
LES SS. D'HITLER S'Y SERAIENT RECONNUS

Après avoir raconté leur calvaire, ils
dénoncent la «mollesse» de notre ambassade

Ce que l'on va lire fait douter que nous sommes au XXe siècle et
que l'Algérie fait partie des Nations unies où elle se pose, parfois, en
champion de la morale internationale. Pendant des mois, sans amis,
sans soutien, trois de nos compatriotes qui ont, comme nous l'avons
précisé à l'époque, regagné la Suisse en décembre dernier, ont subi
les pires tortures et les tourments les plus machiavéliques.

Ils ont eu faim, ils ont eu soif , on les
a battns, on a utilisé contre eux les
pires instruments et méthodes de tor-
ture. Lisez le récit de notre correspon-
dant de Lausanne et vons verrez ce qui
se passe dans les prisons de Boume-
dienne.

486 jours
Le 13 juillet 1967, MM. André Juil-

îard , de Genève, Jean-Maurice Ruff et
Wilfried Schlatter, de Lausanne, étaient
arrêtés en Algérie, sous l'inculpation
d'atteinte à la sûreté de l'Etat. Libérés
le 19 décembre dernier, soit dix-sept
mot* plus tard , Us pouvaient enfin re-
gagner la Suisse.

Jnaqn 'lci, nos trois concitoyens

avaient observe le silence sur cette
affaire pour des raisons politiques . Ils
ont jugé le moment venu de faire con-
naître au public les conditions de leur
détention et surtout la cause de cette
détention.

Hier, à Lausanne, ils ont tenu une
conférence de presse qui fera du
bruit .

Il s'agissait , pour M. Ruff , de relater
l'arrestation arbitraire de trois Suisses
le 13 juillet 1967 à Hassi-Messaoud ; la
période policière , soit 40 jours de sé-
questre avant la présentation au juge
d'instruction, période qui permit aux
policiers algériens d'exercer leurs ta-
lents en matière de torture ; la période
politique, où nos trois compatriotes
furent détenus comme otages ponr per-

mettre au gouvernement algérien
d'exercer des pressions de toutes sortes
sur le gouvernement suisse ; la déten-
tion au pénitencier d'El-Harrach (ex-
Maison-Carrée) pendant 486 jours, soit
16 mois, dont 13 mois dans le quartier
militaire en co: pagnie de quatre con-
damnés à mort ; les négociations suis-
ses à Alger du 10 au 19 octobre 1968 ;
les relations avec l'ambassade de Suisse
à Alger ; la libération du 19 décembre
1968 ; les revendications, enfin.

Nous ne pouvons entrer dans tous
les détails de cette affaire, qui est
pourtant d'une extrême gravité. Au vu
du rapport remis à la presse par M.
Ruff , il appert que la Suisse, par son
ambassadeur à Alger, est intervenue
avec une incroyable lenteu r et une
mollesse surprenante.

Reprenons brièvement les faits. C'est au
retour du Biafra que, partis de Dounla
(Cameroun) dans un avion privé piloté
par M. Juillard , les trois compagnons vont
vivre une aventure que l'on ne souhaite à
personne :

Leur itinéraire passe par Fort-Lamy, Aga-
des, Tamanrasset, Hassi-Messaoud, l'ahna et

M. Jean-Marie Ruff pendant sa conférence de presse
(Interpresse;

Genève, où ils devraient théoriquement ar-
river le 13 juillet au soir.

J.-C. J.

(Lire la suite en avant-dernière page1

Pompiers et agents des chemins de fer tentent d arracher des vies
à leurs prisons d'acier.

(Téléphoto AP)

LE MARTYRE DE TROIS
SUISSES EN ALGÉRIE

DRAME DU RAIL
E N  B E L G I QU E :
VINGT MORTS

Deux trains bondés se heurtent de plein fouet

On compte également 73 blessés dans cette
catastrophe empreinte de scènes déchirantes

BRUXELLES (AP). — Deux trains transportant 1500 ouvriers vers leurs usines se sont heurtés de
front à 6 h 20, mardi matin , à la hauteur d'un passage à niveau près de la Louvière, dans le sud de la Bel-
gique.

La catastrophe a fait , selon le der-
nier bilan , 20 morts et 73 blessés.

Les convois se rendaient , l'un à
Bruxelles , l'autre à Gand . La brume
était très épaisse et la visibilité était
mauvaise , ce qui explique sans doute
que le mécanicien du train se ren-

dant dans la capitale belge ne vit
pas le signal rouge.

Le choc fut  très violent. Les deux
locomotives et quatre vagons quittè-
rent les rails. La première voiture
du convoi se dirigeant vers Bruxel-
les s'enfonça dans la locomotive die-
sel sur une longueur de neuf mètres.
C'est là que les sauveteurs devaient
trouver le paus grand nombre de
victimes. L'avant des deux locomo-
tives s'enchevêtra pour ne former
qu 'un seul amas de métal.

Le réservoir d'une des locomotives
s'ouvrit sous l'impact et 1200 litres
de gaz-oil se déversèrent sur la voie
et prirent feu.

AU SECOURS
Aussitôt, les pompiers, des métal-

los et des volontaires de la Croix-
Rouge se sont précipités sur les lieux
pour dégager les passagers des tôles
tordues.

Toutes les ambulances de la région
ont fait la navette entre le lieu de
la catastrophe et les hôpitaux.

Une employée d'une usine métallur-
gique a fait le récit suivant de ce
qu 'elle a vu : « Il y avait au moins

sept ou huit morts. L'une des loco-
motives a violemment écrasé le va-
gon qui se trouvait derrière.

» La plupart des victimes étaient
dans cette voiture. J'ai vu plusieurs
personnes prisonnières dans des tô-
les disloquées. Les vagons ne sont
pas tombés les uns sur les autres
mais se sont heurtés les uns contre
les autres. Les métallos ont amené
du matériel pour couper les tôles et
cette intervention peut avoir sauvé
quelques personnes. »

(Lire la suite en dernière page)

MAUVAIS DÉPART POUR
LES MARSEILLAI S AUX
ASSISES DE GENÈVE

Le procès des bandits à l'ambulance

LE SUBSTITUT NE PRISE GUÈRE «L'ASSENT> DU MIDI

Pour empêcher toute tentative de fuite ou d'aide extérieure, un cordon
serré de gendarmes et de policiers surveille la Cour de justice

(Photopress)

De notre correspondant :
Le procès d'assises de l'affaire dite du bold-up à l'ambulance » a repris

mardi matin , avec les dépositions d'un nouveau lot de témoins.
Ils n'ont , en général rien apporté de bien nouveau, ces témoins de faits

déjà lointains (quatre ans ou davantage) mais leur passage devant la Cour a
pour mérite de relancer les débats. En fait on ne sombre jamais dans la
monotonie.

A chaque témoignage, c'est l'occasion pour la défense d'une part et le
substitut de l'autre, de croiser vivement le fer, et cela fait parfois des étincelles.

PAS DE CADEAUX
Première constatation (qui se vérifiera sans doute par la suite) le repré-

sentant de l'accusation ne fait pas de cadeaux aux « Marseillais > sur la
sellette. Il leur porte sans cesse de vigoureuses attaques notamment à Pierre
Pilisi, le plus remuant de l'équipe, dont l'« humour » ne rend vraiment pas
devant le jury genevois.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Moyens d'abrutissement et de « robotisation » des foules : c'est en ces
termes que l'on entend souvent parler de la presse écrite, de la radio, de la
télévision et de tout ce qui tend à informer, éduquer, instruire et distraire
les masses. L'abondance de la matière qui leur est à chaque instant proposée
est, il est vrai, excessive en apparence et, le moins qu'on puisse dire, de
qualité inégale.

Mais ces inconvénients sont-ils suffisants pour empêcher l'homme de penser,
ou pour l'en dispenser ? Certainement pas. Ils lui imposent au contraire le
devoir d'exercer son jugement, son sens critique et son intelligence infiniment
plus souvent et plus diversement que ce ne fut jamais le cas dans le passé.
Pour maintenir son avance sur la technologie — ou pour lo reconquérir —
il ne se contentera pas de recevoir son information à domicile. Il lui faudra le
rechercher assidûment et sans trêve.

Les cadres de notre société, à tous les échelons, auront un effort prodigieux
— mais passionnant — à faire pour ne pas être dépassés par les événements.
L'atome, l'espace, « l'informatique » concrétisée par l'ordinateur : trois « nou-
veautés » qui nous placent dans une ambiance de révolution permanente.
L'informatique en particulier nous atteint profondément. Elle va bouleverser
l'organisation fondamentale de la société contemporaine, et la nature humaine
dans ce qu'elle a de plus intime. De même que la machine a prolongé nos
muscles, l'ordinateur prolonge notre cerveau. La véritable mutation qui en
résultera sera dans les mentalités, les habitudes et les comportements.

Beaucoup de gens, y compris des cadres « éclairés » au sein des entreprises,
croient que « nous avons le temps ». En fait, le sursis est dérisoirement bref.
Avec la généralisation du « télétraitement », résultant de la multiplication des
ordinateurs (quelques milliers de « postes de transmissions de données » aujour-
d'hui, des millions dans moins de dix ans 1) les cadres les plus jeunes ne sont
pas les seuls menacés de «c dépassement ». Les hommes de cinquante à soixante
ans, et plus, qui partout dans le monde tiennent la plupart des leviers de
commande, vont vivre en pleine activité ce développement spectaculaire.

H Le vivre, ou le subir. Ils seront au courant ou éliminés, évolués ou arriérés, p
S Un problème d'éducation générale et d'adaptation intellectuelle se pose. La =
H connaissance, l'action, l'initiative et l'imagination seront plus nécessaires que ||
= jamais. C'est tout le contraire de la « robotisation ». * ||
1 R.A. i

s * Les Cadres et la révolution informatique. Entreprise moderne d'édition, Paris. =
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Nous n avons p lus le temps...

LA LEVÉE DE
L'ÉTAT D'EXCEPTION

EN ESPAGNE

LES IDÉES ET LES FAITS

P

ROMULGUE le 25 janvier, l'état
d'exception vient d'être aboli en
Espagne un mois avant l'expira-

tion de son délai qui était de quatre-
vingt-dix jours. Qu'est-ce à dire sinon
que le général Franco pense dès main-
tenant avoir atteint son but et qu'il
lui a semblé en conséquence, en ha-
bile homme qu'il est, inutile de pro-
longer un état de choses qui provo-
quait le malaise à l'étranger et dres-
sait bien des puissances contre la
Péninsule Ibérique ?

Mais quel était ce but ? Faire cesser
aux Universités de Madrid et de Barce-
lone l'agitation estudiantine en même
temps que mettre un terme à la poli-
tisation des grèves ouvrières. On a
émis des doutes à l'époque sur les
considérations faites par le gouverne-
ment de Madrid quant à l'action révo-
lutionnaire de groupuscules noyautant
le mouvement universitaire. A en ju-
ger par ce qui se passe ailleurs, dans
d'autres capitales occidentales où
maoïstes, castristes, gauchistes, pro-
gressistes, anarchistes, communistes et
communisants sont effectivement et
manifestement à l'œuvre, ces considé-
rations ne paraissaient pas cependant
dénuées de tout fondement. Aussi bien
l'Espagne sait ce que sont les horreurs
de la guerre civile.

La question est de savoir à quel
prix le résultat, qui est certain puisque
l'agitation a cessé, a été obtenu.
D'après les milieux gouvernementaux,
Il a été procédé à quelques centaines
d'arrestations seulement qui visaient
tous les agents de la subversion.
D'après d'autres statistiques, plusieurs
milliers de personnes ont été touchées,
appartenant à des sphères seulement
hostiles au régime. La vérité est pro-
bablement entre ces deux données
extrêmes.

Vraisemblablement, Franco a voulu
consolider les structures nationales
pour poursuivre, dans l'ordre et la tran-
quillité, la tâche de libéralisation qu'il
s'était assignée depuis 1966, en levant
la censure de presse, par exemple qui
est de nouveau supprimée depuis la
disparition du régime d'exception. Il
est vrai que Madrid ne relâchera pas
sa vigilance. Du moins, les lois anti-
constitutionnelles qui sont actuellement
celles du « royaume sans roi » seront
derechef respectées.

En somme, le caudillo joue son jeu
de balance habituel. Après avoir
donné raison aux « conservateurs »
inquiets de la tournure que prenaient
les événements, où même des mem-
bres de l'Eglise apportaient sous pré-
texte d'apostolat leur caution à des
méthodes révolutionnaires, il redonne
les rênes à ceux de ses ministres qui
se réclament de l'« Opus del », c'est-
à-dire qui sont fidèles aux encycliques
pontificales lesquelles préconisent la
paix sociale par le moyen de la colla-
boration professionnelle et de l'exem-
ple personnel dans les milieux popu-
laires qu'il s'agit de gagner.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

LES ÉVÉNEMENTS RÉGIO-
NAUX : pages 2, 3, 6, 7,
et 8

SPÉCIALE ARTS - SPECTA-
CLES : page 14

LES SPORTS : pages 18 et
20

LES RENSEIGNEMENTS GÉ-
NÉRAUX : page 25

A TRAVERS LA SUISSE :
page 27

FOOTBALL :
équipe suisse

inédite
(Page 18)

HOCKEY :
suspense pour les
Tchécoslovaques

CAMBRIOLAGE
dans un magasin

biennois
(Page Blenne-Jura)

ACCIDENT
SPECTACULAIRE

à Peseux
(Pages neuchâteloises)

LIRE AUJOURD 'HUI

Ils couraient...
« Ce fut comme un tremblement de

terre, a déclaré M. Vermeesch qui
tient un café près des lieux de l'acci-
dent. Cela nous u fait  sauter du lit.
La fumée et les cris nous ont fait
comprendre immédiatement qu'il
s'agissait d'un accident ferroviaire.
Nous avons vu des gens courant le
long de la voie, tenant leur main ou
leur tète ensanglantée.

D'autres touchés aux jamhes, s'ef-
fondraient en gémissant. »
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

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

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces j
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le vendredi également avant

11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.
i

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à ï
18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces locales 30 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Naissances, mor-
tuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le mot ,

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

Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, Aarau , Bâle , Bellinzone ,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne , Lugano , Neuchâtel ,

Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Winterthour , Zurich. ;

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an ' 6 mois 3 mois 1 mois
56.— 28.50 14.50 5.50

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10 —

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.
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LA NEUVEVILLE

MAISONS FAMILIALES
A VENDRE
Maisons jumelles avec tout confort. 5 Y cham-
bres, 2 garages. Très belle situation avec vue
étendue. Financement assuré par le vendeur.

Ecrire sous chiffres A 20984 à Publicitas S.A.,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

ELECTRONA
Nous cherchons :
un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

pour notre département de contrôle ;
un

aide-monteur
ayant  quel ques connaissances en électricité.

Il sera formé par nos soins pour différents tra-
vaux de contrôle.

Semaine de 5 jours.

Candidats  suisses, ou étrangers avec permis C,
sont priés de faire  leurs offres , de se présenter
ou de télép honer à

ELECTRONA ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)

 ̂
Tél. (038) 6 42 46
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i vendeuses !
n pour nos rayons i

- ARTICLES DE MÉNAGE J
- COLIFICHETS J
| TABLES RÉCLAME !

| DISQUES 
J¦ vendeur ¦

pour notre rayon :

| AMEUBLEMENT -
Avantages internes et sociaux

I 
d'une entreprise moderne. n
Places stables et bien rétribuées. j J
Semaine de 5 jours.

I 
Faire offres ou se présenter au n
chef du personnel des (
Grands Magasins (tél. 5 64 64)

I mgmaatm-mmm I
i MM i

MODERNA S.A. - Usine du Landeron
Pour notre fabrique d'ensembles de cuisines en
bois et stratifié, nous cherchons des

ouvriers
ayant , si possible, quelque expérience dans le
travail du bois.
Emplois stables, avantages sociaux.

Les candidats suisses ou étrangers, au bénéfice
d'une autorisation de travail hors contingent
sont priés -d'adresser leurs offres à MODERNA
S.A., route des Combes, 2525 le Landeron.

© L a  
Fabrique d'Ebauches
de Peseux S.A.

Peseux

engage pour entrée immédiate ou date à
convenir

OUVRIÈRE S
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue
de Neuchâtel, 2034 Peseux. Tél. 8 11 51.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
NEUCHATEL

cherche pour son département commercial, ser-
vice des commandes,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant bien la dactylographie.

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats , au service du personnel. Pour de
plus amples renseignements, prière de télépho-

- ner au No (038) 5 72 31.

On cherche, pour le 1er avril
1969 ou pour date à convenir ,

SOMMELIÈRE
ou débutante. Vie de famille,
bons gages. Etrangères accep-
tée. Adresser offres, avec pho-
to, au café National, le Lande-
ron (NE). Tél. (038) 7 93 89.

Entreprise de nettoyage cherche

AUXILIAIRES
pour le mois d'avril.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. 5 99 36, heures des repas.

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE FONTAINEMELON
engagerait, pour la période du
18 avril au 2 mai 1969,

instituteur
ou étudiant

pour un remplacement au de-
gré préprofessionnel.
Adresser offres écrites au pré-
sident de la commission sco-
laire de Fontainemelon, ou télé-
phoner au 7 02 26.

Café-restaurant du Joran , à
Serrières (NE) engage immé-
diatement ou pour date à
convenir , une

cuisinière
(en remplacement ou place à
l'année) .
Bon salaire, ambiance de tra-
vail agréable.
Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 5 37 92.

Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement
le personnel d'appoint qualifié
quivous manque. Pourquelques
jours , semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou l'in-
dustrie. A des conditions très ;§
avantageuses. Appelez-nous...

ilflift I
Avenue Léopold-Robert 84 <

La Chaux-de-Fonds,Tél. 2 5351

On échangerait

appartement de 4 pièces
avec confort , location modérée,
région Trois-Portcs, contre
appartement avec confort de
2 pièces, région fbg du Lac,
centre de la ville, Evole.
Ecrire sous chiffres IB 756 au
bureau du journal .

WYSS S.A.
cherche pour
deux jeunes filles

CHAMBRE
à deux lits
avec cuisinette
ou part à la cuisine.
Eventuellement studio
meublé. Libre pour
le 1er mai 1969.
S'adresser à
J. WYSS S. A,
Place-d'Armes 6,
2001 Neuchâtel.
Tél. 5 21 21.
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cherche, pour son agence générale de Neuchâ-
tel,

employée de bureau
habile sténodactylographie, de langue mater-
nelle française, avec bonne culture générale.
Age désiré : de 20 à 30 ans.
Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.

Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération.  Con-
ditions de travail  agréables. Semaine de cinq
jours. Prestations sociales étendues.
Prière d'adresser les offres de service manus-
crites, avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats, prétentions de salaire et photographie,
à la Direction de l'Agence générale, rue Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel. ;

Neuchâtel, cherche

employée
pour son service facturation - expédition.
Nous*offrons une place stable avec un tra-
vail intéressant et varié.

Nous demandons une personne qualifiée et
ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à CARAC-
TÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâ-
tel.

Couple de futurs retraités cher-
che, pour le printemps 1970,

APPARTEMENT de 4 chambres
région Vignoble neuchâtelois.

Demander l'adresse sous chif-
fres 08.121276, à Publicitas,

, 2000 Neuchâtel.

Couple solvable cherche à
louer, pour l'automne 1969 ou
date à convenir,

villa ou appartement
de 5 à 6 pièces, région Colom-
bier.
Adresser offres écrites à GZ
754 au bureau du journal.

Forte récompense
à qui me procure un appartement
de 3 pièces dans la région de Peseux-
Corceles-Auvernier tout de suite ou
date à convenir.
S'adresser à Janine Aiidorset , Château
11, 2034 Peseux.

Nous cherchons à louer un
petit

ENTREPÔT
ou garage d' environ 20 à
30 ro2, situé si possible de
plain-pied et à Neuchatel ville.

S'adresser à CWS APPAREILS
S.A. - .Place de la Gare 10
Lausanne.
Tél. (021 ) 22 65 66 ou 22 65 15.

A louer bel

appartement de
Vh chambres
très confortable , avec
jolie cuisine. Libre
dès le 1er juin 1969.
Fritz Steiner ,
magasin , A232 Anet.
Tél. (032) 83 17 61.

Cornaux
A louer immédiate-
ment

appartement
de 4 pièces

avec tout confort et
vue ;
loyer , charges com-
prises, 395 fr.

i Tél. (038) 5 40 32.

I AREUSE, à louer
I dès fin juin,

dans immeuble neuf ,

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces avec
tout confort et vue.
S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

A louer près au cen-
tre (Ecluse), pour le
1er mai 1969,

STUDIO
avec cuisinette et dou-
che ; loyer mensuel
205 fr., charges com-
prises.
Ecri re sous chiffres
L. E. 759 au bureau
du journal.

A louer , rue des Sablons, immédiatement ou
pour date à convenir ,

grand local industriel
71m2 , très propre, bien éclairé , chauffage central ,
ascenseur. Conviendrait pour bureaux ou atelier
d'horlogerie. Pas de grosse industrie. S'adresser
à Progressa S. A., société de f inancement ,
tél. 5 (il 31.

LA NEUVEVILLE

A louer ou à vendre, pour époque à convenir ,

LOCAUX INDUSTRIELS
convenant pour horlogerie, mécanique de pré-
cision , électronique, etc. Surface bâtie 300 m2.
Les voeux particuliers peuvent être pris en
considération.

Tous renseignements sont fournis sous chiffres
B 20985, à Publicitas S.A., rue Neuve 48, 2501
Bienne.

RÉSIDENCE LA RÉCILLE
LA NEUVEVILLE
A louer , pour le 1er juin 1969 ou époque à
convenir, appartements de 2 ]A , 3 %, 6 et 7 K
pièces.

Très belle situation avec vue étendue. Les ap-
partements ont tout le confort moderne fcfrigo ,
cuisinière, machine à laver la vaisselle pour
les grands appartements, antenne TV, etc.)

Renseignements et location :
P. Gerber , la Neuveville, tél. (038) 7 81 56.
Baumann & Tschumi, architectes SIA , 9, rue
d'Argent , 2500 Bienne. Tél. (032) 3 99 76.

Y|u|Llv Ecole secondaire de Neuchâtel
ĵ £w section préprofessionnelle

Exposition de travaux
d'élèves

a Direction des écoles invite cor-
ialement la population à visiter une
^position de travaux d'élèves qui
ura lieu dans la salle- du rez-de-
naussée ouest de l'ECOLE DE LA
ROMENADE :

endredi 28 mars de 9 à 12 h et de
4 à 17 heures ; samedi 29 mars de

à 12 h et de 14 à 17 heures ;
imanche 30 mars de 14 à 17 heures.

ntrée libre.

.A NEUVEVILLE
à vendre
maisons familiales jumelles. Construction 1968,
aménagements très confortables, 5 chambres,
bain , W.-C. séparés, cheminée. Machines à laver
le linge et la vaisselle. Très belle situation avec
vue étendue sur le lac et les Alpes. Nécessaire
pour traiter : 40,000 - 50,000 fr. Disponibles im-
médiatement ou selon entente. Tous renseigne-
ments par :
Ch. Marty, Mornets 24, la Neuveville.
Tél. (038) 7 93 19.
A. Doebeli , architectes SIA, quai du Bas 8,
Bienne. Tél. (032) 3 9911.

A vendre

BEAU DOMAINE y compris rural
Environ 40 poses. Magni f ique  si-
tuation. Canton de Fribourg.
Ecrire sous chiffres AS 38,371 F
aux Annonces Suisses S.A. c ASSA »,
1701 Fribourg.

VIGNES
à vendre : 12 ouvriers en rouge
pinol noir ; 9 ouvriers en
Diane ; à louer 18 ouvriers
soit : 4 ouvriers en rouge. 14
ouvriers en blanc.
Eventuellement à louer le tout.
Ces vignes sont jeunes et tail-
lées.
S'adresser à Freddy Roth , vins
de Neuchâtel , spécialité Ries-
ling et Sylwaner, pinot noir.
Combes 1, 2525, le Landeron.
Tél. (038) 7 93 84.

Situation tranquille en lisière de forêt

.otissement Les Pins
à Bôle
dernier bâtiment en vente par appartement, sont
[encore disponibles :

2 appartements 5 pièces de 120 m2

2 appartements 4 pièces de 110 m2

1 appartement 2 Va pièces de 79 m2

Grands séjours de 25 et 33 m2, cuisines agencées,
grands halls d'entrée. W.-C. séparés. Nécessaire
minimum : Fr. 25,000.— à 30,000.—.

Entrée en jouissance : septembre 1969.

Faire offres à G. FANTI, 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 22 84.

Je cherche

TERRAIN
pour maison familiale
dans la région Neu-
châtel - le Landeron.
Adresser offres écri-
tes 'à  C. S. 737 au
bureau du journal.

A vendre à
Portalban

belle maison
de S chambres ,
cuisine,  salle de
bains , grand ja rd in .
Pour tous
renseignements
téléphoner au
(037) 77 15 24.
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Jumelles ^BBBIf^̂  un r0duît d
à prismeser ^̂ 5fiâ î  qualité à prix
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Jumelles à prismes ERA, _+m mm^
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lentilles traitées, _ _ #_, n*
avec étui en cuir 7x50 OV•- 12x50 ©4o-
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LA JOLIE CONFECTION
POUR ENFANTS

chez
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LE GAZON
pousse et votre
tondeuse n 'est pas
en ordre.
Vite, venez chez

Vente et réparation
de tondeuses à gazon.
Grande exposition
de

meubles de jardin
à Colombier
Tél. 6 33 12.

mW

Offre unique 
/^S__

Western-garçon \PP̂ TI
Vinyl/imitation daim, imprègne y <f *V* ii

seulement faUi" \ ̂Z* Jk

Chemise Î̂ V̂garçon 
 ̂ few

coton non-iron, fïl à fil Ĵ?Hf iÊ>-- < -̂avec empiècement col ifs'l %-/ lllc  ̂ iyk
roulé Hélanca f

seulement *Jm
m j e *  f I ,-. *l|j|

Pantalon È(̂  fgarçon JfeSSr l
Koratron/Terylène / / # I '
facile à entretenir et / /  ̂ i lplis permanent /'/ , -^M lÈL 1 w

seulement <_L*Ti ^ / s.;̂ f f E-V < -

À notre rayon «Tout pour l'enfant » 3me étage
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Rayonnages

en verre
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettps 16

Pour le pique-nique
les

saucisses
sèches
de la boucherie-

charcuterie

GUTMANN
Avenue

du ler-Mars

MACHINES
À LAVER
4 à 6 kg, avec pro-
gramme économique
2,5 kg 2 ans de
garantie.
GROS RABAIS
GROSSE REPRISE
Facilités de paiement,
prospectus.
A. Fomachon,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 37.
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i Salon canin j
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Neuchâtel
! De mon élevage :

personnel :
.jeunes beaux ¦

: BASSETS roux 5
? longs poils ••
; pedigree suisse. ;

Possibilité
de voir

cette belle ;
nichée

¦ sans obligation !
d'achat :

: P.-J. Frutiger :
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Le petit robot de la cuisine moderne

-̂m  ̂ HSBU -bamix
|iiiil | accomplit avec brio tout le travail d'un grand. Avec
I XL" I ses tr0's accessoires et son moulin broyeur, il hache,

m— mm **m*. moud, concasse légumes et fruits, malaxe, bat et
tj^tjj_ iî ___ brasse pâtes et crèmes.

" éMMSS^  ̂Le secret d'une soupe bien liée, d'un dessert onc-
IŜ I tueux, d'une mayonnaise ultra-légère, ou d'un délicat

tf W cocktail de fruits, c'est ISGi-bamix , le magicien de
-» Û  la cuisine moderne.

DÉMONSTRATION
au rez-de-chaussée jusqu'au 29 mars

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



Nouvelles vacances à Zermatt
Une conférence de Tristan Devenus n l'Université

Mardi soir à l'Aula de l'Université , Tris-
tan Davernis a donné devant un nombreux
public une conférence intitulée « Nouvel-
les vacances à Zermatt » . Il fut introduit
par le président du Club alpin , sous les
auspices duquel cette conférence était pla-
cée.

Faut-il être snob pour s'intéresser à Zer-
matt ? Evidemment pas, déclare Tristan Da-
vernis , tant le site est magnifique. Après
avoir examiné les problèmes posés par le
tourisme , en particulier la nécessité de
sauvegarder la nature , il passe à la pro-
jection des diapositives.

Pays de toute beauté que celui qui en-
toure Zermatt , car si le Cervin reste la
pièce maîtresse, les autres sommets sont
splendides aussi. Sommets étincelants se
dessinant entre les branches des arolles ;
petits lacs dans l'eau desquels se reflète
le Cervin ; colonies de marmottes dont
certaines veulent bien se laisser photogra-
phier ; une piscine artificielle en pleine
montagne ; cabines conduisant sur l'Unter-
rothorn ; glacier de Findelen ; descente sur
Tuftern et son vallon solitaire et mysté-
rieux , où vivent une multitude d'animaux
en pleine harmonie : telles sont les vues
projetées par le conférencier.

Les chèvres avaient disparu de Zer-
matt ; on les a réintroduites. Les voici ,
alertes et bigarrées , qui traversent le vil-
lage. Hans, le bouc du troupeau , est une
superbe bête. Retournons sur les hauteurs :
voici le Théodule où l'on skie toute l'an-
née. Puis nous redescendons à Zermatt
par le lac Noir.

On atteint la cabane Bétems en traver-
sant le galcier du Corner ; reconstruite et
aggrandie en 1940, elle est située sur le
versant du Mont-Rose. En revenant , nous
rencontrons sur l'alpage un troupeau de
moutons cornus , à la lain e très épaisse.
De la cabane Gandegg, magnifiquement
située , nous allons essayer d'atteindre le
sommet du Breithorn ; du côté italien des
éclairs illuminent les nuages. Au petit jour
le panorama est féerique, mais à quelque
distance du sommet , le froid est tel que
par égard pour un tourisge âgé, il faut
faire demi-tour. Revoici la pente du Théo-
dule sur laquelle des skieurs ont atteint la
vitesse de 170 km à l'heure .

En descendant , nous admirons les cha-
pelles construites dans la montagne , et
dont l' une est ornée d'une peinture du
Moyen âge, cadeau d'un riche Américain.
Puis , remontant , nous allons à la recher-
che des bouquetins , qui prennent le ga-
lop et disparaissent. D'autres se laissent
photographier , mais toujours survient un
coup de sifflet et c'est la débandade.

Ainsi s'achève cette présentation de vues,
dont certaines sont d'une beauté parfaite.
Tristan Davernis les a accompagnées de
commentaires agréables et intéressants.

P.-L. B.

Leçon de choses a notre journal

Les élèves de la 5me année primaire du collège de Serrières que dirige Mme Suzanne Borel ont
visité hier matin les installations de notre journal. Ils ont suivi avec beaucoup d'intérêt le processus

compliqué de la fabrication d'un- quotidien.
(Avipress - J. -P. Bail lod)

direwes conséquences d'un
accident de la circulation

UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâte l a
siégé hier sous la présidence de il. A.
Bauer , assisté de ilme C. Quinche , qui
fonctionnait comme greffier .

Au mois de uéceaiibre de l'année  der-
nière , à ia sortie ouest du Landeron ,
a eu lieu un accident de la circulation
dans lequel étaient impliquées deux
voitures. L'une, pilotée par K. R., rou-
lait en direction de Neuchâtel , lorsque ,
brusquement, elle monta sur le bas-
eoté droit de la chaussée, puis fila
sur la partie gauche de la route pour
aller emboutir de plein fouet un véhi-
cule venant eu sens inverse, qui était
condui t  par F. B . Des carrosseries , on
retira deux blessés grièvement a t te ints ,
dont la femme de F. B., qui souffre
encore aujourd'hui de troubles de la
vue dus à des éclats de verre, reçus
lors du choc.

A l'audience , le prévenu , qui est âgé
de 59 ans, reconnaît avoir perdu la
maîtrise de son véhicule , mais ajoute
ne plus se souvenir de rien du tout
depuis le moment où il a quitté le Lan-
deron jusqu 'à celui où il s'est retrouvé
dans son li t  d 'hôpi ta l . De plus , il admet
avoir consommé l'après-midi du jour
de l'accident (les boissons alcoolisées
pendant qu 'il jouait aux cartes. Un exa-
men clinique devait d'ailleurs révéler
un taux d'alcoolémie de 1,6 %o.

SANTÉ ATTEINTE
Par l'intermédiaire de son manda-

taire;- la p la ignante , .Unie F. B., déclare
au tr ibunal  avoir:- .été très grièvement
a t te in te  dans sa santé et qu'elle a de
plus fait une fausse couche à la suite
de la collision dont elle a été la vic-
time. Elle conclut à une condamnation
de R. H. et demande qu 'on lui alloue
une indemni té  pour couvrir ses frais
de représentation .

Pour sa part , l'avocat de la défense
plaide coupable , mais invoque la situa-
tion douloureuse dans laquelle se trou-
vait R. II. ce jour-là. En effet , la femme

du prévenu était très gravement ma-
lade à cette époque . Elle est d'ailleurs
décédée depuis. Enfin , l'avocat invoque
la clémence du tr ibunal  en raison de
l 'honorabili té de sou client qui compa-
rait pour la première fois devant la
jus t ice  en tant que conducteur.

Rendant  immédiatement son juge-
ment , le président du tribunal , rete-
nant  la perte de maîtr ise et l'ivresse
au volant , condamne R. R . à 8 jours
d'emprisonnement sans sursis, selon la
jurisprudence , désormais célèbre , du
Tr ibuna l  fédéral. R. R . devra encore
payer les frais de justice qui se mon-
tent à 140 fr. et une indemni té  de
dépens de 100 fr .

AUTRES AFFAIRES
Pour la deuxième fois , F. S. compa-

raî t  devant le tribunal pour scandale
et publications obscènes au sens de
l'art. 204 du code pénal suisse . En ce
qui concerne la première de ces infrac-
t ions , le juge estime que le prévenu
a bel et bien troublé l' ordre dans un

établissement public  en prenant a par-
tie un garçon de café qui refusait  de
le servir sur l' ordre du tenancier. Libé-
ré du deuxième chef d' inculpation , faute
de preuves , F. S. est f inalement  con-
damné pour scandale selon l'art 77 de
la loi cantonale  sur les établissements
publics à 50 fr. d'amende et à 100 fr.
de frais .

E. D. est renvoyé devant le juge
pour outrage publie à la pudeur . Pro-
nonçant le huis clos , le président de la
cour condamne E. D, à 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans. Il faut  déduire de cette peine
7 jours que le prévenu a déjà subis
en détention préventive.

Enfin , les époux P., ressortissants es-
pagnols , sont condamnés pour chantage
à 45 jours d'emprisonnement chacun
avec sursis pendant deux ans . Ils de-
vront encore payer par moit ié  les frais
de justice qui se montent à 175 fr.

D'autres affa i re  furent renvoyées
pour complément  de preuves et feront
l' objet d'une prochaine chronique.

Chaumont : concours interne du
Ski-club fond et tourisme

D E S .  PRO BLEMES DE FARTAGE.. .
(c) Le Ski-club fond et tourisme qui , de-
puis cette année fait partie de la Fédé-
ration suisse de ski, a non seulement un
but compétitif en stimulant les jeunes pour
l'effort à skis , mais a également un but
récréatif en organisant des promenades à
travers champs et forêts pour les per-
sonnes que la compétition n 'intéresse pas
ou peu. Ce club , qui compte plus d'une
cinquantaine de membres, dont une dizai-
ne de dames et de jeunes filles , a organisé
près de la ferme de la Dame, à Chau-
mont . sa première course interne.

Ce sont 62 participants qui , dimanche
matin dès 9 h 30, se sont retrouvés pour
prendre le départ. Parmi ces 62 personnes ,
une quarantaine d'enfants du Home bâlois
ainsi que trois jeunes filles et une dame
étaient présents. Les 5 catégories avaient les
distances suivantes à parcourir : jeunes fil-
les OJ:  5 km ; garçons OJ : 5 km ; dames :
7 km : juniors : 7 km ; seniors et vété-
rans : 15 km.

Chez les filles , c'est Marylise Juan qui
rempo ita la première place. Chez les gar-
çons, c'est un Bâlois qui fut vain queur.
Relevons la 7me place de Raymond Gi-
ger, de Chaumont, et la 24me place de
R.obert Mùnger , de Chaumont également.
La seule participante , chez les dames , fui
Josiane Schertenleib , qui n'eut donc pas
de peine à être première... Quant au pre-
mier junior , le Bernois Erwin Hugi (clas-
sé hors concours , n 'étant pas membre du
club) il prit environ 6 minutes au second
Eric Schertenleib fils , ce qui est remar-
quable sur une telle distance. Le jeune
Bernois , qui a l'occasion de s'entraîner
avec des membres de l'équipe suisse , à
Berne , avait également été un des seuls
à résoudre le problème du fartage , rendu
complexe par les conditions atmosp hériques
de cette journée. Chez les seniors , la vic-
toire de Raymond Junod , de Dombresson.
fut un peu une surprise , on attendait en
effet le favori Jean Magerli. Il faut ce-
pendant rappeler que le matin même de
la course, ce dernier avait aidé à retra-
cer le parcours qui, à cause de 5 cm de
neige fraîche tombée dans la nuit de sa-
medi à dimanche , avait presque complète-
ment disparu. Le brouillard fui également
de la partie , de sorte que la course , au
tracé difficile , fut assez éprouvante pour
certains coureurs . L'organisateur du con-
cours , Gérard Schertenleib , disait lui-même
que le temps de 1 h 26 mis par le pre-
mier senior pour parcou ri r 15 km démon-
trait bien le caractère ardu du tracé.

Malgré ces difficultés , la réussite du
concours fut totale puisqu 'une quinzaine
de membres externes s'inscrivirent au club
après la course.

Principaux résultats :
Catégorie dames (7 km) : 1. Josiane

Schertenleib , 1 h 00'30".
Catégorie juniors (7 km) : 1. Hugi Er-

win , 41'42" (fartage !) : 2. Eric Schertenleib ,
47'24" ; 3. John Wellinger , 49'56"5 ; 4. Lu-
cien Reichen , 51'24" ; 5. Jean-Claude Gei-
ser, 54'40".

Catégories seniors et vétérans (15 km) :
1. Raymond Junod , 1 h 26M4" ; 2. Jean
Magerli , 1 h 27'46"2 ; 3. Gilbert Giger.
1 h 40'08"5 ; 4. Jean-Michel Richard , I h
46'34"2 ; 5. Daniel Reichen , 1 h 51'48".

Disqualifiés :
Eric Marti , ski cassé, Franz Naef , ski

cassé, Peter Gerber , ski cassé.
Caté gorie OJ garçons (5 km) : 1. Urs

Sommer , 37'05" ; 2. Christophe Haldimann ,
37'26" ; 3. Rolf Rocker , 37'44" ; 4. Char-
les Hermann , 38'02" ; 5. Marc Hermann
39'06 ; 6. Beat Lôliger 39*25" ; 7. Ray-
mond Giger 39'30" .

Catégorie OJ filles (5 km) : 1. Marvline
Juan , 47'58" ; 2. Pascale Marti 1 h 09'02" ;
3. Esther Waldburger I h 10'12" .

WASHINGTON (AP). — Les réserves
d'or américaines ont diminué de 27 mil-
lions de dollars au cours du mois de fé-
vrier. Par contre , les réserves globales ont
augmenté , indique le rapport mensuel du
département au Trésor.

Le nouveau stock d'or des Etats-Unis
s'élève à 10,801 mi l liards de dollars. Ce
chiffre est inférieu r à celui des trois mois
précédents mais supérieur à tous ceux de-
puis mars 1968 à octobre 1968 .

Diminution
des réserves d'or

américaines

COMMUNI QUÉ
« Les Holmes » , par
le Théâtre-Création

Fondé en 1967 à Lausanne par . Alain
Knapp, le Théâtre-Création , atelier de re-
cherches dramatiques , présente ce soir au
théâtre de Neuchâtel sa première œuvre ,
« Les Bobacs » .

Le Théât re-Création refuse l'engouement
discutable pour certaines manifestations
ihéiilrales tendant à nier toute maîtrise de
la forme. Au contraire , « Les Bobacs ¦ li-
brement inspirée de l'histoire des mammi-
fères portant le même nom , représente un
effort de répétitions et d'engagement per-
sonnel de la part de chaque acteur pour
aboutir à un spectacle rigoureusement pré-
senté et compréhensible pour chacun .

Assemblée de la Caisse de crédit
mutuel de Thielle-Wavre

. -ïy mÊmaaawmËaW———*̂

(c) L'assemblée générale ordinaire de la
Caisse de crédit mutuel de Thielle-Wnvrc ,
membre de l'Union suisse des caisses Raif-
feise n , s'est tenue récemment à l'école de
Wavre.

Les assistants ont pu entendre M. Pierre
Varacca parler des changements que su-
bit la commune ot après la lecture du
procès-verbal par M. Paul Droz , la cais-
sière Mlle Rosemaric Schumacher a relevé
le peu d'économie réalisé en général. Selon
le bilan , 41 ,00(1 francs ont été déposés en
épargne , soit une moyenne de 450 francs
par épargnant et par an ou 37 francs par
mois.

Les affaires traitées en compte-courant
représentent environ le 50 % du roulement
total des 412,528 fr 54. Le bénéfice réalisé
s'élève à 1535 fr, 30. MM. Robert Grogg,
Charles Schaerer. Bernard Fischer , démis-
sionnaires , ont été réélus pour une nou-
velle période de deux ans. M. Pierre Va-
racca a profité des propositions individuel-
les pour suggére r l'introduction chez nous
d'une épargne pour les jeunes. Cette épar-
gne a ceci de particulier qu 'elle s'adresse
seulement aux jeunes de moins de 20 ans,
mais son taux est supérieur à la normale ,
à condition qu 'il n 'y ait aucun prélèvement
durant  l'année.

Observatoire de Neuchâtel 25 mars. —
Température : Moyenne : 1,8 ; min : 0,4 ;
max : 4,0. Baromètre : Moyenne : 714,2.
Eau tombée : 0,7 mm. Vent dominant :
direction : sud- sud-est jusqu 'à 11 h, de
11 h à 19 h 30, nord modéré, nord-est
ensuite faible. Etat du ciel : couvert , faible
neige de 4 h 30 à 6 heures.

Niveau du lac 25 mars à 6 h 30 : 429,21

Observations météorologiques

MILLE

Vol de scooter
Un scooter Lambretta . (NE 3155)

de couleur gris deux tons , stationné
devant le No 4 de la rue du Seyon ,
a été vole récemment , le soir entre
20 b 30 et 20 h 55.

Un professeur de l'université
invité à Manchester

Le professeur Philippe Muller a été
invité par l'Université de Manchester
à parler , vendredi , du « Défi que l'exis-
tentialisme représente pour là psycho-
logie moderne " .

ETAT CIVIL DE NEUCHÂ TEL
NAISSANCES. — 22 mars. Ciabattoni,

Antonello, fils de Carlo, magasinier au Lan-
deron , et d'Adélaïde , née Gaudini ; Châ-
telain , Steve-Francis, fils de Francis-Gas-
ton , mécanicien à Cortaillod , et de Mariette-
Suzanne , née Châtelain ; Moratel , Cécile ,
fille de Jean-Louis , ingénieu r à Neuchâtel ,
et de Ruth-Hélène , née Luthi . 23. Castel-
lano , Anna , fille de Giovanni , ouvrier de
fabrique à Cortaillod , et de Petronilla-Ma-
ria, née Moscato ; Castellano, Antonina, aux
mêmes ; Solida, Béatrice, fille de Rocco-
Salvatore , électricien à Boudry, et d'Elisa-
beth , née Aeschlimann. 24. Turuvani, San-
dra , fille de Jean-Marie-Thadée , menuisier
au Landeron , et d'Annemarie, née Furrer ;
Kreller , Florence, fille de Helmut-Johann ,
ferblantier à Couvet, et de Lise-Valérie,
née Gander.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
21 mars . Guyot, Gilbert-Maurice, coiffeur
à Neuchâtel , et Terren, Gertmd-Mari a, à
Saint-Vith (Belgique) . 24. Dângeli , Eric-
Louis , boîtier aux Ponts-de-Martel , et Borel ,
Violette-Irène, au Locle ; Wullschleger, Wil-
helm-Adolf , mécanicien à Strengelbach , et
Schilt , Ruth , à Neuchâtel ; Geuggis, Claude,
technicien-mécanicien à Auvernier, et Fas,
Rosa, précédemment à Neuchâtel ; Béguin,
Charles-Henri , agriculteur à Bro t-Plamboz,
et Petit, Fernande-Madeleine, à Lancy. 25.
Lévy, Claude-René, assistant social à Lan-
cy, et Schaltegger , Simone-Renée, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 22 mars. Streit , Emile, né
en 1881, ancien chapelier à Bou d ry, veuf de
Marguerite-Louisa, née Roulin. 24. Prêtre
née Pieren , Elisabeth , née en 1881, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de James-Paul.
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Madame Paul Devenoges-Jeanrenaud , à
Rossinière ;

Monsieur Bernard Devenoges , à Bienne ;
Madame Nelly Devenoges et son fils

Daniel , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Robert Devenoges

et leur fille Nicole , à Fleurie! ;
Monsieur et Madame Willy Devenoges

et leur fils Pierre-Alain , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Francis Jeanrenaud ,

à Cernier ;
Mademoiselle Monique Monnier , à ¦ Cer-

nier ;
Monsieur et Madame Edgar Monnier et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Francis Chauvet et sa famille ,

à Genève ,
ainsi que les familles Devenoges , Perre-

noud , Jeanrenaud , Kramer , Dubach et les
familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Paul DEVENOGES
appointé garde-fortifications

leur très cher époux , papa, frère , beau-
frère , beau-fils , parrain , parent et ami.
que Dieu a repris à Lui , le 24 mars 1969 ,
après une longue maladie supportée avec
courage et foi , dans sa 57me année.

Rossinière, le 24 mars 1969.
J'estime que les souffrances du

temps présent ne méritent pas d'être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8 : 1 8 .
L'incinération aura lieu à Vevey, le mer-

credi 26 mars 1969, à 16 h 30.
Culte au temple de Rossinière, à 14 heu-

res. Culte de famille , à 13 h 45.
Honneurs à la sortie du temple.
Domicile mortuaire : Rossinière.

Toujours dans la lumière
De la maison du Père ,
Toute ombre a disparu devant l'éclat

[du jour.
Et, bien loin de la terre ,
Notre âme tou t entière
Goûtera près de lui le repos de

[l'amour.
Madame Marc Aubry-Tschantz et ses en-

fants :
Mademoiselle Anne-Marie Aubry,
Monsieur Jean-Marc Aubry et sa fian-

cée. Mademoiselle Paola Basso.
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur cher époux et père

Monsieur Marc AUBRY
Dans sa 57me année, après quelques

semaines de maladie , Dieu lui a accordé
« d'être avec Christ , car cela est de beau-
coup meilleur > .

(Philippiens 1 : 23)
Neuchâtel , le 25 mars 1969.

(Gratte-Semelle 7)
Pour notre disparu s'est réalisé ce verset

du Psaume 30 : 5 :
« Le soir, les pleurs viennent loger
avec nous, et le matin , il y a un
chant de joie. »

L'ensevelissement aura lieu jeudi 27 mars ,
à 11 heures, au cimetière de Beauregard.

Culte au domicile , à 10 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de
Monsieur

Armand-Ami JOSEPH
a le chagrin de faire part de son décès.

L'incinération a eu lieu le 21 mars ,
dans la plus stricte intimité .

Yverdon et Neuchâtel .

La Direction et le personnel de Canada
Dry (Suisse) S.A. ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise RUEDIN
leur dévouée et fidèle employée depuis
15 ans. Ils en conserveron t un souvenir
ému.

Pour le service funèbre , prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le Groupement des contemporains 1917
du Val-de-Ruz a le triste devoir d' annon-
cer le décès de

Monsieur Jules BUCHS
leur cher camarade et ami dont ils garde-
ront le meilleur souvenir.

Pour l'ensevelissement , rendez-vous au
temp le de Coffrane , le mercredi 26 mars,
à 14 heures.

L'Union sportive a le pénible devoir de
fai re part du décès de

Monsieur Jules BUCHS
père de son junior Jean-François.

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

IN MEMORIAM
à la mémoire de notre très chère et
inoubliable fille et sœur

Jacqueline DUCOMMUN
26 mars 1964 — 26 mars 1969

Le temps qui semble atténuer les
plus grandes douleurs , jamais
n 'apportera l'oubli.

Neuchâtel. Ta famille.

//V M E M O R f A M

Alfred PELATI
26 mars 1968 — 26 mars 1969

Epoux , père et grand-père hien-
aimés, ta présence et ta borné
sont toujours vivantes parmi nous.

g———MBa—Bmiji HumwsBi
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Tout de même !
Le 22 mars dernier , Mme Marie

Botteron-Pfister . domiciliée à Valan-
gin , recevait la lettre suivante datée de
la veille et signée par l'administrateur-
adjoint de la Caisse cantonale de com-
pensation à Neuchâtel :

Madame ,
Ensuite du décès de votre époux

survenu le 17 mars 1969 , nous vous
informons que nous sommes con-
traints de supprimer , au 31 mars 1969 ,
LA R E NTE  POUR COUPLE.

Par contre, à partir du 1er avril
1969 , vous serez mise au bénéfice de
lu rente vieillesse simple , etc.

Mme Botteron appela son mari ,
qui se trouvait à la cuisine en train
de vaquer à quelques menus travaux
ménagers ; elle fut très heureuse de
constater que son époux se portait
toujours à merveille , pour ses 81 ans.

L'explication ? Hans la FAN du 18
mars , avait paru un avis mortuaire
concernant M. Louis Botteron , de
Couvet , âgé de 72 ans !

Sans doute la Caisse de compensa-
tion a-t-elle confondu. Mais tout de
même !...

Nemo

Les Vignolants
on! évoqué le souvenir

de Pierre Court

BOUDRY

La ISme Prairie de printemps de la
Noble compagnie des vignolants a eu lieu
vendredi soir au château de Boudry. Une
brève mais émouvante cérémonie a mar-
qué la pose da.is l' une des salles du châ-
teau d' un mémorial André Beaulieu en
hommage à celui qui préconisa la créa-
tion d'un musée du vin au château de
Boudry. Il  en f u t  de même pour un mé-
morial Pierre Court. Ancien chancelier
d'Etat décédé en 1954, Pierre Court f u i
l'âme de la Fête des vendanges de Neu-
châtel et contribua à donner tout son
éclat à la grande manifestation autom-
nale.

Bonne Idée I
(c) La Fanfare a eu l'heureuse idée d'invi-
ter à son concert de vendredi dernier les
enfants de la Maison de Belmont , les pen-
sionnaires de la Maison de Pontareuse ,
ainsi que la centaine d'élèves suivant ac-
tuellement les cours en vue de la forma-
tion d' une fanfare de cadets. Ce geste a
été apprécié à sa juste valeur par ses heu-
reux bénéficiaires.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : excep-
tion faite de quelques éclaircies locales , le
ciel restera très nuageux ou couvert . Des
averses de neige se produiront encore par
endroits jusqu 'en plaine. La température en
plaine sera voisine de zéro degré pendant
la nuit et atteindra 1 à 6 degrés l'après-
midi. Vent faible du nord-est.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di : temps variable , par moments encore
très nuageux ou couvert avec quelques
précipitations locales probables. Températu-
re en lente hausse.

4__p4^̂ l̂̂ VC î
Monsieur el Madame

FARINE-MERTENAT , ainsi que Nicole
et Jean-Paul , sont heureux d'annoncer
la naissance de

Moni que-Lucie
25 mars 1969

Fontaine-André 7 Maternité
Neuchâtel Pou rtalès

J«jk La C.C.A.P.
____> (SS garant it l'avenir
_B _l de vos enfants
«BCCAP BF Tél. (038) 540 92 Neuchâtel
^BBP  ̂ Agent général : Chs Robert

2 fr. par millimètre de hauteur :

Futures mamans
demain, de 14 h 30 il 15 h 30

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

Â5k
in^\(cT\\ TOUR,NG-CLUB SUISSE

\̂ ^yj 
Section neuchàteloise

L'assemblée générale annuelle ordinaire aura
lieu le 29 mars 1969, au cinéma Lux, à
Colombier, ù 16 h 15 précises.
Nous rappelons à tous nos membres qu 'ils
sont invités à y participer et à s'inscri re
pour le souper facultatif qui suivra (ins-
cription à l'office jusqu 'au 26 courant)
IMPORTANT : se munir de la carte de
sociétaire et signer les listes de présence
à l'entrée de la salle

Société Dante Alighleri _ÉjS_W

collège Terreaux-sud , salle 5 Mw)_WJ_|

M. Camiilo Semenzato _s/jp fif
professeur à Padoue *̂ j fâg_W

« Giambatfista TIEPOLO »
Non-membres : Fr. 1.50

On cherche, tout de suite,

EMPLOYÉE DE BUREAU
(pour 1 mois)
Tél. 5 37 21

AUJOURD'HUI , DERNIER JOUR
GRANDE DÉMONSTRATION

T A P I S  S M Y R N E
de 14 à 18 h et de 20' à 22 h
Hôtel Terminus, place de la Gare,
Neuchâtel 
CE SOIR, à 20 h 30

LE PLAN - HAUT DE LA VILLE
RESTAURANT DE BEL-AIR
« Questionnez, on vous répondra »
sur les affaires communales, avec M.
Jean-Ci. Duvanel, conseiller commu-
nal et quelques conseillers généraux.

Parti radical

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Ce soir, 20 h 30

U

Théâtre-création
présente un spectacle qui ne laisse
personne indifférent

« LES BOBACS »
Conte fantastique d'aujourd'hui
Location : Librairie Reymond

I
PROCHAINEMENT, LES ÉLÈVES
DE LA CLASSE 1 M P DE VAU-
SEYON IRONT OFFRIR LEUR
LIVRE DANS LA VILLE DE
NEUCHATEL.

Prix de vente : 2 francs.

MERCI DE VOTRE ACCUEIL

I 

DENTS-DE-LION I
250 g 1" 8

Œufs de poussines
du jour 12 p. 1.80

auxEaurmets
Ce soir, à 20 h 15
Salle des conférences

De l'Inde
au Biafra

Un reporter parle de son mélier

Conférence par

Jean Buhler, journaliste



La liste du parti
chrétien-social de
la Chaux-de-Fonds

Elections au Grand conseil

Pour les élections au Grand conseil , le
parti chrétien social de la Chaux-de-Fonds ,
qui est apparenté aux partis libéral et Pro-
gressiste national , vient de donner connais-
sance de sa liste électorale. On y trouve
les dix noms suivants : Martial Cattin , hor-
loger complet ; Simone Cattin , ménagère .
Rose-Marie Durheim , assistante sociale ;
Bernard Froidevaux , directeur du Centre
des invalides ; Peter Graber , sous-directeur ;
Oscar Leuenberger, entrepreneur D.I.P.L. ;
Alexandrine Mayoraz , aide-familiale ; Mi-
chel Montavon , mandataire commercial ;
Willy Tissot , agriculteur (les Cœudres) ; et
Jean Walter , termineur d'horlogerie.

Perte de maîtrise
(c) Hier à 6 h 55, sur le boulevard des
Eplatures, un automobiliste loclois, M.
C. D.. a perdu la maîtrise de son vé-
hicule! lequel a fait un tète-à-queue. De
ce fait, il a été tamponné par une voi-
ture française qui roulait juste derrière
Dégâts.LE COLLÈGE DES ENDROITS FAIT

HONNEUR À LA CHAUX-DE-FONDS

DERNIER-NÉ DE LA RÉFORME SCOLAIRE CANTONALE

«Il y a dix ans que je suis à la Chaux-de-Fonds et je crois bien
que ce sera ma lOme inauguration. »

Le directeur des écoles primaires de la Chaux-de-Fonds en affir-
mant cela n'exagérait sans doute en rien. Ce collège des Endroits ,
dont il a fait hier les honneurs à la presse, s'il est un des derniers-
nés qu'a enfanté la réforme de l'enseignement dans le canton , n'a pas
moins été précédé de nombreux frères. C'est ainsi qu 'au hasard des
nouvelles constructions, les trois cloches du collège de l'Ouest, dont
le faîte branlait dangereusement, se sont égaillées au travers de la
ville. La dernière précisément se logea dans la nouvelle bâtisse. Les
lieux changent, mais le son reste le même.

En visitant ce groupe scolaire, au hasard
des classes, une chose frappe : la bonne
ordonnance des lieux. Certes, le premiei
projet qui prévoyait trois bâtiments isolés,
a-t-il été sacrifié sur le temple des éco-
nomies, mais la réalisation dont ont accou-
ché les services de M. Blant ne manque
pas d'allure. Juché sur la hauteur , légère-
ment en dessous du futu r gymnase canto-
nal, le collège élève une silhouette sobre,
fonctionnelle. D'en haut , il nargue les ré-
servoirs d'Igesa qui allongent misérable-
ment au loin leur rondeur malséante. Heu-
reusement que ce collège n'a pas été im-
planté dans le creux des Eplatures !

AVANTAGE
Autre avantage, précisera M. Miéville :

« Ici les enfants jouissent pratiquement des
classes de neige. » Et il est vrai que la
pente qu'il domine sert merveilleusemenl
bien les à-côtés de ce groupe scolaire.

Mais voyons à présent en détail de quoi
cette réalisation est faite :

Ca groupe scolaire réservé à l'enseigne-
ment primaire et dont le volume total est
d'environ 19,500 m3, comprend, outre les
abris pour la protection civile, 20 classes
de cours de 30 élèves et une salle de

Dans la salle de gymnastique, des élèves répètent pour le grand jour.

Double inattention
en marche arrière

(c) Une collision s'est produite hier à
14 h 15 devant le relais du Cheval-Blanc,
à Boineau entre deux voitures conduites
respectivement par M. A. F. de Neuchâ-
tel et Mme F. R., élève-conductrice de
la Chaux-de-Fonds. Les deux véhicu-
les manœuvraient chacun en marche
arrière. Dégâts.

Contre une voiture
puis dans un arbre

(c) Hier à 15 h 45, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. É. L., roulait sur
la rue A.-M.-Piaget. Arrivé à la croisée
de la rue Stavay-Mollondin , il prit son
virage trop à gauche et heurta la voiture
de M. J. E. qui arrivait de cette dern ière
rue. Sous l'effet du choc, le premier véhi-
cule fut projeté contre un arbre au bord
de la chaussée. Il n 'y a pas de blessé mais
les dégâts sont très importants.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 24 mars

Promesses de mariage : Baume , John-An-
dré , magasinier , et Fioravanti , Maria-Calo-
gera. Saussaz, René, chef de personnel, et
Castillo, Maria-Nuria.

Mariages civils : Schmitz, Tilmann-Ol lo ,
recteur , et Boillat , Marguerite-Blanche. Du-
bois, Pierre-Léopold , médecin pédiatre , et
Empaytaz, Dolly-Germaine. Mosca, Ottavio ,
magasinier , et Pedrazzani , Danièle-Georget-
te.

Décès : Brob , née Meier , Elise-Emma ,
ménagère , née en 1897, épouse de Grob.
Walther , dom. Paix 39. Bourquin , née Kra-
mer, Jeanne, ménagère , née en 1886, veuve
de Bourquin , Paul-Alexandre , dom. Jardi-
nière 131.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 25 mars

Naissances. : Sommer, Cyrille-Laurent , fils
d'Ami , horloger-rhabilleur , et de Fernanda
née Carminati. Schenk , Marie-France , fille
de Francis-Michel , horloger , et de Rose-
Marie , née Badertscher. Baumann , Alain ,
fils de Josef Anton , fonctionnaire PTT et
de Marlène , née Gass.

Promesses de mariage : Nussbaum. Jean-
Claude , agriculteur , et Perret , Lise-Hélène.
Stocco, Jean-Paul-Joseph , comptable et Bur-
ri , Nelly.

Mariages civils : Borel-Jaquet , Jacques-
André , chauffeur , et Humbert. Yveline-Lu-
cienne-Georgette. Villard , Pierre-Robert , agri-
culteur , et Hirschi , Gisèle.

réserve, une salle des maî tres, une salle
de chant , cinéma et rythmique , une- salle
de cartonnage, une salle de gymnastique el
ses services, ainsi que plusieurs dégagements
et préaux couverts.

Dans l'aménagement extérieur, des ter-
rasses de jeux sont échelonnées sur la
pente, outre le chemin carrossable abou-
tissant à l'entrée principale , un chemin
d' accès prévu pour les élèves est chauffé
par le sol afin d'éliminer la neige et assu-
rer la sécurité des élèves.

L'ensemble des bâtiments a été conçu
dans le style fonctionnel et sobre qui a
été utilisé dans les dernières constructions
scolaires réalisées par les travaux pubics de
manière à créer une parenté architecturale
entre eux. Le choix du terrain a permis
de réaliser un jeu de volumes équilibré
faisant corps avec le site et s'intégrant
dans la végétation existante. L'orientation
et la disposition des classes permettent de
jouir au maximum de la situation, de la
vue, de l'ensoleillement.

La structure de cet ensemble est en
béton armé ; seules quelques dalles sur
vides sanitaires sont exécutées avec des
éléments préfabriqués.

Etant donné le besoin impérieux de clas-
ses pour la rentrée scolaire 1968, les tra-
vaux ont été conduits à une allure rapide.
Compte tenu du freinage provoqué par la
période de vacances, l'infrastructure des
bâtiments n'ayant pu commencer qu'au dé-
but juillet 1967, les dalles de toiture onl
pu être terminées avant l'hiver 1967-68.

INAUGURATION
Demain donc aura lieu l'inauguration of-

ficielle de ce collège par les autorités
communales. Il sera certainement rappelé
à cette occasion, l'effort exceptionnel qu'a
consenti la commune en faveur de l'en-
seignement. Aucun enseignant ne peut se
plaindre. Et M. Miéville , que le degré
secondaire chasse inlassablement vers d'au-
tres « résidences », est malgré tout le pre-
mier à reconnaître que la commune fait
bien les choses.

A l'heure où les Foulets s'apprêtent à
accueillir ses premiers hôtes, au moment où
commencent à se penser les plans du Cen-
tre scolaire Numa-Droz , et qu'à chaque
extrémité de la ville des places sont ré-
servées aux futures réalisations scolaires , il
était bon de le souligner.

Comme il est bon de relever également
1 exposition qu 'ont préparée à l'intention
des officiels et des visiteurs (ceux-ci étant
admis à visiter le bâtiment samedi), les
enfants du collège des Endroits. Les pa-
rents ainsi pourront peut-être enfin saisir
toutes les « astuces » de l'enseignement mo-
derne ! Un film, réalisé par des maîtres,
sur la dernière fête de la jeunesse , sera
également présenté au public dans l'aula.

Un moment bien sympathique , comme
l' est aussi le nom de la rue qui conduit
m collège des « Endroits : « Beau-Temps »,
c'est tout un programme !

Succès
des mécanicien*
du Technicum

du Locle
(c) Dix mécaniciens de précision du Techni-
cum du Locle se sont présentés à la ses-
sion d'examens de ce prin temps. Comme
l'année dernière, ils ont tous obtenus leur
certificat fédéral de capacité. Il s'agit de
MM. Marcel Chavaillaz, Henri Donzé,
Claude-Alain Dormoy, Jean-Philippe Gi-
rard, Bernard Meigniez, Jean-Philippe Mo-
nard , Michel Monot, Edouard Perrenoud :
Serge Valnet et Pierre-André Vermot.

Par ailleurs, MM. Gilbert Dubois et
Alain Billod-Morel ont également passé avec
succès leurs examens de micromécanicien.

Ces excellents résultats sont tout à l'hon-
neur de l'école de mécanique du Locle.
Alors qu'on parle beaucoup de l'Ecole
technique supérieure (ETS), il est bon de
rappeler que les écoles de métiers du Lo-
cle jouent un rôle encore plus considérable
dans la vie économique de la ville.

Etat civil du Locle du 25 mars
Nissanccs : Nicolet , Pascale , fille de Jean-

Paul-Antoine , mécanicien , et de Josiane
née Delley. Jubin Carole, fille de Michel-
Charles-René , chef menuisier , et de Mady-
Ginette née Righi. Contesssa , Fabio , fils
d'Ennio , mécanicien , et d'Adelvaise , née
Ferracci. Leto, Silvia , fille de Francesco .
menuisier , et de Marie-Ja ne née Cottier.

DES RUINES AU LOCLE ?

Cette photographie a-t-elle été prise dans un quelconque site archéologique ?

Non, car ce gros tas de pierres et ce bâtiment à moitié démoli ne sont pas les

vestiges d'une civilisation antique. Il s'agit tout simp lement de la démolition de

« la caserne ». Actuellement, cette maison est presque entièrement rasée et les

matériaux récupérés sont soigneusement mis de côté. Si la scène évoque le

passé, la grue, par contre, fait plutôt penser au futur. En effet, l'énorme

panneau qui y est accroché annonce : « Bâtis ton avenir , deviens maçon ».

Etrange contraste des époques... (Avipress - R. Cy)

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : « L'amour > .

Scala : c Le Détective » .
Plaza : « Mister Dynamit ».
Corso : « Angélique et le sultan » .
Ritz : i Salut Berthe ! ».
Cinéma-Théâtre A.B.C. : « Mourir à Ma-
drid ».

PHARMACIE : Wildhabcr, L.-Robert 7.
Dès 22 h, No 11.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
Salon Léopold-Robert ; l'art contempo-
rain depuis 1950.
Histoire naturelle : collections africaines
et régionales. 

^Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire : documents neuchâtelois et ar-
murier.
Galerie du Manoir : œuvre s de Michel
Engel , sculpteur.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 à 2 h ,
strip-tease, attractions, danse.

Pavillon des sports, dès 12 h : tournoi de
volleyball.

Petite salle T.P.R., Promenade 10 a : collo-
que avec les collectivités T.P.R.

Théâtre A.B.C., 20 h 30 : chanteur-com-
positeur français Serge Kerval.

• AU LOCLE
CINÉMA . — Lux , 20 h 30 : La Jument

verte .
CONCERT. — Casino-Théâtre : musique

scolaire et « Les Boulingrin » de Cour-
teline , par « Comoedia » .

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN

TAIRE : votre médecin habituel.

Huit blessés
(c) Un grave et spectaculaire accident de
la circulation s'est produit hier matin à
.longue , non loin de la frontière. Un car
transportant des ouvriers frontaliers et pi-
loté par M. Pficrli , de Vallorbe, est entre
en collision avec une voiture suisse pilotée
par M. Roger Ducret, demeurant à Bussy-
sur-Moudon. Cette violente collision, due à
la chaussée rendue glissante par la neige,
a fait huit blessés, dont trois grièvement.
Il s'agit d'ouvriers français , originaires de
la région de Pontarlier , et travaillant en
Suisse, à l'Orient, pour le compte de l'en-
treprise Lemagna-Lcgrain.

Collision franco-suisse

La neige sur la route
et l'auto dans la forêt

VUE-DES-ALPES

(c) Hier à 5 h 40 M. Willy Diiding, domi-
cilié au Locle, circulait au volant de son
automobile de la Vue-des-Alpes en direction
des Hauts-Geneveys. Au lieu dit le Fortin ,
il perdit le contrôle de son véhicule qui
dérapa sur la chaussée enneigée, sortit
de la route au sud et dévala la côte pour
s'immobiliser 25 mètres plus bas sur le
toit , contre un arbre (notre photo). Blessé,

le conducteur est remonté seul sur la roua
où il a été pris en charge par un automo-
biliste de passage qui l'a conduit à l'hôpi-
tal de Landeyeux. M. Willy Diiding souf-
fre d'une commotion cérébrale , de plaies
au front et à la main gauche. Son véhicule
est entièrement démoli.

(Avipress-Presservice)

Dérapage dramatique
aux Eplatures: 2 morts

De notre correspondant
Un terrible accident de circu-

lation s'est produit hier soir à
21 h 45 sur la route cantonale le
Locle-la Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du cimetière des Eplatu-
res, un automobiliste chaux-de-
fonnier, M. Jean-Daniel Nuss-
baum, âgé de 20 ans, a soudain
perdu la maîtrise de son véhicu-
le, qui a violemment percuté un
arbre de plein fouet à droite de
la chaussée.

A son arrivée sur place, la
gendarmerie cantonale a dégagé
lé conducteur et sa mère, Mme

Marguerite Nussbaum, 48 ans, du
tas de ferraille qui restait de la
voiture. Les deux victimes sont
malheureusement décédées du-
rant leur transport à l'hôpital
des suites de leurs très graves
blessures.

Pour l'instant, on ne connaît
pas encore les causes exactes de
cet accident qui n'a pas eu de té-
moin. On sait seulement que la
chaussée était très glissante hier
soir en raison de la neige tom-
bée au cours de la journ ée. L'en-
quête de la gendarmerie est ou-
verte.

Remarquable conférence-entretien
d'un psychiatre parisien à Malvilliers

Ceux qui ont eu , vendredi le privilège
d'entend re, à Malvilliers , le Dr Préau , psy-
chiatre , directeur d'un centre de formation
d'éducateurs , à Paris à l'occasion d'une
conférence-entretien organisée par l'Ecole
des parents et des éducateurs , se _ sont
sentis en présence d'une personnalité ex-
ceptionnelle , aussi riche d'expérience que
de pensée.

A travers les événements qui , dans ce
siècle, ont secoué le monde et ébranlé
toutes les valeurs sur lesquelles reposent
la morale et les rapports sociaux , M.
Préau , sur le front de guerre et en sa qu a-
lité de médecin , ailleurs aussi où les dra-
mes requièrent la présence du psychiatre ,
a pu observer et étudier les phénomènes
d'angoisse et de la peur qui sous-tendent
la plupart des conduites humaines.

LA « CONTESTATION »
Il a analysé sous cet angle la « con-

testation » des jeunes dont il a voulu vi-
vre les péripéties en mai dernier , et dé-
crit les effets de choc, de t contre-choc,
les déclenchements d' agressivité et de vio-
lence que l'on sait. Mais après avoir rap-
pelé les opinions diverses, versatiles et con-
tradictoires qui se sont exprimées au cours
de ces événements, il a cherché à déga-
ger les constantes fondamentales de 18
mentalité des jeunes qui , finalement , rejoi-
gnent les exigences de la morale dans le
cadre du mariage, de la fidélité conjugale
et pour plus de 50 %, de ceux avec les-
quels il s'est entretenu , de la religion , d'une
religion.

Le conférencier a soutenu l'idée que le
conflit des générations est moins profond
que ne le disent et que ne le creusent
les écrivains et les dramaturges , les

^ 
jeu-

nes et les « vieux » se retrouv ant à égalité
dans une commune angoisse face à l'évo-

lution du monde, les uns et les autres
étant à la recherche de « héros » auxquels
regarder.

Cela ne signifie pas que le conférencier
se pose en optimiste dans le sens habi-
tuel du mot. A court terme, la crise va
se développer encore. Nous devons regar-
der ce proche avenir avec lucidité et cal-
me.

VALEUR DE MESSAGE
Notons que la moitié de l'auditoire était

composée de jeunes qui ont pris la part
la plus active dans l'entretien qui a suivi
l'exposé. L'Ecole des parents et des édu-
cateurs de Neuchâtel espère les revoir lors
d'un forum dont la date sera indicjuée.

Samedi après-midi, à Malvilliers , sous la
présidence du directeur des établissements
du lieu , M . Rudolf , les directeurs et les
éducateurs des maisons et homes d'enfants
du canton se sont réunis autour du Dr
Préau pour discuter des problèmes de leur
profession commune. Assemblée de spécia-
listes si l'on veut, mais où, encore une
fois, la vaste culture, l'expérience et la
haute conception humaine de l'hôte pari-
sien de ces journées ont donné à l'en-
tretien valeur de message et d'encourage-
ment .

Personne n 'oubliera le passage du Dr
Préau.

W. P.

EXPOSITION. — Chézard, Boutique d'aï
tisanat : tissages et bijoux.

PHARMACIE DE SERVICE : Marti, Cer
nier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel.

Le siècle de l'automobile
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernie r sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc Mon-
nier , greffier-substitut.

Le 25 février , Mlle V. J., de Vilars , cir-
culait entre Vilars et Beyerel. Alors qu 'elle
ralentissait peu avant la bifurcatio n de la
route de Saules, son véhicule fut' heurté
à l' arrière par la voiture conduite par M.
J. B., de Vilars. Ce dernier exp lique qu 'il
a vu la voiture de Mlle J. ralentir et
s'apprêtait à la dépasser lorsqu'il a aper-
çu les phares d'une auto qui venait en
sens inverse, ce qui l'a obligé à se ra-
battre sur la droite et freiner. Ce faisant ,
sa voiture a glissé sur la chaussée ennei-
gée et il n'a pas pu éviter la collision.
Le prévenu reconnaît sa faute. Il est con-
damné à 30 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

R. JA, du Petit-Cortaillod, est renvoyé
devant le tribunal pour avoir circulé avec
une automobile sur laquelle il a apposé les
plaques de sa propre voiture sans avoir
demandé l'autorisation au service des au-
tomobiles. De plus , les feux clignotants
étaient hors d'usage. Il est condamné à
30 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Le 21 février , W. N., de la Sagne , cir-
culait dans le village de Chézard , en di-
rection de Dombresson. A la hauteur du
Café du commerce, il a obliqué à gauche
pour emprunter la route des Vieux-Prés.
Il coupa la route à la voiture conduite
par Mme M.-M. S., de la Chaux-de-Fonds ,
qui arriva it en sens inverse. Mme S. ne

put éviter la collision . Ses deux filles ,
Marie-Josée et Marie-Laurence furent bles-
sées. Interrogé par la police, W. N. a
reconnu qu 'il était distrait et n 'avait pas
vu arriver la voiture de Mme S. A l' au-
dience , il conteste avoir fait ces décla-
rations. La cause est renvoyée pour preu-
ves.

Le vendredi 14 février, S.- M., de Cer-
nier , jouait aux cartes au Cercle italien ,
à Cernier, avec deux camarades. N'étant
pas d'accord avec la façon de jouer de
L. V., il l'interpella et le menaça de « lui
l'aire sa photo contre le mur », sur quoi
L. V. lui répondit : « Vas-y ». Enervé,
S. M. lui assena plusieurs coups de poing
au visage. L. V. a dû avoir recours à un
médecin ; il a déposé plainte puis l'a re-
tirée. Le prévenu reconnaît les faits. Il
demande une atténuation de la peine en
invoquant la provocation. Le tribunal le
condamne à 3 jours d'arrêts, réputés subis,
avec sursis pendant 2 ans, et au paiement
des frais par 60 francs.

Le 27 janvier, C. N., d'Engollon, sortait
du chemin qui conduit à sa ferme. 11 ve-
nait de s'engager sur la route cantonale
Dombresson - Valangin lorsque son véhi-
cule tomba en panne. Alors qu'il tentait
de remettre sa machine en marche, celle-
ci fut violemment heurtée à l'arrière par
la voiture conduite par A. B., installateur
sanitaire, domicilié à Dombresson, qui cir-
culait en direction de Valangin. Les deux
automobilistes sont reconnus fautifs et con-
damnsé à 60 fr. d'amende et 35 fr. de
frais chacun.

Le Conseil général adopte les comptes
De notre correspondant :
Le Conseil général vient de se réunir

au collège sous la présidence de M. Robert
Perret , président. L'appel fait ressortir
que tous les conseillers généraux , com-
munaux et l'administrateur sont présents.
Après la lecture du dernier procès-verbal
qui est adopté , le Conseil général passe à
l'étude des comptes de l'exercice 1968 qui
se présentent en résumé comme suit : dé-
penses 97,921 fr. 70; recettes 98,138 fr. ;
bénéfice net 216 fr. 30. Les postes princi-
paux sont les suivants : aux charges , inté-
rêts passifs, 16,295 fr. 20 ; administration
17,144 fr. ; instruction publique 13,104 fr.95;
travaux publics 22,642 fr. ; oeuvres sociales
6370 fr. 45 ; amortissements légaux 14,000
francs. Aux revenus : immeubles productifs

15,927 fr. 05; forêts 22,746 fr. ; impôts
48,706 fr. 90.

Recommandée par la commission finan-
cière, l'adoption de ces comptes est faite
à l'unanimité. C'est également à l'unami-
mité que le Conseil général accepte l'arrê-
té fixant à 5 pour cent l'escompte sur les
bordereaux d'impôts de 1969.

Dans les nominations statutaires, tous
les membres du bureau du Conseil géné-
ral et de la commission financière sont
réélus pour une année.

Le dernier point de l'ordre du jour
concerne l'ancien collège de Clémesin dont
le rendement est insatisfaisant. C'est sans
opposition que le Conseil général accepte
le principe de la vente de gré à gré de
cet immeuble. Le Conseil communal est
chargé de donner la suite qu'il convient à
cette vente.

Dans les divers, le président de commu-
ne donne quelques renseignements sur les
travaux du comité de direction du Centre
scolaire du Val-de-Ruz.

C. M.

Les candidats
socialistes pour
le Grand conseil

Voici la liste des candidats au Grand
conseil pour les élections des 19 et 20
avril 1969 du parti socialiste du Val-de-
Ruz :

MM. Jean-Daniel Jomini , chef de gare,
député sortant , les Gcucveys-sur-Coffrane ;
Henri Delay, chef de gare, les Hauts-Ge-
neveys ; Pierre Elsingrc, mécanicien , Ché-
zard ; Mme Muguctte Jaquet , ménagère,
Fontainemelon ; MM. Jean-Claude Jobin ,
horloger, Dombresson ; Francis Sermet, étu-
diant, Fenin.

Dérapage
Dégâts à une ligne

aérienne
(c) Hier à 6 h 50, M. Hans Locher, cal-
culateur , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
descendait la route de la Vue-des-Alpes
au volant de son automobile. Dans la des-
cente des Gollières, il a perdu le contrôle
de sa voiture qui a traversé la chaussée
enneigée et est sortie de celle-ci pour fi-
nalement heurter un poteau de la ligne
à haute tension de l'éclairage public des
Hauts-Geneveys. Sous l'effet du choc, un
des cinq fils s'est rompu et est tombé sur
la chaussée. Le conducteur n'a pas été bles-
sé. L'installation électrique a subi des dé-
gâts importants . La voitu re, presque neuve ,
est gravement endommagée.
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Louis Gaillard porte
une chemise ù ml roulé
(c) Dans nos éditions des deux derniers
jours , nous avons parlé de l'arrestation
à Utzenstorf (Berne) et Fribourg, de
deux cambrioleurs français. Un troisiè-
me, qui les accompagnait, a pu s'en-
fuir. Il s'agit de l'homme qui attaqua
un douanier le 9 février à Pierre-Grand
(Genève).

Hier, de nombreux contrôles ont été
faits dans le canton , et spécialement en
Cru ère. Le bandit Louis Gaillard a en

etfet cte vu lundi dans la région de
Charmey - Chatcl-sur-Montsalvens. Il
pourrait tenter de franchir le col du
Jaun.

Gaillard , qui ne porte plus la barbe,
est vêtu d'un complet foncé et d'une
chemise à col roulé grenat. Hier soir,
la police était sur les dents en Gruyè-
re, où de nombreux barrages sont éta-
blis. Des renforts ont été envoyés de
Fribourg.

Le feu détruit une grenge
près de Romont: un blessé

De notre correspondant :
Un incendie s'est déclaré hier soir vers

21 henres, dans une vieille grange située
près du restaurant de la Poularde, sur
In route Romont-Villaz-Saint-Pierre, à Cha-
vannes-sous-Romont. Elle appartient à Ai .
Germain Eltschinger, entrepreneur à Fri-
bourg, qui possède d'autre part une villa
dans les environs immédiats.

Le tenancier du restaurant, M. Charles
Michel, fut le premier a être averti du
sinistre. Sachant que deux chiens apparte-
nant à M . Eltschinger se trouvaient dans
une remise sous la grange, il accourut sur
place pour sauver les deux bêtes. C'est
alors qu'il entendit, sur le soliveau, les râ-
les d'un homme. Il put entrer dans la
gran ge où il trouva le propriétaire ina-
nimé, Intoxiqué par la fumée. M. Eltschin-
ger fut transporté au restaurant, puis eu
ambulance à l'hôpital de Billcus. Vers
23 heures, il était toujours sans connais-
sance, mais respirait normalement. Comme
il n'est pas blessé, il semble que ses jours
ne soient pas en danger.

Dans l'intervalle, le PPS de Romont

était intervenu , et le sinistre fut circons-
crit en quelques dizaines de minutes. Les
dégâts sont limités. Il est toutefois dif-
ficile de se prononcer dès maintenant sur
leur ampleur.

La police de sûreté a ouvert  une en-
quête. Il n'est pas impossible, en effet ,
que le sinistre ait une cause intentionnelle.
Quant à la raison de la présence du
propriétaire dans la grange , elle est en-
core obscure. Il n'est pas exclu qu 'il ait
été incommodé par la forte fumée, en
tentant le premier de lutter contre le
sinistre.

La ville de Fribourg essaie de
résoudre ses problèmes scolaires

De notre correspondant :
La situation de l'école publique en ville

de Fribourg était le sujet d'une assemblée
organisée lundi soir par le parti conser-
vateur chrétien-social du quartie r de Pé-
rolles. M. Jacques Rémy, président , pré-
cisa le caractère informatif  et non poli-
tique de l'assemblée. U salua M. Georges
Dreyer, conseiller communal directeur des
écoles , M. Max Aebischer , conseiller d'Etat ,
directeur de l'instruction publique, accompa-
gné de ses chefs de service, ainsi que les

députés Jaquet , Keasch et Michel , plusieurs
inspecteurs scolaires et membres du corps
enseignant.

Le pivot de la discussion fu t  l'exposé
de M. Dreyer. Il releva que les progrès
techniques, l' urbanisation croissante et la
place toujours plus considérable accordée
aux loisirs imposent de nouvelles exigences
à l'école d' aujourd 'hui .  Pendant que la
population de Fribourg passait de 22,000
habitants en 1920 à 40,000 en 1968, le
nombre de classes augmentait de 54 à
120. Dans le même laps de temps, la
proportion des élèves de langue alleman-
de a diminué de plus de 2 %, pour se
fixer actuellement à 23,2 %. L'augmenta-
tion des effectifs est particulièrement sen-
sible dans les nouveaux quartiers de la
Vignettaz , du Jura et du Schoenberg.

La ville possède plusieurs classes spé-
ciales logées dans l'ancienne école secon-
daire des garçons, des écoles enfantines
dont deux seulement sont publiques (les
privées étant toutefois subsidiées par la
commune), des classes d'orientation — di-
tes aussi terminales, ainsi qu'une classe
spéciale pour élèves étrangers .

Les nouveaux quartiers posent évidem-
ment de graves problèmes scolaires. Un
complexe est en construction pour le quar-
tier du Schoenberg. En première étape , le
bâtiment des classes — il en compte 24
— doit être réalisé pour la prochaine ren-
trée scolaire . L'école secondaire des jeunes
filles est à l'étroit , et la commune envisage
de construire un nouveau bâtiment , l'an-
cien devan t alors accueillir les enfants  du
quar t i e r  du Jura.

AGIR SUR L'ÉVOLUTION
M. Max Aebischer s'exprima brièvement.

Mais son intervention est une utile mise
en garde contre l'esprit de l'heure, qui
voudrait brûler sans discernement tout ce
qui était adoré hier. L'interdépendance du
progrès économique et social et de l'école

est un fait certain. Mais si l'école doit
certes suivre l'évolution, elle doit être as-
sez forte pour agir sur elle.

DES C O M M I S S I O N S  SCOLAIRES
DE QUARTIER ?

Une seule commission scolaire de quinze
membres fonctionne actuellement à Fri-
bourg. Elle est naturellement dépassée par
les événements. Une proposition de créer
des commissions scolaires par quartie rs ,
auxquelles pourraient accéder des parents
et des enseignants, fut remarquée. Mais elle
ne suscita guère l'enthousiasme des autorités .

Le dépistage des enfants handicapés avant
l'entrée à l'école primaire, qui permettrait
un travail normal dans les premières clas-
ses non surch argées, postule la généralisa-
tion des écoles enfantines. Or , actuellement .
10 % des enfants n'y accèdent pas. Ici
également, à part l'ouverture , l'an dernie r,
d'une classe où des enfants moins rapides
accomplissent le programme de première
année en deux ans, aucun projet concre t
n 'est en vue.

E S S E N T I E L  : LA RÉCEPTI VITÉ

Après une discussion fort animée, M.
Rémy clôtura l' assemblée en émettant le
vœu que les parents participent plus ac-
tivement aux affaires de l'école.

Or, nous avons entendu nombre de pa-
rents témoigner de ce souci. Ils désirent
apporter leurs idées et leur collaboration.
Toutes les solutions ainsi jetées en vrac
ne sont certes pas rationnelles. Mais elles
recèlent certainement des éléments suscep-
tibles de faire leur chemin. Mais l' autorité
semble craindre les innovations qui tou-
cheraient à l'ordre établi. Une plus grande
réceptivité serait auss i dans l'ordre de l'évo-
lution , puisqu 'on prône le contact et le
dialogue.

Décisions du Conseil d'Etat
De notre correspondant :
Dans ses séances des 21 et 25 mars, le

Conseil d'Etat a accepté avec remercie-
ments pour les bons services rendus, la
démission de M. Hans Roggo, inspecteur
des écoles primaires de langue allemande
de la ville de Fribourg, et celle de M.
Arnold Zurkinden, à Guin, officier de
l'état civil du 2me cercle de la Singine.

NOMINATIONS
U nomme MM. René Marmy, à Auta-

vaux, et Albert Mettraux, à Neymz, ins-
pecteurs du bétail ; MM. Gabriel Marmy,
à Autavaux, Marcel Mettraux, à Neyruz
et Gérard Thurler, à Bulle, inspecteurs
suppléants du bétail.

Sont promus au grade de lieutenant dans
l'infanterie d'élite, les caporaux Denis Du-
moulin, à Fribourg, et Paul-Henri Morard ,
à Pringy-Gruyères.

Il accorde une patente de licencié en
droit à M. Armand Monney, à Fribourg,
l'autorisant à pratiquer le barreau sous la
direction de Me J.-F. Bonrgknecht, avocat
à Fribourg. H renouvelle celle de M.
Pierre Kaeser, à Fribourg (étude de Me
René Monferini, avocat à Fribourg).

DIVERS
Il supprime le deuxième arrondissement

de l'état civil de la Gruyère (Riaz) qui
est rattaché au premier arrondissement
(Bulle).

Il approuve le projet d'aménagement
au carrefour de Saint-Barthélémy, des
routes cantonales No ' i B Fribourg -
Berne et No 6 Fribourg - Schwarzenbourg,
comprenant , l'élargissement des deux rou-
tes, la première jusqu'au quartier de la
Ploetscha, la seconde jusqu'à environ 250
mètres en amont du bâtiment du service
cantonal des automobiles, ainsi que la
construction d'un passage inférieur à pié-
tons et de trottoirs.

Les limites de construction apposées par
les commîmes de Fribourg et de Guin, le
long des secteurs désignés sont également

approuvées. L'ensemble du projet est re-
connu d'utilité publique.

U entend un rapport détaillé du
directeur des travaux publics sur la ré-
partition des bureaux et autres locaux de
l'administration , et sur les demandes de
plusieurs services. Diverses solutions sont
examinées pour satisfaire les besoins les
plus urgents.

Il ratifie la dénomination de certaines
rues par le Conseil communal de Fri-
bourg.

Il approuve le projet de correction du
Grand-Ruissean, sur le territoire de la
commune d'Estavayer-le-Lac.

Il autorise les communes de Marly-le-
Grand et de Marly-le-Petit à acheter en
commun des terrains destinés à devenir
place de sport ; celle d'Ependes à vendre
une parcelle de terrain ; celle de Courta-
man , la paroisse d'Orsonnens, le cercle
scolaire de Boesingen et l'école libre pu-
blique de Fcndringcn , à prélever des im-
pôts.

Dans une séance précéden te, le Conseil
a approuvé le plan de quartier « Conde-
mina 1 » à Romont.

Trois jeunes cambrioleurs
urrêtés à Lugnez-Courcelle

Trois jeunes gens, évadés d'un péni-
tencier appenzcllois (Gmunden) ont été
arrêtés à la douane française de Lii -
niez-Courcelle, par la sûreté et les gen-
darmes français. Du 8 au 16 mars, ils
ont volé S voitures et commis 15 cam-
briolages.

A Delémont, ils ont volé des voi-
tures et commis 4 cambriolages. Dans
la région de Porrentruy, ils tentèrent
de commettre plusieurs méfaits, mais
ils furent bredouilles. Ils se rabattirent
ensuite sur la région de Delémont où
ils volèrent de l'essence dans des voi-
tures en stationnement. A Courrendlin ,
ils tentèrent de cambrioler un garage,
nui lîlllllll IIMIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIlllllimllllllllHHlilllllllim

mais sans succès. A Develier , ils es-
sayèrent de cambrioler une quinzaine
de chalets, causant de gros dégâts. La
nuit suivante, ils opéraient en Valais
notamment à Riddes et à Viège, éga-
lement dans des chalets.

Dans le canton de Fribourg, ils s'in-
troduisirent dans un magasin où ils
s'habillèrent à neuf et fracturèrent la
caisse enregistreuse.

Ils aboutirent ensuite à la frontière
de Lugnez-Courcelle où leur attitude
louche attira l'attention des douaniers
et des gendarmes français qui procédè-
rent à leur arrestation.

iiiiillillllliililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Embardée :
trois blessés

SAIGNELÉGIER

(c) M. Ernest Beurcux, douanier, affecte
à un poste genevois, circulait en voiture
hier à la Roche, entre les Rangiers et Sai-
gnelégier, avec sa fille Sandra, 4 ans et sa
nièce. Son véhicule a fait une embardée
sur la route glissante. Le conducteur souf-
fre de fractures des côtes et de contusions,
tandis que Geneviève Rérat, 15 ans, sa
nièce, de Fahy, a une commotion et de mul-
tiples contusions, de même que sa fille
qui a une fracture du bras gauche. Tous
trois ont été hospitalises.

Grandvillard : la place de
tir ne sera pas agrandie

Cette place de tir ne sera pas agrandie.
(Photo ASL)

(C) Des r u m e u r s  diverses ont circulé
ces derniers  temps au sujet d'un éven-
tuel  agrandissement de la place de ti l -

de défense contre avions de Grand-
v i l l a r d  ( Gruyère). Il fut  même ques-
t i o n  d'un  t ransfe r t  de la place de t i r
de Savièse (Valais)  à Grandvillard,

La d i rec t ion  des a f f a i r e s  mi l i t a i res
i lu  canton de Fribourg précisait  hier
que ces b ru i t s  sont sans fondement.
Au reste , cette direct ion suit a t tent i -
vemen t  l'a f fa i re  de la place de tir mili-
taire de Grandvillard, en rapport avec
les protestations qui furent  émises ré-
cemment , après que des retombées
d'obus aient  endommagé un chalet dans
la vallée des Mortheys. Un rapport
sera présenté au Conseil d'Etat.

Les remaniements parcellaires
se poursuivent en Basse Broyé

De notre correspondant :
Quelque 120 membres du syndicat d'amé-

liorations foncières de la Basse-Broye ont
siégé en fin de semaine à Saint-Aubin ,
sous la présidence de M. Louis Perriard ,
député, de Vallon. On relevait la présence
de MM. Pau l Joye, chef du service canto-
nal des améliorations foncières et Joseph
Marmy, président de la commission de clas-
sification.

Le remaniement qui se fait depuis 1964
dans la Basse-Broye peut être considéré
comme étant le plus importan t du canton
de Fribourg. Constitué en 1962, il englobe
les territoires des communes de Portalban .
Saint-Aubin, Delley, Gletterens, Vallon et
les Friques. Plusieurs localités vaudoises li-
mitrophes en font également partie. La sur-
face remaniée est de 2110 ha divisée en
4750 parcelles appartenant à plus de 800
propriétaires . Devisé à 11 millions de fr.,
ce remaniement atteindra finalement un
coût sensiblement inférieur aux estimations
primitives. Sur les 11 étapes prévues, 8
sont pratiquement achevées.

Dans son rapport présidentiel, M. Per-
riard considéra l'année 1968 comme histo-
rique dans les annales du remaniement,
puisque l'entrée en possession des nouvel-
les parcelles a eu lieu comme prévu l'au-
tomne dernier. L'an passé plus de 10 km
de chemins furent construits. Des nivelle-
ments importants ont été faits dans des
conditions passablement mauvaises, retar-
dant ainsi parfois les trav aux.

Au cours de l'année en cours, une nou-
velle étape de chemins sera réalisée, soit
environ 11 km. Le syndicat a obtenu l'au-
torisation de faire en 1969 pour 1,200,000 fr ,
de travaux.

Pour sa part , M. Joseph Marmy. prési-
dent de la commission de classification ,
parla de l' utilisation des 135 poses de ter-
rain acquises par le syndicat : 43 poses s'en
iront pour l'autoroute , 8 pour des reboise-
ments et 3 pour la route de détournement
de Villars-Ie-Grand. Le solde, formé de
parcelles situées dans les communes du syn-
dicat , a permis des arrangements entre les
diverses parties.

Au chapitre des comptes , relevons que
les subventions cantonales se sont élevées
en 1968 à 492,893 fr. tandis que, pour sa
part , la Confédération a versé plus de
650,000 fr. Durant cette même période,
les propriétaires intéressés ont payé
375 ,000 francs.

Un Jurassien va explorer une
région inconnue du Brésil. ..

De notre correspondant :
Il y a quelques jours , Pierre Rottet.

de Delémont a embarqué à Gênes, à
bord du paquebot « Rossini » , à destina-
tion de la Colombie. Après quelques
mois de séjour à Carthagène , il partici-
pera à une expédition en Amazonie.
Ses compagnons seront un ethnologue
péruvien et un Jurassien , professeur à
l'Ecole suisse de Bogota. Le but de
l'expédition : partir d'Iquitos au Pérou
et descendre l'Amazone jusqu 'au Brés il ,
plus précisément jusqu 'à Bélem. Les trois
explorateurs ont l'intention de remonter
¦pendant plusieurs mois, un a f f l u e n t  de.
l'Amazone, le Caura . puis de pé nétrer à
l'intérieur des terres et d'établir un
contact avec une peuplade qu'aucun
explorateur n'a jamais approchée.

Pierre Rottet , s 'il fa i t  ainsi ses débuts
dans la véritable exploration , n'est pas
un néophyte pour ne qui est des longs
voyages. Il est rentré il y a quelques
mois d'un périple de deux années qui
l' avait conduit sur 5 continents, et en
particulier au Japon. Il  en avait rap-
porté un certain nombre de pei ntures.
ce qui lui avait permis de fa ire  une
exposition et des souvenirs qu'il consi-
gna en un livre intitulé tout simple-
ment « Souvenir » , dont l'édition a été
rap idement épuisée.

(Avipress - Bévi)
Pierre Rottet, qui va partir en

exploration.

\.C) I remuée pui ivi. ^.lauue miuy, u nbia-
vayer, l'Association broyarde pour l'aide
familiale a tenu ses assises en présence de
nombreux amis du groupement. Du rapport
d'activité sur l'année 1968, il ressort que
les deux aides familiales ont fait 470 jour-
nées de travail, dont 111 chez des person-
nes seules et îgées. Le coût moyen d'une
telle journée a atteint 11 francs.

Association broyarde
pour l'aide familiale

ESTAVAYER

(c )  Plusieurs centaines de personnes
ont assisté, lundi, à une soirée
d'adieux des « Quatre Barbus » qui
vont prochainement mettre un terme
à leur activité. L 'un d' eux, en e f f e t ,
s'apprête à reprendre un restaurant à
Fribourg. La soirée, qui eut pour ca-
dre la salle du cinéma Casino d'Esta-
vayer, f u t  ouverte par M. André Bise,
président de la Socié té de développe-
ment. Ce f u t  ensuite l'étincelante sui-
te de productions des « Quatre Bar-
bus » qui se taillèrent, comme bien
l' on pense , un très vif succès:

Les centres collecteurs
en construction

(c) Les deux silos du centre collecteur des
blés de la Broyé sont actuellement en cons-
truction à Estavayer-le-Lac et à Cugy. Dans
les deux localités, les travaux de base sont
achevés et l'on vient de commencer l'érec-
tion des tours. Ces installations seront mi-
ses en exploitation lors des prochaines
moissons.

Soirée d'adieux
des « Quatre Barbus »

u i  i^ii commission parlementaire enar-
gée de l'examen de la revision de la
Const i tut ion cantonale en vue de l'in-
troduction du suffrage féminin dans
le canton a siégé le 21 mars sous la
présidence de M. Gaston Michel, dé-
puté.

Elle a pri s connaissance du rajpport
de M . Jean Castella, juge fédéral, qui
était chargé de rédiger un parère sur
ce problème. Dans ses conclusions, M.
Castella propose qu 'un projet de décret
soit soumis au Grand conseil lors de
sa session de mai prochain, accompa-
gné d'un message du Conseil d'Etat .

Ce projet de décret et le message
seront remis à la presse lors de la pro-
chaine conférence générale du Conseil
d'Etat, et commentés par M. Pierre
Dreyer, directeur de l'intérieur.

Suffrage féminin
i . . \  X „ :.....- i i ? i

MON CHOIX EST FAIT
ET LE VOTRE ?

Devenez infirmière ou infirmier en soins généraux

• Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans)

• Début des cours : octobre 1969

• Délai d'inscription : début juin 1969

9 Durée des études : trois ans

© Diplôme reconnu par la Croix-Rouge Suisse

¦ Gratuité des études

¦ Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité suisse

¦ Allocation d'études : Fr. 100.— par mois

Ecole Genevoise d'Infirmières le Bon Secours
6, chemin Thury, 1206 Genève - Tél . (022) 46 54 11
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TRAMELAN

(c) Le chœur des Jeunes du Jura , 1 orches-
tre du conservatoire de Bienne et les solis-
tes Pierrette Péquegnat , soprano et Pierre-
Eric Monnin , basse, sous la direction de
Jean-Pierre Moeckli , ont donné dimanche
devant un bel auditoire au temple de Tra-
melan, « La Passion • d'après Brockes de
Haendel; Le chœur des Jeunes du Jura
est le premier à chanter ce chef-d 'œuvre.
Rappelons que le même concert a été don-
né samedi à Saint-Imier, et dimanche à
Reconvilier ; partout il a connu le même
succès.

« La Passion »

MOUTIER

(c) C'est jeudi , à 16 heures, au Foyer,
qu'auront lieu les promotions scolai-
res de l'école secondaire. Celles de l'éco-
le primaire auront lieu vendredi. La cé-
rémonie des classes inférieures est
prévue le matin.

Fidélité au travail
(c) C'est vendredi que l' on fêtera,
comme il convient , les 40 ans d'ensei-
gnement de M. Henri Germiquet , alors
que Mlle Odette Gauguin sera félicitée
pour ses 25 ans de services.

Promotions scolaires
TAVANNES

(c) On a déjà beaucoup parle cie sup-
primer la halte du chemin de fer à
voie étroite d'Orange. L'ne pétition,
couverte par 140 signatures, a été adres-
sée h la direction des CJ. Cette péti-
tion est soutenue par le Conseil muni-
cipal de Tavannes, qui se propose d'in-
tervenir auprès de la direct ion des
t ranspor ts  du canton de Berne.

Rachat de la salle Farel
(c) Il est probable que la salle Farel
de Tavannes soit rachetée par la Muni-
cipalité. A cet effet,  le conseil de pa-
roisse a confirmé sou accord de vente .
Après décision de l'assemblée de la pa-
roisse, il appartiendra a l' assemblée
municipale, puis au corps électoral de
prendre une décision.

Pétition en faveur
du maintien de la

halte d'Orange

Enfant happe
et blessé par

une automobile

RENAN

(c) Peu après-midi, hier , le jeune Ernest
Hadorn , 15 ans, domicilié à Renan , s'aven-
tura en courant sur la route sans prêter
attention à la circulation. Il fut happé
par une automobile. Il a été transporté
à l'hôpital de Saint-Imier où il est soigné
pour de nombreuses contusions.

DELÉMONT

(c) La jeune Mariella Stanclli, 13 ans,
de Delémont, a été renversée par une
voiture, hier, à la route de Bâle, à De-
lémont, alors qu 'elle cheminait sur le bord
gauche de la chaussée. Elle souffre d'une
commotion et de douleurs au dos. Elle
a été hospitalisée. L'automobiliste est un
jeune conducteur de Delémont, âgé de
20 ans.

Ecolière renversée
par une voiture

(c) C'est aujourd'hui que Mme Rosa
Moser, domiciliée au No 18 de la rue
Molz à Bienne, entrera dans sa 90me
anuée. Encore en parfaite santé, elle
vit en compagnie de sa sœur, vaque à
ses occupations et sort régulièrement
en ville.

Bon anniversaire

Un magasin
cambriolé

(c) Hier, entre midi et 13 h 30, des
inconnus se sont introduits par effraction,
par la porte de l'arrière-magasin de radio-
télévision Henri Evard et Cie, à la nie
du Marché, à Bienne. Les voleurs ont
fait main basse sur le contenu des diffé-
rentes caisses du magasin , soit à peu près
1600 francs.

La police enquête.

(e) II y avait une nombreuse assis-
tance , hier soir, au Palais des Congrès,
où le groupe de Bienne de la Nouvelle
société helvétique avait invité l'ambas-
sadeur Raymond Probst, un ancien
Biennois, délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux. Celui-ci en-
tretint son auditoire du prohlème brû-
lant des relations de la Suisse avec les
Etats de l'Est.

Introduit par M. Jean-Roland Gra f ,
conseiller municipal , l'orateur résuma
bri l lamment  les aspects politiques et
économiques du problème. Selon la
tradi t ion , cet exposé fut suivi d'une
discussion animée et substantielle. As-
sistaient à ce débat , entre autre, MM.
Marcel Hirschi, préfet et F. Staehli ,
maire de Bienne.

Les relations de la Suisse
avec les pays de l'Est

(c) Depuis mardi, et jusqu 'à jeudi , la
plupart des collèges de la ville de Bien-
ne exposent les travaux à l'aiguille des
élèves. Ces expositions connaissent tou-
jours la faveur  du public, car elles dé-
notent beaucoup de goût et d 'imagina-
tion de la part des écolières et de leurs
institutrices.

Samedi se tiendra , au home pédago-
gique de la route de Reuchenette, l'ex-
position des enfants de cette école, alors
que vendredi c'est au Technicum que les
travaux de dip lôme seront visibles.

Exposition
des travaux d'élèves

(c) Hier matin, à 5 heures, un cycliste
motorisé, M. Edouard Schneider, employé
aux trolleybus, qui allait reprendre son
travail est entré en collision avec un
camion en stationnement à la rue de la
Thielle. Blessé à la tête, il a été conduit
à l'hôpital de district.

Collision
(c) Hier, vers midi, un cycliste motorisé
et une automobile sont entrés en collision
à la rue des Cygnes. Le cyclomotoriste, lé-
gèrement blessé, a pu regagner son domi-
cile.

Cycliste motorisé
blessé

PORT

(c) Hier, à 15 h 20, l'ambulance a dû
se rendre à Port où un Italien, M. Giu-
seppe Guazzo, domicilié à Nidau, était
tombé d'un échafaudage. D a été trans-
porté à l'hôpital de district où fl est soi-
gné pour une jambe fracturée.

Il tombe
d'un échafaudage
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1 CANAPÉ, 2 commodes, 1 harmonium,
1 pendu le, 1 armoire 2 portes, 2 radiateuis ,
cuisinière électrique, 1 table de cuisine. Ou-
tils et banc de jardin , une essoreuse. Tél.
(038) 6 73 16. 
CHAMBRE A COUCHER, urgent , structure
noyer, avec literie. Bas prix. Tél. 3 17 75,
heures des repas. 
ARMOIRE MODERNE, NEUVE, penderie
2 portes. Tél. (038) 5 03 19, de 12 à 13
heures. 
1 FOURNEAU neuchâtelois du XVIIIe siè-
cle. Adresser offres écrites à 263 - 919 au
bureau du journal.
POTAGER A BOIS, four et bouilloire ,
2 plaques chauffantes, émaillé blanc , état de
neuf , 250 fr. Tél. 5 30 02. 
SUITE DE DÉCÈS : batterie de cuisine,
vaisselle, habits, chaussures ; canapé, otto-
mane complète, armoire 2 portes, coiffeuse,
commode Louis-Philippe ; 160 boîtes Wécom
pour laver peinture, similicuir , etc. Tél.
6 45 45. 
CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , à l'état de
neuf. Prix 250 fr. Tél. (038) 3 38 76. 
POUSSETTE en très bon état , 100 fr. Tél.
5 55 84. 
TRAIN ÉLECTRIQUE Mârklin en 3 lots,
avec éléments de maquettes Faller. Tél.
8 35 23, heures des repas.
DEUX COSTUMES, manteau , taille 40-42,
en bon état. Tél. 5 38 00. 
MACHINE A COUDRE portative en par-
fait état de marche. Tél . 3 13 24.
STUDIO EN ACAJOUj lampe-potiche , phi-
lodendrons 10 et 29 feuilles, peau de chèvre ,
terrarium avec boa ; balance pèse-personne ;
habits d'enfant jusqu 'à 2 ans, baby-relax ,
garniture de toilette pour bébé, motif ca-
nard ; collection complète d'Astérix ; cara-
bine 9 mm. Tél. 4 03 29. 
UN SALON avec canapé et un tauteuil-ht ,
dralon rouge, avec petit défaut de fabrica-
tion . Prix avantageux. Tél. 6 46 29 ou 6 27 12.
APPAREIL DE PHOTO Zeiss-Icarex 35 C S,
avec accessoires, 525 francs . Tél. 6 38 29,
heures des repas.
URGENT : cuisinière à gaz 3 feux , état de
neuf. Tél. 3 34 54 ou 5 57 31 . 
LIT MODERNE, en parfait état. Tél . 6 38 31.
MAGNÉTOPHONE d'occasion à quatre pis-
tes EL 3553, sans micro ni couvercle. Faire
offres à l'étude J. Ruedin et B. Galland ,
Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel . Tél. 4 35 22.
BATEAU DE PÊCHE Faul , ponté avant-
arrière , avec bâche et vivier , longueur 5 m 50;
870 fr. Tél. (038) 3 10 56 après 19 heures.

PIÈCES DE MONNAIE de 1 centime et
2 centimes, de 1850 à 1946 et auties pièces
anciennes. Tél. 5 29 85.

CHAMBRE à monsieur pour le 1er avril.
Bellevaux, Tél . 5 44 89. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, en
ville , à employé. Tél. 5 27 80, dès 8 heures,'
JOLIE CHAMBRE, bains, à employé. Tél.
5 24,86. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune fille
suisse, pour le 1er avril. Tél. (038) 5 29 94.
JOLEE CHAMBRE ensoleillée, confort , pour
demoiselle sérieuse, jusqu'à fin juillet. Tél.
(038) 5 03 40.

2 PIÈCES, cuisine, salle de bains, chauffag!
central général automati que , eau chaude gé
nérale, dan s appartement de 4 pièces, poui
6 mois minimum. Par la suite , bail éventue
pour l'appartemen t complet. Belle situatior
tranquille, quartier ouest. Tél. 5 61 31, heu
res de bureau .
BEL APPARTEMENT de deux pièces plu:
hall , bien situé, ensoleillé. Prix 333 fr. pai
mois, charges comprises. Téléphoner ai
5 62 01 de 7 h 30 à 12 heures. 
POUR LE 24 AVRIL, à Boudry, apparte-
ment de 4 pièces , tout confort. Tél. 6 14 80
de 18 à 19 heures.

TECHNICIEN cherche un appartement de
4 pièces, confort , immédiatement ou date f
convenir. Région Neuchâtel ou environs
Tél. 5 43 55, heures des repas.
LOCAL pour atelier de peintre, minimum
30 m', à Neuchâtel. Tél. 5 92 46. 
JEUNE FILLE cherche une chambre poui
le 1er mai 1969. Tél. (038) 8 72 50; (039)
5 29 89. 
PETIT APPARTEMENT meublé, chauffa-
ble, à Chaumont ou environs , du 1er au
B avril. Tél. 3 28 68. 
APPARTEMENT DE 4U OU 5 PIÈCES
mi-confort, si possible dans immeuble an-
cien : Areuse - Boudry. Eventuellemenl
échange contre un 4 pièces tout confort , i
Neuchâtel. Tél. 5 36 48. 
J'OFFRE 100 FR. DE RÉCOMPENSE à la
personne qui me procurera un ancien appar-
tement rénové, de 3 ou 4 pièces, à Saint-
Blaise ou envi rons immédiats. Adresser offres
écrites à N. G. 761 au bureau du journal.
APPARTEMENT DE 3 à 4 PIÈCES esl
cherché pour le 24 avril. Tél. (038) 7 62 80.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT CHER-
CHE 1 APPARTEMENT 1 pièce et 1 cuisine
pour dame, à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. (038) 5 11 55.
DAME SEULE cherche petit appartement de
2 pièces ou grand studio. Tél. 5 21 22.

JEUNE DAME garderait enfants , durant la
semaine, au Val-de-Ruz. Tél . 7 08 49. 
JEUNE UNIVERSITAIRE donnerait le-
çons : latin , allemand , anglais. Tél. 4 18 67.

DAME, EMPLOYÉE DE BUREAU, diplô-
mée, 4 ans de pratique, connaissance de la
comptabilité , cherche place avec responsabi-
lités (demi-joumée, matin). Ecrire à O. H.
762 au bu reau du journal.

MAÇON QUALIFIÉ entreprendrait tout
genre de maçonnerie . Adresse r offres écrites
à F. Y. 753 au bureau du journal.

COUTURIÈRE pou r réparations. Adresser
offres écrites à M. F. 760 au bureau du
journal.

LONDRES, dans joli quartier tranquille,
quelle jeune fille prendrait ma place au pair ,
à partir de mi-mai ou début juin , dans gen-
tille famille avec 2 fillettes de 7 et 4 ans ?
Ecrire à Mrs N. Feltz, Four Winds, Fine
Grove, London N. 20.

20 FRANCS de récompense à qui me rap-
portera cahier noir en toile cirée, avec écri-
ture. Adresse : Mme Progin, fbg de l'Hôpi-
tal 36, Neuchâtel.

Feuil leton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel  »

par 7
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POST1F

Mme Welman continua :
— Elinor et mon neveu sont venus un peu m 'égayer.
— A la bonne heure ! s'exclama le docteur Lord.

Voilà précisément ce qu 'il vous fallait ! Leur présence
vous fera un bien énorme, j' en suis certain , madame
Welman.

Il contemplait toujours Elinor avec la même admi-
ration.

La jeune fille se dirigea vers la porte.
— Peut-être vous verrai-je avant votre départ ,  doc-

teur Lord ?
— Oh ! oui , bien sûr.
Elle sortit et referma la porte derrière elle. Le mé-

decin s'approcha du lit , l 'infirmière O'Brien pap illon-
nant  autour de lui.

— Vous allez encore nous vider votre sac à malices,
docteur : le pouls, la respiration, la température. Dieu !
que les médecins sont donc fastidieux ! dit la patiente.

Miss O'Brien soupira :
— Oh ! madame Welman, est-ce possible de dire une

pareille chose au docteur ?
Le docteur Lord déclara , mal ic ieusement  :
— Mme Welman devine mes pensées, miss O'Brien.

Que voulez-vous, chère madame, il faut  que je remp lisse
' mes fonctions de médecin. L'ennui , c'est que je ne

déploie peut-être pas tout le tact désirable au chevet
de mes malades.

— Mais si, vous êtes, au contraire, très diplomate.
Et je dirai même que vous en êtes fier.

Peter Lord ricana :
— Puisque tel est votre avis...
Après avoir posé quelques questions professionnelles

auxquelles répondit la malade, le docteur Lord se ren-
versa dans son fauteuil et déclara , le sourire aux lè-
vres :

— Eh bien ! vous vous remettez de jour en jour.
— En ce cas, je pourrai me lever et me promener

autour  de la maison d'ici à une semaine ?
— Hé là ! Pas si vite !
— Ah ! A quoi bon vivre étendue sur son lit et se

faire  soigner comme un bébé ?
— Et à quoi sert la vie, je vous le demande ? Voilà

la vraie question. Vous avez certainement entendu par-
ler de cette tortue moyenâgeuse du cachot trop étroit
pour qu 'on puisse s'y tenir debout ou s'y étendre.
Vous vous figurez peut-être qu 'un prisonnier ne pou-
vait y vivre plus de quelques semaines. Eh bien !
pas du tout. Un homme a vécu seize années dans une
de ces cages de fer. Il en sortit et survécut jusqu 'à
un âge très avancé.

— Où voulez-vous en venir  avec votre histoire ?
demanda  Laura Welman.

— Je désire simplement vous prouver que chacun
possède, enraciné en soi, l 'instinct de vivre. On ne
vit point parce que la raison vous le conseille. Des
gens qui , comme nous le disons « seraient mieux dans
la tombe », ne tiennent pas du tout à mourir I D'autres
qui , apparemment, ont tout ce qu 'il faut pour être
heureux , se laissent dépérir parce qu 'ils manquent  de
courage pour lutter.

— Cont inuez  !
— C'est tout. Vous appartenez à la catégorie de

gens qui t i ennent  à la vie , quoi que vous en disiez.
Et si votre corps s'obstine à vouloir vivre, en vain
votre espoir prétendrait-il le contraire.

Changeant brusquement de sujet , Mme Welman de-
manda au médecin :

— Comment trouvez-vous le pays ?

— Très agréable, répondit Peter Lord en souriant.
— Ce doit être plutôt ennuyeux pour un jeune hom-

me comme vous. Ne songez-vous pas à vous spécialiser
un jour ? Cette situation de médecin de campagne ne
vous semble-t-elle pas monotone ?

Lord secoua sa tête aux cheveux couleur sable.
—¦ Non , j' aime ma profession. Les gens me plaisent

et les maladies ordinaires ne me rebutent point. Je
ne cherche pas à découvrir le bacille rare d'un mal
obscur. Je me contente de la rougeole, de la petite
vérole, et tout le reste. Je me borne à constater leurs
réactions sur divers individus et à essayer d'améliorer
les traitements en vigueur. L'ennui , c'est que je man-
que totalement d'ambition. Je resterai dans cette région
jusqu 'à ma vieillesse. Alors, mes clients commence-
ront à dire :

« Nous avons toujours eu le docteur Lord. C'est
un très brave homme, mais il emploie des remèdes
surannés. Nous ferions peut-être mieux d'appeler le
jeune Untel , qui est très à la page... »

— Hum ! fit la vieille dame. On dirai t , ma foi , que
vous avez tracé votre vie par avance.

Peter Lord se leva :
— Eh bien I madame, permettez-moi de vous quitter.

Il est temps que je m'en aille.
— Ma nièce voudrait vous parler, il me semble, dit

Mme Welman. A propos, que pensez-vous d'Elinor ?
C'est la première fois que vous la voyez.

Le docteur Lord p iqua un fard et rougit jus qu'aux
sourcils.

— Je... Oh ! Elle est très jolie, n 'est-ce pas ? Et...
euh... très intelligente.

Mme Welman , amusée , pensa en elle-même : « Com-
me il est jeune d'esprit ! » puis , tout haut :

— Vous devriez vous marier , dit-elle.

Roddy, ayant traversé la grande pelouse et suivi
une allée pavée, entra dans le jardin potager très bien
tenu et entouré de murs. Il se demanda si, un jour

ou l'autre, lui et Elinor vivraient à Hunterbury. Lui-
même n 'eût pas souhaité mieux. Il avait des goûts rus-
tiques, mais Elinor les partagerait-elle ? Sans doute
était-elle plus attirée par la vie londonienne-

Comment savoir exactement ce que pensait Elinor ?
Elle ne révélait guère ses sentiments intimes. Cette
réserve lui plaisait... Il haïssait les gens qui sans cesse
vous font  des confidences et s'imaginent que leurs pe-
tites affaires  personnelles vous passionnent.

Elinor lui semblait la femme idéale. Chez elle, rien
de choquant. Délicieuse à regarder, elle débordait
d'esprit... En somme, c'était la plus charmante des
compagnes.

Complaisamment, il pensa : « Je puis m'estimer heu-
reux d'avoir fait  sa conquête. Je ne vois pas ce qu 'elle
peut trouver d'original chez un type comme moi. »

Car Roderick Welman, malgré ses manières affec-
tées, n 'était pas orgueilleux. Il ju geait même étrange
qu 'Elinor consentît a l'épouser.

La vie lui offrait  de douces perspectives. Il savait
où il allait et ne pouvait que s'en réjouir. Sa cousine
et lui  s'un i r a i en t  bientôt... du moins si Elinor le dé-
sirait. Peut-être préférait-elle différer un peu la date
de leur mariage. Il n 'y avait pas quoi s'en tracasser.
En toute sincérité, Roddy souhaitait  que tante Laura
vécût encore de longues années. Cette adorable vieille
femme lui avait toujours témoigné tant d'affection !
Elle le recevait aux vacances et s'intéressait à toutes
ses entreprises.

Il repoussa l'idée de sa mort prochaine, comme il
bannissait de son esprit toutes les réalités désagréables.
Mais , par la suite , il vivrait volontiers dans cette pro-
priété , d'au t an t  que l'argent ne manquera i t  pas pour
l'entretenir.  Il se demanda comment sa tante avait
rédigé ,son testament. Non qu 'il y attachât une impor-
tance exagérée. Pour certaines femmes, la question de
savoir si la fortune revenait au mari ou à la femme
serait primordiale, mais Elinor n 'était pas de celles-là.

(A suivre.)

Je ne suis pas coupable
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{ Profitez! Votre magasin spécialisé
vous offre 50 francs pour l'échange de votre vieil aspirateur

contre !e modèle (de Luxe> (mention IRIW: (très bon)).
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. votre voiture. Demandez une démonstration
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Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Emission

rO/ LETTRES
J/0 DE GAGE

série 112,1969 de Fr. 60000000
destinée à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3% lettres de gage série 46,1953, de fr. 30000000, remboursable le 15 avril 1969 ainsi qu'à l'octroi de nouveaux
prêts aux membres de la Centrale, conformément à la loi fédérale sur l'émission de
lettres de gage.

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 15 avril
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
100,90%+ 0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
du 26 mars au 2 avril 1969, à midi, auprès des banques qui tiennent à la disposi-
tion des intéressés le prospectus de l'émission, des bulletins de conversion et de sous-
cription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Url Crédlt Foncier Vaudois

A vendre

CANICHES
LE TROPIC
Seyon 23,
tél. 5 32 73,
Neuchâtel.

I

1̂ ^̂* 8™  ̂Attention! !! Seulement 2 jours IDANS VOTRE VILLE : 26 ET 27 MARS 1969 i

GRANDE EXPOSITI ON §

A DES PRIX JAMAIS VUS |

Casino de la Rotonde , NEUCHATEL I
OUVERTURE de 14 h à 21 h 30

sans interruption

Venez nous voir, vous trouverez certainement I |

I 

quelques tapis à votre goût, qne vous pourrez I
aia v prendre, au choix, chez vous, ceci SANS AUCUN ¦

Av. V.-Ruffy 39 ENGAGEMENT de votre part. "
LAUSANNE GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
Tél. (021) 32 44 18 H. Gremay I

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
PBjjg vous pechep avec une Meuse...?

¦ 
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Système TERRA, vous pouvez beaucoup plus encore.
! | ^N»3sli li !' f%J** Avec un seul moteur, que vous pouvez montersans outils

ggwl f>v(f xmBlI }̂ 
sur les différents appareils, vous pouvez tondre le gazon,

H9Pj33jSSËl PrmT' SS' £/  faucher , déblayer la nei ge, balayer , transporter , etc. Cette
IMIMBÏMJfiPff Pj i F<™a\\ \§=!!"3/ gamme d'appareils peut-être toujours complétée selon

HI Ë̂Èjwil I §M«\A _jpBj»| vos besoins, et elle a été mise au point sur plus da

I I'MW" I l 1 L*!L -̂hÊÊ-WÊÊÊà 2034 Peseux, tél.' (038) 8 43 55

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL Pour camions

et taxis

Â MAIRF Tél. bureau 5 67 70¦ mniIU. domicile 3 32 66
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Nouveau...
(dès le 1er avril)

Chaque lundi par Coronado Jet

GENÈVE - COLOMBO - SINGAPOUR
via Karachi - Bombay

Renseignements, réservations et billets auprès de votre agence
de voyages IATA ou de Swissair.

SWISSAIR

3 

Inégalée :Bolexl55 Macrozoom,
(gpf c *ymf $BÈk Jf Ê k  la première caméra zoom du monde

La tête de la perruche remplira tout l'écran! Eclatante de cou- f m.
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leurs, automatiquement bien exposée. Avec le même objectif I i. ||| ^P^^^
zoom, vous pourrez filmer à votre gré au. loin, à quelques mètres 1|11P
ou de tout près, jusqu'à toucher même le suj et avec le parasoleil! m wÊ^( «
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Le champ minimum ne mesure que 24x i 8 mm! |k
j Vous réaliserez aussi très simplement des effets de transition et, l-jH ||

! grâce au Multitrix livré avec la caméra , vous pourrez incorporer r^ ^311 m
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©ni*d'autres voitures
sont aussi luxueuses!

(Mais elles coûtent plus de Fr. 12990.—)
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Le luxe de la Sunbeam Sceptre n'est pas un simple 'JtjBgjgPP
mot, quelques détails de son raffinement suffisent à le
prouver : Volant réglable. Tableau de bord à#riche instrumen-

Toit recouvert de vinyl noir. Phares jumelés. Doubles tation.
phares de recul. Lave-glace électrique. Essuie-glace à deux vitesses.

Quatre fauteuils galbés et profondément rembourrés, Rétroviseur anti-éblouissant.
recouverts de cuir synthétique poreux. Couchettes à Chauffage et ventilation à bouches orientables. Inso-

l'avant. norisation poussée au plus haut point.
Boiseries en noyer poli. Plancher capitonné de Moteur économique de 1725 CC, 94 CV. Arbre à

moquette. cames type sport. Deux carburateurs. Amortisseur

Accoudoirs médians, avec vide-poches à l'arrière, hydraulique de vibrations. Quatre vitesses synchro-

Console centrale élégante, avec porte-objets.Tablette nisées. Overdrive et servo-freins (boîte automatique

sur toute la largeur. Deux allume-cigares. contre supplément).
' { ¦ '
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NE : Neuchâtel : H. Patthey — Boudevilliers : H. Vuarraz — La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tran-

chée — Môtiers : A. Durig, Garage de Môtiers — BE : La Neuveville : Grand Garage de La Neuveville S. A.
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Beau choix de cartes de visite à l'impr imerie de ce j ournal

LE VÉLOMOTEUR
qui répond au goût du jour f

Toujours plus de sécurité y
(freins plus puissants), plus rapide, plus confortable. A
Livrable du stock - Facilités de paiement [ î

Le permis de voiture suffit - Agent officiel . j

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY & FISs Ë
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 !

J CEINTURES MÉDICALEŜ
19 pour tous les cas de PTOSES, des- s9

I cente , éventration, suite d'opération |,f

I Y. REBEE I
"agi bandagiste A.S.O.B. ifilH

f Hk 19> ^S de l'Hôpital ___vÊ
::'̂ _ \_^ 2me étage, Neuchâtel ___wÈM

i l '̂ WK-K. Tél <038) 5 I4 52 j â m-y'y &

[/M. peu. d& dtâucâur
Ï^MLhBUJrWX
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Magnifiques

JEUNES TECKELS
connus partout, avec vaccina
tion et pedigree, à partir di
250 fr.
Tél. (021) 24 22 15.

A vendre pour
cause de maladie

caravane
4 places, avec
tous les accessoires.
Le tout en parfait
état, marque
« la Colombe » .
Tél. 7 05 21.
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Pour notre service IBM , nous cherchons, pour
entrée immédiate ou à convenir,

UN OPÉRATEUR / IBM
ayant  si possible une certaine prati que du mo-
dèle 3(30/20 à cartes. Eventuellement nous
serions disposés à former sur l'ordinateur un
op érateur qui possède l'exp érience des machi-
nes conventionnelles.

PERFOREUS E/ IBM
Cet emploi d'un genre nouveau pourrait aussi
convenir à une employée de bureau jeune et
dynamique, habituée à un travail précis.

Salaire intéressant. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux.

Adresser offres écrites à la Direction de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », 2001 Neuchâtel.

*̂̂ —i n i ¦¦ 1 1

Métanova S.A. i
2088 Cressier, tél. (038) 7 72 77 '

engage

serruriers i
en carrosserie I
pour la construction de véhicules utili- , ;
taires, remorques et bennes basculantes. j

! Soudure électrique et coupe au chalu- : j
meau exigées. i

Conditions d'engagement et rémunération
très intéressantes.

Entreprise de vitrerie-miroi-
terie cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir :

1 vitrier
1 manoeuvre

S'adresser à Marcel Kaufmann,
Chavannes 14, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 22 77.

Il m'est impossible de répondre personnellement à tous ceux
qui m'ont exprimé leur sympathie dans ma si grande peine.

Merci à mes vrais amis, connaissances et relations pour leurs
messages, « hommages à l 'homme exceptionnel qui disparaît »,
pour la chaleur de leur affection et pour les fleurs si nombreuses
et magnifiques qui accompagnaient tant d'amitié. Avec reconnais-
sance émue.

Andrée Octave MATTHEY.

IL N'EST JAMAIS TROP TARD
Une cure avec
ANTOÇPN

L'ÉLIXIR SPÉCIAL AU SUC
D'AIL AVEC MALAGA

vous aidera aussi contre :
l'artériosclérose, les dérangements des
intestins et de l'estomac, les flatuosi-
tés, les pvrosis, le manque d'appétit ,
la constipation. ANTOGEN, l'élixir
spécial au suc d'ail avec malaga, n 'a
nul arrière-goût désagréable et n 'im-
portune pas votre voisin.
Bouteilles de Fr. 5.85, 10.50 et 17.85.
En vente dans votre pharmacie ou
droguerie.

I 

Madame Ulysse Stàuffer et ses
enfants, vivement touchés et
réconfortés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignés
durant ces Jours de douloureuse
séparation, adressent leurs plus
vifs remerciements à toutes les
personnes qui les ont entourées.

La Joux-du-Plâne, mars 1969.

TWTrW HnlIIflM H WrW™"™115™
Monsieur

^ 
Arnold SESSLER-VIVIEN l

! Monsieur et Madame
j*  Paul KETTERER-SESSLER

Mademoiselle
i Suzanne SESSLER

profondément touchés par les
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand
deuil , expriment leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants
à toutes les personnes qui les ont
entourées.

Corcelles, mars 1969.
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(M La famille de
Madame Carmela Giovannini

très touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces
jours de cruelle séparation , remer-
cie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leur message ou leur envoi de
fleurs, ont pris part à son cha-
grin.

Neuchâtel, mars 1969.

Très touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus I
lors de son deuil , la famille de I !

Mademoiselle Marthe Sollberger I ,
exprime sa profonde reconnais- I ;
sance à tous ceux qui ont pris I:
part à son épreuve. j

Neuchâtel, mars 1969.

i Le spécialiste du biscuit V

/ouvert tous les jours jusqu'à PâquesV
/place des Halles <f > 5 48 25 \
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Frapides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon
Nom: . 
Adresse: 
Localité: 

=ÊÊ PRÊTS I
sans caution 

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 Cfi (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

A vendre

CARAVANE
modèle 1964, chauffage et au-
vent, 4 à 5 places.
Fr. 3800.—
Tél. (038) 6 43 71.

Le T.P.N ., centre
de culture, cherche

JEUNE FILLE
pour tenir le bar
trois après-midi par
semaine. Tél. 5 05 05,
de 8 h à midi, ou
5 90 74, dès 13 h 30.

Possédant une formation déjà avan-
cée dans le traitement de l'informa-
tion, je cherche place de

programmeur
ou d'opérateur

Adresser offres écrites à BT 749 au
bureau du journal.

Jeune homme suisse
allemand de 17 ans
cherche place

à Neuchâtel
pour une année,
en qualité

d'AIDE-
VENDEUR
S'adresser à l'Associa-
tion suisse des Amis
du jeune homme, Sa-
blons 47, Neuchâtel.
Tél. 5 40 88, de 12
à 14 heures, et dès
20 heures.

Dr CORNU
FONTAINES

A B S E N T
jusqu'au
30 mars.

CHEF REGLEUSE
ayan t de nombreuses années de pra-
tique, et capable de diriger un atelier
de réglage et de former des appren-
ties, cherche situation analogue.
Adresser offre s écrites à HA 755 au
bureau du journal.

CALCULATRICE
PERFORATRICE IBM

cherche emploi à Neuchâtel .
Adresser offres écrites à CV 750 au
bureau du journal.

Jeune Suisse allemand, ayant quelques
connaissances de français cherche pla-
ce de mécanicien de précision
dans une usine mécanique. Date d'en-
trée : 1er mai ou à convenir.
Adresser affre s écrites à K. Ramseyer ,
ar. Beauregard 18, 2036 Cormondrè-
che (NE).

Maison de la place engagerait

jeune homme
sérieux , en qualité d'apprenti

RADIO-ÉLECTRICIEN
Adresser offres sous chiffres RA

669 au bureau du jou rnal.

A remettre à Sion \

Magasin de confection
moderne

POUR DAMES ET GIRLS
Ancienne renommée. Situation sur
rue principale.
Chiffre d'affaires important.

:' Ecrire sous chiffres P 900389-36
à Publicitas, 1951 SION. '
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M.«.H. ^

I CHEZ-LE-BART (NE)
I Tél. (038) 6 79 96

M Au carnotzet : fondue et raclette

Une tête de veau
un plat avantageux, bien servi

au Café du Théâtre

ELECTMC-
SEBVICE

répare toutes les marques de

machines à laver
Un travail irréprochable i ;

à des prix étudiés !

S. SCIMONE
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds I
Parcs 115 Rue de la Ronde 11 I
55 (038) 4 34 54 45 (039) 2 97 41 h

BULLETIN D'ABONNEMENT I
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel I
* L'EXPRESS
* Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 14.-—
* Jusqu'à fin décembre 1969 . . . . pour Fr. 42.—
fA" souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carie de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

Ce bulletin es) à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

Maçon qualifié
sachant si possible travailler
seul est demandé dans entre-
prise moyenne. Très bon sa-
laire à personne capable.

Faire offres , avec références, à
l'entreprise Henri Bach & Cie,
Areuse. Tél. (038) 6 32 33.

Snack-Bar de la ville cherche

sommelière
Congés réguliers, bons gains
assurés.

Tél. (038) 4 09 12.

Urgent ! nous cherchons :

mécaniciens de précision
manœuvres habiles

pour travaux variés. Région

Colombier-Bôle.
Adresser offres écrites à DW
751 au bureau du journal.

Sommelière
est demandée pour le 15 avril.
Faire offres au café des Alpes,
la Ghaux-de-Fonds.
Tél. (039) 219 16.

serrurier-tôlier
éventuellement en possession
de la maîtrise fédérale ou d'un
titre équivalent , est cherché.
Adresser offres écrites à FW
0740 au bureau du journal .

Etablissement hospitalier de la
place cherche

UNE AIDE DE BUREAU
¦ • 

¦

; ayant des connaissances en
dactylographie.
Entrée immédiate ou date à
convenir. Faire offres , avec
prétentions de salaire, sous
chiffres. DR 711 au bureau du
journal.

Restaurant Saint-Honoré, Neu-
châtel, cherche, pour entrée
immédiate,

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
Faire offres ou se présenter.
Tél. 5 95 95, W. Giger.

.le cherche, pour entrée immé-
diate,

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Deux ho-
raires. Nourrie, logée. Bons
gains. Congés réguliers.

Eventuellement

personne
pour le buffet , pour les ven-
dredis, samedis et dimanches.

Faire offres à Mme veuve Pail-
lette Marti , café-restaurant de
la Couronne, Yverdon.
Tél. (024) 2 26 74.

Nous engageons

OUVRIÈRES
suisses.

Etrangères ayant plus de 5 ans
d'activité suivie en Suisse ac-
ceptées.
Travail minut ieux et propre.
Place stable.

Faire offres à Grisel & Cie,
Corcelles , tél. (038) 8 21 21.

Chauffeur
pour pelles mécaniques sur
pneus, Fuchs 301 et 400, est
cherché pour entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres ,
avec références, à l'entreprise
Henri Bach & Cie, à Areuse.
Tél. (038) 6 32 33.

ELECTRONA
cherche pour son département d'accumulateurs :

ouvriers
ainsi que, pour l'atelier de presses pour matiè-
res plastiques,

ouvriers pour travail
en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour personnes capa-
bles.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner à
Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

Entreprise commerciale sur la place de BIENNE
cherche une ;

secrétaire
de langue maternelle française, possédant de bon-
nes connaissances d'allemand et sachant travailler

, de façon indépendante.

> Activité variée, cadre de travail moderne et agréable,
salaire en rapport avec les exigences.

Faire offres de service, avec curriculum vitae, sous
chiffres J 920,294 à Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne .

[
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Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, *

REPRESENTANT
_u pour la vente de *

î PANNEAUX DE BOIS ;

1 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ;
^2 Faire offres sous chiffres JC 757 au bu- a£
JB, reau du journal.

Restaurant de la ville demande

filles de buffet
Congés réguliers ; bien rému-
nérées, nourries, logées.
Tél. (038) 4 09 12.

GARDIEN
serait engagé par le Club de
tennis de la Neuveville pour
la surveillance de ses nouvelles
installations (club-house), du
15 avril au 15 octobre, 2 à 3

, heures par jour , temps de pluie
! excepté.

j Salaire à convenir.
Jacques Hirt, Près-Guëtins 53,

| la Neuveville, tél. (038) 7 81 63.

Grand garage de la ville en-
gage

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances
de comptabilité.
Travail intéressant et varié.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres AS
748 au bureau du journal.

On cherche

jeune homme
pour le service de benzine.

Garage de la Gare , Corcelles.
Tél. (038) 8 17 95.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricotci
vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
GISO ,
Gilgen & Somainl,
4563 Gerlafingen.
Dép. 11

Nous cherchons
une

jeune fille
désirant apprendre
les différents
services dans
restaurant soigné,
et un

cuisinier
pour un
remplacement
d'une quinzaine
de jours.
Restaurant des
Halles , tél. 5 20 13.

JTEXAEttj
produits du pétrole

cherche

un représentant
de formation commerciale et bon bilingue.
Rayons : cantons de Neuchâtel et Fribourg, par-
tie allemande.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo, à TEXICO S.A., rue Saint-Pierre 26,
1700 Fribourg.
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I Je cherche, pour entrée immédiate ou à con- I
I venir, gË3

§ employé (e) 1
1 d'assurance qualifié (e) i

I Travail Intéressant et varié. Situation indépen- L j
I dante pour personne capable. |£&

I Faire offres détaillées, avec curriculum vitae I .vi
I et copies de certificats, à ANDRÉ GAVILLET, l;.̂ j
I « Zurich », compagnie d'assurances, case pos- I f j

Famille avec deux
enfants (4 et 6 ans)
cherche

JEUNE FILLE
ou dame, seulement
pour s'occuper des
enfants. Tél. 511 30
(Mme Graber) de 10
à 14 heures.

JTjTi m r IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
M- W  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour date à
convenir, pour comp léter son équipe des
journaux

auxiliaire d'imprimerie
Nous demandons homme sérieux désirant
occuper une place stable.
Nous offrons : bonnes conditions de travail,
ambiance agréable, salaire en rapport avec
les capacités.

Veuillez téléphoner au 5 65 01, interne 253 ou vous pré-
senter à la réception, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

ENTREPRISE DU BATIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

1-2 contremaîtres
pour travaux du bâtiment , béton armé, etc.

Caisse de prévoyance, fonds de secours, loge-
ment à disposition. Place stable et intéressante
pour candidat qualifié et sérieux.

Faire offres manuscrites ,avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, références, etc., à :
Entreprise COMINA NOBILE S.A., bureau de
Saint-Aubin, 2024 Saint-Aubin (NE).



par Louis BOUYER

POUR QUI S'INTERESSE aux problèmes religieux
de l'époque actuelle , il n'y a guère de livre plus pas-
sionnant que « La Décomposition du catholicisme » (1)
de Louis Bouyer. On a reproché à ce pamphlet ven-
geur d'être trop virulent , mais les maux qu 'il dénonce
ne s'étalent-ils pas sous nos yeux ?
D'où vient le drame du catholicisme d'aujourd'hui ?
C'est que d'un contraire il a versé dans l'autre. Le
catholicisme d'hier était triomphaliste : le monde entier
était plongé dans l'erreur ; il incarnait , lui , la vérité
intégrale ; le monde , en bas , était dans la nuit ; le catho-
licisme, en haut , dans la lumière. Le malheur , c'est que
toute la vie du catholicisme s'était réfugiée dans la tête ,
c'est-à-dire dans la personne du pape (Pie XII), et que
le corps ne suivait plus. Mais à l'époque on se gardait
bien de nous le dire.
Là-dessus arriva Jean XXIII , qui audacieusement déci-
da de faire redescendre le catholicisme au niveau de

l 'humanité commune, si bien que de « dictature » qu 'il
était , le catholicisme est devenu une « démocratie ».
Seulement , là où Jean XXIII avait conscience, dans sa
bienveillance et son humilité , d' apporter avec lui tous
les trésors de l'Eglise, foi , amour, autorité du magistère,
qui comme tels étaient indiscutables , le catholicisme
d'aujourd'hui revendique le droit de tout remettre en
question. Constantin , dit-on , avait fait de l'Eglise un
empire , saint Thomas un système et saint Ignace une
police. Qui dit police , dit condamnation et prison.
Aussi joyeux de s'être émanci pés que les ministres so-
viétiques après la mort de Staline , les catholiques au-
jourd'hui fêtent la liberté reconquise en accueillant
toutes les idées, toutes les réformes , jusqu 'aux plus dan-
gereuses et aux plus saugrenues. Quant à la fidélité
profonde que Jean XXJII entendait maintenir  au sein
même de la libert é, bien rares sont ceux qui en com-
prennent encore le sens et la nécessité.

Honteux de leur paternalisme invétéré , les grands prê-
tres d'aujourd'hui ne cherchent plus qu 'à être des
« grands-pères gâteau », qui bénissent tout et sourient
à tout. Alors que hier on condamnait tout , aujourd'hui
on approuve tout : les protestants , les anglicans, les
orthodoxes , les Juifs , les Turcs , les païens , les athées,
les marxistes, et pour eux tous on déborde d'affection.
On semble s'inspirer de l'adage : « Plus on est de fous,
plus on rit. » On laisse en veilleuse les grandes vérités
de la foi , sa verticalité trop exigeante ; l'essentiel est de
communier dans une chaude et commode horizontalité.
Las de trop d'austérité , on redécouvre avec délices
ce qu 'il y a de « pagaïeux », d'inorganique et d'amor-
phe dans les mille et une idéologies prônées par le
monde et on les salue avec le plus grand respect. Car
le monde, comme Mussolini , « ha sempre raggione ».

1) Aubier-Montaigne.

LA DECOMPOSITION DU CATHOLICISME

L'AVENIR DE LA RELIGION par Jean DANIÉLOU

C EST CONTRE cette décomposition du catholicisme ,
si spirituellement décrite par Louis Bouyer , que s'élève
le Père Jean Daniélou dans « L'Avenir de la reli-
gion » (2). L'édifice aujourd'hui si profondément miné
de la foi chrétienne, Jean Daniélou en rétablit la néces-
sité et les fondements avec un bon sens puissamment
communicatif. On peut , dit-il , juxtaposer une foi chré-
tienne et une intelligence athée. Dans cette anarchie
complaisante où nous nous prélassons, parler de vérité
est une prétention insoutenable. Car « l'échange des
idées est comme un marché, où chacun propose sa
marchandise, sans qu 'il y ait aucune raison pou r que
la marchandise de l'un vaille mieux que celle de l'au-

tre ». Or, si l ' intelligence se désagrège par la séduction
du multiple , elle se retrouve dans la vérité de l'un.
Alors que l'athéisme est une maladie de l'intelligence,
fascinée par la hantise du néant , l ' intell igence véritable
va à la quête de l'Etre , et cet Etre , elle le trouve
dans le Dieu de vérité, c'est-à-dire dans ce Rocher qui
résiste et sur lequel « nous pouvons nous appuyer de
tout notre poids ». La foi n 'est donc ni un pari , ni
un sentiment , c'est une certitude.
Ce sont ces vérités de base que Jean Daniélou défend
dans une série de chapitres qui s'intitulent : affronte-
ments de la foi , religion et culture, le sens de Dieu,
christologie et démythisation , qui sont les hommes li-

bres , de l'Eglise , responsabilité des prêtres , responsabili-
té des laïcs. Il le fait d'une manière si persuasive
que l'on se demande comment on a jamais pu penser
différemment.  Ainsi il rappelle avec Charles Morgan
que nous ressemblons à des hommes rassemblés, la
nuit , dans un salon bril lamment éclairé par de petites
lampes , qui sont les joies et les plaisirs de nos sens,
et qui nous empêchent de voir la grande nuit  divine
et ses étoiles , dans laquelle nous sommes réellement
plongés.

2) Le Signe-Fayard.

Hommage à Edmond Gilliard
(1875-1969)

Edmond Gilliard était né a Fiez le
10 octobre 1875. Licencié es lettres
de l'Université de Lausanne, il passa
quel ques années à Weimar où il fut
précepteur du grand-duc, puis rentra
à Lausanne pour se consacrer à l'en-
seignement. En 1914, avec Paul Bu-
dry, il fonda les « Cahiers vaudois ».
Les principales de ses œuvres sont
«Du pouvoir des Vaudois, « Alchi-
mie verbale, « La Dramatique du
moi, « Hymne terrestre » et « La
Chasse de Pan ». L'ensemble de son
œuvre a été réédité en 1965, à l'oc-
sasion de son 90me anniversaire ,
en un volume compact et fort élé-
gant.
11 est extrêmement difficile de ca-
ractériser la personnalité d'Edmond
Gilliard , et cela pour une double rai-
son. D'abord Edmond Gilliard était
toujours contre, par principe, et en-
suite il se flattait d'avoir découvert
une doctrine ésotérique qu 'il était
sans doute le seul à comprendre.
Cette doctrine , centrée sur le culte du
moi, peut se définir comme une re-
cherche de l'impossible pureté. Et
c'est cette pureté, basée sur une as-
cèse constante, qui donne à sa pensée
et à son style cet aspect tendu qui
en est la caractéristique principale.
Très fortement influencé par S.U.

Zanne , cosmosophe aventurier fla-
mand , Edmond Gilliard a trouvé chez
ce personnage étrange , qui vivait en
marge de la société, l' autorisation de
fuir toutes les règles et toutes les
contraintes officielles. Révolté par
l'étroitesse des convenances et des
préjugés régnant dans sa petite patrie
vaudoise , Edmond Gilliard aspirait à
être libre , et pour être libre , il s'ap-
pliquait à tout rejeter , en bloc. Qu'en
est-il résulté.? Un effort sauvage, so-
litaire , marqué d'anarchie et de liber-
tarisme, centré sur la méditation de
Rousseau et de Baudelaire , ses dieux.
Or , paradoxalement , cet anti-Romand
s'est révélé être, en fin de compte , le
plus Romand des Romands, toujours
en quête de morale, et sans cesse
occupé du spectacle de son moi. Dans
son austérité exigeante et ombrageuse,
cet anti-Vinet présente bien des res-
semblances avec Vinet lui-même ;
c'est comme lui une grande conscien-
ce. Si l'œuvre d'Edmond Gilliard pè-
che par le goût de la quintessence
et de la préciosité , elle n 'en est pas
moins très largement humaine par
son souci fondamental , qui est de
rejoindre le tuf humain dans ce qu 'il
a de plus profond et de plus uni-
versel.

P.-L. BOREL

PANORAM A DES EXPOSITI ONS

Une vingtaine d'élèves de l'Ecole des 
^beaux-arts de Bâle, sous la direction W

de Franx Fedier, ont récemment exercé
leur talent sur une paroi de rocher
près de Muttenz (Bâle). Fedier a l'in-
tention de poursuivre l'expérience « Na-
ture » dans une forêt, sur un champ
de neige. L'art n'a plus de limites...

A Le salon « Comparaisons » vient de
fl s'ouvrir au Musée d'art moderne de
™ Paris. Y sont représentées toutes les

facettes de l'art actuel, et notamment
ces « Ressorts en mouvement » de Ro-
mano — qui pose à côté — et qui
n'est autre qu'un musicien de l'ensem-

ble « Macincambos ».

Le Musée des beaux-arts de Lausanne présente sa collection du peintre Heinrich
Richter, qui vient d'obtenir le prix des Beaux-Arts de la Ville de Berlin. Sur notre
photo : M. René Berger, directeur du musée, M. G. R. Deubner, attaché culturel
près l'ambassade d'Allemagne fédérale à Berne et le peintre Heinrich Richter.

René Quellet à Madagascar
LE PUBLIC SUISSE ROMAND se souvient encore du dernier récital du
mime René Quellet , revenu il y a quelques mois dans son pays natal pour le
temps d'une tournée. Reparti avec son f idèle  Turlu , il se trouve aujourd'hui à
Madagascar , avant d' aller faire connaître son art dans les îles de la Réunion.
Les nouvelles que René Quellet nous a données de sa tournée outre-mer sont
enthousiasmantes. Lui qui était parti avec appréhension écrit , après quelques
représentations : « Le public est merveilleux ; je me demande si je rêve... »

« NOITE A BRASILIA »
LES DISQUES NOUVEAUX • LES DISQUES NOUVEAUX

par José Barreuse-Dias, guitariste
SUR CE DISQUE, le célèbre guitariste

gaucher José Barreuse-Dias nous propose
un choix de danses brésiliennes parmi
lesquelles figurent , en bonne place, la
samba et la bossa nova. Le guitariste
étonne , émerveille. Faire sortir d'un sim-
ple instrument à cordes une telle variété

de timbres, une pareille diversité d'effets
rythmiques et mélodiques avec tant de
décontraction et un si manifeste plaisir
dans la virtuosité , cela tient du prodige.
(Concert Hall SPS 1290 ; distribution
Club des grandes vedettes.)

NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE

René X. Blandin. VERS LE PAYS QUE
JE TE MONTRERAI. LA ROUTE
ÉTRANGE D'ALICE LEUENBERGER.
(Editions Fleurus.) C'est ici le récit de la
vie d'Alice Leuenberger , née à Neuchâtel
le 6 mars 1911. Dans une fort belle pré-
face, le pasteur Eugène Porret écrit :
« Quelle destinée extraordinaire que celle de
cette jeune fille de Neuchâtel qui , après
un itinéraire peu banal , du protestantisme
au catholicisme sn passant par l'Armée du
Salut , de la Suisse en Egypte via l'Algérie ,
trouva la mort dans un accident de la cir-
culation à Suez, où elle était si heureuse de
servir son Seigneur dans les rangs des Pe-
tites Sœurs de l'Assomption ! • Marquée
d'épreuves qui chaque fois l'orientent dans
une direction nouvelle , celle qui devait de-
venir Sœur Myriam semble en effet?!' bien
suivre une voie prédestinée jusqu 'à cette
heure dernière où elle sent le Seigneur
tou t proche. Ne blâmons pas, de notre point
de vue de protestants , cette « conversion > ,
puisque , en suivant cette voie, elle a pu
remplir sa vocation et se rendre dans les
familles ouvrières les plus pauvres pour y
rendre d'innombrables services.

Jean Daniélou. LA RÉSURRECTION.
(Editions du Seuil.) Fait historique que la
Résurrection ? Oui , déclare Jean Daniélou ,
car si on nie un fait aussi solidement attes-
té, on ne démythisc pas le Nouveau Testa-
ment , on le déshistorise. Mais la Résur-
rection est infiniment plus qu 'un fait ; c'est
le cœur du chrétien qui participe à la gloire
du Christ ressuscité. Ouvrons-nous donc tout
grands à cette expérience qui intéresse la

totalité de notre être . Parmi les meilleures
pages du livre citons celles qui sont consa-
crées à l'épisode de Jonas , le croyant ré-
calcitrant qui s'efforce consciencieusement
de désobéir , mais qui finalement se voit
toujours obligé d' aller là où Dieu l'envoie ,
en gardant cependant une bonne dose de
mauvaise humeur.

Paul Tillich. DYNAMIQUE DE LA FOI.
(Casterman.) Célèbre théologien allemand ,
Tillich prit parti contre le national-socialis-
me et s'exila aux Etats-Unis en 1933. L'au-
teur analyse la foi en tant que dynamisme
intérieur à toute existence humaine. Est-ce
du vrai christianisme ou la dissolution du
christianisme dans une philosophie de la
foi ? Le lecteur en jugera.

Pierre-Louis Mathieu. LA PENSÉE POLI-
TIQUE ET ÉCONOMIQUE DE TEIL-
HARD DE CHARDIN. Préface de Jean-
Jacques Chevalier, de l'Institut. (Editions
du Seuil.) Grande et solide étude sur la
socialisation , phénomène biologique et hu-
main , sur Teilhard juge de Marx , sur l'iti-
néraire du jeune Teilhard et sa rupture
avec la droite , sur son attitude en face des
fascismes et du régime ' tle Vichy, sur les
fondements de la démocratie , la nécessité
d' une élite , le refus du néant et de l'absur-
de, sur la société économique et les voies
du mondialisme . Répudiant l'individualisme ,
le personnalisme de Teilhard aboutit à une
solidarité dynamique , fondée non sur l'idée
d' une coexistence plus ou moins accidentelle
à la surface de la terre, mais sur la certi-
tude de représenter , en commun avec tous

les hommes , « le front extrême, la pointe
d' une onde évolutive encore en pleine cour-
se » . Comme on le voit , les idées politiques
et économiques de Teilhard sont le corol-
laire de son évolutionnisme théologique.

Georges Gusdorf . LA RÉVOLUTION GA-
LILÉNNE. Tome I et IL (Payot Paris.)
A côté de la révolution galiléenne qui a
détruit  définitivement l'image mythique du
cosmos pour hii substituer le 'schéma d'un
univers physique unitai re, les révolutions
épistémologiques ne son t que des révolutions
de palais. Ce qui change à partir de Gali-
lée, ce n 'est pas le système du monde ,
mais le monde comme système, et l'hom-
me dans le monde, et le rapport de l'hom-
me avec le monde, avec lui-même et avec
Dieu.

Xavier Domingo. LE GRAND VERRAT.
Roman traduit de l'espagnol. (Editions du
Seuil.) Roman étrange et impur , réaliste et
poétiqu e, qui célèbre une chasse où l'hom-
me et le porc s'acheminent de conserve
vers la mort. Le troisième personnage , im-
monde et omniscient , est le forgeron , celui
qui entre l'homme et l'animal introduit le
verbe, pour exalter , pervertir , blasphémer
et chanter. Le rêve d'un poète qui voudrait
être l'Homère des temps modernes .

LES GRANDES HEURES DE LA LIT-
TÉRATURE ITALIENNE. Tome VI. Gol-
doni. Alfieri. (Editions Rencontre.) Face
aux ridicules et aux défauts de l'humanité ,
Goldoni trahit plus de sympathie que de

réprobation ; la comédie avec lui opte pou r
le sourire. Le désordre du monde ne mène
pas à la catastrophe , et pourtant c'est en
pleine révolution française que Goldoni
anhèvera sa carrière. Ironie du destin ?
Quant à Alfieri , c'est l'antifrançais par ex-
cellence, le Rousseau de la révolution ita-
lienne. Avec lui , c'est la liberté du refus
qui vient nourrir la cause de la liberté.

Georges Simenon . ŒUVRES COMPLÈ-
TES. Tomes 22 et XXII. (Editions Ren-
contre.) Le premier de ces volumes contient
trois romans détachés , • L'Amérique en
auto » , • Au bout du rouleau > , «Le  Clan
des Ostendais » , et le second quatre Mai-
gret des années 1961 à 1963, « Maigret
et le voleur paresseux » , c Maigret et les
braves gens », < Maigret et le client du sa-
medi » , « Maigre t et le clochard ».

STENDHAL CLUB. 15 janvier 1969. In-
téressante étude sur Lucien Leuwen. Note
sur Barbey d'Aurevilly et Stendhal. Dix-
huit lettres inédites à Stendhal. Et surtout ,
à la fin , quelques très savoureuses anec-
dotes, t .

JARDIN DES ARTS. Mars 1969. Très in-
téressante étude sur Chirico , le peintre mé-
taphysique. Constantin Guys , aquarelliste et
dessinateur , par Claude-Roger-Marx. Fres-
ques et peintures murales en France, de
l'époque romane à nos jours. Les plus
beaux monuments de la ville d'Arras.
Flashes, bibliographie , expositions.

P.-L. B.

La a Mégère apprivoisée » à la mode de Mézières
S H A K E S P E A R E  R E V U  P A R  D E L A I R , M E R M O U D  ET G A R D A Z

D'A UCUNS PARLENT de « petit e révolution », d' au-
tres d' un tournant brusque et souhaitable dans le ré-
pertoire du Théâtre du Jorat. Le comité vient, en e f f e t ,
de prendre la décision de monter à Mézières à partir
du 7 juin « La Mégère apprivoisée » de Shakespeare.
En fait , les organisateurs ont pris la responsabilité de
rompre la série de Morax. Il fallait  que le répertoire
de ce théâtre , unique en Europe de par ses conceptions
architecturales , devienne aussi plus international , tout
en continuant à répondre aux asp irations de son fidèle
public. Et , dans cette optique , force est de reconnaître
qu 'un tel choix est judicieux, il ne viendrait à personne
l'idée de mettre en doute les qualités de celui dont
Chateaubriand disait : « Shakespeare est au nombre des
cinq ou six écrivains qui ont s u f f i  aux besoins et à l'ali-
ment de la pensée. »

L'argument de la pièce est emprunte a la comédie ita-
lienne du X V I e  siècle et , par elle, au théâtre latin : le
dressage de la Mégère oit la traditionnelle misogynie
médiévale s'allie à la psychologie. Cette comédie , dont
on a tiré un f i lm , garde toute sa fraîcheur et elle
reste l'une des œuvres de Shakespeare les p lus fré-
quemment jouées.

Dans l'esprit des organisateurs de ce nouveau spectacle
il n 'était , bien entendu , pas question de perturber l'es-
prit de Mézières. C'est pourquoi ils ont choisi l' adapta-
tion de Paul Delair, qui a eu le bon goût de supprimer
les personnages secondaires qui alourdissaient par trop
l'action ce qui permet d'introduire à volonté des par-
ties musicales et chorales.

C' est ainsi que deux artistes de chez nous, Robert
Mermoud (musique) et Emile Gardaz (livret) vont allier
tout teur talent afin de composer des intermèdes qui
feront  partie intégrante du spectacle.

La mise en scène de cette pièce à grand spectacle sera
confiée à Jean Meyer , sociétaire honoraire de la Co-
médie-Française et directeur du Théâtre des Célestins
de Lyon , qui n'est pas un nouveau venu à Mézières
puisq u'il a déjà réalisé les mises en scène de « L'His-
toire du soldat » et de « Tell » l' année dernière. Grand
prix de la mise en scène avec « La Ville dont le prince
est un enfant » de Montherlant , Jean Meyer a conçu
un dispositif scénique et des décors originaux qui seront
réalisés par Jean Thoos, ami fidèle et artiste accompli.

Il y a 25 ans
mourait

DE DOUZE à dix-huit ans, Yvette
Guilbert fut successivement modiste
avec sa mère, puis mannequin , ven-
deuse, couturière. Elle fut remarquée
par Zidler, directeur de l'Hippodrome,
par Edmond Stoullig, critique drama-
tique, qui lui fit donner des leçons
de diction. Elle joua aux Bouffes-du-
Nord , puis dans de nombreux théâtres
parisiens et en tournée. Elle prit ainsi
de « superbes leçons gratuites » au-
près d'acteurs célèbres de l'époque,
qui influencèrent sa manière , car
« plus tard , quand j 'eus à apprendre
une chanson, je m'appliquais à la
jouer ». En 1889, elle débuta com-
me chanteuse à l'Eldorado , qu 'elle
quitta au bout de deux mois, parce
que le public restait indifférent à ses
chansons.

Yvette Guilbert entre alors à l'Eden-
Concert , où elle a l'idée d'une sil-
houette « unique et bon marché » :

dame rousse, aux gants noirs, vêtue
de satin vert. La Pocharde, rimée
par elle et mise en musique par By-
rec, obtient un succès, mais la direc-
tion refuse les chansons de Xanrof ,
dont Le Fiacre, qui , lui dit-on , « de-
vrait être réservé à la province », et
qui , plus tard contribuera à la célé-
brité d'Yvette Guilbert. Elle passe au
Moulin-Rouge que son ami Zidler
venait de créer , mais où le concert
n'est qu 'accessoire à côté du bal. Son
tour de chant terminé, elle se rend au
Divan japonais, d'où est partie sa con-
sécration artistique. « C'est la diseuse
fin de siècle. » Elle crée Les Vierges,
où les mots parlés, supprimés par la
censure, sont remplacés par des mots
« tousses », ce qui accentu e le carac-
tère grivois de la chanson. Ce genre
de répertoire lui apporte la gloire
dans les cafés-concerts , les cercles lit-
téraires , ainsi que dans ses tournées
en Angleterre et en Amérique.

Yvette Guilbert

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL
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et l'aménagement du territoire
" . A 1: .] Monsieur André Jeanneret, ingénieur rural cantonal, occuper les lieux les plus privilégiés, ils ne veulent pas 2. Procéder à une appréciation aussi objective que pos-

; i -f ;f )  chef du service des améliorations foncières, a bien voulu se soumettre à certaines exigences et réclament des sible de la situation. f
:i f '  j définir pour nous quelques critères selon lesquels doit faveurs qu'un modeste citoyen ne demanderait jamais. j
il f,.~: - s. ¦ '. '.] être abordée l'étude de l'aménagement du territoire. , 

' . '., . „ , . , 3' lnf ormer la population des questions qui se posent. f
i 'l ' i M„,„ „„.. *„„-,„„. „nf;i,om0rt ~™, r,̂ ;̂ *- A ̂  

w, .Q Tout cela, c est aussi aménagement du territoire , _
M « \ :r ,̂y ïy .y;\ Nous P^tageons entièrement son point de vue. 
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4 Faire des choix puis prendre |es dédsions qui s
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A ! i f ^f= ^ Voici ce que Monsieur Jeanneret nous a communiqué : classe elle se manifeste dans l'ensemble de la popula- sent- l:j

i ! r : - ' ' r-.A-f 4 tl0n< elle est un siar|e de notre temps. Cela ne peut être fait que par des hommes et des \
M  ̂ : ^l4l u

'eSt
- 

deV6nU Un, 
MeU commu

,
n, d'évoquer à propos de 

l'échelle d'un canton l'étude de l'aménaaement du femmes dont les connaissances générales sont étendues
; tàMmM 

aménagement du territoire, l'eyolut.on démographique, 
£ itoi re doit tenir compte non seu eS deTaiect et dont le souci principal est le bien-être de tous. \

M .. f > î I augmentation des véhicules à moteur, l'exiguïté de rerriraire aoir Tenir compre non seuiernenT ae i aspecr
f f „„*..„ ,„i i„ r,~n,.*;~~ A~ v*.** ~+ A„ i*-„,i «<¦ inr k„r„i„, purement technique mais aussi de I élément humain,y \ - -\ notre sol, la pollution de I air et de I eau et les besoins r . , ", _. .*,, , , , c-s* *: . i I'AIH J I j '  J • .1
M r v f » i„0r t̂in,,or H

,, ««»/= Tortue „t ôî ^,0r,+c eA-,* r^^r^i souvent primordial. En 1966, devant des menaces pre- Faites contiance a ( Alliance des Indépendants si vous ;fl < ¦ ¦ - - ¦>, > A. il énergétiques du pays... Certes ces éléments sont parmi , r , , » , . , . ,, , „_ _ i t. L. ¦ J - J. I #L
' i  ".; -- -y - ., i . i -  ^ 4. j  K - 4. • cises. e peup e neuchate bis a reaa sainement. n a  pensez que la technique ne doit pas asservir I homme,; ; s : A les plus importants de [ aménagement puisque ce sont 5; . p K ' 3 ' yi 3U"'CM = " u f- 
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¦» 

„„„,. K '' ^ « . r .. j  - T  - pas vou u que ses montaqnes et une partie de son ac mais doit être mise a son service.
; i - ¦ "- ¦. - ,¦ y.-. S eux qui nous ont fait prendre conscience de sa neces- 7 . y . , = . 7 '
i ! A-ifë " ! site. Mais l'aménagement est encore quelque chose de deviennent inaccessibles, il a voulu garder leur caractère
: ; - mm Plus subtil et de plus difficile à définir. aux secteurs les plus beaux de notre vignoble, il a voulu

! , ; A f ;~ j permettre I établissement de zones de repos et de tran- ' I ^»«j*»̂ _ 
¦J l i a  été admis, une fois pour toutes, que l'économie, sous quillité... O*̂ ^^^^

' f ff i la forme que nous lui connaissons aujourd'hui, est à ., , . . , . ._ , . , , . ... , ,,.,,. , . ,,
! W% 1 elle seule le nerf moteur du développement du pays. Notre canton n appartient pas aux grandes régions Q Je désire adhérer à I Alliance des Indé-

- .] touristiques du pays. Il lui est facile par conséquent de pendants.
i 1~ ' j On s'est aperçu cependant qu'il n'était guère possible protéger son patrimoine et de contrôler une évolution r—1 j e m'j ntéresse à votre activité et désire
j » de laisser libre cours à l'initiative privée sans qu'il en qui ailleurs, dans les Alpes et le sud du pays, se fait de recevoir votre documentation

; J | '-- "'\ 1 résulte, pour la collectivité, de sérieux inconvénients : la façon la plus désordonnée et la moins démoc ratique.
f Ptiyj si l'évolution de la richesse des uns entraîne peu à peu , , , . . .  , ,.,,. .. Nom • 
H ! - ', | i celle des autres, quelques « nantis » ne devraient pas se L aménagement du territoire es une opération difficile

> ! : i, A- A-! sentir la liberté d'abuser de leur situation privilégiée. qui necess.te des choix continuels et qui est ( affaire de Prénom : 
A j A ff A tous. Pour lui donner son vrai sens humain, il faut partir
i .j s Sous prétexte que sans eux le monde ne tournerait pas, de l'homme et de ses besoins réels et non pas tenter une Adresse : 
; j  > f' >/AJ j | s estiment avoir droit à tous les égards : ils achètent impossible incorporation de l'homme dans une forme de

; ,.:A ;j le terrain n'importe où et à n'importe quel prix, ils civilisation technocratique dénuée d'âme. ~~~ ~ —— j , ,,

\ \  : f f A :f fj  désorganisent complètement le marché immobilier de _ . . .. Ce coupon peut être envoyé à l'adresse suivante :
k ! .' ':¦ fA-Iff- -1 plusieurs régions, ils entendent bâtir où bon leur sem- L'ela Imp ique : 

AI 1 lAKirc CHICçE ncc iw ncPPMnAUTC ? i
| [- . ' , ¦. - -, ,] ble, ils se révoltent et font appel à l'homme de loi sitôt 1. Avoir une connaissance approfondie de l'ensemble AUUANWE sui»t uts INUEI-CNUANIS y

f '-.
¦'• A.K:;Af vj que les autorités s'avisent de mettre des bornes à leur des problèmes économiques, démographiques et poli- Case postale No 342 |

i ''. ' :¦{''.; ',-j.\ expansion. Sans égards pour personne, ils entendent tiques du pays. 2000 N e u c h â t e l
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Entreprise en pleine expansion cherche i

Dépt ITlécaniC |Ue : mécaniciens pour la fabrication de petits outil-
lages.

Dépt. déCOÏleîaÇje ; décolleteurs à même de faire la misa en train
des machines qui seront sous sa responsabilité.

,j * \  .. . ¦ , ... ¦.'/•.' :: ..r* tok &—>

VÎSltGUrS S formation d'horloger aurait la préférence.

VisiteiiSe S : pour travaux divers.

Ecrire, téléphoner ou se présenter 1 tél. (038)
7 91 42.
2520 la Neuveville

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins et délicats, de natio-
nalité suisse ou avec permis C, seraient
engagées.
Fabri que Maret , Bôle. Tél. 6 20 21.

;

Le service immobilier d'une importante socié-
té, ayant son siège à Lausanne,

cherche

une secrétaire
— de langue maternelle française avec de

| très bonnes connaissances d'allemand ;
sténo dans les deux langues ;

.*, t .  .'. - - 1 -î >i—
¦ 
-

— travail intéressant et varié dans une
! ambiance agréable ;

— bureau particulier ;

— semaine de 5 jours ;
i.

— caisse de retraite.
:

Prière d'adresser offres détaillées, avec cur-
rtçulum vitae, copies de certificats photo et j

; prétentions de salaire, sous chiffres PG
901648 à PUBLICITAS S. A., 1002 Lausanne. I

Je cherche

boulanger-
pâtissier

Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Nourri , logé, libre le dimanche.
Boulangerie - pâtisserie,
P, Kienholz , Pierre-à-Mazel 6.
Tél. (038) 5 31 75. 

H 
Ebauches S.A.
cherche, pour sa direction générale à Neuchâtel,

UNE SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie, connaissant si possible
l'anglais ou l'allemand. " ;

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant également la sténodactylographie, pour
un de de ses services.

Faire offres, avec photographie et curriculum vitae,
à Ebauches S.A., direction générale, à Neuchâtel.

1 Tél. (038) 5 74 01.

SOMMELIÈRE
est demandée.
S'adresser : Hôtel
Central, Peseux.
Tél. (038) 8 25 98.

On cherche, pour entrée immédiate ou date à I
convenir :

mécaniciens-autos
manœuvres
spécialisés

¦ 
1

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres ou se présenter au Garage Antoine
Germond - 2056 Dombresson - Tél. 7 11 22.

Précision Electronique S.A.
cherche : I

OUVRIÈRES
MONTEUSES
CÂBLEUSES

pour son département de montage. Travail pro-
pre et intéressant, dans une ambiance agréable.
Possibilité d'adaptation d'horaire.

Personnes expérimentées ou débutantes, Suis-
sesses ou étrangères au bénéfice du permis C,
sont priées de faire offres ou de se présenter
à Précision Electronique S.A., chemin des
Jardillets , Hauterive. Tél. (038) 318 23.

I Assurez votre avenir 1 "«TITOT TéLéVOX
B 38, chemin de Mornex
|f en devenant spécialistes sur ordinateurs : 1003 Lausanne. Tél. (021) 23 94 22.

I opérateurs - programmeurs - analystes | Nomj 
\"\ Pas de connaissances spéciales préalables. ¦ prénom :
! \ Exercices pratiques traitant IBM 360. Séminaires.
\ j Saisissez cette occasion de vous renseigner, sans enga- | Adresse : 
i \  gement, en retournant ce bon à : FN 101
Kau-ma--j uv*a-l «n» ¦ fc, ilJ'B.l̂ lj.l̂ iiuui.uMJU.iiMJrTTÏÏiniMirrrMI IIMill
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PH0T0 -CINÉ- GL00R
Epancheurs 4 — Neuchâtel

demande, pour entrée à convenir, une jeune

fille en qualité

d'aide-vendeuse
Possibilité de conclure, par la suite, un

contrat d'apprentissage.

Tél. (038) 5 14 01.

Nous cherchons pour notre département méca-
nique : !

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

1 mécanicien
pour l'entretien de notre parc de machines et
la fabrication d'outils et gabarits.
Parc de machines moderne . Ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.
Les candidats , parlant le français ou l'allemand ,
sont priés de faire leurs offres écrites ou de
téléphoner à
Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

ZHiSXmitWKj —iWtàV>B<S^^a——mËKmm—m—mumBwaam——mm—aama—ama^-aan

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S. A., cherche,
pour son département des apprêis,

PERSONNEL FÉMININ
surnuméraire, de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis d'établissement,
pour trois à quatre mois.

Prière de se présenter à la réception
de l'imprimerie, 4, rue Saint-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01 , interne
254.

I L e  
plus grand magasin sp écialisé de Neuchâtel ij ;

en : Radio - TV - HI-FI - Photo - Ciné - Arts ! A ;!
Ménagers - etc. j <i
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

• VENDEUR (SE) RAYON PHOTO •

I 

Possibilité , pour personne dynamique et capable, ' ;
de se voir confier la responsabilité du rayon. | -j
Nous offrons un travail varié et tous les avan- ; j
tages sociaux d'une entreprise moderne.

^  ̂ Envoyez vos offres , ou télé phonez pour prendre j_ ^
ŷ rendez-vous , à : 4JP

TORRE - ARTS MÉNAGERS S. A. AMSA

I

Fausses-Brayes RBI
2000 NEUCHATEL ! j
Nouveau numéro de télép hone 1 (038) 5 -76 - 44. j

0 HB*nn*HH#HH O

Société en pleine expansion cherche, pour
nouvelle usine,

AGENT
TECHNI CO-COMMERCIAL

25 à 35 ans ,
ayant déjà expérience dans les branches : Air
comprimé - Froid industriel - Sanitaire.

Le titulaire sera chargé d'établir des devis -
de rapports avec les clients - de contrôles sur
chantiers.

Permis de conduire indispensable.

Formation par nos soins - Vie active - Dépla-
cements de très courte durée - Emploi stable.

Ecrire, avec curriculum vitae manuscrit et pho-
to, sous chiffres PI 763 au bureau du journal.

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date \
d'entrée à convenir : j

aide-mécanicien
ouvrier sur machines
ouvrier de transport
emballeur
Prière de téléphoner ou de se présenter à notre bureau
du personnel d'usine.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A., 2501 BIENNE
rue du Marché-Neuf 33, tél. (032) 2 74 11.
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Ford 12 M Pour le père de famille on Ford 12 M
pour le sportif? ou pour les deux? »i«* **•«*-

Une voiture rapide, sportive, économique, qui , grâce à son confort et son luxe, ^p|j ĵj s
gP> 

IVlVll 1̂51 l&Ê
comble même les automobilistes comblés. Vâ%-A WAIDIA IA MSAMMIAV 

"¦" ^*̂  ¦"
Pour les conducteurs encore plus exigeants: Ford 15M. lOlU iCSIC 1C piORIllCf à partir de Fr.8850.-

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 8 3 0 1  — La Chaux-de-Fonds : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre, tél.  (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M.
Nussbaumer, 20, .rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31.

Tronçonneuses
J»

a partir de 3 kg 500 Me CULLOCH
Motobobineuses TROMECA
Atomiseurs WAMBO

Ventes - Réparations W. FUCHS, Vy-d'Etra la ,
2014 Bôle, tél. (038X 6 30 08.

mm - Ifpfil \ engage
fr#T#TT0j pour le
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Apprenti vendeur
pour la TREILLE - MÉNAGE. Formation comp lète dans une
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses
Apprentis vendeurs
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé-
rieure dans la vente avec stages dans différents services

__m___mm__m______ c'e 'a société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de
, f ¦ _ - . ï  ̂ " ' poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse,
f :ï > ï ' *fe A£^f^AJA<f ;̂i avec rétribution intéressante , pour devenir :

H ^^~I ̂ p 1 [ tfÉ 1 * 1er ( Ire) vendeur (euse)
BL.. M|<A| -.À __, j _ \  * chef de magasin
Ay-A ,'-H8r 9̂ \. j y y y y 'M * inspecteur (trice) de magasin

¦ A 1 Mf .i- .f * chef de vente

anfiSHH <-  ; AAA A .  Une rémunération intéressante dès le début , des primes

uniic nffro semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

COUT tOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office
" du personnel , Portes-Rouges 55 , Neuchâtel, tél. 5 37 21.

ces postes 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

engage pour le printemps 1969

APPRENTI CONDUCTEUR
Formation excellente garantie, dans un
atelier équipé de machines modernes.
Initiation à l'impression des journaux
en rotative.

? 

Nous offrons cette possibilité à jeune homme s'intéressant à l'impri-
merie, habile, ayant le sens des couleurs, et désirant s'assurer un
métier d'avenir.
Durée d'apprentissage : quatre années.
Rétribution dès la première année.

Prière de s'adresser au chef technique de l'imprimerie ou d'envoyer
votre demande écrite à Direction technique ICN, 4, rue Saint-Mau-
rice, 2000 Neuchâtel.

Désirez-vous
améliorer

votre condition

I 

sociale ?
Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre
entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :
Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.

• Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini- $
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables. |
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchâtel.

PHOTO-CINÉ GLOOR
Epancheurs i Neuchâtel
demande pour le printemps

UN (E) APPRENTI (E]
PHOTOGRAPHE

de laboratoire
'r.'.l / A Q O \  e 1 A filICI. lutiaj «, j.*. V A.

Etude de notaires de la ville
cherche

une apprentie
pour le printemps. Semaine dt
cinq jours.
Faire offres sous chiffres KE
758 au bureau du journal.
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POUR VOTRE FILLETTE...
Notre choix de poupées,
dînettes, etc., est grand.
Venez voir, ça vaut la peine.

,,.„_.„ A . 'Neuchâtel

UNITEX S.A. rs.*.

!T
L'annonce
reflet vivant
du marché

pour élèves de langue étrangère M
Classes du jour et du soir, tous degrés. Prépa- |Sî

ration au certificat et au diplôme \0I

IDZBBBEZD
1 Ecole de langues et de commerce j
I Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 |||

«S La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66^R

BJJÉ :\* C _w____ wm
&Êm\ Ji H -» mfn E? A' -"fi-f !
ï^M M * " 9-2 -̂é^\9̂'><^

MOTOCl Pour l'entretien dem
Y °L vos vélos, vélomo-

VÉLOS |i teurs, motos. Ven-
^^^JÊ-j *e " 

Achat 
- Répa-

&"- ' j I rations.

G. CORDEY
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

i

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

Tél. 5 66 86

Radio "I w ¦ Rad,°' etc-
; Télévision H Radio-
¦H Mébdy

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

1949 - 1969 j
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STEINER & Fils
i Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tél. 5 74 14 - Neuchâtel

Erîc MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchâtel Tél. 5 54 64
»—— ' ii r̂ Tmn-rrirBTr-rTTTnrr»B i II H M I IIII U N I  M I Î M I I M I I I

lls*m'ont traité
comme un roi

Ils se sont mis en quatre 'pour me contenter.

¦¦ M ai Documentation contre ce bonis M M
Nom: —_—, 
Adresse:. . .

n
Localité: 

Prêts et financements
•COFINANCE
9. rue de Berne. 1201 Genève. Tél. 31 62 00

Quelle dame
libre ou célibataire , sympathique aime-
rait rencontrer homme dans la soixan-
taine , solitaire , pour passer le dimanche
en douce compagnie ?
Adresser offres écrites à EX 752 au
bureau du journal.

^—;̂ —g^—gg—
wggn—
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veste sport pour messieurs et enfants, î ~~~~~̂ -A^_
75% coton, 25% polyester, imper- /—~-~-~-̂ _® ~~~~̂ ^ 

7
méabilisée. En bleu, beige, olive, avec / 

^̂ ^  ̂ *~- /
bordure contrastante. / *BMB8 |̂  7
Fermeture éclair. / H B /
IPour messieurs , / km WbJsÊ /
tailles 44 à 54 fr.35.- / Ŝ __W Sfâ
IPour garçons , tailles 4 à 16 ans , / ^^ _̂_ W St /
4 ans fr.19.- + 2.- par 2 âges L̂ ec timbra 7T /

^TT-r-lSop /22 / 69 397.400 397.450 ô % roK  ̂ ~-J i
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DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDE JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Restaurant BEAULAC
à Neuchâtel

service sur assiette Fr. 7.—
avec dessert, service compris

Nouvelle direction



LA TCHECOSLOVAQUIE A TREMBLE
PETITE JOURNEE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

MAIGRE VICTOIRE DU CANADA FACE AUX ÉTATS-UNIS
A la dix-huitieme minute de la ren-

contre Etats-Unis-Canada, hier soir, dans
le deuxième tiers-temps, l'Américain
Lackey chargea des coudea et dea ge-
noux le Canadien O'Shea. Lequel n 'ap-
précia pas, mais pas du tout : il poaa
les ganta et frappa. Lea deux numéros
dix ae livrèrent alors un petit round
de boxe, bientôt imités par toua ceux
qui voulaient les aéparer ou les encou-
rager. Mais cela ne dura pas très long-
temps : MM. Seglin et Bâta, les arbi-
tres, parvinrent assez rapidement à ré-
tablir l'ordre.

Ce fut là la première bagarre de ces
championnats du monde. Elle fut à
l'image de cette rencontre : manquée.
Car Canadiens et Américains offrirent
un « spectacle • vraiment peu digne de
l'endroit où ils étaient : d'avec le ho-
ckey sur glace, leur exhibition n'avait
que peu de ressemblance. D'avec les
championnats du monde, leur affronte-
ment n'avait aucune similitude, n'était
pas dign e surtout.

CURIEUX GARDIEN
C'est d'alleurs tout ce que l'on relè-

vera de cette partie de dernier ordre ,
où les Canadiens s'imposèrent grâce à
un but de Mott quelques secondes avant
la fin de la première période. Où lea
Canadiens se diatinguèrent aussi en
faisant jouer leur troisième gardien (ce
doit être la seule équipe qui, aur dix-
huit joueurs  autorisés, inscrit trois
portiers...), un gaillard de 1 m 93 (vingt
centimètres de plus, au minimum, que
tous les autres rus à Stockholm et en
général), oui avait une peine à se bais-
ser que cela faisait mal au cœur. Et
qui doit , habituellement, être arbitre,
étant donné qu 'à chaque coup de sifflet,
il faisait les gestes de signification
réservés aux directeura de jeu.

En perdant , les Américains ont signé
leur arrêt de relégation : ils le sa-
vaient lorsaue, en vain, ils firent sortir

leur gardien à quelquea secondes de la
fin. Personne ne regrettera de les voir
quitter l'élite. Mais hier , en voyant
jouer les Canadiens, on était en droit
de regretter qu 'il n 'y ait pas deux re-
légués.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
De notre envoyé spécial
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CE FUT PRESQUE FINI
Lundi soir , les Suédois avaient laissé

tous leurs espoirs mondiaux dans leur
défaite contre l'URSS. Mardi après-
midi , les Tchécoslovaques ont bien ris-
qué de faire de même, face à la Fin-
lande : s'ils avaient perdu , l'Union so-
viétique eût pu , dans son hôtel, devant
ses postes de télévision, ae féliciter
pour aon huitième titre conaécutif...

En effet, si les Tchécoslovaquea qui ,

décidément , peinent toujours contre les
Finlandais , s'étaient inclinés comme
cela sembla possible à de maintes re-
prises, leur seul objectif de ces pro-
chains jours aurait été d'arriver à éga-
lité avec l'URSS.

Comme à l'ordinaire contre un pareil
adversaire, les Finlandais — qui ne
sont pas entraînés par un Tchécoslo-
vaque pour rien — pratiquèrent le
< fore-checking » à merveille, empêchant
leura vis-à-vis de développer leur jeu.
Et qui plus est, ces Finlandais se mi-
rent à fort bien combiner de leur côté,
tant et si bien qu 'ils marquèrent deux
beaux buts, cela en trente-trois aecon-
des, par Keinonen et Isaksson : c'en
était assez pour jeter encore plus la
consternation dans le camp adverse.

INTÉRÊT CONCERNÉ
Mais, malgré tout cela, lea Tchécoslo-

vaques jouaient bien , et on les sentait
capables de remonter. Ce qu 'ils firent

d ai l leurs avant la fin du premier tiers,
par Jirik et Jaroslav Holik . Ce 2 à 2
allait durer longtemps : même quand
Nedomansky eut profité d'une expul-
sion pour porter la marque à 3-2, le
match nul était dans l'air. Et oui sait ,
la défaite... Car les actions des Finlan-
dais , leurs tirs aussi , étaient plus nom-
breux qu 'en face : heureusement , Lacky
(qui avait pris la place de Dzurilla
dans les buts, pour dea raisons psycho-
logiques bien compréhensibles après lea
deux premiera pointa concédés) faiaait
bonne garde.

Ainsi l'intérêt de ce championnat
subsistait , pour le plus grand plaisir
de tous. Des Tchécoslovaques en parti-
culier.

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

1. URSS 7 fi — 1 45-14 12
2. Tchécoslov . 7 fi — 1 30-14 12
3. Suède 7 5 — 2 30-13 10
4. Canada 7 3 — 4 16-22 6
5. Finlande 7 1 — fi 15-36 2
6. Etats-Unis 7 — — 7 14-51 —

Résultats .
Tchécoslovaquie - Finlande 4-2

2-2, 1-0, 1-0).

Etats-Unis - Canada 0-1 (0-1,
0-0, 0-0).

Lu Suisse fait peau neuve
avec Daniel Jeandupeux
Baum gartne r  et Muller

I Pour rencontrer l'Espagne

Le coach national Erwin Ballabio
procédera à un essai lors du match
international Espagne-Suisse de ce soir
à Valence. Il alignera trois nouveaux
internationaux : l'arrière K o n r a d
Baumgartner (26 ans - Young Boys)
et les avants Walter Muller (27 ans -
Young Boys) et Daniel Jeandupeux
(20 ans - La Chaux-de-Fonds). La dé-
cision du coach national a été accep-
tée à l'unanimité lors de la réunion
d'équipe de mardi après-midi. Lors de
celle-ci, la composition de l'équipe
suisse a été établie de la façon sui-
vante :

Prosperi (Lugano) ; Ramseier (Bâle),
Baumgartner (Young Boys), Tachella
(Lausanne) et Perroud (Sion) ; Oder-
matt (Bâle),- Citherlet (Grasshoppers)
et Kuhn (Zurich) ; Brenna (Lugano),
Muller (Young Boys) et Jeandupeux
(La Chaux-de-Fonds).

En principe, cette équipe sera main-
tenue durant toute la rencontre. Ce-
pendant, Pirmin Stierli et Vuilleumier
pourront entrer en ligne de compte si
des changements devaient être effec-
tués. Quentin, fiévreux, ne pourra pas
jouer. D. faut par ailleurs relever que
dans la ligne d'attaque, seul le Tessi-
nois Vincenzo Brenna a déjà joué un
match international.

Mardi, l'équipe suisse s'est entraî-
née sur le stade du FC Valence, qui
peut contenir '60,000 spectateurs. Cet
entraînement a duré 75 minutes. Bal-
labio s'est principalement occupé des
gardiens alors que Roger Quinchc a
dirigé une séance de culture physique

réservée aux autres joueurs. Les Suis
ses sont revenus mardi soir sur le ter
rain pour se familiariser avec l'échu
rage.

JEAWDl/PEl/X. — Son pre-
mier match international of-
ficiel avec l'équipe suisse A

(Interpresse)

Moscou contre Prague en 1971
L'avenir des championnats du inonde

Il est intéressant de discuter de l'avenir
des championnats du monde. Non pas
quant aux pronostics, qW ne seront peut-
être plus les mêmes ces prochaines an-
nées avec l'introduction des professionnels,
mais quant aux lieux où ils se dérouleront.

On sait que pour l' an prochain , tout est
déjà dit : 1970 verra en effet les cham-
pionnats du groupe A au Canada (Mon-
tréal et Winnipeg), les B et les C se dérou-
lant en Roumanie (Bucares t et Pojana
Brasov). Pour 1971, plusieurs hypothèses
sont actuellement avancées : la Suisse est
« dans le coup », avec une candidature en-
core officieuse pour les groupes B et C :
la Hollande a officiellement fait savoir
qu 'elle s'intéressait au groupe C. Et la
Tchécoslovaquie guigne à nouveau le grou-
pe A, ce qui aurait dû normalement être
cette année, ces jours-ci, mais qui ne le
put en raison des événements politiques
que l'on connaît.

Toutefois Moscou s'était — officieuse-
ment toujours — mis sur les rangs pour
dans deux ans. Donc, si les vagues promes-
ses qui avaient été faites aux Soviéticfues
sont tenues, cela repousserait Prague (qui
recueille pratiquement toutes les sympa-
thies) à 1972. Et , du même coup la Suisse,
qui espérait l'élite mondiale après les deux
« petits » groupes à ... 1973.

On remarquera que dans toutes ces pré-
visions, qui se discutent ferme en ce mo-
ment à Stockholm, il est sans cesse fait
état des championnats du monde de 1972,
qui est pourtant une année olympique.
Mais, c'est déjà pratiquement assuré, les
jeux rie compteront plus pour le titre mon-

dial , et cela même s'il subsiste un peu de
hockey, à Sapporo ou ailleurs.

Enfin , dernière remarque qu 'il convient
de faire en consultant ce programme d'ave-
nir : la compétition des groupes B et C
est , quoiqu 'on en pense, une chose in-
téressante : à Skoplje , cette année , il y a
été enregistré un tota l de 26.000 specta-
teurs. A Ljubjana , ils étaient 65,000 et
Stockholm verse à la fédération yougosla-
ve la bagatelle de 240,000 fr. suisses, à
titre de subvention. Laquelle sera d'ailleurs
portée , dès l'an prochain , à 400,000 fr.
Cela en plus des droits de télévision bien
»ûr.... S. D.

Les professionnels canadiens plus forts
que les «amateurs» des pays de l'Est?

Une vieille querelle pourrait se terminer prochainement

Qui est la meilleure des équipes
< amateurs » d'URSS , de Tschécoslova-
quie et de Suède, et des «pros > cana-
diens ? La réponse est peut-être pour de-
main. Il y a belle lurette qu 'on en par-
le ; pourtant, jamais encore la confron-
tation ne f u t  rendue possible. Alors, on
se contentait de juger par comparaisons,
et à ce jeu , toutes les interprétations é-
taient dans l'air. D'aucuns affirmaient
que les joueurs de la « national League » ,
s'ils sont en général plus âgés que ceux
qui évoluent en ce moment à Stockholm ,
sont en revanch e beaucoup p lus oppor-
tunistes et que leurs gardiens n'encaisse-
raient pas la moitié des buts que concè-
dent Holmqvist , Dzurilla ou Zinger. En
revanche, sur le p lan de la condition
physique et de la technique de crosse
et de patinage , Charlamov, Nedomansky
ou Svedberg, pour ne parler que d' eux ,
n'ont rien à envier aux joueurs de Mont-
réal ou de Boston. Eternelle querelle
que n'arrangent pas des règles de jeu
dif férentes quant à leur interprétation !

PREMIER PAS
Mais à voir évoluer Sterner contre

l'URSS , on se dit que si le Suédois a
tenté vainement sa chance parmi les
« pros », ces derniers doivent être très
forts. Mais, dans un même temps, on ap-
prend aussi que ces mêmes «pros » au-
raient fai t  — en vain du reste —¦ des
ponts d'or à l' arrière tchécoslovaque
Oresovskl. Alors ?

Pourtant , on va peut-être bientôt sa
voir. En e f f e t , le Directoire de Ligue in

ternationale a accepte le principe des pro-
fessionnels dans les tournois mondiaux de

hockey . Pas encore des équipes comp lè-
tes, mais 6 joueurs (un gardien , deux ar-
rières, trois attaquants), ceci vraisembla-
blement pour ne pas se heurter à un
veto des pays de l'Est. Mais la porte
est ouverte, et un premier pas franchi ,
rien n'empêchera p lus la mise sur p ied
de tournois mondiaux groupant les meil-
leurs hockeyeurs canadiens , américains,
soviétiques, suédois ou tchécoslovaques ,
qu 'ils soient «pros », «semi-p ros » , ama-
teurs d'Etat ou « amateurs marrons ».

PRÉA VIS
Pour l'heure, rien n'est pourtant dit.

Le Directoire s'est mis d'accord sur un
préavis. La décision , elle , appartient au
Congrès qui se réunira cet été à Crans
sur Sierre. Mais il y a gros à parier
que les 6 professionnels en question par-
ticiperont aux joutes mondiales de Mon-
tréal et de Winnipeg en 1970. On aura
alors une première indication , en atten-
dant la confrontation absolue qui ne sau-
rait tarder désormais d' avantage. ¦

ET LES J.O. ?
Et les J.O., direz-vous ? On voit mal ,

au moment où M. Brundage a décidé
tout à coup de sauver les Jeux d'hiver ,
que le Canada délègue à Sapporo , une
équipe sortie tout droit de la « National
League ». Certes ! Mais une solution exis-
te pourtant. Le football , qui s'est trouvé
confronté aux mêmes dif f icultés , les a ré-
solues depuis longtemps. Les vrais « pros »
participeront aux championnats du mon-
de, tandis que les véritables amateurs i-
ront aux Jeux. Tout le monde y gagnera ,
la situation sera clarifiée , il y aura un
peu moins d'hypocrisie de la part des
comités olymp iques nationaux qui déli-
vrent les passeports et M.  Brundage sera
content.

Sans compter qu 'une telle attitude re-
donnera leurs chances à des nations
moins fortes telles que l'Allemagne , la
Norvège , la Roumanie ou encore la Suis-

se, de décro cher une médaille olympique
chose impensable à l 'heure actuelle , mais
possible face à équipes soviétiques ou
tchécoslovaques dont les joueurs seront
recrutés parmi les éléments évoluant en
seconde ou troisième division. L'intérêt
du tournoi des Jeux y trouverait aussi
son compte. Daniel Teysseire.

Facile succès du Locle
En coupe de Suisse

En match comptant pour la coupe de
Suisse, Le Locle a battu la section halté-
rophile du FC de Bâle par 837 points à
383. Le Locle alignait Fidel (385 kg en
lourd), Tosalli (297 kg 5 en léger), Zanderi-
go (335 kg en mi-lourd) et Thum (280 kg
en léger) et les Bâlois Schweizer (282 kg 5)
en léger) et Pfang (260 kg en léger). Les
deux autres concurrents bâlois n 'ont pas
pu marquer le moindre point.

Au cours de ce match, le junior loclois
Zanderigo (19 ans) a amélioré deux de
ses propres records suisses juniors en ca-
tégorie mi-lourd en les portant de 105 à
106 kg pour l'arraché et de 135 à 136 kg
pour le jeté.

Sont déjà qualifiés pour les quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse : La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Plainpalais Genève et
l'Athletic-Club de Bâle (qualifié d'office) .

Pas de Suisses
ou presque...

Jeux sud-africains

Conformément à la recommandation
exprimée par le Comité olympique suis-
se, la commission suisse interfédérations
pour l'athlétisme s'est prononcée contre
la participation d'athlètes helvétiques aux
jeux sud-africains de Bloemfontein. Cette
décision a été prise à une nette majorité.

Selon M .  Jean Frauenlob (Genève),
président de la Fédération suisse d'athlé-
tisme, cette décision a été prise après une
analyse complète de la situation actuelle
et Suture du sport en général et de l'athlé-
tisme en particulier. Toutes les consé-
quences d' une participation suisse dans le
secteur de l'athlétisme à ces Jeux sud-
africains ont été examinées. Les respon-
sables de l 'athlétisme helvétique ont no-
tamment estimé qu 'une participation hel-
vétique pourrait avoir un e f f e t  défavora-
ble sur une éventuelle candidature suisse
pour les prochains Jeux olympiques d'hi-
ver (Saint-Moritz).  Cependant trois gym-
nastes suisses, Meinrad Berchtold , Hans
Ettlin et Edy Greutman, ainsi que l'en-
traîneur Jack Gunthard , ont manifesté
l 'intention de partir dans la journée pour
Le Cap où se tiennent ces Jeux très con-
troversés puisque de nombreux sport i fs
appartenant à plusieurs pays ont répon-
du défavorablement à l 'invitation lancée
par les organisateurs, en raison de la po-
litique de discrimination pratiquée par
l 'Afrique du Sud.

Andres (CA Cantonal) s'impose chez les licenciés
PATRONAGE : FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Beau succès du 2me cross de Neuchâtel

Le souffle printanier du 2me jour de
ladite saison n 'était pas atmosphérique,
mais bien plutô t représenté par les fraî-
ches grappes de minimes, écoliers, cadets
et dames lancés sur le parcours spectacu-
laire du cross du CAC.

Le peloton des 25 minimes s'égrena bien
vite en course , sous l'impulsion des Mon-
tandon, des Ponts-de-Martel , et de Duc de
Colombier — tous trois déjà en verve à
Cortaillod — ainsi que des « externes >
Baut et Baumann de Cudrefin. Finalement,
Baut l'emporta nettement au sprint alors
que G. Montandon devançait de peu Duc
pour l'obtention de la médaille d'argent.

ABSENCES
Libéré par les absences de Thiébaud et

Fasnacht de I'Olympic, le protégé de Meis-
terhans s'est résolument porté au devant
de ses 14 adversaires écoliers. Il n'eut
bientô t plus qu 'un rival : Rub de Couvet
qui dut . à son tour se résigner, à moins
de 100 m du but. Derrière, le coude à cou-
de fut serré entre Thiébaud — encore un
gars des Ponts —¦ et Keller de Neuchâtel.
En l'absence des Lederrey et Schenk de
I'Olympic, la douzaine de « cadets » a subi
rapidement la loi d'un trio rép<uté : Schaf-
fer et Robert de Cortaillod et Jeanmairet
des Ponts-de-Martel. La conclusion au
sprint fut passionnante. Schaffer, qui avait
pourtant pris près d'une demi-minute à
Jeanmairet samedi passé, dut s'employer
à fond pour vaincre de deux dixièmes de
secondes . Robert , quant à lui , s'imposait
également, mais plus facilement , au finish ,
à Mutter.

RIEN D'UNE PROMENADE
Egalement débarrassée de ses « cerbères »

Patricia Graenicher et Joceline Fivaz de
La Chaux-de-Fonds — Olympic, bien en-
tendu ! — et sans la participation de Mar-
got Brehm, encore handicapée par la grip-
pe, Gabrielle Gambarini est parvenue à
remporter sa seconde victoire en l'espace
de huit jours. Entraînée par Josée Robert
et Deolinda Lopez de Colombier, Catherine
Chuard de Cortaillod et naturellement, Mo-
nique Perroud et Gabrielle du Cescole, le
groupe des 19 « dames » Put le bouquet
de la prime-saison ! Mais leur ry th me de
progression n'avait rien de commun avec la
promenade. Vous pourrez en juger en com-
parant leurs temps avec ceux des mini-
mes engagés sur la même distance... Là
aussi , un trio s'affirm a, et Gabrielle sut
mener à sa guise le final . Le groupe de
2me position , lui , révéla tout particulière-
ment Josée, Deolinda et Pierrette Hirt des
. Fou rches » à Saint-Biaise . Mais , aucune
ne démérita .

BON DÉPART
Promu vétéran , J.-P. Borel resta dans la

foulée de son camarade de club le junior
Jean-Daniel Pittet jusqu 'à une vingtaine
de mètres de l'arrivée. Lors de la course
suivante , le Bernois Guggisberg manifesta
d'emblée son intention de faire honneur

au BTV de la ville fédérale. C'était oublier
Ch. Robert , unique représentant de I'Olym-
pic, qui non seulement résista à l'accélé-
ration de son coriace adversaire avant la li-
gne droite terminale mais encore le laissa
littéralement sur place dans les 15 der-
niers mètres. En fi n , seul licencié neuchâ-
telois, K. Andres allait s'exprimer à sa
manière. Son puissant départ lui assurait
pratiquement déjà la course gagnée, en dé-
pit du bon comportement initial de ses
poursuivants immédiats J-B. Mathey de
l'USY Yverdon et S. Gnuender de BTV
Bienne. Et , malgré un léger fléchissement
à mi-parcours, alors que seul le léger Ma-
they ne rétrocédai t pas trop de terrain ,
Andres terminait allègrement. Quelle belle
« empoignade > c'eût été en présence d'un
certain Denis Lekiba !

Le cross de Neuchâtel semble donc s'at-
tirer de plus en plus la sympathie des
très jeunes athlètes. Reste à souhaiter qu 'il
réponde toujours à leur réel intérêt qu 'il
faudrait absolument prolonger au-delà de
l'âge scolaire obligatoire....

RÉSULTATS
Catégorie minimes (1100 m): 1. Baut

(Cudrefin) 3'48" ; 2. G. Montandon (SFG
Ponts-de-Martel) 3'51" ; 3. Duc (SFG Co-
lombier) 3'52" ; 4. D. Montandon (SFG
Ponts-de-Martel) 3'57" ; 5. Baumann (Cu-
drefin) 3'59".

Catégorie écoliers (1100 m) : 1. Ehrbar
(SFG Cortaillod) 3'15" ; 2. Rub (Ecole
Couvet) 3'22" ; 3. Thiébaud (SFG Ponts-
de-Martel) 3'34" ; 4. Keller (Inca Neuchâ-
tel) 3'35" ; 5. Tofolon (SFG Cortaillod)
3'39".

Catégorie cadets (2200 m):  1. Schaffer
(SFG Cortaillod) 6'31"5 ; 2. Jeanmairet
(SFG Ponts-de-Martel) 6'31"7 ; 3. Robert
(SFG Cortaillod) 6'44".

Catégorie dames (1100 m):  1. Gambari-
ni Gabrielle (Cescole Colombier) 4'02" ;
2. Perroud Monique (Cescole Colombier) 4'
04" ; 3. Chuard Catherine (SFG Cortail-
lod) 4'05" ; 4. Robert Josée (SFG Colom-
bier) 4*15''- ; 5. Lopez Deolinda (SFG Co-
lombier) 4'19".

Catégorie juniors (3300 m): 1. Pittet
(CA Cantonal) 11'26" ; 2. Mayer (FC Co-
mète) 12'43"5.
Catégorie vétérans : 1. Borel (CA Canto-
nal) 11'27"5.

Catégorie Pistards (2750 m) : 1. Robert
(Olympic Chaux-de-Fonds) 8'30"4 ; 2. Gug-
gisberg (BTV Bern ) 8'31"9 ; 3. Reverchon
(CA Cantonal) 9'30"4 ; 4. Frochaux (CA
Cantonal) 9'35".

Catégorie licenciés (5500 m) : 1. Andres
(CA Cantonal) 17'01"9 ; 2. Mathey (USY
Yverdon) 17'30"5 ; 3. Gmuender (BTV
Bienne) 18*17" ; 4. Balasso (USY Yverdon)
19'40"3.

C'EST PARTI.  — Rien n'est encore jonc et chaque concurrent
peut encore espérer remporter la victoire...

(Avi presso - Baillod)

Plusieurs forfaits autrichiens
Coupe des pays alpins

La grande saison internationale de ski
alpin se terminera pratiquement à la fin
de cette semaine, à Val d'Isère, par la cou-
pe des pays alpins , virtuel championnat
d'Europe par équipes , remportée lors des
éditions précédentes par la France.

A quelques exceptions près, les meilleurs
skieurs des équipes engagées seront au dé-
part. On reverra donc s'affronter pour la
dernière fois de la saison en grande com-
pétition les Henri Duvillard , Jean-Noël
Augert, Patrick Russel, Alain Penz, Du-
meng Giovanoli, Jakob Tischhauser, Berni
Rauter, Olga Pall , Florence Steurer, In-
grid Lafforgue, Michèle Jacot, Isabelle Mir ,
Rosi Mittermaier et Anneroesli Zryd , qui
ont été les vedettes des dernières courses
de la coupe du monde en Amérique du
Nord.

L'équipe helvétique aura la composition
suivante :

Dames : Edith Sprecher, Catherine Cu-
che, Anneroesli Zryd , Vreni Inaebnit , He-
di Sfhilhg, Francine Moret, Michèle Ru-
bli et Rita Good.

Messieurs : Giovanoli, Bruggmann, Frei,
Tischhauser, Hemmi, Pargaetzi , Collombin,
Copt et Fleutry.

Malheureusement, plusieurs forfaits ont
été enregistrés du côté autrichien : Karl
Schranz, Heini Messner et Gertrud Gabl
ne seront pas de la partie. Us seront rem-
placés, ainsi que le junior Putzer, par Karl
Cordin , Werner Bleiner , Josef Loidl et Bri-
gitte Seiwald. Dans les coulisses, on souli-
gne que l 'Autriche a ainsi répondu aux
forfaits français enregistrés en 1967 à Bad
Gastein.

Enfin , dans l'équipe suisse, Kurt Hugg-
ler a cédé sa place à Andréas Sprecher
pour lui donner la possibilité de récolter
de précieux points FIS.
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sans demander les >gP*\conseils gratuits mfffÀ
de nos techniciens Wlitluj
en retournant le coupon \fÉ f y
ci-dessous à fj/h  ̂o3s-̂ __>-/

5.R0UTE DE CHENE 1207 GENEVE TEL 35 23 27
Nom: TéL

Adresse:

No postal: Localité:

Technicien régional :
H. Burkalter 15, rue de la Paix

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 29 58

• A la demande des deux clubs, le comité
de première ligue a de nouveau fixé au
24 mai le match Mincrva-Porrentruy (au
lieu du 5 avril).

De tous les verbes, celui de \
gagner est le moins soumis aux !
risques de disparition. I l  est «
emp logé i...que jour à toutes \
les sauces , chacun se creusant !
les méninges à lui donner p ins ;
de sp lendeur, d'amp leur sur- ;
tout . Tous les moyens sont bons i
et l'on anprend qu 'un psycho- \
loque mexicain demande que ;
l' équi pe nationale soit hypno - î
Usée ! Dors , je  le veux. Remar- \
quez que marquer des buts en i
roup illant , ça n'a pas dû arriver \
souvent . Qu 'un gardien de but , ;
p long é dans une sieste ou rè- !
vassant aux petites f leurs , en ;
ait reçu est déjà plus plausible. ;

N 'empêche que ce qui ressem- i
ble à un canular n'en est pas î

î un, le distingué docteur ayant ;
; donné des p reuves de l' e f f i ca -  I
; cité de sa méthode avec une {
î autre équip e dont tous les j
S matches joués sous hypnose ont I
• été gagnés. Un vrai coup de
i baguette mag ique. Va-t-il fa l loir  j
S classer l'hypnose sur les mêmes j
j rayons que le dopage ? Person- ',
[ nettement, j 'aimerais voir deux \
i équipes en hypnose, mais c'est !
S trop demander. Et puis , f lû t e  ! \
j aller jusqu 'au Mexi que pour \
! voir des gens en transes, alors !
: que d 'ici à la f i n  du champion- !
» nat , nous aurons tout ça chez \
! nous... Attendons les reportages j
! télévisés , pour rire : « L 'Italie i
} joue avec son maillot habituel , \
\ noir sur votre écran ; le Mexi- S
! que est en ectoplasme ».
! DEDEL. •
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Articles spécialement avantageux pour leur prix et leur qualité

¦

GEÊBj

5 TAPIS
superbes milieux
moquette,
260 x 350 cm fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz.
Fr. 210.— pièce.

G. Kurth,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

f̂ .y, ¦ ""' '• ¦¦ ¦ -.-r.'

Collant crêpe mousse,
souple et résistant,
teintes mode Cresta et
Roma:

Armoire en frêne clair,
intérieur penderie et
compartiment à lingerie,
deux portes.
Dim.85x160 x55 cm:

Planche à viande,
grandes dimensions,
avec rainures pour
recueillir le jus.
Dim. 42x43 cm:

Blouson pour messieurs,
aspect cuir antique,
fermeture à pression,
coupe cintrée.
Du 44 au 52:

Pour la fondue bourgui-
gnonne: réchaud brûleur
inox, monture noire,
plateau et caquelon acier
inox. La garniture:

79
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Socquettes Nylsuisse, fil
crêpe 100% nylon, noir,
marine, anthracite, gris,
vert, grenat, brun.
Les 3 paires :
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directes

PRIX TOUT COMPRIS VALABLE AU
DÉPART DE TOUTES LES GARES

DE SUISSE !

m Départ tous les samedis
r de juin à septembre

i 8 jours dès Fr. 178.—
15 jours dès Fr. 275.—
22 jours dès Fr. 372.—

Nous avons choisi pour vous des hôtels et
des pensions donnant satisfaction depuis
de nombreuses années. Exemple :

Pension Conchiglia Cattolica
Hôtel Avana Riccione

Pension Divina Miramare
etc.

Forfaits « AUTOMOBILISTES »
Par semaine dès Fr. 97.—

Demandez sans engagement
nos programmes détaillés

d ÂVY k ¦
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Casino 7 - 1400 Yverdon - Tél. )024)2 34 50

Association de viticulteurs de la côte
neuchàteloise
Caves du Prieuré de Cormondrèche

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mercredi 26 mars 1969 à 20 heures.
HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames
DAIM - CUIE

Toutes transforma-
tions.

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.

A vendre

CANICHES
LE TROPIC
Seyon 23,
téL 5 32 73,
Neuchâtel.

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROME0 1750
BERLINE

munie de plaques avec casco,
seul pendant toute une jour- ,
née, demandez un rendez-
vous à Alfred Schweizer, con- î
cessionnaire pour le bas du
canton. %
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.

OFFRE EXCEPTIONNELLE
4 voitures direction , cédées à |
des prix défiant toute con-
eurrence i

2 LAMBORGHIN11068 IsSero
2 + 2 11,000 et 12,000 km h

LAMBORGHINI 1968
MIURA

9000 km

TOYOTA 2000 GT
(James Rond)
Voiture à l'état de neuf , 1968, i
9000 km

GRAND GARAGE DES NATIONS
20, rue de Lausanne - GENÈVE 'À
Tél. (022) 32 55 00

Occasions
exceptionnelles
BMW 2000 Tylux 1967 10,400.—

FIAT 125 6,500.—
CORTINA 1300, 4 portes 5,300.—

AUDI 4 portes 4,800.—

FORD ANGLIA 1,300.—
MORRIS 850 1,200.—

Toutes ces voitures seront vendues
expertisées, avec une garantie.

GARAGE DE LA CITÉ
BOUBIN 3, Peseux — Tél. 8 43 62

A vendre

HpCCO
magnifique voilier
acajou, cabine, moteur fixe, foc

i en tête, 2 spis, etc.
Occasion exceptionnelle.
Téléphoner au (021) 23 95 30
(heures des repas).

A vendre

FIAT 500 F
modèle 1967, couleur blanch e, 23,500 km.
Tél. (038) 7 88 29.

PEUGEOT 404
Injection
Modèle grand luxe.
Intérieur cuir.
Superbe occasion.
Crédit - Echange
Garage Central,
Peseux. Tél. 8 12 74.

CITROËN
DS 21
Modèle 1967.
Couleur blanche.
Première main.
Parfait état.

.Garage Central ,
Peseux. Tél. 8 12 74.

Vélosolex
bonne occasion.
Tél. 8 58 72.

A vendre, pour cause
de double emploi,

CORTINA
modèle 1966,
32,000 km, en par-
fait état. Tél. 5 69 72,
entre 18 et 19 heures.
A vendre

Peugeot
404 E
1966, expertisée.
Tél. (038) 8 72 50,

(039) 5 29 89.

CITROËN
2 CV 1960
Expertisée.
Fr. 700.—.
Garage Central ,
Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre :;

M.G. 1100
expertisée
Fr. 5950.— !

Grandes
facilités

de paiement.

Garage U
R. WASER

Rue du Seyon $
34-38

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 1 fi 28

A céder tout de
suite

Alfa Romeo
Cabriolet
spider 1300, état
actuel : quelques
réparations
mécaniques.
Tél. (038) 9 33 55.

VOITURES
DE SPORT
Fiat 1500 cabriolet,
1964. '
Mercedes 190 SL,
1962.
Jaguar E, 4,2 litres
1965.
Conditions
avantageuses,
reprises, facilités
de paiement.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

VW 411
1969, 5000 km,
état de neuf ;

COUPÉ
TAUNUS
12 M
1964, 54,000 km,
parfait état.
Facilités de paiement;
reprises.
Garage Beau-Site,
Cernier,
tél. (038) 713 36.

AUSTIN
COOPER
1967
Intérieur similicuir.
Occasion magnifique.
Crédit - Echange
Garage Central ,
Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre

VOLVO 121
1965, blanche,
2 portes, accessoires,
très soignée.
Tél. (038) 3 36 55.

VW 1962
bon état .
Garaee Central ,
Peseux. Tél . 8 12 74.

A vendre

CITROËN
2CV
expertisée.
Tél. 4 34 67,
heures des repas.

A vendre

QLISSEUR
acajou
avec moteur 25 CV
et place d'amarrage.
Tél. 4 14 45.

A vendre

FORD
CONSUL
modèle 1959, bon
état, prix intéressant
TéL 5 46 29,
heures des repas.

A vendre
AUSTIN 850
1965
Expertisée,
parfait état.
Tél. (038) 8 72 50,

(039) 5 29 89.

A vendre , . ,

VW 1959
- en parfait état,

4 pneus neufs -f- ac-
cessoires. Expertisée.
Tél. 5 58 91, entre 12
et 13 heures et dès
19 heures.



Une drôle de réorganisation est en vue
Tandis que Sa in t-Etienne se détache...

Les juniors français ont trouvé à Yver-
don , face aux Suisses, une résistance qu 'ils
n'attendaient pas puisque ce n 'est que par
deux buts à zéro qu'ils ont gagné. Malgré
cette supériorité incontestable (et incontes-
tée, d'ailleurs dans tous les pays européens
des juniors français), certains connaisseurs
s'évertuent encore à dénigrer le football
français. Ainsi, dimanche soir, à la télé-
vision, un « spiquère » disait que Georges
Boulogne, entraîneur des Français , était plus
à l'aise à Yverdon qu 'au stade de Wem-
bley. Drôle de façon de passer sa rogne.
Quant à la radio, aussi bien les ondes

moyennes que les courtes (d ailleurs, elles
portent bien leur nom), n 'en parlons pas !
La défaite suisse est passée inaperçue. En
revanche, le 5-0 de Wembley a été commen-
té en des termes moqueurs de très mau-
vais ton. Mais enfin , le médecin se moque
de la critique du rebouteux.

R E N O U V E A U
Bordeaux avait-il pris son match à Bas-

tia pour une formalité ? Toujours est-il
qu 'il a perdu (1-0). Et, devinez-vous qui a
marqué le but bastiais ? Rachid Meklou-
fi, l'ex-Stéphanois, qui rend ainsi un fieffé

service à ses anciens coéquipiers de Saint-
Etienne qui se retrouvent, de ce fait , avec
cinq points d'avance sur Bordeaux. Pour la
première fois dans le championnat actuel ,
une équipe corse aura joué un rôle dans la
tête du classement. Jusqu 'à présent, elle
s'était contentée de jouer dans les bas-
fonds. Le déplacement de Saint-Etienne à
Lyon paraissait plus périlleux et, pourtant ,
avec une maturité technique extraordinaire,
malgré un terrain gorgé d'eau , les Stépha-
nois se sont imposés (2-1). Lorsque Saint-
Etienne marque deux buts, ce sont presque
toujours Revelli et Keita qui en sont les
auteurs. Ce fut encore le cas. Qui a sauvé
l'honneur à Lyon ? Guy. C'est normal.
11 n 'y a pas tellement de miracles en cham-
pionnat de France. On retrouve toujours
les mêmes signatures. Mais, il est un avant-
centre qui pourrait bien retrouver sa place
en équipe nationale : Philippe Gondet. Di-
manche, avec Nantes, contre Nîmes (2-1),
il a marqué deux buts qui ne laissent pla-
ner aucun doute quant à son retour en
norme. Le sélectionneur actuel (et les fu-
turs) braque les yeux sur lui.

DROLE DE RÉORGANISATION
On reparle de la réorganisation du foot-

ball français. Le bon sens voudrait que la
première division soit réduite de dix-huit
à seize clubs et la seconde divisée en deux
poules géographiques. Mais nenni !' Ce rai-
sonnement est trop logique. Plutôt que de
réduire les problèmes, en France, on les
multiplie. C'est ainsi qu'un projet très sé-
rieux propose que l'on fasse deux groupes
de seize équipes en première division. Ainsi,
au lieu d' avoir seize bonnes équipes, on en
aura trente-deux médiocres ! Mais enfin ,
cette contreproposition aura le mérite de
faire avorter la première et, plutôt que de
repartir à zéro, les responsables préfèrent
démarrer à moins dix. Ce n'est donc pas
encore demain que le football français con-
naîtra une structure qui lui permettrait de
retrouver dans le concert international la
voix limpide et harmonieuse que la France
connaît dans les autres sports.

Jean-Marie THEUBET

La réforme: un monstre
Dans son souci de « faire du

nouveau » pour conjurer la crise
aiguë du footbal l  fran çais, la Fédé -
ration fran çaise a accouché d' un
monstre : tel est l'avis quasiment
unanime de la presse après la pu-
blication du projet fédéral  de la
création d' une première division
de 28 à 32 clubs répartis en deux
poules g éographiques. Cette réforme
provoque une levée de bouclier
presque générale et est qualif ié e de
« destructrice » , « aberrante » et
« insensée ».

Même son de cloche chez certains
dirigeants de clubs professionnels :
« On court à la catastrophe » (Mar-
seille) , « J e  n'ai p lus rien à faire
dans le professionnalisme » (Saint-
Etienne), « C' est à désespérer »
(Nantes), « Désastreux pour l'élite »
(Sedan), « C' est de l' utop ie » (Ajac-
cio), « un coup mortel » (Boulo-
gne)...

Pourtant, le projet tant abhorré
a été présenté et dé fendu  au conseil

fédéra l  pa r M . Jean Sadoul , prési-
dent du groupement des clubs por-
fessionnels.  Usant de « charme » et
de « menaces », M. Sadoul a su con-
vaincre le conseil f édéra l  mais l' as-
semblée dn groupement profession-
nel doit se prononcer à nouveau le
19 avril prochain , le projet de ré-
forme n'ayant été approuvé , jus-
qu 'ici, que par le conseil d'admi-
nistration de cet organisme, à l' una-
nimité moins une voix, il est vrai.

En outre , les mesures envisagées
seront encore soumises à l'assem-
blée extraordinaire de la fédéra-
tion fran çaise, convoquée pour le
3 mai. Si celle-ci les rejetait , le
football  français risquerait de « vo-
ler en éclats », comme le souligne
un grand journal parisien. En e f f e t ,
comme personne ne veut de la re-
conduction dit système actuel , le
groupement professionnel pourrait
être tenté de choisir la « dissiden-
ce ».

Un record peu glorieux égalé

Etrange journée que la vingt-troi-
sième du championnat d'Italie. Sur
huit rencontres, la moitié se sont ter-
minées par un résultat « à lunettes ».
Rien d'étonnant, donc, qu 'avec quatre
0-0 on ait égalé un record peu envia-
ble : celui du plus petit nombre de
buts marqués (neuf !) au cours d'une
journée de championnat. Et pourtant,
cela n 'a pas empêché le classement
de subir des modifications aussi bien
en ce qui concerne la conquête du titre
qu 'en ce qui touche la .relégation.

EXPLOIT DE PRATI
Dans la course au titre, 11 faut avant

tout signaler l'exploit de Prati, auteur
de trois des quatre buts marqués par
Milan face à Bologne. Le détenteur du
titre n'a donc pas fait de quartier
à San Siro et, grâce à ce net succès, il
conserve le contact — une longueur —
avec le chef de file Fiorentinaj' lequel a"
passé, dimanche, un des obstacles les
plus périlleux semés sur lé chemin
menant à la consécration. Les Toscans
avaient la visite d'Inter dont on connaît
l'efficacité. Or. non seulement, les hom-
mes de Pesaola sont parvenus à tenir
en échec la redoutable ligne d'attaque
de Foni, mais encore à battre Miniussi.

Le but marqué par Chiarugi , à la
15me minute, fit , d'ailleurs, l'objet
de nombreuses discussions. L'attaquant
florentin était-il en position de hors-
jeu lorsqu 'il reçut la balle de son

camarade Rizzo ? C'est ce que préten-
dirent les défenseurs adverses auprès
de l'arbi t re  Lo Bello , qui prit l'avis
de son juge de touche avant d'accorder
le point. C'est dire que dans l'esprit du
directeur de jeu , comme dans celui de
beaucoup des 50,000 spectateurs pré-
sents, un doute subsistera. Cela ne
signifie pas que les Toscans ne méritent
pas la victoire car, sur l'ensemble de
la partie, ils se montrèrent plus entre-
prenants que les visiteurs. Cagliari
lui , a dû lâcher du lest. Ayant

fait match nul à Turin , les Sardes
comptent maintenant  deux points de
retard. Mais , au vu de la rencontre,
tant les visiteurs que les Piémontais
s'estimèrent heureux de ce résultat.

PENALTY MANQUÉ
Aussi extraordinaire que cela paisse

paraître, sur les neuf buts marqués,
outre le « coup de chapeau »-, de Prati ,
on a encore enregistré un « doublé » :
celui de Vanello, à Home. Et si, au
cours de cette rencontre , Piero, auteur
du but  romain , n 'avait pas raté un
penalty... Il n'empêche que l'exploit
du joueur de Vérone dans la capitale a
procuré deux points au néo-promu,
points qui devraient assurer son main-
tien en division supérieure. On est
d'autant plus en droit de le penser
que les mal classés ne parviennent pas
à capitaliser plus d'un point par match.
Ce fut  même plus grave encore pour
Vicence, battu à Naples par un but

d'Altafini.  C'est ainsi que Sampdoria a
trouvé un compagnon d'infortune pour
l'aider à porter ce lourd fardeau qu 'est
la lanterne rouge. Mais, à sept jour-
nées de la fin , en tête comme au pied,
rien n 'est encore dit, loin de là.

Ca.

Neuf buts seulement ont été marqués

La relégation menace sérieusement Eintracht Francfort
Le championnat est entré dans sa phase finale

Sans qu 'on l'ait remarqué, le championnat
se trouve subitement dans sa phase finale.
Pour près de la moitié des clubs , . il f\ e ¦'.¦reste "plus que -7  journées et les positions '
deviennent de plus en plus chères , tan t en
léte qu 'en queue de classement. Une partie
des rencontres en retard devront ,être jouées
durant  le week-end prolongé de Pâques
mais il est peu probable que tout sera rat-
trapé . Cela va continuer à provoquer un
classement inexact avec des conséquences
défavorables pour les clubs ayant plus de
retard que d'autres , en particulier pour les
Berlinois de Herta qui ont toujours 2 ou 3
matches de moins que leurs voisins de
classement.

Dans le groupe de tête, Bayern a eu de
la chance malgré le partage des points

, auquel il a été contraint, sur son terrain ,
face à Alemannia Aix-la-Chapelle. Le canon-
nier Mulle r n 'a, pour la deuxième fois
consécutive, pas réussi de but et le résultat
s'en est ressenti. La chance de Bayern a
été de voir un de ses nouveaux concur-
rents , Stuttgart , manquer l' occasion , peut-
être unique , de le rejoindre . L'éqliipe de
l'entraîneur Baumann , en effet , a dû s'in-
cliner , à Brème , contre le club local dont
la position n 'est, après cette mince mais
précieuse victoi re , plus aussi catastrophique
qu 'auparavant , surtout si l'on tient compte
des points perdus.

Les deux autres poursuivants du « lea-
der » , avec des fortunes diverses, n 'ont pas
perdu espoir , somme toute, de coiffer les
Municois au poteau. Borussia Moenschen-
gladbach commença avec une mine d'enter-
rement car son régisseur Netzer devait décla-
rer forfait la veille , en raison d' une rupture
dans la musculat'.ire. Malgré ce coup dur ,
l'équipe se battit magnifiquement contre
Schalke et finit par gagner brillamment.
Pour sa part , Hambourg se rendait à Ha-
novre et le derby du Nord semblait tourner
rapidement en faveur des Hambourgeois,
surtout à la suite d'un but .prém aturé et
splendide du vieu x lion Seeler. Malheureu -
sement pou r Hambourg, le tandem des
vedettes de Hanovre, le Yougoslave Skoblar
et Heynkes, renversa le résultat dans le
dernier quart d'heure de la première mi-
temps, à la suite d'exploits personnels. De
façon amplement méritée, Hambourg parvint
à rétablir l'égalité au bout d'une heure de
jeu.

MAUVAIS COUPS

Parmi les menacés de relégation , le com-
bat fut  extrê mement acharn é entre les deux
nouveaux promus, Herta et Offenbach. Ce
dernier club, chez lui , parvint à s'imposer
,de justesse au cours d'un match où les mau-
vais coups furent aussi nombreux que les
mots que les dirigeants respectifs s'envoyè-
rent à la figu re I Nuremberg profita de l'ex-
trême confusion qiui régnait dans l'équipe

d'Eintracht Francfort pour provoquer un
autobut qui permit au champion de glaner
2 points sans grand mérite. Ainsi , eu égard
aux points perdus , ce sont les Francfortois
qui sont les plus mal placés. C'est à n 'y

plus rien comprendre. Dans le voisinage,
on trouve Cologne, qui a sauvé un point
contre Duisbourg, et Dortmund, qui a sur-
.pris en bat tant  Eintracht Braunschweig.

Carl-Heinz BRENNER

Calendrier du second four des juniors B ef C
JUNIORS B, 2me DEGRÉ

16 mars : Cantonal B - Dombresson.
23 mais : Hauterive - Saint-Imier ; Fleu

rier - Xamax C ; Comète A - Xamax B
La Chaux-de-Fonds B - Superga ; Ticino
Dombresson ; Cantonal B - Les Bois ; Ser
rières - Auvernier ; Saint-Biaise - Bôle.

30 mars : Xamax B - Xamax C : Saint
Imier - Comète A : Llauterive - Fleurier

La Chaux-de-Fonds B - Ticino ; Superg a
Cantonal B ; Dombresson - Les Bois ; Châ
telard - Corcelles ; Gorgier B - Comète B
Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc B
Sonvillier - Fontainemelon ; Auvernier
Saint-Biaise ; Buttes - Serrières ; Lignières
Le Landeron ; Audax - Cressier.

13 avril : Xamax C - Saint-Imier ; Fleu
rier - Xamax B ; Comète A - Hauterive
Les Bois - La Chaux-de-Fonds B ; Ticino

Superga ; Comète B - Châtelard ; Corcel-
les - Gorgier B ; La Sagne - Le Parc B ;
Sonvilier - Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Saint-Biaise - Buttes ; Bôle - Auvernier ;
Le Landeron - Audax ; Cressier - Lignières.

20 avril : Saint-Imier - Fleurier ; Xamax
B - Hauterive ; Xamax C - Comète A ;
Superga - Les Bois ; La Chaux-de-Fonds B -
Dombresson ; Ticino - Cantonal B ; Comè-
te B - Corcelles ; Gorgier B - Châtelard ;
Fontainemelon - Les Geneveys-sur-Coffrane;
La Sagne - Sonvilier ; Auvernier - Buttes ;
Bôle - Serrières ; Audax - Lignières ; Le
L:inderon - Cressier.

27 avril : Xamax B - Saint-Imier ; Hau te-
rive - Xamax C ; Comète A - Fleurier ;
Cantonal B - La Chaux-de-Fonds B ; Les
Bois - Ticino ; Dombresson - Superga ;
Châtelard - Comète B ; Gorgier B - Cor-
celles ; Les Geneveys-sur-Coffrane - La Sa-
gne ; Fontainemelon - Le Parc B ; Ser-
rières - Saint-Biaise ; Buttes - Bôle ; Cres-
sier - Le Landeron ; Lignières - Audax.

JUNIORS C, 1er DEGRÉ
22 mars : Serrières - Cantonal A ; Châ-

telard - Fleurier : Le Locle A - Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Floria - La Chaux-dc-
Fonds A.

29 mars : Xamax A - Châtelard ; Flciirier-
Serrières ; Les Gcneveys-sur-Coffrnne - Flo-
ria ; Cantonal  B - Le Locle A.

12 avril : Cantonal A - Fleurier ; Serriè-
res - Xamax A ; La Chaux-de-Fonds A -
Les Gencvey-sur-Coffrane ; Floria - Canto-
nal B.

19 avril : Xamax A - Cantonal A ; Châ-
telard - Serrières ; Le Locle A - Floria ;
Cantonal  B - La Chaux-de-Fonds A.

26 avril : Cantonal A - Châtelard ; Fleu-
rier - Xamax A ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Cantonal B ; La Chaux-de-Fonds A -
Le Locle A.

JUNIORS C, 2me DEGRÉ
22 mars : Boudry - Hauterive ; Comète -

Xamax B ; Cortaillod - Saint-Imier C.
29 mars : Couvet - Le Locle B ; L'Areu-

se - Etoile A ; Le Parc - Saint-Imier A ;
La Chaux-de-Fonds B - Etoile B ; Xamax B-
Saint-Imier C ; Boudry - Comète ; Haute-
rive - Cortaillod.

12 avril : Le Locle B - L'Areuse ; La Sa-
gne - Couvet ; Saint-Imier A - Saint-Imier
B ; Etoile B - Le Parc ; Saint-Imier C -
Boudry ; Comète - Hauterive ; Cortaillod -
Xamax B.

19 avril : Couvet - L'Areuse ; Etoile A -
La Sagne ; Le Parc - La Chaux-de-Fonds B ;
Saint-Imier  B - Etoile B ; Comète - Cor-
taillod ; Xamax B - Boudry ; Hauterive -
Saint-Imier  C.

26 avril : Etoile A - Couvet ; La Sagne -
Le Locle B ; La Chaux-de-Fonds B - Saint-
Imier B ; Etoile B - Saint-Imier B ; Etoile
B - Saint-Imier A ; Saint-Imier C - Comè-
te ; Xamax B - Hauterive ; Boudry - Cor-
taillod.

La suite de ce calendrier sera publié pro-
chainement.

Le canonnier Peters à Tordre du jour
La majestueuse barque dont le port d'at-

tache est Ouchy vogue maintenant , toutes
voiles dehors, en tête de l'armanda helvéti-
que. Elle est suivie, à deux encablures
seulement, par la gondole luganaise dont les
rameurs souquent de plus ' en plus ferme
pour rester dans le vent. C'est bord à bord
que les kayaks bernois et meuqueux ont
atteint In dernière balise de la compétition
dominicale et il en a été de même pour les
pontonniers rhénans qui n'ont pas réussi à

surclasser leurs collègues rhodaniens, mê-
me à la « photo-finish ».

Mais il est des rafiots dont la situation
n'est guère enviable et qui ont beaucoup
de peine à se maintenir en course, notam-
ment ceux qui voguent à l'enseigne de la
Sauterelle ou du Lion ; pour eux , il est
encore trop tôt d'envisager la mise à l'eau
des embarcations de sauvetage car ils se
trouvent toujours dans le sillage de lourds
cureots emmenant des broderies saint-gal-

loises ou des cageots de tomates valaisan-
nes. Souhaitons-leur malgré tout bon vent
et bonne route jusqu 'à l'escale de l'été.

Le canonnier de première classe Peters,
chef de la flottille seelandaise, est à nou-
veau cité à l'ordre du jour. A ses côtés,
figurent les noms des timoniers Konietzka,
Nembrini et Gottardi , qui ont redoublé de
vigilance à leur barre. Mais n'oublions pas
les autres gars de la marine qui méritent
aussi leur pompon :

3 buts : Peters (Bienne).
2 buts : Konietzka (Winterthour), Nem-

brini, Gottardi (Bellinzone).
I but : Vuilleumier, Bosson, Kerkhoffs

(Lausanne), Wulf (La Chaux-de-Fonds),
Widmer (Young Boys), Dimmelcr (Winter-
thou r), Simonetti, Brenna, Holenstein (Lu-
gano), Martinelli (Zurich), Serment (Bienne),
Grahn (Grasshoppers), Elsig, Hermann
(Sion), Desmarmels, Michaud (Baie), Muller
(Lucerne).

Après les piètres exploits des Zuricois,
les espoirs de Kunzli sont à l'eau ; il cède
le gouvernail au talentueux Peters qui mène
In barque avec deux bonnes longueurs
d'avance. Toutefois on s'agite sur le banc
vaudois où Vuilleumier et Kerkhoffs aspi-
rent à davantage de galons :

17 bu ts : Peters (Bienne.
15 buts : Kunzli (Zurich).
14 buts : Muller (Young Boys).
13 buts : Vuilleumier (Lausanne).
II buts : Hosp (Lausanne), Richard (La

Chaux-de-Fonds).
10 buts : Luttrop (Lugano), Grahn (Grass-

hoppers), Kerkhoffs (Lausanne).

Il n'est pas certain que Ballabio
trouve la solution idéale à Valence

Ce soir, ia Suisse rencontre, en match amical,
une équipe d'Espagne qu'elle n'a jamais battue

L'année s'annonce pénible pour beaucoup d'équipes,
la nôtre — celle de Suisse — n'échappant pas à la
règle. Avant mi-mai, on saura si elle possède encore
des chances de se qualifier pour le Mexique, car , d'ici
là, elle aura rencontré le Portugal, à Lisbonne, le 16
avril, et la Roumanie, à Lausanne, le 14 mai.

En attendant ces lourds verdicts, elle s'entraîne, au-
jourd'hui, à Valence, contre l'Espagne. Au premier coup
d'oeil sur la statistique, l'épine dorsale est en transes,
toute en frissons. Sur les dix matches joués, nous n'en
avons gagné aucun I Renvoyez la paella I Huit défaites,
deux partages : le premier à Zurich (trois buts partout),
Antenen débutait et marquait son premier but ; le deu-
xième (deux à deux) à Madrid, en 1957, grâce à
« Gégène » Parlier qui faillit, du reste, commencer une
carrière espagnole. Ce point perdu par l'Espagne la
priva de la qualification pour les championnats du
monde, en Suède. Ce match nul ne nous servit à rien,
mais sourit au troisième larron, l'Ecosse.

Si, à Madrid, on joua pour de bon, à Valence (sans
jouer pour rire), ce sera dans l'optique du prochain
déplacement à Lisbonne. A noter que notre dernière
rencontre avec l'Espagne a eu lieu sur terrain neutre,
à Sheffield plus précisément, ceci nous ramenant à
trois ans en arrière.

NOMBREUX NOUVEAUX
Depuis, ma foi 1 les changements sont importants de

part et d'autre. Zocco, Pirri, Amancio seront probable-
ment les rescapés espagnols, la lessive chez nous ne
cédant en rien en importance. Llsener, Fuhrer, Brod-
mann, Leingruber, Stierli I, Beani, Armbruster, Gottardi,
Hosp forment la galerie des ancêtres. Kuhn et Quentin
y échappent encore.

Il a fallu remplacer et la tâche du sélectionneur est
souvent rebutante, car, quoi qu'il fasse, on peut tou-
jours être d'un avis opposé. On remarque l'absence de
Michaud, probablement pour raison d'âge, mais il était,
de par sa position retirée, presque toujours un des
meilleurs et il en est de même avec Bâle. Durr n'est
que de piquet, mais son éviction doit beaucoup à la
composition de la ligne médiane dont les trois joueurs
— Odermatt, Kuhn et Durr — ne sont pas complémen-
taires. Ceci a été relevé après chaque partie. Il est
également victime d'un Odermatt très habile à noyer
le poisson.

Parmi les nouveaux venus, Baumgartner, Muller ,

Jeandupeux. Il faudra voir à quel choix s'arrêtera
Ballabio. Chacun de ces garçons possède une personna-
lité suffisante pour être retenu, mais, pour moi, le pro-
blème principal demeure ' tactique : 1-1-3-3-3, j'en ai
:< jusque-là ». Dans cette infâme « jouerie », les avants
sont les agneaux du sacrifice. Le plus porté dans cette
voie est sans doute Muller , les autres ne cédant que
sous la pression des événements. Jeandupeux , Vuilleu-
mier, Quentin, Kunzli ou Brenna seraient d'un rende-
ment supérieur , s'il pouvaient compter avec des appuis.
Dans un football sensé, le porteur du ballon doit avoir
au minimum un relais possible. S'il en a deux ou trois,
c'est du grand football. Surveillez nos avants, vous ver-
rez combien ils sont isolés, obligés d'agir seuls. Or,
agir seul n'est juste que lorsqu'on n'y est pas obligé I

En conclusion, le temps presse jusqu'aux choses sé-
rieuses et ce n'est pas certain que Ballabio trouve, à
Valence , la solution idéale. La partie du Wankdorf a
montré ce qu'il fallait changer et la prochaine peut en
être la répétition . Après, ma foi 1...

A. EDELMANN - MONTY.

TROIS NOUVEAUX. — De gauche a droite,
les Bernois Mi l l i er  et Baumgartner et le

Chaux-de-f onnier Jeandupeux.
(A.S.L.)

-̂ s^̂ aûs-

Manchester U. a les pieds au chaud
| Le champion retrouve le sourire

Le championnat a vécu sa trente-quatrième
journée et on en est au stade des demi-
finales de la coupe. Deux rencontres clés
ont été renvoyées. Liverpool n 'a pu accueillir
Leeds. Liverpool doit gagner à tout prix
pour avoir une chance de rejoindre son
adversaire. En demi-finale de la coupe,
Leicester — West Bromwich Albion a été
également renvoyé. Le détenteur du trophée,
West Bromwich, entend bien retrouver le
26 avril prochain, Manchester City à Wem-
bley. Il en a les possibilités, Leicester, dans
sa forme actuelle n'étant pas un foudre de
guerre. Manchester City a éliminé Everton,
un spécialiste de la coupe. Les sportifs de
la bonne ville de Manchester sont aux an-
ges. Ils iront en masse à Wembley et
assisteront, entre-temps, à la demi-finale de
la coupe d'Europe des champions, Manches-
ter United - Milan. Old Tra fford risque
de connaître un nouveau record d'affluenec.

Manchester United s'est mis les pieds au
chaud en championnat en glanant quatre
points en trois jours. L'équipe de Matt
Busby a battu Queen's Park Rangers, la
lanterne rouge, par 8-1. Un résultat qui
se passe de commentaire... Samedi, Manches-
ter United a confirmé en signant un nou-
veau succès face à Sheffield Wednesday, par
1-0. Le classement du détenteur de la coupe
des champions européens a meilleure figure.
Malt Busby a récupéré Bobby Charlton et
Dennis Law. La prestation de ces deux

joueurs a été satisfaisante. Le vieux Matt
espère pouvoir les réintégrer dans la for-
mation qui rencontrera Milan. On s'en
réjouit.

Leeds est condamné à un repos forcé de-
puis trois semaines. On ne sait quelle in-
fluence aura cette interruption sur ses résul-
tats. Le chef de file dort calmement sur
ses cinquante-quatre points ; une défaite à
Liverpool ne serait pas dramatique puisque
dans cette éventualité, Leeds conserverait
quatre points d'avance avant le traditionnel
marathon pascal. Si tout va bien pour Arse-
nal et Everton, ces deux équipes seraient
alors à six points de Leeds. Or, il reste
neuf matches à jouer. Il faudrait que Leeds
connaisse un sérieux passage à vide et que
les poursuivants mettent les bouchées dou-
bles pour assister à un bouleversement. West
Ham United est déjà en vacances ; il s'est
incliné sur son terrain devant Ipswich Town.
Coventry, qui tient à sauver sa peau, a
nettement battu Burnley. Stoke City a fait
connaître pareil sort à Wolverhampton. Le
derby londonien, Tottenham - Chelsea, a
tourné à l'avantage des « spurs ». West
Bromwich s'est réservé pour la demi-finale
de coupe : il a perdu sans gloire, au petit
trot, à Nottingham Forrest. Newcastle a
pris un point précieux en tenant Sunderland
en échec. C'est la traditionnelle bourse aux
points de fin d'année...

Gérald MATTHEY

LA GUERRE DES GOALS • LA GUERRE DES GOALS • LA GUERRE DES GG

Maigre butin chez les cadets
Les Pingouins ont laissé des plumes

dans la bagarre de dimanche et ce
ue sont pas les Argoviens qui s'en
plaindront. Fribourg s'est donc brûlé les
ailes en terre saint-galloise, tandis qu 'à
Frontenex, Bertschi n'a pu faire mieux
que de partager la pomime. Chiasso,
par contre, peut s'enorgueillir d'avoir
mis à mal ses hôtes argoviens, alors
que la défense soleuroise n 'a pas, sem-
ble-t-il, posé de graves problèmes aux
Oberlandais. Quant  aux étoiles de Ca-
rouge et de Mendrisio, elles pâlissent
de plus en plus , h l'image des exploits
des cadets qui se comptent juste sur
les doigts de trois mains. Inutile donc
de s'attendre à des coups de chapeau
ni même à de petits doublés. Conten-
tons-nous de l i re  le maigre palmarès
que voici :

1 BUT : Gui l lod  (Xamax . Bédert

(Urania),  Duvoisin, Messerli ( B r u h l ) ,
Kislig, Stettler (Thoune) ,  Schwick, Bio-
cic, Cornioley (Wett ingen) ,  Braun
(Granges), Lusenti (Chiasso), Seherrer,
Corti , Kaiserauer (Young Fellows),
Allio (Mendrisiostar).

A la suite de ces quinze coups en
cible , Duvoisin prend la tè te  du clas-
sement, à la barbe du Neuchâtelois
Manzoni. Derrière ces deux , les Argo-
viens deviennent de plus en plus entre-
prenants.

11 BUTS : Duvoisin ( B r u h l) .
10 BUTS : Manzoni (Xamax) .
8 BUTS : Beichter, Cornioley. Schwick

(Wett ingen),  Torche (Thoune) .
7 BUTS : Meier (Aarau) ,  Ful lenunin

(Granges).
(î BUTS : Ferdinand (Chiasso),

Jaworski (Soleure).
ASTRR X
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AVERTISSEMENTS
Kaehr Francis, F.-C. Boudry I ; Jean-

mairet P.-A., F.-C. La Sagne I ; Tondat
Virginie, Ticino la ; Moret Eddy, F.-C. Blue
Stars I ; Vaucher François, Serrières II ;
Dubey Michel , F.-C. Helvetia 1 ; Meylan
Jean-François, Floria lib ; Siliprandi Ray-
mond , F.-C. Marin Ilb ; Debrot Claude,
F.-C. Xamax III ; Barbezat Michel . F.-C.
Boudry I ; Ritzemann Rolf , Boudry I ;
Seidel Hubert , jun. A, Saint-Biaise ; Becher-
raz Christian , juin . B, Serrières ; Samnia
Bruno , F.-C. Ticino Ib.

SUSPENSION DE DEUX MATCHES
DE CHAMPIONNAT

Fasel Jean-François, jun. A, F.-C. Cor-
celles.

F.-C. HELVETIA
Modification du comité : Président : Gin-

draux Pierre , Bureau communal, 2022 Be-
vaix ; vice-président : Locarnini Marino ,
Stand 6, 2034 Peseux ; secrétaire : Lebet
Albert , Rouges-Terres 33a , 2068 Hauterive ;
secrétaire adjoint : Meyra Serge, 2016 Cor-
taillod ; caissier : Robert J.-Paul , Portes-Rou-
ges 143, 2000 Neuchâtel ; entraîneur : Tri-
bolet J.-Pierre , Vy'Etra , 2000 Neuchâtel.

Corresp. à adresser à Gindraux Pierre ,
président.

L heure des matches du
prochain week-end

Une seule rencontre de la prochaine jour-
née du championnat de ligue nationale se
déroulera le samedi . Toutes les autres au-
ront lieu dimanche. Voici le programme :

Samedi 29 mars. — Young Boys - Win-
ter thour  (20 h 15). Dimanche 30 mars. —
Lugano - La Chaux-de-Fonds, Sion - Bien-
ne, Saint-Gall - Bàle . Thoune - Chiasso
(14 h 30). Grasshoppers - Bellinzone , Lu-
cerne - Zurich , Servette - Lausanne , Aarau -
Young Fellows, Baden - Soleure , Fribourg -
U.G.S., Granges - Bruhl , Mendrisiostar -
Wettingen et Xamax - Etoile Carouge (15 h).

MODIFICATION DE L'ADRESSE DES
ARBITRES

Démissions : Brcsciani Gualtiero , la
Chaiux-de-Foncls ; Cavalière Mario , Bou-
dry ; Cosetto Roger, Neuchâtel ; Demont
J.-Jacques . Saint-Biaise (transfert à la Vau-
doise) ; Fabbiano Cosimo, Couvet ; Hirschy
P.-Daniel , Hauterive ; Hoffmann Willy, la
Chaux-de-Fonds ; Leuba Francis , Neuchâtel;
Pic Raymond , le Noirmont ; Schwitzer
Hans-Ruedi , la Chaux-de-Fonds ; Simonetto
Lorenzo, Peseux.

Admissions : Chendi Gianpaolo ,, Char-
millot  44 , Saint-Imier  ; Bellanca Fiancesco ,
route Gare , Gorgier ; Gauchat Frédy, Les
Ravièrcs , Linières ; Fiorel l i  Michel , Coteaux
21, Cortaillod ; Jacot Bernard , Orée 66,
Neuchâtel ; Nicoulaz Marcel , Fiaz 38, la
Chaux-de-Fonds ; Perre t Willy, Verger-Rond
12, Neuchâtel ; Thaimann Auguste , Chs-
Naine 7, la Chaux-de-Fonds ; Thaimann
Fidel , Fiaz 15, la Chaux-de-Fonds ; Sorge
Francesco, Eclair 16, la Chaux-de-Fonds ;
Miserere Paolo , Sorbiers 21 , la Chaux-de-
Fonds ; Quadrant i  Adelio , Bouvier 4, Neu-
châtel.

Modifications d'adresse : (nouvelles adres-
ses) : Garessus Armand , 2055 Saint-Martin ;
Guder Willy, Pain-Blanc 1, Neuchâtel ; Mer-
lo Pierre , ler-Mars 33, Neuchâtel ; Singy
Alphonse , Grandjean 1, le Locle.

MATCHES REFIXÉS A PAQUES 1969
2me ligue : Superga I - Sonvilier I.
3nie li gue : Ticino Ib - Floria I ;  Les

Bois I - l lauter ive  1 ; Etoile 11 - Le Parc I .
Ces matches sont fixés au samedi de

Pâcfues , éventuellement , avec l'accord des
deux clubs , au lundi de Pâques.

Comité central de l'ACNF :
le secrétaire ; le président :

Ri Huot J.-P. Baudois
I'-S. : Rappel aux clubs. — Nous rappe-

lons aux clubs recevants que les heures
des matches doivent être communiqaiées à
M. Raymond Grobéty, Paix 85, à la Chaux-
de-Fonds , jusqu 'au mercredi soir au plus
tard.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
DU D I M A N C H E  23 MARS

Juniors A : Cantonal - Floria 5-0. Ju-
niors B : Cantonal B - Les Bois 8-1 ; Saint-
Biaise - Bôle 5-1.



Quand un chef d'achats pense
«économies» - // fait venir /es gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

2 portes et des parois Strafor ^B£
en font une armoire. ^^

MULTEX MODÈLE UHBE
Le rayonnage acier aux multiples possibilités. Extension dans les
3 directions. Montage pratiquement sans vis d'éléments inter-
changeables normalisés, réutilisables. 4 largeurs et 7 profondeurs
de base. Charge utile des tablettes jusqu'à 500 kg.

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. —
armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles

formules de classement — armoires-vestiaires —
pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —

classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —
Livraison rapide.

AB»B|̂ 
ma 

m  ̂Bb Strafor S.A., 2000 Neuchâtel
litek : i haë £\ I— f 1 §¦« 28, av. des Alpes
*JP I ll/'AJ V/n Téléphone 038 436 21

ou Strafor S.A., Berne, téléphone 031 44 73 01
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement. 

Enfin...
votre patience sera
récompensée...

PLUS QUE 
^
ÊL-a jours

sera à votre service !
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L'adresse de votre agence se trouve sous VELOSOLEX dans l'annuaire téléphonique
Agent général pour la Suisse: SOVEDI SA, 1211 Genève 26

f Commenvi
| transformer 1

un radiateur

6 en un élément J

^  ̂ Tout simplement: ^®
w avec un revêtement pour «| i

¦ Demandez prospectus et devis ff
sans engagement
¦ BEST!, Roger Meyer J|
H ' 2108 Couvet m j
|;à 24, Rue de Quarre AW \

"'Merci
pour la compliment 66
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"Oui, maïs comment
se fa/M f que /a Sefect soit si légère,

si douce et pareillement
vouée au succès?̂  -À

En premier lieu, cela tient au raffinement Jj Jj) 'È ''Il m lff '1
du mélange bien dosé de tabacs nobles. C'est pourquoi / WÊÊÊÊÈêS F  ̂̂Br

la première Select n'est jamais la dernière. I ij , ,mM§ff ^̂ ^̂ ^
, r. '^V,a ensuite -et/est Significatif - U_W \ M 

^
Le fMtre Trl-Materia agit de

le filtre Tn-Matena, étudie scientifiquement f» v^"^é#/̂ . \ trois manières diffé-
(laissez-nous sans autre la scienca , nous vous .̂  % ' ¦<$%! s rentes. La fumée

laissons le plaisir!) * ,, > passe d- abord
11̂  ni„:̂ oo^ mAUn^A . - / à travers le filtre-
Un plaisir sans mélange, Jjp, / j ntercepteur de

imprégné du charme naturel de la Select. v\> mgms= t|fcf</ fibres Estron très
Quoi de plus Simple qu'un essai? ^W 

?|f fines(1),puisàtravers
(20 Select, joliment emballées, fr.1.20 - "<»->, -. f l'espace d'absorption
^

UW
^I
^^

JUIIIII
^UI

^
I.W UMV, , V 

^ ĴlïiilHBlIk. .̂*J composé de charbon
à deux pas de chez vous !) - 3^  ̂ -Jr actif/charcoai (2) et de

SELECTROGÈNE(S).
, SB "~" ..'• • ^- Finalement , elle passe dans

^ÉB IBl r lefiltre extérieur Estron RNT-
¦.ïjjé î ^BBl W. ̂ -e Selectrogène en- £fp|j\

v- f̂e ..f lève certaines substances ^K" J
2 4|j| ' f accessoires, tout en garan- F̂ sZ

w ifÉd**- \J  ̂ tissant une saveur et un arôme intacts.

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédlt toutes les
3 minutes

• Garantie ds
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, i
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

i Rue 

Endroit 

k.

LITS DOUBLES J
Garantie 10 ans 1

Beau choix de
DUVETS - OREILLERS !

COUVERTURES DE LAINE f i
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

Divan-lit avec tête PC
mobile, à partir de Fr. OU» ™
La bonne dualité reste la meilleure i

réclame

B E N O î T !
MaiUefer 25 Tél. 5 34 69 I

Facilités de paiement !

Mercredi 26 mars 1969 
«

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer
I . ¦ . ^^̂̂ M
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/GA^̂ IE\ J! H Que vous laviez avec ce produit-ci ou celui-là- f^ Cela veut dire: Suppression des dépôts calcaires
(STRâUJ? / Y / É il vous faut en plus Calgon. Car seul Calgon garantit ' endommageant le linge et la machine.
VouALiTAr/'y v (̂  f|r l'adoucissement le l'eau au 100%. Caigon vous épargne ennuis et argent!

N

MaaaalaaWSSS B̂SkWSSSMSÊL

i T k lAp S**' ' «A

I de J.F
; 'I 
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nouveau 
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Dorlastan, cette nouvell e •
i ..T_s 

'¦ • É ? Êkk f ibre  élastique, plus résistai!l e , res-
rfT"1) 1 l A '.Jr** tant plus b l a n c h e ,  même après i

é '«Si T m J*/ **"" ^ 'a C0UPe parfaite de Felina.

Réparations
de machines
à laver
21 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

y m m§P fl L il C Ei—g
DÈS CE SOIR À 20 H 30 !

Ë L ACTUEL FEUILLETON 1
DE LA RADIO
 ̂ SUISSE ROMANDEI &&$ I_9£a*tffeg-W

-«..« i„„ *-»:.» Samedi, dimanche 10
t i n t ™ matinée à 14 h 45 .'°c

| a 20 h 50 j jeudi à 15 h | ANS [
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BOURNEMOUTH Reconnuoparl-Aat LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) AVEORn
début chaque mois \J-\r\JW\mJ K A |PréparationàrexamencCambridgeProficiency» Cours de vacances d'été Qt®Coursdovacancesiuinàseptembre dans les centres universitaires f \
Documentation détaillée pour tous les Centres , sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE.8008Zurich,Seefeldstrasse45,Tél.051477911,Télex52529 ^^ANGLO-CONTINENTALSCHOOL OF ENGLISH (Êi) fLa principale école de langue d'Angleterre \̂_iS

A VENDRE

Pour cause de liquidation

Matériel de gravière
Un trieur avec moteur 2 éta-
ges, dimensions 3800 X 1500.
Un trieur avec moteur 2 éta-
ges, dimensions 3000 X 800.
Un stock de grilles pour trieur
de toutes dimensions.
Un trax sur pneus, benne de
2,5 m3, révisé.
Un camion Man , tout terrain,
basculant, type 745 L2 A.
Un camion Man, cabine avan-
cée, complètement révisé, type
550.
Plusieurs moteurs électriques,
câbles électriques T.D.C. de
toutes dimensions.
Un groupe électrogène diesel
15 K.W.A. en parfait état.
Un groupe électrogène moteur
diesel 100 K.W.A.
Un moteur diesel marque
Cummins, 6 cylindres, 150 che-
vaux, type J.S., neuf avec ga-
rantie.
Un moteur diesel marque
Deutz , 8 cylindres, 170 che-
vaux, neuf avec garantie, ain-
si que matériel divers.

S'adresser à M. J. AEBISCHER,
284, route de Veyrier,
1255 VEYRIER. Tél. (022)
43 67 73 heures de bureau,
(022) 24 57 14 heures des re-
pas.

M A R I A G E
Célibataire sérieux, sincère, catholique ,
place stable, désire rencontrer jeune
fille catholique, sérieuse, sincère (veuve
acceptée) de 35 à 40 ans.
Adresser offres écrites à BR 736 au
bureau du journ al.

I

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en ma-
gasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTLRPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12
____________________________ *
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Il apprécie les situations comme les bonnes choses... ^f§
Il décide et son choix fait autorité... y ./
il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE.

FREGATE : une sélection des meilleurs tabacs ÂypNb
indigènes et importés du Maryland. %*#

NOS VOYAGES CROISIÈRES
à bord des plus belles unités italiennes: «Raffaello» ,
« Michelangelo », 46,000 tonnes, «Gallileo », 28,000
tonnes, «C.-Colombo», 30,000 tonnes, «L.-da-Vinci »,
« Augustus », 28,000 tonnes, etc.

Tous les voyages sont accompagnés dès Lausanne :
^_ . _̂ ^_ _ 

en 
croisière

fÀ RP  NAPLES
y^, _%\ lr IX I CANNES 23me année

Visite de Florence, Rome, Naples, Pomp éi, le volcan,
3 6 6 jours 6 Capri, Gênes.
Train Ire classe, tout compris, 9 6 13 j.
Bons hôtels - Aucun supplément Fr. 522.-/710.-

Départs : 3, 21 avril, 2, 20 mai, 4 juin, 14*, 29*
juillet, 18 août, 2, 13 septembre.
* 13 jours Fr. 775.—.

TOUR DU PORTUGAL
Croisières : Gênes - Barcelone - Lisbonne. Visite du
Portugal historique en car, Madrid, etc.
Train Ire classe + couchettes 8me année
plus Barcelone en 13 jours

tout compris fl". lU/O.—

ou avion, 12 jours, tout compris a T. IZIo .---
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accom-
pagnés. Départ : 15 mai, 20 juin, 14* septembre.
* 13/14 jours Fr. 1098.— et Fr. 1288.—.

T I I N I  ̂I F 
Croisière : Gênes - Cannes - Bar-

' UllWIU celone - Palma + 1 semaine de
repos 6 Hammamet, Palerme - Capri - Gênes.

15 jours. Tarif groupé dèsFl". 885. /1015. 

Départs : 24 mai, 21 juin, 12 juillet, 6 septembre.

Barcelone + Costa Brava
I semaine de vacances et croisière Barcelone-Gênes.

Tout compris. 10 jours f f .  440.—

Départs : 2 mai, 6 juin, 12* juillet, 2* août, 5 sep-
tembre, 18 octobre.
* En 15 jours (13 jours de repos) Fr. 667.—.

SICILE CIRCUIT ou SÉJOUR 9me année

14 jours, tout comprit Fl". 838. 

Croisière : Gênes - Naples - Messine. Grand tour de
Sicile et 5 jours à Taormina.
Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels.
Départs i 29 avril, 17 juin, 10 juillet, 29 août,
19 septembre.
SÉJOUR A TAORIMINA-PLAGE Fr. 550.—
(pension) ou dès Fr. 705.— (hôtel avec douche)

TOUR DE LA BOTTE
Croisière : Gênes - Cannes - Naples - Palerme - Mes-
sine - Pirée (Athènes) - Venise 4me année

De 8 6 14 jours, tout compris Fr. 623. /765. 
Départs : 2 avril, 11 mai, 14 juin, 14 juillet,
13 août, 13 septembre, avec séjour 6 Ischia.

LES 4 MERS Croisière : Trieste -

Venise - Bari - Barcelone.

7 jours en mer Ff» 48U.—

En 10 jours. Départs : 13 mai, 24 juin, 15 juillet,
5, 26 août, 23 septembre.

HOLLANDE - RHIN (BATEAU)
7 jours, départs : 14, 21, 27, 28 avril, 4,5, 11, 12,
19 mai, 16 juin, 14 juillet, 4 août, 16 septembre.
Train car pullman, bateau.

II ans de succès ! rf. 407.—¦

Important : Nos prix train sont aussi valables dès
Yverdon, Morges, Vevey, Montreux, Martigny.

PALMA EN AVION (SWISSAIR)
Départ tous les samedis et dimanches, d'avril à
octobre, 15 jours, hôtel, tous les repas
autocar et taxes, sac de
voyage. (12me année) cS©S Ff 377 —

3 semaines dès Ff. 479. 

Notre hôtesse vous accueillera et vous délivrera de
tout problème.

TUNISIE EN AVION
Départ les dimanches, 15 jours, hôtel, repas, auto-
car, taxes, sac de voyage.

Notre grand succès. Q©S ri". I A l .—

Hôtel El Bousten, Hammamet

Programmes : envoi gratuit
Le succès de ces voyages est assuré par une organi-
sation judicieuse et un accompagnement comp étent.

1, Chs.-Monnard - Tél. (021) 23 15 92
L A U S A N N E

Immeuble Banque de Dépôts et de Gestion

et à votre agence de voyages

GPBMHB________f|
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OU VOUS ADRESSER POUR LA
GESTION DE VOS
DETTES ?

§ 

Chargez-nous de leur règlement
(pas de prêt)
Notre expérience en la matière est à
votre disposition et nous permet d'ob-
tenir la confiance des créanciers.
Action rapide
Discrétion absolue
Tarifs modestes
Bureaux ouverts le samedi matin.

Office de Gestion de Dettes
1005 LAUSANNE - Villamont 19 - Tél. (021) 22 54 67

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

f̂ i_\yj lë̂ ' La luxueuse
*3̂ "̂ et étonnante

VAUXHALL VICTOR 2000 SL
Plus de confort , p lus de classe, p lus de satisfaction

Regardez bien la Vauxhall VICTOR Suisse ne badine pas avec la rite I Colonne de direction télésco-
2000 SL. Elle en vaut la peine. qualité. pique, volant avec épais rembour-

0 rage, rétroviseur anti-éblouissant et

Cette ligne galbée, ce capot long et Si 
[J ̂  ̂

•$»* ,|
e 
 ̂

naturellement des freins puissants

puissant, ces quatre phares encas- c| 'sse et bien
y
_être. De ' la p|ace 

(avec serv°-trem>-

très; vraiment elle a 1 air d une pour étendre ses jambes. Des Une sécurité supplémentaire: le mo-
amérlcalne compacte. Son ele- sièges anatomiques à hauts dos- teur 2 litres (105 CV). Sur les auto-
gance est à l épreuve du temps. siers rég|ab]es. vous aimeriez les routes , la Victor 2000 SL roule vite,

avoir chez vous. Bien entendu, longtemps, sans s'essouffler. Dans
La Vauxhall VICTOR est une voiture SOus vos pieds, une épaisse mo- les dépassements, sa réserve de

sûre. Vous pouvez faire confiance __ quette. Une aération permanente - puissance fait merveille.
à son Montage Suisse. Il est si mi- prise d'air frais et échappement .
nutieux. Rendez-vous compte:. d'air vicié dans un flux continu - La Vauxhall VICTOR 2000 SL est une

avant d'être livrée, chaque Vauxhall V0Us tient en forme pendant les de ces voitures que l'on remarque,

doit subir un nombre Important de |0ngs parcours. °lui font envie... et que l'on peut

contrôles aussi sévères les uns posséder (pour Fr. 10.975.-* seu-

que les autres. General Motors Quel confort, mais aussi quelle sécu- lement). • Prix indicatif.

Vauxhall V II* I Un 2000 SL

£*.¦¦ : ' A f '' «̂ft  ̂ 1
.;¦: 

¦ . . f f ; .- : ¦ ¦¦ " / 
¦ : -

:'̂ f '- "'''"''ïf -"̂  ̂ «>

avec la p lus-value du Montage Suisse

Ventera :J0
!'mf

SS
%>- Vauxhall Ventera - Montage Suisse - _____

>«s* -_ ... .__ - t • _ |a . s pujssante des Vauxhall vauxhall SfjTfffl
8a«âffiait*-l_''Wll îÉHMWIII'IIIII JIIiyiiMMitfW f. . . ..« ™uo»n une marque H Eli I B

^BWRSH mmÊ** 
cylindres - 142 CV (SAE) de 

confia;o6 1̂ 1
M] W?oie^^^^^m̂Kmm'"^^̂  (|| existe également une Ventora à 

transmission 
automatique) General Motors BE9a~

Assemblées générales d'actionnaires
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convo-
qués en assemblées générales pour le jeudi 27 mars 1969,
aux heures indiquées ci-dessous, en l'étude de Mes
Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin , 2, rue du Seyon , avec
l'ordre du jour suivant :

OPÉRATIONS ET NOMINATIONS STATUTAIRES

Société immobilière du Bois de l'Hôpital 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'administration et des contrôleurs sont
à la disposition des actionnaires au siège social.
Pour participer aux assemblées, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé
de ceux-ci.
Neuchâtel , le 12 mars 1969.

¦

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon
Sharp offre une gamme étendue: de la radio de poche
d'un prix avantageux au téléviseur le plus perfectionné.
Voici un nouvel exemple du programme de fabrication
internationale: J£$?&5S$, >,

y&s?***- A1̂ — vâ\ '̂ «ïMKP* -* -

WSKSI XSBMMIM!!!?—**l EBa^. .^r^̂* ^

Agence générale : V mVMmÊMtMM s
Dewald SA, 8038 Zurich \—¦——S/5—S

RUBANS EN BIAIS fB13
CENTRE DE COUTURE BERNINA | [.'STVM 1 |

L CARRARD |_gffla
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Prêt comptant®
-k de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom '

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
-k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -H£ —

•A accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 i44

v basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranm io Rnhno KiPio *î A
-ontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Daiiq ue râUrilltïr-t-Oltï.O.*A.

< garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26,. <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Jeanneret & Cie
Radio - TV

Seyon 26 - 28 - 30 - NEUCHÂTEL

Tél. 5 45 24 — Concessionnaire des PTT
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«9 ' £&&**" % IB __i v.! H _¦_

^______B|iB_Éifc J^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ (̂ —i __ _̂_g __¦¦ __¦_

S

_^B __r ^̂ B ^___. ^H RB H
.H ¦_ ¦ Pk H m W

ÊÈm ^B _¦_! _¦__ l_aB_^ÉS--9n-̂ B̂ -i B_|

J9 __ H .D Sa
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De tout pour faire un monde
La mouette rieuse et les

couleurs
Pourquoi les poussins des mouettes rieu-

ses sont-ils attirés spécialement par les
objets de couleur bleue ? Selon un cher-
cheur scientifique aux Etats-Unis , cela s'ex-
plique par le fait que ces poussins se nour-
rissent d'aliments prédigérés et régurgités
par leurs parents, et que jamais ils n'accep-
teront d'aliments d'autres couleurs que le
rouge ou le bleu. En particulier , ils refusent

énergiquement des aliments ou objets de
couleur verte. Le savant américain précise :
il est facile de comprendre pourquoi ces
jeunes poussins sont « programmés » pour ne
pas se repaître d'aliments de couleur verte ,
car alors ils mangeraient n 'importe quoi ,
y compris les végétaux et fruits qui sont
toxiques pour eux. Mais pourquoi ces pe-
tits oiseaux sont-ils . programmés • pour
manger les objets bleus , quand il n 'y a pas
d' al iments  naturels  qui soient bleus dans
leur environnement  immédiat ? 11 semble
que ce soit parce que la couleur du bec
des parents comporte une composante bleue
que l'œil humain ne discerne pas.

N O U V E L L E S  F I N A N C I È R E S
Société d exp loitation des câbles électriques de Cortaillod

L assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de, la Société d' exploitation des
câbles électriques de Cortaillod a eu lieu
le 19 mars dernier à l'hôtel de ville de
Neuchâtel sous la présidence de M. Syd-
ney de Coulon.

Le rapport présenté par M. Jacques
Wavre, administrateur-délégué, fait res-
sortir un accroissement de 90 % du volu-
me de production au cours des neuf der-
nières années. Les améliorations systé-
mati quement apportées aux équipements
ont permis de faire face à cette expan-
sion. La politique d'amortissement et
d'autofinancement pratiquée atténue la
vulnérabilité de l'entreprise à l'accéléra-
tion du vieillissement technique des ins-
tallations et facilite les mesures de re-
conversion.

VERS LE MAXIMUM DE QUALITÉ
L'augmentation de la demande de câ-

bles téléphoniques a rendu indispensable
la construction d'une nouvelle halle de
fabrication qui est en cours d'achève-
ment.

L'amélioration technique et économi-
que des produits a fait des progrès, im-
portants grâce à l'automation des mesu-
res et au traitement des données par or-
dinateur.

L'industrie des câbles est, par le vo-
lume, la structure et la destination de
ses produits, essentiellement tournée vers
le marché intérieur. La création de vas-
tes zones économiques n 'offre dès lors
guère de perspectives quand bien même,
à qualité égale, les prix soutiennent la
comparaison avec ceux prati qués à
l'étranger.

La disparité des systèmes fiscaux per-
met à certains gouvernements d'octroyer
une aide à l'exportation contraire aux
clauses des ententes auxquelles ils parti-
cipent. Il importe dès lors que les auto-
rités défendent plus efficacement l'indus-
trie suisse contre les effets de telles dis-
torsions, ce d'autant plus que les restric-
tion en matière d'engagement de main-
d'œuvre étrangère compromettent déj à la
capacité de concurrence. A cet égard, le
système actuel consistant à mettre hors

contingent certains étrangers tout en ré-
duisant les effectifs alloués pénalise, con-
tre toute logique. les employeurs ayant
assuré la stabilité de leur personnel.

«La  réduction ou la cessation d'acti-
vités poursuit le rapport, voire le dépla-
cement de certaines entreprises ont , en
divers lieux, suscité des interventions
parlementaires assaisonnées parfois de
critiques et de conseils à l'intention des
dirigeants de ces maisons. 'Ces interpel-
lateurs auraient, pensons-nous, agi plus
efficacement en se pénétrant à temps des
difficultés rencontrées par ces industries
et en usant de leurs pouvoirs et compé-
tences pour éliminer des causes fréquem-
ment extérieures de défaillance. »

D'après les renseignements dont dispo-
se la direction, l'activité devrait se main-
tenir dans le secteur des câbles à courant
fort et se développer encore dans celui
des câbles téléphoniques. Les perspecti-
ves demeurent donc favorables.

Le bénéfice d'exploitation se monte à
2,387,422 fr. et reste pratiquement le
même que celui de 1967, bien que les
investissements dont l'exercice a été préa-
lablement grevé soient sensiblement plus
importants.

Le produit des participations et titres
a, quant à lui, passé de 2,297,159 fr. à
2,498,407 francs.

L'assemblée, après avoir donné déchar-
ge aux organes de la Société , a approu-
vé la répartition d'un dividende de 330
francs par titre, soit un montant égal
à celui de l'an dernier. Il est intéressant
de noter à ce propos que depuis 1962
la rémunération des actions a été amé-
liorée de 45 à 65 %, selon que l'on
tient plus ou moins compte de l'augmen-
tation de capital intervenue en 1963. Il
convient enfin de noter que les employés
et ouvriers de l'entreprise sont intéressés
aux résultats sous la forme de gratifi-
cations et de participation aux bénéfices.
Une dotation de 700,000 francs a en
outre été consentie aux institutions de
prévoyance en faveur du personnel.

Problème IVo 752

HORIZONTALEMENT
1. Colliers, bracelets, etc. 2. Ils arrivent

impétueusement. 3. Se dit d'une tête sans
idées. — Lettre grecque. — Symbole. 4.
On peut la gagner avec le bachot. — Con-
duit. 5. Résume un discours d'académicien.
— Sert à fermer une porte. 6. Ile. — Gros
oiseau. — Elle est plus légère que le stout.
7. Il explore la Turquie , la Perse et les
Indes. 8. Protège un rigolo. — Troisième
en son genre. 9. Nymphes. — Pronom. 10.
Adverbe. — Remplace le signet.

VERTICALEMENT
1. On y trouve toujours du poisson. —

Agent double. 2. Qui n'est pas cultivé. 3.
Jeu de cavaliers. — Dans le nom d'un
poète allemand. 4. S'étend entre les mai-
sons. — Reptile d'Inde et de Birmanie. 5.
Couleur. — Supérieure . — Préfixe. 6. Don-
ne un coup de main. —¦ Sur un écu. 7.
Fut la rivale d'Athènes. — Poisson d'eau
douce. 8. Dieu. — Aspect du papier appré-
cié par transparence. 9. Affluent du Danu-
be. — Polis et mis au diamètre exact. 10.
Supposer. — De naissance.

Solution du No 751

MERCREDI 26 MARS 1069
L'ensemble de la journée sera paisible et placé sous des influences bénéfiques.Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature calme et réussiront très biendans le commerce.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé i Poursuivez votre convalescence.
Amour : Soyez moins réservé. Affaires : Vo-
tre travail efficace est apprécié.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Suivez un régime pour maigrir.
Amour i Tous vos griefs ne sont pas fondés.
Affaires : Votre conscience professionnelle
est connue.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites des exercices physiques quoti-
diennement. Amour : L'être cher vous prou-
vera son attachement. Affaires : Réagissez
contre un mauvais esprit.

CANCER (22/6-22/7)
Santé i Ne grignotez pas toute la journée.
Amour ! Ne participez pas aux petites intri-
gues. Affaires i Votre esprit critique est trop
poussé.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fumez pas au cours des repas.
Amour : Conservez votre esprit jeune et
dynamique. Affaires : Vos exigences sont
trop grandes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Essayez de vous coucher plus tôt.
Amour ! No doutez pas des sentiments de
l'être aimé. Affaires : Partagez les diffi cultés
de vos collègues.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Stimulez le fonctionnement de vos
reins. Amour : Une amitié ancienne risque
d'être compromise. Affaires : Vos amis vous
soutiennent.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Remplacez les apéritifs par des jus
de fruits. Amour : Vos attentions sont très
appréciées. Affaires : Ne soyez pas opposé
à tous les projets.

SAGITTAIRE (23/11-21/12) .
Santé : Faites de longues marches. Amour :
Essayez de mieux comprendre l'être aimé.
Affaires : Mettez vos idées en pratique.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Condition physique médiocre. Amour:
Ne vous montrez pas aussi entêté. Affaires :
De nouvelles responsabilitsé vous incombe-
ront.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez les plats épicés. Amour : Vou-
réaliserez vos aspirations. Affaires : Votre
air distant est décourageant.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous ne vous couvrez pas suffi-
samment. Amour : Sachez profi ter des mo-
ments agréables. Affaires : Des changements
importants se préparent.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 mars 25 mars
3 % Fédéral 1949 •. . 93.65 d 93.65
2 %.% Féd. 1954. mars 96.15 d 96.—
3 % Féd. 1955 juin 92.— d 92.—
4 Vi% Fédéral 1965 . 99.15 99.10
4 ^% Fédéral 1966 . 99.— d 99 —
5 % Fédéral 1967 . 102.50 102.50 >

ACTIONS
Swissair nom 810.— 796.—
Union Bques Suisses . 4850.— 4850.—
Société Bque Suisse . 3150.— 3155.—
Crédlt Suisse 3390. 3385 —
Bque Pop. Suisse . . 2080.— 2060.—
Bally 1470.— d 1460— 1
Eleetro Watt 1640. 1630.—
Indelec . . . . . . . .  1235.— d 1230 —
Motor Colombus . . . 136O. 1360.—
Italo-Sulsse 21l! 210.—
Réassurances Zurich . 2110. 2100.—
Winterthour Accld . 108O. 1080.—
Zurich Assurances . . 615o! 6100.—
Alu. Suisse nom. . . . I640!— 1660.—
Brown Boverl 2420.— 2420.—
Saurer 1420.— d 1460.—
Fischer 1300.— 1300 —
Lonza 1950 1940.—
Nestlé porteur . . . . 3460. 3455.—
Nestlé nom 2190. 2200.—
Sulzer 4150.— d 4150.—
nnrtHno nnnn ^TOR .,<*,. o..,.. 10UU. iw««r.

Alcan-Aluminium . . 122.— 123.—
American Tel & Tel 225.— 223 —
Canadlan Pacific . . 326.— 329.—
Chesapeake & Otilo . 294.— d 296 —
Du Pont de Nemours 658.— 655.—
Eastman Kodak . . 299.— % 229 '/»
Ford Motor 215.— 214 —
General Electric . . 384.— 382 —
General Motors . . . 341.— 341.—
IBM 1312.— 1315 —
International Nickel . 159.— 14 157.—
Kennecott 215.— 215.—
Montgomery Ward . . 225.— 227.—
Std Oil New-Jersey . 341.— 338.—
Union Carbide 187.— 186 —
U. States Steel . . . .  193.— 193 —
Machines Bull 94.— % 95 *'*
Italo-Argentlna . . . .  43.— 43-—
Philips 206.—^ 209.—
Royal Dutch Cy . . . 214.— 214 V.
Sodec 170.— 173 —
A. E. G 259.—% 258 V.
Farbenfabr. Bayer AG 221,— 218 —
Farbw. Hoechst AG 276.—% 275.—
Mannesmann . . . . . 175.— 173 l/a
Siemens 323.— 321.—

BA LE ACTIONS
Ciba , porteur . . . .  8950.— 9000-—
Ciba, nom 7350.— 7210 —
Sandoz 9200.— 9350.—
Geigy, porteur . . . .14600.— 14400.— c
Geigy nom 8975.— 8900.—
Hoff.-La Roche (bj) 171500.— 171200.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1200— 1200.—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 960.—
Innovation S.A 345.— 342.—
Rom. d'électricité . . . 450.— 450 —
Ateliers constr. Vevey 625.— 630.—
La Suisse-Vie 3450— 3450.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 24 mars 25 mars
Banque Nationale 560.— d 555.— d
Crédlt Fonc. Neuchftt 770.— d 775.—

d La Neuchàteloise us. g. 1710.— d 1720.— d
d Appareillage Gardy . 250.— 0 250.— o

Câbl. élect. Cortaillod 9200.— d 9200.— d
a Câbl. et trét . Cossonay 2900.— d 2900.— d

Chaux et cim. Suis. r . 520.— d 540.— d
a Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— d 1800.— d

Ciment Portland 4250.— d 4300.— 0
§uchard Hol. S_A. «A» 1500.— 0 1400.— 0
Suchard Hol . S.A. <B> 8700.— d 8600.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. 65.— d 65.— d

i Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 93.— 93.— d
Etat de Ntel i% 1965 98.— d 98— d
Etat Neuch . 3% 1949 92— d 92—
Com Neuch 314 1«47 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3% 195 1 94.50 a 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d

v Châtelot 3>4 Î951 94.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. S 'A 1946 93.— d 93,— d
Paillard S_A. 3% 1960 93 50 d 93.50 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 . 92.75 d 92.75 d
R n f ft n p H o  rvocelof RR T no — ri 1 n n —  ri

HORS-KOUKSE
du 25 mais 1969

Fund ot funds . . . .  24.15 24.06
Int. inv. trust . . . . . 9.36 9.35

V Dow Jones 917.08 (— 2.92)

Cours des billets de banque
du 25 mars 1969

Achat Vente
France 78.50 82.50
Italie —67 V» —.70
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre . . . .  10.10 10.40
Belgique 8.05 8.35
Hollande 117.— 120—
Autriche 16.45 16.80

Naro'-é libre de Por
Pièces suisses . . 58.— 61.—
Pièces françaises 56.— 59.—
Pièces angl anc. . 53.— 56.—
Pièces angl Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 295.— 315.—
Lingots 5950.— 6050.—

I»
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
\A fûmiF D AVIS Of NEUCHÂTEl

mmmsawmm ATTENTION ¦BH i
Ifj Restaurant Beau-Rivage Neuchâtel

] 3 jours seulement [

A ' i Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 mars de 9 h à 18 h 30

I MISE EN VENTE 1
i d'une grande quant i té  de tapis, reçus directement du port franc et
i de provenance diverses. Voici quelques prix : '

A 'A  TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris à partir de Fr. 50.— i '.
f I ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir de Fr. 80— !

! DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 15.— 1
a TAPIS DE LAINE, 240 x 340 cm . . .  . à partir de Fr. 280.— \ \

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS j
; A j garantis d'origine, faits à la main !

! 1 ! BELOUTSCH à partir de Fr. 150 —
IfH CHIRAZ à partir de Fr. 150 —

, ' TABRIZ à partir de Fr. 40.— ;
¦f : ainsi que GRANDS AFGHANS, MEYREVAN, etc. ! I

A i  Reprise de vos vieux tapis, même très usagés — Tous nos tapis sont
f ; vendus avec certificats de garantie, selon leurs qualités. '

A : ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE Jean WESSEL, Genèv e

III Mocnlotnze
soi gnée au bureau du jo u rn a l , I
qui la vend au meilleur prix I ;

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

1 v

Une reprise captivanteWÊÈ
L'HOMME DE FER (Suisse  romande). — Si les séries télévisées , tels des

feui l le tons  et les t é l é f i lms , n'existaient pas , les divers organismes de té lévis ion
se trouveraient dans une situation f o r t  embarrassante. En e f f e t , cette product ion
est indispensable à la couverture de leurs engagements  horaires. C'est pourquoi
tous se ressemblent et s 'appuient  sur le même schéma. Cette série pol ic ière
n'échappe pas à la règ le et , depuis quelque temps , les chutes des d i f f é r e n t s  ép i -
sodes ne nous surprennent  p lus tant elles sont p roches les unes des autres. De
p lus , la violence est , une f o i s  encore , mise en vede t t e .  Une mince distraction.
Souhaitons que le nouvel équipement technique de la télévision romande per -
mette une produc tion orig inale dans le domaine du divertissement.  Car , si l' on
esp ère satisfaire à l'une des exigences du statut de la S.S.R. en prog rammant
de telles séries, on se trompe lourdement. Le publ ic  subit p lus  qu 'il n'apprécie.

APPROCHES (Suisse  romande) .  — A près une édit ion consacrée à une expé-
rience de théâtre à l 'école ,les responsables de cette série , qui a remp lacé « Champ
libre », se sont proposé de nous présenter quelques  aspects d' une pe t i te  ville
jurassienn e. Ce f u t  tour à tour une évocation du passé , une présen ta t ion  du
présent , au travers de toutes ses mani fes ta t ions  essentielles et une esquisse du
f u t u r .  On nous apporte  une f o u l e  de renseignements  intéressants  et noire curio-
sité est constamment en éveil.  L 'abondance de témoi gnages  ne nuit  p as car les
auteurs cherchaient principalem ent  à exprimer un état d'esprit .  Si l 'on y par-
vient au niveau des sons , nous ne trouvons p lus cette volonté au niveau des
images. Elles  ne vont pa s p lus loin que de simples reportages dans le genre de
celkes de « Carrefour ¦». Elles n'expriment pas le climat que nous pressentons
au niveau des mots. Un montage p lus construit pouvait  remédier à cette lacune.
En entreprenant un tel reportage , le réalisateur ne devrait jama is oublier que
seules les impressions visuelles demeurent dans l'esprit des té léspectateurs, ce
qui implique qu 'il doit avant tout s 'exprimer à l' aide des images.

E U R E K A  (France).  — L'O.R.T.F. a repris l'extraordinaire document  de la
télévision suédoise consacré à la vie intrautêrine de. l'e n f a n t , de la f é c o n d a t i o n  à
la naissance. Il était intégré à une émission présentant  les méthodes modernes
d' accouchement sans douleur.  Bien que nous les ayons visionnées trois f o i s , ces
images nous émeuvent encore et il est toujours  aussi d i f f i c i l e  de trouver les
mots su f f i sammen t  f o r t s  pour exprimer nos sentiments en face  de ce merveil-
leux spectacle.

Les responsables de cette émission ont commis la même erreur que les res-
ponsables romands, lors de la première d i f f u s i o n . I ls  n 'ont pas osé fa i re  abstrac-
tion de certains tabous sociaux et ont emp êché les jeunes  de voir ce document
en le programmant f o r t  tard. Pourtant , comme nous , ils se seraient émerveillés
et ils auraient été i n f o r m é s  sc ient i f iquement et des mots seraient devenus sai-
sissables par l'apport  de l 'image.

J . -Cl. Leuba

O llWfl. Oopyngnt oy uonmupro»6 Onneve

NEUCHÂTEL
Aula du nouveau gymnase i 20 h, Audition

d'élèves.
Salle de» conférence»: 20 h 15, De l'Inde

au Biafra, conférence par Jean Buhler.
EXPOSITIONS. — Galerie de» Amis des

art» ! Exposition André Siron.
Galerie Karine : Exposition Max Bbhlen.
Centre de loisirs : Exposition J.-P. Bregnard.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Ung

No Lee.
CINÉMAS. — Arcades, 15 h et 20 h 30 :

Guerre et paix. 16 ans.
Rex, 15 h et 20 h 30: Le Bossu de Lon-

dres. 16 ans.
Studio, 15 h et 20 h 30 : Barbarella. 16 ans.
Bio, 15 h , 18 h 40 et 20 h 45 : Je t'aime,

je t'aime. 16 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30: Pas folles les

mignonnes. 18 ans.
Palace, 15 h : Pleins feux sur Stanislas.

16 ans. 20 h 30 : La Bande à Bonnot.
18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl'. Cart,
rue de l'Hôpital.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Pacha.

COLOMBIER
CINÉMA. — Cinéma Lux, 20 h 15 : Le

Justicier de l'Arizona.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

DU MERCREDI 26 MARS

17.09 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont,
19.05 (C) TJn taxi dans les nuages.

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 Sélection.
20.25 Match international de football

Espagne-Suisse, Eurovision : Valence
22.15 Equipe de nuit.
23.00 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
18.21 Nous préparons jeudi.
18.30 Total 3000

Jeu.
18.45 Cadences.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Les Oiseaux rares.

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Quatre temps.
21.30 Le quart d'heure.
7.1.45 Journal de voyage en Pologne.
22.40 Championnats du monde de hockey

sur glace.
23.15 Télé-nuit.

18.15 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les animaux du monde.
20.30 Un grand homme passa par noire

chemin.
22,00 Débat.

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure
enfant ine.  18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 10 h,
l' antenne. 19.25, Cher oncle Bill. 20 h ,
téléjournal. 20.20, magazine politique , cultu-
rel et scientifique. 21.15, football. 22.15,
léiéjournal. 22.25, 1 + 1 = 1 .

16.35, téléjournal. 16.40, timbres-postes et
Jeux olympiques. 16.55, modèle réduit d'a-
vion. 17.20, un phare du nord. 17.55,

Le cinq à six des jeunes (Suisse, 17 h) :
Pour avoir le plaisir de suivre la repré-
sentation du Mini-Circus.
Football (Suisse, 20 h 30) : Un match
comptant pour la qualification pour
Mexico : Suisse-Espagne.

J.-Cl. L.

téléjournal. 18 h , programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, prisonniers
oublits. 21 h, salto morlale. 22 h . quand les
images apprenaient  à se mouvoir. 22.30 ,
téléjournal , commenteires , météo. 22.50, ho-
ckey sur glace. 23.50, téléjournal.

17.30, informations , météo. 17.35, mosaï-
que. 18.05, plaque tournante .  18.4( 1, Mon
amie Flicka. 19.10, poker. 19.45 , in forma-
tions , actualités , météo. 20.15. magazine de
la deuxième chaîne. 21 h , le point  « M ».
22.05 , informations , météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15. miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions . 9 h 05. â votre service ! 10 h, 11 h,
informations.  11 h 05, crescendo. 12 h, in-
formations. 12 h 05. au carillon de midi.
12 h 35, quatre à quatre. 12 h 45, infor-
mations, ce matin dans le monde. 12 h 55,
Le vicomte de Bragelone. 13 h 05, musico-
lor. 14 h , informations. 14 h 05, réalités.
14 h 30, la terre est ronde. 15 h , informa-
tions. 15 h 05, concert chez soi.

16 h . informations.  16 h 05, le rendez-
vous de seize heures : Sincérité. 17 h , in-
formations. 17 h 05, jeunesse-club. 18 h ,
informations. 18 h 05. le micro dans la
vie. 18 h 45, sports. 19 h , le miroir du
monde. 19 h 30, la situation nationale.
19 h 35, bonsoir les enfants ; 9 h 40, dis-
o-matic. 20 h, magazine 69. 20 h 20, ce
soir , nous écouterons.... 20 h 30, concert
par l'orchestre de la Suisse romande, dir.
Paul Klecki . soliste Isaac Stern , violoniste.
22 h 30, informations.  22 h 35, la semaine
littéraire. 23 h , harmonies du soir. 23 h 25,
miroir-dernière. 23 h 30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am Nach-

mittag. 17 h musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, émission d'ensem-
vle : per i lavoratori italiani in Svizzera.
19 h 30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20 h 15, dis-
ques. 20 h 30, Valence : reportage du
malch de football Espagne-Suisse. 22 h 30,
optique de la chanson. 23 h , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6 h 15, 7 h , 8 h , 10 h, 11 h, 12 h 30,

15 h, 16 h, 23 h 25, informations. 6 h 10,
musique. 6 h 29, mélodies populaires. 6 h 50
méditation. 7 h 10, auto-radio. 8 h 30, pa-
ges de B. Martin. 9 h, La Mort de cinq
vieilles dames, série policière . 9 h 45 musi-
que pour les amateurs de littérature poli-
cière. 10 h 05, musique du matin. 11 h 05,
musique et bonne humeur. 12 h, fête en
Alsace. 12 h 40, rendez-vous de midi. 14 h ,
lecture. 14 h 40, radioscopie. 15 h 05, chan-
sons populaires allemandes et autrichien-
nes, musique champêtre. 16 h 05, pour les
jeunes. 17 h 30, pour les enfants. 18 h,
informations , météo, actualités. 18 h 15,
radio-jeunesse. 19 h sports , communiqués.
19 h 15, informations , actualités . 20 h ,
ouverture de fête , R. Brun. 20 h 15, espri t
d'époque et esprit bernois. 21 h 15, foot-
ball : reportage partiel du match Espagne-
Suisse, à Valence. 22 h 15, informations ,
commentaires, revue de presse. 22 h 30,
entrons dans la danse. 23 h 30, champion-
nats du monde de hockey sur glace,
à six des jeunes.
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Renault 4: une voiture de rêve
Cela vous fait sourire? Sans doute parce -^?3mg  ̂ sauvages, la pêche au long des torrents,
que, pour vous, une voiture de rêve .| ou qui sont pasçionnés de varappe...
évoque, bien sur, une voiture avec une r « V.I pour tous, il existe une voiture de rêve
carrosserie spéciale... a vous couper ;:!i| la voiture rêvée- la Renault 4
le souffle ^refer- .j | Ict vuiiui c icvcc. ta i^LOdim -f.

Et pourtant, ce que nous disons n'est IBî ^BBil Blll "!l ; H \ ' il d'autres ne peuvent passer°(gaide au
pas si absurde que cela: il est en effet M g—gjjgg ^llayS sol: 29 cm); elle est économique, mais
bien des façons de satisfaire le rêve If j  I ; _ SS nerveuse et brillante en montagne
de chacun, selon qu il s agit d'agréments, WI Ê fgB m  Ë îë0̂ Ê5SÊà 

(6 litres aux 100 km, une vidange tous
par les services rendus, de facilités H <jj E_\ jWppy .A . 

 ̂
ks 5000 km seuleraent> 4 viteSses

dans le travail, de satisfactions pour les pr^ta^ ẑg ; a, jggj| svnchronisées); elle offre beaucoup de
loisirs, les hobbies, etc.... '¦''' WÈ ' " ' ' " 4 place et de facultés d'accès (5 portes,

, . ... . 
L ' -fil jusqu 'à 1,345 m3 de volume utile) ;

Pour la femme qui fait ses courses, qui ., : j  et enfin parce qu'on peut s'y lier !
conduit ses enfants a l'école, qui les |F
emmène en promenade; pour l'in- a—**^̂  Pour tout renseignement ou pour un
gemeur, le chef de chantier qui travaille, |HB»g "B M I B I i n wg " A II ___ I essai, veuUlez vous adresser à l'un des
parfois à haute altitude, à la cons- ï| i Bl I SI I I M g M, MM 300 agents Renault dont le nom,
traction de barrages; pour les sportifs f f m l$gf-|i Sw ____{%_ l'adresse et le numéro de téléphone figu-
qui pratiquent la chasse en régions j l l^ lW I HJ B.1 V II ¦ rent dans l'annuaire, sous RENAULT.

Grands Garages Robert, 56-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 3108
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i HH  ̂ - : Nx '*" - &Êêê¦̂ IsSSSIlsIisSBilîSS Vous nous apportez tout simplement les dimensions exactes. Vous K̂ Sl̂ B
—t Î̂ ï̂IK̂  ̂

choisissez 
parmi 12 

qualités 
MIRA, déjà dès Fr. 13.50 le m>. 67 *&»llll§|ls8l *

lfe**ÉIIl *̂l82Kr î| coloris , unis, chinés et agréablement façonnés! Des tabelles vous lli raR*̂ S§!*8l
Q M&WSSÊÈWÊÊa renso '9nent sur la composition du matériel et sur sa qualité. ll |ll l&Pi»llslii

*5 »$sllil!iiPiwl lË Vous pouvez également taire votre choix , taire mesurer et poser l̂ £*A|b|ls P3|||f§j
C ÎB«»8*i§llEËillili>S votre tapis de fond MIRA par l'intermédiaire de notre Home-service ^S^^^Î;^»*S;

RS llls P̂ li l̂lll 
MIRA. Un 

coup 
de 

tél. 
au 

No. 
064/22 82 82, et vous serez satisfait ^M&SPsSaslïsyS

£
|s»E§||ï|K§S|êp̂  promptement 

et aux meilleures conditions. Vous faites couper votre |?œ^̂ ^̂ Sp̂ ^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |§ MIRA sur mesure. Sans couture de paroi à paroi. Vous ne payez ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ®
jw^̂ ^SsB^̂ al que les 

mètres carrés 

effectivement 

posés. 

Jusqu'à 80 % de réduc- H&H$il$$OT*C:i-,'''- .A
W B̂ llSf ^̂ SilIsS 

tion 

sur les soldes de rouleaux MIRA!

"° IMii&̂ S ¦BK'"' ¦-MÊÊm\T:̂ ÊÊKBaW *̂ P9fi8Hi
~* r̂ ^̂ ^̂ ^̂ H lllË
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Plpfflif slll *! Grâce à sa semelle caoutchouc, MIRA ne glisse pas, ne s'effrange »̂ 5̂ ^ |̂ ^̂
¦J" !§&**' - M P33, constitue une bonne isolation, amortit les bruits. Paroi à paroi, K̂ f«p^̂ ^̂ ^̂
O ')'»'{ il «agrandit- la pièce et améliore l'harmonie du mobilier. ^̂ wl?̂ »̂ ^̂

îâ të&&«i$&i p;.--^ '*¦ gfig'F' KEfUiçnr v?*^ Ŵ SSSÊm

~ wWÈMm * * 4,*' '%?** *- ¦** <¦ «r*- ' WmmmÊ
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® ^è*"* ?" Vous emportez immédiatement votre MIRA avec vous. (Depuis Suhr, Î Ŝ ^̂^ feM;

S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê  Zurich. Contone Tl). Rabais à l'emporter! Depuis nos autres suceur- j©*SlM»§IM &ïll»3«
l̂ ^̂ ^̂ â »̂  sales, livraisons franco domicile très rapides. Essence gratuite/ èfi"̂̂ Ŝ !̂ ^Ê

::''i
flî !m>mÊ^̂ ^̂ M 

Billet 
de 

train 

remboursé pour tout 

achat 

dès Fr. 500.-. Si»S»MSÎ#Ssi^
^T &jy$Œ$&**S&BXŒtëX es^^—y-'-y , . . "Tl-ri !̂ ^̂ ^wî3S^̂ Ë$f@ffi

,̂ ij ^̂ ^̂ ^#§^^̂  

Désormais 

vous êtes 

tranquille 

avec votre tapis de fond paroi à ^5r*̂ î vsf^^B
^3 HlS* '4 Paroi MIRA. En effet , lors d'un déménagement , vous le prenez avec (M|̂ ^̂ ^®l^̂

_ «Be r * vous et pouvez , si nécessaire , le couper pour l'installer dans des S«(*fg§5sipï®g$ïi»!

25 fflfe* - -- - - ' fi* 3*" Plus de 1 million de m1 posés! î ^̂^ P̂ l;
"«î W8%i>< " -" ''% Dans des chambres, appartements , maisons locatives, villas, ^̂ î ^̂ ^̂ ^®Svu SSB̂ Î ^̂ M bureaux, salles d'attente, bureaux de direction et salles de con- Saî^̂ ^̂ ^̂ É
-Ja« l«irllll <»illllll férence, hôtels, pensions, magasins , cinémas, théâtres, etc. flîllllllllllliilf
 ̂ fA* ,'| Entretien des sols facilité! ^^C^-Ï^fe

™" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ë plus besoin de poncer, d'encaustiquer et de faire briller vos sols. î^̂ ^̂ î »̂ ^̂
5" -liŝ -- f'î Un C0LJp d a s Piraleur suffit , et de temps en temps un shampooing! 

|̂ |̂ ^̂ ^̂ ^ jS

en: exclysiwlfé chez Pfister, If

Suhr près d'Aarau, Tapis-centre 064 22 82 82 / 1000 P
Sortie d'autoroute |AARAU| - Suhr

Gonève Lausanne Bienne Neuchâtel Delémont Berne Bâle

Servette 53+44 Montchoisi 5 Neumarktplatz Terreaux 7 Rue des Moulins 12 Schanzenstr./Laupenstr. Mittl. RtieinbrOcke

022 34 86 00 021 26 06 66 032 3 68 62 038 5 79 14 066 2 32 10 031 25 30 75 061 32 40 50

A vendre

points Silva
Mondo-
Avantl.
Prix avanta-
geux.
Lescy, case
postale 281.
1401 Yverdon
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantis

I mW9Wèa-—W ÉkÉaSIatWaVÊwW^k ̂Ê/—W îïb M Z**7 I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; nOl vlllUpUIJQlldf2/0 ; ^=Senga9eMt votra
tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saina M

1 nos crédits personnels (71/4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , AdresSB: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à60mensualités V/344
" vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 

I raisonnables. I g* ^At *_ m £8 A
( Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- | uPfiult RêUfiO S /&,

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% wlVllll iHMM IV HIAM
¦ seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous * 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
¦ ipiflrflwirey^ iiy^

¦iugHaiBBHw

A donner contre
bons soins un gentil

CHIEN
mâle, 5 mois,
poil court.
Amis des bêtes
du Val-de-Travers,
tél. (038) 9 19 05.
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Une affaire de 1,500,000 fr
devant le tribunal de Lavaux

Escroquerie et banqueroute simple

Coup de théâtre : l'accusé principal a disparu
(c) Hermann K., marchand de chaussures
à Lausanne, bien connu des Lausannois,
homme considéré, juge au tribunal de dis-
trict, quand il n'en était pas le vice-pré-
sident, finit lamentablement devant la jus-
tice après une faillite retentissante pronon-
cée en juillet 1967. L'enquête devait révéler,
outre le marasme financier qui était le sien
depuis plusieurs années à la suite d'une
série de coups du sort, une série d'agisse-
ments délictueux commis dans l'espoir de
s'en sortir. K. s'était associé un nommé
Ralph B., également marchand de chaus-
sures, à Zurich, et lui fit miroiter plu-
sieurs affaires .tirant des traites de caballe-
rie, en remplissant une pour en remplacer
une autre, sans couverture.

Tous deux firent inculpés de faux dans
les titres et d'escroquerie par métier. B.,
moins coupable que K., avait lui aussi fait
faillite , à Zurich , laissant un découvert de
350,000 francs.

Les agissements de K. ont porté sur
3,600,000 francs, sommes sur lesquelles il
reste un passif de 365,000 francs. En pré-
sentant de faux bilans, il obtint auprès des
banques pour 600,000 francs de crédits.

L affaire se termina par une banqueroute
simple avec une faillite de 1,500,000 francs.

COUP DE THÉÂTRE
Coup de théâtre , hier, à l'ouverture de

l'audience devant le tribunal du district
de Lavaux. L'accusé principal, ne s'est pas
présenté. Il a disparu depuis dimanche der-
nier sans prévenir personne, semble-t-il , son
avocat non plus. L'instruction s'en est trou-
vée considérablement abrégée. L'interroga-
toire se concentrant forcément sur sou
coaccusé B. Le jugement sera rendu au-
jourd'hui.

C'est à l'escale technique de 45 minutes
à Hassi-Messaoud que tout se gâta. Deux
douaniers , après contrôles , ordonnent à M.
Ruff du leur remettre la caméra et les
appareils de photo de M. Schlatter (celui-
ci est entre-temps parti acheter un casse-
croûte), ce qu 'il fait. Une discussion à la-
quelle M. Ruff n 'assiste pas a lieu dans les
locaux de la PAF (police algérienn e des
frontières). MM. Juillard et Schlatter sont
arrêtés.

Voyant cela de loin , M. Ruff tente de
téléphoner mais n'y parvient pas : tous les
appels sont écoutés. Il demande alors à
un Français présent d'alerter l'ambassade de
Suisse. Ce Français promet de le faire
plus tard. C'est ensuite au tour de M.
Ruff d'être arrêté.

UNE DENT...
Surgit alors un camion avec 15 soldat,

armés prenant position autour de l'avior
et aux points de fuite éventuels. MM. Juil
lard , Schlatter et Ruff sont emmenés à li
PAF et gardés à vue jusqu 'au soir, oi
ils sont transférés en jeep à Ouargla, t
89 km d'Hassi-Messaoud.

Là, ils « dorment » dans le sable , parm:
les scorpions. Le lendemain malin , 14 juil-
let , interrogatoire par le contrôleur générai
et ses hommes, tout le matériel de l'avior
étalé dans le commissariat. Juillard e
Schlatter ont les honneurs des premiers
coups, Juillard perd une dent.

Tandis que, depuis leur atterrissage t
Hassi-Messaoud, les trois Suisses n'ont rien
mangé ni rien bu, ils subissent l'interro -
gatoire toute la j ournée pour être trans-
férés à Alger, le soir, en voiture, avec
leurs bagages : 840 km de route sans in,
cident. Trente-deux heures après leur ar-
restation , ils ont droit à un coca-cola et
à un croissant. Ces « dangereux individus >:
étaient curieusement surveillés : Ruff a fail
le voyage couché sur la banquette arrière ,
la tête sur son revolver ! A Alger, ils sont
L'nfermés dans une cellule, à l'amirauté , du
aiatin à l'après-midi du 15. Toutes leurs
affaires personnelles sont séquestrées. Ils
n'ont' même pas un mouchoir. Vers 15 h
ils sont transférés dans les locaux de la
police des renseignements généraux, où ils
iont encore fouillés puis déshabillés, n'ayant
j our tout vêtement qu 'une salopette hu-
mide, enfermés chacun dans une cellule
:n béton où la chaleur est intenable , sans
eau , une espèce de paillasse traînant par
terre.

LES RAFFINEMENTS DE LA TORTUR I
Laissons parler M. Ruff : « Les interro

gatoires commencent et vont se poursuivre
dans mon cas, pendant 38 nuits de suiti
avec une brutali té et un sadisme dépas-
sant l'imagination. Je relate les sévices qui
j'ai subis personnellement.

Tout d'abord , la baignoire électrique, que
j'ai subie 13 fois en 15 jours. Supplice
consistant à plonger dans une baignoire
remplie d'eau, le prisonnier nu , les mains
liées au dos. On lui place un garrot au-
tour du cou jusqu 'à ce qu'il ouvre In
bouche pour respirer. On lui introduit le
tuyau de la douche dont on a enlevé la
pomme et l'on fait aspirer au prisonniei
de l'eau jusqu 'à ce qu 'il s'évanouisse.

A ce moment, on place aux parties gé-
nitales du prisonnier deux électrodes. La
décharge électrique fait sursauter le pri-
sonnier. L'interrogatoire reprend et si le
prisonnier ne fournit pas les réponses dé-
sirées, le traitement recommence. II y a
environ 3 décharges électriques par nuit ,
chacune durant plus de 10 secondes.

On vous fait asseoir nu sur une bou-
teille de whisky pendant trois heures : le
col s'enfonce petit à petit dans l'anus.
J'ai subi ce traitement deux fois et devrais
me faire opérer.

On vous place un seau métallique sur
la tête, sur lequel un agent tape pendant
deux ou trois heures. Le bruit est infer-
nal. Pendant ce temps, l'interrogatoire con-
tinue. J'ai subi cette torture deux fois.

CRIMINELS !
II y a encore la toupie , la pompe , les

coups de poings, les nerfs de bœufs sui
les articulations. On vous tape gentimen
sur le tibia , sur la rotule pendant des heu-
res et nous nous sentons paralysés jusqu 'à
la hanche, et lorsque le traitement est ter-
miné, on vous fait rentrer dans votre cel-
lule à quatre partes, si je puis dire, er
s'aidaut uniquement avec les mains. Vous
avez l'impression que plus jamais de votre
vie vous ne pourrez marcher. Vous êtes
complètement paralysés, les jambes folles
jusqu 'à la hanche. Coups de cannes dans
le ventre, coups de pieds sur les oreilles,
brûlures de cigarettes sur les mains, j'en
porte encore des traces d'ailleurs. La ba-
lançoire, l'acide et pour terminer l'exécu-
tion simulée. Je vous narre maintenant
l'exécution simulée.

EXÉCUTION SIMULÉE
Dans la soirée du 20 août, à 17 h en-

viron , le commissaire vient me trouver dans
ma cellule, et me dit : « Nous avons reçu
l'ordre de te liquider . Prépare-toi , c'est
pour cette nuit. »

Effectivement, à 3 h du matin environ ,
ils viennent me chercher et les menottes
lux mains , derrière le dos, je suis bruta-
lement poussé au fond d'une voiture, et
les pieds des inspecteurs me pèsent sur
le ventre. Nous roulons environ 1 h pour
lous retrouver sur des rochers, face à la
ner. Quatre militaires sortent d'une secon-
ie voiture .avec des fusils. Le chef s'avan-
ce vers moi, me fend une cigarette , me
'allume et dit : « Nous avons reçu l'ordre
le vous fusiller. Vous devez disparaître
ians laisser de traces. »

SADISME
A cet effet , mes habits sont inspectés,

les marques de fabrique arrachées et mes
chaussures me sont retirées. Le chef me
laisse seul fumer ma cigarette. Un des
inspecteurs-chefs s'avance à nouveau vers
moi, me met un bandeau sur les yeux el
me demande une dernière fois si je n'ai
rien à dire. Sur ma réponse négative , il
s'éloigne et les militaires, à cinq mètres,
braquent leurs fusils et tirent.

Sous l'impact des balles , je m'effondre
et m'évanouis. Je me réveille dans la voi-
ture sur le chemin du retour et je com-
prends alors qu 'ils ont tiré à blanc et que
ce sont les petits morceaux de bois des
balles à blanc qui m'ont donné un choc
dans la poitrine , et évidemment mon éva-
nouissement est dû au fait de ces nom-
breuses nuits de tortures qui ont agi sur

mon état général et m'ont mis dans une
condition psycholog ique déplorable.

Pour ces 40 jours, je n'ai eu pour toute
nourriture qu 'un pain rassis de 250 g pai
jour, sauf le lundi, étant donné que la
boulangerie était fermée le dimanche, el
de l'eau croup ie une fois par jour. Le
jour j'étais enfermé clans une cellule avec
de l'eau au fond , environ 30 cm d'eau,
Le soir, cette eau était vidée et faisait pla-
ce à une nuée de gros cafards qui sor-
taient directement des toilettes. Sans ci-
garettes bien sûr, et sans aucun moyen de
se laver, c'est-à-dire interdiction de se ra-
ser, de se laver pendant toute cette pé-
riode.

LES RESPONSABLES
Quarante jours de ce régime alors que

la loi algérienne prévoit 48 heures de garde
chez les policiers. De plus , la constitution
de 1962 interdit formellement la torture.

Les quatre personnes qui ont pratiqué
les tortures sont : M. Draya, chef de la
police algérienne ; M. Hammoudi , commis-
saire divisionnaire ; M. Tayebi commissai-
re divisionnaire PRG ; M. Hacine , commis-
saire adjoint PRG.

Le 22 août 1967, nous sommes à nou-
veau réunis tous les trois pour être pré
sentes au juge d'instruction , M. Chafai
qui nous signifie notre inculpation : atteint!
à la sûreté de l'Etat pour « avoir vouh
annexer tout ou partie du territoire algé
rien »... Trafic d'armes ; détention illégale
d' armes ; donc, une accusation montée de
toutes pièces.

L'atteinte à la sûreté de l'Etat est mo-
tivée par le film de M. Schlatter , pris dans
de mauvaises conditions , 1 minute 30 se-
condes de film sur un parcours de plus
de 1000 km. Aucune loi algérienne de
l'époque n'interdisait de filmer , et d'autre
part , nous survolions une zone prescrite
par l'aviation civile, voie aérienne que tous
les avions de ligne, tel UTA et Air-
France empruntent. Et si nous devions faire
de l'espionnage , est-ce que nous filmerions
en présence de deux policiers ?

Concernant le trafic d' armes , il y a eu
un marché d'armes avec un pays d'Afri-
que sans aucune frontière commune avec
l'Algérie, à plus de 5000 km de l'Algé-
rie", non membre de l'OUA , donc qui ne
regarde et ne concerne en aucune façon
l'Algérie.

Il s'agit du Biafra , comme vous avez
pu le reconnaître.

TREIZE MOIS
DE « PÉRIODE POLITIQUE »

Passons sur les démarches entreprises
tant en Algérie, par Me Hammad , avo-
cat commun , qu 'en Suisse, tardivement , pour
obtenir la libération des trois malheureux
Long dialogue de sourds se poursuivant

jusqu 'au 19 février 1968, où M. Boute-
flika s'entretenant avec un de leurs avocats
al gériens , Me Haroun , à l'aéroport d'Orly
lui dit : « Ils seront libres dans les 4i
heures si la Suisse fait un geste. » (Le
trésor Khider déposé en Suisse.)

Sur quoi , Me Hammad se rend en Suis-
se pour exposer la position des Algérien:
qui . le 20 mars , expliquent enfin aux avo
cats suisses ce que l' ambassade à Algei
n 'a jamais voulu comprendre.

LE « TRÉSOR »
Le ministre Hamdani se rend en Suisse

pour un colloque de juristes internationau?
à Genève et prend contact officieusemenl
avec Berne pour des tractations en vue de
négocier notre libération. Ce n 'est que le
24 mai 1968 que Berne communique à ce
sujet : « Le département politique avance
dans ses démarches. La difficulté la plus
grande a été de faire admettre aux auto-
rités algériennes que ces prisonniers ne sau-
raient en aucun cas être utilisés comme
monnaie d'échange contre le « trésor Khi-
der », enfoui quelque part dans les ban-
ques suisses.

Les arguments helvétiques semblent être
maintenant compris à Alger.

Après bien des péripéties , le gouverne-
ment suisse envoie enfin une délégation
à Alger pour négocier, à la suite de quoi
la justice algérienne retrouve le dossier.
La cour d' appel d'Alger met en liberté
purement et simplement les trois prota-
gonistes d'un calvaire difficilement imagi-
nable.

« Ils n'ont pas osé prendre une décision
:laire et nette. »

UN AVION APRÈS L'AUTRE...
M. Ruff reprend son récit :
Au matin du 19 décembre 1068, un re-

présentant de notre ambassade se présente
à la porte du pénitencier pour nous pren-
dre en charge, via l'aérodrome de Maison-
Blanche.

Les formalités de sortie sont longues.
Nous nous présentons enfin à l'aérodrome
30 minutes avant le départ de l'avion poui
Genève. On nous fait délibérément ratci
cet avion, idem pour le suivant via Paris,
Ce n'est que tard dans la soirée que nous
arrivons à Paris où nous devons passer la
nuit , alors que nos familles et la presse
nous attendaient à Genève.

Nous recevions également un télégramme
du département polit i que fédéral , lu par le
premier secrétaire de l'ambassade, demandant
de ne rien dire à la presse en arrivant ,
mais seulement des banalités pour ne pas
entraver la suite des négociations qui s'ou-

vriront le 31 mars à Berne entre la Suisse

et l'Algérie d'où notre silence jusqu 'à au-
jourd'hui.

DPF
Nous recevions, en date du 12 mars

la lettre suivante , je cite-:
« Nous avons entrepris hier auprès di

gouvernement algérien , par l'entremise de
son chargé d'affaires à Berne , une démar-
che et avons réservé le droit de réclamer
conformément au droit des gens, une ré
parafion adéquate et effective en votre fa-
veur. »

L'ATTITUDE DE LA SUISSE
DANS CETTE AFFAIRE

Laissons encore la parole à M. Ruff :
Le DPF et l'ambassade sont incontesta-

blement à l'origine de nos premières dé-
ceptions dans cette affaire. Dans les ins-
tants qui précédèrent notre arrestation à
Hassi-Messaoud, j'ai réussi à prendre con-
tact avec un Français que j'ai prié de bien
vouloir aviser notre ambassade à Algci
de nos ennuis. Le lendemain matin , soii
20 heures après notre arrestation , il télé-
phona effectivement mais l'ambassadeur de
l'époque annotait cet appel, je cite : « Plai-
santerie ou vérité ». Ce fut tout comme
réaction , aucun contrôle, aucune protesta-
tion. Cette négligence a permis à la po-
lice des renseignements généraux de nous
interroger en toute quiétude pendant 40
jours. Une intervention énergique de notre
ambassade aurait sans aucun limite abrégé
nos souffrances. Après notre présentation
au juge d'instruction , le 22 août , il s
fallu encore 50 jours à notre ambassade
pour nous rendre visite nu pénitencier.
Je précise également que les relations di-
plomatiques entre la Suisse et l'Algérie
étaient tendues, voire mauvaises. La pas-
sivité de notre ambassade incitait le gou-
vernement algérien à continuer cette sinis-
tre comédie.

DÉTERMINÉS
Si, dans les derniers mois de notre dé-

tention , le département politique a modi-
fié son attitude et a agi avec plus d'éner-
gie, les effets s'en sont fait ressentir im-
médiatement. Je pense que nous devons à
nos avocats suisses, Me Oulevay, de Lau-
sanne, et Me Mentha , de Genève , ainsi
qu'à nos nombreux amis, le revirement de
nos autorités. Je signale que nos avocats
algériens ont été très décevants. Il est in-
discutable que les autorités algériennes sa-
vaient, dès les toutes premières heures,
qu'aucun délit ne pouvait nous être re-
proché. L'Algérie a donc délibérément fou-
lé ses propres lois. Il est donc normal que
nous réclamions réparation , et nous l'ob-
tiendrons.

J.C.J.

Le martyre de trois Suisses en Algérie
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Prochain départ de
l'ambassadeur des

Etats-Unis
BERNE (ATS). — On apprend que

M. John S. Hayes, qui représentait le
gouvernement des Etats-Unis à Ber-
ne depuis novembre 196fi , quittera son
poste prochainement. Son successeur
n'a pas encore été désigné, mais on
croit savoir que le gouvernement de
Washington veillera cette fois à ne pas
laissée se créer l'interrègne prolongé
qui avait précédé l'arrivée de M. Hayes.
Ce dernier ,  compte bien pouvoir deman-
der lui-même au gouvernement helvé-
tique l'agrément nécessaire à la dési-
gnation ele son successeur.

30,000 tonnes de
fromage exportées

en 1968
LAUSANNE (ATS). — Les exporta-

tions suisses de fromages à pâte dure
ont atteint en 1967-1968 un total de
33,466 tonnes , soit une augmentation de
4,4 pour cent par rapport à l'année
précédente. 86,6 pour cent ont été expé-
diés dans les pays européens. L'Améri-
que du Nord et du Sud a reçu 3926
tonnes (11,7 pour cent), l 'Afrique 321
tonnes , l'Asie 136 tonnes et l'Australie
118 tonnes.

Le recours Dellberg
au Tribunal fédéral

SION (ATS). — A la suite de la dé-
cision prise par le Grand conseil de re-
fuser de donner suite au recours dé-
posé par MM. Charles Dellberg et Geor-
ges Guntern concernant l'annulation des
élections du Conseil d'Etat valaisan , ce
recours a été déposé au Tribunal fê-
terai auquel il appartiendra de trancher
une affaire qui , depuis plusieurs se-
maines, cause passablement de remous
dans le canton. . ¦ . .> . • -y

Rappelons que le Conseil d'Etat avait
supprimé lors de la récente élection de
l'exécutif cantonal la liste déposée par
le groupement des hommes libres sous
prétexte que les quatre candidats pré-
sentés n'avaient pas été consultés par
les dépositaires et parrains de la liste
et ne voulaient pas être candidat.

LA PLACE DE LA GABE
À SION: L'HEURE H!

Une aff aire qui pr ovoque nombre de commentaires

De notre correspondant :
C'est l'heure II pour la place de la

Gare de Sion. Celle-ci défraie la chroni-
que dans ie Valais central depuis plusieurs
semaines et fnt l'objet de nombreux com-
mentaires. - "" . . .

Rappelons en deux mots le fond du
problème.

Sion a éclaté en quelques années de
toutes parts. La ville a pris l'allure d'une
cité-capitale. Des milliers de personnes se
rendent chaque matin par le train et le
car travailler, étudier , faire leurs emplet-
tes à Sion. Le besoin d'espace se fait sen-
tir ici plus qu'ailleurs.

Besoin d'espace surtout en ce secteur
de la gare où vingt lignes postales et da-
vantage se croisent , où tous les directs
en attendant le TEE, déversent leurs va-
gues de touristes et de voyageurs.

Or voici que , par un heureux hasard,
l'ancien hôtel de la Gare, devenu une
véritable verrue sur cette place, est vendu
aux enchères. Le bâtiment est rasé. La
ville de Sion s'intéresse aussitôt à l'achat
de l'emplacement, mais ne put cdnerétiser
ses désirs du fait que les CFF notam-
ment ne sont pas décidés à participer au-
tant que les autorités sédunoises l'enten-
daient.

De longs pourparlers furent engagés à
l'époque entre les partenaires suivants : com-
mune de Sion, Etat du Valais, CFF et
PTT. Finalement , comme l'entente ne put
être réalisée, c'est une société privée qui
a acheté le vieux bâtiment pour plus d'un
million et demi de francs et le fit raser.
Cette société décida de construire un im-

meuble moderne au cœur de cette place,
Les plans sont terminés et certains travaux
ont déjà commencé.

Mais voici que l'opinion publique s'émut.
SION ESPÈRE PLUS QUE JAMAIS

Allait-on laisser passer une telle occa-
sion ?

Ce fut au point que les pourparlers onl
été à nouveau engagés entre les partenai-
res, pourparlers d'autant plus délicats que
les prix ont changé. La commune de Sion
serait d'accord d'aller jusqu 'à un montant
de 800,000 fr. dans le cadre d'une entente
qui verrait l'Etat prendre à sa charge 10 %
des frais d'acquisition et les trois autres
partenaires (commune, CFF et PTT) 30 %.
Rien n'est décidé encore. Sion espère plus
que jamais.
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* La session du comité exécutif de
la Société européenne de culture , qui
devait se tenir à Lausanne du 31 mars
au 2 avril , u été annulée , en raison
d'une grave maladie de son secrétaire
général, M. Umberto Campagnolo (Ita-
l ie) .

— ¦ ¦

Procès de Genève
Pilisi, l'Italien de la Canebière, se trompi

cruellement s'il pense faire une •¦ opéra
tion charme » en usant de son accent qu
fleure l'aïoli.

Cela sent trop le cinéma. Autant d'effet:
qui se perdent dans le vide.

Les affaires du Genevois Pierre Olivlci
semblent mieux parties. Le substitut l'écou-
te plus volontiers.

Nous disons bien : « semble », car
nul ne sait quel « air » l'accusateur public
entend jouer par la suite, et il est bien
possible que cette apparente mansuétude
fasse partie d'une tactique précise.

Malgré cela, il faut admettre que les dé-
clarations de Pierre Olivier (pourtant un
bandit chevronné) respirent la vérité. Ja-
mais cet homme n'est pris en défaut. II a
réponse à tout , nettement et promptement.
Et visiblement l'assurance dont U fait In
démonstration impressionne le jury.

SILENCE ET GENTILLESSE
Quant à Marius Erera, dit « le ba-

gnard », il ne se sert que rarement de sa
voix fluette et c'est toujours pour s'excuser,
dire qu 'il ne se souvient pas, etc.

Son plan de défense, c'est le silence >'t
la gentillesse. II est douteux pourtant que
cela soit suffisant pour le tirer d'affaire.

Deuxième observation : l'entente est loin
de régner au sein du gang. On se rejette
perfidement la balle, et encore une fois, à
ce jeu , c'est toujours Pierre Olivier qui
prend l'avantage.

NOUVELLES ESCARMOUCHES
Durant tout l'après-midi , les témoins qu

ont défilé devant In cour se sont fait se
ricusement « accrocher » soit par le col
Iège de la défense, soit par le substitu
selon que les dépositions sont favorables i
l' une ou l'autre des parties. Un inciden
d'audience assez violent a éclaté entre Ml
Livron, le défenseur d'Emile Welten in
dicateur dn coup de l'hôpital , et un offi-
cier de police lausannois.

La déclaration du représentant de l'or-
dre laissant entendre qu 'une conversatior
téléphonique avait été enregistrée, ce fui
aussitôt un beau tollé de la part de l'avo-
ilat , soutenu par ses collègues. Les défen-
seurs ont demandé l'audition de cette ban-
de. Un débat serré s'est engagé. Le pré-
sident s'est borné à donner lecture de la
conversation incriminée.

Nouvelle escarmouche entre les mêmes
acteurs à propos de l'audition d'un té-
moin , une dame sourde-muette , qui aurait
été Interrogée en présence d'une simple
infirmière et non pas d'un « interprète »
spécialiste du langage sourd-muet...

PILISI RAPPELÉ A L'ORDRE
Pilisi a de nouveau fait des siennes et

lût être rappelé à l'ordre à plusieurs re-
prises.

En réponse à une question , il a déclaré
[ne l'agression contre l'hôpital de Lausun-
îe n'aurait pas duré plus de 20 secondes...

Il ignorait par contre que le butin au-

rait été encore plus important que prévu !
la paie des employés s'élevait en effet à
1,600,000 francs...

R. TERRIERNouvelles dispositions réglant
l'exercice des professions
d'ingénieur et d'architecte

BERNE (ATS). — L'assemblée des dé-
légués de la Société suisse des ingénieur:
et des architectes , SIA, s'est réunie à Ber-
ne, sous la présidence de M. A. Rivoir e
architecte à Genève , président central , e<
a

^ 
approuvé il l' unanimité les nouveaux

règlements concernant les travaux des in-
génieu rs et des architectes.

NOUVELLES EXIGENCES
Ces règlements, qui font partie intégran-

te des contrats entre mandants et mandatai-
res, fixent les devoirs , les droits et les
responsabilités des deux parties, tant sur
le plan juridique que sur celui de l'éthique
professionnelle . Ils établissent ainsi ordre
et confiance dans les rapports entre le
maître de l'ouvrage et le spécialiste.

Les règlements ont dû être modifiés pour
tenir compte d'une part des nouvelles exi-
gences de notre temps et d' autre part de
l'évolution des relations entre les parties
intéressées , ensuite des responsabilités ac-
crues que doivent endosser ingénieurs et
architectes face à la complexité toujours
grandissante des techniques.

QUESTION D'HONORAIRE
Les nouvelles dispositions règlent égale-

ment la question des honoraires en se ba-
sant davantage que par le passé sur la
réelle efficacité des prestations accomplies
par les mandataires. Une étude approfon-
die, faite par une fiduciaire choisie d'un
commun accord entre des représentants des
pouvoirs publics et la SIA, a établi en
autre de manière précise quelle est la struc-
luration des honoraires en ce qui concern e

les éléments qui les consti tuent , soit salai
res versés aux employés , frais généraux
risque et bénéfice. On a tire la conclusioi
que le mode de calcul des honoraires es
équitable tant pour le mandant que pou
le mandataire. Il faut relever tout particu
licrement le fait que lors de la revision d«
ces règlements , une collaborati on étroite e
empreinte de confiance réciproque s'est ins
taurée , à la demande de la SIA , entre
cette dernière et ses part enaires, soit no-
tamment la conférence suisse des diréc
leurs cantonaux des travaux publics, lei
administrations fédérales et les Chemins de
fer fédéraux.

La SIA a voulu bien montrer par là s:
volonté d'établir des règlements et de:
normes sur une base paritaire , ce qui es
la seule façon de conférer à ceux-ci une
réelle valeur. Ces nouveaux règlements poui
les travaux des ingénieurs et des architecte:
qui constituent un véritable progrès pai
rapport aux précédents , lient — il est op-
portun de le rappeler — tous les membres
Je la SIA conformément à ses statuts. Ils
entreront en vigueur le 1er juin 1969.

* L'ambassadeur Ernesto Thaimann ,
chef de la division des organisations
internationales du département politi-
que général , au nom du Conseil fédé-
ral et M. T.Ç.M. Hobinson , directeur
îxéentif adjoint du programme alimen-
taire mondial (PAM) ont signé un ac-
.•orel par lequel la Suisse charge le
PAM pendant une période de 3 ans de
l'exécution d'une partie de ses engage-
ments prévus par la convention rela-
tive à l'aide alimentaire de l'arrange-
nent  international sur les céréales de
1967, négocié dans le cadre du « Kén-
îedy round » .

* Le conseiller fédéral et Mme
Nello Celio ont assisté à l'ambassade
d'Italie à Berne, à la remise des prix
' Italia » à six personnalités du mon-
de scientifique et culturel suisse. Cette
distinction récompense leur contribu-
tion au progrès des sciences et de la
cul ture , et est attribuée à deux repré-
sentants de chaque région linguistique
suisse. Chaque prix est doté de 500,060
lires. Pour la Suisse romande, les lau-
réats sont cette année MM. Paul Aebis-
e-lier , ancien professeur à l'Université
de Lausanne , connu pour ses travaux
rie philologi e romane, membre des aca-
démies de Turin et Délia Crusca (Flo-
rence), et Sven Stelling-Michaud , pour
ses travaux littéraires.

Irrégularités
référendaires

à Locarno

pilillIlMTFSSINIMM^

LOCARN O (ATS). — La chanccllerit
communale de Locarno a signalé à la
Municipalité quelques' irrégularités £
propos du référendum lancé contre le
projet d'agrandissement de l'aéroport
cantonal de Locarno-Magadino , dont les
listes, avec plus de 7000 signatures, ont
déjà été déposées à la chancellerie
d'Etat , à Bellinzone.

Cette information est donnée par le
journa l radical «I l  Dovcre » qui ne
fournit pas de précisions. La Municipa-
lité de Locarno a décidé de signaler au
département cantonal de l'intérieur le
cas dénoncé par sa chancellerie.

A propos d'irrégularités référendai-
res, il faut signaler que la semaine
dernière on a jugé à Bellinzone un em-
ployé des CFF qui , lors du lancement
dans cette ville , en 19G8, du référendum
contre le projet de construction du nou-
veau bain public avait apposé sur une
liste le nom d'un citoyen qui n 'avait
aucune Intention d'appuyer le référen-
dum. L'employé a été reconnu coupa-
ble et condamne, pour « fraude électo-
rale », à une amende de 100 francs et an
paiement des taxes de justice et des
frais du procès. La condamnation n 'a
pas été plus grave parce que le coupa-
ble en était à sa première violation des
lois.

Affaire de drogue :
démenti de la police
LOCARNO (ATS). — Certains jou r -

naux ont publié une information datée
de Locarno annonçant que cinq j eunes
personnes, dont une jeune fille , avaient
été appréhendées pour avoir acheté de
la drogue en falsifiant des ordonnan-
ces médicales. La police de Locarno dé-
ment cette nouvelle en précisant qu 'il
y a deux mois, une jeune fille encore
mineure avait acheté dans une phar-
macie, sans ordonnance, quelques fla-
cons de dexidrine. Il ne s'agit , en l'oc-
currence, pas d'une drogue, mais d'un
hallucinogène. La police n'a procédé à
aucune arrestation.

Le Conseil d'Etat et le
problème

des locataires

GEN ÉVEmiMiI

lifclNEVE, (ATS). — Le régime de II
surveillance des loyers devant prendre fil
le 31 décembre 1969, le Conseil d'Etat di
canton de Genève s'est depuis longiemp
préoccupé de la situation qui sera faite au;
locataires à cette échéance. A ce sujet, i
rappelle l'entrevue qu 'il a eue le 6 no
verubre 1968 à Berne avec une délégatloi
du Conseil fédéral, suivie le 3 décembn
de l'envoi d'un mémoire détaillé.

Au cours d'une nouvelle entrevue qu
a eu lieu le 24 mars à Berne, les repré
sentants de l'exécutif fédéral ont attiri
l'attention des délégués du Conseil d'Etai
sur les conditions d'application de l'article
89 bis de la constitution fédérale qui néces-
site pour l'adoption d'un arrêté fédéra!
urgent la majorité de tous les membres de
chacune des deux Chambres. A supposeï
que cette majorité puisse être obtenue, un:
votation populaire fédérale doit, dans l'an-
née, ratifier l'arrêté à la double majorité
du peuple et des cantons à défaut de quoi
il perd toute validité et ne peut être renou-
velé. Aussi, compte tenu des risques que
comporterait pour les locataires le rejet
d'un tel arrêté et à la suggestion même du
Conseil fédéral , le Conseil d'Etat envisa-
ge-t-il la possibilité de transposer les dispo-
sitions légales sur la surveillance des loyers
actuellement en vigueur, dans un accord
de droit privé qui serait conclu entre l'Etat
et les propriétaires d'immeubles et qui au-
rait pour effet de proroger prati quement
les mesures de protection actuelles des lo-
cataires pour une durée de deux ans.
Le Conseil d'Etat renseignera ultérieure-
ment le Grand conseil et la population sur
les importants projets qui sont actuellement
à l'étude et dont la réalisation pourra dé-
buter cette année.

ZURICH (ATS) .  — Les catholi-
ques suisses pourront assister à la
messe dominicale dès le samedi
soir. Cette décision , annoncée lundi
à Zurich par Mgr Vonderach , évê-
que de Coire n 'entraine aucun a f -
f aiblissement de la messe du di-
mance, mais doit simp lement 'per-
mettre à ceux que leurs obligations
empêchent de suivre le service du
dimanche de pouvoir le fa i re  le sa-
medi. Cette nouvelle disposition en-
trera en vigueur dès Pâques. On
peut relever , à ce sujet , que cette
prati que avait été introduite au Tes-
sin depuis quelqu e temps.

Messe dominicale
dès le samedi soir
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Trois nouveaux
députés au

Grand conseil
LAUSANNE (ATS). — Trois nouveau*

députés seront assermentés lors de lo
prochaine session élu Grand cotiser
vaudois , ù la suite de démissions inter-
venues en février dernier.

M. Victor Raeber , ingénieur à Vevey.
succède à Mme Blanche Merz comme
député radical de l'arrondissement de
Vevey. M. Octave Heger, ancien rédac-
teur au « Peuple «, qui avait déjà sié-
gé jusqu 'en 1966 au Grand conseil,
remplace Mlle Emilie Zum Brunn en
qualité de député socialiste de Lausan-
ne. Enfin , c'est M. André Perey, viti-
culteur à Vufflens-le-Château , qui suc-
cédera à M. Maurice Demont, de Vullié-
rens, comme député radical de l'arron-
dissement d'Ecublens.

(c) Le 17 décembre dernier, on s'en
souvient , avait lieu la vente aux enchè-
res publiques de l'immeuble de l'ave-
nue de la Gare 2, à Lausanne, abritant
l'hôlel-restaurant Continental. Il ne
s'agissait donc pas de la vente de l'ex-
ploitation mais du bâtiment. Les en-
chères n'étaient montées qu 'à 7,355,000
francs. Le prix minimum fixé était de
12 millions. On était donc loin de
compte. Après délibéré, la commission
de surveillance désignée par les créan-
ciers refusait de céder l'immeuble au
dernier prix articulé.

Une nouvelle mise en vente publique
s'est déroulée hier après-midi au Palais
de justice de Montbenon.

A la différence de la vente du 17 dé-
cembre, les biens meublés du bâtiment
sont compris cette fois dans l'estima-
tion. La nouvelle mise k prix s'élève à
12,770,000 francs.

L'Hôtelbetriebs A. G. l'a finalement
emporté par 12,350,000 francs. Il y a
donc toutes les chances pour que l'hô-
tel Continental demeure.

Léman : 100,000 ombles
chevaliers mis à l'eau

LAUSANNE (ATS). — En collabora-
tion avec la pisciculture du Bouveret
(VS), le syndicat intercantonal des pê-
cheurs professionnels du Léman a mis
à l'eau ces jours 100,000 alevins d'om-
bles chevaliers. Ils ont été répartis à
raison d'un tiers dans les régions de
Saint-Prex, de Perroy et de Crans s/
Nyon. L'an passé, plus de 600,000 ale-
vins d'ombles avaient déjà été mis à
l'eau.

Deuxième vente
aux enchères

de l'hôtel Continental
à Lausanne

(c) Tard dans la soirée de lundi un fo-
rain de 62 ans , M. Charles Perrenoud ,
a été heurté rue des Epinettes , par une
voiture dont le conducteur prit la fui-
te sur les chapeaux de roues , sans plus
s'occuper de sa victime gisant, inani-
mée, à terre. Grièvement blessé, M.
Perrenoud a été hospitalisé. La police
recherche activement le chauffard.

Chauffard en fuite

un iimuitamenr a aoume action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : Des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont con-
duit à l'élaboration d'un médicament à
base d'un extrait de cellules de levuro
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate de mercure. Cette prépara-
lion a fait ses preuves notamment
dans le traitement d'affections hémor-
roidales. A la suite d'expériences cli-
niques étendues, ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination
Sperti Préparation H contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation,

on constatera bientôt un soulagemen
des douleurs et du prurit, ainsi que
l'arrêt du flux hémorroîdal. Chez le
plupart des patients, on constate une
amélioration nette au bout de 2-4 jour:
déjà. Les veines dilatées sont ramenée:
progressivement à leur état normal, ce
qui n'est pas dû a l'action d'autres mé-
dicaments mais uniquement à l'effel
curatif de la Sperti Préparation H
(marque déposée) contre les hémorroï-
des. En vente dans les pharmacies el
drogueries. Prix de la pommade (in-
clus applicateur) Fr. 5.90. Egalement
sous forme de suppositoires, Fr. 660

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un mpdirnmnnt A i-l̂ nUU M.I!»H . i i_ _ _i i i_ . i_ ¦ t « •



Le général Thieu favorable à des
entretiens privés avec les Viets

SAIGON (AP). — Le président Thieu a déclare qu il était prêt a avoir
des entretiens privés bilatéraux avec le Front national de libération.

l e  président n'a pas pose de conditions
à de tels entretiens et a déclaré qu 'il es-
timait que le FLN acceptera ces contacts.

Le général Thieu a précisé que les con-
versations à huis clos qu'il propose feraient
partie de la négociation en cours à Paris
entre le Viêt-nam du Sud, les Etats-Unis,
Hanoï et le FLN.

Répondant à de nombreuses questions,
le président sud-vietnamien n précisé les
points suivants au cours de sa conférence
de presse :
# On peut garder l'espoir dans le suc-

cès des pourparlers de Paris et dans l'af-
faiblissement cette année de « l'entêtement »
des communistes.
# Ce n'est pas le moment d'opérer des

retraits dans les effectifs américains au
Viêt-nam.

9 Saigon ne croit pas que la reprise
des bombardements du nord en ce moment
serait une réponse appropriée à l'offen-
sive de printemps des communistes.

EN PETIT COMITÉ
Le président a précisé que de tels en-

tretiens peuvent avoir lieu entre deux ou
trois personnes, ou plus, et permettent de
soulever n'importe quelle question.

« Nous pourrions parler avec Hanoï
comme avec le FLN », l'offre du gouver-

nement , a-t-il ajoute, a été transmise a
la délégation du Front à Paris, mais il
n'y a pas encore eu de réponse.

Le général Thieu a déclaré que lorsque
ces entretiens privés auront lieu , ce qu 'il
espère , ils seront menés du côté sud-
vietnamien par le vice-président Ky, actuel-
lement « conseiller » de la délégation de
son pays à Paris.

Toutefois, le général Ky, qui se trouve
actuellement à Saigon , attendra probablement
que deux ou trois réunions privées aient

déjà eu heu avant  d aller y participer.

BOUCHE COUSUE
Comme on lui demandait sur quelle base

il pourrait offrir des entretiens secrets
avec le FNL à Paris , le président Thieu a
répondu : « J ne puis vous dire pour
l'instant ce que nous pourrions leur of-
fir. Tout dépend de leur at t i tude au cours
des négociations. »

Précisons que le journal de Long Island ,
« Newsday » rapporte que des officiels de
Saigon ont rencontré en secret à plusieurs
reprises récemment des représentants du
Front national de libération.

M. Dickermann, correspondant à Saigon
du quotidien , précise que selon des sour-
ces sud-vietnamiennes bien informées, des
entrevues ont eu lieu « quelque part en
Asie D et peut-être à l'insu des officiels
américains.

Moyen-Orient : la réunion à 4
débute la semaine prochaine

NEW-YORK (ATS-REUTER). — Selon
des sources bien informées, la conférence
à quatre sur le conflit du Moyen-Orient
débutera la semaine prochaine. Les Etats-
Unis ont fait des propositions concrètes
à l'Union soviétique, à la Grande-Breta-
gne et à la France. Les propositions amé-
ricaines sont contenues dans un document
qui est une réponse aux propositions so-
viétiques de janvier dernier. _

Selon les mêmes sources, il devrait servir
de base aux futures négociations. M. Abba
Eban , ministre israélien des affaires étran-
gères, a été informé des propositions
américaines durant son récent séjour aux
Etats-Unis.

De fait , le gouvernement français a re-
çu l' autre nuit du gouvernement des Etats-
Unis un document concernant le Moyen-
Orient , indique-t-on dans les milieux au-
torisés.

Ce document est à l 'étude au Quai-

d'Orsay, indique-t-on dans les mêmes mi-
lieux.

Une conférence des quatre grandes puis-
sances sur le Moyen-Orient n'améliorerait
pas les relations entre Israël et les Etats-
arabes et pourrait même les détériorer
encore , en rendant les Arabes moins en-
clins au compromis, a déclaré M. Tekoah
ambassadeur d'Israël aux Nations unies.

« Nous craignons que ces conversatios
puissent porter gravement préjudice à la
perspective d'accord entre Israël et les
Etats arabes » a ajouté l'ambassadeur qui
s'adressait aux présidents des principales
organisations iuives américaines.

WAS H I N G T O N  (AP).  — L 'o f f r e
du président Thieu d'engager des dis-
cussions en privé avec le Front na-
tional de libération est interprétée
par les milieux officiels de Washing-
ton comme un signe d'encouragement.

La déclaration du chef d 'Eta t sud-
vietnamien, ajoute-t-on , équivaut à
une confirmation publique de ce que
le régime de Saigon a déjà fa i t  sa-
voir en secret aux participants de
lu conférence de Paris.

Encourageant

Boeing d'EI Al à Zurich:
De copilote est décédé

ZURICH (AP). — Yoram Ferez , élève-
pilote israélien grièvement blessé à bord
de l' appareil d'EI Al attaqué le 18 février
par un raid de commandos palestiniens sur
l' aéroport de Zurich , est mort à l'hôpital
où il avait été admis.

Agé de 26 ans, Yoran Ferez avait reçu
trois balles dans le ventre. Rappelons que
l' attaque avait été menée par trois hommes
et une femme appartenant au Front po-
pulaire de libération de la Palestine. L'un
des assaillants avait été tué par un agent
de sécurité israélien également à bord de
l'avion.

Le jeune élève-pilote a succombé peu
avant midi. Sa femme était à son chevet.

Lundi soir, une nouvelle opération avait
été tentée pour le sauver à la suite d'une
brusque aggravation de son état , mais elle
n'a pas réussi à le maintenir en vie. Une
première opération avait eu lieu quelques
.heures après le raid.

Son état avait beaucoup varié au cours
du mois qui a suivi l'attentat de Kloten :
il sembla tout d'abord qu 'il se remettait

Yoran Pères qui vient de mourir
(Téléiphoto AP)

bien de ses blessures et de l'opération qui
avait suivi , mais ces derniers jou rs son
état se dégrada très rapidement.

Nixon et la paix
au Vief-nam :

négociations privées
WASHINGTON (AP).  — Le président

Nixon a déclaré mardi que ce sera par
des négociations privées que la paix
viendra au Viêt-nam.

« Si des pourparlers privés doivent
avoir lieu , nous ne dirons rien du mo-
ment  où ils commenceront, du lieu où
ils se dérouleront et de ce qui y sera
dit , a-t-il déclaré à un déjeuner de
l 'Association nationale des journalis tes
de radio.

• Je puis dire seulement que si nous
al lons  faire des progrès, ce sera en
privé. Les où, comment et quand ne
serviront pas à la cause de la paix. »

Le président a également déclaré que
son administration n'a pas d'objectif
plus élevé que de mener cette guerre
à sa conclusion d'une manière correcte .

« Au moment où une offensive enne-
mie et des négeiciations de paix sont
en cours, a-t-il dit , il est d'une impor-
tance vitale de maintenir une position
de force juseju'à ce que nous jugions
qu'une réduction substantielle de notre
part mènerai t  à la paix.

La situation au Nigeria à la
yeille de I arrivée de Wilson

LAGOS (AP). — A son arrivée, demain,
au Nigeria à bord du croiseur « Fearless »
le premier ministre britannique, M. Wilson
va trouver un pays en proie à un mé-
contentement croissant contre ses chefs mi-
litaires.

« Une tendance au désespoir s'étend ac-
tuellement sur le pays > , remarquait la se-
maine dernière la « Nigérian Tribune » .

Mais ce sentiment s'étend dans le pays.
Au 21me mois de la guerre civile, les
100,000 hommes de l'armée du Nigeria sont
stoppés depuis six mois dans leur propre
progression autour de l'enclave de 7770
km carrés que défendent les Biafrais. Ce
Biafra avait une superficie 10 fois plus
grande lorsque le 30 mai 1967, le colonel
Ojukwu le déclara indépendant — cinq
semaines avant le début des combats que
le général Gowon, chef du régime fédéral
qualifiait alors d' « opération de police » .

L'Af cMÉE
On s'inquiète au Nigeria de voir que

l'armée n'avance plus, et aussi de constater
la corruption qui règne dans cette armée.
Le journal « The Àdvance » qui a l'appui
eles communistes , critique les officiers qui
passent leur temps dans les bîtes de
nuit de Lagos et se moque d'eux en affir-
mant que « la Gondola » et la « caban
bamboo > ont été converties en bases de
l'armée... »

En dépit de leurs doutes, les Britanniques ,
qui sont préoccupés par le soutien soviéti-
que grandissant au Nigeria, demeurent fer-
mes derrière le régime militaire du Nigeria.

ARMES ET PÉTROLE
Les Britanniques ont fourni au Nigeria

la plupart de ses armes et de ses munitions
et les Soviétiques seulement les avions qui
ont causé quelques soucis aux utilisateurs.

Le principal intérêt britannique est fi-
nancier. Le chef Awolowo a fait valoir
que d'ici à 1974 le Nigeria sera en mesure
de fournir à la Grande-Bretagne 25 % du
pétrole brut dont elle a besoin. Cela est
important , le Nigeria étan t l'une des prin-

cipales sources de pétrole du bloc sterling,
et permettan t ainsi de freiner la fuite des
livres sterling.

Pakistan: le maréchal Ayoub Khan
abandonne le pouvoir à l'armée

RAWALPINDI (AP). — Le président Ayub Khan a annonce qu il aban
donnait la présidence, et confiait l'administration du pays au comman
dant en chef de l'armée, le général Yahya Khan.

Le président a fait cette proclamation
dans ce qu 'il a appelé son dernier discours
à la nation. Il a demandé à la population
d'aider les forces armées à maintenir l'ordre
public.

La situation du pays s'est aggravée et le
gouvernement n'est plus en mesure de con-
trôler la violence qui déferle sur les deux
parties du Pakistan, a dit le président ,
ajoutant qu'il demandait à l'armée d'assu-
mer les charges du service de la nation ,
dans l'intérêt de l'existence du Pakistan.

ONZE ANS APRÈS
L'armée de l'air et la marine appuient

le général Yahya Khan, qui devient ad-
ministrateur principal de la loi martiale,
a dit le président.

Il a annoncé qu 'il avait fait droit à la
demande de l'opposition en vue de l'insti-
tution d'un système fédéral de gouverne-
ment, mais qu 'il ne pouvait participer à
un état de choses qui affaiblirait le pou-
voir central.

Ainsi, l'histoire se répète au Pakistan.
Il y a onze ans, le général Ayub Khan était
devenu administrateur de la loi martiale,
et avait évincé du pouvoir le ministère
Feroze Khan, dans des circonstances proches
du chaos politique.

LE POUVOIR DANS LA RUE
Le président Ayub Khan avait annoncé

le 21 février qu'il ne se présenterait pas aux
élections de janvier prochain.

Dans une émission ultérieure, la radio
a annoncé que le président partait en va-
cances pour trois mois, sans indiquer ce-
pendant s'il resterait dans le pays.

Le président a déclaré dans son dis-
cours que la situation était d'une telle gra-
vité que les problèmes étaient réglés dans
la rue et non autour de la table de con-
férence. Même si l'assemblée nationale se
réunissait à présent , elle serait une cible
pour les actes de violence, a-t-il dit.

Le président Ayub Khan, ' qui était lui-
même venu au pouvoir le 27 octobre 1958 ,
après vingt jours de loi martiale, a dé-
ploré que personne ne se soit mis en
avant pour faire échec à la violence des
foules et au règne de l'anarchie. Les gens

manquent de courage moral et ont peur
des fauteurs de troubles, a-t-il dit.

Le général Yahya Khan a nommé trois
administrateurs adjoints de la loi martiale,
représentant les trois armes : le général
Abdul Hamid Khan, le vice-amiral Ahsan
pt le maréchal de. l' air Nnnr Khan.

Les bateaux
de Wilson

UN FAIT PAR JOUR

Guillaume II déclara un jour : « No-
tre avenir est sur l'eau ». L'Angleterre
lui prouva le contraire.

Avec Wilson : c'est autre chose. Si
bien des gens pensent aujourd'hui que
l'avenir de M. Wilson se trouve déjà...
derrière lui , personne n'en disconvien-
dra, le premier britannique a réelle-
ment le pied marin.

Le malheur veut simplement, que lors-
qu'il met le pied sur un navire de
Sa Majesté, ce soit toujours pour y
casser de la vaisselle et Dieu sait, si,
par les temps qui courent, la vaisselle
du parti travailliste a besoin d'être épar-
gnée.

Bref : voilà le scénario. La Rhodésie
refuse de courber le dos sous les mises
en demeure de Wilson et Brown. Aus-
sitôt, le premier britannique prend le
bateau, un bon bateau bien tranquille,
un de ces bâtiments qu 'affectionnait
Churchill pour y traiter des affaires
du monde.

Et l'on jette l'ancre à Gibraltar, car
Gibraltar, c'est tout de même le « Ro-
cher », le seul endroit d'Europe et dn
Proche-Orient où flotte encore en toute
propriété le drapeau de l'Union Jack.

M. Wilson ne fume pas le cigare
comme Churchill, et je crains qu'il
n'ait pus comme son illustre prédéces-
seur cette vieille affection pour le whis-
ky national et le cognac français qui
faisaient du « vieux lion » une force
de la nature. Mais, qu'à cela ne tienne.
M. Wilson fume la pipe et boit du
thé, et chacun vous dira que le thé
est une boisson fort respectable.

C'est en cet appareil, rappelons-nous,
que par deux fois — et toujours en
bateau — Wilson coupant les cheveux
en quatre, en huit et en seize, tenta
de charmer Ian Smith et de ramener
le président rhodésien à une plus wil-
sonienne conception des choses. Rien
n'y fit : ni le bateau, ni la pipe, ni le
thé, et aujourd'hui encore, le drapeau
rhodésien flotte sur Salisbury.

Bon, ce bateau n'avait guère réussi,
mais voici qu'un autre apparaît. Celui-
là, aussi, aura l'honneur de porter M.
Wilson, il ne prendra pas la direction
de Gibraltar, mais celle du Nigeria.
Notez que d'autres bateaux, envoyés
par le même M. Wilson, sont déjà arri-
vés du côté de Lagos. Ils n'avaient
pas à leur bord de premier ministre, mais
des fusils, des mitrailleuses, des bom-
bes, des avions : tout ce qu 'il fallait
en somme pour civiliser ces malappris de
Biafrais qui n'avaient qu'un tort : ils
voulaient vivre libres, c'est-à-dire ne plus
être, eux protestants et catholiques
d'une ethnie différente, sous la domi-
nation de chefs musulmans qui, no-
tamment dans le nord , sont loin d'être
comme l'on dit à la pointe du progrès.

Mais tout cela, qui n'est bien sûr
que péripéties, n'empêchera pas un de
ces jours le monde qui en a vu et
en verra d'autres d'assister à l'arrivée
de M. Wilson , à bord du « Fearless »
dans les eaux du Nigeria. Le « Fearless »
M. Wilson, sa pipe et son thé. Car,
ayant échoué dans le rôle du mata-
more à l'acte I, M. Wilson, chan-
geant de rôle, voudrait au moins re-
cueillir quelques applaudissements à
à l'acte II dans celui du médiateur.

Peut-être d'ailleurs, dans la nuit étoi-
lée, M. Wilson, cntendra-t-il quand mê-
me le vrombissement quelque peu loin-
tain de moteurs d'avions se perdant
dans les terres. Il s'agira des quelques
appareils de la Croix-Rouge qui, com-
me chaque nuit, tenteront de sauver
ceux que les alliés de M. Wilson, mas-
sacrent ou font mourir de faim !

Et puis, M. Wilson, voyant comme
à l'ordinaire, très certainement échouer
sa mission, retournera-t-il en Angleterre,
laissant tout de même, sur ces rivages
hostiles, quelques tonnes de ce bon
thé pour les enfants biafrais qui ont
soif et faim, cependant que continue-
ront à tomber sur leurs villages, les
bombes travaillistes et... soviétiques.

Mais, peut-être M. Wilson nous ré-
scrvc-t-il encore une surprise. Ce « Fear-
less » après tout, est un bateau qui tient
bien la mer, et qui n'est pas à un
embrun près.

Et nous serions tous bien attrapés,
si ayant mis le cap sur le nord avec
toujours M. Wilson, sa pipe et son
thé, le navire changeait de cap, se di-
rigeant résolument vers l'île d'Anguilla,
où la sagacité du premier ministre au-
rait tout loisir de se donner libre cours.

A moins qu'un commandant de « dia-
bles rouges »... vert de confusion ou
un inspecteur de Scotland Yard à 48
heures de ia retraite, n'osent lui dire :
« U ne manquait plus que vous î... »

L. GRANGER

Eisenhower : crise de
«congestion du cœur»

WASHINGTON (AP). — Affaibli  par
ce que les médecins appellent « une crise
de congestion du cœur » , l'ancien président
Eisenhower repose calmement à l'hôpital
militaire Walter Recel.

Le mal dont il souffre provient du fait

que le cœur ne se contracte pas suffisam-
ment pour expulser entièrement le sang
qu 'il contient , ce qui peut provoquer une
accumulation de sang dans les vaisseaux
pulmonaires et ce qui empêche l'oxygéna-
tion normale du sang, source d'œdème.

Un éminent  cardiologue américain ayant
déclaré que cette affection entraînait  « iné-
vitablement » la mort , le médecin-chef
de l 'hôpital Walter Reed a déclaré : « La
mort est inévitable pour chacun de nous,
mais l'ancien président a une résistance
étonnante et la volonté de vivre. »

M. John Eisenhower, qui a été récem-
ment nommé ambassadeur en Belgique , s'est
rendu au chevet de son père. Un peu plus
tôt l'ancien président avait pu s'entrete-
nir à plusieurs reprises avec sa femme,
Mamie, son frère , le Dr Milton Eisen-
hower et les deux filles du président Nixon.

Rappelons que l'ancien président avait
eu une crise cardiaque le 15 mars dernier ,
après avoir subi une intervention chirur-
gicale consécutive à une occlusion intestina-
le. Il avait été frappé de pneumonie à
la suite de cette opération.

DRAME DU RAIL
Une femme a dû être amputée des

deux jambes, tandis qu'un passager
avait les membres inférieurs arrachés.
Un chirurgien a amputé la main
d'une femme pour la dégager. Les
sauveteurs, pendant les quelques heu-
res (m 'ont, duré les opérations de
dégagement, ont administré des cal-
mants aux victimes pour les aider
à supporter la douleur.

En début d'après-midi, tous les
morts et les blessés avaient été déga-
gés des débris des vagons. La radio
belge a précisé que dix personne»
sont mortes sur place, dix autres à

l'hôpital. Cinq passagers sont dans
un état critique, tandis que 68 au-
tres souffrent  de blessures légères.

DÉFAILLANCE HUMAINE
M. Maurice Caillez , mécanicien du

train qui s'apprêtait à entrer en gare
de la Louvière, a été tué sur le coup.
L'autre, M. Paul Goullen , 40 ans,
père de deux enfants, est resté pri-
sonnier dans les tôbj s disloquées
pendant cinq heures. Mais , blessé à
la tête et aux jambes, il devait mou-
rir peu après avoir été dégagé.

Un porte-parole de la compagnie
des chemins de fer a déclaré que le
convoi qui venait de quitter la gare
circula i t  à 38 kmh tandis que l'autre
roula i t  à 20 kmh.  Le train le plus
rapide faisait  500 tonnes et l'autre
300.

Il a précisé que la seule explica-
tion était qu 'il s'agissait d'une dé-
faillance humaine. Le train conduit
par M. Goullen avait  reçu le signal
ique tous les passagers étaient à
bord. « Le train a alors quitté len-
tement la gare bien qu 'il semble que
le signal de voie soit demeuré au
rouge », a-t-il ajouté.

Le déblaiement de la voie s'est
poursuivi dans l'après-midi et le tra-
fic doit reprendre normalement ce
-matin.

Genève: non américain à un
projet de l'Union soviétique

GENÈVE (AP). — M. Smith , chef de
la délégation américaine à la conférence des
17 sur le désarmement, a rejeté le projet
de traité soumis la semaine dernière par
l'Union soviétique tendant à obtenir une
démilitarisation complète des fonds marins.

M. Smith a qualifié de projet de « sim-
plement irréalisable et probablement pré-
judiciable » . 11 a déclaré que les Etats-Unis
étaient favorables à l'interdiction du dé-

pôt d'armes nucléaires et autres sur les
fonds marins , mais il a souligné que son
pays trouvait inacceptable que l'on en-
visage d'interdire les armements tradit ion-
nels où les installations militaires qui ser-
vent aussi à des fins pacifiques.

De plus, ajoute M. Smith, « l'existence
de flottes de sous-marins exige que les
Etats prennent des mesures d' auto-défense ,
tels que des systèmes d'alarme qui utilisent
les fonds marins. Par ailleurs , la recherche
scientifique très utile entreprise sur les
fonds marins est menée ou aidée par du
personnel militaire utilisant un équipement
sans caractère militaire. »

A la sortie de la séance, le chef de la
délégation soviétique , M. Rotchtchine , a
décl aré que le projet constituait matière
à négocier et que l'URSS ne tentait pas
de l'imposer.

LA LEVÉE DE
L'ÉTAT D'EXCEPTI ON

EN ESPAGNE
Reste à savoir comment ces réfor-

mes seront opérées. Le grand essor
économique pris par l'Espagne, ces
dernières décennies, devrait permettre
d'assurer une accession de tous au
mieux-être. Mais il faut bien ¦ convenir
que si l'égoïsme des possédants de-
meure un obstacle, un retour à l'anar-
chisme parlementaire et, plus encore,
le spectre du communisme réduiraient
à néant ces efforts.

Des considérations de politique exté-
rieure ont sans doute aussi motivé la
levée prématurée de l'état d'exception.
Le 1er avril marquera le trentième
anniversaire de l'installation au pou-
voir du général Franco. Il n'eût pas été
judicieux dj montrer à l'étranger le
visage d'un pays demeuré anormal.
D'autre part, des tractations sont en
cours avec le Marché commun dont
les membres s'irritaient d'une situation
exceptionnelle.

Enfin et surtout, ce qui importe le
plus peut-être à Madrid, les négocia-
tions ont repris avec Washington où
se trouve présentement M. Castiella,
ministre des affaires étrangères, pour
le renouvellement du bail concernant
les bases américaines en Espagne, as-
sorti d'une garantie de sécurité à ce
pays. Ce n'était plus le moment de
mécontenter l'opinion d'Outre-Atlan-
tique.

René BRAICHET

DE L'EAU SUR MARS
P A S A D E N A  (AP) .  — M.  Ronald

Scliorn a annoncé avoir obtenu la
« preuve convaincante et définitive »
que l'eau existe dans l'atmosphère
de Mars , ce qui indique que la
vie y est possible.

Le savant américain a procédé à
des recherches avec M .  Steven Lit-
lie , de l 'Université du Texas, à l'ob-
servatoire McDonald à Fort-Davis.

« L' eau existe en quantité très mi-
nime, a-t-il souligné. U y a eu de
l'eau sur Mars. On voit des nua-
ges jaunes et blancs. Ces nuages
blancs , à notre avis , sont des cir-
rus connue ceux que nous avons sur

la terre. Il existe une possibilité de
vie sur cette planète. »

Les recherches qui ont duré cinq
ans, ont été financées par la NASA.
M.  Schorn a utilisé un télescope de
2 m 17 pour photographier la lu-
mière émanant de l' atmosphère de
Mars. L'analyse spectrographique a
révélé la présence de l'eau.

« C' est comme photographier un
arc-en-ciel, a précisé le savant, mais
avec une caméra à infrarouges. »

// existe, selon lui . suffisamment
d'eau dans les nuages recouvrant
Mars pour remplir un lac de 1600
mètres de largeur sur 1600 m de lon-
gueur et 1600 m de profondeur.

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'admi-
nistration Nixon est Passée à l'action con-
tre les concentrations d'entreprises en met-
tant  au banc des accusés la société « Ling-
Temco-Vought Incorporated » , l'un des cinq
plus gros « conglomérats » américains , dont
le siège est à Dallas.

La section antitrust du ministère de la
justice a ordonné à la LTV de se sé-
parer , sous peine de poursuites, des ac-
tions qu 'elle a prises (63 %) dont la socié-
té sidérurgique « Jones and Laughlin » sixiè-
me producteur d'acier des Eta ts-Unis.

Nixon contre les
concentrations
des entreprises
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Rencontres secrètes
Hussein - Abba Eban ?

TEL-AVIV (ATS-AFP). — La presse
du soir israélienne publie sous de grosses
manchettes l'information du « New-York
Times » selon laquelle le roi Hussein de
Jordanie et M. Abba Eban se sont ren-
contrés « au moins deux fois > au cours
du dernier mois.
' Ces rencontres, indique l'information du
« New-York Times » n'ont abouti à au-
cun résultat, le roi Hussein ayant opposé
un refus aux suggestions du ministre is-
raélien des affaires étrangères.

Interrogé, le porte-parole du ministre
israélien des affa i res étrangères a déclaré :
« Nous ne savons rien à ce sujet » , se
refusant à tout autre commentaire.

Depuis quelque temps, des rumeurs fai-
sant état de rencontres secrètes entre le
roi de Jordanie et des dirigeants israéliens ,
dont M. Abba Eban , circulent en Israël
sans avoir_ jamais reçu pour des raisons
évidentes , la moindre confirmation officielle.

Selon ces rumeurs — tout comme l'af-
firme le « New-York Times > — les con-
versations israélo-jordaniennes n 'ont donné
aucun résultat concret.

LOS-ANGELES (AFP). — Au moment
où il a tiré sur le sénateur Robert Ken-
nedy, Sirhan était en transe , a affi rmé le
Dr Bernard Diamond , professeur de psy-
chiatrie et de criminologie à l'Université
Berkeley de Californie , le plus émjnent des
experts que la défense a fait succéder à la
barre des témoins depuis deux semaines
pour prouver l'irresponsabilité de l'accusé.

Le Dr Diamond a raconté comment, en
janvier dernie r , il avait hypnotisé Sirhan
dans sa cellule pour l' amener à revivre de-
vant lui la scène du drame de l'hôtel
Ambassador le 5 juin 1968.

« Sirhan tira simplement une arme ima-
ginaire de sa ceinture et il se mit à tirer ,
à tirer encore en criant « salaud , salaud » ...
Son visage était déformé par la violence,
fuis il se mit à suffoquer , revivant en fait
le moment où il fut  pris à bras le corps
et désarmé. Son visage tourna au bleu. Puis
il s'endormit d'un sommeil profond » .

Los-Angeles : Sirhan
était en transe

Révision du procès
de Cassius Clay

WASHINGTON (ATS-AFP). — La dé-
cision de la cour suprême des Etats-Unis
de faire reviser le procès de Cassius Clay,
champion du monde des poids lourds , (con-
damné il y a deux ans à cinq ans de
prison et 10,000 dollars d'amende pour
refus de faire son service militaire) a causé
une certaine surprise.

Bien que rien n 'indique encore que le
champion déchu par la plupart des orga-
nismes de boxe américains, obtiendra gain
de cause, les musulmans noirs dont il pré-
tend être un prédicateur l'interprètent com-
me une demi-victoire.

La Cour suprême, par l'intermédiaire du
juge Stewart, a notamment reconnu le
droit à la défense d'exiger la remise des
bandes magnétiques que se serait procurée
l'accusation : le boxeur y manifeste vio-
lemment contre le service militaire et la
guerre au Viêt-nam. Ces enregistrements
furent largement utilisés contre lui lors du
procès .

L'ancien champion du monde a révélé
que ses dettes s'élèvent à 1,500,000 francs ,
essentiellement en honoraires d'avocats et
de frais de justice.

Le musicien russe
voudrait résider
aux Etats-Unis

NEW-YORK (ATS-AFP). — Un avocat
de New-York , Me Elmer Fried , a déclaré
que le violoncelliste de l'Orchestre sym-
phonique de Moscou , M. Velevolod Lejnev
disparu comme nous l'avons annoncé, de
son hôtel depuis vendredi dernier , avait pris
contact avec luui pour obtenir — par son
entremise — un visa de résident perma-
nent aux Etats-Unis.

Me Elmer Fried a refusé de dire où
se trouvait son client , sinon qu 'il était
toujours à New-York. « 11 ne demande
pas l'asile politique , a-t-il dit ; il espère
simplement que les Etats-Unis lui accor-
deront la même hospitalité que celle qu 'ils
accordent à des dizaines de milliers d'au-
tres personnes étrangères comme' lui dans
ce pays » .

Le programme Apollo
NEW-YORK (AP). — Le directeur du

programme Apollo , M. Lee Scherer a dé-
claré qu 'après l' atterrissage sur la lune ,
prévu lors du vol Apollo 11, dix autres
véhicules Apollo pourraient être lancés
d'ici trois ans.

Liaison fluviale
Rhin-Rhône :
une première

MULHOUSE (AP). — Pour la première
fois, un automoteur pétrolier de grand
gabarit a empru n té le premier tronçon de
la liaison Rhin-Rhône, entre le grand ca-
nal d'Alsace et le quai des usines Peugeot
à Mulhouse-Ile Napoléon , ce qui marque
une étape dans le grand projet de réu-
nion eles deux bassins rhénan et rhoda-
nien par voie fluviale.

Mis en eau il y a maintenant  18 mois
le premier tuonçon à grand gabarit du
canal du Rhône au Rhin permettra à
l' avenir des échanges commerciaux entre
l 'Allemagne et les régions du sud de la
France.

LUNDKfcS (Af). — Le comte ae snow-
don , beau-frère de la reine Elisabeth , a
demandé son adhésion au syndicat des
techniciens du cinéma et de la télévision,
ce qui l'obligera à faire grève si un mou-
vement est décidé — et il y en a eu
plusieurs récemment qui ont paralysé la
télévision — sous peine d'expulsion.

Anthony Armstrong-Jones, comme l'ap-
pellent toujours ses collègues, est surtout
connu pour ses photographies mais il a
également fait des films et son documen-
taire « Ne comptez par les bougies » a
remporté le premier prix au festival de
Prague en 1968.

Son adhésion au syndicat lui permettra
de travailler en studio ou pour la télé-
vision , ce qui lui serait impossible autre-
ment. 11 appartient déjà au syndicat na-
tional des journalistes.

La princesse
Margaret aura un

mari syndiqué

MUNICH (ATS-AFP). — Le maitre-es-
pion « Ciceron » , qui vendit pendant la
Seconde Guerre mondiale aux Allemands
les documents secrets déposés dans des
coffres-forts de l'ambassade de Grande-
Bretagne à Ankara, vit à Munich dans
le plus complet dénuement.

Eliezar Bazna , alias « Ciceron » , main-
tenant âgé de 65 ans, a comme unique
ressource les indemnités de chômage. Il
a l'intention de solliciter une rente pour
les services rendus à l'Allemagne. Mais
Eliezar Bazna garde le silence sur les
150,000 livres sterling qui lui furent remi-
ses en 1944 par les nazis en récompense
de ses « activités » .

L'espion Ciceron
est au chômage

Les Six, le Maroc et la Tunisie
BRUXELLES (ATS-AEP). — Plus de

cinq ans après avoir déposé à Bruxelles des
demandes officielles , le Maroc et la Tuni-
sie signeront à la fin de la semaine à Ra-
bat et à Tunis , leurs accords d'association
avec le Marché comm'im.

PARIS (ATS-AFP). — La Cour de
sûreté de l'Etat a rendu à Paris un arrêté
accordant la mise en liberté provisoire du
préfet Maurice Picard , pour raisons de
santé.

M. Picard avait été condamné le 30
octobre dernier à sept ans de détention
criminelle pour intelligence avec des puis-
sances étrangères , de nature à nuire à la
situation militaire ou politique de la France.

Le 13 mars dernier , cette condamnation
a été cassée par la Cour de cassation pour
des raisons de procédure judiciaire.

Le préfe t Maurice Picard q'u i souffre
d' une artériosclérose cérébrale a quitté au-
jourd'hui l 'hôpital de la prison de Fres-
nes où il était incarcéré depuis le 28 mars
1968.

Liberté provisoire
pour Maurice Picard


