures ont été impliquées dans des
accidents !

Nouvel attentat des nationalistes
bretons: douze véhicules détruits

Un garage des CRS vole en éclats à Saint-Brieuc

SAINT-BRIEUC, (Ap).— Hier matin vers 4 heures une
explosion due à plusieurs charges de plastic s'est produite
dans le garage de C.R.S., en bordure de la R.N. 12, à l'ouest
de Saint-Brieuc en Bretagne.

La déflagration a été entendue à cinq kilomètres à la
ronde. Douze véhicules ont été détruits et un incendie fut
allumé, alimenté par l'essence des réservoirs des véhicules.

Rapidement les pompiers de Saint-Brieuc arrivèrent sur les
lieux mais il leur fallut plus de trois heures d'efforts pour se
rendre maitres du sinistre.

Le Front de libération de la Bretagne (FJLJB.), selon un
scénario qui paraît maintenant bien au point depuis les explo-
sions survenues aux préfectures de Brest et de Quimper, et
devant la perception de Pombourg (Ille-et-Vilaine) avait signé
l'attentat de ses initiales.

Les enquêteurs ont découvert près du garage un carton sur
lequel était fraîchement peint au goudron cette inscription :
c combattons l'occupation française en Bretagne avec les comman-
dos du FX..N. Opération Bretagne 68 ».

L'explosif utilisé était du plastic réparti en plusieurs charges.
L'une d'elle, non explosée, a été retrouvée plaquée sur le réservoir
d'une jeep.

(Lire la suite en dernière page)

A bon entendeur...
LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
est décidément bien malaisé de

construire une politique de la coopé-
ration technique et de lui donner

une solide assise. On a mis à l'épreuve
diverses méthodes sous diverses éti-
quettes. On a parlé d'aide et d'assis-
tance. Il paraît que c'était humiliant
pour les bénéficiaires, alors on en a
fait des « collaborateurs ». Puis, après
quelques tâtonnements, la Suisse, tout
en apportant sa contribution aux gran-
des organisations internationales, a dé-
veloppé l'aide bilatérale. Traiter direc-
tement avec le gouvernement intéressé,
mais seulement pour exécuter certains
projets déterminés dans des conditions
qui donnaient les plus fortes garanties
contre le risque toujours présent du
gasp illage, voilà, disait-on, la bonne
recette. Elle ne nous vaudra pas des
résultats spectaculaires, mais durables.
Et nos experts ou ceux des organisa-
tions privées ont travaillé au Népal, au
Dahomey, au Ruanda, dans certaines
régions de l'Inde, ailleurs encore.

Tout cela, évidemment, donne l'image
de l'action en ordre dispersé et les
effets tardent souvent à se manifester.

Et pour cause, diront les esprits cri-
tiques, quand la Suisse, pays prosp ère
sorti indemne de la conflagration mon-
diale, pratique en ce domaine la po-
litique d'Harpagon et prétend faire
beaucoup avec peu d'argenj ! Car le
compte d'Etat publié la semaine der-
nière ne vient-il pas de nous le rappe-
ler ? En 1967, les dépenses au titre de
l'entraide Internationale se sont éle-
vées, en tout et pour tout, à 76 mil-
lions. Une goutte d'eau sur un fer
rouge. Mettez-y le prix, comptez non
par dizaines, mais par centaines de
millions, et alors vous pourrez parler
d'aide au tiers monde.

Ce raisonnement procède d'une vue
simpliste de cette réalité que l'on ne
saurait voir uniquement, hélas, par
« les yeux du coeur ».

Déjà M. Wahlen, un homme auquel
on ne pouvait certes pas reprocher
d'être fermé aux exigences morales, ou
simp lement humaines, de la solidarité
internationale, ne craignait pas de dé-
noncer, et parfois en fermes énergi-
ques, les responsabilités non pas des
peuples à la recherche d'un minimum
de bien-être, mais de leurs dirigeants,
dans les progrès trop lents et sans
cesse remis en question du développe-
ment économique.

Cet aspect, en quelque sorte « psy-
chologique » du problème, M. Spuhler,
président de la Confédération et chef
du département politique, a jugé bon
de le rappeler, certes sans trop Insis-
ter, devant les journal istes étrangers
dont il était l'hôte vendredi soir.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)
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remporte la Flèche wallone

(Lire page 18)

Il poignarde l'ancien
ami de sa fille

(Lire page 23)

Devises : un Suisse
arrêté en Italie

(Lire page 24)

Pages 2, 3, 6, 7, 8 et 11 : L'actualité régionale
Pages 14, 16 et 18 : Les sports
Page 21 : Les programmes radio-TV - Le carnet du

jour - Les bourses
Page 23 : L'actualité nationale

Il existe un autre domaine (1) dans lequel la Suisse et l'Europe auraient de
1 fortes chances de pouvoir relever le défi américain. C'est celui de la télévision, i

JP Le débat qui a lieu en France à propos de la publicité télévisée a permit de 1
I mettre en lumière le péril de colonisation par les Américains auquel sont expo- i
1 sées les télévisions ouest-européennes. Les capitaux engagés pour la diffusion, 1
1 sur nos petits écrans, d'émissions vantant les qualités de produits made in U.S.A.

H sont d'ores et déjà substantiels. La transmission d'informations, de variétés, de |
i films, de reportages et de programmes de tous genres provenant des Etats-Unis
i constitue également une part considérable des temps de fonctionnement des télé-

visions européennes. Pour les grands événements d'actualité internationale, qu'ils
aient pour théâtre l'Amérique ou d'autres parties du monde, nous sommes presque

p| comp lètement dépendants des Etats-Unis.
Mais on aurait tort d'accuser les Américains de mettre les télévisions euro-

péennes en coupe réglée. Celles-ci forment un magnifique marché, que les Euro-
§ péens, y compris les Russes, sont incapables d'approvisionner en images et en. p
| sons. Le vide attire forcément les poussées d'outre-Atlantique. Le moyen de lutter
¦ contre cette forme d'invasion pacifique ? Que les Européens s'entendent pour
i créer un centre de production et de diffusion européen de télévision. Les échanges

des programmes et les « eurovisions » qui ont lieu actuellement entre les pays
d'Europe ne sont que le balbutiement de ce que pourrait être la création de stu- |
dios communs, la coopération étroite et directe des hommes de télévision à tous
les niveaux : auteurs, metteurs en scène, compositeurs, cameramen, reporters,

jj |! techniciens, etc. Il existe assez de talents en Europe pour qu'il ne soit pas dêrai- |
sonnable d'espérer qu'un jour l'Europe unie de la télévision pourra concurrencer
les Etats-Unis en Europe et partout ailleurs dans le monde. Encore fa ut-il que

• toutes les énergies soient groupées, puis dirigées vers le même but.
Et quelles économies ne pourrait-on réaliser en organisant rationnellement la i

production de» programmes à l'échelle européenne I Ensemble, la Suisse, la
France, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, la Grande-Bretagne, la Hollande et la
Belgique possèdent, aujourd'hui déjà, plus de 50 millions de poste s récepteurs
de télévision.

Quel formidable marché l'Europe de demain pourrait offrir aux Européens, i
à condition qu'ils se mettent d'accord entre eux pour élaborer une formule origi- :

'f/\ nale de coopération véritable, grâce à laquelle, dans l'intérêt même des télévi- |
'¦ sions européennes, la 'presse écrite devrait trouver les moyens matériels de sau- 1

vegarder sa vitalité, sa diversité et son indépendance. R. A.
(1) Voir «La Suisse est capable de relever le défi américain » dans notre Journal

« _TI 27 avril. _ Il

s L 'Europ e de la télévisioni

Miss Angleterre 1968 vous salue. Elle a 22 ans,
s'appelle Jennifer Summers, vient du Lan-
cashire et représentera son pays à l 'élection
de Miss Europe. Elle a été couronnée

samedi soir à Londres...
(Téléphoto AP)

D outre-Manche...

i iDimanche, les citoyens des quatre demi-cantons de Nidwald , '-M
I Obwald , Appenzell Rhodes-Intérieures et Rhodes-Extérieures, se sont M

& réunis pour leurs traditionnelles « Landsgemeinde ». Ces différentes 1

I

l assemblées politiques, présidées par les landamman, ont été suivies I
| par une nombreuse foule , ainsi que par des personnalités militaires M
8 et politiques d'autres cantons. A Stans, chef-lieu du demi-canton de i

** Nidwald, le landamman , M. Walter Vokiger , a salué la présence des 1
membres du Conseil d'Etat de Neuchâtel. m

(Lire nos informations en pages 3 et 23.)

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
là la Landsgemeinde de Nidwald

Un prétendant de moins dans le championnat de ligue A

! l l i l l ! l ! l l ! ! ! l l l ! l i ! ! l ! : i | l l ! l ! ! l l ! ! H !l i i !Mli ! ! l l ! i ! ! ! l l ! l l l ! l l l ! l l l l !H

La fin des espoirs bâlois. C'est ainsi que l'on pourrait définir notre cliché montrant le premier but
concédé par Kunz, samedi soir, à la Pontaise. Il devait être suivi par deux autres. Cette défaite plaçant
les Rhénans à cinq points de Lugano leur enlève tout espoir de conserver leur titre. Grasshoppers, lui
aussi, a commis un faux pas à Bellinzone d'où il est revenu vaincu. Cependant, sa défaite n'est pas irré-
médiable, car il ne faut pas oublier que, dimanch e prochain, Lugano sera précisément opposé à son
poursuivant immédiat, Zurich.

En ligue B, Xamax, nettement battu à Wettingen, a vu lui aussi tous ses espoirs s'envoler. Mais le
mal est nettement plus grand pour Moutier qui t'est fait littéralement étriller à Genève. Quant à Fri-
bourg, qui a dû se contenter d'un match nul à Bern e, il semble pourtant que ce point devrait le mettre
à l'abri de toutes surprises. Lire nos pages sportives : 14, 16 et 18.

(Photo A.Si.)

*

Bâle perd son titre à Lausanne



O U V E R T U R E

-  ̂ J\A Jeudi(hXSj "•
^L J M I Pull, chemise, cravate,
^•Wr 1_ veste sport, ville,

Neuchâtel, rue du Châ-
teau 4.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 avril 1968.

Température : moyenne : 11,6; min. : 5,2;
max. : 18,1. Baromètre : moyenne : 716,6.
Eau tombée : 7,8 mm. Vent dominant :
direction : nord-es t ; force : faible jusqu 'à
12 h 30, ensuite variable , faible à modéré.
Etat du ciel : nuageux jusqu 'à 13 h 30,
ensuite couvert. Pluie à partir de 16 h.

28 avril 1968. Température : moyenne :
13,7 ;  min. : 8,6; max. : 18,8. Baromètre :
moyenne: 713,2. Eau tombée : 14,1 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest ; force:
faible, de 15 h à 20 h, sud, calme,
ensuite nord nord-est , faible. Etat du ciel :
légèrement nuageux à clair. Pluie jusqu 'à
5 heures.

Niveau du lac du 27 avril 1968 :' 429,50
Niveau du lac du 28 avril 1968 : 429,51

Les hôteliers suisses
réunis à Hauterive

Le comité central de la Société
suisse des hôteliers a tenu à Hauteri-
ve, le 24 avril dernier, sa dernière
réunion.

Après la clôture de ses travaux, les
délégués de la section neuchâteloise
de cette importante société, conduits
par M. Hugo Vock , gérant du buffet
de la gare de Neuchâtel, furent con-
viés à un apéritif offert à l'hôtel
des Vieux-Toits.

Puis un diner fut  serv i à l'au-
berge d'Hauterivc , où les convives ap-
précièrent vins et poisson du pays.
A cette occasion d'excellents propos
furent échangés. Tout d'abord, le pré-
sident du comité central, M. Ernst
Scherz, propriétaire de l'hôtel-palace
de Gstaad, souhaita la bienvenue à
ses hôtes et souligna qu'en choisis-
sant Hauterive pour ses assises, le
comité central de la Société suisse
des hôteliers avait voulu rendre un
hommage tout particulier à Mme Hen-
ri Berthoud et à sa famille pour
l'heureuse initiative qu 'elle avait pri-
se en restaurant l'auberge d'Haute-
rive et en créant le pittoresque et
charmant hôtel des Vieux-Toits.

M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat
et chef du département de police,
apporta les salutations et les vœux
du Conseil d'Etat. M. Grosjean sou-
ligna en termes excellents le rôle
important que joue l'hôtellerie sur le
plan national. Que serait l'économie
suisse sans les importants lots de
devises que cette industrie procure
au pays ? Mais l'heureux temps du
bel Interlaken est révolu 1 U appar-
tient donc à la corporation des hô-
teliers de s'adapter aux exigences des
temps présents. Et M. Grosjean de
souligner combien il serait opportun
que les hôteliers et les restaurateurs
puissent disposer —¦ comme d'autres
industries du pays — de la main-
d'œuvre qui leur est indispensable.

Enfin, M. Yann Richter, président
du Conseil communal d'Hauterive, re-
mercia les hôteliers suisses d'avoir
élu domicile un jour dans son villa-
ge. Après avoir mis en relief les ca-
ractéristiques de la localité, M. Rich -
ter rendit à son tour hommage aux
mérites des initiateurs de la créa-
tion de l'hôtel des Vieux-Toits qui
ont ainsi réussi, en engageant d'im-
portants investissements, à conserver
au vieil Hauterive tout son pittores-
que. Il adressa également au restau-
rateur de l'auberge des éloges méri-
tés.

Cette charmante soirée se termina
en chansons, grâce à la présence de
Didi Seiler, qu 'un bon coup de jora n
avait emporté ce soir-là à Hauterive 1

Luisillo et son ballet espagnol
SAMEDI SOIR AU THÉÂ TRE

Rendons grâce à Luisillo de nous avoir
apporté un peu de ce soleil d'Espagne
qui nous fait si cruellement défaut... Cest
avec plaisir que nous avons retrouvé cette
troupe remarquable et fort homogène sont
la « classe > , même dans les divertissements
de caractère folklorique, tient à la solide
formation académique de chaque danseur.
D'autre part , Luisillo a le mérite — assez
rare — de nous présenter son pays tous
un jour absolument authentique : rien de
frelaté, aucune faute de goût, qu'il s'agisse
de conception chorégraphique ou d'exé-
cution individuelle.

Ce qui nous a valu, au début, de très
belles expressions plastiques dans le « Ca-
price espagnol » d'après Rimsky-Korsakov,
créé il y a trois ans à Vérone. Mention-
nons entre autres la scène gitane du troi-
sième mouvement, où le jeu des écharpes
accompagne les évolution du couple prin-
cipal et la brillante apothéose finale.

Dans « Sentimiento » inspiré par la nos-
talgie si particulière des « solares » gi-
tanes, Luisillo s'est révélé, une fois de plus
un merveilleux spécialiste des claquettes
(zapateado).

Lo Boléro de Ravel ne m'a pas entière-
ment convaincu. Un enregistrement de
l'œuvre symphonique eût sans doute mieux
convenu que cette exécution — d'ailleurs
remarquable — à deux pianos. La choré-
graphie ne manquait pas de grandeurs,
mais, à l'exception des variations finales,
ni les danses de Luisillo avec ses diverses
partenaires, ni les évolutions, trop mono-
tones, des « figurants » ne soulignaient assez
la tension croissante de l'œuvre.

En revanche, la seconde partie du pro-
gramme, plus folklorique d'allure, n'appelle
guère de réserves. Excellente et très vi-
vante chorégraphie — toujours do Lui-
sillo — dans « Fantasia Gallega » où
mimique, jeux de scène spirituels, chan-
sons populaires, avec cornemuse et tam-
bourins contribuaient à créer un climat
de scène champêtre, puis de fête villa-
geoise des plus réussi. Et nous avons
apprécié le brio technique, l'étonnante
légèreté des deux danseurs qui représentaient
ici le « couple élu » .

Quant à la scène populaire finale,
haute en couleur et de pur style € flamen-
co », avec son « cantaoz » , ses guitares,
ses danseuses en grand costume sévillan,
elle nous a valu
grande révélation de la soirée : la
jeune Solera de Jerez — elle a dix-
sept ans — qui Luisillo a « décou-
verte » il y a un peu plus d'une année
L'ébourriffant numéro de claquettes
qu'elle a exécuté samedi en dit long
sur sa prodigieuse vitalité, sur une

« présence » scénique qui l'apparente
déjà aux meilleures danseuses gitanes
de tous les temps...

Pourtant ce spectacle, qui remporta
semble, celui que nous avait présenté,
un vif succès, ne valait pas, dans l'en-
il y a quelque cinq ans , José de la
Véga. Les partenaires de Luisillo — à
l'exception de Solera — n'ont pas l'en-
vergure, le chaleureux lyrisme d'une
Laura Salinas.

Surtout la palette expressive est
moins riche : rien ici qui rappelle
certaine bouleversante « Saeta » de J.

de la Vega. Et Luisillo lui-même est
un peu prisonnier d'une spécialité qui
prend manifestement trop de place
dans ses spectacles. Parfait dans le
genre sec, volontaire et nerveux du
zapateado , il ne c rayonne » pas assez
dans le Boléro. Ajoutons que le « Can-
taor » avait, samedi , plus de style que
de souffle et de justesse... Signalons
encore quelques faiblesses de mise en
scène : pourquoi ces quatre personna-
ges assis, presque immobiles, dans le
« Sentimiento » ?

L. de Mv.

Audition-concert
Vendredi soir, à la Salle des conférences

Le jeune et brillant directeur ¦ de
l'Orchestre de chambre de la Chaux-
de-Fonds, Théo Loosli — nous avons
pu l'apprécier à ce titre en novembre
dernier — nous a présenté vendredi
quelques élèves de sa classe de violrn.
Le pédagogue est digne du chef , à en
juger par le résultat : six concertos,
ou mouvements de concertos dont la
partie soliste était parfois confiée à
des enfants de huit, neuf ou onze ans 1

Dès le début, le nombreux public qui
assistait à cette audition s'est rendu
compte qu'il ne s'agissait pas seule-
ment d'une brillante « performance »
technique. Certes, M. Loosli a • su obte-
nir de chacun l'indispensable justesse,
le doigté précis, le jeu c à la corde »,
la souplesse et l'ampleur du coup
d'archet. Mais il y a plus. Grâce à un
« contact » exceptionnel avec ses élèves,
il s'est appliqué à développer leur
sensibilité, leur musicalité, ce qu'on
pourrait appeler l'amour de. l'instru-
ment...

Ce sens du rythme, du phrasé expres-
sif ,. de la belle sonorité, nous l'avon s
rencontré aussi bien chez les « grands »
que chez les deux minuscules violo-
nistes de huit et neuf ans qui exé-
cutèren t, avec une touchante applica-
tion un Presto de Teleman.

La révélation de la soirée fut le
jeune Philippe Borer, qui joue déjà
comme violon-solo dans le petit orches-
tre de l'Ecole secondaire. Onze ans, des
disposition exceptionnelles et déjà un
acquis impressionnant. Sa sûreté tech-
nique — jusque dans les traits et
doubles notes de la cadence , ¦— son
beau vibrato , son archet décidé lui ont
valu, dans le Concerto en sol de

Haydn , de longs applaudissements.
Audition complétée, en seconde par-

tie, par l'interprétation (pour ni pre-
mière fois à Neucyâtel) d'une œuvre
contemporaine : le Concerto pour
piano, timballes et cordes du compo-
siteur biennois Ernst Graenlcker.

Une écriture moderne, mais essen-
tiellement tonal,e. Des dessins mélodi-
ques qui rappellent parfois Bartok.
Une conception formelle très classique.
Surtout une oeuvre très vivante , très
colorée que l'on écoute sans une secon-
de d'ennui. Au caractère dramatique du
premier Allegro où les roucoulements
de timbales interrompent l'orchestre,
où le piano est traité de façon parti-
culièrement dynamique, s'oppose le
mouvement lent, c dialogue entre
ciel et terre » avec ses notes
pédales à l'aigu, avec son beau thème,
d'allure rêveuse et mysti que exposé
par le violoncelle-solo. Pour finir,
une brillante « toccata » où les notes
répétées, les rythmes de marche, les
appositions des timbres jouent un rô-
le essentiel.

Cet intéressant Concerto , qui n 'apporte
peut-être rien de foncièrement nouveau , mais
qui plaît d'emblée par son lyrisme et sa vi-
talité ry thmique , a remporté le plus vif suc-
cès. D'autant plus vif que l'interprétation fut
excellente. Au piano , avec autant d'intelli-
gence que de talent , Monique Rosset a su
rendre aussi bien la vigueur percutante que
l'accent chaleureux ou rêveur de ses nom-
breux passages solistiques. F. Bertsch i se ré-
véla brillant timbalier et la dvnamique pres-
tation de l'Orchestre chaux-dc-fonnier . sous
la baguette de Théo Loosli , ne mérite que
des éloges.

L. de Mv.

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h 15 précises

Unique concert
I MUSICI DI ROMA

Location chez HUG & Cie
(5 72 12) et à l'entrée.

La séance du 29 avril 1968 à 15 h 30
à l'auditoire de l'Ecole de commerce
avec les maîtres et maltresses de pen-
sions est renvoyée a une date ulté-
rieure.

Commission des pensions de
l'Ecole supérieure de Commer-
ce de Neuchâtel.

ïgffiH SPÉCIALITÉS
|||SH DE WHISKY ET
K||j DE BIÈRES

Prévisions du temps.— Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : l'éclair-
cies'étendra à toutes les régions, mais le ciel
se couvrira à nouveau dans l'ouest et dans
les autres régions au cours de la matinée.
Il faut s'attendre à des pluies parfois ora-
geuses dès le matin dans l'ouest du pays et
la zone pluvieuse traversera la Suisse assez
rapidement au cour de la journée. La neige
descendra jusque vers 1500 m. L'après-midi ,
des éclaircies se développeront dans l'ouest
et en Valais.

La température sera comprise entre 5 et
10 degrés le matin et l'après-midi entre 10
et 15 degrés.

Vents du sud-ouest, modérés en plaine ,
forts en montagne. Fœhn temporaire dans
les vallées des Alpes.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

_̂B&fcT *̂î Tél.
^&B  ̂81224

La Direction et le Personnel de la Fabrique de cadrans soi-
gnés FLUCKIGER & Cie, à Saint-lmier, ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame André FLUCKIGER
épouse de leur estimé patron.

Associée à la Direction de l'entreprise, elle en a suivi le déve-
loppement constant. Elle laissera le souvenir durable d'une femme
de cœur, consciente de ses responsabilités sociales.

Saint-lmier, le 26 avril 1968.

Je t'aime, ô Eternel ma force I
Madame Lilian Blanc-Gallino, à

Neuchâtel ;
Le docteur et Madame Georges-An-

toine Borel-de Przysiecki et leurs en-
fants, à Ann Arbor (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Brian Elmes-
de Przysiecki , à Stevenage (Angle-
terre) ;

Monsieur et Madame Henry Bern-
hardt - Bcehmer, leurs enfants et pe-
tits - enfants ;

Madame Emilie Bœhmer, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Ruth Berger - Gallino, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Etienne Mat-
they - Gallino, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Eugène GALLINO
née Augusta BŒHMER

leur bien chère mère, grand-mère,
arrière - grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 26 avril 1968.
(Dtme 66)

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois fi : 4.
L'incinération aura lieu lundi 29

avril.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part

L'Association des maîtres de pensions
d'étudiants (tes) de Neuchâtel et environs
a le profon d regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame Eugène GALLINO
présidente de l'Association

décédée à la suite de maladie.
Sa compétence et son grand dévouement

à notre association font que son départ
nous cause d'unanimes regrets.

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

t
Monsieur et Madame Edgar Girar-

din-Bûrgi et leurs enfants, Roger,
André, Huguette et Serge, à Marin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur, de faire part du dé-
cès de leur petite

Jacqueline
2074, Marin, le 27 avril^AftSS*»»

(Fleurs de Lys 6)'L'enterrement aura lieu mardi 30
avril , à 12 heures, au cimetière de
Saint-Biaise.

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

La société de musique « La Céci-
lienne », le Landeron, a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Jacqueline
fille de son dévoué directeur, M. Gi-
rardin.

Monsieur Eugène Longhi, à Marin ;
Monsieur et Madame Walter To-

blef-iLonghi, à Zurich j
Monsieur et Madame Evarlste Lon-

ghi-Gindraux et leurs enfants Mar-
cel , Jean-Marc et Jean-Marie, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierro
Longhi-Biltler, à Marin,

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

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Eugène LONGHI
née Elisabeth LEHMANN

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur affection dans sa 81me
année, après une courte maladie.

2074 Marin, le 28 avril 1968.
(Pleurs de Lys 3)

Venez à moi vous qui êtes char-
gés et fatigués, et je vous soula-
gerai.

Matt. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière de Saint-Biaise, mardi 30 avril.
Culte au temple de Saint-Biaise, à

16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence, N euchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union touristique Les Amis de la Na-
ture, section « La Côte Peseux », a le regret
de faire part du décès de

Madame Charles JOST
mère de Monsieur David Jost, membre de
notre section.

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

< Ne pleurez pas : elle n'est pas
morte, elle dort. >

Evangile selon St-Luc, 8 : 52.
Monsieur André Fluckiger ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Fluckiger, ù Saint-lmier , et leurs en-
fants Christine, Helmuth , Paul-André
et Pascal ;

Monsieur et Madame Charles Vuille ,
à Genève, et leurs enfants Michèle ,
Jean-Charles, Philippe, Christiane,
Henri et Patrick

Monsieur et Madame Jacques Wolf-
gang, à Genève et leurs enfants Pier-
re-Jacques, Catherine, Ronald et Jesse;

Madame Louisa Ferrari , à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Fluckiger, à Genève, et leur petit-fils
Alain ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Fluckiger, h Nancy, France, et leur
fil le Isabelle ;

Madame Paul Bandelier , à Bienne,
et familles,

ainsi que les familles Fluckiger ,
Junod , Fluhmann , Ferrari , Duvoisin ,
Bandelier, Hoffmann, Balmer, et les
familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

André FLUCKIGER
née Anaïs JUNOD

leur très chère épouse, mère, grand-
mère , belle-mère , soeur , belle-sœur,
tante , nièce, cousine et amie, enle-
vée à leur tendre affection , après une
courte maladie, le 26 avril 1968, dans
sa 77me année.

Saint-lmier, le 26 avri l 1968.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu le mardi 30 avril 1968, à 13 heu-
res, à Saint-lmier.

L'urne funéraire sera déposée au
domicile mortuaire , x La Maison »,
route de Mont-Soleil 3, à Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.
¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂B n̂^

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée. Dès main-
tenant et à toujours.

Psaume 121 : 8.
Madame Bérangère Pellet-L'Eplattenier, ses

en fants et petits-enfants ;
Madame Ida Garcella-L'Eplattenier, ses

enfants et petits-enfants, à Toulon (Var)
France ;

Monsieur et Madame René Debrot-
L'Eplattenier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Beck-L'Eplatte-
nier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Raoul L'Eplattenier-
Jordan et leur fille,

ont la très grande douleur d'annoncer ,1a ,
perte irréparable qu'ils éprouvent en la pef- '
sonne do

Madame

Jules L'EPLATTENIER
née Ida MUHLETHALER

leur chère et regrettée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 93me an-
née.

Neuchâtel, le 27 avril 1968.
(Chemin de la Bolne 64)

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi
30 avril.

Culte à la ch apelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Albert Soguel, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Pierre Keller-Soguel

et leur fille, à Anet ;
Monsieur et Madame Robert Genier-Cua-

nillon, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fritz Schwab-Genier,

à Kôniz,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Albert SOGUEL
née Dora CUANELLON

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 65me année, après une
pénible maladie.

2072 Saint-Biaise, le 27 avril 1968.
(Bue des Moulina 16)

J'ai dit : Me volet ; Je viens, ô
pieu I pour faire ta volonté.

Hébreux 10 : 7.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,

mardi 30 avril.
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Provi-

dence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Ps. 27:1.
Madame Hans Clavadetscher ;
Monsieur Pierre Mathez ;
Monsieur et Madame J.-J. Clava-

detscher et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joël Félix et

leur fillette ;
Monsieur François Clavadetscher ;
les descendants de feu Auguste Mon-

baron ;
les descendants de feu Abel Mathez,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Luc MATHEZ
née Lucie MONBARON

leur très chère mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie enlevée
à leur affection à l'âge de 87 ans.

Neuchâtel, le 26 avril 1968.
Dpmicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 29 avril à 14 heures.
Culte à la chapelle de l'Ermitage à

13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FONTAINES

(c) L'élaboration des listes de candidats
aux prochaines élections a été entouréo de
beaucoup de discrétion et il aura fallu at-
tendre au dernier moment pour connaître
leur composition. Sauf imprévu, on peut
admettre que seuls les trois partis tradition-
nels déposeront une liste avec un total
de 22 candidats pour 15 conseillers géné-
raux et 5 conseillers communaux à élire.
Ce sont :

Liste radicale. — MM. Fritz Roth , Ray-
mond Cosandier, Benjamin Challandes, Mar-
cel Croset, André Guyot, Louis Steuder,
Jean Zbiden (anciens), Gilbert Challandes
et Georges Schule (nouveaux).

Liste socialiste. — MM. André Demierre,
Henri Cchaffer, Louis Marti, Georges Ga-
berel (anciens), Norbert Brodard et Gaston
Sunier (nouveaux).

Liste libérale. — MM. Francis Besancèt,
Willy Brunner, Willy Chanllandes, Marcel
Cornu (anciens), Denis Challandes, Claude
Haussener et Marcel Montandon (nouveaux).

MM. Auguste Challandes et Edouard
Eggli, conseillers communaux (lib.) et Ro-
bert Steudler, conseiller général (rad.) re-
noncent à leur mandat et ne se présentent
plus.

Les candidats
aux élections

FONTAINEMELON

(c) La traditionnelle soirée annuelle que
le groupe scout « Durandal » et la section
des êclaireuses « Walkyries » offrent à la po-
pulation du Val-de-Ruz a remporté le plus
franc succès, à la salle des spectacles de
Fontainemelon ou se trouvaient réunis 220
spectateurs.

Le programme était axé principalement
sur les activités scoutes dans la nature ;
aussi la journée au camp, présentée sur
scène, a été très appréciée , de même que
la pièce louée par les chefs et les cheftai-
nes: « Les Entêtés », qui fut  le clou de la
soirée. La danse folklorique écossaise, pré-
sentée par les êclaireuses costumées eut les
honneurs du bis. Il y eut aussi beaucoup de
chansons, des petits et des grands, des chefs
et des cheftaines ; un orchestre scout de
la Chaux-de-Fonds « Les Nocturnes » égaya
toute la soirée par les numéros modernes de
son répertoire.

Le bénéfice intégral de cette manifesta-
tion était destiné au nouveau home scout
qui sera inauguré en mai, à la limite des
communes de Cernier et de Fontainemelon.

Soirée annuelle des éclaireurs

La foire
(c) La foire a eu lieu par un temps
magnifi que , ce qui est excessivement
rare 1

Sur le champs de foire, trois têtes
de gros bétail, quelques porcs, des
machines agricoles, un jardinier-fleu-
riste. Les fora ins nous ont paru moins
nombreux que de coutume, ce qui
n'était pas le cas pour les acheteurs.

Rentrée des classes
(c) Après quinze jours de vacances,.  les
écoliers ont repris le chemin du collège
pour une nouvelle année scolaire. Cinq
enfants sont entrés en Ire année.

Des changements sont intervenus au sein
du corps enseignant : Mlle Isabelle Roth,
ayant accompli un remplacement à la sa-
tisfaction générale, reste titulaire des de-
grés in férieurs , tandis que Mlle Mariette
Fontana remplacera Mme Pochon à la tête
des troisième, quatrième et cinquième années.

A l'église
(c) A la suite du départ du pasteur Fraiv
cis Kubler pour le Congo, U y a eu
trois ans au moins d'octobre, le pasteur
Ernest André a été chargé de l'intérim dans
la paroisse. Or, le Conseil synodal a an-
noncé au collège des anciens que le pasteut
Claude Schmied accepterait de devenir titu-
laire de la paroisse de Coffrane, les Gene-
veys-sur-Coffrane et Montmollin.

L'élection du pasteur Schmied, qui a
rencontré une fois le collège des anciens,
n'aura lieu qu'après sa consécration.

COFFRANE LES HAUTS-GENEVEYS

Entente communal et parti radical. —
Alfred Brand , agriculteu r, anc, Jean-Louis
Bron , menuisier, nouv., Henri Corthésy,
gérant, anc, Jean-Pierre Pieren, cantonnier
de l'Etat, anc, Walter Schmied, mécani-
cien, nouv., Hermann Vogt-Mosset, ébé-
niste, anc.

En 1964, l'Entente communale présen-
tait 11 candidats : elle eut 5 élus.

Nouveau raliement communal. — Léon
Addor , horloger, anc, Pius Biirgi, ouvrier
d'ébauches, anc, Hermann Dacnzer, bou-
cher, nouv., Lucien Gretillat, contremaître,
anc, Julien Jeanrenaud, chef installateur,
anc, Jean-Louis Leuenberger, ouvrier
d'ébauches, anc, Edmond Niggli, ouvrier
boîtier, anc Otto Rumo, mécanicien sur
autos, nouv.

En 1964, le Nouveau raliement présentait
9 candidats : il eut 2 élus.

Parti libéral. — Otto Cuche, comptable,
anc, Marcel Gremion, mécanicien, anc,
Hermann Joss, mécanicien, nouv., Roger
Mojon, ancien agriculteur, anc, Hervé
Scheurer, chef de fabrication, nou., Jean-
Pierre Schwab, mécanicien, anc, Paul Vogt,
technicien, anc, Jean-Marie Vogt, dessi-
nateur civil, nouv.

En 1964, le parti libéral présentait
11 candidats : il eut 4 élus.

Parti socialiste. — Henri Delay, chef
de gare, anc, Maurice Fasnacht, horloger,
anc, Michel von Gunter, facteur, nouv.,
René Meyer, retraité CFF, nouv., Roger
Parel, employé CFF, anc, Roger Sala,
ouvrier boîtier, anc, Albert Schenk, ouvrier
d'ébauches, anc, Alcide Soguel, masseud,
anc.

En 1964, le parti socialiste présentait 7
candidats : il eu 4 élus.

Malgré les contacts pris et les démaches
faites par les divers partis, aucune élec-
trice n'a accepté d'être en liste.

Les candidats
pur le Conseil général

SAVAGNIER

(c) La rentrée des classes a eut lieu à
Savagnier et on a noté l'arrivée de six
nouveaux élèves.

La nouvelle institutr ice venant de Dom-
bresson , qui a repris la classe inférieure
est Mme Pingeon.

En plus des élèves qui fréquentent les
classes du village vingt écoliers se rendent
journellement aux écoles de Neuchâtel, plus
sept aux écoles professionnelles.

Le transport des élèves est assuré par la
compagnie des T.N. de Neuchâtel.

Rentrée des classes

DOMBRESSON

(sp) Le Jodler-club « Echo du Val-de-Ruz i
a tenu dernièrement son assemblée annuelle
à Dombresson. Les comptes reflètent des
finances saines qui permettent d'envisagei
l'activité 1968 sans appréhension.

Cette assemblée coïncide avec le ving-
tième anniversaire de la société dont Mar-
cel Racheter préside aux destinées depuis
15 ans. Son rapport résumait les multiples
activités qui se sont déroulées dans l'am-
biance du folklore : ' le succès des soirées
annuelles , le premier août à Dombresson.
la sympathique joute montagnarde au cha-
let du Mont d'Amin et la fête romande à
Morant en 1967. Considérant que la so-
ciété est devenue « civiquement » majeure,
il confirme sa démission à la présidence,
en remerciant ses collègues pour les joies
récoltées en commun.

Le comité est maintenant composé com-
me suit : président d'honneur : M. Racheter ,
(Chambrelien) ; président : A. Racheter (la
Chaux-de-Fonds) ; vice-président : O. Nie-
derhauser (Cernier) ; secrétaire : F, Meyer ,
(Derrière-Pertuis) ; caissier : R. Waelti , (les
Bugnenets) ; assesseur : R. Sommer (Vieux-
Prés) . Direction : J.-A. Girard (Savagnier),

L'assemblée a enfin décidé de poser
sa candidature pour la prochaine fête ro-
mande , en 1970. Ainsi , si le sort lui est
favorable , le Val-de-Ruz aura l'honneur ,
pour la première fois, d'organiser une fête
de ce genre.

Le Jodler-club du
Val-de-Ruz a atteint

sa majorité

MARIN

(c) Le parti radical a présenté les candi-
dats suivants pour les prochaines élec-
tions _ communales. MM. Marcel Banderet,
conseiller communal ; Robert Béguin, fonc-
tionnaire ; Richard Coller, représentant ;
Gilbert Droz, contremaître ; René-Louis
Fischer, conseiller général ; Werner Fluh-
mann, chef d'équipe ; Roland Halbeisen,
conseiller général ; Kurt Hofmanner, em-
ployé de commerce ; Georges Lehnherr,
conseiller général ; Jean-Victor Lovât, se-
crétaire comptable ; Maurice Luder, con-
seiller général ; Paul Maumary, conseiller
général ; Emile-Jean Petitat, chef de per-
sonnel ; André Schertenleib, conseiller géné-
ral ; Robert Schoor, conseiller général ;
Wolfgang von Burg, maître-peintre.

Les candidats radicaux

BOUDRY

(c) Vendredi soir une cinquantaine
de personnes ont répondu à l'invita-
t ion qui avait été fai te à la popula-
tion par les initiateurs de l'ouvertu-
re d'un jardin d'enfants à Boudry.
Le promoteur principal de cette ins-
titution qui est une parfaite réussi-
te, M. Eric Keller, qui fut admira-
blement secondé par la suite par MM.
Jean Wenger, Pierre Pizzera et Mau-
rice Sandoz, a reçu les visiteurs, par-
mi lesquels on notait la présence de
MM. Pierre Hess, président de com-
mune, Maurice Kull, conseiller com-
munal et Jean^Marie Buschini , pré-
sident de la commission scolaire, dans
un local abondamment fleuri et
agréablement meublé pour ses futurs
petits pensionnaires. M. Keller donna
toutes explications utiles sur le but
de l'institution, tandis que Mille Ma-
rianne Duffex , jardinière di plômée,
renseignait les parents sur le systè-
me d éducation de leur progéniture.
Peuvent entrer au jardin d'enfants
ceux qui sont dans l'année précédant
la scolarité obligatoire. L'éducation
consiste en une sorte d'auto-éduca-
tion, c'est-à-dire que l'enfant peut
choisir son jeu préféré, que l'on es-
saie de lui développer les sens, mé-
morisation des sons, sens du toucher,
etc., et à savoir se tenir convenable-
ment en société. Telles sont les tâ-
ches princi pales de l'éducatrice.

M. Keller ne nous a pas caché que
le problème financier est bien sûr
ardu, puisqu 'il a fallu partir sans
aucune aide quelconque. Il y a main-
tenant une dette à payer et elle le
sera, selon ses espérances, par une
souscription et la mise en circula-
tion d'actions. Les autres ressources
seront les cotisations annuelles des
membres, les écolages, les dons et
les legs, et la participation de la
commune. Disons d'emblée que cette
dernière n'a pas encore répondu fa-
vorablement.

Le feu vert a donc été donné et
c'est lundi matin que les portes s'ou-
vriront toutes grandes aux heureux
enfants déjà Inscrits, au nombre de
24, alk>rs qu'il y a 30 places de dis-
ponibles. C'est dire que nous nou s
trouvons en présence d'un bon départ.

Un jardin d'enfants

SAINT-BLAISE

(c) En ce dimanche 28 avril , Saint-
Biaise s'est associé à la Fête des
communes du monde, étant l'une des
cinq cents d'entre les plus impor-
tantes communes de Suisse.

Les drapeaux ont flotté à l'hôtel
communal , d'autant plus volontiers
que Saint-Biaise a suivi le mot d'or-
dre de la Fédération mondiale des
villes jumelées puisque cette localité
entretient de cordiales relations avec
SanlrixBlasien, dans la Forêt Noire.

Les drapeaux ont flotté



Inaugurations à la Bibliothèque
et au Musée d'histoire naturelle

Samedi après-midi, en présence d un
public nombreux et fort distingué, le
Conseil communal a inauguré les nou-
velles salles de lecture publique à la
Bibliothèque de la ville et les nou-
velles salles de dioramas au Musée
d'histoire naturelle. La cérémonie se
déroula dans le grand hall du collège
latin.

C'est M. Philippe Mayor, conseiller
communal, qui ouvrit les feux. « Nous
cherchons, dit-il, une possibilité pour
le public d'avoir accès aux rayons ;
c'est ce qui se fera désormais à l'entre-
sol. Finie la consultation de longs fi-
chiers. Le public voit les livres qui
sont à la portée de sa main, 11 les
prend, les feuillette ; c'est un premier
pas vers la lecture, une invitation à
chacun de participer à la vie cultu-
relle. H y a là une sollicitation à se
servir comme de fruits savoureux à
l'étalage de livres. »

M. Philippe Mayor aborde ensuite la
question du Musée d'histoire naturelle
qui poursuit sa mission de mieux faire
connaître la faune du pays. Dans une
troisième salle, qui sera complétée par
une quatrième, se trouvent des diora-
mas qui montrent de manière très vi-
vante les oiseaux dans leur milieu am-
biant. Après avoir souhaité que le pu-
blic prenne toujours plus nombreux le
chemin de ce bâtiment, M. Mayor ter-
mine en remerciant les artisans du
succès de cette journée : M. Eric Ber-
thoud, M. Arohibald Quartier, puis
Mme Gérard Bauer, qui a décoré les
dioramas de son pinceau, M. Gehringer
qui a créé la fiction de la vie, et
M. Denoréaz, qui y a collaboré éga-
lement.

M. Eric Berthoud, directeur de la
Bibliothèque de la ville, relève que
c'st seulement au début du XXe siècle
que la Bibliothèque, avec la création
de la Société du livre contemporain
et le service des lectures populaires,
s'est adressée au grand pulbic.

A l'entresol, deux magasins ont été

Des livres que l'on pourra feuilleter avant d'emporter.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les dioramas, un spectacle passionnant

transformés en salles publiques ; vingt
mille volumes y ont été disposés sur
une petite surface, grâce à un excellent
système de rayonnages. Ces salles se-
ront ouvertes pour le prêt à domicile
trois heures de plus que l'horaire ha-
bituel ne le prévoyait jusqu'ici, c'est-
à-dire de cinq à huit heures du soir.

A côté du livre en langue française,
le public y trouvera le fond de la
Dante Alighieri et un choix de livres
anglais.

M. Archibald Quartier, conservateur
du Musée d'histoire naturelle, remercie
ses collaborateurs qui ont fourni un
travail admirable, puis il passe à la
description du musée. Il y a deux

salles de mammifères déjà montées, la
troisième salle que l'on présente au-
jourd'hui au public, la quatrième salle
qui sera consacrée également aux oi-
seaux. On continuera avec les batra-
ciens, les reptiles et les poissons, et
peut-être un jour passera-t-on à la
faune exotique . Espérons que cet effort
permettra de remédier dans une cer-
taine mesure à l'ignorance du public,
car c'est tout juste, précise M . Quar-
tier , si on ne confond pas aujourd'hui
une bondelle avec un chevreuil .

Après cette abondance de discours ,
le public se partagea pour aller visiter
les salles de prêt, les salles de diora-
mas, et finalement la salle obscure où
se donnait l'admirable film de M.
Gehringer, consacré à la vie des
oiseanx.

P.-L. B.
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Les candidats radicaux
( c )  Le parti  radical a établi com-

me suit, pour les élections des au-
torités législatives communales, la lis-
te No 1, qui sera apparentée à la
liste libérale No 2 : Pierre Bueche,
conseiller communal , Roger Guenat ,
Bartholomé Heinz , Richard Mougin ,
Jean Perrinjaquet et Albert Schild,
conseillers généraux ; André Guinand ,
Max Haller, Marc Liengme et Robert
Maillard , nouveaux.

M. Gilbert HumberMJroz a renon-
cé à son mandat de conseiller géné-
ral.

, SAVAGNIER
Elections communales

'•(c)-, 'A'- la liste""des '-candidats publiée
vendredi , il y a lieu d'ajouter sur la
liste radicale le nom d'Emile Mocckli.

Rassemblement cantonal de la Jeunesse protestante

Les conférences se sont données dans la Salle des conférences.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Hier matin , portes largement ouvertes,
la Collégiale a accueilli au culte une
nombreuse et sympathique chorale de jeu-
nes qui participaient à leur rassemblement
annuel.

Comme d'autres dimanches, on a baptisé
un petit enfant , mais exceptionnellement ,
on a procédé à l'installation de Mlle Claire-
Lise Pétremand , dans sa charge d'agente
de jeunesse.

Le pasteur Charles Bauer , président du
Conseil synodal , énuméra les tâches de
Mlle Pétremand , au milieu de cette jeu-
nesse en pleine évolution et à la recher-
che de son indépendance.

Après le culte, les jeunes se sont réu-
nis à la grande salle des Conférences pou r
y entendre et discuter deux exposés en rap-
port avec le thème du rassemblement, qui
était pertinent et audacieux à la fois :
< Réussir ».

Présenté par M. Jean Kellerhans , socio-
logue à Genève , le premier exposé, qui
avait pour titre : « Réussir pour les au-
tres » , a été écouté avec beaucoup d'at-
tention. En effet, ce ne fut pas moins
qu 'une analyse de la formation de la per-
sonnalité dans la communauté stable d'hier,
dans la société mouvante d'aujou rd'hui
et dans l'inconnue de demain. De la
possibilité de se former et de réussir
dans une vie dont le rythme rapide
laisse toujours moins de temps pour ré-
fléchir et pour éliminer, mais réclame
néanmoins un engagement personnel .

Puis , le pasteur Gérard Perret com-
pléta le premier exposé en parlant de
l'indispensable nécessité qui est de réus-
sir aussi pour Dieu.

Le vicaire général Taillard et le pasteur
Gaston Deluz assistèrent à ce rassemble-
ment.

Le Conseil gênerai de Saint-Biaise adopte les comptes de 1967
De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Biaise a

tenu sa dernière séance de la législature,
vendredi dernier, sous la présidence de
M. André Graber, deuxième vice-président.
Il salua la présence d'un conseiller géné-
ral de la onzième heure, M. Roland Zur-
cher et celle do plusieurs candidats du
Mouvement d'entente villageoise, venus,
par anticipation, prendre l'air de la salle.

Comptes et gestion. — La commission
financière, dont M. J.-P. Muller, président
donne lecture dn rapport , a examiné avec
soin, divers secteurs de l'administration
communale. Elle formule quelques obser-
vations, notamment au sujet des sommes
dépensées aux services industriels et aux
travaux publics, sans demande de crédits
préalables. En conclusion, la commission
propose d'accepter comptes et gestion, avec
remerciements au Conseil communal, ainsi
qu 'à tous les employés de notre adminis-
tration . Ce qui est accepté à l'unanimité
des 27 membres présents.

Les comptes de 1967 ont bouclé avec
un excédent brut de recettes dun montant
de 123,248 fr. 47. Cette somme sera répartie
de la façon suivante : amortissement sup-
plémentaire sur travaux de 1967 :
40,059 fr. 45 ; attribution à la réserve
ordinaire : 80,000 fr . laissant un excédent
net de 3189 fr. 02. Sans pouvoir entrer
dans les détails des comptes, relevons que
l'excellent résultat de 1967 est dû essentiel-
lement à la mieux value sur le rendement
des impôts. Estimé à 610,000 fr. 4, il
a produit 692,146 fr. 15. H est juste de
mentionner également que certains travaux
entrepris durant l'année n'ont pu être
bouclés définitivement et ne figurent pas
dans les comptes de l'exercice.

Derniers crédits. — Derniers... s'entend
pour cette législature ! Les nouveaux
élus en retrouveront encore quelques-
uns dans leurs dossiers 1 Mais c'est sans
réticence que l'on accorde au Conseil
communal, un crédit de 36,000 fr. pour la
réfection de la halle do gymnastique du
collège. Porte-parole du groupe libéral, qui
donne son appui chaleureux, Mme Janine

Robert-Challandes, souligne que cette salle
est utilisée à d'autres fins utiles que les
leçons de gymnastique, notamment par
les groupements paroissiaux pour leurs
ventes et les sociétés locales pour leurs
manifestations. Voté par 26 voix.

Il en va de même pour un crédit de
27,000 fr . destiné au payement de tra-
vaux supplémentaires occasionnés par les
services industriels au pont du Tilleul
et d'un autre de 39,000 fr. demandé pour
le remplacement de poteaux (ils ont 40
ans d'âge) et l'alimentation en électricité
dans les immeubles de ClosBriant ! Le
rapporteur de la commission des services
industriels, M. Jacot-Descombes, est suivi
dans toutes ses conclusions approbatrices.

Modifications. — Cela va comme une
lettre à la poste, pour l'arrêté fixant une
limite territoriale rectiligne entre les com-
munes de Saint-Biaise et Marin et approu-
vant l'échange de parcelles de terrain d'une
surface de 190 m2 chacune. La modifica-
tion et le complémen t aporté aux tarifs de
l'énergie électrique sont aussi acceptés
nonobstant quel ques remarques complé-
mentaires.

Emoluments et taxes. — Le Conseil
communal a mis sur pied un nouveau
règlement très complet sur les taxes et
émoluments communaux. La commission
financière recommande l'acceptation de ce
projet , après avoir fait insérer un article
précisant que le Conseil communal a la
compétence de modifier les montants pré-
cités, après accord de la commission
financière.

Dans la discussion l'article 17, .hivernage
à terre des bateaux amarrés » subit une
offensive socialiste Galli-Gaffiot, demandant
la suppression de la taxe. Amendement
repoussé. Le règlement dans son ensemble
est ensuite adopté par 26 voix contre 1.

Communications. — M. Cucho renseigne
au sujet de la route nationale 5 et de
l'entrevue qui s'est déroulée avec M.
Knoepfler et les représentants du comité
d'initiative des 5000. Il n 'est pas nécessaire
de poursuivre le dialogue, le Conseil com-
munal suivant la question de près avec
les ingénieurs responsables. M. Engel , pour
son chant du cygne, informe qu 'il a en
mains le devis des travaux de réfections des
routes et canaux de la commune, soit : un
total prévu de 532,000 fr. M. Zwahlen
renseigne au sujet de la location des vignes
communales à des particuliers et de l'octroi
par l'Etat d'une subvention de 19,500 fr.
pour la remise à neuf des fenêtres du
collège. Quant à M. Ph. Clottu . il expli-
que le sens de trois tableaux affichés à la
muraille , concernant le réseau des eaux
dans notre localité.

Enfin , le président Vautravers a le plai-
sir d'informer nos édiles, que Mlle Alice
Peillon, artiste-peintre, de Peseux, a fait
don à la commune d'un très beau tableau
du peintre Ritter , représentant la côte
de Saint-Biaise, vue de la Favarge. Il ajoute
des explications concernant les travaux da
la nationale 5, qui ne seront pas entre-
pris avant 1971, la question épineuse de
la suppression des deux passages à niveaux
devant être réglée préalablement. Il clôt
le chapitre de ces communications en invi-
tant les membres du Conseil général à la
collation offerte par la commune à la
halle de gymnastique. Mais auparavant ,
le président Graber met le point final à
la séance officielle, en remerciant tous ceux
et celles qui n'acceptent pas le renouvel-
lement de leur mandat après l'avoir rempli

conciencieusement durant  une ou plusieurs
législatures. U dit en particulier les senti-
ments de reconnaissance de chacun 3
l'égard de M. René Engel, qui fut durant
de longues années un membre dévoué des
autorités communales, dont il dirigea les
destinées comme président de 1956 à
1964.

A la halle de gymnastique, après un
copieux goûter servi au milieu des fleurs
et des drapeaux , on entendit M. Paul
Schneider , conseiller général , présenter
à ses collègues de vieilles armes retrouvées
dans les archives communales. Elles pro-
venaient d'un don fait jadis, par la famille
Junier et furent excellement remises en
état par M. Schneider, qui en fit une
démonstration toute pacifique.

F. M.

Une cyclomotoriste
blessée

• CIRCULANT à cyclomoteur, sa-
medi à 12 h 30, au carrefour ave-
nue du ler-Mars - rue de l'Hôtel-
de-Ville, la jeune Janine Botteron ,
âgée de 15 ans, a été heurtée par
un fourgon. Souffrant de contu-
sions, elle a été conduite à l'hôpi-
tal , mais elle a pu regagner son
domicile après avoir reçu les soins
nécessaires.

Un conducteur éjecté
• ALORS qu'il roulait sur la

route des Falaises, M. Domenico
Zanfrino a perdu la maîtrise de son
véhicule dans le virage du Red Fish.
Sa voiture a heurté le trottoir , puis
elle s'est retournée fond sur fond
au milieu de la chaussée .

Par bonheur, le conducteur a été
éjecté de son véhicule. Il souffre
fie blessures" sur tout "lé corps*'et a
été conduit à l'hôpital Pourtalès.

Epidémie de collisions
• DE NOMBREUSES COLLISIONS

se sont produites à Neuchâtel , pen-
dant le week-end. Elles se soldent
heureusement avec des dégâts ma-
tériels seulement, peu importants
dans la majorité des cas.

Samedi à 9 h 20, au carrefour de
la Maladière et de Gibraltar, un
camion léger, au cours d'une mar-
che arrière, a heurté une voiture.
A 14 h 20, à Vauseyon, collision
entre deux automobiles, à 15 h 30
entre une voiture et un trolleybus
à Serrières, à 16 "h 05 à la rue des
Fahys, à la hauteur du pont du
Mail , et à 22 h 55 à l'avenue du
ler-Mars , également entre deux
voitures.

Hier à 15 h 25, une voiture soleu-
roise qui circulait à la rue des
Fahys, à la hauteur de l 'immeuble
No 199, n 'a pas pu freiner à temps
et a tamiponné le véhicule qui la
précédait.

Happée sur un passage
à piétons

• ALORS QU'ELLE EMPRUNTAIT ,
en compagnie de ses parents, le
passage pour piétons qui relie la
poste et l'hôtel City, la jeune Chris-
tine Hitschler, âgée de onze ans,
domiciliée à Saint-Biaise, a été
heurtée par une voiture qui circu-
lait d'est en ouest. Elle a été con-
duite à l'hôpital des Cadolles. Après
avoir reçu des soins — elle souffre
de contusions aux jambe s — elle
a pu regagner son domicile. Une
enquête a été ouverte pour connaî-
tre les causes de cet accident qui
s'est déroulé samedi à 22 h 55.

Un enfant se jette
contre une voiture

• LE PETIT Rumaldo Sanchez
s'est élancé imprudemment sur la
chaussée, samedi à 11 h 05, et il a
été renversé par une voiture. L'acci-
dent s'est produit à la rue des
Fahys. Le bambin souffre d'une
fracture du crâne et de plaies au
visage et aux jambes. Il est soigné
à l'hôpital des Cadolles.

Soirée du « Muguet »
• CE GROUPE D'ACCORDÉONIS-

TES de notre ville a été fondé en 1938 ,
et fêta donc, le 27 avril, ses tren te
ans d'activité, au cours d'une agréable
soirée. Dirigée par M. E. Rivaz, accor-
déoniste et trompettiste, la société offrit
à un nombreux public diverses produc-
tions, dont une jolie sélection de chan-
sons tessinoises ; aux accordéons se
joignent parfois le timbre brillant de
trompettes, et les rythmes fermes d'un
bon batteurs.

Un groupe de huit chanteurs, que
guide fermement un guitariste plein
d'entrain, c Les Routiers » chantèrent des
airs célèbres de Sacha Distel, de Hugues
Aufray, et une charmante chanson ca-
nadienne, prestement enlevée.

Enfin , un groupe d'instrumentistes
de la ville, saxos, trombone, trompettes,
pianiste et batterie, agrémentèrent, avec
brio, une soirée bien préparée.

Noces d'or
• ENTOURÉS de leurs enfants et

petits-enfants, M. et Mme Maurice Arnd
ont fêté .. samedi à Neuchâtel leurs
noces d'or, • en compagnie de leurs
nombreux parents, amis et connaissan-
ces. Un culte spécial a été célébré en
la chapelle de l'Ermitage par le pasteur
Gaston Deluz.

TOUR
DE

VILLE

Lisez demain
dans

TROIS LACS
le grand bimensuel riverain

des lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne
• Quand et comment expliquer l'amour à vos enfants.

• La « femme au travail » régnera sur le monde de demain.

• Mille trois cents scouts (et leurs chefs) dans le vent.

• Pêcheurs devant l'Eternel à Guéveaux.

• Mme la présidente de Saint-Aubin : « Place aux dames ».

• SPORTS : Plus on avance, et plus on recule...

• Couturières amateurs, à vos aiguilles.

Avant les élections :
les candidats boudrysans
(c) La moyenne d'âge du Conseil général
arrivant au terme de son mandat est de
cinquante ans. Le nombre de membres
à élire est de 41, alors que nous nous
trouvons en présence de quatre listes,
puisque le nouveau groupement du Che-
vron boudrysan a décidé de tenter sa
chance pou r être représenté au législatif ,
totalisant 67 candidats.

L'élection aura lieu selon le système
proportionnel.

Liste socialiste. — Yves Baumann,
contremaître-mécanicien, nouv., Louis Etien-
ne, retraité, anc, Pierre Gatschet, typo-
graphe, anc, Iwan Hertig, chef de fabri-
cation, nouv., Eric . Meisterhans, agriculteur-
viticulteur, anc, Henri Meisterhans, machi-
niste, anc, Jacques Meisterhans, mécanicien,
nouv., Paul Pfurter, peintre, nouv., Jean
Rolle, câbliste, Edouard Streit, ouvrier de
fabrique , Giord ano Tomasina, mécanicien,
Charles Vemez, retraité, Eugène Walter,
chef de dépôt , tous anciens.

Ne se représentent pas : MM. Eric
Brunner et Jean Gorgerat.

Les socialistes occupent actuellement 10
sièges.

La moyenne d'âge des candidats est de
48 ans, celle des conseillers généraux actuels
de 52 ans.

Liste le chevron boudrysan . — Jean
Burgi . employé C. T.. Michel Delbrouck ,
instituteur , Marcel Février, représentant,
Jean Gasscr , chef jardinier , René Gasser,
gardien-concierge , Jcannine Gerbcr , maî-
tresse de maison , Marc Hunkeler , ingénieur-
technicien , Jacques Meylan , avocat-notaire,
Jacqueline Perritaz, employée d'Etat , Jac-
queline Roulin , maîtresse de maison,' René
Sandoz, professeur , Jôrg Schenkel, chimiste,
Marcel Schiegel, chef d'équipte, Jean-
Claude Schwar, agriculteur.

De ces 14 candidats , aucun ne siège
actuellement au Conseil général .

La moyenne d'âge est de 40 ans.
Liste libérale. — Jules Berger , libraire ,

anc , Lily Bolay-Kopp, ménagère , anc,
Daniel Bonhôte , médecin , anc, Maurice
Bovet , actuaire, anc, Jean-Marie Buschini ,
maître-jardinier , anc, Jean Chappuis, infir-
mier anc, Ernest Duscher, employé de
bnque, anc, Curt Eberhardt , employé de
commerce, nouv., René Favre, directeur de
banque, anc, Mau rice Grether, agriculteur,

anc, Charles Haesler, technicien, anc,
Marcel Kunzle, camionneur, nouv., Hélène
Quartier, secrétaire, anc, Ernest Sauvin,
technicien, anc, Louis Schwaar, agriculteur,
anc, Georges Treuthardt, magasinier, anc,
André Udriet, agriculteur, anc, Pierre
Udriet , agriculteur , anc, Gérard Walther,
directeur de la Maison de Pontareuse,
nouveau.

Soit 19 candidats. Ne se représentent
pas : MM. Yves Barbier, Bruno Muller et
Francis Udriet.

Les libéraux occupent actuellement 17
sièges.

La moyenne d'âge des candidats est de
48 ans, celle des conseillers généraux
actuels de 50 ans.

Liste radicale. — Jean-Georges Bernhard,
dessinateu r-architecte, nouv., Richard Bumba-
cher , chef de cuisine, nouv., Jean-Claude Bus-
Dolder , employé de commerce, anc, Pierre
chini , secrétaire-comptable, anc, Georges
Clémence, employé technique, anc, Kurt
Dolder, employé de commeéce, anc, Pierre
Dolder, agriculteur, nouv., Gilbert Duscher,
fondé de pouvoir, anc, Eugène Gaccon,
horticulteur, anc, Daniel Gillieron, com-
merçant, nouv., Eric Keller, chef de vente,
anc, Claudine Keller, ménagère, nouv.,
Maurice Kull , mandataire commercial, anc,
Pierre Kull , secrétaire d'exploitation , anc ,
Jean Lenzen , architecte , nouv., Fritz Moser
assistant d'exp loitation , anc, André Perrin-
jaquet , étudiant en sciences économiques,
nouv., Roland Pizzera , comptable , nouv.,
Maurice Sandoz, récupérateur , nouv., Henri
Wagner , directeur de publicité, nouv., Jean
Wenger, horloger-rh abilleur , nouv., Nelly
Widmann, secrétaire, nouveau.

Soit 21 candidats. Ne se représentent pas :
MM. Fritz Allemand, Marcel Courvoisier,
André Gasser, Hermann ' Hauser, André
Schiipbach et Henri Grandjean .

M. Pierre Hess, conseiller communal,
actuel président de commune a également
décidé de ne pas se représenter. M. Hess
est entré au Conseil général en 1940 et
fut élu conseiller communal en 1942 , poste
qu 'il occupa jusqu 'à ce jour , présidant
le Conseil communal une dizaine de fois.
Voilà une activité publique bien remplie.

Les radicaux occupent actuellement 14
sièges. La moyenne d'âge des candidats
est de 39 ans, celle des conseillers géné-
raux actuels de 49 ans.

SAINT-AUBIN

(c) Décidément , les groupes politi-
ques de la commune de Saint-Aubin-
Sauges ont juré de ne rien laisser
transpirer jusqu 'à la dernière minute.
On ne connaîtra les noms des candi-
dats aux prochaines élections qu'après
la date officielle du dépôt des listes,
soit aujourd'hui à midi. <

Pourquoi tant de mystère ? Simple-
ment parce que , dans chaque groupe,
on a quelques difficultés à trouver du
monde et les négociations en vue de
contacter « l'homme qu'il faut » durent
toujours.

Dans quelques heures, les dés seront
jetés et l'on saura enfin si de grands
changements Interviendront, comme le
prévoit la rumeur publique.

Mystérieuses
élections...

LA LANDSGEMEiNDE DE NIDWALD A FAIT
FÊTE AU CONSEIL D'ÉTAT NEUCHÂTELOIS

Réunie comme de coutume sous les marronniers de Wil

7~j ARCE que c'est là qu 'elle naquit , U est bon que
«-* de temps à autre la démocratie retourne aux
L champs. Invité pour le week-end par le gou-
vernement de Nidwald , le Conseil d'Etat neuchâte-
lois a pu se retremper hier après-midi dans l'at-
mosphère pure et vivif iante d' une Landsgemeinde.
C'était celle de Stans que ion donne une f o i s  l'an
au proche hameau de Wil. Dans les anciens can-
tons , l' exercice de la démocratie f o r t i f i e  le cœur,
les poumons et la p lante des p ieds ; on ne va au
ring qu 'en suivant le cortège.

Par la p lace aux trois fontaines , puis la rue d'En-
gelberg, celui-ci gagna Wil , enlevé par les soup irs
d' une corne d' aurochs et neuf jeunes lansquenets
joueurs de tambour. Les quarante musiciens de la
Feldmusik de Stans suivaient , avant le peloton d' une
compagnie d' infanterie de montagne. Précédant les
neuf conseillers d'Etat , le curé Gander et le clerg é
en habit noir ou robe de bure, le vieux Domini
Lussi , 72 ans et p lus barbu que le Winkelried du

. mémorial , portait une longue ép ée symbolisant la
force  et la liberté et aussi torsadée que les tresses
des dimanches campagnards.

CONNAISSANCES.»
Venaient ensuite le gouvernement neuchâtelois et

les autres invités , puis les jaquettes et feutres  noirs
des soixante dé putés  du Landsrat. L' un d' entre eux ,
M. Albert  Ramseyer , par ailleurs président de com-
mune d'Herg iswil , se trouva en pays de connaissan-
ce. Ecolier à Chaumont puis à Fenin , Colombier
l' avait vu suivre l'école de recrues et c'est tout na-
turellement qu 'il voulut savoir , hier et puisqu 'il
était question du Château , ce qu 'était devenu son
cap itaine, en l' occurrence l'ancien conseiller Léo Dn-
Pasquier.

De Stans à Wil , il f a u t  une demi-heure sans se

presser et sans trop prêter attention aux jeune s
S 'chwy tzoises qui f i rent  f ê t e  au cortège lorsque ce-
lui-ci longea le commerce de bétail d'Otto Andcr-
matt. A midi , la Landsgemeinde pou vait: commencer.
M.  Walter Vokinger , qui céderait tout à l'heure son
tablier de chef au gouvernement à M. Graeni , salua
déjà  ses hôtes , assis à main droite , face  aux dé-
putés.  Les citoyens de Nidwald app laudirent ainsi
successivement les cinq conseillers d'Etat neuchâte-
lois , le chancelier Jean-Pierre Porchat et quatre au-
tres invités de marque , ainsi le docteur Egge r , de
Genève , les colonels Oskar Kaech, Vittorino Ranzoni
et Rudol f  Kessler. La veille , après qvt£ le Conseil
d'Etat neuchâtelois eût été accueilli au Rathaus , le
Landammann Vokinger avait échangé d'aimables pr o-
pos avec M.  Fritz Bourquin , propos qui furen t  re-
nouvelés à l'issue du souper à l'hôtel Stanserhof .

UN SIÈCLE ET UN AUTRE...
Dix objets f i guraient à l'ordre du jour de cette

Landsgemeinde et à un moment , avant que les mains
ne se relèvent , on avait entendu Gottlieb Schauber.
de Stans , parler avec vigueur et beaucoup d'humour
de questions financières . A Wil comme ailleurs, le
ring est réservé aux seuls dé putés et citoyens. Leurs
femmes  et les touristes attendent autour des mar-
ronniers , les uns au Schutzerhaus qui a dé p lié sa
terrasse , les autres autour des marchands de g lace.
Dans l' enceintre , la tradition f a i t  bon ménage avec
le siècle , les lansquenets avec une sonorisation dont
les haut-parleurs sont dissimulés dans la verdure.

Un petit vent f ra i s  descendit du Buochserhorn. Les
f l eurs  des marronniers frémirent et MM. Barrelet et
Clottu remirent leur chapeau. Quant au porteur
d'épée , il s'était assis , laissant debout le collègue
à la corne d'aurochs : ses bas rouges et blancs ne
supportent p lus si bien qu 'avant le vieux lansque-

net... Cl.-P. Ch.

COLOMBIER

Les premiers secours de Neuchâtel
ont dû se rendre, samedi à 22 h 10,
à Colombier. Un court circuit s'était
produit à une prise de lampe de
chevet dans une chambre , rue du
Château 14.

Le feu s'est communi qué à un ri-
deau , à l'encadrement de la fenê-
tre et à une petite surface du pla-
fond.

Les pompiers ont installé nne con-
duite de protection mais le feu a
pu être maîtrisé à l'aide d'un seau-
pompe. Les dégâts sont peu impor-
tants.

Début d'incendie

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Une erreur s'est glissée lors de la com-
position du compte rendu de la dernière
séance du Conseil général. MM. Werner
Soerensen, Paul Fallet et Marcel Eigenheer
sont membres du Raniment (rai.) et non
pas du parti radical (rad.).

Rai. et non rad.
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Réception centrale :

Rua Salirt-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverte au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
& 18 h 10, Eau! la samedi.
Tous nos bureava peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 1.3 h 46 & 18 heures.
En dehors de ctis heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 30. lia rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance
et avis nnortnairee

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès es mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boita aux
lettres du Journal situés à la rus
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum a
50 millimètres et de 50 millimètre!
pour les réclames.

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

la veille avant S h 30
Pour le lundi i le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE : !

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.60 8̂

ETRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
80.— 46.— 24.— 8.80
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 e. le nvm , mttn 28
mm. — Annonces locales 28 c, min.

, 2j; .jnm., —¦ Avis tardifs et réclames
' uïige&tes &r. 1.75 — Réclames S*. 1.35,
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites

. annonces non commerciales à tarif
"récMt 20 o. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA, « ASSA »
agence de publicité, Aarau, B&le,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

' Lugano, Neuchâtel, Salmt-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

--^E__3_5_fe'-^

/^-^V-. C o r c e l l e s

(fîtlL & Villa neuve
'— ' de 2 appartements

 ̂5 13 13 de 4 Y% et 2 % pièces, avec entrée» indépendan-
. , , «. . tes, tout confort, 2 garage», construction récente.
Neuchâtel terrain ds 2500 m2

Situation tout à fait exceptionnelle, en bordure
Epancheurs 4 de forêt ; vue Imprenable sur le» village» d'Au-

vernier et Colombier, le lac et la Trouée de
Bourgogne.
L'appartement de 4 ^  pièces, avec cheminée

offre à vendre de sa'on' grand balcon, cuisine bien équipée,
bains et toilettes séparés, pourrait être libéré
rapidement, de même qu'un garage.

^Ij i >̂ À monter
§̂] I 

|y vous-même

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

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

A vendre
en copropriété

avec tout le confort moderne, situation
élevée et ensoleillée, vue sur le lac i
1 appartement à 1 pièce avec garage

Fr. 72,000.—
1 appartement à 5 pièces (attique)

avec garage Fr. 170,000.—
Les intéressés reçoivent tous rensei-

gnements et documentation en écrivant
sous chiffres U,751 - 42 à Publici-
tas S.A., 80?1 Zurich.

Chalet neuf
à vendre
situé entre Corcelles
et Payerne , 3 pièces
dont une grande ,
plus une chambre
indépendante , avec
salle de bains, garage,
chauffage général à
mazout et jardin.
S'adresser a
l'Etude P. Butticaz,
notaire, Payerne,
tél. 61 U 96.

VERGER
à vendre, à Boudry.
Conviendrait pour
chalet ; endroit tran-
quille et ensoleillé,
accès facile.
Tél. (038) 6 26 67.

©n offre

terrain
de 12,000 m2
proche de
Neuchâtel-oucst.
Raccordement direct
à la RN No 5.
Ecrire sous chiffres
AS 64,761 N, aux An-
nonces Suisses S. A,.
2001 Neuchâtel.

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons i

EMPLOYÉ COMMERCIAL 1
pour notre service d'approvisionne-
ment, connaissant les matières pre-
mières et autres produits utilisés pour
la fabrication en grandes séries de
pièces métalliques. Très bonnes
connaissances de la langue allemande.
Travail varié et indépendant ;

DESSINATEUR- I
CONSTRUCTEUR 1
D'OUTILLAGE 1
ayant quelques années d'exp érience
dans la construction d'outillages divers, j
tels que gabarits de fraisage, de per-
çage, étampes, etc. ;

CRHONO-ANALYSEUR i
, au courant des procédés d'usinage

classiques en séries moyennes ;

MÉCANICIENS- i
AJUSTEURS i
pour le montage des machines à trico-
ter automatiques.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres complète s, accom-
pagnées des documents usuels, au
service du personnel de
EDOUARD DUBIED & Cie S.A., 2108
Couvet (NE).

USINE DE COUVET

.

WEEK-END près d'YVONAND
Les héritiers de M. Louis MARREL offrent en
vente de gré à gré une grande et belle

FE RME ANCIENNE
en mauvais état d'entretien, comprenant loge-
ment de 6 chambres et cuisine, vaste rural, dé-
pendances, environ 5000 m2 de terrain plat atte-
nant avec verger. Région splendide pour l'équi-
tation. Lac de Neuchâtel et plages de sable à
3 km. Les bâtiments ont de l'eau privée en
abondance, mais ni électricité, ni téléphone.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'étude soussignée, à laquelle les of-
fres écrites d'achat devront être adressées jus-
qu'au 15 mai 1968.

Etude du notaire SERVI EN, Yverdon

Répondez
s. v. p. aux
offres sons
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 an
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra dono 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
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche à acheter

terrain de 3000 à 4000 m2*
à proximité de Neuchâtel.
Vue panoramique. Situation tranquille.
Adresser offres écrites à l'étude Jacques Ruc-
din et Biaise Galland, avocats, Saint-Honoré 3,
2001 Neuchâtel.

LOCAL
A louer à Peseux
grand local de 8 x
12 m, à 38 fr. le m».
Eau, électricité
et force sur place.
Pour visiter,
téL (038) 8 42 55.

Â louer à Couvet
pour époque à convenir, comme entrepôts,
divers locaux en bon état (ancien rural) d'en-
viron 343 m2 n= env. 1573 m3. Monte-charge à
disposition. A environ 100 m de la route canto-
nale T 10, accès facile pour camions. Entre-
posage de véhicules à moteur exclu.

Adresser offres, avec indication des marchan-
dises à entreposer, sous chiffres T.T 3890 au
bureau du journal.

A louer

appartement
meublé, 2 pièces,
avec confort ,
à Montmagny (Vully) .
Tél. (037) 77 12 81.

A LOUER
A l'est de Neuchâtel,

magnifique appartement
de 3 */ ,  pièces, tout confort. Libre immé-
diatement.
Tél. 813 33.

A louer pour le 24 juin 1968, dans
les vignes, entre Peseux et Auvernier,

très bel appartement
de 4 pièces et garage.
Tout confort, vue magnifique et im-
prenable. Tél. 8 56 44.

LA NEfJVEWILLE
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 et S pièces
à louer au chemin de la Récille ,
à des prix très avantageux , tout
de suite ou pour date à convenir.
PAX, A GENCE GÉNÉRALE, rue
de la Gare 20, 2501 BIENNE.
Tél. (032) 8 90 45.

A louer pour cause de départ, dans
villa privée, à Cormondrèche,

appartement de 2 pièces
hall, cuisine, salle de bains, dépen-
dances, tout confort ; balcon aveo vue
magnifique ; libre tout de suito \ con-
viendrait pour personne seule.
Tél. (038) 636 36, heures de bureau.

C O R N A U X
appartement de 2 pièces, avec
confort, à louer immédiate-

ment, dans immeuble moder-
ne.
Loyer mensuel 210 francs plus
charges. Pour visiter, s'adres-
ser à Mme Orsetti, rue du
Vignoble 60» Cornaux. TéL
7 77 85.

I AMANN & Cie S. A.
désire engager un

ADJOINT AU I
CHEF COMPTABLE I
pour la tenue de la comptabilité générale.
La préférence sera donnée à un candidat
bénéficiant de plusieurs années de pratique,
connaissant les machines comptables et ayant
de l'initiative.
Il doit être également bon sténodactylographie
et capable de travailler d'une manière indé-
pendante.
Place stable avec responsabilités, salaire en
rapport avec les aptitudes, caisse de retraite.
Faire offres manuscrites, accompagnées de
certificats, photo et prétentions de salaire, à
la direction de AMANN & Cie S. A., impor-
tation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

On cherche

sommelière
Deux jours de congé
par semaine.

Date d'entrée :
14 mai ou avant.

Tél. (039) 5 37 95.

CADRAL S. A., Fabrique de
cadrans; Hauterive (Neuchâ-
tel) -
engage tout de suite ou pour
date à convenir

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
suisses ou étrangers.

S'adresser à Hauterive, Les
Rouges-Terres,
tél. (038) 3 33 22.

I PRECIMAX
Neuchâtel - Monruz

cherche

un horloger complet
pour décottages et visitages.

Personnel féminin
pour travaux faciles en
atelier.
(Contingent du person-

. nel étranger au complet.)
Faire offres ou se présenter :
Champrcveyres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

On cherche

sommelière et
fille de cuisine

Bon gain , fermé le lundi .
Restaurant Lacustre
2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 6 34 41

Famille avec deux enfants cherche

jeune fille
catholique , pour travaux ménagers.
Vie de famille , congés réguliers, bon
salaire. Entrée immédiate ou date à
convenir. Faire offres par téléphone
(038) 5 53 00, de 14 à 20 heures.

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
RAPID S avec souffleuse à neige et accessoires ; 1 bot-
teleuse BD ; 1 râteau frontal rotor RG4 ; 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 PII ; 1 pompe à purin centrifuge
avec tuyaux ; une scie à ruban ; 1 scie circulaire ; 1
concasseur ; 1 hache-paille ; clôtures électriques ; usten-
sile? 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.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du t r ibunal  du dis t r ic t  de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publi ques,
LE JEUDI 2 MAI 1968, dès 14 heures,
dans l'appartement sis rue de la RO-
SIÈRE No D, 3me ÉTAGE (ouest), à
NEUCHATEL, les objets suivants, pro-
venant d'une succession :

1 chambre à coucher composée de :
2 lits , 1 grande armoire et 1 coiffeuse ;
1 studio comprenant: 1 divan-lit , 2 fau-
teuils rembourrés et 1 étagère ; 1 buffet
de service ; 1 buf fe t  combiné ; 1 table
de salle h manger et 6 chaises rem-
bourrées ; 1 meuble de bureau combi-
né ; 1 sellette ; 1 divan-canapé ; 2 fau-
teuils rembourrés ; 1 plafonnier ; 1 lot
de livres, dont 1 Larousse médical ;
1 cuisinière électri que ; 1 table de cui-
sine et 2 chaises ; quel ques petits ta-
bleaux et divers objets dont le détail
est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant ,
échutes réservées.

Pas d'exposition a v a n t  In vente.
GREFFE DO TRIBUNAL

I 

COURS DE VACANCES j
L'Ecole BENF.DICT cherche quel- I

qties familles ou pensions disposées à I
accueillir durant 4 semaines, à partir I
du 14 juillet ou du I I  août , des jeu- I
nés gens de nationalité suisse ou I
étrangère , âgés de 16 à 20 ans.

Faire offres écrites à la direction I
ou téléphoner au No 5 29 81.

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES QE VÉHICULES
L'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques , le

mardi 30 avril 1968, à 15 heures, à Boudry, devant la salle de
spectacles , les véhicules suivants :

une voitute de tourisme Opel-Rekord modèle 1962, carrosserie
bleue , toit blanc ,

une voiture de tourisme Volvo (Ire mise en circulation : 1964),
carrosserie rouge.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.
OFFICE DES POURSUITES, BOUDRY

Buffet de la Gare CFF cherche i

SOMMELIERS
ou SOMMELIÈRES

pour buffet Ire et 2me classe.
Se présenter le matin, tél. (038)
5 48 53.

A louer à Champréveyres, un

appartement de
4 1 /2 pièces

tout confort, dès le 24 juin
1!)68, loyer mensuel 410 fr .
plus prestation de chauffage.
Etude Pierre Jung, Bassin 14,
NeuchâteL Tél. 5 82 22.

COURS de VACANCES
On demande, pour étudiants(es)
participant aux cours de vacan-
ces, du 14 juillet au 10 août et
du 18 août au 7 septembre,
CHAMBRES sans pension , à pro-
ximité de l'Ecole de commerce.
Adresser offres écrites détaillées
à ND 3871 au bureau du journal.

Famille cherche a louer

V I L L A
de 4 pièces, 7 lits , pour le mois
d'août , région : Neuchâtel - Yver-
don .
Tél. 6 21 80.

A Cortaillod, pour le 24 mai '
1968,

un appartement
de 31/2 pièces

dans bâtiment moderne, poste
cie conciergerie à disposition.
Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

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

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

4 pièces plus laboratoire
(cuisine), surface nécessaire 80 à 100 m2, plus

appartement de 5 pièces
cuisine, confort, si possible avec jardin ou jouissance d'un jardin,
pour son domicile privé.
Adresser offres sous chiffres CJ 3775 au bureau du journal.

Grand garage de Neuchâtel cherche

jeune comptable
ayant une bonne formation et quelques année
d'expérience.
Capable de prendre des responsabilités et sa
chant travailler seul , avec initiative.
Travail intéressant, varié et offrant la pers
pective d'une belle situation à employé cons
ciencieux , précis, dynamique et bon collabora
teur.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
références et prétentions de salaire, sous chif
fres BS 3895 au bureau du journal.

gïÇjfS NEUCHÂTEL
ËS__JÉ e«e
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pour son magasin
spécialisé

-J-W.KHii**»^^^ - ^•P 
m\ E ln .̂m&X-*xmtom»à

à Neuchâtel , une

EMPLOYÉ E
DE BUR EAU

pour différents travaux de dactylographie, sta-
tistiques, etc.

HfHH¦ •TiB lTe i nftvn Travail varié ,
ttjpgb < hfc«B 01118 salaire intéressant ,

5tfiiJlS ! prestations sociales
MES wBm d'une grande entreprise.

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

Importante maison dan s le secteur de
remballage cherche

un collaborateur
pour le service extérieur.

Nous demandons :
— personne dynamique ayant de l'ini-

tiative,
— bonne formation de vente ,
— présentation irréprochable ,
— âge : 30 — 35 ans.

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée ,
— semaine de 5 jours ,
— avantages sociaux d'une entreprise

moderne.

Notre programme de production :
— mpression en hélio et flexogra-

hie de cellophane , polyéthylène,
a luminium et papiers spéciaux ,

— confection de sachets et complexage
divers.

Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae et photographie, sous chiffres
Q 7525-24 à Publicitas S.A., 8021 Zurich.



W Concours Jeunesse ^
Les opérations de dépouillement et de classement des

L. réponses sont terminées. Les prix ont été expédiés aux A

||| K bénéficiaires. La liste des gagnants est déposée chez tous JB:
I^M&K nos adhérents  où elle peut èire consultée. Mur
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Soucis financiers aux Bayards
mais les comptes sont adoptés

De noire correspondant :
Le Conseil général a tenu séance, ven-

dredi , sous la présidence de M. Albert
Hainard, président et en présence de 13
membres. En ouvrant la séance, M. Al-
bert Hainard demande à l' assemblée de se
recueill ir  quelques instants en mémoire de
M. Marcel Giroud , président de commune
décédé.

M. Marcel Hainard donne ensuite lec-
ture de la lettre de démission de M. Ar-
mand Matthey, conseiller communal, chef
du dicastère des forêts. L'ordre du jour
ne portait que sur deux points principaux :
les comptes communaux et une vente de
terrain à la commune de Saint-Sulpice.
Le Conseil communal , par la voix de son
secrétaire , M, Jacques Steudler . commente
les comptes du dernier exercice qui bou-
clent par un déficit de 7.857 fr. 27. Puis
M. Wil l iam Jeannet . rapporteur de la com-
mission des comptes , déclare que tous les
pointages s'étaient relevés exacts et propose
au législatif de les accepter tels qu 'ils som
présentés. Après quelques remarques de M.
Albert Hainard , spécialement en ce qui con-
cerne les arriérés , toujours trop élevés, les
comptes sont adoptés a l'unanimité avec
remerciements à l'exécutif et à l' adminis-
trateur.

Le Conseil communal donne ensuite à
l' assemblée connaissance du rapport de la
fiduciaire chargée de contrôler les comp-
tes communaux présentés au cours de la
législature qui se termine cette année. En
conclusion , tout étant bien en ordre , la-
dite f iduciaire  demande au législatif d' en
donner décharge à l'exécutif et à l'admi-
nistrateur ; ce qui est voté à l'unanimité
par l' assemblée.

La vente de 4 m2 de terrain à la com-

mune de Saint-Sulpice , pour l'amélioration
de la voie de communication € Combe-Ger-
main les Parcs • est accepté sans objection.

DIVERS
Dans les divers , M. Paul Perrenoud de-

mande à l'exécutif de bien vouloir envi-
sager la réfection de la route « Quartier de
la Combe - la Lavetas » , en effet , la ré-
paration de 1967 sur une partie de ce
tronçon , n 'a pas donné satisfaction. Com-
me nous sommes à la veille des élections,
ce sera au nouveau Conseil communal à
étudier la question.

Notons encore pour terminer que le Con-
seil communal , dans son rapport , ne ca-
cha pas ses soucis financiers. Alors que le
rendement de nos bois , principale ressource
de la commune , ne fait que diminuer et
que notre situation démographique ne s'amé-
liore guère, notre commune voit ses char-
ges augmenter.  Le remaniement parcellaire ,
l 'épuration des eaux usées, l'entret ient  des
bâtiments et le problème de l'adduction
d'eau vont poser sérieusement dans la ba-
lance communale.

Des milliers de litres de lait
vont affluer aux Bolles-du-Temple

Le lancinant problème des laiteries évoqué à la Côte-aux-Fées

De notre correspondant :

La Société de laiterie des Bolles-du-
Temple à laquelle s'étaient joints les nou-
veaux membres de la laiterie des Places
a pris congé de son laitier.M. Marcel
Petitpierre succédé à M.  Rachat comme
fromager titulaire le 1er novembre 1947.
Il sera remplacé par M.  leanmonod dès
le 1er mai prochain.

Un souper servi au café de la poste,
réunissait la presque totalité des agricul-
teurs et ayants-droit de la société et on
notait la présence de deux agriculteurs
français M M .  Michel et Benjamin Pilloud ,
des Prises qui livraient leur lait aux Places
et qui maintenant descendent au village.

Au cours de la soirée. M.  David Bour-

quin , président de la société adressa quel-
ques mots de remerciements à M.  Petit-
pierre qui lui répondit dans le même
esprit.

S ITUATION ACTUELLE
Après bien des modifications de positions,

la laiterie des Places a cessé son exploitation
propre le 1er mai 1967 et celle de Saint-
Olivier le fera à la f in  de ce mois. Les
membres de ces sociétés seront incoporès
dans la Société des Bolles-du-Temples où
chaque paysan entrera en paya nt une in-
demnité d' entrée de cent francs par unité
de gros bétail.

Lf s  sociétés des Places et de Saint-Oli-
vier garderont leurs locaux et leurs biens,
elles pourront en disposer, mais devront

procéder c) leur radiation , en tant que
sociétés de laiterie.

Cette importante décision a été pri se
eu égard à la différence très sensible
de la situation financière de ces sociétés.
Le laitier des Places M.  Edmond Fischer
est parti la semaine dernière et a acquis
un domaine à V' uarmarens. Il a loué le
domaine de < Chez Georget » qu 'il pos-
sède à M.  Daniel Piaget.

Quant au laitier de Saint-Olivier, M.  Ju-
les Sallin , il quittera prochainement la
Côte-aux-Fées. Dès le 1er mai , les agricul-
teurs de Saint-Olivier livreront leur lait au
village.

La Société des Bolles-du-Temple recevra
donc en son sein quatre agriculteurs pro-
priétaires des Places, 5 agriculteurs proprié-
taires de Saint-Olivier et 2 fermiers.

Si l'on aioute l'apport non négligeable
des frères Pilloud , le lait livré aux Bolles-
du-Temples atteindra quelque 900,000 li-
tres.

Ces modifications obligent la société à
modifier et agrandir la fromagerie dans
les plus brefs délais.

Le problème lancinant de la porcherie,
bien qu 'adopté en principe est loin d 'être
résolu... L' emplacement n 'est pas encore
fixé et le coût envisagé e f f raye  plus d' un
sociétaire. Mais la bonne volonté et le
bon sens aidant une solution satisfaisante
ne saurait tarder.

L. B.

Soirée du Chœur d'hommes
Beau programme

mais peu de spectateurs !
(c) Un public hélas un peu clairsemé
a répondu à l'invitation du chœur d'hommes
« l'Espérance • qui , samedi soir, présentait
sa traditionnelle soirée annuelle dans la
grande salle des spectacles.

Malgré un effecti f d'une quinzaine
d'exécutants, la Société fait preuve d'une
ténacité exemplaire et d'un très bel esprit.
Sous la baguette de M. Denis Gysin, elle
ravit chacun dans l'exécution de six œuvres
entraînantes.

En début de programme, M. Bernard
Matthey, -président, remercia l'auditoire ,

félicita et fleurit le directeur et sa femme.
Il remit également un superbe bronze à
M. William Garin, membre fidèle de
1'. Espérance > depuis 30 ans.

La partie théâtrale du programme était
attendue elle aussi, avec intérêt. MM.
Denis Gysin et Jean-Jacques Racine in-
terprétèrent tout d'abord un sketch comi-
que de Paul Croiset « Bobichon et Pata-
gas » deux pêcheurs à la ligne, avec un
incon testable talent.

Une pièce en deux actes € L'homme qui
rôdait ce soir-là > mit fin au spectacle.
Elle permit à cinq interprètes locaux ,
Mme Denis Gysin , Mlle Claudette Mon-
tulet, MM. Denis Gysin , Jean-Jacques Racine
et Jean-Maurice Évard, de donner un
aperçu de leur talent.

Nouveau directeur
au Chœur mixte réformé

Ce) M. Lucien Quebatte dirigera doré-
navant le Chœur mixte de la Paroisse
réformée des Verrières, succédant à M.
Henri Fraissard .

L'eau de la Côte-aux-Fées
polluée par des larves

De notre correspondant :
Vendredi marin, quelques personnes de la

Côte-aux-Fées étaient intriguées par de

petits corpuscules qu'ils eurent la désagréa-
ble surprise de trouver dans l'eau de con-
sommation. Le Conseil communal alerta
immédiatement le Service sanitaire cantonal.
Celui-ci monta samedi matin à la pre-
mière heure, pour faire les analyses néces-
saires. Celles-ci révélèrent que ces Indé-
sirables étaient des larves de mouches
qui s'étaient introduites dans le réser-
voir de captage des Combes. Vendredi
soir, la population était avisée par pu-
blication de bouillir l'eau avant l'emploi.
Quoique ces larves ne soient pas dan-
gereuses selon avis du laboratoire, les au-
torités vidangèrent complètement le réser-
voir de captage ainsi que le grand réser-
voir de_ Chez Nator. Nos sources donnant
leur débit maximum, le réservoir fut ra-
pidement rempli. Au cours de la journée de
samedi, Il y eut une coupure d'eau d'assez
courte durée.

Le résultat définitif de l'analyse de l'eau
est attendu incessament.

(sp) Hier après-midi, à 13 h 40, M.
Arthur Vallon , domicilié à Buttes, circulait
en automobile dans le village en direction
de Fleurier.

A la hauteur de la gare R.V.T., bien que
M. Vallon ait freiné et tenté une manœuvre
d'évitenient, sa voiture heurta M. Emile
Rcber qui s'engageait sur la route canto-
nale en venant de la gare à cyclomoteur.

Projeté sur la chaussée, M. Reber a été
conduit à l'hôpital de Fleurier par l'ambu-
lance. Il souffre d'une fracture à la jambe
droite.

L'automobile a subi de légers dégâts
tandis que le cyclomoteur est hors d'usage.
La police cantonale a établi nn constat.

Bilan communal
(sp) Tel qu'il se présentait au 31 décembre
écoulé, le bilan de la commune de buttes
se résume ainsi :

ACTIF
Biens administratifs 285,700 fr., immeu-

bles productifs 1,194,500 fr., services indus-
triels 131,000 fr., titres, prêts, participation
financière 352,356 fr. 41, trésorerie
32,873 fr. 86, débiteurs divers 32,947 fr. 35,
plan d'aménagement communal, étude du
chemin forestier « four à chaux » 3574 fr.
15, en consignation à la B.C.N., 2107 fr. ,
comptes transistoires 71,201 fr. 50, ce qui
donne un total de 2853,260 fr. 27.

PASSIF
Créanciers divers 688 fr. 25, dette con-

solidée, Etat de Neuchâtel 234,209 fr. 50,
réserve ordinaire 163,224 fr. 55, réserve
forestière 17,378 fr. 75, réserve de crise
pour l'économie privée 2107 fr. Comptes
obligatoires 48,064 fr. 80, compte des exer-
cices clos 10,753 fr. 17, fortune communale
2 ,351 ,894 fr . 25.

Renversé et blessé
par une voiture Tournoi de judo et chansons à Gouvet

De notre correspondant :
La journée du Judo-Club du Val-de-

Travers devient une manifestation qui
atti re chaque année et depuis 4 ans tou-
jours plus de monde. Elle s'est déroulée,
samedi à la Salle de spectacles de Couvet.
Le succès sourit aux audacieux , dit-on.
Dans ce domaine, il est prouvé que le
président Robert Champod et ses colla-
borateurs ont chaque fois des idées qui
attisent la grande foule. Avant de parler
des vedettes qui ont déchaîné les applau-
dissements en soirée , il faut mettre en
évidence le travail des organisateurs d'un
tou rnoi de judo pour juniors et seniors
qui s'est déroulé en matinée. Les combats
ont été fort disputés par sept équipes seniors
et 5 équipes juniors , réparties, chacune en
deux « tatami » (groupes). Chez les judo-
kas en herbe, la finale a opposé Tramelan
à Chaux-de-Fonds. Les premiers ont ga-
gné par 40 à 10 et ont eu droit au
challenge « Willy Perrin » . Val-de-Travers
est 3me ; Yverdon 4me ; Delémont 5me.

Chez les judokas aînés, les classements
par groupe ont été les suivants : 1er tatami :
1. Dlelémont ; 2. Ghaaix-de-Fonds ; 3.
Yverdon. 2me tatami : 1. Pontarlier ; 2.
Val-de-Travers ; 3. Tramelan ; 4. Saint-
Biaise.

Les finales des 4 premières places du
tournoi seniors se sont déroulées . en soi-
rée. L'équipe du club organisateur a gagné
son dernier match contre La Chaux-de-
Fonds par forfait tandis que la finale a
vu Delémont battre Pontarlier par 40' à
3. Lé' "dnallenge • Gino Martinetti •, —se-
niors , a été, remis à l'équipe jurassienne
par ¦ Mlle M.-Th. Champod tandis que
celui des juniors était remis à l'équipe
de Tramelan par Mlle M. Ronzi.

Le judoka bisontin René GaUecier a
ensuite étalé sa classe dans des démons-
trations de judo, d'aïkido et de kendo,
laissant à quelques-uns de ses élèves le
soin de démontrer par le geste ce que
lui-même expliquait aux spectateurs.

UNE GRANDE CHANTEUSE
Le programme variétés, comme nous

l'avons dit plus haut , valait le dépla-
cement. Le présentateurs Jacky Garan sut
trouver les mots pou r introduire en scène
les vedettes de la soirée. Non seulement ,
il se tira fort bien d' affaire dans ce
domaine , mais il sut aussi mettre en joie
l' assistance, par ses histoires drôles et ses
imitations. Les Dupont 's. réplique parfaite
du célèbre couple des Dupont-Dupont si
chers à Tintin , présentèrent un numéro très
bien réglé techniquement . Cascadeurs, comi-
ques, ils son t à l' aise dans n'importe
quelle position et ils ont remporté un

L'équipe du Judo-club du Val-de-Travers.
(Avipress - TEV.

gran d succès. Equitibristes-acrobates, les
Marty 's ont présenté un numéros de
"« m'àiris à" "mains" » "vivant ' et réussi.'

On attendait avec impatience la chan-
teuse noire Martine Kay. Précédée d'une
réputation internationale incontestable et
couverte d'éloges par la presse de nombreux
pays , cette chanteuse de jazz classique a
conquis les auditeurs du Vallon et des
environs. Sensible, élégante, d'une simpli-
cité à toute épreuve, Martine Kay a chanté
d'une voix nuancée, expressive, des < blues »
et des Negro Spiritual. Cette forme d'art
se fait rare ; le style de la < Nouvelle
Orléans » est retrouvé chez Martine Kay,
avec plénitude et grandeur. L'artiste , ac-

compagnée par un . excellent pianiste, a été
à l'aise dans le répertoire classique aussi
bien que dans "ses 'propres coriiposition où
l'improvisation reste la base d'une gran-
diose expression. La chanteuse a fait par-
ticiper la salle à son récital en l'invitant
à chanter avec elle. Elle fut très applaudie
et son passage ne sera pas oublié par les
amateurs de jazz authentique et les admi-
rateurs du folklore ~noir des USA. La soirée
se termina par un bal conduit par l'orches-
tre < .To Martin » et ses 4 solistes. Cet
ensemble, lui aussi, contribua au succès
de la manifestation du Judo-Club du Val-
de-Travers , par ses interprétations justes et
ses rythmes entraînants. F. Jt.

Nouvelle exposition
des « peintres du dimanche »

(c) Sous la présidence de M. Georges
Droz, le directoire des « Compagnons du
théâtre et des arts » a tenu une séance
au casino de Fleurier , on a décidé d'orga-
niser une nouvelle exposition des peintres
du dimanche au mois de septembre. Pour
cette manifestation , le président a été dé-
signé en la personne de M. Marcel
Montandon ; M. Georges Juvet sera vice-
président , tandis que Mme Nicole Bise
sera la secrétaire.

Plus de 400 m2
pour le futur musée

régional
(sp) Il convient d'ajouter au compte rendu
paru samedi dernier et - relatant les décr-<
sions de l'assemblée générale extraordinaire
de la Société du musée, une indication
importante. Pour exposer correctement le
matériel don t il disposera après s'être
spécialisé, le musée aura besoin des locaux
suivants : une salle de 150 m2 pour les
collections préhistoriques et historique ; une
salle de même superficie pou r l'évocation
du passé artisanal ; une pièce de 16 m2
pour reconstituer dans ses dimensions pri-
mitives l'atelier du pendulier Bernet ; enfin
divers locaux à l'usage de bureau, de dé-
pôt (archives, matériel non exposé) , de
toilettes et de vestiaires couvrant quelque
100 n_.

Le futur musée régional s'étendrait donc
sur plus de 400 m2, non compris une
salle de projection dans laquelle serait
présenté le film d'Henry Brandt , « Les
hommes de la montre » , complément logi-
que à la visite de l'atelier Bernet ; selon
les membres de la Société, l'aula prévue
dans l'éventuelle partie « communale » du
nouveau bâtiment à construire au Pasquier
pourrait être utilisée occasionnellement
comme salle de cinéma en 16 mm.

Soirée de la fanfare
(sp) La fanfare « La Persévérante » de
Travers a donné samedi à la salle de
l'annexe, son concert de printemps sous la
direction de M. Marcel Barrât.

Le programme avait été composé avec
choix et il a témoigné d'un réel effort des
musiciens et de leur chef pour présenter
des œuvres de valeur avec un certain pa-
nache. Cette soirée a été un succès pour
la musique locale qui mérite des félicitations.

En attraction , le public a eu le plaisir
d' applaudir « Les Adeggonors » , c'est-à-di-
re un clown musical aux mille fantaisies
et sa gracieuse partenaire. Une réunion fa-
milière suivit et la danse trouva une large
part , grâce à l'entraînant « Trio Rythm > .

Fin du cours des pompiers
De notre correspondant :
Le cours pour sous-officiers et ma-

ch in i s tes  moto-pompe qui  a réuni  38
partici pants du Val-de-Travers et qui
avait débuté vendredi , s'est poursui-
vi samedi toute la journée à Couvet
par des exercices aux différents  en-
gins. Il a été inspecté par le major

Habersaat, commandant  du bataillon
des sapeurs-pompiers de Neuchâtel et
chef des cours en terre neuchâteloi-
se, accompagné par le quartier-maî-
tre Plt. Margot et visité par le capi-
taine Max Haller, de Fontainemelon,
président de la Fédération des sa-
peusr-pompiers du canton ainsi que
par plusieurs commandants des com-
pagnies de sapeurs-pompiers du dis-
trict du Val-de-Travers et de l'an-
cien chef des cours cantonaux, le ca-
p i t a i n e  Constant Lebet, de Buttes.

Lors du repas de midi , M. Pierre
Dcscombaz , conseiller communal de
Couvet, qui était accompagné du pré-
sident de la commission du feu de
Couvet , M. Fernand Vaucher, adressa
ses sa lu ta t ions  aux participants du
cours au  nom des autorités commu-
nales covassonnes.

Au l icenciement, le capitaine Jean-
Pierre Monnet , de Noiraigue, respon-
sable de l'organisat ion du cours, di t
sa sa t is fact ion et encouragea les sa-
peurs qui furent au travail vendredi
et samedi à comp léter leur formation.

Enf in , la direct ion des cours can-
tonaux o f f r i t  une collation à chaque
partici p a n t  et c'est dans une joyeuse
ambiance que prirent  f in  ces deux
journées consacrées à la préparation
active et bien ordonnée de sous-offi-
ciers et de m a c h i n i s t es  moto-pompe
du Vallon.

Fin d'apprentissage
(c )  Les 13 apprentis Dubied ont tous ob-
tenu leur diplôme de f i n  d'apprentissage et
parm i eux , certains on! reçu des distinc-
tions : 2me prix : Roland Mugny et Elia
Ronzi ; 9me p rix : José Oriol ; ibme prix :
Pierre-Yves Schmied , Etienne Hubert , avec
la note de 5,7 sur 6, a obtenu le prix spé-
cial de la Fédération des maîtres mécani-
ciens diplômés pour la meilleure moyenne
de mécanique générale du canton , sur 102
candidats.

Blesse au cours d'un match
de football

(cp| Le joueur Francis Guye du F.C. Cou-
vet , habitant  Saint-Sulpice . a été blessé
hier au cours du match Couvet - Fleu-
rier.  Dans un choc involontaire entre lui
et le Fleurisan Carminati , il a eu l'arcade
sourcilière fendue. U a été conduit  chez
un médecin à Travers et a pu regagner
ensuite  son domicile.

Une effroyable collision
fait 3 morts et 4 blessés

Sur B'autoroute Lausanne-Genève

Un terrible accident s'est produit
hier, à 20 h 45, sur l'autoroute Lau-
sanne - Genève, au kilomètre 38,700,
près de Begnins, faisant trois morts
et plusieurs blessés.

M. E. Plattner, 67 ans, de Morges,
circulait en direction de Lausanne,
en compagnie de sa femme, Lina.
Pour une cause inconnue, son véhi-
cule fit un tête-à-queue, sur la
chaussée mouillée. Les deux occu-
pants en sortirent. Un automobiliste
de Sullens, M. R. Richoz, arrêta son
véhicule pour porter secours aux

époux Plattner.  Alors que M. Ri-
choz se tenait devant la voiture
accidentée et sa femme derrière,
une  auto conduite par un Anglais,
M. Pery Henebery, 36 ans, accom-
pagné de Mlle June Smith, 24 ans,
emboutit le véhicule de M., Plattner.
Les deux époux furent  tués sur le
coup. Le corps de Mme Richoz fut
projeté sur la chaussée opposée, et
fut  heurté  à son tour  par une voi-
ture  bernoise, dont le conducteur
ne s'arrêta pas. Les trois corps ont
été transportés à la morgue de
l'hôpital de Rolle.

Par la suite, un automobil is te
bernois, qui s'était arrêté pour por-
ter secours aux blessés, fut heurté
par une automobile. Il a été égale-
ment  transporté à l'hôpital de Rolle.

Les témoins de cet accident, ain-
si que le conducteur  dont le véhi -
cule est passé sur le corps de Mme
Richoz , sont priés de prendre con-
tact avec la police de l'au torou te,
tél. 74 14 61.

Pas d'autre issue qu une voiture officielle de Berne !
(Avipress - Pache)

Bouquets de jonquilles
Le temps qui n 'avait guère été clé-

ment samedi s'est quelque peu amélioré
dimanche. Les promeneurs ont aussitôt
profité de l'aubaine pour aller cueillir la
jonquille le lon g des pentes au-dessus
de Saint-Sulpice. Il y avait de nom-
breuses voitures sur les chemins et dans
les champs, et presque toutes artisti-
quement décorées de ces premières
fleurs qui- annoncent le retour du soleil.
Témoins de cet agréable dimanche , des
vases de jonquilles ficelées en bonquets
achèveront de s'épanouir dans les salles
à manger , et salons du Val-de-Travers
et d'ailleurs !

(c) Vers 22 h 30, à la sortie du côté
Villette, sur la route principale, de-
vant la station « Caltex », une collision
s'est produite entre une voiture et une
motocyclette. Le motocycliste a été tue.

Motocycliste tué
à Lutry

Hier, vers 14 h 45, sur la route l'Abbaye -
le Brassus, dans la traversée de l'Orient,
commune du Chenit , la petite Rosana
Cerutti, 5 ans, qui se tenait sur le bord
de la route , faussa soudain compagnie à
sa mère et s'élança sur la chaussée au
moment où survenai t un automobiliste
roulant vers le Brassus. Atteinte par l'aile
avant droite de la voiture, elle fut pro-
jetée à terre. Une ambulance la transporta
à l'hôpital du Sentier. On crut d'abord
à une fracture du crâne mais l'enfant ne
souffre que d'une commotion, d'un bras
fracturé et de contusions sur tout le corps.
Elle a repris connaissance.

Une fillette blessée
près de l'Orient Un agriculteur

grièvement blessé
(c) Samedi après-midi, vers 16 heures, un
accident grave s'est produit à Belmont ;
un agriculteur de la localité M. Constant
Gri n, 50 ans, s'était rendu aux gadoues
pour y décharger des déchets et vieux
tonneaux , certains de ces derniers ayant
contenu des .betteraves fourragères. Après
avoir mis le feu à ces détritus , alors qu 'il
se trouvait sur son char, une explosion
se produisit et un morceau de fer attei-
gnit M. Grin à l'abdomen, le blessant griè-
vement.

La voiture de M. Schaffner
bloquée par des tracteurs

Agriculteurs mécontents à VaNamand

De notre correspondant :

Hier, en fin d'après-midi, M. Hans
Schaffner , conseiller fédéral, s'était rendu
en voiture à Vallamantl-Dessus, chez un
ami, médecin à Berne, qui possède une
maison dans ce village du Vully vaudois.
Ayant aperçu l'auto du conseiller fédéral
en stationnement dans un verger, les jennes
agriculteurs du village se concertèrent et
décidèrent de bloquer à l'aide de tracteurs,
la voiture du chef du département fédéral
de l'économie publique.

Les paysans avaient eu soin de retirer
toutes les clés de contact des tracteurs
afi n d'empêcher le dégagement de l'auto
de M. Schaffner. Constatant qu 'il ne
pouvait repartir et voulant sans doute évi-
ter tout événements fâcheux , M. Schaffner
n'eut d'autre ressource que de faire venir
une voiture officielle qui arriva à Val-
lamand vers 21 h puis repartit aussitôt en
direction de la capitale, alors que quel-
ques coups de sifflet et des quolibets
partaient du groupe des jeunes agricul-
teurs.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolj rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

I Avis mortuaires

-.-..- ¦ . Que ..son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame et Monsieur Marcel Bilat-
Simon et leurs enfants , Daniel et Ariane ,
à Fleurier ;

Monsieur Emile Fatton et ses enfants , à
Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Fatton et
leu rs enfants, à Riorges (France) ;

Madame et Monsieur André Calame-
Fatton et leurs enfants à Fleurier, et Wi-
den ;

Madame Edith Gfeller-Fatton et ses en-
fants, à Montreux ;

Monsieu r Marcel Baehler-Fatton et sa
fille Yvonne, à Couvet ;

Madame Jeanne Rumley-Simon et ses
enfants , à Couvet ;

Mademoiselle Marie Simon , à Bienne ;
Madame Aline Blanc-Simon et familles , à

Bienne ;
Madame Eva Simon et famille , à Mé-

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

du décès de

Madame Hélène SIMON
née Fatton

leur très chère maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante et parente que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 70me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation .

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jou r ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu ,
à Fleurier, le mercredi 1er mai 1968, à
13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h 45, au
domicile mortuaire : Promenade 2a, Fleu-
rier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦̂ nBmHBHmn

Cinéma Cotisée - Couvet
Ce soir et demain mardi à
'20 h 15, derniers  jours  de

GRAND PRIX
Location : tél. 9 66 66

Les f ami l l e s  de

Madame Guer ino CONTERNO

très touchées par les nom-
breuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de cruel-
le épreuve, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messa-
ges et leurs envois de fleurs , ont
pris part à leur grand chagrin.
Un merci part iculier  aux person-
nes qui , de loin comme de près
l'ont entourée et soignée pendant
sa maladie, ainsi qu 'à Monsieur
le curé Ecabert.

Noiraigue, avril 1968.

(c) La plupart des communes du Vallon
ont mis à ban les champs de leur terri -
toire , ce qui empêchera les amateurs de
salades de dents-de-lion et de doucettes
(tellement succulentes en ces jours de prin-
temps) d'en con tinuer la cueillette.

Des avis publiés par voie d' affichage ou
par criée publique informent aussi le pu-
blic que les chiens doivent être tenus en
laisse dans les champs, pâturages et forêts
et qu 'il est interdit de laisser ces animaux
errer sur le fond d' autrui et sur la voie et
chemins publics.

Les champs a ban !

(c) Au début du 4 juillet \S) bs . aura lieu
la course annuelle des retraités Dubied qui ,
chaque année, attire toujours plus de mon-
de. Cette course don t M. Eugène Blaser
de Môtiers est le chef désigné , mènera les
retraités du Vallon de Neuchâtel et de Ma-
rin jusqu 'à Broc pour la visite de la fa-
brique de chocolat. Le retour, après une
collation servie à Bulle , se fera par Lau-
sanne et Sainte-Croix.

Prochaine course
des retraités Dubied



Candidats
au Conseil général

La liste libérale
(c) Avec le dépôt des listes POP (25)
et libérale (17) au Conseil général ,
nous sommes en présence de sept par-
tis présentant 126 candidats , dont 16
candidates, pour 41 sièges, la liste POP,
qui en comprend 25, étant celle qui en
fournit le plus.

Voici les nom s libéraux : Mme Jean-
Pierre Graef , ménagère ; MM. Jean-
Pierre Chollet, directeur ; Claude Jean-
gros, employé supérieur ; Willy Cour-
voisier, directeur d'imprimerie ; Albert
Greub, employé de bureau ; Paul
Hostettler , directeur du Crédit foncier ;
Jean Jaggi, comptable ; Francis Kauf-
mann, agriculteur ; J.-M. Nydegger,
étudiant au Polytechnicum ; Guy De
Reynier, commerçant ; Rollon Urech,
professeur au Gymnase cantonal.

Un citronnier à la montagne
Le directeur du Gymnase cantonal de

la Chaux-de-Fonds, M. André Tissot , a
pu présenter à des visiteurs un citron-
nier portant cinq citrons de bonne
taille, qui ont poussé au cabinet di-
rectorial.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(26 avril 1968)

NAISSANCES. — Déforel, Serge, fils
de Jean-Claude, administrateur, et de
Dora, née Hofer; Freitag, Anne-Renate,
fille de Pierre-Paul-Klaus, dessinateur,
et de Irmtraud-Monika, née Meck :
Guillaume-Gentil, Stéphanie, fille de
Jean-Pierre, mécanicien, et de Marie-
Louise-Berthe, née Intel e ; Mereu, Ka-
tia-Miriam, fille de Mario , monteur, et
de Maria, née Chisci ; Roncalli, Fabio-
Angelo, fils d'Ettore-Angelo, carreleur,
et de Giuseppina-Angela, née Silvano ;
Gerber, Nathalie, fille de Willy-Henri ,
chauffeur de camions, et de Rose-Ma-
rie-Berthe, née Hulmann.

PROMESSES DE MARIAGE. — Cat-
tin , Marcel-Henri-Abel, responsable,
technique, et Chachura, Anna ; Meyer,
Roland-Daniel-Henri, gendarme, et
Krieg, Christine-Marie ; Herren, Ar-
mand-Wilfred, employé postal, et Din-
tinger, Valérie-Eugénie.

MARIAGES CIVILS. — Calaone, Mar-
cel-Jean, boîtier, et Muller, Emma ;
Pfenninger , Jean-Samuel, ingénieur mé-
canicien , et Mentjes, Antje ; Kunz ,
Pierre-Alain, dessinateur architecte, et
Kohler, Christiane ; Mathys, Jacques-
André, app. technicien dentiste, et
Paupe, Marie-Claire ; Bader, Miohel-
Florian , électricien, et Niederer, Erna.

DÉCÈS. — Rime. Pierre-Edimond, ni-
ckeleur, née le 16 avril 1899, célibataire,
domicilié Numa-Droz 198; Franz, Emile-
Georges-Adolphe, ouvrier, né le 11 jan-
vier 1921, époux de Mercédès-Berthe,
née Jean-Petit-Matile, domicilié F.-Cour-
voisier 22.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 24 avril 1968

Naissance. — Boillat, Thierry-Christian,
fils de Jean-Paul , mécanicien , et de Jean-
nine-Nelly, née Luthi.

Promesses de mariage. — Jeandupeux,
Pierre-Antoine, étudiant, et Cosendai, Mar-
lyse. Schmidlin , André-Paul , mécanicien, et
Portmann , Maude-Jeanne. Kaiser, Adolphe-
André, aide monteur, et Kernen, Verena.
Martin , André-Jacques, ingénieur technicien
ETS et Ballmer, Marylène-Nelly. Ducom-
mun-dit-Boudry, Paul-André, photo-lithogra-
phe et Boss, Francine-Aimée.

Mariage civil. — Liithi, Denis, adminis-
trateur communal, et Bochy, Françoise-Ida.

Décès. — Gygli, née Berringer, Marie-
Anne , ménagère, née le 1er février 1892,
veuve de Gygli, Georges-Emile, dom. Fleurs
14.

Collision : le fautif s'enfuit
mais revient

(c) Samedi , vers 23 heures, un auto-
mobiliste de Sonvilier, M. F. K., circu-
lait sur la route la Chaux-de-Fonds -
la Cibourg. Arrivé près de la halle de

Bellevue , il dépassa un tracteur et une
file de voitures, alors qu 'une automo-
bile conduite par M. Y. L., du Locle,
survenait en Bens Inverse. Pour éviter
la collision , ce dernier donna un brus-
que coup de freins. La machine qui
suivait de près ne put bloquer à temps.
Il y eut collision. Le conducteur fau-
tif prit la fuite , mais revint .rapide-
ment sur les lieux de l'accident. Son
véhicule n 'a aucun dégât , mais les deux
autres voi tures  sont endommagées.

Les Planchettes auront
un Conseil général

(c) Avec leurs 196 habitants (contre
215 en 1966, soit une diminution de
19 = 18%), les Planchettes avaient
jusqu 'ici une Assemblée de commune
pour légiférer, et un Conseil communal
pour administrer. Lors des prochaines
élections communales, elles éliront un
Conseil général de quinze membres.
Aussi les autorités ont-elles tenu à ter-
miner en beauté la législature et plus
d'un siècle d'histoire, en invitant le
souriant chancelier Porchat pour assis-
ter aux dernières délibérations « ancien
régime » et traiter pour les assistants
des grands problèmes de l'heure et de
l'Etat. Le président Jean Buhler put
remercier le caissier communal Claude
Pellet , qui rapportait sur un boni
d'exercice de 12,000 fr., fait assez ra-
rissime en Suisse, actuellement, pour
le souligner. Un vin d'honneur fut
enfin servi. Les Planchettes, promon-
toire des Montagnes neuchâteloises et
de la Chaux-de-Fonds sur le Doubs,
devraient être le centre d'un grand
circuit touristique, d'autant plus crue
la route qui les relie à la ville est
excellente.

Nouveau spectacle
des tréteaux d'Arlequin

Samedi soir, les Tréteaux d'Arlequin,
troupe d'amateurs que dirige M.Jacques
Cornu, personnalité juridique et écono-
mique connue, et président de la Fédé-
ration suisse des troupes de théâtre
amateur, a présenté à la presse son
nouveau spectacle d'essai : dans une
mise en scène et des costumes évoca-
teurs, on a joué « Le Testament » et
« Les Ballades » de François Villon,
« Les Amours » de Ronsard et Louise
Labe. et « Les Noces » de Ramze (sans
musique).

L'émission « Roulez sur For » au Locle
De notre correspondant :
C'est au Locle, à la rue du Pont plus

précisément , que s'est déroulé, samedi ma-
tin , « Roulez sur l'or » , l'émissio hebdoma-
daire organisée par la radio suisse romande
et la C.D.A. (groupement des compagnies
d'assurances) . Un nombreux public a assis-
té à ce concours animé par Daniel Favre
et Laurent Teifler.

La finale mit aux prises trois concur-
rents chaux-de-fonniers et un français , MM.
Jean-Claude Guggisberg, Edgar Amstutz , Al-
bert André et Christian Girardin. C'est fi-
nalement M. Albert André qui remporta

Les quatre finalistes : De gauche à droite, MM. Jean-Claude Guggis
berg, Edgar Amstutz, Albert André et Christian Girardin.

la victoire et qui se qualifia pour la fi-
nale romande où il cherchera à gagner la
voiture qui en est l'enjeu. Les trois autres
concurrents se sont consolés en recevant
chacun une, deux ou trois pièces d'or.
Le jury était composé de M. Jean-Louis
Duvanel , président du tribunal et Charles
Jeannet , préposé à l'Office du travail.

Durant l'émission , la Musique scolaire,
placée sous la direction de M. Marcel
Schalk, et l'accordéoniste Gilbert Schwab,
se produisirent en direct sur les ondes.
Ce ' fut donc une matinée à la fois enri-
chissante et récréative.

Le collège des « Cités unies»
a été inauguré à la Jaluse

La plaque scellée dans le mur rappellera aux élèves les aspirations
de la ville du Locle.

teur de l'école primaire. Il rappela tout
d'abord que la dernière inauguration de
collège remonte à 1956 mais qu 'une telle
cérémonie risque de se dérouler plus sou-
vent au cours des prochaines années en
.raison de l'augmentation des élèves. « La
construction d'un collège, dit-il, est le signe
du développement d'une cité. »

M. Felber poursuivit en soulignant que
les autorités communales n 'étaient pas hos-
tiles à la décentralisation de l'enseignement
primaire. Après avoir évoqué les conditions
difficiles dans lesquelles il a fallu cons-
truire, le président de la ville remercia
tous ceux qui, par leur volonté ou leur
travail, ont contribué à cette belle réalisa-
tion. Pour terminer , il souhaita que la pla-
que scellée dans le mur à l'occasion de la
journée des cités unies rappellera aux élè-
ves que leur ville recherche la paix et que,
par son appartenance à la F.M.V.J., elle
contribue à favoriser une meilleure com-
préhension entre les peuples.

Au nom de la commission scolaire, M.
Willy Briggen remercia à son tour les auto-
rités communales. Il souhaita que le collège
de la Jaluse contribue à la première étape
du vaste programme de constructions sco-
laires que la ville devra réaliser au cours
des prochaines années.

A l'issue de la cérémonie, les participants
visitèrent les nouveaux locaux et participè-
rent à un vin d'honneur offert par la com-
mune. En peu de mots et sous un furtif
rayon de soleil, un nouveau collège a donc
été inauguré. Son nom est évocateur de
l'esprit qui devra y régner.

Trentième anniversaire de l'ARTM
(c) La' section des Montagnes neuchâ-
teloises de l'Association romande des
troupes motorisées s'est réunie samedi
et dimanche au Locle, à l'occasion du
trentième anniversaire de sa fondation.
L'assemblée générale des délégués, le
vin d'honneur à l'hôtel de ville et le
banquet à la salle Dixd furent les points
principaux de ces deux journées. Le
comité d'organisation, présidé par M.
René Pauli, avait très bien mis sur
pied cette manifestation.

De notre correspondant :

Le nouveau collège primaire de la Ja-
luse a été officiellement inauguré . samedi
matin en présence de plusieurs personna-
lités parmi lesquelles on remarquait notam-
ment MM. Roger Hugli, délégué du dépar-
tement de l'instruction publique, Walo Wur-
met et André Gagnebin, architectes, ainsi
que les autorités communales et scolaires.

Après un morceau de la Musique sco-
laire, M. Walo Wurmet remercia la com-
mune du Locle de sa confiance et adressa
quelques paroles de reconnaissance à tous
ceux qui ont travaillé sur ce chantier. Avec
un humour de circonstance, il formula en-
suite quelques souhaits. « Les bonnes no-
tes, dit-il, vont pleuvoir dans des classes
si accueillantes. J'espère également que les
élèves se souviendront de leur petit col-
lège de la Jaluse quand ils seront diplo-
mates, industriels, ingénieurs, ouvriers ou
employés. Je souhaite, conclut-il spirituelle-
ments, que les habitants du Locle fassent en-
core beaucoup d'enfants, afin que nous
puissions encore entreprendre une si belle
réalisation. »

Il appartint ensuite à M. René Felber,
président de la ville, de remettre les chefs
du bâtiment à M. André Butikofer, direc-

MOUTIER
Jeunesse et mission protestante

(c) Hier a eu lieu à Moutier , la fête ju-
rassienne des missions et la journée des
responsables de jeunesse du Jura.

Le culte, présidé par le pasteur P. Junod ,
de Genève, et G. Hamman , animateur de
jeunesse du Jura , avait pour thème « re-
nouveau du Togo » .

Les responsables du travail parmi la jeu-
nesse protestante du Jura se sont entrete-
nus de < la fraternité tiers monde » et
l'après-midi tout le monde était réuni pour
assister à la projection du film < Neg z'or-
teils » (paysans d'Haïti), film tourné par
M. ~C. Challandes, Jurassien de retour
d'Haïti , et animé par l'équipe des Gais-
Vagabonds outre-mer en service.

SAINT-IMIER
Noces d'or

(c) C'est à Orselina que, samedi, M. et
Mme Louis Giovannoni-Frepp, ancien en-
trepreneur t) Saint-lmier, ont fêté , entourés
de leur famille , leurs noces d'or.

BÉVILARD
Concert de la fanfare

(c) Samedi soir, un nombreux public em-
plissait la salle de spectacles de- Bévilard à
l'occasion du concert de gala de. la fanfare.
Sous la direction de M.  G. Aijgnoli , les
musiciens interprétèrent des morceaux fort
divers. Après le spectacle , l'orchestre « The
Hadock Band > mena la danse.

• LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux , 20 h 30 : « Istam-

bou l, carrefour de la drogue ».
Casino, 20 h 30: « Wanted recherché »

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : 20 h 30, « L'Etran-

gère ». Ritat : 20 h 30, « Le Liquida-
teur » (espion.). Scala : 20 h 30, «Je
suis curieuse » (20 ans). Corso :
20 h 30, « Les Risques du métier »

Plaza : 20 h 30, «Baroud à Beyrouth».
EXPOSITIONS . — Nouvelle Galerie du

Manoir : Christophe Jelenkiewicz.
Musée d'horlogerie : quatre siècles de
création horlogère.

THÉÂTRE SAINT-LOUIS. — 20 h 30 :
« Cosmonautes noirs, pionniers des
U.S.A. », conf/film. J.-Cl. Berrier.

PHARMACIE D'OFFICE. — Neuen-
schwandler, Industrie 1. Dès 22 heu-
res, No 11.

MAIN TENDUE. — Tél. 311 44.
MÉDEC. — Tél . 21017.
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| SI VOUS AVEZ |
i 0 une Information à nous communiquer §
1 Q une annonce à faire paraître dans notre journal I
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| M. RÉMY COSANDEY |
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Des milliers de fleurs, plan-
tes en pot et arbrisseaux,
venant de Hollande, ornent
la Kramgasse, à Berne, du
25 avril au 4 mai 1968.
Les magasins de la Kram-
gasse montrent des spécia-
lités de Hollande.

Grande exposition
de fleurs

dans la Rathaushalle :
25,000 fleurs coupées : ro-
ses, œillets, tulipes, frésias,
chrysanthèmes et orchidées.
En tout, 200 sortes de
fleurs.
Ouvert tous les jours de 9
à 22 h.
Entrée : Fr. 2.— ; enfants,

! Fr. -.50.

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

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

ïS f> bJ Découpez ici et remplissez Usl-
BwPl blement et placez sous envelop-

pa ouverte affranchie d'un tim-
bre-poste de 10 o. que vous
adresserez à Distillerie RUtter
Frères, 6212 Salnt-Erhard.

Nom :

Prénom :

Bue :

No postai et lieu : D/127



Bagarre et coups de feu
dans la nuit, à Bienne!
• Un Danois blessé à l'épaule • Les agresseurs recherchés pur la police

La police cantonale de Bienne commu-
nique :

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
1 h 30, une altercation opposant deux Da-
nois à deux Italiens s'est déroulée à ls
rue du Moulin à Mâche-Bienne. Une ba-
garre s'ensuivit , au cours de laquelle un des
antagosnistes italiens fit usage d'une arme
à feu blessant l'un des Danois à l'épaule.
Les deux Italiens roulaient à bord d'une
voiture de marque Fiat, type 1300 ou 1500,
de couleur beige ou grise, munie d'une an-
tenne de radio à l'arrière et portant pla-
ques de police italiennes RO (province de
Rovigo) dont le numéro d'immatriculation
doit apparemment contenir le chiffre 157.
Les occupants de ce véhicula répondent au
signalement ci-après :

Inconnu , 25 ans, 170-175 cm, corpulence
assez forte , cheveux foncés, portant bar-
biche, est vêtu d'un pantalon clair et d'une
chemise blanche.

Inconnu, 22-24 ans, 165 cm environ ,

corpulence svelte, visage allongé, cheveux
noirs, peignés sur le côté, vêtu d'un veston
bleu foncé, d'un pantalon gris.

Toutes les personnes qui auraient pu être
témoin de cette scène ou qui pourraient
donner des indications sur le véhicule en
cause ou sur ses occupants, sont priées de
téléphoner au poste de la police cantonale
à Bienne , tél. (032) 2 16 21 ou au poste
de gendarmerie le plus proche.

A CAUSE D'UNE JEUNE FILLE
Toute cette affaire tourne autour d'une

jeune fille qui, vendredi soir, fut accostée
par deux fois à la rue de la Gare par des
Italiens, circulant en automobile. A chaque
invitation à monter dans leur voiture, elle
refusa. Deux jeunes Danois, Kurth Hagen,
22 ans, et Niels Lrenzen, en stage à la
fabrique d'horlogerie Certina, à Granges,
s'étant aperçus du manège des deux Ita-
liens, offrirent leurs services à la jeune
fille qui accepta de monter dans leur voi-
ture.

C'est alors qu'une course poursuite s'en-
gagea entre les deux automobiles. Suppo-
sant avoir semé les Italiens, les deux Da-
nois, qui roulaient dans une voiture prêtée
par un ami de Soleure, s'arrêtèrent à une
place de parc à la rue du Moulin afin d'y
déposer la jeune fille. Les Italiens ne les

avaient cependant pas perdus de vue, bien
au contraire , puisqu'ils vinrent parquer leur
machine une dizaine de mètres plus loin
que celle des Danois. Désireux de tirer cette
affaire au clair , les Danois s'approchèrent
des Italiens afin de leur demander de que!
droit ils les poursuivaient. Le ton monta ;
on passa aux coups. Un des jeunes Danois
tomba. On entendit des cris « fini , fini • ;
c'est à ce moment que les Italiens se re-
tirèrent en direction de leur voiture. L'un
d'eux prit place au volant de la machine,
alors que lo second en se retournant , tira
deux coups de feu en direction des Danois.
Kurth Hagen fut atteint à l'épaule gauche,
puis la voiture démarra en direction de
lai ville, alors que M. Hagen se traînait jus-
que sur le trottoir. La police, alertée par
un habitant du quartier , emmena Nils Lo-
renzen pour l'interroger, alors que le ma-
lade était conduit à l'hôpital où , dimanche
soir, son état n 'était pas alarmant. Malgré
les recherches de la police, on n'est pas
encore arrivé à arrêter les deux Italiens. Ce
que l'on sait , c'est que leur voiture , depuis
quelques jours , circulait à Bienne. Il est
probable qu 'il s'agisse d'une éuipe de ban-
dits qui, depuis quelque temps, opèrent à
Bienne et dans la région. Il est à souhai-
ter que ces individus n'aient pas encore pu
gagner la frontière.

PORRENTRUY

(c) Hier, à 15 h 40, la famille Jacob
Moser, de Courgenay, se rendait à pied à
Porrentruy. Au virage du Voyebœuf , un
automobiliste qui la dépassait perdit la maî-
trise de sa voiture qui happa le jeune
Marc-André, âgé de 12 ans. L'enfant fut
projeté hors de la chaussée où il tomba
d'un mur de 3 mètres. Souffrant d'une
commotion et d'une plaie au cuir chevelu,
il a été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal. Le chanffeur fautif s'arrêta un instant
et prit la fuite. La police fait appel a ceux
qui pourraient donner des renseignements,
notamment à l'automobiliste français qui, an
volant d'une Peugeot 404, suivait la voiture
rouge grenat, de modèle peu courant, du
chauffard.

Enfant blessé
Le fautif s'enfuit

Le Rassemblement jurassien veut
être seul à discuter avec Berne

Le Rassemblement jurassien a tenu , hier
après-midi à Cortébert , son assemblée ordi-
naire des délégués ; 250 à 300 personnes
y participaient. L'assemblée était présidée
par M. Germain Donzé, président central.

Le secrétaire général du mouvement sé-
paratiste, M. Roland Béguelin , fit un large
tour d'horizon de la situation telle qu'elle
se présente actuellement. Il parla notam-
ment de l'échange de correspondance avec
la « Commission des 24 » . Par des applau-
dissements nourris, l'assemblée approuva la
fin de non-recevoir opposée par le comité
directeur aux avances de ladite commis-
sion. S'il doit y avoir des pourparlers avec
le gouvernement bernois, ils seront pris
après que Berne aura accepté le principe
de la médiation et les premiers contacts
auront pour but la désignation des mé-
diateurs.

SEUL DANS LA DISCUSSION
Selon la ligne de conduite déjà plusieurs

fois définie, le Rassemblement jurassien dis-
cutera seul avec Berne, au nom de la ma-
jorité des Jurassiens de langue française.
Toute discussion qui devrait passer par le
Grand conseil ou par la commission pari-
taire sera obstinément refusée.

D'autres rapports furent encore présentés
par M. Marcel Bréchet, secrétaire général
adjoint, sur l'activité passée et future et sur
les finances du Rassemblement jurassien , et
par MM. Bernard Varrin et Jobin sur les
manifestations qui s'étaleront tout au long
de l'été.

L'assemblée procéda ensuite à une élec-
tion complémentaire au comité directeur ,
celle de M. Robert Membrez, licencié en

sciences économiques , qui sera chargé des
affaires économiques et financières.

Enfin , une résolution — qui sera publiée
intégralement mardi — fut votée. Les dé-
légués y dénoncent notamment la politique
financière bernoise, et invitent les commu-
nes et contribuables du Jura à s'y oppo-
ser. Ils y dénoncent également l'immobi-
lisme de la Confédération et la mauvaise
volonté du Conseil fédéral dans l'affaire du
recours en grâce de Jean-Marie Joset.

Bévi

Un cyclomotoriste
se tue

contre une voiture

ZWINGEN

(c) Un cyclomotoriste sexagénaire, M. Mar-
tin | Cueni , 61 ans, de Blauen, débouchai!
amedl, à 18 h 20, de la route du Passwang
sur la route prioritaire Delémont - Bâle ;
il alla se jeter contre une voiture genevoise
qui circulait normalement. Happé de plein
fouet par le devant du véhicule, U fut tué
sur le coup.

Le lac de Bienne cause des
soucis à ses nombreux amis

Chacun sait que les Biennois ne
sont pas les seuls à se préoccuper
du sort du lac qui porte le nom de
leur ville. Les communes riveraines
ne s'en soucient pas moins. Ainsi
s'expli que aisément que la grande
salle de conférences du Palais des
congrès de Bienne était bondée de
riverains fortement intéressés par le
forum sur le thème : « Peut-on en-
core sauver le lac de Bienne ? ».

Organisé par l'Association des amis
du lac de Bienne et sous la prési-
dence du conseiller national Wenger,
de Nidau, ce forum réunissait le pro-
fesseur Wurmann, de l'EPF, Zurich,
le directeur Renz, de l'usine à gaz
et de l'électricité de Bienne, le Dr
Xaeff , de la protection des eaux, Ber-
ne , l'inspecteur cantonal des eaux
Bosset , de Lausanne et M. Herrmann
de Xidau. L'introduction et la con-

clusion de la soirée furent à la char-
ge du médecin K. Hubacher, dont on
connaît les efforts en faveur de l'as-
sainissement du lac.

La discussion a été fortement ten-
due . Rarement on voit un public
aussi avidement attaché aux paroles
des orateurs pendant près de trois
heures. Les techniciens et responsa-
bles de la protection lacustre y sont
allés avec des arguments convaincants
pour démontrer qu 'il ne fallait pas
peindre le diable sur la muraille.
Bien sûr, le lac n'est pas le mê-
me qu 'au début du sièclle, mais il en
est de même de tous les autres du
pays et d'ailleurs. L'important, c'est
que la pollution n'ait pas atteint les
limites extrêmes. Le lac n'est pas à
sauver dans le sens de le remettre à
l'état de jadis , la chose est impos-
sible. En revanche, il faut l'assainir
dans la mesure où cela se peut et
le préserver d'une détérioration. Il
faut que les organes officiels , les
communes et les particuliers pren-
nent soin de la région afin d'éviter
le pire. Enfin, les orateurs spéciali-
sés dans l'étude des eaux ont con-
firm é que la situation actuelle n'est
pas catastrophi que, tant s'en faut.

Les riverains et les amis du lac
ne l'entendent pas du tout de la
même oreille. Chaque jour on pè-
che moins de poissons et surtout de
poissons nobles. Les sportifs qui
s'adonnent au canotage, eux aussi ne
sont pas contents. Aux applaudisse-
ments de l'assistance, ils ont rétor-
qué avec des arguments bien moins
scientifiques — parfois drus et per*
cutants — aux allégations des ex-
perts.

Un forum très animé, vibrant mê-
me, à plusieurs occasions, a mis en
lumière le fait qu 'il existe un nom-
bre croissant d'enthousiastes du lac
de Bienne qui sont déçus de ne
pouvoir le transformer en une mer-
veille encore plus séduisante. Il n'en
demeure pas moins qu'il conserve
heureusement la beauté et les at-
traits d'un lac admirable.

A Moutier, les socialistes jurassiens
ont accepté la réorganisation du parti

Samedi après-midi, sous la présidence de
M. Charles Mertenat et en présence de
M. Henri Huber, conseiller d'Etat, Moeck-
li et Auroi, anciens conseillers d'Etat et aux
Etats et conseiller national , des préfets
Macquat et Parrat, s'est tenu le congrès
du parti socialiste jurassien. Une centaine
de délégués avaient répondu à l'appel du
comité directeur. Les délégués ont pris po-
sition en ce qui concerne la réorganisation
du parti et ont approuvé les conclusions de
la commission d'étude demandant l'autono-
mie du parti socialiste jurassien en rapport
avec le parti cantonal.

Le parti socialiste jurassien jouiera d'une
indépendance financière, les députés auront
un statut spécial et une plus grande place
sera accordée à la jeunesse socialiste dans
les organes dirigeants. D'autre part, une
commission spéciale a été formée en ce qui
concerne la question jurassienne. Elle com-
prendra les préfets Macquat et Parrat , les
députés Delaplace, Gobât, MM. Daniel
Graf et Gygax, et un représentant de l'Ajoie.
Cette commission aura pour travail prin-
cipal de s'occuper de toutes les questions
en rapport avec le problème jurassien qu'elle
soumettra ensuite au comité directeur.

Les délégués au congrès ont donné feu
vert au lancement de l'initiative sur les
trois semaines de vacances obligatoires. On
attendra la deuxième lecture devant le
Grand conseil avant de prendre position sur
la loi modifiant les finances cantonales.

Il est cependant remis à la députation
jurassienne socialiste la résolution approuvée
par la fédération du district de Delémont
pour faire valoir ses propositions relatives
à l'augmentation du taux de progression,
une lutte plus énergique contre la fraude
fiscale et la suppression des privilèges ac-
cordés à certaines catégories de contribua-
bles. Le comité directeur jurassien a été
réélu à l'unanimité.

La «Médaille d'or de la chanson »
a été attribuée à Denis Petermann

De gauche à droite : le présentateur et fantaisiste André Crevoisier,
Marie-José Prince (médaille de bronze), la présidente du jury, Denis
Petermann (médaille d'or), André Steiner (médaille d'argent) et un

concurrent.
(Avipress - Bévi)

La grande chance n'était pas seulement ,
samedi soir, à la télévision et à la radio.
Les jeunes chanteurs et chanteuses qui par-
ticipaient à la t Médaille d'or de la chan-
son », à Saignelégier, pouvaient aussi la
rencontrer dans la grande halte-cantine du
Marché-concours où, devant un public très
nombreux et attentif, se déroulait la finale
de la sympathique compétition lancée par
le groupe Bélier de Saignelégier.

De dix-sept qu 'ils étaient au départ, dix
passèrent le cap des éliminatoires. Ce sont
eux, six garçons et quatre filles , qui se pré-
sentèrent, samedi soir, devant le public et
le jury. Disons immédiatement que nous
pensions entendre des productions médio-
cres, faites, comme c'est trop souvent le
cas dans les concours d'amateurs, par de
pâles imitateurs des vedettes du moment.
C'était mal juger des capacités et du bon
goût de ces jeunes gens qui nous étonnè-
rent, plusieurs en tout cas, par la maturité
de leur talent et la sûreté de leur choix.
Anne Vanderlove, Jacques Brel, Barbara,
Bréjac , Chelon, Ferrât : tels sont les auteurs
des chansons interprétées. Avouons que des
jeunes, dont l'âge se situe entre 15 et 22
ans, pourraient plus mal choisir 1 L'inter-
prétation , nous l'avons dit , se voulait per-
sonnelle chez la plupart des interprètes et
allait parfois jusqu 'à susciter l'émotion. On
ne peut demander davantage à des jeunes
pour qui la guitare — tous s'accompa-
gnaient de cet instrument — et la chan-
son sont des... violons d'Ingres utilisés dans
les courts loisirs que leur laissent les étu-
des ou l'apprentissage.

La médaille d' or et le voyage à Paris
furent décernés à l' unanimité du jury, à
DENIS PETERMANN , un jeune homme
des Breuleux, habitant la Chaux-de-Fonds,
que le grand public connaît puisque, au
moment même où il chantait à Saignelé-
gier, il passait aussi sur les écrans de la
télévision dans le cadre de l'émission « La
Grande Chance •. La médaille d'argen t
alla à André Steiner, de Delémont, et celle
de bronze à Marie-Josée Prince, de Delé-
mont également. Les autres candidats se
classèrent dans l'ordre suivant : Chantai
Schindelholz, de Choindez, Michel Baruselll
de Saignelégier, Maria-Elena Kaczor
d'Avenches, Fernand Bilat , des Breuleux,
Françoise Chèvre, de Roches, Gérard Beu-
ret, de Saignelégier, et Marcel Bron, du
Locle.

Bévi
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BIENNE

Samedi, à l'occasion de l'ouverture du
nouveau restaurant-brasserie et bar de la
« Chartreuse » sur la place de la Gare, que
d'ores et déjà on qualifie du plus beau
de la région , l'ensemble folklorique t Mut-
zig > apporta un air de ce pays voisin.

Une ambiance très sympathique ne cessa
de régner durant toute la soirée.

Un air alsacien a Bienne

Le manque de place nous
oblige à renvoyer à une pro-
chaine édition les comptes ren-
dus des congrès du parti ra-
dical et du parti socialiste,
ainsi que quelques autres ma-
nifestations qui ont eu lieu
en cette fin de semaine.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. H» ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent le» toxines. Vente «n
pharmacies et drogueries.
chaque loir : Grains de Vais
Chaque Jour : Bonne Santé

Muguet
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FRIBOURG

Un enfant grièvement
blessé sur un trottoir

(c) Hier, vers 16 heures, un automobiliste
âgé de 58 ans, domicilié à Givisiez, circu-
lait de Bulle à son domicile. Peu après le
café du Moléson , aux Daillettes, à Fri-
bourg, pour une raison inconnue, l'avant
de sa machine empiéta sur le trottoir , hap-
pant un enfant qui s'y trouvait avec une
trottinette , le petit Olivier Chobaz, 4 ans,
domicilié à Fribourg. Souffrant d'une frac-
ture compliquée d'un fémur, d'une commo-
tion et de nombreuses contusions, l'enfant
est soigné à l'hôpital cantonal.

LE BUGNON

Un dépassement fait des
dégâts

(c) Samedi, vers 17 heures, un au-
tomobiliste de Fribourg, circulait dans
une colonne de voitures sur la rou-
te Fribourg - Payerne. Peu après
le Bugnon, 11 entreprit le dépasse-
ment de la colonne. Au même ins-
tant, la voiture qui le précédait sor-
tit également de la colonne. Une col-
lision eut lieu d'abord entre ces deux
voitures, puis avec la voiture qui rou-
lait normalement en tête de la co-
lonne. Cette dernière, conduite par un
autom obiliste de Mafll y, se mit en
travers de la chaussée, puis se re-
tourna fond sur fond. Il n'y eut pas
de blessé.

MORAT

Embardée et collisions
spectaculaires

(c) Samedi, vers 9 b 50, un auto-
mobiliste zuricois circulait de Ber-
ne à Morat. Au Loewenberg, son véhi-
cule fut déporté , heurta un mur de
jardin , puis se retourna sur le toit.
Au même instant, un automobiliste
genevois survenait en sens inverse.
Pour éviter la première voiture, il
se porta sur la gauche de la chaus-
sée et entra en collision avec une
troisième voiture qui arrivait de Ber-
ne. L'automobiliste zuricois, M. Ri-
chard Koller, âgé de 21 ans, fut bles-
sé à une épaule.

MURIST

Fête de la reconnaissance
(c) Hier matin, en l'église de Murist, la
médaille « Bene Mercnti » a été remise à
M. Auguste Bugnon , instituteur , en recon-
naissance des éminents services rendus à la
cause du chant sacré. Ce fut l'abbé Can-
tin, recteur du collège Saint-Michel, qui
prononça l'allocution de circonstance.

LULLY

Un nouveau drapeau inauguré
(c) Le chœur mixte de Lully a fait bénir
hier son nouveau drapeau , réalisé par les
religieuses de Béthanie. Une grande céré-
monie eut lieu le matin en l'église du vil-
lage en présence de nombreuses personna-
lités de la région, dont MM. G.-L. Roulin ,
conseiller aux Etats et Georges Guisolan ,
préfet de la Broyé. Les parrain et marraine
étaient M. Hippolyte Banderet et Mme Alice
Carrard-Dubey.

CHEYRES \
Des roseaux en feu

(c) Hier, vers 15 heures 30, une vingtaine
de sapeurs-pompiers de Cheyres ont été
appelés à lutter contre un feu de grèves ,
vraisemblablement causé par l'imprudence
d'un pique-niqueur , entre Cheyres et Yvo-
nand. Le sinistre put être maîtrisé après
une heure d'efforts. Mais une certaine quan-
tité d'arbustes et de roseaux sont détruits:

ESTAVAYER
Les pompiers s'instruisent

(c) Samedi , s'est déroulé à Estavaycr-le-
Lac, un cours d'instruction réservé
aux commandants des corps de sapeurs-
pompiers du district. Dirigé par le capitaine
Georges Ballif , de Villeneuve, ce cours
était destiné à orienter les commandants sur
les possibilités des centres de renfort qui
existent maintenant dans chaque chef-lieu
de district.

Une caisse qui se porte bien
(c) Les membres de la Caisse broyarde
d'allocations familiales se sont réunis à
l'hôtel du Lac, à Estavayer, sous la prési-
dence de M. Louis Pillonel, de Mussillens.
Relevons n 'en 1967, la caisse a réalisé un
bénéfice de 35,500 fr. Le nombre d'affiliés
s'élevait à 85, celui des personnes occupées
à 1056 et celui des enfants bénéficiaires à
676.

BULLE
Embardée

d'un cyclomoteur
(c) Hier, vers 18 h 50, un cyclo-

motoriste, M. Francis Moret, circulait
à la rue Louis Bornet , à Bulle. Pour
une cause encore inconnue, 11 fut
déporté sur la gauche et emboutit
une voiture en stationnement. Souf-
frant de diverses blessures, il fut
transporté à l'hôpital de Riaz. Tou-
tefois, son état n'est pas grave.

MARSENS
Deux blessés

lors d'une violente collision
(c) Hier, vers 17 h 35, M. Hans-Ruedi Loos-
li , 26 ans, domicilié à Belp, circulait au
volant d'une voiture de Fribourg à Bulle.
A la bifurcation de Marsens - Echarlens,
il dépassa par la droite une colonne de
véhicules qui se trouvaient en présélection ,
pour se diriger vers Echarlens. A ce mo-
ment, survint en sens inverse une voiture
conduite par une ménagère de Sorens, qui
voulait se rendre à Marsens. Une collision
s'ensuivit. Un passager de la conductrice
fribourgeoise , M. Frimin Dey, 75 ans, do-
micilié à Marsens, fut blessé à' la tête el
dut ère transporté à l'hôpital de Riaz. Dans
la voiture bernoise, la passagère dut égale-
ment recevoir des soins à Riaz. Cette der-
nière voiture est démolie.

VILLENEUVE
La chance du mycologue

(c) Samedi dernier, non loin de Villeneuve,
M. David Gander, de Granges-Marnand
a cueilli 235 morilles sur une surface de
4 mètres carrés. Une récolte qui réjouira
bien des gourmets !

MÉNIÈRES
Automobiliste blessé

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, M.
Paul Aeby, âgé de 64 ans, domicilié à Del-
ley, circulait au volant d'un camion de Mé-
nières en direction de Vesin, Dans un grand
virage, situé entre ces deux localités, il ar-
rêta son véhicule pour procéder à une ré-
paration , laissant les phares allumés. Une
voiture conduite par un habitant d'Henniez
arriva peu après en sens inverse et heurta
violemment M. Aeby qui traversait la
chaussée. Ce dernier fut projeté sur la
route et conduit en ambulance à l'hôpital
d'Estavayer. Il souffre d'une commotion et
de diverses fractures, notamment à une
jambe, à un genou et à une épaule.

Un chauffeur de camion
happé par une voiture

(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , vers 22 heures, M. Paul Aeby,
domicilié à Delley, circulait au vo-
lant de son camion de Ménières à
Vesin. Au lieudit « contours du Pra-
let », il s'arrêta au bord de la rou-
te. Le camion avait les grands pha-
res allumés. Peu après, un automo-
biliste arriva en sens inverse. Ebloui
par les phares, il ne put discerner
qu 'au dernier moment le chauffeur
du camion qui traversait la chaussée.
Ce dernier fut projeté à une quin-
zaine de mètres. Souffrant de diver-
ses fractures, M. Paul Aeby, âgé de
64 ans, fut transporté à l'hôpital
d'Estavayer.

LAC NOIR
Deux évadés repris

(c) La police du Lac-Noir et de Plan-
fayon a arrêté, samedi soir, deux jeunes
gens âgés de 20 et 22 ans, qui s'étaient
évadés de la maison de rééducation d'Aar-
burg (Argovie). Ils ont été interceptés alors
qu'ils se trouvaient dans un chalet isolé,
entre Zollhaus et le Lac-Noir, puis furent
incarcérés à Tavel.

PLANFAYON
Motocyclistes blessés

(c) Hier , vers 16 h 45, une automobile de
Schmitten circulait du Lac-Noir à Plan-
fayon. Au pont de la Geissalp, alors qu 'elle
circulait correctement , elle entra en colli-
sion avec un motocycliste qui avait man-
qué le virage à l'entrée du pont. Il s'agit
de M. Marcel Egger, 27 ans, domicilié à
Bofflens (Vaud), qui souffre de blessures
diverses, ainsi que de son passager , M.
Jacques Boullaz, 22 ans, qui a une frac-
ture ouverte de la jambe gauche.

Depuis deux ans, le bâtiment princi-
pal de la plage est chauffé avec 4 poê-
les à mazout prêtés par l'administration
municipale : il est ainsi tenu à tem-
pérature égale, de même que le maté-
riel entreprosé, et le printemps venu ,
on constate que les rigueurs de l'hiver
n 'occasionnent plus que des domma-
ges insignifiants. Cependant , l'entre-
tien et la surveillance des poêles coû-
tent assez cher.

Un chauffage central ne serait-il pas
moins onéreux ? On a étudié la ques-
tion , d'abord avec le mazout comme
combustible, puis avec le gaz, dont les
frais d'installation seraient très nota-
blement réduits , mais les frais d'ex-
ploitation assez élevés. Une tierce solu-
tion a été trouvée avec les Services du
ïaz et des eaux, qui permettrait une
iconomie de 20,000 fr. sur les coûts
d'installation et entraînerait des coûts
l'exploitation très supportables : 8 poê-
les à gaz entièrement automatiques, pré-
sentant toute sécurité et pouvant être
iéplacés en été. Il en coûterait 8,160 fr.
contre 23,800 fr . pour le chauffage cen-
tral au gaz et 28,800 fr. pour le chauf-
fage central au mazout. Coimine le bâti-
ment subsistera encore pendant au
moins 20 ans , les coûts totaux (ins-
tallation et exploitation) n'atteindraient
:me 64,160 francs pour cette période
vicennale .

Le Conseil municipal a donc décidé
l'accepter ces conditions très avanta-
geuses et de débloquer le crédit initial
le 8160 fr. nécessaire.

Le gaz à la plage

(c) Hier , à 15 h 40, une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles à la route de
Soleure , à Bienne, ne faisant que des dé-
gâts.

Ri.

Collision

PERLES

(c) Dimanche à 11 h 10, le jeune René
Grossen, né en 1964, domicilié à Perles,
a été renversé par une automobile . Il a
été hospitalisé à Wildermeth , à Bienne, où
il est soigné pour différentes lésions super-
ficielles.

Un enfant renversé par une
automobile

Une mort mystérieuse
Ce n'est seulement qu'aujourd'hui

que nous apprenons la mort mysté-
rieuse de Mlle M.P., qui depuis quel-
ques semaines, n'avait pas réapparu à
son travail. Un téléphone anonyme
annonça à la direction de la fabrique
d'horlogerie dans laquelle la jeune per-
sonne travaillait qu'elle était malade
La direction s'enquit auprès de sa
mère, qui ne put donner de renseigne-
ments. On découvrit, pour finir, la
jeune personne en traitement à l'hôpi-
tal où elle est décédée 11 y a quelques
jours.

D'autre part une arrestation aura it
été opérée dans le Jura concer-
nant un homme qui aurait eu des
relation avec la jeune personne,
puis l'aurait quittée.

Nous ne connaisson s par pour l'heure
les causes de la mort de Mlle M.P, qui
restent mystérieuses.

SAINT-IMIER

(c) M. Jean-Philippe Aeschlimann, qui a
été victime dernièrement d'un grave acci-
dent d'automobile entre Corgémont et Cor-
tébert, n'a toujours pas repris connaissance.

CRÉMINES ET GRANDVAL
Droit de vote aux femmes

(c) Samedi soir, les citoyens de Crémi-
nes et de Grandval ont accordé le droit
de vote et d'éligibilité aux femmes. Fait
caractéristique, ces deux communes avaient,
le 18 février, refusé la modification de la
loi cantonale. Sur les 5 communes de
Grandval , seule celle de Corcelles n'a pas
encore introduit le suffrage féminin.

TRAMELAN
Cinquante ans de mariage

(c) Samedi, M. et Mme Charles Vuille-
Thoutberger , ancien charcutier , domiciliés
au No 143 de la Grand-Rue, ont célébré
le 50me anniversaire de leur mariage.

Mauvaises nouvelles
de l'état d'un blessé

Les femmes voteront
(c) Les citoyens de Renan viennent eux

aussi d'accorder le droit de vote et d'éli-
gibilité aux femmes, en matière communale.

RENAN

(c) Samedi après-midi, M. Fritz Kam-
mermann, 71 ans, domicilié aux Ecorche-
resses, qui descendait à cyclomoteur en
direction de Moutier, a fait une chute. Souf-
frant de plusieurs fractures à la mâchoire
et aux mains, il a été hospitalisé à Mou-
tier.

Cyclomotoriste blessé

UNDERVELIER

(c) Samedi, en tin de matmée, M. fcddy
Brunner, de Bienne , 20 ans, accompagné de
sa fiancée, une jeune fille de Porrentruy,
descendait la route du Pichoux. Déportée
dans un virage, la voiture fit une violente
embardée et fut démolie, sans que ses deux
occupants soient blessés.

DELÉMONT

« Par monts et par vaux »
(c) Le groupe jurassien des Marcheurs de
Nimègue organisait, samedi et hier, sa se-
conde marche « par monts et par vaux »
dans la région de Delémont. Cette course,
sur laquelle nous reviendrons dans notre
prochaine édition , obtint un extraordinaire
succès puisque 700 marcheurs dont les
âges variaient entre 5 et 84 ans, y partici-
pèrent.

Voiture démolie

Goudronnage de la route
Corcelles-Vermes

(c) A l'occasion d'une séance tenue ré-
cemment, les délégués des communes de
Vermes, Elay et Corcelles, et en présence
de M. Eckert , ingénieur en chef du 5me
arrondissement , ont abordé la question du
goudronnage de la route reliant Corcelles
à Vermes, qui est de plus en plus utilisée
par les automobilistes.
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Dès les premiers pas sur la terrasse surplombant un jardin
où voisinaient , dans un désordre voulu , lauriers-roses, mimo-
sas, cactées, et toute la gamme des fleurs étranges aux noms
inconnus, aux fragrances enivrantes de cette région , Cilly se
sentit transportée dans un autre monde : celui de l'illusion et
du bonheur , où elle allait être admise pour quelques heures
avec Jean.

Très beau dans le smoking blanc qu 'il avait revêtu , ses che-
veux ondulés soigneusement coiffés , une lueur de douceur
heureuse dans ses incomparables yeux gris , il lui faisait vis-à-
vis et leurs yeux ne pouvaient s'éviter par-dessus le buisson
d'étranges corolles qui garnissait leur table.

Dans la pénombre, les guitares commençaient d'émettre
leur chant nostalgique. Le ciel avait allumé pour eux toutes
ses étoiles. La main de Jean avait étreint la sienne sur la
nappe. Et Cilly, fermant les yeux, s'était permis de croire ,
une minute , au bonheur.

Alors, Jean avait parlé. Il avait parlé comme elle l'atten-
dait, comme elle savait depuis toujours qu 'il le ferait.

— Chérie ! avait-il murmuré avec une infinie tendresse.
Et comme elle laissait ses yeux fermés et ses doigts dans

son étreinte , il avait poursuivi , la croyant consentante :
— Chérie, ne dites rien. Ne répondez pas encore. Si je

vous ai amenée ici , ce soir, ce n 'est pas uniquement parce
que je voulais vous faire oublier ces dernières journées si
dures. Non , c'est surtout pour pouvoir vous dire , dans un
cadre digne de vous, ce que je murmure tout bas depuis si
longtemps : « Ma chérie , je vous aime... follement , unique-
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ment , mais aussi gravement comme la compagne des bons
et des mauvais jours , comme mon épouse choisie entre
toutes que je vous supplie de devenir ! »

Un bref instant elle était restée sans voix , suffoquée par
l'émotion. Puis elle s'était entendue murmurer :

— Oh ! Jean , j'aurais donc connu le bonheur !
Et puis , tout s'était préci pité très vite. Une main avait posé

devant elle sur son assiette un papier tandis que la voix d'un
valet murmura i t  :

— Pour la senora, c'est très important et très pressé...
Le charme rompu , surprise, inquiète , elle ne savait au

juste de quelle inquiétude , elle avait lu et, tout de suite , elle
comprit que c'était la catastrophe. Une écriture tremblée,
étrange, avait tracé sur une feuille déchirée à un carnet :

« Je t'attends dans le jardin. Par pitié , viens vite. Vite ! —
Jacques. »

Voilà ce qu 'elle n 'avait pas prévu : Jacques avait deviné ,
en les sachant partis pour Torina ensemble... et il venait
faire un scandale. C'en serait donc fini si vite du trop beau
roman ?

En hâte , pour essayer de parer au désastre, elle fut debout ,
courut au jardin. Elle y arriva haletante de colère et de peur
en pensant au beau visage stup éfait et inquiet que Jean avait
levé vers elle.

— Jacques, cria-t-elle dans l'ombre, où es-tu 7 Qu'es-tu ve-
nu faire ici ? Si tu ne pars pas immédiatement , je...

Mais elle se tut , suffoquant sur un poids qui s'était soudain
abattu sur elle.

— Enfi n ! balbutiait la voix de Jacques , entrecoup ée,
sifflante. Tu es là ! Tu es venue ! Je t'aurai revue. Ah ! em-
brasse-moi , embrasse-moi , je t'en prie...

Stupéfaite autant  qu 'indignée , elle cherchait à le repousser ;
mais il s'accrochait à ses épaules, s'agrippait à sa robe , à son
écharpe , à son collier , pesant si lourdement sur elle, qu 'elle se
sentait vaciller et, répétant toujours de la même voix éraillée
balbutiante :

— Un baiser , un seul... le dernier !
— Mais tu es fou ou ivre, cria-t-elle, épouvantée. Laisse-

moi 1 Laisse-moi !

C'est alors que la voix de Berthier avait claqué derrière
eux, dans la nuit  :

— Laissez-la ! Je vous ordonne de la lâcher !
Et puis , pêle-mêle, les cris , les voix se défiant :
— Vous m'ordonnez ? De quel droit ? Qu 'est-elle donc

pour vous ?
— Ma fiancée , qui demain sera ma femme !
Et surtout , surtout l'affreuse riposte de Jacques, toujours

collé à elle comme le lierre enroulé au chêne :
— Pour cela , il faudrait d'abord qu 'elle ne fût pas déjà

la mienne !
— Oh ! Jacques , cria-t-elle indignée , sans parvenir malgré

ses efforts à s'arracher à son étreinte. Oh ! Jacques ! tu avais
promis, juré de te taire !

Alors la réponse était venue stupéfiante , tandis que, la lâ-
chant enfin , il s'écroulait à ses pieds :

—¦ Qu'est-ce que ça peut faire , puisque je vais mourir ?
Un double cri lui répondit. Debout de chaque côté de cette

masse inerte , Jean et Cilly se regardaient avec épouvante ,
dans la pénombre que la lune ' maintenant éclairait douce-
ment.

Et , en même temps, ils s'aperçurent que tout le devant de
la belle robe blanche était taché de sang.

Un même geste les agenouilla, soulevant le buste du blessé,
soutenant sa tête ballante, posant des questions anxieuses :

— Que s'est-il passé ?
— D'où venez-vous ?
— Où es-tu blessé ?
— Qui l'a fait ?
Dès qu 'il eut repris un peu de souffl e et de connaissance ,

il fit signe à Berthier qui le soutenait de s'écarter.
— Non , dit-il sans colère. Dans ses bras à elle. J'ai bien

le droit d'y mourir , puisque je viens de faire la preuve que
je ne suis pas un lâche.

Appuyé contre l'épaule nue sur laquelle roulait sa tête, en
quelques mots hachés, il expliqua comment, depuis la révolte,
il surveillait chaque nuit les abords de la mine, redoutant
un retour offensif du seul mutin qui s'était échappé.

Ce soir, il l'avait surpris au moment où celui-ci allait dé-

poser une charge d'explosif à l'entrée de la galerie princi-
pale pour la rendre inutilisable. Ils s'étaient battus. L'autre,
d'un coup de couteau... Mais, malgré sa blessure, il était par-
venu à l'assommer assez pour le ligoter. Il n'y aurait plus
qu 'à le livrer à la police...

Il s'adressa à Jean qui l'écoutait, très grave :
— Voilà , maintenant vous pouvez être tranquille. Colpatra

vivra...
—¦ Mais toi, toi ? sanglota Cilly qui sentait du sang couler

sur ses mains.
— Oh ! moi... C'est tout le contraire. Mais maintenant que

je sais que c'est lui... cela m'est égal de m'en aller. Au moins,
tu seras heureuse. Et, vous penserez à moi... . quelquefois...
puisque , j' ai prouvé que je n'étais pas tout à fait un... un
lâche !

— Jacques d'Halluins, dit gravement Jean, vous vous êtes
conduit comme un brave.

—¦ Merci , souffla-t-il tout bas. Comme ça, je meurs tran-
quille.

— Jacquot ! mon petit Jacquot ! murmura Cilly en larmes,
retrouvant le petit nom de leur enfance, tandis qu'elle po-
sait sur les yeux déjà voilés le baiser qui pardonnait.

Dernière lettre de Cilly à son amie Marie-Louise
« Chérie,
» Ce mot est une invitation. Puisque je ne reviendrai pas,

puisque je ne reviendrai jamais en Fiance, pourquoi , toi, ne
ferais-tu pas le voyage du Quaracha ?

» Il va bientôt y avoir une place de secrétaire libre auprès
de mon mari puisque mon état ne me permettra plus long-
temps de le seconder. Et puis , je voudrais tant que tu sois
là pour la naissance du bébé dont tu seras la marraine.

s> Ma chérie, il ne faut pas croire ce que certains défai-
tistes racontent . Le Quaracha est le plus beau pays du monde.
Colpatra , un séjour enchanteur. J'y ai vécu, j'y vis encore
le plus beau des romans d'amour dans une atmosphère de

félicité totale. Tu verras... tu verras.

FIN

La rédaction de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et de
« L'Express », à Neuchâtel, engagerait

rédacteur
possédant une bonne formation.

Ce poste complet pourra être adapté aux capacités et dé-
sirs des candidats. Excellentes perspectives d'avenir dans
une entreprise en plein développement.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, au rédac-
teur en chef de la c Feuille d'avis de Neuchâtel > et de
€ L'Express >.

engage :

metteuse d'inertie
compteuse sur spiromatic
centreuse de spiraux I
daines et demoiselles I

] habiles ayant déjà travaillé, dans l'horlogerie. | j

IM^
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Nous cherchons

1 A P P R E N T I
vendeur pour notre ser-
vice des pièces de re-
change et accesoires.
(Formation en 2 ans, suivie
par chef diplômé, avec cours
à l'école commerciale.)
Conditions de travail intéres- [
santés , ambiance agréable,

avantages sociaux , semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter I
après rendez-vous par télé- I
phone 5 48 16 :
Garages APOLLO S. A., et car- I
rosserie
19, fbg du Lac. Neuchâtel
Citroën - BMW - NSU

Jeune homme
ayant fait un apprentissage de
4 ans , cherche changement de
situation et désire trouver place
comme débutant ou aide-opéra-
teur IBM.
Adresser offres écrites à 294-284
au bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Jeune employée de bureau
de langue maternelle allemande cher-
che, pour le 1er juillet, une place
dans un bureau à Neuchâtel pour se
perfectionner dans la langue française.
Adresser offres écrites à Hildegard
Wyss, Dorfstrasse 26, 4657 Dulliken.

JEUNE FILLE
ayant connaissance
du service de benzine
cherche place pour le
samedi et le dimanche
Adresser offres
écrites à BV 3922
au bureau du jour-
nal.

50 LUVETS
neu fs, 120 x 160 cm,
belle qualité,
légers et chauds,
Fr. 35.— pièce
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER
smmmmnamaBgmwmmmamaa

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Nenf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

M
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rjn MAITRE OPTICIEN
O lîBlun lundis H 1052
ÙB P I » B 8 P a r y 7

2001  NEUCHATEL
Exfcilt loIgnioiaBiil el
npldamsn! l'ordonnance di
voira nilltta TUiphong 613 67

Petits
transports

Tél. (038)
3 39 92 - 3 26 69

•' Reblochon extra ]
U Maire , Henry 16/

A vendre

1 four à moufle SAFED
limes, fraises, etc.,
1 fraiseuse
Rotofix F4.
Prix intéressants.
Adresser offres
écrites à AT 3921
au bureau du jour-
nal.

WMVMY
cherche

employée de bureau
habile sténodactylo, pour fonction indépendante, exigeant
des qualités d'ordre et de méthode. Notions d'allemand ou
d'anglais souhaitées.

Secrétaire
capable de travailler seule sur la base d'indications géné-
rales comprenant l'organisation administrative du bureau,
la préparation et la présentation d'importants dossiers.

Langue maternelle française, très bonnes connaissances
d'allemand nécessaires.

Semaine de 5 Jours.

Avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.
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LA COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

a besoin de vous !,.". . . . . . . .
.1 . .¦:.. i . .. . ... . „^i.tj. ~^ 
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N"hésite* pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet Important service public

Formation accélérée. Salaire et sécurité so-
ciale Intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscrip-
tion disponibles sur demande téléphonique au j
No (022) 25 06 60. f.
Direction de la CGTE, La Jonction, Genève. !

Entreprise du bâtiment engage,
pour début juin,

aide de bureau
pour travaux faciles de corres-
pondance et de comptabilité.
Adresser offres écrites à PG
3887 au bureau du journal.

Coiffure EDDY KESSLER
sous les Arcades, à Neuchâtel,
cherche

jeune coiffeuse
Faire offres avec photo.

Laiterie-Alimentation générale
A. Gerber-Perrelet, Boudry,
cherche

vendeuse ou personne
pouvant être mise au courant.

Entrée au plus tôt ou pour
date à convenir.
Tél. (038) 6 40 67.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

employée de bureau
active et débrouillarde.
Place stable, entrée immédiate
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à MD
3884 au bureau du journal.

On demande

peintre en carrosserie
qualifié

pour travailler dans installa-
tion moderne (four de pein-
ture) .

Etranger accepté.

Faire offres à : Carrosserie
Régionale, 2720 Tramelan ,
Tél. (032) 97 50 10.

A toute demande de rensei-
gnements prière de jo indre un
timbre pour la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Sommelière
remplaçante

est demandée par restaurant
de la ville, 2 jours par semai-
ne. Bon gain.
Téléphoner au (038) 4 0912.

On cherche

chauffeur
pour camionnette, rayon Neu-
châtel et environs.
Faire offres manuscrites sous
chiffres NF 3907 au bureau du
journal.

On cherche

BOULANGER-
PÂTISSIER
nourri , logé ;
entrée immédiate ou
pour date à convenir,
(congé le dimanche)
Bon salaire à
personne capable.
Tél. (38) 5 1148.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

La Fabrique d'horlogerie Ro-
ger Puthod cherche une

JEUNE FILLE
capable d'être mise au courant
pour de petites parties d'hor-
logerie.
Faire offres directement à la
fabrique, tél. 5 43 57.

Employée
de bureau

serait engagée tout de suite ou
pour date à convenir, pour
travaux de facturation, salai-
res, comptabilité. S'adresser à
la Distillerie Sydler, 2012 Au-
vernier. Tél. (038) 8 21 62.

On cherche :

t vendeuse
1 sommelière
1 dame de buffet
1 fille d'office

Faire offres à la confiserie
Vautravers, place Pury.
Tél. 517 70.

Nous cherchons pour date à con- I
venir

1 chef vendeur I
pour pièces détachées et accès- I
soires d'automobile.
Semaine de 5 jours I
Avantages sociaux
Très bon salaire
pour cent sur ventes
Se présenter ou faire offres ¦ !
écrites au
Garage K. VVASER HB
rue du Seyon 34-38 |K
2000 Neuchâtel y

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.

L'entreprise de construction Pierre Pizzera S.A.,
Boudry, cherche

maçons qualifiés
ainsi que

2 peintres
Bons salaires. Tél. (038) 6 40 49.

engagerait tout de suite

VIROLEUSES
pour travail en fabrique ou à domicile.

Ecrire ou se présenter à
:

On cherche, pour le kiosque de la gare de
Neuchâtel, une

remplaçante -vendeuse
Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Les intéressées sont priées de s'annoncer di-
rectement au kiosque précité chez Mlle Orlandi,
tél. 5 40 94

T. "V? Entreprise de la place cherche, pour entrée im- J^
médiate ou à convenir,

t secrétaire I
? ?
 ̂

ayant formation complète, sachant faire preuve S\
~ d'initiative, pour emploi intéressant avec res- j [
V ponsabilités. ^
V Nous offrons : 

^<&. avantages sociaux, ambiance de travail agréable, é̂ .T salaire en rapport avec capacités.
Faire offres sous chiffres AS 3908 au bureau du

V journal. ¦&
mmm . Jm.
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$ Pourquoi r'| |}
I préférer le lait !¦# !$
* pour préparer un
| bon vinaigre? , \ f
$ (et faire de meilleures salades !) / 9 ï

 ̂ ŜSBB
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* grâce au petit lait dégraissé fi H|f ¦*
ï dont il est tiré, * HF ï-̂r ^̂^ "̂ ¦¦¦¦¦¦ p___^̂ ^^™T̂  «

* lacta vinaigre J
* est tellement plus moooelleux #
* ï
¦#• «.Et ça se remarque dans la salade ! -W-

W ¦—« mmm * cm*. J&.
Le lacta vinaigre est d'un beau jaune ambré, et limpide commej Deaucoup d'autres

* vinaigres, mais...
Y le lacta vinaigre est foncièrement différent.
^. 

La preuve ? •$$-
? Bien des personnes qui ne supportaient pas la salade en mangent volontiers depuis
¦* qu'elles connaissent lacta vinaigre. Et il est si bien supporté par les enfants I *

lacta vinaigre, plein d'égards pour l'estomac 1

f -  „, Çft»  ̂ I
•)$• ^̂ ^̂  ^̂  ̂ m̂arna—J^̂  Bouchon-verseur
it j ÉÊ  i. >£| «k | | (0. Nouvelle contenance : 7,5 dl <$(.i ̂ ¦ jH^w^̂ -Bnl au même prix ! -**-

! ICIWLCI vinaigre fVinaigre de petit - lait condensé 4,5°
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ADRIATIQUE 15 Jours dès Fr. 375.— ILES CANARIES 15 ]ours dès Fr. 675.— AMÉRIQUE 1S kwre dès Fr. 1495 -̂
MALLORCA 15 jours dès Fr. 395.— LA CORSE 15 ours dès Fr. 695.— MAROC/
YOUGOSLAVIE 15 jours dès Fr. 395.— SAROAIGNE 15 jours dès Fr. 780.— ILES CANARIES 15 ours dès Fr. 1498.—
IBIZA 15 jours dès Fr. 495.— ILE DE DJERBA 15 jours dès Fr. 795.— TERRE SAINTE 15 ours dès Fr. 1690.—
COSTA DEL SOL 15 jours dès Fr. 495.— LIBAN 15 jours dès Fr. 850.— MEXIQUE 22 ours dès Fr. 2950.—
GRÈCE 15 jours dès Fr. 550.— MAROC 15 jours dès Fr. 865.— BRÉSIL 17 ours dès Fr. 3435.—
MAMAIA/Roumanle 15 jours dès Fr. 595.— MADÈRE 15 jours dès Fr. 898.— L'INDE 23 ours dès Fr. 4395.—
VARNA/Bulgarle 15 jours dès Fr. 595.— PITSOUNDA/Russle 15 jours dès Fr. 995.— EXTREME-ORIENT 25 ours dès Fr. 6100.—
ALGARVE 15 jours dès Fr. 595.— ISRAËL 15 jours dès Fr. 995.—
TUNISIE 15 jours dès Fr. 625.— ISLANDE 15 jours dès Fr. 1440.—

Renseignements et programmes détaillés auprès de: Organisation Internationale de voyages WagOnS-LitS//COOk

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 £J 31 21 30 1001 Lausanne-Gare £5 22 72 18
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 £3 22 72 12 1820 Montreux Avenue du Casino 47 £3 6128 63

Facilités de paiement sur demande I

Demandez également notre programme HOLIDA T BEÂCH CLUB
notre dernière création de vacances : formule « Sports et horizons ».

VESTES de SAUVETAGE
pour le SPORT NAUTIQUE

n Tissu nylon plastifié, coutures soudées, capitonnées de mous- r
se synthétique, couleur jaune. Agréées par la commission
d'expertise « Type Suisse ».

Modèle «Junior » ™w9'

Modèle «Senior» 93P avec ristourne ou 5 % rabais
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Renault 8 : une voiture qui a dujoinch ! ! !
A peinesortie,laRenault8aconqiiis les hommes; «gonfler» en bolide à hautes performances. La nH^̂ Hj \l >J ^X*̂ / /parmi les femmes, les sportives surtout l'ont adop- Renault 8 Gordini, d'un coup de sa baguette ma- 

^^̂ R yl *&  '/ /tée. Dès l'abord, elle révèle sa personnalité. Son gique, développe 103 CV au frein et fonce à 175 ^ ĵP̂  x „<*\# / / /exubérance se manifeste à la moindre sollicitation chrono. Aux rallyes internationaux, elle en re> j ^ t f  / / /de son moteur Sierra de 1100 cm3. On sent vite montre à ses concurrentes de toutes catégories, J f̂ //y 
^combien elle aime les virages rapides et pourquoi avec sa boîte à 5 rapports. &°°% \̂ <̂ / / /  jj& _\

elle est appelée «reine de l'hiver».Tout en elle est Quelle que soit la version pour laquelle vous op- ^V#\°̂///* #°"
6r\V

bien proportionné, ses dimensions hors tout, son terez, la sportive et robuste Renault 8 ou la très g>S *̂ /$•; /$^<$Q^^poids bien réparti, son moteur, son châssis, ses rapide Renault 8 Gordini, vous montrerez, par ^V^^^^^'̂V^ '̂ *
freins à disque, bref, tout son équipement. votre choix, que vous savez sonder la valeur pro- , il _mnIl n'est donc pas étonnant que ce magicien de-la fonde d'une automobile et sa sécurité. t ? -0 L m A S  T/̂ s k̂t¥puissance cachée, Amédée Gordini, le légendaire, Essayez-les! *̂' Ol iVIMl ' l<w

> 
mMait tourné ses talents vers la Renault 8 pour la v ** llll_llll-l_«l xJLSg

Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 31 08

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer



A la chorale des employés
T. NT.

Le lundi de Pâques 15 avril 1968 a eu
lieu la traditionnelle sortie de la chorale ,
par un soleil radieux. C'est en autocar que
les participants ont parcouru la vallée de
Joux ; un arrê t à Romainmôtier leur a per-
mis de visiter l'église, bâtiment d' une archi-
tecture spéciale datant de 1726. Ensuite , ils
reprirent la route par le col du Mollendruz ,
ainsi que le tour du lac de Joux pour arri-
ver au Pont , où un copieux dîner était servi
à l'hôtel de la Truite.

Dans l'après-midi le véhicule se dirige a
vers Cossonay, la Sarraz ; un bref arrêt à
Orbe permit de se désaltérer , avant de ren-
trer à Neuchâtel à 18 h 40.

A la Société de sauvetage,
Neuchâtel

Lors de sa dernière assemblée générale ,
la Société de sauvetage , Neuchâtel, a pro-
cédé à l'élection de son nouveau comité :
MM. Jean Chervaz , président ; Bernard
Blaser, vice-président ; Walter Schertenlcib,
caissier ; Humbert Terzi, sercétaire ; Ru-
dolph Bucheli, René Bula, François Bulliard ,
Kurt Kohler, chefs de cours, d'aviron , de
matériel et de natation ; Marcel Borel, Ber-
nard Depezay et Emest Fleury, assesseurs.

Le début de l'entraînement à l'aviron dé-
butera prochainement. Plusieurs manifesta-
tions sont prévues : cours de répétition pou r
brevetés II à Birsfelden les 4 et 5 mai ,
pour nageurs brevetés I à Monruz le 7 juin ,
cours de sauvetage le 7 juin , cours pour
brevets jeunesse le 14 juin , examens des
candidats les 29 et 30 juin, etc. La fête
de sauvetage du lac Léman se déroulera à
Versoix le 7 juillet, la fête centrale de sau-
vetage à Brugg les 24 et 25 août et la fête
de sauvetage à Saint-Biaise le3 7 et 8 sep-
tembre.

Ecoles d'alpinisme en Suisse
L'activité sportive qui est née de la dé-

couverte et de la conquête des Alpes sous
forme de randonnées pédestres dans des ré-
gions peu fréquentées et d'ascensions de
hauts sommets, activité toute impulsive à
ses débuts, a pris avec le temps l'aspect
d'un mouvement plus ordonné qui a peu
à peu rallié les habitants des populeuses
agglomérations citadines et des centres du
travail, par ses effets régénérateurs sur le
plan tant psychique que côrporeL C'est
pourquoi l'alpinisme gagne d'année en an-
née de nouveaux adeptes possédés du goût
de l'aventure et de l'esprit de pionnier.

De grands connaisseurs de cette activité
sont d'avis qu'on devrait faire l'apprentissa-
ge de l'alpinisme au même titre que de
beaucoup d'autres disciplines sportives. Au
demeurant, cette opinion était déjà celle des
pionniers de l'âge d'or de l'alpinisme, les
Anglais.

En effet, lorsqu'ils venaient en Suisse
avec leurs familles pour y passer leurs va-
cances d'été, ils engageaient volontiers un
guide de. montagne et cela pour quelques
semaines. Cette pratique, en somme, a posé
la pierre fondamentale des actuelles écoles

d'alpinisme. Pour apprendre à gravir les ro-
chers, les névés et les glaciers, rien n 'est
plus indiqué que l'enseignement d'une de
ces écoles, telles qu 'il en existe dans plu-
sieurs localités des Alpes suisses.

Un cours d'une semaine procure les élé-
ments indispensables à l' alpiniste , car il y
est préparé d'une manière approfondie à
la technique du rocher et du glacier. Il y
acquiert en outre d'utiles connaissances en
matière de premiers secours, de l' utilisation
de la boussole, de l'altimètre et de la carte
orographique , de même que des notions de
météorologie, de géologie et de botanique.

De vivants exposés présentés par des gui-
des de montagne chevronnés contribuent de
plus à ouvrir les yeux et le cœur des cita-
dins aux beautés de la nature. Ajoutons à
ce propos que si , aujourd'hui encore, la
montagne est parfois fatale aux imprudents,
une excursion alpine entreprise par des gens
bien instruits et bien entraînés est toujours
bien moins dangereuse qu 'une balade do-
minicale en automobile.

Et si l'on plantait quelques fleurs ?

Chacun connaît la réputation du château des Monts et la valeur des trésors
qui y sont entreposés. Cette belle maison seigneuriale est d'ailleurs depuis
p lusieurs années l' endroit oà la ville du Locle accueille ses visiteurs de mar-
que. Si l'intérieur du bâtiment est richement décoré , il n'en est malheureuse-
ment pas de même de l' extérieur qui semble un peu nu par rapport à l' en-
semble de la demeure. Il manque surtout quel ques moti fs  de f leurs  qui cadre-
raient for t  bien avec les arbres de l'allée centrale (notre photo). Il g a ce-
pendant un obstacle : la commune dépense des sommes importantes pour l'amé-
nagement des jardins de l'hôtel de ville (nul ne s'en plain t d'ailleurs 1) et
il reste très peu de deniers pour l'entretien des autres jardins publics. Il f au -

drait peut-être un peu mieux répartir pour satisfaire chacun.
(Avipress -R. Cy)

A Genève, 4000 journaux
(déposés dans des boîtes)
sent volés chaque jour !

La pratique — très couran te à Genève —
qui consiste à déposer les journaux quoti-
diens dans des boîtes de vente disposées
aux principaux carrefours n'a pas que des
bons côtés.

Certes elle facilite le travail des vendeurs
opérant sur la voie publique, en leur évi-
tant bien des pas, puisqu'ils n'ont qu 'à faire
quelques tournées pour distribuer les der-
nières éditions et pour... ramasser la mon-
naie. Les boîtes sont censées travailler pour
rien.

Mai il y a le revers de la médaille !
Lesdites boîtes font aussi le... tri, en ce

qui concerne la moralité des acheteurs 1
En d'autres termes, il s'agit de faire la

part du. vol, et celui-ci est relativement im-
portant puisqu 'il concerne environ 12 % de
la marchandise !

En effet, à Genève, chaque jour , quel-
que 4000 journaux sont dérobés, ou, si l'on
préfère, « achetés sans être payés », un eu-
phémisme qui n'enlève rien à la gravité du
problème 1

Les vendeurs subissent ainsi une perte
sèche non négligeable, qui ampute d'autant
leurs bénéfices.

Mais enfin les esprits optimistes estime-
ront qu'il y a tout de même pas matière
à trop se courroucer puisque cette statisti-
que fait apparaître que près de 9 clients
sur 10 payent intégralement le journal
qu'ils emportent, et que cette proportion
est somme toute réconfortante I

Tel n'est évidemment pas l'avis des lé-
sés, c'est-à-dire les vendeurs, qui fulminent

lorsqu'ils trouvent dans les sébiles des bou-
tons de culottes, des épingles, des pièces
d'un franc français... ancien, et autres
« monnaies » dérisoires 1

QUAND LES VOLEURS SURPRIS
« S'ARRANGENT - POUR
ÉVITER DAME JUSTICE !

Le code pén al — qui fait parfois des ma-
nières — refuse d'appeler un chat un chat,
c'est-à-dire, un voleur un voleur, lorsqu'il
se trouve en présence d'une personne se
livrant à ce genre de chapardage. Pour la
loi il n'y a pas vol mais simplement lar-
cin. Ce qui suppose une certaine indulgence

QUANT AUX SUITES LÉGALES
Des voleurs de journaux, on en surprend

de temps en temps, encore que cela ne soit
pas facile. Il faut mettre en place une coû-
teuse surveillance avec le concours de dé-
tectives privés, car la police officielle a
d'autres chats à fouetter, on s'en doute. De
plus ce contrôle n'apporte pas les résultats
espérés, les personnes peu scrupuleuses
ainsi surprises n'hésitant pas à proposer
des sommes relativement importantes aux
vendeurs pour que ceux-ci retirent leurs
plaintes et que Dame justice n'ait rien à
voir à l'affaire ! Les lésés refusent rare-
ment l'occasion qui leur est ainsi donnée
de rentrer dans leurs fonds, même s'il appar-
tien t à quelques-uns des coupables de payer
pour tous...

R. T.

La descendance de Pierre Corneille
Chez les généalogistes neuchâtelois

Réunie mercredi dernier, sous la prési-
dence de M.  Bernard Wavre, la section neu-
châteloise de la Société suisse de généalo-
gie a eu le privilège d'entendre une inté-
ressante causerie du pasteur Maurice Perre-
gaux, lequel utilise les loisirs de son active
retraite pour se sivrer à des recherches gé-
néalogiques. Dans un voyage de découverte
fai t  en 1967, pour compléter son informa-
tion au sujet de la famille du Buat, dont il
est un descendant du côté maternel, M. Per-
regaux a profité de ses investigations pour
mettre au poin t la descendance du grand
Corneille. Sa fille Marie épousa en premiè -
res noces, Félix du Buat, décédé à Candie
en 1668, au cours d'une expédition mili-
taire. Parmi les autres enfants de l'auteur
du Cid, Pierre IV assura la descendance
de la famille , laquelle s'éteignit à la mort
d'Eugène Corneille, publiciste, décédé en
1910, à Bernay, France.

Remariée le 17 août 1673, à Jacques de
Farcy, Marie Corneille, fille du grand tra-
gique, devint, par le mariage de sa fille
Françoise avec Adrien de Corday, seigneur
de Cauvigny et de Launay, la trisaïeule de
Charlotte Corday, qui entra dans la grande
histoire, pour avoir poignardé dans son bain

le révolutionnaire Jean-Paul Marat. Elle fu t
guillotinée à Paris le 13 juillet 1793 et
l'on put dire d'elle qu'elle possédait une
âme « cornélienne » .

Du grand Corneille et de sa famille ,
M.  Perregaux donna encore, par des lec-
tures, des portraits, des photographies, de
précieux renseignements, recueillis sur les
lieux et parmi les descendants de cet hom-
me illustre. L'histoire de son anoblissement,
de l'annulation puis du rétablissement en
1668 de ses lettres de noblesse ne manqua
pas de saveur, non plus que la lecture de
missives de l'époque au sujet de certains
mariages.

Le conférencier avait eu l'amabilité de
préparer à l'usage de ses auditeurs un ta-
bleau généalogique de la famille Corneille,
ainsi qu'un autre de la famille du Buat,
dont une descendante, Philippine 1810-1850,
devint par son mariage avec Henry de Rou-
gemont, l'aïeule respectée de nombreux
Neuchâtelois d'aujourd'hui.

Vivement applaudi et couvert des remer-
ciements présidentiels, M. Perregaux s'en
fû t  d'un pas léger, vers d'autres découvertes
fam iliales et généalogiques.

F. M.

WASHINGTON (UP1).  — La gas-
tronomie helvétique a été à l'hon-
neur mercredi. En e f f e t , M. Henry
Haller , le chef suisse de la Maison-
Blanche a été admis à l'Académie
des chefs-cuis iniers américains et a
reçu la médaille d'or de l'art culi-
naire décernée par cette association ,
pour la qualité de sa cuisine et pour
les services rendus aux Etats-Unis .
M. Haller qui est chef à la Maison-
Blanche depuis le 1er février 1967,
s'est présenté à la cérémonie de re-
mise de son prix , dans son costume
blanc de travail et co i f f é  de la tra-
ditionnelle toque blanche.

Un certificat d'admission à l'Aca-
démie des chefs  cuis iniers améri-
cains, académie limitée à 40 mem-
bres, a été remise à M . Haller par
M. Paul Laesecke, président de l'aca-
démie, en présence de Mme Bird
Johnson .

Le chef-cuisinier suisse
de la Maison-Blanche

à l'honneur
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\ Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :
i •¦ . .. ' [.-
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Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux [lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront

passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du
compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

la PfïX GSt d@ 20 CGir£ilt1GS nCIf mot — chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
— chaque nombre compte pour un mot

ITli11!mil Ifl 10 mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
-

Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

' \  ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : « faire
offres sous chiffres... au bureau du journal »

ssssg!{i0VX™x<*x^̂ i

Le nouveau président
du gouvernement

(c) C'est le cadet des conseillers d'Etat
valaisans qui va prendre la présiden-
ce diu gouvernement cette année. M.
Wolfgang Lotrétan , 54 ans, entrera en
effet en fonction le 1er mai. Il succé-
dera ainsi à M. Marcel Gross. M. Loré-
tan est chef du département des finan-
ces. Nous le voyons ici en compagnie
de sa femme.

(Avipress - France)

CUUB ALPIN SUISSE, SECTION
NEUCHATEUOISE

Favorisée par des dimanches ensoleillé*
nombreux, l'année 1967 fut particulièrement
prospère pour notre section, dirigée par
Willy Galland. L'effectif a passé le cap des
600 membres, et 61 jeunes de l'Organisation
Jeunesse préparent la relève ; 53 courses
figuraient au programme, avec une partici-
pation moyenne de dix clubistes.

La fréquentation de nos cabanes des
Alpes, Bertol et Saleina , fut en augmenta-
tion , de même que celle de notre cabane
du Jura, au Creux-du-Van. Nous avons
malheureusement dû abandonner notre abri
du Mont-Racine, mais espérons reconstru ire
un chalet « plus beau qu'avant » à Tête-de-
Ran.

A côté des courses, notre activité s'étendit,
entre autres, à l'entretien des sentiers du
Jura, aux cours de gymnastique et de ski,
et au traditionel camp de ski de la cabane
Perrenoud, qui fait la joie de nos enfants
pendant les vacances de Noël. Nous avons
édité en juin un panorama des Alpes, vues
du Creux-du-Van, dernière œuvre de notre
regretté collègue Emile Brodbeck.



Avec une Â^&\ des soîs
lmt^m\ éclatants decireuse ^$gp p^eté

: %mWm\t0mT%£Jl électricité , rue du Seyon 8, tél. 5 45 2 1

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

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

, A vendre

RENAULT
Caravelle 'cabriolet
rouée , avec hardto
1963, 30.000 km ,
excellent état .
Téléphone 8 49 54
ou 8 10 16.

. A vendre

P TRIUMPH
TR 4A

Î 
modèle 1966/67, verte, avec ra-
dio Point-Bleu, garantie, 40,000
km, non accidentée .

Agence officielle Triump h, Bienne ,
51 , rue du Débarcadère .
Tél . (032) 2 54 10.

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 1 5 - T é l . 5 44 52

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

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

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

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

NEUCHÂTEL
Ecluse 76 Tél. 5 24 41

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

Stoppage invisible
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines à

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

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

Confiez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8 !
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout |
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HSB STATION-SERVICE
W»^fi| Portes-Rouges 55

I INFORMATION
'¦

De nouvelles stations-service COOP équipées du même système automatique
de distribution d'essence apparaîtront dans d'autres villes.

¦:, • Bientôt peut-être, nos clients bénéficieront d'un important

RÉSEAU NATIONAL DE STATIONS COOP
• Ils pourront se servir, avec leur clé, à n'importe quel automate COOP.

r- • Ils ne recevront qu'une seule et même facture.
¦ Pour préparer la réalisation de ce vaste programme, nous devons adopter

un système de facturation uniforme et fixer des PRIX NETS

Dès le 1er mai, nous abaissons les prix de l'essence à :

ESSENCE NORMALE 56 c.
ESSENCE SUPER 61 c.

Nous nous réservons d'adapter ces prix aux fluctuations du marché, en
particulier d'appliquer la hausse d'un centime annoncée par la presse au
début de ce mois.

MODIFICATION DANS LE DÉLAI DE PAIEMENT
Les factures seront envoyées vers le 15 de chaque mois et payables jusqu'à
la fin du même mois.

- ¦; | i Pour éviter toute inexactitude dans l'octroi de
IAADODTANT l'escompte et des timbres-ristourne accordés
I IVll vl\ I Mil I sur |es prélèvements d'avril, nous recom-

* * mandons à nos clients de régler la facture
j envoyée à mi-mai jusqu'au 31 mai au plus

tard.

| AVANTAGES |
*i • Approvisionnement à toute heure du jour et de la nuit.

• Facturation mensuelle détaillée.

• Bulletin de versement préparé.
• Entretien régulier et approfondi de l'automate.

• Fonctionnement également surveillé les dimanches et jours fériés.

t Dès fin avril, dans nos nouveaux locaux, vis-à-vis des colonnes d'essence,
beau choix de

^̂  PNEUS D'ÉTÉ

^
ScTrSl j usqu'à 15% de rabais

!" Cirën iKJl Neuchâtel Station-service
5-f__£_Sl Portes-Rouges 55

ijp i*M«lilp̂  ̂ ° Pull y ^P|

S HÔTEL DES PLATANES
| CHEZ-LE-BART (NE ) j
i Tél. (038) 6 79 96

J Jeux de quilles automatiques f.

j
Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est le
pour celé. Ainsi vous pourrez profiter des bonnet
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 £30330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
Prof itez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 antre 19 II.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohnor
accorde dos prêts rapides, discrets et
f avorables. m
Nom:

Rue:
Localité: 344

An faitL
urre petite annonce conviendrait mieux.

Cest décidé* .̂
Demain, f

elle parattea _ mm \ »,

LA PEBRtt D*AVÎ8 itf

/3-V fl^

offrent
quelques très belles

OCCASIONS
toutes marques

et

 ̂A H
r CITROEN > ^mmv' "

"EH. «s sz. -ablancno „„ ,_ . <-V aune ,•rsLt ua4^- -*
sée - ,.<( K CV, blan- \>t̂ «--""* !
32 ,000 km. • ,

«Sm.'Umt &-*%¦9r'Se' S.» et garan
Voitures expern» ,

Facilités 6e paiement ,

, ss_rar_ _K
Téléphone S 99 91 

wehàte,
Pierre-à-Ma*8' ' 

^̂^̂ fB̂ WEJ

OPEL RECORD
1965, Luxe, 4 portes. Voiture très
soignée. Prix intéressant.
FACILITÉS DE PAIEMENT
GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

( NEUCHATEL, tél. (038) 5 3016

Opel Kapitân
Voiture en très bon état. Très bas
prix. FACILITÉS DE PAIEMENT.
GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL, tél . (038) 5 30 16

A vendre Kp

Mercedes
180
Valeur
de démolition.

Prix : 450 fr.

Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

FORD ANGLIA
i960, parfait état ,
expertisée 1000 fr.
Tél. (24) 2 35 80

A vendre

RENAULT 4L
modèle 1967 acci-
dentée. 32,000 km.
Tél. 5 42 25
interne 25.

A vendrevw
modèle 1963,
excellent état.
Tél. (38) 8 50 40
(dès 18 heures)

A vendre

MOTO DKW
250 cm2, en excellent
état , double siège,
50,000 km.
Tél. (38) 5 26 06 on
6 61 18.

A vendre

vélomoteur
plaque j aune, 700 km,
expertisé, garantie,
800 fr., avec équi-
pement complet.
Tél. 4 18 70.

A vendre ^P M

Ford Taiinus
12 M
Traction avant.
Belle occasion.
Très soignée. js
Expertisée.
Prix : 2600 fr.
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

Austin 1100
état de neuf ,
(5000 km),
non accidentée.
Tél. (038) 5 84 61.

VW 1200
modèle 1965,
45,000 km , bleue ,
toit ouvrant. 3800 fr.
Tél. (039) 2 60 60.
Garage du Collège.

Opel Rekord
1700
modèle 1964,
70,000 km , beige,
impeccable, 3900 fr.
Tél. (039) 2 60 60.
Garage du Collège.

A vendre
VOLVO 121
modèle fin 1967,
13,000 km.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 7 64 17
ou (039) 3 65 48,
dès 19 heures.

AUSTIN
1100

modèle 1965,
54,000 km. impecca-
ble. Prix intéressant.
Tél. (039) 2 60 60.
Garage du Collège.

A vendre

Lambretta
175, modèle 1964,
11,000 km, très bon
état. Prix intéressant.
Tél. 4 07 57.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour lo
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

PERSONNEL FÉMININ ! (suisse), pour tra-
vaux faciles d'atelier est cherché. Entrée im-
médiate ou à convenir. Tek (038) 5 77 34.
EMPLOYÉE DE BUREAU à la demi-jour-
née, pour travaux de dactylographie. Entrée
immédiate ou à convenir. [Tél. 5 22 06.
AIDE-BARMAID, bonne/ présentation (débu-
tante acceptée). Tél. 5 74(98, après 11 heures.
POLISSAGE OU LUST&AGE de votre voi-
ture , prix modéré, sur rendez-vous. Télé-
phone 3 39 92.

INSTITUTEUR OU ÉTUDIANT est cherché
pour aider aux devoirs, d'un garçon suivant
la 2me scientifique. Tél. 8 19 10.

ON CHERCHE NETTOYAGES de bureaux.
Tél. 3 14 90.

ÉTUDIANT, 2 ans d'école supérieure de
commerce , cherche immédiatement travail à
la demi-journée , dans bureau , jusqu 'au
15 juillet. Tél. 5 51 91.

ÉTUDIANTE DONNERAIT LEÇONS
d'arithméti que et de français , devoirs sur-
veillés (élèves de l'école primaire). Dès 19 h ,
tél. (038) 5 52 25.

JEUNE FEMME habile cherche d'urgence
travail à domicile. Faire offres sous chiffres
P 200,325 N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.
PROFESSEUR, lie. en se. écon. et comm.,
diplômé en pédagpgie, (longue expérience),
donne leçons particulières ou en groupe.
Branches commerciales : arithmétique , comp-
tabilité, dactylographie, droit, économie poli-
tique , etc. Français, italien , anglais. Ecrire
ou téléphoner à François Schmid , rue de la
Serre 11 , Neuchâtel. Tél. 5 19 53.

BELLE CHAMBRE indépendante , douche ,
immédiatement. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE à 2 lits , bain s, pour le 15 mai.
Tél. 5 97 22.

BELLE CHAMBRE indépendante à demoi-
selle. Tél. 3 21 1 P.

LIT DE BÉBÉ et commode à langer. Faire
offres sous chiffres P 200,326 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

MODÈLES pour permanente sont cherchés.
Haute qualité.. Tél. 5 31 33.

STUDIO OU APPARTEMENT une pièce,
non meublé , pour une personne. Tél. 6 50 36.
URGENT, étudiant cherche chambre indé-
pendante, en ville. Tél. 5 37 15 aux heures
des ' repas.

APPARTEMENT DE VACANCES, 2 à 3
pièces, région de Neuchâtel , de mi-juillet à
fin août. Tél. 4 08 31.

STUDIO OU CHAMBRE pour 2 jeune s
filles , centre de la ville. Tél. (039) 2 27 74,
l' après-midi.

COUPLE SUISSE habitant dans vieux bara-
quement cherche appartement modeste, 2 à
3 pièces, si possible dans la région du bas.
Adresser offres écrites à 294 - 285 au bu-
reau du journal.

MONSIEUR seul , pensionné , cherche petit
appartement de 2 chambres , avec chauffage ,
à Saint-Aubin ou aux environs. Ecrire à
DX 3924 au bureau du jour nal.

WEEK-END 2 PIÈCES, avec confort , est
cherché par couple solvabie. Ecrire sous
chiffres CW 3923 au bureau du j ournal.

CUISINIÈRE A GAZ, Menalux, modèle de
luxe, 4 feux plus feu central, grand four
avec gril. Etat de neuf. Robert Jeanneret,
Saint-Sulpice, tél. (038) 919 55, aux heures
des repas.

SINGE FEMELLE 150 fr. S'adresser : Fahyi
33, sous-sol.

UN BUFFET DE SERVICE très bon état.
Tél. (038) 6 22 30.

VÉLO DE DAME, état ds neuf , bai prix.
Tél. 8 45 38.

ACCORDÉON DIATONIQUE, en parfait
état. Tél. 5 54 34, aux heures des repas.
LIT MURAL. Tél. 8 47 80.

HORLOGERIE, à vendre 1 outillage de po-
seur de cadran - emboîteur , état de neuf ,
le lot complet 400 fr. Vente détaillée exclue.
Paiement comptant. S'adresser à M. Jean-
Louis Cornu, chemin des Pavés 8, le soir
après 20 heures.
MACHINES, pour cause de manque de pla-
ce ; 1 machine à limer ; 1 petite ponceuse
à ruban ; 1 petite cabine complète pour
peinture au pistolet ; 1 pantographe d'établi ;
1 appareil à nettoyer au tri. Tél. (038) 5 24 75.
3 CHAMBRES A COUCHER , 3 salons,
5 salles à manger , meubles d'exposition cé-
dés avec gros rabais , plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables de
salon, tables de radio, de télévision, fauteuils,
vitrines, petits meubles divers, meubles d'ex-
position cédés avec rabais. Tel. 5 30 62.
SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix imbattables. Garantie
une année. Tél. 3 14 49.

Triumph
Spitfire
modèle 1966,
33,000 km,
impeccable, rou ge,
hard-top, radio,
phares spéciaux.
Tél. (032) 2 60 60.
Garage du Collège.

A vendre

Velosolex
prix 300 fr.
Tél. 5 98 77.
A vendre

BMW 1800 Tl
bon état , Prix intéres-
sant. Tél. 7 71 94.

' Le centre ¦
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél . 5 61 91 •
¦ Neuchâtel ,

Machines à laver
AEG

Touj ours lui

TANNER

Avec ou sans
fixation

220 V - 380 V

Neuchâtel
Avenue

Portes-Rouges 149
Tél . 5 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare

CLAIR ET NET
Nettoyages,
villas, appartements,
bureaux, ponçage et
vitrification de par-
quet, retouche de
meubles.
Kânel, tél.- 4 18 70

^̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
I remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

Monsieur René Jl'XGO

tailleur
a ouvert son atelier à la Neuve-
ville, av. de la Résille 2 c.

PRÊTS Rap,des ¦r i va.  I «j Discre,s U

Ouvert Neuchâtel ( 3
le samedi matin (038) 5 44 04 Bjyl

DETTES = SOUCIS
Débarrassez-vous-en par la

GESTION DE DETTES
Dr BERNHARD WECK

7, rne Challlet, Fribourg.
Tél. (037) 9 24 04

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

— Par suite de décès

1 piano à queue noir
p marque Irmler (Leipzig)

plus un banc noir , siège tapissé ,¦ avec compartiment à musique
Sj plus un tabouret de piano tapissé
; (même étoffe) .

8 A céder , après expertise de laS maison HUG, pou r 1800 fr.
Pour tous renseignements ,
Tél . (038) 3 19 01 Tél. (061) 3489 13
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_ La Précisa 108 La Précisa 208 . La Précisa 160 additionne,additionne, soustrait, donne additionne, soustrait, donne soustrait, donne le soldele solde négatif, multiplie le solde négatif, multiplie négatif, multiplie,manuellement. \, électriquement. Calcul ultra-rapide.
¦ ¦ ' !¦'(¦ ' . --.riï' M i a)_? .__,•*» wi_i<ntiM»a>^M_P îiH«ut-_j_y * ..,„ ' 
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La Précisa 162 additionne. La Précisa 364 addi- La Précisa 164 additionne. La Précisa 166 additionne,soustrait, donne le solde tionne,soustrait,donne le solde soustrait, donne le solde soustrait, donne le solde négatif,négatif, multiplie. Avec rappel et négatif, multiplie de manière négatif, multiplie de manière multiplie de manière abrégéemémoire. Fr. 970.- abrégée et entièrement abrégée et entièrement et entièrement automatique,automatique. automatique. Avec rappel et . divise entièrement automatique-Fr.1390 - mémoire. Fr. 1680 - ment. Avec rappel et
mémoire. Fr. 2650-

Tant de machines à calculer? Oui! de plus si l'on peut travailler d'une -̂-̂ ^ t̂a^
cV0V>S

Pour que vous puissiez utiliser manière tout aussi rationnelle avec une —"̂ s&sCle modèle qui convient à chaque machine plus petite? -̂^ \̂&i^°¦&&&*• —̂-"""̂place de travail. Forts de complaisance (et d'un «JO** i«n» <*u ** ^̂~̂ ~"̂  
^

-̂Ici une petite... car une grande serait assortiment), nous vous vendons ^oP'0 ~̂̂ ~~*̂ ~~"̂  
-̂̂ ^ ^̂

trop grande. Là une grande... car la Précisa qui répond vraiment 
^ —̂—~""̂  

^̂̂
^̂ 
^^

'̂une petite serait trop petite. à vos besoins. Et notre service soigne H°>—
*̂~-~̂ " *̂~*""̂ ^

C'est qu'une Précisa ne sert pas avec autant de minutie la plus \\&^̂ '̂̂  
-̂^̂ ^̂ ^

¦uniquement à calculer. Mais aussi petite que la plus grande. ^ \\vè̂ --'"'—à économiser de l'argent. W% ^̂  
¦ _ VgSS^̂ "̂Pourquoi dépenser 300 ou 700 francs IT _3 €5I JEU C I

2001 Neuchâtel, Rue Saint-Honoré 5 et Faubourg du Lac 11, Tél. 038 544 66 /OflYÊ•%**%* Cw\«• 2300 La Chaux-de-Fonds,Rue de la Serre 66, Tél. 039 38282 vL /̂V'»vnVr



Bâle éliminé de la course au titre - Les chances de Grasshoppers diminuent

Lausanne gagne la partie en moins de dix minutes
Les Rhénans n'ont j amais été capables de redresser la situation

PERCUTAI T Vuilleumier, qui
gagne le duel l'opposant à Stoc-
ker, a battu Kunz a deux

reprises.
(ASL)

LAUSANNE - BALE 3-1 (2-0).
MARQUEURS : Hosp 7me ; Vuilleumier

lOme et 75me ; Frigerio (penalty) 77me.
LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tacchel-

la, Weibel, Blumer ; Durr , Bosson ; Cha-
puisat, Vuilleumier, Hosp, Kerkhoffs. En-
traîneur : Vonlanthen.

BALE : Kunz ; Kiefer , Michaud , Stocker,
Ramseier ; Odermatt , Benthaus, Schnyder ;
Demarmels, Rufli , Wenger. Entraîneur : Ben-
thaus.

ARBITRE : M. Schneuwl, de Fribourg.
NOTES : Stade de la Pontaise. Sol glis-

sant. Pluie continuelle. 8,000 spectateurs.
Qualité du match : bonne. Après la pause,
Lausanne a enlevé ses maillots rayés bleu
pour se présenter tout en blanc. A la 65me
minute, Kerkhoffs s'efface au profit d'Arm-
bruster et, chez les Bâlois, Rufli en fait
de même pour Frigerio. Peu après, l'arbitre
avertit Benthaus pour réclamations. Un quart
d'heure avant la fin , Odermatt est touché
et terminera au ralenti. Coups de coin : 1-8
(0-1).

La première des parties contre les trois
grands (Bâle, Lugano et Zurich) a souffert

de mauvaises conditions atmosphériques aus-
si inopportunes que soudaines. Le choix du
samedi soir en place du dimanche après-
midi avait son côté spéculatif et les caissiers
eurent tôt fait le tour des pièces de cenl
sous. L'affiche méritait le double de spec-
tateurs. La soirée pluvieuse, voire brumeu-
se, incitait guère au défoulement collectif ,
à l'image d'un résultat au verdict trop h^-
tif. En effet, le boa Lausanne s'est littéra-
lement jeté sur la mangouste bâloise pour
l'avaler d'un trait. Encore quelques bribes
de dessert pour meubler la première mi-
temps et le boa s'abandonnait à une di-
gestion difficile et tumultueuse, la proie
ayant du mal à passer. Que . ce saisissant
raccourci soit une leçon pour ceux ne pre-
nant pas la peine de bien mâcher les ali-
ments.

Pour parler football , disons que Lausan-
ne est parti à fond de train devant des Bâ-
lios sidérés, pétrifiés , éberlués. Grâce à une
technique de balle supérieure , il a su maî-
triser les embûches du sol glissant, allant
jusqu 'à s'en faire un allié en utilisant au
maximum l'art des déviations. Bâle voyait

la balle mais ne la sentait pas. Nerveux,
excité par l'obligation de gagner, empêtré
dans les stupides consignes de son système
de jeu valable seulement pour onze athlè-
tes de classe en condition physique de cham-
pionnat du monde, il a démontré que par-
tage et défaite à Saint-Jacques devant Lu-
gano et Zurich étaient bien un aveu d'im-
puissance. Casanova sur le retour commen-
ce à vivre de ses souvenirs et , dès main-
tenant , les équipes trompées ne se gênent
pas pour le secouer comme un prunier.
Trompé par un système de j eu inédit chez
nous, par un Odermatt pas encore usé,
par une chance insolente enfin , cette chan-
ce que Bâle n'a plus mais qui l'a tellement
marqué qu 'il en recherche encore obstiné-
ment les bienfaits. Hauser absent, c'est De-
marmels qui s'étale complaisamment pour
abuser l'arbitre. Le coup a fini par réussir
tant il est vrai que Lausanne ne peut dé-
cemment rencontrer Bâle sans lui offrir
un penalty.

Mais les Bâlois s'énervent surtout du
manque de rendement de leur méthode.
Les longues passes transversales aboutissent
à un joueur malheureux ayant perdu la
foi. La percée sur la droite suivie d'un cen-
tre n'a plus la joyeuse force des ricochets
heureux. Question de centimètres. Alors,
on tape dan s le tas aveuglément , mais fort,
dans les derrières lausannois dont certains
ont pris la couleur du club. Ces accès de

rage désordonnés suffisent pour être cham-
pion à la foire d'empoigne mais pas pour
rester champion suisse. Le stade olympique ,
cimetière des espérances bâloises, n'aura
pas eu que des effets négatifs si les diri-
geants admettent qu'une profonde réorga-
nisation tant humaine que tactique est né-
cessaire.

LA PREMIÈRE FOIS
Dans tout ceci, n'oublions pas que, pour

la première fois peut-être de la saison,, la
défense vaudoise tout entière a fourni un
match impeccable. Le gardien Schneider ,
très bien inspiré, a atteint un sommet en
sortant de la « lucarne > un tir valant le
but à la 74me minute. Et au lieu de 2-1,
l'attaque suivante amena le 3-0. Tacchella,
seigneur absolu de son secteur, a trouvé
en Delay, Blumer et Weibel des soutiens
parfaits. Au centre du terrain, tant Durr
que Bosson étalèrent une classe incompa-
rable tandis que les avants s'éteignaient cu-
rieusement à part le brillant Vuilleumier.
Il est vrai qu'en première mi-temps, le tour-
billon incessant exigea des forces qui man-
quèrent par la suite. Pourtant Hosp, Cha-
puisat et Kerkhoffs n'ont pas la condition
physique irréprochable mais, somme toute ,
quand on a marqué trois buts à un Bâle
au système super-défensif , on peut admettre
avoir fait son boulot.

A. Edelmann-Monty

Résultats
Bellinzone - Grasshoppers 1-0
Bienne - Servette 1-1
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 1-4
Lausanne • Bâle 3-1
Sion - Young Boys 2-1
Young Fellows - Lugano 1-3
Zurich - Granges 5-2
Bruhl - Baden 5-1
Chiasso - Winterthour 1-0
Soleure - Aarau 0-2
Thoune - Saint-Gall 1-3
Urania - Moutier 9-1
Wettingen - Xamax 6-1

.Berne - Fribourg 2-2

Colonne des gagnants
1 x 2 , 1 1 2 , 1 1 1 , 2 2 1 1

Classement
Ligue A

%. Lugano 20 13 4 3 40-23 30
2. Zurich 20 11 6 3 49-22 28
3. Gasshoppers 20 12 3 5 41-20 27
4. Bâle. 20 10 5 5 39-24 25
5. Lausanne 20 9 5 6 47-36 23
6. Lucerne 20 9 4 7 43-50 22
7. Young Boys 20 7 6 7 29-31 20
8. Bienne 20 7 5 8 33-35 19
9. BelUnzone 19 7 4 8 21-27 18

10. Sion 20 5 8 7 23-30 18
11. Servette 20 7 3 10 33-30 17
12. Chx-de-Fds 19 4 6 9 27-38 14
13. Y. Fellows 20 2 5 13 15-40 9
14. Granges 20 3 2 15 16-44 8

Ligue B
1. Winterthour 20 13 4 3 56-20 30
2. Saint-Gall 20 11 6 3 50-25 28
3. Aaran 20 9 8 3 40-17 26
4. Xamax 20 9 5 6 37-32 23
5. Wettingen 20 8 7 5 38-34 23
6. Chiasso 20 9 3 8 24-26 21
7. Bruhl 20 8 4 8 34-34 20
8. Fribourg 20 6 7 7 30-26 19
9. Urania 20 7 5 8 33-40 19

10. Thoune 20 5 8 7 25-30 18
11. Baden 20 7 3 10 24-50 17
12. Soleure 20 5 6 9 30-37 16
13. Moutier 20 5 3 12 32-53 13
14. Berne 20 2 3 15 23-52 7

Qù va L a Chaux-de-Fonds ?
La défaite contre Lucerne est alarmante

LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE
1-4 (0-2)

MARQUEURS : Bertschi, lime ; Wech-
selberger, 26me et 83me ; Zappella, 54me ;
Richter , 70me.

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

LUCERNE : Prest ; Gwerder, Orpi, Tho-
len, Erni ; Sutter, Bertschi, Richter ; Sidler,
Wechselberger, Flury. Entraîneur : Wechsel-
berger.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle.
NOTES : Stade de la Charrière en très

bon état, température agréable. 2800 spec-
tateurs. Qualité du match : mauvaise. Orpi
cède sa place à Jost pour Lucerne (54me),
alors que le Chaux-de-Fonnier Schneeber-
ger, blessé, est remplacé par Clerc (76me).
A la 90me minute, Keller est bousculé dans
les 16 mètres lucernois et M. Dienst ac-
corde un penalty très sévère. Zappella,
chargé du coup de réparation, voit son tir
arrêté par Prest.

GRAVE
Encore une défaite de La Chaux-de-

Fonds ! Défaite grave s'il en est, non pas
tellement par l'ampleur du résiliât, mais
par la façon dont elle a été enregistrée.
Affrontant Lucerne, équipe depuis quelques
dimanches à la dérive, les Cliaux-de-Fon-
niers n'ont jamais trouvé la bonne carbura-
tion et n'ont pas réussi à imposer un ryth-
me de jeu rapide qui leur aurait permis
de faire bonne figure. Vraiment, Jean Vin-
cent doit avoir bien du souci. Voir sa dé-
fense prise de vitesse à deux reprises par
le vétéran Wechselberger, voir ses demis
errer comme des fantômes à la recherche
d'une balle Insaisissable, voir des avants
incapables de mettre à mal une défense
lucernoise qni a pourtant encaissé 12 buts
lors de ses deux dernières sorties, U y a
vraiment de quoi être pessimiste. Heureu-
sement que Granges et Young Fellows ne
réussissent pas plus de points en quene de
classement.

Les visiteurs, qui comptent dans leurs

rangs trois anciens Chaux-de-Fonniers, n'ont
pas eu à forcer la vapeur et leur victoire
n'a jamais été mise en question. Bertschi a
fait le minimum, mais U l'a bien fait puis-
que, ayant marqué un but, il fut à la base
de deux autres. Et tout cela sans forcer
son talent. Tholen a joué « dans un fau-
teuil » et n'a jamais été mis à mal par ses
anciens coéquipiers. Quant à Sutter, il a
abattu un travail considérable au milieu du
terrain.

FAIBLESSE INCROYABLE
S'il fallait désigner le meilleur joueur

chaux-de-fonnier, la palme reviendrait à
Jeandupeux, le plus travailleur, mais qui
fut très malheureux sans ses tirs au but.

Il faut, toutefois, remarquer que la ligne
d'attaque peut invoquer quelques excuses.
En effet, clic ne fut jamais ravitaillée en
balles et si tes trois hommes de l'attaque
désiraient en obtenir, ils devaient aller les
chercher au milieu du terrain, puis four-
nir un gros effort pour l'amener jusqu'au
but lucernois. II emble donc que la défaite
d'hier soit imputable en partie à la défense,
lente et mal inspirée, avec un Eichmann
peu sûr dans les buts, mais surtout à la
ligne des demis qui fut d'une faiblesse in-
croyable. Ce n'est pas le penalty manqué
par Zappella à la dernière minute du match
qui a redonner confiance à l'équipe chaux-
de-fonnière...

Pad.

Baisse de régime a Bienne
Match d'un faible niveau à la Gurzelen

BIENNE - SERVETTE 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Serment, 46me ; Amez-

Droz, 78me.
BIENNE : Rosset ; Treuthadrt , Quattro-

pani , Leu, Matter ; Knuchel, Zapico ; Ser-
ment, Renfer I, Jeanbourquin, Bai. Entraî-
neur : Peters.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Martigna-
go, Mocellin , Haymoz ; Heuri, Sunder-
mann ; Nemeth , Amez-Droz, Desbiolles,
Blanchoud. Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Terrain de la Gurzelen, éclai-

rage parfait , pluie durant toute la rencon-
tre. 3500 spectateurs. Bienne joue sans Pe-
ters, blessé, sans Renfer II et Waelti jugés
hors forme. Servette doit se passer des ser-
vices de Pottier, blessé. A la 2me minute,
l'arbitre annule un but d'Amez-Droz pour
hors-jeu. A la 80me, Serment cède sa place
à Renfer II. Coups de coin 4-3 (2-2).

La confrontation entre Biennois et Ge-
nevois ne fut pas d'un haut niveau. Pri-
vées de leurs meneurs de jeu , Peters et
Pottier , les deux équipes n'ont pas déve-
loppé leur jeu habituel. L'attaque biennoise
parut trop légère et elle fut nettement do-
minée dans le domaine du jeu de tête.
Dans l'attaque genevoise, Amez-Droz fut
bien seul. Desbiolles à peu près inexistant
et Nemeth très discret , l'avant-centre ne
put compter que sur Blanchoud qui laissa
entrevoir de belles possibilités.

On en a eu une nouvelle confirmation,
l'équipe biennoise est en perte' de vitesse.
Le jeu n'est plus précis, es arrières balan-
cent trop de longues balles en avant. La
formation biennoise avait été quelque peu
remaniée. Force nous est de dire que les
jeunes Zapico et Jeanbourquin se montrè-
rent parmi les meilleurs de leur équipe.

Le partage des points est logique. Les
deux équipes connurent chacune une période
de légère domination au cours de laquelle
ellss auraient pu forcer la décision . Pour
Bienne , ce fut le premier quart d'heure de

la seconde mi-temps, après le but de Ser-
ment. Servette dut subir ,une très forte
poussée des Biennois. L'équipe genevoise
s'en tira sans dommage et put par la suite
égaliser grâce à un exploit d'Amez-Droz,
alors que l'on croyait que Bienne allait
conserver son avantage d'un but

Ph. B.

AMEZ-DROZ.  ̂ L'attaquant servettien, qui se débarrasse ici du
Biennois Leu, a égalisé pour son équipe.

(ASL)

Spectacle de qualité à Sion
Bruttin marque à nouveau deux buts

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

MARQUEURS : Bruttin , 55me et 81 me;
Guggisberg, 75me.

SION : Biaggi ; Sixt, Germanier, Walker.
Jungo ; Blasevic, Savary ; Bruttin , Georgy.
Gasser, Quentin. Entraîneur : Osojnac.

YOUNG BOYS : Fischer ; Marti , Tho-
mann , Widmer , Meier ; Grosser, Guggis-
berg ; Heer , O. Messerli , Lehmann , F. Mes-
serli. Entraîneur : Haefeli.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Parc des Sports de Sion. Ter-

rain mou et bosselé. Temps ensoleillé 5000
spectateurs. Qualité du match : bonne. Ex-
cellente sportivité des deux équipes, seul
Widmer écopant d'un avertissement pour
obstructions répétées. La même sanction au-
rait pu frapper Jungo souvent pris de court
face à Heer. Kellas et Elsig furent les dou-
zièmes hommes ; le premier remplaça Mes-
serli à la pause et le second suppléa à

Gasser à la 75me minute. Coups de coin :
8-6 (5-4).

A l'occasion de ce match qui constituait
la 150me rencontre de Sion en ligue A,
le public a été gâté. En effet , pour la pre-
mière fois depuis longtemps, il a pu assis-
ter a une partie jouée dans un excellent
esprit offensif. Il convient de rendre hom-
mage aux Bernois pour leur crânerie . Dès
le début , ils se portèrent à l'assaut sans
restriction , cherchant à imposer leur ma-
nière. Comme les joueurs locaux n'étaient
pas disposés à s'en laisser conter, le spec-
tacle fut soutenu. S'engageant franchement,
les deux équipes ne ménagèrent pas leur
peine. Aux actions massives de Young Boys,
Sion répliquait pas des opérations plus
tranchantes. Les défenses firent la diffé-
rence. Celle des Valaisans parut mieux or-
ganisée et plus apte à se tirer d'affaire
par la vertu du marquage de zone. Les
permutations de Bruttin éloignèrent le grand
Thomann de la zone centrale , ce qui per-
mit à Blasevic, deux fois, et à Sixt de s'in-
filtrer en venant de loin pour se présenter
seuls devant Fischer. Si ces occasions ne
produisirent pas d'avantage tangible, elles
mirent en lumière les failles du WM adop-
té par les hommes d'Haefeli.

Sans livrer un match exemplaire, Bruttin
fut à nouveau le marqueur de service. Ce
gaillard obstiné excelle dans les rapides
« plongées » de l'aile vers le centre où sa
vicacité et son engagement lui permettent
de se trouver à point nommé pour conclure.
Le meilleur acteur de la rencontre fut ,
toutefois, le petit Sixt, qui se montra aussi
intransigeant en défense qu'inspiré dans la
relance du jeu. En résumé, match de bon-
ne qualité dans un genre qu'on aimerait
voir plus souvent mais qu 'hélas, seules des
équipes libérées de tous soucis peuvent se
permettre de pratiquer.

M. F.

Zurich o démontré sa force
Un instant inquiété par Granges, volontaire

ZURICH - GRANGES 5-2 (2-2).
MARQUEURS : Winiger 13 me ; Sturmer

29me et 35me ; Meyer 41me ; Martinelli
65me ; Winiger 77me ; Schaller 85me (con-
tre son camp).

ZURICH : Grob ; Munch , Leimgruber,
Neumann , X. Stierii ; P. Stierii, Kyburz ;
Winiger , Martinelli , Kunzli, Meyer. Entraî-
neur : Mantula.

GRANGES : Gribl; Schaller, Walter,

Guggî , Hirt ; Blum , Coinçon ; Feuz, Madl,
Sturmer, Neuenschwander. Entraîneur : Stur-
mer.

ARBITRE : M. Wyttenbach , de Wil.

NOTES : Rencontre jouée après Young
Fellows - Lugano. Terrain en bon état.
10,000 spectateurs. Zurich est toujours pri-
vé de Kuhn , malade. Kyburz le remplace.
Granges fait confiance à deux nouveaux ai-
liers : Feuz et Neuenschwander. A la 20me
minute , l'arbitre avertit sévèrement Walter
pour faute sur Kunzli. En seconde mi-temps,
les visiteurs font entrer Obrecht pour Feuz.
A la 80mo minute, Kyburz et Neumann
doivent recevoir des soins. Kyburz cédera
sa place, cinq minutes plus tard , à Tanner.
Coups de coin : 11-3 (4-1).

Après avoir marqué son premier but, Zu-
rich s'est endormi. Trop sûr de sa supério-
rité, il s'est laissé surprendre par un Gran-
ges qui laissa, sur l'ensemble, une bonne
impression. Décidé à vendre chèrement la
peau de ses compagnons, Sturmer profita
de l'apathie des hommes de Mantula pout
renverser la marque dans l'espace de sis
minutes. Cette douche froide eut le don
de réveiller les maîtres de céans qui, dès
lors, firent la plupart du temps cavaliers
seuls. Ils durent, toutefois, attendre long-
temps avant de voir enfin la victoire leur
sourire. Certes Meyer égalisa avant la mi-
temps d'une reprise merveilleuse, mais la
suite fut laborieuse. Les Zuricois durent
attendre un mauvais renvoi de Gribi pour
reprendre l'avantage. Dès lors, le nom du
vainqueur ne fit plus aucun doute et huit
minutes plus tard, Winiger marquait d'une
reprise fantastique lo but de la sécurité. Il
n'empêche que malgré les difficultés qu'ils
rencontrèrent (par leur faute), les adminis-
tré du président Naegeli ont démontré qu'ils
étaient actuellement les candidats les plus
valables au titre de champion. Comparée
à celle de Lugano, qui joua le match d'ou-
verture, leur prestation l'a prouvé.

G. DENIS

Lugano paraît en perte de vitesse
Young Fellows aurait pu causer une surprise

YOUNG FELLOWS - LUGANO 1-3
(0-1)

MARQUEURS : Simonetti, 12me ; Bren-
na , 60me ; Luttrop, 64me ; Von Burg, 85me
(penalty).

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard,
Matus, Hunger, Morgenegg ; Baeni, Kaiser-
auer ; Schwick, Chiandussi, Fischli, Von
Burg. Entraîneur : Gawliceck.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Coduri, Pul-
lica, Indemini ; Signorelli, Luttrop ; Brenna,
Simonetti, Lusenti, Schmid. Entraîneur :
Maurer.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne.
NOTES : Terrain du Letziground. Temps

ensoleillé et doux. 8000 spectateurs. Dès le
début dl la seconde mi-temps, les Zuricois
remplacent Bosshard par Feuerer. A la
85me, M. Marendaz accorde un penalty
inexistant aux « Jeunes Compagnons ».
Coups de coin : 3-13 (2-7).

OPPORTUNISME
Young Fellows s'est bien comporté avant

de s'avouer battu par Lugano. Avec un
peu de chance, il aurait même pu égaliser
avant la mi-temps. En fait, si les Tessi-

nois se sont assuré une victoire apparem-
ment aisée, ils la doivent davantage à l'op-
portunisme des Simonetti et Brenna qu 'à
leur jeu d'ensemble. Sur ce point, les hom-
mes de Maurer ont énormément déçu. In-
capable de construire une action digne d'un
chef de file du championnat, ils se sont
contentés d'adresser de longues passes à
des avants totalement livrés à eux-mêmes.
Où était le grand Luttrop ? On se l'est sou-
vent demandé et ce n'est pas la beauté du
troisième but qu'il réalisa qui fera changer
quoi que ce soit à notre appréciation. Trop
imbu de sa personne 'pour en mettre un
coup contre un adversaire de la force de
Young Fellows, il se contenta de n'utliser
que lés passes qui lui parvinrent dans les
pieds. Lugano devra, en tout cas, jouer
autrement s'il entend vaincre Zurich dans
une semaine. Si l'on excepte Prosperi , même
la défense que l'on dit solide ne fut pas
irréprochable. Face à une équipe plus pré-
cise que ne l'a été celle de Young Fel-
lows, elle concédait pour le moins deux
buts.

G. DENIS

LE PREMIER.— Simonetti marque le premier but luganais
malgré la parade de Janser.

(ASL)

Grasshoppers batt u par lui-même
BELLINZONE - GRASSHOPPERS 1-0

(1-0)
MARQUEURS : Benkœ, 43me.
BELLINZONE : Rossini ; Ghilardi, De

Prati ; Bionda , Paglia, San Giorgio ; Guidot-
ti, Rebozzi, Tagli, Benkœ, Capoferri. En-
traîneur : Pinter.

GRASSHOPPERS : Deck, Ingold , Fuh-
rer , Citherlet, Berset ; Ruegg, Erni ; Turner,
Grahn , Blattler, W. Allemann. Entraîneur :
Skiba.

ARBITRE : M. Clématide, de Zollikofen.
NOTES : Stade communal , Temps nua-

geux. Température fraîche. 12,000 specta-
teurs. Qualité du match : moyenne. Bellin-
zone joue sans Sœrensen blessé à un pied),
Grasshoppers sans Bernasconi (malade). A
la 25me minute, Turner marque ; le but est
annulé pour charge incorrecte contre le
gardien. A la 50me minute, sur un coup
de coin tiré par Tagli, la balle heurte le
montant et sort. Trois minutes plus tard ,
c'est Rossini qui dévie sur un montant un
tir do Blaettler. A la 57me minute , T.
Alleman prend la place de Turner et, à la
65me, Nembrini remplace Benkœ. A la
68me minute , un tir de Ruegg s'écraso sur
un montant Coups de coin : 5-7 (0-4).

PRIS AU PIÈGE
Grasshoppers est tombé , dans le piège

tendu par l'entraîneur Pinter et, en défi-
nitive, il s'est battu lui-même, indiscuta-
blement, les Zuricois sont plus forts tech-
niquement que Bellinzone. Au lieu d'user
de cette supériorité, ils voulurent battre les
Tessinois par la puissance. Ils en furent
pour leurs frais. Bellinzone ne s'est jamais
laissé intimider par une telle méthode. Si
Grahn , Bluettlcr et Allemann avaient cher-

ché à Imposer leur technique, leur victoire
aurait été possible.

La pression de Grasshoppers fut cons-
tante en première mi-temps. Souvent, toute
l'équipe joua dans le camp belllnzonais. Les
Tessinois ne s'en émurent pas. C'était ce
qu'ils désiraient. A chaque occasion, ils
lancèrent de dangereuses contre-attaques.
Confiant en ses moyens, Bellinzone céda
le milieu du terrain aux Zuricois mais,
dans les seize mètres, rien à faire pour
Zurich. En seconde mi-temps, le jeu fut
partagé. Jusqu'à dix minutes de la fin, la

lutte a été acharnée. Grasshoppers poursui-
vit dans son erreur et s'obstina à jouer en
force. S'il croyait que Bellinzone flanche-
rait dans ce domaine, il se trompait lour-
dement. Les Zuricois, en effet, montrèrent
les premiers des signes de fatigue. Les Tes-
sinois tenaient la victoire. Ils ne la lâchè-
rent pas. Ils se seraient plutôt fait tuer sur
place. On attendait davantage de Grasshop-
pers mais pas autant des Bellinzonais. Les
Tessinois furent , en effet , surprenants de
lucidité dans cette -rencontre.

D. CASTIONI
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ALLEMAGNE
Trente et unième journée : Hambourg •

Eintracht Braunschweig 0-0 ; Duisbourg ¦
Cologne 3-2 ; Eintracht Francfort - Borus-
sia Mœnchengladbach 3-1 ; Bayern Munich -
Werder Brème 2-3 ; Carlsruhe - Schalke
1-0 ; Borussia Dortmund - Stuttgart 2-1 ;
Alemannia Aix-la-Chapelle - Nuremberg
2-0 ; Hanovre - Kaiserslautern 2-0 ; Borus-
sia Neunkirchen - Munich 1-0. Classement :
1. FC Nuremberg 41 p. ; 2. Werder Brè-
me 38 p. ; 3. Borussia Mœnchengladbach
37p. ; 4. Bayern Munich 36 p. ; 5. FC
Cologne 34 p.

ANGLETERRE
Demi-finales de la coupe : A Birmongham ,

Birmingham City - Bromwich Albion 0-2 ;
à Manchester , Everton - Leeds United 1-0.

Première division (39me journée) : Arse-
nal - Burnley 2-0 ; Chelsea - Sunderland
1-0 ; Coventruy City - Leicester City 0-1 ;
Liverpool - Fulham 4-1 ; Newcaslte Uni-
ted - Tottenham Hotspur 1-3 ; Sheffield
United - West Ham United 1-2 ; Southamp-
ton - Wolverhampton Wanderers 1-1 ; Man-
chester City - Sheffield Wednesday 1-0.
Classement : 1. Manchester United 39-54 ;
2. Leeds United 39-53 ; 3. Manchester
City 39-52 ; 4. Liverpool 38-50 ; 5. Everton
38-47.

FRANCE
Trente et unième journée : Nantes - Ajac-

cio 1-0 ; Valenciennes - Rouen 0-2 ; Lens -
Sochaux 0-2 ; Monaco - Rennes 2-1 ; Bor-
deaux - Lyon 0-0 ; Saint-Etienne - Sedan
2-1 ; Nice - Abc 1-0 ; Marseille - Metz
2-0 ; Strasbourg - Angers 5-1. Classement :
1. Saint-Etienne 31-46 ; 2. Marseillo 30-35 ;

3. Nantes 31-35 ; 4. Sochaux 31-35 ; 5.
Bordeaux 30-34.

ITALIE
Vingt-huitième journée : Bologne - Milan

1-1 ; Brescia - Rome 1-0 ; Cagliari - Va-
rese 2-1 ; Internazionale - Juventus 0-0 ;
Mantoue - Florence 1-2 ; Samdoria - Vi-
cence 1-0 ; Spal - Atalanta 1-0 ; Turin -
Naples 1-2. Classement : 1. Milan, 43 ; 2.
NAples, 34 ; 3. Internazionale et Florence,
33 ; 5. Juventus, 32.

O A Bratislava, en match amical, la
Tchécoslovaquie a battu la Yougoslavie
par 3-0 (2-0).

ô A Londres, au stade dé Wembley,
en présence de 90,000 spectateurs, en
match international pour écoliers, l'Al-
lemagne a battu l'Angleterre par 2-1.

Il vous suffit de sucer une ou deux
pastilles Digestif Rennie. Rennie neu-
tralise — rapidement mais en dou-
ceur— l'excès d'acidité dans l'estomac,
cause princi pale de tous vos ennuis
de digestion. Le soulagement est im-
médiat et se prolonge longtemps.
Chaque fois que vous avez des
aigreurs ou des douleurs, sucez vite
une ou deux Rennie.
Emballées une par une, les pastilles
Rennie s'emportent aisément et se
prennent facilement (pas besoin
d'eau).

Finissez-en
avec ces renvois acides !
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Le break élégant et infatigable
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Dessert Famille
GêlatC

ALE MAGNA
Une nouvelle sorte de glace, un vrai iceberg...

pour toute la famille. 3 parfums exquis dans
chaque gobelet : fraise-vanille-noisette.

Un régal qui fond délicieusement dans la bouche.
C'est un dessert Alemagnâ, naturellement.

Pion te-Pack 'JÊÊÈ^lFacile à emporter et à servir: pesez ^v'̂ J^ ï̂léB^'S^^sur le fond vers le bas et le dessert À$, \ < W\ \  1

Dessert Famille Alemagnâ-
le dessert du dmanehepôiir tous les joiirs !

1 1 i -

Bfi|n||B|mljH FLYMO-ez-vous
r—T—\ votre gazon?

|UUM|fl i \ Oui! avec la tondeuse
X I Flymo (sans roues, sans

¦Sli 1 ill¦  ̂
patins) A peine a-t-elle

9»HUHBK ¦ ¦ ; \ flotté sur votre gazon que
\ | déjà il est tondu

IBillraH/MTnia'fl proprement. Telle est la
m\ii\ufflfflwJlflMHHIlIll simplicité de l'emploi¦ • ¦ ¦ H | de la tondeuse FLYMO.

_-__-__ 1
FLYMO-ez donc aussi !

Simammmtm M Tout autre renseignement sur cette
H super-tondeuse à gazon Flymo vous sera

ŒWjrWH i communiqué par le magasin spécialisé et par
«SSBHI plus de 100 stations de services-après-ventes.

«Sternen» Gampelen
chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

j ambon de campagne
un vrai régal.

Prière (le réserver votre table.
Avec parfa i te  recommandation
Famille Schwander ,
tél. (032) 83 16 22
(fermé le mercredi)

Avis aux maris!

Pourquoi
ne pas gâter

votre femme en
lui faisant

cadeau d'un
lave-vaisselle?

Elle le mériterait certainement
et elle l'apprécierait.

Car personne n'aime faire la vaisselle. On la fait parce * Tous les lave-vaisselle Adora - même le modèle de
qu'il faut la faire. Mais c'est une corvée fastidieuse, qui table - peuvent être encastrés
fait perdre du temps. Aussi, tôt ou tard , le lave-vaisselle ¦* Les modèles indépendants sont à raccord souple ou
viendra compléter l'équipement standard de tous les rigide
ménages suisses, au même titre que le réfrigérateur ou la * Les modèles de table ont une nouvelle construction
machine à laver. Pourquoi donc attendre plus longtemps ? compacte

„ A , . , , . , . , ,  . „ * Le système d'arrosage, d'une - efficacité éprouvée,En effet, depuis des années, il existe des lave-vaisselle garantit de la vaisselle sans tachesmodernes et de toute confiance: les machines Adora de # Tous les modèles ont une grande  ̂ acité
la Zinguene de Zoug. Peu importe que votre cuisine soit 

* IIs ont 4 programmes automatiques différents pourpetite ou grande. Vous trouverez dans le programme de vaisse,le peu sale, plus ou moins sale et très sale
fabrication de Zoug le modèle - indépendant ou a encas- —^=rr rs—m  ̂

5—F^ trer -exactement fait pour vous, pour votre cuisine .! * Et ne l'oubliez pas : En provenance de Zoug...
votre budget. sûreté, sécurité, qualité et un service après-
A partir de Fr. 1390.-. vente impeccable ! 

B—_M _ __ ÏM in ? ,- , , - ,- -; /ar
i7I I 5̂-';' i!kXt__d__-_s^ ¦** '*Ui

InpiPfiil l X ., ii TZT. 3 : 1:»i!.ii.'ii;i,';;;;;!if;' »tm * -11 Utilisez ce coupon pour demander un
i;i|f̂ f,T!J|||W]J|«a * A dépliant détaillé à 

la 
Zinguerie 

de Zoug SA
Ji!ÉJÉî___iS__l_i_ 'J«Sst ,m à "ne <le ces agcnces-

mxn ma ma i»iiiii.iiu»fwgji» îi»it»iri»Fm »j; ̂i >_» -
a

6301 Zoug, Zinguerie de Zoug SA, 042 33 13 31 ,*MHW_ _w ___iiw^^2501 Bienne , 43, rue du Breuil , 032 21355 1|*î3ir Localité
1207 Genève , 8 av. de Frontenex , 022 354870 I Ji!
1003 Lausanne, 11 -13, rue de Bourg, 021 23 24 48 &è_l ' GSA'4 I

Foire de Bâle. 20 - 30 4 63, halle 11, stand 4285 et 4293

Société Suisse de Ciment Portland S.A., Neuchâtel

Paiement du divi dende
Conformément à la décision prise le 27 avril 1068 par l'assemblée générale des

actionnaires, le dividende de l'exercice 1967 (coupon No 6'2) est fixé à
Fr. 90.— brut, soit Fr. 63.— net.

Il est payable dès ce j our au siège social , aux domiciles de la Société de Banque
Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, de la Société de Banque
Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces banques.

Neuchâtel, le 29 avril 1968. LA DIRECTION
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VOYAGES !
VMMCES 88 I

POUR TOUS LES GOUTS ¦

SÉJOUR A MALTE
14-27 juillet , 14 jours Fr. 970.— !

CROISIÈR E : NAPLES - |
SICILE - GRÈCE - VENISE I
14-27 juillet , 14 jours Fr. 950.—

RHENANIE - 1
HOLLANDE - BELGIQUE I

' TYROL -'ALPES
BAVAROISES

14-15 juillet. 2 jours Fr. 115.—
SÉJOUR A BERLIN

15-20 juillet. 6 jours Fr. 335.—

BRUXELLES - LONDRES
- PARIS

20-28 juillet , 9 jours Fr. 645.—
ENGADINE

LAC DE COME - TESSIN
20-22 juillet , 3 jours Fr. 160.—

RIVIERA-COTE-D 'AZUR
AVEC CROISIÈR E

22-28 juillet , 7 jours Fr. 498.—

APPENZELL - MAINAU
27-28 juillet , 2 jours Fr. 110.—

ENGADINE -
DOLOMITES - TYROL

28-31 juillet , 4 jours Fr. 245.—

TYROL - ALPES
BAVAROISES

3-4 août , 2 jours Fr. 115.—
COTE-D'AZUR -

RIVIERA ITALIENNE
1 5-10 août , 6 jours Fr. 380.—
I APPENZELL - MAINAU
I 11-12 août , 2 jours Fr. 110.—
| GOTHARD - SAN-
I BERNARDINO -
1 OBERALP
H 17-18 août , 2 jours Fr. 105.—
H VAL D'AOSTE-STRESA -
M ILES BORROMÉES
MÏ 24-25 août . 2 jours Fr. 110.—
Wk DEMANDEZ LE PROGRAMME
H DES VOYAGES 1968

; PM Renseignements-inscriptions

8 (035)56262

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

JEUNES SUPER-MANIABLES SURS
¦g(_*'̂ M las nooMfMX cydorooteur* fS
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Agents : Neuchâtel : Maison G. Cordey, Ecluse 47-49 —
Buttes : P. Graber — Cernier : W. Schneider, rue F.-Soguel 3 —
La Chaux-de-Fonds : J. Lcepfe, rue du Manège 24 - A. Mon-
tandon, rue du Collège 52 — Colombier : G. Lauener, route
de Planeyse 1 — Cortaillod : Bâhler & Cie — Le Lande-
ron : Garage F. Alzetta — Le Locle : P. Mojon, rue D.-Jean-
richard 39 — Môtiers : E. Bielser, rue du Collège

L © Sans caution W£ j

El • Formalités simp lifiées W j
A 9 Discrétion absolue \$$

iSi IsÉfbsÉite. i
^sciKi m f̂ o^stSml^ii

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tail leur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

WILLY MAIRE
Cotffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électri ques

8jBM__BpK ĤSM|
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IW/jSi LA SOC!ÉT É SUISSE

L '
_ ___
¦__¦ DES EMPLOYÉS

I D E  COMMERCE
organise un | i

COURS
DE FRANÇAIS

pour élèves de langue étrangère, trois 5 I
degrés (débutants , moyen , supérieur ) . Il

I 

DURÉE 11
DU COURS : 13 leçons de 2 heures j

à raison, de deux soirs
par semaine, le lundi
et le jeudi.

DÉBUT
DU COUR S : lundi 6 mai 1968, à

20 heures, au collège
latin (1er étage).

. PRIX DU COURS : 35 francs , paya-
ble à l'inscription.

INSCRIPTIONS : l u n d i  (i mai , à
19 h 45, au collège 9
latin (1er étage). I

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : jtpSfej^
500 ^#
1000 •
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

- FAN

Qualité... j
MEUBLES f̂U

I 19zAahalsA.
% PESEUX (NE) Grand-Ruo 38 Tél. (038) 813 33

^̂^
NEUCHATEL Fbg du L«o 31 Tél. (038) 4 06 55

I 

Salon 'Fair Ladtj
Epilation définitive par iliathcrmo-
coagulation .
Traitements .efficaces pour dos
et visages brouillés et acnéiques.
Salon ouvert de 9 à 19 heures.
HAUTERIVE (NE), Rouges Ter res 24

(immeuble Garage du Roc)
Tél. 3 11 18



Xamax s'effondre malheureusement à Wettingen
^«irafn les Neuchâtelois perdent toutes leurs chances en Argovie

WETTINGEN - XAMAX 6-1 (2-0).
MARQUEURS : Merlo (contre son camp)

22me ; Lenherr (penalty) 23me ; Berndt
60me ; Lochmatter 65me ; Cornioley 82mo ;
Markwalder 88me.

WETTINGEN : Madaschi ; Kung, Fischer,
Busslinger, Zumsteg ; Lenherr, Wernli ;
Markwalder, Berndt ; Beichter, Cornioley.
Entraîneur : Tschui.

XAMAX : Jaccottet ; Frutig, Mantoan ,
Merlo, Vogt ; Sandoz, Reisch ; Bonny, Man-
zoni, Favre, Lochmatter. Entraîneur : Hum-
pal .

ARBITRE : M. Huber. de Thoune.

NOTES : Terrain de l'Altenburg en bon
état. Beau temps. 2200 spectateurs. A la
mi-temps, Reisch est remplacé par Porret ,
M. Favre reculant aux côtés de Sandoz.
Xamax est privé de Daina, malade, et de
Stutz, blessé. Wettingen jouo sans Laupper ,
Rickenberger, Hurzeler et Zeindler qui sont
remplacés par des juniors. Coups de coin :
4-7 (0-2).

A OUBLIER RAPIDEMENT
Xamax commença cette rencontre avec

de bonnes intentions. D'emblée il réussit
à «"octroyer une légère domination terri-

toriale. Mais les essais de Reisch en par-
ticulier, partaient régulièrement bien au-des-
sus des buts de Madaschi. Après vingt mi-
nutes de domination xamaxienne, on ne
donnait pas de grandes chances à la for-
mation argovienne. Et pourtant le vent
tourna bien rapidement. Cornioley mystifia
Frutig et battit Jaccottet, mais Merlo par-
vint à sanver sur la ligne. Ce même Cor-
nioley récidivait une minute plus tard et
obtenait un coup franc. Beichter tira une
balle perfide que le brave Merlo dévia ma-
lencontreusement dans ses filets. Des lors,
les événements se précipitèrent et Wettin-
gen crut à sa chance. Sur un débordement
de Berndt, qui faussa compagnie à Vogt,
Mantoan n'eut d'autres ressources que de
« faucher » Lenherr. Ainsi, après avoir fait
le jeu , Xamax se retrouvait avec un handi-
cap de deux buts. Les Neuchâtelois ne dé-
sespérèrent pourtant point et Manzoni fut
bien près de réduire l'écart sur coups francs
(32me et 50me).

A ce moment-lù, tout était encore possi-
ble, mais l'attaque neuchâteloise ne sut con-
crétiser sa domination manifeste. En effet,
les ailiers furent ignorés et tout le monde

s acharna a vouloir percer par le centre en
multipliant les une-deux , ce qui facilita gran-
dement la tâche d'une défense qui n'était
pourtant pas imperméable. De plus, lorsque
les ailiers étaient enfin servis convenable-
ment, Lochmatter et surtout Bonny se ra-
battaient bien vite sur le centre, comme
s'ils craignaient d'être isolés. Devant une
telle stérilité, Wettingen, fort de son avan-
tage, procéda par contre-attaques. Sur l'une
de celles-ci, le gardien ne pouvait renvoyer
la balle que dans les pieds de l'Allemand
Berndt qui marquait imparablement. Dès
lors, et malgré le but de Lochmatter ob-
tenu sur une mêlée, les Xamaxiens baissè-
rent les bras. Le jeu devint encore plus
confus et les erreurs de position se mul-
tiplièrent.

Certes, Xamax se retire lourdement battu.
Mais, même si la chance ne fut pas tou-
jours de son côté, il ne doit s'en prendre
qu'à lui-même car Wettingen ne profita que
des cadeaux qui lui furent offerts alors
que les avants neuchâtelois se compliquè-
rent la tâche à plaisir. Un match à oublier
bien vite.

Pierre SEL

SANS FIORITURES Le ganlien vevegsan , protégé par Sudan,
dégage une t'ois rie plus son camp devant un attaquant cantonalien.

(Photo Avipress J.-P. Baillod')

Fribourg n a pas convaincu
C était à se demander qui était le relégué

BERNE - FRIBOURG 2-2 (1-0).
MARQUEURS : Maletti 21 me; Moser

63me ; Rohner 85me ; Tippelt 87me.
BERNE : Stoller ; Schori, Fullemann, Ju-

ker, Wahlen ; Reinhard, Dubach ; Rohner,
Maletti , Peter, Seiler. Entraîneur : Meier.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Waeber,
Gross, Jelk ; Birbaum, Tippelt ; Jordan, Mo-
se.r Schaller, Schultheiss. Entraîneur : Som-
mer.

ARBITRE : M. Burioli, de Lausanne.
NOTES : Stade du Neufeld, 2000 spec-

tateurs. Temps ensoleillé, terrain en excel-
lent état. A la 40mo minute, Steinmann
remplace Schori chez les Bernois. Seiler
tire sur la transversale à la filme minute.
Coups de coin : 6-5.

En arrachan t lo match nul à 3 minutes
de la fin, Fribourg a aauvé l'essentiel, c'est-

à-dire la face. Cest peut-être une conso-
lation, mais qui n'autorise aucun espoir
pour la suite du championnat. Car les vi-
siteurs se sont montrés d'une extraordinaire
faiblesse contre ce Berne condamné à la
relégation. En voyant les deux équipes à
l'œuvre, on pouvait se demander qu 'elle
était celle qui allait rejoindre la première
ligne. En effet, les Fribourgeois se sont
cherchés pendant 90 minutes sans se trou-
ver. Ils ont été dominés qu asiment pendant
les deux tiers du match sans parvenir à
réagir, à mettre de l'ordre dans leur jeu.
Et si Berne s'était finalement imposé, il
n'y aurait eu là rien d'anormal. Le match
aurait pu se décider à la 61me minute,
lorsque Seiler tira sur la transversale des
buts de Sommer dont les ruses tactiques
échappent à tout le monde. W. K.

Cantonal-Vevey: une mi-temps chacun
La fin du championnat de première ligue réserve peut-être des surprises

CANTONAL - VEVEY 0-0
CANTONAL : Gautschi ; Ott , Paulsson ,

Ballaman , Christen ; Planas, Kiener ; Rumo ,
Simeoni, Zingaro, Ryf. Entraîneur : Mo-
rand.

VEVEY : Mignot ; Mingard , Romerio ,
Rinsoz, Sudan ; Huguenin, Zryd ; Osojnac,
Resin , Pigueron , Buhlmann. Entraîn eur :
Henriod.

ARBITRE : M. Piguet, Bienne.
NOTES : Stade de la Maladière , terrain

rendu glissan t par la pluie qui tombera
sans interruption durant toute la rencontre.
400 spectateurs. Cantonal jou e sans De-
forel , retenu pour des raisons familiales.
A la 5me minute, Resin tire sur la latte.
A la 60me minute, Huguenin sort ; il est
remplacé par Minacci. Cinq minutes plus
tard , changement dans la formation canto-
nalienne : après six mois d'absence, « Co-
colet » Morand fait son entrée en lieu et
place de Siméoni. Coups de coin : 8-7
(4-3).

ATHLÉTIQUES VEVEYSANS
Le classement des deux formations pou-

vait laisser prévoir un simple match de li-
quidation. Ce ne fut cependant pas le cas
et l'on doit remercier les acteurs auxquels
il eût été difficile, étant donné les condi-
tions atmosphériques, de reprocher un cer-
tain relâchement.

Vevey prit d'emblée la direction des opé-
rations. Plus athlétiques, plus rapides, plus
volontaires aussi, les visiteurs entraient ré-
gulièrement en possession de la balle. Le
tir de Resin sur la latte à la cinquième
minute traduisait justement le danger couru
jusqu'alors par les Neuchâtelois. On était,
d'ailleurs, en droit d'éprouver quelques
craintes pour la défense de ces derniers,
privée de Deforcl , mais on fut surpris
agréablement par son comportement. Il est
vrai que le terrain rendait la tâche des
arrières d'autant plus facile qu'en face, les
attaquants éprouvaient quelque peine à maî-
triser une balle particulièrement glissante,
Cantonal ne fit cependant pas que se dé-
fendre. Quelques contre-attaques permirent
à Mignot de montrer ses qualités, plus
spécialement sur un tir de Zingaro dans
la lucarne » que bien d'autres gardiens se
seraient contentés de ramasser au fond de
leur but.

L'INVERSE
La seconde mi-temps fut un peu l'inverse

de la première. Il aurait, d'ailleurs, été
étonnant que Vevey maintienne durant tou-

te la rencontre le rythme qu'il imposa du-
rant les quarante-cinq premières minutes.
Mais si, durant cette période, Cantonal
montra que, sur l'ensemble, U possédait une
technique supérieure à son adversaire, il
fut cependant incapable de concrétiser son
,avantage. Ce qui n'était finalement que jus-
tice car Vevey méritait ce partage des
points. La seule déception fut qu'aucun but
n'ait été marqué.

L'absence de Deforel a obligé l'entraî-
neur Morand à faire jouer un nouvel élé-
ment : le jeune Laurent Ott. Son appari-

tion fut des plus concluantes. Rarement
pris en défaut face à un ailier qui n'appa-
rut pourtant pas dépourvu de qualités
(Buhlmann), il montra déjà qu "i! avait su
tirer profit des enseignements qui lui ont
été prodigués par son entraîneur : une bonne
technique mise au bénéfice de la collec-
tivité. D'autre part, il sait faire preuve d'une
certaine sobriété, qualité indiscutable pour
un arrière latéral. Attendons pourtant une
autre occasion pour confirmer tout le bien
que l'on pense de ce jeune élément.

Ca.

Fontainemelon perd un point précieux
FONTAINEMELON - RAROGNE 1-1

(1-1).
MARQUEURS : Wenger 40me ; Wamp-

fler 45me.
FONTAINEMELON : Weyermann ; Bon-

jour, Cometti, Auderset , Schaer ; Siméoni ,
Jendly ; Hurni , Ritschard , Wenger , Candaux .
Entraîneur : Wenger.

RAROGNE : Nasely ; F. Imboden , Eyer ;
M. Troger , A. Troger , A. Salzgeber ; Zur-
briggen , P. Troger , Cina, Wampfler , P. Im-
boden. Entraîneur : Nasely.

ARBITRE : M. Bays, de Marly-le-Grand.
NOTES : Stade de Fontainemelon. Ter-

rain gras. Beau temps. 400 spectateurs. Le
gardien Nasely se blesse contre un mon-

tant du but en arrêtant un tir... d'un de
ses défenseurs, à la 33me minute. A la
58me minute, un arrière valaisan renvoie
de la ligne de but un tir d'Hurni. Avertisse-
ment l à Eyer, à la 78me, pour récrimina-
tions répétées. Coups de coin : 9-3 (6-1).

UN POINT PERDU
Le but des Valaisans, qui avaient pris

leur déplacement très au sérieux p uisqu'ils
sont arrivés samedi déjà dans la région
neuchâteloise, a été atteint : un point de
sauvé !

Un point gagné par les gars de Rarogne,
un point perdu par les hommes de Wenger
dont la déception était grande au terme
de la partie. L'entraîneur des Neuchâtelois
avait, d'ailleurs, de bonnes raisons d'être

déçu. Son équipe, en ef fe t , a conduit le
jeu de la première à l' ultime minute, ne
laissant à l'adversaire que la possibilité de
contre-attaquer de temps à autre.

La majeure partie de la rencontre s'est
déroulée dans le camp des Valaisans et, à
la mi-temps déjà , Fon tainemelon aurait dû
mener par 2-0. Hélas 1 au très beau but
de Wenger, Rarogne répliqua par un coup
de coin tiré, de l'aile gauche, par le jeune
Wampfler , directement dans la cage de
Weyermann dont la réaction fu t  fort mo-
deste, en l'occurrence. H restait 45 minutes
de jeu. Tout pouvait donc être sauvé. Mais
il aurait fallu , pour cela, que les attaquants
locaux —hormis Wenger et Hurni — ma-
nifestent une plus grande volonté de vain-
cre. Ritschard , notamment , a passé un après-
midi tranquille, faisant le malheur de ses
coéquipiers.

Il ne sert à rien de dominer si l'on n'a
pas la volonté de terminer proprement les
actions. Hier en tout cas, la défense de
Rarogne était assez faible pour permettre
à des garçons ayant un minimum d'esprit
d'aventure de se payer un beau succès. L'oc-
casion était belle , mais elle n 'a pas été sai-
sie. Y en aura-t-il d'autres '.'

F Palutd

Surprise : Fleurier gagne le derby !
COUVET-FLEURIER 0-3 (0-1)
COUVET : Streit ; Faivre, Rothenbuhler,

Fabrizio, Chiuminatti ; Luscher, Schwab ;
Maréchal, Camozi, Righetti, Guyo (Bach-
mann). Entraîneur : Munger.

FLEURIER : Bonny ; Lutter!, Tondini ;
Carminatti, Gaiani, Gueniat ; Vivas, Zanier,
Pontello, Ibner , Jeanrenaud. Entraîneur :
Gyger.

BUTS : Vivas (3).
NOTES : match joué sur le terrain de

Couvet en bon état. 600 spectateurs. Aver-
tissements à Rothenbuhler et Streit. En
première mi-temps, Pontello , touché, doit
recevoir des soins. A la 35me minute , choc
entre Carminatti et Guye . Ce dernier est
évacué l'arcade sourcihere fendue. Il est
remplacé par le junior Bachmann. Coups de
coin 8-3.

Ce qui devait arriver est arrivé. Fleurier,
le mal classé, a battu le premier du
groupe le plus régulièrement du monde. Ce
derby a été dominé par les Fleurisans qui
ont développé un plus grand volume de
jeu. Mieux en souffle, animé d'une folio
rage de vaincre, les visiteurs ont démontré
que leur redressement n'était pas dû au
hasard. Chaque joueur lutte pour toutes
les balles et fait partie d'un ensemble
maintenant bien soudé et d'un niveau ap-
préciable. Le match a débuté par une ac-
tion rapide des Fleurisans qui vit la défense
de Couvet dans le vent. La balle a frappé
deux fois de suite le poteau des buts de
Streit. A la 8me minute, Vivas marquait
son premier but. Puis le jeu s'est stabilisé
mais les Covassons mal inspirés, plus lents
et en baisse de forme depuis quelque
temps n'ont pas su trouver la bonne ou-
verture : l'étincelle qui fait qu'un attaquant
se trouve en position de tir. Le gardien
Bonny a passé un après-midi tranquille
bien couvert par sa défense. Son vis-à-
vis a commis deux fautes d'appréciation
qui ont coûté autant de buts.

En deuxième mi-temps, Couvet a dominé
les vingt premières minutes sans pour au-
tant inquiéter le portier des visiteurs. Aux
21 me et 29me minutes, Vivas très rapide

Xamax II - Florla 6-0 (4-0)
XAMAX II-FLORIA 6-0 (4-0)
Xamax II : Oppliger ; Fischer, Jaeger ;

Stauffe r , Richard I, Edelmann ; Veuve, Gio-
ria , Falcone , Richard II , Buss (Fanconi).
Entraîneur : Gloria.

FLORIA : Arm ; Schneeberger , Etienne
(Obertufer) ; Bieri II, Corsini, Baetschmann,
Bader , Ney, Turler, Bieri I, Vaucher. En-
traîneur : Corsini.

ARBITRE : M. Richner , de Berne.
BUTS : Falcone, Veuve (2) ; Richard II

(3).
Privé de son gardien titulaire , Floria

n'a pas été en mesure d'inquiéter Xamax II
qui a repris goût au succès. Mais ce ne
fut pas qu 'une histoire de gardiens bien
qu 'Oppliger ait montré sa valeur par quel-
ques arrêts brillants. Les coéquipiers de
Corsini , surtout les défenseurs , ont été
incapables de s'opposer aux actions des
Xamaxiens plus à l'aise sur un terrain
glissant. Bien emmenés par Richard II,
les avants ont réussi plusieurs mouvements
agréables avant de ralentir le rythme de
l'adversaire ne réagissant plus. Victoire plus
aisée que prévu. G. G.

et admirablement servi s'est joué de son
surveillant direct et a ainsi réalisé le « coup
de chapeau > . En première mi-temps sur-
tout, la partie a été entachée de plusieurs
fautes dont quelques-unes étaient grossières.
L'arbitre, malgré quelques hésitations , a
tenu le match bien en main. Cette victoire
de Fleurier relance l'intérêt du champion-
nat de deuxième ligue aussi bien en tête
qu'en fin de classement où il y a quelques
semaines on ne donnait pas cher du main-
tien de Fleurier dans sa catégorie de jeu.
« Pompon » Muller , le marcheur bien connu
a fait le déplacemen t de Neuchâtel à
Couvet à pied et a récolté 190 francs en
faveur des handicapés civiques neuchâtelois
de Lavigny. Fy. J.

Audax - Colombier 2-1 (1-0)
AUDAX-COLOMBIER 2-1 (1-0)
AUDAX : Salazar ; Ravera , Brustolin ;

Innocente, Franco, Perrone ; Fiorese, Par>
letti, Rizzon, Carollo, Feriguti (Gerussi)
Entraîneur : Ronzi.

COLOMBIER : Schwarz ; Engler, Pianez-
zi, Bellotto ; Martin, Dousse ; Weissbrodt,
Porret, Locatelli, Vauthier, Luthi. entraî-
neur : Held.

ARBITRE : M. Zahnd, de Berne.
BUTS : Fiorese, Paoletti , Martin.
Cette rencontre pourtant capitale poui

le vainqueur qui s'approchait du chef de
file, n'a pas déchaîné les passions. Ce fut
un véritable match de liquidation. Colom-
bier a forcé l'alluro après avoir sauvé
l'honneur. Audax a joué comme d'habi-
tude et va entamer une passionnante course
poursuite. U.F.
Etoile - La Chaux-de-Fonds II 2-0

Etoile : Léchenne ; Gentil , Chervet,
Kullmann ; Fischbacher, Messerli, . Ca-
lame, Bélaz , Grand , Crivelli, Emme-
negger (Froidevaux). Entraîneur: Jacot.

Arbitre : M. Witschi, de Berne.
Buts ! Grand; Froidevaux.
Etoile a bénéficié, une fois n'ets pas

coutume , de la chance. Les réservistes
chaux-de-fonniers ont en effet dominé,
mais la défense stellienne a résisté
avec bonheur à tous ces assauts. Ce
n'est que par deux contre-attaques
qu'Etoile est parvenu à marquer deux
buts qui lui donnent deux points fort
précieux pour la suite de la compéti-
tion. R. P.

Superga Le Locle II 1-0 (1-0)
Su persil : Agresta ; Scrucca, Suivi ,

De Bon, Piervitori ; B. Degano, Rossi ;
Miniera, Porchia , Rodriguez, Aprile
(G. Degano). Entraîneurs : Castellani
et Leschot.

Arbitre : M. Spring, de Berne.
But : Rodriguez.
Ce match, important pour les deux

adversaires, a donné lieu à une dé-
bauche d'énergie de chacun. La volon-
té de Superga a prévalu et malgré la
domination iocloise en deuxième mi-
temps, rien ne passa , grâce surtout à
l'excellent gardien Agresta , dont on
lira d'autre part les exploits assez ra-
rissimes. Le match a été plaisant . Su-
perga a réalisé une excellente opéra-
tion. S. C.

Porrentruy est pratiquement
assuré de terminer premier
EMMENBRUCKE - PORRENTRUY 0-1

(0-0).
MARQUEUR : Schlichtig 59me. ,
EMMENBRUCKE : Kiener ; Niederer,

Burri , Bless, Haefliger ; Unternaehrer , Ara-
rhein ; Meier , Muller , Djorgonowski , Brandt.
Entraîneur : Brun.

P O R R E N T R U Y :  Rathgeb ; Merillat ,
Pheulpin , Léonardi , Loichat ; Hoppler, Chè-
vre ; Claude, Schlichtig, Althaus, Mischler.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Grassi, de Novazzano.
NOTES : Terrain d'Emmenbrucke, pelou-

se en bon état. Beau temps. 2200 specta-
teurs. A la 63me minute , Birrer prend la
place de Brandt dans l'équipe lucernoise.
Coups de coin : 9-12 (3-7).

A lire le résultat des coups de coin, on
se rendra immédiatement compte que le jeu
fut des plus offensifs. On ne s'en étonnera
pas do la part de Porrentruy qui joue tous
ses matches sans rien sacrifier à la défen-
sive. Pour sa part, Emmenbrucke, qui se
devait de remporter cette rencontre pour
conserver sa deuxième place, attaqua lui
aussi franchement. Les renversements de
situation furent constants , durant la pre-
mière mi-temps tout au moins, au cours
de laquelle les chances de but furent ce-
pendant assez rares, les défenses prenant
l'ascendant sur les attaques.

La rencontre se joua à la 59me minute,
lorsque, sur un centre de Loichat, Schlichtig,
d'une magnifique reprise do la tête, parve-
nait à loger la balle au bon endroit. Dès
ce moment, les visiteurs dirigèrent les opé-
rations à leur guise et furent bien près
d'augmenter la marque. Pourtant , à l'ulti-
me minute , Rathgeb dut s'employer à fond
pour détourner un bon tir de Djorgonowski
qui aurait pu donner un heureux partage
des points à la formation lucernoise. Grâce
à cette victoire obtenue contre une équipe
qui n'avait pas encore connu la défaite sur

Jura
Deuxième ligue : Boujean - USBB 3-2

Taeuffelen - Mâche 3-3 ; Madretsch - Trs
melan 3-2 ; Grunstern - Longcau 1-3 ; DE
lémont - Bévilard 2-3 ; Courtemaîche - Bu
ren 2-2. .

Troisième ligue : Reconvilier - Saignelé
gier 1-0 ; Le Noirmont USBB b 4-1 ; Au
rore - Courtelary 8-1 ; Court - Les Gène
vcz 3-1 ; Tramelan - Ceneri 2-2 ; Courte
telle - Courrendlin 1-1 ; Delémont - Coin
faivre 2-5 ; Bassecourt - Vicques 5-1 ; De
velier - Glovelier 4-1 ; Fontenais - Merve
lier 2-1.

son terrain , Porrentruy semble s'être assuré
définitivement la place de 1 champion de
groupe. M. V.

Précieuse victoire d'Aile
ALLE - BERTHOUD 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Hofer (penalty) 16me ;

Girardin 37me ; Grégoire 77me.
ALLE : Turberg ; Studer , Pollau d, Rac-

cordon , Gafner ; Reber, Fleury ; Mamie,
Grégoire , Girardin , Caversazio. Entraîneur ;
Gygax.

BERTHOUD : Gfeller ; Hofe r IT , Hofer
I, Wegmann, Ramseier ; Rebmann , Hcen-
ger.; Schweizer, Schober, Gysin, Frei. En-
traîneur : Eich.

ARBITRE : M. Dorflinger , de Bâle.
NOTES : Stade des Prés d'Aumont. Pluie

en début de rencontre puis temps ensoleillé.
Terrain bon. 300 spectateurs. A la 4me
minute, Gfeller retient un penalty tiré par
Girardin. A la 57me minute, un tir de
Grégoire est renvoyé par le poteau. A la
77me minute , Grégoire tire des seize mè-
tres ; son tir est renvoyé par un défenseur
bernois derrière la ligne de but , semble-t-il ;
après consultation du ju ge de touche, le
but est accordé. A la 90me minute, Ma-
mie est expulsé pour avoir donné un coup
de pied à un adversaire qui l'avait croche-
té. Coups de coin : 7-4 (3-2).

Poursuivant sa série de victoire, Aile a
obtenu un succès précieux contre Berthoud.
La partie avait à peine débuté qu'une chan-
ce de but fut offerte aux gars de Gygax
sous la forme d'un penalty accordé sévè-
rement par l'arbitre. La transformation fui
malheureusement manquée par Girardin , le
gardien bernois plongeant du bon côté.
Quelques instants après , Berthoud bénéfi-
ciait à son tour d'un penalty mais Hofe r
I ne laissait aucune chance à Turberg. Dès
ce moment. Aile prit l'initiative des opéra-
tions. Supérieurs techniquement, les atta-
quants ajoulots eurent pourtant beaucoup
de difficultés à faire valoir leurs droits.
Ils se heurtèrent à une défense athléti que
qui gagna le plus souvent les duels, sur-
tout sur les balles hautes. Il fallut une re-
prise de volée de Girardin peu avant lu
pause pour remettre les équipes à égalité.

A la reprise . Aile se montra plus dan-
gereux. Les ailiers, mieux utilisés qu 'en
première période , furent un danger cons-
tant pour la défense visiteuse. Ils réussi-
rent de magnifiques tirs qui passèrent de
peu à côté ou qui furent maîtrisés par Gfel-
ler. C'est finalement un envoi des seize
mètres de Grégoire qui permit de concré-
tiser la domination jurassienne.

Le succès de l'équipe locale est mér ité.

La défense a bien joué. Elle a cependant
commis quelques fautes en début de ren-
contre alors que la ligne d'attaque aurait
dû marquer un ou deux buts supplémen-
taires avec un peu plus de réussite. Pour
Berthoud , le point fort est la défense. La
ligne offensive joue le plus souvent la con-
tre-attaque. Les meilleurs visiteurs furent
Gfeller et Hofe r I en défense alors que
Gysin se mit en évidence en attaque.

A. R.

RÉSULTATS
Groupe romand : Campagnes - Stade

Lausanne 2-1 ; Cantonal - Vevey 0-0 ;
Etoile Carouge - Monthey 3-1 ; Fontaine-
melon - Rarogne 1-1 ; Le Locle - Yver-
don 3-0 ; Martigny - Chênois 1-1.

Groupe central : Emmenbrucke - Por-
rentruy 0-1 ; Breitenbach - Old Boys 2-2 ;
Concordia - Langenthal 4-2 ; Aile - Ber-
thoud 2-1 ; Saint-lmier - Zofingue 1-7 ;
Minerva - Nordstern 4-3.

Groupe oirental : Frauenfeld - Uster
4-0 ; Kussnacht - Schaffhouse 2-0 ; Lo-
carno - Blue Stars 1-1 ; Mendrisiostar -
Vaduz 4-1 ; Red Star - Amriswil 1-1 ;
Widnau - Zoug 0-0.

ROMANDIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Carouge . . .  18 12 4 2 44 19 28
2. Monthey . . 19 13 2 4 41 19 28
3. Le Locle . . 18 10 4 4 46 29 24
4. Yverdon . . 19 8 5 6 32 27 21
5. Cantonal . . 20 8 5 7 31 31 21
6. Vevey . . . .  18 9 2 7 29 24 20
7. Chênois . . .  19 7 5 7 33 38 19
8. Martigny . . 18 5 5 8 29 33 15
9. Rarogne . . .  20 5 5 10 30 37 15

10. Campagnes . 19 6 3 10 27 38 15
11. Versoix . . .  18 5 3 10 21 29 13
12. Stade Laus. . 20 3 7 10 24 42 13
13. Fontainemelon 18 3 6 9 19 40 12

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Porrentruy . 20 14 4 2 44 13 32
2. Minerva . . 19 10 5 4 40 22 25
3. Emmenbrucke 20 11 3 6 44 24 25
4. Langenthal . 18 9 5 4 41 35 23
5. Concordia . 19 10 1 8 43 36 21
6. Durrenast . . 19 7 6 6 30 25 20
7. Berthoud . . 20 7 6 7 34 27 20
8. Breitenbach . 19 6 6 7 35 23 18
9. Nordstern . . 20 7 3 10 37 37 17

10. Zofingue . . 19 6 4 9 31 30 16
11. Old Boys . . 19 6 4 9 27 37 16
12. Aile 20 6 3 11 24 57 15
13. Saint-lmier . 18 1 — 17 14 78 2

Moutier sans moral était inqualifiable
¦ m m. ¦ ¦ • rw».

URANIA - MOUTIER 9-1 (3-0)
MARQUEURS : Keller, 13me, 29me,

49me ; Henriod, 25me, 54me, 68mo et
80me ; Canonica, 47me ; Samba, 66me. Pour
Moutier, c'est Forestier qui a dévié con-
tre ses couleurs, sur un tir de Mathez
(80me).

URANIA : Forestier ; Olivier, Martin,
Ernst, Schildknecht ; Samba, Tallent ; Ca-
nonica, Roth , Henriod, Keller. Entraîneur :
Châtelain.

MOUTIER : Schorro ; Schindelholz, Eyen,
Cremona, Von Burg ; E. Juillerat Kammer ;
Baumann, Stojanovic, Matthez, Wicky. En-
traîneur : Knayer.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : Stade de Frontenex, soleil. 600

spectateurs (alors que le matin, il y en
avait eu 3200 pour Carouge - Monthey...).
Moutier remplace, à la 29mo minute déjà,
Stojanovic par Daniel Juillerat Malheu-
reusement, à la 36me, Baumann se blesse
contre Schildknecht, sort, revient boter un
moment en deuxième mi-temps, et dispa-
raît complètement. A la 5me minute, Schor-
ro est déjà battu , mais le coup de tête de
Keller est repoussé sur la ligne par Eyen ;
à la 61me, Schorro a quitté le carré des
seize mètres, et Canonica profite de tirer
en direction du but vide : la balle passe à.
côté : à la 87me, Samba tire sur le mon-
tant. Coups de coin : 8-7 (6-1).

AUC UNE VOLONTÉ
Le résultat parle de lui-même : on n'en-

caisse pas neuf buts — qui, en vérité au-
raient pu être quinze — si l'on a un quel-
conque moral. Or, du moral, il n'y en avait
pas du tout chez les Jurassiens, hier. Il
n'y en aura même plus du tout jusqu'à la

fin do la saison. C'est du moins ce qui
nous a semblé, avant la rencontre déjà, en
passant par les vestiaires des visiteurs. « Un
verrou, un bon verrou, disait l'entraîneur.
Que nous ne prenions pas de buts. » Quel-
ques minutes plus tard , il y en avait eu
deux de ratés et deux réussis...

Personne ne voulait jouer. Seul ressortait
du lot Mathez, qui, sur la fin , montra
sa déception en protestant et en « ou-
bliant > son pied de temps à autre. Les
onze autres Prévôtois étaient amorphes,
sans réaction. D'autant plus que, lorsque
la balle parvenait jusque dans les environs
de Schorro, c'était presque obligatoirement
but. Hier, contrairement à la chanson, Scho
ro n'est jamais arrivé. Il fut de loin le
plus faible du match, le plus faible de la
saison aussi. Il nous étonnerait que, ces
prochaines semaines, Moutier ne trouve une
quelconque possibilité de ne pas faire le
grand saut, un saut qui conduirait ce club
pourtant sympathique de ligue A en pre-
mière ligue.

Urania, sur ce qui a été vu hier, ne
peut, bien sûr, pas être jugé : quiconque
aurait été opposé à ce visiteur bien faible
aurait eu de la facilité à vainc're. On re-
marquera pourtant que Keller et Henriod
furent les plus combatifs, que Samba est
en baisse de régime et que —• c'est d'ail-
leurs cela qui compte — v^rania a sauvé
sa- .place en ligue nationale. 11 faut s'en
réjouir , d'autant plus que des bruits com-
mencent à circuler avec insistance , disant
que de grands changements pourraient inter-
venir dès la saison prochaine. Frontenex
retrouverait — paraît-il — une grande
équipe...

Serge DOURNOW

Urania sauve sa place en ligue B

Ille ligue : Serrières - Saint-Biaise 4-2 ;
Auvernier - Xamax III 2-2 ; Buttes -
L'Areuse 8-0 ; Hauterive la - Cortaillod
0-1 ; Comète - Corcelles 1-1 ; Le Parc -
Sonvilier 3-2 ; Dombresson - Fontaineme-
lon II 6-2 ; La Sagne - Audax II 6-2 ;
Etoile II - Hauterive Ib 1-1 ; Les Bois -
Espagnol 2-3.

Ive ligue : Saint-Biaise lia - Châtelard
la 2-3 ; Cortaillod Ilb - Gorgier 3-1 ;
Marin la - Boudry II 3-2 ; Cressier Ib -
Le Landeron Ib 5-0 ; Cantonal II - Noi-
raigue 7-0 ; Serrières II - Auvernier II 4-2 ;
Béroche - Châtelard Ib 4-3 ; Cortaillod
Ha - Colombier II 4-2 ; Bôle II - Travers
Ib 3-2 ; Fleurier lia - Buttes II 5-1 ; Cou-
vet II - Fleurier 11b 0-1 ; Saint-Sulpice la -
Blue Stars 0-6 ; Travers la - Môtiers 4-1 ;
L'Areuse II - Saint-Sulpice Ib 3-2 ; Cof-
frane la - Le Landeron la 2-1 ; Espagnol
II - Cressier la 0-3 ; Marin Ib - Audax III
3-4 ; Lignières - Saint-Biaise Ilb 3-2 ; Co-
mète II - Corcelles II 1-3 ; Le Locle III -
Saint-lmier II 2-2 ; Etoile Illa - Ticino II
1-5 ; Le Parc Ilb - Floria lia renv. ; Cof-
frane Ib - Les Geneveys-sur-Coffrane Ib
8-4 ; Le Parc lia - Les Geneveys-sur-Cof-
frane la 2-3 ; Superga II - La Chaux-de-
Fonds III 1-2 ; Etoile Hlb - Floria Ilb
4-1 ; Les Bois II - Sonvilier II 0-2.

Juniors A i  Travers - Xamax 1-13 ; Fleu-
rier - Auvernier 10-0 ; Boudry - Couvet
3-3 ; Comète - Audax 0-0 ; Etoile B -
Ticino 1-3 ; Saint-lmier - Le Locle 3-4 ;
Corcelles - Etoile A 1-3 ; Hauterive - Fon-
tainemelon 0-3 ; Cantonal - Fontainemelon
1-1.

Juniors B : Le Parc A - Colombier, 2-0
arrêté ; La Chaux-de-Fonds A - Comète
12-0 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile
1-5 ; Xamax A - Cortaillod 10-0 ; Floria A -
Cantonal 0-1 ; Dombresson - Marin 3-0 ;
Auvernier - Châtelard 0-8 ; Fleurier - Xa-
max B 1-7 ; La Chaux-de-Fonds B - La
Sagne 16-0 ; Corcelles - Béroche 3-7 ; Le
Parc B - Saint-Biaise 2-6 ; Serrières - Bôle
4-1 ; Buttes - Boudry 0-8.

Juniors C: Xamax - Serrières 14-0 ; Gor-
gier - Hauterive 0-0 : Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Locle 3-1 ; La Chaux-de-Fonds
A - Floria 2-0 ; Châtelard - Cortaillod 1-1 ;
Cantonal B - Comète 6-0 ; Boudry - La
Chaux-de-Fonds B 1-5 ; Saint-lmier A -
Etoile 8-1 ; Le Parc B - La Sagne 9-1.

Vétérans : Xamax - Le Parc 1-3.
Juniors interrégionaux : La Chaux-de-

Fonds - Xamax 2-1.

Autres résultats :

Le gardien Agresta, de Superga,
s'est illustré d'une façon assez rare
lors du match Superga - Le Locle II.
En première mi-temps, l'arbitre sif-
fla penalty en faveur des Loclois.
Tir de l'attaquant, Agresta retient.
Comme le gardien a bougé, tir à
répéter. Nouvel essai et nouvel ar-
rêt du gaj dien . Après le repos, un
nouveau penalty est accordé aux
Loclois. Le tir est encore retenu
par Agresta. L'arbitre décide qu 'il a
encore bougé et refait exécuter la
sanction. Le gardien retient une
fois encore et son club gagne par
1-0 cette rencontre capitale.

Exploit d'un gardien

Malgré la résistance inattendue d'Yverdon

LE LOCLE - YVERDON 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Jaeger , 12me ; Halde-

mann (penalty) 80me ; Bula, 87me.
LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin ,

Hotz , Morandi ; Jaeger , Dubois ; Corti , Bula ,
Haldemann , Bosset. Entraîneur : Jaeger.

YVERDON : Pasquini ; Tharin , Dell'Os-
sa, Caillet , Spirig ; Kolly, Rickens ; Cha-
puis, Péquiron, Frigo, Freymond. Entraî-
neur : Rickens.

ARBITRE : M. Graf, de Langnau.
NOTES : Stade des Jeannerets , pelouse

en excellent état. Beau temps. 600 spec-
tateurs. Le Locle aligne la même forma-
tion que le dimanche précédent. Les visi-
teurs présentent quelques juniors talentueux
qui ont laissé une bonne impression. A la
68me minute , Chevalley remplace Freymond.
A la 39me minute , un envoi de Frigo
s'écrase sur la latte alors que le gardien
Etienne était battu. A la 79me minute ,
Dubois est « fauché • dans les seize mè-
tres et Haldemann transforme le penalty
accordé par l'arbitre. Coups de coin : 13-5
(10-2). . .,

Le Locle continue sa série de succès.
Cette nouvelle victoire lui fut  cependant
contestée pendant plus d'une heure par
l'équipe yverdonnoise nouvelle vague. Les
jeunes visiteurs , bien emmenés par l'en-
traîneur Rickens et s'appuyant sur une dé-
fense solide, tentèrent crânement leur chan-
ce. Il fallut un tir splendide de Jaeger, à
la 12me minute, pour libérer un peu les
Loclois de leur nervosité initiale. Malgré
une assez nette domination durant les qua-
rante-cinq premières minutes, les hommes
de Jaeger éprouvèrent beaucoup do diffi-
cultés pour creuser l'écart.

Finalement, ce n'est que dans les dix der-
nières minutes que les Loclois s'assurèrent
un succès mérité mais peut-être un peu
trop net. A une semaine de la venue de
Monthey au Locle, cette nouvelle victoire
ne manquera pas d'avoir une grande in-
fluence sur le moral des camarades du
jeune Bula qui a tout de même réussi un
but malgré l'étroite surveillance dont il était
l'objet de la part du capitaine yverdonnois
Caillet. P. Ma.

Nouveau succès du Locle

SAINT-IMIER - ZOFINGUE 1-7 (1-1)
MARQUEURS : Meyer, lOme ; Wittmer ,

l ime ; Seiler , 56me ; Baumann , 67me ; Fer-
rari , 74me, 76me et 78me ; Muller , 84me.

SAINT-I MIER : Beraldo ; Leuenberger ,
Rado , Zingg, Doutaz ; Lcertscher, Grand-
jean ; Colombo, Wittmer , Châtelain , Me-
ric. Entraîneur : Ibach.

ZOFINGUE : Gavin ; Penello , Ryser ,
Hochuli , Meyer ; Hasler , Baumann ; Mul-
ler, Ferrari , Seiler, Dubacher. Entraîneur :
Odermatt.

ARBITRE : M. Stettler , de Gumligen.
NOTES : Stade de fin des Fourches, ter-

rain bon. 300 spectateurs. Coups de coin :
5-6 (4-2).

En guise d'adieu à son public , les qua-
tre derniers matches de Saint-lmier seront
en effet joués à Tramelan, vu les impor-
tants travaux de réfection de fin des Four-
ches, les Jurassiens n'ont pas réussi à vain-
cre Zofingue. Pourtant, loin de se décou-
rager , les « jaune et noir » étaient partis
résolument à l'assaut des buts adverses et
après avoir encaissé un penalty, ils égali-
sèrent de belle façon par Wittmer. Con-
tinuant  leur pression , les attaquants locaux
furent bien près de prendre l'avantage,
avantage qu 'ils n'auraient point volé.

Après la pause, le même phénomène
qui se reproduit depuis des semaines et
des mois faisait son apparition. On jouait
depuis une dizaine de minutes et c'était
l'adversaire qui prenait l'avantage. Puis s'ins-
tallait  dans le camp des hommes de l'en-
traîneur Ibach pour infliger une sévère cor-
rection à une formation tout à coup di-
minuée et sans réaction.

F.-A. B.

Saint-lmier s'effondre
après la pause
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Un jeune Flamand, Valère van Sweeveld
remporte Liège-Bastogne-Liège au sprint

"*•"'"'" Alors que Poulidor croyait (enfin) battre Anquetil

Le Belge Valcre van Sweeveld, qui a fê-
té il y a quelques jours son 21me anni-
versaire, a remporté hier la doyenne des
classiques, Liège-Bastogne-Liège. 11 a battu
au sprint le Belge Walter Godefroot ef
les Français Raymond Poulidor et Jacques
Anquetil , ainsi que cinq autres compagnons
d'échappée.

Second derrière van Sweeveld, Walter
Godefroot s'est confirmé comme le coureur
le plus régulier sur l'ensemble des quatre
classiques printanières : il a gagné le Tour
des Flandres, après avoir été neuvième de
Milan-San Remo et avant de prendre la
troisième place de Paris-Roubaix et, main-
tenant, la deuxième place de Liège-Basto-
gne-Liège.

SURPRISE
La ligne d'arrivée de Liège-Bastogne-Liège

n'était plus distante que de 15 ou 20 mè-
tres et deux Français étaient encore en tê-
te : Anquetil, qui avait lancé le sprint, et
Poulidor, qui, ayant pris sa roue, le remon-
tai! progressivement, mais aussitôt après,
deux bolides passèrent : van Sweevelt en
bas de la piste, et Godefroot à l'extérieur.
Et c'est le premier qui l'emporta.

Valere van Sweevelt remportait donc sa
première grande victoire. Mais on le con-

naissait déjà fort bien car, en 1967, Il avait
été champion de Belgique amateur et avait
remporté 25 succès. Passé dans la catégorie
professionnelle au début de l'actuelle sai-
son, il avait marqué son entrée en gagnant
deux étapes de Paris - Nice. Van Sweevelt
succède donc au palmarès à Godefroot qui ,
cette fois, mais pour quelques centimètres
seulement, a dû se contenter de lu deuxiè-
me place.

BEAU VAINQUEUR
van Sweevelt est incontestablement un

beau vainqueur bien que l'on ne puisse évi-
ter de lui reprocher sa répugnance a me-
ner au cours de l'échappée alors qu'il avait,
peu avant que ne débute celle-ci, porté une
brillante attaque dans la côte de Theux,
Mais le héros de la course est un autre
jeune Flamand de 24 ans, qui n'a finale-
ment figuré qu'à la lime place. II s'agit
de Noël van Clooster. Celui-ci, échappé
à partir du 41 me kilomètre, ne fut rejoint
que dans la longue côte menant vers le
vélodrome. Après avoir roulé seul durant
les 70 derniers kilomètres, car ses compa-
gnons d'échappée avaient tour à tour re-
noncé, van Clooster eut jusqu'à près de
10 minutes d'avance.

Le sprint fut magnifique. A l'entrée de

la piste, van Springel était en tête, précé-
dant Godefroot, van Sweeveld et Anquetil.
Les positions étaient les mêmes à 350 mè-
tres de la ligne. C'est alors qu 'Anquetil ac-
céléra et passa au commandement. Pouli-
dor était demeuré dans son sillage et Go-
defroot et van Sweeveld suivaient. Au dé-
but de la ligne droite, les quatre hommes
se retrouvèrent presque de front. Poulidor
passa Anquetil (il devait déclarer : « à 15

mètres de la ligne, je crus avoir gagné, mais
j'avais oublié les sprinters •), van Sweeveld
à gauche et Godefroot à droite et les cho-
ses étaient jouées.

CLASSEMENT
1. Valère van Sweeveld (Be) les 268 km

en 7 h 22' ; 2. Walter Godefroot (Be) ; 3.
Raymond Poulidor (Fr) ; 4. Jacques An-
quetil (Fr) ; 5. Hermann van Springel (Be) ;
6. Wim Schepers (Ho) ; 7. Roger Pingeon
(Fr) ; 8. Bernard Guyot (Fr) ; 9. Willy van
Neste (Be) tous même temps ; 10. Braay
Hoban (GB) à l'45" ; 11. Noël van Cloos-
ter (Be) à 2' ; 12. Willy Planckaert (Be) à
2'15" ; 13. Will In't Ven (Be) ; 14. José
Samyn (Fr) ; 15. Peter Post (Ho) même
temps.

BELLE VICTOIRE Sur le f i l, Valère van Stveef eld prend une
belle première place cependant gue Godefroot (A gauche) c o if f e

Poulidor (casquette blanche) et Anquetil.
(Téléphoto AP)

Un Anglais en tête
du Tour d'Espagne

A la surprise générale samedi, l'Allemand
Rudi AlLig, pour une, seconde, a ravi au
Hollandais Jan Janssen le maillot jaune de
chef de file du Tour d'Espagne à l'issue de
la seconde fraction de la troisième étape ,
dix tours du circuit de Montjuich , à Barce-
lone.

Mais Rudi n 'aura pas conservé la tête
longtemps. Hier , en effet, en guise de ca-
deau d'anniversaire pour son chef de file , le
Français Lucien Aimar, qui fêtait son 27me
anniversaire, le Britannique Michael Wrigh t
a remporté non seulement la quatrième
étape du Tour d'Espagne, Barcelone - Salou
(108 km), mais ii a également pris le mail-
lot jaune à l'Allemand Rudi Altig, qui ne
l' aura finalement conservé qu'une journée.

Le Britannique, qui a remporté à Salou sa
deuxième victoire d'étape de ce Tour d'Es-
pagne — il avait triomphé vendredi à Le-
rida — a réglé au sprint un peloton de onze
échappés qui termin a avec douze secondes
d'avance sur le groupe comprenant les prin-
cipaux favoris. C'est grâce au jeu des boni-
fications , tout comme Altig la veille, que
Wright a pu s'emparer du maillot jaune.

Classement de la quatrième étape , Barce-
lone - Salou (108 km) : 1. Michael Wright
(G-B), 2 h 31'47" ; 2. Bernard van de Ker-
khove (Bc) ; 3. Mario Minieri (It) .

Classement général : 1. Michael Wrigh t
(G-B). 15 h 11'05" ; 2. Rudi Altig (AU), à
14" ; 3. Jan Janssen (Ho), à 15" ; 4. Tom-
maso de Pra (l t) ,  à 29" ; 5. Momene (Esp)',
à 46" ; 6. Van de Rerkhove (Be), à 49" ;
7. Aimar (Fr), à 58".

Le C. 0. S. fait le point de la préparation pour Mexico
^TMJMSOJ 

Réuni samedi ©n nssemlilée générale os-âlnaire, à Berne
-

Pour la première fois depuis 1944, le Comité olympique suisse (C.O.S.) a tenu
son assemblée générale ordinaire, au tours du dernier week-end du mois d'avril.
Cette réunion s'est déroulée à la Maison des sports, à Berne, sous la présidence
de M. Raymond Gafncr. Les délégués de 23 fédérations ont suivi les débats, qui
n'ont guère duré plus de deux heures. Cette assemblée a été avant tout marquée
par la présence du conseiller fédéral Nello Celio, qui a ainsi démontré une nou-
velle fois l'intérêt qu 'il porte aux sports. On notait  également la présence de
MM. Arnold Kacch, directeur de l'administration militaire fédérale, Kaspar Wolf ,
directeur de l'Ecole fédérale de . Macolin, et Ferdinand Imesch, président de la
commission technique du comité national pourTe sport ' d'élite.

Au cours de cette assemblée générale, le
Comi té olympique suisse a défini une
nouvelle fois les critères de sélection pour
les Jeux de Mexico. Les minima ont été
établis en fonction des performances mon-
diales et seuls les athlètes pouvant préten-
dre à un classement dans la première moi-
tié des concurrents seront retenus. Ces mi-
nima devront être réussis entre le 1er jan-
vier et le 31 août. La sélection définitive
sera établie le 1er septembre.

Le Comité olympique suisse demandera
aux athlètes ayant obtenu leur sélection de
renouveler leur performance peu avant le
départ pour le Mexique. Par ailleurs, les
athlètes devront avoir accompli- deux stages

en altitude (deux fois deux semaines en
1967 et 1968 — dans certaines disciplines
deux fois deux semaines par année), dont
celui obligatoire de 14 jours avant le dé-
part. Seuls les « yachtmen » seront dispen-
sés de cette obligation. Les candidats au
déplacement devront subir les vaccin s né-
cessaires avant le 1er juillet et se soumet-
tre ensuite à un examen médical complet
à l'Institut de recherches de l'école de
Macolin , ceci avant le 1er août.

LES CRITÈRES

Voici quels sont, par disciplines, les cri-
tères de sélection :

Boxe. — Confirmation de la valeur face
à des adversaires qualifiés sur le plan in-
ternational, par exemple des médailles des
championnats d'Europe de 1967.

Escrime. — Obtenir des résultats vala-
bles lors des tournois de Besançon , Hei-
denheim (déj à passés), Berne et Lugano,
Seule une équipe pour la compétition à
l'épée sera désignée. A titre d'entraîne-
ment, elle participera au tournoi au fleuret.

Gymnastique. — Obtenir 107 points au
mois de juin et 108 point au mois d' aoûl
dans le programme olympique ou 542 point;
pour l'équipe. Ces résultats devron t être
obtenus devant un jury internationa l.

Athlétisme. — Les limites de qualif ica-
tion ont déjà été publiées. Au décathlon
la limite a été réduite de 7500 à 7400 p
sur 3000 m obstacles, elle a été maintenu e
à 8' 43".

Pentathlo n moderne. — Obtenir à deux
reprises 4700 points dans nne compétition
internationale.

Cyclisme. — Les -coureurs sur route de-
vront participer vers la fin de l'été à deux
courses en Suisse ou à l'étranger ayant le
caractère d'épreuves de sélection. L'équipe
pour la course des 100 km devra obtenir
sur le parcours de Birr (98 km) deux fois
le temps de 2 h 10' 45" et éventuellement
une fois 2 h 08' 16" sur une autoroute , si
une telle course peut être mise sur pied.
Tous les sélectionnés pour les courses sur
route participeront à l'épreuve individuelle.
Sur piste , il faudra réaliser deux fois 5'00"
à Oerlikon ou une fois 5' 00" à Rome ou
Milan (piste en bois) pour la poursuite
individuelle et deux fois 4' 40" à Oerlikon
ou 4' 38" à Rome ou Milan pour l'épreuve
par équipes.

Hippisme. — Pour les cavaliers de con-
cours , les épreuves de Mcrano , Nice , Rome
et Lucerne seront décisives pour une sé-
lection. Pour le dressage , il sera tenu

compte des résultats obtenus dans le Grand
prix de Suisse à Zurich et à Aix-la-Cha-
pelle. '

Lutte. —- Seront sélectionnés les lutteurs
qui se classeront dans la première moitié
des classements des championnats d'Europe
1968, qui auront lieu aux mois de juin
et juillet. Les cas de lutteurs ayant par
exemple subi deux défaites face à des
adversaires qui auront obtenu des médailles
ou de ceux qui n 'auront pas pu participe r
aux championnats d'Europe pour des rai-
sons valables seront examinés spécialement.

Aviron. — Les régates du Rotsee à Lu-
cerne ainsi que celles de Mannheim, Duis-
bourg et Amsterdam compteront comme
épreuves de sélection. Les rameurs devront
toutefois participer aux finales pour être

retenus. Il sera, toutefois , tenu compte de
la participation.

Tir. — La délégation comprendra dix
tireurs (4 à l'arme de guerre , 4 au pis-
tolet et 2 au pigeon). Les limites suivantes
devront être réalisées dans des compétitions
internationales : 590 p. au match olympi-
que couché, 1135 p. au petit calibre (3
positions) 1130 à l'arme de guerre (3 posi-
tions), 545 au pistolet de match, 585 au
tir rapide au pistolet et 188 au tir au pi-
geon.

Natation. — Les minima à réaliser en
bassin de 50 mètres ont déjà été publiés.

Yachting. —¦ Dans chaque catégorie (5),
trois ou quatre épreuves ont été retenues
pour la sélection. Celle-ci sera faite en
fonction des résultats, du nombre de con-
currents et de nations représentées.

Les concurrents étrangers s'imposent
Le slalom géant international de Médran

Le slalom géant international de
Medran , à Verbier, s'est terminé par
la victoire de la Française Ingrid Laf-
forgue chez les dames et celle de l'Au-
trichien Reinhard Tritscher chez les
messieurs. Le Suisse Willy Favre, vain-
queur la veille aux Marécottes, avait
déclaré forfait. Chez les dames, la
Suissesse Fernande Bochatay a fait
une chute dès le début du parcours.

Voici les résultats :
Messieurs (2100 rn, 500 m de déni-

vellation , 63 portes) : 1. Tritscher (Aut)
2' 06"90 ; 2. Duvillard (Fr) 2' 07"16 ;
3. Huggler (S) 2* 07"87 ; 4. Mauduit
(Fr)  2' 07"96 ; 5. Loidl (Aut )  2' 08"23.

Dames (1900 m, 450 m de dénivella-
t ion , 58 portes) : 1. Ingrid Lafforgue
(Fr) 2' 08"91 ; 2. Gertraud Gabl (Aut)
2' 10"34 ; 3. Jacqueline Ilouvier (Fr)
2' 11"47 ; 4. Michèle Jacot (Fr) 2'
12"84 ; 5. Heidi Zimmermann (Aut)
2' 13"21. Puis : 6. Madeleine Wuilloud
(S) 2" 13"29 ; 8. Michèle Ruili (S) 2'
14"50 ; 12. Micheline Hostettler (S)
2' 17"79.

Daraes : 1. Heidi Zimmermann (Aut) ,
114" . 2. Françoise Macchi Fr), l'14"l.
3. Gertraud Gabl (Aut), l'14"6. Puis :
12. M. Rubli (S) ;  13. M. Hostettlor (S) ;
14. C. Cuche (S).

Messieurs : 1. Favre (S), l'09"5. 2.
Tritscher (Aut) ,  l'09"7. 3. Huggler (S)
et Piazzalunga (I t ) ,  1T0"7. 5. Roesti
(S), l'10"8.

Record battu par Siffert
aSB. Course de côte de Fribourg

Près de 150 coureurs ont participé à la
seconde édition de la course de côte de
Fribourg, organisée par la section fribour-
geoise de l'A.C.S. et l'écurie fribourgeoise
sur le parcours Saint-Antonin - Obermon-
ten (1 km 400). En présence de 15,000
spectateurs, Joseph Siffert, au volant d'une
McLaren - Oldsmobile a établi un nouveau
record en 46" 69, battant d'une seconde la
performance réalisée l'an dernier par le
Vaudois Georges Gachnang (Cegga - Fer-
rari).

RÉSULTATS

Tourisme 1. — Jusqu'à 850 cmc. : Mau-
ris (Genève) sur Fiat 2' 10" 62. 850 -
1000 cmc. — Neccia (Marly) sur Austin -
Cooper 2' 06" 68. 1000 - 1150 cmc : Adat-
te (Asuel) sur NSU 2' 08" 92. 1150 - 1300
cmc. : Erare (Saignelégier) sur Renault ,
l'56" 69. 1300 - 1600 cmc : Brun (Escholz-
matt) sur Ford l' 50" 42. 1600 - 2000 cmc :
Besch (Bienne) sur Opel 1' 56" 59. Plus de
2000 cmc. : Houbin (Genève) sur Ford
1'45" 49 (meilleur temps de la catégorie).

Tourisme 2. — Jusqu 'à 850 cmc. : Eschi-
mann (Fribourg) sur Fiat-Abarth 2' 05" 24.
850 - 1000 cmc. : Duss (Fribourg) sur NSU
1" 51" 57. 1000 - 1300 cmc : Schutz (Ge-
nève) sur BMC - Cooper l' 50" 66. 1300 -
1600 cmc : Ramu-Caccia (Genève) sur Al-
fa Romeo 1' 45" 20 (meilleur temps de la
catégorie).

Grand tourisme. — Jusqu 'à 1000 cmc. :
Wust (Lucerne) sur Fiat-Abarth 1* 54" 63.
1000 à 1150 cmc : Schneiter (Heimberg)
sur Triumph 1' 58" 52. 1150 - 1300 cmc :
Antiglio (Fribourg) sur Alpne, 1' 45" 68.
1300 - 1600 cmc. : Mever (Genève) sur
Lotus l '47" 79. 1600 - 2000 cm. : Charpil-

loz (Tavannes) sur Porsche l' 44" 10 (meil-
leur temps de la catégorie).

Sport. — Jusqu 'à 1000 cmc. : Brun (Yver-
don) sur Elva l '46" 00. 1000 - 1300 cmc :
Hofer (Zuchwil) sur Triumph 1 * 54" 35.
1300 - 1600 cmc : Burgisser (Genève) sur
Lotus 1' 39" 02 (meilleur temps de la caté-
gorie). Plus de 1600 cmc. : Mever (Bienne)
sur Elva-BMW l'41"43.

Course. — 600 - 1100 cmc. : Aengartner
(Bienne) sur Lotus 1' 39" 68. Formule V :
Moser (Thoune) sur Zarp, l'45"80. 1100 -
1600 cmc. : Renaud (Aigle) sur Cooper-
Climax l'42" 70. Plus de 1600 cmc : Sif-
fert (Fribourg) sur McLaren-Oldsmobile
46" 69.

CHANCE Le Genevois Blein,
qui pilotait ce bolide, s'est tiré

indemne de l'aventure.
(Avipress-Bernaschina)

Le Français Beltoise a été le plus rapide
Honorable classement du Suisse Regazzoni à Madrid

Le Français Jean-Pierre Beltoise (. Ma-
tra ») a remporté le Grand prix de Madrid ,
épreuve comptant pour le challenge d'Eu-
rope de formule 2. Jean-Pierre Beltoise s'est
imposé à l'issue d'un duel serré avec l 'Autri-
chien Jochen Rindt (< Brabham >). Ainsi ,
Beltoise a pris la tète du classement provi-
soire du challenge , qu 'il avait déjà gagné
l'an dernier. Le pilote de l'écurie ¦ Matra •
a couvert les 204 km 259 en 1 h 30'09"7
(moyenne 136 km 120), bat tant  le record du
tour en l'28"2. Courue sur soixante tours ,
cette course fut marquée dès le départ par
le duel Beltoise - Rindt. L'Ecossais Jackie
Stewart n 'a pas pris le départ. Parmi les
abandons, il faut relever celui de Graham
Hill (« Lotus >). Le Suisse Claudio Regaz-
zoni (« Tecno » a pris une excellente cin-
quième place , à un tour du vainqueur.

Le classement :

1. Beltoise (Fr), sur « Matra ., les soixante
tours , soit 204 km 259, en 1 h 30'09"7
(moyenne 136 km 120) ; 2. Rindt (Aut) , sur
• Brabham •, 1 h 30'28"4 ; 3. Ahrens (Al),
sur « Brabham > , 1 h 31'12"4 ; 4. Pescarolo
(Fr), sur « Matra ., 1 h 31*14 ; 5. Claudio
Regazzoni (S), sur « Tecno » , à un tour.

Hulme vainqueur
à Silverstone

L'« International Trophy Race » , épreuve
annuelle de formule 1 organisée sur le cir-
cuit de Silverstone par le « Daily Express » ,
a été dominé par les pilotes néo-zélandais.
En effet , le champion du monde Dennis
Hulme (< Mclaren-Ford ») a pris la première
place devant ses compatriotes Bruce Mcla-
ren (t Mclaren-Ford ») et Chris Araon (« Fer-
rari »).

Les résultats :
Formule 1: 1. Hulme (N-Z), sur « Mcla-

ren-Ford », les 250 km en 1 h 14'44"8
(196 km 61) ; 2. Mclaren (N-Z), sur « Mcla-
ren-Ford » , 1 h 14'55"7 ; 3. Amon (N-Z), sur
« Ferrari », 1 h 15'01"3 ; 4. Ickx (Be), sur
« Ferrari » , à un tour ; 5. Courage (G-B), sur
« BRM », à deux tours. Puis : 7. Silvio Mo-
ser (S) , sur « Brabham-Rcpco » .

L'Australien Ken Rosewall a rem-
porté le premier tournoi « open » de la
saison en battant à Bournemouth son
compatriote Rod Laver par 3-6. 6-2,
H-3 en finale du simple messieurs des
championnats britanniques sur terre
battue. Cette finale avait été interrom-
pue par la pluie samedi alors que
Rosewall menait 3-6, 6-2, 3-0 après
une heure et quart de jeu . Il n'a fallu
qu'une petite demi-heure à Ken Rose-
wall pour parfaire sa victoire et rem-
porter le prix de 1000 livres (12,000 fr.)
accordé au vainqueur. Pour sa part ,
Rod Laver a reçu 500 (6000 fr.) livres.
Ce dernier , qui paraissait un peu fati-
gué lors de l ' interruption , avait  retrou-
vé tous ses moyens. Le court rendu
assez lourd par la pluie l'a gêné visi-
blement moins que son adversaire.

C'est finalement entre professionnels
que se sera déroulé l'u l t ime match du
simple messieurs de ces championnats
où pourtant l'amateur Mark Cox, nu-
méro trois britannique, avait fait
sensation en battant deux profession-
nels, l'Américain Pancho Gonzales et
surtout l'Australien Roy Emerson en
quarts de finale. Mais Mark Cox fut
remis à sa place par Rod Laver en
demi- f ina les .

Rosewal remporte
le 1er tournoi « open »

En battant la première équipe suisse
9-6 dans le match décisif , l'Autriche
a remporté le match triangulaire à
l'épée organisé à Berne. Le succès au-
trichien est a mettre entièrement au
compte de l'ancien champion du monde
Roland Losert, qui n'a perdu qu'un
seul assaut. Son adversaire le plus
dangereux fut le Bernois Christian
Kauter. La deuxième garniture helvé-
tique a pris la troisième place devant
le Mexique.

L'Autrichien Roland Losert , ancien
champion du monde, a également rem-
porté le tournoi international à l'épée
de Berne. Pour inscrire son nom au
palmarès, Losert a dû battre en match
de barrage le Suisse Peter Loetscher,

L'AUTRICHE ENLÈVE
LE TOURNOI DE BERNE

Oui à Delnon
Young Sprinters décide

Young Sprinters a confirmé, hier soir,
l'engagement de Reto Delnon comme en-
traîneur pour la saison prochaine. Il aura
pour tâche de conduire une équipe sensi-
blement renforcée, ainsi que nos lecteurs
l'ont appris au cours de la semaine écou-
lée. Au chapitre des transferts, le club
neuchâtelois annonce encore l'arrivée de
l'arrière Purro, de Fribourg. Le club des
bords de la Sarine n'a, toutefois, pas en-
core donné son accord.

La Chaux-de-Fonds, pour sa part, enre-
gistre les arrivées de Kiinzi (Thoune), Brun
(Langnau), Diethlem (Davos), Pellaton (Le
Locle), P.-A. Perret (Saint-lmier) et Bour-
quin (gardien, Saint-lmier). On note les
départs de Hugi (à Bienne) et Leuenber-
ger (à Fleurier).

Jimmy Ellis champion du monde
des poids lourds de la W. B. A.

En battant Jerry Quarry en quinze rounds, à Oakland

Boxant avec une sage prudence , qui lui
dictait de refuser les corps à corps, le Noir
Américain Jimmy Ellis, un maçon de
Louisville, de 28 ans, a battu de justesse
aux points son compatriote d'origine irlan-
daise, Jerry Quarry en quinze reprises dé-
cevantes et peu animées à Oakland devant
14,000 spectateurs, qui manifestèrent
bruyamment leur mécontentement tout au
long du combat.

PARTLNAIRE DE CLAY
Ellis, qui servit de partenaire d'entraî-

nement à Cassius Clay durant toute la car-
rière professionnelle cie celui-ci, lui succède
donc sur les tablettes de la World Boxing
Association, premier organisme américain à
avoir déchu Clny de son titre de champion
du monde des poids lourds lorsqu'il refusa
d'être incorporé dans l'armée. Le nouveau

champion du monde version W.B.A. n'a
pas remporté sa couronne avec le brio
qu 'on attendait mais, meilleur boxeur, plus
vif , plus varié et surtout meilleur tacticien,
il sut bâtir une victoire aux points qui fut
plus nette, sembla-t-il, que le verdict rendu
par les juges. Pour sa part , Quarry fut
incapable de donner une réplique digne de
sa réputation de farouche bagarreur. En
effet , hormis au cinquième round et sur-
tout au treizième, où il réussit un beau
crochet gauche en contre à la face qui
secoua durement Ellis, Quarry ne sut que
se ruer de façon désordonnée et sans effi-
cacité sur son adversaire.

L'un des juges, Rudi Ortega, accorda six
rrounds à chacun. Le second, Frcd Apos-
toli , ancien champion du monde des poids
moyens, donna 10 rounds à Ellis et 5

h Quarry, Enfin, l'arbitre Elmer Costa vit
Ellis gagner 7 rounds et en perdre 6.

J'ÉTAIS SUR DE MON SUCCÈS
. Je veux être un champion actif. Je

veux donner une chance à tous les boxeurs
qui firent partie de ce tournoi. Je veux
également rencontrer Jœ Frazier, Cassius
Clay même. », a déclaré Ellis après sa vic-
toire. « J'étais sûr de mon succès au 14mc
round et j'étais conscient d'avoir eu la di-
rection du combat dès la deuxième reprise »,
poursuivit le maçon de Louisville, père de
six enfants, qui ajouta : « Quarry m'a tou-
ché plusieurs fois. De bons coups, mais
n'importe qui aurait fait ça en quinze
rounds. Mon manager me conseillait de le
poursuivre, mais je savais que Quarry m'at-
tendait en contre et je n'ai pas fait cette

-S@BBBû_ _ _Ëf-

|oEEffiï2î3 Public nombreux à OuSens

La course de côte Oulens - Vilars-le-
Comte, première épreuve du championnat
suisse sur route , a été suivie par près de
5000 spectateurs. Le record établi l'an der-
nier par Ernest Weiss en 1'40" 7 (moyenne
107 km 249) n 'a pas été battu. Weiss, qui
a réussi le doublé 350 et 500 cmc, a réa-
liés la meilleure montée de la journée en
1' 42" 1.

RÉSULTATS
Catégorie nationale. — 50 cmc. : 1. Hei-

ni (Kicnberg) sur « Derby » l ' 0 8 " 4 ;  2.
Graf (Oetwil) sur « Honda » 2'08" 8. 125
cmc: 1. Greub (Lotzwil) sur « Maico »
l '54"9;  2. Hubschmid (Berne) sur « Bul-
taco > 1" 57". 250 cmc : 1. Pfirter (Prat-
teln) sur «Aermacchi » 1'47" ; 2. Risse
chand (Yverdon) sur « Suzuki » 1' 48". 350
cmc. : 1. Hamcl (Bienne) sur « Honda»
1'50" ; 2. Dellsperger (Bibcrist) sur « Mai-

c o» , 1' 50" 1; 3. André Tercier (Neuchâtel).
sur « Honda » , 1'50" 4. 500 cmc : 1. Frey
(Yverdon) sur « BMW » l'45"3 ; 2. Schreyer
(Cortaillod) sur « BSA », 1'45" 5. Side-cars :
1. Hamel (Bienne) sur « BMW » , 1' 54" 8 ;
2. Haeuscrmann (Bettlach f sur « BMV •
i '56" 9. Sport: 1. Bti flki (Genève) _ ltr
« Triumph » et Fluckiger (Clarens) sur
« Triumph » , l'43"7.

Catégorie internationale. — 50 cmc. (so-
lo) : 1. Budry (Lausanne) sur ¦ Ymathumi > .
1'58" 7. 125 cmc : 1. Campiche (Lausanne)
sur « Honda » , 1' 52". 250 cmc : 1. Veigel
(Lausanne) sur « Yamaha », 1' 45" 1. 350
cmc. : 1. Weiss (Edlibach) sur « Norton » ,
1' 43" 9. 500 cmc : 1. Weiss sur « Norton » ,
1 "41 "1. Side-cars : 1. Hauri - Zeier (Hir-
schtal) sur « BMW » , l'55"8. Side-cars de
plus de 500 cmc : 1. Rapin - Chollet (Cor-
celles) sur « BMW 700 » , 2' 05" 6.

Le Zougois Weiss cumule les succès

La 18me édition du derby de l'Eau-
Neuve, couru sous la forme d'un
slalom géant (1200 m - 40 portes) à la
Creusaz , au-dessus des Marécottes, a
bénéficié d'une participation intéres-
sante. Chez les dames, l'Autrichienne
Heidi Zimmermann s'est imposée tan -
dis que le Suisse Willy Favre a gagné
chez les messieurs, où les Français
Augert et Penz ont été disqualifiés.

Les résultats :

Favre gagne
aux Marécottes

Whitney, Matson
et James se mettent en évidence

Lors des relais drake, à des Moines,
Jim Ryun , fatigué, n'a pas pu courir
au sein des équipes de l'Université du
Kansas tous les relais dans lesquels il
était engagé. Au mécontentement des
seize mille spectateurs présents, il
n 'apparut qu'une fois pour courir le
mile en 4' 07" dans un relais. Les
meilleures performances de cette réu-
nion, décevante dans son ensemble,
furent les 16 m 13 au triple saut du
Jamaïcain Lennon Burgher, étudiant à
l'Université du Nebraska, les 28' 22"1
aux six miles de Van Nelson et les
9"5 sur 100 yards de Claye Glosson.

A Philadelphie, Larry James, un étu-
diant noir de l'Université de Villa-
nova, a été crédité de 43"9 dans le
deuxième parcours d'un relais quatre
fois 440 yards, remporté par son équi-
pe en 3' 06"1. Les vingt-huit mille
spectateurs présents assistèrent à quel-
ques performances excellentes. Aaron
Hopkins a franchi 16 m 29 au triple
saut, Al Oerter a enlevé le disque avec

I» m 84, Tom Gage le marteau avec
66 m 22 et Charlie Greene le 100 yards
en 9"4.

Deux meilleures performances mon-
diales de la saison ont été enregis-
trées au cours des relais du mont
San-Autonio, à Walnut t Californie).
Randy Matson a lancé le poids à
21 m 30, soit à 48 cm de son record
du monde, et Ron Whitney a été cré-
dité de 50"1 sur 440 yards haies et
de 49"6 au passage aux 400 mètres
(temps off ic ie l ) .  Avec un vent favora-
ble, Bob Beainon a sauté 8 m 33 en
longueur, alors qu'au décathlon , Bill
Toomey a totalisé 4139 points après la
première journée.

Par ailleurs, à Sotschi, au bord de
la mer Noire, le Soviétique Romuald
Klim, champion olympique et d'Euro-
pe, a lancé le marteau à 72 m 36, amé-
liorant ainsi de 48 cm son record na-
tional. Ce jet constitue la' meilleure
performance mondiale de la saison et
la deuxièm e meilleure performance rie
tous les temps derrière le record du
monde de son compatriote Zsivotsky
(73 m 74).

Le codétenteur du record du mon rie
du 100 m, le Sud-Africain Paul Nash ,
a fait sa rentrée après une légère bles-
sure. Au cours d'une réunion organisée
dans le Transvaal, il a été crédité de
10"2 sur la distance.

Bonnes performances sur
le plan national

Malgré les conditions atmosp héri-
ques défavorables, de bonnes per fo r -
mances ont été enreg istrées lors de la
réunion organisée à Zurich. Sur
3000 m, le Zuricois Walter Huss a été
crédité de 8'16"S alors qu 'Ernst
Ammann (Zur ich)  a lancé le marteau
à 61 m 97.

Au cours de la réunion d'ouverture
de la saison à Lausanne, Philippe
Clerc a remporté le 300 m en 35"5
après s'être classé troisième en 11"5
sur 100 m. Pour sa part , le Genevois
de Berne Jean-Pierre Speng ler a gagné
le 3000 m en 8'30"2, ce qui constitue
sa troisième meilleure performance
personnelle sur la distance.

Adolt Waser (stanstad) a remporte
l'é preuve combinée aviron - cross-country
de Berne avec 4"9 d'avance sur le Bernois
Hans Schatzmann. Le Neuchâtelois Denis
Oswald, vainqueur l'an dernier, a terminé
cette fois au quatrième rang. Adolf Waser
a gagné l'épreuve de skiff (5 km 600) et
s'est classé quatrième dans le cross-country
(3 km 600). Le classement :

1. Waser (Stanstad), 38'01"3 ; 2. Schatz-
mann (Berne) . 38'06" ; 3. Bachmann (Lu-
cerne). 38'10"9 : 4. Denis Oswald (Neuchâ-
tel). 38'42"9.

Cross-country : I .  Schatzmann 24'25"1 ;
2. Bachmann , 24'34"1 ; 3. Zwimpfer 24'36"8.

Waser gagne à Berne

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
&A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOI E-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fout que le foie verse diaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous 0 tes constipél Les laxatifs ne sont pa« toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bil _ .En pharm.
et drog. Fr. Z35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Lee Petites f* 1 R T P Q ç pour

Pilules bAH 1 EUd le Foie



pour rllOll ï|fl^̂ Ë
_* inff© _nHBI_fl_©iJ| W

contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre
Fr. 20.55
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] un choix considérable • 36 mois de crédit sans réserve de propriété 22 vitrines

Choix international
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GRANDE EXPOSITION I
Vos anciens meubles sont En cas de décès ou d'invalidité totale En cas de maladie, accidents, service
repris en paiement au meil- de l'acheteur, la maison renonce, par militaire de l'acheteur : arrangements voyage pour

leur prix du jour, par contrat, à l'encaissement du solde à spéciaux pour paiement des mensua- , °" rem °U'
notre filiale Polissa, Bulle. payer. lités.

Avec chaque mobilier complet : NOTRE CADEAU «LA CUISINE»
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PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG
PI 3-4n Ml

A Tailleur-Couture k
JSS. N. Pitteloud Neuchâtel £_L

M Temple-Neuf 4 Tél. S 4123 J
i transforme.remet à la taille S
1 tous vêtements Dames - Messieurs f
- robe, |upe , manteau , complet !-y?
I ainsi que Palm et Cuir B

Aspirateurs?
Rotel a toute

la gamme!

rotel Jet: 3 en unj / /̂ \ 
Il 

/ /

rotel Star: nkf j &u

rotel de Luxe: ^j l  // ' ml
720 watt ! _̂S_=-___'-t_ M
Seul. 348.- ^̂ ^̂ ^

=̂ ^^5_=5_'

rotel vous fait gagner du temps et
de l'argent! _¦ nnotre I

électricité, Neuchâtel

r—i
électricité , Neuchâtel + Cortaillod

ÎBSR»?!!?!
W5_M£J___-___3
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électricité , Neuchâtel + Colombier

BUlHoD
arts ménagers, Neuchâtel

elexa
électricité, Neuchâtel
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™SBB_M__BBBH_Si Service auto en vi lle tous les matins Tél. 5 3183 5 3193

IL EST GRAND TEMPS C'EST L'HEURE DE VOS VACANCES EN

SUISSE
*

Bien sûr, la Suisse n'est pas toujours la hâte, les affaires, les ennuis; où vous Renseignements et conseils par votre
un pays modèle mais c'est toujours un trouverez du temps pour vous, agence de voyages ou
pays de vacances ou mieux encore, pour votre repos, pour votre plaisir, car par les offices de tourisme
un pays modèle de vacances, un pays de le temps des vacances, c'est l'heure «̂. . .. . „ . . .
vacances sur mesure où vous oublierez de la Suisse Office national suisse du tourisme

Talacker 42,8023 Zurich
téléphone 051/235713
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LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES ? j
f Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux f
J mais avec c Zotos Vitalizer » vous serez enchantée i

I ** .? -* points précleUX, des cheveux t
t sains , un éclat merveilleux avec une permanente à l'apparence à

J de* ondulations naturelles grâce a £

ZOTOS' > |
VITALIZER

t> la découverte la plus sensationnelle f
i depuis qu'existent les permanentes )

\ ZOTOS VITALIZER - Des créations foutes nouvelles sont possl- f
? blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres ?
i permanentes , J
i 3 formules diff érentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. \
i 2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles, 3. Pour cheveux déco- \
t> lorés et teints. *
\ Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. i
Y Une permanente qui fait merveille, i

J Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. i*

f • Décoloration-coloration en 4 minutes... )

f • Une merveilleuse coupe de cheveux.. \
t e Une équipe de spécialistes... }

| • Ouvert entre midi et 14 heures l

j il y a toujours une ligne libre pour vous j
f 5  29 82 - 5 29 83

T 4|| COIFFURE
\ L 'J &| Monlin-Nenf ML 8__82|83 thi. Roger \
! i  ̂ _

r COURS DU SOIR >
Français - Sténographie
Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance
Italien/espagnol Comptabilité

Certificats et diplômes
Nouveaux cours : avril et septembre

V Neuchâtel — 13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81 J

A¥IS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit i

Armes : d'infanterie sans lance-mines
Région les Pradières - Mont-Racine (carte au 1:50,000,
vallon de Saint-lmier, feuille No 232) :

Lundi 6.5.68 1400-1800
Mardi 30.4.68 0700-1800 Mardi 7.5.68 0730-2200
Mercredi 1.5.68 0700-1800 Mercredi 8.5.68 0730-1800
Jeudi 2.5.68 0700-1800 Jeudi 9.5.68 0730-2200
Vendredi 3.5.68 0700-1800 Vendredi 10.5.68 0730-1700

Limitées par les régions les Petites-Pradières — pt
1430 — crêtes jusqu'au Mont-Racine — la Motte —
lisières forêts est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

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

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

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

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

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp. GF 2, Neuchâtel
(038) 5 49 15. J ¦
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
cp Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, têL (038)
5 49 15.
Le commandant de troupe : Tél. du 30.4 au 3.5.68
(038) 5 82 10'. Tél. du 6.5. au 10.5.68 (038) 710 60.
Neuchâtel le 10 avril 1968.
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Suggestions
de vacances

19*3
Découvrez les Merveilles d'Italie
De nombreux conseils et suggestions vous aideront à découvrir ou redécouvrir
l'Italie.

Italie Suggestion 7 j
Rêvez-vous de paysages encore sauvages ?
Notre suggestion: Partez à la découverte de la Sardaigne!
La Sardaigne est un pays à part : Vous y trouverez des côtes d'une beauté
sauvage, des hôtels de luxe, de vastes étendues de sable fin , et du soleil toute
l'année. L'intérieur montagneux est un véritable paradis pour les chasseurs.

v ; . J
Demandez notre dépliant en couleur «Suggestions de Vacances 1968 -
Découvrez, les Merveilles d'Italie» avec billets gratuits.

Trois grands tirages au sort gratuits
Plus d'une année de vacances gratuites en Italie
Les croisières sont gracieusement offertes par Italian Lines, les vols organisés
par Alitalia et Swissair.
Demandez sans tarder notre dépliant avec billets de participation gratuite
à ENIT ou à votre agence de voyages.

ÉHll OFFICE NATIONAL ITALIEN DU TOURISME
^W 4> Tour-de-l'Ile, 1204 Genève - Uraniastrasse 32, 8001 Zurich

Enfin de l'électricité à bon compte... j j

LES NOUVEAUX GÉNÉRATEURS 1
D'ÉLECTRICITÉ g

«HONDA» 1
sont arrivés j 0,

de 40 W à 3000 W [ !
satisfaisant aussi bien le bricoleur que la grande | .. - j
industrie

Grande EXPOSITION de tous les modèles j
AU CENTRE DES 2 ROUES LJ

Maison Georges CORDEY & FILS 1
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL : ;  I

i | Pourquoi deyrais-je
I l  obtenir
¦ un Crédit Renco?

j Parce que vous pensez aux jimprévus qui peuvent arriver. Kg ]! Parce qu'une action décisive i
j et rapide vous permet d'être , '<maître de la situation. fe £3
J Avec le Crédit Renco

vous pouvez disposer, immê- H i
I diatement, rapidement et
I quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre
client.

j Ecrivez, téléphonez ou passez
| à nos bureaux.

S Crédit Renco S. A.î
11211 Genève, Place Longemalle 16¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H
Ruo JE
Lieu II 3 44 |

I Attention !
H Utilisez le service express:

^BSi Téléphone 022 246353
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BRETAGNE
Famille française possédant
villa au bord de la mer désire
placer son fils de 8 ans en
montagne, pas 'au-dessus de
1000 à 1200 m. En échange,
elle prendrait un enfant ou
un jeune homme durant 8 à
4 semaines pendant la période
du 15 juillet au 15 septembre.
La famille se chargera du
voyage.

Renseignements :
tél. (038) 817 28.
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Qualité suisse. Epargne ou facilités <£& W!
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NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55
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ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 514 14

Toutes assurances

LE SALON DE VOS RÊVES
~gg£S&^^ 4 i ^^^_.
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Créé spécia lement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur sty le LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe
inégalable. L'ensem ble en noyer massif richement scul pté, rembourrage
100 % crin, couss ins p lumes. SEULEMENT Fr. 3000.—

(t issu compris)
Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des
seules fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.
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MEUBLES DE STYLE S Nom et prénom : l

1630 BULLE I Localité , - |
Rue du Vieux-Pont 1 J Rue i J

Tél. (029) 2 90 25 • . m- înf A P.. M A •A Je m intéresse a : A
m •



Les automobilistes meurtriers interdits
de conduite

Deux médecins américains , professeurs à l'Université du
Michigan , les docteurs Sclzer et Rogers viennent de propo-
ser que les conducteurs d'automobiles qui ont été impli-
qués dans des accidents ayant causé la mort d'êtres hu-
mains soient à jamais privés du droit de conduire une auto-
mobile . Les spécialistes américains se fondent sur les docu-
ments des assurances qui ont établi que 98 % de ces con-
ducteurs coupables d'homicide par imprudence récidivent
toujours dans leur comportement criminel. Une étude médi-
cale de 96 de ces individu s a révélé que les conducteurs
meurtriers diffèrent des autres automobilistes sur quatre
points au minimum : ils sont des alcooliques ; ils souffrent
de troubles mentaux évidents ; ils manifestent un compor-
tement asocial ; et immédiatement avant que surviennent les
accidents causant mort d'homme, ces automobilistes sont en
proie à de violentes perturbations du système nerveux. Sur

les 96 automobilistes meurtriers examinés , 22 étaient d'in-
contestables paranoïaques ; neuf manifestaient des tendan-
ces suicidaires quasi constantes ; vingt sombraient fréquem -
ment dans des crises de dépression nerveuse.

La canon à laser assure des économies
à l'armée britannique

Au lieu de tirer de vrais obus , les canons des blindés
britanniques enverront un éclat de laser, au cours de leurs
exercices et manœuvres. Il ne s'agit pas de percer le blin-
dage du char adverse, mais de bien viser , de telle façon que
le faisceau du laser touchera le véhicule en une de ses
parties vitales : moteur , réservoirs d'essence ou soute à mu-
nitions. Un dispositif installé sur les chars servant de ci-
bles indiquera si le faisceau de laser a été bien ajusté et
s'il a parfaitement atteint son objectif , dans les meilleures
conditions. Les essais do ce dispositif par le « Royal Ar-
moured Corps » prouvent que le « canon à laser » de ma-
nœuvre remplit convenablement son office. A ce jour , l'em-
ploi du canon à laser a fait économiser 250,00° livres ster-
ling à l'armée britanniqu e qui paye ses obus ..utichars au
prix de 75 livres pièce.

Deux jours fastes
4b: •_ - v _;g ĵ
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TEMPS MORTS (Suisse romande). — L'équipe qui, il y a quelque deux ans, avait
réalisé l'excellent spectacle d'anticipation que fu t  « La Dame d'outre nulle part »
nous a o f f e r t  une nouvelle adaptation d'une œuvre de Georges Langelaan. Tout comme
lors de la première tentative, nous sommes en face d'un travail de qualité. L'œuvre,
bien que s'appuyant sur des réalités scientifiques , demeure futuriste. Deux cosmo-
nautes sont soumis ù un ralentissement de leur rythme biologique et temporel. Leurs
impressions sont ralenties d'une centaine de fois.  L'application d'un tel principe est
essentiel pour les futurs voyages interplanétaires. Mais l'expérience échoue lors du
retour à la vie normale ; le rythme de vie est exagérément accéléré. La perception du
monde devient intolérable. Une heure normale équivaut à plusieurs mois. Les rap-
ports avec l'extérieur sont bouleversés et les prolongements psychologiques considé-
rables. Beaucoup de téléspectateurs, en visionnant cette « théâtrale », auront songé à
la série « Au cœur du temps ». Le principe scientifique est identique. Cependant, la
supériorité de « Temps morts » réside dans le fai t  que la perception des réalités est
d i f féren te  de la nôtre. Les deux cosmonautes n'ont pas de rapports normaux aveo le
monde, alors que les héros de la série américaine vivent au même rythme et entre-
tiennent avec les gens d'autres époques des relations humaines. Si l'intérêt idéolo-
gique se trouve dans ce poin t des relations, l'intérêt visuel se situe dans un certain
réalisme. Les décors ne nous sont pas étrangers ; les acteurs évoluent dans un monde
imaginable. La poésie naît de cette opposition entre un monde réel — bien que sta-
tionnaire — et la situation imaginaire — bien que possible d l'avenir — des deux
héros. Jetun-Jacques Lagrange actualise en tournant dans le monde, n n'y a plus
double irréalité et automatiquement nous vivons l'aventure de ces héros. La di f fusion
de ce f i lm était immédiatement suivie d'un entretien avec l'auteur. Ce fu t  parfait ,
mais pourquoi l'avoir programmé après ?

SAMEDI-JEUNESSE (Suisse romande). — « Cap sur l'aventure » devrait être con-
seillé aux jeunes téléspectateurs par leurs parents. Les jeunes qui auront suivi l'en-
tretien avec Francis Mazière sur son exp édition à Vile de Pâques ne manqueront plus
une aussi remarquable séquence du service jeunesse. Mis à part une certaine ambiance
académique , tout respire le bon goût. L'intérêt des sujets est grand et bien que ce
soient des jeune s qui posent des questions, jamais Us ne tombent dans la banalité.
Les caméras szùvent les échanges verbaux et l'équilibre documents visuels - discus-
sions est parfait .  Une île et une émission que les jeunes ne son.t pas prêts d'oublier.

LA GRANDE CHANCE (Suisse romande). — La télévision s'associe à la phase
finale du championnat de variétés organisé par la radio romande. Le premier quart
de f inale présenté samedi soir, s'il ne décrocherait pas , pour sa qualité visuelle, la
Rose d'or de Montreux, n'en demeure pas moins plus captivant que l'émission de
Pierre Matteuzzi , puisqu 'il respire la spontanéité et la vérité. Souhaitons bonne
chance aux concurrents de notre canton. Quant à Juliette Gréco, sa seule présence
su f f i t  sur l'écran. Nul besoin de grands e f f e t s .

J . -C. LÉUBA

DU LUNDI 29 AVRIL

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Reprise de l'émission pour la jeunesse

de la Suisse Italienne.
18.25 Guten Tag

Leçon d'allemand.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Les Aventures de Saturnin

Feuilleton.
19.05 Horizons.
19_ 0 Publicité.
19.25 Football.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal suivi dn fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Profils 68.
21.15 Une petite gare désaffectée

Film.
22.05 Pétra, capitale secrète.
22.30 Téléjournal.
22.40 Télévision scolaire.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Bonne conduite.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Shadocks et les Gibis.
20.33 A vous de choisir.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.20 Revue des arts.
22.35 Les Dossiers de l'agence O.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit,

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.20 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Sport-actualités.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.30 Annonces.
20.33 A vous de choisir.
20.35 La Bête humaine

Film.
22.10 Thèmes et variations dn cinéma.
22.55 24 heures d'actualités.

18.15 Le russe à la télévision. 18.45, fin
de journée, publicité. 18.55, téléjournal, l'an-

Horlzons (Suisse, 19 h 05). H est dif-
ficile de faire mieux. Un- trait d'union
utile.
Staccato (Suisse, 20 h 35) : Nathalie
Nat se disperse et se lance dans une
mauvaise télévision d'essai.
Pétra, capitale secrète (Suisse, 22 h 05) :
Pour compléter ses connaissances histo-
riques.

J.-C. L.

tenno, publicité. 19.25, télé-sports, publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20_0, hits à
gogo. 21.10, forum 68. 22.10, téléjournal.

16.10, téléjournal. 16.15, apprenons le des-
sin de mode. 16.35, Inca-Look et style jeu-
nesse. 17.10, Maurice Béjart 17.30, à la
Foire d'Hanovre 1968. 18 h, téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, reportages d'actualité.
21 h, La Famille Nàgele, anno 1900. 22.05,
les visages de l'Asie. 22.50, téléjournal, com-
mentaires, météo.

Problème No 475
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HORIZONTALEMENT
1. Ils éclairent les rues de la ville. 2.

La bouche de Gran dgousier. 3. Pronom. —
Est favorable au commerce des glaces.—
Qui a une pointe de vin. 4. Au bas d'une
adresse. — L'arme des uhlans. 5. Dernier
confesseur de Louis XIV. 6. Titre de mu-
sulman. — Monnaie japonaise. — Fleuve.
7. Caillou poli des bords de mer. — Pré-
nom d'une héroïne de Flaubert. 8. Article
étranger. — Ravit. — On le répète quand
il a plu. 9. Graviers très fins. — On le
cherche dans la bâtée. 10. Deux douzaines
et demie environ.

VERTICALEMENT
1. Recrutements qui se font en interpel-

lant. 2. Une femme sans précédent. — Mît
au même rang. 3. Marche. — On y taille
des bavettes. — Symbole. 4. Fait naître. —
L'auteur des tempêtes. 5. Peut être pris au
filet. — Romancier et homme d'Etat an-
glais. 6. Elle transmet ou transforme le
mouvement. — Préfixe. 7. Désinence ver-
bale. — Il est arrivé avant les autres. —
Possessif. 8. Est en vogue. — Autre pos-
sessif. 9. Apophyse de l'omoplate. 10. La
petite brosse des orfèvres. — Biffe.

Solution du No 474
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LUNDI 29 AVRIL 1968
La matinée sera placée sous des influences actives et dynamiques. La fin de l'après-midi
incitera aux rêves et à la fantaisie.
Naissances : Les enfants de ce jour seront exigeants , têtus et auront un caractère difficile.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé i Apportez des soins attentifs à vos
cheveux. Amour : Laissez mûrir les événe-
ment. Affaires t Modérez un peu vos am-
bitions.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne vous découvrez pas trop rapi-
dement. Amour : Soyez très patient. Affai-
res : Assurez bien le terrain conquis.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Relaxation et détente sont nécessai-
res. Amour : Votre conduite est imprudente.
Affaires i Vous réaliserez des progrès.

CANCER (22/6-22/7)
Santé i Prenez des repas plus légers.
Amour : Ne vous montrez ni impatient ni
brusque. Affaires : Ne compromettez pas
votre avance.

LION (23/7-23/8)
Santé : Menez une vie régulière. Amour :
Demeurez les pieds sur terre. Affaires : Con-
tinuez vos efforts.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous ne dormez pas suffisamment.
Amour : Exercer votre esprit critiquo sur
vous-même. Affaires : Fournissez un travail
soigné.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs d'origine rhumatismale.
Amour : Soyez moins aventureux et fantai-
siste. Affaires : Ne vous décidez pas à la
légère .
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les sources d'intoxication.
Amour : le temps cicatrisera les blessures.
Affaires : Conservez tout votre sang-froid.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé i Ménagez votre foie. Amour : Dites
franchement ce que vous pensez. Affaires :
Prenez des initiatives originales.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Assouplissez vos articulations rouil-
lées. Amour : Vous être trop distant. Af-
faires : Demandez conseil à vos collabora-
teurs.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ménagez votre cœur qui est fati-
gué. Amour : Faites confiance à vos amis
plus souvent. Affaires : Fuyez la routine et
soyez énergique.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé i Excellente forme. Amour : _Ne reve-
nez pas sans cesse en arrière. Affaires : Vos
possibilités sont grandes.

Quand un chef d'achats pense
«économies» - il fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.
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I i CLOISONNETTES
PB La solution esthétique et rationnelle la moins coûteuse

pour la division rapide de locaux. Adaptable dans tous le*
sens grâce à l'efficacité de sa conception. 

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
! pour archives, bibliothèques, stock , bureaux, etc. —

armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles
\ formules de classement — armoires-vestiaires —

pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —
classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —

Livraison rapide.

.J_K™»_ D™. J» ¦-  ̂|_a| Strafor S.A., 2000 Neuchâtel
Si KûrllK 28 ' av- des Alpes
^_. 1 llnLl V/ 1 1 Téléphone 038 436 21

ou Strafor SA, Berne, téléphone 031 44 73 01
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement. 
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NEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h 15, I Musici di

Roma.
T.P.N., centre de culture : Exposition J.-P.

Zaugg.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Une fille
chaude. 20 ans.

Studio : 20 h 30, Vera Cruz. 16 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Je suis

curieuse. 20 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Quelques dollars

pour Django. 16 ans. 17 h 30, Avec la
peau des autres. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Le Saint sème la panique.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Risques du
métier. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tripet ,
Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Mission 633.
Exposition : Galerie d'art de la Côte neu-

châteloise, 6, rue des Chansons : onze
artistes exposent de 16 à 21 heures. Pein-
ture, sculpture , littérature.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat
jusqu'à 21 heures. Ensuite , le No 11 ren-
seigne.
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Cartes automobiles
FORÊT-NOIRE ET VOSGES
(Ed. Kiimmerly et Frey, Beme)

Ces cartes aux couleurs fraîches et déli-
catement assorties donnent du pays une pré-
sentation en relief qu'on a déjà pu appré-
cier dans de précédentes cartes automobi-
les K + F. Soulignons le bel effet de
contraste entre les agréables nuances ver-
tes des régions basses et les lignes rouges
du réseau routier.

De nombreuses innovations méritent d'être
signalées.

Le réseau routier se répartit en auto-
routes, semi-autoroutes, routes rapides, rou-
tes de transit international, routes de com-
munication, chemins carrossables, sentiers.

Les localités intéressantes sont soulignées
de traits de couleur orange. Elles se signa-
lent à l'attention par l'intérêt historique, par
le pittoresque du site ou par quelque au-
tre attrait touristique. Elles contiennent en
tout cas plusieurs curiosités.

LA HOLLANDE
(Ed. Hallwag, Berne)

Un ouvrage attendu depuis longtemps,
qui comblera d'aise tous les nombreux
amis de la Hollande. De remarquables pho-
tos reflètent le charme particulier des
champs de tulipes et des moulins à vent.
En outre, l'observateur impartial trouvera
une imago fidèle d'un pays moderne où
pourtant le culte de la beauté et de la tra-
dition est chose toute naturelle. Ce petit vo-
lume donne un vivant reflet de ce paradis
des vacances.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première .
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, inform a-
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, infor-
mations. 12.55, Méridien-Sud. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 14 h , informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures , Chevaux abandonnés. 17 h,
informations. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse,
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, en effeuillant la statistique.
20 h, magazine 68. 20.20, Peter le Noir ,
pièce de R. Schmid. 21.05, quand ça ba-
lance. 22.10, découverte de la littérature el
de l'histoire. 22.30, informations. 22.35, ciné-
magazine. 23 h, la musique contemporaine
en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Musik am

Nachmittag. 18 h, musica di fine pome-
riggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, regards sur le monde
chrétien. 20.45, panorama de la musique
1900-1914. 21.45, le Chœur de la radie
suisse romande. 22.05, libres propos. 22.30,
actualités du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.30, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30,
concert. 9 h, fantaisie sur le monde musi-
cal. 10.05, chants, O. Schoeck. 10.20, radio-
scolaire. 10.50, scherzo, Brahms. 11.05, car-
rousel. 12 h, ensemble W. Marti. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 15.05, la Musique de Kriens. 15.30, le
poète lucernois Peter Hàlter.

16.05, thé dansant 17 h, chansons popu-
laires polonaises. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
concert sur demande. 20.25, notro boîte aux
lettres. 21.30, Le Mouchoir, évocation d'un
réquisitoire par H. Pregler. 22.15, informa-

tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
sérénade pour Michèle.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES 1968 ^̂ /
Votre bonne étoile Votre bonne étoile

AU CASINO DE LA ROTONDE, Neuchâtel
les 30 avril et 1« mai 1968 - Ouvert de 10 h à 22 heures

i

Des voitures d'essais seront à la disposition des intéressés

Agent officiel : GARAGE DES FALAISES S.A. Neuchâtel

Sntrag

Nous avons le plaisir d'informer les porteurs
de parts des Fonds de placement Intrag

et les personnes qui s'intéressent ,
aux investment trusts que les

coupons des Fonds suivants

seront mis en paiement dès le
30 avril 1968.
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Fonds de Placement en Actions Canadiennes
Coupon annuel no 13 Fr. 20.50

I moins impôt anticipé Fr. 6.15
montant net par part Fr. 14.35
Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 20.50.

SAFIT
South Africa Trust Fund

Coupon annuel no 25 Fr. 7.80
moins impôt anticipé Fr. 2.34
montant net par part Fr. 5.46

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 7.80.

DENAC
Fonds de Placement en Actions du Commerce de
Détail et de l'Industrie Alimentaire

Coupon annuel no 6 Fr. 2.10
moins impôt anticipé Fr. -.63
montant net par part Fr. 1.47
Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 1.90.

Encaissez vos coupons aux domiciles
de souscription et de paiement. Vous

y obtiendrez aussi d'utiles renseignements
sur l'épargne-investissement.

Domiciles de souscription et de
paiement de l'Intrag:

fOBSJ

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle

Chollet, Roguîn & Cie, Lausanne

* L'Intrag SA est une société anonyme suisse pour la gestion
d'investment trusts, fondée en 1938.
La banque dépositaire est l'Union de Banques Suisses.

&_©ll©1^0 u(sl une spécialité - nouvelle,
originale, intéressante - contre la fatigue quotidienne

Nos ressources physiques et Intellectuelles ne sont ,. ¦*" *t*™***^v^. §
pas constantes. Les variations de l'état général ré- ' V $
aultent du milieu ambiant, du surmenage, des , \ !
changements de temps et d'autres facteurs encore. M* ** \Personne n'échappe à de telles Influences qui pro* Mgr -̂ Â
voquent fréquemment des Irrégularités fonctionnel- Mm ' ¦" ' 'sWmn,
les, une excessive fatigue et la constipation. ||f,l|~ 'JÉs. I
ZELLERINA, la nouvelle préparation pharmaceutl- ll̂ aÉ' >ix 'que de Zeller, Romanshorn, remédie à ces Incon- JHSf /**•*_ ¦

Ces petits cubes de gelée à base de concentrés Smil "HâŜ  "'¦Ŝ ' qfifc?
de fruits désionisés contiennent les substances if/ «f SÊSm
spasmolytiques actives de la racine du pas d'âne WJê  ̂f 

r<K » :'4jS^(Pest Radix), des sucres de fruits laxatifs ainsi que ^PT-  ̂ §ÈÊ
des composants légèrement stimulants et recons- ĵp _̂\ ,r ! - 's -̂ !? '.

ZelienoTia
Chasse la fatigue pour toute la journée !

IOi _ - - • . „-.

Emballage familial, 30 cubes Fr.7.50 , .*j|
Emballage de poche, 60 dragées (renforcées par de Bfe  ̂ -JE

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries ^̂ MÙ\ "r 'flf ll r

I CONNAISSANCE DU MONDE i
j (exclusivité pour la Suisse, Mme Casetti-Giovanna) '

sous le patronage du Service Culturel Migros

présente :

I / Les USA , du pro blème / I
S / no^r aux cosmonautes j 9

conférence et film en couleurs de

i JEAN-CLAUDE BERNER
MERCREDI 1er MAI 1968, à 20 h 30

j SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Dernière conférence de l'abonnement

Prix des places Fr. 3. Location Ecole-Club Migros, 11 , rue

! de l'Hôpital et à l'entrée dès 20 heures.

1 POUR VOS VACANCES 1
I A L 'ÉTRAN GER I
i NOS COURS DE LANGUES I

ilk Français - Allemand - Anglais
HBMBë  ̂ Stalien - Espagnol - Russe.

Cours de 1 h 30 ou 2 heures par semaine

au prix de Fr. 24.— pour 8 leçons de

1 h 30 ou Fr. 32.— pour 8 leçons de

l .2 heures.

; (par petit groupe Fr. 36.— pour 8 leçons

; de 1 h 30)

Méthode audio-visuelle
Cours pratique - 3 degrés

Renseignements et- inscriptions à

9 ECOLE-CLUB MIGROS 9
| 11, rue de l'Hôpita l — Tél. 5 83 48

théâtre de poche neuchâtelois

iBï TPN
!llf__i i ceiitre ^e cu^ure
|fa__ ___-------___--___-_-l_-_-_-_̂ H neuchâtel, rue du pommier 9, téléphone 60074

jeudi 2 vendredi 3 samedi 4 mai, à 20 h 30

Les Trois P'tits Tours
de Morges présentent

L'ABOYEUSE ET L'AUTOMATE
de Gabriel COUSIN (création en Suisse)

Location : A GENCE STR UBIN , 5 U 6 6 , et à rentrée

LE BAR EST OUVERT TOUS LES JOURS dès 13 heures

MIEUX COMPRENDRE
Avec nos appareils acoustiques « tout dans l'oreille » derrière l'oreille,
lunettes acoustiques, appareils de poche.

^,  v. oEHVIU Appareils les plus modernes sur le
IsB. ACOUSTIQUE marché mondial , pour toutes surdités.

^ 
,, A Sur rendez-vous, tél . 3 1176

î m\lm\ I l  AT^^M 
sllr 

c'
cnlancle à domicile.

' ¦_*.̂ w • ^̂  Service après-vente. Piles.
• *f  ¦¦¦ '- '"' ~:'\- '< O. VUILLE

? ^. dipBmé nu C. N. A.M. P. Tous renseignements et démarches
55 038/31176 ?2072 SAINT-BLAISE/ NE concernant l'assurance-invalidité.

«___H_MHBHHra__n__6HnHim

Si vos rêves de voyages doivent se
réaliser, "ls doivent toutefois rester
individuels et ne pas être étouffés
par un voyage « en masse ». C'esl
la raison pour laquelle nos groupes
sont plutôt petits.
Un exemple : quatre voyages Marti
en avion, que nous avons préparés
avec grand soin i

ISLANDE
10 jours à la découverte de cette
lointaine île volcanique du cercle
polaire (en passant par Copenhague
et Londres). En avion de ligne mo-
derne.
15-24 juin, 15-24 juillet et du 29 juil-
let au 7 août.
Prix forfaitaire 1745 fr.
Arrangement spécial pour les pêcheurs
impénitents.

USA UNE FOIS AUTREMENT
Un voyage tout spécial de 17 jours
qui vous conduira sur les traces des
pionniers suisses et vous introduira
dans la vie de l'Amérique du Nord.
27 juillet au 12 août et du 7 au 23
septembre.
Prix forfaitaire 2990 fr.
Un voyage unique à ne pas manquer,
vu son prix modique et les logements
dans de très bons hôtels.
Venez avec nous en Swissair-Jets.

3283 KALLNACH. Tél. (032) 822 822.

HnHHMHBBBHR.

DESTINATION
TERRE SAINTE
Israël, plus intéressant et plus accueil-
lant que jamais. 15 jours qui vous
permettront de visiter les régions les
plus belles et les innombrables cu-
riosités. Un voyage circulaire sous la
conduite d'un guide qualifié. Avions
de ligne modernes. Du 20 octobre au
3 novembre, du 22 décembre au
5 janvier.
Prix forfaitaire 1495 fr.

ISCHIA
L'ÎLE DE RÊVE
Vacances balnéaires toutes spéciales
sur la perle des îles italiennes. Départ
et arrivée en avions de ligne mo-
dernes.
Voyages particulièrement avantageux.
11-25 mai, ler-15 juin, 13-27 juillet
et 31 août-14 sep tembre.
Prix forfaitaire à partir de 828 fr.
Hôtels de 1er ordre.

D E M A N D E Z  LE P R O S P E C T U S
spécial. Vous constaterez qu'un pro-
gramme très varié vous attend.
V O Y A G E S  & T R A N S PO R T S  S. A.
Neuchâtel, foubourg de l'Hôpital 5.
Télép hone (038) 5 80 44 ou auprès de
votre agence de voyages habituelle.



Les citoyens de Nidwald, d'Obwald et
d'Appenzell réunis en Landsgemeinde

Dimanche politique dans quatre demi-cantons

STANS (ATS). — Queque 2500 cito-
yens ont assiste, diraancho à Stans, à la
Landsgemeinde du demi-canton de Nidwald.
Le landamann Walter Vokinger, vice-
parmi les invités, les membres du Conseil
d'Etat de Neuchâtel.

L'assemblée a élu M. Alfred Graeni,
landamman, et M. "Walter Vokinger, vice-
président, landamman sortant. La moitié
des membres de la Cour suprême et du
tribunal cantonal ont été réélus, MM.
Max Achermann, inspecteur de gymnasti-
que de Stans a été élu nouveau membre
de la Cour suprême, et MM. Werner
Scheuber, d'Ennetbuerben, Léopold Oder-
matt, d'Ennetmoos, et Leonhard Zelger,
de Stans, nouveaux membres du tribunal
cantonal. Quant à M. Josef Gander, de
Stans, il a été confirmé dans ses fonc-
tions de président à la Cour suprême, et
M. Willy Kaeslin, dans celles do président
du tribunal cantonal. Enfin, M. Eduard
Amstad, de Beckenried, a été réélu con-
seiller aux Etats.

L'assemblée a ensuite adopté un projet
de loi sur l'organisation et la procédure
judiciaire, quatre projets concernant la si-
gnature de concordats relatifs à l'enseigne-
ment, une loi d'introduction la loi fédérale
sur la pêche, et une modification do la
loi d'introduction du code civil suisse re-
lative à la surveillance des fondations. Une
initiative signée par 600 citoyens demandant
l'élection des fonctionnaires de la justice
par lo peuple, a été repoussée à une grande
maj orité.

OBWALD
Devant 2500 citoyens, la Landsgemeinde

d'Obwald a confirmé dans leurs fonctions
MM. Christian Dillier, Léo von Wyl et
Arnold Durrer, conseillers d'Etat sortants,
et élu M. Léo von WyL landamman. Qaunt
au vice-président il a été désigné en la
personne de M. Arnold Durrer qui a battu
de justesse le candidat du parti chrétien-
social, M. Ignaz Britschgi, M. Durrer est
membre du parti radical-démocratique.
L'assemblée a ensuite ouvert une discus-
sion relative à la revision de la constitu-
tion cantonale, après avoir entendu un
exposé de M. Britschgi qui référa égale-
ment au sujet de la revision partielle do
la loi scolaire. Les citoyens du demi-can-
ton d'Obwald devront se prononcer sur

ces deux projets lors de la votation du
19 mai prochain.

Enfin la Landsgemeinde a voté sept
subventions cantonales d'un montant total
de 896,000 francs. ,

APPENZELL RHODES-INTÉRIEURES
Le premier objet traité fut le compte

d'Etat que la Landsgemeinde accepta à
l'unanimité. Ensuite, sans contre-proposition ,
M. Raymond Broger fut confirmé dans
ses fonctions de landamman, ainsi que son
remplaçant, M. Léo Mittelholzer. Ces deux
politiciens ont été assermentés par l'assem-
blée qui confirma également dans leurs
fonctions, tous les autres membres du gou-
vernement ainsi que le président et les
membres du Tribunal cantonal. Deux nou-
veaux juges ont été élus : il s'agit de
MM. Erwin Sonderegger et Jakob Schmid,
tous deux d'Oberegg.

Enfin, à la presque unanimité, l'assem-
blée adopta la nouvelle loi sur les finan-
ces.

APPENZELL RHODES-EXTÉRIEURES
Quelque 9000 à 10,000 citoyens s'étaient

rassemblés à Trogen sous la présidence du
landamman Jakob Langenauer.

Lo premier objet inscrit à l'ordre du
jour , le compte d'Etat pour l'exercice
1967, a été accepté à l'unanimité. Les
sept membres du gouvernement ont été
réélus dans leurs fonctions, et, en rempla-
cement du landamman sortant Jakob Lange-
nauer, les citoyens ont élu M. Otto Bru-
derer , de Teufen. Après avoir renouvelé
les mandats du président et des membres
de la Cour suprême, l'assemblée a adopté
le projet de loi sur la chasse et la protec-
tion du gibier et des oiseaux. Puis , avec
une faible majorité, les citoyens ont ac-
cepté le projet de revision partielle de
la loi sur la création d'un compte extra-
ordinaire et de recettes supplémentaires
pour l'amélioration du réseau routier. Avec
quelques voix d'opposition , la Landsgemein-
de accepte ensuite la loi d'introduction
de la loi fédérale sur les poursuites et
faillites, et un crédit de 620,000 francs
pour la transformation et l'agrandissement
de l'école cantonale de Trogen.

La landsgemeinde de Stans (Nidwald). Les citoyens se prononcent main levée.
(Kestone)

M. von flfoos fait une profession
de foi en faweuir du fédéralisme

A l'occasion du congrès conservateur chrétien-social à Coire

Le rôle des partis, thème d'un discou rs de M. Gnaegi a Schaffhouse
COIRE (ATS). — M. von Moos, chef

du département fédéral de justi ce et po-
lice, a prononcé, au congrès du parti con-
servateur et chrétien-social , à Coire, un dis-
cours consacré aux problèmes suisses ac-
tuels.

Après avoir rendu hommage à M. Ettoro
Tenchio, conseiller national, président sor-
tant, M. von Moos a formé des voeux pour
la carrière de son successeur à la tête du
parti , M. Franz-Josef Kurmann , d'Alberswil
(Lucerne).

Il a ensuite abordé la partie proprement
politique de son discours, au cours duquel
il a passé en revue quelques-uns des grands
problèmes actuels. C'est une profession de
foi en faveur du fédéralisme qui apparaît
comme l'idée directrice du discours de M.
von Moos.

C'est là, devait ajouter M. von Moos, une
des tâches des partis politiques, bien que
portant un nom qui apparaît comme « une
garantie de sage continuité », le parti con-
servateur chrétien-social ne veut pas se
montrer négatif à l'égard des courants de
pensée actuels. « Les autorités responsables
et les partis ne s'acquitteraient pas conve-
nablement de leur tâche s'ils considéraient
qu 'ils sont chargés de maintenir à tout prix
des situations acquises et de ne jama is les
laisser mettre en cause. »

Il faut prendre au sérieux toutes les opi-
nions, et accepter le débat, afin de créer

les conditions d'un jugement sûr et pesé.
M. von Moos a lancé un appel au civisme,
afin que tous, autorités et citoyens, résis-
tent aux forces do pression qui tentent par-
fois d'influencer la vio politique.

Rappelant l'influence décisive des citoyens
qui, en Suisse, décident en dernier ressort ,
M. von Moos a évoqué la révision totale
de la Constitution, qu 'il estime devoir être
consécutive à l'abolition des articles d'ex-
ception, et à l'introduction du suffrage fé-
minin. Sur ce second point, M. von Moos
se prononce pour une introduction de bas
en haut.

Autre problème actuel, celui do l'ensei-
gnement. M. von Moos devait rappeler que
la Confédération entend collaborer étroite-
ment avec les cantons sur le plan univer-
sitaire, et formuler le vœu que les cantons
sauront adapter leur enseignement secondai-
re. Passant à des questions économiques,
M. von Moos a évoqué le problème des
travailleurs, pour préciser que la politique
du Conseil fédéral ne doit pas changer dans
l'immédiat , et rappelé l'importance des pro-
bèlmes agricoles.

Appui du projet sur l'imposition
du tabac

Le comité central a décidé, sur la base
des propositions du comité directeur , de
soutenir la loi fédérale sur l'imposition du

tabac , lors de la votation fédérale du 19
mai, par 38 voix contre 6, après avoir re-
poussé une contre-proposition.

Discours Gnaegi
à Schaffhouse

De son côté, le conseiller fédéral Gnaegi
a prononcé un discours à l'occasion du
50me anniversaire du parti paysans, artisans
et bourgeois du canton de Schaffhouse. 11
a dit notamment : 50 ans, c'est une longue
période pour un individu, mais en revanche,
elle est très courte dans la destinée d'un
peuple. Il no serait guère possible do rap-
peler tout ce qui s'est passé dans le vaste
monde depuis 1918, ainsi qu'au sein d'un
parti cantonal. Notre existence suisse est
toujours liée à l'exiguïté de notre terri-
toire, à sa constitution fédérative, à la dé-
mocratie directe ainsi qu'à notre neutralité
armée. La vie politique n'est pas devenue
plus simple, ni plus populaire. Chaque par-
ti établit ses programmes et prend des posi-
tions en fonction d'une partie seulement
dn peuple. Sans l'existence des partis, les
divergences, aussi bien matérielles que per-
sonnelles, sont inconcevables dans une dé-
mocratie telle que la nôtre , avec son droit
de référendum. Toutes les libertés garan-
ties par l'Etat n'existent qu'en fonction
des groupements politiques. On a parlé
précisément , ces derniers temps, de la né-
cessité d'une opposition mieux organisée.
Dans un régime comme le nôtre, toutes
les opinions doivent pouvoir être exprimées
et discutées publiquement. Ce qui reste à
concevoir, c'est comment peut se concré-
tiser cette opposition et l'influence qu'elle
pourra acquérir. Il est certain toutefois que
les critiques de notre système politique ac-
tuel n'ont pas réussi à propose r une modi-
fication plus efficace que celle qui nous
régit.

Dans ce contexte , le conseiller fédéral
Gnaegi a relevé les affirmations lancées
périodiquement , depuis la fondation de
l'Etat fédéral , sur le désintéressement ,do la
jeunesse pour la chose politique. L'orateur
veut voir dans cette attitutde les préoccu-
pations des jeunes gens, entre vingt et tren-
te ans , dans la lutte qu'ils ont pour se
créer une existence.

Les journées de la police
se sont brillamment terminées
GENEVE (ATS). —Les journées de la

police qui avaient débuté jeudi par l'inau-
guration d'une exposition et qui s'étaient
poursuivies vendredi et samedi par la créa-
tion d'une pièce de théâtre à la fois his-
torique et satirique intitulée « Grenade d'ar-
gent ,» et dont l'auteur est un policier, se
sont terminées dimanche.

En f in  de matinée, un grand cortège
composé de 400 participants avec des con-
tingents des gendarmeries cantonales de
Vaud, de Neuchâtel, du Valais et de Fri-
bourg, ainsi que la participation de la mu-
sique de la police municipale, a défilé à
travers la ville et de vant les autorités qui
s'étaient placées devant le Grand-Théâtre à
la place Neuve.

C'est en présence d' une affluence consi-
dérable et par un temps splendide que les
policiers, avec également une cinquantaine
de leurs véhicules et une douzaine de che-
vaux pour une évocation historique, se sont
ensuite rendus au Palais des expositions
pour un repas en commun, qui a réuni
plus de 600 convives.

A cette occasion, une réception avait
précédé cette agape et avait permis à M.
François Peyrot, président du Conseil d'Etat,
d'exprimer aux organisateurs et aux poli-
ciers, la satisfaction du gouvernement can-
tonal et de la population tout entière. A
l'issue du repas, une allocution a été pro-

noncée par le conseiller d'Etat et conseiller
national Henry Schmitt, chef du départe-
ment cantonal de justice et pol ice et pré-
sident du comité d' organiation de ces jour-
nées. Il s'est félicité de cette manifestation ,
de sa réussite et des contacts heureux
qu'elle a permis d'établir entre la police
et la population dans son ensemble.

La Rose d'or a des épines...
Une chanteuse retenue en Angleterre p our

exportation illégale de livres sterli ng !

LONDRES , (ATS) .— Le « Dail y Mir-
ror > accorde sa p remière page au
festival de la Rose d' or de Uontreux.
Mais ce n'est pas pour parler de télé-
vision. En e f f e t , il annonce que la
chanteuse américaine Ju lie Félix, qui
devait participer au gala < p syché-
déliques de samedi *olr { a été retenue
par les autorités douanières de Sa Ma-
jesté. Motif  t exportation illégal * de
livres sterling.

Julie Félix que son Insouciance à
l'é gard des dispositions sur les chan-
ges, p rive d' un séjour sur les bords
du Léman, est une des militantes du
mouvement pour la paix. Elle vit
actuellement à Londres. La mort du
pasteur Martin Luther King lui a ins-
p iré un c protest song », qu'elle a
interpré té il y a une quinzaine de
jours sur les escaliers de la cathédrale
Saint-Paul de Londres.

Sous le signe de...
Les rues de Montreux ont vu défiler

samedi, des personnages p arfois hir-
sutes, souvent barbus, habillés de cou-
leurs vives, sinon criardes. On se
serait vru transp orté à un congrès de
hipp ies. Il s'agissait tout simplement
des premiers f e u x  du gala de la Rose
d'or, p lacé cette année sous le signe
du psychédélisms.

Le psgehédélisme, c'est un néolo-
g isme qui reflète, au fond , les ten-
dances actuelles : on g trouve un état

d'âme et du L.S.D. Le casino de Mon-
treux, où se déroulait le gala , avait
été décoré de panneaux colorés mou-
vants, sur lesquels jouaient les teintes.
Des orchestres créaient l' ambiance dé-
tendue avant que ne se produise la
chanteuse britannique Julie Driscoll.
Et c'est avec des p lumes un peu
défraîchies et des cheveux encore p lus
hirsutes que les « hipp ies > ont battu
en retraite, aux premières heures de
dimanche.

Le drapeau du Vietcong
ne flotte plus

sur la cathédrale
de Lausanne

Voici pris an téléobjectif le
drapeau (In Vietcong

(ASL)

LAUSANNE (ATS). — Selon des ren-
seignements obtenus auprès de la gendarme-
rie cantonale vaudoise, le drapean dn Viet-
cong qui avait été hissé samedi sur la
flèche de la cathédrale de Lausanne par
quatre Jeunes gens a été enlevé dimanche
matin vers 7 heures, par deux agents du
poste de premier secours et un employé
communal. Quant à l'enquête, elle se pour-
suit et aucun fait nouveau n'était signalé
dimanche.

Un Italien poignarde
l'ancien ami de sa fille

ZURICH (UPI) . — Pendant le week-
end, le couteau a parlé en Suisse alé-
manique. Un de ces règlements de
comptes a fait une victime.

Samedi, un coiffeur italien, âgé de
28 ans, M. Constantino Sole, est mort
à l'hôpital cantonal de Zurich, des sui-
tes de blessures provoquées par des
coups de couteau que le père d'une de
ses anciennes amies Ini avait portés
vendredi soir. L'agresseur, un manœu-
vre Italien âgé de 57 ans, M. Gerardo
di Benedetto, a été arrêté sur les lieux
de la bagarre. Il prétend que Sole
avait rendu sa fille enceinte, puis
l'avait abandonnée.

Ainsi que le communiquait la police
samedi, les parents de Benedetto con-
sidéraient Sole comme leur futur beau-
fils. Mais, l'automne passé, celui-ci
s'était marié avec une Suissesse. Il
n'est pas encore établi si c'est à par-
tir de ce moment-là que le père Be-
nedetto a commencé à mûrir des plans

de vengeance. En janvier, 11g chassè-
rent leur fille de la maison familiale.

« PAR HASARD... »
L'agresseur prétend qu 'il se trouvait

< par hasard » près du lieu de travail
de Sole et qu'il portait le couteau en
permanence sur lui. La reconstitution
de la scène a établi le déroulement des
faits suivants : Benedetto aurait ren-
contré Sole < par hasard », sur quoi
une violente discussion dégénéra bien-
tôt en bagarre. Sole tomba à la ren-
verse sur les marches d'un escalier ;
Benedetto tira son couteau et le plan-
ta dans le bas du corps de son ad-
versaire. Sur quoi, il s'enfuit en agi-
tan t toujours son couteau couvert de
sang. Grâce à l'aide de passants, il fut
arrêté peu après.

Sole, transporté d'urgence à l'hôpi-
tal , succomba au cours de la soirée,
en dépit de tous les soins.

Encore une baaarre
LIESTAL, (bl), (UPL— Une troi-

sième bagarre au couteau au. cours de
ce week-end a eu lieu samedi soir à
Lfestal. Un Suisse a été blessé par
un Italien non identifié.

Accidents en cascade :
onze blessés

(Sp) Que d'accidents en ce week-end
pluvieux à Genève 1

Ils ont fait onze blessés, dont plu-
sieurs grièvement atteints.

Les victimes furent, M. W. qui se
jeta contre un taxi à l'arrêt, M. Henri
Monnet, un piéton de 70 ans renversé
par nne conductrice distraite, M. Chris-
tian Chamz, nn automobiliste français
qui fit une embardée au carrefonr du
Mont-Blanc, Mme Julia Rodriguez, fem-
me et passagère d'un fonctionnaire
international dont l'auto provoqua une
collision, M. Gianfranco Martina, un
cyclomotoriste qui tomba, tout seul,
sur le capot d'une voiture, Mme Hen-
riette Lay, 74 anB, fauchée sur un
passage de sécurité, et enfin trois per-
sonnes Impliquées dans le même choc,
MM. Joseph Swarofsky, architecte de Zu-
rich, Marc Sonnant, fonctionnaire ù
Genève, et Mlle Anita Koinberger,
guide touristique à Montreux.

Par ailleurs deux enfants ont fait
de graves chutes à la piscine des
Vernets et se sont cruellement blessés.
Les sapeurs du poste permanent ont
dû se porter à leur secours.

Encore une fausse alerte
à Cointrin

(sp) Une fois de plus, les services
de sécurité au sol ont été alertés en
vain à l'aéroport de Genève-Cointrin.
On leur signalait l'approche d'un
avion en provenance d'Amsterdam,
avion censé avoir une défaillance au
train d'atterrissage.

Aussitôt, on prit toutes les mesu-
res adéquates pour limiter les dé-
gâts > et les dangers Imputables à un
atterrissage « sur le ventre ». Quel-
ques minutes de suspense et l'appa-
reil, un « DC-9 », se posa sans pro-
blème. Tout était parfaitement en or-
dre à bord.

Grièvement blessé
en tombant d'une échelle

(Sp) Un chantier des PTT, sur la
plaine de Plainpalais. a été le théâtre
d'un grave accident de travail.

Un ouvrier italien qui était juché
sur une échelle, manqua un échelon
en redescendant et bascula dans le
vide d'une hauteur de cinq mètres.
Grièvement blessé, une Jambe cassée,
il a été hospitalisé d'urgence.

Le (géant) voit
rouge et tire
son couteau
Un Italien blessé

ZURICH, (UPL)^- Un homme mesu-
rant 186 centimètres et pesant quel-
que 156 kg perdit patience après avoir
été l'objet de quolibets de la part de
quatre Italiens et d'un Allemand, la
nuit de vendredi à samedi au « Nieder-
dorf » zuricois. II tira soudain son
couteau militaire et le planta dans le
ventre d'un de ses antagonistes.

L'homme au couteau, un magasinier
suisse âgé de 28 ans, a été arrêté.
L'Italien blessé a été transporté à
l'hôpital. Sa vie n'est pas en danger.

Noyade
près d'Annecy

(sp) Des pécheurs ont repéré an corps
flottant entre deux eaux de la rivière ¦ Le
Fier » près d'Annecy.

Ils ont alerté la brigade fluviale qui a
repêché le cadavre d'une septuagénaire
Mme Amélie Bouvard. On ne sait en-
core dans quelles circonstances la malheu-
reuse est tombée à l'eau et s'est noyée.
Une enquête est en cours.

(sp) C'est en 1896 que fut fondé le Tou-
ring-GLub suisse, et c'est le 31 août 1918
que fut constituée, sous la présidence de
M. Edmond Chavanncs, de Lausanne, la
section vaudoise, forte alors do 53 mem-
bres, elle en compte aujourd'hui phi» do
55,000.

La section s'est magnifiquement déve-
loppée, prenant des dizaines d'heureuse»
initiatives tant pour améliorer la circula-
tion automobile, que pour éduquer l'auto-
mobiliste et lui faciliter la tâche, pour lui
procurer d'agréables divertissements. La sec-
tion a toujours fait preuve d'un allant
remarquable, d'une jeunesse toujours renou-
velée, preuve en soit ses trois présidents,
MM. H. Vallotton, A. Bussy J. Frey, tout-
jours présents, toujours actifs. Cet anni-
versaire a été plus particulièrement marqué
lors de l'assemblée générale de la section,
samedi, où M. Frey déposa son mandat
de présiden t et fut acclamé président
d'honneur. Le nouveau président est M.
Gaston Heng, de Lausanne. Au comité,
entièrement réélu, M. Georges Verrey,
remplacera M. Georges Blanchoud, décédé.

Les syndicats
chrétiens romands et l'AVS

LAUSANNE, (ATS).— Les délégués
de la Fédération romande des syndi-
cats chrétiens, réunis en assemblée
annuelle à Lausanne, ont traité au
cours de cette rencontre deux problè-
mes actuels touchant la sécurité so-
ciale , soit la 7me revision de l'AVS etl ' initiative de la CSC (Confédération
des syndicats chrétiens) ainsi que
l'évolution à envisager en matièred'assurance-maladie . Us ont voté une
résolution disant notamment :

« En ce qui concerne la 7me revision
de l'AVS et l'initiative de la CSC, les
délégués estiment que les propositions
du Conseil fédéral sont incomplètes et
souhaitent que la CSC maintienne son
initiative.

> Le maintien de cette initiative, con-
trairement à certaines opinions, ne
s'oppose nullement à une augmentation
des rentes au 1er janvier 1969. Les
syndicalistes chrétiens de Suisse ro-
mande estiment qu'une revision fon-
damentale de la LAMA (Loi fédérale
sur l'assurance-maladie et accidents)
doit intervenir le plus tôt possible. »

La section vaudoise
du TCS a 50 ans Violente collision

près de Morges
(sp) Deux Toitures se sont rencontrées
très violemment, dimanche vers 14 h 15,
sur la route suisse, au lieudit la Pla-
nai, commune de Lully - sur - Morges.
Mlle Liliane Hirschmann, 21 ans, et
sa passagère, Mlle Marlyse Busslgny,
20 ans, toutes deux domiciliées à Re-
noua , roulait vers Lausanne. L'autre
couducteur est M. Robert Rock, 29 ans,
demeurant à Morges. II roulait vers
Saint-Prex.

Ces trois personnes ont été trans-
portées à l'hôpital de Morges, ou seule
Mlle Hirschmann est restée, souffrant
d'une fracture à un fémur. Les deux
machines sont démolies.

^ CONFEDERATION
Conseil d'Etat des Grisons :

complet !
COIRE. (ATS).— Les citoyens du

canton des Grisons ont élu en deuxiè-
me tour, le cinquième conseiller
d'Etat. M. Giachen Casaulta, de Coire,
candidat inofficiel du parti conser-
vateur, a été élu par 14,530 voix.
Quant au candidat officiel du parti
conservateur, M. Fidel Caviezel , il n 'a
obtenu que 6354 voix.

L'évêque de Bâle
reçu par le pape

CITÊ-DU-VATICAN, (ATS).— On
apprenait ^samedi à la Cité-du-Vatican
que le pape Paul VI avait reçu l'évo-
que de Bâle, Mgr Anton Haenggi, en
audience privée.

A bon entendeur...
LES IDÉES ET LES FAITS

Il a déclaré en effet :
« Les pays en développement comp-

tent sur notre compréhension. Mais, de
leur côté, ils doivent comprendre aussi
que l'opinion publique de leurs parte-
naires ne peut pas accepter n'Importe
quel comportement à leur égard,
qu'elle s'attend à Un emploi rationnel
des moyens mis à disposition et qu'elle
réagit négativement devant des pro-
jets de prestige bu des aventures po-
litiques et militaires. »

Bien entendu, ce n'est pas là une
raison suffisante pour renoncer à notre
contribution à cette vaste entreprise
commune des pays industrialisés que
constitue l'aide au tiers monde. D'ail-
leurs, M. Spuhler, aussi bien devant les
journalistes étrangers que devant les
participants à la grande conférence de
la coopération technique, a nettement
affirmé la volonté du Conseil fédéral
non seulement de poursuivre, mais de
développer la politique de notre pays
en ce domaine. Il n'était pas inutile
toutefois de mentionner cet élément
« psychologique > du problème alors
que l'on s'apprête à rechercher pour
cette politique un soutien plus large
dans l'opinion publique.

Georges PERRIN

Après le drame de Saint-Léonard

(c) Dimanche, l'émotion était ton-
jours grande au village de Saint-
Léonard . Des bruits contradictoires
circulaient  au sujet de l'accident
dont nous avons parlé dans notre
édition de samedi. Plusieurs per-
sonnes prétendaient même que la
police avait tiré dans les pneus du
véhicule en fuite. En fait, il n'en
est rien. Le motard avait repéré

1 automobiliste et l'avaSt suivi sans
cependant engager une course pour-
suite effrénée.

La victime, M. Seppey, entra à
Saint-Léonard, à 70 km-heure seu-
lement. Lorsqu'il aperçut le motard,
lui faisant signe de se garer, '1
appuya à fond sur les gaz et se
retourna sur le trottoir.

(Avipress France)

Double collision
près de Roche

(sp) Samedi, vers 10 h 20, sur la route
Aigle - Lausanne, au pont de la Rotaz,
M. Ernest Paris, de Montana, arrivant à
vive allure au volant de son automobile,
en direction de Villeneuve, rejoignit une
file de véhicules qui roulaient à faible
allure.

II ne put s'arrêter a temps, entra en col-
lision avec l'arrière d'une voiture d'Aigle
et, sous le choc, sa machine partit à gau-
che et heurta une voiture fribourgeoise sur-
venant en sens inverse, pilotée par M. Syl-
vain Maquignaz, 61 ans, journaliste, domi-
cilié a Sierre, qui tenait correctement sa
droite. M. Maquignaz a été transporté à
l'hôpital d'Aigle, souffrant d'une commo-
tion, tandis que M. Paris était emmené à
Montrera, souffrant d'une large blessure à
la tempe droite, de deux côtes fracturées
et de contusions à la jambe gauche.
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Schwytz a un nouveau
Conseil d'Etat

SGHWYTZ, (ATS).— Les élection s
au Conseil d'Etat dn canton de
Schwytz, se sont déroulées dimanche.
Les sept candidats ont été élus. Il
s'agit de MM. Alois Ab-Aberg, radical
sortant, de Schwytz, Georges Leimba-
cher, radical, sortant de Lachen, Joseph
Ulrich, conservateur sortant , de Kuess-
nacht, Josepf Diethelm, socialiste, sor-
ant, de Siebnen, Fritz Husi , chrétien-
social, sortant, d'Einsiedeln, Hans Fuch,
conservateur, nouveau, de Willerzill,
Xaver Reichmuth, conservateur, nou-
veau de Schwytz. ,



Les purges tchécoslovaques de 1952
auraient été ordonnées par Staline

Novotny, jouant les Ponce-Pilate, s en était remis aux Russes

Et Anastase Mikoyan aurait supervisé tout le « travail »
PRAGUE (AP). — L'ancien ministre de la sécurité nationale, M. Karol BaB-

cek, a révélé dans on article publié hier par le journal « Smena > que Staline avait
personnellement ordonné l'ordre des purges de 1952.

Les dirigeants tchécoslovaques, préciso
l'article, avaient protesté contre les ordres
de Staline, mais avaient dû s'incliner et
faire juger M. Rudolph Slansky, secrétaire
général du parti et dix autres dirigeants
qui furent pendus sous l'inculpation de
trahison et d'espionnage.

M. Balicek qui fut destitué de ses fonc-
tions de ministre, un an après le procès
Slansky, rapporte que M. Mikoyan avait
été envoyé à Prague dès 1951 pour trans-
mettre les ordres de Staline au président
Klement Gottwald.

AVEC RÉTICENCE
M. Mikoyan s'était élevé contre le fait

que des procès contre les éléments titistes
aient lieu en Hongrie et en Pologne mais
non en Tchécoslovaquie, centre même de
ce mouvement.

L'ancien ministre souligne également que
M. Gottwald donna finalement l'ordre d'or-
ganiser ces procès, mais non sans réticen-
ce.

L'article met implicitement en cause M.
Antonin Novotny dans l'organisation des
procès dont les victimes ont été réhabili-
tées. L'ancien président tchécoslovaque, pré-
cise M. Balicek, avait remis au ministère
do la sécurité les fiches personnelles de M.
Slansky qui avaient été conservée» au se-
crétariat du parti à Prague. « Sans cette
grande aide, poursuit-il, le procès n'aurait
pas été possible ».

M. Novotny avait reçu l'éloge de la
police secrète « pour ses services remarqua-
bles dans l'exposition des activités crimi-
nelles de la clique Slansky. »

LES VRAIS JUGES
M. Balicek ajoute que 26 € conseillers >

soviétiques travaillant dans les bureaux du
ministère de la sécurité avaient été impli-
qués dans l'affaire Slansky. Ils avaient su-
pervisé les interrogatoires de Slansky, de
Vlado Clementis, ministre des affaires étran-
gères, et des autres prisonniers.

Les Soviétiques ont fini par prendre com-
plètement en charge les enquêtes et les in-
terrogatoires, a tel point que M. Novotny
disait i « le ne me soucie guère de ce qui
se passe au procès parce qne les vrais ju-
ges sont les conseillers soviétiques », pour-
suit M. Balicek.

Les Soviétiques m'avaient donné l'assu-
rance, ajoute-t-il, que les détenus ne se-
raient pas torturés. « Mais je savais que
les conseillers soviétiques menaient d'ordi-
naire leurs interrogatoires dans la soirée
ou la nuit et que les détenus étaient sou-
mis à de fortes pressions ».

. ET MASARYK
L'équipe des conseillers soviétiques était

dirigée par le général Anatoli Likhatchev
qui, selon les révélations récentes, a joué
un rôle important dans la mort mystérieu-
se du ministre des affaires étrangères, M.
Jan Masaryk.

A prcjpos d'ailleurs de ce dernier, reve-
nant à nouveau sur sa mort, en 1948,
l' « Obser/fer » a cité hier le témoignage re-
cueilli samedi à Londres du secrétaire pri-
vé du ministre, M. Lumir Soukup, réfugié
depuis _0 ans en Grande-Bretagne. La thè-
se du ; suicide, selon M. Soukup, no fait
aucun : doute. Deux jours avant sa mort,
Jan Masaryk qui se trouvait dans un état
de dépression assez profond avait décidé
de se rendre sur la tombe de son père.
Au cours du voyage de retour , M. Soukup
qui S'accompagnait, l'entendit murmurer :
« J'esptère que Dieu et mon père me par-
donneront. Je suis sûr qu'ils comprendront ».
Et le témoin poursuit : « Sachant qu'il vou-
lait mettre fin à sa vie, plusieurs d'entre
nous i ont tenté de lo dissuader. Mais il
no permit jamais aucune discussion à ce
sujet; » .

MC Soukup cite enfin un dernier souve-
nir se situant la veille de la mort du mi-
nistre. Prenant connaissance d'une invita-
tion pour le lendemain du premier minis-
tre ' Gottwald. Jan Masaryk dit à son se-
crétaire d'une voix ferme : « Lumir, je n 'y
serai Das » .

Six trafiquants
de drogue

arrêtés à Londres
LONDRES (ATS-AFP). — Scotland

Yard a découvert plusieurs « caches » do
LSD d'une valeur totale évaluée provisoire-
ment à un milli on et demi do livre». Jamais
encore la police britanniquo n'avait pris la
main sur des dépôts d'acide lysergique d'une
telle importance.

L'opération, dirigée par l'inspecteur chef
J. Barker, chef do la brigade des stupé-
fiants, a eu lieu vendredi soir dans le plu»
grand secret. Agissant sur renseignements,
les inspecteurs se sont présentés, à la
même heure, dans un appartement de
Queensway dans le quartier résientiel de
Bayswater (Londres) et dans une maison
de Claption (banlieue est do Londres).

Six personnes ont été arrêtée» à la suite
des perquisitions qui ont permis la dé-
couverte des stocks de LSD. U s'agit
de cinq hommes et d'une femme. Inculpés
de violation do la loi sur les produits
pharmaceutiques, les trafiquants ont été
présentés au tribunal du nord do Londres.

Atmosphère d émeute à Rome où policiers
et étudiants de gauche en viennent aux mains

ROME (AFP) . — Une vingtaine de
blessés dont neuf étudiants et un policier
gravement atteints, 205 arrestations, tel est
le bilan officieux des heurts qui ont oppo-
sé samedi après-midi à Rome, policiers
et étudiants de gauche.

Les échauffourées ont commencé devant
le Palais de justice où près de trois mille
étudiants appartenant au « Mouvement
d'agitation de l'Université » (prochinois)
commencèrent à manifester au début de
l'après-midi pour réclamer la libération de
deux de leurs camarades arrêtés le 20 avril
dernier pour avoir participé à l'incendie
d'un magasin de Rome, le « Boston Che-
mical », filiale d'une société américaine.

VITRINES BRISÉES
La police a eu d'autant plus de difficultés

à contrôler les manifestants que ces der-
niers agissaient par petits groupes dans
différents secteurs de la capitale.

Simultanément, des centaines de jeunes
gens échevelés ont brisé les vitrines du
quotidien romain « Il Messaggero », après
avoir essayé de pénétrer dans les locaux
de la rédaction. Plusieurs d'entre eux qui
s'étaient assis au milieu de la chaussée
en criant « à bas la presse capitaliste » ,

ont été embarqués dans des voitures cel-
lulaires.

DEVANT L'AMBASSADE
AMÉRICAINE

Devant l'ambassade dos Etats-Unis, un
aurte groupe de manifestants a brandi une
large banderole rouge portant des inscrip-
tions hostiles aux Etats-Unis et en criant,
« les Américain» à la mer », « pas do colo-
nie yankee ici ».

DéCHAîNéS
Devant l'hôtel où réside le roi Constantin

de Grèce et sa famille, un autre groupe
d'étudiants arborant des pancartes portant
des inscriptions hostiles au régime des co-
lonels grecs a tenté de faire irruption dans
le hall do l'hôtel. La police est immédiate-
ment intervenue, dispersant les manifestants

qui ont saccagé plusieurs voitures do luxe
en stationnement. Des échauffourée» ont
eu lieu également placo Colonna devant
le siège »u Parti socialiste unifié.

Des cordons do police ont barré les prin-
cipales artères do la ville d'où le» touristes
pris de panique ont fui vers leurs hôtels.

63 BLESSÉS A TOKIO
Soixante-trois étudiants et policiers ont

été blessés et 82 étudiants arrêtés au
cours de heurts entro la police et les
étudiants de gauche de l'organisation « Zen-
gakuren » hier après-midi à Tokio. Les
étudiants, au nombre do sept mille environ
manifestaient contre la guerre du Viêt-nam
et pour le retour au Japon de» Iles Oki-
nawa sous administration américaine depuis
la guerre.

Les étudiants
entendent manifester

comme ils le désirent
PRAGUE (AP). — Le Conseil académi-

que de la faculté de philosophie de l'Uni-
versité a publié hier le texte d'une lettre
envoyée par les étudiants au ministère de
l'éducation pour protester contre la manière
dont était organisée par les autorités com-
munistes une manifestation au cours de
laquelle, samedi, des étudiants nord-vietna-
miens ont arraché le drapeau de l'ambassade
américaine et ont été pris à partie par
les étudiants tchécoslovaques.

Les étudiants annoncent qu'ils « refuse-
ront désormais de prendre part à toute
action dirigée par l'Organisation bureaucra-
tique » et remarquent que la façon dont
était conçue la manifestation « rappelait
les manifestations obligatoires do masse du
passé ». Ils y accusent également le» au-
torités « d'abuser do leur autorité sur de
jeunes gens dont les connaissances politi-
ques sont limitées ».

La lettre conclut : « Lo Conseil acadé-
mique choisira ses propres manières d'ex-
primer son appui au mouvememnt contre
la guerre ».

Le Conseil académique avait auparavant
présenté ses excuses à l'ambassade amé-
ricaine pour l'incident.

Le drapeau américain avait été retrouvé
par des manifestants tchécoslovaques, avec
l'aide de la police.

Un parti d'opposition ?
Luttes politiques du côté de Prague

Un fort mouvement se dessine ces der-
niers jours en Tchécoslovaquie, en faveur
de la convocation, soit d'un congrès ex-
traordinaire du parti, soit d'un congrès
ordinaire, mais devant se réunir bien avant
la date originalement prévue, c'est-à-dire l'an-
née 1969.

La convocation du nouveau congrès
constitue une des revendications majeures
de la « gauche progressiste » du parti dont
les chefs de file sont MM. Smrkovsky,
président de l'assemblée, C. Cisar, secré-
taire du comité central , et l'économiste
O. Sik.

En effet, la gauche, qui s'est trouvée
en minorité lors du récent plénum estime
que le comité central élu par lo congrès de
1966, à l'époque où l'ex-président Novotny
faisait encore la pluie et lo beau temps,
ne peut plus représenter le parti qui est
en train de se renouveler de fond en
comble. Or, d'après les statuts, seul un
nouveau congrès a la possibilité de renou-
veler le comité central. Les dirigeants de
la gauche espèrent que ce congrès permet-
trait d'éliminer une grande partie des Novot-
niestes et renforcerait considérablement la posi-
tion de la «gauche», c'est-à-dire des partisans
d'une démocratisation qui irait assez loin.

U est à noter à ce propos qu'un certain
regroupement s'opère au sein de la gauche
elle-même sur la question des limites de
la démocratisation. M. Smrkovsky et ses
amis s'en tiennent au programme d'action
défini par lo plénum. Cependant les intel-

lectuels du parti groupés autour de « Liter-
arni Listy » viennent de déclencher une
campagne massive en vue de la consti-
tution d'un parti d'opposition.

Il s'agit dan s leur esprit d'un parti so-
cialiste démocratique indépendant. Or, jus-
qu 'à présent, les dirigeants communistes
ont catégoriquement rejeté l'éventualité du
surgissement d'un parti rival qui pourrait
remettre en question la « prééminence du
parti communiste » .

EN ROUMANIE
BELGRADE (AP). — Dans un discours

prononcé devant l'organisation du parti
communiste de Bucarest, le président Ceau-
sescu a promis hier la démocratisation de
la Roumanie dans le cadre du régime com-
muniste et a révélé l'existence de sérieux;
désaccords au sein du pacte de Varsovie..

Do nombraux abois ont été commis
dans la période passée, a-t-il dit, ajoutanjt
que les coupables Bont maintenant connus
et que les victime» devront être réhabili-
tées, f

Nationalistes bretons
Au début de 1 année un dépôt de

plastic avait été cambriolé en forêt de
Loudeac. Sept cents kilos d'explosifs
avaient disparu. Depuis ce vol, les
explosions se produisirent à une ca-
dence assez régulière en Bretagne.

Pour les enquêteurs, il ne fait aucun
doute que cet attentat, comme les pré-
cédents, est lo fait de spécialistes très
avertis. Opérant la nuit avec une très
grande vitesse d'exécution. L'action de
la nuit dernière est cependant la plus
audacieuse entreprise jusqu 'à présent
par le FL.B.

Il semble que les plastiqueurs s'at-
tachent à éviter tout accident de per-
sonne. Les charges sont, en effet, tou-
jours posées à des heures et en des
lieux où normalement personne ne
peut être atteint. Cette fois encore, il
n'y a eu aucune victime.

Par contre les dégâts matériels sont
très importants : dix cars de transport
d'intervention détruits , un autre en-
dommagé, une voiture légère anéantie.

Les portes métalliques du garage ont
été pulvérisées. L'incendie a détruit
la toiture sur 50 mètres de long. Les
murs du garage se sont écroulés.

Les plastiqueurs n'ont eu aucun mal
à pénétrer dans le cantonnement, fait
de constructions légères en bordure de
l'aérodrome et de la route. La C.R.S.
13 n'est en effet pas isolée per des
murs de clôture.

Seul un poste de garde était occupe,
ce qui ne pouvait guère empêcher deux
ou trois hommes bien entraînés à ce
genre de mission de pénétrer daitis le
garage.

Défilé militaire à Jérusalem le 2 mai
malgré le veto du Conseil de sécurité

TEL-AVIV (AFP-AP). — Le gouverne-
ment israélien a décidé hier matin à l'una-
nimité au cours de la réunion du Conseil
des ministres, de ne pas modifier le pro-
gramme prévu pour le grand défilé mili-
taire du 2 mai à Jérusalem, marquant le
20me anniversaire de l'indépendance du
pays. Le cabinet a exprimé le regret que
le Conseil de sécurité des Nations unies
ait jugé nécessaire de voter une résolu-
tion s'opposant à ce défilé. « Une telle
décision, déclare-t-on dans les milieux gou-
vernementaux, est dénuée de tout réalisme
politique et contribuera à renforcer une
tension que l'on dit vouloir éviter ».

MANIFESTATION DE FEMMES
A AMMAN

D'autre part, plus de six mille femmes
jordaniennes et palestiniennes ont manifesté
hier dans les rues d'Amman pendant la
visite de l'envoyé spécial des Nations unies,
M. Gunnar Jarring, an chef du gouverne-
ment, Bahjat Talhouni.

Cette manifestation est de loin la plus
importante de toutes celles qui se sont
déroulées à Amman. Les femmes de Jor-
danie veulent se solidariser aveo les femmes

de Jérusalem victimes des brutalités de
la police alors qu'elles défilaient dans la
ville sainte pour remettre aux autorités
israéliennes une protestation contre le défilé
de l'armée prévu pour le 2 mai.

SABOTEURS TUÉS
Une patrouille de l'armée israélienne a

anéanti un groupe de 13 saboteurs arabes
au cours d'une fusillade dans le désert au
nord de Jéricho, en Cisjordanie, a annoncé
un porte-parole militaire.

L'accrochage s'est produit à Wadl-Auja,près de l'ancienne ville. Un Arabe a été
blessé et fait prisonnier et deux autres
ont réussi à prendre la fuite.

Le porte-parole a précisé que trois sol-
dats Israéliens ont été « touchés ». Il s'agit
du plus grand nombre de saboteurs tués
au cours d'un seul incident depuis la guerre
de juin .

Les saboteurs transportaient des armes,
nn bazooka et du matériel de sabotage.

Pnom-Penh, Varsovie ou rien
Pourtant , derrière ce pessimisme de

façade, les observateurs occidentaux
dans la capitale laotienne pensent que
la question du lieu de rencontre pour-
rait être résolue dans les prochaines
quarante-huit heures et ils font re-
marquer que le Viêt-nam du Nord est
coutumier des revirements inattendus.

M. Nguyen Chan, chargé d'affaires
nord-vietnamien, qui a rencontré M.
William Sullivan, ambassadeur améri-
cain , continue à faire preuve d'une
activité diplomatique intense . Il s'est
en effet entretenu avec des fonction-
naires de l'ambassade de Chicae popu-
laire, ainsi qu'avec des diplomates
soviétiques.

M. Nguyen Thuong, ambassadeur
nord-vietnamien au Cambodge:, désigné
comimn délégué d'Hanoï aux prochains

pourparlers de paix, s est d autre part
entretenu avec M. Chan.

Dans la capitale cambodgienne, les
observateurs occidentaux estiment que
Nord-Vietnaaniens et Vietcongs sont
résolus à faire preuve à la fois de
souplesse et de fermeté.

Les diplomates qui ont pu s'en-
tretenir aveo des fonctionnaires hau t
placés des missions du Viêt-nam du
Nord et du front pensent que les
Nord-Vietnamiens seraient prêts à
poursuivre le combat indéfiniment plu-
tôt que d'accepter une défaite ou de
perdre la face.

« Ils sont disposés à faire la paix,
a déclaré un diplomate soviétique,
parce qu'il pensent qu'ils ont montré
d'une manière adéquate leur force, niais
non parce qu'ils sont au bout du rou-

leau. Une erreur de Washington à ce
sujet pourrait faire traîner la guerre
pendant des années. »

TROIS PHASES
Du point dé vue nord^vietnamien, on

distingue trois phases distinctes dans
le marchandage qui promet d'être long :
les combats, les pourparlers et les né-
gociations. Les contacts se dérouleront
vraisemblablement uniquement entre
Américains et Nord-Vietnamiens, car
le Viêt-nam du Nord veut éviter toute
publicité sur les concessions qu'il pour-
rait consentir en échange d'un arrêt
total des bombardements américains.
Hanoï n'a d'autre part jamais admis
ouvertement que ses troupe» se trou-
vaient au Viêt-nam du. Sud.

Du côté du Front, il apparaît égale-
ment que l'on se prépare aux négo-
ciations. L'agence <ie presse nord«viet-
nainiienne a annoncé hier la création
au Viêt-nam du Sud d'une c alliance
des forces démocratiques, pacifiques et
nat ionales  > qui a proposé de rencon-
trer les Etats-Unis pour mettre fin à
la guerre. Cette alliance, qui a fait
cette offre dans un manifeste lors de
sa séance inaugurale à Saigon, les 20
et 21 avril, insiste, selon l'agence, pour
que le front soit représenté à un rè-
glement négocié.

L'alliance réclame notamment l'éva-
cuation des forces américaines, le res-
pect des accords de Genève et l'éta-
blissement de l'indépendance, de la
démocratie et de la paix au Viêt-nam
du Sud.

Tout comme les autres organisations
formées par l'offensive du Têt, elle
demande le renversement du gouverne-
ment actuels et la formation d'un ca-
binet d'union nationale.

Cette formation déclare également
que la réunification des deux Viet-
nams ne peut être réalisée « en l'espa-
ce d'une nuit, en raison des deux sys-
tèmes politiques différents. Les deux
nat ions , précise le manifeste, devraient
engager des discussions et des négo-
ciations sur une base d'égalité ».

De violents combats se
déroulent autour de Hué

Tandis que les diplomates marquent le pas

SAIGON (AP). — Pour la seconde Jour-
née consécutive, les parachutistes améri-
cains ont livré de violents œmbats, diman-
che, dans un secteur au nord-ouest e
Hué.

Des éléments de la lOlnse division aéro-
portée à bord de véhicules, blindés ont es-
suyé un feu nourri alors, qu 'ils faisaient
route vers un village fortifié , dans la
vallée de la rivière Song-bo, à six kilomè-
tres de l'ancienne capitalle impériale. En-
viron deux cents Nord-Viefaamiens s'étaient
retranchés dans le village.

A uno douzaine do kilomètres au nord-
ouest , d'autres unités de la lOlmo divi-
sion ont signalé avoir Bué 44 Nord-Viet-
namiens au cours d'un combat qui a duré
10 heures samedi. Les pertes américaines
s'élèvent à un tué et six tilessés.

« RECONNAISSANCE EN FORCE »
Par ailleurs, le commj indement américain

a révélé dimanche »oir quo les forces amé-
ricaines et sud-vietnamiennes ont lancé une
opération < de reconnaissance do force »
dans la vallée d'A-sbfiu où se trouvent
d'importantes positions nord-vietnamiennes.

L'opération précise lu commandement, a
commencé dans la période du 19 au
21 avril et « se déroule avec succès » .
Aucun autre détail ïi 'a été donné pour
des raisons de sécurité, sur l'opération nom-
mée « Delaware Lam-son 216 » . On sait
seulement que des éléments de la Ire
division de cavalerie y participent. Cette
opération pourrait avoir pour objectif de
couper les voies d'infiltration et d'approvi-
sionnement so dirigeait ver» lo Laos. Cette

vallée constitue l'une des principales voies
d'infiltration des Nord-Vietnamiens.

Au cours de l'assaut initial, les forces
américaines ont rencontré une forte défen se
anti-aérienne. Une trentaine d'hélicoptère s
ont été détruits ou endommagés.

De leur côté, les bombardiers < B-52 »
ont accompli pendant le week-end quatre
nouveaux raids sur les positions nord-viet-
namiennes dans ce secteur et à la pré-
riphério do Hué. I Hubert Humphrey

L'entrée en lice de M. Humphrey qui,s'il ne bénéficiera pas de l'appui ouvert duprésident Johnson, peut compter sur l'appuide l'appareil du parti, d'une grande partiedes dirigeants syndicaux, des hommes d'af-faires et des démocrates du sud, va com-pliquer la tâche de MM. McCarthy et Ken-nedy, l'adversaire étant de taille, mais éga-
lement la leur faciliter en permettant ne
pas attaquer le président de front alors que
l'on parle de négociations.

DSJA EN TÊTE_
Selon un sondage réalisé par la chaîne

de radio « Columbia broadeasting System >,
le vice-président peut compter sur 1127
voix à la Convention démocrate (pour 2622
délégués) contre 681 au sénateur Kennedy
et 208 à M. McCarthy. Les 606 délégués
restant sont considérés comme indécis.

M. Kennedy qui a une réputation de lut-
teur, a accueilli sans surprise la décision
de M. Humphrey et a déclaré qu'il n'en-
tendait pas modifier sa stratégie électorale.
La candidature du vice-président, a-t-ll sou-
ligné. • offre à la nation on choix clair

entre la politique que nous avons suivie
depuis plusieurs années et la nouvelle po-
litique dont j e pense qu 'elle peut nous ap-
porter la paix tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur ».

Le sénateur qui fait actuellement une
tournée électorale dans le Nebraska, comp-
te sur la popularité que lui vaudront ses
succès aux cinq élections primaires pour
affronter ensuite tout l'appareil du parti.

Da son côté, M. McCarthy, originaire
comme M. Humphrey dn Minnesota, a dé-
claré que la décision du vice-président n'al-
lait pas changer beaucoup la course à la
présidence. La candidature de M. Humphrey,
a-t-il précisé, pourrait avoir quelques effets
mineurs dans les élections primaires, notam-
ment dans l'Indiana.

Il semble, finalement, que l'entrée en
scène du vice-président ne modifiera vrai-
ment la campagne électorale américaine
que si le président Johnson parvient à des
résultats positifs au Viêt-nam qui rejailli-
ront par von* de conséquence sur son colla-
borateur.

Les Etats-Unis
rejettent Phnom-penh

et Varsovie
WASHINGTON (ATS-REUTER). —

M. William Bundy, sous-secrétaire
d'Etat pour les affaires de l'Extrême-
Orient, a déclaré hier qne les Etats-
Unis avaient définitivement renjeté
Pnom-penh et Varsovie comme lieux
de rencontre entre Américains et Nord-
Vietnamiens. D n'a pas voulu dire si
Paris pouvait entrer en ligne de compte.

En Yougoslavie...
A coups

de pots-de-vin
BELGRADE (ATS-AFP). — La cor-

ruption et les pots de vin sont à l'or-
dre du jour, on en- parle de plus en
plus dans le pays, a écrit hier matin
le journal de Belgrade « Politika » .

« Tout à son prix , il suffit seulement
de l'y mettre. Si vous ne réussissez pas
avec 200 mille dinars, avec deux mil-
lions vous y arriverez certainement »,
ajoute le grand quotidien yougoslave qui
écrit :

« Probablement, on no peut pas tout
acheter avec deux , trois ou cinq mil-
lions, mais ce que l'on peut déjà obte-
nir est effrayant » .

A titre d'exemple « Politika » cite la
déclaration d'un inspecteur de contrôle
selon laquelle une entreprise , dont le
chiffre d'affaires est de l'ordre de cinq
milliards de dinars, a eu à verser un
milliard en pots de vin 1

Des mesures ont été déjà prises par
lo comité du parti do la villo de Bel-
grade afin do mettre fin à la corrup-
tion et aux pots do vin, qui ont été,
d'ailleurs, évoqués récemment au par-
lement yougoslave.

Le Biafra accepte
de négocier la paix

LAGOS (ATS-AFP). — Les autorités
biafraises ont accepté l'ouverture de pour-
parlers prél iminaires de paix avec le gou-
vernement fédéral nigérien à condition que
le cessez-le eu soit le premier article e
l'ordre du jour des entretien» et que ceux-
ci aient lieu en Afrique, a indiqué la
radio biafraise dans une émission captée
à Lagos.

Le Biafra a également annoncé qu 'une
délégation do quatre membre» était prête
à so rendre, dan» les 48 heures, à ce»
pourparlers qui pourraient se tenir à Da-
kar. Selon Radio-Biafra , Londres ne con-vient pas comme lieu de réunion car les
Britanniques ont accordé leur aide aux auto-
rités fédérales nigériennes.

Trafic de devises
Un Suisse

arrêté en Italie
ROME (PDA). — A la «uito de tran-

saction secrètes de devises, qui , selon
l'avis do la police italienne, sont en rela-
tion avec la guerre civile du Nigeria,
deux Allemands , un Suisse et un Italien
viennent d'être arrêtés à Côme et , ainsi ,
que l'écrit le « Corriere délia sera » , écroués
à Milan. Les 300,000 livre» nigériennes trou-
vées en leur possession ont été séquestrées.

Lo journal italien croit savoir que cette
somme était destinée à l'achat d'armes
pour le» rebelles du Biafra. Lorsque le»
livre» nigérienne» «ont entrée» en Europe,
elle» avaient encore uno valeur do plus de
deux millions do franc». Toutefois, aujour-d'hui, ces devises n'ont de valeur qu'au-près de commerçants spéculant sur la vic-toire des Ibo , le gouvernement ' central du
Nigeria ayant décrété qu 'elles n'avaient pluscours.

Un jeune homme de dix huit ans
ma m - Éj '•* * : * sa h. v •- >

accuse d un quintuple meurtre

Dans une petite ville de l'Illinois

CHARLESTON (ILLINOIS) (AP). —
Un jeune homme de 18 ans, Thomas
Charles Fuller, élève au lycée de Mattoon
— localité située à 16 km l'ouest de
Charleston — a été arrêté dimanche et
accusé du meurtre de cinq frères et sœurs
d'une jeune fille avec laquelle il était
précédemment sorti.

Il s'agit de cinq des 11 enfants Cox :
Lewis, 16 ans, Theresa, 9 ans, Mary-Ca-
therine, 8 ans, Gary, 7 ans et Kenneth,
5 ans qui ont été découverts tués à coups
de feu dans la ferme familiale.

Les enquêteurs ont noté que les victimes
n'avaient apparemment tenté, ni de s'en-
fuir, ni de se défendre. Au moment du
quintuple meurtre, le père de famille se
trouvait dans les champs avec deux de ses
fils, et la mère était partie à Mattoon
avec une de ses filles. *

La seule des enfants Cox se trouvant
à la maison qui ait échappé à la tuerie
est la jeune fille avec laquelle Fuller avait
été lié.

Au moment de son arrestation, le jeune
homme portait sur lui un revolver.

Bude-Wurtemberg: les néo nazis
remportent dix pour cent des
voix au détriment des sociulistes

STUTTGART (AP). — Le parti natio-
nal démocrate (N.P.D., néo-nazi) a obtenu
hier son plus important succès aux élec-
tions parlementaires du Bade-Wurtemberg,
en remportant 9,8 % des voix. Le parti
sera ainsi représenté dans sept parlements
d'Etat.

Selon le décompte officiel définitif, les
chrétiens-démocrates restent le parti le plus
fort dans l'Etat, avec 44,2 % des voix, soit

2 % de moins qu'aux élections de 1964.
La perte la plus importante est enre-

gistrée par les socialistes (SPD) avec
29 % des voix contre 37,3 % en 1964.

Sur les trois partis représentés dans
l'ancien Parlement, seuls les libéraux (1 DI')
ont réussi à améliorer leur position, avec
14,4 % des voix, contre 13,1 %.

Trois petits partis ont réuni 2,6 % des
voix, alors qu'il faut un minimum de
5 % pour qu'un parti soit représenté.

Qui est le Philby de I Elysée ?
Tension entre espions français et américains

LONDRES (ATS-AFP). — Huit jours
après la publication des mémoire» de
Thyraud de Vosjoli — ancien agent
de liaison du S.D.E.C.E. avec la CIA
à Washington — faisant état de la
présence d'espion» soviétiques dans les
haute» sphère» et les «ervice» secrets
français, lo « Sunday timos » do Londres
donnait hier les conclusions do l'en-
quête qu'une équipe du journal a faite
sur cette affaire.

Lo c Sunday timos », note que « Mar-
tel », alias Anatoli Dolnystine, agent so-
viétique passé à l'ouest en 1961, existe
bien. Son interrogatoire rappelle le jour-
nal, a permis de démasquer Philby,
d'arrêter l'espion anglais Vassall, le
Suédois Wennerstrom, de découvrir le
vrai visage do l'Allemand Felfe. Quant
à l'aspect principal des révélations de
Vosjoli concernant la personnalité fran-
çaise renseignant les services secrets so-
viétiques lo « Sunday timos », indique
que lo doute subsiste »ur son identité
exacte.

Dautres journ aux ont laissé entendre

la semaine dernière qu 'il pourrait s agir
de M. Foccart ! Foccart, le Philby de
l'Elysée ? Cela semble d'autant plus sur-
prenant que Foccart est à l'heure actuel-
le l'un des plus proches collaborateurs
du général De Gaulle qui, pour l'ins-
tant no voit en ces bruits qu'une affaire
« vulgaire et subalterne » I

Lo « Sunday times » qui indiquo avoir
vérifié divers faits décrits par do Vos-
joli , préciso qu'il no peux exclure que
de Vosjoli ait cédé à un désir de ven-
geance contre ses anciens ami» français
ni au désir de plaire à se» amis amé-
ricains. Nous n'avons pas trouvé ce-
pendant de preuves que la CIA pro-
tège ou paie do Vosjoli , note lo jour-
nal.

Le général De Gaulle indique le
journal , a décidé do considérer le» soup-
çons américain» comme un complot
monté par la CIA en représailles contre
sa politique d'indépendance à l'égard
des Etats-I Inis.

BONN (AP). — Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France ont attiré
hier < l'attention urgente > de l'Union sovié-
tique, sur la nécessité de rétablir rapidement
la liberté d'accès à Berlin.

Des notes identiques ont été adressée* à
cet effet par les trois alliés à M. Pyotr
Abrassimov, ambassadeur soviétique en Al-
lemagne occidentale.

Selon une déclaration publiée à Bonn,
cette mesure a été prise à la lumière
d'exemples concrets de l'ingérence est-alle-
mande dans la liberté d'accès à Berlin ,
comprenant notamment le cas du bourg-
mestre Klaus Schutz.

M. Kalus Schutz, maire de Berlin-Ouest ,
a été rappelons-le, refoulé vendredi par
les autorités d'Allemagne orientale, alors
qu 'il quittait Berlin-Ouest en voiture pour se
rendre à Bonn.

Tension à Berlin-Ouest
VIVES RÉACTIONS
DES OCCIDENTAUX

L opéré du Cap a repris le volant
L'opéré du Cap, le docteur Philippe

Blaiberg a pris le volant de sa voiture ,
qu 'il conduit dans les encombrements du
Cap, cent seize jours après son opération,
écrit le « Johannesburg Sunday Express » ,
paru hier matin.

Londres : première fonction officielle
pour le prince Andrew

Le plus jeune fils de la reine Elisabeth 31,
le prince Andrew, qtri est âgé de 8 ans, j a,
pour la première fois , assumé hier tAne
fonction officielle , en assitant au défilé
de 1000 boys-scouts au château de Wmd-
sor.
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