
MEURTRIÈRE OFFENSIVE
DU VIETCOFJG SUR SAIGON

Coup d'éclat à Quelques jours des négociations ?

• Quatre j ournalistes tués - Un diplomate allemand exécuté
SAIGON (AP). — Le Vietcong a lance hier matin une nou-

velle offensive coordonnée sur Saigon, sur les principales villes du
Viêt-nam du Sud et sur au moins 22 bases aériennes. Moins puis-
sante que l'offensive du Têt, elle a été surtout marquée par des
tirs de roquettes et de mortiers, mais dans plusieurs quartiers de
Saigon des commandos du Vietcong ont engagé des combats de
rues, aui se poursuivaient hier après-midi.

Assassiné par le Vietcong : le baron Hasso
Ruedt von Collenberg, premier secrétaire
à l'ambassade de l'Allemagne de l'Ouest

à Saigon.

(Télénhoto AP)

Outre la capitale, les principales villes
touchées sont Danang, Hué, Bien-hoa, et,
dans le delta du Mékong, Can-tho, et
d'autres encore.

Dans la capitale , le Vietcong a attaqué
en trois points : les installations portuaires
américaines de New-Port où est déchargé
une grande partie du matériel militaire des-
tiné aux troupes alliées, le village de Thanh
My-tay dans la banlieue et l'usine d'épura-
tion, d'eau de Thu-dnc. Des combats de me
éclataient notamment dans le quartier chi-
nois de Cholon, tandis que des soldats
sud-vietnamiens engageaient le combat sur
une route entre Saigon et Neveport. Dans
Saigon même, toutefois, le Vietcong n'a pas
engagé des effectifs aussi importants que
lors de l'offensive du Têt. On signalait en
tout des combats en sept endroits de la
capitale et sa banlieue, où les maquisards
ont réussi à introduire plusieurs commandos
suicide. L'un de ces groupes a détruit un
pont sur la rivière de Saigon à 400 m
de l'ambassade américaine.

Un premier bilan des pertes civiles et
militaires se monte à 49 tués et 360 bles-
sés. Le général Lnan , chef de la police
sud-vietnamienne, a été grièvement blessé
alors qu 'il conduisait une attaque non loin
de l'ambassade américaine.

La photo dn général Loan exécutant
sommairement un prisonnier viet pendant

l'offensive du Tet avait paru dans la pres-
se mondiale.

QUATRE JOURNALISTES
ET UN DIPLOMATE ALLEMAND

TUÉS

On signale également parmi les victimes
quatre journalistes — trois Australiens et
un Britannique — tués à Saigon, ainsi que
le premier secrétaire de l'ambassade ouest-

Photo du haut : l'offensive du Vietcong n 'a
pas empêché ce soldat américain et ce civil
vietnamien d' apprendre , avec satisfaction , que
des négociations s'ouvriront prochainement

à Paris.
En bas : le général Loan. grièvement blessé,

est secouru par un Américain.
(Téléphoto AP)

allemande, le baron Hasso Ruedt von
Collenberg, qui aurait été exécuté par le
Vietcong. »

Le corps du diplomate a été découvert
près de sa voiture blanche, dans le quartier
du champ de courses de Phu-tho, à peu
de distance de l'endroit où les quatre jour-
nalistes ont été tués par le Vietcong.

(lire la suite en dernière page)

Quatre étudiants condamnés
à deux mois d'emprisonnement

Paris : après les émeutes du Quartier latin
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Crève générale et manifestations attendues aujourd'hui
PARIS (AP). — Traduits hier matin (cas

exceptionnel le dimanche) devant la lOme
Chambre correctionnelle siégeant suivant la
procédure de flagrant délit , six manifestants
du Quartier latin ont été condamnés à des
peines de prison allant de quinze jour s avec
sursis à deux mois ferme. La cas d'un sep-
tième prévenu a été renvoyé , l' agent de po-
lice qui aurait été blessé d'un jet de pierre
par ce jeu ne étudiant logeant à la cité uni-
versitaire n 'ayant pu comparaître pour don-
ner son témoignage.

Marc Lemaître, aide chimiste, 18 ans, a
été condamné à deux mois de prison ferme
et 800 fr. d'amende ; Guy Marnat-Damxz,
20 ans, étudian t kinésithérapeute, à deux
mois de prison ferme et 200 fr. d'amende ;
Yves Lescroart , 19 ans, en première année
à l'Institut d'art et d'archéologie, à la même
peine ; Jean Clément , 22 ans, étudiant en
lettres , à la même peine ; Daniel Legros,
pâtissier, 28 ans, trouvé porteur d'un cou-
teau à cran d'arrêt, à trois mois de prison
avec sursis et 300 fr. d'amende ; Jean-Pierre
Lebouleux , 19 ans, étudiant de première an-
née de capacité de droit, à quinze jours
d'emprisonnement avec sursis et 500 fr.
d'amende.

(Lire la suite en dernière page)

Un forcené mitraille
et blesse 4 personnes
au milieu du village

DANS LE CANTON DE NIDWALD

ENNETMOSS , Nldwald (UPI). —
C'est dans un véritable bain de sang
que s'est terminé le carnage dément
d'un jeune Nidwaldois âgé de 23 ans,
qui a tiré samedi après-midi avec son
fusil militaire , pour des raisons encore
obscures, sur quatre habitants d'En-
netmoss. Il a pu être arrêté l'après-
midi même, après qu 'il eut essayé de
mettre fin à ses jours.

Le jeune homme venait de termi-
ner ses tirs obligatoires, quand il se
posta dans une grange à foin sur le
territoire de la « Loewengrube > , à
Ennetmoos. Sans motif apparent , il tira
une rafale de balles sur une femme
et ses deux enfants qui passaient
près de là, puis il tira un autre coup
de feu sur un voisin qui accourait.

La femme a été atteinte au ventre ;
sa vie est en danger. Elle a dû être
opérée d'urgence à l'hôpital cantonal
de Stans. Le voisin a été atteint au
genou et les deux enfan '.s sont hors
de danger.

Après ses actes, le € fou au fusil »
voulut se tirer une balle dans la tête.
La balle pénétra dans le menton, mais
ressortit sans mettre fin à ses jours,
et c'est couvert de sang qu'il fut ar-
rêté peu après par la police. Il a été
transporté à l'hôpital.

L auteur du carnage n est pas en-
core en mesure de répondre aux ques-
tions de la police, qui s'interroge sur
les motifs du jeune homme. Il ne
semble cependant pas qu'il s'agissait
d'un acte de vengeance. Plutôt d'une
réaction affective non contrôlée...

Le pouvoir de la contestation
Les vérités les plus évidentes ont souvent besoin d'être contestées, votre atta-

quées, pour s'affirmer ou pour ne pas tomber dans l'oubli. Une démonstration
en a été faite la semaine dernière au cours du débat contradictoire qui a eu lieu
à la Chaux-de-Fonds, sur la question de savoir si Jésus-Christ avait existé, si l'his-
toire de sa vie et de son martyre est fable ou réalité. Le compte rendu que nous
en avons fait samedi a montré combien les auditeurs se passionnaient non seule-
ment pour le sujet de la discussion, mais pour la défense du christianisme.

c A la place d'un christianisme tranquille et embourgeoisé, écrivait notre cor-
respondant, ils voyaient surgir un chritianisme contesté, paradoxa l, difficile à
admettre , mais bien vivant. »

Il serait bon d'appliquer la méthode de contestation à maints autres thèmes
de nos préoccupations matérielles et morales, pour nous aider à mieux apprécier
ce qui nous semble trop souvent fade, ou indigne d'intérêt ou de dévouement.
Ainsi, la sécurité, la tranquillité et la paix qui régnent en Suisse paraissent si
évidentes à ses habitants qu'ils ont tendance à manifester leur ennui et à oublier
que ces formes de bonheur individuel et collectif n'existent guère ailleurs que
chez eux. Ils se tournent même avec comp laisance vers l'étranger , choisissant de
préférence les pays qui connaissent les plus graves convulsions : on dirait que
les Suisses les envient pour leurs -faillites, leurs grèves, leurs révolutions d'étu-
diants , leurs légions de chômeurs , leurs querelles ou leurs guerres.

Faudrait-il souhaiter que la paix intérieure, une certaine prospérité et l'équi-
libre fussent ouvertement contestés ou mis en péril pour que les Suisses y atta-
chent un plus grand prix ? On se borne généralement à l'autocritique de bon,
ou de mauvais, aloi. On dit que le bonheur suisse est le triomphe d'une idée uto-
pique sur les circonstances. Mais on a presque toujours la sagesse de s'arrêter
en cours de route. On sait ne pas se hasarder jusqu'à l'autodestruction, malgré
les tentations qui ne manquent pas, encouragées qu'elles sont notamment par
les vents d'Est. Il suffirait d'ailleurs qu'en Suisse une crise véritable se déclenche
dans un secteur quelconque de son existence politique, économique ou morale
pour que les rangs aussitôt se resserrent et que l'esprit d'union refasse des mira-
cles. Mais, même cette certitude, les gens en ont-ils suffisamment conscience ?

R. A.
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L'avion a explosé en vol
après un coup de foudre

LES 84 MORTS DE DAWSON...

DAVVSON, Texas (AP). — L'avion « Electra », de la compagnie « Braniff
International », a explosé en plein vol vendredi, ainsi que nous l'avons
annoncé, alors qu 'il volait dans une zone d'orage. Il a été atteint par la
foudre , dit-on.

Sur les quatre-vingt-quatre personnes à bord de l'appareil — septante-neuf
passagers et cinq membres d'équipage — les sauveteurs n'ont trouvé aucun

Des corps atrocement munies ei ue la ici-
raille : tout ce qu 'il reste de l'< Electra » .

(Téléphoto AP)
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et les débris de l'appareil jon-
chaient le sol sur plusieurs cen-
taines de mètres.

L'avion , qui se rendait de Hous-
ton à Dallas, s'est abattu à en-
viron 1500 mètres de Dawson,
communauté rurale située à 150
kilomètres au sud de Dallas.

« Je n'ai vu aucun survivant,
aucun corps intact, a déclaré
M. Jerry Strader, éditeur du
« Corsicana Sun ». Au moins
50 % des corps semblaient avoir
été brûlés. L'avion a été pulvé-
risé par un coup de foudre. Le
morceau le plus important que
j'ai vu appartenait au train d'at-
terrissage. On ne pouvait pas
dire s'il s'agissait d'un accident
de train ou d'avion tellement
les fragments étaient petits. »

Lu pluie tombait abondam-
ment lorsque les ambulances et
es sauveteurs sont arrivés sur
les lieux pour rassembler les
:orps et les envelopper dans des
Iraps.

Selon les témoins, l'appareil a
sxplosé en vol et s'est abattu
:omme nne boule de feu.

Pas de «réforme
des finances »

-

LES IDÉES ET LES FAITS

LA  
politique est un art peut-être

moins malaisé qu'on ne le croit
et bien des difficultés seraient

aisément résolues si l'on prenait la
peine de s'entendre sur les mots.

Un exemple ? Mais il est tout récent :
le futur régime financier.

Des semaines durant, les chroni-
queurs vivant à l'ombre du Palais fé-
déra l voyaient ou croyaient voir le col-
lège gouvernemental placé devant une
troublante alternative : programme fi-
nancier transitoire destiné à faire en-
trer dans les caisses de la Confédéra-
tion quelques centaines de millions
supplémentaires le plus tôt possible ou
régime définitif, mais efficace seule-
ment dès le début de 1975.

La première des thèses semblait s'in-
carner en M. Bonvin, l'hôte actuel du
Bernerhof, la seconde avait pour avo-
cat M. Celio, qui, avant deux mois, se
réveillera dans la peau de grand
argentier.

Eh bien ! malgré les déclarations de
M. Redli, directeur de l'administration
fédérale des finances, éloquent et pré-
cis porte-parole de M. Bonvin, déclara-
tions faites devant une assemblée sé-
rieuse s'il en est et par définition ré-
fractaire à l'entourloupette — c'était la
Société zuricoise d'économie politique
— malgré les propos tombés ici ou là
de lèvres on ne peut plus autorisées,
tout cela n'était qu'apparence. Il suffi-
sait de s'entendre sur les mots et le
malentendu se dissipait.

C'est ce qu'a su faire le Conseil fé-
déral pour mettre tout le monde d'ac-
cord. Il a tracé les grandes lignes d'un
projet financier ressemblant comme un
frère au « programme transitoire » que
l'on envisageait, mais il s'efforcera de
lui donner une « longue espérance de
vie », pour parler comme les actuaires ,
sans qu'on puisse y voir toutefois l'in-
ébranlable assise d'un « régime défini-
tif». D'ailleurs, en ce domaine, qu'est-ce
qui est définitif sinon le provisoire ?

En fait, on nous propose d'ancrer
dans la constitution l'impôt pour la dé-
fense nationale et l'impôt sur le chif-
fres d'affaires qui, jusqu 'à présent , n'y
figuraient qu'en marge, puis, le prin-
cipe étant fixé, de régler les détails
dans la loi.

C'est logique, conforme à toutes les
règles de droit public, mais, pour ani-
mer l'opération, on ne trouve pas le
moindre souffle d'esprit réformateur.
Cela, il faut bien le constater, comme
il faut aussi se rendre à cette évidence
qu'une véritable « réforme » serait une
entreprise dont les fruits se feraient
attendre longtemps encore, bien trop
longtemps même pour empêcher la
glissade vers le gouffre du déficit .

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Lugano n'est plus seul
en tête du classement

Battu p ar Zurich au Cornaredo

La vingt el unième journée du championnat suisse était marquée par
la rencontre « p hare » Lugano-Zurich . Les Tessinois allaient-ils creuser un
écart dé f in i t i f  ou se verraient-ils rejoints par leur adversaire ! On cannait
la solution. Un but de Kunzli à la 89me minute a permis à Zurich de se
hisser à la hauteur des Luganais , en tête du classement. Mais la victoire
de Zurich f a i t  également l' a f fa i re  de Grasshoppers, qui , grâce à son meneur
de jeu Grahn (notre cliché) semble avoir retrouvé toute son eff icacité .  Les
« Sauterelles » , à un poin t des chefs  de f i le , restent admirablement bien
p lacées , Et même Râle , avec tro is points , peut se reprendre à esp érer.

En ligue B , si Xamax et Urania ont remporté un succès , les deux autres
équi pes romandes de la caté gorie ont été battues : Fribourg par Thoune et
Mout ier  par Winterthour , auquel il rendait visite. Lire nos commentaires en
pages sportives 14 , 16 et 18.

¦ . , , (Photopress)

Déluge de grêle
sur les Montagnes

(Lire page Montagnes)

Les paysans fribourgeois
ont fait le point

Quatre blessés
près de Morat

(Lire page Fribourg-Jura)

Vignoble valaisan
dégâts considérables

Genève : gros vol
de bijoux

(Lire page 23)
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Les sports : pages 14, 16 et 18
Le carnet du jour - Les programmes radlo-TV

Les bourses : page 21
L'actualité nationale : page 23



Assez d'eau potable à la Brévine et
des tonnes de lait à la Côte-aun-Fées

De quoi étancher la soif des habitants du Val-de-Travers...

La commission chargée de l'examen du
projet de décret portant octroi d'un crédit
pour l'exécution d'importants travaux d'amé-
liorations foncières et d'adductions d'eau
vient d'établir son rapport dans lequel on lit
notamment que l'adduction d'eau à la val-
lée de la Brévine est de loin la plus impor-
tante de celles contenues dans le projet.
Tant en ce qui concerne le but visé que le
montant lui-même de la dépense prévue.

La vallée de la Brévine doit conserver sa
structure agricole et ses fermes doivent con-
tinuer à être exploitées toute l'année. L'ad-
duction d'eau potable dans les communes de
la Brévine, de la Chaux-du-Milieu et du
Cerneux-Péquignot y contribuera largement.
L'eau sera donc pompée dans l'un des fora-
ges aménagés à proximité du village de la
Brévine. Sa qualité est excellente et elle ne
nécessitera qu'un traitement usuel. La com-
mission a reçu l'assurance que l'exécution
de ce projet ne porterait aucun préjudice au
projet plus général d'alimentation du Locle
et de la Chaux-de-Fonds à partir de la
même nappe d'eau. Les études ont été étroi-
tement coordonnées et la commission canto-
nale des eaux a veillé aux intérêts des col-
lectivités publiques. On pourra ainsi alimen-
ter 400 à 450 ménages comptant au total
1300 à 1500 habitants. Les trois communes
de la vallée décideront si elles doivent cons-
tituer un ou trois syndicats.

En ce qui concerne le réseau d'eau de la
Brévine, la construction d'un réservoir de
1000 m3 coûtera 248,000 fr., celle de deux
réservoirs de 200 m3 chacun le même prix ;
les fouilles coûteront 3,063,300 fr. ; les con-

duites principales et secondaires 1,612,000 fr.,
ce qui , compte tenu des frais de forage et
des imprévus (328 ,700 fr.), donne un total
de 5,500,000 francs.

Le réseau de la Chaux-du-Milieu et du
Cerneux-Péquignot est estimé à 2,500,000 fr.
On arrive à 8 millions pour les deux ré-
seaux.

Le maître de l'ouvrage recevra de la
Confédération une subvention dont le taux
n 'est pas encore fixé, mais qui tournera au-
tour du 40 %. Elle s'ajoutera à celle de
40 % versée par l'Etat.

DEUX FROMAGERIES
Pendan t un certain temps, la Côte-aux-

Fées avait perdu sa vitalité. Elle l'a retrou-
vée néanmoins actuellement. Or, là égale-
ment, une rationalisation dans l'utilisation
des produits dans l'agriculture assainira et
stimulera l'économie dans la région. Une
concentration des fromageries s impose à ce
titre. La Confédération avait exprimé tout
d'abord l'opinion qu'une seule fromagerie
devait être envisagée pour cet important sec-
teur. Cependant, une plus récente communi-
cation de la division fédérale de l'agriculture
indique que deux centres de fabrication peu-
vent être prévus : un aux Bolles-du-Temple,
l'autre à la Montagne de Buttes.

Les centres d'utilisation du lait seraient
ramenés de six à deux. Ce qui est judicieux,
compte tenu des quantités de lait livrées.
Qu'on en juge ! Une seule fromagerie aurait
eu à traiter 1 million et demi de kilos de
lait par an, ce qui est supérieur à ce qu'on
réalise dans les plus importantes fromageries
du canton où le maximum varie entre 1 mil-

lion et 1,300,000 kg. Par contre, si l'on
multiplie les locaux de fabrication , on abou-
tit à des situations non rentables.

La solution choisie est donc économique-
ment valable, elle ne manquera pas de sti-
muler l'intérêt des acheteurs de lait, qui bé-
néficieront de conditions d'exploitation mo-
dernes. Les questions fondamentales étant
tranchées, le projet ne saurait tarder à être
élaboré. La subvention proposée est de
500.000 francs.

EXTENSION SUR BUTTES
La commission chargée de l'examen du

projet de décret mentionné ci-dessus a estimé
que le Syndicat d'amélioration foncière du
Val-de-Travers ouest devait pouvoir se déve-
lopper dans le sens esquissé par le rapport
du Conseil d'Etat.

Si, pour des raisons financières, notam-
ment, on a limité au départ l'importance de
l'entreprise, on a dû constater que l'aire
agricole de Fleurier comportait en fait une
bonne partie du territoire de Buttes. L'ex-
tension proposée est ainsi justifiée. La dis-
position des lieux et le fractionnement des
terres n'exigent en revanche pas que le pé-
rimètre de l'entreprise soit encore étendu au
territoire de Saint-Sulpice.

Le coût des travaux a fait l'objet d'une
estimation. Il est en effet pratiquement im-
possible d'établir un projet complet avant
de solliciter le crédit , car les propriétaires
n 'entendent souvent s'engager que s'ils ont
la certitude de pouvoir bénéficier d'une sub-
vention. En l'espèce, le coût des travaux re-
présente environ 60 centimes par mètre
carré. Les propriétaires doivent en payer en-
viron 10, le surplus étant couvert par les
subventions.

L'octroi de ces dernières est évidemment
décisif. Ces circonstances expliquent pour-
quoi, dans ce cas comme dans d'autres d'ail-
leurs, les devis sont estimatifs. Le Val-de-
Travers étant réputé région de montagne, le
taux de la subvention cantonale est de
45 % pour cette entreprise dont le coût
serait de 450.000 francs.

L'Union des paysannes neuchâteioises
fête son vingt-cinquième anniversaire

A Coffrane, sous la présidence de Mme Petitpierre, de Boveresse

D un de nos correspondants :
Après une nuit de pluie et d'orages, le

Val-de-Ruz avait revêtu ses plus beaux

atours, jaune de dents de lions illuminés
par un magnifique soleil, afin de recevoir
ses visiteuses. C'est plus de 300 paysannes
neuchâteioises qui s'étaient donné rendez-
vous à Coffrane pour commémorer le
25me anniversaire de leur union. A 10
heures, le temple était plein , et pourtant les
visiteuses continuaient d'affluer. C'est donc
devant un auditoire exceptionnel que le
pasteur André a pu commencer cette jour-
née par le culte. Prêchant sur Ésaïe
30: 23 : « L'Eternel enverra la pluie sur
les semences que vous aurez confiées à la
terre... > Il peut dire que chaque année
Dieu renouvelle sa parole.

ASSEMBLÉE ANN UELLE
Le culte a été enrichi par la participation

du chœur mixte de la paroisse, qui a in-
terprété trois chants.

1-e culte terminé et les paroissiens ren-
trés chez eux, c'est encore au temple que
les paysannes, après le chant de l'hymne
neuchâtelois, ont tenu leur assemblée an-
nuelle, sous la présidence de Mme Petit-
pierre , de Boveresse, présidente cantonale.
Son salut va tout d'abord aux invités : M.
Willy Sieber,- premier secrétaire au dépar-
tement de l'agriculture , M. Fernand San-
doz, directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture et Mme Dâpp, vice-présidente de
l'Union suisse des paysannes, et Mlle Kunz ,
secrétaire, sans oublier les déléguées des
cantons de Vaud et Genève. La secrétaire,
Mlle Droz-Bille, donne lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée tenue aux
Planchettes, accepté avec remerciements.

Dans son rapport annuel , la présidente
rappelle tout d'abord les débuts de l'Union ,
fondée le 21 avril 1943, par Mlle Cécile
Clerc, professeur à Neuchâtel , entourée de
dix dames, dont une , Mme Luginbuhl , de
Boudevilliers , vice-présidentte , fait encore
partie du comité. C'était donc pendant la
guerre , quan d les maris étaient générale-
ment sous les drapeaux , la main-d'œuvre
manquait et les femmes devaient faire le
travail à la ferme. Il s'agissait de se grou-
per pour faire face à des problèmes de
main-d'œuvre, de vente de certains produits
et l'organisation de cours. Depuis ce mo-
ment , l'Union a fait du chemin. Elle comp-
te au canton actuellement 1854 membres
(en augmentation de 9 par rapport à
1967). L'activité durant l'année a été gran-
de. Organisation de cours, de conférences
et de sorties éducatives. Achat en gros de
plants de légumes et de fruits. Fabrication
de jus de pommes. A Noël , 28 paquets de
< fondants » ont été remis à des membres
de plus de 70 ans. Durant le même exer-
cice, une attention a été envoyée à l'occa-
sion de 27 naissances et 21 mariages. La
présidente termine en remerciant ses col-
lègues du comité. Ses remerciements vont
également à M. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller d'Etat.

Les comptes sont ensuite présentés pat
Mme Stubi , de Montmollin. Avec 8773 fr .
40 de recettes et 7519 fr. 65 de dépenses,
ils bouclent avec un boni de 1772 fr. 15.
La fortune de la société est de 11,867 fr. 90.

LA JEUNESSE SE DIVERTIT
Il appartenait à Mlle Krebs de présenter

l'état du fonds Cécile Clerc. Une seule
demande de secours a été faite et le fonds
se monte à 11,008 fr. 90. Dans ce comité,
Mme C. Sandoz , de Chézard ayant donné

sa démission, elle sera remplacée par Mme
Chédel, de Coffrane.

Pour sa part, Mlle Oppliger, des Plan-
ches, devait rapporter pour la « jeunesse
paysanne ». D'entrée, elle ne cache pas que
la jeunesse s'est surtout retrouvée pour se
divertir : course à Champéry, torrée au-
dessus de la Tourne, bal, camp de ski à
Charmey. M. Charly Comtesse a quitté
le comité, il a été remplacé par M. Willy
Gerber de la Chaux-de-Fonds.

L'assemblée levée, toutes les participantes
se sont rendues ensuite aux Geneveys-sur-
Coffrane, où là salle de l'annexe de l'hôtel
des Communes offrait la possibilité de con-
tenir 320 couverts. Au cours et après un
excellent repas, les productions n'ont pas
manqué. Chants des groupes de la Sagne,
la Chaux-du-Millieu, Gorgier, la Béroche
et chants et guitares de la Jeune Eglise de
Coffrane - les Geneveys-sur-Coffrane. Pour
sa part, le groupe de Montmollin a inter-
prété une petite pièce de théâtre.

DISCOURS
Il y a naturellement eu plusieurs dis-

cours. Mme Dapp a apporté le salut du
comité de l'Union suisse des paysannes et
les félicitations pour ce 25me anniversaire.

Les présidents de commune, M. Jean
Grétillat , de Coffrane, et M. René Perrin,
des Geneveys-sur-Coffrane, se sont réjouis
de ce que cette grande assemblée ait choi-
si leurs communes respectives pour cette
commémoration et ils ont apporté leurs fé-
licitations.

M. Willy Sieber excuse l'absence de M.
Barrelet et apporte les vœux et félicitations
du département de l'agriculture. Il retrace
les difficultés passées et actuelles de l'agri-
culture, qui obligent à se serrer les coudes.
Dans certains milieux , on oublie un peu
trop souvent ce que l'agriculture a apporté
pendan t la dernière guerre. Le département
suit avec intérêt le travail qui est fait ,
notamment par l'organisation de nombreux
cours et il remercie toutes celles qui y
œuvrent. U encourage les paysannes à res-
ter fidèles et à apporter leur rayon do
soleil.

Enfin , quatrième discours du représen-
tant du sexe dit fort , M. Fernand Sandoz,
directeur de l'Ecole d'agriculture de Cernier.
Assistant ;V l'assemblée du matin , i! a été
impressionné par la vitalité qu 'il y a trou-
vée (3000 soiétaires chantant l'hymne neu-
châtelois) et pense que les messieurs pour-
raient en prendre de la graine. Si le fils
a opté pour la campagne, il mérite de re-
cevoir une bonne formation professionnelle
et pour cela nous comptons également sur
votre aide. Il adresse ses vœux à la jubi-
laire et constate encore une fois sa vitalité
puisque le canton comptant 1600 exploi-
tations agricoles, l'Union cantonale des pay-
sannes compte plus de 1800 membres. Mais ,
vous avez enregistré 27 naissances dans
l' année , ce qui ne me semble pas suffi-
sant pour assurer la relève !... Et de dire
dans les rires : « Nous comptons sur vous,
mesdames ! » Si l'agriculture n 'est pas tou-
jours comprise, ce sont des moments pas-
sagers. Il faut garder confiance , ce sont
ceux qui au ront formé le derner carré qui
auront gagné. Persévérez , vous avez encore
une grande mission à accomplir !

R. G.

Vuiiebœuf : cyclomotoriste tué
conductrice grièvement blessée

De notre correspondant :
(c) Hier soir à 20 heures, un accident
mortel de la circulation s'est produit

sur la route de Sainte-Croix à Yverdon ,
sur la commune d'Essert-sur-Champvent,
à la sortie de Vuitebœuf. Une automo-
biliste qui circulait en direction d'Yver-
don a heurté avec l'avant de sa voi-
ture un cyclomotoriste M. Alexandre
Schaeffli , âgé de 60 ans, domicilié à
Fiez qui venait de Champvent à cyclo-
moteur, et qui s'était engagé impru-
demment sur la route principale.

II a été violemment heurté, projeté
au sol et tué sur le coup. L'auto a ter-
miné sa course dans le lit de la Bri-
naz. La conductrice, Mme Paulette
Paillard , 27 ans, institutrice, domiciliée
i Renens, a été grièvement blessée et
conduite à l'hôpital d'Yverdon.

Vol plané d une auto:
deux morts, un blessé

Deux morts et un blessé grièvement atteint après un vol plane de
20 mètres.

(Avipress - Pachc)

Terrible accident au carrefour de Boulex près de Payerne

De notre correspondant :

Dimanche, vers 18 h 20, un terrible ac-
cident de la circulation qui a coûté la vie
à deux personnes et grièvement blessé une
autre, s'est produit an carrefour de Boulex,
à l'intersection des routes Lausanne - Berne
et Payerne - Fribourg. Un automobiliste de
20 ans, de nationalité allemande, travaillant
dans une fabrique de conserves à Estavayer-
le-Lac, roulait au volant de sa voiture dé-
capotable de Payerne en direction de Fri-
bourg. Il était accompagné de deux jeunes
filles de nationalité étrangère dont on ne
connaît pas encore le domicile en Suisse.
Pour une raison que l'enquête établira, le
conducteur a manqué le virage ascendant
précédant le pont de la route de Fribourg.
Probablement déporté sur la droite, le con-
ducteur voulut redresser sa machine. 11
traversa alors la route de droite à gauche,
puis environ deux mètres avant la barrière
du pont, partit en vol plané ju sque sur la
ligne médiane de la route Lausanne - Berne,

située en contrebas. L'auto fit encore un
tonneau avant de s'écraser sur la banquet-
te de l'autre côté de la chaussée, les roues
en l'air. De l'autre démolie, on retira deux
cadavres, le conducteur et l'une des jeunes
filles, la seconde passagère fut transportée
grièvement blessée à l'hôpital cantonal à
Lausanne. Il s'agit de Mlle Judith Pulker,
22 ans, dont les parents habitent Oxford
et qui travaille à Zurich. Elle souffre vrai-
semblablement d'une fracture du crâne. L'au-
tre passagère est Allemande. Les parents
des personnes décédées et de la blessée
n'ayant pu encore être atteints à l'étranger,
l'identité des victimes ne sera pas donnée
pour le moment Comme la circulation sur
la route Lausanne - Berne est particuliè-
rement Intense le dimanche en fin d'après-
midi, c'est une véritable catastrophe qui
aurait pu se produire si l'auto allemande
était tombée sur des véhicules de passage
roulant à cet endroit à plus de 100 km h.
Les corps des victimes ont été transportés
à la morgue de l'hôpital de Payerne.
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On prépare la Fête des musiques
De notre correspondant :
Grâce à la générosité et à la com-

préhension de la population de Cou-
vet, le ramassage des lots de la tom-
bola de la très prochaine 24me Fête
des musiques du Val-de-Travers a été
un succès sans précédent. En effet,
ce sont plus de 300 articles divers
qui ont été récoltés en plus d'une
coquette somme d'argent. M. Michel
Carrel, le responsable, s'est déclaré
enchanté de la formule imaginée.

Le comité d'organisation se réunira
en séance plénière jeudi soir pour
une assemblée de mise au point en
vue des journées des 17, 18 et 19
mai ; ces derniers jours, ses membres
ont eu passablement de travail.

Les invités officiels (autorités reli-
gieuses, communales et des musiques
neuchâteioises) et les délégations du
comité d'organisation de la 23me fête
qui s'est déroulée à Fleurier en mai
1967, ont reçu le livret de fête et les
renseignements nécessaires à leur pré-
sence le dimanche 19 mai à Couvet.

La bannière de district arrivera à
Couvet conduite par la fanfare
« L'Ouvrière » de Fleurier et accom-
pagnée par des demoiselles d'hon-
neur. Elle sera remise par M. Eugène
Jeanneret, président de la 23me fête,
au président Juvet lors de la partie
officielle du dimanche après-midi.
,,Le,s . deux . fanfares. de . Fontarlier,
« L'Harmonie » et « Les Gars de Joux ».

seront reçues sur la place des Collèges
déjà puis elles descendront , en mu-
sique, le village jusqu'à la gare
R.V.T., pour assister à l'arrivée des
sociétés du Val-de-Travers.

De notre correspondant : » .
Ce sont d ix-huit enfants de Couvet qui ont célébré , dimanche matin,

leur première communion à la chapelle catholi que. Cette cérémonie se déroulait
pour la première fo i s  à Couvet. En e f f e t , les années précé dentes, la première
communion avait lieu à Travers. Ce f u t  le cas, l'année dernière encore , po ur
dix-huit jeunes enfants de Couvet qui hier, dans leur paro isse, ont renouvelé
leurs engagements . Les cérémonies des renouvelants et des premiers commu-
niants ont été présidées par le curé Basile Thé.voz et les prédications assurées
par te père capucin Etienne , du Landeron , qui avait dirige la semaine
dernière une retraite des renouvelants. . . ,
Au cours de la messe de 10 heures , le Chœur mixte ' de la paroisse, dirige
par M. François Bollini , a chanté une messe du compositeur chaux-de-fon-
nier Emile de Ceuninck. Les o f f i c e s  ont été suivis par une très nombreuse
assistance.

Les dix-huit premiers communiants avant leur entrée dans la cha-
pelle catholique.

(Avipress-T.E.V.)

Dix-huit communiants à Couvet

La prochaine «Fête de mai» n'aura rien d'allégorique:
Ce sera un ballet de bulletins de vote !

Supprimée il y a 125 ans à Fleurier

De notre correspondant :
Fort longtemps , la f ê t e  de mai a

été célébrée au Val-de-Travers et à
Fleurier en particulier. On f a i t  re-
monter son orig ine au XÏVe siècle à
la suite d'une grande mortalité tou-
chant surtout les enfants .

Les of frandes  préconisées par les
prêtres n'avaient pas su calmer l'ire
du ciel. Deux mères de famille , en
particul ier,, tremblaient avant de met-
tre au monde un enfant et il leur f u t
conseillé , dès avant la naissance , de
vouer leur fu ture  prog éniture à Dieu.
Elles acquiescèrent. Un garçon et une
f i l l e  furen t  élevés dans la fami l le
jusqu 'au moment où ils devraient
prendre le chemin du couvent.

FIANÇAILLES
La réform e vint mettre f i n  à ces

promesses. Une f o i s  p assé le cap de
l'adolescence , les parents adeptes de
la nouvelle f o i , consentirent à marier
les jeunes gens.

Les gosses du village fu ren t  conviés
aux fiançailles. On les para d 'habits
de fê te .  Ils partici p èrent à la pro-
cession des joyeux élus sous la con-
duite du ménétrier de Buttes.

Fleurier faisai t  donc remonter la
fê te  du mois de Marie à une circons-
tance purement locale. Cependant ,
cette légende n'altérait pas la signi-
f icat ion pro fonde  d'autres promesses

plus terre à terre : celles du renou-
veau de la nature. On portait alors
une branche de hêtre et l' on chan-
tait. La dernière f ê t e  de mai eut il
y a cent vingt-cinq uns.

VALSE DES BULLETINS
Cette année, la Fête de mai sera

célébrée. Elle n'aura rien d'allé gori-
que. Au contraire , elle f e r a  des heu-
reux et des dé çus. Ce sera la valse
des bulletins multicolores avant de
connaître le secret des urnes.

Le cas sp écial de Noira igue a don-
né lieu à de nombreux commentaires.
Dans la lé g islature 196't-1968 , les ra-
dicaux détenaient neuf  mandats et les
socialistes six au lé g is lat i f .

Ces derniers ne présenteront pas de

liste. U leur a été impossible de
trouver plus de deux candidats. La
gauche a pré féré  renoncer pendant
quatre ans.

Elle n'abandonnera pas pour au-
tant la lutte et se réserve de mener
campagne par voie de référendum ou
d'initiative quand les circonstances
paraîtront favorables.

Il  est d' ailleurs un p hénomène ca-
ractéristique des temps présents au
Vallon. Les petites localités ont de
la pein e à trouver des gens prêts à
se dévouer à la chose publique ; dans
les plus grands villages , ce n'est pas
allé sans d i f f i cu l t é .  Cela signifie-t-il
que la politique locale passe au se-
cond p lan des préoccupations de la
vie communautaire ? Le pourcentage
des participants au scrutin les 18 et
l'J mai prochains permettra peut-être
de répondre à cette question.

Musique et théâtre à Buttes
D'un de nos correspondants :

Samedi soir, devant un nombreux
public, la fanfare « L'Ouvrière », diri-
gée de main de maître par M. Amédée
Mayer, de Fleurier, a donné dans la
grande salle du collège un brillant
concert composé avec goût et intei-
Erété avec discipline, un bel équili-

re des registre pour un ensemble
relativement réduit et un succès qui
fut amplement mérité par des applau-
dissements nourris pour les six mor-
ceaux inscrits au programme.

D'autre part, Buttes, village natal
de Pierre Boulanger, n'a pas perdu le
goût du théâtre. Cela est fort heu-
reux. Il existe dans la locadité un
groupe de jeunes enthousiastes. Ils
ont le feu sacré. La liberté les sti-
mule dans le choix des pièces et la
distribution des rôles, car on ne fait
généralement rien de bon sous la
contrainte.

La troupe, après le concert , a pré-
senté une pièce en deux actes de
Maurice Landay, « Le trouble cœur »
qui ne fut surtou t pas un trouble-
fête , car elle a déridé chacun.

Musiciens, directeur, acteurs et met-
teur en scène ont droit à de vives
félicitations .

Après la représentation , une soirée
familière a eu lieu -dans la ' granil'e*

salle du stand où l'on a dansé et où
l'on s'est amusé jusqu 'à une heure
fort avancée de la nuit.

(sp) Le commandant de la compagnie
môtisanne des sapeurs-pompiers , le capi-
taine Angclo Carminati , a convoqué son
corps de sapeurs pour vendredi prochain.
A cette occasion , se déroulera un exercice
général avec supposition tactique et le
concours des engins appartenant à la
compagnie.

Exercice général
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi, alors qu'il vaquait
a son travail habituel près de sa ferme,
M. Charles Lœw, agriculteur et inspecteur
du bétail aux Verrières, s'est fait malen-
contreusement prendre la main gauche
entre un char et son tracteur. Saignant
abondamment, il a été conduit à l'hôpital
de Fleurier, où il est actuellement soigné.

Une main écrasée

(c) L'Union chorale de Couvet a repris
en « bis » la revue, imaginée et écrite
par M. Fernand Bertschinger, * Chantons
et rions », qu'elle avait donnée en c pre-
mière » lors de sa soirée de mars dernier.

Vendredi soir, à la salle de spectacles,
les choraliens, au nombre de quarante-
cinq, ont amusé par leurs anecdotes spi-
rituelles et diverti par leurs chants quel-
que cent quarante personnes qui avaient
fait le déplacement.

Ce spectacle était donné en faveur
d'œuvres de bienfaisance du Val-de-Tra-
vers.

On s'est déridé !

PROPRIÉTAIRES !
Connaissez-vous la tapisserie
plastique

STEPPEX-ADRETTA
qui isole et insonorise vos
chambres, et se pose sur les
briques, sur le ribbage et sur
le gypse ainsi que sur toutes
les vieilles tapisseries ?
Pour tous renseignements,
adressez-vous à

CHRISTIAN BLASER
peintre en bâtiments, Fleurier
Tél. 9 07 85.

BEX

(c) Hier , dimanche, vers 18 h 30, sur
la route principale Lausanne - Brigue,
à la rue du Simplon , à Bex, au lieu
dit « Le Cotterd », une voiture pilotée
par Mme Rose Burnier, 33 ans, domi-
ciliée à Genève, qui roulait en direc-
tion de Brigue a heurté de l'avant la
voiture de M. Jean-Claude Rithner, de-
meurant aux Plans-sur-Bex, qui venait
de quitter le stop et traversait la route
cantonale pour s'engager dans la rue
du Simplon . Les deux enfants Rithner,
Marie-Claude 5 ans et Nicolas 9 ans,
ont été transportés à l'hôpital d'Aigle.
Ils souffrent de commotions, de con-
tusions thoraciques et de lésions in-
ternes. Mme Burnier a des blessures
aux genoux et M. Rithner souffre de
plaies au visage.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

1er monteur
en chauffage central

1 monteur
en chauffage central

1 bon manœuvre en
chauffage

Suisses, ou étrangers avec per-
mis C. S'adresser à R. Geiser
& Fils Sanitaire - Chauffage
central 2114 Fleurier -
Tél. 9 08 89.

Collision :
quatre blessés

MB

Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-
rier). ' ' ; "' / .;'/ . ";

La liste libérale
Des erreurs s'étant produites dans les

listes de Travers, nous les redonnons au-
jourd'hui.

Henri Treuthardt, Paul Delachaux , Er-
nest Fluck, René Krugel, Vinance Maulini ,
Berthe Montandon - Hasen , Jean - Adrien
Perrinjaquet, André Krugel, Ella Krugel ,
Aldin Monnet, Hermann Otz, Charles-
Henri Perrinjaquet, Robert Stiihli, Francis
Tuller.

La liste socialiste
Armand Fluckiger, Edgar Triponez,

Pierre Bollc , Pierre Bourquin, Willy
Blanc, Maurice Burgat, Fernand Jungen,
André Jacot, Herbert Messerli, Roland
Montandon, René Payot, Robert Perrin-
jaquet, Fernand Ruffieux, Jean Stâhli,
Emile Wohlhauser, Claude Zybach.

La liste radicale
Robert Garo, Pierre Wyss, Ernest Bapst ,

Georges-Aurèle Blaser, André Jornod, Ber-
the Vaucher-de-la-Croix, Jacques Bâiller,
Paul Banderet, Frédy Betrix, André Currit,
Alfred Hugi, Marcel Jaccard, Monique
Jacot-Descombes, Paul Roulin.

Un défi à relever !

(c) C'est l'époque des assemblées de
contemporains, et pour certaines volées,
le prochain départ pour les courses mar-
quant cinquante, cinquante-cinq ou soixante
ans d'âge.

Les « 31 », au nombre d'une vingtaine,
se sont retrouvés à l'hôtel de l'Union ,
aux Bayards, chez un de leurs collègues,
sous la présidence de M André Dupont,
de Couvet. Ils ont décidé d'organiser un
match de football en faveur d'une œuvre
de bienfaisance contre une autre équipe
de contemporains qui voudra bien relever
le défi !

Quant aux « 34 » , groupement présidé
par M. Nicolas Giger, de Fleurier, ils
ont disputé une partie de quilles dans le
village des fleurs, puis ont dégusté une

¦• fondue aux Cernets sur les Verrières...



Le colonel commandant de corps Pierre Hirschy
et Monsieur Jean-Louis Barrelet leur ont rendu
l 'hommage qu'ils méritent

Dans la cour du château, concert de la fanfare milita ire

IL 
y a une certaine caisse dans les ar-

chives de l'Etat. Respectant une tra-
dition aussi vieille que la société qu'il

présidait encore pour cette journée, le lieu-
tenant-colonel Pierre Imhof y a déposé sa-
medi quelques papiers retraçant l'activité
des officiers neuchâtelois de 1964 à 1968,
narrant leur chronique et rappelant leurs
devoirs. L'après-midi, ils tiendraient leur
assemblée générale à la salle du Grand
conseil et si le hasard voulut que le capi-
taine Paul-Eddy Martenet prît place sur
les bancs socialistes, il ne s'en trouva pas
trop dépaysé au point de déposer, lors de
la refonte des statuts, un amendement qu'il
ne pouvait pas ne pas amender par la
suite...

Le rapport du président Imhof fut plus
encourageant que ne le sont les comptes
que présenta lo cap. Berberat L'équipe
est aussi bonne que le sont les relations
avec les autorités et les objectifs que l'on
s'était juré d'atteindre, en particulier cette
cohésion sur lo plan cantonal et l'union
des différentes sections par des actions
communes, celles-là même qu'avait recom-
mandées le colonel Ph. Mayor en octobre
1964, l'ont été complètement. Candidat uni-
que à la présidence de la société cantonale,
le major Bernard de Montmollin sortira
de la salle puis y reviendra peu après sous
les applaudissements, pour présenter son
comité qui comprend deux autres majors,
MM. Ruedin en tant que vice-président,
et Habersaat, nouveau caissier, le secrétaire
étant le capitaine Carbonnier.

HOMMAGES...

Afin de mieux marquer l'importance de
cette journée et y associer la population,
une cérémonie publique était prévue à l'is-
sue de l'assemblée. C'était à la Collégiale
où l'adjudant sous-officier Pégaitaz hissait le
drapeau du bat. inf. 8 à la hauteur de la
chaire et où l'on retrouva le capitaine Car-
los Grosjean, enfin libéré des problèmes
de navigation. Ouvrant puis clôturant la
cérémonie, les capitaines aumôniers H, Ger-
Jj si.»et,.J. Vial évoquèrent Tun le rôle d'un- ,
officier chrétien dans un pays chrétien, le
second la raison d'être de cet instant qu'il
trouva dans le but de paix que poursuit
l'armée, la paix n'étant plus l'absence de
guerre ou un relatif équilibre des forces
mais la construction de la communauté
fondée sur la justice et la fraternité.

Après un double hommage de la Société

Le colonel commandant de corps
Hirschy à la tribune.

(Avipress - J.-P. Baillod)
cantonale au colonel commandant de corps
René Dubois, ancien commandant de la
2me division, puis au colonel Marcel Rou-
let, ancien commandant d'arrondissement,
M. Jean-Louis Barrelet adressa aux officiers
neuchâtelois un message de félicitations et
de reconnaissance. Le chef du départemen t
militaire rappela ainsi l'article 17 de la
constitution cantonale dont l'alinéa 2 pré-
cise que nul ne peut refuser un grade mi-
litaire, et qui fut introduit dans le texte
le 25 avril 1848 sur proposition du Dr
Georges DuBois, membre du gouvernement
provisoire. A l'époque, les anciens officiers
royalistes ayant refusé de prêter serment,
il fallait repourvoir les postes vacants, dût-
on pour cela user de la contrainte légale.
La Constituante de 1858 maintint ce se-
cond alinéa dont les adversaires disaient
qu'il enlevait au citoyen sa liberté indivi-
duelle. Jules Philippin, futur conseiller
d'Etat et colonel, en fut l'ardent défenseur.
Pour lui, il fallait maintenir l'article : si,pour le bien d'une chose indispensable, on
doit sacrifier une partie de sa liberté, il
faut en démocratie savoir passer par là.
Son intervention et celle du président Pia-
get emportèrent l'adhésion de l'assemblée.

Mais aujourd'hui ? Pour M. Barrelet , les
officiers neuchâtelois ou dépendant du can-
ton de Neuchâtel sont tous arrivés à leur
grade sans qu 'ils y aient été obligés parl'autorité. Cette acceptation sans contrainte
est tout à votre honneur, conclut-il en les
remerciant au nom du Conseil d'Etat et
de la population.

LE ROLE DE L'OFFICIER
Ce n'est pas san s émotion que le co-

lonel commandant de corps Hirschy s'adres-
sait à ces officiers. Beaucoup furent ses
élèves ou ses subordonnés, beaucoup sont
ses amis et quelques-uns furent ses maîtres
et lui servirent d'exemple. Faisant une com-
paraison du rôle des cadres dans des ar-
mées de milice, permanentes ou de métier,le colonel Hirschy rappela le cas particu-
lier des premières qui confient des tâches
exceptionnelles à leurs officiers, leur de-
mandent par conséqent une instruction ap-
profondie. Le but de l'armée suisse étantde dissuader un ennemi, cette dissuasion nepeut - être efficace que si elle comporte undegré suffisamment élevé de crédibilité, cequi ne peut être sans l'aptitude et la volonté

r x défendre contre tout agresseur, laqualité de l'équipement du matériel et, sur-tout, le niveau de l'instruction des cadres.

Pour être efficace, cette instruction doit
être attrayante et vivante. U s'agit de faire
participer les soldats mieux encore à leur
propre instruction , leur donner le senti-
ment de participer activement et intelli-
gemment à une instruction dont ils peu-
vent mesurer les résultats et les progrès.
Du rôle de l'officier, le commandant de
corps dira que s'il a le plaisir de conduire
ses hommes, il ne doit jamais se départir
d'un côté humain, celui-là qui permet de
mieux connaître les hommes pour en dé-
couvrir les qualités et les mettre en valeur.
Enfin, cette armée de milice présente un
autre aspect particulier : elle oblige les offi-
ciers à rester naturel car l'on ne peut pas
jouer un rôle au service et un autre dans
la vie civile. Ceci devrait être à la source
même de l'autorité de l'officier.

M USIQUE
L'hommage au drapeau fut prononcé par

le major de Montmollin. Dans un siècle
où les valeurs jusque -là incontestée sont
rémises en question , représente-t-il encore
quelque chose ce drapeau et n'est-il pas
devenu anachronique dans une armée mo-

Passation des pouvoirs...

derne ? Oui et non. S'il a perdu beaucoup
de sa valeur militaire , il demeure néanmoins
le symbole de tout ce qui mérite d'être
défendu au prix de la vie : une terre, ses
habitants et des libertés qui paraissent es-
sentielles à la dignité humaine. Le nou-
veau président ajoutera :

— ... Nous ne sommes plus à une époque
où le moral du pays pouvait être soutenu
par des discours patriotiques ou par le rap-
pel des actes glorieux des ancêtres. Il l'est
par contre par l'actualité et l'interprétation
qui en est faite chaque jour. Si l'opinion
publique se laisse abuser par des interpré-
tations simplistes et sentimentales des grands
drames de notre époque, c'est aux officiers
de réagir . A eux de jouer un rôle essen-
tiel car un peuple peut être vaincu avant
d'avoir combattu.

Repris par l'assemblée, le Cantique met-
tra un terme à cette cérémonie. La Mu-
sique militaire de Neuchâtel prêtait son
concours à cette journée. Elle en fut la
dame blanche, le fit avec beaucoup de brio
et une telle puissance de feu que lorsqu 'elle
jouera , plus tard , dans la cour du Châ-
teau, on tremblera pour les vieux murs de

l'Etat. Cet excellent équipage eut aussi le
mérite de détendre l'atmosphère et l'on
respirerait mieux lorsqu 'elle interpréterait
un paso-doble de l'adjudant Anklin.

Après le vin d'honneur offert par le
gouvernement à la salle des Chevaliers , les
musiciens firent leurs adieux et le major
Grether , discret mais souriant organisateur
de cette journée , les vit partir avec quel-
que regret. Ils venaient de jouer « Vieux
amis « ...

Cl.-P. Ch.

Sur le bristol de cette journée

Parmi les représentants des autorités
civiles et religieuses, on notait la pré-
sence de MM. Jean Décoppet, président
du Grand conseil ; Jean-Louis Barre-
let, conseiller d'Etat et chef du dépar-
tement militaire ; Jean-Claude Duvanel ,
conseiller communal ; le major Russ-
bach , commandant de la police canto-
nale ; Mgr Emile Taillard , vicaire gé-
néral, et le pasteur Bauer , président du
Conseil synodal. Du côté militaire, on
reconnaissait les colonels commandants
de corps Pierre Hirschy, chef de l'ins-
truction de l'armée, Roch de Diesbach ,
commandant le corps d'armée de cam-
pagne 1, Louis de Montmollin et René
Dubois. Le colonel commandant de
corps Gonard ainsi que les colonels de
Meuron et Alfred Bach s'étaient fait
excuser. On remarquait aussi les co-
lonels divisionnaires Pierre Godet, com-
mandant la div. front. 2, James Thié-
baud , chef d'arme des troupes méca-
nisées et légères ; les colonels briga-
diers Denis Borel et Léo DuPasquier ;
les colonels Marcel Roulet, H. Binder,
président du comité central de la So-
ciété suisse des officiers et André Jean-
neret, membre du comité central de la
S.S.O. Le sergent Bernard Borel repré-
sentait la Société neuchâteloise des sous-
officiers et, chargé des relations avec
la presse, le plt. Amiod de Dardel eut
pour elle des attentions de mère-poule.

GRANDE JOURNÉE POUR LES OFFICIERS NEUCHÂTELOIS

Orage sur le vignoble
mélangé d'un peu de grêle

Si le temps n 'a pas ete aussi mau-
vais sur les bords du lac de Neuchâtel
qu 'il ne le fut  dans les Montagnes
neuchâteioises (voir en page Monta-
gnes), il est tout de même nécessai-
re de remarquer que la grêle s'est
abattue sur une partie du vignoble.
Heureusement pendant une ou deux
minutes au maximum, et en général ,
mélangée de pluie. En principe — II
faisait presque nuit , et les viticulteurs
n'ont pu aller contrôler leurs vignes —
cette première ondée de grêle de la
saison n 'aura pas provoqué de dégâts,
ou du moins très peu .

Si la ville de Neuchâtel n'a pas con-
nu cette grêle, on l'a remarquée de la
Pointe du Grain jusqu 'à Auvernier.

FEUX DE PRUDENCE SUR LE LAC
Sur conseils de la station météorolo-

gique de Cointrin, les préposés à la
mise en marche des feux à éclipse
ont enclenché les appareils pour la
première fois cette année. Rappelons
que Cointrin alerte le poste de police
de Neuchâtel qui fait le relais pour la
zone 3 qui groupe les trois lacs juras-
siens. L'alerte a été donnée à 15 h 40.
Cointrin signalait d'éventuels coups de
tabac sur les lacs en fin d'après-midi
et en début de soirée. Les feux ont
fonctionné jus qu'à la nuit. Ils cligno-
taient à 45 éclats-minute, ce qui cor-
respond à l'appel à la prudence.

UN TROLLEYBUS « GRILLE >
Vers 19 h 50, à la suite d'un coup

de foudre qui était tombé sur la li-
gne aérienne du No 6 — Neuchâtel-
Ville - Neuchâtel-Gare — les instal-
lations électriques d'un trolleybus ont
pris feu . Les premiers secours sont
intervenus à l'aide d'un extincteur à
poudre . Plus de peur que de mal pour
les voyageurs, mais dégâts au véhi-
pnlp

L'Union des chambres de commerce rhénanes
insiste sur les nouvelles perspectives qu'offrira
la navigation fluviale entre les 3 lacs et le Bhin

Quoi de plus naturel, lorsque L'on s'intéresse a la navigation
intérieure, que d'achever son assemblée générale... par un splen-
dide tour des trois lacs en bateau. C'est ainsi que l'Union des cham-
bres de commerce rhénanes qui groupe 72 chambres de commerce
et d'industrie d'Autriche, de Belgique, d'Allemagne, de France, du
Luxembourg, de Hollande et de Suisse, qui avait tenu ses assises
à Berne, s'est embarquée samedi matin à Morat pour une croisière
sur les eaux jurassiennes.

Tout au long de ce voyage, nos
hôtes ont pu admirer et apprécier
les nombreuses réalisations de la

deuxième correction des eaux du
Jura et l'effort d'industrialisation en-
trepris dans l'Entre-deux-Lacs.

Lors d une collation, M. Carlos
Grosjean , vice^président du gouver-
nement neuchâtelois, qui représentait
le canton, souhaita la bienvenue à
chacun sur « ses » eaux territoriales.
Il dit combien l'Etat de Neuchâtel se
sentait solidaire, non seulement des
régions du bassin rhénan, mais aussi
de toute l'Europe occidentale de de-
main. L'orateur rappela, en quelques
mots, la mission de l'Union des cham-
bres de commerce rhénanes qui est
de promouvoir le développement des
moyens de communication et d'une
manière générale de l'économie de la
zone rhénane, sources indéniables
d'échanges culturels entre les peup les
et d'une meilleure compréhension.
L'Union attache une importance par-
ticulière à la réalisation d'un réseau
européen homogène de voies naviga-
bles. M. Carlos Grosjean poursuivit
son exposé en précisant que la Suisse
ne saurait rester dans un splendide
isolement alors que naît un peu par-
tout  une vocation europ éenne. Nous
ne pouvons demeurer impassibles et
échapper à cette tendance.

LA MORT
DU RAPPORT KITTMANN

Parlant du problème des relations
fluviales, le vice-président du gouver-
nement neuchâtelois s'éleva contre
ceux qui , en 1965, avaient pu croire
à la mort de la navigation intérieure
en Suisse après le fameux rapport
Rit tmann.  Les cantons romands en
général n'ont pas baissé pavillon et
une sorte d'union s'est réalisée. Le
Conseil d'Eta t neuchâtelois, quant â
lui, décida de reprendre toute la ques-
tion. Un Neuchâtelois, M. Blai^j
Clerc, qui siège au Conseil des Etats ,
œuvre sur le plan fédéral , avec com-
pétence, dans le but de défendre les
intérêts de la navigation intérieure.

Mais dans notre civilisation indus-
trielle de consommation , nous nous

devons en premier lieu de vaincre
d'abord le problème de la pollution
sur terre si l'on veut éviter un em-
poisonnement plus généralisé de nos
eaux. JL*àvenir en quelque sorte de' la
navigation intérieure en dépend. M.
Grosjean rappela à cette occasion
qu 'eu 1966 déjà, le conseil des minis-
tres des transports européens avait
conclu au développement des rela-
tions fluviales. Il faut, dit-il en subs-
tance, que l'Allemagne fédérale, Rot-
terdam, la France et l'Autriche soient
à notre porte.

UN MODÈLE : LA SUISSE

Prenant alors la parole, en alle-
mand , M. Franz Greiss, président de
l 'Union et vice-président de la Cham-
bre de commerce de Cologne, remer-
cia le Conseil d'Etat neuchâtelois de
sa chaleureuse réception. D'importan-
tes réalisations sont en cours en
Suisse sur le plan de la navigation.
Elles sont à l'image de ce que l'Union
désire au niveau européen : dépasser
les traditionnelles frontière s entre les
peup les , ouvrir  de nouvelles liaisons
par eau , ce qui abaissera le coût des
transports en évitant une saturation
du réseau routier.

Il souligna également le remarqua-
ble travail entrepris par les cantons
pour la conservation des sites dans la
région des trois lacs.

Ces journées se sont concrétisées
par l'adoption d'une importante réso-
lut ion dont nous donnons ici quel-
ques extraits :

L'Union estime que l'aménagement du
Rhin en amont de Bâle présente un
intérêt européen. La navigation sur le
Rhin supérieur ju squ'au lac de Cons-
tance et la navigation sur l'Aar per-
mettraient de relier les lacs du Jura
au Rhin et mettraient en relation avec
le Rhin et le réseau européen de voies
navigables .d'importantes régions d'Au-
triche, d'Allemagne du sud et de Suisse,
en leur offrant de nouvelles perspecti-
ves de développement économique.

Après que le gouvernement fédéral
d'Autriche et le parlement du Land du
Bade-Wurtemberg se soient formelle-
ment prononcés en faveur de l'aména-
gement du Rhin supérieur, l'Union des
chambres de commerce rhénanes sou-
haite que dans les études actuellement
menées en Suisse , LES INSTANCES
COMPÉTENTES TIENNENT COMPTE
DES INTÉRÊTS LÉGITIMES DE L'EN-
SEMBLE RHÉNAN ET EUROPÉEN.. (...)

Ph. N.

QURNEE D ETUDE DU GRETI Â L UNIVERSITE

S 

9 APPUYANT successivement sur
l'épaule de Confucius, de Ser-
van-Schreiber et de l'Anglo-saxon

Galbraith , M. Pierre Bellmann a ou-
vert samedi matin la journée de travail
du GRETI. Pour les non-initiés, on dira
qu 'il s'agit du Groupe romand pour
l'étude des techniques d'instruction, que
c'était à l'Université et que les premiè-
res heures de cette journée consacrée
aux techniques d'animation des groupes
d'instruction étaient confiées au doigté
du professeur Jean Cardinel. Président du
Centre industriel de l'industrie horlo-
gère, M. Bellmann rappela tout d'abord
la valeur de l'enseignement des techni-
ques d'animation et l'incomparable ou-
verture d'esprit qu 'il procure. Si dans
les classes d'hier, on s'adressait à des
individus , on préfère aujourd'hui tenir
compte des groupes d'individus.

RETA RD EUROPÉEN

Il n'y a pas que l'Atlantique qui sé-
pare les Etats-Unis de la vieille Europe :
plus difficilement franchissable est le
fossé qui s'est creusé entre eux et l'an-
cestral continent et ceci dans tous les
domaines, en particulier l'enseignement
Que fait l'école américaine par opposi-
tion à celle des Européens ? La pre-
mière veut avant tout que les jeunes
apprennent à vivre en communauté et
l'autre les gave de culture. Placés dans
les groupes dès leur enfance, y affir-

Le «défi américain» commence déjà
sur les bancs de l'école

mant leur personnalité, les jeunes AméJ
ricains apprennent à parler, donc à com-
muniquer. Partant , ils deviendront, plus
que ne l'est l'Européen, réceptifs aux
idées et aux méthodes nouvelles. De là
vient le retard que l'on ne cesse de dé-
plorer fût-ce par un succès de librai-
rie ! Dans l'ensemble européen , le Suis-
se — et M. Bellmann prendra ici l'ac-
cent vaudois pour donner plus de sa-
veur et d'authenticité à son raisonne-
ment... — en fournit encore une preuve
éclatante. Seules les techniques d'anima-
tion permettront de remédier à ce man-
que de communicabilité. De la cellule
originelle à l'œuf puis à l'enfant, celui-
ci prisonnier du cercle familial, l'hom-
me croit d'une façon permanente qu'il
est le centre d'un tout, d'où son man-
que d'ouverture sur le monde.

SOLUTION GENEVOISE

Aux groupes d'instruction de combler
cette lacune. Pour ne citer que celle-
là parmi une dizaine d'autres qui fu-
ren t évoquées au cours de cette jour-
née, l'expérience de M. R. Vuataz, pro-
fesseur au collège de Genève, n'a
malheureusement pas d'égale dans le
canton de Neuchâtel. Avec une classe
de 28 élèves répartis en sept groupes
et dirigés par un législatif élu et re-
nouvelable toutes les trois semaines, il
vit une expérience passionnante. Le tra-
vail se fait après discussion entre maî-
tre et élèves et chaque groupe dirigera

M. Vuataz, de Genève : une
expérience intéressante.

(Avipress-J.-P. Baillod)

la classe à tour de rôle, l'instruira se-
lon sa propre expérience et des nor-
mes élaborées en commun lors d'un dé-
bat de plusieurs jours en début d'an-
née scolaire. Dans ce système d'auto-
gestion , le maître n'est plus le « pa-
tron > mais un ami et un guide. Il
faut qu 'il accepte , dira M. Vuataz, qu 'il
est l'invité de sa classe...

De cette expérience, le professeur ge-
nevois a tiré maintes leçons. Placés à
ce régime, les enfants , en même temps
qu'ils s'instruisent, font un apprentissage
permanent de l'expression et du langage,
de la solidarité et, par leur dialogue,
du respect des diversités, donc des mil-
norités d'opinion , donc de la démocra-
tie. Et ce qui importe avant tout, c'est
bien que le maître ait découvert , en
caractères d'affiche , que ceux que l'éco-
le traditionnel le étiquette comme étant
les plus capables sont rarement les plus
doués et les plus intelligents. Ah ! Si
ce n'était qu'en classe !

Cl.-P. Ch.
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1 Comme noua l'avons déjà annoncé, le référendum sur la ques- g
= tion des Jeunes rives a abouti. Il fallait quelque 3200 signatures, g
s il en a été recueilli 6600. _ ||
W Les étudiants qui collectaient les signatures avaient annoncé 

^% que, samedi matin, les personnes qui désiraient signer pourraient j|
s le faire sous le porche de l'hôtel de ville. Quelle ne fut pas leur ||
H surprise de trouver les grilles fermées sur ordre du Conseil com- |j
H munal. Qu'à cela ne tienne, ils continuèrent leur cueillette sur les s
g perrons ! _ ||
= Les listes seront remises à la chancellerie communale mardi ou =
j | mercredi, dernier délai. 

^g Ainsi donc, la population de Neuchâtel pourra se prononcer sur 
^s cette question qui lui tient tant à cœur. s
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î Référendum Jeunes rives :
6600 signatures

Les officiers
de ravitaillement

romands à Neuchâtel
La section romande de la Société suisse

des officiers de ravitaillement était diman-
che l'hôte de Neuchâtel où elle tint son
assemblée générale sous la présidence du
colonel Loup, de Genève. L'assemblée, qui
se déroula à la salle du tribunal , au Châ-
teau , avait été organisée par la section
neuchâteloise et son président, le capitaine
Perroz. Après un tir à Pierre-à-Bot et avant
de commencer leurs travaux, les officiers
de ravitaillement furent accueillis par M.
Sandoz , premier secrétaire du département
militaire cantonal et le vin de l'Etat. MM.
Décoppet , président du Grand conseil, et
Philippe Mayor, conseiller communal, étaient
présents ainsi que M. Jénécand, président
Ho l'Association ries fourriers romands.
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^Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (088) 8 65 01
Compte de ohèquea postaux 20-178

Nos guichet» sont ouvert» au public
de 8 heures à midi et de 13 h 46
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teinte par téléphone de 7 b 30 &
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 b 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; des ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ETRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
80.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 28 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75 £* Réclames î\r. 1.25.
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non commerciales à tarit
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bêle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour, Zurich

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

pour 400 fr. par mois

C
elui qui reste locataire d'un apparte- est poussée si loin que les conduites
ment de 400fr. pendant 20 ans a payé d'évacuation d'eau sont plastifiées.

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

Plan de financement équilibré Habiter Hauterive,
T? JA  -J 4.A A 

¦• Marin ou Neuchâtel . ..En se décidant à acquérir un appartement
de 74 000 fr. il suffit de disposer de Le prix des appartements varie selon la
14 800 fr. soit 20% du capital total. Le situation et la surface. Salon et salle à
reste est constitué par des hypothèques manger plus 2, 3, 4 ou 5 chambres, le
déjà organisées pat Touraine SA. Par la choix est grand. Et celui qui préfère

| suite, la mensualité de 400 fr. couvre les Hauterive à Marin, Marin à Neuchâtel
intérêts hypothécaires ainsi que l'amor- ou le chef-lieu lui-même trouvera ce qui
tissement des hypothèques de telle sorte lui convient,
que la propriété d'un appartement cons-
titue une forme d'épargne avantageuse. Ne pas juger sur plan!

Agencement soiffîié Touraine SA construit avant de proposer
° ° l'achat. C'est donc sur place, dans un

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

Renseignements et documentation à

Touraine
Société anonyme pour la propriété immobilière

14, rue Pierre-de-Vinsle, 2003 Serrières ] , • ¦"
tel. 8 49 79.

/¦TET** Université de Neuchâtel
| I i ; I ç Faculté des lettres
V Ĵr** auditoire C 47

Mercredi 8 mai 1968, à 17 h 15

conférence
du R. P. E. DES PLACES

professeur à l'Université grégorienne
de Rome

Sujet :

la tradition patristïque de Platon
Entrée libre. Le doyen :

L.-E. Roulet

A vendre

80 ares de terrain
à bâtir , pour chalet.
Adresser offres
écrites à MK 3973
au bureau du jour-
nal.

ŷ j t ĴT* A monter
g| I iy vous-même

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

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

Je cherche

terrains
de 1er, 2me et
3me choix , de
10 à 90 poses.
Adresser offres écri-
tes à 45-300 au bu-
reau du journal.

GRANDE BANQUE COMMERCIALE

de la place de LAUSANNE engagerait du

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ
QUALIFIÉ

de langue maternelle française, et de nationalité suisse,
pour ses services BOURSES et TITRES.

Faire offres de service sous chiffres PW 60666 à Publicitas
1002 Lausanne.

Enchères publiques immobilières
à Couvet

AVIS
En raison de l'incendie survenu à l'hôtel Central, les
enchères de l 'immeuble de Mlles A. et G. Borel annoncées
pour

mercredi 8 mai à 14 h 30
auront lieu au

Restaurant du Crêt-de-l'Eau, à Couvet

A louer à Colombier ,
immédiatement ou
pour date à convenir ,

appartement
de 3 Vi
pièces
tout confort. Loyer
385 fr. plus charges.
Tél. 5 76 72, pendant
les heures de bureau.

A ViirNDKfi

environ 9000 m2
de terrain à bâtir

dans région habitée et industrielle, près de
Worben , à la sortie de l'autoroute Bienne-Lyss.
Pour tous renseignements.:
M. H. BEZZOLA S. A., 8, route d'Orpond ,
2500 BIENNE. Tél. (032) 4 63 63.

A louer, à Fleurier, rue de la Place-d'Armes 3,

locaux commerciaux
Environ 160 m2. Magasin avec arrière. Grandes
vitrines. Libre tout de suite.

S'adresser à COOP Neuchâtel , Portes-Rouges 55,
tél. (038) 5 37 21, Neuchâtel.

LA NEUVEVILLE
Aimeriez-vous habi ter  dans un ap-
partement ensoleillé et t ranqui l l e ,
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 5 pièces
à louer au chemin de la Récille ,
k des prix très avantageux, tout
de suite ou pour date à convenir.
PAX, AGENCE GÉNÉRALE, rue
de la Gare 20, 2501 BIENNE.
Tél. (032) 3 90 45.

A louer à Bevaix ,
dans villa neuve ,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
:1e 5 pièces , cuisine
iménagée , avec ma-
chine à laver la vais-
selle, frigo, cuisinière
électrique , tapis , che-
minée de salon,
garage chauffé.
530 fr. plus charges.

UN LOCAL
70 fr.
Tél. (038) 6 66 44.

Notre secrétariat romand, à Zurich, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir une

employée de commerce
secrétaire

de langue française, ayant le goût de la correspondance
soignée et des travaux de secrétariat. Excellente ambiance
de travail.

Prière d'adresser les offres détaillées à notre service du
personnel.

/ ŜNUBS)
\SkS

UNION DE B A N Q U E S  S U I S S E S
Bahnhofstrasse 45

8001 Zurich
Tél. (051) 29 44 11
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La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

RECEVEUR-CONDUCTEUR
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale
intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au numé-
ro (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., la Jonction, Genève,

'. cherche :

1 horlogers
: ; pour le rhabillage, le décottage et la révi-
1 i sion ;

S régleuses
f : i pour le virolage-centrage et divers visitages ;

metteuses en marche
personnel féminin

pour nos départements usinage , prémontage
et terminage. La formation du personnel dé-
butant sera donnée dans le cadre de nos
ateliers.

Prière d'adresser offres ou de téléphoner à
VOUMARD MONTRES S. A., 2068 Hauterive.
Tél. (038) 5 88 41, interne 97.

Cuisinier ou
cuisinière

est demandé(c)  pour restaura-
tion sur assiette , dans petit
restaurant, à Neuchâtel. Tra-
vail indépendant dans cadre
sympathique. Horaire de tra-
vail et conditions intéressants.

Téléphoner au (038) 4 09 12 de
10 à 14 h et de 18 à 23 heures.

Jeune couple avec enfants cherche
à louer appartement ou villa de

6 pièces
si possible avec jardin. Région
Neuchâtel.
Adresser offres écrites à DD 8998
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour le 15 mai ou
date à convenir,

SERVEUSE
aimable, soignée, pour bar à café
bien achalandé à Berne.
Durée du travail 8 M heures (travail
par équipes). Libre le dimanche.
Bon gain, plus la pension. Sur
désir chambre confortable à dispo-
sition.
Tea-room SANSIBAR, 3000 Berne.
Bureau Schwartorstrasse 11, tél.
(031) 45 50 52 (heures de bureau).

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Cernier
vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 9 mai 1968, à 14 h 30,
à Cernier , halle de gymnastique, les
biens ci-après désignés :
1 frigo marque Amsa ; 1 buffet de
service avec vitrine ; 1 table de sa-
lon ; 1 table rectangulaire ; 4 chai-
ses ; 1 mobilier de studio composé
de : 1 divan et 2 fauteuils, tissu
bleu ; 1 tapis ; 1 appareil de radio
portat i f , marque Philips.
La vente aura lieu au comptant , con-
formément à la L. P.
Les amateurs pourront visiter le jour
des enchères de 14 h à 14 h 30.
Cernier , le 4 mai 1968.

Office des poursuites
de Cernier.

VERBIER
Dans chalet privé,
à louer grand studio:
3 lits, 4 places, salle
de bains , cuisine, et
une chambre indé-
pendante à 2 lits,
eau courante , W.-C.
Libre août
et septembre.
Tél. (038) 5 54 53.

Nous cherchons ;

FAMILLE
disposée à prendre en
chambre et en pen-
sion un jeune sta-
giaire anglais qui
travaillera chez nous
du 24 juin à fin
août 1968.
S'adresser à la
Société de Banque
Suisse, à Neuchâtel ,
Tél. 5 62 01.

Sommelière
est cherchée
pour le 1er juin.
S'adresser au
café des Alpes,
rue de la Serre 7 bis
2300 la Chaux-de-
Fonds.

COURS de VACANCES
On demande , pour étudiants (es)
par t ic ipant  aux cours de vacan-
ces , du H ju i l l e t  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.

pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer
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fj fè CREME PUFF f̂

Le maquillage idéal pourvous...
du matin jusqu'au soir!

Jt: . là.
Poudre fine avec Fond-de-Teint,

s'applique très facilement.

lf/9 MAX FACTO R GOJ
J î HOLLYWOOD ŷ *.

DÉMONSTRATION
DU 7 AU 11 MAI 1968

à notre rayon Parfumerie, rez-de-chaussée
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| BON-PHOTO I
; Ce bon donne droit à une PHOTO - PORTRAIT au prix de t *

| 50 c. 70 c. |
pour un enfant pour un adulte
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FÊTONS NOS MAMANS

Elégante BLOUSE Coquette BLOUSE
térylène shantung nylon dentelle, coloris mode

M fldso
avec ristourne ou 5 % rabais

CHAPUÏS & Cie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

t—CORS—»
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXAC0BN stoppe la douleur rapidement j!
L'acide salicyllque dessèche les durillons (
et les cors, y compris la racine. NOXA- i
COBN contient en plus de l'huile de riciri j
pure, de l'iode et de la benzocaïne qui
supprime instantanément l'a douleur. Un
flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 vous
soulage d'un vrai supplice.

%> (âWk ^

10 modèles de Fr. 98.- à Fr. 498.-
Renseignements auprès de votre spécialiste

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

£^km£X^TS^ électr ic i té , rue du Seyon 8, tél.
WlUAQ 5 45 21

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

Pour l'encaissement de vos

FACTURES IMPAYÉES,
CRÉANCES LITIGIEUSES

aux meilleures conditions

UNE SEULE AURESSE
Régie commerciale et immo-
bilière Emer BOURQUIN
Terreaux 9, Neuchâtel
Tél. 5 48 3 3 - 5  48 34.

1

 ̂SXVLE
CILO500 plfO ll O lie 3 1

... et vous avez envie de l'acheterl
( I L  tV£ COÛTE ?CE SSS,- F*4rVCSj

® c'est le seul cyclomoteur â roues de 500 mm aveo
pneus % ballons grand confort.

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



Assemblée annuelle des administrateurs et fonctionnaires
des communes neuchâteioises à Peseux

De notre correspondant :
C'est à Peseux que, cette année, les

administrateurs et fonctionnaires des com-
munes neuchâteioises ont tenu leur assem-
blée générale annuelle. Ils étaient une soi-
xantaine à l'auditoire du Centre scolaire
des Coteaux lorsque le président M. Wil-
ly Henry, de Rochefort, ouvrit cette 42me
session. Il salua MM. Gaston Clottu, con-
seiller d'Etat, R. Bertschi, Y.-B. Vuille-
min et C. Weber, conseillers communaux
de Peseux, C. Brandt, ancien conseiller
d'Etat et P. Rognon, ancien conseiller com-
munal de Neuchâtel, tous deux membres
d'honneur de la société et J.-P. Porchat ,
chancelier d'Etat

Relevons également la présence de MM.
T. Garnier et Christen, du contrôle des
communes et A. Bueche , du service can-
tonal de l'assistance. Parmi les membres
présents, signalons la présence de deux
dames.

La partie administrative est rondement
menée et du rapport présidentiel relevons
que les administrateurs communaux ont un
projet important à mener à bien : celui
de la planification des travaux entre les
services de l'Etat et des communes. Une
commission s'occupe de ce problème et le
président fait part de sa gratitude à ceux
qui se sont mis à cette tâche et dit sa
reconnaissance au contrôle des communes
pour les contacts fructueux qu'ils créent
entre l'Etat et les services communaux.

Le rapport de gestion, de même que
ceux du caissier et des vérificateurs sont
ensuite adoptés à l'unanimité.

Sur les trois démissions enregistrées, deux
concernent des membres honoraires qui,
s'ils quittent leur activité professionnelle!
restent toujours membres honoraires de la
société : il s'agit de MM. A Racine, de
Colombier et R. Benoit, des Ponts-de-Mar-
tel.

AU TOUR DU VAL-DE-TRAVERS
En revanche, l'assemblée reçoit six nou-

veaux membres, nommés par acclamation.
La prochaine assemblée générale aura

heu à Hauterive.
Puis, étant arrivé au terme de son man-dat, le comité actuel doit être remplacé.

C'est au tour du Val-de-Travers à former
le nouveau comité. Comme seul le prési-
dent est désigné par l'assemblée, c'est M.
Richard Jornod , de Saint-Sulpice, proposé

par le Val-de-Travers, qui est acclamé pré-
sident. Dans les divers, il est question de
Ja Caisse de retraite des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat, à laquelle sont affi-
liés de nombreux fonctionnaires des com-
munes neuchâteioises. 11 serait utile que la
société soit renseignée sur l'étude en cours
concernan t la u ansformation de la due

caisse de retraite. M. Clottu , conseiller
d'Etat et vice-président du comité ue la
Caisse de retrai te donne quelques précisions
concernant les travaux en cours qui tendent
à donner à la caisse un système mix ie rai-
ouvert , mi-fermé, il semble toutefois pré-
maturé de préciser les répercussions qu 'en-
traîneront les transformations envisagées. U
est cependant certain que des améliorations
seront apportées, mais elles comporteront
une augmentation des risques ou poin t ue
vue financier. En principe, il ne devrait pas
y avoir de différences entre les assurés de
l'Etat et ceux des communes affiliées à la
Caisse de retraite. Aussi , l'assemblée dé-
cide-t-elle de nommer uue délégation qui
sera chargée de prendre contact aveo les

organes responsables de la Caisse afin de
pouvoir suivre les travaux en cours et , au
besoin, sauvegarder les intérêts des mem-
bres de la société.

Le nouveau président , M. Richard Jor-
nod, remercie chacun de la confiance qui
lui est témoignée et espère la mériter.
Son premier acte consiste à remettre une
gerle en étain à son prédécesseur, M. W.
Henry et au vice-président sortant, M. Ed-
gar Banderet , de Peseux, tous deux ayant
accompli 25 ans de sociétariat.

VEILLER SUR CE QU'IL RESTE
D'AUTONOMUL AUX COMMUNES

Après avoir rapplé la mémoire de ceux
qui sont partis durant la législature, il
donne le départ pour la visite d'une brasse-
rie de Neuchâtel où chacun se rend en
car, et à l'issue de laquelle, après l'apé-
ritif offert par la direction, les participants
se retrouvent pour le repas au cours duquel
ils entendront encore M. Clottu leur appor-
ter le message du Conseil d'Etat en les
assurant que la requête faite au sujet de
la planification à réaliser dans les travaux
à exécuter par les communes, pour le
compte de l'Etat, a déjà été examinée

avec bienveillance par le Conseil d'Etat
et que, dans une certaine mesure, les ad-
ministrateurs communaux obtiendront satis-
faction. C'est ensuite au tour de M. Y.-B.
Vuillemin , conseiller communal d'apporter
le . salut des autorités subiéreuses. Il se
dit satisfait de constater que des démarches
ont été entreprises pour simplifier cer-
tains travaux , mais attire l'attention de cha-
cun sur le danger qu 'il y aurait pour
les communes si elles devaient se faire gri-
gnoter petit à peti t ce qu 'il reste de leur
autonomie.

Les marchands de bétail suisses ont rendu
hommage à leur toujours jeune président

Les délégués attentifs lors de l'allocution du chef du département neuchâte lois
de l'agriculture.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Cest à la salle du Grand conseil que
les 124 délégués du Syndicat suisse des
marchands de bétail se sont réunis diman-
che matin sous la présidence de M. Hcer-
ni et en présence du conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet , chef du département de
l'agriculture qu'accompagnait son premier
secrétaire, M. Sieber, et le président de la
section neiuchâteloise, M. Henri Matfle.
Le comité central a été remanié et un
hommage a été rendu à M. Hœrni que
remplacera désormais un conseiller natio-
nal saint-gallois, M. Berlocher. Aujourd'hui
âgé de 84 ans, M. Hœrni aurait été vingt-
cinq ans durant président central, poste
qu'il occupa après plus d'un autre quart
de siècle de secrétariat.

Lors de son allocution, M. Barrelet rap-
pela l'importance du Concordat in tercan-

tonal pour le commerce du bétail. Parlant
de l'adhésion du syndicat à l'Union euro-
péenne du commerce du bétail et de la
viande, il s'en félicita et insista sur la né-
cessité de tels accords internationaux por-
tant sur les produits de base. S'il en avait
existé un en matière de produits laitiers,
la crise actuelle, et qui est européenne, ne
serait que lettre morte. Au cours du week-
end qui les emmena dans le Vignoble, les
délégués avaient été reçus à l'hôtel de ville
de Neuchâtel où les accueillirent , et les ra-
fraîchirent de crus de la Ville , M. Henri
Verdon , conseiller communal, et Fritz Steud-
ler , président du Conseil général.

Audience du Tribunal militaire de division 2
A la Neuveville

Le tribunal de division 2 s'est réuni à
la Neuveville, le 3 mai 1958, sous la
présidence du colonel William Lenoir,
grand juge. Le major Bertrand Houriet
soutenait l'accusation.

Sentant le terrain devenir trop brûlant
à la suite de plaintes pour filouterie
d'auberge, le fusilier G. D., né en 1943, a
quitté la Suisse sans congé. Condamné par
défaut en avril 1966 à trois mois d'em-
prisonnement pour inobservation de pres-
criptions de service, abus et dilapidation
de matériel, et insoumission, il obtient dans
une procédure de relief une réduction à
soixante jours d'emprisonnement, moins
vingt et un jours de détention préventive
que G. a subie avant l'audience, sur sa
demande expresse.

Le fusilier T. R , né en 1943, n'a pas
rejoint son unité après un congé et s'est
rendu sur la Côte-d'Azur. N'ayant pu

obtenir du travail en France, il est revenu
au pays, où il a été soumis à une exper-
tise psychiatrique. Le tribunal le reconnaît
coupable de désertion, d'insoumission et
d'inobservation de prescriptions de service,
et le condamne à une peine ferme de
trois semaines d'emprisonnement.

Le fusilier R. R., né en 1927, est Témoin
de Jéhovah. Il n 'a pas fait son cours

de complément en 1967, ni les inspec-
tions et les tirs. Il a également changé
d'adresse sans avertir les autorités mili-

taires. R. fait valoir que ses convictions
lui interdisent de « servir deux maîtres » .
Reconnu coupable de refus de servir et
d'inobservation de prescriptions de service,
il est condamné à quarante-cinq jours
d^emprisonnement sous la forme des ar-
rêts répressifs. Il est en outre exclu de
l'armée. .,

Après avoir quitté la Suisse sans congé,
le fus. P. F., né en 1947, n'est pas entré
à l'école de recrues infanterie de mon-
tagne en 1967. Cependant, il fait actuel-
lement son instruction à l'école de recrues
sanitaire et donne entière satisfaction. Il
pourrait même être proposé pour l'école
de sous-officiers.

Reconnu coupable dj insoumission et
d'inobservation de prescriptions de service,
il est condamné à une peine de trente
jours d'arrêts répressifs, avec sursis pen-
dant deux ans.

CERNIER

Gros dégâts
(c) Dans la nuit du 3 mai, vers

22 h 40, M. J. C, de la Chaux-de-
Fonds, au volant de sa voiture quit-
tait sa place de stationnement devant
le magasin Frutiger, à Cernier. Au
cours de cette manœuvre, avec l'aile
avant gauche de sa machine, il heurta
le flanc droit de la voiture de M.
R. B., de la Chaux-de-Fonds, lequel
descendait en direction de Chézard.
Sous l'effet du choc, R. B. perdit la
maîtrise de sa machine, laquelle, après
avoir dérapé sur la chaussée, termi-
na sa course contre l'arrière de la voi-
ture de F. M, qui était normalement
parquée au sud de la chaussée. Pas
de blessé, dégâts assez importants aux
véhicules.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGES — 3

mai. Biaggi, Jean-Claude, mécanicien, et Ra-
cine, Claudine-Hermence, les deux à Neuchâ-
tel ;' Kùnzle, Bertram-Engelbert-Notker, étu-
diant droguiste, et Marbot, Ursula-Erika, les
deux à Neuchâtel ; Fluckiger, Roland, em-
ployé de bureau, et Studer, Helena-Katha-
rina, les deux à Neuchâtel ; Biirki, Daniel,
étudiant à Neuchâtel, et Péter-Contesse, à
Bienne ; Caldarola, Giuseppe, ouvrier de fa-
brique, et Annoscia, Raffaela, les deux à
Neuchâtel ; Réali, Tancredi, soudeur, et Ga-
lassi, Palma, les deux à Renens (VD) ; de
Pourtalès, Friedrich-Johann-Gottfried, ins-
pecteur forestier, et Donner, Michelle-Jean-
nette, les deux à la Chaux-de-Fonds ; Varin,
Pierre-Yves-Louis-François, employé de bu-
reau à Saint-lmier , et Ahles, Jeannine, à
Muri-Gumligen (BE) ; Handenschild, Mar-
cel, officier de l'Armée du Salut à Berne,
et Zogg, Ruth, à Neuchâtel ; Bugnon, Félix-
Jean-Pierre, ouvrier de fabrique à Cormon-
drèche, et Senn , Elisabeth, à Neuchâtel ;
Sauthier, Armand , boucher, et Adamini, Mi-
chèle-Christiane, les deux à Cortaillod ; Lu-
der , Johann, agriculteur à Anet, et Mori,
Annemarie , à Kallnach , précédemment a
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 mal
Choukroun , Gérard-Marcel-César, micromé-
canicien, et Raynaud, Eliane-Marie, les deux
à Neuchâtel ; Stammbach, Rudolf , mécani-
cien à Onex, et Frutiger, Rosemarie, à
Neuchâtel ; Pittet , Gilbert-M aurice, maçon,
et Perrier née Perret , Berthe-Alice, les deux
à Neuchâtel; Schaub, Reinhard , décorateur ,
et Eberle, Klara-Theresa , les deux à Neu-
châtel ; Bouille , Eric-Jean-Marie, ingénieu r-
technicien E.T.S. à Hauterive, et Wildhaber ,
Marie-Françoise , à Neuchâtel.

Observatoire de Neuchâtel 4 mai 1968.
Température : Moyenne 15,3 ; min. : 10,2 ;
max. : 18,5. Baromètre : Moyenne : 711,4.
Eau tombée : 0,3 mm. Vent dominant :
Direction : est, faible, de 16 h à 22 h,
ouest, faible à modéré, ensuite nord
ouest , fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux ; pluie à 9 h 30, 16 h 30 et
dès 23 h 15.

Observatoire de Neuchâtel 5 mai 1968.
Température : Moyenne 13,2 ; min. : 7,3 ;
max. : 18,7. Baromètre : Moyenne : 714,7.
Eau tombée : 5,9 mm. Vent dominant :
Direction : est sud est, jusqu'à 17 h 30,
ensuite nord est, dès 20 h 30, nord ouest
Etat du ciel : faible , nuageux, ensuite
clair à légèrement nuageux de 8 h à 12 h
30 et le soir. Pluie à 7 h 15, de 19 h à
20 h 15, orages direction sud sud est de
19 h à 20 heures.

Niveau du lac du 4 mai 1968 à 5 h
429.52

Niveau du lac du 5 mai 1968 à 5 h
429.50

Température de l'eau 12 Ut °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons. Le
temps, en partie ensoleillé, reste caractérisé
par une nébulosité changeante : des averses
localement orageuses , al ternant avec des
éclaircies. En plaine , la température com-
prise entre 5 et 10 degrés la nuit , atteindra
16 à 21 l'après-midi. En montagne baisse
sensible de la température par fort vent du
sud-ouest.

Observations météorologiques
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Samedi, vers 16 heures, une voiture
conduite par Mlle Marie-Claude Phi-
lippin , d'Areuse, a renversé une octo-
génaire, Mme Rose Jeanjacqnet, de
Neuchâtel, sur l'avenue du ler-Mara,
alors que cette dernière traversait la
chaussée hors d'un passage de sécu-
rité. Mme Jeanjacqnet a été conduite
à l'hôpital Pourtalès. Elle souffrait de
plaies à la tête.

Tôles froissées en ville
A 13 heures, hier, une collision a

eu lieu à l'intersection des rues Pier-
re-à-Mazel et de la Maladière. M. E.
H., de Neuchâtel, partit trop vite du
« stop » et coupa la route à M. P. B,
de Lausanne, qui roulait à la Maladiè-
re en direction de Saint-Biaise. Dégâts
matériels uniquement.

Octogénaire blessée
sur le 1er Mars

^̂A/a4MC \A>\cei
Monsieur et Madame

Paul BOSS ;
Monsieur et Madame Robert

BLATTLEB-BOSS,
ont la joie d'annoncer la nais-

sance de

Patrick-Robert
petit frère de Marianne

le 3 mai 1968
Clinique Sainte-Anne Hergiswll

Lucerne Nidwald

Monsieur et Madame
Jean-Marc DESAULES-EGGER ont
la grande joi e d'annoncer la nais-
sance de leur fils ;

Jean-Marc Auguste
le 4 mai 1968

Maternité Mamière 30
Pourtalès 2068 Hauterive

LA CHAUX-DE-FONDS

Scootériste renversé
Dimanche , à 18 h 30, une automobi-

liste biennoise , Mme S. S., circulait
sur la route secondaire qui relie le café
des Combettes à la route secondaire
Jérusalem - Bel-Air . A la hauteur de
cette dern ière rue, elle ne respecta pas
la priorité de droite et renversa un
scootériste , M. Pierre Gerber, 37 ans ,
de la Chaux-de-Fonds. Ce dernier,
blessé au front , a été conduit à l'hôpi-
tal. Après avoir reçu les soins néces-
saires , il a pu regagner son domicile.

Pompiers, à vos pompes !
(c) Certes, après les alertes incendies d'il
y a quelques années, les incendies graves
so font plus rares en ville de la Chaux-
de-Fonds. 11 s'agit cependant d'exercer de
plus en plus rationnellement les sapeurs-
pompiers car, du fait de la hauteur des
immeubles modernes , les risques sont plus
grands si un sinistre venait à éclater. Aussi
s'exerce-t-on régulièrement au maniement
des engins , afin d'éviter toute perte de
temps dans l'étalement de la « force de
frappe » antifeu. Le cours qui vient de se
dérouler à la Chaux-de-Fonds, vendredi et
samedi, a démontré l'excellence de l'équipe-
ment, qui devra être complété cependant,
et cela en relation avec la brigade routière
et le service de sauvetage en cas d'acci-
dents, car tout va de pair.' Une soixantaine
d'officiers et sous-officiers de toutes les
Montagnes neuchâteioises ont participé à
ces exercices, dont l'utile critique a été
faite à l'hôtel de la Croix-d'Or.

(c) La Chaux-de-Fonds a eu le gran d
privilège d'être associé par les services
musicaux de la Radio romande au Urne
diorama de la musique contemporai-
ne . Dimanche, en conférence et en ré-
cital, le chroniqueur musical Pierre
Hugli et le quatuor Parrenin, de Pa-
ris ont superbement illustré Bêla Bar-
tok et d'autres créateurs de notre épo-
que. Nous reviendrons sur ce sujet
prochainement.

Départ foudroyant
du « Mai artistique

contemporain »

(c) Le Conseil général de Peseux qui s'est
réuni vendredi soir a quasiment accepté
toutes les propositions qui faisaient son

i ordre du j our. Il a notamment accepté la
modernisation de la caisse de retraite du
personnel communal , et les comptes de la
commune pour l'année 1967. Nous revien-
drons sur cette séance dans un prochain
numéro.

Le Conseil général a dit oui

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Hier, vers 1 h 15 du matin, un au-
tomobiliste de Montmollin, M. Jean-
René Jelli , qui sortait d'une soirée
ayant lieu à Corcelles, à la grande
salle, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture en voulant emprunter l'avenue
Soguel. De ce fait , il entra en colli-
sion avec une remorque de tramway
en stationnement aut ternùnus. Dégâts
importants aux deux véhicules. M. Jel-
li , qui souffrait d'une commotion et
de plaies profondes, a été conduit à
l'hôpital Pourtalès où il restera quel-
ques jours. On lui a fait une prise de
sang.

Pan ! dans une remorque
de tram

Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances de

Madame Arnold QUINCHE
née Jeannette MEIGNTEZ

sont informés de son décès, survenu la
3 mai 1968, dans sa 87me année.

L'incinération aura lieu au crématoire de
Neuchâtel, lundi 6 mai, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lande-
yeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Gottfried Zweiacker, à
Hauterive |

Monsieur et Madame André Zweiacker
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Claude
Zweiacker et leur fille ;
Monsieur et Madame Urs Kallen-
Zweiacker ;
Monsieur Biaise Zweiacker, à
Saint-Biaise et Essen ;

Mademoiselle Germaine Zweiacker, à
Hauterive {

Mademoiselle Simone Zweiacker, à
Hauterive s

Madame Georges Faessli-Zweiacker,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Cornaux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Zweiacker ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Samuel Robert ;

Mademoiselle Berthe Jeanmonod, à
Hauterive,

ainsi que les familles Virchaux,
parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gottfried ZWEIACKER
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 92me an-
née.
2068 Hauterive, le 3 mal 1968.

(Brel 15)
Ne crains point ; car tn aa

trouvé grâce devant le Seigneur.
Luc 1 / 30

L'incinération , sans suite, aura lieu à
Neuchâtel, lundi 6 mal.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Club de boules romand de Neu-
châtel fait part du décès de

Madame André BINGGELY
mère de Monsieur Pierre-André Bing-
gely, membre du comité.

ftSBHWWBWBtMHBMMaiWHIBMIrHll
Les voles du Seigneur sont In-

sondables.
Monsieur André Binggely ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Binggely-Cbarrière ;
Monsieur et Madame Pierre Galland-

Garlando, à Lucerne ;
Madame Hélène Tribolet, ses enfants

et sa petite-fille ;
Monsieur et Madame Charles Bing-

gely ;
Madame Antoinette Spack, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite Binggely ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part de la perte irréparable

qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame André BINGGELY
née Renée Galland

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie décédée dans
sa 64-me année, après 3 ans de maladie
vaillamment supportée.
Neuchâtel, le 3 mai 1968.

(Brandards 14)
L'ensevelissement aura lieu lundi 6

mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

13 heures.
Domicile mortuaire i hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Pierre Berta-

gna-Clivio et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Louis Clivio-

Frey et leurs enfants, à Gray
(France) ;

Monsieur François Clivio , à Gray
(France) ;

Mademoiselle Adèle Parietti , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Elvira Parietti , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre Minot-
ti , à Milan ;

Madame Pierre Bustany-Glivio, à
Paris ;

Monsieur et Madame Raphaël Ros-
sini , à Gênes ;

les neveux et nièces, les familles
parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Armand CLIVIO
née Lora PARIETTI

survenu après une longue maladie,
munie  des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 4 mai 1968.
(Promenade-Noire 5)
L'ensevelissement aura lieu à

Neuchâtel , lundi 6 mai , à 8 heures,
au cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 7 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Repose en paix .
Monsieur et Madame Arnold Sky-

nazy-Vivante ;
Monsieur Sy lvain Skynazy et sa

fiancée , Mademoiselle Margie Kohler ;
les familles Vivante, de Villeurbanne
( France ) , Grande-Bretagne, Venezuela ,
Aust ra l ie  et Etats-Unis ,

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

ont la douleur  de faire part du
décès de

Madame

veuve Maurice VIVANTE
née Clémentine MIZRAHI

leur chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, tante,
belle-sœur et amie, qui s'est endor-
mie à l'âge de 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi
7 mai , à 10 h 30, au cimetière de
Bienne , à Brugg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Car toute chair est comme
l'herbe,

Et toute sa gloire comme la
fleur de l'herbe.

L'herbe sèche et la fleur
tombe ;

Mais la parole du Seigneur
demeure éternellement.

Madame Emile Bonjour -iBotteron, à
¦ la Neuveville ;

Madame et Monsieur Willy Sauvain
et leurs fils Bernard et Daniel, à Blo-
nay (Vaud) ;

Monsieur et Madame Paul-Emile
Bonjour et leurs fils Jean-Paul et
Pierre-André, à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Rémy Bonjour,
leurs fil s Jean-Michel, Christian et
leur fille Eliane, à la Neuveville ;

Monsieur et Madame René Bonjour
à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur Emile BONJOUR
leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa , beau-père, beau-frère,
oncle, parent et ami que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 77me année.

La Neuveville, le 4 mai 1968.
L'incinération aura lieu mard i

7 mai, à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte pour la famille, à 13 h 30,
au domicile mortuaire, rue du Port 2.
Départ du cortège funèbre, à 13 h 45,
pour la' Blanche église où ' aura lieu
le culte.

Madame et Monsieur Roger Petter-
son-Hostettler, et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Albert Petter-
Hostettler, leurs enfants et petits-en-
fants, à Lugnorre et à Mur ;

Monsieur et Madame Henri Hostet-
tler-GuiiLlod et leur fils, à Sugiez ;

Madame et Monsieur Robert Duvoi-
sin-Hostettler et leurs enfants, à Ge-
nève ;
. Madame et Monsieur Numa Guillod-
Hostettler, à Sugiez, leurs enfants et
petits-enfants, à Sugiez, à Dombres-
son et à Morat ;

Madame Rima Hostettler, à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Eugène HOSTETTLER
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé
à Lui dans sa filme année.

Sugiez , le 4 mai 1968.
J'ai combattu le bon combat,
J'at achevé la course.
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4 : 8.
L'ensevelissement aura lieu mardi

7 avril 1968, à 13 h 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Monsieur et Madame Paul Fasa-
na, à Neuchâtel, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Chiasso ;

Monsieur et Madame Pierre Fasana,
à N euchâtel ;

Monsieur et Madame Boger Fasana,
à Peseux, leurs enfants et petits-en-
fants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Decha-
nez-Fasana, à Neuchâtel, leurs enfants
et petite-fille, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame André Fasana,
à Saint-Biaise ;

Madame veuve Fritz Feissly, à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Jean FASANA
leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle , grand-oncle, cousin, neveu, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui
ce jour, après une longue et pénible
maladie supportée aveo un grand cou-
rage.

2072 Saint-Biaise, le 4 mai 1968.
(Muerta 14)

Repose en paix.
L'enterrement aura Heu mardi

7 mai, à 14 heures, au cimetière de
Saint-Rlaise.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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POMPES FUNÈBRES A RRIGO
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62
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Gerbes mortuaires, couronnes

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

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 les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque soir : Grains de Vais
chaque jour : Bonne santé

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Monsieur Justin Juvet ;
Madame Daveline Piaget-Juvet ;
Monsieur Jacques Piaget et sa fian-

cée ;
Mademoiselle Monique Piaget ;
Monsieur et Madame Serge Juvet et

ses enfants, Yves, Marilyne et Alain ;
Monsieur et Madame Armand Depraz,

leurs enfants et petit-enfant, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur David Bourquin
et leurs enfants, à Bôle et à Sainte-
Croix ;

Monsieur et Madame Georges Juvet ;
Madame et Monsieur Jean Heuby et

leurs enfant s, à Neuchâtel et à Saint-
Raphaël ;

Monsieur et Madame Rémy Juvet et
leurs enfants, à la Côte-aux-Fées et à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Seppi Juvet et
leurs enfants , à Peseux , Neuchâtel,
Cormondrèche ;

Monsieur William Piaget et ses en-
fants, à Cressier ;

les enfants de feu Fritz Piaget ;
Monsieur et Madame Frédy Juvet , à

Couvet ;
Madame Marie-José Huguenin , à

Fleurier,
et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'informer du

départ pour la patrie céleste de

Madame Justin JUVET
née Zélie PILET

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , soeur, belle-sceur, tante , cousine ,
amie, que Dieu a reprise à Lui, après
quelques jo urs de maladie, dans sa
74me année.

La Côte-aux-Fées , le o mai 1968.
Mais en toi je me confie, ô

Eternel. Je dis : Tu es mon Dieu ,
Mes destinées sont dans ta main.

Ps. 31 : 15-16.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 mai 1968 , à 13 h 30, à la Côte-aux-
Fées.

Culte de famille , à 13 heures.
Domicile mortuaire : les Belles de

l'Eglise.

• Vu l'affluence , nous avons dû ré- Q
• pondre négativement à plusieurs £% demandes de rendez-vous. Nous g
9 comprenons le désappointement g
0 de ces clientes et nous les prions g
9 de nous excuser. En compensa- **
9 tion nous leur offrirons, lors j»
0 de leur première visite (et jus- Jm qu'à épuisement de notre stock), :
m UN FLACON DE LAQUE.

• Coiffure Elégance S
© Rue Pourtalès 4 (vis-à-vis hôtel Q
O des beaux-arts) - Neuchâtel Tél. £
• 5 20 42. £

MESDAMES
pour votre bien-être physique, venez
au cours de gymnastique
Jeudi matin, de 9 à 10 heures
Renseignements et inscriptions direc-
tement à l'école de judo et gymnasti-
que : R. Liska, Gouttes-d'Or 7 (en face
de la plage).

I tflfSjïSPÉCIALITÉS
|Ef|gflDE WHISKY ET
lPJffij«DE BIÈRES

Mardi soir : Association neuchâteloise
Diabète. Grand auditoire des Terreaux,
un diabétique parle aux diabétiques.
Entrée libre , i 

i



Un vrai déluge de grêle s'est abattu
pendant 15 minutes sur les Montagnes

Dimanche, aux environs de 16 h 40,
un très violent orage de grêle s'est sou-
dainement abattu sur le Locle. Pendant une
quinzaine de minutes, des grêlons de la
grosseur d'un œuf de pigeon ont littérale-
ment bombardé les nombreux promeneurs
qui se balladaient dans les ruese. D'une se-
conde à l'autre, ce fut la débandade, cha-
cun cherchant refuge dans un corridor ou
sous un porche. Les escaliers de l'hôtel
de ville avaient rarement abrité autant de
monde. Lu plaisantin a même affirmé que
les gens faisaient la quauc pour aller payer
leurs impôts.

La grêle ayant commencé à tomber trois
minutes avant la fin du match de football
Le Locle - Monthey, le stade des Jeanne-
erts fut pratiquement évacué par une fonle
courant en tons sens pour essayer de se
protéger des grêlons qui tombaient avec
nne force considérable. En moins de temps
qu'il le fait pour l'écrire, le terrain de
football se transforma de tapis vert en
patinoire.

En raison de la violence de la grêle,
de nombreuses carrosseries d'autos furent
endommagées. A la me M.-A. Calame,
des tuiles sont tombées d'un toit et se sont
brisées sur la chaussée. On signale égale-
ment des tuiles cassées dans plusieurs quar-
tiers. Les jardins de l'hôtel de ville ont
souffert et de nombreuses fleurs sont abî-
mées.

Durant l'orage, !e ciel était complète-
ment bouché. D n'y avait heureusement pas
de vent On ose à peine imaginer le cy-
clone qui se serait produit s'il avait souf-
flé. Une demi-henre après la fin de la grêle,
le ciel était à nouveau bleu et un soleil
moqueur luisait à nouveau.

A LA CHAUX-DE-FONDS
A la Chaux-de-Fonds , la grêle s'est abat-

tue aux environs de 17 heures. La situa-
tion fut la même qu'au Locle. Des centai-
nes de voitures parquées sur l'avenue Léo-
pold-Robert ont reçu les rafales de grêlons

de plein fouet et certaines subirent quel-
ques cabots.

AUX BRENETS
Aux Brenets, il avait déjà fait un orage

dans la nuit de samedi à dimanche. Mal-
gré tout, de nombreux touristes et prome-
neurs s'étaient rendus au bord du Doubs.
Ils n'ont certainement pas été déçus de

leurs promenades, car la journée de di-
manche était idéale pour la marche.

Il faut remonter à 1966 pour retrouver
un orage de grêle d'une telle violence. Mal-
gré le réflexe de chacun de se mettre à
l'abri, plusieurs personnes ont reçu des
grêlons sur la tête et certains se souvien-
dront d'un air maussade de ce premier di-
manche de mai. R. Cy

La fanfare des Brenets a présenté son deuxième concert
De notre correspondant :
Cette année, la fanfare des Brenets, sous

la direction de Maurice Aubert, a présenté
deux concerts. Au programme de samedi
soir, deux parties bien distinctes : la partie
instrumentale et la partie variétés. La fanfare
avait inscrit cinq points à son programme
qui fut varié, qu'on en juge : « Hudson-
mars », de Math Everaats, € March-slave •,
de P. Tchaïkovsky, sur une orchestra-
tion de F. Rogister, « Cowboy-Rapsody »,
de Morton Gould, arr. J. Colmar, « A tra-
vers la Hongrie », de F. Menichetti et
« Empire Stade building », de John Darlin.

La fanfare est capable de se trouver en
présence d'un morceau inconnu et de l'exé-
cuter dans l'heure qui suit. Des cornets à
pistons aux deux basses, en passant par les
bugles et les instruments à bec, l'aisance
est absolue, sous la maîtrise de M. Au-
bert.

En seconde partie, un ensemble de la
Chaux-de-Fonds : celui de Jacques Marjo
avec ses musiciens et sa chanteuse de char-
me Huguette Haster. Les sketches succè-
dent aux morceaux d'ensemble, les gags
aux chansons interprétées avec grâce par
Huguette Haster. Le grand animateur en
est évidemment Jacques Marjo.

Pour couronner cette soirée, le trop bref

tour de chant de René Deran , authentique
Chaux-de-Fonnier.

En voilà un qui ne montre pas son ta-
lent à travers des travestis ! René Dran
est un véritable artiste, mieux même, un
poète. Cet auteur , compositeur et inter-
prète a une réelle valeur. Valeur certaine

de la chanson, de la bonne chanson. Ce
qu'il dit est intéressant, souvent poignant,
et ça veut dire quelque chose.

Présentation discrète, mise soignée, tout
le talent de René Deran apparaît dans ses
textes, dans sa musique, et dans son in-
terprétation.

Le surréalisme pseudo-naïf renaît sous le pinceau
d'une jeune artiste bernoise : Marianne Wutrich

A la Galerie du Club 44

Dans un dessein tout à fait précis, le
Club 44 entend consacrer sa galerie de
peinture — où l'exposant n'a aucun frais
ni ne paie de pourcentage sur les ventes,
il est vrai qu 'il s'en fait peu — à la pré-
sentation d'œuvres inconnues, nouvelles ou
insolites d'artistes d'ici ou d'ailleurs. Une
excellente exposition Rasmussen, de Bogo-
ta, nous a fait découvrir un art à la fois
contemporain et s'insp irant des sources ar-
dentes du précolombien . Voici un peintre

La Poupée de Mme de G. » , de
Marianne Wutrich.

(Photo J.-M. N.)

absolument inconnu ici et même à Berne,
sa ville natale, où elle n'a exposé qu'en
groupe. Le Club 44, et c'est bien dans sa
nature, accueille donc la première expo-
sition d'ensemble de Marianne Wutrich.
Comme ses dirigeants, en l'occurrence Vin-
fatigable et Imaginatif conseiller culturel
Gaston Benoît, montraient deux fUms étran-
gement allusifs aux deux tendances évi-
dente de l'art de cette charmante jeune
femme (présente au vernissage), soit « L'Epo-
pée napoléonienne » de Jean Image et
lacquese Fabbri (images d'Epinal), puis le
« Max Ernst », pape du surréalisme p ictu-
ral, de Karl Lamb et Peter Schamoni, ils
ont fait de cette manifestation un tout
absolument savoureux, car le naïf et le
surréalisme à la fois superbement conscient
st profondément subconscient ou inconscient
if Ernst marchaient à l'amble comme deux
fac es Imaginatives du réel et du surréel.
Surtout les couleurs du second : une ré-
vélation.

Quant à l'art de Marianne Wutrich, il a
d'abord une très belle qualité d'exécution :
technique solide, composition . irréprocha-
ble, couleurs extrêmement bien faites et
posées. En particulier son « Autoportrait » ,
d' un classicisme renouvelé, très belle et
p renante toile. Les « signes » de son art
sont aussi très clairs : la nature opposée à
la prison de l'in ternat par un simple cy-
près d' un vert extraordinaire et géant de-
vant une triste maison grise, la poupée de
Mme de G. qui prend une étrange inten-
sité dans son personnage rigide et vivant.
Peintre de la solitude et de l'incommuni-
cabilité , elle veut, comme tous les surréa-
listes, désespérément communiquer « quand
même » , et elle le fait , dans un art secret
et original , mais dont elle ne nie nulle-
ment les parentés extérieures avec ses grands
devanciers , Rousseau , Ernst et autres Dadas!

J.-M. N.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza : « Les Insaisissables »,

20 h 30.
Scala : c Benjamin ou les mémoires d un
puceau » avec Michèle Morgan.
Corso : « Un homme pour l'éternité »,
six Oscars, 20 h 30.
Eden : < Le grand Dadais », tiré du
rom. Poirot-Delpech, de Granier-Deferre,
Ritz: « Que vienne la nuit », do Pre-
minger,
Club 44 : 20 h 15 « Codine » de P.
Tstrati film de Colpi.

EXPOSITIONS : (toutes sous le signe de
¦ Campagne des musées suisses >) :
Musée d'horlogerie (10 à 12 h et 14 à
17 h) : Quatre siècles de création hor-
logère.
Musée d'histoire naturelle : collections du
Doubs et Haut-Jura. - Angola, Guinée :
faune et flore africaines. Dioramas, 10 -
Musée d'histoire : 19 h 30 à 21 h 30
visite commentée spéciale.
Galerie du Club 44 : exposition Marian-
ne Wutrich, peintre de Berne,
Galerie du Manoir : peintures de Jelen-
kiewiez.

MÉDEC, DENT. : 2 10 17. - Main ten-
due ! 3 11 44.

PHARMACIE — Coopérative, L. Ro-
bert 108. Dès 32 h No 11.

O A 1 ' "
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, « Maggy la

cnïde » .
PHARMACIE D'OFFICE. — Mariottl.
MÉDECIN. — Votre médecin habituel .
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Âu temple du Locle, le pasteur Néri
a pris congé de ses paroissiens
Une nombreuse foule de fidèles avait

tenu à entourer le pasteur Maurice Néri
qui a prononcé hier, au Temple français,
son culte d'adieu. En effet , après trente-
trois ans de fructueuse activité au sein
de la paroisse réformée du Locle, c
grand ami de la nature prend une re-
traite bien méritée.

M. Maurice Néri est arrivé au Locle
en 1935, où il succéda au pasteur Louis
Secrétan. Auparavant, il avait travaillé
deux ans comme missionnaire à Madagas-
car Avant de venir s'installer dans la
mère-commune des Montagnes, il consacra
quelques mois de son ministère à Valan-
gin - Boudevilliers, U TS ans à la Chaux-
de-Fonds - les Planchettes et trois ans en-
core à Rochefort.

Au cours de sa longue carrière au
Locle, le pasteur Néri a vécu tous les
grands événements de la paroisse, en par-
ticulier la fusion de 1943. En plus de ses
activités courantes, il a voué un soin par-
ticulier à l'œuvre des missions et aux
enfants de l'école du dimanche. Par sa sim-
plicité, sa grande érudition et surtout par
sa grande compréhension, il a toujours
su créer des contacts humains enrichis-
sants.

Dans l'émouvante prédication d'adieu
qu 'il a prononcée, le pasteur Néri a sur-
tout insisté sur le caractère passager, re-
latif et éphémère des choses terrestres.
Après avoir rappelé quelques souvenirs de
sa jeunesse, il a conclut en soulignant
l'importance de la parole de Dieu. A l'issue
du culte, M. Jean Eckert, président du
Conseil d'église et le pasteur Charles
Bauer, président du Conseil synodal, re-
mercièrent tour à tour le pasteur Néri et
lui exprimèrent les vœux de tous les
paroissiens.

Avec la retraite de M. Néri, c'est toute
une page de l'histoire de la paroisse qui
se tourne, une page pleine d'enseigne-
ments, d'amitié et de joie. Cependant, si
le pasteur Néri quitte son appartement de
la cure, il n'en restera pas moins au
Locle, où il continuera à être le guide et
l'ami qu 'il fut toujours. Malgré sa re-
traite, il gardera d'étroits contacts avec la
paroisse.

Jusqu'au mois de juillet , c'est le pasteur
James Perrin qui assumera l'intérim. A
partir du mois d'août , le nouveau titulaire
sera le pasteur Eric Perrenoud, qui se
trouve actuellement à Oran, en Algérie.

Le pasteur Maurice Néry.
A la suite des départs des pasteurs

Maurice Jeanneret et Maurice Robert, et
des retraites des pasteurs Robert Jéquier
et Maurice Néri, la paroisse du Locle
a donc subi un renouvellement complet de
son corps pastoral au cours des dernières
années.

R. Cy

(c) Dernièrement, un automobiliste lo-
clois a demandé a un de ses amis de
conduire sa voiture chez un garagiste.
Quelques jours plus tard , en voulant
aller la rechercher, il eut la surprise de
s'entendre dire par le garagiste que la
voiture en question ne lui avait jamais
été amenée. Après recherches faites par
la police, la voiture, fort abimée, fut
finalement retrouvée à Saint-Gall. Elle
avait été volée par deux jeunes délin-
quants qui ont été arrêtés. L'ami qui
avait conduit la voiture au garage a
commis l'erreur de laisser les portières
ouvertes et les clefs au tableau de
bord.

Encore à un stop
(c) Dimanche, à 12 h 35, un automobi-
liste loclois a quitté prématurément un
stop à la rue du Raisin et a tamponné
une voiture qui circulait normalement
sur la rue du Progrès, Dégâts matériels.

Les carrousels sont partis
(c )  Après avoir tourné pendant deux
semaines au Locle , les carrousels s'en
sont allés hier soir. Pour certains
une certaine nostal g ie , reverraient-ils
leur p lace car si le collège secondaire
se construit comme prévu sur la p lace
du Technicum, les forains s'installe-
ront ailleurs à partir de l'année pro-
chaine.

Il roulait en sens interdit
(c) Samedi matin, à 8 h 30, un auto-
mobiliste bernois roulait en sens in-
terdit dans la rue Daniel-Jeanrichard.
Arrivé à la croisée de la rue de la
Banque, il tamponna une voiture lo-
cloise qui venait de quitter le stop.
Dégâts matériels.

Priorité de droite
(c) Samedi, à 11 h 50, deux voitures
locloises sont entrées en collision à la
croisée de la rue Bournot et de la rue
du Pont. L'un des automobilistes
n 'avait pas respecté la priorité de
droite. Dégâts matériels.

Une auto disparue au Locle
est retrouvée à Saint-Gall

(c) Dimanche, une trentaine de pas-
teurs romands assistaient au culte des
Brenets. Ces conducteurs spirituels
participaient au Louverain à un « re-
cyclage » d'une semaine. Ainsi en ont
décidé les synodes des églises roman-
des. Ce cours a pouir but de fa ire béné-
ficier périodiquement les pasteurs de
l'évolution de la recherche théologique ,
cela en commun.

Or, en ce premier dimanche du mois,
il y a service de Sainte-Cène et cette
circonstance mettait un point final heu-
reux au cours que venaient de suivre
les pasteuirs du Louverain.

Ils sopt de retour I
(c) Les martinets sont arrivés dans ia ré-
gion brenassiàre vendredi dans l' après-midi.
La chaleur naissante les a encouragés à
prendre leurs quartiers d'été.

On va entendre à longueur de journée
les cris stridents de ces oiseaux fidèles et
bâtis spécialement pour le vol. L'été arrive,
semble-t-il, à... tire d'ailes de martinets.

Auditoire Inattendu

Ces dames tiennent boutique sur
la place des Brenets pour les scouts

' De nôtre correspondant :
Samedi matin, des dames qui touchent de près le milieu scout des Brenets ont tenu

boutique sur la place, afin de vendre les soldes de la dernière venteau profit du chalet
du Champ-Nauger. Ces dames ont bénéficié du beau temps, conservé, semble-t-il, à leur
intention par un vent du sud décoiffant à souhait. Les clients ont été nombreux, d'autant
plus qu'un banc de fleuriste s'était installé à proximité.

(Avipress Pf . )



Fusion des associations de journalistes
jurassienne et neuchâteloise?

Samedi , s est tenue , u Moutier , sous la
présidence de M. Jean Wilhelm, directeur-
rédacteur en chef du « Pays », de Porren-
truy, et conseiller national , l'assemblée de
l'Association de la presse jurassienne. La
dernière réunion avait eu lieu le 13 octo-
bre 1966.

Dix-sept membres avaient répondu à l'ap-
pel du comité sur les 29 que compte cette
association (15 membres RP., 3 vétérans,
11 passifs). L'ordre du jour fut rapidement
liquidé. Après le rapport des deux derniè-
res assemblées rédigé par M. Beuchat, du
« Démocrate » , le caissier, M. Roland Bé-
guelin, « Jura-Libre» , parla en chiffres. La
fortune de l'association se montait , au 31
décembre 1967, à 2264 francs.

Remplissant les conditions requises , les
candidats suivants sont admis dans la pres-
se jurassienne : MM. P. Ferlaz, « Journal
du Jura », Bienne , Jacques Stadelmann, De-
lémont , collaborateur à différents journaux ,
et M. Riera , Bienne, différents quotidiens.

Trois autres candidats : Mlle Stocker,
MM. Theubet et Giordano, tous trois de
Porrentruy, devront attendre en 1969 pour
être reçus dans la presse jurassienne.

Il est prévu de mener campagne afin de
récupérer tous les correspondants , collabo-
rateurs, photographes travaillant pour la
presse domiciliés dans le Jura, vu que
l'Association jurassienne de la presse comp-
te des membres passifs.

Une intéressante discussion s'engagea au
sujet d'une éventuelle fusion avec l'Asso-
ciation de la presse neuchâteloise. Les avis
sont très partagés parmi les journalistes
jurassiens. Si, dans l'ensemble, on est fa-
vorable à cette fusion ,, on ne voudrait pas
cependant qu 'elle apporte un affaiblisse-
ment des voix consultatives romandes lors

des assemblées de la Presse suisse. Il est
décidé d'inviter la presse neuchâteloise à
l'assemblée d'automne et de discuter en-
semble ce problème.

Les objecteurs patriotes ont déposé leurs
équipements militaires au Palais fédéral
Les trois ou quatre fois que, jusqu'à présent, des manifestants séparatistes jurassienss'étaient déplacés à Berne, l'opération avait été préparée dans le plus grand secret. Samedi,au contraire, l'heure et l'emplacement avaient été divulgués, ainsi que l'objet de la

manifestation. On pouvait donc s'attendre à un affrontement entre une police dûment
prévenue et les deux à trois cents jeune s Jurassiens qui avaient tenu à se rendre devant le
Palais fédéral pour applaudir et encourager leurs cinq camarades objecteurs par patriotisme.

D n'en fut rien et, aussi étonnant que cela puisse paraître, pas un seul gendarme en
uniforme — car il y en avait plusieurs en civil ~~— n'apparut aux environs du Palais fédéral
pendant toute la durée de la manifestation. Les précédents ont sans doute appris aux
organes directeurs de la police qu'une intervention en force du service d'ordre ne ferait
qu'augmenter la portée et le retentissement du geste accompli par les cinq jeunes
Jurassiens désireux de payer de leur personne — ce qui ne manquera pas — pour faire
avancer la cause de l'autonomie jurassienne.

MÉDIATION ET JURA LIBRE
C'est vers 15 heures que des groupes

de jeunes apparurent devant le Palais fé-
déral, porteurs de drapeaux jurassiens. Un
quart d'heure plus tard , le trottoir était
comble de part et d'autre de la route.
A 15 h 25, une voiture portant plaques
neuchâteioises s'arrêta juste en face de la
jeunes gens ressortaient sous les applau-
Jurassiens en descendirent sous les applau-
dissements du public, retirèrent leurs effets
militaires du coffre et se frayèrent un
chemin jusqu'à la porte qui s'ouvrit de-
vant eux. Ils pénétrèrent dans le vestibule et
déposèrent leurs fardeaux au pied du grand
escalier, devant une statue de l'ours ber-
nois. Deux huissiers apparurent et s'en-
quirent du but de la visite. L'un d'eux prit
les identités des cinq objecteurs et leurs
incorporations, tandis que l'autre , du haut
de l'escalier, grommelait : « Ach ! c'est ma-
lin ça I Et si tous les Suisses en faisaient
autant ? » Quelques minutes plus tard, la
porte du Palais fédéral, qui avait été fermée
à clef pour empêcher l'entrée des manifes-
tants — ils n'en avaient d'ailleurs nulle-
ment l'intention — se rouvrait et les cinq
jeuenes gens ressortaient sous des applau-
dissements nourris.

Pendant la brève remise « officielle » du
barda, les manifestants scandaient deux
slogans qui se retrouvaient d'ailleurs sur les
calicots déployés lors de l'arrivée des objec-
teurs : MÉDIATION » et « JURA LIBRE ».
Après avoir chanté la < Rauracienne » et
« A  la Caquerelle », les manifestants se
dispersèrent sans qu'aucun incident ne se
produise, sinon un accroch age avec dé-
gâts assez importants entre deux voitures,
devant un passage pour piétons. Mais le
service d'ordre était si discret qu 'il ne se
trouva aucun gendarme pour venir arbi-
trer le litige, ni pour régler la circula-
tion. Et pourtant , si l'on en croit le cor-
respondant parlementaire d'un journal ge-
nevois, d'importants effectifs de police
étaient massés dans le bâtiment du par-
lement

RÉCEPTION CHALEUREUSE A
DELÉMONT

Peu après 17 heures, les cinq objec-
teurs-patriotes, Roland Bjétry, 21 ans, ins-
tituteur à Courtételle, Victor Giordano,
27 ans, rédacteur à Porrentruy, Pierre
Grimm, 27 ans, député chrétien-social, phy-
sicien, de Saint-lmier, Antoine Houlmann,
35 ans, mécanicien-monteur, marié et père
de 3 enfants, de Lajoux et Jean-Pierre
Molliet, 25 ans, instituteur, marié, de

Delémont, président des « Jeunesses socia-
listes », furent chaleureusement reçus à De-
lémont. Un cortège se forma, en tête du-
quel marchaient les cinq objecteurs, puis
les membres du comité directeur du Rassem-
blement jurassien et de nombreux mani-
festants portant des drapeaux jurassiens et
des pancartes sur lesquelles on pouvait lire :
« Ils disent : Armée suisse, non !»  « Ils
disent : armée de l'Europe, oui ! » « Mou-
rir pour Berne ? » «Vive les objecteurs
patriotes ! » « Médiation ! » Sur la place
de l'Hôtel de ville eut lieu une manifes-
tation à laquelle participèrent quelque
1500 personnes. Successivement, MM. Ro-
bert Fleury, Germain Lovis, Pierre Lau-
rent , Pierre Grimm et Roland Béguelin
prononcèrent de courtes allocutions. M.
Laurent, président des Jurassiens de l'exté-
rieur déclara « Jeunes soldats qui venez
d'accomplir un acte courageux , je vous
comprends, et plus encore j'approuve
votre sacrifice... Votre geste est l'un des
seuls dont nous disposions pour frapper à
la porte de la Suisse, notre voisine... Non
seulement nous sommes à vos côtés main-
tenant, mais nous le serons surtout par
la suite. »

LES EXIGENCES DU PATRIOTISME

Quant à M. Roland Béguelin, après avoir
rappelé que le Jura avait fourni de bons
soldats à la France sous différents régimes
et à la Suisse depuis son annexion au can-
ton de Berne en 1815, il déclara : Cela
fait beaucoup de dévouement , beaucoup
d'abnégation , beaucoup de sacrifices pour
un Etat (la Suisse) qui a toléré pendant
150 ans que notre patrie (le Jura) soit
soumise à la domination bernoise, tour à
tour écrasée, germanisée, persécutée, occu-
pée militairement , dépouillée, exploitée com-
me une vulgaire colonie, humiliée, dénigrée,
tenue à l'écart... Il se trouve auj ourd'hui
que la coupe a débordé. Des Jurassiens
courageux sont allés à Berne pour déposer
leurs effets militaires et dire au gouverne-
ment : « C'est assez ! Notre conscience ne
nous permet plus de servir dans l'armée
d'un Etat au sein duquel notre patrie
n'est pas libre. Nous ne voulons pas mou-
rir pour Berne ! Nous sommes des objec-
teurs-patriotes ! Vous voulez nos services,
notre travail , nos poitrines, et même notre
sang le cas échéant : donnez d'abord la
liberté au Jura ! » Et M. Béguelin ajouta :
« Ces hommes que nous comprenons agis-
sent à leurs risques et périls et, par un
acte de volonté, mûrement réfléchi, ils se

mettent au premier rang et disent : « Nous
voici I Punissez-nous à cause de notre pa-
triotisme, punissez-nous à cause des exi-
gences de notre conscience ! »

ET MAINTENANT ?
On doit se demander maintenant ce qui

va se passer pour les cinq hommes
fêtés samedi à Delémont. La justice mi-
litaire va suivre son cours et il est peu
probable que les allégements prévus de-
puis quelque temps pour les objecteurs de
conscience leur seront appliqués. Ils ont
mûrement réfléchi et sont prêts à supporter
les conséquences de leur décision. Mais
leur geste ne sera pas inutile. Nous savons
de source autorisée qu'avant même d'être
accompli, il inquiétait vivement certains
responsables militaires qui prévoient les
ennuis que causerait la répétition — d'ail-
leurs déjà prévue — d'une telle initiative.

Avancera-t-il l'intervention de la Confé-
dération dans le conflit qui oppose autono-
mistes Jurassiens et Bernois ? C'est en tout
cas le vœu des objecteurs-patriotes et de
leurs amis dont quelques uns distribuaient
samedi à Berne des papillons rappelant ce
passage du pacte de 1291 : « Et que sur-
gies une guerre ou un conflit entre quel-
ques-uns des Confédérés, si l'une des parties
se refuse à remettre sa cause entre les
mains de la justice ou à donner satis-
faction , les confédérés sont tenus de prendre
fait et cause pour l'autre partie... »

Bévi

Déclaration des Jeunes Jurassiens,
objecteurs par patriotisme

En notre qualité de Jurassiens ,
nous refusons de servir la Suisse ,
parce qu 'elle maintient la domina-
tion bernoise sur le Jura et ne
prend aucune initiative pour ren-
dre à ce dernier l'indépendance à
laquelle il a droit.

On ne peut reprocher aux agriculteurs d'utiliser
toutes les ressources naturelles de leur sol

Assemblée de l'Union des paysans fribourgeois

Samedi, a eu lieu , à Fribourg, l'assem-
blée annuelle des délégués de l'Union des
paysans fribourgeois , qui fut marquée par
une allocution très ferme et nette de son
président, le- conseiller national Louis Bar-
ras, de Lossy. Ce dernier salua M. Georges
Ducotterd, président du gouvernement fri-
bourgeois, M. Gustave Roulin, conseiller
aux Etats, M. Auguste Murith, président
d'honneur, . M. Kiener, sous-directeur de la
division fédérale de l'agriculture, M. Char-
donnens, directeur de l'Institut agricole de
Grangeneuve et M. Jaquemet, de l'Union
suisse des paysans.

Le conseiller national Barras fut réélu
par acclamation à la présidence de 1TJ.P.F.
Au comité cantonal , un membre est décédé,
M. Henri Dafflon , de Cottens, et quatre sont
démissionnaires, MM. Joseph Dietriçh, de
Fribourg, Maurice Dubey, de Rueyfes-îes-
Prés, Henri Guillod, de Praz et Jacob
Merz; de Morat. Ils ̂  furent remplacés l par
MM. Hans Vutknecht , député à la Cor-
baz, Georges Chassot, professeur à Ro-

mont , apiculteur , Raoul Duc, députe a Fo-
rel-Autavaux , Charles Javet, pour la région
du Vully et Kramer, syndic de Fraseschels.

NOMBREUSES CONFÉRENCES

Dans le rapport d'activité pour 1967,
présenté par son auteur, M. Edouard Gre-
maud, député, l'excellence et l'abondance
de la production sont soulignées. On cons-
tate en revanche la poursuite de la déser-
tion des campagnes, contre laquelle la for-
mation professionnelle est actuellement le
premier ferment de réaction. Le faible taux
de natalité des populations citadines s'étend
également aux campagnes. Et l'on note à
ce sujet : « Si cette érosion devait s'accen-
tuer encore, il ne fait pas de doute que les
difficultés que l'on a créées aux régions
campagnardes ne tarderont ' pas à se re-
tourner contre ceux qui ont découragé ces
populations par une politique d'affaiblisse-
ment financier , de subventions qui sentent
l'aumône et qui ne s'harmonisent pas à la
mentalité des milieux agricoles. »

En marge de la formation professionnelle,
il est intéressant de relever que pas moins
de 116 conférences ont été données en
1967, devant plus de 6000 paysans inté-
ressés aux progrès de l'économie et de la
technique agricoles.

LA CONDITION DU PAYSAN
Dans un exposé solidement charpenté ,

le conseiller national Louis Barras traita de
la condition du paysan d'aujourd'hui, el
des lendemains qui lui sont promis. Il se-
rait faux , dit-il, de croire que la mécani-
sation supplée à la diminution de l'effec-
tif des travailleurs de la terre. Ce phéno-
mène, remarqué dans tous les pays indus-
trialisés , procède parfois d'une fuite des
responsabilités et d'un mépris des lois de
la nature. Le paysan est ici une victime.
Et que devient l'agriculture ? 1967 est parmi
les meilleurs des vingt dernières années,
et l'abondance même est cause de diffi-
cultés. On ne saurait reprocher aux paysans
d'utiliser toutes les ressources naturelles de
leur sol. A certains pourtant, qui font un
calcul très simpliste, on peut légitimement
reprocher des importations excessives de
fourrage , de lait en poudre. Le revenu pay-
san diminue, c'est un fait. Au centre du
problème, on trouva récemment la ques-
tion laitière, d'importance souvent vitale
en plaine comme en montagne. Et l'on
parle de solidarité. « Il faut qu'elle soit
agissante d'abord dans la profession », dit
M. Barras.

Les possibilités de substituer d'autres pro-
ductions à celle du lait sont restreintes. Et
après la montagne de beurre, on pourrait
bien s'acheminer vers la montagne de vian-
de, à l'heure où l'on voudrait réaliser la
production industrielle des porcs, où l'on
s'approvisionne à bon marché à l'étranger.

Mais à la première difficulté, ne se retour-
nera-t-on pas vers la production nationale
traditionnelle ? Pour le moment, l'industrie
suisse des huiles et des graisses diffuse une
propagande démagogique et réalise de co-
quets bénéfices...

Il y a, il faut le souligner, plusieurs
agricultures suisses. Les climats, les sols
sont très différents. Il y a les prix de la
terre aussi, où l'on voit, hélas, des paysans
faire de la surenchère dans le même vil-
lage. Si les structures actuelles ne peuvent
être maintenues, le Conseil fédéral doit le
dire clairemen t. Et ceux dont les exploita-
tions ne sont pas rentables doivent bien
préparer leur entrée dans d'autres secteurs
économiques, plutôt que de passer leur vie
dans une lente dégradation. Pour survivre,
il faut certes un esprit nouveau : un grand
effort d'imagination est demandé...,

LA MENTALITÉ « CONSOMMATEUR »

Déjà , la paysannerie est une minorité
dans le canton de Fribourg. Même ceux
qui viennent de quitter la terre ou sont
fils de paysans acquièrent rapidement la
mentalité du consommateur. Mais ces der-
niers ne sont pas des ennemis, tout au
plus des clients toujours plus exigeants.

L'AME PAYSANNE,
CLÉ DU PROGRÈS

On a parlé de syndicalisme paysan. Mais
les multiples organisations paysannes ac-
tuelles n'en sont-elles pas ? Leur défaut pre-
mier est, hélas, de n'avoir pas été suffi-
samment soutenues. Alors, on entend des
appels à la clandestinité. Tout récemment,
la propagande communiste s'en est mêlée.
« Exciter les paysans, faire croire aux j eu-
nes qu'ils n 'ont qu 'à taper sur la table
pour obtenir satisfaction est criminel », dit
M. Barras.

Il s'agit au contraire de vivifier tout
ce qui fait l'âme de la paysannerie , où est
encore la clé d'un progrès. L'agriculteur a
le droit de vivre de son travail, sans qu 'il
soit remis en question chaque année devant
tout le pays. Il doit pouvoir j ouir d'un sta-tut personnel, être le travailleur des champs,
au même titre que tous les ravitailleurs du
pays.

Plusieurs allocutions furent encore pro-
noncées, où l'on lança des appels à la
cohésion paysanne, et en faveur d'une in-
formation et d'un dialogue avec les con-
sommateurs, fort capables de comprendre
la situation paysanne lorsqu'elle leur est
expliquée sans passion. S'exprimèrent de la
sorte, M. Kiener, sous-directeur de la divi-
sion fédérale de l'agriculture, Gustave Rou-
lin, conseiller aux Etats, Jaquemet, de
l'U.S.P., Gabriel Kolly, député, Mlle Probst,
de Galmiz, pour les femmes paysannes
et les députés Gutknecht , Duk et Rytz.

M. G.

Collisions
(c) Hier, deux collisions se sont

produites à Bienne. A 13 h 10, à la
rue Chantemerle, entre deux auto-
mobiles et à 20 heures, à la route
d'Evilard, également entre deux auto-
mobiles. Seulement des dégâts.

Vol d'armes et d'argent
(c) Un vol d'armes et d'argent au-

rait été perpétré récemment chez un
armurier de Bienne. Une enquête est
en cours.

Avec les anciens élèves
de l'Ecole d'administration
(c)  Les anciens élèves de l'école can-
tonale d'administration se sont réunis
hier matin à Bienne. Après avoir as-
sisté à la projection d' un f i l m  sur
le dernier voyage de di p lôme, ils se
rendirent à Môri gen où eut lieu le
diner suivi de l'assemblée g énérale.
L'ordre du jour f u t  vite liquidé. M.
Emile Ammann, inspecteur de la gare
de Berne , a été nommé membre d'hon-
neur. La présidence , détenue depuis
p lus de 15 ans par M. A. Châtelain ,
revient à U. Hans H o f e r  alors que
le secrétariat sera tenu par M. Peter
Jôrg.

Durant l'après-midi , on évoqua de
vieux et beaux souvenirs alors que
M. François Lilienfeld interprétait , en
s'acompagnant à la guitare et à l'ac-
cordéon, des chants israéliens.

^̂  Savoir compter—
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5 modèles élégants et sportifs
50ccm*,125 ccm,180ccm, à partir
* Permis de voiture suffit, de Fr. 1260.-

L'agent officiel Vespa vous orientera
volontiers sur leurs nombreux avantages.
Georges Cordey Fils Le centre des 2 roues
Ecluse 47 - 49, tél. (038) 5 34 27
2000 Neuchâtel

Samedi et dimanche en musique...
En Veveyse

La société de musique «.La Mauri-
Ha » de Remaufens  a organ isé sa-
medi et dimanche la 22me rencontre
des musiques de la Veveyse. La soi-
rée de samedi f u t  marquée par un
concert de la Landwehr de Fribourg
et par un bal. Hier après-midi, les
dix corps de musique p articipants
exécutèrent leurs morceaux de con-
cours , à l'é g lis e de Remaufens  et dans
une cantine. Après qu 'un cortège haut
en couleurs eut parcouru le village , la
fê t e  se termina par des morceaux
d' ensemble. Une fou l e  dense a mani-
f e s t é  son contentement. La f ê t e  avait
été organisée par un comité présidé

par M. Georges Boschung, instituteur,
avec la collaboration des sociétés lo-
cales.

En Singine
Saint-Antoine , le village sur la col-

line entre Tavel et Heitenried , orga-
nisait hier la rencontre des fan fare s
de la Sing ine et de Schwarzenbourg,
qui comptent 550 musiciens. L'ég lise
de Saint-Antoin e résonna des mor-
ceaux de concours donnés successive-
ment par les quatorz e corps de musi-
que groupés en quatre catégories. Les
experts , M. Aloïs Gschwind , de Dor-
nach et Walter Hath ys , de Walters-
ivil , jugèrent l' exécution d' oeuvres de
llenz, Freivogel , Haase , Godard , Jen-
l;ins, von Suppe , Kœnigshofer , Daet-
wy ler et Jaegg i. Ce dernier était pré-
sent et f u t  spécialement honoré.
L'après-midi eut lieu un déf i lé  suivi
par une assistance nombreuse.

du pied I IK ™

L'oignon du pied fait gonfler voire orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. El pourtant vous devez
sortir , marcher, supporter la douleur.
Mêliez un point final a cette situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
fait disparaître l'inflammation , réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dam les pharm. el drogueries

Il vous arrive d'avoir une inexplicable
sensation de lourdeur après certains
repas. Peut-être de désagréables renvois
ou une sensation de brûlure dans la
gorge. Votre estomac produit un excès
d'acide. Pour rétablir l'équilibre du
juste milieu, votre pharmacien ou
droguiste conseillera les fameuses pas-
tilles Rennie. Il vous suffira d'en
sucer une ou deux aux premiers
symptômes, et l'affaire sera vite ré-
glée. Rennie en paquets de 2b , 50 ou
100, au prix de Fr. 1.50, 2.60 et 4.40.

Un estomac pas comme
Ses autres ?

SALVENACH

Hier, peu après 15 heures, un moto-
cycliste domicilié à Berne, M. Hans Pol-
tenler, âgé de 45 ans, circulait de Cor-
mondes en direction de Morat. Sa femme
avait pris place sur le siège arrière. Dans
le village de Salvenach, il obliqua à gau-
che pour se rendre à Villars-les-Molnes.
A ce moment survint derrière la moto
une voiture conduite par M. Joseph
Mulhauser, âgé de 30 ans, domicilié à
Faoug. Malgré un freinage énergique de
la voiture, la moto fut catapultée à plu-
sieurs mètres avec ses occupants, M. et
Mme Poltenier , qui durent être hospitali-
sés, souffrant de commotion et de blessures
diverses. M. Mulhauser, dont la voiture
avait terminé sa course contre la palis-
sade d'un jardin, sur la gauche, a des
plaies au visage et se plaint de douleurs
dorsales, de même que son passager.

Auto contre moto :
quatre blessés

MOLÉSON

(c) Samedi après-midi, M. Raymond Bu-
gnon, âgé de 35 ans, domicilié à Mé-
nières (Glane), a fait une chute alors
qu 'il se trouvait à la Vudalla, dans la
région du Moléson. Souffrant d'une frac-
ture d'une cheville, il est soigné à l'hôpital
de Billens.

Chute en montagne

DELÉMONT

Une trapéziste blessée
(c) Dimanche après-midi, au cours

d'une représentation du cirque Buhl-
mann . à Delémont, une trapéziste,
« Miss Alexandira », est tombée alors
qu 'elle était suspendue par un pied à
son trapèze. Elle a été transportée
sans connaissance à l'hôpital de De-
lémont.

Accident au cirque

TRAMELAN

(c) Samedi, en fin d'après-midi, à la Tan-
ne, M. Christian Steiner, 43 ans, habitant
le Fuet, était occupé à étendre du fumier.
A la suite d'un faux mouvement , il eut un
pied pris dans la machine qu'ils utilisaient.
Il a été conduit à l'hôpital de Moutier.

Soirée du « Jodler-Club »
(c) Le grand concert-soirée du Jodle«r-
club » de Tramelan , sous la direction de
M. Willy Altermatt , a eu lieu samedi soir
à la salle de gymnastique. Les productions
du club de Tramelan furent entrecoupées
par les numéros très appréciés des duet-
tistes Heidi et Ernest Sommer, de Bienne,
et du « Jodler-club » de Bienne. La partie
dansante fut conduite par l'orchestre « Edel-
weiss » .

CORTÉBERT
Chemin forestier

(c) Un subside cantonal de 131,200 fr. sera
accordé à la commune de Cortébert pour
la construction d'un chemin forestier du
côté de l'Envers.

SAINT-IM1ER
Le club des barbus...

(c) Les barbus de Saint-lmier viennent de
se grouper en club, présidé par M. Gianni
Panvieteri. Ils ont aménagé un local dans
les caves de l'ancienne brasserie de l'Ai-
gle où ils tiennent leurs séances.

Pied broyé

ue noire corresponnant :
La députation jurassienne s'est réu-

nie samedi à Tavannes, sous la pré-
sidence de M. J.-L. Favre, en présen-
ce de M. Kohler, conseiller d'Etat et
M. Péquignot, président du Grand con-
seil.

Deux crédits concernant la construc-
tion d'écoles à Elay et à Boécourt ont
été examinés.

Une lettre du gouvernement, concer-
nant la Commission des 24, par la-
quelle l'exécutif annonce aux députés
que dans quelques semaines il pour-
ra prendre connaissance du dossier,
a été portée à la connaissance de la
députation.

A l'unanimité, la députation décida
d'intervenir auprès du gouvernement
pour lui demander d'organisser avant
le 1er juillet une séance au cours de
laquelle les membres du Conseil exé-
cutif et la députation jurassienne dis-
cuteraient de la procédure à suivre
et des modalités à envisager pour ré-
soudre le problème jurassien dans un
climat de confiance réciproque.

Dans les divers, le groupe PAB dé-
clara que si un député jurassien dé-
posait ses affaires militaires en signe
de protestation, en rapport avec la
question jurassienne, son groupe ne
siégerait plus au sein de la députation
jurassienne. On sait que c'est mainte-
nant chose faite. Le député chrétien-
social Pierre Grimm, de Saint-lmier,
a déposé ses affaires au Palais fédé-
ral à Berne. La députation n'a pu
prendre aucune décision , ce point ne
figurant pas à l'ordre du jour.

Réunion de la députation
jurassienne

VICQUES

(c) Samedi, à 17 heures, un élève-
conducteur de camion, accompagné d'un
maître d'auto-école de Delémont, tra-
versait le village de Vicques. Dans un
virage, il fit une fausse manœuvre. Le
véhicule fut déséquilibré et alla se
renverser sur le flanc dans la cour
d'une ferme, à quelques mètres de la
propriétaire qui travaillait dans un
jardin. Maître et élève s'en tirent sans
mal. Le camion n'a subi que de légers
dégâts, mais il fallut avoir recours à
une grue et à deux pelles mécaniques
pour le remettre sur ses roues.

Pour le permis,
il faudra repasser...

COURTÉTELLE

(c) Dimanche soir, peu avant 20 heu-
res, entre Courtételje et Delémont, un
cycliste qui bifurquait sans indiquer
de direction, pour s'engager dans le
chemin de Courtemelon, fut touché
par une voiture bâloise qui faisait un
dépasssement. Il tomba sans se faire
de mal et la voiture alla se jeter con-
tre une bordure de trottoir, subissant
des dégâts. Pendant que la police pro-
cédait aux relevés, une voiture qui
s'était régulièrement arrêtée aux in-
jonctions d'un agent, fut heurtée à
l'arrière par une voiture dont les
freins avaient lâché et fut projetée
au travers de la route où elle se jeta
encore contre une automobile qui ar-
rivait en sens inverse. Ces différents
chocs ne firent aucun blessé, mais de
gros dégâts .

Quatre voitures
endommagées

par la faute d'un cycliste

(c) Samedi et dimanche, les chanteurs du
Vallon de Saint-lmier se sont retrouvés à
Renan et à Cortébert à l'occasion de leurs
festivals.

Dans les deux villages, des comités d'or-
ganisation avaient très bien prép aré les
choses. De sympathiques concerts et soi-
rées familières avaient été mis sur pied ,
samedi soir. Dimanche, 9 chorales à Cor-
tébert et 11 à Renan ont été conduites en
cortège sur les places de fête.  Le discours
officiel , à Renan, fu t  prononcé par M.
Maurice Barraud , et à Cortébert par M.
Grossenbacher. Puis, à la salle de gymnas-
tique de Cortébert et au temple de Renan,
les sociétés participantes affrontèrent les
jurés.

PERREFITTE
Droit de vote aux femmes

(c) Samedi soir , les citoyens de PerrefiUe
ont accordé le droit de vote et d'éligilibilité
p,n mntière communale aux femmes.

Festivals des chanteurs du
vallon de Saint-lmier

MASSONNENS

(c) Hier après-midi, l'hôpital de Billens
a accueilli un jeune footballeur de l'équipe
d'Estavayer-le-Gibloux, M. Georges Ma-
gnin, 22 ans, domicilié à Rossens, qui
avait été violemment heurté lors d'un
match à Massonnens et souffrait d'une
commotion.

Sportif blessé

BULLE

(c) Samedi et dimanche, le chef-lieu
gruérien a été la capitale du beau cheval.
D'entente avec le département cantonal
de l'agriculture, dont le chef , M. Georges
Ducotterd, était présent, samedi à Bulle,
la Fédération fribourgeoise des syndicats
d'élevage du cheval organisait en effet un
marché - concours qui réunissait quelque
cent cinquante sujets des Franches-Mon-
tagnes et « demi-sang ».

Samedi matin eurent lieu les concours,
où l'on remarqua une trentaine de ju-
ments poulinières accompagnées de leur
rejeton , puis eut lieu le concours fédéral
des étalons. L'après-midi, les têtes de listes
ont été présentées au public.

Dimanche après-midi, au marché-con-
cours, les meilleurs chevaux furent pré-
sentés en fanfare , avec les musiciens de
CViîtens.

Prêtres fêtés
(c) Dans le clergé du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, les jubilés sa-
cerdotaux sont moins nombreux que les
années précédentes. Il n'y a pas de sur-
vivants parmi les prêtres ordonnés en
1908. D'autre part , la durée des études
cléricales ayant été portée à cinq ans dès
1939, il n 'y eut pas d'ordinations en 1943,
il y a vingt-cinq ans.

Fêtent cette année un demi-siècle de
sacerdoce, les abbés Marcel Falquet , curé
de Pregny et Antoine Grand , retraité à
Lausanne. Fêtent 40 ans de sacerdoce, les
abbés Léo Baechler, chapelain à Saint-
Wolfgang / Dudingen, Jean Comoli, vice-
official à Genève, Athanase Cottier, direc-
teur de l'œuvre Saint-Canisius, à Fribou rg,
Jean Dumont, curé d'Attalens, Emile Du-
rouvenoz, curé de Sainte-Jeanne de Chan-
tai , à Genève, Aloïs Egger, professeur à
Sarnen , Armand Perrin , doyen honoraire ,
curé de Bulle , Marcel Roulin , curé-doyen
d'Yverdon , Alfond Rumo, curé d'Uebers-
torf , Jean Schmuckli , directeur du centre
romand des vocations, à Lausanne , et
Maurice Vauthey, curé de Villarimboud.

Marché-concours
de chevaux

FRIBOURG

(c)  Au Musée d' art et d'histoire de
Fribourg , a eu lieu samedi après-midi
le vernissage de l' exposition « Musée
68 — dons , acquisitions , réalisations
1960-1968 », qui sera ouverte jusqu 'au
MO juin.  La manifestation f a i t  partie
de la campagne des musées décidée
par le comité national suisse de
l'I.C.OM. et met en évidence les prin-
cipales lâches muséolog iques dans le
cadre du Musée cantonal. Il s'ag it
aussi d' un bilan de l'activité du mu-
sée depuis la nomination de M. Mar-
cel Strub en qualité de conservateur ,
en 1960. Vouée à l'essentiel , la pré-
sentation est for t  attractive.

Vernissage au Musée
d'art et d'histoire

MARLY

(c) Samedi, vers 7 heures, M. Gilbert
Sottas domicilié à Ferpicloz, circulait au
volant de sa voiture de Marly-le-Grand
en direction de Fribourg. Dans un vi-
rage à gauche, à la sortie de Marly, peu
après la bifurcation de Bourguillon, il
perdit la maîtrise de la machine, qui fut
déportée sur la gauche et entra en col-
lision avec une voiture arrivant en sens
inverse, conduite par M. Hans Blanchard,
de Fribourg. Un passager de la voiture
de M. Sottas, M. Eloi Corpataux, 39 ans,
de Ferpicloz, fut éjecté. Il souffre de
fractures du bras droit , des côtes et d'une
commotion, tandis que M. Blanchard est
contusionné. Les deux voitures sont dé-
molies.

Perte de maîtrise :
deux blessés

MÉNIÈRES

(c) Samedi, peu avant midi, le jeune
Christian Marguet, 14 ans, élève de l'école
secondaire d'Estavayer-le-Lac, domicilié à
Ménières, regagnait cette localité au gui-
don d'un cyclomoteur. Peu avant Méniè-
res, il coupa un virage et alla se jeter
contre une voiture qui arrivait en sens
inverse. Le fémur gauche fracturé, et
souffrant d'une commotion, l'adolescent
est soigné à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Jeune automobiliste
blessé

L'Association féminine pour la défense
du Jura (séparatiste), réunie dimanche après-
midi à Delémont, a adopté une résolution
déclarant que « la mauvaise gestion du
gouvernement et des partis bernois a con-
duit le canton à une situation financière
désastreuse » . Elle estime que les commu-
nes ne pourront assumer les nouvelles char-
ges que l'Etat veut leur confier sans aug-
menter leurs impôts, et que la fiscalité
bernoise est contraire aux intérêts des Ju-
rassiens. « Rendue plus lourde encore par
le plan Moser, elle fera le plus grand
tort aux contribuables, aux ménages et
aux entreprises ».

Par conséquent, l'Association regrette la
réforme proposée par le gouvernement can-
tonal et demande aux députés du Jura
de manifester clairement leur opposition
lors de la prochaine session du Grand
conseil. Elle combattra ce projet au cas
où il serait soumis au peuple.

RENAN
Succès de la marche

(c) La première marche de Renan s'est
déroulée samedi et dimanche par un temps
très favorable ; 400 participants se sont
mesurés sur les 20 kilomètres tracés dans
la région. De bonnes performances ont été
réalisées, ce qui va encourager la sous-sec-
tion de handball de la S.F.G. à récidiver.

Les Jurassiennes
adoptent une résolution
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Lorsqu'un homme boit
du Champagne en compagnie d'une dame-
un Suisse sur deux pense

qu'elle n'est pas sa femme.
Résultat d'une enquête. I w  ̂
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Si le Champagne n'était pas le vin de nos fêtes fami- la première fermentation dans les tonneaux, la composition *& vignerons
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 ̂̂ ^ ̂  été idéal? a ne d des  ̂
Comprenez-vous maintenant?

En effet, combien croient boire du Champagne parce qu'un de rannee élaborer un Champagne millésimé.dérive de ce nom décore l etiquette! Par exemple: vin ( r .. \ 
champagnisé, ou méthode champenoise, ou cave de cham- M*"8 % P0"* aussi Ju8er bon d'ajouter un cru d'une
pagnisation... année précédente qu'il a soigneusement conservé. Lors-

. . , , . _. qu'on a ajouté un vin de réserve, la bouteille ne porte pas Demandez notre documentation illustrée:Apparemment, on ignore qu un seul mot, Çham; de millésime. <Champagne>: le Vin de la Champagno.pagne, figure sur une bouteille de Champagne, sur l eti- ¦c=2= r ^^
quette et sur le bouchon. Les années 55,59, 61 et 62 ont leur Champagne Bureau d'Information du Vin de Champagne,

~ „ . . , .. . „ _ ., millésimé. Kreuzplatz20,8008ZûnclxChampagne, l umque façon de désigner l appella-
tion d'origine.

Combien de fois avons-nous constaté, dans des fi
restaurants tout-à-fait respectables d'ailleurs, que la carte ^| j .. . , , . ,  _.
des vins, sous la rubrique Champagne classait-non seule- .¦Jf* âge idéal du Champagne,
ment le Champagne mais tout ce qui <pétille>. Lorsque vous achetez un Champagne de marque,

il a au moins 3 ans. Il doit bien exister des architectes qui
ont même pensé à la cave à vins: du côté ombragé, sépa-

IûCT.„„O 1,.II „ A- rée du chauffage à mazout, bien isolée, eta Un maître deX J O I .  Une. uCUC oIin.cC - • • • *ie «e stfmaison aussi privilégié y conservera son Champagne; mais
L'année 1967 a fourni plus de 100 millions de bou- pas plus de 2 ou 3 ans, car il est déjà à son apogée lors-

teilles. Elle aurai t même produit davantage si la pluie, qu'on l'achète,
tombée sans arrêt du 7 au 14 septembre, n'avait pas abîmé
un grand nombre de raisins. Ces dégâts nécessitèrent un Mm̂plus grand effort de la part des éplucheuses. Ce sont ces m^*femmes que l'on voit, au moment des vendanges, dans les wL-«vignobles, inspectant chaque panier en sortant l'une après r̂omposcr un repas au Champagne.
l'autre chaque grappe qu'elles tournent et retournent dans puis vient le moment où l'on surprend ses amis par
leurs mains jusqu'à ce que le dernier grain suspect ait été  ̂repas au Champagne. On commence avec un premier
ecarte- verre pour l'apéritif. On continue avec un second verre

pour l'entrée. Et ainsi de suite, jusqu'au dessert. Car le
Champagne s'harmonise avec tous les mets (aussi bien
avec le poisson qu'avec la viande).

De plus, le Champagne est un vin léger, ailé, faible
en alcool (11 à 12 degrés). Un degré trop élevé alourdit
d'ailleurs ce bouquet subtil que l'on ne rencontre que
dans le Champagne. «



LE BAL DES LOUPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6
DENISE NOËL

Un air, frais et humide en dépit du soleil, emplit la pièce.
Françoise s'avança sur le balcon. A ses pieds s'étendaient
les jardins du Champ-de-Mars, avec leurs parterres bien
dessinés et leurs pelouses encore vertes. Des flaques de lu-
mière doraient le sable d'une allée cavalière où s'ébattaient
de nombreux enfants. Mêlés au chant des oiseaux, leurs cris
et leurs rires montaient vers elle. Dominant la houle noire
des arbres, la tour Eiffel, toute proche, dressait sa silhouette
familière. Françoise lui sourit comme à une vieille connais-
sance. Ses yeux noisettes brillaient de plaisir.

Elle fit demi-tour et regagna sa chambre. Sa joie était si
vive qu'elle éprouva le besoin de caresser chacun des meu-
bles et des objets qui occupaient son nouveau royaume. Sur
la cheminée, une paire de vases en Chine bleu, véritables
pièces de collection, retinrent particulièrement son attention.
Chaque objet , chaque meuble, concouraient à l'harmonie de
la pièce. Elle songea à ce que lui avait confié Lucia. C'était
exact qu'avec sa commode en marqueterie, son petit bureau
cylindrique, son lit canné, et ses sièges Louis XVI recouverts
de damas jaune, la chambre convenait mieux à une jeune
fille qu'à un garçon.

Sa pensée s'attarda quelques instants sur ce Gérard qui
l'avait précédée et qui était parti , emportant la clé de l'ap-
partement. Elle l'imagina brouillon , maladroit, se cognant
aux angles du mobilier et maculant les précieux tapis de ses
cendres de cigarettes. La trace d'une brûlure sur le délicat
placage de la table de chevet renforça son opinion.

Puis elle rejeta cet inconnu de ses pensées et entreprit de
terminer le rangement de ses affaires.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

En chantonnant , elle pénétra dans la salle de bains. Tout
un panneau était aménagé en deux placards. Dans le premier ,
très vaste, Françoise avait déjà accroché robes et manteaux.
Elle s'apprêtait à enfourner ses valises dans le second, moins
accessible, lorsque son regard fut attiré par un rectangle
clair dans l'angle le plus obscur. Elle se baissa et ramassa
un protège-cartes transparent. L'objet avait dû tomber, au-
tre fois, de la poche d'un vêtement suspendu dans le placard,
ou, plus vraisemblablement, son propriétaire l'avai t aban-
donné, car le bord en était déchiqueté et l'ourlet de cuir,
qui maintenait ensemble les deux feuilles de plastique, blan-
chi par l'usure.

A l'intérieur, Françoise découvrit d'abord, pliée en quatre
et arrachée à un indicateur d'Air-France, une page où les
heures de départ des courriers pour Buenos-Aires et Rio de
Janeiro étaient soulignées au crayon rouge, puis Une enve-
loppe au nom de Gérard Lemercier, 26, avenue Elisée-Reclus,
qui contenait une photographie d'identité.

Elle revint dans sa chambre pour examiner l'épreuve au
grand jour. Un photographe lui avait dit qu'un cliché d'iden-
tité sans retouche était plus qu'un autre révélateur de la per-
sonnalité. Elle s'approcha de la fenêtre et scruta le visage
saisi par l'objectif.

A mesure qu'elle le détaillait , un sentiment étrange s'em-
parait d'elle. Avec un secret plaisir, il lui semblait que cette
physionomie virile se gravait dans sa mémoire d'une manière
indélébile, au point qu'il lui serait facile, plus tard, d'en re-
trouver chaque détail.

L'inconnu, pourtant n'était pas d'une beauté classique. Sous
les cheveux drus, bruns, coupés sans aucun sacrifice à la
mode, un nez légèrement bosselé dérangeait l'ordonnance des
traits , par ailleurs réguliers et racés. En dépit de cette im-
perfection , il émanait du visage une séduction irrésistible. Le
front clair, le menton sans faiblesse, la bouche un peu
grande mais au dessin ferme, évoquaient une énergie sans
défaillance, presque trop volontaire. Mais cette impression de
rigueur était atténuée par la tendresse un peu ironique du
regard. Les yeux sombres, ardents, donnaient au visage une
extraordinaire intensité de vie.

Françoise s'étonnait que Gérard Lemercier, car c'était lui ,
elle n'en doutait pas, fût si différent du portrait qu'elle avait
imaginé. L'adolescent désordonné, qui emportait les clés et
oubliait ses cigarettes allumées sur la marqueterie des meu-
bles, était en réalité un homme d'une trentaine d'années que
la vie avait façonné, un homme attirant et d'une person-
nalité peu banale.

Quelle profession pouvait-il exercer ? se demandait-elle. Le
front était celui d'un intellectuel , mais la forme générale du
visage celle d'un être d'action, de combat. Les affaires , peut-
être ? Le commerce alors, mais sur une grande échelle et à
un poste de direction. Et ce nez légèrement déformé ? Un ac-
cident ? Françoise penchait plutôt pour une bagarre. Il ne
lui déplaisait pas que son bel inconnu sache se défendre et ,
à l'occasion, attaquer. Elle, qui détestait la violence, s'étonna
que cette conjecture ne fît pas lever dans son cœur un- sen-
timent d'aversion. Au contraire, elle n'en était que plus émue.

Elle s'arracha enfin à la fascination que l'inconnu exerçait
sur elle. Elle reprit l'étui de plastique, y glissa de nouveau
la feuille d'Air-France, l'enveloppe, mais hésita à se séparer
de la photographie. Avec un haussement d'épaules, elle s'y
décida. Puis elle retourna dans la salle de bains et remit le
porte-cartes à l'endroit où elle l'avait trouvé. La minute sui-
vante, elle n'y pensait plus.

X X X

Une vie nouvelle commença.
Autrefois, elle ne rejoignait sa mansarde qu'à l'heure de se

mettre au Ut. Torride en été, glaciale et humide dès que
l'automne avait fait son apparition , la petite chambre sous
les toits était si démoralisante qu 'il avait fallu à la jeune
fille beaucoup de courage — ou d'orgueil — pour résister à
l'envie de planter là ses ambitions et de regagner Grenoble.

La fabrique de papiers d'ameublement , pour laquelle elle
travaillait , située dans la banlieue nord de Paris, avait mis
à sa disposition un petit bureau vitré dans un coin d'ate-
lier. C'était là qu'elle venait dessiner. Elle y retrouvait le
père Bible, un vieil ouvrier, surveillant de fabrication, dont
le sobriquet venait de sa manie de citer à tout propos quel-

que verset des Ecritu res. Derrière eux, machines a imprimer
et enrouleuses menaient un vacarme étourdissant.

Le lendemain de son installation avenue Elisée-Reclus, elle
demanda et obtint la permission de travailler chez elle. La
matinée était consacrée à l'usine, où elle établissait son plan
de travail et soumettait ses ébauches. Après un déjeuner dans
un restaurant modeste et quelques courses, elle se dépêchait
de revenir dans sa chambre. Mme Rigault avait fait installer,
près d'une fenêtre , une table en acajou assez robuste pour
supporte r une planche à dessin et suffisamment élégante
pour ne pas rompre l'harmonie de la pièce.

Dès lors, Françoise passa tous ses après-midi dans cette
pièce qu'elle aimait chaque jour davantage. Saint Martin sem-
blait avoir repoussé l'hiver. Le temps restait doux, le ciel pur.
Lorsque le soleil inondait la pièce, Françoise travaillait la
fenêtre ouverte. Le chant des oiseaux, les cris des enfants et,
parfois, le galop d'un cheval dans l'allée cavalière, étaient
les seuls bruits qui montaient jusqu'à elle. La vue plongeait
sur les arbres dépouillés de leurs feuilles. Le lacis des
branches, doré par la subtile lumière d'automne, nourrissait
l'inspiration de la dessinatrice. Tous ses croquis avaient la
délicatesse des estampes japonaises.

A cinq heures, invariablement , elle était priée par Lucia
de rejoindre Mme Rigault dans la bibliothèque.

Située sur l'avenue, cette pièce avec ses rayonnages mon-
tant jusqu'au plafond, ses profonds fauteuils de cuir et ses
tentures sombres, avait un aspect sévère qui contrastait avec
le reste de l'appartement. A Françoise qui s'en était étonnée,
Mme Rigault avait répondu que c'était dans la bibliothèque
et le fumoir y attenant qu'autrefois son mari, un avocat
d'assises, avait coutume de travailler. Il avait été tué par un
bombardement au cours de la dernière guerre. Par respect
pour sa mémoire, elle avait conservé ces deux pièces telles
qu'il les avait aimées.

« Les grandes vertus ne peuvent que renforcer l'estime
dans laquelle cette petite me tient » , avait-elle pensé.

A l'expression des yeux noisette, elle avait su qu'elle ne
s'était pas trompée.

(A  suivre.)

¦ 
. . % ¦ -H$ Il peut abîmer les yeux, c'est prouvé. Les grimaces ne vous

Les gommets , toujours 
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Pierre Dutoit voulait la Ford Escort
à tout prix.
Or il n'a payé que
Il existe enfin une voiture adulte de la B f̂fifl fl IH 

IJBclasse 1100 cm3 à un prix populaire. De forme HjfMM ^- ff^mm JMBHH^PJIW
moderne, offrant un confort «up to date», Bw— BS ifa  ̂ JHÉ̂ k mWJÊ mm\possédant d'excellentes qualités de routière ^^^Êm^^ m%^^  ̂̂̂ T  ̂ mW A*^M |
et dans laquelle l'usager trouve énormément ^IM B I.M S B m*. B«lde place. M ¦ H 

^^^B B MlTels sont les commentaires de la presse spé- ¦¦ . ¦• ¦ ^|̂ ^̂ r *m* Ê̂W mm
cialisée. Les amis de Pierre Dutoit se répan-
dent, eux aussi, en propos hautement élogieux.
Mais Pierre Dutoit voulait des preuves bien
tangibles.
Il se rendit donc chez son concessionnaire
Ford, s'assit au volant et partit pour son
circuit d'essai.
Il s'aperçut bien.vite que les spécialistes
avaient raison. Ses amis n'avaient pas exagéré.
«L'affaire est faite, à n'importe quel prix»,
déclara-t-il.
«Votre rêve ne coûte pas 'n'importe quel prix',
mais très exactement 6575 francs», lui répon-
dit le concessionnaire Ford.
Vous auriez dû voir le visage de Pierre Dutoit
s'épanouir en un immense sourire.

' Ford Escort 1100.5,6/54 CV, moteur de 1100
cm ; levier au plancher; sièges individuels
à l'avant; coffre d'une capacité de 425 h ifUT^
Ford Escort GT 1300.6,6/76 CV, moteur de f̂ ' *-Mbpj,
1300 cm3; levier au plancher; tableau de Jgi < - ( . ~* |P|j ĝfek

M. «Jbord type «sport» avec compte-tours, etc.; W* EPM ^J^SlmLÊÊàmmmmir:Xy-\ ""iPPlter--
sièges baquets individuels à l'avant; pneus _M ' '-Z 'JmÎÊÊÊ * - WÈ' "̂ ^

î ^radiaux; freins à disques à l'avant servo- Ji' l||P| .Hr ^®*' "' TÎ̂ S^

Ford Escort- petitevoiture.grande allure! JpESBl -—-S*-—-̂  m \ |\ \\
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mmmmmW^^maWSS^mm^JZ^^m̂m
^'̂ ^^  ̂ ^^^^^¦'¦•aâSïïjB * I mWÀmm ï 

WS l̂̂ mmm 
t B̂ «il BnflB î kinnf \WWj
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. Le Locle :

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

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

Lorsque le soir, après une journée de /* 
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Si, au contraire, de bon matin ' j i m k .  fyiSSt j S ar̂ 1
déjà, l'entrain fait défaut , si f i j!' :"̂ k 'm v
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::la Ce sont de Petits cubes d'un goût agréable et

R̂ ^B̂ ^̂ f̂e ï̂j^̂ pR̂ ^-̂ B d'une action bienfaisante , à base de concentrés
fe'jP̂ &&. —"^ '''̂ ^̂ ŵ" 'iv6- -! de fruits désionisés (une nouvelle spécialité de
ĵfc-̂ ij'lfr '̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^PBrS.'f/.'' I Max Zelier Fils S A -' f aDriclue de produits phar-

B̂ S ŷJm'^^^JiK f̂e maceutiques , Romanshorn). Ils contiennent les
I, .-̂ feî jkfc.̂ ., ¦ ¦ ^8 principes spasmolytiques actifs 
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£ » Eî L 9 

cres de 
fruits laxatifs associes à des substances

ïjâ-Y-„ fl^BJe ¦ .i> JSi légèrement stimulantes et reconstituantes.
K^'̂ f  ̂ i.~x m ¦» " ' JmnM EmDalla9e familial , 30 cubes Fr.7.50. Emballage
fe; ~-^% "*>-- ' J&% a de Pocne' 60 dragées (renforcées par de la

f* *-:''.'''V '-''
r~
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'
QiB\ -'i vitamine B') Fr.7-50.

W îW4& .̂î A4i^ ,̂V^ X̂:Mmff- -̂ 
~; M En vente dans toutes les pharmacies et drogueries
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4î P_JB. traYa^' ^e qualité
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wBBtt va toujours chez

Service à domicile J] MM ^Ï/ È  /

NEIirU Â T E I  Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64
ES ĵ? V* il A% I E km Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33

AVIS
STEPHAMO SCIMONE
qui a fait ses preuves dans une des plus importantes maisons suisses mondiale-
ment connues, répondra à vos demandes concernant : entretien , révision et

réparation avec garantie
de tous appareils ménagers.

Parcs 115 Neuchâtel - Tél. (038) 4 34 54 - Atelier av. Léopold-Robert 132, la
Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 75 18.



I*L°TM Neuchâtel

engage

personnes
pour la prise des inventaires de
ses différents magasins d'alimen-
tation.
Téléphoner au (038) 5 37 21.
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Bureau de vente
du secteur alimentaire

(articles de marque, d'ancienne renommée et bien introduits
dans toute la Suisse)

cherche à s'assurer les services durables de deux collabo-
rateurs i

Chef vendeur
— possédant une excellente formation ou pratique com-

merciale (bureau),
— dont l'expérience (éventuellement comme vendeur ou

représentant) garantit une bonne connaissance des
goûts et des exigences de la clientèle dans le com-
merce de détail,

— parfait bilingue français et allemand (langues par-
lées et écrites),

— au tempérament dynamique.

Avec le rang de chef de bureau ou de chef de service, il
aura pour tâche d'animer, de conduire et de contrôler une
organisation de vente déjà bien établie. Ses fonctions
seront donc largement administratives j un ou deux jours
par semaine pourront être réservés aux dé p l a c e m e n t s
nécessaires.

Secrétaire
(homme, 25 à 30 ans)

— bilingue français - allemand (de préférence langue
maternelle allemande),

— de formation commerciale (école de commerce ou
apprentissage),

— énergique, travailleur, précis et dévoué.
Appelé à seconder le chef de vente, Il aura des fonctions
très variées, dans une indépendance progressive. De réelles
et rapides possibilités d'avancement lui sont ainsi offertes,
dans un groupe de travail à l'esprit jeune et dynamique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service
sous chiffres AS 36102 F aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 1701 Fribourg, avec un bref curriculum vitae et
une photographie. Nous les en remercions d'avance en
les assurant en outre de notre discrétion.

'̂ m̂nnssE
cherche, pour son agence générale de Neuchâtel,

employée de bureau
de langue maternelle française.

'
Nous demandons i

habile sténodactylographe
initiative et ponctualité dans le travail.

Nous offrons i
bonne rémunération,
conditions de travail agréables ; semaine de
5 jours,
prestations sociales intéressantes.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire et photograp hie, à M. André Berthoud,
agent général, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Confiserie - Tea-Room
VAUTRAVEHS, Neuchâtel
cherche

serveuse
fille ou garçon d'office

Faire offres à la confiserie Vau-
travers , tél. (038) 5 17 70.

Pourquoi
ne deviendriez-vous pas

journaliste ?
La rédaction dé la FAN et de
l'« Express » engagerait

stagiaires
ayant une bonne culture géné-
rale.
Conditions de travail intéres-
santes. Belles perspectives
d'avenir.

Faire offres , avec curriculum
vitae, au rédacteur en chef de
la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » et de l'« Express ».

Employée
de bureau

serait engagée tout de suite ou
pour date à convenir pour tra- j
vaux de bureau en général. Place
stable.
Salaire selon capacité . Ecrire BOUS
chiffres P 21009 N à Publicitas
SJV., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons une

sommelière
et un

cuisinier
S'adresser à l'hôtel du Dauphin , j
Serrières. Tél. (038) 512 83. ¦
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R Sri Paul Attinger S.A.

HÉI Hf Neuchâtel

confierait poste intéressant et va-
rié à la

RÉCEPTION
de son entreprise, à jeune fille
de langue française, mais sachant

(t bien l'allemand. '
En plus de la réception des clients

* et des téj.éphçjnes, „ cette personne
se verrait attribuer quelques tra-
vaux simples de dactylographie, et
en plus, si ses capacités le lui per-
mettent , un complément de se-
crétariat.
Prière aux personnes intéressées
de prendre rendez-vous par télé-
phone au (038) 5 60 04.

VOULEZ-VOUS PROGRESSER DANS LA VIE ? [
Vous pouvez choisir entre 2 situations

¦Jj  >
Inspecteur ville ?! |

M, "S

* Titulaire d une agence [' >j
professionnelle jjj
CE N'EST PAS TOUT, NOUS VOUS OFFRONS :

— une situation d'avenir t ,
— une activité variée au sein d'une équipe sympathique

ET MIEUX ENCORE VOICI VOTRE CHANCE :
— vous bénéficierez d'une formation comp lète dans ' •

notre centre d'étude f^ Ĵ?
l — vous développerez votre personnalité

— vous aurez tous les avantages sociaux d'une grande
1 entreprise moderne. $& *„*!

J C'EST MAINTENANT QUE VOUS DEVEZ K^
jjË| CHOISIR SI VOUS ÊTES : p̂WÈÊÊÈm ' *— dynamique, ayant le sens des relations humaines f ]

(âge idéal entre 25 et 35 ans) *>*»& î
"i-j _ di plômé de commerce ou formation équivalente * ", '^l*V,iï4,3 _ doté d' une bonne culture générale. jj  ̂iji

',j** . fÉÉiiiiÉi
Pour tous renseignements sur ces act iv i tés intéressantes ,

i|||;:|ï|:i écrivez ou télé phonez à la * ai W

lïf département de l'organisation , direction générale à
Winterthur , 8401  Winterthur , tél . (052) 85 11 11 , ou à $ >>j|
l'agence générale de Neuchâtel , M. André BERTHOUD ,

m rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21. ,«*i¦ 

w_ „ ... 
:

ï \

Confiserie cherche

jeune homme
en qualité de commissionnaire et
aide de laboratoire. Bon salaire.
Nourri, logé. S'adresser à la con-
fiserie Schmid, rue du Concert,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 514 44,
ou le soir (038) 5 85 05.

Artisans, ouvriers, employés
peuvent gagner 2 à 3 fois plus
qu'actuellement
s'ils assument la vente direct e de
textiles à des particuliers avec dé- .
vouement, joie , et persévérance en
qualité de

REPRÉSENTANT RÉGIONAL i
au sein de notre organisation de
vente établie et éprouvée de lon-
gue date.
Il s'agit d'une place stable et d'a-
venir dans une entreprise sérieu-
se. Nos nouveaux collaborateurs
sont mis au courant d'une façon
très consciencieuse et secondés en
permanence.
Veuillez adresser en toute con-
fiance vos offres manuscrites,
avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres OFA 7415 N, Orell
Fussli-Annonces S.A., 3000 Berne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir.

CHAUFFEUR DE TAXI
à Nyon. Tél. (022) 61 45 45.

¦ ' ¦
•

L'hospice général
cherche un

chef de service
(formation universitaire souhaitée)

capable d'assumer l'exécution et la coordination
de toutes les activités en faveur des personnes
âgées i (établissements, loisirs, ergothérapie, aide
sociale, etc.).

Le candidat doit être en mesure :
— d'assumer des responsabilités précises,
— de travailler en bonne collaboration avec des

spécialistes en gérontologie, des directeurs d'éta-
blissements, des travailleurs sociaux, etc.

Salaire à discuter, selon qualifications et expé-
rience antérieure. Avantages sociaux.

Les offres doivent être adressées à la
Direction de l'Hospice Général, 7, rue des Chau-
dronniers, Genève.

L'enveloppe devra porter la mention « Offre
d'emploi ».
Il est Indispensable de joindre un curriculum vitae
détaillé et une photographie récente. Une stricte
discrétion est assurée.

<. J
De

^A*^fî§ùi-.i>Î!ttmm *«i-. - .-..v.'..,...:. . ..

jeunes mécaniciens
•

exercent vraiment leur beau métier en tra-
vaillant dans l'équipe construisant les outillages
et machines de production de la
FABRIQUE PELCO
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 64 66.
Deux places sont vacantes.

DICKSON & CIE - DEKO
2034 Peseux

Rue du Tombet . Tél. (038)
8 52 52, cherche pour entrée
immédiate,

1 personne qualifiée
pour travaux de nettoyage
après les heures de travail .

Nous cherchons

aide-téléphoniste
réceptionniste

bilingue (français-
allemand). Entrée
immédiate ou pour
date à convenir.
Adresser offres aux
Etablissements
H. Tempelhof ,
2003 Neuchâtel ,
tél. (038) 8 33 88.

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

Maison Tissot
cherche

employés
pour le voyage.
S'adresser : Port-Rou-
lant 32, Neuchâtel.

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

Voulez-vous gagner 20,000, 30,000,
40,000 francs par an ? Cela dépend
uniquement de vous !

Entreprise dynamique de fabrication de textile
cherche

collaborateurs ou collaboratrices
pour s'occuper de sa clientèle privée et pour
donner suite aux demandes directes.
Nous offrons : 1) Une formation approfondie
dans cette branche : par conséquent, votre ac-
tivité antérieure n 'est pas primordiale ; 2) appui
permanent de notre service de vente.
Pour celui qui se donne entièrement à sa tâche,
il y a d'excellentes possibilités de gain : fixe,
.•commission, indemnités pour voiture, frais,
caisse de retraite, etc.

Nous ne demandons pas d'efforts surhumains,
ni de la routine mais un travail sérieux.

Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec
curriculum vitae, muni d'une photo de passe-
port, sous chiffres OFA 7400 N Orell Fussli-
Annonces SA.., 3000 Berne.

Entreprise textile d'importance nationale bien
introduite, cherche un nouveau collaborateur
comme

chef de vente
Notre organisation de vente de la branche des
trousseaux occupe un grand nombre de repré-
sentants visitant la clientèle particulière.
Votre tâche : conduire, diriger, conseiller, ins-
truire et surveiller notre équipe de représen-
tants. Engager et former des nouveaux venus..

Nos exigences : qualités de chef. Grande expé-
rience dans la vente auprès de la clientèle par-
ticulière. Français et allemand parlés et écrits.
Nous offrons : un salaire en rapport direct avec
la tâche, les responsabilités et les efforts per-
sonnels. Des indemnités généreuses pour les frais
et des prestations sociales intéressantes. Possi-
bilités d'avancement en développant l'organisa-
tion de vente existante.
Les offres seront traitées avec une discrétion
absolue.
Chiffres OFA 7384 N Orell Fussli-Annonces
S. A., 1000 Lausanne.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL S. A.

offre à

JEUNE HOMME
intelligent, en bonne santé,
consciencieux, habile, la pos-
sibilité d'apprendre la fabrlca-
tion des clichés pour l'impres-
sion dans les journaux (photo-
gravure).

F o r m a t i o n  dans l'entreprise
par un professionnel.
Durée d'initiation : une année.
Conditions d'e n g a g e m e n t  et j
salaire : à fixer.

Adresser offres écrites à. la direction technique de
l'imprimerie.

Pour développer et centraliser l'organisation de
ses succursales, entreprise d'importance natio-
nale de la branche des textiles cherche

chef de vente
Votre tâche : assumer aisément la coordination
et la direction des succursales en matière de
technique de vente, d'administration et du per-
sonnel.

Nos exigences : connaissances approfondies de
la branche. Si possible en possession de la maî-
trise fédérale de détaillants en textiles. Qualités
de chef. Allemand et français parlés et écrits.

Nous offrons : un salaire en rapport direct avec
la tâche, les responsabilités et les efforts per-
sonnels. Institutions sociales généreuses. Possi-
bilités d'avancement en développant l'organisa-
tion existante.

Les offres seront traitées avec une discrétion
absolue.
Chiffres OFA 7375 N Orell Fussli-Annonces S.A.,
1000 Lausanne.

Bar Maloja , Maladière 16, Neuchâtel , ,
cherche jeune

GARÇON ou FILLE
pour l'office.
Tél. (038) 5 66 15

le n ai p lus qua attendre ! i *m
Ma petite annonce paraît au- jftjj^
jourd'hui. Demain, tout sera mm  ̂1
vendu , grâce à la TKSB

:EUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

intérieur houssè - 
,ALE 1963

PEUGEOT 404 FAMJJJtf .̂
9 CV, flt.se,. *

^rieur •«"•». ...LmXE 1NJEC-
pEUGEOT 404 SUPBRWU^

B" !oH ouvrant,
9 prieur

C
'
uV- 

T
RéV,

lo4 COMMERCIALE
PEUGEOT 404 _"-« portes ,

1965 8 CV, g"". 3 p

intérieur s.m.li. l966 L

"EUGE°,T 
(Sidï S ouvrant ,

9 CV, blanche,

intérieur tlmi '" 
QN 1966

intérieur simili 
T l964

T K S-JfSS «»*
Facilités de paiement

Essais sans engagement

^Mes récents ou
Us " sont garantis

ssff sns&
. K 09 91

Téléphone 5 Tt 
Neucnatel :

Pierre-à-Mazel *
^̂̂ ^̂ J

A vendre

AUSTIN 1100
1967, 16,000 km, couleur bleue.

AUSTIN 1100
1965, 42,000 km, couleur
crème. 1 caisse enregistreuse.

S'adresser au Garage Touring,
Saint-Biaise. Tél. 3 33 15.

imam
1600, 1800, 2000 |

et la nouvelle 2002 |umm

SIMCA ELYSÉE
1963

bon état , expertisée,
à vendre 1650 fr.
Tél. (038) 6 27 69.

A vendre fln

pour particulie»*

MERCEDES
180 D |
expertisée.

Prix 1500 fr.
Garage

R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

VW 1962
non dédouanée.

Prix 900 fr.

BATEAU
de croisière à cabine,
en acajou, longueur
10 m, moteur Ker-
matt. Tél. 3 18 05.

A vendre

Opel Kadett
coupé
1965, 40,000 km.
Tél. (038) 7 71 94.
A vendre, pour cause
de double emploi,
une

MOTO
expertisée,
Gilera 125, modèle
1961-63, état de neuf
Téléphoner de 12 à
22 h au (032)
83 16 20,
Samuel Reubi,
route de Bienne 15L,
3232 Anet.

A vendre

Citroën 2 CV
1964, 65,000 km.
Parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 9 05 35,
dès 18 heures. 

A vendre

VOLVO 121
modèle fin 1967,
14,000 km. Facilités
de paiement.
Tél. (038) 7 64 17,
heures de bureau, ou
(039) 3 65 48, le soir.

A vendre

Cortinu GT
modèle 1964.
Tél. 5 08 41, pen-
dant les repas.

FOURGON
VW 1965

très bon état , équipé
camping.
Prix intéressant.
Tél. (024) 2 47 41.



Une petite firme française a acheté au
Japon la licence de fabrication d'une
« télé-sonnette ». Plusieurs de ces appa-
reils viennent d'être installés dans des
villas luxueuses de la Côte-d'Azur, car
ils reviennent encore fort cher : sensible-
ment aussi cher qu 'un poste de télévision
en couleur. L'appareil comporte une son-
nette spéciale que l'on fixe à la porte
d'entrée, et qui est couplée avec une
caméra électronique miniaturisée. Un câ-
ble relie cette installation à la prise d'an-
tenne du poste de télévision ordinaire ,
grâce à un circuit de dérivation et à un
petit « tuner > permettant de recevoir
l'émission télévisée sur le téléviseur.
Quand un visiteur sonne à la porte, son
image est captée par la caméra électro-
nique et elle apparaît sur l'écran du télé-
viseur pendant quelques secondes, venant
ainsi « parasiter » l'image normale. Au
Japon où il est produit en grande série
depuis quelques mois, ce c gadget > a
un grand succès. Ses constructeurs fran-
çais espèrent eux aussi aboutir à une
fabrication industrielle , ce qui mettrait le
« télé-sonnette » à la portée de toutes les
bourses. Pour l'instant, ce sont surtout
des vedettes du spectacle, soucieuses de
ne pas être dérangées, qui achètent l'ap-
pareil.

La « tele-sonnette »
ou votre visiteur
sur le petit écran
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Dessert Famille
G&iaM

ALEMAGNA
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 Alemagna, naturellement.

Pronto-Pack '&&&̂ "Facile à emporter et à servir: pesez - f^̂ :̂̂ B0 §̂iisur le fond vers le bas et le dessert rfmWTjlPx\ •est servi. Bon appétit I .cw^̂ ^!^m0 \̂ .J
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Dessert Famille Alemagna -
le dessert du dimanche pour tous les jours !

r̂ « s  ̂r̂  rw  ̂jvd s  ̂r̂  s  ̂s  ̂s  ̂s  ̂Ĵ  s  ̂r*j y^ r̂  s  ̂r̂  ?̂  r̂  r̂  r̂

1 Au pays de Crin-Blanc
I CE SONT LES < COMIQUES À CHEVAL > QUI FONT LA LOI ' j
2, En 1953, le cinéaste Albert Lamorisse
~2 offrait à un public avide de dépaysement ,
^ 

un film trop beau, aux images trop par-
g faites dans leur facilité : Crin-Blanc.
•*> C'était l'histoire d'un petit garçon et
K d'un cheval blanc, dans un pays inconnu
"2 jusqu 'ici, la Camargue.
™ L'année suivante, les touristes affluè-
g rent aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Ils dé-
•y couvrirent les chevaux blancs que le
Z. ¦ film leur avait montrés, les flamands
3 roses et les gardians que Tino Rossi
C chantait.
3 Le pays était beau. Errant entre le
!» ciel, la terre et l'eau, ses amours hybri-
g des n'enfantaient que des plantes sque-
~2 letliques, poussant entre les charniers
K et les plaques de sel. La sauvagine disent
3 les Camarguais.
!~ Les indigènes vivaient de l'élevage des
g taureaux, de race méditerranéenne, et de
2 l'exploitation des marais salants. La pê-
g che était une profession congénitale,
2 comme le braconnage, car une grande
2 : 

¦
. '

¦ A gauche, le type même du « comique à cheval »... A droite,
Z- un cheval de race « Camargue ».
3 (Avipress Nik)

lreu «if ra* r«v« y^< $̂ .< v r*& ?*& f f̂, 
y^i r t̂, Ĵ î r«M r<M r̂ j î^ r«vs r̂ s r«i r̂ s r*̂  F̂ ! Ŝ  Ĵ S ï Ŝ F̂ S ^

partie des terres avait été déclarée
« réserve nationale ».

LE DÉPOTOIR DU FLEUVE
Ces habitants étaient les Camargais ,

race sauvage et fière. Montant les che-
vaux pour garder leurs troupeaux, ils
avaient adopté une position inélégante,
mais sauvegardant la peau de leurs fes-
ses... La nature même du pays leur don-
nait des sentiments insulaires. En effet ,
la Camargue n'est autre que le delta
du Rhône, le dépotoir du fleuve. Les
marais y changent chaque jour de place,
au grand désespoir des moustiques qui
n'arrivent pas à les suivre 1

Pourtant, les premiers touristes étaient
touchés par la sollicitude de ce grand
fleuve qui s'évertuait à faire revivre, à
courte échéance, les éléments qu 'il avait
charriés. Bien sûr, le Rhône s'était assuré
depuis longtemps la complicité du so-
leil... Les alluvions qu'il avait transpor-
tées tout au long de son voyage, il les

avait cajolées, caressées, pour les offrir
à son vieux copain le soleil, dans ce pays
où les odeurs, les sentiments et la vérité
sont glorifiés.

Un homme, qui n'était pas camar-
guais, puisqu 'il était né une cinquan-
taine d'années plus tôt à quelques kilo-
mètres de la Camargue, attendait ce
moment-là.,. Un cinéaste l'avait engagé,
il y a très longtemps, pour tenir un rôle
de f i gurant dans un film de « cow-boys >,
et le surnom de *Sheriff ' lui était resté.
Il ne savait pas monter à cheval, car il
avait le vertige 1 Pourtant, lorsque les
touristes arrivèrent au pays de Crin-
Blanc, il leur loua des chevaux. Ce
commerce devint immédiatement de bon
rapport , et le sable de la plage des
Saintes-Maries-de-la-Mer devint le champ
de course de ces « comiques à cheval >
(un Camarguais dixit).

Mais les chevaux manquaient , la race
Camargue étant près de s'éteindre. La
solution fu t  rapidement trouvée. Les
chevaux arabes sont blancs, les touristes
n'y verraient rien. Et chacun, délaissant
sa barque ou ses taureaux, acheta des
chevaux arabes, ou une boutique de sou-
venirs.

UN CASINO...
Le Camarguais est d' une race sauvage

et fière. Le commerce du Sheriff fu t
désapprouvé. Quelques audacieux tentè-
rent de construire un casino au cœur
même des Saintes-Maries-de-la-Mer.

Si les touristes veulent jouer à la rou-
lette, qu'ils aillent sur la Côte-d'Azur ,
leur fut-il répondu ! Et le futur casino
devin t une maison locative.

D'autres tentèrent d'installer des dan-
cings ou des boites de nuit. La même
réponse , qui faisait alors for ce de loi,
fu t  formulée.

Et les touristes déambulaient le long
des rues de la petite ville. Les magasins,
outre les souvenirs, vendaient des panta-
lons de gardians, et différents vêtements
du pays. Les étrangers les achetaient, car
ils étaient pratiques... Mais la propreté
de ces vêtements les trahissaient. Un che-
val camarguais, ça salit l'entrejambe de
son cavalier !

Le cheval est de pure race
« Camargue », mais le cava-
lier est d'origine incertaine...

Yvan A udouard , écrivain bien connu,
A rlésien de surcroît , l'avait dit. La Ca-
margue n'existe plus depuis que les Amé-
ricains ont vendu leurs surplus de fils de
fer  barbelés aux Camarguais. Parce
qu'à partir de ce moment-là, on a clô-
turé les pâturages, et chacun doit rester
chez soi.

Ces fils de fer barbelés, ils sont par-
tout. Autour du café de la Place
' Chez Boisset », autour des Saintes, au-
tour de l'individu. Il est enfermé dans
l'idée qu 'il doit se faire de la Camargue.
Et cette barricade est invisible.

Les chevaux arabes continuèrent d'ar-
river. Certains loueurs, venant de toutes
les régions de France, de Suisse même,
s'installèrent. D'aucuns achetaient leurs

¦
y

chevaux au printemps, à Marseille, et les K
pauvres bêtes, exténuées, prenaient le jj?
chemin de l'abattoir , l'automne venu. ~

Des dancings furent installés un peu g
partout, et le pays appartint alors aux gtouristes. Certains gardians n'osaient mè- <£
me plus se rendre au bistrot de la place 2
pour y prendre leur apéritif en habit de ™
travail. On les regardait de travers... g

Les chevaux arabes mutinèrent les ytroupeaux de race « Camargue » et tous C.
les jours, les amoureux du cheval se la- 2
mentaient, fuyaient et décriaient ces misé- »
râbles carnes aux flancs anguleux et à gla bouche insensible. «

Quelques éleveurs restèrent honnêtes g,
et tentèrent de sauvegarder la race de JJleurs troupeaux, voire de les reconstituer.
Car les taureaux avaient fait la joie , du- %
rant l'occupation , des toreros allemands 

^qui portaient l'estocade à la mitraillette. g
Quant aux chevaux, il fallait les purifier "g
et leur redonner des hanches et des (Z.
flancs plus camarguais. *2

CRIN-BLANC : UN CHE VAL Ut f
LABOUR y

Aujourd'hui , le cheval qui tint le rôle 6.
de Crin-Blanc dans le film de Lamorisse "2
vit encore, paraît-il, dans la région d'Al- S
baron. C'est un excellent cheval de la- g
bour I La petite ville des Saintes-Mariés- yde-la-Mer est le rendez-vous des minets h.
et de leurs compagnes. Depuis plusieurs 2
années, un magnifique terrain de cant- ™
ping égaie de ses tentes multicolores le gvoisinage de la petite arène en pleine -y
ville. < Pizzeria » , « snack-bar » et dan- £.
cings permettent à ces touristes vérita- |jj
blés de retrouver ici la vie qu'ils ten- »
talent de fuir... Ces intrépides aventtt- g
riers chevauchent à longueur de demi- j
heure des chevaux fantômes à proximité 6.
de la ville, ou sur la plage , entre les 2
parasols des baigneurs. ™

Heureusement, la fièvre n'a pas en- g
core gagné tout le pays, et ces parcelles yagrestes sont bien défendues. Mais il est g
inutile de demander aux véritables amou- 2
reux de la Camargue, à ceux qui ont j»
subi l'épreuve du temps, où se trouvent gces endroits. Il ne le diront jamais... -,

Jean-Pierre NIKLÈS g

l
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TECHNIQUES NOUVELLES

Les ingénieurs australiens ont mis au
point plusieurs types de machines à re-
produire par électrophotographie en cou-
leur. Protégées par un ensemble de 30 bre-
vets, ces découvertes intéressent vivement
les professionnels de la photographie et
de la reproduction photographique. Le
procédé australien comporte l'emploi d'un
liquide contenant des pigments colorés
qui sont traités avec des résines colloïda-
les. L'image à reproduire est formée par
l'action d'un rayonnement X sur une pel-
licule. C'est en fonction des charges cor-
respondant aux détails de l'image que les
pigments colorés sont fixés sur le film.
Une technique également australienne
permet d'obtenir des copies électropho-
tographiques en couleur, à partir d'un
film couleur de cinéma de 35 millimè-
tres de largeur.

Electrophotographie
en couleur

ij A beaux vêtements \
!> j , le meilleur des nettoyages J

mmmrn^ |N|Ô|R|G|E1 j
> VjjWrlitiiirT vffiîftw
"' /SI NORGE Hl (produits brevetés) '
5 * f l,  . . Mii—fr e* vêtements toujours apprêtés <

j | «llpP NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC j

^^^ 
Centre 

Prébarreau 
7

' Ni Mme M. E. SilMI TÉL. 5 25 44 ;
t
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J D u  nouveau
' M danS
! Il la manière
| Il d'écrire 
S Ij: Nous nous sommes dit : le stylo
" I à bille étant l'instrument à écrire le
« ' l plus utilisé dans le monde, nous
•| I : j i devons associer la plus haute
•o t l  !¦'.] précision à l'esthétique fonctionnelle
? i l ;  Î J !  pour obtenir un instrument parfait

f I 1 | '¦ i Pour atteindre ce but, des années de
c TH M préparation, de recherche et
S d'expériences furent nécessaires.
§ Nous avons mis au point la
tu ! ! i i cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM

' j | i j d'un contenu suffisant pour
I! i: i 10000 mètres d'écriture, grâce à sa

i 1 1 ; bille de tungstène, dure comme le
\ | i: i j : diamant, logée dans un porte-bille

|! i ' en acier inoxydable, et à son
r | ] | ; ! système d'écoulement à 6 canaux

j i l  qui assure un débit parfaitement
j uniforme de l'encre pendant toute la

r ' durée de la cartouche. j
ÎË \-J m Puis nous avons analysé
HtlH/il scientifiquement les fonctions

1 musculaires de la main qui écrit.
; M j Résultat: la «prise» EPOCA,
; fej l  . ¦ ' [ anatomiquement parfaite par rapport
I K| ; 1 au diamètre, au poids et à l'équilibre.

i l:  
¦ 

Toutes ces particularités se
! retrouvent dans chaque modèle du

! | '' s vaste assortiment de stylos à bille
; i ¦ EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
t j ; Le modèle Illustré coûte Fr. 9.50.

M jj  Tous ces modèles ont ce quelque
< chose que les autres stylos à bille

IIS n'ont pas.

In ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA )

Iff ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
™ D'ÉCRIRE!

BALLOGRAFepoca

I Pour quitter votre isolement i
I Nos clubs des aînés 1
B| Cotisation mensuelle : Fr. 1.— j . j
£pl Réunion un après-midi par semaine \ >  \
fSjj (causerie, jeux, excursions, cinéma* thé) \ j

bjÉj Neuchâtel : mardi ou mercredi gfjjj

JEUNES SUPER-MANIABLES SÛRS
^̂ ^^m9 k̂ tea

umwuaux

LjfLluiiM—n M

grimpent tes côtes de . ŵ^w ? ,, Ĥ B-1O-140/o environ sans pédaler ^ f̂c^> *\JBt'i-
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Agents : Neuchâtel : Maison G. Cordey, Ecluse 47-49 —
Buttes i P. Graber — Cernier : W. Schneider, rue F.-Soguel 3 —
La Chaux-de-Fonds : J. Lœpfe, rue du Manège 24 - A. Mon-
tandon, rue du Collège 52 — Colombier : G. Lauener, route
de Planeyse 1 — Cortaillod : Bâhler & Cie — Le Lande-
ron i Garage F. Alzetta — Le Locle : P. Mojon, rue D.-Jean-
richard 39 — Môtiers j E. Bielser, rue du Collège

î :lPourquoi le ||||
fe'Vl Crédit Renco WË&
§§ I est-il si intéressant ? m \ |
?¦ ',: .; Parce que rapidement, dis- fiS-̂ Ss^;C* i ; crètement et avantageusement, |̂ nï*ïï
;. ' ' '. 

¦ .¦ -a vous avez la possibilité de ijt*'̂i¦ "' : ¦¦'-¦ '¦] disposer ^pS-js

I d'argent comptant j^J
'-¦¦-" ¦;.•.•" 1 que vous pouvez utiliser à ^sëlH, ] chaque moment Si vous devez fSiSÏva
[y; j acquérir un bien, si vous devez ar-wy!
'.- . ' ¦' ..' ¦ :! remplir certaines obligations S"*" 5

?
i " : ! inattendues et momentanées, PS* : _•«

j vous n'avez plus qu'à passer à j" "-; ' T
^ï . ; nos bureaux. ,/ ,s

V?.- '
¦¦'¦'; i N'hésitez donc pas à béné- j •.f-J

ficier, comme nos milliers de Ha
c,'. i clients, des avantages du Î ÏSiÉi

B Crédit Renco S. A. HH
:•¦'"'• ' 11211 Genève, Place Longemalle-16 1H»T1II

f " . ¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. SK&83

;: '. '¦ •"' .: Nom B ¦ •*!*'*:'
Rue ¦̂ 4'

¦ Attention!
I Utilisez le service express:

W9 Téléphone 022 246353

Jladia £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

A Tailleur-Couture kw
JBÊ N. Pitteloud Neuchâtel HŜ¦ Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 M

I transforme.remet à la taille ,
1 tous vêtements Dames - Messieur» I;' robe, jupe, manteau, complet !
J ainsi que Daim et Cuir I

L'ARGENT PAIT LE BOHNEUR!
Bientôt vous changerez de voiture, partirez en vaca nces, achèterez une télévision en couleurs grâce à - — - - — — — - -  — — — — — — - . _ _ _ _ _
votre nouvelle situation . BON i 

retourner à ''lnsti,ut Programex, avenue de Morgds 78,
Programex se charge de vous donner une formation complète d'opérateur, de prog rammeur ou d'ana- "* "ne'
lyste. Ces professions « cartes perforées » sont très bien rémunérées et accessibles à tous. ' Nom : Prénom :

| Rue : Tel • " 
RetOUrneZ-nOMS le bon Ci-COntre pour obtenir une Cours et travaux pratiques auprès No , [j~ pr-̂  
documentation gratuite et sans engagement. d'un. établissement de calcul élec- ' Prnfo„;

'' ' —-1 ¦ ¦ a a tronique et programmation. | rrotession . Age : Np 2 ,

Toute derniè
« RAVISSA », sans
tion décor encadré,
La fourrure de duvi
Le traversin 65 x
Une belle garniture
S'adresser à Wernei
les Creneveys-sur-C
7 61 22.

«Sternen » Gampelen
chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
un vrai régal.

Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation

Famille Schwander ,
tél. (032) 83 16 22
(fermé le mercredi)

i IwÊ f . c THwm j
i B m\ Wk > JB -la 1 IL̂ J^I WÊ

NETTOYAGES
logements . bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

0 5 29 04
MOTOSl Pour |'en,re,ien de
. gj g  b| vos vélos, vélomo-
VELOS I j 'eurs, motos. Ven-

^̂ ^Jj ; te . 
Achat 

- Répa-
H rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3
Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau t St-Nîcolas 1 - Tél. 5 21 0T
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

RatliO L 
Télévision ou radio

T ,. . . . ¦» rOWlEY
TBlEVISIOn I I  et »M techiciens

OTEJJSHSH !ont a votre service
i I Radio-Mèlody

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région

llr
L̂'Agence mondiale CIT

organisera vos

vacances individuelles
en chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout compris dès Neuchâtel

Pour voyages en auto, réser-
vation d'hôtels pour vos étapes

Voyages organisés
AVION AIRTOUR

15 jours, tout compris, dès Fr.
Palma de Majorque . 530.—
Adriatique . . . .  375.—
Yougoslavie . . ..  395.—
Varna (Bulgarie) . . 580.—
Mamaia (Roumanie) . 595.—
Ainsi que pour le Maroc - Ma-
dère - Grèce - Liban - Tunisie -
Russie - Iles Canaries, etc.

AUTOCARS
Très grand choix de voyages or-
ganisés, cars MARTI et GLOBUS

CROISIÈRES
avec départs réguliers et possi-
bilité de séjour où il vous plaira

Voyages de CURE
ABANO • MONTECATINI, etc.

Arrangements tout compris
Voyage en train ou en car, avec

séjour de 2 - 3  semaines

JEUX OLYMPIQUES
1968, MEXICO

22 jours . . dès Fr. 2950.-

Programmes et Inscriptions
Place de la Poste - Neuchâtel

¦L—

A VENDRE
à prix intéressants

— 2 planches à dessin AO
avec appareil complet, mar-
que MASSAG

— 1 bureau d'architecte 170 x
85 cm, avec appareil à des-
siner RWD.

MIKRON HAESLER S.A.
fabrique de machines trans-
fert.
2017 BOUDRY.
Tél. (038) 6 46 52.

Qui vous fait
gagner du temps
et de l'argent?

; M.
.»«¦ .. Malaxeur â main Rote!,
/ I * mixer plongeurr ?M1
J

Rotel 20OO complet :
5 machines da cuisina

notre I zooo

électricité, Neuchâtel

r-1
t perrot&cn>M

électricité, Neuchâtel + Cortaillod

ItfSIfefî
SfiiHiiiigw^w'wltMHIWmiiM MCurHflTtn

électricité, Neuchâtel + Colombier

BHlILoP
arts ménagers, Neuchâtel

elexa
électricité, Neuchâtel

LUCAS POISSONS - SERVICE
1400 Yverdon. Tél. (024) 2 58 43

Cette semaine, aux jours et
heures habituels de passage,

action friture de perches
(vidées, écaillées, sans tête)

Profitez, 1 2 kg 2 fr. 50 j

re nouveauté
repassage, présenta-
tons pastels,

st 135 x 170 Fr. 51.75
100 Fr. 18.25
à Fr. 68.—.

• Martin & Cie , 2206
offrane. Tél. (038)

Machines à laver
AEG

Toujours 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

Nettoyage à sec
26, fbg de l'Hôpital
Maison spécialisée

pour

tentes
bâches

pour bateaux
et camions

lavage
imperméabilisation

raccommodage

Tél. 4 06 06.

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

A vendre

BATEAU
de pêche
au choix sur deux ,
4 m et 6 m.
Tél. (038) 6 74 23.

Cuisinières
Gros rabais par
vente directe.
Reprise jusqu 'à

Fr. 140.-
A. Fornachon ,
2022 BEVA IX
Tél. (038) 6 63 37.

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

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

rue Louis-Favre 32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.

AcJB 9 o \ ¦

TUI Ẑ
Qui dit mieux î

Une vraie garantie
construite

avec les aciers
suédois

Notre modèle
Rotary

Fr. 490.-
UNE QUALITÉ
DEPUIS 1879

Démonstrations
et renseignements
à l'agence officie!

TURISSA

A. GREZET
Seyon 24 a

Tél. (038) 5 5031
NEUCHATEL

Je débarrasse
immédiatement
toutes les voitures pour le
vieux fer.

S'adresser à J.-S. Rotzetter , j
Chézard. Tél. (038) 715 25.

PNEUS
neufs et regommés

à prix Mlgrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Mlgros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

Machine
à laver
d'exposition
100 % automatique ,
gros rabais,
nouveau modèle
220 X 380 V.
Facilités de paiement.
Garantie d'usine.
Tél. 5 90 83.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions, remise à la taille

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 4123

Morbiers,
Commodes, tables

et chaises
Louis XIII glaces,

cuivres, etains,
ainsi que tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.

S'adresser à
ARTS et STYLES,

terminus du
trolleybus,

saint-Biaise.

fmi française
U. Maire , Fleiirylfi )

ARMOIRES 2 PORTES, un dressoir en
noyer, 250 fr. Tél. (038) 3 35 70.

VÉLO ALLEGRO pour cause de double
emploi , état de neuf , guidon mi-course, 3 vi-
tesses, couleur gris métallisé. Tél. 5 60 64.

MACHINE à laver automatique, prix avan-
tageux. Tél. (038) 7 22 91, Cernier.

TENTE 6 PLACES, 2 chambres, hall avec
tapis de sol, surface 20 m2, 800 fr. ; remor-
que camping ERKA transformable, 550 fr.,
le tout en excellent état. Tél. 5 33 07.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, bas prix. Tél.
(038) 5 89 76. 
DEUX ENTOURAGES de lit et une table
pliable, réglable, sur trois hauteurs. Télépho-
ner au 6 37 68.
MACHINE Â^ LAVER semi-automatique
Miele, ainsi qu 'une table de cuisine et 6 ta-
bourets. Tél. (038) 5 82 63. 

CHAMBRE A COUCHER moderne, armoire
4 portes et coffres à literie. Tél. (038) 3 16 43.

. —¦ ¦'- '- ¦¦—: *— ' ii '.'tA .-.i„J«. :
CIREUSE ELECTROLUX dernier modèle,
jamais utilisée. Tél. 8 60 74. 

SELLES D'ÉQUITATION. Tél. (038)
6 61 35. 
MAGNIFIQUE MEUBLE DE SALON en
noyer, avec grandes portes miroirs, intérieur
avec bar illuminé. Etat de neuf. Cédé pour
cause de départ. Tél. (038) 3 29 96. 

POUSSE-POUSSE PEG neuf , tablier et ca-
pote , pour cause de double emploi , 150 fr.
Tél. 7 39 49._ 

¦

UNE CHEMINÉE en pierre jaune d'Hau-
terive, d'époque, style Louis XVI, 1300 fr.
Adresser offres écrites à JI 3987 au bureau
du journal.

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. Tél. 5 30 62.

ENREGISTREUR Philips 4 pistes stéréo et
enregistreur Césa 4 pistes, 18 cm. Adresser
offres écrites à AY 3961 au bureau du jour-
nal.

BELLE CHAMBRE indépendante , douche,
libre immédiatement. Tél. 5 06 35.
BELLES CHAMBRES pour jeunes hommes,
tout confort , bains. Tél. 4 16 83.

CHAMBRE avec part à la salle de bains,
Auvernier. Tél. (038) 8 21 38.

CHAMBRE A DEUX LITS, indépendante ,
part à la cuisine. Tél. 5 06 35.

APPARTEMENT de vacances : 1 chambre,
3 lits , cuisinette , W.-C, meublé, chauffé. Li-
gnières. Tél. (038) 7 85 18.

ENTREPOT ENVIRON 100 M2, chauffé ,
bureau , garage , 340 fr., à disposition appar-
tement 4 chambres , 360 fr., dès le 24 mai.
Jean Zwahlen , Comba-Borel 11.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, hall , tout con-
fort , 240 fr. + charges, à Cressier, pour
le 24 juin. Visitez les Planches-Valliers , deu-
xième entrée , 1er étage, No 5.

JEUNE COUPLE cherche, au centre ou à
l'ouest de la ville , appartement de 3 pièces,
confort. Accepterait service de concierge.
Adresser offres écrites à CC 3997 au bureau
du journal.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT cherche
appartement 2 pièces, à Neuchâtel. Tél.
5 1155

PERDU COLLIER-PENDENTIF avec perle.
Prière de le rapporter au poste de police
contre récompense.

ÉTUDIANTE GARDERAIT DES EN-
FANTS le lundi ou le jeudi après-midi. Té-
léphoner au (038) 6 91 92, après 19 heures

TRAVAIL A DOMICILE est cherché pai
jeune dame (n 'importe quelle branche) .
Adresser offres écrites à AA 3995 au bu-
reau du journal.

METTEUSE EN MARCHE cherche travai
à domicile. Tél. 4 16 34.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 2 fois
par semaine. Tél. (038) 7 22 91, Cernier.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée pai
salon de coiffure du centre de la ville. Tel
5 21 83.

BAR A CAFÉ cherche jeun e fille comme
serveuse , débutante acceptée. Tél. (038]
6 35 90.

FAMILLE HABITANT VADUZ (Liech-
tenstein) désire prendre en échange jeune
fille (12-18 ans) pendant les vacances d'été.
Rensei gnements : heures de repas , tél. (038)
3 15 48.

ÉCLAIREUSES — Afin de pouvoir soute-
nir la Côte-d'Ivoire , les éclaireuses se mcttenl
a votre disposition les mercredi et samedi
8 et 11 mai (autres dates à convenir). Elles
feront vitres, polissage, autos, jardins , baby-
sitting ou tout autre travail qui vous serait
utile , pour 2 fr. 50 à l'heure. Tél. 5 19 79.

MODÈLES pour permanente sont cherchés
Haute qualité. Tél. 5 3.1 33.

4 BOUÉES de sauvetage , 1 gaffe . Tél.
7 23 45 ou 4 14 66.

VÉLO pour fillette de 8 à 9 ans. Tél. (038)
6 63 54, entre 12 et 14 heures.

MEUBLES ANCIENS et modernes , bibelots
tableaux , etc. Loup, Rochefort. Tél. 4 10 76-
6 50 55.

. ' V , " '

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
foile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Illllll!illll!llllllllll llll!lllllllllllllllllllll lll!llllllllllllllllllllll

A toutes les personnes qui ont
honoré la mémoire de notre chère
et regrettée disparue, nous expri-
mons notre très vive reconnais-
sance pour la chaude et récon-
fortante sympathie Qui nous a été
témoignée pendant ces jours de
douloureuse séparation. Nous en
garderons un souvenir ému et nous
leur adressons nos remerciements
sincères et notre vive gratitude
pour leur présence et leurs mes-
sages.

Monsieur et Madame André
Fahrny et leurs enfants.

Mademoiselle Liliane Bischoff .
Coffrane, mai 1968.

' 1̂ 2

JEUNE
CONFISEUR
de langue française,
bonnes connaissances
d'allemaiteV >5ï*8ésirant
changer de métier,
cherche place pour
un apprentissage
commercial (bureau)
à mi-temps (afin de
gagner sa vie à côté).
Adresser offres écri-
tes à BB 3996 au
bureau du journal.

YVES REBER
Bandagiste-

orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

Jeune homme
sérieux cherche
place de

Ç .; •- . -- - ' V '  .

magasinier
réception des
commandes, etc.,
dans industrie ou
commerce. Libre
dès le 15 mai 1968.
Adresser offres
sous chiffres
CA 3963 au bureau
du journal.

Homme marié, 45
ans, cherche place

d'aide-concierge
ou d'employé de
maison (libre le di-
manche). Demander
l'adresse du No 3999
au bureau du j our-
nal, i

Employée de commerce
20 ans, cherche place à Neuchâtel
ou aux environs pour se perfec-
tionner en français. Entrée pos-

, sible : 1er juin 1968 ou à con-
venir.
Faire offres à Ursula Rogenmo-
ser. Genres. . 6315 Obéra epri.

Employé de commerce
suisse, 25 ans, bilingue, conscien-
cieux,
cherche EMPLOI
dans bureau, fabrication ou publi-
cité. Possède permis de conduire,
Désire place stable à Bienne, la
Neuveville, Neuchâtel ou environs.
Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres D 21 977
U à Publicitas S.A.. 2501 Bienne.



Zurich en tête du classement pour lu première fois de lu suison
UN BUT DE KUNZLI (89me) TRANSFORME LE CHAMPIONNAT

Lugano domine... et perd au Cornaredo
LUGANO - ZURICH 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Kunzli, 89me.
LUGANO : Prosperi : Egli, Indemini ; Si

^^CLASSEMENTS ^m

Ligue A
Matches Bats

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 21 12 6 3 50 22 30
2. Lugano 21 13 4 4 40 24 30
3. Grasshopp. 21 13 3 5 45 20 29
4. Bâle 21 11 5 5 42 25 27
5. Lausanne 21 10 5 6 54 36 25
6. Lucerne 21 10 4 7 45 51 24
7. Sion 21 6 8 7 26 30 20
8. Young Boys 21 7 6 8 29 35 20
9. Servette 21 8 3 10 35 31 19 !

10. Bienne 21 7 5 9 34 37 19
11. Bellinzone 21 7 4 10 22 32 18
12. Chaux-de-F. 21 5 6 10 31 41 16
13. Y. Fellows 21 2 5 14 15 49 9
14. Granges 21 3 2 16 16 51 8

Ligue B
Matches Bnts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Winterthour 21 14 4 3 61 20 32
2. Saint-Gall 21 11 7 3 53 28 29
3. Aarau 21 9 8 4 40 18 26
4. Xamax 21 10 5 6 41 32 25
5. Wettingen 21 8 8 5 41 37 24
6. Bruhl 21 9 4 8 35 34 22
7. Chiasso 21 9 4 8 24 26 22
8. Urania 21 8 5 8 38 43 21
9. Thoune 21 6 8 7 28 32 20

10. Fribourg 21 6 7 8 32 29 19
11. Baden 21 7 4 10 24 50 18
12. Soleure 21 5 6 10 30 41 16
13. Moutier 21 5 3 13 32 58 13
14. Berne 21 2 3 16 26 57 7

gnorelli , Pullica, Coduri ; Brenna , Lusenti ,
Simonetti, Luttrop, Schmid. Entraîneur :
Maurer.

ZURICH : Grob ; Munch , Leimgruber,
X. Stierli , Neumann ; P. Stierli, Martinelli ;
Winiger, Kunzli, Kuhn , Meier. Entraîneur :
Mantula.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
NOTES : Stade du Cornaredo. Pelouse

glissante. Temps couvert, pluie. 18,000 spec-
tateurs. Qualité du match : excellente. A
la 55me minute, Chiesa prend la place de
Schmid. Coups de coin : 8-7 (4-4).

QUELLE GIFLE !
A une minute de la fin, quelle gifle

pour les Tessinois ! Vraiment, ils ne mé-
ritaient pas cet affront. Zurich lançait

une dernière contre-attaque sans grande
prétention. Le partage des points sem-
blait lui donner satisfaction. Une mésen-
tente entre Pullica et Coduri mit la balle
sur le pied de Kunzli, seul à quinze mè-
tres de Prosperi. Il n'y eut pas de par-
don.

Excellent match, domination constan-
te de Lugano, mais Zurich fut toujours
dangereux par ses contre-attaques. Les
Tessinois fournirent une première mi-
temps splendide. En effet, ils poussèrent
sans arrêt l'offensive. Luttrop pratiquait
comme attaquant, laissant ses camarades
Lusenti et Signorelli organiser le jen au

centre du terrain. La puissance de l'Al-
lemand fit merveille au milieu de la dé-
fense zuricoise. P. Stierli, qui avait la
charge de le maîtriser, dut souvent com-
mettre des irrégularités pour l'arrêter.
Aux 26ine, 28me et 29me minutes, les
Luganais manquèrent de peu de battre
Grob. Luttrop deux fois et Signorelli
virent leurs tirs passer quelques centimè-
tres à côté. Le terrain très glissant com-
pliqua de beaucoup la tâche des joueurs
qui durent fournir de gros efforts pour
se maintenir en équilibre.

LA 89me
La seconde mi-temps fut plus parta-

gée, mais Lugano mena plus souvent le
jeu que Zurich. Neumann montra tou-
tes ses qualités. Il sauva à deux repri-
ses son équipe de la capitulation. Le
match resta intéressant jusqu'aux vingt
dernières minutes. Grob fut davantage
mis à contribution que Prosperi. Le pre-
mier et seul tir dangereux que le gardien
luganais eut à arrêter fut à la 86me mi-
nute. II y eut, malheureusement, pour
Lugano, une 89me. Ce fut une catas-
trophe : 18,000 spectateurs muets de
consternation ! On peut dire comme un
certain humoriste : « Tu entends ce si-
lence ? »

Zurich n'a pas fourni une prestation
de qualité exceptionnelle. Kuhn fut vite
fatigué et Martinelli se dépensa beau-
coup, mais sans grand succès. Mais Zu-
rich n'a commis aucune erreur. En fin
de match, il fut aussi plus maitre de ses
nerfs que Lugano. Cela lui valut la vic-
toire. Avec chance, d'accord ; mais pour
gagner, hier, au Cornaredo, il fallait en
avoir.

Daniel CASTIONI

LE « FAI/TIF ». — Kunzl i  (en blanc) a finalement gagné le duel
qui l 'opposait à Indemini.

(Bélino ASL)

Le président Naegeli : «Un partage
des points aurait été plus juste»

Le vestiaire luganais fermé à la presse

7/ fu t  impossible de pénétrer dans les
vestiaires luganais après le match ; la porte
était bien gardée. On comprend la décep-
tion des Tessinois : perdre si bêlement
après avoir dominé peut créer du mécon-
tentement, mais interdire aux journalistes de
faire leur travail, c'est un comble. Seuls
Egli et Chiesa, que nous atteignîmes à
^extérieur, nous donnèrent leurs brèves
impressions.

Egli en voulait à l'arbitre qui refusa un
penalty aux Luganais en seconde mi-temps.

Le petit CHIESA esetimaiat, avec raison,
que Lugano avait bien joué et que s'il
devait y avoir un vainqueur « moral », c'était
bien lui.

Impossible d'obtenir les impressions de
l'entraîneur MAURER, qui était passable-

ment déçu. « Nous avons perdu et je n'ai
rien à ajouter », fu t  sa seule réponse.

Dans le vestiaire zuricois, autre climat.
Entraîneur, joueurs et président nous re-
çurent aimablement :

MATULA : Grand et bon match. Re-
vanche du match de coupe où nous avions
perdu sur une erreur. Comme Lugano au-
jourd'hui.

LE PRÉSIDENT NAEGELI : Lugano a
fourni un meilleur match que Zurich. Un
peu de chance nous a valu les deux p oints.
Mais, d'après le déroulement de la partie,
un partage aurait été plus juste.

K UNZLI : Lugano fu t  extraordinaire en
pr emière mi-temps. C'est pendant cette pé-
riode qu'il a manqué la victoire.

WINIGER : Les chances furent parta -
gées. Nous avons saisi la nôtre. Ce f ut  un
très bon match.

U. C.

Bertschi conduit lucerne nu succès
Bienne a trop attendu pour passer a l'attaque

LUCERNE - BIENNE 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Tholen (contre son

camp) 20me ; Sutter 30me ; Bertschi 76me.
LUCERNE : Prest ; Orpi, Gwerder, Tho-

len, Neumann ; Sutter, Bertschi ; Flury,
Wechselberger, Richter, Sidler. Entraîneur :
Wechselberger.

FRIGERIO. — L'attaquant bâlois (deuxième depuis la gauche)
marque le deuxième but pour ses couleurs.

(Photopress)

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Quattro-
pani, Leu, Matter ; Knuchel , Jeanbourquin ;
Zapico, Peters, Renfer I, Renfer II. En-
traîneur : Peters.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne.
NOTES : Terrain de l'Allmend en bon

état, mais glissant Temps agréable. 8000

spectateurs . A la pause, Serment remplace
; Jeanbourquin et Jost II entre pour Richter,

blessé. Sutter sauve sur la ligne à la 77me
minute. Coups de coin : 12-5 (5-0).

PETERS SOUS L'ÉTEIGNOIR
Il y avait deux bonnes raisons d'assister

à cette rencontre : Lucerne et Bienne étaient
les deux des demi-finales de la coupe de
Suisse. De là y voir un match pour les
3 me et 4me places de la coupe de Suisse,
il y avait un petit pas que bon nombre de
spectateurs a franchi aisément. L'autre mo-
tif résidait dans le fait que c'était la pre-
mière rencontre de championnat jouée en
nocturne sur l'Allmend lucernois.

Les maîtres de céans virent leur tâche¦ facilitée par un adversaire jouant défensi-
vement et ne spéculant que sur la contre-
attaque. Mais Peters fut mis sous l'éteignoir
par * Gwerder, qui s'affirme de plus en plus
et qui ne devrait pas tarder à être un can-
didat à l'équipe nationale. Pour sa part,
Bertschi anima sans presque rien faire la
ligne d'attaque. Il tira le maximum d'un
minimum d'efforts et cela se concrétisa,
une fois encore, par la victoire de son
équipe.

Pour Bienne, c'est surtout la finition qui
a manqué. Si les occasions de but furent
presque aussi nombreuses que celles de
Lucerne, elles furent cependant moins dan-
gereuses. L'entrée de Serment a, d'ailleurs,
rendu beaucoup plus fluide les mouvements
offensifs des visiteurs, ce joueur frais al-
lant rechercher Jes balles jusqu'aux lignes
arrières et relançant constamment la con-
tre-attaque. Dommage que Bienne ait at-
tendu d'être mené à la marque pour se
lancer à fond dans l'offensive. L. B.

Les « Sauterelles» ont su profiter
du manque d'inspiration des Bernois
Grasshoppers - Young Boys 4-0 (3-0)

MARQUEURS : Grahn 5me ; Blaet-
tler 21me ; Ruegg 25me ; Grahn 70me.

GRASSHOPPBRS : Deck ; Ingold,
Fuhrer, Citherlet, Berset ; Aerni,
Ruegg ; Staudenmann, Grahn, Blaet-
tler, W. Allemann. Entraîneur : Ski-
ba.

YOUNG BOYS : Fischer ; Q- Messer-
li, Marti , Husler, Widmer ; Grosser,
Guggisberg, Relias ; Heer, Scheibel, F.
Messerli. Entraîneur : Haefeli.

ARBITRE : M. Wyttenbach, de Wil.
NOTES : Rencontre jouée après

Young Fellows - Sion. 5290 specta-
teurs payants. Young Boys joue sans ¦'
Thomann, qui a été opéré à la cuisse
durant la semaine. Husler prend sa
place. K. Meier rentre pour Guggis-
berg en seconde mi-temps. Ce dernier
a été victime d'un choc fortuit avec
Blaettler et souffre d'une légère com-
motion. Coups de coin 3-5 1-1).

SANS DIFFICULTÉ
Grasshoppers a vaincu sans trop se

fa t i guer. Les dieux et l'arbitre étant
avec lui. Il s'assura une nette avance
dans l'espace de vingt-cinq minutes.
Malgré la bonne volonté dont firent
preuve les visiteurs, la suite ne f u t
plus que remplissage. En fa i t , la ren-
contre aurait pu prendre une tout autre
tournure si, à la 21me minute, F.
Messerli avait eu p lus de chance face
à Deck et si Blaettler, parti en nette
position de hors-jeu, n'avait marqué
dans les dix secondes qui suivirent.

Cette douche froide  a sans doute
été à l'orig ine de la déception que

nous laissa l'équi pe bernoise. Décidée
à prendre trop de risques o f f e n s i f s ,
elle dégarnit sa défense qui , en cer-
taines occasions, f i t  p iètre f i gure de-
vant l'attaque zuricoise qui ne se
montra pas toujo urs très heureuse.
Nous aurions, toutefois, mieux com-
pris cette décision, si les hommes
d'Haefeli s'étaient montrés mieux
inspirés devant le sanctuaire de Deck.
Combattant en ordre dispersé, ils
n'inquiétèrent que rarement le gar-
dien zuricois, qui, une fo i s  n'est pas
coutume, n'eut vraiment rien à se re-
procher. A la f i n  de- la rencontre, les.. . .

'• ' «p oulains » dê'~ Skibà ' avaient le sou-
rire, mais ils savent que contre

, , Sion, dimanche*~p *aohmttji®:ce sera- une
autre chanson.

G. DENIS

Servette a gagné, mais...
Heureusement qu'il y avait Desbiolles

SERVETTE - BELLINZONE 2-1 (2-1)
MARQUEURS : Desbiolles, 39me et

42me ; Capoferri, 45me.
SERVETTE : Barlie ; Maffïolo, Martlgna-

go, Mocellin, Haymoz ; Guyot, Heuri ; Ne-
meth, Desbiolles, Sundermann, Blanchoud.
Entraîneur : Snella.

BELLINZONE : Rossini ; Genazzi, Bion-
da, Paglia, Deprati ; Sangiorgio, Carobbio ;
Rebozzi, Tagli, Guidotti , Capoferri. Entraî-
neur : Pinter.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES: Stade des Charmilles. Pluie, ter-

rain glissant 3800 spectateurs. A la 60me,
Makay remplace Guyot. Heuri et Tagli
sont soignés sur la touche. Coups de coin :
6-7 (4-1).

PAS BRILLANT
Parce qu'il y avait quatre absents dun

côté — Benkœ, Sœrensen , Ghilardi et Nem-
brini — et deux de l'autre — Amez-Droz
et Pottier , parce qu 'il pleuvait et que l'on
jouait sur un terrain détrempé, parce qu'on
ne jouait, somme toute, qu'une neuvième
place au classement, la rencontre entre Ser-
vette et Bellinzone a été d'un bien piètre

niveau. Et parce qu'il y avait Jacquet Bar-
lie dans les buts, les Genevois ont pu arra-
cher une victoire à laquelle ils n'avaient
pas complètement droit. Sur la physiono-
mie du match, sentend.

Ceci dit, on regrettera, du côté genevois,
que les deux premiers jeunes appelés à
jouer dans l'équipe de demain aient fait
une pareille entrée : Pottier et Amez-Droz
manquants, c'était beaucoup. Sundermann
vint remplacer l'ex-Angevin (alors que Des-
biolles, primitivement prévu comme rem-
plaçant joua pour l'ex-Grangeois), mais
l'Allemand joua constamment en retrait
Résultat : il n'y avait guère de monde pour
surprendre l'excellente défense tessinoise où
régnait Bionda.

Bellinzone n 'a pas laissé une grande im-
pression non plus, mais a tout do même
inquiété assez sérieusement l'arrière-zone
adverse. Tout cela s'est terminé par un seul
but , à l'heure du repos, alors que l'appelé
de dernière minute, Desbiolles avait déjà
battu deux fois Rossini. C'est tout ce qu'il
y a à retenir de cette rencontre.

Intérim

La Chaux-de-Fonds se réveille trop tard
Bâle prend d'emblée une avance confortable

BALE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1
(2-0)

MARQUEURS : Hauser , 13me ; Frigerio ,
16me ; Ben thau s, 49me ; Duvoisin , 61me.

BALE : Laufenburger ; Kiefer , Michaud ,
Ramseier, Paolucci ; Hauser, Benthaus,
Mundschin ; Rufli , Frigerio, Wenger. En-
traîneur : Benthaus.

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

ARBITRE : M. Clématide, de Zollikofen.
NOTES : Stade Saint-Jacques : pelouse

passablement glissante. Temps couvert , tem-
pérature idéale. 7000 spectateurs. Beaucoup
d'absents du côté bâlois : Odermatt, De-
marmels, Pfirter (blessés), Kunz pour cause
de mariage. Stocker et Schnyder en mau-
vaise forme. A la 24me, remplacement de
Clerc par Duvoisin . Coups de coin : Bâle -
La Chaux-de-Fonds 4-4 (2-1)

NIVEAU MOYEN
C'était bien à peu près ce que l'on at-

tendait : un match de niveau moyen, par-
fois tumultueux, souvent heurté, sans sou-
ci tactique, avec des hauts et des bas en
alternance rapide. Dans l'application de son
système, Bâle était moins rigide qu'à l'ac-
coutumée : son jeu semblait être redevenu
un football en liberté parce que les hom-
mes qui le fabriquent, au centre du terrain,
n'étaient pas les mêmes. Il y a une grande
différence entre Odermatt et Hauser. Entre
Schnyder et Mundschin. Entre Ramseier et
Stocker aussi. Et lorsque Paolucci monte à
l'attaque par l'aile , il n'a pas du tout la
manière qui caractérise Ramseier. Un jeu
moins étudié donc, mais plus spontané peut-
être, avec des cassures de rythme, des à-
coups. des poussées soudaines et, bien sûr,
des défauts de construction. Il y avait de
l'imprévu.

Imprévu, sans doute, le 2-0 après un
quart d'heure déjà. Ça n'a pas traîné.
Hauser semblait rayonnant d'avoir retrouvé
son efficacité et Frigerio qui n'a pins la
chance de jouer toutes les semaines ne ra-

tèrent pas l'occasion de se remettre en va-
leur. On n'était pas trop pointilleux à leur
égard et ils en prirent k leur aise. Pendant
la première mi-temps, on aurait pu se croi-
re transporté d'une année en arrière. Par
la suite, Hauser s'effaça. Frigerio marqua
à la 53me à la suite d'une faute de Burri
— l'arbitre annula le but parce qu 'Eich-
mann eut la présence d'esprit de rester éten-
du an sol — et U envoya encore une balle
magnifique an point de jonction du mon-
tant et de la latte (60me) s avant le 3-1,
ça aurait facilement pu être 4-0 ou même
5-0.

VICTOIRE MÉRITÉE
Mais Laufenburger dut également inter-

venir plusieurs fois sur des balles extrê-
mement dangereuses : on le vit sortir au-
devant de Duvoisin (28me) dans une si-
tuation délicate. Retenir par un réflexe éton-
nant un tir de Zappella (37me). Se saisir
dans l'angle supérieur d'une balle de Jean-
dupeux (41me). En seconde mi-temps aussi
et au cours des dix dernières minutes no-
tamment : ce qui tend à démontrer que
La Chaux-de-Fonds ne se manifesta en at-
taque que sur la fin de chacune des pé-
riodes de jeu. C'est-à-dire lorsque c'était
déjà trop tard. La victoire de Bâle est mé-
ritée.

Le résultat donne une image assez fi-
dèle de la valeur de chacune des équipes
dans cette comparaison d'un soir qui pour-
rait être celle de plusieurs mois. Pour la
petite histoire, il est nécessaire de relever
que le public n'apprécia guère l'arbitrage
de M. Clématide (le but de Frigerio, 53me)
et que les adolescents envahirent la pelouse
après le match. Moins par méchanceté que
par curiosité. Guy CURDI

Sion aurait pu vaincre plus nettement
Young Fellows a peiné face à la formation d'Osojnac

YOUNG FELLOWS - SION 0-3
MARQUEURS : Georgy, 35me ; Quentin,

47me ; Elsig, 52me.
YOUNG FELLOWS: Janser ; Feurer,

Hunger, Dittli , Morgenegg ; Baeni, Chian-
dusi ; Guntli, Schwick, Fischli, Kistler. En-
traîneur : Gawliceck.

SION : Biaggi ; Jungo, Walker, Germa-
nier, Sixt ; Blasevic, Savary ; Elsig, Geor-
gy, Bruttin , Quentin. Entraîneur : Osojnac.

ARBITRE : M. Droz , de Marin.
NOTES : Terrain du Hardturm , en ex-

PAS CETTE FOIS. — Janser est battu par ce tir de Savary mais
la balle f i lera à côte du but.

(ASL)

cellent état. Temps couvert et lourd. 3000
spectateurs au début de la rencontre. Young
Fellows remanie son équipe et remplace
Bosshard , Matus , Kaiserauer et von Burg,
par Feurer, Dittli, Guntli et Kistler. A ht
31 me minute, Dittli dégage sur la ligne un
tir d'Elsig. A la 70me minute, Hunger,
blessé, cède son poste à Bosshard. Coups
de coin : 6-11 (1-4).

Inquiétés durant les cinq premières mi-
nutes seulement (tirs bien dirigés de Fischli
et Schwick), les Valaisans ont gagné les

mains dans les poches. Le résultat est en-
core flatteur pour les maîtres de céans.
Comme le disait leur gardien Janser, il
aurait pu être double si la chance n'avait
pas abandonné les hommes d'Osojnac.

Décontractés, les visiteurs ont fait une
petite démonstration de leurs qualités. Par
leur jeu frais et précis, ils se sont attiré
les sympathies du public. La tactique adop-
tée contre Lugano et Young Boys ayant
porté ses fruits , l'entraîneur yougoslave l'im-
posa à nouveau contre les Zuricois. Avant-
centre aux côtés de Quentin au début de
la rencontre, Bruttin abandonna bientôt ce
poste pour celui d'ailier droit. Si ce chan-
gemen t n'eut pas le don d'attirer son cer-
bère Hunger dans une zone qui ne lui
convient guère, il eut l'avantage d'aérer le
jeu de l'attaque valaisanne qui s'en donna
à conir joie devant les buts des « Jeu-
nes compagnons >.

DRIBBLES INUTILES
II, est dommage que Quentin ne se soit

pas montré dans un aussi bon jour que
ses camarades. Trop amoureux du ballon ,
il se perdit souvent dans des dribbles inu-
tiles alors qu 'une décision rapide de sa
part aurait pu srvir les intérêts d'un Geor-
gy ou d'un Elsig bien placé. Dirigée par
Walker en pleine possession de ses moyens,
la défense ne s'éleva au niveau de l'atta-
que qu'en seconde mi-temps. Un peu ner-
veuse, elle commit, en première période,
des erreurs d'appréciation qui, contre un
adversaire mieux inspiré, aurait pu coûter
un ou deux buts. Quant au milieu du ter-
rain , il fut bien tenu par Blasevic et Sa-
vary qui auraient dû toutefois, se montrer
plus rapides dans leurs intentions.

G. DENIS

Quentin cherche un logis à Zurich
On parle déjà beaucoup de certains transferts

Envers et contre tout, Janser louera la saison prochaine à Lucerne. Sa
décision est prise et personne ne la lui fera changer. Telles furent ses
paroles, samedi soir.

Le président Righi aurait, quant à lui, fait des propositions à Kaiser-
auer, ce qui nous a été confirmé. Trop faible pour jouer avec Young Fel-
lows, pourra-t-il rendre des services aux Genevois ? Nous en doutons...

Bernasconi a bel et bien donné sa démission à Grasshoppers. Qu'elle
soit acceptée, c'est une autre affaire. Le prix sera, en tout cas, très élevé.
Plus de 200,000 fr. Et encore, tant qu'on n'aura pas trouvé un remplaçant
de sa force, pas question de départ I

Quant à Quentin, il cherche un appartement à Zurich. Il est donc fort
probable que, la saison prochaine, il fera les beaux jours de l'équipe de
Mantula. Sion aurait bien tort de refuser l'offre alléchante du président
Nœgeli (200,000 fr., dit-on I). G. D.

Les craintes
lausannoises

étaient vaines
GRANGES - LAUSANNE 0-7 (0-3)
MARQUEURS : Kerkhoffs 24 me,

Armbruster 31me, Chapuisat 42me, Ker-
khoffs 57me, Armbruster 71me, Durr
81me Hertig 83me.

GRANGES : Gribi ; Schaller, Walter,
Sturmer, Hirt ; Feuz II, Blum, Neuen-
schwander ; Fumasoli, Madl , Feuz I.
Entraîneur : Sturmer.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Wei-
bel, Tacchella, Hertig ; Durr, Bosson ;
Chapuisat, Vuilleumier, Armbruster, Ker-
khoffs. Entraîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Stade du Bruhl. Temps

agréable, mais légère pluie en début de
match. Terrain en bon état. 2800 spec-
tateurs. A la pause, Kohler remplace
Gribi et, à la 76 me minute, Tacchella,
blessé, cède sa place à Blumer. Coups
de coin : 7-12 (3-9).

Lausanne craignait ce déplacement car
à Granges il n'est jamais à son aise.
Mais, en ce premier samedi de mai, ses
craintes furent vaines. Après une demi-
heure, Lausanne avait déjà le total de
l'enjeu dans sa poche. Et c'était large-
ment mérité, quoique le total final
semble trop élevé.

Présentement, Lausanne est en forme,
en avant pour le moins, car la dé-
fense ne fu t  pas exempte de fautes
et, sans l'aide du montant (48m) sur tir
de Madl et le sauvetage de Hertig
sur la ligne, Schneider aurait été battu.
Mais, en avant quel récital 1 Sous la
conduite de Durr et de Bosson, dont
l'occupation du terrain f i t  merveille, tou-
te la ligne d'attaque se mit en évidence.
Bien que privée de Hosp, elle nous
a présenté toute la gamme de ses pos-
sibilités. Jouant constamment par les
ailes, elle ne fu t  pas longue à déchirer
le rideau défensif des Grangeois, qui,
malgré tout leur vaillance, durent capitu-
ler sous les coups de boutoir des vi-
siteurs.

Malgré cette défaite , Granges n'a pas
démérité. Sans jamais chercher à jouer
la défensive à outrance, les hommes de
Sturmer, au contraire, profitèrent de cha-
que occasion pour se porter à l'atta-
que. Les jeunes surtout se mirent en
évidence et c'est réconfortant , car Stur-
mer est décidé, dès maintenant, à leur
faire confiance, préparant ainsi l'avenir.

Bâle - La Chaux-de-Fonds 3-1
Grasshoppers - Young Boys 4-0
Granges - Lausanne 0-7
Lugano - Zurich 0-1
Luceme - Bienne 2-1
Servette - Bellinzone 2-1
Young Fellows - Sion 0-3
Aarau - Bruhl 0-1
Baden Chiasso 0-0
Berne - Urania 3-5
Fribourg - Thoune 2-3
Saint-Gall - Wettingen 3-3
Xamax - Soleure 4-0
rVinferfhour - Moutier 5-0

Colonne des gagnants
1 1 2  2 1 1  2 2 x 2 2 x 1

SPORT-TOTO
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Vous pouvez mélanger la
BP Super Visco-Static avec n'importe

quelle autre huile.
Mais nos servicemen n'aiment pas

tellement ca.
M ' ¦

La BP Super Visco-Static sera à votre disposition, dès le suivante, et à adopter immédiatement, sans restriction, la
2 mai 1968, dans toutes les stations BP de Suisse. BP Super Visco-Static. Les ennuis que vous imposent les

Vous pourrez, à partir de cette date, rouler avec de la changements d'huile saisonniers vous seront par la suite
BP Super Visco-Static jusqu'à la fin de l 'été. Et ensuite définitivement épargnés.
pendant tout l'automne. Et ensuite pendant tout l'hiver. Ils vous seront épargnés même là où l'on ne trouve pas
Pour la bonne raison que la BP Super Visco-Static est la encore de BP Super Visco-Static. Car votre serviceman
plus nouvelle, la plus moderne, des huiles multigrades. Ce peut également vous vendre de la BP Super Visco-Static
qui revient à dire que le froid ne la rend pas plus visqueuse, en flacons de plastique à emporter, d'une contenance d'un
ni la grande chaleur trop fluide. litre. Ces flacons sont munis d'une fermeture hermétique

Si votre moteur contient une huile ordinaire, et 
^̂ mWm̂  ̂

(vous versez Juste la quantité nécessaire et vous re-
que vous complétiez le niveau avec de la BP t̂i fefcw bouchez). Etant en plastique, ils ne font pas de
Super Visco-Static, cela n'aura aucune consé- ĵjHpP̂ Y T ^̂ fip|]|  ̂ bruit dans le coffre. Le serviceman vous rappel-
quence fâcheuse. Au contraire. Mais la BP ^ra^\)0'} •X3̂ - ^BH  ̂ lera la chose quand vous partirez en vacances.
Super Visco-Static n'aura plus alors que l'ef- JBfyfo CO' roÉ» et vous ne serez pas obligés, à l'étranger,
ficacité d'une très bonne huile HD. Ses qua- SÊÊ v &&*% "co MM ê comP^

îer 
Ie plein avec une huile diffé-

lités particulières ne pourront pas s 'exercer KpfWl W*l *J - I B  rente. Cela ne causerait aucun dommage à
pleinement. Vous avez donc avantage, si le BB-TJ \JH7 >* JBÊ votre moteur. Mais ce serait dommage pour
casse présente, à avancer un peu la vidange WSk , À ^

mm̂  
L&mmW votre BP Super Visco-Static.
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Xamax s affirme en beauté face à Soleure
ySËljm Sorts contraires pour les clubs romands de ligue B

LE DEUXIÈME.  — L'ailier gauche lUantoan I bat le gardien Ludi
qui est p ris à contre-pied

Avipress-Baillod)

XAMAX-SOLEURE 4-0 (3-0).
MARQUEURS : Porret 15me; Mantoan 1

23me ; Manzoni 43me et 90me.
XAMAX : Ph. Favre ; Stauf fer, Frutig,

Merlo, Vogt ; M. Favre, Sandoz ; Bonny,
Manzoni , Porret , Mantoan I. Entraîneur :
Humpal.

SOLEURE : Ludi ; Rabou d, Krestan ;
Kuhn , Ruch , Stampfli ; Wingeie r , Ziegler,
Luthi . Thimm , Roth. Entraîneur : Kuhn.

ARBITRE : M . Szabo, de Berne , peu
mobile.

NOTES : Stade de Serrières. Terrain
doux . Temps ensoleillé. 1500 spectateurs.
Les réservistes de Xamax ont gagné leur
match 4-2. Xamax joue sans Stutz (bles-
sé), Daina (qui a joué dans les réserves),
Reisch et Mantoan II (suspendus).

On note, dans la tribune, la présence
de l'équipe suisse de boxe accompagnée
de son entraîneur Charly Buhler et du
chef technique de la Fédération , M. Fer-
nand Genton. Lesdits boxeurs ont eu un

camp d'entraînement à Saint-Biaise, du-
rant le week-end. A la lime minute,
un « bolide » de Favre aboutit contre le
montant du but. A la 53me, c'est Roth
qui envoie un coup de tête contre la latte.
Dans la même minute, Wingeier cède sa
place à Fawer, qui évoluera au milieu
du terrain , Krestan « montant » à l'aile
droite. Lochmatter remplace Porret à la
63me minute. Coups de coin : 11-5 (8-3).

A LA GORGE
Xamax, considérablement rajeuni par la

force des choses (cinq de ses titulaires —
et pas des moindres — étaient sur la
touche pour diverses raisons), a joué l'une
de ses meilleures mi-temps (le première)
de la saison. C'était véritablement un
plaisir de voir les attaquants neuchâte-
lois, magnifiquement pourvus en balles
par Sandoz et par Favre, se porter à
l'assaut du but de Ludi, qui ne conserva
pas longtemps son sanctuaire intact. De-
vant lui, il est vrai, une défense mal
organisée laissait « filtrer » les Manzoni,
Porret et autres Mantoan qui ne se fai-
saient pas faute de profiter de la situa-
tion.

Xamax a donc saisi Soleure a la gorge
dès les premières minutes. II l'a fait avec
l'enthousiasme et la foi qui sont les qua-
lités de sa jeunesse. Après le deuxième
but, sa victoire ne laissait planer aucun
doute. Equipe au jeu décousu parce que
privée de demis capables de relancer pro-
prement la contre-attaque, Soleure ne don-
nait, en effet, pas l'impression de pou-
voir redresser la barre même si, en se-
conde mi-temps, elle est parvenue à in-
quiéter quelquefois le ' gardien local.

MOINS D'ÉCLAT
Après le repos, la formation neuchâte-

loise n'a, malheureusement, pas montré
autant de superbe et de joyeuses fantai-
sies qu'auparavant. Commis à des fonc-
tions défensives, l'élégant Favre ne put
soutenir l'action de Sandoz au milieu du
terrain, ce qui créa une zone neutre dont
le petit Fawer, lancé dans l'aventure peu
après le thé, profita pour étaler un ta-

lent non négligeable. Toutefois, la défense
xamaxienne, où Merlo semblait avoir re-
trouvé sa jeunesse, fit bonne garde. Le
résultat le prouve à ceux qui en doute-
raient.

La partie a été signée par un but spec-
taculaire de Manzoni , qui , à la barbe du
gardien Ludi , a maîtrisé la balle comme

beaucoup aimeraient pouvoir le faire.
C'était un geste parmi tant d'autres qui
soulignèrent la nette supériorité technique
des Xamaxiens face à des Soleurois très
moyens dans l'ensemble. D y avait bien
quatre buts de différence entre les deux
adversaires que nous avons vus à Serrières,

F. PAHUD

La défense de Fribourg était mal inspirée...
FRIBOURG - THOUNE 2-3 (0-2).
MARQUEURS : Balmer lOme ; Schneiter

(penalty) 13me ; Gasser 48me ; Moser 63me;
Schultheiss 73me.

FRIBOURG : Brosi ; Jelk, Blanc, Wae-
ber, Jungo ; Siffert , Tippelt, Schaller ; Jor-
dan, Moser, Schultheiss. Entraîneur : Som-
mer.

THOUNE : Latour ; Zahnd, Gfeller,
Schneiter, Anderegg ; Linder (Hartung),
Gagg ; Torche, Balmer, Hug, Gasser.

ARBITRE : M. Rettig, de Gerlafingen.
NOTES : Stade Saint-Léonard, beau temps,

terrain excellent, 3000 spectateurs. L'arbi-
trage de M. Rettig provoque certains in-
cidents : le 3me but bernois et le premier
but fribourgeois sont entachés de hors-jeu
flagrant ; à la 58me minute, avertissement
à Tippelt ; à la 79me, Thoune est frustré
d'un penalty indiscutable. Coups de coin :
3-8 (2-4).

Après un quart d'heure de jeu la cause
était entendue ; les Oberlandais étaient dé-
jà parvenus à battre deux fois -la défense
fribourgeoise, vraiment mal inspirée.

La rencontre débuta sur un rythme assez
rapide, dicté par les Fribourgeois, qui in-
quiétèrent la défense adverse par l'inter-
médiaire de Schaller et Tippelt. Mais, à
la Sme minute, un centre de Gagg, magni-
fiquement repris par Balmer, permettait aux
visiteurs d'ouvrir la marque, les « Pingouins »
tentèrent de réagir, mais ce fut encore Thou-
ne qui réussit à marquer dans les conditions
suivantes : sur tin coup de coin, tiré par
Torche, Brosi sortait de ses buts, mais man-
quait son intervention, Balmer reprenait la
balle de la tête et la logeait dans la lu-
carne où Waeber la dégageait des poings ;
c'était le penalty, que Schneider transfor-
mait. A partir de ce moment, Thoune ra-

lentit quelque peu le jeu , ce qui permit
aux Fribourgeois de se montrer plus offen-
sifs. Malheureusement pour eux, ils se heur-
tèrent à une défense très vigilante et à un
gardien en grande forme.

La seconde période venait à peine de
commencer que Brosi capitulait une nou-
velle fois. Désormais, les espoirs de Fri-
bourg s'envolaient définitivement. Les hom-
mes de Sommer, en particulier Schaller et
Moser qui se battirent magnifiquement, eu-
rent certes une réaction valable en fin de
partie, puisqu'ils parvinrent à remonter une
bonne partie de leur handicap. Mais il
était malheureusement trop tard : la fati-
gue se faisait sentir, ils manquèrent de
ressources suffisantes pour égaliser. D'ail-
leurs Thoune méritait incontestablement son
succès.

J. D.
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La situation du Locle I! empire
Le Locle II - Etoile 1-2 (1-1)

LE LOCLE II : Coinçon ; Guillet, Leu-
ba ; Simon, Poretti , Joray ; Lopez, Dubois,
Gosteli, Ross, Brulhart. Entraîneur : Kohler,

ETOILE : Lechenne ; Kullmann, Messer-
li, Chervet, Gentil, Crivelli ; Calame, Bé-
laz, Boillat, Fischbacher, Froidevaux. En-
traîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Scharer, de Develier.
BUTS : Dubois ; Fischbacher, Froidevaux.
Malgré la présence du gardien Coinçon

qui évita à son équipe une défaite plus
sévère, en sauvant trois ou quatre tirs qui
devaient faire mouche, les Loclois joueront
la saison prochaine en 3me ligue. C'était
pour eux le match de la dernière chance.
Ils n'ont pas su la saisir. Etoile, qui jouait
pour un match nul, a obtenu finalement
l'enjeu complet quelques secondes avant
la fin. Il y a trop de points faibles dans
la formation locloise pour pouvoir espérer
se tirer d'affaire cette saison.

P. M.
Fleurier - Colombier 6-2 (2-0)

FLEURIER : Bonny ; Carminatti, Gue-
niat ; Gaiani, Lutteri, Tondini ; Vivas, 1b-
ner, Pontello, Zanier, Jeanrenaud. Entraî-
neur : Giger.

COLOMBIER: Jauch ; Weissbrodt II,
Bellotto ; Martin, Locatelli, Poirier ; Dousse,
Porret (Gianoli), Pianezzi, Weissbrodt I,
Vauthier. Entraîneur : Held.

ARBITRE : M. Meier, du Landeron.

BUTS : Vivas (2), Zanier (2), Pontello ,
Jeanrenaud ; Bellotto , Gianoli.

Par un but après soixante secondes dé-
jà , les Fleurisans ont pris tout de suite
confiance. Malgré plusieurs occasions, un
seul but venait les récompenser avant le
repos. Ensuite, ce fut un monologue en-
trecoupé de quelques réactions de Colom-
bier qui corrige a le résultat. Fleurier est
ainsi sur la bonne voie. Il lui faut persé-
vérer.

La Chaux-de-Fonds II - Audax 0-2
(0-1)

LA CHAUX-DE-FONDS II: Robert ;
Geaufroy, Aubert , Cuche ; Hânny, Bieri ;
Theurillat, Rawyler, Perret, Geiger, Zaugg.
Entraîneur : Casiraghi.

AUDAX : Salazar ; Innocente , Brustolin ;
Perrone , Franco, Maffioli ; Fiorese, Rizzon ,
Carollo, Gerussi, Feriguti. Entraîneur : Ron-
zi.

ARBITRE : M. Stauffer , de Berne.
BUTS : Fiorese (2).
Le match a été très serré. La défense

d'Audax a supporté une bonne partie du
poids du match. Les gens du Haut ont
développé un jeu agréable , mais Audax ne
laissait rien passer. Il faut louer la correc-
tion de chacun et se féliciter des bonnes
actions. Audax suit ainsi le chef de file
à deux points. U. F.

Boudry - Xamax 1-1 (0-1)
BOUDRY : Burgi III ; Fontana , Valen-

tinuzzi ; Gruber , Burgi II , Locatelli ; Baech-
1er, Debrot, Kahr , Ritzmann , Perret-Gentil ,
Entraîneur : Gerber.

XAMAX II : Oppliger ; Fischer, Jeager ;
Edelmann, Richard I, Stauffer ; Veuve, Gio-
ria, Falcone, Richard II , Buss (Bischof) .
Entraîneur : Gioria .

ARBITRE : M. Monnin , de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Ritzmann ; Buss.
Rencontre correcte au cours de laquelle

pourtant , de nombreuses occasions de but
ont été à la portée des deux équipes. Xa-
max a même tiré un penalty sur la latte.
En définitive , le partage des points est
équitable et correspond bien à la presta-
tion des deux équipes.

J.-Cl. B.

Autre résultat : Ile ligue : Supcrga-Cou-
vet 0-1.

Hle ligue. — Auvernier - Comète 4-1 ;
Bôle - Serrières 1-1 ; Buttes I - Hauterive
la 4-2 ; Xamax III - Cortaillod 3-3 ; L'Areu-
se - Corcelles 1-6 ; Hauterive Ib - la Sagne
1-2 ; Le Parc - Ticino 2-5 ; Dombresson -
Les Bois 3-9 ; Sonvilier - Etoile II 4-2 ;
Fontainemelon II - Audax II renvoyé.

IVe ligue. — Helveti a - Le Landeron
Ib 10-1 ; Boudry II - Châtelard la 1-2 ;
Cressier Ib - Saint-Biaise Ha 9-2 ; Auver-
nier II - Colombier II 0-5 ; Travers Ib -
Châtelard Ib 2-1 ; Béroche - Noiraigue 3-7 ;
Cantonal II - Serrières II 5-2 ; Bôle II -
Cortaillod lia 0-6 ; Fleurier Ilb - Travers
la 0-1 ; Môtiers - L'Areuse II 4-0 ; Blue
Stars - Fleurier Ha 4-4 ; Saint-Sulpice la -
Couvet II 4-1 ; Coffrane la - Marin Ib
10-0 ; Le Landeron la - Lignières 5-1 ;
Cressier la - Comète 11 8-1 ; Corcelles II -
Espagnol II 3-0 ; Saint-Biaise Ilb - Audax
III 2-2 ; Dombresson II - Les Geneveys-
sur-Coffrane lb 3-8 ; Floria lia - Le Lo-
cle III 2-2 ; Ticino II - Le Parc Ilb 9-0 ;
Coffrane Ib - Etoile Illa 1-2 ; La Chaux-
de-Fonds III - Floria Ilb 6-0 ; Etoile Illb -
Le Parc Ha 1-1 ; La Sagne II - Sonvilier
II 3-5 ; Les Bois I - Superga I 2-4.

Juniors A. — Auvernier - Travers 1-6 ;
Couvet - Cantonal A 2-3 ; Xamax - Co-
mète 3-3 ; Audax - Fleurier 5-0 ; Le Locle -
Etoile A 3-1 ; Ticino - Corcelles 1-1 ; Saint-
lmier - Hauterive 3-0 ; Etoile B - Cantonal
B 1-8.

Juniors B. — La Chaux-de-Fonds A -
Colombier 3-1 ; Le Parc A - Gorgier 5-0 ;
Comète - Hauterive 0-3 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Cortaillod 4-8 ; Cantonal - Xa-
max 6-2 ; Xamax B - Dombresson 2-2 ;
Châtelard - Marin 6-2 ; Les Bois - Fon-
tainemelon 1-3 ; Saint-Biaise - Béroche 4-1 ;
Le Landeron - Serrières 0-6 ; Bôle - Buttes
6-0.

Juniors C. — Hauterive - Cantonal A
6-0 ; Serrières - Gorgier 0-1 ; Le Locle -
Le Parc A 1-6 ; La Chaux-de-Fonds A -
Les Geneveys-sur-Coffrane 4-2 ; Cortaillod
- La Chaux-de-Fonds B 2-1 ; Châtelard -
Cantonal B 9-1 ; Saint-lmier B - Etoile
0-0 ; La Sagne - Saint-lmier A 1-14.

Juniors intercantonaux B. — Le Locle -
Saint-lmier 3-1 ; Fontainemelon - Cantonal
4-0.

Vétérans. — Le Locle - Xamax 1-1.

Jura
Deuxième ligue : Bure - Bon jeun .'l-l
0-4, Mâche - Madrescht 4-1, Courtc-
maiche - Tauffelen 0-0, Longeau - De-
lémont 2-1, Tramelan - Grunstern 0-0
Troisième ligue : Ceneri - Reconviliei
1-2, Saignelégier - Court 1-0, Le Noir-
mont - les Genevez 3-4, l'SBB - Au-
rore (forfai t )  0-3, Courtelary - Tra-
melan 1-1, Mervelier - Courtetelle 4-2,
Courrendlin - Delémont 3-1, Basse-
cour - Courfaivre 6-2, Develier - Yic-
ques 1-3, Glovclier - Fontenais 2-1.

Le Locle poursuit sur sa glorieuse lancée
PREMIèRE UGUE | Carouge augmente son avance-Monthey perd encore

LE LOCLE - MONTHEY 4-2 (2-1),
MARQUEURS : Nervi Sme ; Jaeger 9me;

Dubois Mme ; Haldemann 52me ; Hugue-
nin 55me ; Turin 90me.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin,
Hotz, Morandi ; Jaeger, Dubois ; Corti,
Bula, Haldemann, Bosset. Entraîneur : Jae-
ger.

MONTHEY : Piccot ; Giroud, Martin,
Bosco, Vernaz ; Fracheboud, Nervi ; Don-
net, Camatta, Szalancsy, Turin. Entraîneur :
Stojaspal.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
NOTES : Stade des Jeanneret. Terrain

en bon état. 1500 spectateurs. Temps .enso-
leillé, puis couvert et, pour finir, yiolent
orage de grêle dans l'ultime minute du
match. Peu après la pause, Dirac rempla-
ce Donnet. A la 60me minute, Richard
prend la place de Corti dans l'équipe lo-
cloise. L'arbitre avertit Martin pour récla-
mations, à la 63me minute. Coups de coin :
3-7 (1-3).

Le nombreux public qui entourait le sta-

de des Jeanneret n'aura, une nouvelle fois,
pas été déçu. Son équipe a gagné ; six beaux
buts ont été marqués dont un, celui d'Hugue-
nin, a été réussi de... 50 mètres au moins.
Et, de surcroît, le spectacle fut de qualité.
L'équipe locloise, notamment, réussit plu-
sieurs combinaisons de la meilleure veine.

Par sa belle victoire obtenue contre Mon-
they, Le Locle poursuit donc sur sa glo-
rieuse lancée et devient un candidat sérieux
aux finales. Les Loclois, d'ailleurs, sur leur
tenue actuelle, méritent largement cet hon-
neur. Toute l'équipe travaille, en effet , avec
afdeur et dans le meilleur esprit. La défense,
à l'exception peut-être de Morandi, est so-
lide et joue fort bien le hors-jeu. Dans
l'entre-jeu, Jaeger et Dubois allient ttn -abat-
tage considérable à un sens du jeu remar-
quable. La ligne d'attaque, pour son comp-
te, joue vite et bien ; Richard y a cepen-
dant plus sa place que Corti. Haldemann,
enfin valide, est un meneur de jeu intelli-
gent doté d'une belle technique. Si Bula
n'a pas marqué hier, il a cependant mon-

tré de réelles qualités. Il est, en tous les
cas, souvent dangereux.

Il faut admettre qu'au cours de ce dé-
bat, Le Locle a eu une certaine part de
réussite. Monthey, chez qui l'absence d'An-
ker se fait cruellement sentir, a eu, au
cours des premières minutes, plusieurs chan-
ces de buts .en or » . A trois reprises, en
effet, les attaquants valaisans ont pris à
défaut, grâce à de subtiles déviations, la
défense locloise ; mais les trois fois, seuls
devant le gardien , Szalancsy, Camatta et
Donnet manquèrent le coche. Il fallut at-
tendre une semblable percée de Nervi pour
les "Voir ouvrir la marque. Màls^'une mi-
nute' plus tard , Jaeger égalisait .-sur un coup:,
franq., tiré avec une habileté

^
sonsommée.

Six minutes plus tard, Dubois reprenait

magnifiquement de la tête un centre de Bos-
set.

C'en était fini des chances de Monthey,
ce d'autant que les Valaisans attaquèrent
ensuite maladroitement, se faisant constam-
ment prendre au piège du hors-jeu ou ve-
nant s'empaler au centre, sur Hotz et Hu-
guenin. Il aurait été plus juste d'attaquer
par les ailes. Si les Valaisans firent jeu
égal avec Le Locle en première période,
en deuxième mi-temps, ils subirent le match
et ne durent qu 'à plusieurs maladresses des
attaquants loclois de ne pas voir la marque
augmenter.

. ¦ . Disons, toutefois , qu'à plusieurs reprises
..Légalement , les Valaisans, 'procédant par con-

tre-attaques, échouèrent d.e, peu face à un
Etienne bien inspiré en" l'occasion. Tous
les joueurs loclois sont à féliciter pour
leur belle prestation. Leur esprit d'équipe
est à relever.

D. EigenmannSuisse romande : Chênois - Versoix §|
5-0 ; Fontainemelon - Campagnes 1-1 ; =
Le Locle - Monthey 4-2 ; Martigny - ||
Etoile Carouge 1-4 ; Rarogne - Cantonal =
1-2 ; Stade Lausanne - Vevey 0-0. =Suisse centrale : Old Boys - Nordstern =
2-2 ; Minerva -. Aile 5-1 ; Porrentruy - 

^Saint-lmier 6-0 ; Zofingue - Emmen- =brucke 1-2 ; Berthoud - Breitenbach 0-0 ; m
Durrenast - Langenthal 4-1. =

Suisse orientale : Schaffhouse - Amris- =
wil 1-1 ; Blue Stars - Frauenfeld 2-4 ; §=
Brunnen - Red Star 2-3 ; Kusnacht - s
Mendrisiostar 1-2 ; Vaduz - Widnau 2-1 ; =Zoug - Locarno 1-2. =

RESULTATS 1

Cantonal a étouffé Rarogne
au début de la rencontre

RAROGNE - CANTONAL 1-2 (1-2).
MARQUEURS : Zingaro 3me et 27me ;

Cina 23me.
RAROGNE : Nasely ; Imboden , Eyer. A.

Trogger, K. Sakgeber ; P. Trogger , A. Salz-
geber ; M. Trogger, K. Bregy, Cina , Waemp-
fler. Entraîneur : Nasely.

CANTONAL : Gautschi ; Christen , Bal-
Iaman , Deforel , Minzikian ; Planas , Kiener ;
Rumo , Siméoni , Zingaro , Ryf. Entraîneur :
Morand.

ARBITRE : M. Gerber , de Berne.
NOTES : Terrain de Rarogne. Fœhn. 300

spectateurs.
Comme de coutume, les joueurs haut-

valnisans ont fait preuve d'une belle com-
bativité afin d'améliorer leur situation qui
devient cri tique. Mais, grâce à un départ

rapide, les Neuchâtelois ont étouffé un Ra-
rogne qui a été incapable , par la suite, de
refaire le terrain perdu.

Cantonal a surpris agréablement dans
tous les compartiments de jeu. Gautschi
a été égal à lui-même et a, en quelque
sorte, donné le ton ù une défense solide
et bien disciplinée. Les jeunes avants Zin-
garo et Siméoni sont d'excellents techni-
ciens et peuvent , à eux seuls, faire pen-
cher la balance en faveur de leur équipe.
Malgré une nette domination en seconde
mi-temps notamment, les Valaisans ne sont
pas parvenus à obtenir une égalisation qui
eût été méritée. Mais les hommes de Na-
sely se sont heurtés à une défense neuchâ-
teloise très attentive.

A. C.

Jaeger : « Chacun a travaillé
dur pour obtenir ce succès »

La joie régnait dans les vestiaires loclois

Après ce nouveau succès loclois,
l'ambiance était à la joie dans les ves-
tiaires des hommes de Jaeger. Le.'joueurs, visiblement marqués par les
efforts fournis pour obtenir cette vic-
toire, étaient cependant heureux du ré-
sultat :

ETIENNE : Je suis content de cette
nouvelle victoire. Monthey m'a paru plus
vulnérable qu 'au premier tour. On sent
l'absence d'Anker. La rencontre fut
pénible.

BULA : C'était difficile pour moi,
car j'étais surveillé de près.

HUGUENIN (auteur d' un but qu'on
ne voit pas tous les dimanches sur un
stade) : Je suis très satisfait. Nous avons
joué un meilleur match qu 'au premier
tour.

DUBOIS : Monthey était moins re-
doutable qu'au premier tour. Je suis
très content d'avoir réussi le deuxième
but.

JAEGER (très marqué) : Nous avons
mérité notre victoire. Chacun a travaillé
dur pour l'obtenir. Du reste, voyez
comme chaque joueur est marqué par

les efforts fournis. La rencontre s'est
déroulée sur un rythme élevé jusqu 'à
un quart d'heure de la f in.  Alors que
nous lui faisions part de l'avis des diri-
geants de Monthey qui trouvent l'équipe
locloise moins forte qu 'au premier tour,
R ichard Jaeger a protesté, affirmant
que l'équipe est plus redoutable actuel-
lement et que les résultats le prouvent.

Dans les vestiaires valaisans, l'am-
biance était évidemment tout autre.

SZALANCS Y ET NER VI : L'équipe
locloise est moins forte qu 'au premier
tour. Elle a bénéficié d' un maximum
de chance.

UN DIRIGEANT VALAISAN : Le
Locle a eu la chance avec lui. L'équipe
du premier tour m'a semblé plus re-
doutable. A ujourd'hui , tout réussissait
aux Loclois. Nous avons manqué la
victoire en première mi-temps alors qu 'à
deux ou trois reprises, nous avons été
en bonne position. Rien n'est encore
joué et nous défendrons nos chances
jusqu 'au bout.

P. M.

ROMANDIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Carouge ... 20 14 4 2 51 20 32
2. Monthey . . 20 13 2 5 43 23 28
3. Le Locle . . 19 11 4 4 50 31 26
4. Cantonal . . 22 9 6 7 34 33 24
5. Yverdon . . 19 8 5 6 32 27 21
6. Vevey .... 20 9 3 8 29 27 21
7. Chênois . . .  20 8 5 7 38 38 21
8. Campagnes . 20 6 4 10 28 39 16
9. Martigny . . 19 5 5 9 30 37 15

10. Rarogne . . .  21 5 5 11 31 39 15
11. Fontainemelon 20 3 8 9 21 42 14
12. Stade Laus. . 21 3 8 10 24 42 14
13. Versoix . . .  19 5 3 11 21 34 13

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Porrentruy . 21 15 4 2 50 13 34
2. Minerva . . .  20 11 5 4 45 23 27
3. Emmenbrucke 21 12 3 6 46 25 27
4. Langenthal . 19 9 5 5 42 39 23
5. Durrenast . . 20 8 6 6 34 26 22
6. Concordia . 20 10 1 9 46 40 21
7. Breitenbach . 2 1  7 7 7 39 26 21
8. Berthoud . . 21 7 7 7 34 27 21
9. Nordstern . . 21 7 4 10 39 39 18

10. Old Boys . . 20 6 5 9 29 39 17
11. Zofingue . . 20 6 4 10 32 32 16
12. Aile . . . . .  21 6 3 12 25 62 15
13. Saint-lmier . 19 1 — 18 14 84 2

CLASSEMENTS

Fontainemelon accélère vers la fin
Camp agnes soulagé au coup de sifflet final

FONTAINEMELON - CAMPAGNES 1-1
(0-1).

MARQUEURS : Cochet 23me ; Barbezat
72me.

FONTAINEMELON : Porret ; Bonjour ,
Cometti , Auderset , Schaer ; Jendly, Siméoni ;
Hurni , Morand , Wenger , Ritschard. Entraî-
neur : Wenger .

CAMPAGNES : Zbinden ; Cochet , Ra-
val ; Annen , Buffet , Hug ; Schaller , Bren-
ner , Henry, Batardon , Demierre. Entraî-
neur : Fornica.

ARBITRE : M. Stettler , de Gumligen.
NOTES : Terrain de Fontainemelon un

peu glissant et bosselé par endroits. Soleil
intermittent défavorable à Zbinden puis à
Porret. Raval , blessé, sort à la 27me minu-
te et cède son poste à Richard. Chez les
Neuchâtelois , Ritschard , peu heureux , est
remplacé par Barbezat. Pompon Muller ,
inépuisable , a fait une marche Neuchâtel-
Fontaincmelon et récolté 145 francs pour
l'orphelinat de Dombresson. Coups de coin :
4-3 (1-2).

Si Fontainemelon peut estimer avoir été
lésé sur sa prestation de la dernière demi-
heure , le résultat nul est cependant équita-

ble. Les Genevois ont développé un jeu
plus rapide en première mi-temps , ne lais-
sant que peu de liberté aux Neuchâtelois
qui paraissaient atteints d'une douce eupho-
rie. Contrairement aux précédentes rencon-
tres, Fontainemelon ne donnait pas l'im-
pression de lutter pour sa place en pre-
mière ligue. Heureusement , l'entraîneur
Wenger modifia ses batteries après le re-
pos et poussa son monde à l'assaut. L'éga-
lisation réussie par le vif Barbezat redonnait
le moral. Mais, l'excellent gardien genevois
s'interposait sur de dangereux essais des
attaquants du Val-de-Ruz.

Les dernières minutes furent passionnan-
tes à suivre, tant la pression de l'équipe
locale était forte. Mais les Genevois, bien
organisés défensivement , se battirent avec
une grande volonté pour sauver un point.
Ainsi , après avoir failli tout perdre en pre-
mière mi-temps, Fontainemelon devait se
contenter d'un match nul , qui , sur l'en-
semble de la rencontre , est parfaitement
équitable. Il faut que les Neuchâtelois con-
tinuent dans cette voie. Le salut n 'est peut-
être pas si éloigné.

C. W.

Porrentruy s'est bien amusé
Saint-lmier eut le mérite de «jouer ouvert »

PORRENTRUY - SAINT-IMIER 6-0
(3-0)

MARQUEURS : Glande 5me, Althaus
lame et ilOme, Mischler 60me, 65me et
H8me.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Mérillat ,
Leonardi , Pheul pin , Loiehat : Chèvre,
Hoppler ; Claude , Al thaus , Sehlichtig,
Mischleo".

Entraîneur : Garbani.
SAINT-IMIER : Siegenthaler ; Leuen-

berger, Rado, Busenhart, Lôtscher ; Co-
lombo, Grandjean I ; Grandjean II,
Wittmer , Châtelain , Méric.

Entraîneur : Ibach.
ARBITRE : M. Longaretti de Neuchâ-

tel.
NOTES : rencontre jouée en nocturne

au stade du Tirage. Terrain mou. 1000
spectateurs assistent à la rencontre.
Pour la seconde mi-temps, Burgundcr
remplace Sehlichtig. A la 4cSme minute
le même Burgunder tire en force sur
la latte. Dans le camp visiteur, Zingg,
à la 62me minute , prend la place de
Grandjean II. Coups de coin : 8-2 (4-0).

Un résultat logique ; une rencontre
plaisante. Les Bruntrutains ont domi-
né leur adversaire de bout en bout.
Notons que les visiteurs ont permis le

spectacle en laissant le jeu toujours
ouvert. Cela permit aux hommes de
Garbani de développer de brillants
mouvements offensifs.  Les défenseurs
locaux libres de toute contrainte,
surent s'intégrer aux actions des hom-
mes de pointe. La domination ajou-
lot te ne devait pas tarder à se concré-
tiser grâce à Claude, puis à Althaus,
Avan t  la mi-temps, la pression de Por-
rentruy se soldait par un troisième du
même acteur. Saint-lmier, acculé, ne
réagit dangereusement qu'une seule
fois , à la 45me minute, mais la reprise
de Méric passa au-dessus du but défen-
du par Rathgeb. Même chanson en
deuxième période , qui permit à Misch-
ler de réaliser trois buts. Dans cette
démonstration , deux Ajoulots se sont
part iculièrement distingués par leurs
(nullités techniques : Al thaus  et Loi-
chat. Pour Saint-lmier seul Méric sor-
tit  du lot.

C. S.

• Les vétérans de Grasshoppers ont dé-
fendu victorieusement pour la trente-qua-
trième fois la coupe de Suisse. A Zurich , les
Zuricois ont battu Burglen par 3 à 1.

mP^Ẑ ^^
m^ ''Spèc\a\ Transistors" ̂ ^^% /̂ ĵ2â PILE WOIMDER h j

IjK^kfĉ  
an philodyne ^̂ \̂M j

Aile est-i! sur une pente descendante ?
MINERVA - ALLE 5-1 (3-1)
MARQUEURS : Fretz, 3me ; Bohlen ,

33me et 67me ; Rubli , 37me (contre son
camp) ; Stucky, 42me ; Bingelli, 63me.

MINERVA : Krummenacher ; Colombo,
Balmer , Rubli , Chiometti ; Oschger, Stucky ;
Fretz , Bohlen , Jirausch , Bingeli. Entraîneur:
Rubli.

ALLE : Turberg ; Studer, Paulo , Raccor-
don , Gainer ; Reber , Fleury, Mamie , Gré-
goire, Girardin , Caverzasio. Entraîneur : Gy-
gax.

ARBITRE : M. Bulliard , de Broc.
NOTES : Stade de Minerva. Terrain en

bon état. Temps ensoleillé. 900 spectateurs.
Après la mi-temps, Jobin prend la place

de Raccordon comme arrière latéral , ce
joueur évoluant en attaque en remplace-
ment de Fleury. A la 85me, Rubli cède
sa place à Hopplicher. Coups de coin 8-3
(4-2).

Face à Aile , Minerva a confirmé ses
bonnes performances en obtenant un suc-
cès mérité. Le résultat final ne reflète pour-
tant pas la physionomie de la partie car
un résultat de 5-3 aurait été plus équitable.
Les joueurs d'Aile parurent crispés dès le
début du match. Une erreur de position
d'un de leurs défenseurs permit à Minerva
d'ouvrir la marque dans les premières mi-
nutes de jeu. Cependant , l'équipe d'Aile
fut le plus souvent à l'attaque durant la
première période de jeu. Les actions étaient
très bien amenées jusqu 'aux seize mètres
adverses, mais les avants de pointe ne pu-
rent trouver la faille dans la solide défense
bernoise. Il y avait toujours un pied ou
une tête ou Krummenacher pour renvoyer
leurs essais. Jouant habilement la contre-
attaque , Minerva sut tirer profit de la vi-
tesse de ses ailiers ; ils furent à la base
des buts réussis avant la pause. En seconde
période , les hommes de Gygax jouèrent
avec beaucoup moins de conviction. Ils
payèrent les efforts fournis en première
mi-temps. Minerva n 'eut alors aucune peine
à aggraver la marque en sa faveur. Miner-
va a très bien joué . Cette équipe a su ti-
rer profit au maximum de ses occasions
de but. Ses joueurs les plus en vue fu rent
Rubli et Stucky. L'équipe d'Aile n 'a pas
eu beaucoup de réussite. Les joueurs pa-
rurent fatigués en fin de rencontre. Leur
prestation fut moins bonne que lors des
matches précédents.

A. R.

Le comité de première ligue a rendu
sa décision dans le cas du match Ve-
vey - Etoile Carouge, qui avait été arrêté
sur le résultat de 1-1, à quelques mi-
nutes de la fin , à la suite de l'envahis-
sement du terrain par des spectateurs.
Le match a été donné gagné à Etoile
Carouge par 3-0.

Deux points de plus
pour Etoile Carouge

Konietzka (quatre buts )
scelle le sort de Moutier

WINTERTHOUR - MOUTIER 5-0 (4-0).
MARQUEURS : Meili 7me, Konietzka

34me, 41me, 44me et 51me.
WINTERTHOUR : Caravatti ; Welter , Ha-

venith , Zigerlig, Fehr ; Odermatt , Dimme-
ler ; Meili , Rutschmann , Konietzka, Wu-
trich. Entraîneur : Hussy.

M O U T I E R :  Schorro ; Schindelholz ,
Knayer, E. Juillerat , Cremona ; Eyen , D.
Juillerat ; Schriberschwick, Pauli , Matthez ,
von Burg. Entraîneur : Knayer.

ARBITRE : M. Laich, de Massagno.
NOTES : Terrain de la Schutzenwiese en

parfait état. Temps agréable. 3600 specta-
teurs. Qualité du match : médiocre , surtout
de la part de Moutier. Winterthour joue
dans la formation habituelle. Plusieurs chan-
gements ont lieu à Moutier : Knayer joue
en défense ainsi que Cremona. Apparition
également de Schriberschwick et Pauli. En
seconde mi-temps, D. Juillerat est averti
pour jeu méchant contre Konietzka. Après
la pause, Schriberschwick cède sa place à
Veya. Coups de coin : 8-5 (2-2).

Nouvelle défaite pour les Prévôtois. L'Al-
lemand Konietzka s'en est donné à cœur

joie. A lui seul , avec ses quatre tirs dans
la lucarne , il a scellé le sort des Juras-
siens. Ceux-ci ont nagé d'une façon extraor-
dinaire en défense. Seul Knayer , mais oui,
et E. Juillerat ont mis un peu d'ordre dans
ces lignes arrières dépassées par les évé-
nements. Rien ne va plus dans cette équi-
pe qui joue au hasard, sans tactique au-
cune et avec un minimum de volonté. A
voir les visiteurs hier , on s'imag ine diff i -
cilement qu 'ils puissent encore échapper à
la relégation. Moutier était méconnaissable.
Il nous avait pourtant habitué à mieux , il
n'y a pas si longtemps.

Winterthour n 'a pas dû forcer son ta-
lent outre mesure pour s'assurer ce succès.
L'adversaire n 'était pas de taille pour l'in-
quiéter. Une avance confortable au terme
des quarante-cinq premières minutes et par
la suite un excellent entraînement pour
les hommes d'Hussy. Le public malgré une
nette victoire de ses « poulains » n'en a pas
eu pour son argent. Les absents cette fois
ont eu raison. Ce match est à classer ra-
pidement dans le tiroir de l'oubli.

J.-P. M.
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Neuchâtel

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vête-

j ments en daim à une maison spé-
cialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien !

RENOVA DAIM S.A.
Case postale — 2000 Neuchâtel 8
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La Suisse domine une nouvelle fois la Norvège

LE MEILLEVK. — Meinrad Berchtold a terminé deuxième du
classement individuel et premier Suisse.

(Téléphoto AP)

EfflMHl Confirmant sa victoire obtenue lors du match de Zoug

Par 553,45 à 543,80, l'équipe suisse de
gymnastique à l'artistique a confirmé sa
victoire de Zoug sur la Norvège. Contre
un adversaire en progrès, les « poulains ¦
de Jack Gunthard ne menaient que de
3,45 points après les exercices imposés.
Ils ont cependant terminé finalement avec
une avance de 9,65 points, confirmant ainsi
qu 'ils sont bien meilleurs dans les exer-
cices libres que dans les imposés. A Zoug,
les Suisses s'étaient imposés par 10,75. Ils
ont donc presque réussi le même écart bien
que le match ait eu lieu cette fois en Nor-
vège (à Larvik) et que les Norvégiens aient
fait des progrès incontestables depuis le
match de Zoug.

PAS DÉCEVANT
Dans ce match suivi par 300 specta-

teurs à peine, les gymnastes helvétiques
n 'ont toutefois pas pu empêcher le Nor-
végien Aare Storhaug, l'un des meilleurs
spécialistes européens, de remporter le clas-
sement individuel. La note la plus basse
de Storhaug fut un 9,35, sa plus haute un

9,60. Comme lors du premier match con-
tre la Norvège et comme contre l'URSS,
le meilleur représentant suisse a été Mein-
rad Berchtold , qui a une fois encore dé-
passé les 112 points. Peter Rohner et Ro-
land Hurzeler ont pris les troisième et qua-
trième places. Les autres Suisses ont été
devancés par deux ou trois Norvégiens mais
ils n'en ont pas déçu pour autant. Dans
les classements par équipes, un seul engin
(le saut de cheval) a d'ailleurs été rem-
porté par la Norvège, ce qui confirme
l'excellente performance d'ensemble de la
sélection helvétique.

LA MEILLEURE NOTE
Les exercices libres ont également dé-

buté par les anneaux, où Muller se mon-
tra le meilleur avec 9,40. Au cheval-arçons,
où les Norvégiens s'étaient montrés les
meilleurs aux imposés, les Suisses purent
prendre leur revanche et porter leur avan-
ce à 1,95. Dans les exercices au sol, Bruh-
wiler et Rohner réussirent quelques excel-
lents sauts mais ils n'en furent pas moins
battus de deux dixièmes par Storhaug. En
saut de cheval, Storhaug fut à nouveau
le meilleur. Tous les Suisses obtinrent ce-
pendant une note supérieure à neuf (le
9,10 de Hurzeler étant la note à biffer) .
Aux barres, on nota une défaillance de
Muller (8 ,80). C'est ici qu 'Hurzeler obtint
la note la plus haute avec 9,65, note qui
fut également la meilleure de toute la ren-
contre. La barre fixe , qui terminait la ren-
contre, donna lieu à une série d'excellentes
exhibitions. Hurzeler dut malheureusement
recommencer son exercice alors que Bruh-
tviler terminait un double saut sur les ge-
noux.

RÉSULTATS
Classement individuel : 1. Storhaug (No)

113,45 (libre 57,00) ; 2. Berchtold (S) 112,15
(56,30) ; 3. Rohner (S) 110,85 (55,85) ; 4.
Hurzeler (S) 110,45 (55,20) ; 5. Lie (No)
109,50 (55,15) ; 6. Muller (S) 108,85 (55,00);
8. Bruhwiler (S) 108,25 (54,90) ; 9. Greut-
mann (S) 107,05 (53,80).

Meilleurs résultats en libres. — Anneaux :

Muller 9,40, Storhaug 9,35, Rohner 9,30. —
Cheval-arçons : Storhaug 9,50, Berchtold ,
Hurzeler 9,45. — Libres : Storh aug 9,55,
Bruhwiler , Rohner 9,35. — Saut de che-

val : Storhaug 9,60, Berchtold 9,45, Lie
9,35. — Barres : Hurzeler 9,65, Berchtold ,
Storhaug 9,50. — Barre fixe : Storhaug 9,50,
Berchtold , Muller 9,45.

La Suisse est éliminée
¦ Coupe Davis à Fribourg-en-Biïsgau

Le match du premier tour de la coupe
Davis entre l'Allemagne de l'ouest et la
Suisse, à Fribourg-en-Brisgau , a dû être
interrompu en raison de la plu ie alors que
se jouait le dernier simple entre l 'Alle-

mand Wilhelm Bungert , finaliste de Wim-
bledon , et le No 1 helvétique Dimitri Sturd-
za, A ce moment cependant , l'Allemagne,
qui avait remporté le troisième simple, me-
nait par 3-1 et elle était qualifié» pour le
second tour.

Dans le troisième simple, joué devant
2000 spectateurs, l'Allemand Ingo Buding et
le Suisse Thedy Stalder ne présentèrent
qu 'un tennis médiocre. L'Allemand entama
le match rapidement et il s'adjugea le pre-
mier set par 6-1. Dans le second, il f u t
beaucoup moins à son aise et le Suisse en
profita pour mener par 4-2, puis par 5-4.
Alors que l'on en était à 9-9, Buding par-
vint à prendre le service du Suisse pour
s'imposer par 11-9. Stalder se résigna alors
et l'Allemand put faire la décision dans le
troisième set, qu 'il remporta par 6-0.

Dans le dernier simple, Sturda a profité
de nombreuses doubles fautes de l'Alle-
mand pour s'adjuger le premier et le troi-
sième sets. Au moment de l'interruption de
la rencontre, Sturdza menait par 6-1 2-6
6-2 3-3. A la demande des Suisses, le
match sera terminé ce matin.

Au prochain tour, l'Allemagne affrontera
la Bulgarie.

Anne-Marie Studer
honore son titre

Tournoi national à Neuchâtel

La championne suisse Anne-Marie Stu-
der (Vevey) a fait honneur à son titre
de meilleure joueuse du pays en enle-
vant le tournoi national féminin de sélec-
tion de Neuchâtel . En finale, elle a battu
la jeune Bâloise Evagreth Emmenegger
en deux sets, 6-2, 6-2.

Les résultats :
Quarts de finale : H. Aeberhard (Lu-

cerne) bat Ruth Allemann (Lucerne) 6-3,
6-4 ; Marianne Kindler (Bâle) bat Heidi
Hufschmid (Genève) 6-3, 6-4 ; Evagreth
Emmenegger (Bâle) bat Janine Bourgnon
(Bâle) 6-1, 2-6, 7-5.

Demi-finales : Evagreth Emmenegger bat
Marianne Kindler 5-7, 6-4, 6-3 i Anne-
Marie Studer (Vevey) bat Heidi Aeber-
hard 6-4, 6-2.

Finale : Anne-Marie Studer bat Eva-
greth Emmenegger 6-2, 6-2.

Hubacher améliore son record de... 74 cm
mjUJJ^Ùll ̂xploît de l'instiSuteur bernois au poids

Au cours de la réunion nationale de
Thoune, l'instituteur bernois Edi Hubacher
(28 ans - 2 m 03 - 100 kg) a pris une sé-
rieuse option sur sa qualification pour les
Jeux olympiques de Mexico. En effet , il
a lancé le poids à 18 m 92, améliorant
ainsi de 74 centimètres son dernier record
de Suisse, établi le 20 avril dernier à Zu-
rich avec 18 m 18. Du même coup, Edi
Hubacher a satisfait une première fois à
la limite de qualification imposée pour
Mexico par le comité olympique suisse.
Pour obtenir son billet pour Mexico, il
doit , en ef fe t , réussir à deux reprises 18
m 40. Ainsi, après le marcheur Erwin Stutz
et le spécialiste du pentathlon moderne
Alex Tschui, Hubacher est le troisième
athlète à réussir un minimum de qualifi-
cation.

L'an dernier, avec cette performance ,
Vathlète bernois aurait pris le 17me rang
dans la hiérarchie mondiale et la 9me pla-
ce sur le plan européen. Edi Hubacher a
été assez près de sa qualification défini-
tive. En ef fe t , son deuxième meilleur jet
a été de 18 m 35, soit à 5 cm de la li-
mite. Voici d' ailleurs sa série : 18 m 16 -

17 m 35 - 18 m 35 - 17 m 82 - 18 m
U et 18 m 92.

Edi Hubacher s'est également mis en
évidence au disque où, avec 53 m 18. U
a réussi la meilleure performance suisse
de la saison. H a ainsi approché de 27
centimètres le record suisse de Mathias
Mehr, vieux maintenan t de six ans. Huba-
cher a, en outre, pris la seconde place du
100 mètres en 10"8...

Parmi les autres résultats de la réunion,
qui a été suivie par un millier de specta-
teurs, il faut citer les 2 m 02 en hauteur
du jeune Schaffhousois Thomas Wieser et
les 21"6 sur 200 mètres du Lausannois
Ph ilippe Clerc.

Voici les principaux résultats de la réu-
nion :

100 m : 1. Oke Okantey (Bâle) 10"4 ;
2. Edi Hubacher (Berne) 10"8. — 200 m :
1. Philippe Clerc (Lausanne) 21"6 ; 2. Dave
James (Lausanne) 22"2. — 400 m : 1. Hans-
Uli Mummenthaler (Berne) 49'8. — 800 m :
1. Hansjœrg Kaufmann (Lucerne) l '52"6 ;
2. Armand Thonney (Lausanne) l'54"8. —
5000 m : 1. Josef Suter (Berne) 15'02"8.—
110 m haies : 1. Beat Hofmaenner (Berne)

15". - Hauteur : 1. Thomas Wieser (Schaf-
fhouse) 2 m 02 ; 2. Urs Bretscher (Berne)
et Michel Portmann (Genève) 1 m 99. —
Longueur : 1. Edmond Overney (Genève)
7 m 01. -— Poids : 1. Edi Hubacher (Berne)
18 m 92 (record national) ; 2. Roger Schnei-
der (La Chaux-de-Fonds) 14 m 12 ; 3. Ro-
main Kessler (Fribourg) 14 m 11. — Dis-
que : 1. Edi Hubacher (Berne) 53 m 18 ;
2. Romain Kessler (Fribourg) 42 m 66. —
Javelot : 1. Frank Baser (Liestal) 61 m 59 ;
2. Hans Sceller (Aarau) 60 m 52; 3. Wa-
lo Freudiger (Berne) 60 m 13.

Six nouvelles meilleures performances suisses
IJ^ M̂QI Les Veveysans se distinguent au gala de Bienne

Sur huit tentatives de record initialement
annoncées, six se sont concrétisées samedi
soir à la piscine de Bienne. Une fois en-
core, Vevey Natation est sorti grandi de
l'épreuve, Genève se révélant assez déce-
vant Trois tentatives en relais, un seul
échec, celui du 4 fols 100 mètres brasse
messieurs. H faut avouer qu'il s'agit là
d'une distance fort peu intéressante.

LES FOLLES DE BERNE
La seule performance de relais qui ait

une valeur comparative est celle des filles
du SK Berne sur 4 fois 100 m libre. Elles
ont largement amélioré le record précédent
détenu par Limmat, le portant à 4' 35" 5
et ceci grâce à un remarquable dernier
parcours de Trudi Kammerer chronométrée
officieusement en 1' 3" 08, ce qui vaut
l'04" 5 environ, soit à 1"5 sous la meil-
leure performance suisse féminine. Au 4
fois 100 m brasse dames, les filles dn SV
Limmat ont amélioré leur propre record
de 7" 8 réalisant 5'37" 6. Puis en rempla-
cement du 4 fois 100 mètres libre mes-
sieurs, Genève Natation a lancé Fraenzi
Zanolari à l'assaut de la meilleure perfor-
mance suisse du 400 m détenu par Jacque-
line Fendt en S' 7" 3. A notre avis, il s'agis-
sait là de faire reprendre confiance à
Fraenzi ba ttue d'un souffle, par la Bâloise
lors des championnats nationaux de Genève,
il y a quinze jours. Mais Fraenzi a plus
mal nagé en bassin de 25 m qu'en grand
bassin.

Vevey Natation nous a offert nn petit
festival de records grâce à Beat Grœflin,
2 secondes de mieux sur 200 mètres qua-
tre nages, précédente performance Aris Ca-
peronis, grâce à Nicolas Gilliard qui bat

son propre record de 1" et 8 sur 200 m
brasse, grâce à Gérald Evard, confirmant
ses résultats de Genève en descendant pour
la troisième fois sous 2' 20" aux 200 dos —
et grâce à Aris Caperonis crevant pour la
première fois le mur des l'Ol" (l'00"7)
en nage dauphin. Le Grand prix de la
ville de Bienne a été remporté par le SV
Limmat chez les messieurs sur 4 fois
200 mètres libre. Après que Genève Na-
tation eut mené pendant trois relais Jnrg
Strasser souverain battait Alain Bondaz
dans la dernière longueur de bassin. Chez
les filles, c'est SK Berne à nouveau grâce
à Trudi Kammerer qui a battu SV Lim-
mat, Genève Natation, Bienne et Ville-

franche. Signalons qu'au cours de ce relais
pendant lequel le Svrimm-Boy Bienne a
mené pendant les deux premiers parcours,
Jacqueline Mock a amélioré la meilleure
performance suisse au 100 m dos en
1' 11" 5. Enfin le ruban d'or a vu une
nouvelle fois s'imposer chez les filles Jac-
queline Mock et chez les garçons nn trium-
virat composé de Silvain Modelon (France)
de Jurg Strasser et rî'Uli Haenni (SV Lim-
mat) tous trois à 57" 5 sur 100 mètres.
Mentionnons encore la belle démonstration
de ballets offerte par Berne ainsi que les
plongeons qui ont démontré que les ré-
cents cours avaient beaucoup apporté à
nos plongeurs.

Elford-Maglioli triomphent sur le fil
LliU'l/'il'USitiM Passionnant match poursuite à la Targa Florio en Sicile

La 52me édition de la Targa Florio,
courue sur le circuit des Madonies, en
Sicile, et comptant pour le championnat
du monde des constructeurs , a été caracté-
risée par une série de coups de théâtre,
mais aussi par un magnifique match pour-
suite que livrèrent l'Anglais Vie Elford et
l'Italien Umberto Magholi (Porsche 907),
qui l'emportèrent finalement à la moyenne
record de 111 km 111.

Pourtant dès le premier tour (la course
en comportait 10), la Porsche de Vio El-

ford et d'Umberto Maglioli avait perdu
de précieuses minutes à la suite d'une cre-
vaison sur le circuit. L'Anglais dut lui-
même changer de roue. L'Italien Ludovico
Scarfiotti et l'Allemand Gerhard Mitter,
également sur » Porsche > , en avaient pro-
fité pour se porter en tête. Ils conservèrent
le commandement jusqu'au cinquième tour.
Dans le même temps, la < Porsche > du
Suisse Josef Siffert, qui était associé à
l'Allemand Rolf Stommelen, disparaissait
prématurément de la lutte à la suite d'un
arrêt de près d'une heure à son box pour
le remplacement d'un moyeu. A la cin-
quième boucle, Gerhard Mitter perdit le
contrôle de sa voitu re et sortit de la route.
Il reprit la course avec un retard important.
Peu après, la seule « Ferrari • au départ ,
une 275 lm, pilotée par le Britannique
David Piper , sortit également de la route .
Piper, légèrement blessé à un bras, dut
abandonner , sa voiture étant endommagée.

Auparavant, l'« Alfa-Romeo 33 » de
Nino Vaccarella-Schuetz It-Al), qui me-
naçait Ôa Porsche de tête, quittait également
la route alors qu'elle était pilotée par
l'Allemand. Elle aussi était contrainte à
l'abandon.

Profitant de ces coups durs, les « Alfa-
Roméo 33 » de Nanni-Giunti (It) et de
Csoni-Bianchi (It) se portèrent au comman-
dement. Toutefois , derrière, Elford-Maglio-

li se livrèrent à une course poursuite en-
thousiasmante et, dans l'ultime boucle, ils
réussirent à passer en tête pour s'impo-
ser avec plus de deux minutes d'avance.
Le classement — 1. Vie Elford-Umberto
Maglioli (GB-It) sur « Porsche 907 »,
les 10 tours soit 720 km, en 6 h 28'47"9
(moyenne 111 km 111) ; 2. Nanni-Guinti
(It) sur « Alfa-Romeo 33 », 6 h 31'30"7 ;
3. Casoni-Bianchi (It) sur « Alfa-Romeo
33 » 6 h 37'55"1 ;4 Herrmann-Neerpasch
(Ail) sur « Porsche 907 », 6 h 38'48"7 ;
5 Pilette-Slotemaker (Be-Ho) sur Alfa-.
Romeo 33 ». 6 h 55'28"8 ;

Bitossi joue un tour aux sprinters
en les lâchant peu avant l'arrivée

Les favoris neutralisent le 55me championnat de Zurich

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL;
C'est un imposant peloton de 140 unités

qui se présenta au petit matin devant le
Hardtnrm zuricois pour franchir les 249
km de ce 55me championnat de Zurich.
Une course qui en réalité fut fort déce-
vante et ne tint pas ses promesses. En ef-
fet, les grandes vedettes se neutralisèrent
constamment si bien qu'aucune action ne
put aboutir.

DEUX ESSEULÉS
La seule échappée valable de la journée

fut lancée au km 60 par les Italiens Po-
iidori et Michelloto. Ces deux hommes
qui comptaient recevoir de l'aide de l'ar-
rière laissèrent longtemps l'impression de
vouloir rentrer dans le rang. Puis, prenant
confiance, ils allaient compter jusqu'à 4'30"
d'avance sur le gros de la troupe au haut
du mur du SigUsdoif qui hier en raison
de la pluie qui était tombée auparavant
ne produisit aucune décision. Toutefois,
après la première montée du Regensberg,
Polidori fatigué était lâché par son com-
pagnon. Au premier passage devant les
tribunes, Abt qui s'était détaché se lan-
çait à la poursuite de l'Italien, qu'il re-
joignait de belle manière dans la deuxième
montée du Regensdorf. A ce moment les
deux hommes comptaient une avance de
2' sur le peloton. Toutefois celle-ci allait
fondre comme neige au soleil et Ils étaient
rejoints dans la côte de Weiningen, après
avoir été en tête pendant 145 kilomètres.

COURSE CONTRÔLÉE
Au cours de cette seconde montée de

Regensdorf et aussi dans la côte de Wei-
ningen, le peloton est constamment tiré
par les Suisses Hagmann, en particulier,
et Maurer tout comme par Motta qui ten-
taient de provoquer la décision. Mais ces

accélérations n'avaient pour effet que des
cassures et la perte d'une quarantain d'hom-
mes, si bien qu'avant l'assaut de la troi-
sième montée du Regensberg, c'est un pe-
loton de quelque 80 unités comprenant
tous les meilleurs qui se présentait com-
pact Dès le début de cette dernière diffi-
culté, Hagmann, tout comme Maurer ten-
taient une fois encore leur chance. Mais
c'étaient Swert, Willy Van Int'ven et Puschel
qui passaient avec 30" d'avance an som-
met Toutefois, sous l'impulsion des deux
Suisses, très actifs, et de Dancelli, les
fuyards étaient rejoints peu avant Weinin-
gen. Un dernier essai du champion du
monde Eddy Merckx n'eut pus plus de
succès. Dès lors on était fixé, la victoire
serait jugée au sprint. Alors que l'on s'at-
tendait à voir quelque 70 coureurs se pré-
senter au bout de la ligne droite, c'est Bi-
tossi qui apparaissait avec quelque 150 mè-
tres d'avance. L'Italien qui connaît bien
cette arrivée puisqu'il y a déjà triomphé
à deux reprises, avait réussi à faire la pige
aux sprinters qui s'observaient, dans une
de ces envolées dont il a le secret et que

REFRAIN COiVNtV. — Bifo.ss»
f ranch i t  en vainqueur la ligne
d'arrivée du Championnat de

Zurich.
(Téléphoto AP)

seul son cœur fou peut lui permettre. Ain-
si cette course qui n'a connu aucun grand
moment est tout de même remportée de
brillante façon et à la manière forte par
un homme qui a su délier toutes les coa-
litions. Pierre SEL

CLASSEMENTS
Professionnels : 1. Bitossi (It) les 249 km

en 6 h 27'40" (moyenne 38,472) j 2. van

Sweevelt (Be) à 4" ; 3. Basso (It) ; 4. van
Rijckeghem (Be) ; 5. Preziosi (It) ; 6. Ha-
rings (Ho) ; 7. Motta (It) ; 8. van Vreckom
(Be) ; 9. Zoontjens (Ho), puis le peloton
dans le même temps que van Sweevelt.

Amateurs d'élite : 1. Rennhard (Gippin-
gen) les 173 km en 4 h 27'49" (38,757) j
2. Kurmann (Emmenbrucke) à 50" ; 3. Gri-
vel (Genève) à 2'39" ; 4. Kessler (Siebnen)
même temps ; 5. Fischer (Reuenthal) à 2'
58" ; 6. Guidali (Sion) ; 7. Maier (Wohlen) ;
8. Rub (Brugg) ; 9. Knusel (Cham) ; 10.
Biolley (Fribourg), puis le peloton dans le
même temps.

Amateurs (126 km), premier peloton :
1. Rohner (Leibstadt) 3 h 22'57" (37 ,250) ;
2. Frank (Gippingen) à 1*15" ; 3. Leeger
(Steinmaur). — Deuxième peloton : 1.
Schneider (Seftigen) 3 h 22'36" (37,314) ;
2. Kuhn (Fribourg) ; 3. Riegendinger (Adlis-
(wil). — Juniors 83 km) ; 1. Hubschmid
(Brugg) 2 h 13'49" (37,215) ; 2. Schibli
(Dœttingen) même temps.

L'Italien Pernigotti remporte l'épreuve
Manche du championnat du monde à Vevey

Courue sur un circuit tracé à la
p lace du Marché (750 m) ,  à Vevey, la
première manche du champ ionnat du
monde de karting a été remportée par
l'Italien Giulio Pernigotti , qni a tota-
lis é 60 points. Il s 'est classé premier

de la prem ière manche de la f ina le,
tandis que la seconde a vu la victoire
du Suédois Thomas Nilsson , qui a
obtenu 56 points. Env iron 8000 specta-
teurs ont assisté à cette épreuve

Le Portugal est champion du monde
| En battant l'Espagne par 2-1

A Porto, le Portugal , en battant dans
l' ultime match du tournoi l'Espagne par
2-1 (1-1), a remporté le 18me champ ion-
nat du monde. L'Espagne détenait le titre ,
que le Portugal a enlevé pour la dixième
fois. Les deux buts po rtugais ont été mar
qués par Livramento (lOme et 32me) tan-
dis que celui de l 'Espagne a été obtenu
par Carbonell (17me).

La Suisse a perdu son dernier match
contre l'Allemagne par 7-1 (2-1). Spillmann

a sauvé l'honneur. La formation expérimen-
tale helvétique , qui a terminé au Sme rang
avec 4 points, a été décevante, elle n'a
finalement réussi à devancer que la Nou-
velle-Zélande et le Japon , les néophytes
de la compétition.

Classement final : 1. Portugal, 18 p.
(buts 92-6) ; 2. Espagne , 15 p. (57-12) ;
3. Argentine, 13 p. (26-13) ; 4. Italie, 12 p.
(34-16) ; 5. Hollande, 10 p. (33-28). Puis :
8. Suisse, 4 p. (15-42).

Les Suisses
battus à Belgrade

La sélection suisse, formée notamment de
Hamni, Gubler, Paris, Mittner et Nester, a
pris la troisième place du match triangu-
laire de Belgrade. Elle s'est inclinée 32-8
devant l'Italie et 25-15 devant la Yougosla-
vie. Pour la première place, la Yougoslavie
a triomphé de l'Italie par 24-16.

La Fédération suisse décide
| Pour désigner le champion

La Fédération suisse a publié le communiaué suivant :
« Aucun arrangement n 'étant intervenu entre les deux clubs intéressés, la

commission de la ligue nationale a fixé les matches d'appui pour le titre de
champion suisse entre Stade Français et Fribourg Olympic (lieux tirés an sort)
au 7 mai à Fribourg et au 14 mai à Genève. Les dates ont été retenues en
tenant compte de la finale de la coupe de Suisse (10 mai à Fribourg), du tour-
noi national juniors (11-12 mai), des engagements de l'équipe nationale (tour-
noi de Vienne du 17 au 20 mal) et stage an Tessin et match Suisse - Italie B
(du 21 au 25 mai) et du tournoi international de Fribourg (17-18 mal) .

Par ailleurs, les règlements précisent que les matches d'appui doivent se
jouer dans les 15 jours oui suivent la fin du championnat. »

Ultime succès de Fernande Bochatay
Au Grand prix international de Thyon

Le Français Gorges Mauduit a rem-
porté le 2me Grand prix international
de Thyon, renouvelant ainsi sa vic-
toire de l'an dernier. Il a, du même
coup, gagné les 100 grammes d' or
attribués au vainqueur. Ce Grand
prix international se déroulait sous
la form e d'un slalom, g éant en deux
manches. Sur le premier tracé , Mau-
duit s'est montré nettement le p lus
rapide devant son compatriote Au-
qert (à 1" 11') et l'Italien Piazza-
lunga (à 1"49). La seconde manche
est revenue à l'Autrichien Tritscher
avec 32 centièmes d' avance sur Mau-
duit.

Chez les dames, la victoire est re-
venue à la Suissesse Fernande Bocha-
tay, qui a remporté là sa dernière
victoire comme célibataire. Elle se
mariera, en e f f e t , samedi prochain, à
l'abbaye de Saint-Maurice. Fernande
Gochatay s'est montrée la p lus rapide

dans la première manche devant
l'Italienne Giustina Demetz et l'Au-
trichienne E l f i  Untermoser. Dans la
seconde, cette dernière a réussi le
meilleur temps devant la Suissesse.

RÉSULTATS
Messieurs : 1. Mauduit (Fr) 2'29"58;'

2. Augert (Fr) 2' 31"5u ; 3. Mahl-
knecht (It) 2* 3i2"03 ; 4. Mussnes (It)
2' 32"06 ; 5. Périllat (Fr) 2" 32"14 ;
6. Tritscher (Aut) 2' 32"43 ; 7. Favre
(S) 2' 32"62. Puis : 10. Huggler (S)
2' 33"65 ; U. Daetwyler (S) 2" 33"80 ;
15. Giovanoli (S) 2' 35"50.

Dames : I. Fernande Bochatay (S)
2' 39"55 ; 2. Giustina Demetz (It)
2' 40"40 ; 3. Elfi Untermoser (Aut)
2' 40"67 ; 4. Madeèeine Wuiiaoud (S)
2' 42"11. Puis : 8: Isabelle Girard (S)
2' 47"17 ; 9. Micheline Hostettler (S)
2' 47"93 i 10. Michèle Rubli (S)
2' 48"70.

Tschui
bon pour Mexico

A Warendorf, au cours d' une épreuve
internationale qui ne bénéficiait p as
d' une participation très relevée, le
Suisse Alex Tschui a obtenu la limite
de qualification pour le pentathlon mo-
dern e pour les Jeux olymp iques de
Mexico. En e f f e t , il a totalisé 4782
points , alors que la limite f ixé e par le '
C.I.O. est de 4700 points. Avec ce total ,
il a pris le septième rang derrière
quatre Allemands et deux Autrichiens.
Des quatre Suisses au départ, deux
seulement ont participé à l' ultime
épreuve , l'équitation, ouverte aux
trente meilleurs.

Le classement final :
1. Todt (Al), 5223 points ; 2. Frings (Al),

5196 ; 3. Schmidt (Al), 5009 ; 4. Springer
(Aut), 4966 ; 5. Henning (Al), 4950 ; 6.
Sonnleitner (Aut), 4829 ; 7. Alex Tschui (S),
4782. Puis : 21. Andréas Blum (S), 4269.

Dans tous les pays du monde, depuis
cinq ans maintenant, chacun sait qu 'il
peut faire confiance au CLUB EURO-
PÉEN pour lui procurer les amis et les
amies qu 'il souhaite. Idées noires , soli-
tude , préjugés, tout cela disparaî t .
20,000 personnes vous attendent pour
échange d'idées sur tous sujets, va-
cances communes, rencontres, mariage,
etc.. Pourquoi hésiter à demander une
documentation ? Elle est gratuite, sans
engagement. Demandez-la sans tarder
au CE. - BP 69 - Aubervilliers (France)
Tous âges - Tous milieux - Toutes rela-
tions.

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...

Rindt enlève
le G.P. du Limbourq

L'Autrichien Jochen Rindt, au volant d'une
Brabham, a remporté le Grand prix du
L imbourg de formule 2. Au cours de la
deuxième manche, il a couvert le tour le
plus rapide en 1' 27" 5 (moyenne 172,142)
ce qui constitue un nouveau record du
circuit

Classement : 1. Rindt (Aut) sur Brabham,
4 p. ; 2. Amon (NZ) sur Ferrari, 4 p. ;
3. Irwin (GB) sur Lola, 8 p. ; 4. lckx
(Be) sur Ferrari, 9 p. ; 5. Redman (GB)
sur Lola, 12 p.

I if 1 l̂ À? L*. i il Les comPrtmé8 To3al 80nt dun Pronipt ĵ
' Bj8̂ BKlJ8S<̂  soulagement en cas de 

£?\
m Rhumatisme - Goutte - Sciatique M

W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
W Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous JE

W convaincra i Prix Fr. 1.60 et 4.— J|
m Comme friction, prenez le Uniment Togal très f-y
y efficace. Dans toute» les pharm. et drogueries. M

Tour d'Espagne

Un sprint sur une piste démontable,
mouillée et dangereuse, à l'arrivée de la
onzième étape du Tour d'Espagne, Madrid •
Palencia (242 km), a donné comme vain-
queur l'Espagnol Ramon Saez, connu pour
sa pointe de vitesse, mais qui a dû sa vic-
toire à une chute de l'Italien Guerra à quel-
ques mètres de la ligne d'arrivée.

Le peloton a terminé au complet à Palen-
cia et Rudi Altig a donc conservé son mail-
lot de « leader ».

Classement de la onzième étape, Madrid -
Palencia (242 km) : 1. Saez (Esp), 6 hl0'06"
(avec bonification 6 h 09'26") ; 2. Lopez-
Rodriguez (Esp), même temps (avec bonifi-
oation 6 h 09'46") ; 3. Gomez del Moral
(Esp), même temps (6 h 09'56" avec 10" de
bonification au col de Los-Leones) ; 4. Plan-
ckaert (Be) ; 5. Janssen (Ho) et tout le pelo-
ton dans le même temps que Saez.

Classement général : 1. Rudi Altig (Al),
45 h 42'40" ; 2. Wright (G-B), à 25" : 3.
lanssen (Ho), à 59" ; 4. Momene (Esp), à
l'06" ; 5. Errandonea (Esp), à l'09" ; 6. Ai-
mar (Fr), à l'44".

Victoire au sprint
de Ramon Saez



LUGANO AU PRINTEMPS

KOCHER 'S HÔTEL WASHINGTON
6903 Lugano

Situation tranquille, vue Grand parc,
parc à autos et garages. Rénovation
complète. Ascenseur. Cuisine soignée.
Forfaits avantageux de Fr. 27.— à 31.—

Famille Rocher, tél. (091) 2 49 14.
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CITROEN et ses 150 agents en Suisse
vous présentent rVk£A/k iC <^>
la nouvelleLflWVt 3cv

Citroën technique Citroën confort Citroën avantages
traction avant • moteur 5 portes • banquettes amo- impôts* assurances,
robuste 3cv m refroidisse- vibles • suspension à inter- consommation et entretien
ment à air • 2 cylindres à action • freins et amortis- minimum,
plat opposés • 110 km/h. • seurs hydrauliques • toit
5-6 L aux 100 km. décapotable de l'intérieur.
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Choisissez vos vacances de rêve
parmi nos mille et une « suggestions »

(ClfS^. W. m\f  ̂ ^os 
'
OI

^a''*s Par «vion.

^̂ ^5^̂ ^m^̂ «. Départs réguliers de

**̂ ^̂ *̂ ^̂ absJ| s Genève, Zurich ou

L'île de vacances aimée ef connue

Majorque «j? "LT?«t
Fantastiques plages de sable BULGARIE
blanc au bord de la mer Noire

15 jours dès Fr. 595.—

Tiinîrîû Mystère de l'Afrique du Nord.
I UllISIC Gigantesques plages de sable.

Hôtels éprouvés.

15 jours au départ de Genève dès Fr. 625.—

Côtes ensoleillées COSTA DEL SOL
de l'Andalousie

15 jours au départ de Genèye dès Fr. 565.—
#.'

Youooslâvic Pays des criques et des îles
15 jours dès Fr. 395.—

Les îles du printemps ILES CANARIES
éternel.

15 jours dès Fr. 675.—

ÂAamaîa Côte roumaine au bord de la
fylalllara mer Noire.
15 jours dès Fr. 595.—

Nos magnifiques ¦»_*'":ar.i_
croisières à bord des IjrXsJjr̂ ll

rransatlantiques - * "̂ T  ̂
¦—

italiens <~-<~̂

€ Â N N Â C * elreuW de 8 iou,s
Gênes - la Corse - Cannes - Barcelone - Palma -
Tunis - la Sicile - Naples - Gênes

Dép. chaque semaine dès Fr. 530.—

 ̂EN RICO C» croisière 
de 10 

Jours

Gênes - Malaga - Funchal (Madère) - Santa-Cruz
de Ténériffe (îles Canaries) - Casablanca - Gênes

Dép. réguliers de juin à septembre dès Fr. 775.—

«ANDREA C» pér,p,e de 11 ,ours
Venise - Bari - Athènes - Istamboul - Kusadasi -
Rhodes - Corfou - Dubrovnik - Venise

Dép. réguliers de juin à août dès Fr. 775.—

Jj-̂ g; Paris 4 * jou* 27î-
Train, bon hôtel, repos, visites de la ville, etc.,
Versailles , bateau sur ia Seine, soirée chez les
chansonniers, visite ORTF, etc., accompagnement
par un guide dès le départ.
Départs : 22 mai (Ascension), 12 septembre (Jeûne
fédéral)

Demandez nos programmes détaillés

il |li„ ù-ù. \y u .j i

Casino 7 — 1400 YVERDON — Tél. (024) 2 34 50
BmBszœmimiyùxassGaai&qMMMmmmwmmmmmmmmmmmmm

D D Ê T^  Rapides Bj
riV L ' J Discrets jp

"̂¦̂ S-""-̂  Rousseau 5 11
Ouvert Neuchâtel g
le samedi matin (038) 5 44 04 g.!

i PEMT ECÔTE i
1 de beaux voyages : m
1 SAN-BERNARDINO - Il
H LOCARNO-CENTOVALLI B

B VAL D'AOSTE - STRESA 1
fifl ILES BORROMÉES I

H Renseignez-vous sans tarder 1
S et demandez les programmes I

M (036158262

Foyer Eelsenburg
à Evilard

Jolie chambre ensoleillée située au
sud, avec lavabo et balcon, serait
encore libre. Ambiance agréable et
soins dévoués. Médecin à disposi-
tion. Cuisine soignée.

Prix de la pension : 25 fr. par jour.

Prière de téléphoner au No (032)
3 45 25 ou (032) 2 83 97 pendant les
heures de bureau.

La maculafure
s'achète à bon prix au bureau

du journal

LA LIGUE NEUCHATELOISE CONTRE LE CANCER
vous invite à assister aux

SÉANCES D'INFORMATION
au sujet de la

L l  
I TT JT
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CONTRE LE CANCER
qui auront Heu :
mercredi 8 mai 1968, à 20 h 15 à la Salle de

paroisse, à FLEURIER
mercredi 15 mai 1968, à 20 h 15, à la Salle Grise,

à Couvet
1. Allocution de bienvenue d'un membre du Comité de la

Ligue. A Fleurier, M. Maurice Calame, industriel, du Lo-
cle. A Couvet, M. Pierre Jacopin, industriel, de Fleu-
rier.

2. Exposé de Monsieur le Dr Martial Roulet, de Travers.
3. Films, réalisés par la Ligue Suisse contre le cancer.
4. Discussion générale.
Entrée libre.

La saison
des asperges...

Asperges fraîches et tendres,
savamment préparées de diffé-
rentes façons.
Notre devise ! qualité et quan-
tité.
Avec parfaite recommandation.

<Gasthof Kreuz » Aneî
Commandes d'avance désirées.
Tél. (032) 83 18 94.
(Fermé le mercredi).

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRES

MM. les actionnaires des sociétés ci-
après sont convoqués en assemblées gé-
nérales pour le mardi 14 mai 1968 aux
heures indiquées ci-dessous, en l'étude
de Mes Ch.-Ant. Hotz et B. de Montmol-
lin , 2, rue du Seyon, avec l'ordre du
jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société immobilière du Bois de l'fiôpi-

tal 10 h 30 ;
Société immobilière de la rue de la

Côte 11 h ;
Société immobilière de la rue Bachelin

11 h 30.
Les bilans, les comptes de pertes et
profits, les rapports des conseils d'admi-
nistration et des contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires au siège so-
cial.
Pour participer aux assemblées, les ac-
tionnaires devront être porteurs de
leurs titres d'actions ou d'un récépissé
de ceux-ci.

Neuchâtel, le 25 avril 1968.

à • Sans caution vÊ

ra 9 Formalités simplifiées lli

|B • Discrétion absolue «9
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HÔTEL DES PLATANES f
CHEZ-LE-BART (NE) g

Tél. (038) 6 79 96 |
/; Jeux de quilles automatiques t ;

Entreprise générale
Parquets Charpente
Construction de chalets
Réparation de toits
Traitement du bois

Devis sur demande
J.-C. MICHON
2205 Montmollin
Tél. (038) 8 56 74

ffjH école

a 

de conduite

j-f zuffinetti
tel. 8 46 66
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| PULLS et
| JUPES D'ÉTÉ
| 11 jffgjETJgJS SLA. |
i Hôpital 3 - Neuchâtel |

Si vous désirez une installation téléphonique ou élec-
trique soigneusement et rapidement exécutée, l'entre-

prise
—MgjEïgg

¦¦"'̂ est à votre disposition

Seyon - Moulin 4 Neuchâtel Tél. 5 26 48
—^———P»̂ Pi

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

LA ic^Hi nuuu
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B Pour la Fête /̂l, J '  vous offre ses bons c
n des mères de réduction cn ^. ng <b̂ ~ , ê
Q Jusqu'au jeudi soir 

^
>*̂ ^̂ «»» Les vendredis et samedis

U Fr. A." sur mise en pli Er 1 • sur mise en pli

a l J*
0 Ff. ̂ ." sur coloration (jet) Ff. i." sur co,ora,ion (ie,) c

Q "¦ ¦P»"" sur permanente Fr 3 "* sur Permanente

g :—! 1 g

\ S^-e'Z Z,  V 4 20 20 Jn g
Av. ds la Gare 1 Neuchâtel Se recommande : A. HOROWICZ p

D AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS 0
I3„„„„„„„ „„„„„„„„r,,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,mr,r1r,r,nr,r,r,r,r,r,r.r.r.r,r.nr.R

jfgpfP̂  LES VEDETTES

DUPU m f OR <$â La moto sp°rtive l25 cm;i
W i U  Ni B§nl iWl Big ¦ ^  ̂racée —¦ élégante — économique
* ***** * "" ¦¦¦ *» j Fr. 1950.— seulement

Chez i ~

Rino DEL FABBRO ĴL JL»
| Ecluse 34 — Neuchâtel — Tél. 4 39 55 WÊflgÊÊ ^̂ Ĥ ^̂ Hf

Le cyclomoteur inégalable comme prix — ¦¦ ¦—¦ m nm OT f̂ejMk
qualité — résistance — avec la super- 
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fourche élastique, à partir de Fi*. 760.— j^ "̂ W 1_¦L-,̂ J#  ̂W ¦¦

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

Baisse sur telM suisse
Profitez-en! |@k
Centrale suisse A i fl dL ^ fci g ^H| w%jr
du commerce de Tilsit WL JE ï| ̂ E i*j ^M 8p^
8570 Weinfelden ^MT ^̂ ^7 •̂ •" "**S^^̂

S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas do problème:
Comme client de la Banque Rohner. vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez- do notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue:
Localité: IJ_ / 344

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
réparc et vend

des rasoirs électriques

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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...la nouvelle sportive

AUBTM 1300

L'AUSTIN 1100 a toujours été considérée comme l'Intérieur plus confortable, la sécurité augmentée.
, une automobile rationnelle. L'AUSTIN 1300 est fidèle Nouveau, grâce à la dévaluation de la livre et l'AELE, le

à cette ligne. La géniale conception AUSTIN: PRIX11 Fr 7?5SO ¦, Traction avant-suspension Hydrolastic-moteur B" ni#%. . r t m a  «*«#v.
i transversal: autant de facteurs synonymes d'une Plus de 200 représentants formés par nos soins
I qualité inégalée. Impeccable tenue de route. Habi- accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse.-

tacle spacieux (conducteur, 4 passagers et bagages). Représentation générale AUSTIN pour la Suisse :
Nouveau: moteur plus puissant, 1300 ccm, boîte à 4 EMIL FREY SA, 8021 ZURICH, Badenerstrasse 600
vitesses, toutes synchronisées, les freins renforcés, téléphone 051 5455 00 /S&,\

y^̂  ̂
ĝ^̂  f̂TV-» /^^TV--̂<-# ' '#» «*-<|JM—!<§)* «Mp--1—k§̂  j "«-(©M;—k§F> s

AUSTIN 1100, 2 portes AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN 1300 Combl, 3 portes
1093 ccm, 6/50 CV, Fr.6'850.- 1275ccm,7/58 CV,Fr.7'550.- transmissionautom. Fr.8'500.- 1275 ccm, 7/58 CV, Fr.8'400.-

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

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - Journaux

Flandres 5
Neuchâtel
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Kt/SSH LA SOCI éT é SUISSE
ffifafcfl3 DES EMPLOYÉS

DE COMMERCE
il ,.,r M r- -.r-%  ̂ ... .. organise un „ „

COURS
DE FRANÇAIS

->
pour élèves de langue étrangère , trois
degrés (débutants , moyen, supérieur).
DURÉE
DU COURS : 13 leçons de 2 heures

à raison de deux soirs
par semaine, le lundi
et le jeudi.

DÉBUT
DU COURS : 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  6 mai , à
19 h 45, au collège
latin (1er étage).

-ii 1 !!¦ ¦.! «—g3WWH*'mMi n»iBaj ii:iiiiiT tî » ¦ ¦¦!¦¦ 
¦¦ ¦ 111 ' ^1>Ma tm mi

Pour vous dépannet
combien vous,
faut-il : 

X^^^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
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L'UNION COMMERCIALE
organise des

cours de français
pour débutants et élèves avancés.

Durée : 7 semaines, à raison de 2 leçons de 2 heures par semaine,
dès le 8 mai 1968.

Lieu : Local de la société, Coq-d'Inde 24.

Prix : Fr. 40.—.

Organisation des cours : mardi 7 mai à 20 h,
24, Coq-d'Inde, à Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions : de 14 h à 18 h, tél. 5 32 39.

¦iiiimw ii iiiMMiiiii "Wi n WHBI'11— Madame , Mademoiselle ,
^>;̂ .̂ ';v'̂ à>^l^^^-^^^âwSâi^^M Fernand Aubr tj ,  visag iste à Pa- j
•S, ĴKSJWÏïV, * ïi ÛilIJïO "H. 'iUMMsfe: ris, .se f a i t  un p laisir de vous i
¦jBH^^R5^^W^K̂ '4PBfe^M^^^I délé guer une de ses assistantes-
Wfm*j S s K^ ^ ^amWf mSvIy ^^ 9̂rV'i visag istes qui , gracieusement ,
KfSSÎa . ĵ M n tf / ï ï &f llf ï if f Zj ^x à  étudiera le s ty le de notre visa-
KS " ~ '-'"-*«.•' t* K '4BaBfr '*ygZgg&t ¦'''¦ r '

;
"'''S1'''" le maquillage de

^m̂ am*ammmmm̂maâ K^aaaaam'aBm̂ '̂ m̂ ^^m vo tre personnalité et vous ap-
Visage, buste, corps, épilation définitive , !̂

nd^ 
« '« ref aire 

cha '"'e
Dépositaire agréée de Fen-nand Aubry, jour.
Paris. Dr Gabriella Hunger-Ricci.

Neuchâtel - Terreaux 7 Mardi 7 mai et mercredi 8 mai.
Téléphone (038) 5 68 44. Veuillez prendre rendez-vous
Fermé le lundi. s.v.p.
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î* '- î '- ¦'' "' '  ̂ i-^'-MV 'i^ i " -- ¦ '--¦'?¦¦'̂ «l
'̂' "ir- ' 'ii-* - ,'-',: -̂

, :  
*«i- ' :.--^' 'j' -ï*i '̂-,> "~1 -ïRr -* °̂ iJ» -J 'Z ^̂  çi 'mmwf y^R X̂fàT̂̂ LmJÊlÈr̂ iï̂ ^̂  :- '̂ *s ~. -:t '~ r 'r^vSmjm

CARACAS Barbier ouvre par une BUENOS AIRES Barbier offre à Miss LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
conférence de presse les«Semanas del Reloj Argentine la plus belle montre de sa collection. • acier micro-chrome spécialement trempé
Suizo» (Semaines de la Montre Suisse). Succès publicitaire sensationnel pour l'horlo- • micro-pellicule de protection obtenue par
Tout d'abord, par un rasage-éclair super-net, gerie suisse. Succès sensationnel pour Gillette: le procédé secret Gillette EB-7
il ouvre (en privé) les «Semaines de la lame la Super Silver de Barbier rase toujours en super- • Résultat: le rasage le plus doux et le plus

u n** Super Silver»... „, , ...douceur. ,_ ., , . parfait qui soit-des semaines durant!

-uo lun* LIMA Les autorités douanières confisquent,: ,, .ZURICH,-,]La tournée en Amérique du Sud . rfl nr^nir,.,,^..ni .nn ,... n i i  . v r^
'
^Jtu^i '

^̂ rl^la mallette de montres et arrêtent Barbier. porte des fruits. Les fabricants suisses A Posent également en dispenserdelO lames»-*» •
Elles croienttenir un contrebandier. d'horlogerie décident de la répéter l'an prochain, r -- - - -  ,
Erreur: Barbïer'rit dans sa barbe. Une barbe Barbiersera de nouveau de la partie-comme j> m
qu'ilraseen unesecondeavec laSuperSilver la Super Silver. Caril continue à seraser avec gff^ ^f^Stmm .r. miM^ 1super-douce. la même GilletteSuperSilver-en super-douceur, \ . ^%. ̂ msWmmW^mm,& 1avec une super-netteté. '> <̂ SZ /*« iMwm. ̂  m
RIO DE JANEIRO Intêrêttrès vif pour f \\  SUPER SI IVER 1
le carnaval tout proche, faible pour l'horlo- \U m
gerie helvétique. La samba «Tic-tac da Suiça» -^- . .-. |
rétablit la situation. Les. montres suisses ont .. j f lUSTAiNLESS BLADESI
maintenant la vedette. Barbier estime que ê DISPENSER 1
lavedetted'unrasagesoigné.'c'estlaGillette ;
SunprSilvpr ^E '̂

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver



Université-télévision en Grande-Bretagne
C'est à partir d'octobre 1970 que commenceront les cours

d'une véritable université-télévision , en Grande-Bretagne. Les
cours diffusés par « l'Open University > prépareront aux di-
vers « grades • des principales disciplines universitaires (scien-
ce, technologie , sciences humaines et lettres). Aucune quali-
fication universitaire ne sera exigée pour s'inscrire à l'Open
University qui préparera à chacun des « degrés » , en quatre
ans au minimum. Dans des circonstances exceptionnelles ,
ce délai pourra être abrégé , mais dans la plupart des cas
où les étudiants travailleront à mi-temps , on devra compter
plus de quatre ans par . degree » . Il est vraisemblable que
les étudiants payeront un droit d'inscription . La transmis-
sion des cours se fera sur la chaîne 2 de la BBC, qui
couvre actuellement 95 % du territoire britanni que. L'Open
University sera dirigée par une équipe d'universitaires tra-
vail lant  à plein temps à cette mission expérimentale.

Alcool éthylique : un moyen de retarder
l'accouchement prématuré

D'après des médecins travaillant aux Etats-Unis , M. Na-
kamotoet et ses collaborateurs , l'alcool éthylique adminis-
tré par voie intraveineuse en perfusion goutte à goutte
serait un très bon moyen de retarder l'accouchement pré-
maturé.

Depuis deux ans, ils ont traité de la sorte des femmes
qui présentaient un début de travail avant le terme. ' Ils
ont estimé que 75 % des enfants nés vivants , plus tard ,
après que leur mère ait reçu ce traitement , n'auraient pas
vécu si les perfusions n 'avaient pas été utilisées. L'adminis-
tration intraveineuse d'alcool doit durer plusieurs heures
avant d'être efficace. .On diminue ensuite les doses. Dans
80 % des cas, cette méthod e permet de repousser l'accou-
chement d'au moins une semaine , et au maximum de deux
mois.

On imagine bien des femmes enceintes alcoolomanes al-
lant se faire administrer médicalement et intraveineusement
leur boisson favorite...

NEUCHÂTEL
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition des-¦ - sin gouaches et aquarelles.

CINÉMAS. — Studio i 'ÏO K 30, La Vieille
Dame indigne. 16 ans.

Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Je suis
curieuse. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Mes funérailles à
Berlin. 16 ans ; 17 h 30, Jerry chez les
cinglés. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Tal rué Raspoutine.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Benjamin ou
les mémoires d'un puceau. 18 ans.

Rex : 20 h 30, Week-end. 18 ans.
Pharmacie d'office 0'usqu'à 23 h) : G. Mon-

tandon, Epancheurs. 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 :

Condamné à être pendu.

Des aéroports
dans le monde entier

La progression constante des chiffres re-
flétant le trafic sur tous les aéroports impor-
tants du monde a incité les responsables
du trafic aérien mondial à établir de nou-
velles prévisions sur les proportions de ce
développement à l'avenir. Le résultat est
sans équivoque : si les tendances actuelles
se maintiennent"—- même seulement appro~
ximativement — on en arrivera bientôt è
un grave encombrement des installations
existantes. Vers le milieu de la prochaine
décennie déjà, on aura atteint un nombre de
passagers deux fois plus élevé et une quan-
tité de fret quatre fois supérieure à celle
d'aujourd'hui.

Cette augmentation massive est due è
deux facteurs différents. D'une part, la
conjoncture économique favorable fait que
des couches toujours plus larges de la po-
pulation empruntent l'avion ; en outre, la
jeune génération est plus accessible au tra-
fic aérien. D'autre part, des machines tou-
jours plus grandes sont mises en service el
les compagnies aériennes sont obligées d'at-
tirer une nouvelle catégorie de clientèle en
maintenant leurs tarifs au niveau le plus
bas possible.

Aujourd'hui déjà, pendant la saison des
voyages, les aéroports encombrés sont deve-
nus une réalité quotidienne, quoique pas
toujours très appréciée. Toute augmenta-
tion — depuis longtemps, elle est en
moyenne de 15 à 20 % par année — abou-
tira inéluctablement à une situation intena-
ble. La perspective de la mise en service
des jumbe-jets transportant 350 à 490 pas-
sagers d'ici deux ans déjà n'est pas faite
pour améliorer ce tableau déjà sombre.

Les autorités compétentes de tous les
pays se voient donc obligés d'aborder la
planification pour les prochaines années en
ayant recours à des mesures radicales. Les
plus favorisés sont incontestablement les
pays qui disposent d'un espace suffisant
pour pouvoir sans autre faire surgir de
ieur sol des installations nouvelles. C'est
ainsi que le gouvernement français a pris
une option sur l'avenir en décidant de cons-
truire à une certaine distance de la capitale
le nouvel aéroport de Paris-Nord, qui sera
particulièrement destiné à absorber le futur
trafic de masse. A Copenhague, on est en

train de chercher un nouveau terrain, qui
doit être trouvé soit plus au sud, soit
même sur une île du Sund.

Aux Pays-Bas également, on a recouru à
des mesures radicales. On a agrandi l'aéro-
port principal actuel d'Amsterdam dans la
direction qui était jusqu'à maintenant peu

- utilisée et l'on- a construit, pour ainsi dire
à l'ancien emplacement des installations
absolument nouvelles. Le plus grand aéro-
port d'Europe, celui de Londres-Heathrow,
se trouve dans une situation moins favorisée,
quoique l'on puisse aussi lui trouver un dé-
gagement en direction de l'ouest. En parti-
culier, on va construire une nouvelle halle
de fret, et tout le trafic des passagers sera
réorganisé dans le courant des deux pro-
chaines années, avec la construction d'une
seconde aérogare. C'est une solution transi-
toire adoptée en attendant que puisse être
réalisé le nouvel aéroport prévu à Stanstead.

L'aéroport de Francfort se trouve lui
aussi en pleine croissance — il figure déjà
en troisième place sur la liste des aéro-
ports européens — par le fait d'un vaste
agrandissement Au cours des prochaines
années, le gouvernement engagera des crédits
d'un milliard de marks environ, de façon
que puisse naître sur le Main un centre
d'importance européenne. Les premiers bâti-
ments indispensables sont déjà en construc-
tion. A Rome, le Parlement a prévu ré-
cemment un crédit d'un quart de milliard
de francs, de manière à pouvoir agrandir
l'aéroport de Fiumicino, pourtant achevé il
y a quelques années seulement

Ces quelques exemples sont significatifs
quant aux conditions qui régnent en Europe.
Dans les autres continents, où la planifica-
tion est envisagée sur une plus grande
échelle et le trafic aérien considéré déjà
comme le moyen de transport le plus im-
portant de l'avenir, surgissent à une vitesse
étonnante des' installations aéroportuaires
toujours plus vastes et toujours nouvelles.

On peut donc admettre que, du fait de
cette évolution, il faut prévoir une forte
augmentation, en Europe centrale également,
de l'importance du trafic aérien. Celui-ci
constitue plus que jamais un facteur écono-
mique appréciable, indispensable au com-
merce, à l'industrie et au tourisme.

A. ST.

DU LUNDI 6 MAI

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Pour la jeunesse de la Suisse italienne.
18.25 Guten Tag

Leçon d'allemand.
18.40 Bulletin de nouvelle!.
18.45 Publicité.
18.50 Les Aventure! de Saturnin

Feuilleton.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité. —
19.25 Football

Un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Téléj ournal et le (ait dn jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Grand Alibi

Film de A. Hitchcock, avec Marlène
Dietrich, Jane Wyman, etc.

22.15 La vie littéraire.
22.45 Téléjournal.
22.55 Télévision scolaire

Avant-première pour le corps ensei-
gnant.

18.15, cours de russe. 18.45, fin de jour-
née, publicité. 18.55, téléjournal , l'antenne,
publicité. 19.25, télésports, publicité. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, Festival de fle-
menco gitan. 21.05, tes voisins ces étrangers.
21.55, téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Livre, mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.32 A vous de choisir.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.20 Les femmes aussi.
22.20 Les Dossiers de l'agence O.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Sport actualité.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.32 A vous de choisir.
20.35 La Sme femme de Barbe-Bleue.
21.55 Feux de joie.
22.20 Musique pour vous.

Horizons (Suisse, 19 h 05) : Un pasteur
présentera un portrait d'un campagnard.
Le Grand Alibi (Suisse, 20 h 35) : Un
film d'Hitchcock, avec Marlène Dietrich
remplace « Profils 68 ».
Les femmes aussi (France, 21 h 15) : En
compagnie d'une prisonnière.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, spécialités chi-
noises. 17.05, les coutumes indiennes. 17.40,
l'aménagement de notre logis. 18 h, télé-
journal. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, panorama de
l'actualité. 21 h, tout ou rien. 21.45, Cam-
bodge, frontière de la guerre, 22.30, télé-
journal, commentaires, météo. 22.50, Buz-
kashy.

LUNDI 6 MAI 1968 :
Pas d'aspect notables le matin. L'ensemble de la journée sera calme. Soirée favorable aux
travaux sérieux et entreprises hardies.
Naissances : Les enfants de ce jour seront sensibles, affectueux et calmes.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Détendez-vous plus souvent.
Amour : Précisez mieux vos intentions.
Affaires : Concentrez un peu plus vos
efforts.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez de côtoyer des contagieux.
Amour : Accordez plus de liberté à l'être
cher. Affaires : Adaptez-vous aux idées
nouvelles.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Mettez des gants pour protéger
vos mains. Amour : Faites des concessions.
Affaires : Vous êtes beaucoup trop dispersé.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez moins au cours du dîner,
Amour : Votre susceptibilité est trop vive.
Affaires : Suivez les conseils qui vous sont
prodigués.
LION (23/7-23/8)
Santé : Consultez votre ophtalmologiste
Amour : N'agissez qu 'à bon escient Affai-
res i Ne vous laissez pas influencer.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Contentez-vous d'une grillade le
soir. Amour : Essayez de comprendre la
conduite de l'être cher. Affaires : Ne com-
mettez aucune erreur.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Pratiquez un sport moins réguliè-
rement. Amour : Vous êtes trop dif ficile
et exigeant. Affaires : Recherchez plutôt
la qualité.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soyez modéré en tout. Amour :
Ne dévoilez pas trop vos projets. Affaires :
Soyez de bonne humeur et conciliant.

SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Soulagez vos douleurs par des mas-
sages. Amour : U est temps de faire le
point. Affaires : Vos initiatives seront
excellentes.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Vous vous nourrissez trop copieu-
sement. Amour : Nouvelles orientations
affectives. Affaires: Apportez les correc-
tions nécessaires .

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles et poignets faibles.
Amour : L'amitié joue un rôle considéra-
ble pour vous. Affaires : Ne prenez pas
trop de retard.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez des bains de pieds. Amour :
N'embouillez pas la situation à plaisir.
Affaires : Ne remettez pas sans cesse au
lendemain.

L'Amne-Machin, chaîne chinoise,
serait le véritable «Toit du monde»

Le Mont-Everest ne serait pas le plus haut sommet du monde

Jusqu'en 1856, il y a, à peine plus de
cent ans de cela, on estimait générale-
ment que le plus haut sommet du mon-
de était le Gaurisankar, dans l'Himalaya,
et qu'il culminait aux environs de 8000
mètres.

C'est alors qu'un ingénieur anglais,
Everest, établit que cette montagne pro-
digieuse atteignait 8839 mètres, près de
deux fois l'altitude du Mont-Blanc 1 les
contemporains en furent effarés, ressen-
tirent devant ce chiffre une sorte d'ef-
froi cosmique, et Everest donna son
propre nom au Gaurisankar...

Il fallut attendre 1953 pour que Sir
Edmund Hilary et le sherpa Tensing
réussissent enfin, pour la première fois,
l'ascension du géant. Entre temps d'ail-
leurs, de nouveaux calculs plus précis
l'avaient encore grandi : 8882 mètres,
désormais « officiels ».

Eh ! bien, malgré ce supplément, il
semble que le Mont-Everest soit battu
par un rival ignoré, au patronyme bi-
zarre, l'Amne-Machin. Située en Chine,
cette chaîne dépasserait l'Everest de
trois à cinq cents mètres I

La question qui vient immédiatement
à l'esprit est de savoir pourquoi l'affaire
demeure, à bien des égards, mystérieuse.
Car enfin, avec nos moyens modernes,
comment se fait-il qu'on ne soit pas par-
venu à une certitude à ce propos 7
L'histoire de la succession de malchan-
ces et de contre-temps qui en a jusqu'à
présent empêché est, précisément, l'un
des aspects les plus curieux d'un pro-
blème qui ne devrait plus en être un si
tout avait normalement marché.

L'HOMME QUI EN SAVAIT
TROP...

L'Amne-Machin fut mentionné, en
1920, par un général anglais Georges
Pereira. Ce dernier était parti de Chan-
ghaï pour rejoindre la mer Caspienne en
traversant la Chine et le Tibet. Au cours
de l'expédition, il entendit conter par
des indigènes la légende sacrée du
« Toit-du-monde ». Modifiant aussitôt
son itinéraire pour y aller regarder de
plus près, il mit presqu'un an avant
d'arriver au pied du massif.

Il fut ébloui, fasciné. C'était pourtant
un vieux routier qui connaissait à fond
les Rocheuses aussi bien que les Andes
et l'Himalaya. Mais là, il fut, sur le coup,
persuadé de se trouver pour de bon de-
vant le plus haut sommet de la planète.

Interrompant alors son voyage, il re-
tourne en Angleterre, décidé à monter
une expédition spéciale malgré les aver-

tissements des paysans qui l'avaient
exhorté, à ne pas défier, en révélant son
secret, la colère des « dieux de la Mon-
tagne ». Heureusement (si l'on ose dire)
pendant le trajet, il rencontre un membre
de la « National Geographical Society »
américaine, Joseph Rock, auquel il confie
sa découverte. Sans quoi jpersonne dans
le monde savant n'eut été au courant :
quelques jours après en effet, le géné-
ral, qui n'avait jamais été malade, suc-
combait foudroyé par une crise cardia-
que.

UNE COÏNCIDENCE FACHEUSE
Rock fut doublement impressionné :

par le récit de Pereira et par sa fin
brutale. Cela ne l'empêcha pas — au
contraire — d'organiser à son tour un
voyage avec l'aide de la Société _ géo-
graphique. De fait, après des mois de
préparatifs fort onéreux, puis de mar-
che à travers des contrées pratique-
ment inaccessibles, Rock déboucha sur
un haut plateau à quelque 5000 mètres
d'après la description de Pereira, l'Am-
ne-Machin devait être proche. On no vit
rien pendant des jours, à cause des
nuages. Soudain, une éclaircie se pro-
duisit, et Rock et les siens aperçurent
l'énorme montagne.

Pereira avait dit vrai. Bien que le
sommet fut encore voilé de brume, Rock
se trouvait d'accord avec lui pour obser-
ver qu'il était manifestement plus élevé
que l'Everest. Il câbla, de la première
agglomération où ce fut possible,
la nouvelle aux Etats-Unis, escomptant
faire sensation.

Son message tomba à plat : la guerre
venait d'éclater en Europe ! Rock dut
d'ailleurs renoncer à pousser plus loin
et rentrer sans attendre aux Etats-Unis...

Et depuis, depuis... nous ne nous en
rendons peut-être pas compte mais il
n'y a pas eu d'« après-guerre » en Chine.
Des pilotes américains, qui approvi-
sionnaient dans les années 50 l'armée
nationaliste chinoise, rapportèrent qu'au
cours de leur vol de retour vers le Pa-
cifique, ils avaient à leur tour vu un
massif qui, d'après leurs altimètres, dé-
passait bel et bien l'Everest Seulement,
ce n'était pas le moment de procéder à
des recherches scientifiques.

Ensuite, Mao est venu. Sa terre et son
ciel sont interdits aux chercheurs étran-
gers ; quant aux savants chinois, ils ont
manifestement autre chose à faire qu'à
mesurer les montagnes...

L'énigme de l'Amne-Machin demeure
donc entière. Jacques de SERAN

Copyright by P.O. Box. Copenhague

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Un excellent spectacle

Après les deux derniers « Spectacles du» soir », les téléspectateurs romands auront
compris qu'il n'y a pas trente-six manières de réaliser valablement des émissions
théâtrales. Ou l'on enregistre le spectacle dans une salle — les caméras nous permet-
tent ainsi de participer aussi bien à l : vt i du public qu'à celle de scène par les sons
et par les images — ou l'on oublie totalement le théâtre et l'on recrée la mise en
scène en pensant au moyen du cinéma. La première technique convient particulière-
ment bien aux œuvres provoquant le rire ' et la seconde à l'autre catégorie ou aux
adaptations de nouvelles. « .Domino », le spectacle présenté vendredi par la TV
romande répondait aux caractéristiques de la technique de l'enregistrement en public.
Pierre Sabbagh. est un des spécialistes du genre . Il utilise avec bonheur les moyens
visuels dont U dispose et son enregistrement sonore est parfait. Si l'on ajoute à ces
qualités apparentes celles du texte de Marcel Achard et des interprètes de la Comédie
française, l'on n'a pu que passer une excellente soirée. A eux seuls, les gens de la
maison de Molière auraient justifié que l'on suive les péripéties pleines de fantaisie,
d'humour et d'esprit de cette pièce créée il y a trente ans par Louis Jouvet. Une
pièce qui nous séduit, des interprètes qui nous ravissent et une mise en images adap-
tée. Un excellent spectacle.

PERSPECTIVES H UMAINES (Suisse romande). — L'équipe de « Continents sans
visa » nous présente chaque quinzaine des réflexions sur des problèmes de notre
temps. Hier, François Enderlin a évoqué l'histoire, le rôle et les diff icultés actuelles
de la Croix-Rouge. Dans cette perspective, il s'entretenait avec un haut fonctionnaire
du CJ.CJt. Cette série, bien que très peu visuelle, intéresse toujours. Il est bien des
aspects de certains problèmes humains que nous ignorons. Cependant, les auteurs
auraient eu avantage à élargir le cercle des interlocuteurs. Le dialogue sent trop la
préparation.

CINÉMA ET SPOR T (Suisse romande). — Les téléspectateurs qui attendaient le
f i lm programmé initialement auront été quelque peu déçus de s'apercevoir une fois
encore qu'il était remplacé par un autre long métrage. Les semaines se suivent et se
ressemblent. Il serait tout de même intéressant de savoir pourquoi de tels change-
ments interviennent régulièrement au dernier moment. Ou ce sont les distributeurs
qui sont des gens peu sérieux ou ce sont les responsables de ce secteur à la télévi-
sion I Le f i lm de remplacement était stisceptible de divertir une majorité et son
contenu aura donné d' excellentes idées aux jeunes téléspectateurs espiègles.

Le f i lm était immédiatement suivi d'un reportage consacré ù la Landsgemeinde de
Claris. Sa longueur aura découragé un très large public. Il aurait été plus judicieux
de s'en tenir à l'essentiel , si l'on désirait vraiment montrer les beautés de la démo-
cratie directe.

La f i n  de l' après-midi f u t  consacrée à la retransmission en direct d'une manche
des championnats du monde de karting. L'on a eu la nette impression que c'est par
opportunisme que la TV a assuré un tel reportage sportif ,  alors qu'elle oublie des
disciplines beaucoup plus populaires et plus attrayantes. J.-C. LE UBA
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(Suisse romande)

Si votre estomac vous met de mauvaise humeur,
s) vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magots. yi<\ .̂m- m̂m
IMe seule de ces petites pastilles V^̂ ^̂ ^̂ W(goût de menthe) vous remet- . S^Ê r ^&i Ê S f lf i Ê
tra d'aplomb. Les pastilles 40ÊÊr ̂TP̂ P̂ ^
Magots sont agréables et N§Hï ffiBft ,
elles ont une action.de longue ^̂ K/ .  * ĵÉlp̂
durée, neutralisant l'acidité. Dles ^

^̂^ ^̂Tsont emballées séparément, dono ^^̂ p^
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en ŷ^
pharmacies et drogueries. — _

magbis
ârf̂  Trade Mark

soulage rapidement

K V̂^ Ĥ^ Ĥ

JH BIBLIOGRAPHIE
DANS BOUQUET i

{/ne certaine,jeunesse.,,.
Il n'est pas qu'en Amérique ou en Eu-

rope occidentale que la jeunesse donne- par-
fois du fil à retordre aux adultes. En Union
soviétique comme ailleurs, il arrive aux
jeunes gens de choisir la liberté ! Voyez à
ce sujet le grand reportage publié dans
« Bouquet » du 24 avril.

Dans le même numéro : le prestige de
l'uniforme fait toujours battre des cœurs ;
Marie Laforêt raconte sa vie de femme et
de mère ; un autocar file vers le Haut-
Atlas et un père monstrueux tente l'impos-
sible pour que sa fille ne se marie pas.

Enfin, un nouveau roman que compren-
dront bien certaines lectrices : « Les Noces
de cristal »...

Problème No 481

HORIZONTALEMENT
1. Disparaissent vite quand il s'agit de

pépins. 2. Qualité de Rodrigue. 3. Pronom.
— Rivière du Bassin parisien. 4. Possessif.
— Préposition. — Unité du système C.G.S.
5. Se dit à un camarade. — Animal arbo-
ricole. — Près de Dieppe. 6. Met du beurre
ou de la confiture sur son pain . 7. Fournit
un bois solide et souple. — Suite de choses
liées les unes aux autres. 8. Long ouvrage.
— Est fertile dans un grenier. 9. Tient tout
le système de la charrue. — Etendu. 10.
Applique une correction. — Réduire à
l'inaction , s'il s'agit des mains.

VERTICALEMENT
I, Fait partie d'une ligne d'attaque. —

Nom de rois de Norvège. 2. Note. — In-
sulte. 3. Ceux de la Vierge sont blancs et
légers. — Bec dans l'eau. 4. S'occupait
d'impôts. — La sueur en renferme un peu.
5. Se plaçait sous le patronage d'un patri-
cien. — Bête disparue. 6. Possessif. —
Commencer à pousser. 7. Périt avec Mé-
licerte. — Egal. — Symbole. 8. Variété
d'argile. — On y va sur un stade. 9. Petit,
c'est un langage. — Plaque cornée, 10.
Endommager un vase.

Solution du No 480

Sorrens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h, informations. 9.05,
à votre service. 10 h et 11 h, informations.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations, ce matin,
dans le monde. 12.55, Catalina des océans,
par Robert Schmid. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles.
14 h, informations. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h, informations.
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, en
effeuillant la statistique. 20 h, magazine 68.
20.20, Une heure à tuer , pièce policière de
Germaine Epierre, d'après le roman de
Stephen Ransome. 21.15, vol 555. 22.10,
découverte de la littérature et de l'histoire.
22.30, informations. 22.35, sur les scènes du
monde. 23 h, la musique contemporaine en
Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programm e
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h, jeu-
nesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.20, informations locales. 20.30,
regards sur le monde chrétien. 20.45, Sme
diorama de la musique contemporaine: les
concerts de Merlinge. 22.30, au domaine de
mémoire. 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.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30,
concert. 9 h, correspondance de musiciens.
10.05, L'Echo, Haydn. 10.20, radioscolaire.
10.50, Concerto de l'écho, Vivaldi. 11.05,
émission d'ensemble, Carrousel. 12 h, les
Dieter Reith Swingers et le guitariste
F. Wôlffer. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, magazine féminin. 14.30, orchestre
récréatif de Beromunster. 15.05, mélodies
populaires. 15.30, lecture.

16.05, concert récréatif. 17 h, chants de
l'Italie du nord. 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 demandé. 20.25, notre boîte aux
lettres. 21.30, Faux coin, d'après une pièce
de G. Compton. 22.05, orchestre H. Schul-

"tez. 22.15, informations, commentaires, re-
vue de presse. 22.30, sérénade pour Laurette.
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Vous devez avoir vu les moteurs hors-bord PENTA ARCHIMEDES. Le programme de cette année
offre une quantité de nouveautés.

1«00®8$l'La forme élégante et moderne, créée par Sigvard Bernadette, le styliste suédois de

réputation mondiale, Ĵ Ĵ©^ L'accroissement de puissance qui permet une accélération plus vive.

Un atout de poids pour te ski nautique, ^̂ ss  ̂La construction de la chambre de combustion à

compression élevée, d'où économie de carburant, ^̂ gs â Le principe d'élimination du 
bruit 

par

l'amélioration du silencieux d'admission et d'échappement sous Peau. $0®$®®  ̂k* conception de

la suspension sur caoutchouc qui élimine les vibrations et assure une marche régulière. ̂ 00^^
Le poids particulièrement réduit des moteurs.

^otrvea** Volre  ̂
de navjgUer Sj vous portez votre H 

se peut pour Hnstant que vous n'ayez pas
choix sur PENTA ARCHIMEDES. l'intention d'acheter un nouveau moteur.

pp__fes«» PENTA
WÈ̂ kÊiMmmmmmmWÈ^' ARCHIMEDES
Demandez l'adresse du concessionnaire Penta Maison Hans F.Wûrgler, Bureau d'ingénieur,
Archimedes le plus proche à l'agent général: Rautistr.31,8047 Zurich (té 1.051/526655/56)
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...et certainement aussi le suivant s! vous ;,„. „ , „ , ^ 
,., _ ,

l'avez eu conduit une fois le nouveau ALFAG Aktiengesellscnaft fur Fahrzeuge
HANOMAG. Choisissez entre 9 types, 5 3084 Wabern Tél. (031) 54 29 05
moteurs de différentes puissances, 11 ca- E. Buhler & Fils, Garage de Bellevaux
tégories de charge-utiles et 16 empatte- 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 15 19

• M m ¦ ¦ ments. Parmi 109 camions à ponts fixe,
VOtr© DrOCnâSn 60 f°ur9ons tôlés et 11 double-cabines. _ rn .mm.am. M M f v" w r * ** *** "¦""' ¦ Nous vous attendons volontiers, absolu- Il Êk ^Mm

mmmm\m ËmA***
/•% «1 rv% î s-\ r» ment sans engagement pour vous, pour E l£9iilHl WB ŜmÊJmX W
lrdBBIIUÏlB a . un essai pratique. B Bmi VVlfflir f̂l

f 

Faites-lui
la surprise

Pour le même prix,
votre chère maman
aura sa permanen-

te»̂ . _^ 
,e bien plus jolie I

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en

coloration, décoloration, soins
Ouvert sans interruption
passage Saint-Honoré 2,

1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

HB9nHn ||| ... tondre
ItV le gazon sîlen-
/r weîeusement
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USUUgJ±MjmaiM >dez>li * . "" ] lécialiste,

PËËP MARISA-
1/ y \ I ! EL.ECTRA
BlflBffl f̂fiWÏ ___] Vente et service avec le système de
___d_______n|i dans toute la Suisse, coupe Jacobsen,
' *>•- . par le bon spécialiste; mondialement connu.
mm mV\WÏÎuVm î plus de 10°stations VContrôlez bien la

mlaHtiyQ|jM services-après- marque. Les tondeuses
*;' " - ' s j ventes. électriques ne sont
& '̂ SrTT T̂rm v m Pas toutes des
\W,/HUOLH ' l IWARIBA-ELECTRA
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ALPIMA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel , faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

Toutes assurances



Violente bagarre entre
Esoaonols et gendarmes

DEVANT LE CONSULAT U tbKAUtNt A «JCINCYC

BI.. ..:.».,....<. UACCOC O* mmnrihirepjses arresTaTlons

Un début d'émeute a eu lieu a i»eueve,
samedi, dans le quartier des Eaux-Vives,
provoqué par un millier d'Espagnols, venus
de toute la Suisse romande pour manifes-
ter devant leur consulat. Ils se livrèrent à
des provocations qui entraînèrent de vio-
lentes bagarres avec la police.

Les gendarmes, qui avaient reçu des
consignes de sérénité, conservèrent leur
sang-froid ju squ'au moment où ils furent
attaqués par les manifestants.

Les policiers voulurent faire enlever les
calicots injurieux brandis par les manifes-
tants. Ce fut le signal des horions.

Des femmes, encore plus excitées que
les hommes, frappaient les gendarmes à
coups de parapluie à pommeau de métal.
Les représentants de l'ordre durent recou-
rir à la matraque pour contenir cette foule
qui donnait l'assaut au consulat. Il 7 eut
plusieurs blessés de part et d'autre. Deux
policiers ont été assez grièvement touchés,
ainsi qu'une demi-douzaine de manifestants.

MENEUR SUISSE ARRÊTÉ
Des arrestations ont été opérées, concer-

nant non seulement des Espagnols mais nn
meneur suisse.

Cette scène de désordre a suscité une
vague unanime de réprobation populaire,

teintée parfois de réflexions de xénophobie.
Les Suisses n'aiment pas que des agitateurs
étrangers choisissent la rue Ppur y polémi-
quer contre un quelconque régime.

Aucun reproche ne peut être adressé a
la police genevoise, qui a fait preuve d'une
patience déconcertante jusqu'à l'ultime se-
conde... C'est-à-dire jusqu'à l'instant où les
émeutiers les frappèrent avec les manches
de leurs calicots. La riposte fut alors aussi
efficace que rigoureuse... et justifiée !

R. T.

M. Spuhler: Iavenir
de l'Europe nous

concerne tous
BERNE (UPI). — «L'avenir de t Eu-

rope nous concerne tous, et dépend de
nous tous », a déclaré le président de
la Confédération M. Willy Spuhler, di-
manche dans son message à l'occasion
de la journée de l'Europe. Les Suisses
ne peuvent pas croire « au développe-
ment inéluctable de la situation », de
même, ils doivent réaliser que leur
Influence dans le développement de
l'Europe n'est pas sans importance et
d'autre part ne pas perdre de vue que
ce développement ne doit pas obliga-
toirement aller à l'encontre de leurs
intérêts.

M. Spuhler expliqua d'autre part que
les Suisses doivent être prêt à appor-
ter leur participation dans la réalisa-
tion d'un but commun . Il ne suffit
pas de constater que « notre commu-
nauté bâtie sur la différence des popu-
lations et sur le respect de celles-ci, a
accompli des tâches difficiles et sur-
monte des obstacles sans nombre »,
obstacles qui peuvent se comparer avec
les difficultés de l'Eurooe actuelle.

Une lettre des étudiants portant couleurs

ZURICH (ATS). — Le traditionnel cor-
tège aux flambeaux , auquel prenaient part
tou tes les sociétés d'étudiants , n'ayant cette
année pas eu lieu lors du « Dies academi-
cus le président de l'Association des so-
ciétés d'étudiants , M. Georges Haeberli ,
s'est vu dans l'obligation, en lieu et place
, dn remerciement de» étudiants à la
population zuricoise de remettre une let-
tre à la presse. . . .D émet l'espoir que le peuple zuncois
reconnaît la nécessité d'une extension de
l'Université et qu'il donnera une majorité
dans ce sens lors de la prochaine votation
pour la construction de nouveaux bâti-
ments. Le développement des hautes écoles
n'intéresse pas uniquement les étudiants,
mais au contraire, c'est là une tâche d'ordre
général qui touche aussi bien l'économie
que l'Etat.

L'auteur de cette lettre prend aussi po-
sition à l'égard des désordres provoqués
par des étudiants en Suisse et à l'étranger.
Il repousse le recours à la force qui cher-
che à déranger l'ordre établi. Il appuie, en
revanche, une solution basée sur la réalité
des faits qui doit apporter une améliora-
tion et une réforme dans les rapports avec
l'université. Il relève qu'une haute école
est impensable sans l'autorité qu'elle doit
nnwéder et que dans les solutions de ses

problèmes en Suisse, on ne doit pas pren-
dre d'exemples à l'étranger. Les manifesta-
tions d'extrémistes ne doivent pas entrer
en considération. Ces derniers, par leurs
méthodes, ont donné une idée complètement
fausse des étudiants en général.

Les manifestations des extrémistes
ne doivent nas entrer en considération

Tragique série
noire en Savoie:

trois, morts
(sp) Dans la paisible localité a Aime, en
Savoie, on a enregistré trois accidents qui
firent trois morts et plusieurs blessés.

Ce fut tout d'abord un piéton, M. Paul
Humbert , 71 ans, retraité, qui se fit fau-
cher par une auto conduite par un jeune
chauffard et succomba sur-le-champ. Peu
après, à quelques centaines de mètres de
là un autocar entrait en collision avec une
vo'tiure qui fut pulvérisée. Le conducteur
de l'auto, M. Henri Empereur, 33 ans, fut
tué, ainsi que son passager, M. Antoine
Argand , technicien. L'autocar s'écrasa dans
un talus, mais tous ses occupants en sor-
tirent à peu près indemnes.

Et comme si cela ne suffisait pas, une
troisième collision s'est produite entre une
voiture et un autocar rempli d'écoliers. On
rf^nWp âp .nx blessés.

Quatre morts et
quatre blessés

(SP) Deux tragiques accidents, en
France voisine, ont fait quatre morts
et autant de blessés. Le premier s'est
prodnit à Montbélian, en Savoie, ou
deux autos sont entrées en violente
collision. Deux morts et i blessés
— hospitalisés dans un état critique —
tel est le tragique bilan.

La deuxième tragédie s'est déroulée
près de Thonon-les Bains, en Haute-
Savoie, où un tracteur neuf , s'est sou-
dainement emballé et a culbuté dans
la Dranse, un torrent. Deux hommes
étaient à bord de l'engin, deux frères,
MM. Henri et André Boisnard, 37 et
4(1 nns. an! furent noyés.

m. Celio a assiste
à 9a Landsgemeinde

de Glaris
CLARIS (ATS). — Après les Unterwal-

diens du Haut et du Bas et les Appen-
zellois des Rhodes-Intérieures et Extérieu-
res, qui s'étaient rassemblés il y a une
semaine, ce sont les Glaronais qui, au
nombre de six mille, ont tenu dimanche
leur Landsgemeinde traditionnelle, sous la
présidence du landammann Feusi.

Pour succéder à M. Heinrich Heer, dé-
mocrate , démissionnaire, ils ont élu
conseiller aux Etats M. Peter Hefti, ra-
dical , président du Tribunal cantonal. Le
second conseiller aux Etats, M. Fritz Stu-
cki, démocrate, sortant, a été réélu.

M. Stucki a en outre été élu nouveau
landammann , en remplacement de M. Feu-
si. M. Spaelty devient « Iandesstatthalter »,
c'est-à-dire vice-président du gouverne-
ment. Tous les membres du Conseil d'Etat
ont d'ailleurs été réélus (deux démocra-
tes, deux socialistes, deux radicaux et
un conservateur-chrétien-social).

D'autre part , la Landsgemeinde a ap-
prouvé l'adaptation de la constitution et
de la loi sur les communes à l'intro-
duction du suffrage féminin, d'ailleurs
très partielle et uniquement sur le plan
local, décidée en 1967.

La Landsgemeinde de Glaris, l'un des
derniers témoins de la véritable démocra-
tie directe en Suisse, a été suivie cette
année par M. Nello Celio, conseiller fé-
déral , et Félix Weber, ancien vice-chance-
lier de la Confédération , par le colonel
commandant de corps Hanslin, et par le
Eouvernement lucernois « in corpore ».

Enterre vivant
MAGDEN (UPI). — Lors de travauxdans les canalisations de la commu-ne de Magden (AG), dans le Prlcktal ,nn ouvrier italien, Angelo Lot, 52 ans,fut grièvement blessé lorsque la pa-roi d'une des fosses dans laquelle iltravaillait s'écroula sur lui. On put ledégager rapidement et^ilsHCu*>>-eonduità l'hgpital de Bâle où H décéda peuaprès.. .., - _  , •«**. .::;¦¦- r

Violent orage
sur la région
lausannoise

(SP) Un orage très violent, prévisible
— et annoncé par Cointrin — a éclaté
hier soir sur la région lausannoise,
venant de Savoie, le ciel se couvrant
de nuages sombres d'une couleur souf-
fres inquiétante. Il a, en effet, grêlé
un court moment. Les dégâts ne doi-
vent pas avoir été très graves. On s'en
rendra compte aujourd'hui.

Congrès de la presse
gastronomique et vinicole
(SP) Du 5 au 12 mai a lieu à Lau-
sanne le congrès de la Fédération in-
ternationale de la presse gastronomi-
que et vinicole. C'est la deuxième fois
que notre pays a l'occasion d'accueillir
les journalistes spécialisés en gastro-
nomie. Le programme prévoit des
excursions dans des sites typiques du
tourisme suisse, comme Berne, Zer-
matt, Gruyères. L'assemblée générale
des journalistes gastronomes se tien-
dra à l'hôtel de ville de Lausanne. Ce
congrès sera une excellente propa-
gande pour le tourisme du pays et
fera mieux connaître aux étrangers des
spécialités gastronomiques dont ils
n'n-nt «niivptit mi'entendu narler.

Lansgemeinde
des districts
de Schwvtz

SCHWYTZ (ATS). — Si la Landsge-
meinde n'existe plus sur le plan cantonal
schwytzois, elle reste très vivante dans
les districts. C'est ainsi que de nombreux
citoyens se sont rassemblés dimanche sur
le « Ring » d'Ibach, pour la Landsge-
meinde du district de Schwytz. Un nou-
vel « ammann » a été élu en la per-
sonne de M. Arthur Inderbitzin, de
Schwytz, en remplacement de M. Willi
Heinzer, de Muotathal. M. Josef Holde-
ner, d'Unteriberg, a été élu « statthalter »,
c'est-à-dire vice-président du conseil.

Après avoir encore élu les juges, l'as-
semblée a voté plusieurs crédits d'un
montant ïlobal de 1.800.000 francs.

Vignoble : les dégâts
s'annoncent considérables

L'inquiétud e des vignerons valaisans va
croissante au vu de l'ampleur que prennentles dégâts causés par les herbicides. C'estsur plusieurs hectares que s'étend actuelle-
ment le mal. Nous avons eu l'occasion,dans la journée de dimanche , de parcou-
rir, en compagnie d'experts et de simplesvignerons, certaines régions du vignoble,
notamment à Sion et dans la région de
Martigny.

Les parchets brûlés par les produits sau-
tent aux yenx. Les feuilles sont carboni-

sées, se replient sur elles-mêmes et la plan te
périt. Le mal a gagné surtout les ceps de
blanc.

Les dégâts s'annoncent considérables.
On se demande qui va payer la casse

et dans quelle mesure les fabricants de
produits sauront prendre leurs responsabi-
lités. Certaines vignes ne valent même plus
la peine qu'on les travaille.

Les propriétaires lésés sont décidés à faire
valoir leur point de vue. Cette semaine,
une lettre parviendra au département fédé-
ral de l'agricnltore, à Berne, lettre éma-
nant de la grande commune vlticole de
Fully. Les autorités demanderont l'inscrip-
tion officielle des sinistrés dans les com-
munes et l'organisa tion de la défense des
intérêts des victimes de ce mal plus sour-
nois encore nue le sel.

Eboulement
sur la route

du Saint-Gothard
Une auto ensevelie

LUGANO (ATS). — Les pluies inces-
santes qui sont tombées ces jours sur
le Tessin ont provoqué dimanche ma-
tin un nouvel eboulement sur la route
du Saint-Gothard, à la hauteur de la
gorge de Stalvedro. Un automobiliste
qui venait du sud n'a pas aperçu la
coulée de terre et a été enseveli. Déga-
gé, 11 a dut être conduit à l'hôpital
avec quelques blessures.

La route du Saint-Gothard a été cou-
pée pendant trois heures. La circula-
tion a repris, mais il faut s'attendre
à de nouveaux éboulements si la pluie
ne cesse pas.

Trafic routier interrompu
entre Ascona et Brissago

BRISSAGO (ATS). — A la suite des
pluies torrentielles qui sévissent de-
puis quelques jours au Tessin, le tra-
fic routier entre Ascona et Brissago
est interrompu depuis 23 heures sa-
medi. En effet , le torrent « Crodolo »,
qui sépare Porto-Ronco de Brissago , a
provoqué des inondations qui ont em-
pêché toute circulation. Le trafic sur
ce tronçon est assuré par un service
cie bateaux. Par contre, sur le tron-
çon Ascona Porto-Ronco. c'est le ser-
vice d'autocars de la « Fairt » qui assure
I» frflnsrj nrt des vovaiteurs.

Pas de «réforme
des finances»

LES IDÉES ET LES FAITS

Là encore, il s'agit de savoir exacte-
ment ce que recouvrent les mots. On ne
donnera forme nouvelle à notre politi-
que financière qu'en modifiant la poli-
tique elle-même. D'où proviennent les
difficultés actuelles î Du simple fait
que, dans notre Etat fédératif, le cen-
tre de gravité se déplace toujours plus
rapidement des membres vers la tête,
des cantons vers la Confédération. Le
pouvoir central doit assumer sans cesse
de nouvelles tâches, partant des char-
ges toujours plus lourdes aussi , sans
trouver de recettes supplémentaires ail-
leurs que dans les impôts existants
dont le produit augmente au rythme de
la croissance économique. Mais les chif-
fres sont là pour le prouver, cet accrois-
sement naturel pour ainsi dire ne suffit
plus. Il faut donc ou maintenir le sys-
tème et lui faire rendre davantage, ou
bien changer le système lui-même, et
c'est en cela que consisterait la « ré-
forme J> .

Pour parvenir à ce but, deux che-
mins seulement s une nouvelle et très
nette répartition des ressource* fiscales
entre la Confédération et les cantons —
mais, instruit par l'expérience de ses
prédécesseurs, M. Celio n'est guère
tenté de se lancer dans une aventure
au bout de laquelle il risque la cul-
bute — ou bien une nouvelle répartition
^o= tArho* pntm In Confédération et les
cantons.

Or, c'est justement l'un des problè-
mes cardinaux posés par la revision to-
tale de la constitution. On ne peut son-
ger à le résoudre sans remettre en
question l'ensemble des rapports entre
l'Etat central et les Etats fédérés. Voyez
d'ici la somme d'études, de discussions,
d'efforts et de patience nécessaire non
pas encore à la décision, mais à l'éla-
boration d'un projet capable de trou-
ver l'agrément du souverain I

Il faudra bien, pourtant, en arriver
là, mais la situation financière ne per-
met pas d'attendre le succès d'une telle
entreprise. Il sera déjà bien assez ardu
de convaincre le peup le de cette vérité
élémentaire : l'Etat ne peut rendre de
services gratuits et plus on lui de-
mande, plus il faudra payer.

Georges PERRIN

ZURICHjGOETEBORG (UPI).  — La
jeune f i l l e  hippopotame Ladg Juba ,
pesan t 2,5 tonnes, est interdite de
séjour en Suède. I l f a u t  qu'elle
soit rapatrié e en Suisse. Le cirque
Knie l' avait « prêté e » il y a un
mois au cirque « Scott » de Goe-
teborg. .

Lad y Juba , 16 ans, f u t  longtemps
une des attractions du cirque
Kn ie. Ma is le pla cide pachiderme
mangeur d'herbe semble être la
victime d' un complot en Suède.
Elle est considéré e là-bas comme
« carnassier », et les carnassiers
sont interdits de séjour en Suède ,
c'est-à-dire qu 'ils n'ont pas le droit
de traverser la frontiè re.

Ladu Juba entreprendra son
voyage de retour dans son vagon
personnel avec p iscine chau f f ée .  Au
cours des dernières années , elle a
ainsi parcouru toute l'E urope.

Un féroce « carnassier » :
Ladv Juba l'hippopotame !

Gros vol
de bijoux

GENÈVE (ATS). — Dimancne après-
midi , des cambrioleurs ont opéré à
Genève dans un appartement près
de l'avenue de France, en l'absence
des locataires. Entrés par effraction,
ils ont volé 2000 francs en espèces
et près de 50,000 francs de bijoux,
soit des boucles d'oreilles avec
pierres précieuses, des colliers et
des bracelets en or et une montre

BALE (ATS) . — L'Association suisse
des usagers des transports a tenu à
Bâle sa Sme assemblée générale sous
la présidence de M. J. Muheim, de la
Tour-denPeilz. Elle compte actuellement
82 membres collectifs, dont toutes les
entreprises du pays qui font transpor-
ter de grosses quantités de marchan-
dises.

Durant l'exercice écoulé, l'associa-
tion s'est occupée principalement des
problèmes de la navigation fluviale et
maritime, du trafic ferroviaire et aérien
et des transports par route. Elle a
constaté que dans toute l'Europe la
navigation fluviale passait par une
crise. Cependant, les ports rhénans
occupent une place essentielle en
Suisse, puisqu'ils assurent environ 30
pour cent de notre commerce exté-
rieur.

En ce oui concerne les chemins de
fer , des études ont été consacrées au
transport par « containers » et à la
revision des tarifs. Sur le plan rou-
tier, l'association a souligné les diffi-
cultés toujours plus grandes des trans-
ports dans les villes. Les transports
routiers soulèvent plusieurs problèmes :
police des constructions et du com-
merce, heures de chargement et de
déchargement, lutte contre le bruit,
signalisation. Il serait nécessaire de
créer des « autogares » où les camions
pourraient stationner et les chauffeurs
se restaurer et dormir. Une « autogare »
douanière est prévue à Chiasso, et une
véritable « gare routière » avec ateliers,
garages" et hotel-restanrant à Bâle,
ville qui enregistre le passage de 520,
trarîtV " ïoutiers i>ar jour en moyenne
et qui doit en attendre environ 830
par jour d'ici à 1980. Enfin, il con-
vient de résoudre le problème de la
protection des eaux contre les car-
burants, produits chimiques et autres
matières liquides transportés par la

Association suisse
des usagers des transports
Une «gare routière »

sera construite à Bâle

BERX E (ATS) .  — La Société f édé -
rale des orchestres a fê té  ce week-
end à Bern e son 50me anniversaire.
200 délégués représentaient 123 or-
chestres, sous la présidence de M.
Paul Frei, de Berne. On remarquait
la présence du conseiller fédéral
Tschudi, qui a relevé l'apport impor-
tant des ensembles d'amateurs à la
vie musicale du pays. On parle beau-
coup aujourd'hui d' une rénovation de
la politi que culturelle. Le Conseil
fédéral  suit la chose de 'près , mais
tient à rappeler que des mesures de
l'E tat ne pourront jamais remplacer
l'initiative versonnelle.

Cinquantenaire
de la Société des orchestres

En 
^DaiOfc'i i

à 20 minutes de Zurich
Le but de promenade

\ de printemps
I plein d'attrait.
I Hôtels soignés avec
*toutes les installations

La nouvelle piscine thermale de na-
tation. Kursaal - Dancing - Bar - Jeu

de boule
Prospectus auprès du bureau do

renseignements 5400 Baden (Suisse)
Tél. (058) 2 53 18

(c) En effet , comme c'est souvent le cas
dans le can ton où l'argent manque dans
les paroisses et où les combats de « rei-
nes » ne cessent d'attirer les foules, les
gens de Lens au-dessus de Sion, village du
conseiller fédéral Roger Bonvin, avaient
organisé un grand combat de reines pour
restaurer leur église paroissiale.

Le succès fu t  total. Plusieurs milliers de
francs furent ainsi recueillis. Près de 4000
personnes assistèrent à la rencontre. Plus
de 120 vaches de la fameuse race d'Hé-
rens, 120 vaches parm i les meilleures du
canton, s'affrontèrent avec une ardeur tout
espagnole. Le jury était présidé par M.
René Cappi , vétérinaire cantonal.

La victoire et le titre de < reine du jour »

est revenu à la bête des frères Constantin,

Les vaches valaisannes
se sont « bagarrées »

pour l'Eglise

Tirage
de la Loterie romande

Samedi a eu heu, a funy, ce qu on
appelle un tirage administratif , c'est-à-
dire sans discours et sans musique. Le
prochain tirage aura lieu le 1er juin , à
Saas-Grund.

Les billets se terminant par 9 gagnent
6 francs.

Les billets se terminant par 1 gagnent
10 francs.

Les billets se terminant par 74 gagnent
12 francs.

Les billets se terminant par 113
010 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 319
500 gagnent 30 francs.

Les billets se terminant par 6265 1291
3231 0678 9729 6700 2972 9820 8421
6664 gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 4213 5001
4738 5504 5133 gagnent 200 francs.

Les numéros 769260 736855 788327
757034 780402 757953 850773 744336
758279 744708 840349 820104 741977
808002 757174 761165 818433 766553
733164 805140 gagnent 500 francs.

Les numéros 739096 796011 764618
788949 848370 803067 803937 814966
813785 755133 807882 816458 gagnent
1000 francs.

Les numéros 839991 791218 gagnent
5000 francs.

Le numéro 788719 gagne 10,000 francs.
Le numéro 739134 gagne 100,000 francs.
Les numéros 739133 et 739135 gagnent

les lots de consolation de 500 francs.
(Seule la liste officielle fait foi.)

i SUISSE ALEM ANI<Î1PF= WÈÊÈÊÊm

GENÈVE (ATS). — Dan s une lettre
au conseiller fédéral Nello Celio, chef
du département militaire, l'Association
de la jeunesse libérale du canton de
Genève se félicite de l'organisation à
Genève de « Journées de la défense na-
tionale ». Elle regrette que certains
« profitent d'évoquer le caractère par-
ticulier de Genève, ville internationale,
pour tenter de dissocier le citoyen du
soldat et porter ainsi atteinte au fon-
H,.m*»nt mïmfl di. nntire défense natio-

Les jeunes libéraux
écrivent à M. Celio

ALTDORF (ATS). — Les citoyens
uranais avaient à désigner en fin de se-
maine les sept membres de leur Conseil
d'Etat, pour la législature allant de 1968
à 1972. Ont été élus à une majorité ab-
solue les trois conseillers d'Etat sortants :
MM Alfred. Weber, d'Altdorf, radical,
Anton Arnold, de Buerglen, conservateur,
et Werner Huber, d'Altdorf, conservateur.
Ont été élus nouveaux conseillers d'Etat
MM. Josef Bruecker, d'Altdorf, conserva-
teur, Hermann Sigrist, de Fluelen, conser-
vateur, Raymond Gamma, de Gceschenen,radical. Comme le gouvernement uranais
compte sept sièges, il faudra recourir à
une élection complémentaire, qui a été
fixée au 19 mai. L'élection se fera cette
fois à la majorité simple.

M. Alfred Weber a été élu landammanpour les années allant de 1968 à 1970,et M. Werner Huber, vice-président duConseil d'Etat, pour les deux prochainesqnriiidc

Prochaine
élection complémentaire

pour le Conseil d'Etat d'Uri

* L'association suisse des j ourr iers
a tenu sa 50me assemblée des délé-
gués , samedi et dimanche à Soleure.
Les partic ip ants ont été salués par
M . Joseph j eger, membre du gouverne-
ment soleurois. Les dix sections _ de
l'Association comptent aujourd'hui
nf n a  rf x  f tOOO membres.

BERNE (ATS). — Un grave accident
de la circulation, qui a causé la mort
d'un militaire, s'est produit à Zofin-
gue à l'occasion d'une dislocation
après exercice de tir à l'école de re-
crues de troupes légères 72. Ainsi que
le précise le département militaire
fédéral , la recrue de police routière
Manfred Lisser, 20 ans, monteur en
chauffages centraux à Oberdorf (So-
leure), a perdu la maîtrise de sa moto-
cyclette dans un virage et s'est jetée
à toute vitesse contre un mur. Griève-
ment blessée, la recrue a succombé à
rhnnit.nl de Zoffinsrue.

Une recrue se tue
à moto

(SP) Comme nous l'avons annoncé , leslauréats du concours scolaire soutenupar le département de l'instructionpublique et des cultes du canton deVaud, dans le but de promo uvoir uneplus grande compréhension et un inté-rêt accru pour les choses de l'Europe,ont été récompensés samedi matin enl'aula de l'Ecole normale de Lausanne,sous la prési dence de M. Jean Mottaz,secré taire général au département del'instruction publique. Les récompen-ses ont été remises p ar M. Bettex,doyen de l'école.
Les concours consistaient en dessins,en rédactions, en dissertations. Cinqélèves des collèges d'Aigle, de Béthusy

et de l'Elysée à Lausanne, âgés de 11à lk ans, ont été récompensés po ur
leur dessin illustrant une chansond' un pay s autre que le leur. Troisélèves de Bière et d'Aigle ont fourn ile scénario d'un f i lm  relatif à l'Eu-
rope. Quatre élèves de l'Ecole nor-male ont donné une dissertation surle droit de vivre dans des conditions

Journée européenne
samedi à Lausanne

(sp) Le professeur Marc Amsler,
ophtalmologue internationalement con-
nu, est décédé à Sierre, où il s'était
retiré en 1961. Ses parents tenaient
l'hôtel des Familles, à Vevey, où. il
naquit le 15 février 1891. Il fit ses
études à Lausanne, fut assistant à Zu-
rich et fit un stage à l'hôpital Lari-
boisière, à Paris. Fixé à Lausanne en
1920, il fut nommé privât docent à
la faculté de médecine en 1928, mé-
decin assistant à l'asile des aveugles
en 1929 puis médecin chef de cette
institution (hôpital ophtalmique), chef
du service •d'ophtalmologie de l'hôpital
cantonal en 1935, professeur extraor-
dinaire à la place de son maître Ju-
les Gonin, professeur ordinaire en
1943. La même année, Zurich l'appe-
lait comme professeur et chef de la
clinique d'ophtalmologie à l'Univer-
sité, où il remplaça Vogt.

Mort du professeur
Marc Amsler

BADEN (ATS). — La Société suisse
des carabiniers, réunie pendant ce week-
end en assemblée des délégués à Baden,
a adressé ses remerciements au conseiller
fédéral Celio, qui abandonno le départe-
ment militaire, et assuré de sa fidélité
le nouveau chef de co département,
M. Rudolf Gnaegi

Un nouveau président central a été élu
en la personne de M. Eugène Rippstein,
de Zurich. C'est le colonel commandant
de corps Pierre Hirschy, chef de l'ins-
truction, qui a apporté le salut du dépar-
tement militaire fédéral. S'exprimant au
nom des autorités argoviennes, le conseil-
ler d'Etat Schwarz a rappelé que la
Société suisse des carabiniers avait été .
fondée iL y a. cent , quarante-quatre, ans- ¦à Aarau. Pour le 150me anniversaire de
la société, en 1974, la Fête fédérale de
tir sera organisée dans le canton d'Ar-
govie. Cependant, c'est à Thoune qu'aura
lieu la prochaine Fête fédérale, en juil-let 1969. La Société suisse des carabiniers
a passé pour la première fois le capdes 500.000 membres.

Société suisse
des carabiniers :
500,000 membres

BERNE (ATS). — L'association des
amis suisses des villages d'enfants
« SOS » — branche suisse du mouve-
ment international fondé il y a près de
20 ans par l'Autrichien Hermann Gmei-
ner — a tenu, à Berne ses assises
annuelles sous la présidence de M. Paul
Chaudet ancien président de la Confé-
dération. En présentant le rapport de
gestion, M. Chaudet a souligné que
l'année écoulée avait notamment été
caractérisée par la recherche, puis le
choix d'un mouvement objectif : le
Viêt-nam. En effet, après avoir fondé
à Taegu (Corée du Sud) une « maison
suisse », l'Association a décidé de con-
sacrer le gros de ses efforts à sou-
tenir le projet de construction d'un
village d'enfants € SOS » à Go-Vap,
dans la banlieue nord-ouest de Saigon.
Cette année, nne somme de 42,000 fr,
est prévue pour venir en aide aux en-
fants vietnamiens.

Construction d un village
d'enfants « SOS »

au Viêt-nam

Inquiétés par les conséquences del'augmentation réelle des salaires ad-mise par le Conseil national pour lepersonnel fédéral, des personnalités
de l'économie et de la politique ontconstitué un « comité d'action contre
la politique de rémunération inflation-
niste menée par la Confédération »,sous la présidence de M. Urs Sieber,directeur à Attisholz, et la vice-prési-
dence à MM. Pierre Pochon (Bex) etFritz Koenig (Zurich). Ce comité s'estassigné pour but d'attirer l'attention
du Parlement et de la population surles conséquences inflationnistes quepourrait avoir ce projet. Ce dernierprévoit en effet, en plus des indem-
nités de renchérissement allouées ré-
gulièrement, une hausse des traite-ments réels du personnel de la Con-
fédération de 6 % ainsi que des avan-
tages supplémentaires considérables. Enoutre, cette augmentation serait ver-
sée avec effet rétroactif .

Des concessions d'une telle ampleur
ne peuvent que provoquer d'impor-
tantes hausses des tarifs des cheminsde fer. Tôt ou tard, les taxes postales
devront être une nouvelle fois éle-
vées. De plus, la situation financière
de la Confédération, qui est déjà pré-
caire, s'en trouvera encore détériorée.
C..1 (ATS)

Comité d'action contre
la politique de rémunération

inflationniste menée
par la Confédération

Le dernier membre
de la bande
d'assassins
a été arrêté

BALE (ATS). — Trois jeunes gens
de la région de Saint-Louis, près de
la frontière suisse, avaient été arrêtés
après avoir commis un premier assas-
sinat sur le sol alsacien, puis tué le
2 avril , M. Alfred Zurcher dans des
toilettes à Bâle. Il s'agissait de Daniel
M., 17 ans, auteur direct des crimes,
et des deux frères Duscher. Cependant,
les polices bâloise et alsacienne ont
poursuivi leur enquête et ont établi
que la « tribu de vanniers » Duscher et
le nommé W., avaient en outre sur
la conscience une vingtaine de délits
commis à Bâle du début de février au
milieu de mars. Un complice de W. et
des Duscher courait encore, un ma-
nœuvre de 31 ans, habitant Huningue.
U a été identifié et vient d'être arrêté
à son tour.

Cette bande avait commis 9 vols
dans des automobiles, 9 cambriolages
dans des magasins et des kiosques et
deux attaques à main armée qui leur
laissèrent 13,500 francs. Le manœuvre
de Huningue a participé lui-même aux
attaques à main armée, dont furent
victimes des personnes rentrant chez
elles le Hoir pn <> ( :>< ri 'lvrpniaf»-

LUCERNE (UPI). — Une femme qui,
en avril 1967, avait, après plusieurs
tentatives non réussies d'avortememt,
étouffé son enfant trois heures après
qu 'il soit né, passera encore près d'un
mois en prison. Elle vient d'être con-
damnée par le tribunal criminel de
Lucerne à un an de détention pour
Infanticide et avortement moins 333
jours ,de détention préventive.

L'accusée , mère de deux enfanta et
divorcée, avait étouffé son enfant, ca-
ché le corps dans un sac à immon-
dices qu'elle avait déposé dans la rue.
I .. mriavre n 'a inmais été retrouvé.

Condamnée
pour infanticide

(sp) La cinquième journée romande de
marche, organisée par le colonel Déné-
réaz, commandant de la division mécani-
sée 1, a connu hier, au départ de Lau-
sanne et jusqu 'au retour dans cette ville,
un succès sans précédent : temps super-
be, un peu chaud pour les marcheurs
(surtout pour les soldats, munis de leur
fusil d'assaut), participation record (5200
hommes, femmes et jeunes gens, dont
3900 civils, parmi lesquels 2000 jeunes
gens et jeunes filles, so plut à souligner

Cinquième journée romande
de marche

(sp) Les inspecteurs de la sûreté
genevoise ont mis à leur actif trois
arrestations. Ils ont arrêté un cam-
brioleur de 20 ans, Bernois, une do-
mestique allemande de 21 ans qui fai-
sait € poche restante » de tout ce qu'el-
le trouvait chez ses hôtes, et enfin
un magasinier genevois de 31 ans, qui
détournait des effets vestimentaires.
Ces trois malfaiteurs ont été incarcé-
rés à la prison de Saint-Antoine, en
attendant d'être traduits devant la
r.nnr correctionnelle.

Trois arrestations

• Les électeurs du canton de Saint-
Gall ont accepté dimanche par 10,657
voix contre 4177 l'introduction du suf-
frage féminin dans les affaires de
l'Eelise.



On saura aujourd'hui où se réuniront
les délégations de Hanoi et de Washington

Si tout se déroule comme prévu...

PARIS (ATS-AFP). — La décision sui
le siège de la rencontre américano-nord
vietnamienne interviendra aujourd'hui peu-
se-t-on dans les milieux compétents. Le
quai d'Orsay a procédé à nne étude détail-
lée concernant les sièges possibles : à Pa-
ris, le Centre des conférences internatio-
nales, proche de l'Etoile, et l'ancien Palais
de l'OTAN (porte Dauphine), affecté à
l'éducation nationale et, dans les environs
de la capitale, le château de la Celle-
Saint-Cloud et le Grand-Trianon.

Le général De Gaulle décidera sans doute
ce matin des options qui seront offertes
aux intéressés, après avoir pris connais-
sance du dossier préparé à son Intention.
Ce n'est qne par la suite que des contacts
seront établis entre le Quai-d'Orsay et,
d'une part l'ambassade des Etats-Unis et,
d'autre part la délégation générale du

Viêt-nam du Nord qui indiqueront leur
préférence. Les autorités françaises procé-
deront enfin aux aménagements nécessaires.

Les conversations américano-vietnamien-
nes ne semblent d'ailleurs pas devoir sui-
vre l'exemple des conférences internatio-
nales habituelles, avec leur cortège de
grands discours livrés à la presse à grand
renfort de commentaires. On s'attend plu-
tôt , dans certains milieux américains, à de
brèves séances au cours desquelles les
chefs des deux délégations échangeront des
< papiers » et donneront quelques explica-
tions sur ces documents. Cela n'exclut évi-
demment pas les grandes déclarations des-
tinées à l'opinion mondiale lorsque la con-
férence fera ses premiers pas.

LES AMÉRICAINS POUR PARIS
Les négociateurs pourront se rencontrer

fréquemment et, dans l'intervalle, se rendre
à leurs ambassades. Il apparaît d'ailleurs
pour la délégation américaine, que les
contacts qu'elle aura avec Washington se-
ront très nombreux, ce qui implique une
liaison rapide entre le siège de la confé-
rence et l'ambassade américaine, d'où la
préférence donnée par les Américains à
Paris comme siège de la conférence plutôt
que les environs de la capitale française,
d'un accès plus difficile, surtout aux heu-
res de pointe, en raison des encombre-
ments.

Mais à la suite des violentes manifestations
qui ont provoqué la fermeture provisoire
de la Sorbonne, il est vraisemblable que les
entretiens se dérouleront dans les environs
de Paris.

PREMIÈRES ARRIVÉES
Par ailleurs, les premiers membres de la

délégation américaine, venant de Washing-
ton, sont arrivés à Orly et un avion-cargo
de l'armée de l'air américaine a déjà ame-
né du matériel pour le réseau de commu-
nications et plusieurs techniciens, pour pré-
parer les installations nécessaires

Les techniciens nord-vietnamiens des com-
munications ont quitté Hanoï hier doi-
vent arriver demain , après escales à Pé-
kin et Moscou.

2000 JOURNALISTES
Dans les milieux américains, on s'attend

à l'arrivée de près de 450 représentants

de la presse, de la radio et de la télé-
vision américaines. Selon certaines estima-
tions , le nombre tota l des journalistes pré-
sents pourrait atteindre 2000.

Aucune information officielle n 'a été en-
core donnée sur la date d'arrivée de M.
Averell Harriman , chef de la délégation
américaine. On pense qu 'il arrivera mer-
credi ou jeudi.

Quant à M. Xuan-tuy, chef de la délé-
gation nord-vietnamienne , on croit savoir
qu 'il arrivera jeudi.

Enfin , M. Bui Diem , ambassadeur du
Viêt-nam du Sud (au x Etats-Unis) assurera
la liaison entre son gouvernement et les
représentants américains aux pourparlers.

Il avait été précédemment annoncé que ce
serait M. Ngo Tan-can , consul général
du Viêt-nam du Sud à Paris , qui assu-
rerait cette liaison.

Le Viêt-nam du Sud ne participera pas
aux pourparlers préliminaires, mais on s'at-
tend à ce qu 'il reste en étroit contact avec
la délégation américaine.

M. Diem, rentré récemment de Washing-
ton , est déjà parti pour Paris.

Paul VI
avait proposé

le Vatican
CITÉ - DU - VATICAN (AP). —

S'adressant à la foule rassemblée hiei
sur la place Saint-Pierre, pour rece-
voir sa bénédiction dominicale , le pape
Paul VI a révélé qu'il avait offert le
Vatican comme lieu de rencontre entre
Américains et Nord-Vietnamiens.

Le souverain pontife a déclaré que
son « désir de paix est tellement grana
que nous avons osé, au cours des
jours derniers, offrir officiellement notre
zone territoriale — les palais du La-
tran et du Vatican — comme lieu
pour les pourparlers » si les autrei
lieux proposés n'étaient pas acceptés.

Il a toutefois ajouté que Paris était
c un lieu magnifique » , «an endroit his-
torique et propice pour ces contacts
humains et civiques », et qu'il était
« rempli d'espoir » pour le succès des
pourparlers.

L'accord ne serait pas parfait entre
dirigeants tchèques et soviétiques

APRÈS LES ENTRETIENS DE MOSCOU

MOSCOU (AFP). — Les dirigeants tché-
coslovaques et soviétiques ont analysé, sans
décision concrète immédiate, semble-t-il,
leurs contentieux idéologique et économi-
que en tête à tête, dans une atmosphère
de travail et de compréhension.

Le communiqué publié hier soir à l'is-
sue de la visite impromptue faite à Mos-
cou de samedi matin à dimanche matin ,
par M. Alexandre Dubcek, premier du
parti , Oldrik Cernik , premier ministre, et
Joseph Smrkovsky, président de l'assem-
blée , fait davantage état de bonnes in-
tentions que d'accords précis.

REPROCHES ET CONSEILS
Confrontées à des divergences que la

presse de Prague et celle de Moscou , mal-
gré leur prudence , ont extériorisées, les
deux parties « se sont mises d'accord sur
le développement des rapports soviéto-tché-
coslovaques » et c ont exprimé le désir de
développer par tous les moyens les relations
d'amitié entre elles » .

La mention de « l'ambiance de franchise »
dans le communiqué , et des indications ob-
tenues ' de source est-européenne , incitent
les observateurs à penser que ces formules
générales recouvrent ' des discussions plus
concrètes entre les dirigeants des deux
pays. Des reproches auraient été échangés
et des conseils et des assurances , prodi gués
de part et d'autre.

LE PROBLÈME ÉCONOMIQUE
Sur le plan économique, aucun e men-

tion n 'est faite dans le communiqué de la
question qui, selon des sources informées;
a dominé les entretiens : l'obtention par la
Tchécoslovaquie d' un prêt d'environ 400
millions de dollars (par la conversion en
devises fortes d'une partie de la dette
soviétique en roubles).

En revanche , le communiqué exprime
clairement « le désir » des deux pays de
développer « leur coopération multiforme > .
Ainsi se trouve affirmée , au lendemain de
rumeurs faisant état de l'interruption de
livraisons soviétiques de blé. l'intention des
Soviétiques de continuer de ravitailler la
Tchécoslovaquie en matières premières et
produits alimentaires qui lui sont actuelle-
ment indispensables.

U appartiendra maintenant , pense-t -on . aux
experts du comité économique mixte , dont
la création est annoncée dans le communi-
qué, de prendre une décision définitive
sur la question du prêt en dollars, et de
déterminer la coopération soviéto-tchécoslo-

vaque dan s son ensemble, avant qu'elle ne
soit étudiée au cours de la grande confé-
rence économique prévue par le sommet
de Dresde.

M. LONGO A PRAGUE
M. Luigi Longo, secrétaire-général du

parti communiste italien , est arrivé à Pra-
gue dimanche pour une « visite amicale et
de courte durée » annonce l'agence C.TJC
U rencontrera M. Dubcek avec qui il pro-
cédera à un tour d'horizon des récents
développements au sein du mouvement com-
muniste, en particulie r la campagne de
démocra tisation en Tchécoslovaquie.i Offensive du Vietcong

R avait les yeux bandés et, d'après cer-
taines informations, il avait aussi les mains
liées dans le dos. Des Journalistes, qui ont
vu le corps, ont dit qu'il avait été tué d'une
balle dans la nuque.

M. von Collenberg, célibataire, approchait
du terme de son deuxième séjour à Saigon,
où il était en poste depuis décembre 1965.

Quant aux quatre journalistes rués, il
s'agit de M. Bruce S. Pigott, Australien,
22 ans, et Ronald B Laramy (Britanni-
que), 31 ans, tous deux de l'agence Reuter,
MM. Michael Birch, 22 ans, Autralien , de
l'Agence australienne de presse, et M. John
Cantwell, 29 ans, Australien, envoyé de
• Time magazine ».

La mort des quatre journalistes porte à
16 le . nombre des correspondants tués de-
puis le début de la guerre au Viêt-nam.
De nombreux autres ont été blessés.

SAIGON SOUS LES OBUS
Les troupe sud-vietnamiennes ont signalé

avoir tué plus de 200 terroristes dans la
capitale et dans la banlieue, dont 110 à
Cholon. Un hélicoptère armé américain qui
appuyait les Sud-Vietnamiens a été abattu,
et trois autres ont été touchés. A nne
quinzaine de kilomètres de Nevrport, les
unités américaines ont tué 236 Vietcongs
et ont dénombré dans leur effectif sept
morts et 27 blessés.

Le pilonnage de Saigon a commencé à
4 heures. Un obus de mortier est tombé à
200 m de l'ambassade américaine et un
autre près de la résidence de l'ambassa-
deur, M. Eilsworth Bunker. D'autres obus
sont tombés sur des commissariats de quar-
tier. Un cantonnement américain près du
marché central a reçu un obus.

Mais on ne signalait pas, à Saigon, d'as-
sauts de grande envergure, la vie avait re-
pris dans la journée son cours. Les maga-
sins étaient ouverts et la circulation nor-
male.

Moins d'une semaine avant l'ouverture
des pourparlers américano-nord-vietnamiens
à Paris, le Vietcong a sans doute voulu
manifester sa vitalité. Les officiers améri-
cains attribuent la faiblesse relative de cette
nouvelle offensive aux pertes importantes

subies par le Vietcong pour la fête du
Têt, et aux nombreuses opérations montées
par les forces américano-sud-vietnamiennes
dans les environs de la capitale.

Cependant, les mesures de sécurité ont
été renforcées à Saigon où le couvre-feu
a été porté de 19 h à 7 h. Les déplace-
ments de nuit sont étroitement contrôlés.

La seule autre attaque terrestre en règle
dans une ville s'est produite à Bu-dop, à
130 km environ au nord de Saigon. En-
viron 300 Vietcongs ont attaqué un Q.G,
et se sont repliés au bout de deux heures
et demie, laissant 16 cadavres.

Sur l'ensemble du pays, un total de 122
objectifs ont été pilonnés. Le pilonnage de
quelque 22 bases aériennes a détruit un
appareil et en a endommagé 27.

Greffes du cœur : les opérés
de Londres et Houston vont bien

Période critique pour M. Joseph Rizor à Stanford
LONDRES (AP). — M. Frederick West ,

45 ans, le premier Britannique au cœur
greffé , a passé une bonne nuit, moins de
deux jours après son opération.

Un bulletin de santé publié hier matin
déclarait que la circulation sanguine , du
patient était « stable - . L'un des médecins
a dit de son côté : « Je n'ai pour le mo-
ment aucun doute sur les progrès réalisés
par le patient ¦.

Dans la soirée, un autre bulletin de san-
té a déclaré que l'état du patient était sa-
tisfaisant, ajoutant : « Il suit l'évolution post-
opératoire normale » .

Frederik West se trouve dans une cabine
en matière plastique, conçue par des méde-
cins et des ingénieurs de l'aviation pour
maintenir la pureté de l'air autour du pa-
tient.

Le Dr Donald Ross, qui dirigea l'équipe
ayant fait la greffe , a déclaré que West
avait pris hier soir son premier repas so-
lide, avec une purée de carottes et une
compote de prunes.

A HOUSTON
De son côté, M. Everett Clair Thomas,

qui a reçu un cœur greffé vendredi à
Houston, respire maintenant sans aucune
aide mécanique et se nourrit déjà par voie
buccale, a indiqué hier un porte-parole
de l'hôpital Saint-Luke, où le comptable
de 47 ans a été opéré.

Les chirurgiens de l'équipe du Dr Den-
ton Cooley qui ont fait cette neuvième
transplantation du cœur, se sont déclarés
« très optimistes pour l'instant ». Aucun
bulletin de santé n'a été publié, mais le
Dr Cooley avait déclaré que M. Thomas
faisait des progrès plus rapides qu'un pa-
tient qui vient de subir une opération or-
dinaire à cœur ouvert.

Précisons encore que contrairement à ce
qui avait été annoncé Kathleen Martin sur
qui les médecins ont prélevé le cœur
n'était pas âgée de 23 ans mais de 15 ans.

A STA NFORD
Quant à M. Joseph Rizor, à qui le

Dr Shumway a greffé un cœur jeudi der-

nier , il ne semblait pas aller pour le mieux.
La greffe a certes parfaitement réussi mais
l'insuffisance pulmonaire du patient per-
sistait.

Toutefois, un bulletin publié peu avant
minuit faisait état d'une légère amélioration.

GREFFES DU FOIE
L'état de l'opérée sur laquelle l'on a

procédé vendredi à une transplantation hé-

patique à Londres est satisfaisant, aux
dernières nouvelles.

Remarquons que sur la trentaine de gref-
fes du foie faites depuis 1963 (la grande
majorité — dont les premières — aux
Etats-Unis et deux en France) trois per-
sonnes seulement vivent encore.

Deux d'entre elles survivent aux Etats-
Unis, respectivement depuis 9 et 3 mois.

M. Everett Clair Thomas, l'opéré de Houston, semble au mieux de sa forme...
(Téléphoto AP)

Le FNL demande
à la population
de se soulever

TOKIO (AP). — Le Vietcong (FNL)
a demandé à la population de Saigon de
se soulever pour appuyer l'offensive
lancée dans tout le Viêt-nam du Sud
par ses forces et pour « annihiler les
agresseurs américains et renverser le
pouvoir barbare » du gouvernement sud-
vietnamien. Cet appel a été diffusé
par l'agence de presse du Vietcong. Ce-
lui-ci demande à la population de ¦ li-
bérer » la capitale.

Appel de M. Wilson aux partis afin
de «dépolitiser» le problème racial

BIRMIGHAM (AP) . — Plusieurs cen-
taines de policiers se sont opposés dimanche
à deux groupes rivaux de manifestants, à
la suite d'un discours prononcé par M.
Harold Wilson , à la Municipalité de Bir-
mingham , au sujet du problème racial.

Le premier ministre britannique avait
lancé un appel aux deux grands partis,
pour que ce problème soit maintenu en
dehors de la politique, afin d'empêcher
la Grande-Bretagne de « sombrer dans les
conflits raciaux » .

Le premier ministre n'a fait aucune al-
lusion à M. Enoch Powell, qui fut récem-
ment expulsé du parti conservateur, pour
avoir préconisé — à Birmingham même —
que soit arrêtée l'immigration des gens de
couleur.

M. Wilson a reconnu que le gouverne-
ment s'inquiétait de l'afflux des immigrants
venus des Antilles, de l'Inde ou du Pakistan
mais, a-t-il dit , il s'agit en général « de fa-
milles d'hommes qui sont venus ici il y
a plusieurs années, et qui ont fait des
économies pour faire venir leurs femmes
et leurs enfants ».

# M. Wilson s'est déclaré prêt à rencon-
trer des dirigeants des partis conservateur
et libéral, pour rechercher le moyen de
« maintenir hors de la politique de parti
les problèmes relatifs à l ' immigration > .

B A G A R R E S
Alors que M. Wilson quittait l'hôtel de

ville, des policiers à pied et à cheval sont
intervenus pour repousser un groupe d'en-
viron 200 immigrants de couleur, qui ten-
taient de s'approcher en scandant : Blancs
et Noirs unis » . Quelques bagarres se sont

produites entre policiers et manifestants.
Pendant ce temps, de l'autre côté de la

place, des policiers maintenaient un groupe
de manifestants blancs , qui criaient :
• Enoch , Enoch ».

Des bagarres se sont produites lorsque
M. Colin Jordan , chef du parti national-
socialiste, apparut parmi les manifestants
blancs. La police intervint rapidement et
put empêcher tout incident grave.

Lutte contre la pollution

STRASBOURG (AFP). — Une salve de
mousquetterie tirée par sir Geoffrey de
Freitas, président de l'assemblée consulta-
tive du Conseil de l'Europe, a donné, di-
manche, sur le pont de l'Europe à Stras-
bourg, le signal de l'immersion de 5000
sacs en matière plastique bleue qui portent
jusqu'à la mer des conseils et avertisse-
ments contre les dangers de la pollution
des eaux.

Dix mille autres messages flottants ont
été descendus par un treuil du lieu de la
cérémonie jusque sur le pont du remor-
queur « Fort Louis » qui les immergera en
des points situés près de Lauterbourg, où
commence le Rhin allemand. D'autres mes-
sages seront ultérieurement plongés dans le
Rhin à Bâle.

Une charte
européenne

de l'eau

Nouvelle version
de la mort

de Jan Masaryk
JOHANNESBOURG (AP). — Le « Jo-

hannesbourg Sunday Times » a publié di-
manche une interview d'un homme, identifié
uniquement sous le surnom de < Brotar »
qui affirme avoir assisté à la mort de
l'ancien ministre des affaires étrangères
tchécoslovaque M. Jan Masaryk, en 1948.

Selon ce témoin, le ministre avait été
abattu à coups de fusil par un garde mi-
litaire alors qu 'il tentait de quitter le pays
à bord d'un avion léger , la veille du 8
mars 1948.

Selon la version officielle , le corps de
Masaryk avait été découvert dans la cour
du palais de Czernin où il occupait un
appartement au second étage. Il se serait
suicidé en sautant d'une fenêtre.

< Brotar » précise que Masaryk, en cou-
ran t vers l'appareil où il devait prendre
place, fut touché par uno balle derrière
l'oreille.

Le témoin qui était lieutenant dans
l'aviation tchécoslovaque, a précisé qu'il
avait déserté avec son avion à Amsterdam
trois semaines après la mort de Masaryk
et qu 'il avait demandé l'asile politique en
Grande-Bretagne.

11 a ajouté qu 'il avait été victime de
plusieurs attentats et vivait maintenant au
Cap sous un pseudonyme.

L'Université française en pleine crise
Pour la première fois, la Sorbonne est fermée

Pour la première fois dans l'histoire de
l'université la Sorbonne est fermée, gardée
par la police et les deux plus importants
syndicats de professeurs et d'étudiants ont
décrété la grève générale.

Toute la vie universitaire est bloquée
à quelques semaines des examens à la
suite des manifestations qui ont tourné à
l'émeute d'une poignée d'étudiants d'ex-
(rême-gauche.

A l'origine, on trouve la volonté systé-
matique d'un petit groupe hétéroclite d'étu-
diants en sociologie de la faculté de lettres
de Nanterre, dans la banlieue de Paris. Us
sont environ deux cents, se nomment eux-
mêmes les « enragés » et sont dirigés par
un étudiant allemand né eu France où ses
parents Israélites avaient émigré, Daniel
Cohn-Bendit , surnommé Dany le rouge (il
est rouquin). Ces enragés, des dissidents du
parti communiste, trotskystes, maoïstes,
castristes et anarchistes contestent tout le
système universitaire français, veulent « so-
cialiser » l'enseignement supérieur, sabotent

les cours, chassent les professeurs « réac-
tionnaires > de leurs chaires et terrorisenl
les autres étudiants avec des manches de
pioches dont ils font un large usage. Ils
reprochent à l'« université bourgeoise » de
fabriquer uniquement des cadres dociles
d'un système fondé sur l'exploitation et
parfois même des complices de cette ex-
ploitation sociale ».

Le doyen de Nanterre. M. Grappin, qui
est un homme de gauche a cédé au dé-
but à certaines de leurs revendications
et autorisé notamment des débats politi-
ques dans l'enceinte de la faculté, ce qui
est interdit partout ailleurs. Mais cela ne
suffit pas aux enragés qui proclament que
ce qu'on leur donne ne les intéresse pas,
ils veulent prendre « an besoin de force », le
contrôle de l'université.

Finalement, fait sans précédents, dans
l'histoire de l'université, le doyen Grappin
a décidé de fermer la faculté de lettres
de Nanterre.

DE NANTERRE A LA SORBONNE
Les enragés sont alors transporté leurs

activités à la Sorbonne et, vendredi der-
nier, tentaient d'y tenir nne manifestation.
La police a fait le blocus de la Sorbonne
et quadrillé le Quartier-Latin.

Le recteur Roche a demandé à la police,
ce qu'aucun de ses prédécesseur" n'avait
osé, de pénétrer dans la Sorbonne pour
expulser les manifestants, ce qui a déclen-
ché la bagarre qui a tourné à l'émeute.
Les policiers ayant fait usage de gaz la-
crymogènes ce ne sont plus les enragés,
mais des milliers d'étudiants qui ont alors
attaqué le service d'ordre. Pendant cinq
heures, ce fut une véritable bataille de
rues entre policiers et étudiants à coups de
pavés, de boulons, de grenades lacrymo-
gènes et de coktails Molotov fabriqués par
les étudiants de sciences dans des boites
de conserves.

Bilan de l'émeute : 596 étudiants arrêtés
dont 51 étrangers, 24 inculpés pour port
d'armes prohibées, un policier dans le co-
ma blessé à la tête par un pavé, nne
vingtaine d'autres contusionnés et des cen-
taines de blessés par les matraques des po-
liciers et les mousquetons des gardes ré-
publicains dans les rangs des étudiants.

FERMETURE ET GRÈVE GÉNÉRALE
A la suite de cette émeute, le recteur

de l'Académie de Paris, M. Roche, décida
la fermeture de la Sorbonne sine die non
seulement aux 40,000 étudiants parisiens,
mais également aux professeurs, assistants
et maîtres de conférence.

Réplique immédiate, l'UNEF (Union na-
tionale des étudiants de France), à direc-
tion communicante , décrète la grève gé-
nérale ; le syndicat national de l'enseigne-
ment supérieur se solidarise avec les étu-
diants et décrète à son tour la grève
générale non seulement à la Sorbonne mais
dans toutes les universités de France. Ce
syndicat groupe un tiers des professeurs
d'université et les trois quarts des maitres
assistants, la veille de l'ouverture de con-
cours d'agrégation.

Jamais l'université française n'avait connu
pareille crise, l'émeute et la répression po-
licère ont déclenché un processus qui ris-
que d'ébranler l'université tout entière. De
très nombreux jeunes professeurs tout en
critiquant la violence systématique des • en-
ragés » sont partisans d'une profonde ré-
forme de l'enseignement supérieur.

Aujourd'hui l'agitateur Conh-Bendit, qui
est l'objet d'une information judiciaire pour
coups et blessures, comparait avec plu-
sieurs de ses amis devant le Conseil de
discipline. Si l'émule parisien de son com-
patriote allemand Rudi Dutschke, est exclu,
nue nouvelle .flambée de violence pourrait
éclater-

Jean DANÊS

Un journal égyptien
publie une photo de
la « dame en blanc »

La photo publié e par « El Ahram ».
(Télép hoto AP)

JLE CAIRE (AP). — Le journal «Al
Ahram a publié dimanche en première
page, sur trois colonnes, une photographie
de la « dame en blanc », apparition selon
certains de la Vierge Marie.

On y voit l'église de la Vierge à Zei-
toun, faubourg du Caire, la « dame » ressor-
tant comme une tache blanche.

Le journal précise qu'un examen du né-
gatif a montré qu 'il ne s'agit pas d'un
faux » .

La déclaration faite samedi par Mgr
Athnasius, archevêque orthodoxe copte,
confirmant que la Vierge est apparue plu-
sieurs fois à des milliers de personnes, à
cette église, a attiré à Zeitoun une foule
estimée à plus de 50,000 curieux.

Les autorités égyptiennes ont annoncé
leur intention de faire de l'église un < lieu
de pèlerinage touristique ». Des ordres ont
été donnés pour que l'emplacement soit
dégagé, et que les arbres entourant l'église
soient émondés pour dégager la vue. On
envisage d'autre part d'utiliser un grand
bâtiment vide , situé à proximité, comme
« foyer de repos » pour les visiteurs étran-
gers.

Les vendeurs ambulants de cigarettes et
de produits alimentaires ont été interdits
dans le secteur.

(Réd.— JJ convient d'accueillir cette in-
formation avec la plus extrême prudence)

Nouveau vaccin contre la grippe :
un coup d atomiseur dans le nez

ATLANTIC-CITY (AP) . —Un vac-
cin, pulvé risé directement dans les pou-
mons, assure une meilleur protection
contre la grippe que le vaccin injecté
par piqûres.

C'est ce qu 'a révélé hier le Dr. Robert
Waldrnan, microbiologiste, lors d'une
réunion de la Fédération américaine de
recherches cliniques.

Le vaccin, contenan t des virus, de
grippe « morts » est pulvérisé dans le
nez ou la bouche, tandis que la per-
sonne respire profondément.

On provo que ainsi la formation d'an-
ticorps dans les fluides baignant les
poumons et les voies respiratoires , el
ou croissent les virus de la grippe.
Cette technique assure donc une pro-

tection plus directe que les piqûres ha-
bituelles au bras qui provoquent des
anticorps dans le sang et les tissus.

Des expériences comparatives ont été
faites au cours d' une épidémie de grip-
pe , sur plus de 2000 détenus de la
prison de Raijord (Floride).

La pulvérisation s'est révélée efficace
à 79 % comme moyen préventi f, con-
tre 23 % pour les injections.

Sur les 320 hommes qui ont reçu le
produit pulvérisé , huit seulement — soit
2,3 % — ont été atteints de grippe,
mais cinq d'entre eux étaien t remis le
troisième jour. Sur les 260 hommes
qui reçurent des injections, 9 % ont
été malades, et le sont restés six ours
environ.

En musique...
Entre deux grosses bières, à Munich , le jury

chargé d'élire miss Allemagne s'est fina-
lement décidé pour Mlle Liliane Altérer,
de Nuremberg, 20 printemps et présente-
ment étudiante en musique. Elle représen-
tera son pays à l'élection de miss Univers
à Miami , en Floride. (Téléphoto AP).

Représailles contre la politique de Londres

ABA (BIAFRA) (ATS). — Les installa-
tions pétrolières de Bomu , situées dans le
secteur biafrais d'Ogoni, à 60 km de Port-
Harcout , sont en feu.

Bien qu'on se refuse de source officielle
à préciser les raisons de cet incendie, on
estime que cette action doit être liée à
la décision des habitants de Port-Harcourt
de « détruire systématiquement » les inves-
tissements britanniques au Biafra , si la
Grande-Bretagne s'obstine dans son attitu-
de partisane.

Des groupes de manifestants, sur la foi
d'information faisant état de l'aide apportée
par des sociétés pétrolières britanniques au
gouvernement fédéral pour la prise de Port-
Harcourt ont, en effet, mis le feu au bâti-
ment de la « Shell » et à plusieurs bâtiments
et magasins britanniques. Les dégâts sont
évalués à plusieurs millions de livres ster-
ling.

BATAILLE A ON1TSHA
D'autre part , Nigériens et Biafrais se

battent dans les ruines d'Onitsha, le plus
grand marché d'Afrique occidentale, où les

Biafrais encerclent douze cents Nigériens
depuis quinze jours.

Les 80,000 habitants ont fui la ville
bombardée depuis octobre , occupée par les
Nigériens fin mars, partiellement reconquise
par les Biafrais à la mi-avril. Des observa-
teurs neutres revenant d'Onitsha confirment
que les Nigériens ne tiennent plus que la
tète du grand pont (partiellement détruit)
du Niger et deux autres quartiers. Sans
ravitaillement — les Biafrais ont coupé
la route d'Enugu à l'est — ils économisent
leurs munitions.

Le gouvernement biafrais ne considère pas
Londres ou Addis-Abeba comme des lieux
acceptables pour des négociations de paix
avec le Nigeria , a déclaré dimanche soir ,
M. Ifeagwu Eke , commissaire biafrais à
l'information.

Il a rappelé la suggestion biafraise pour
que les discussions s'ouvrent à Dakar ajou-
tant : c Le Nigeria n'ayant pas jus qu'ici
repoussé Dakar en exprimant son désir de
voir les conversations se tenir en Afrique ,
la capitale sénégalaise devrait être accepta-
ble pour Lagos ».

Des installations pétrolières
sont incendiées au Biafra

Un accident fait
6 morts en Corse

BASTIA (AP). — Un terrible accident
de la circulation s'est produit hier au
début de l'après-midi entre Patrimonio et
Saint-Florent (Corse). Une voiture sur une
courte ligne droite est venue percuter un
autre véhicule venant en sens inverse. Le
choc fut effroyable et la première voiture
bascula sur la seconde. L'essence se répan-
dit et, en quelques minutes, les deux voi-
tures n'étaient plus qu'un amas de tôles
rougies par le feu. On déplore six morts.

MMM Etudiants
Et tandis que l'Union nationale des étu-

diants français maintient son ordre de grève
générale et sa manifestation devant la Sor-
bonne pour ce matin à partir de 9 heures,
bien qu'elle ait été interdite par la préfec-
ture de police , on enregistre les premières
prises de position : les étudiants de Greno-
ble adhéran t à l'U.N.E.F. ont annoncé pour
aujourd'hui, à midi, un mouvement de soli-
darité ; les étudiants et professeurs de Rouen
ne suivront pas le mot d'ordre, bien qu 'ils
se déclarent prêts à lutter pour la c satisfac-
tion des revendications essentielles ».


