
LE DOCTEUR COOLEY A TROUVE UNE DONNEUSE

Le malade vivait depuis vendredi dernier
avec un appareil en matière plastique

Mme Barbara Evan dont le cœur sau-
vera peut-être M. 'Karp. (Téléphoto AP)

HOUSTON (ATS-AFP). — Le profes-
seur Denton Cooley a réalisé, hier
matin, une autre « première » de la
chirurgie cardiaque : il a retiré de la
poitrine de M. Haskell Karp, 47 ans,
le cœur artificiel qu'il lui avait im-
planté vendredi dernier, pour le rem-
placer par le coeur d'une femme de
40 ans, amenée à Houston par avion
spécial, alors qu'elle était en train
de mourir dans le Massachusetts.

L'équipe du professeur Cooley livrait
une course contre la mort depuis l'ins-
tant où le cœur artificiel , perfectionné par
le professeur argentin Domingo Liotta,
qui a assisté d'ailleurs le célèbre chirur-
gien texan, fut inséré dans la poitrine de
M. Haskell Karp.

Le professeur Cooley avait, en effet ,
déclaré que le cœur artificiel pouvait main-
tenir le patient en vie pendant un mois

Mme Karp, dont l'appel à la télévision a été entendu , au chevet de son mari.
(Téléphoto AP)

au maximum, mais qu'une dizaine de
jours était un chiffre plus proche de la
vérité.

Un appel avait été lancé à la télévi-
sion par Mme Karp et le professeur
Cooley afin que les parents de donneurs
éventuels se fassent connaître. Un avion
spécial se tenait prêt à décoller pour ra-
mener le mourant à Houston de n'im-
porte quel point des Etats-Unis.

L'appel de Mme Karp fut entendu par
les familles de deax grands malades.

PREMIER ÉCHEC, PUIS...

Le premier, originaire de Cleveland,
dans l'Ohio, fut transporté à Houston
dans la nuit de vendredi à samedi. Il devait
décéder durant le parcours de l'aéroport
à l'hôpital. Toutefois, en raison de cer-
taines incompatibilités, la transplantation
fut jugée impraticable.

(Lire la suite en dernière page) -

Houston: un
vrai cœur

pour M. Karp

PLAN DE PAIX
N I K O N  FOUR
LE VIE T -NAM

Une déclaration du secrétaire d'Etat américain

«Ferme espoir» américain d'un « retrait
mutuel » des troupes dès cette année

L'affaire vietnamienne a pris au cours des dernières heures, une nouvelle coloration qui, après
les semi-confidences de la semaine passée, paraissent Indiquer que quelque chose de nouveau sem-
ble se préparer. La journée d'hier avait débuté par la proposition en six points du général Thieu,
président du Viêt-nam du Sud. Cette déclaration é tait un vaste plan de paix dans lequel tout en de-
mandant la fin de «l'agression communiste » Thi eu parlait de réconciliation nationale et de la réu-
nification possible des deux Viet-nams. La journée s'est terminée par une déclaration du secrétai-
re d'Etat américain M. Rogers, déclaration allant vraiment dans le sens d'une désescalade raison-
née.

(Lire la «uite en dernière page)

Symp honie intérieure
C'est à travers autrui que l'on apprend le mieux à te connaître soi-

même. Encore faut-il avoir le courage et la franchise de se bien regarder dans
le miroir que nous tend notre entourage. L'excellent collaborateur et critique
littéraire de notre journal qu'est P.-L. Borel a tenté l'expérience, dans plusieurs
directions, si l'on peut dire, et en prenant de grands risques.

Sa réussite est complète, séduisante et instructive : dans son roman auto-
biograp hique intitulé « La Symphonie intérieure » , qui vient de paraître (1), il
nous apprend sur nous-mêmes beaucoup de choses, à mesure que s'énoncent
ses propres interrogations, que se posent les problèmes de sa prime enfance,
de sa jeunesse, de son adolescence, de son âge d'homme.

C'est que la vie de P.-L. Borel baigne dans les mêmes préoccupations, les
mêmes rêves, et les mêmes cauchemars aussi que la vie de tout le monde.
Il a le talent de se mettre à l'échelle humaine, en un langage limpide, dédai-
gnant les fioritures, les pirouettes, autant que l'hermétisme cher à tant d'au-
teurs impuissants, qui se disent être dans le vent. La simp licité de son style
n'enlève rien à sa distinction . La manière directe qu'il a d'aborder tous les
sujets , y compris les plus intimes, sans rechercher le « choc » ou le scandale ,
toutes ces qualités font que « La Symphonie intérieure » de P.-L. Borel est celle
de beaucoup d'autres hommes et de femmes qui cherchent, qui aiment et qui
souffrent , partout dans le monde.

Mais le miroir de la connaissance de soi , l'auteur le tend avec une parti-
culière audace aux Neuchâtelois (du Bas), dont beaucoup se découvriront, peut-
être avec des sentiments mitigés : de plaisir, d'amertume, d'indignation ou de
colère ? Ce qu'ils ne pourront dénier à P.-L. Borel, c'est la justesse de ses traits ,
même s'ils font couler quelques gouttelettes de sueur ou de fiel.

Les autobiographes sont souvent des spécialistes de la dissection cérébrale,
qui se complaisent en outre à regarder leur nombril à la loupe. P.-L. Borei
a su rester à chaque ligne de son roman (qui sera suivi de plusieurs autres
tomes), profondément humain. A une ancienne domestique, Bertha, il consacre
un chap itre où la douceur s'est alliée à la peine muette des humbles qui nous
entourent et pour qui nous n'avons souvent qu'un regard distrait. En s'incli-
nant pour rendre hommage aux « petits », P.-L. Borel s'élève au niveau d'un
homme à qui l'on a envie de tirer son chapeau.

R. A.
(1) Chez H. Messelller, éditeur, Neuchâtel.

ENFER SUS LE
MISSISSIPPI :
27 D ISPARUS

Collision de bateaux à la Nouvelle-Orléans

On déplore également 30 blessés
LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS-AFP). — Vingt-sept dispa-

rus , plus de trente blessés, tel est le bilan , encore provisoire ,
d'une collision qui s'est produite dimanche après-midi dans le
port de la Nouvelle-Orléans. Le cargo formosan « Union-Faith »,
qui remontait le Mississippi , a heurté de plein fouet un remor-
queur qui tirait trois péniches transportant du pétrole. Le
cargo a immédiatement pris feu et brûlait encore quatre heu-
res plus tard , tandis que le train de péniches se disloquait et
que l'une d'elles, coupée en deux par le choc, déversait 9000
tonneaux de pétrole dans le fleuve.

(Lire la suite en dernière page)

Le grand fleuve était devenu une fournaise. (Téléphoto AP)

Besoin de clarté
LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
Conseil fédéra l a renoncé défi-

nitivement à cet exposé introduc-
tif qui devait enrichir de quel-

ques vues prospectives le catalogue
des actes administratifs publié sous le
nom de « Rapport de gestion » et
censé donner l'image de l'activité
gouvernementale.

Il avait fallu beaucoup insister , et
durant des années, pour obtenir que
le compte rendu annuel s'ouvre sur
une certaine pensée politique. A vra i
dire, le collège exécutif s'était prêté
de si mauvaise grâce à cette tentative
qu'on n'en regrettera pas l'échec. La
raison en est d'ailleurs qu'au début
de la législature, c'est-à-dire en juin
dernier, les Chambres et, par-dessus
la tête des députés, l'opinion publi-
que, ont eu connaissance des inten-
tions du gouvernement quant aux
grands problèmes qui se poseraient
au long des quatre années à venir.

Est-ce à dire que le rapport de ges-
tion soit retombé dans la banalité
d'antan ? Soyons équitables et recon-
naissons que les divers départements
ont cherché à l'étoffer de considéra-
tions et de propos qui vont certes
plus loin que la simp le énumération
des faits accomplis. Oh, l'on reste
prudent et l'on ne fait que mention-
ner, qu'effleurer certains problèmes
délicats. Un exemple ?

Dans la mesure où l'opinion publi-
que s'intéresse à la politique étran-
gère, elle marque une curiosité parti-
culière pour une question bien pré-
cise i celle de nos relations avec les
pays divisés. Pourquoi la Suisse no
reconnaît-elle pas la République dé-
mocratique allemande ? Et dans nos
rapports avec l'un ou l'autre Viet-
nam, l'une ou l'autre Corée, où sont
les raisons d'un traitement différencié?

Déjà en 1968, le Conseil fédéral
esquivait la réponse, se bornant à
écrire que ces cas « présentent des
difficultés ».

Cette fois, c'est à peine plus dé-
taillé. On nous dit bien que c le
Conseil fédéral a déclaré, le 23 sep-
tembre, en réponse à une question
du conseiller national Vincent, qu'il
n'entendait pas pour l'instant établir
des relations diplomatiques avec la
Ré publi que fédérale allemande ». Et
Et il ajoute : « Toutefois, des conversa-
tions officieuses sur des affaires com-
merciales d'intérêt commun eurent lieu
à Zurich, au mois de juin, entre une
délégation de la Chambre de com-
merce extérieur de la R.D.A. et des
représentants du Vorort de l'Union
suisse de l'industrie et du commerce,
ainsi que de la division du com-
merce. »

On nous parle aussi de « contacts
informels » entre notre pays et la
Ré publique populaire et démocratique
de Corée.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Pas de surprise en coupe Suisse de football

Le gardien de Servette a été expulsé par l'arbitre
Contrairement à son habitude, la Coupe de Suisse (dont c'était hier les demi-finales)

ne nous a pas réservé de surprises. En effet, tant Saint-Gall que Bellinzone, favoris grâ-
ce à l'avantage du terrain, se sont imposés. Mais si, au Tessin, la partie est demeurée
correcte malgré son importance, on ne saurait en dire autant de celle jouée au Krontal
saint-gallois. Barlie, le gardien servettien, que l'on voit opposé à l'attaquant Meier, au-
teur de deux buts (notre cliché) a même été expulsé par l'arbitre, M. Scheurer, ce qui

n'a évidemment pas fait l'affaire des Genevois déjà handicapés par l'absence de
plusieurs titulaires

(Photo ASL)

Bellinzone et Saint-Gall finalistes

Durant le week-end

DOUZE ALPINISTES
T U É S

Lire en avant-dernière page
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Le comité de la Société cantonale «les
vignerons a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Clément BUCHER
son fidèle membre correspondant.

Pour l'ensevelissement, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

IN MEMORIA M

Danielle BOLLINI
8 avril 1967 — 8 avril 1969

Deux ans déjà que tu nous as quittés,
chère fille et sœur. Notre espoir est d'être
un jour près de toi.

Tes parents, ton frère.

L SOCIÉTÉ NAUTIQUE

W f̂ciXjft-, NEUCHATEL

r
 ̂ AVIRON

i cours gratuit
(pour tous âges)

Début : mercredi 9, dès 18 heures,
au garage de l'Evole

\̂ A NATIONALE SUISSE ASSURANCES /

1 / \/ André BARMETTLER
Fbg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 16 22 - Neuchâtel

Monsieur et Madame
Louis GENDRE - MÉREL ainsi que
Patrick ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Christiane
née le 5 avril 1969

Maternité Pourtalès Addoz 38
Neuchâtel 2017 Boudry

Monsieur et Madame
Bernard LUSSI, et leur fille Valérie,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Véronique
4 avril 1969 \

Maternité Chanet 37
Pourtalès Bôle

ÛLa C.G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 549 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Repose en paix, cher papa.
Madame Nelly MUnsterberg-Dubois, à

Zurich ;
Madame et Monsieur J. Odor-Dubois et

Sylvie, à Genève
Madame Marianne Dubois, Sarah et fa-

mille , en Italie ;
Madame et Monsieur Robert Dubois-

Dubois , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Henri Kniitti-

Dubois , au Locle ;
Madame et Monsieur G. Bernasconi-

Fontana et Pierre, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul DUBOIS
retraité PTT

leur très cher père, grand-père, frère,
oncle et parent , survenu le 3 avril 1969.
dans sa 73me année.

Culte à la chapelle du crématoire, mardi
8 avril 1969, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Société de chant « La
Brévarde » a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Madame Suzanne LEBET
mère de Monsieur Albert Lebet, président
de la société.

Repose en paix.

Madame Alfred Sterchi-Grossenbacher , à Colombier ;
Monsieur et Madame Willy Grossenbacher, leurs enfants et

petite-fille, à Bâle ;
Monsieur et Madame Franz Hùgli-Grossenbacher et leur fils,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Marcel Grossenbacher et leur fille, à

Manille ;
Monsieur Ernst Sterchi et famille, à Langenthal ;
Monsieur et Madame Simon Sterchi et famille, à Steffisbourg ;

Madame Frieda Jent et famille, à Mullingen ;
les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jakob Gros-

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

Mo nsieur

Alfred Sterchi - Grossenbacher
ancien maitre boulanger

leur bien cher époux , papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-
père , frère , beau-frère, oncle , parent et ami , que Dieu a repris
subitement à Lui , dans sa 74me année.

Colombier, le 7 avril 1969.
(Rue César-Divernois 10)

Heureux ceux qui procurent la paix.

L'inhumation aura lieu jeudi 10 avril.

Culte au temp le de Colombier, à 14 h 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des employés de com-
merce, section de Neuchâtel, fait part du
décès de

Madame Suzanne LEBET
mère do Monsieur Albert Lebet et de
Mademoiselle Suzanne Lebet, membres actifs
de la société.

Madame Rose Berger-Huguenin , à But-
tes ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Alcindore Huguenin-Dumit-
tan-Perrenou d ;

Monsieur et Madame Ernest Schwab-
Fah rer, aux Hauts-Geneveys, leurs enfants
et j îetits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Alfred HUGUENIN
leur cher frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé paisiblement à
Lui , dans sa 93ms année.

Les Hauts-Genveys, le 7 avril 1969.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11:25.
L'ensevelissement aura lieu jeud i 10 avriL
Culte à la chapelle à 13 heures 30.
Domicile mortuaire, Combette Vallier.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire
part, le présent avis en tenant lieu

« Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra, quand même il

.titK iUmi ny . à i. serait mort. »
Jean 11 :25.

Les familles parentes et alliées ont le chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès de

Mademoiselle Hermine Friedli
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui , dans sa 87me année, à
1 hôpital de la Béroche, après quelques jours de maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 8 avril 1969, à
15 heures, à Chaindon.

Rendez-vous : cimetière de Chaindon .
Reconvilier, le 3 avril 1969.

Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de faire-part

Dors, mon petit ange.
Monsieur et Madame Georges Christen-

Jacot et leurs enfants Daniel et Patrick ,
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Alain

leur cher fils, frère, petit-fils, neuveu, cou-
sin et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
à l'âge de 9 mois. ,

Neuchâtel, le 7 avril 1969.
(Ecluse 17)

L'Eternel l'a donné et l'Eternel
l'a repris, que le nom de l'Etemel
soit béni.

Job 1 : 21.
L'incinération aura lieu mercredi 9 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le parti socialiste de Gorgier Chez-le-

Bart a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Théodore FALLET
conseiller général

membre du parti.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Au-

bin aujourd'hui à 13 h 30.

Monsieur Gustave Kretchmar, à Genève ;
Madame et Monsieur L. et D. Langel et

leur fille Viviane, à Genève ;
Madame M. Kretchmar-Mirault, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Marc-Edouard Mi-

rault et leur fille Valérie, à Genève ;
Mademoiselle Josiane Mirault, à Genève ;
Monsieur et Madame Marc Morel, à

Colombier ;
Mademoiselle Ruth Morel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Morel et

leurs enfants ;
Monsieur Fernand Morel ;
les familles Delachaux , Buscarlet , Mi-

rault , Du Bois et Martin ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lydie KRETCHMAR
née MOREL

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente, qui S'est éteinte
le 4 'avril 1969.

Elle est entrée dans la Lumière.
Le culte aura lieu le mercredi 9 avril,

à 10 h 30, au temple de Champel (Ge-
nève).

L'incinération suivra au crématoire de
Saint-Georges.

Le corps est déposé en la chambre mor-
tuaire de Plainpalais (Genève).

Domicile : 7, avenue Louis-Aubert, Ge-
nève.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—¦»———¦—¦¦ ««n¦!m— i mi mai ¦¦IBMB

Christ est notre espérance.
Madame Irène Penin-Nussbaum à Vau-

marcus ;
Madame Nelly Wenger-Nussbaum à Vau-

marcus, ses enfants et petits-enfants à Nen-
daz, Morges, Vaumarcus et Bienr.e ;

Madame et Monsieu r Gabriel Pingoud-
Perrin et famille, à Lausanne,

ainsi que les familles Pe.rin , Vinard ,
Gacond , Sidler, Gaille, Latour et alliées.

font part du décès de
Monsieur

Edouard Perrin-Nussbaum
leur cher époux, beau-frère , oncle, parrain
et ami enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie dan s sa 78me année.

Vaumarcus, le 6 avril 1969.
Pour chaque chose le temps en est
décidé par Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Vaumarcus
le mercredi 9 avril à 13 h 30.

Culte de famille au domicile à Vaumar-
cus à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un ordre du jour chargé au
Conseil général du Landeron
(c) Présidé par Mlle Hahn , le Conseil gé-
néral a tenu une importante séance le
28 mars. Sur 41 conseillers généraux, 34
étaient présents. Le Conseil communal était
au complet.

Pour commencer un long ordre du jour,
il appartient à l'architecte Perrenoud de
présenter le plan de quartier du Bas des
Levées. Il s'agit de fixer les volumes , l'orien-
tation des immeubles ainsi que les accès
et les places de stationnement dans le sec-
teur se trouvant au sud de la rue du Lac.
Les différents groupes se déclarent satis-
faits de ce projet qui sera mis en vigueur
par la Conseil communal, avec des pres-
criptions adéquates.

Piuis le même architecte soumet un pro-
jet de port pour la petite batellerie. M. Gi-
rard , chef des travaux publics rappelle que
ce problème remonte à une époque déjà
lointaine. Il passe maintenant en première
urgence en raison des travaux de la deuxiè-
me correction des eaux du Jura. L'avant-
projet établi répond au plan d'aménagement
du bord du lac, sacntionné par la Conseil
d'Etat. Ce port bén éficie de conditions par-
ticulières. Dans sa partie sud, il s'appuiera
contre la nouvelle jetée de la Thielle. La
partie nord n'étant pas exposée au vent,
il reste à construire un môle du côté est.
Deux solutions de digue peuvent être envisa-
gées : la pyramide de pierre ou la digue
en béton préfabriquée. L'équipement du
port consisterait en passerelles flottantes
qu'on trouve sur le marché en diverses va-
riantes. Sur la rive ouest, on prévoit les
installations de l'arrière-port soit les accès,
les places de parc, une grue et d'autres
aménagements qui peuvent êt re différés.

Selon les directives du Conseil général,
le Conseil communal base ce projet sur le
principe d'un autofinancement complet.
Pour une première étape de deux cents ba-
teaux, la dépense est estimée à 470,000 fr.,
somme à laquelle on ajoute une marge de
30,000 fr. La rentabilité de cet investisse-
ment est prévue par des locations de pla-
ces variant entre 110 et 370 fr. l'an, sui-
vant la grandeur et l'équipement des ba-
teaux. Le directeur des financées précise
qu'une telle réalisation doit faire l'objet d'un
emprunt global. Il n'entre pas en ligne de
comptes de prévoir des investissements par
étapes. Diverses questions sont soulevées en-
suite de quoi le Conseil général décide à
l'unanimité de passer à l'étude définitive.
Pour synchroniser les travaux avec ceux
de l'élargissement de la Thielle, les crédits
devraient être votés au début du mois de
mai, lors de la séance des comptes.

Au bulletin secret et à l'unanimité égale-
ment, l'assemblée accepte la demande de
naturalisation d'une jeune fille, Kirsten Vio-
letta Rode, de nationalité allemande.

Ensuite, ce sont cinq demandes de crédit
qui sont toutes votées. La proposition de
munir le service des travaux publics d'un

véhicule à moteur est approuvée par les
trois groupes. Une contreproposition tend
au choix d'un autre véhicule. La grande
majorité se rallie finalement au désir du
chef de service. Un crédit de 18,000 fr.
est accordé pour l'acquisition d'un véhicule
transporteur.

Une somme de 12,000 fr. est votée pour
l'achat des terrains nécessaires à l'aména-
gement d'un trottoir à la route de la Neu-
veville. Les travaux entrepris par le canton
commenceront sous peu. A cet objet, la
commune a lié l'acquisition des terrains
pour l'élargissement de la route de Bâle.

Puis, le Conseil général accepte trois pro-
jets des services industriels. La dépense
totale s'élèvera à 131,000 fr. Elle englobe-
ra le renouvellemest de l'éclairage public
à la route de la Neuveville, la modernisa-
tion du réseau électrique dans ce secteur
et l'installation d'une conduite d'eau à la
rue du Lac.

Dans les divers, le Conseil communal
fait le point concernant la construction du
centre administratif. Pour ce chantier qui
est maintenant ouvert, les adjudications
laissent apparaître un coût total ne dépas-
sant pas le devis estimatif. Si la charge est
un peu plus forte pour la commune, cela
provient du fait que sa part en copropriété
a passé de 70 à 75 %. Ce n'est donc pas
une plus-value. Seules, les augmentations
sur la main-d'œuvre pouvant majorer le
coût total de 2,435,000 fr. Au nom du
groupe radical, M. Peer propose d'envisa-
ger sans plus tarder le choix d'une œuvre
d'art qui serait placée dans le cadre de
ce nouveau bâtiment.

A 22 heures, les onze points de l'ordre
du jour sont épuisés et la séance est close.

Fin de semaine
exceptionnelle

Récemment, la salle des conférences de
Corcelles-Cormondrèche s'est remplie de
parents et de tout un public, répondant
à l'appel de la gent scolaire qui annon-
çait la reprise de la « soirée scolaire » ,
qui avait connu pas mal de succès avant
d'être un peu espacée ces dernières an-
nées. Et qui fut du goût de tout ce vaste
auditoire — bien que le président de la
commission des écoles M. André Aellen
ait annoncé que l'évolution des program-
mes scolaires n'avait guère permis de met-
tre sur pied une soirée comparable à cel-
les que nous avons connues. Et pourtant,
de quel dévouement des maîtres et maî-
tresses, les chants (étages par degrés), les
petits sketches, les trouvailles, si gentiment
présentés, témoignaient de la part de ce
corps enseignant. Le public s'est plu aux
productions aussi de la petite classe de
Mlle Duscher qui égrena de nombreux
chants pour occuper les entractes sans
la moindre trace de lassitude. Une surpri-
se terminait cette première partie : la pré-
sentation de diapositives rappelant le ré-
cent camp de ski des « grands de Peseux
et Corcelles-Cormondrèche > , grâce aussi
aux ressources du téléphone qui fonction-
nait si bien et complétait le plaisir des
yeux.

En seconde partie, le film apprécié de
notre concitoyen C. Troutot , « Les cha-
mois du Creux-du-Van » retint l'attention
de cet auditoire.

Le soir suivant, le même plateau, les
mêmes rampes , servaient à la fanfare « L'Es-
pérance » pour sa soirée-concert annuelle
favorisée, à nouveau, de la présence d'un
public qui témoignait bien de la popularité
dont jouit chez nous cette vaillante fan-
fare locale. Le directeur, M. Charles Vo-
gel-Thiébaud, connaît toujours mieux les
possibilités de ses « exécutants » quand il
leur procure un choix de morceaux assor-
tis à leurs goûts et degré. Les six mor-
ceaux du programme offraient une diver-
sité très intéressante et appréciée des au-
diteurs et se term inait par une « produc-
tion des élèves » . Sous la direction de Jean-
Pierre Bornand , cette trentaine de tout jeu -
nes ont étonné ce nombreux public qui
les a copieusement récompensés par ses

Et cette belle soirée s'est terminée dans
un... éclat de rire quasi ininterrompu, que
provoquèrent" les sympathiques ' ' acteurs' qui
s'intitulent « Les Compagnons du bourg >
(de Valangin) et qui ont déjà connu de
méritants succès dans notre grande salle.

Concours du club
du berger allemand

Récemment s'est déroulé dans la région
de Planeyse et du Val-de-Ruz pour les pis-
tes, le concours annuel du club du Ber-
ger allemand de Neuchâtel et environs. Le
public a pu voir à l'œuvre de nombreux
concurrents ayant participé au champion-
nat suisse 1968 ainsi que de futurs espoirs.
Les pistes, vu les conditions atmosphéri-
ques, ont été très difficiles.

Après une lutte très serrée, les résultats
ont ete les suivants :

Classe A. — 1. M. Maurice Weibel, Fon-
îx^!?0i°n,T, Tc, Freya ; 2- M- GeorgesWalthert, Rochefort, avec Doxi ; 3. MmeAndrée Graf , Bôle, avec Graziella

Classe défense 1. — 1. M. Jean Schaller,Broc-Bulle, avec Asta ; 2. M. Félix Pas-quier, Bulle, avec Banja ; 3. M. RogeiPiemontesi, Savagnier, avec Egon
Classe défense 2. — 1. M. Daniel Pittet ,Bulle, avec Ajax ; 2. M. Charles Moser

Colombier, avec Elia ; 3. M. Paul Bedaux,Boudevilliers, avec Adamo.
Classe défense 3. — 1. M. Charles Zehn-der, Le Locle, avec Tino ; 2. M. Gaston

Perret Epalinges, avec Cisco3. Maurice
Rochat , Col-des-Roches, avec Calif.

Ont obtenu des challenges : MM. Mauri-
ce Weibel Georges Walthert , Roger Pie-
montesi , Charles Moser, Roger Brodt .Kurt
Schafflutzel , Charles Zehndcr.

Chez les samaritains,
section messieurs

Les sociétés locales qui, maintes fois, ' font
appel aux samaritains pour le service sani-
taire de leurs manifestations seront heureuses
d'apprendre que la section messieurs des sa-
maritains de Neuchâtel ne cesse de se dé-
velopper. Une quinzaine de nouveaux mem-
bres et venue renforcer ce groupement, qui
a tenu, le 31 mars, son assemblée générale.
Le comité a été réélu par acclamations ;
son bureau reste formé de MM. Edouard
Jeanjaquet, président , Emile Tempelhof , cais-
sier et Jean-Pierre Giddey secrétaire.

Chaque mois et en collaboration avec la
section des dames samaritaines, les moni-
teurs organisent un exercice pratique pour
que les samaritains puissent parfaire leurs
connaissances et être à même d'intervenir
utilement

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCE. — 2 avril. Comelli, Agnès,

fille de Giovanni-Rodolfo, architecte ETS
à Saint-Aubin, et de Danièle, née Brahier.

P UBLICATIONS DE MARIAGE. —
3 avril. Nussbaum, Charles-André, chauf-
feur de taxi à Neuchâtel, et Veuve, Josiane
à Auvernier ; Paiano, Stefanino-Napoleone,
garçon de buffet , et Fernandez, Josefa, les
deux à Neuchâtel ; Cuennet, Max-Janot, em-
ployé de bureau à Genève, et Eliès, Ma-
rianne, à Paris 18e, précédemment à Neu-
châtel ; Favarger, Michel-Georges, employé
de bureau, et Mosimann, Maya-Edith, les
deux à Colombier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 mars.
Buss, Willi-Peter, étudiant en médecine à
Neuchâtel, et Février, Claude-Nicole, à
Saint-Biaise. 3 avril. Hansen, Manfred-Gus-
tav, expert en tabac, et Lemmenmeier, Ur-
sula, les deux à Neuchâtel ; Bobillot , Char-
les-Auguste, boulanger à Neuchâtel, et Vau-
cher) Marlise, à Cornaux ; Grandjean , Au-
guste-Ernest, batelier , et Voumard , Moni-
que-Nicole, les deux à Neuchâtel ; Richter,
Alfredo, journaliste à Neuchâtel , et Schind-
ler, Jeanne-Marie , à Couvet.

DÉCÈS. — 2 avril. Montandon , Geor-
ges-Adrien, né en 1878, ancien comptable
à Neuchâtel, veuf de Sophie-Marguerite, née
Franc.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 6 avril

1969. — Température : moyenne 9,7 ;
min. : 3,7, max. : 15,8. Baromètre :
moyenne : 719,8. Eau tombée : —. Vent
dominant : direction : est ; force i fai-
ble. Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert, légèrement nuageux de 10 h à H
heures.

Observatoire de Neuch âtel 7 avril
1969. — Température : moyenne 11,7 ;
min. : 4,5, max. : 19,0. Baromètre :
moyenne : 720,4. Eau tombée : —. Vent
dominant : direction : est ; force : cal-
me à faible. Etat du ciel : très nuageux
à couvert ; légèrement nuageux de 10 à
14 heures.

Niveau du lac du 5 avril à 5 h : 429.1C
Niveau du lac du 6 avril à 5 h : 429.09
Niveau du lac du 7 avril à 5 h : 429.08

Température de l'eau 7°

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Albert Lebet-Dur-

renmatt, à Neuchâtel, et leurs filles Ma-
rianne et Françoise, à Bâle ;

Monsieur et Madame Max Strahm-Lebet
et leurs filles Isabelle et Christine, à Klo-
ten ;

Mademoiselle Suzanne Lebet, à Neuchâ-
tel ;

les enfants et arrière-petits-enfants de
'feu Fritz Stucky; •'<"'•"

les familles Schaller, Lorimier, Stucky,
' Clémence, Mouchet, Schupbach, Fivaz ;
' Monsieur et Madame Charles Lebet-
Giroud, leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne et Alchenfluh ;

Madame Louise Lebet et son fils,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Henri LEBET
née Suzanne STUCKY

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 75me
année.

Neuchâtel, le 6 avril 1969.
(Valangines 8)

L'Etemel est mon berger : je ne
manquerai de rien.

Ps. 23:1.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi

8 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de» Cadol-

les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-BLAISE

Dimanche, à 21 h 15, M. François
Bardet, de Peseux, circulait sur la route
cantonale 5 en direction de Neuchâtel.
Au carrefour du Brel, il a eu l'arrière
de sa voiture heurtée par une automo-
bile bernoise, conduite par Mme Simone
Meyer, de Bienne, qui avait quitté pré-
maturément le stop. M. Bardet a été
blessé au front, au coude et au genou.

1I i ' . i e 11 

Refus de priorité

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes : D'où me viendra le se-
cours ?... Mon secours vient dt
l'Eternel, qui a fait les cieux et la
terre.

Psaume 121 : 2.
Aimez-vous les uns les autres.

Madame Marguerite Isch-Furer :
Madame et Monsieur Marcel Sermct-

Isch et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur Léon Isch, aux Cœudres ;
Madame et Monsieur Claude Matthey-

Isch , à Peseux ;
Madame et Monsieur Adrien Matile-
Isch et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Charles-André
Isch-Bernasconi et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Pierre Vuille-Isch
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Jacob Isch-Ruesch ;
Les enfants, petits enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis Furer-Marti ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ernest ISCH
ieur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur affection, di-
rtanche, dans sa 77me année, après une
longue maladie.

La Sagne, le 6 avril 1969.
(Crêt 85)

Culte au temple de la Sagne, mardi
î avril , à 14 h 10.

Le corps repose au pavillon du cime-
ière de la Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la
naison de retraite « Le Foyer », cep. 23-36.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Il fut tendre époux et bon père.
Madame Léon Guinchard-Noyer ;
Monsieur et Madame René Guinchard ,

leurs enfants et petits-enfants aux Prises
de Gorgier ;

Monsieur et Madame Charles Guinchard
et leurs enfants au Landeron ;

Monsieur et Madame Willy Zwahlen et
leurs enfants à Neuchâtel ;

Monsieur Charles-Henri Droz à Genève,
ainsi que les familles Guinchard, Gaille,

Noyer, Cornu, Monnier, Gatolliat, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Léon GUINCHARD-NOYER
leur bien cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère, beau-frère, oncle
parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection dans sa 73me année.

Les Prises de Gorgier, le 6 avril 1969.
Car Dieu a tellement aimé le mon-

de, qu 'il a donn é son Fils unique ,
afin que quiconque croit en lui ne
périsse point mais qu'il ait la vie
éternelle !

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin

le mercredi 9 avril.
Culte au temple à 14 h 30 où le corps

sera déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve, car après avoii
été éprouvé, il recevra la couronne
de vie que le Seigneur a promise à
ceux qu 'il aime.

Jacques 1 : 12.

Monsieur et Madame Albert Bovet, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Auguste Bovet, à Fontaineme-
lon , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Fernand Bovet , ses enfants et
petits-enfants , à Air-les-Grays (France) ;

Monsieur et Madame Otto Bovet, à Va-
lences ;

Mademoiselle Edith Bovet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène BOVET
leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui, dans sa
75me année.

Cernier, le 6 avril 1969.
(Crêt Debély 13)

L'ensevelissement aura lieu mardi 8 avril.
Culte directement au temple, à^l3 h 30.
JQ ne sera pas envoyé de lettre de faire

part, le présent avis en tenant lieu.
Christ est ressuscité, il est vrai-

ment ressuscité.
Madame Georges Perrin , à Saint-Aubin,

ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Ernest Graf et

leur fille Eliane, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Louis Joye et
leurs enfants Bernard , Isabelle et Denis,
à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Roger Perrin, à Saint-Aubin,
ainsi que les familles Perrin , Huguenin,

Delacour, Fivaz, Walti , Paris, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de
Mademoiselle

Edith PERRIN
et

Mademoiselle

Juliette PERRIN
leurs chères et regrettées belles-sœurs, tan-
tes, cousines, parentes et amies, que Dieu
a reprises à Lui, des suites d'accident, à
l'âge de 75 et 67 ans.

Dombresson , le 6 avril 1969.
Dieu a tant aimé le monde, qu 'il

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

9 avril.
Culte directement au temple, à 13 h 15.
Les corps reposent à l'hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de la
Fabrique Robert Boenzll, à Dombresson,
ont le triste devoir de faire part du décès
de

Mesdemoisell es

Edith et Juliette PERRIN
amies depuis de nombreuses années.

Jàerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 536 07 — Maladière 5 32 30

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Le respect du XVIIe siècle
(c) En plein milieu de Cormondrèche, un
grand incendie , dont on a passablement
parlé il y a moins de deux ans, avait
détruit un pâté de maisons, celle à l'est
totalement, celle à l'ouest étant restée
susceptible d'être conservée. A l'est, la
construction d'une maison locative est en
cours, tandis que Tassez grand immeuble
à l'ouest , face au vieux Prieuré du village,
sera remis complètement en état tout en
conservant son caractère originel et son
beau grand toit pointu qui s'accorde si
bien avec ceux des maisons voisines.

Cette maison, construite sur un fond de
terre de plusieurs mètres d'épaisseur ¦—
comme on peut le voir par les creusages
pour les caves du futur immeuble locatif
qui joute — était étayée par un de ces
« appuis • de soutènement, généralement en
blocs de roc. Le nouveau propriétaire, res-
pectueux du passé, a fait transférer cet ap-
pui de l'angle sud-est à l'angle sud-ouest
de la maison.

On ne peut qu'admirer la bienfacture de
cette réalisation, la parfaite conservation de
ces blocs dont plusieurs portent des de-
mi-boules taillées dans la masse, alors que
l'un d'eux est orné de la date 1687, plus
un signe spécial. Un souvenir du vieux
Cormondrèche a ainsi pu être sauvegardé.

Situation générale. — La Suisse se trouve
située entre la zone dépressionnaire centrée
sur l'Espagne et la zone de haute pression
centrée sur la Suède. Une tendance aux
orages se développe sur la moitié sud de
la France.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le temps
sera beau, quelques formations nuageuses
se développeront l'après-midi, principalement
dans l'ouest du pays et en montagne. La
température atteindra 0 à +5 degrés la
nuit et +15 à +20 l'après-midi. Vent du
secteur sud faible à modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Le temps
sera ensoleillé, la nébulosité restant parfois
changeante. La température atteindra + 2 à
+ 6 degrés la nuit et 11 à 16 l'après-midi.
Vent faible à modéré du sud-est en mon-
tagne.



ÉPIDÉMIE
DE CAMBRIOLAGES

La police neuchâteloise ne connaît pas
de répit ces temps-ci. Les cambriolages
se multiplient d'une manière inquiétan-
te, les voyous font preuve d'une auda-
ce et d'un manque de scrupules peu
communs. S'agit-il d'une bande orga-
nisée ?

Dernièrement, de nombreuses cagnot-
tes murales installées dans les établis-
sements publics ont été descellées et vi-
dées de leur contenu. Précisons que,
dans un restaurant , les patrons dor-
maient à l'étage supérieur. Les métho-
des choisies par les cambrioleurs doi-
vent être étudiées et silencieuses.

Ces derniers jours , les kiosques ont
reçu des visiteurs nocturnes qui ont
fait main basse sur des cigarettes et des
marchandises diverses lorsque la cais-
se n 'était pas garnie. Les malfaiteurs
n'ont pas réussi à forcer la porte du
kiosque de Colombier, mais ils y sont
parvenus à Vauseyon, à Peseux , à Cor-
taillod et à Chambrelien.

Nous espérons publier , très prochai-
nement, l'arrestation de ces voyous.

D'autres cambriolages se sont égale-
ment produits ailleurs dans le canton.
Voir à ce propos nos chroniques du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz.

Nouveaux officiers quartiers-maîtres
Figés sur la scène de la Salle des con-

férences, nonante aspirants ont été offi-
ciellement promus. C'était samedi matin et
comme la plupart de ces nouveaux offi-
ciers quartiers-maîtres n 'étaient pas Ro-
mands, la cérémonie se déroula principa-
lement en allemand. M. Henri Verdon , pré-
sident du Conseil communal de Neuchâtel ,
félicita les nouveaux officiers qui avaient
suivi cette école au Chanet sous le com-
mandement du major Kesselring insista
sur la nécessité de l'intendance puis rappe-

la le rôle de l'armée dans une démocratie
directe « où elle reste soumise au peuple
souverain » .

La Musique militaire, dirigée par M.
Claude Delley, prêta son concours à la
manifestation. On l'avait logée tant bien
que mal, elle et ses instruments, sur les
fauteuils du fond. Neuchâtel manquant tou-
jours de locaux dignes de ce nom, on peut
se demander si une telle phalange et une
aussi belle manifestation n'y ont pas perdu
un peu de leur éclat respectif ?

Les quartiers-maîtres se présentent au public.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Serrières : les promotions sont
devenues une belle tradition
(c) De très modeste et fermée au public
en ses débuts , la cérémonie des promotions
annuelle est devenue une belle tradition du
village qui réunit à la fin de l'année sco-
laire , les enfants , les parents , les autorités
de nos écoles et le corps enseignant en une
séance finale bienfaisante pour tous. Le
nouveau président du comité scolaire de
Serrières, M. Jean Pfaff , salua la présence
de M. F. Steudler , ancien président et ac-
tuellement président de la commission sco-
laire de la ville , M. N. Evard et M. Ph.
Zutter , respectivement directeur et sous-
directeur des écoles primaires et prépro-
fessionnelles, les membres du comité sco-
laire et les dames inspectrices. Devant une
galerie pleine de parents et un parterre
émaillé d' enfants , Mile J. Guibert , M. A.
Rohr et Mlle A.-L. Zweilin dirigèrent de
délicieux chants exprimés avec art et cou-
pant les parties oratoires. M. A. Rohr , maî-
tre-adjoint , lut les rapports des titulaires
de classes et releva spécialement les pro-
blèmes posés par les enfants de langues
étrangères et par le manque de sommeil
et de concentration des élèves (télévision ?).
M. N. Evard , directeur , toujours fidèle
à cette cérémonie remercia M. Steudler
d'avoir accepté les lourdes charges de pré-
sident de la commission scolaire (succé-
dant à M. S. Humbert , un autre Serriérois).
IL relève- . et ..regrette le départ de, Mme
A. Rohr (limite d'âge) et de Mlle A.-L.

Zweilin (pour le Canada) , et annonce l'ar-
rivée de deux nouvelles institutrices :
Mme Berney et Mlle D. Dayer.

Il exprime la gratitude de tous à Mlle
S. Descœudres pour ses 40 ans d'ensei-
gnement. Responsable du Fonds de Rmté-
Wodey, cette magnifique institution spéciale
à Serrières et semblable au prix Desor ,
M. Steudler félicite les lauréats suivants :
Rolf Kohler ; Josiane Perreten : Willy
Hofer : Laurent Andorlini ; Marinette Sau-
ser ; Sylvain Meier ; Liliane Savioz ; Pa-
trick Schaldenbrand ; Christine Guyot ; Gi-
sèle Jacot.

Pour terminer , c'est la surprise attendue
avec impatience par les enfants et que
renouvelle chaque année le pasteur J.-R.
Laederach , vice-président du comité scolaire.
C'est un petit hamster (Friquet) qui , par le
truchement du pasteur , s'adresse aux enfants
attentifs et ravis. La Prière patrioti que ter-
mine dignement cette belle fête des pro-
motions.

Séance historique pour le Conseil général d'Hauterive
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé briève-
ment, le Conseil général d'Hauterive a con-
sacré la soirée du mardi 1er avril à une
séance qu'on peut qualifier sans forfanterie
d'historique : on enregistra le plan quin-
quennal de développement communal établis-
sant la liste impressionnante des travaux
qu'envisage d'entreprendre le Conseil com-
munal de 1969 à 1973, on vota des crédits
pour un montant global de plus de 1,5
million de francs, on décida de passer à
la réalisation de la première étape du
Centre sportif communal. Il n'est donc pas
étonnant que cette séance fut si longue :
elle se termina à minuit trente !

Présidée par M. Rodolphe Stampfli , la
séance a débuté à 20 h 15. Les premiers
points de l'ordre du jour sont consacrés au
syndicat intercommunal pour l'assainisse-
ment des eaux de la Chatellenie de Thiel-
le et environs. A l'unanimité, il est tout
d'abord accepté d'autoriser le syndicat de
contracter un emprunt de 500,000 fr. pour
l'achat d'un terrain à Marin, à proximité
de la Thielle, où sera érigée la future sta-
tion d'épuration des eaux des communes de
Marin, Saint-Biaise et Hauterive.

La nomination des délégués du Conseil
général au Conseil intercommunal du syn-
dicat devait prendre plus de temps : trois
tours de scrutin sont nécessaires pour déci-
der du choix des délégués. Au premier tour
sont élus : MM. Pierre Manrau (rad) par
28 voix et Maurice Jeanrenaud (lib) par
27 voix ; puis, au troisième tour M. Pierre
von Allmen (lib) par 17 voix, 16 voix étant
attribués à M. Francis Kern (soc).

Plan communal de développement . — M.
Yann Richter, président du Conseil commu-
nal , introduit le nouveau plan communal
de développement. Ce document comprend
deux parties : un plan synoptique des tra-
vaux que l'exécutif propose de réaliser
au cours de ces cinq prochaines années, et
un plan financier qui met en évidence
l'évolution présumée de la trésorerie com-
munale, des amortissements et des possibi-
lités d'équilibrer les résultats des futurs
exercices annuels sans avoir à modifier les
charges fiscales communales. Le rapport du
Conseil communal relève l'évolution rapide
du développement démographique de la lo-
calité, ce qui a nécessité la réalisation d'im-
portants travaux de superstructure. Ces tra-
vaux, d'intérêt public, ont provoqué des dé-
penses inhabituelles pour une aussi petite
commune. Le plan des travaux futurs met
en évidence que les dépenses d'investisse-
ments seront très importants ces prochaines
années encore. Dès lors il s'agissait de pla-
nifier les charges présumables, de manière
à avoir une vision aussi claire que possi-
ble de la situation financière, afin de ne
pas courir d' aventure. Le Conseil commu-
nal estimait cette étude nécessaire, afin de
prouver que les crédits qui allaient êt re de-
mandés sont non seulement supportables ,
mais surtout opportuns afin d'assurer le
développement harmonieux de la localité.

Comme devait le relever M. Georges Kal-
tenrieder, directeur des finances, le plan
financier sera mis parfaitement à jour par
la suite, afin d'en faire un document très
complet qui accompagnera désormais le
budget annuel, et établira le plafond des
dépenses d'investissements supportables cha-
que année par la commune.

Une discussion animée et trus intéres-
sante suivit ces exposés. M. André Buèche
(rad) , président de la commission finan-
cière, apporta l'appui des commissaires :
M. Claude Zangger (lib) formula d'intéres-
santes suggestions, soulignées par MM. An-
dré Chappuis (rad) et François Simond

(soc) notamment. Le feu vert est mainte-
nant donné, et c'est le début de la réali-
sation des travaux qui s'annonce !

Demandes de crédits. — A l'unanimité ,
un crédit de 105,000 fr. est voté pour la
transformation de l'étage supérieur de l'an-
cien collège, où sera aggrandi l'appartement
du conci rge et aménagé deux studios.

Un crédit de 10,000 fr. est ensuite voté
par 27 voix, afin de permettre l'achat
d'une cible électronique qui sera installée
au stand des Fourches de Saint-Biaise, où
dorén avant, les tireurs d'Hauterive effec-
tueront leurs tirs obligatoires.

Demande d' emprunt. — Après que chaque
groupe ait donné son accord, la demande
d'autorisation de contracter un emprunt
de 500,000 fr. est votée sans opposition.

Centre sportif. — M. Gilles Attinger , di-
recteur des bâtiments et domaines, présen-
te les propositions du Conseil communal de-
vant permettre la réalisation de la premiè-
re étape du Centre sportif commun al. Le
Conseil général avait déjà consacré deux
séances à l'examen des projets qui font
maintenant l'objet de demandes de crédits :

a) Halle de gymnastique : la salle pro-
prement dite mesurera 26 m de long sur
14 m 20 de large ; sa hauteur sera de
6 m. Les annexes comprennent des vestiai-
res, douches, lavabos , locaux pour le maté-
riel, local du corps enseignant , chauffage.
Le volume de l'ensemble du bâtiment sera
de 5100 m3. La halle sera implantée au
nord-est du terrain de football , aux Perrei-
nes. Le crédit de 880,000 fr. requis pour
cette construction est voté par 31 voix.
b) Bassin de natation : sous la halle de
gymnastique, éclai rée par une baie vitrée
au sud , donnant dans un saut de loup spé-

cialement aménagé à cet effet , sera réalisé
un bassin de natation utilisable toute l'an-
née. Le plan d'eau sera de 16 m 50 sur
8 m ; sa profondeur de 2 m. Il sera en-
touré d'une surface de détente de 200 m2.
Ce bassin sera avant tout destiné à l'ensei-
gnement de la natation, mais sera aussi
ouvert au public à certains moments. Le
crédit est voté, après une discussion très
nourrie , par 24 voix contre 3.

c) Réfection du terrain de football :
l'élargissement de la route Planjeu-Saint-
Blaise est prévu. Ce sera l'occasion de dé-
placer de 1 m 50 vers le nord le terrain
de football et de le remettre en bon état.
Un créd it de 55,000 fr. destiné à cet effet
est voté par 30 voix , sans opposition.

d) Salle de spectacle : après une très
longue discussion , le Conseil général vote
par 27 voix un crédit de 75,000 fr. en vue
de permettre l'aménagement occasionnel de
la halle de gymnastique en salle de specta-
cle. Relevons au cours de la discussion le
plaidoyer de M. Arnold Rossel (rad) en fa-
veur des sociétés du village qui réclament
une telle installation.

e) Extension des services publics : MM.
Paul Rossel, directeur des travaux publics
et André Lugeon , directeur des services in-
dustriels, présentent deux 'demandes de cré-
dits, le premier de 82,000 fr. pour l'élargis-
sement de la route Planjeu-les Deleynes
et l'aménagement d'une vaste place de parc
à voitures au sud de la future hall de gym-
nastique, le second de 89,000 fr. pour l'ex-
tension des services industriels dans le
quartier des anciennes carrières, notam-
ment pour le Centre sportif. Ces crédits
sont accordés sans opposition , par 26 et
27 voix.

Soirée du Chœur mixte de Chaumont
(c) Les salles du rez-de-chaussée , au Grand-
Hôtel de Chaumont, furent presque trop
exiguës pour contenir le nombreux pu-
blic qui vint applaudir les diverses exécu-
tions du choeur , des acteurs , et de la fa-
mille Givord, samedi soir à Chaumont.

La bonne ambiance qui règne au sein
du chœur ne suffit pas pour avoir de bons
chanteurs , et chez les hommes particu-
lièrement il manque de voix sûres. Cepen-
dant les chanteurs de Chaumont n 'ont d'au-
tres prétentions que celle de créer des liens
amicau x entre des personnes qui , sans ce-
la , ne se connaîtraient pas , et c'est cela
qui est le plus sympathique.

Point de vue « musique » , donc, pas
d'interprétations extraordinaires , mais un
plaisir de chanter qui est évident. Les
deux jeunes directeurs , Alex Pfund et J.-P.
Renaud , n 'ont pas non plus l'expérience
des années , mais ils espèrent que des an-
ciens et des nouveaux c h u  leurs viendront
peut-être grossir les rangs de la société
et apporter ainsi cette c étoffe > qui per-
mettrait de mieux fondre l'ensemble.

La soirée fut ouverte par le président.

Pierre Pfund , puis , après trois chants du
chœur mixte , la famille Givord (deux sœurs
accompagnées au piano par le mari de
l'une d'entre elles) interpréta quelques chan-
sons qui , tout de suite, tinrent le public
en haleine. Le chœur remonta ensuite sur
scène pour terminer son programme par
« le moine de Solowski ». Après l'entracte ,
une pièce théâtrale nous montrant com-
ment une agence de tou risme sicilienne
recrute un faux bandit pour faire peur aux
touristes, permit à P. Pfund d'interpréter
un rôle à sa mesure et où il campait à
merveille le personnage coloré du faux
bandit . Pour terminer le « trio » Givord
exécuta trois autres chansons, et les voix
légèrement graillantes donnèrent une origi-
nalité certaine à ces œuvres, parmi les-
quelles nous relèverons la Prière , de Bras-
sens.

Le bal qui termina la soirée fut égale-
ment très réussi , et c'est jusque tard dans
la nuit que les couples évoluèrent aux
ryth mes internationaux d'un orchestre de
trois musiciens.

Les f ê t e s  de Pâques représen-
tent, avec leurs quatre jours f é -
riés, une petite tranche de va-
cances que chacun dé guste selon
ses goûts et ses p ossibilités.

Celte année , le soleil a brillé
pour tout le monde dans notre
rég ion. Les cultes ont partout
été suivis par des f idè le s  très
nombreux, venus notamment en-
tourer les catéchumènes.

Le lac et ses rives ont retrou-
vé leurs admirateurs. Les ba-
teaux à rames ont fa i t  leurs
premières sorties, les p rome-
neurs ont envahi les quais , ad-
mirant les p lates-bandes f leur ies ,
donnant du pain aux cygnes et
résistant avec peine à tremper
leurs pieds dans l' eau...

Nombreux sont les prome -

neurs qui ont regagn é leur do-
micile en portant un bouquet
de primevères ou d 'hépati ques.
D' autres rentraient hier soir, le
teint b r o n z é , les skis sur
l'épaule.

Pendant les quatre jours , un
traf ic  intense a été enregistré
dans notre région. Les conduc-
teurs se sont montrés prudents ,
exception fa i te , hélas 1 pour un
c h a u f f a r d  qui , au Val-de-Ruz ,
tua deux personnes.

Aujourd'hui , le travail reprend
ses droits , sauf pour les élèves
qui entament deux semaines de.
vraies vacances.

Les f ê t e s  de Pâques sont ter-
minées... mais le soleil restera
des nôtres 1

NEMO

Des fêtes de Pâques ensoleillées

TOUR
DE

. VILLE

Chute d'un cycliste
motorisé

Dimanche à 21 h 30, M. Charles
Clément circulait à c3'clomoteur au
faubourg de la Gare, en direction de
la Coudre.

Devant l'immeuble No 1, pour une
cause que l'enquête établira , il fit
une chute , se blessant au visage et
au dos.

- SOUS QUELLE BANNIÈRE SE RANGENT LES CANDIDATS?
-ET D'OÙ VIENNENT-ILS ?

¦ 

ARMI les professions les plus représentées dans
l'antichambre du Grand conseil, quelle est la pla-
ce respective de chacun des sept partis en pré-
sence ? Du côté des vingt-deux agriculteurs ou
viticulteurs qui figurent sur les listes de candidats,
on peut remarquer que 45 % des postulants se
présentent sous l'étiquette radicale et 36 % sous
celle du parti libéral. On trouve ensuite : PPN,

9 % ; Alliance des indépendants, 4 % ; chrétiens sociaux,
4 %. Le POP ne présente qu'un seul agriculteur, et ceci
dans le district de la Chaux-de-Fonds, et les socialistes,
eux, n'ont officiellement aucun candidat venu de la terre.
Avec 32 candidates et candidats, le corps enseignant tient
le haut du pavé, on le sait. Sur ces trente-deux personnes,
46 % marchent sous la bannière du parti socialiste. On
note ensuite : parti ouvrier et populaire, 15 % ; Alliance des
indépendants, 15 % ; parti radical, 12 % ; parti libéral, 6 %
et PPN, 3 %. Quant aux avocats ou avocats et notaires,
ils sont généralement libéraux et radicaux, ces deux partis
présentant 65 % de ces candidats. Suivent : le parti socia-
liste, 15 % ; le parti progressiste national, 10 % et l'Allian-
ce des indépendants, 10 %.

PAR COMMUNES
Si l'on considère le nombre de candidats par rapport à

leur commune de domicile, c'est évidemment la Chaux-de-
Fonds qui vient en tête avec 87 postulantes et postulants.
Suivent dans l'ordre : Neuchâtel, 58 ; le Locle, 29 ; Peseux,
7 ; la Sagne, 6 ; Colombier, 5 ; Corcelles-Cormondrèche, 5 ;
Hauterive, 4 ; le Landeron, 4 ; Marin-Epagnier, 4 ; Cressier,

COUP D'ŒIL. — En haut, la place des partis dans les principales professions des candidats.
A gauche, leur place dans la représentation féminine sur les listes, puis, à droite, les moyennes

d'âge des députés actuels et de leur éventuelle succession...

ÉLECTIONS DU GRAND CON SEIL NEUCHÂTELOIS

4 ; Cortaillod, 4 ; Boudry, 4 ; Auvernier, 4 ; Fleurier, 4 ;
Chézard-Saint-Martin, 4 ; Dombresson, 4 ; Fontainemelon, 4 ;
Saint-Biaise, 3 ; Couvet, 3 ; Môtiers, 3 ; Travers, 3 ; Be-
vaix, 2 ; Saint-Aubin, 2 ; la Côte-aux-Fées, 2 ; les Verriè-
res, 2 ; Saint-Sulpice, 2 ; Buttes, 2 ; les Geneveys-sur-Coffra-
ne, 2 ; les Hauts-Geneveys, 2 ; Cernier, 2. Puis, fermant la
marche, chacune de ces localités compte un seul candidat :
Enges, Lignières, Cornaux, Fretereules, Vaumarcus, Roche-
fort , Chcz-le-Bart, Noiraigue, Boudevilliers, Valangin, Vil-
liers, ËngoIIon, Feiiiii , les Brenets, la Brévine, les Ponts-de-
Martcl , le Cerneux-Péquignot, le Crêt-du-Locle.

D'autre part, et ceci à titre purement documentaire, on
note que Pierre est le prénom le plus répandu parmi les
candidats : il y en a vingt pour 252 candidats du sexe mas-
culin. On trouve ensuite : Jean et André, 12 fois chacun ;
Jean-Pierre, 11 ; Claude, 9 ; Jacques et Henri, huit fois
chacun ; Michel, 7 ; René, Willy, Jean-Claude et Maurice,
6 fois chacim ; Raymond, François, Robert et Paul, 5 fois
chacun ; etc. Du côté féminin, c'est Hélène qui prédomine
avec trois candidates, suivi de Marcelle , Denise (ou Denyse),
2 ; etc.

A propos de cet élément féminin, les socialistes et les
popistes présentent près de la moitié des candidates au
Grand conseil, soit 21 % des candidates pour chacun de
ces deux groupes. On note ensuite le parti radical, 16 % ;le parti libéral, J3 % ; l'Alliance des indépendants, 10 %,
puis le PPN et le parti chrétien social avec chacun 8 %.
Il va de soi que ces statistiques sont faites à titre purement
indicatif. Ml I ,„A~ i ... >m.h„M ,• ,,„.;.,.,i.
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Cultes de la semaine sainte
(c)  Au cours du culte des Rameaux
eut lieu la ratification des catéchu-
mènes. Cette année 26 jeunes gens et
jeunes filles entrèrent ainsi dans
l'Eglise. Une très nombreuse assistance
pri t part à celte cérémonie au cours de
laquelle le Chœur mixte exécuta le
« Te Deum » de Gounod.

Vendredi-Saint , de nombreux fidèles
emp lissaient le temple pour se souve-
nir de la mort du Christ. Le Chœur
mixte se fit entendre dans le cantique
de A. Gumpelzhaimer : « Sur la croix
il va mourir ». L'office de ce jour se
termina par la sainte cène.

Le dimanche de Pâques avait lieu le
culte soiennel de première communion
des catéchumènes qui avaient ratifié le
dimanche précédent. Une grande foule
recueillie participa à cette cérémonie.
Le Chœur mixte, une fois encore, y
apporta son concours. Il célébra la
résurrection en chantant « Le Fils de
Dieu sort du tombeau » de Melchior
Franck et « Jour triomphal, Victoria >
de A. Hammerschmidt.

Tradition pascale
(c) Depuis de nombreuses années, les
habitants du quartier la Coudre -
Monruz sont réveillés, le matin de
Pâques, par l'hymne de la résurrection
que des membres de la fanfare de la
Croix-Bleue viennent jouer à plusieurs
endroits. Cette prati que est vivement
appréciée de toute la population et
marque ce jour solennel d'une manière
particulière.

Dès huit heures du matin , les mem-
bres du Chœur mixte et les catéchu-
mènes font eux aussi le tour de notre
quartier en chantant aux carrefours
« A Toi la gloire »

MÉËÊÊËËËËËËÊÊËi.

(c) Après une sortie-retraite très réus-
sie (temps et ambiance) à Vaumarcus,
au milieu du mois de mars et sous la
direction pdu. , j3asteur ^ri R, Laederach et
de sa réanime, après un entretien sur
la matière étudiée devant les parents et
la paroisse à la maison G. Farel, les
trente catéchumènes de cette année
(dix-neuf jeunes gens et onze jeunes
filles) se retrouvaient le dimanche des
Rameaux pour la cérémonie de fin d'ins-
truction religieuse et de ratification à
l'église, pleine pour la circonstance.

Le chœur chanta remarquablement,
avec accompagnement de l'orgue et de
cordes un « Misericordias Domini . de
Mozart , dirigé avec compétence par Mme
Bl. Schiffmann.

Le jour de Vendredi-Saint après un
De profundis de Mozart chanté encore
par le chœur paroissial , nombreux fu-
rent les participants à la sainte cène,
ainsi que le jour de Pâques, à l'occa-
sion de la première communion des ca-
téchumènes où l'on entendit le violo-
niste Jan Dobrzelewski.

Dans la communauté catholique, les
fidèles furent nombreux à « faire leurs
Pâques », pour la dernière fois , espè-
rent-ils, au collège, en attendant la
construction de la chapelle au cours de
cette année.

Les fêtes de
la Semaine sainte

BOUDRY

Dimanche, à 18 h 05, M. S. P., de
Neuchâtel , venant de Cortaillod , se di-
rigeait vers l'échangeur d'Areuse. Près
de la station du tram, sa voiture heurta
l'arrière droit d'une automobile hollan-
daise conduite par J.-P. S. qui voulait ,
elle aussi, utiliser l'échangeur . Sous la
violence du choc, le véhicule hollandais
fit  un tète-à-queue et termina sa course
contre la glissière de sécurit é placée à
gauche. Les dégâts matériels sont im-
portants , mais , heureusement , cet acci-
dent spectaculaire n 'a pas fait de bles-
sés.

Une cycliste renversée
Dimanche, à 14 h 20, M. Pierre Co-

chand circulait en voiture de Boudry
en direction des gorges de l'Areuse. Peu
après la fabrique Rossetti , il renversa
une cycliste qui venait de sa droite, la
jeun e Jacqueline Butty, âgée de 12 ans.
La fillette a été transportée à l'hôpital
Pourtalès en ambulance. Elle souffre
d'une fracture de la clavicule gauche,
une fracture de la clavicule droite est
également à craindre, de plaies diverses
et d'une légère commotion.

Une voiture hollandaise
fait un tête-à-queue

Le Conseil général s'est réuni à Marin
De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni récem-

ment à la maison de commune sous la pré-
sidence de M. Maurice Luder. Trente-sept
conseillers sont présents ainsi que les cinq
membres de l'exécutif et l' administrateur.
Le procès-verbal de la séance du 12 mars
est approuvé sans observation.

Nominations. — Aux termes du règle-
ment général du Syndicat intercommunal
pour l'assainissement des eaux de la Cha-
tellenie de Thielle, la commune de Marin
a droit à trois délégués au sein du con-
seil intercommunal en plu s du délégué du
Conseil communal déjà désigné en la per-
sonne de M. Marcel Banderet Un accord
étant intervenu entre les trois groupes poli-
tiques, les trois délégués suivants sont nom-
més tacitement : MM. Werner Flùhmann ,
radical, Bernard Cartier, libéral , et Gott-
fried Soltermann, socialiste. Usant de la
possibilité prévue par le règlement du syn-
dicat, le groupe libéral a présenté un can-
didat ne faisant pas partie du Conseil gé-
néral. Le nouveau conseil intercommunal
formé pour le moment des représentants
des trois communes de Saint-Biaise, Hau-
terive et Marin, est d'ores et déjà convo-
qué pour le 11 avril afin de se prononcer
sur diffi'entes transactions immobilières qui
doivent intervenir dans un délai très rap-
proché.

Emprunt. — Dans le but d'acquérir le
terrain nécessaire à l'implantation de la
station d'épuration qui se construira au-
dessous d'Epagnier sur un terrain qui sera
cédé par la ville de Neuchâtel en échan-
ge d'un autre terrain provenant d'un par-
ticulier, le syndicat intercommunal deman-

de l'autorisation de contracter un emprunt
de 500,000 francs . Le prix d'achat des
17, 100 m2 nécessaires à la station repré-
sente un montant de 465,445 fr. auquel
s'ajoutent les frais d'acquisition , actes, plans
de division , abornement , etc. Les actes de-
vant être signés le 15 avril , le Conseil com-
munal demande la clause d'urgence puis
le président du Conseil communal ajoute
quelques renseignements sur la plus-value
réalisée par la commune de Marin qui in-
teévient dans la transaction immobilière en
cédant une surface de 4188 m2.

L'autorisation de contracter l'emprunt est
votée à l'unanimité tandis que la clause
d'urgence est accordée par 34 voix et 2
abstentions.

Divers. — M. Gottfried Soltermann a
constaté quelques imperfections dans la
réfection de la chaussée de la rue Louis-
de-Meuron puis M. Etienne Veluzat fait
part de sa surprise au sujet du dragage
du port de la Ramée. Alors que le Con-
seil communal avait annoncé que les ma-
tériaux dragués seraient étendus dans la fo-
rêt voisine, ces matériaux ont été mis en
tas à côté du port où ils seront ramenés
lors des hautes eaux.

M. Gaston Gehrig, conseiller communal ,
répond que ces matéri au x sont en grande
partie constitu és par de la marne compac-
te qui se durcira en séchant et restera sur
place ainsi qu 'on a pu le constate r ailleurs .
Cette marne aurait été néfaste pour les
arbres de la forê t et la déverser au large
aurait été extrêmement coûteux. Une ga-
rantie a d'ailleurs été fournie par l'en-
treprise et la commune ne court aucun
risque.

SAINT-BLAISE

(c) L'habituelle cérémonie de fin d'an-
née scolaire, s'est déroulée mercredi
soir 2 avril à la grande salle du col-
lège. On y remarquait la présence des
membres des autorités communales, de
M. Roger Dubois, ancien président de
la commission scolaire et de nombreux
parents.

Ouverte par M. Claude Zweiacker,
instituteur, cette manifestation fut en-
cadrée de deux beaux chants des éco-
liers, sous la direction de Mlles Huber
et Guillaume. Le pasteur Ecklin se f i t
entendre dans un message plein d'hu-
mour , tandis qu'une série de jolies réci-
tat ions étaient dites par un groupe
d'élèves.

Il appartint ensuite à M. D.-L. Bardet,
l'actuel président de la commission dp
faire le point de la situation en cet
avril 1969. Il annonce qu 'après qua-
rante-deux ans d'excellents services,
Mlle A. Aeschlimann, l'institutrice des
tout petits , pourra faire valoir ses
droits à la retraite, mais qu 'elle consent
à prolonger d'un an encore son activité
au collège. M. Bardet relève le prochain
départ de M. Fanti et l'arrivée de Mlle
Lambelet.

Puis, vint le moment de décerner le
prix Nicole Thorrens aux cinq lauréats
qui ont eu les meilleurs résultats dans
un travail de rédaction sur Saint-Biaise,
sa position géographique et son déve-
loppement économique. Il s'agit des
élèves suivantes : 1. Anne-Louise Hir-
sch y ; 2. Pierrette Hirt ; 3. ex-aequo,
.1. Kopp, Martine Buret et Murielle
Walker.

En f in  de séance, M. Favre, institu-
teur , remet les certificats aux élèves
qui t tant  la 4me classe préprofession-
nelle. Ce sera pour eux comme pour
tous nos écoliers la porte grande ou-
verte , vers l'évasion des vacances... ou
la reprise d'une activité plus sérieuse 1

Fin de l'année scolaire
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L'ADMINISTRATION
CANTONALE

cherche

commis qualifiés
ayant une bonne formation et de la
pratique pour ses services.
Traitement légal — classes 12 à 10.
Nomination possible après un temps
d'essai. Caisse de retraite.
Faire offres à l'office du personnel,
département des Finances, château,
2001 Neuchâtel.

L'ARGENT FAIT LE BONHEUR!
Bientôt vous changerez de voiture, partirez en vacances, achèterez une télévision en couleurs I- •
grâce à votre nouvelle situation I D f\ kl à re,ourner * ' instikj ' Programex, avenue de Morges 78,
M 

D \a/ IN 1004 Lausanne.
Programex se charge de vous donner une formation complète d'opérateur, de programmeur ou •
d'analyste. Ces professions « cartes perforées » sont très bien rémunérées et accessibles à tous. I Nom : Prénom : _ 

I Profession : Ni_81

Retournez-nous le bon ci-contre pour obtenir une Cours et travaux pratiques auprès , 
documentation gratuite et sans engagement. ? 

un établissement de calcul élec- - 
a a tronique et programmation. No post., lieu : Chez : 

$i& HELVETIA VIE
' \«. /2^(^ <V Compagnie d'assurances sur la vie

construit - pour automne 1970 -
un

IMMEUBLE COMMERCIAL
(magasins, expositions, bureaux , cabinets médicaux, etc.)
avec garages et parkings, à Neuchâtel ¦

23, rue de l'Evole
— à 400 mètres de la place Purry —

Renseignements :

M. Raymond WETZEL
agent général pour le canton de Neuchâtel
Fbg du Lac 2 — Tél. (038) 5 94 44/45

L'appartement en propriété
par étage (PPE)

habitat idéal de la famille moderne.
CHEZ-SOI CONFORT LIBERTÉ A
SÉCURITÉ INDÉPENDANCE ÉPARGNE r ;
autant d'arguments intéressants et vrais, correspondant 19

t-1 aux critères d'exigences naturelles et justifiées de l'indi- ' .j
vidu du XXe siècle. H

VIVEZ AVEC VOTRE TEMPS !
j t L'agence Dr Krattiger & Cie, à Bienne, qui vient d'inau-
'¦ f gurer sa nouvelle Centrale de vente, unique en Suisse, t
L?*", ouverte en permanence du lundi au samedi, construit et
i ># j ? vend des appartements en PPE, parfaitement isolés, dotés
p,?"- du confort le plus actuel, à :

CERNIER
ainsi qu'à :
COURT PORRENTRUY ÊVILARD
COURFATVRE COURGENAY MOERIGEN
DELÉMONT BIENNE IPSACH
Prix, plans et renseignements sur demande.

"C  ̂Dr- Krattiger & Cie
^¦Éf" Immobilien — Immeubles
Jj -«̂  Bahnhofplatz 9 Place de la Gare

<K m 2500 Biel-Bienne
^yfF Tel. 032 2 60 74 / 314 48

Superbes parcelles de

terrain à bâtir
Nord-ouest de Corcelles, zone
villas. Tranquillité , vue impre-
nable.
Offres et renseignements :
case postale 880,
2001 Neuchâtel.

lA mj a i  BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
âjnSirK 3, place Numa-Droz
VJJUP Tél. 513 58
j2tf&&J PRÊT A DOMICILE
Xa*F GRATUIT

Nouvel horaire dès le 8 avril 1969
Fonds général :
Lundi à vendredi,
9 h-12 h, 13 h 45-17 h
(vendredi 18 h.
Samedi, 9 h - 12 h.

Lecture publique (libre accès) :
Lundi à vendredi ,
9 h - 12 h, 13 h 45 - 19 h.
Samedi, 9 h-12 h.

Salle de lecture :
9 h-12 h, 13 h-18 h.
(samedi 17 h).
Lundi, mardi et mercredi, 20 h - 22 h.

ASCENSEUR

Nous réalisons
la villa que vous désirez à forfait.
Type JT 4 pièces, garage, Fr. 165,000 —
Type ME 4 pièces, garage, Fr. 175,000.—
Type Bl 5 pièces, garage, Fr. 195,000 —

Adresser offres écrites à DK 0034
au bureau du journal .

FAN "V,
C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre ',

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

Maison
familiale

neuve, est à vendre à 2^  km d'Yver-
don, sur parcelle de 920 m2 ; con-
viendrait également comme maison
de campagne ; tout confort , vue,
soleil, calme, ainsi qu'une parcelle
de 886 m2 équipée.
Faire offres sous chiffres P 42-13740,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

A vendre à Saint-Légier, dans
quartier tranquille et enso-
leillé,

ravissante
petite villa

neuve, comprenant 4 pièces,
cuisine moderne équipée, tout
confort, garage, terrain d'envi-
ron 800 m2.
A proximité du village et de la
gare C.E.V.
Prix de vente : 175,000 fr., pour
traiter : 70,000 fr.
Ecrire sous chiffres P 108-32 V
Publicitas, 1800 VEVEY.

On cherche, dès le 21 avril 1969,

chambre et pension
pour jeune fille fré quentant
l'école de commerce.
AV. Bûcher, Rosengartenstrasse 61,
8037 Zurich. Tél (051) 28 78 24.

 ̂
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VAD UZ (Liechtenstein)
Etablissement financier (gérance de fortunes) cherche

secrétaire ou employé (e)
de commerce

de langue française, possédant des connaissances de
comptabilité.

Semaine de 5 jours , 3 semaines de vacances payées,
ambiance de travail moderne et jeune.

Bon salaire selon capacités.

Faire offres à i E.I.D.I., ( case postale 107, 9490 Vaduz.
Renseignements : tél. (075) 2 38 52.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce jour nal Nous cherchons pour date à convenir I

un manœuvre 1
i si possible avec permis de conduire. I

i Semaine de 5 jours. |

î Faire offres à garage R. Waser, rue I
j du Seyon 34-38, Neuchâtel '• j
j TéL (038) 5 16 28. |; 1

NOUS CHERCHONS ÏÛ
pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER I
avec permis de conduire A j' ¦ ' ¦]

Son travail consistera à l'entretien de : |
nos magasins et au remplacement de ! '. j
notre chauffeur pour les livraisons à la ' !
clientèle. j . j

Nous offrons | ]
Place stable et bien rétribuée. f j

s Conditions de travail agréables. ; '
Avantages sociaux actuels. [, i

a.':"Y->1

Semaine de 5 jours. i; \

Faire offres écrites ou se présenter à la '1
Direction ;>j

j ¦'- nr'/fiffj a%$M *** ' ~SH^5jWw-''T*rff** '*"•• -
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A louer pour le 1er mai

appartement de 3 pièces
tout confort, est do la ville. Loyer 402 fr.
Tél. S 49 10.

CERVIA / ADRIA
Nous louons des maisons de vacances et
des appartements au bord de la mer.
Pour de plus amples renseignements, s'adres-
ser à J.-I". Triimpler, Zugerstrasse 21 ,
6340 Baar/Zoug. Tél. (042) 31 45 74.

Neuveville
A louer uu chemin
de la Récille, pour
le 1er mai,
appartement
de 3 Yi pièces
Prix de location par
mois 396 fr. y com-
pris frais supplémen-
taires.
S'adresser à
lmmo Bau AG
Berne, Belpstrasse 16,
3(100 Berne,
tél. (031) 25 15 22.

AUVERNIER
(près gare CFF)
A louer pour le 1er
mai 1969

appartement
de
2 chambres
bain,
cuisine, tout
confort
Loyer 230 fr. +charges. Tél. (038)
5 40 15, le matin.
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

LA SAGE
sur Evolène
Logement do 4 cham-
bres, 4 ou 5 lits, dis-
ponible jusqu'au 30
juin et à partir du
17 août. Tél. 5 45 76.

A la suite de circonstances im-
prévues nous vous offrons à
louer, pour le 1er mai 1969,
à la Neuveville, magnifique

appartement
de 4 Vi pièces

avec tout confort , Belle vue
sur le lac. Situation très enso-
leillée et tranquille.

Loyer mensuel 370 fr. plus
charges.

S'adresser au concierge,
tél. (038) 7 89 62, ou pendant
les heures de bureau à
Robert Pfister, gérance, Nenen-
gasse 17, Berne,
tél. (031) 22 02 55.

Chaque jour des nouvelles du monde
entier

Y1
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sont vendues à notre fidèle clientèle par nos
employées du kiosque de la gare de la Chaux-
de-Fonds. Ne serait-ce pas une profession pour
vous ? Pour le kiosque précité, nous cherchons
une

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

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser, gé-
rante, au sujet des conditions de salaire et de
nos prestations sociales avantageuses. Vous
pouvez vous présenter directement au kiosque
ou téléphoner à Mme Glauser, tél. (039) 2 56 40,
qui vous donnera volontiers les informations
désirées.

Importante fabrique suisse cherche, pour sa
succursale de Neuchâtel,

un représentant
Situation stable et d'avenir avec gain important
et tous les avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Débutant aimant le contact avec la clientèle
sera accepté et formé par chef de vente.
Remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le
sous chiffres P 900,106 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nom : 

Rue et No : 

No de tél. : 

Prénom :

Domicile :

Date de naissance : 

Belles
chambres
à 1 ou 2 lits, tout
confort , avec pen-
sion , près de l'univer-
sité, fibres dès mi-
avril , pour
Etudiants
stagiaires
ou employés sérieux.
Tél. 5 75 62.

a 

Neuchâtel cherche,
pour un de ses em-
ployés,

LOGEMENT
de 4 pièces, libre tout de suite
ou à convenir. Téléphoner au
5 37 21.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Suissesse allemande
cherche

CHAMBRE
avec bains ou dou-
che, à Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à D. F. 858 au
bureau du journal.
Couple solvablo
cherche à louer
à l'année
C H A L E T
de 2 à 3 pièces, situé
de préférence sur la
rive SUD du lac do
Neuchâtel Adresser
offres détaillées à
B. Z. 822 au bureau
du journal.

La Radio Suisse romande engagerait, pour son
département technique,

2 jeunes radio-électriciens
ou monteurs en appareils électro-acoustiques,
ou de formation équivalente,

pour ses studios de radiodiffusion à Lausanne
et à Genève,

et, pour son service des actualités nationales,

une sténodactylographe
Nationalité suisse. Entrée au plus tôt.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie à la Radio
Suisse romande, département administratif , mai-
son de la Radio, 1010 Lausanne.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammWmaâ*mmmm*mammBmaa

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département
d'accumulateurs t

OUVRIERS
et, pour l'atelier de presses pour matières
plastiques,

OUVRIERS
pour travail en 2 équipes.

Possibilités d'avancement pour personnes
capables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner à

«.J5L»,» ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)
ELECTRONA 

Jé| (038) 6 42 46

i , On cherche

cuisinier
i sachant travailler seul, dans
I bon restaurant de la Chaux-
j de-Fonds.
! Faire offres sous chiffres
| P. 130,291 N, à Publicitas S.A.,

2300 la Chaux-de-Fonds.

| Nous cherchons, pour notre
! atelier de bijouterie,

i ouvrière
très habile

pour la terminaison et le po-
lissage de nos petites pièces.
Fort salaire pour personne
compétente.

Fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ
Plan 3. — Tél. 5 24 75.

Brasserie Fleur-de-Lys
' Neuchâtel ""̂  ̂ «**"«

cherche

dame ou garçon de buffet
Entrée à convenir.
Se présenter dès 14 h ou télé-
phoner au 4 30 30

Jacot et Perret, transports rou-
tiers suisses et internationaux
à Bevaix, tél. (038) 6 66 44 - 45
cherchent

chauffeur
de poids lourds sérieux et ca-
pable , ayant des notions appro-
fondies en mécanique. Bon sa-
laire , caisse de retraite. En-
trée : 1er mai ou date à con-
venir.
Nous cherchons,
pour nos livraisons de détail
en ville et dans les environs,
avec camion de 5 tonnes,

un chauff eur
avec permis poids lourds ; se-
maine alternative de 5 jours.
Place bien rétribuée.
Avantages sociaux.
S'adresser par écrit ou pren-
dre rendez-vous chez Nuding,
Matériaux de constructions S.A,.
faubourg de l'Hôpital 19 a.
Tél. 5 77 77.
Nous cherchons, pour entrée
à convenir ,

une employée
au courant de tous les travaux
de bureau.
Adresser offres , accompagnées
des copies de certificats et d'un
curriculum vitae, sous chiffres
BD 856 au bureau du journal.

Médecin de Sainte-Croix enga-
gerait tout de suite ou pour
date à convenir

une secrétair e
de langue maternelle française,
ayant fait au moins l'école se-
condaire , connaissant la sténo
et la dactylographie. Qualités
demandées : discrétion , initia-
tive, amabilité , contact facile
avec les patients.
Adresser offres écrites à CF
857 au bureau du journal.

On cherche

employé (e) de bureau
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Travail varié dans une am-
biance agréable.
Faire offres au Grand Garage
Robert . Champ-Bougin 34-36,
Neuchâtel.



FRIGO 180 litres, 210 fr. Tél. 3 37 78.

GUITARE D'OCCASION avec housse pour
20 fr. TéL (038) 8 10 59, le matin.
SALON MOQUETTE, armoire à glace, ma-
chine à coudre, cuisinière à gaz, frigo. Tél.
8 49 36, le matin.

DOUCHE NEUVE démontable, s'adaptant à
un chauffe-eau. Adresse : Mme Zibach, Tem-
ple-AUemaad 13, la Chaux-de-Fonds.

3 PAIRES D'ÉCOUTEURS. Tél. (038)
3 18 83.

POUSSE-POUSSE relaxe avec capote. Tél.
(038) 3 3251.

CUISTNIJERE ELECTRIQUE ( chauffage
électrique ; manteau pied-de-poule marine et
blanc, avec col et revers marine, taille 42-
44. Tél. 5 28 19, aux heures des repas.

JOLIE PETITE CHAMBRE pour demoi-
selle, part à la cuisine et salle de bains. Tél.
5 77 50.

BELLE GRANDE CHAMBRE (balcon) pour
deux demoiselles, part à la cuisine et salle
de bains. Tél. 5 77 50.

BELLE CHAMBRE pour demoiselle, part à
la cuisine et salle de bains. Tél. 5 77 50.

A HAUTERIVE, Marnière 33, 2 garages,
l'un immédiatement et l'autre pour le 1er
mai. Ta 8 29 03.

CHAMBRE avec lavabo et toilettes, à mon-
sieur. Tél. 5 93 25.

APPARTEMENT DE 3 '/i PIÈCES, con-
fort, pour le 24 avril, 325 fr., charges com-
prises. S'adresser : Chemin des Etroits 14,
Cnrnflinr

1 BUFFET DE SERVICE et une commode.
S"adresser à Henchoz, Centre 46, 1451 la Sa-
gne (Sainte-Croix).

UN BUREAU et chaise d'enfant pour voi-
ture. Tél. (037) 77 17 84.

PETIT LOGEMENT, chambre, cuisine, pour
le 15 avril , ou chambre et pension , région
Bôle - Colombier. Tél. 6 33 97.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, meublé, eu
éventuellement studio, est cherché à Neu-
châtel du 15 avril j'usqu 'au 20 décembre.
S'adresser à case postale 511, 2000 Neu-
châtel.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, si possi-
ble avec douche ou salle de bains. S'adresser
à Edwin Schwebbach, Beaux-Arts 11.

VEUF CHERCHE PERSONNE pouvant lui
consacrer 3 ou 4 matinées par semaine
(week-ends exclus) pou r entretien courant du
logement et préparation du dîner qu'elle par-
tagerait. Montandon , Sablons 6. Tél. 5 19 92.

DEMOISELLE DE 28 ANS, Grecque, par-
lan t le français, sérieuse et consciencieuse,
cherche place de gouvernante d'enfants.
S'adresser à Sœur Odile (pour Efthirnia),
Charilaon Trikoupi 10, Athènes 143 (Grèce).
FEMME DE MÉNAGE, honnête, cherche
emploi. Adresser offres écrites à 84 - 933 au
bureau du journal.

PONCEUSE A PARQUET à la journé e.
Tél. 5 51 34 ou 5 50 35.

Je ne suis pas coupable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Traduit de l'anglais par LOUIS POSTIF

— Mary. Mary Riley .
— Cela suffit. Ecrivez que vous léguez tous vos biens

à Mary Riley, soeur de feue Elisa Gerrard , de Hunter-
bury, Maidensford.

Penchée sur la feuille de pap ier, Mary se mit à
écrire. Comm e elle arrivait à la fin , elle frissonna. Une
ombre s'interposait entre elle et le soleil. Levant les
yeux, elle vit Elinor Carlisle debout devant la fenêtre
et qui la regardait.

— Vous me paraissez bien occup ée, Mary. Que faites-
vous donc ?

L'infirmière Hopkins répondit en riant :
— Elle rédige son testament. Voilà !
—¦ Son testament 1
Elinor éclata d'un rire nerveux.
— Non , vraiment, est-ce sérieux, Mary ? Quelle drôle

d'idée...
Riant toujours , Elinor se détourna et poursuivit son

chemin.
Miss Hopkins ouvrit de grands yeux :
— A-t-on jamais vu ça ? Qu'est-ce qui lui prend ?
Elinor avait parcouru seulement quelques mètres

lorsqu 'une main se posa sur son bras. Elle s'arrêta netet se détourna.
Le docteur Lord , le front plissé, la regardait en face.
— Qu 'est-ce qui vous fait rire ? lui demanda-t-il.
— En vérité... je ne sais pas.
— En voilà une réponse 1
Rougissante, Elinor balbutia :

— Je... je dois être un peu nerveuse. En passant de-
vant la maisonnette de miss Hopkins, j ' ai surpris Ma-
ry Gerrard en train d'écrire son testament. Cela m'a
fait rire, je ne saurais dire pourquoi.

—• Vraiment ?
— C'est ridicule de ma part , j'en conviens, mais...

je me sens nerveuse.
— Je vais vous prescrire un fortifiant, déclara le mé-

decin.
—¦ Inutile, absolument inutile.
— Mais c'est le seul remède recommandable aux

gens qui refusent de révéler la nature de leur mal.
— Je ne souffre de rien , répliqua la j eune fille.
— Vous me cachez quelque chose, miss Carlisle.
— Evidemment, je ne me sens pas dans mon état

normal, je suis un peu nerveuse...
— Je le crois volontiers, mais changeons de sujet.

Avez-vous l'intention de prolonger votre séjour ici ?
— Je m'en vais demain.
— Alors, vous n 'habiterez pas Hunterbury ?
Elinor hocha la tête et répondit :
— Non... jamais ! Sans doute vendrai-je la propriété

si j ' en obtiens une offre satisfaisante.
— Je comprends...
— A présent, excusez-moi, il faut que je rentre.
Elinor lui tendit la main. Peter Lord la tint un ins-

tant et dit, gravement :
— Miss Carlisle, voulez-vous me confier ce que vous

pensiez réellement tout à l'heure lorsque vous étiez en
train de rire ?

Elle retira vivement sa main.
— A quoi voulez-vous que je pense ?
— Voilà ce que je désire savoir , dit Peter Lord , une

ombre de tristesse dans le regard.
Impatiente, elle répliqua :
— J'ai trouvé cela drôle , voilà tout.
— Que Mary Gerrard rédigeât son testament ? Pour

quoi ? Il n'y a là rien que de très normal. Cette pré-
caution épargne souvent bien des ennuis... à moins
qu 'elle n'en suscite.

— Bien sûr... Tout le monde devrait faire son tes-
tament. Ce n'est pas ce qui provoquait mon hilarité.

Le docteur Lord prononça :
— Mme Welman aurait dû songer à son testament.
— Certes oui, dit Elinor, le rouge lui montant au

front.
— Et vous ? demanda inopinément le médecin.
— Moi ?
— Oui, vous. Ne venez-vous pas de dire que tout

le monde devrait faire le sien ? Avez-vous rédigé le
vôtre ?

Elinor le dévisagea , puis elle se mit à rire.
— C'est inouï ! Non , je n'y ai même pas pensé.

En cela , je ressemble à tante Laura. Eh bien ! docteur
Lord , je vais de ce pas rentrer chez moi et écrire sans
tarder à M. Seddon, qui s'en occupera.

— Je vous félicite de cette décision raisonnable,
approuva Peter Lord.

/ /̂ «¦'W es/

Dans le salon-bibliothèque, Elinor venait de terminer
un court billet destiné à son notaire :

« Cher monsieur Seddon ,
» Je vous prie de bien vouloir préparer un testament,

que vous m'enverrez pour que j'y appose ma signature.
Un document très simple. Je désire que Roderick Wel-
man soit mon unique héritier.

» Bien à vous,
» Elinor Carlisle. »

Elle consulta la pendule. Le courrier allait partir
dans quelques minutes.

Elle ouvrit le tiroir du bureau, puis se souvint qu 'elle
avait ce matin même emp loyé le dernier timbre-poste.
Mais elle en avait d'autres dans sa chambre à coucher.

Elinor monta l'escalier. Quand elle revint dans la
bibliothèque, le timbre à la main , Rodd y se tenait près
de la fenêtre.

— Alors, nous partons demain, dit-il. Ce cher Hun-
terbury ! Nous y avons passé tout de même de belles
journées I

. — Cela t'ennuie que je le mette en vente 7
— Non, non I C'est, je crois, le meilleur parti à pren-

dre.
Il y eut un silence. Elinor prit sa lettre, la relut,

cacheta l'enveloppe et l'affranchit.

CHAPITRE VI
Correspondance

Lette de miss O'Brien à miss Hopkins, en date du
14 juillet.

« Laborough Court.
» Chère miss Hopkins,

» Voilà plusieurs j ours que je remets à vous écrire.
Je suis dans une jolie maison, mais elle n'est pas aussi
confortable que Hunterbury. Nous vivons en pleine
brousse, et il est difficile de se procurer des femmes
moment ne valent pas grand-chose. Certaines ne sont
de chambre ; les servantes que nous avons pour le
même pas aimables. Si je ne suis pas difficile, j' exige
tout de même que les repas servis sur le plateau soient
pour le moins assez chauds. Je ne dispose d'aucun
appareil pour faire chauffer de l'eau et le thé n'est
pas toujours préparé avec de l'eau bouillante. Enfin ,
tout cela est secondaire. Le malade est un homme très
gentil et très distingué : il souffr e d'une double pneu-
monie, mais la crise est passé et le médecin ju ge son
état fort amélioré.

» Coïncidence des plus bizarres : au salon, sur le
piano à queue, se trouve une photographie dans un
cadre d'argent et, je vous le donne en mille, c'est le
même portrait que celui dont je vous ai parlé... signé
Lewis, et que m'a réclamé la vieille Mme Welman
avant de mourir. Intriguée, j'ai interrogé le maître
d'hôtel, il m'a répondu qu 'il s'agissait du frère de lady
Rettery, sir Lewis Ricroft. Il habitait une propriété
voisine de Hunterbury et a été tué pendant la guerre.
C'est triste, n'est-ce pas ? J'ai alors demandé s'il était
marié.

(A suivre.)
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Î ym^̂ g^̂ ^̂ p- ;J té!éphone,_ y ajoutez un code et Prend des dictées... même de

ic répondeur t eiêp fionio u© N0US n0U8 Intére880ns au répondeur iémo.
j  . -m » nique automatique et désironsque vous attendiez ° :̂ sr sans engagement

1 • j  j  Nom 
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Commencer la journée avec un

« Complet Maison »
au café du Théâtre

c'est le succès assuré.

J Jlubetgtbt
^Ronte îfloa

à 4 km de Neuchâtel sur la
route du Val-de-Travers, du
lundi au vendredi à midi
(sauf mardi).

son MENU-VOYAGEUR
Fr. 5.— à 7.—
Tél. (038) 8 48 98

BN 
^Vendre, acheter, louer i

tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL>. r

f SANDALES BIFIT j

• modernes, confortables et f
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§ DÉMONSTRATION |
S JUSQU'AU 12 AVRIL l
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ROTI
de BŒUF
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COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames
DAIM - CUIR

Toutes transforma-
tions.

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.
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INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - AUTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX

RJONNlERis;.;H

TÉLÉVISIONS
noir-blanc et couleur

Service après-vente immédiat

JACCARD
j FLEURIER — g (038) 9 11 94

ARMÉE DU SALUT
Régional 3 — FLEURIER

Mercredi 9 avril 1969, à 19 h 45

RÉUNION PUBLIQUE
Diapositives en couleurs sur la Palestii

Causerie du colonel P. Poletti
Invitation cordiale à tous

Le comité de l'Union des paysannes
neuchâteioises, section du Val-de-Travers,
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Adèle SIMON
membre de la société.

Môtiers, le 7 avril 1969.

De jeunes lecteurs écrivent...
(c) Cette année, une fi l lette de Tra- On nous pre nd pour un troupeau
vers a composé le charmant poème de moutons
que voici : Près élu village aux larges toits.

,, , . , . No us sommes gaies comme des
Il était une fo i s  .

^̂Un chat qui était triste N formons des chaîn es autour
Il marchait toujours de nQS [acs
Il ' n arrêtait pas de marcher mg  ̂ m à /fl smU
Un jour il voit une pet ite f i l l e  dg i>écoieMais la petite f i l le  Forment une ronde autour de la
Avait peur des chats. fontaine.

Enfin , parlant toujours du villa- N' est-il pas délicieux, l'art spon-
ge où se ferme la vallée au f i l  de tan ^ 

et na;-f des enf ants qui pour-
l'A reuse, un enfant a écrit : raient donner de (bonnes) leçons à un

Nous sommes les petites collines certain obscurantisme de l'art moder-
Entre l'Areuse et le Soliat ne dans lequel on croit qu'il su f f i t

' * Quand on nous compare aux ' d 'être incompris pour demeurer pro- '
montagnes . . fond ? G. D.

* mamamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaam
Dieu est amour

Madame Ernest Virgilio ;
Monsieur et Madame Jean Virgilio, à

Fleurier, et leurs fils Jean-Luc et
Pierre-André ;

Monsieur et Madame Roger Virgilio,
à Lausanne, et leur fils Jean-François ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alexandre Matthey ;

les familles Jequier, Clerc, parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Ernest VIRGILIO
leur bien-aimé époux, papa, grand-papa,
beau-père, beau-frère, oncle, cousin et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, subite-
ment, dans sa 75me année, le lundi
7 avril 1969.

Couvet, le 7 avril.
Repose en paix

L'incinération aura lieu le jeudi 10
avril, à 10 h 45 au crématoire de
Neuchâtel.

Prière pour la famille, au domicile
mortuaire (rue Saint-Gervais 41), à
9 h-30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur et Madame Rino Ferretti, à

Stâfa ,(Zurich) ;
Madame et Monsieur Ernest Destraz-

Ferretti, à Esserts/Meinier ;
Monsieur et Madame Maurice Wald-

meier, à Couvet ;
Madame Bolle, à Couvet ;
les familles Ferretti, en Italie ; Qua-

dri , au Tessin,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur cher père, beau-père,
grand-père , frère , oncle, parent et ami,

Monsieur Alfred FERRETTI
décédé aujourd'hui dans sa 91me année ,
muni  des saints sacrements de l'Eglise.

Couvet , le 5 avril 1969.
L'enterrement sans suite aura lieu

aujourd'hui, mardi 8 avril , à 13 h 30,
à Couvet.

RJ.P.
Office de requiem à 10 h 30, à l'église

catholique de Couvet.
Prière pour la famille, au domicile

mortuaire (Pierre-Dubied 12), à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Vivre pour vivre.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu-
rier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

| J
Avis mortuaires |

LES CAMBRIOLEURS SEVISSENT : PLUS DE
8000 FRANCS DISPARAISSENT A TRAVERS

(De notre correspondant régional)
La chaîne de vols commis dans le

Val-de-Travers en l'espace de quelques mois
n'est pas sur le point de s'interrompre. A
croire que le « métier » de cambrioleur
exerce une certaine séduction et ... conta-
gion !

DEUX CAMBRIOLAGES
LE MEME JOUR

Ainsi, samedi, à Travers, c'est M. Roland
Yersin qui eut une mauvaise surprise. Il
était 6 h 30, lorsqu'il se rendit au maga-
sin de la société coopérative de consom-
mation que gère sa femme (ce jour-là ali-
tée). Il constata aussitôt quelque chose
d'inhabituel et ce n'est pas peu dire :
8400 fr. s'étaient envolés !

La nnit précédente, un (ou des cambrio-
leurs) s'était introduits dans l'entrepôt.
Il dut fraturer le coffre , au moyen d'une

perceuse et d'un outil de jardin et fil
main basse sur une somme de 8400 fr. On
suppose que le cambrioleur a pénétré dans
le local en brisant une fenêtre du côté sud
de l'immeuble et en passant entre les bar-
reaux, ce qui exige une certaine souplesse
et une stature plutôt modeste.

Le matin même, à Travers encore, Mme
Magnin, remplaçante au kiosque de la gare,
constata aussi un cambriolage. Deux portes
avaient été brisées — on retrouva encore
des morceaux de bois — et la cassette
vidée de son contenu. Une somme d'un
peu plus de 300 (r. (en argent suisse et
français), appartenant à la société du Kios-
que SA à Berne et à la Loterie romande,
avait été subtilisée. La police cantonale a
immédiatement ouvert une enquête.

POUR LA TROISIÈME FOIS
Si l'on s'intéresse à l'historique, préci-

sons que le cambriolage de la Coopérative
de Travers est le troisième commis depuis
l'époque où le nouveau bâtiment a été cons-
truit en bordure de la route cantonale.
La tranquillité de l'endroit sans doute in-
cite les voleurs à y venir « travailler » en
paix.

Une première fois, on avait volé 3000 {r.
et une deuxième {ois une centaine de
francs et des marchandises. La somme im-
portante se trouvant dans le coffre à la
(in de la semaine dernière était destinée
en bonne partie au versement de la ristour-
ne annuelle aux coopératcurs et clients.
L'affaire du kiosque s'explique aussi par
l'isolement de cette construction. Fort heu-
reusement, la gérante, Mme Robert Garo,
avaiit eu l'idée de prélever le soir précédent
500 fr. qui lui permettaient de faire des
paiements le lendemain.

PRÉCÉDENTS
Si la police a pu identifier l'auteur des

cambriolages du kiosque de la gare à Fleu-
ricr et de la mise à sac du bureau de ser-
vice à la gare de Travers en la personne
d'un jeune Hongrois actuellement sous les
verrous, il n'en a pas été de même des vols
commis dans un magasin de photographie
et dans un autre magasin de chaussures, à
Fleurier, commis il y a quelques mois. Dans
le premier cas, 5000 fr. disparurent et dans
le second, seul un coffre ne contenant pas
un liard avait été pris.

En(in, est-il besoin de rappeler l'auda-
cieux coup de main perpétré à la coopéra-
tive de Fleurier où un très lourd coffre
contenant une quinzaine de milliers de
francs, avait été chargé pendant la nuit sur
un véhicule à moteur puis dissimulé dans
un champ de blé au-dessus de Peseux '.'Les
gangsters n'avaient pu s'approprier le moin-
dre sou, car ils avaient été incapables d'ou-
vrir le coffre. Et la police leur avait mis
la main dessus grâce à un heureux con-
cours de circonstances. Cette fois les cam-
brioleurs étaient deux et avaient été jugés
à Neuchâtel.

UNE HYPOTHÈSE : GAILLARD ?
Lors d'un précédent cambriolage survenu

à Travers, au magasin de la coopérative,
on avait pu identifier l'auteur. Il s'agissait

du dangereux bandit Gaillard, que la police
recherche maintenant depuis plusieurs jours
après son évasion. Est-il aussi « dans le
coup » pour les cambriolages de la nuit
de vendredi à samedi ? On ne saurait l'af-
{irmer avec certitude, mais cette hypothè-
se doit néanmoins être retenue.

G. D.

Les dépenses
des travaux publics

(sp; L'année dernière, la commune de
Buttes a dépensé une somme nette de
67,698 fr. pour la section des travaux
publics. L'entretien des rues , places,
trottoirs , fontaines et le goudronnage
ont coûté 32,640 fr., les chemins vici-
naux et de montagne 2199 fr., l'enlève-
ment des ordures, déblais et vidanges
3113 fr., l'enlèvement de la neige à
Buttes et à la montagne 6958 fr., la
subvention communale pour l'enlève-
ment de la neige au village et dans
les montagnes 1872 fr., l'achat et l'en-
tretien du matériel 3145 fr., l'éclairage
public, l'énergie électrique et le maté-
riel d'entretien 4371 fr., sommes aux-
quelles viennent s'ajouter le traitement
du cantonnier, les salaires occasionnels,
la participation aux cotisations AVS et
à la caisse de retratie.

Le budget prévoyait une dépense nette
de 33,300 fr. et les comptes de 1967
avaient bouclé par une charge nette
de 23,987 fr. en 1967. L'important dé-
passement des prévisions provient de
l'entretien des rues, places, fontaines,
trottoirs. Un crédit hors budget de
20,000 fr. ayant été voté en cours
d'exercice.

Sortie des catéchumènes
(c) Les 16 catéchumènes de Couvet sont
allés visiter , l'église de Romainmôtiers el
l'institution des diaconesses de Saint-Loup.
Ils se sont tout particulièrement intéressés
à la visite de la nouvelle école d'infirmières
de Saint-Loup qui est un bâtiment ultra-
moderne et magnifique. Ce fut une course
réussie qui laissera des souvenirs dura-
bles.

Fêlé pour quarante ans d'usine
La direction de l'usine Dubied a fêté

dern ièrement ...M. Fernand . Dubois, .pour
ses 40 ans de travail dans cette entrepri-
se. Le jubilaire , employé au service de
l'expédition , a travaillé de 1923 à 1931
et de 1937 à 1969 à l'usine Dubied.
Au cours d'une petite cérémonie, M. Fer-
nan d Dubois a reçu le cadeau traditionnel
offert en pareille circonstance ; en présen-
ce des représentants de la direction, MM.
Jean Mariéthoz, Charles Berthoud et Léo
Roulet, M. Roger Guye, son chef de ser-
vice, a félicité et remercié le quarantenai-
re. Les camarades de travail de M. Du-
bois lui ont offert , au cours d'une petite
fête, un bronze d'art signé Reussner.

La fanfare « L'Avenir », dont M. Du-
bois est membre d'honneur, est allée don-
ner une sérénade au domicile du jubilaire,
mercredi soir.

Un Suisse se noie
en Provence

LE BRASSUS

M. Albert Berney, 54 ans, fabricant d'hor-
logerie au Brassus (vallée de Joux), s'est
noyé samedi alors qu'il se baign ait dans
les environs de Cassis, près de Marseille. Il
était parti vendredi avec trois amis pour la
Médite rranée. Son corps sera ramené mar-
di en Suisse.

Corcelles-près-Payerne
Début d'incendie

Dix mille francs de dégâts
(c) Samedi, vers 11 h 15, les pompiers
de Corcelles ont été alertés par le toc-
sin, un incendie s'étant déclaré dans une
ancienne ferme appartenant à Mme Jules
Rapin , située à proximité de la gare de
Corcellcs-Nord, de l'autre côté des voies.
C'est Mme Rapin elle-même , en sortant
de son appartement, qui s'est aperçue que
le toit de la maison brûlait. Une patrouille
de gendarmes passant fort opportunément
sur la route Corcelles - Ressudens à ce
moment-là, se chargea d'alerter les pom-
piers du village, ainsi que le centre de
secours de Payerne. Le feu , qui avait pris
sur le soliveau de la grange, a pu être
circonscrit vers 12 h 30. La toiture n'en
a pas moins été assez sérieusement endom-
magée et toute la poutraison et à remettre
à neuf. Les dégâts se montent à environ
dix mille francs. Les causes du sinistre
seraient dues à une imprudence d'enfant.

Embardée
d'un Neuchâtelois

YVERDON

(c) Samedi, en début d'après-midi, un
automobiliste neuchâtelois roulant en di-
rection d'Yverdon , seul à bord de son
véhicule, a fait une embardée sur la route
peu après Onnens. Au cours de celle-ci,
l'auto quitta la chaussée à droite et se
renversa fond sur fond dans un champ
labouré. Le véhicule est complètement dé-
moli. Quant à son conducteur , il n'a été
que légèrement contusionné.

PAYERNE

(c) Dimanche, vers 8 heures du matin ,
sur la route cantonale Lausanne - Berne
(déviation Payerne - Corcelles), Mlle Etelks
Schindler, âgée de 31 ans, couturière , do-
miciliée à Genève, circulait au volant de
sa voiture en direction d'Avenches. Son
véhicule s'est rabattu trop rapidement sui
la droite après avoir dépassé plusieurs au-
tos. Au cours de cette manœuvre, son
véhicule fit une embardée sur la gauche
de la chaussée, puis s'immobilisa au bord
de la route après avoir fait plusieurs ton-
neaux. Mlle Schindler qui avait été éjectée
à une trentaine de mètres, fut relevée
grièvement blessée et transportée en ambu-
lance tout d'abord à l'hôpital de Payerne,
puis à l'hôpital cantonal , à Lausanne. Elle
souffre de fractures du crâne et à la co-
lonne vertébrale. Le véhicule est complè-
tement démoli.

Un beau concert
(c) Le traditionnel concert de Vendredi-
Saint s'est déroulé à l 'église paroissiale ,
l'après-midi, en présence de nombreux
auditeurs. Ce concert avait été préparé
avec le concours de Mlle Nelly Werndly ,
organiste, l'orchestre de l'école ele musi-
que de Payern e, M.  Marcel Wohlers,
haubo'iste et le chœur paroissial de
l'Eglise évangélique réformée. Au pro-
gramme étaient inscrites des œuvres de
G.-F. Haendel, J.-S. Bach et T. Albi-
noni.

Nouveau moniteur
(c) M. Daniel Vernez, de Payerne, a

obtenu son certificat de moniteur d'auto-
école, après avoir suivi les cours spéciaux
nécessaires.

Nomination au collège
(c) Mlle Claire-Lise Conod, actuellement

stagiaire au collège de l'Elysée, à Lau-
sanne, a été nommée maîtresse de mathé-
matiques , de physique et éventuellement
d'autres branches, au collège de Payerne.

Automobiliste projetée
à trente mètres

Le lundi de Pâques, les garçons
boucliers de Payerne perpétuent
une tradition remontant à 1552

Chaque année, le lundi de Pâques,
les garçons bouchers de Payerne or-
ganisent une course aux œufs sur
le terrain du stade municipal, en
présence de nombreux spectateurs.
L'un des concurrents doit accomp lir
en courant dix fois le tour du stade,
soit une distance de quatre kilomè-
tres environ. Pendant ce temps, un
camarade doit ramasser une centaine
d'œufs placés sur le sol à 30 centi-
mètres de distance les uns des autres
et les jeter un à un dans une cor-
beille tenue par un autre garçon bou-
cher.

L'origine de cette course remonte
à 1552, au temps de la domination
bernoise. A cette époque, un jeune
aristocrate bernois étudiait à l 'Aca-
démie de Lausanne. Il s'amouracha
d'une jeune et jolie Montreusienne en
service à la rue de Bourg. Malheu-
reusement, la jeune fil le était fian-
cée à un compagnon de la Corpo-
ration des bouchers : Samuel Brunat.

Ce dernier eut connaissance de son
infortune. Il trouva en e f f e t  un billet
dans lequel le séducteur bernois
fixait rendez-vous à la jeune Mon-
treusienne. Il y alla et, f o u  de rage,
bondit sur l 'étudiant et le poignarda.
U se rendit ensuite chez le bailli
bernois et se constitua prisonnier.

Condamné à mort, il f u t  toutefois
mis au bénéfice d'une loi ancienne
stipulant que si, durant le trajet
séparant la p rison de l 'échafaud une
femme déclarait vouloir prendre pour
époux le condamné , ce dernier se-
rait aussitôt gracié. Force f u t  au
bailli de respecter la coutume.

Des jours pass èrent et l'on était
arrivé au lundi de Pâques. Il y avati
ce jour-là de nombreux marchands
sur la p lace de Montbenon. Selon
la coutume, ils vendaient des œufs
teints avec lesquels enfants et jeunes
gens jouaient sur l'herbe. Un diver-
tissement était alors à la mode : tan-
dis qu'un jeune homme ramassait une
certaine quantité d'œufs alignés sur
le sol, un autre s'élançait à la cour-
se vers un but convenu. Le premier
arrivé au bout de ses peines était
déclaré vainqueur.

Tout à coup, les jeux cessèrent ;
un lugubre cortège s'avançait sur le
chemin. C'était Samuel Brunat que
Ton conduisait au supp lice dans la
p laine de Vidy, non loin de la Ma-
ladière.

Une foule  énorme suivait le cor-
rège qu'encadraient des soldats et que
précédaient le bailli, le bourreau et
ses aides. La foule grondait, car Sa-
muel avait beaucoup d'amis dans la
ville.

Soudain, une femme éplorée écar-
ta les soldats et se précipita les brai
tendus vers le condamné pou r le sau-
ver. C'était la jeune Montreusienne
son ancienne fiancée . Mais Brunat
la repoussa avec mépris , en criam
qu'il « préférait mieux la mort à le,
honte ». Pourtant la foule suppliait
le jeune homme d'accepter. C'est
alors que craignant une rébellion, le
bailli donna une chance de salut au
compagnon boucher.

— Si tu peux aller jusqu 'au lieu
du supp lice et en revenir avant qu'un
de mes hommes ait pu ramasser trois
cents œufs alignés sur l'herbe, tu
auras, lui dit-il.

Lorsque les œufs  furent mis en
p lace, Brunat s'élança sur la route
suivi de six hommes d'armes à che-
val. Et le ramasseur se mit à la
besogne.

La foule attendait avec anxiété le
résultat de cette course à la mort.
Les œufs diminuaient en nombre et
les minutes pa raissaient de p lus en
p lus courtes. Soudain, on entendit
les chevaux trotter. C'était les cava-
liers de l' escorte qui arrivaient.

Une immense clameur retentit lors-
que le jeune Brunat pénétra sur le pré.
Il restait encore une trentain e d' œufs
à ramasser sur le gazon.

C'est ainsi que le compagnon de
la Corporation des bouchers eut la
vie sauve. Tant d'émotion l'avait
pourtant brisé. Il mourut peu après.
Sur la p ierre de son tombeau, on
grava ces mots : « Ici repose la vic-
time d'un vil séducteur et d'une
amante infidèle ! »

Grâce à un temps ensoleillé, la
course aux œufs  de cette année qui
s'est déroulée lundi après-midi, a
parfaitement réussi. Les spectateurs
eurent de quoi se divertir, car de
nombreux œufs  crus vinrent se bri-
ser sur le crâne des concurrents. Le
vainqueur de la p remière course a
été Daniel Piller, qui a fai t  dix fois
le tour du stade (4 km) en 16 mi-
nutes et 25 secondes (le ramasseur
était André Moret). La seconde
épreuve f u t  remportée par le cou-
reur Jean-Pierre Humbert , en 16 mi-
nutes et 23 secondes (le ramasseur
était Carlos Ferez). Les deux vain-
queurs furent  acclamés par la foule ,
tandis que les quatre part icipants
étaient récompensés par des pri x.
Sauf erreur, Payerne est la dernière
localité vaudoise organisant encore la
course aux œufs du lundi de Pâ-
ques, maintenant ainsi une tradition
séculaire.

(c )  Contrairement aux prédictions
pessimistes , les f ê tes  de Pâques ont
été ensoleillées au Val-de-Travers et
la température y était agréable. Elle
apportait les premiers e f f l u v e s  d'un
printemps qu on souhaite véritable
après un hiver qui , s'il ne f u t  pas
très rigoureux, f u t  cependant long.

Vendredi et samedi, des cultes et
o f f i c e s  de circonstance onf t été célé-
brés dans les ég lises protestantes et
catholiques comme ce f u t  aussi le
cas dimanche.

Ce matin-là, ceux qui avaient con-
f i rmé le vœu de bap tême aux Ra-
meaux, ont été admis — sauf à
Buttes où la cérémonie avait déjà
eu lieu et à Noiraigue où il n'y avait
pas ele catéchumènes — p our la
première fo i s  à la sainte cène de
l'Eglise réformée.

Après avoir fa i t  «- le pont » depuis
jeudi  soir , les ouvriers et emp loy és
des fabr i ques reprennent le travail
ce matin. C'est aussi aujourd'hui
que les bureaux des administrations
communales rouvrent leurs portes.

Pâques ensoleillées
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Trafic plus important
que prévu à la douane

des Verrières
(c) En raison du beau temps, le trafic
routier a été plus important que prévu
à la douane suisse et française des
Verrières. De nombreux Suisses se sont
rendus outre-Doubs pour y passer quel-
ques jours de vacances et les Français,
en dépit d'un contrôle des changes tou-
jours app li qué de façon rigoureuse, sont
aussi venus avec une densité plus im-
portante qu 'on le croyait dans notre
pays.

Au poste des Verrières-de-Joux , les
douaniers français ont eu fort à faire
pour contrôler les sorties de leurs
ressortissants et si l'on n'a pas noté la
présence de CRS, des renfort s intermit-
tents sont venus prêter main-forte à
leurs collègues stationnés dans ce poste.

Beaucoup
de catéchumènes

(sp) Instruits par le pasteur Denis Perret ,
ce ne sont pas moins de 21 catéchumènes
de la paroisse de Môtiers-Boveresse qui ont
ratifié, dimanche dernier , le vœu de leur
baptême, et qui participeront demain pour
la première fois à la sainte cène servie
lors du culte solennel de Pâques. Compte
tenu de l'effectif de la population des deux
villages, ce nombre est particuliè rement éle-
vé cette année.

Débat sur l'économie
neuchâteloise

Un débat qui avait pour thème général
« L'économie neuchâteloise durant la pro-
chaine législature » vient de se tenir à
Fleurier. Les orateurs, MM. Jacques Bé-
guin et François Jeanneret, candidats PPN
et libéral au Conseil d'Etat ont développé
les perspectives d'avenir pour l'agriculture,
l'industrie et le commerce.

Cette assemblée, organisée par l'associa-
tion démocratique libérale du Val-de-Travers
a recueilli un vif succès de la part d'un au-
ditoire provenant de tous les milieux tant
agricoles qu'industriels de la région.

Derniers devoirs
(c) Samedi après-midi , les derniers de-
voirs ont été rendus par une nombreuse
assistance, à M. Albert Clerc, cheminot
retraité, décédé dans sa 73me année. Le
service religieux a eu lieu au temple et
était présidé par le pasteur Gad Borel.
Dans le cortège funèbre, on remarquait
la bannière et une délégation en uni-
forme de l'harmonie « L'Espérance »,
société dont le défunt était membre
honoraire et avait été l'ancien banneret.

Sabots mal localisés
(sp) A l'intention de nos lecteurs, qui, à
leur tour, souhaiteraient rendre visite —
comme les gymnasiens de Fleurier l'ont
fait mardi passé — au dernier sabotier du
département de l'Ain, précisons qu 'il réside
à Chalamont à une vingtaine de km de
Bourg-en-Bresse, et non à Valamont com-
me indiqué par erreur dans notre dernière
édition.

Inscription des nouveaux
catéchumènes

(sp^ A peine terminées l'instruction 
et 

la
ratification des catéchumènes de 1969, les
autorités de la paroisse réformée de Fleu-
rier invitent les parents des jeunes gens
et jeunes filles de la volée dé "1970 à les
inscrire jeudi 24 avril au presbytère de la
Grand-Rue, chez le pasteur Gad Borel
qui en aura la charge.

Propreté et rapidité
au service de la voirie

(sp) Depuis quelques temps, le service de la
voirie des travaux publics communaux est
doté d'un nouvel engin mécanique : une
balayeuse-aspirateu r automobile du type
« Rolba » , peinte en rouge orangé de façon
à être bien visible des autres usagers de
la route. Grâce à cette acquisition , la pro-
preté du réseau fleurisan est améliorée et le
nettoyage des artères et des places de la
localité s'opère beaucoup plus rapidement
qu 'à coups de balais et de pelles...

D'un maître à l'autre
(sp) Pour succéder au titulaire du poste
de maître de langue et de littérature alle-
mandes au gymnase pédagogique de Fleu-
rier, M. J. Lesquereux, nommé au gym-
nase cantonal de Neuchâtel , la direction du
collège régional a désigné Mlle J. Jeannin ,
porteur d'un certificat d'études supérieures
dans cette discipline.

Rencontres de quartier
(sp) A la suite de la semaine d'évangéli-
sation qu'a récemment présidé à Fleurier
le pasteur Maurice Ray, deux familles de
la paroisse réformée se sont offertes pour
recevoir périodiquement des rencontres de
quartier auxquelles sont invités tous ceux
qui désiren t affermir leur foi et la mettre
en pratique. Les plus proches réunions
ont été fixées au mercredi 9 avril.

Soirée en classe
(c) La classe de Mme Berthoud-Zehr , ins-
titutrice de 5 me année, est allée à Berne ,
mardi ; les élèves ont profité de cette
course pour visiter le Musée d'histoire na-
turelle, le « Tierpark » et la fosse aux ours.

Quant aux élèves de M. Pierre Liebe,
instituteur de 5me année, ils ont offert à
leurs parents une soirée dans leur classe,
mardi Le programme comprenait ¦ des
chants, un conte enregistré, animé de pro-
jections lumineuses, des tours de magie e*
un spectacle de marionnettes. Ceux qu'
étaient présents à cette soirée ont apprécié
l'initiative du maître et les productions de
leurs enfants.

(c) Le Para-club de Sion et différents pa-
rachutistes d'Italie sont venus, samedi, di-
manche et lundi, effectuer des entraîne-
ments sur l'aérodrome d'Yverdon. Deux
cents sauts ont été effectués et les moni-
teurs se déclarèrent enchantés du grand
espace libre sans obstacles gênants, o
Yverdon, soit lignes à haute tension ou
le va-et-vient tou t à fait normal sur l'aéro-
drome, ce qui ne gêne en aucune façon
les sauts en parachute. Hier lundi , les
spectateurs venus en grand nombre diman-
che et lundi, purent admirer quatre sauts,
deux d'une hauteur de 2000 m et deux
de 2500 m avec ouverture à 800 m seu-
lement. Il s'agissait de M. et Mme Cor-
minbceuf, de Genève, pour les sauts de
2000 m, et de deux parachutistes italiens
pour les sauts de 2500 m. Ces derniers,
effectués avec un fumigène, ont impression-
né le public présen t qui ne cachait pas
5on admiration pour l'atterrissage parfait,
dont l'un fut effectué sur la cible même.
D'autre part , deux habitants de la région ,
élèves-pilotes de l'Air-club d'Yverdon , M.
Jean-Paul Margot, de l'Auberson, et Jean-
Jacques Margot , fils de M. Margot , dro-
guiste à Sainte-Croix, effectuèrent le pre-
mier saut de leur existence, d'une hau-
teur de 600 m. Ils se déclarèrent ench an-
tés de cette expérience.

Bon anniversaire
(c) C'est aujourd'hui même que M. Mar-
tin Lettry, pensionnaire à la maison de re-
traite à Yverdon fête ses 90 ans. Né à
Saint-Pierre , Val d'Aoste, originaire d'Ita-
lie, il s'est retiré des affaires après avoir
tenu durant de nombreuses années le caf-
fé des Agriculteurs à Yverdon. Jouissant
d'une excellente santé, il est encore un
marcheur infatigable , actuellement. M. Ed

mond Pache, syndic , ira lui présenter les
vœux et lui apporter les cadeaux d'usage
au nom de l'exécutif yverdonnois.

Décès
(c) Lundi , a été enseveli à Fontanezier
près de Villars-Burquin , M. Henri Far-
del, domicilié aux Vuillcrens. Le défunt ,
âgé de 76 ans, était très connu dans la
région. Il avait élevé une famille de 3
enfants, deux garçons et une fille.

Des parachutistes
dans l'air...

(c) Les fêtes pascales ont débuté jeudi
soir au temple par un culte liturgique pré-
sidé par le pasteur Willy Perriard. M. An-
dré Jeanneret, violoniste , et Mlle Suzanne
Ducommun, organiste , ont embelli cette
cérémonie en jouant à plusieurs reprises
des pages de musique sacrée en rapport
avec le récit de la Passion.

Le culte de Vendredi-Saint, célébré par
le pasteur Tissot, a été rehaussé par des
interventions du chœur mixte de la pa-
roisse réformée, chants qui ont été dirigés
par M. André Jeanneret.

Le culte de Pâques
Une nombreuse assistance a pris part

au service divin du dimanche de Pâques
au temple. Le culte , présidé par le pas-
teur Perriard , s'est terminé par la première
communion des catéchumènes alors que les
fidèles, très nombreux , prenaient part à la
sainte cène.

Le chœur mixte qui était allé chanter
auparavant à l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet, a embelli la cérémonie pascale en
interprétant deux chœurs de circonstance.

Fin d'année scolaire
(c) L'année scolaire 1968-1969 a pris fin
hier mercredi matin dans nos collèges.
Elèves et maîtres seront en vacances jus-
qu 'au 21 avril, jour de la rentrée de la
nouvelle année scolaire qui verra l'arrivée
au pavillon de cinquante-cinq nouveaux
écoliers.

Les institutrices et instituteurs des degrés
primaire et préprofessionnel se sont réunis
hier en fin de matinée, dans la classe de
M. Georges Bobillier, pour mettre au
point les horaires des classes en vue de
la nouvelle année scolaire . Les discussions
ont surtout porté sur l'attribution des heu-
res de gymnastique, de couture et d'école
ménagère pour les dix-sept classes de nos
deux collèges.

Les quarante-deux petits écoliers du jar-
din d'enfants ont eux aussi terminé leur
année préscolaire qu 'ils ont eu le plaisir
de vivre sous la direction de Mme Dorette
Krebs. Riches de merveilleux souvenirs et
de remarquables travaux faits au cours de
ces douze derniers mois, ces enfants se
préparent à entrer en classe le 21 avril
prochain.

Fêtes de Pâques
à l'Eglise réformée
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mm COLLISION: UNE VOITURE DEMOLIE

(c) Samedi, une violente collision s'est pro-
duite à la rue des Armes-Réunies. Elle

fut provoquée par un automobiliste loclois
M. Fernando Délia Rosa , qui brûla un stop,
sa voiture heurta alors violemment un trol-

leybus. Le conducteur de l'automobile ainsi
que ses trois passagers ont été légèrement
blessés. L'au to, elle , est pratiquement hors
d'usage, (notre photo)

(Avipress - Bernard)

Un très beau concert d orgues
Le soir de Vendredi-Sain t, la paroisse

protestante du chef-lieu du Val-de-Ruz
a organisé un concert d'orgue dans l'ég li-
se historique du village. Elle avait fa i t
appel comme l'année dernière, à M.  Phi-
lippe Laubscher organiste de l 'Eglise
française de Berne.

Il fau t  bien admettre que l'orgue est
un instrument ingrat et difficile à maî-
triser. Comme pour toute chose, il fau t
en avoir goûté pour savoir l'apprécier.
Ce n'est pas pour rien que l'orgue a été
taxé de roi des instruments par les mu-
sicologues du XVIlle siècle. Instrument
ingra t, non seulement pour celui qui en
joue , mais davantage encore pour celui
qui l'écoute.

Il n'est pas étonnant dès lors qu'un
concert comme celui de vendredi der-
nier, ou celui qui s'est donné récemment
à Chézard, n'ait pas attiré davantage
d'auditeurs. Le public en général , les
fidèles de nos églises en particulier,
n'apprécient pas toujours — à part quel-
ques exceptions — les beautés et les
richesses d'un instrument aux possibili-
tés inouïes. Cela provient certainement
d' un manque d'information.

Ne pourrait-on pas dans les groupe-
ments de jeunesse — dans la dernière
année de l'école secondaire pourquoi
pas — en commençant par une visite
de la manufacture d' orgues de Saint-
Martin, présenter aux jeunes auditeurs
le roi des instruments et leur démontrer
ses possibilités. La jeunesse est très
sensible à ce genre d'initiation. Encore
faut-il qu'elle soit faite par un p édagogue
Philippe Laubscher est précisément un
de ceux qui savent enthousiasmer les
jeunes talents et faire apprécier à sa
juste valeur l'orgue que trop d'adultes
considèrent comme un instrument rébar-
batif par excellence.

Puisque l'instruction religieuse va main-
tenant s'étendre sur une année, il sera
possible d' organiser à l'intention de tous
les catéchumènes du Val-de-Ruz une ou
plusieurs séances d'initiation à l'orgue.

Le concert de vendredi dernier a per-
mis à l'auditoire d' apprécier une nou-
velle fois  et l'instrument et l'interprète.

Un programme varié allant de la f i n
du XVIe  siècle avec Samuel Scheidt
au début du X X e  siècle avec Pierre
Second et Bernard Reichel en passant par
Clérambault , Jean-Sébastien Bach et
John Stanley.

Dans les œuvres dites classiques, ce sont
certainement les fragments de la suite
du 2me ton de Louis-Nicolas Cléram-
bault (p lein jeu , trio, basse de crpmprne,
cap rice ' sur les grands jeux) et la sonate
en trio en ut mineur de Bach qui ont
été non seulement joués mais entendus
avec le plus d'attention et d'émotion.
Nous n'insisterons pas sur les deux cho-
rals de la passion de Bernard Reichel
composés en 1901 — œuvre de jeunesse
un peu fade — pour souligner combien
Philippe Laubscher a été bien inspiré
de terminer son concert par le remar-
quable et brillant postluele sur le psaume
105 de Pierre Second , postlude que
l'auditoire aurait certainement encore da-
vantage apprécié si lecture avait été faite
auparavant de ce psaume extraordinaire.
Grâce à Philipp e Laubscher, d'une part ,
à la paroisse de Cernier, d'autre part ,
le concert d'orgue de vendredi soir a
permis aux fidèles auditeurs de se pré-
parer, après la tristesse du Vendredi-
Saint (« Da Jesu an dem Kreuze stund »)
à l'immense joie de Pâques et de son
miracle (psaume 105)

A.S.

Délit de fuite
après une collision

(sp) Hier, vers 18 h 15, J.-M. J., étudiant ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, circulait
au volant d'une voiture portant plaques
allemandes de Malvilliers en direction de
la Vue-des-Alpes. Peu avant le tea-room
« Bellevue ., aux Hauts-Geneveys, il se
trouva en présence de la voiture conduite
par G. J., peintre à Neuchâtel, lequel des-
cendait de la Vue-des-Alpes, en roulant en
partie sur la gauche de la chaussée. J.-M. I.
tenta de diriger son véhicule sur le parc
à voitures du tea-room ; il ne put cepen
dan t éviter la collision , qui fut violente.
Le conducteur continua sa route vers Neu-
châtel . J.-M. J. et un automobiliste de pas-
sage le poursuivirent et le rattrapèrent 3
Valangin. Alors qu 'ils appelaient un gen-
darme de service, G. J. prit une nouvelle
fois la fuite en direction des Cadolles, où
il put être arrêté par la police cantonale,

Les conducteurs n 'ont pas été blessés.
Dégâts importants aux deux véhicules.
G. J. a été soumis à une prise de sang
et son permis lui a été séquestré.

Encore des vols
(c) Décidément, l'époque semble pro-
pice aux cambriolages. Jeudi , c'est la
gare de Cernier qui se voy ait démunir
de 20 ,000 fr. Le lendemain , cinq kios-
ques du li t toral avaient la surprise de
recevoir quelques « visites ». Et main-
tenant , c'est le magasin des coop éra-
tives (le Fontainemelon qui a vu dis-
paraître les 600 fr . dans une do ses
armoires.

Enfin, des chalets du Val-de-Ruz au-
raient aussi été cambriolés. Mais pour
l'instant, on ignore la gravité des mé-
faits.

(Lire aussi nos pages neuchâteioises
et Val-de-Travers).

Krim Belkacem
condamné à mort

par contumace
ALGER (AP). — La cour révolution-

naire qui siège depuis le 25 mars dernier
a rendu son verdict , tard dans la soirée,
dans l'affaire de l'attentat contre le res-
ponsable du parti FLN, M. Kaid Ahmed.

La cour a prononcé les condamnations
suivantes : Krim Belkacem (en France),
condamné à mort par contumace ; Tamsaout
Belkacem (en France), condamné à mort
par contumace ; Amirat Slimane, condamné
à mort. Sur ces trois condamnés à mort ,
seul Amirat Slimane sera fusillé. D'autres
ont été condamnés ù 20 ans de prison.

En Algérie, les condamnes à mort sont
en général fusillés dans les 48 heures qui
suivent la sentance. fl est donc probable
qu 'Amirat Slimane sera fusillé mercredi on
jeudi prochain.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .
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la tentative de jeunes radicaux de s'implanter
au locle, berceau du PPN, sera-t-elle fructueuse ?

De notre correspondant :
La récente décision prise par les Jeunes

radicaux unanimes « d'étudier la création
de nouvelles sections dans d'autres localités
que Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds et
principalement au Locle » (c'est nous qui
souli gnons) n 'a pas eu , au Locle, l'effet
d'un bon coup de tonnerre dans un ciel
serein . Cette tentative n 'est pas la pre-
mière. Elle ne sera probablement pas la
dernière. Le moins que l'on puisse dire
avant de commenter cette décision , dit-on
dans les milieux proches du PPN, est
que l'assemblée des J.R. semble avoir mal
choisi son moment pour annoncer ses in-
tentions. Nous sommes à la veille des
élections cantonales et les J.R. eussent
été bien inspirés d'en attendre les résul-
tats et de pren dre ensuite leur décision.

La tentative des Jeunes radicaux vise
avant tout le PPN, seul parti bourgeois
depuis 50 ans dans le distric t du Locle.
Quelle sera sa réaction ? Lors des précé-
dentes tentatives (la dernière n'est pas
très ancienne) le PPN a resserré ses rangs
et « l'orage » a tout gentiment passé. Au-
jourd'hui , il paraît plus uni que jamais
grâce à une équipe de j'eunes qui étudie
les problèmes de près. Elle sai t ce qu 'elle
veut et laissera venir , ayant de bons atouts
si la tentative des J.R. aboutissait.

UN PEU D'HISTOIRE
Pour comprendre les raisons pour les-

quelles le PPN a réuni en un seul parti
les « bourgeois » du Locle et n'a pas es-
saimé dans les district du Bas, il est né-
cessaire de faire un brin d'histoire. Le
Locle, en 1918, a eu l'honneur (si l'on
ose dire !) d'avoir été choisi parmi les 18
villes suisses où devait avoir lieu la grève
générale ordonnée par le comité d'Olten.
C'est dire que le Locle et la Chaux-
de-Fonds vécurent des heures d'une gra-
vité exceptionnelle que le Bas et le reste
du canton ne connurent heureusement pas.
Si cela avait été le cas, c'est sur le plan
cantonal que cette union des citoyens se
serait faite. Il y eut bien un essai du
PPN, dans le district de Boudry, aux élec-
tions cantonales du 19 avri 1925 , mais les
trois, candidats au Grand conseil n'obtin-
rent pas le quorum.

Pourquoi le PPN ne s'est-il jamais atta-
qué au bas du canton ? C'est à la suite
d'une entente tacite entre les conseillers
d'Etat radicaux Béguin et Calame et le
conseiller d'Etat PPN Edgar Renaud. Cet
ancien magistrat avait promis à ses deux
collègues que le PPN n 'irait pas créer des
sections dans le reste du canton et, en
échante, les radicaux s'étaient engagés à ne
pas venir s'installe r au Locle. Ce n 'était
que gentlemen agreement entre mag is-
trats. Les jeunes du PPN d'alors se mon-
trèrent plus d'une fois opposés à ce < mar-
ché », comme ils disaient. Mais à chaque
fois, considérant qu 'Edgar Renaud n 'était
pas à vrai dire un homme de parti , ils
s'inclinaient -. .. . , . , . , .

Il va de soi qu 'aujourd'hui l'engagement
que feu Edgar Renaud avait pris avec
les conseillers d'Etat de son époque n'a
plus aucune valeur. Les Jeunes radicaux
ont toute liberté de décider de créer une
section au Locle. On pense que leur dé-
cision résulte d'une part du fait que le
PPN a refusé de reti rer son candidat
au Conseil d'Etat, M. Jacques Béguin et
d' autre part que les partis libéral et pro-
gressiste ont apparenté leurs listes à celles
des chrétiens-sociaux à la Chaux-de-Fonds.

On reparlera de tout cela après le
€ bain > des élections cantonales qui, sou-
haitons-le, purifiera le climat politique ac-
tuel.

C.

La mort n'a pas encore touché
le cœur du Cernil-des-Urbres

1, La ferme du « Cernil des arbres », un témoin du passé qui disparaîtra inexorablement.
2. La ferme qui avance fièrement sa ramée à deux étages...

(Photo Avipress-Eigenmann)

Que va-t-il advenir de la plus vieille ferme de la ville?

Après les outrages du temps, ceux
des démolisseurs, rien ne sera donc
épargné au Cernil-des-Arbres, cette
ferm e majestueuse dont l'origine re-
monte au XVIe  siècle et qui avance
fièrement sa ramée à deux étages.
Jeudi dernier, les premiers travaux
de démolition ont commencé avec
l' enlèvement des tuiles du toit.
L'ASPAM (A ssociation pour la sau-
vegarde du patrimoine neuchâtelois)
avait pourtant tout tenté pour éviter
à ce fabuleux témoin du passé un
si irréparable outrage.

Hélas, les violons parfois ont du
mal à s'accorder. Le propriétaire élu
Cernil-des-Arbres en a assez de cette
ferme inhabitée depuis for t  longtemps
et qui tombe toujours plus en ruine.
Dans l'état où elle se trouve, elle
dépare incontestablement son illustre
voisine, la belle demeure des Arbres
que Ton doit au talent ele Moïse

Perret-Gentil. Toutes les tentatives
d'arrangement entre l'ASPA M et le
propriétaire se sont révélées vaines,
car ce dernier n 'entend pas se défaire
de son terrain et encore moins sup-
porter les frais de restauration du
bâtiment.
Il fau t  dire que la somme serait
très élevée , car le bâtiment est dans
un bien triste état. Il a bien été pro-
posé de transfo rmer cette ferm e en
y créant un appartement de huit ou
neuf p ièces, ce qui aurait eu pour
avantage de sauver la façade , son
principal entrait , mais l'argument a
paru illusoire au propriétaire. Pour
lui d'ailleurs , le fai t  que cette fer-
me ait perdu son domaine et par
là même sa raison d'être lui enlève
ele son caractère historique. Dans l'ob-
jet du litige , le propriétaire voit l'hom-
me et boude la pierre. Si la commu-
ne laisse poursuivre la démolition de

l'édifice — qu'elle a fai t  arrêter
séance tenante, aucune autorisation
de démolir n'ayant été demandée —
le propriétaire envisage de conserver
les éléments particuliers de cette fer-
me. Ainsi la Chaux-de-Fonds aurait
aussi ses ruines...

Ce conflit entre le droit et le de-
voir, la chose publique et privée est
assez p énible. Il s 'en dégage toute-
fois  une leçon. Quoi qu 'il advienne du
Cernil-des-Arbres , il fau t  à l' avenir
non pas seulement se préoccuper de
sauvegarder des témoins du passé
déjà gagnés par la ruine de l'aban-
don et morts sous leur masque de
pierre , mais surtout empêcher que
des vieilles ferm es, qui sont le f i -
dèle reflet d'une tradition, d' un mo-
de de vie encore célèbre par leurs
habitants nc périssent elles aussi
faute  de moyens ou encore ele dis-
cernement. D.E.

(c) M.  Pierre Duvanel , p hotogra-
phe à Cernier, a participé récemment
à un concours organisé par une gran-
de maison de vente d' appareils pho-
tograp hiques. Il a obtenu le 4me
prix , sur p lus de 350 concurrents ,
avec cette p hoto prise à l'intérieur
du temple de Cernier. Nos félici-
tations à M. Duvanel.

La photo
de la chance

Dombresson : un chauff ard
ivre tue deux sœurs

Nouvelle tragédie de la route dans le canton

Notre photo montre le lieu du drame. Les bandes de toile
matérialisent les traces de freinage.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

(c) La liste des victimes d'accidents
mortels de la circulation qui depuis
quelque temps prend une allure
catastrophique dans le canton, s'esl
encore allongée, le jour de Pâques,
par un terrible accident de la route
qui s'est produit à Dombresson, en
fin d'après-midi, et qui a coûté la
vie à deux personnes bien connues
dans la localité.

Deux sœurs âgées et qui vivaient
ensemble dans une maison du vil-
lage, Mlle Edith Perrin, 72 ans, et
Mlle Juliette Perrin, 68 ans, avaient
passé l'après-midi en compagnie
d'une amie, qu'elles raccompa-
gnaient justement à la station de
trolleybus.

A quelques mètres de leur do-
micile, elles furent soudain fau-
chées par une voiture arrivant à
vive allure et projetées violemment

sur la chaussée . Grièvement bles-
sées par le terrible choc, les deux
personnes devaient rendre le der-
nier soupir lors de leur transfert
à l'hôpital.

Cet accident a provoqué une
vive émotion à Dombresson, où
les deux sœurs étaient fort connues,
puisqu'elles y demeuraient depuis
1946, après avoir habité la Chaux-
de-Fonds.

L'émotion fait place à l'indigna-
tion quand on sait que l'automo-
biliste, M. Daniel Maurer, manœu-
vre au Locle, 24 ans, était dans
un état d'ivresse complète au mo-
ment de s'installer au volant.

M. Henri Bolle, juge d'instruc-
tion, a ordonné l'arrestation du
conducteur et une enquête est
ouverte.

Les 14 et 15 juin prochains aura lieu
à la Chaux-de-Fonds l'assemblée des
délégués et la réunion annuelle de la
Société suisse d'études généalogiques.
Les participants, qui viendront de tou-
tes les parties de la Suisse visiteront
entre autres le musée des Beaux-Arts et
celui de l'Horlogerie. Puis , ils seront
reçus par le Conseil communal de la
ville de la Chaux-de-Fonds. Ce congres
est organisé par le comité central de la
société qui a son siège à Neuchâtel et
dont le président est M. Pierre de
Rougemont. (MR)

La Chaux-de-Fonds,
terre de mission ?

A la Chaux-de-Fonds 37 % des élèves
protestants des écoles primaires fré-
quentent l'école du dimanche et 4 o %
des élèves des écoles secondaires parti-
cipent au culte de jeunesse. Un tiers
des adolescents renoncent au caté-
chisme Cette évolution a fait dire au
pasteur G. Guignard, modérateur du
Consistoire des paroisses reformées de
la Chaux-de-Fonds, que la grande mé-
tropole horlogère est devenue une terre
de mission.

Pour remédier à ces difficultés , le
Consistoire qui comprend 13 représen-
tants des cinq paroisses et de 1 aumo-
nerie de l'hôpital a charg é le pasteur
G Wagner (Abeille) de faire une en-
quête auprès des adolescents, enquête
qui n'a donné aucun résultat. D'autre
part , le pasteur Wagner a commencé
au home d'enfants de la Somballe un
catéchisme auprès des j eunes qui ont
découvert l'Eglise sous un j our qu Us
n ' imaginaient  pas.

Enfin , depuis peu , le Consistoire a
charg é le pasteur L. Clerc (Abeille) de
poursuivre ses contacts avec la presse
et d'en créer de nouveaux avec les sec-
teurs des loisirs.

Ces mesures seront complétées par
d'autres initiatives prévues ultérieure-
ment.

Défaut de priorité
(c) Une collision s'est pro duite hier après-
mildi ou carrefour Staway-MdHofln —
rue de Bel-Air. M. P. M., de la Chaux-
de-Fonds n'a pas accordé la priorité au
véhicule de M. A.D., des Joux-Derrière .
Pas de blessés mais des dégâts matériels
aux deux véhicules.

Réunion
des généalogistes

(c) La fête de la résurrection a été célé-
brée avec ferveur dans toutes les églises du
Val-de-Ruz. Pour la première fois , de nom-
breux catéchumènes ont communié et sont
entrés ainsi dans la vie de l'église . De nom-
breux fidèles ont également assisté aux mes-
ses célébrées à Cernier , Dombresson et aux
Geneveys-sur-Coffrane . Un temps exception-
nel a marqué la journée de dimanche ainsi
que celle de lundi. La circulation automo-
bile a été très intense pendant ces deux
journées et de nombreux promeneurs ont
parcouru les forêts.

Un beau dimanche
de Pâques
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LA VUE-DES-ALPES

(c) Le beau temps revenu , et les fêtes de
Pâques ont provoqué une intense circula-
tion le long de la Vue-des-Alpes. D'in-
nombrables voitures ont gagné Tête-de-
Ran où il est encore possible par places
de s'adonner aux joies du ski. On remar-
quait de très nombreuses voitures françaises.

Intense circulation LES BUGNENETS

L'ambulance a été appelée , hier à
16 h 45, aux Bugnenets . En skiant, le
jeune Daniel Hug, âgé de huit ans, de
Neuchâtel , s'est fracturé la jambe gauche.
11 a été conduit à l'hôpital des Cadolles.

Accident de ski

Route coupée :
deux blessés

Samedi à 8 h 50, M. Gilbert Borel , domi-
cilié au Cachot , circulait en direction de
la Brévine. Devant la poste du Cachot, il
voulut parquer sa voiture à gauche mais
coupa la route , pendant cette manœuvre à
l'automobile conduite par M. Eric Richard ,
de la Brévine, qui venait en sens inver-
se. M. Borel souffre de contusions à la ca-
ge thoracique, M. Richard de coupures au
visage et de contusions aux jambes. Les
dégâts matériels sont importants.
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BROT-DESSUS

Une leçon enrichissante
(c) Les élèves de la classe de Brot-JDes-
sus ont eu le privilège d'accueillir Mlle
Janine Ohervet de Praz-Vully venue
leur parler d'un stage de 2 ans qu'elle
a accompli en qualité de volontaire au
Dahomey. Les élèves purent admirer de
splendides diapositives concernant cet-
te peuplade. Par ses nombreux et inté-
ressants clichés commentés, les enfants
purent se rendre compte dans quelles
conditions les Africains vivent et tra-
vaillent l'agriculture. Ils virent de très
beaux paysages tantôt verdoyants, tan-
tôt brûlés par la saison de sécheresse
et comment ces Noirs malgré de gran-
des difficultés tentent d'apprendre à
lire et à écrire. Ils firent encore con-
naissance avec certaines coutumes du
pays et admirèrent de remarquables
costumes colorés et fort jolis. Après
quoi , chacun put avec un extrême plai-
sir toucher et palper d'innombrables
objets tels que tam-tam, arc, bracelets,
colliers , chapeaux, etc.

Cette leçon a la fois enrichissante et
pleine de découverte a enthousiasmé
chacun. Aussi, maître et élèves adres-
sent de vifs remerciements à Mlle Cher-
vet pour avoir eu la gentillesse de se
déplacer dans leur classe de montagne.
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Volée et retrouvée

(c) La voiture qui avait été volée dans
la nuit de vendredi à samedi aux Brenets
a été retrouvée dimanche à la ferme mo-
dèle. On ignore qui l' a de la sorte em-
pruntée.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : La Grande Va-

drouille.
Eden : La Prisonnière.
Plaza : Autant  en emporte le vent.
Ritz : La Guerre des boutons.
Scala : Pancho Villa.

EXPOSITION. — Galerie du Manoir :
Michel Engel.

PHARMACIE DE SERVICE. — Bach-
mann , rue Neuve 2.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE ET
DENTAIRE. — Le 2 10 17 renseignera.
VARIÉTÉS . — Cabaret 55 ; Myr et

Myroska.

• AU LOCLE
CINÉMA . — Lux, 20 h 30 : Le Gendar-

me se marie.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

(c) Samedi à 19 h 30, une voiture qui
circulait le long de la rue des Jeannerets
et qui s'apprêtait à tourner pour prendre
la rue de la Foule a, au cours de la
manœuvre coupé la route à une voiture
qui venait en face. Dégâts matériels im-
portants.

Chute d'un scootériste
(c) M. Ulurninato Pagana, âgé de 24 ans,
de la Chaux-de-Fonds, circulait sur son
scooter au Locle dans la nuit de samedi à
dimanche. Pour une raison inconnue, il
heurta une glissière dans le virage de Bel-
le-Roche et , projeté violemment à terre dut
être hospitalisé. 11 souffre de coupures pro-
fondes au visage et à la langue.

Collision



Deux accidents à neuch enette
et Frinvillier font neuf blessés

Dimanche soir à 18 h 50 s est
produite une collision entre deux
voitures automobiles au virage de
l'usine électrique entre Frinvillier
et Rondchâtel.

Une automobile conduite par un
ressortissant turc domicilié en Al-
lemagne a été déportée et est venue
emboutir la machine conduite par
M. Fritz Rothlisberger, employé à
l'hôp ital de Bâle. Les deux véhicules
ont subi des dégâts estimés à 8000
francs. On a retiré des deux voitu-
res 8 blessés dont quelques-uns ont
déjà pu regagner leur domicile. Il
s'agit de M. Necati Baloglu , 38 ans
et sa femme Nurten 27 ans, leurs en-
fants Hasin , 10 ans et Nursen 4
ans tous trois ressortissants turcs ,
ainsi que Mlle Gœkbulut Bilge, 23
ans, ressortissante allemande qui ont
été conduits à l'hôpital de Bienne.
Seuls M. Necati et Mlle Gœkbulut
sont encore hospitalisés.

Dans la seconde voiture, M. Roth-
lisberger , le conducteur, est indem-

ne, alors que sa femme Emilie, 45
ans, leur fille Erica, 17 ans et Mlle
Heidi Buttikofer, 18 ans, apprentie
domicilié à Bienne, tous trois légè-
rement blessés, devront séjourner à
l'hôpital de Bienne durant quelques
jours.

L'ÉGLISE DE MOUTIER
PRESQUE TERMINÉE

La face antérieure et la face postérieure de la croix. \
= • (Avipress - Adg) |
= =

(c)  A l'occasion des fêtes de Pâques, l'église catholique dédiée à Notre-Dame
de la Prévôté a été enrichie des derniers vitraux qui ornent le chœur et
d'une croix d'émail. Œuvres de l'artiste Manessier, cette croix et ces vitraux
apportent un accent coloré dans cette symphonie de gris , de noirs et de
blancs. L'église de Moutier est maintenant à peu près terminée. « Désormais
elle peut vivre. »

Filles et garçons ont communié
dans les paroisses françaises

Quelques-uns des cent cinquante communiants.

(c) Dimanche ce sont quelque 150 filles
et garçons qui ont participé à la première
communion dans les paroisses françaises
ae Bienne , soit Bienne-ville 65 — Ma

dretsch 28 — Mâche 57. Ces cérémonies
ont été agrémentées par les procuctions
de choeurs paroissiaux.

(Avipress - Adg)

Aurore Boujean 34: un match de
football à la fin assez confuse

AURORE - BOUJEAN 34 1-1 (1-0) .
MARQUEURS : Portmann 37me ; Augs-

burger 87me (tous deux sur penalty ) .
AURORE : Sassé ; Gerber , Lebet , Dobler ;
Felber; Treuthardt , Portm ann ; Bortoli , Du-
val (Bamba), Weiss, Vasas. Entraîneur :
Lebet.

BOUJEAN : Crevoisier ; Ni gg, Hofmann ,
Sollberger ; Schneider, Ledermann ; Leibund-
gut (Rindlibacher) , R,ohrer , Meier , Augs-
burger , Rossel. Entraîneur : Kehrli.

ARBITRE : M. Glauser de Berne (très
bon jusqu 'au milieu de la deuxième mi-
temps où il perdit tout contrôle de la partie
jusqu 'à la fin de celle-ci ; il siffl a un pe-
nalty imaginaire , 87me, mais en ignora un
flagrant contre l'Aurore, 83me).

NOTES : terrain des Tilleuls , assez lourd.
Bonnes conditions atmosphriques. 200 spec-
tateurs. A la 61me minute , l'arbie avertit
Nigg, Schneider et Hofmann pour jeu bru-
tal et réclamation , sortant le capitaine Hof-
mann pour insulte envers lui et le coach
d'Aurore , et ce à la 85me minute. Cor-
ners : 9-5 (4-2).

La première mi-temps fut tout à l' avan-
tage d'Aurore qui aurait pu mener par
3 buts d'écart au coup de sifflet. Ce fut
grâce à l'extraordinaire partie du gardien
Crevoisier que Boujean a réussi à sauver
un point. En effet , aux 22, 26, 29, 31 et
80mes (2 fois) minutes , il fit des arrêts
de toute grande classe. Chez Aurore, tout
le jeu reposait sur 4 joueurs : Lebet, qui

joua très bien son rôle de libero , Treu-
thardt et Vasas, qui fu rent parfaits dans la
constniction , surtout le dernier nommé qui
se jouait de ses adversaires , et enfin pres-
tation de Bortoli , qui fut à la base de l'ac-
tion qui amena le penalty et qui sema le
trouble chez Boujean grâce à ses débor-
dements.

Chez Boujean , seuls trois joueurs ressor-
tirent du lot , (si ce ne sont Hofmann ,
Nigg, Sollberger , Schneider et Meier rxpr
leu r jeu dur , incorrect et dénué de toute
technique) Crevoisier , qui sauva le match
Rohrer et Augsburger qui furent au dé-

• part de quelques belles actions. Une seule
action est digne d'être notée , c'est celte
amenée sur contre-attaque par Augsburger
qui fait une passe en or à Meier ; celui-ci
tire lamentablement 5 m à côté des buts,
seul ! (42me). La dernière demi-heure fut
pour Boujean , mais les actions étaient si
mal amorcées qu 'elles se brisaient constam-
ment sur une défense très regroupée. La
qualité du match fut très bonne pendant
environ 70 minutes , puis ce fut de plus en
plus confus. A la décharge des deux équi-
pes, nous dirons qu 'il leur manquait 4 titu-
laires de part et d'autre, et qu 'un public
fanatique sema le trouble sur le terrain,
public de l'équipe visiteuse.

Que deviendra Boujean d'ici 2 ou 3 ans,
s'il continue son jeu dur et dénué de toute
technique ? On préfère ne pas trop y son-
ger . Le néophyte Aurore peut, lui , voir
l'avenir en rose : en effet , le plus vieil
élément , à part l'entraîneur , a 23 ans !
La moyenne est d'environ 20 ans, et plu-
sieurs jeunes qui ont déjà joué dans l'équi-

• pe fanion promettent !

I

Gros.
Autres résultats : USBB - Delémont 1-3

2me ligue ; Ceneri - Les Genevez 3-1 3me
ligue ; Aurore - Reuchenette 2-4 4me ligue.

La situation financière des paroisses de Fribourg
MISE AU POINT APRÈS UNE POLÉMIQUE

De notre correspondant :
Accepté par une assemblée de la paroisse

de Saint-Pierre, à Fribourg, un projet de
transformation du chœur ' de l'église Saint-
Pierre a fait couler beaucoup d'encre.
Rappelons qu 'il s'agissait d'adapter ce
chœur aux « exigences » de la nouvelle li-
turgie , alors même qu'il se trouve en excel-
lent état , pour la somme de 85,000 francs.
A la suite de cette décision , qui n'est pas
exécutoire , d'autres autorités devant encore
se prononcer , plusieurs journaux du canton
notèrent que certaines paroisses de la ville
sont trop riches , et protestèrent contre la
légèreté avec laquelle des dépenses très
importantes sont proposées.

Le comité interparoissial de Fribourg es-
timant que ces articles témoignent d'une
certaine méconnaissance de la situation
réelle , rappelle que la compensation est
intégralement réalisée entre toutes les pa-
roisses catholiques de Fribourg. Les dé-
ficits de certaines paroisses sont pris en
charge par le compte interparoissial alimen-
té par l'impôt sur les sociétés ou personnes
morales. On ne peut donc parler à Fri-
bourg de paroisses riches et de paroisses
pauvres, dit le comité interparoissial .

En cas de travaux extraordinaires d'en-
tretien , cette caisse accorde au besoin des
subsides : ce sera le cas pour les paroisses
de Saint-Jean (restauration du clocher) et
de Saint-Maurice (réfection de la maison
paroissiale).

Si l' une ou l' autre des décisions prises
par des assemblées paroissiales réguli ères
peuvent être critiquées , il est injuste et mal-

veillant de reprocher à la paroisse du
Christ-Roi la construction d' une cure qui
fut faite sans luxe (...), dit encore le comi-
té qui note que les paroisses de création
récente sont aux prises avec des dettes
impressionnantes nécessitées par leur équi-
pement. La paroisse de Saint-Nicolas de-
vra assurer la construction d'un nouveau
lieu de culte pour le quartier du Schoen-
berg, ainsi que la restauration de ses cé-
lèbres orgues. Pour le grand Fribourg, il
est nécessaire de prévoir un plan d'équi-
pement pastoral. Une réunion a eu lieu sous
la présidence du préfet Laurent Butty,
pour jeter les premiers éléments nécessaires
à l'implantation de nouveaux lieux de culte
à la périphérie de la ville actuelle.

D'autre part , les paroisses assument des
services publics qui déchargent la commune :

cryptes funéraires qui font office de morge
communale, colonies de vacances dont il
faut prévoir l'extension , sans être fermées
aux sollicitations extérieures , collectes mis-
sionnaires ou pour les paroisses de la
diaspora (Vaud notamment) qui leur en-
lèvent certaines ressources.

Il est bien évident que les charges des
paroisses n 'iront pas en s'allégeant , si l'on
considère le mouvement démographique de
Fribourg. Mais il semble dès lors d' autant
plus important de veiller à ce que les
paroisses qui ont des disponibilités , ne les
utilisent qu'à bon escient. L'exemple de
Saint-Pierre , où l'on se hâte sans nécessité
de répondre à des normes liturgiques qui
n'ont pas fini d'évoluer, demeure choquant.

Début d'incendie
de forêt

(c) Lundi après-midi, un début d'incendie
de forêt a éclaté au lieu dit « Am Wald »,
Lorsque les premiers secours arrivèrent,
ce début de sinistre avait été éteint par
des passants.

Jambe cassée
(c) Lundi à 15 heures, l'ambulance muni-
cipale a dû se rendre aux Prés-d'Orvin ,
afin d'y prendre en charge M. Heinz-
Rodolphe Lanz, architecte , domicilié à Bel-
mont , qui s'était fracturé une jambe en
skiant. 11 a été hospitalisé à l'hôpital de
Beaumont.

Gros trafic
mais peu d'accidents

(c) Lundi de Pâques , malgré un gros tra-
fic , peu d'accidents. A 18 h 38, cepen-
dant , une collision entre trois automobiles
s'est produite au faubourg du Lac ; seule-
ment des dégâts estimés à 3200 francs.

Collision en chaîne
(c) Samedi , à 17 heures , entre Douanne
et Daucher, à la suite d'un dépassement
hasardeux, l'automobile de M. Guido
Dobler , 23 ans, domicilié à Busserach
(Soleure), provoqua une collision entre
cinq automobiles. Une de ces dernières
était conduite par l'entraîneur du F.-C.
Porrentruy, M. Paul Garbani , 41 ans. Le
responsable de l'accident est indemne ,
mais M . Garbani, blessé à un genou et
à un bras, a été transporté à l'hôpital
de Bienne. Les dégâts sont évalués à
12,000 francs. (Adg)

Quand les garçons cessaient d'aller
< aux filles » pendant le Carême

Les traditions pascales ne sont pas légion
dans le canton de Fribourg. La plupart ont
trait à l'événement central de ce temps, la
Résurrection. Elles remontent d'ailleurs au
Moyen âge, même à l'Antiquité quant à leurs
origines. Et même si elles sont des mani-
festations de la foi populaire , elles n 'en
donnèrent pas moins lieu à des excès que
leurs Excellences de Fribourg, notamment
s'employèrent à réprimer , ce qui , d'ailleu rs,
fut fatal à bien des coutumes sans doute
respectables dans leur essence.

Dans la partie alémani que du canton , sur-
vivent encore des traditions j oyeuses qui
prennent place le lundi de Pâques. Car ce
jour de « libération » était dignement fêté,
au temps où le grand jeûne de Carême
était encore rigoureusement observé. Les clo-
ches étan t rentrées de leur périple romain ,
l' allégresse reprenait ses droits , d'autant plus
extériorisés qu 'ils avaient été éteints durant
quarante jours. Les jeunes gens s'empres-
saient de rendre visite à leur bonne-amie ,
après une longue abstention... officielle. Le
départ était donné également aux festivités
folkloriques et coutumières que plusieurs vil-
lages célèbrent encore, en Singine notam-
ment.

Ainsi donc, hier, c'est presque une sur-
vivance de Carnaval qu 'a connue la foule
accourue à Heitenried , non loin de la fron-
tière bernoise . Plusieu rs jeux populaires d'o-
rigine ancienne y furent à l'honneur. Na-
guère , les jeunes gens les plus robustes ame-
naient sur la place publique un grand sa-
pin que les citoyens les mieux nantis mi-

saient. Et ce jour-là , le sapin dépassait le
cours du chêne... De quoi payer les frais
de la fête . Un cortège défilait , comprenant
toujours une calèche où trônait un couple
de « promis > , tandis que les garçons agi-
taient des vessies de porc gonflées. Sur la
place , on organisait un concours de ramas-
sage d'œufs , lesquels étaient ensuite em-
portés par l'équipe la plus rapide. Ailleurs
il s'agissait , les yeux bandés , de découper
une dinde avec un sabre. C'était aussi l'oc-
casion de montrer impunément les instru-
ments du « charivari > , qu 'on utiliserait nui-
tamment pour déranger les veufs et veuves
en veine de remariage. On sortait aussi, en
guise de présage aux moissons, les batteries
de fléaux à blé. Et les jeunes dragons, sabre
au clair, s'acharnaient à défoncer un vieux
tonneau , en pleine course. Jeunes et vieux
étaien t de la fête : car il n 'est pas d'âge
pour se remettre à boire à la vie , d'autant
plus que le cycle de la nature y invite.

Un cap vient d'être franchi
Le Vendredi-Saint 1969 était totale-

ment férié dans le canton de Fribourg.
Ainsi en avait décidé le Conseil d'Etat
pour la première fois , non sans soulever
l'ire de nombre de commerçants qui
se considèrent lésés par cette décision.
Celle-ci avait du moins l' avantage de
permettre aux catholiques Jriboui'geais,
comme à la minorité protestante , de
s'unir dans le même recueillement , même
si les religions respectives n 'attribuent
pas la même signification , ni la même
portée à l'événement , dans la liturgie.

Cela est bien et paraît fort simp le.
Mais le problème des jours fériés fri-
bourgeois est à vrai dire un casse-tête.

Il faut rappeler qu 'en 1966, en réglant
les modalités de la loi d' application de
la loi fédérale sur le travail , le Conseil
d'Etat avait dressé la liste des huit jours
fériés assimilables au dimanche. La fête
de l'Epiphanie (6 janvier) fut reportée
au dimanche , et le Vendredi-Saint fut
adjoint aux jours fériés.

En novembre 1968, proposition fut fai-
te de reporter également la fête de
l'Immaculée Conception (8 décembre) au
dimanche. La décision fut prise par le
Grand conseil, mais elle fait mainte-
nant l'objet d'une demande de référen-
dum qui empêche sa mise en vigueur.

Le troc , où si l'on veut la compensa-
tion 8 décembre — Vendredi-Saint , bien
que présentant nombre d'avantages , no-
tamment sur le plan de la régularisation
des systèmes en Suisse romande , suscita
le vif méconten tement d'un milieu qui,

LE RÉBUS DES JOURS FERIES FRIBOURGEOIS

estime que l'Immaculée Conception ne
saurait être reportée au dimanche (cer-
tains parlent de suppression de la fête).
La récolte des signatures pour le réfé-
rendum qu 'ils ont lancé est en passe
d' aboutir.

Les milieux du commerce de détail ,
quant à eux , regrettent amèrement la
perte du Vendredi-Saint , qui était pour
beaucoup de commerçants l'une des meil-
leures journées de l'année. En 1967 et
1968, en vertu d'assurances données par
le gouvernement , des dérogations furent
accordées el les commerçants purent ou-
vrir bouti que le Vendredi-Saint.

Pour la raison que le sort de la loi
sur les jours fériés dépend du résultat
du référendum — lequel a de toute
manière un effet suspensif — les mi-
lieux commerçants avaient à nouveau adres-
sé une requête commune au Conseil d'Etat ,
qui a décidé d'y répondre négativement.
Dans l'esprit du gouvernement , il s'agit
de ne pas compromettre le sort de la
loi sur les jours fériés , qui vise précisé-
ment à régler une fois pour toutes le
problème du Vendredi-Saint.

UN SEUL INSOUMIS
Connue le 20 mars, la position du

gouvernement suscita chez les commer-
çants la déception , voire le courroux .
Et l'on pensait que des réactions plus
ou moins vives seraient enregistrées.
Or , les esprits se sont apisés. Le jeudi
saint , les magasins ont connu une belle
affluence. Ce qui ne veut pas dire que
les commerçants y ont trouvé la compen-

sation du Vendredi-Saint perdu, où la
clientèle affluait des cantons limitrophes.

La règle étant la soumisssioln, une
exception impartante fut pointant re-
marquée : cej le d'un grand commerce
d' ameublement de Bulle qui avait d'ail-
leurs annoncé la couleur à coups de
pages entières d'annonces. Les locaux
Or, les esprits se sont apaisés. Le jeudi
d'exposition étaient largement ouverts le
Vendredi-Saint et connurent d'ailleurs
l'affluence. Le personnel était à l'ordre,
ayant eu connaissance de la protestation de
son directeur , M. Albert Tinguely, à l'adresse
des autorités cantonales. En bref , ce directeur
s'insurge contre le fait que les autorités
civiles s'arrogent le droit d'imposer à une
population catholique une fête de la re-
ligion protestante , sauf tout le respect dû
à cette religion. Il nc mâche pas ses
mots : ... « C'est déjà de la persécution
et une atteinte à la liberté religieuse ».

Mis à part , le cas de ce franc-tireur ,
un premier cap est donc passé. Reste son
pendant , le référendum ayant trait au
8 décembre : sulivanl son issue, tout
sera peut-être à recommencer. Souhai-
tons toutefois que Fribourg sorte vain-
queur de sa « petite guerre » de reli-
gion. La situation économique du canton
fournit  en effe t d'autres excellentes raisons
de bander ses forces. Hélas ! U faut bien
constater que des décisions sans doute
discutables , mais surtout certains entête-
ments qui confinent au fanatisme , sont
encore de nature à fausser tous les jeux.

Michel GREMAUD

Une habitante
de Saint-lmier

tuée
à Barcelone

(c) Samedi, Mme Nelly Essig-Schwein-
gruber, fille de M. et Mme André
Schweingruber-Guinand, industriels à
Saint-lmier, domiciliée depuis quelque
temps à Barcelone, circulait en auto-
mobile en compagnie de ses deux en-
fants et de sa bonne ; dans des cir-
constances que nous ne connaissons
pas encore, elle a été victime d'un
accident d'automobile au cours duquel
elle a perdu la vie.

^illllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

RENAN

(c) La direction des cultes du canton de
Berne annonce officiellement que le poste
de pasteur de la paroisse réformée évangé-
lique de Renan , devenu vacant par suite
de démission, est mis au concours.

Poste vacant

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.:

SONVILIER

(c) Samedi , M. et Mme Fritz Spycher-
Jeanneret ont fêté leurs noces d'or. Agés
respectivement de 77 et 71 ans, les époux
Spycher jouissent d'une excellente santé.

Noces d'or
TAVANNES

.(c) Le festival de chant des sociétés de
chant j. et de musique du district de Mou-
tier aura lieu le 1er juin , à Tavannes.

Festival de chant
et de musique

SORNETAN

Le 30 mars , dans une « académie évan-
gélique » de Bavière , au cours d'une con-
férence de presse , des journalistes ont posé
des questions à des prédicateurs. L'iniiiat-
tive était venue d'un professeur de théolo gie
hambourgeois l'automne passé. L'exercice au-
ra sans aucun doute fait du bien aux prédi-
cateurs , contraints de penser juste et de s'ex-
primer intelligiblement , et engagés dans un
dialogue ; il aura donc aussi t'ait du bien aux
auditeurs , qui n'auront pas été abreuvés
de patois de Canaan. Enfin , il est profita-
ble aux journ alistes, qui au lieu de résu-
mer la prédication par un cliché, se don-
nent la peine d'écouter et ensuite reçoi-
vent des réponses à leurs questions.

Par cet exercice, qui n'a rien d'une con-
testation bruyante , mais qui ressort de la
prise au sérieux de ce qui se dit entre
hommes, le caractère public de la prédi-
cation de l'Evangile est de nouveau recon-
nu. Personne ne l'avait nié en principe ,
mais dans la pratique , ce qui se dit à
l'église est considéré comme monologue à
usage interne (et ne vaut quelquefois pas
mieux).

L'Eglise se montrera-t-elle à la hauteur
d'une discussion publique ? La question mé-
rite d'être posée au moment des fêtes de
Pâques : on n'attend d'elle ni rhétorique ,
ni ésotérisme, mais l' annonce authentique
du Christ au monde de 1969.

A une échelle plus modeste, le centre de
Sornetan reprendra cette question lors de
sa rencontre du 19 avril : « La paroisse ,
demain *.

Critique publique
des sermons

REUCHENETTE

D'autre - ji art, dimanche à 12 h 15,
un automobiliste qui débouchait à la
rue Ohâtillon n'a pas respecté la prio-
rité de droite. Il a accroché un motocy-
cliste XI. Herbert Soheidegger, 45 ans ,
employé PTT habitant Oeckingen (So-
leure) . Blessé aux jambes et à la tète,
ce dernier a été hospitalisé à Bienne.
Les dégâts matériels s'élèvent à 1000
francs.

Un motocycliste
sérieusement blessé

Ecoles primaires : Les Breuleux , un poste
d'instituteur , Sme et 9me années — Delé-
mont, un poste d'instituteur ou d'institu-
trice, 6me année.

Ecoles d'ouvrages : Bassecourt , un poste
Sme année. — Saicourt , un poste , classe
unique.

Ecoles enfantines : Corgémont , ouverture
d'une deuxième classe.

Ecoles moyennes : Bassecourt , un poste
de maître ou de maîtresse porteur du bre -
vet littéraire , pour la classe nouvelle créée ;
enseignement de la géographie. — La
Neuveville , un poste de maître ou maî-
tresse porteur du brevet littéraire ; ensei-
gnement du chant.

Mises au concours
de places dans les écoles

jurassiennes

GRUYERE

(c) Dimanche vers 16 h, un automobi-
liste de Sachslen, commerçant, âgé de
08 ans , circulait de Bulle en direction
de Château-d'Œx au volant d'une voi-
ture neuve. Dans un virage où la rou-
te est étroite , entre Lessoc et Montbo-
von , il donna un coup de frein si brus-
que que le véhicule fut déporté à gau-
che où il entra en collision avec une
auto  genevoise qui a r r iva i t  normale-
ment en sens inverse. Dégâts 500(1 fr.

La voiture
était toute neuve...

LES PACCOTS

(c) De toute la journée de lundi , que
l'on redoutait particulièrement (bien
que samedi et dimanche n'aient donné
lieu qu'à lieu de tôle froissée sur les
routes fribourgeoises), on n'a enregis-
tré qu'un seul accident de la circula-
tion , relativement bénin.

Hier vers 17 h 15, deux automobilis-
tes vaudois se sont heurtés lors du croi-
sement de leurs véhicules, à la route
des Rosalys, au-dessus des Paccots. Il
y eut pour quelque 3500 francs de dé-
gâts.

Collision
LA TOUR-DE-TRÊME

(c) Dimanche matin, vers 6 h 30, un
automobiliste domicilié au hameau des
Granges regagnait sa maison, venant du
centre de la Tour-de-Trème. Obliquant
sur la gauche, il entra en violente col-
lision avec la voiture d'un habitant du
Pâquier. Il n'y eut pas de blessé , mais
les dégâts sont estimés à 10,000 francs.

Gros dégâts

Une voiture se retourne et prend feu sur l'autoroute

Lundi, peu après 19 heures, sur la
chaussée Jura de l'autouroute Genève -
Lausanne, entre le pont de la Versoix et
le Grand-Saconnex au kilomètre 17, un
automobiliste M. Giovanni Pollicita, 33
ans, domicilié 71, route de Chêne à Ge-
nève, roulait en tenant normalement sa
droite lorsqu'il fit soudain une embardée
sur la gauche, empiéta sur la berme cen-
trale, escalada la glissière et versa sur
le flanc, sur la voie de gauche. Sitôt im-
mobilisée, la voiture prit feu. Le conduc-
teur , sa femme Orazia, 20 ans, et un pas-
sager M. Bigoro Nicoletti , 45 ans, domi-
cilié 54, boulevard Saint-Georges à Ge-
nève, furent transportés à l'hôpital can-
tonal de Genève souffrant de très graves

brûlures. La petite Giovanna Pollicita, 3
ans et demi, fille du conducteur, ne put
être sauvée et périt carbonisée dans la
voiture. Malgré l'intervention des premiers
secours de Genève, la machine est com-
plètement détruite.

Un bébé carbonisé, 4 blessés

Près de Chavannes-de-Bogis

Lausanne. 8 (cp.).—¦ Hier , vers 17h40, sur
la chaussée lac de l' autoroute Genève-Lau-
sanne , au km. 22,300, soit entre l'échangeur
du Vengeron et Chavannes-dc-Bogis , M.
César Savary, 61 ans, domicilié à Morges,
7, chemin de Tolochenaz , perdit soudain la
maîtrise de son scooter et alla verser dans
un caniveau , se blessant très grièvement. Il
devait succomber dans la soirée à l'hôp i-
tal cantonal de Genève , où il avait été
transporté.

EMBARDÉE MORTELLE
SUR L'AUTOROUTE

Une belle pêche!
(c) Samedi, entre 11 h 30 et 12 heures,
M. Hans Gugger et son f i l leul, Daniel
Baumann, ont retiré de la Suze cinq
truites, dont trois magnifiques pièces
pesant entre 750 et 700 grammes. Au
total , près de quatre kilos de poissons ,
de quoi faire un bon repas. Cette
excellente pêche , avouons-le , n'est pas

chose commune.

(Avipress - Adg)

BÉVILARD

(c) C'est samedi 19 avril que la fanfare
municipale donnera un grand concert de
gala , à la salle de spectacle.

Concert de gala
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première, qui ne peut être utilisée en Suisse que pour les Bonbons
DISCH, a d'abord été mise au point. Aujourd'hui c'est chose faite !
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LA PILULE EST AMEEE
PÛUH LES SEEWETTIEMS

FINALE DE COUPE INSOLITE LE 26 MAI: SAINT-GALL-BELLINZONE

SAINT-GALL - SERVETTE 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Meier, 7me et 81me ;

Bauer, 90me.
SAINT-GALL : Biaggi ; Pfirter , Kasper,

Bauer, Tanner ; Bischoff , Dolmen ; Nafzi-
ger, Frei, Schuwig, Meier. Entraîneur :
Sing.

SERVETTE : Barlie ; Martin, Guyot, Ko-
vacic, Maffiolo ; Wegmann, Morgenegg ;
Nemeth, Heutschi, Amez-Droz, Schindel-
holz. Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Stade du Krontal. Terrain pe-

lé et bosselé. Temps beau et chaud. 8900
spectateurs. A la 7me minute, Kovacic cède
sa place à Martignago. A la 37me mi-
nute, sur un coup franc de Schindelholz,
Heutschi marque d'une superbe reprise de
volée. Le but est annulé pour une faute
d'Amez-Droz qui aurait levé la j ambe
trop haut I A la 57me, Frei empêche Bar-
lie de dégager. Le gardien genevois y par-
vient pourtant mais se retourne et donne
un direct au Saint-Gallois. Barlie est ex-
pulsé. Schindelholz prend sa place dans le
but. Au premier arrêt, il se « blesse » et
laisse sa place à Scalena qui est gardien
remplaçant. Mais Schindelh'loz reste en
jeu et Servette joue pendant quelques ins-
tants à onze jusqu 'à ce que Meier, le ca-
pitaine saint-gallois, proteste. Schindelholz,
à ce moment-là, doit sortir. A la 77me,

Sandoz remplace Frei. Coups de coin :
3-5 (2-2).

CELA N'EN VAUT PAS LA PEINE
Servette tentait, hier, sur un petit ter-

rain où la pratique du football ne devrait
pas être autorisée en ligue nationale, de
se qualifier pour la dixième finale de sa
carrière. L'entreprise n'a pas abouti et il
faut le regretter. Pour plusieurs raisons,
d'ailleurs, la plus évidente étant la valeur
du vainqueur du Krontal : Saint-Gall est
tout sauf digne d'aller représenter le pays
dans ce qu'on a l'habitude d'appeler la
grande fête du football suisse. A tel point
que les journalistes sportifs pourront, pour
une fois, profiter d'un congé en même
temps que le commun des mortels. Point
n'est besoin, en effet, de réserver son lundi
de Pentecôte pour une répétition de ce qui
nous a été montré hier, cela n'en vaut pas
la peine.

Il y a, bien sûr, nn autre côté de la
médaille à analyser, c'est-à-dire la perfor-
mance de Servette qui a été battu par un
sec 3-0. Un raisonnement rapide — et
très pertinent à première vue — vent que
si l'on est défait par un tel résultat et,
de surcroit, par une formation faible,
alors on est plus faible encore et on n'a
pas le droit de briguer le moindre hon-
neur. Nous ne sommes pas d'accord —
pour cette fois tout au moins — parce
qu'en perdant par trois buts d'écart, les
Genevois ont été les seuls à tenter de
jouer. Ils ont esquissé les rares actions que
l'on est en droit d'attendre d'un match de
ce niveau ; ils ont eu au bout du soulier
les plus belles occasions de but et au-
raient mérité dix fois au moins, sinon de
gagner, do moins d'égaliser.

Mais voilà, leur défaut majeur était du
voyage : la réalisation n'est pas le point
fort de cette équipe « grenat » qui s'en
est déjà aperçue au cours de ce cham-
pionnat et qui s'en apercevra encore jus-
qu'au mois de juin prochain.

INTÉRESSANT
Et Saint-Gall ? Comme dit plus haut,

ce fut d'nne faiblesse à toute épreuve. Ce
fut une formation sans âme aucune qui
se promenait — le mot n'est pas trop
fort — sur un terrain où l'herbe manquait
autant que son sens du jeu. Ce fut qua-
tre-vingt-dix minutes d'un jeu morne, in-
intéressant, inconnu souvent en première
ligue où gagnait celui qui poussait le plus
loin le ballon. Et, en cas de perte de ce
« cuir » qui ne semblait plus être au cen-
tre des préoccupations, qu'à cela ne tien-
ne : on se ruait, on commettait une faute
si besoin était. De toute façon, on le ré-
cupérerait bien une fois ou l'autre ; la
preuve est là : 3-0...

Il faut pourtant relever la façon dont
furent marqués ces buts. A la 7me minute,
alors que Kovacic sortait et que Marti-
gnago était près d'entrer, Meier, le blond
ailier gauche, ne trouvait plus de numéro
en face de lui. Il tirait donc et la balle
arrivait au bon endroit. A la 81me, Meier
encore profitait d'une tentative de dribble
de Martignago et échappait à Morge-
negg : Scalena était Irrémédiablement battu.
Puis, alors que cela ne servait plus à rien
de se défendre, sur un coup de coin,
Bauer marquait le troisième.

INCOMPRÉHENSIBLE
Voilà pour les buts. Mais de cette ren-

contre, nous conserverons surtout un au-

tre souvenir : celui des erreurs servettien-
nes venues non pas des joueurs, qui n'en
pouvaient mais (à part l'expulsion de Bar-
lie) mais bien de l'entraîneur. Sur les gra-
dins de Saint-Gall, nous n'avons pas très
bien compris Jean Snella sur les trois points
suivants :

— Pourquoi avoir fait jouer Kovacic qui
s'était blessé dimanche après-midi et qui
avait quatre-vingt-dix chances sur cent de
ne pouvoir tenir ? Après sept minutes déjà,
le Slave était « out ». C'était, du même
coup, se priver de la possibilité d'un au-
tre changement en cas de blessure inter-
venue en cours de partie. C'était aussi (les
faits l'ont démontré) se couper l'herbe sous
les pieds lors de l'affaire Barlie.

— Pourquoi, au moment du remplace-
ment de Kovacic, n'avoir pas attendu que
l'action se situe ailleurs que devant le but
de Barlie car c'est uniquement en profitant
de la situation que Meier a ouvert la mar-
que.

— Pourquoi, enfin, lorsque Barlie fut
expulsé, l'avoir remplacé par Schindelholz
qui était un des deux meilleurs joueurs sur
le terrain, l'autre étant Nemeth. En agis-
sant de la sorte et en sachant que, quel-
ques secondes après, la blessure serait si-
mulée afin que Scalena puisse entrer, Snel-
la ne pouvait ignorer qu'il serait obligé de
faire sortir le faux blessé.

Il est vrai que lorsque Schindelholz eût
oté son éphémère maillot de gardien de
but, son entraîneur lui a demandé de res-
ter sur le terrain si bien qu'après l'expul-
sion, Servette jouait quelques intnnts à
onze...

Serge DOURNOW

FOUGUEUX. — Le Saint-Gallois Frei semble plus décidé que les Servettiens Guyot et Martignago,
qui l'entourent

(Bélino ASL)

Grasshoppers a succombé la tête haute
LA CHANCE NE LUI A PAS SOURI EN PAYS TESSINOIS

BELLINZONE - GRASSHOPPERS 2-1
(0-0)

MARQUEURS : Nembrini, 76me ; Sœren-
sen, 84me ; Grœbli, 86me.

BELLINZONE : Eichenberger ; Ghilardi ,
Genazzi ; Paglia, Bionda, Rebozzi ; Gottar-
di, Tagli , Nembrini, Sœrensen, Guidotti.
Entraîneur : Pinter. •**

GRASSHOPPERS : Deck ; Staudenmann,
Aerni , Citherlet, Scheibel ; Grahn, Fuhrer,
Blaettler ; Grœbli, Vogel, Thurnherr. En-
traîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
NOTES : Stade communal. Terrain mou.

Le soleil daigne enfin faire timidement son
apparition après une semaine de pluie.
14,000 spectateurs. A la 22me minute, stu-
pide irrégularité d'Aern i contre Gottardi ,
qui est transporté sur la ligne de touche
pour quatre minutes. Douzième homme : à
là 74me minute, chez Grasshoppers, Durr
pour Vogel ; à la 77me minute, chez Bel-
linzone, Deprati à la place de Guidotti
Coups de coin : 4-3 (2-1).

MOUVEMENT
Beau match, joué virilement mais cor-

rectement. Le souci principal des deux
équipes était de ne pas perdre. Malgré

cette mentalité et la disposition des joueurs
(trois attaquants de chaque côté), le jeu
f u t  plutôt axé sur l'offensive. De part et
d'autre, les attaques suivirent sans ar-
rêt l'action. Mais les défenseurs, tou-
jours en surnombre, pouvaient chaque
fois libérer leur camp sans trop de dif-
ficultés ou, dans tous les cas, gêner
l'adversaire au moment du tir qui deve-
nait terriblement imprécis. Deux seuls
essais vraiment dangereux inquiétèrent
les gardiens en première mi-temps. Mais,
aussi bien Eichenberger que Deck réali-
sèrent des prouesses et réussirent à évi-
ter la cap itulation.

Le début de la reprise f u t  dominé
par Grasshoppers. Sœrensen et Tagli, au
centre du terrain, connurent un terrible
passage à vide. Â là '54me minute, il
y eut un bel exploit de Grahn, lequel
-paf àbu?iiï- "plUs -de 'Soixante mètres -balle
aux pieds avant de faire une passe
t en or» à Blaettler, seul devant Ei-
chenberger ; le Zuricois hésita et se f i t
lamentablement * souffler » la balle. Une
occasion invraisemblable de manquée !
S'il y avait eu la réussite, Grasshoppers
aurait eu de sérieuses chances de se qua-
lifier pour la finale. Les Tessinois, sen-
tant le danger, réagirent. Une contre-
attaque et Nembrini ouvrait la marque.
Grasshoppers tenta alors magnifiquement
de refaire le chemin perdu. Il se por-
ta en force à l'assaut. Malheureusement
pour lui, cela facilita la tâche des rusés
attaquants bellinzonais qui, sur contre-

attaque encore par Sœrensen, réussirent
le No 2.

La f in  du match fu t  palp itante. Grass-
hoppers ne s'avoua pas battu. Il lui
restait six minutes pour avoir droit aux
prolongations. C'était peu , mais les Zu-
ricois tentèrent l'impossible. A quatre
minutes de la f i n , leur retard f u t  diminué
de moitié. C'était le maximum obtena-
ble. Il y eut encore deux tirs, mais Ei-
chenberger se montra intraitable.

C'est Bellinzone donc qui ira à Ber-
ne, le lundi de Pentecôte. Belle récom-
pense pour Pinter et ses joueurs. Grass-
hoppers a quitté le terrain la tête bas-
se. Les Zuricois n'ont pourtant rien à
se reprocher. Ils ont joué avec cœur et,
techniquement, ils se sont montrés su-
périeurs aux Tessinois. Ce f u t  même du
bon Grasshoppers. Nettement meilleur
que lors du match de championnat.

Daniel CASTIONI

Les larmes du président Scerrî
Tout le monde est heureux dans le

vestiaire bellinzonais. Le président Scer-
ri nous reçoit les larmes aux yeux :

« J'espérais en cette victoire, dit-il.
Toute l'équipe s'est battue pour l'ob-
tenir. Elle est méritée mais ce ne fut
pas facile.

L'entraîneur Pinter : La chaleur su-
bitement revenue et le jeu in telligent et
coulé de Grasshoppers ont fait que ce
match fut très pénible. Physiquement,
nous avons tenu. C'est là la principale
raison de notre victoire.

Bionda (capitaine) : Un véritable
match de coupe : viril , pénible, mais
correct. Pas un instant de répit. Grass-
hoppers a . joué » le match nul, ce
qui a compliqué notre tâche. Nous
n'avons pas volé cette victoire .

L'ex-Cantonalien et international Al-
phonse Weber : Bon match. Les gar-

diens se sont souvent mis en évidence.
Dans un pareil combat, le premier à
marquer avait toutes les chances de
.vaincre.

Les Zuricois sont furibonds. Ils en
reulent à l'arbitre , M. Ceretti , parce
qu'il a accordé le but de. Nembrini
alors qu 'ils estiment que ce dernier
était hors-jeu.

Pour Skiba, il y avait même double
faute : Nembrini en plus de sa position
fautive, a maîtrisé la balle de la main
avant de battre Deck.

Blaettler : Cette défaite est indiges-
te. L'arbitre et un des juges de touche
ont faussé le match.

Citherlet : Match de coupe. La chan-
ce a joué son rôle. Si Grasshoppers
avait gagné, il n 'y aurait rien à dire.
Deux fautes nous . ont coûté deux buts ;
c'est désespérant. D. C.

Monthey s'est imposé sons forcer

La trêve n'a pas été complète en première ligue

Face à un Fontainemelon manquant de cohésion

FONTAINEMELON - MONTHEY 0-2
(0-2)

MARQUEURS : Anker 3me ; Armbrus-
ter 12me.

FONTAINEMELON : Porret ; Roth, Pié-
montesi ; Siméoni, Auderset, Guyaz ; J.
Wenger, Dœrflinger, Erard, Jaquet, Jend-
ly. Entraîneur : Tribolet.

MONTHEY : Piccot ; Berrut, Vernaz,
Martin, Bosco ; Mabillard, Armbruster ;
Donnet, Anker, Dirac, Turin. Entraîneur :
Rudinskv.

ARBITRE : M. Mingard, du Mont.
NOTES : terrain de Fontainemelon à la

pelouse très bosselée, rendant la maîtrise
du ballon très difficile. Temps couvert et
frais. A la 41me minute, J. Wenger sort
et Rothpletz le remplace. A la 42me
minute, la latte renvoie un tir de Doerflin-
ger. Siméoni et Donnet sont avertis. « Pom-
pon » Muller a fait sa traditionnelle col-
lecte : pour une jeune handicapée sénéga-
laise. Il a récolté 60 francs. Coups de
coin : 5-6 (1-4).

SI l'on examine le résultat sec, on peut
penser que Fontainemelon a offert une sé-

rieuse résistance à l'un des chefs de file.
Or, ce fut loin d'être le cas, car Monthey
a bénéficié d'une inattention coupable de
la défense du Val-de-Ruz pour obtenir ra-
pidement deux buts qui lui ont assuré une
certaine sécurité.

Les Valaisans ont, certes, déçu. Mais,
Il faut remarquer qu 'ils ont joué en fonc-
tion de ce bénéfice initial sans avoir à
beaucoup mouiller leurs maillots. On ne
saurait reprocher à une formation, fût-elle
parmi les prétendantes à la ligue nationale
de s'économiser et laisser venir. Pareil
comportement se voit pratiquement chaque
dimanche à l'échelon supérieur.

Fontainemelon retrouva ses esprits après
une période initiale qui aurait pu être ca-
tastrophique, tant la défense laissait pleine
liberté de manœuvre aux attaquants mon-
theysans. Heureusement, Turin fut particu-
lièrement maladroit, car il aurait pu ob-
tenir trois buts supplémentaires avant la
demi-heure. La jeune ligne d'attaque locale
laissa entrevoir quelques espoirs, mais la

malchance s'y mit lorsque Jaquet « loba »
astucieusement Piccot, battu à la 28me mi-
nute. Le tir fila peu au-dessus de la trans-
versale. Nouvelle alerte à trois minutes de
la mi-temps, lorsque Docrflingcr expédia
son tir sur la latte. Ce furent les deux seules
occasions que connurent les hommes d'Au-
derset. La seconde mi-temps fut .monotone.
Monthey fit durer la rencontre et Fon-
tainemelon tenta de construire quelque cho-
se de valable. Mais les attaquants bien
jeunes et manquant d'expérience ne purent
plus inquiéter Piccot.

Si la prestation de Monthey fut bien
moyenne, celle de Fontainemelon laissera
planer quelque crainte. Certes, d'autres se-
ront battus par les routiniers Anker ou
Armbruster, mais il n'est pas permis à
une défense de se laisser berner de la
sorte pendant le premier quart d'heure.
Souhaitons que l'entraîneur corrige cette
carence face à des adversaires à la portée
de la sympathique formation du Val-de-
Ruz. C.W.

Sonvilier va vers des jours difficilesIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE
Un seul match s'est déroulé durant

tes f ê t e s  p ascales. Superga a surmonté
sa eléfaillance du dimanche précédent
en battant Sonvilier qui ne doit p lus
nourrir beaucoup d' espoir d'échapper à
la culbute. Certes , il reste encore sept
matches à jouer pour les joueurs du
nouvel entraîneur Aeschbacher , mais il
leur faudrait  réaliser trop de points
pour pouvoir se sortir d' a f f a i r e .  Il est
cependant remarquable que la forma-

tion d' un petit bourg ait réussi à se
hisser en deuxième li gue. Même si son
passage dans cette série aura été bref ,
l'exp loit demeure.

XAMAX II INQUIET
Xamax II doit aussi s'inquiéter de la

situation car Fontainemelon reste dans
une zone dangereuse à l'échelon sup é-
rieur. En cas de relé gation de l'équipe
du Val-de-Ruz , n'oublions pas qu 'il g

aura deux relégués de deuxième ligue.
Audax va entamer le sprint f ina l  qui

doit le conduire au titre d'ic i peu. Son
avance est telle qu 'il lui suffit d'obte-
nir trois points pour être sacré cham-
pion. Comme il reste cinq matches , on
voit d i f f i c i lement  les Audaxiens buter
à quel ques pas du but.

Depuis dimanche , le championnat va
se dérouler sans interruption et il f a u t
souhaiter que le mauvais temps ne
vienne pas perturber les terra ins du
haut qui sont maintenant praticables.

E. R.
CLASSEMENT

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

1. Audax 15 13 1 1 45 12 27
2. Saint-lmier 13 6 3 4 25 19 15
3. Superga 13 5 5 3 21 23 15
4. Couvet 14 6 3 5 25 16 15
5. Etoile 14 7 1 6 26 20 15
6. Boudry 14 6 1 7 21 21 13
7. Fleurier 15 5 3 7 22 26 13
8. Colombier 14 5 2 7 15 25 12
9. Chx-de-Fds H 15 4 4 7 17 26 12

10. Xamax II 14 4 2 8 22 37 10
11. Sonvilier 13 2 3 8 14 28 7

Trop de renvoisIIIe LIGUE !
NEUCHÂTELOISE |
Les trois matches qui étaient prévus pour

ce dernier week-end ont été renvoyés tous
les trois. Il faut dire que certains clubs
ne font pas grand-chose pour améliorer
leur terrain.

CURIEUX RENVOIS
Au Locle, Ticino IB n'a pas pu rece-

voi Floria jeudi soir, car le mauvais temps
avait même apporté de la neige sur le
terrain des Marais. Aux Eplatures, la na-
ture de la place est telle qu'on se demande
quand Etoile II pourra enfin accueillir
des visiteurs. Aux Bois, on a voulu bien
faire en demandant le renvoi du match
contre Hauterive jeudi soir déjà. Comme
le temps s'est amélioré vendredi et same-
di , le terrain était praticable samedi, si
bien qu'on a perdu une date. Ceci ne doit
pas empêcher d'envisager la suite de la
compétition avec optimisme.

DOMBRESSON RÉSIGNÉ
Dans le groupe I, sept matches restent

à jouer pour tous, sauf Ticino IB et
Floria qui trouveront certainement une date
en semaine pour se mettre à jour. Le duel
La Sagne - Corcelles se poursuivra encore,
semble-t-il, car leur confrontation directe

aura lieu à Corcelles le 4 mai. En queue ,
le sort de Ticino IB paraît réglé , puis-
qu 'il y aura deux relégués. Mais pour le
deuxième siège, il reste en tout cas trois
candidats mal placés : Floria , Espagnol et
l'Areuse. ,

Dans le groupe II, la défaite de Co-
mète a tout remis en question pour le
titre. Les Subiéreux n'ont plus, théorique-
ment , que deux points d'avance sur Ser-
rières et Hautervie. C'est dire qu 'il va y
avoir une lutte à trois pour décrocher le
droit de participer aux finales. En queue ,
le cas de Dombresson est désespéré. Les
joueurs du Val-de-Ruz ne paraissent pas
capables d'un sursaut tel qu 'il leur permet-
trait de rattraper les clubs placés devant
eux. A

BALLABIO AURA T-IL TIRE
QUELQUES ENSEIGNEME NTS ?

Le prochain adversaire de la Suisse
a rencontré le Mexique à Lisbonne

A Lisbonne, le Mexique, pour le premier
match de sa tournée en Europe, a tenu lo
Portugal en échec (0-0). Ballabio assistait
à cette rencontre car le Portugal sera
l'adversaire de la Suisse le 16 avril pro-
chain en coupe du monde. L'absence des
vedettes de Benfica, en tournée au Brésil,
avait enlevé beaucoup de son intérêt à cette
rencontre et elle avait nui à son succès
populaire. Des deux côtés, on s'est visible-
ment ménagé. Les Portugais, dont l'équipe
expérimentale manquait nettement de cohé-
sion, ne se sont signalés que par leur ailier
gauche Jacinto Joao, qui a sans doute ga-
gné sa place de titulaire pour Portugal-
Suisse.

Les Mexicains, eux, ont fait preuve d'une
rare cohésion. Leur équipe n'a été que peu
modifiée depuis deux saisons et son jeu

d'ensemble est son principal argument. Au-
cun joueur mexicain n'a véritablement émer-
gé du lot. On a toutefois pu remarquer
le métier de l'arrière central Pensa et la
clairvoyance de Padilla en attaque.

Chez les Portugais, exception faite pour
Jacinto Joao, personne, en attaque, n'a fait
oublier le trio Simoes-Torres-Eusebio. En dé-
fense en revanche, le comportement des 2
défenseurs de Guimaraes Pinto et Joaquim
Jorgo a été excellent.

Les équipes étaient les suivantes :
Portugal : Damas; Conceicao, Pinto, Joa-

quim Jorge, Carrico ; Rolando , José Maria ;
Figueiredo , Manuel Antonio , Pères , Jacinto
Joao.

Mexique : Calderon ; Vantolra , Pen a, Ga-
lindo, Ferez ; Gonzales, Dias ; Morales, Fra-
goso, Borja, Padilla.

La sélection suisse des juniors n'a pas
été plus heureuse à Heemstede, en Hol-
lande, qu'elle ne l'avait été à Paris. Elle
a encaissé six buts pour la seconde fois
dans son dernier match du tour élimina-
toire du tournoi de l'UEFA qui l'opposait
à la Hollande. Devant 3000 spectateurs, les
jeunes Hollandais, qui s'étalent inclinés par
1-0 à l'aller, ont pris une cinglante revan-
che, s'imposant par 6-1 après avoir mené
au repos par 3-0. Dominée en puissance et
en rapidité , la sélection helvétique a dû se
contenter de sauver l'honneur par le ju-
nior B enrougeois, Muller.

Les buts : 12mc Strcucr 1-0 ; 22me
Strcuer 2-0 ; 31me Bish 3-0 ; 54mc Muller
3-1 ; 59inc Bish 4-1 ; 61mc Strcuer 5-1 ;
7Sme Strcuer 6-1.

Classement final de la poule éliminatoi-
re : 1. France, 4-8 (buts 13-1) ; 2. Hollan-
de 4-2 (7-7) ; 3. Suisse 2-2 (2-14).

Les juniors suisses
étrillés en Hollande

Bologne enlève la
tournoi pour juniors

de Fribourg
Le tournoi international pour juniors

de Fribourg s'est terminé pari a vic-
toire de Bologne qui , en finale , a battu
Birmingham City 4-0. Résultats des fi-
nales :

Pour la lrop lace : Bologne-Birmin-
gham 4-0 (1-0). Pour la 3me place :
Slovnn Bratislava - Ludwigshafen 1-0.
Pour la Sme place : Espanol Barcelone-
Zurich 2-1. Pour la 7me place : Koeniz-
Frihourg 1-0.

Nos espoirs... décevants à Buri
La sélection suisse des espoirs (moins de

21 ans) a subi une nette défaite à Bari ,
contre l'équipe italienne équivalente , formée
de joueurs de deuxième division, qui l'a
battue par 3-0 (3-0). Cette rencontre s'est
déroulée devant 12,000 spectateurs, sur un
terrain en excellent état et sous un ciel
couvert. Les Italiens ont dominé durant
toute la rencontre et ils ont obtenu un
succès indiscutable, construit durant la pre-
mière mi-temps. Par la suite, les Suisses

se sont montrés moins timorés et la pres-
sion italienne fut moins nette.

Les équipes étaient les suivantes :
Italie : Zanier ; Papadopoulo , Righetti ;

Cuccuredu , Reggiani , Turone ; Palazzese ,
Massa , Toffanin (Bergamo), Marchetti ,
Achilli (Carella).

Suisse : Lipwaski (Favre) ; Agustoni (Ruet-
ti), Trinchero ; Anderegg (Emaresi), Rah-
men, Hasler ; Rutschmann (Renfer), Meyer,
Balmer , Demarmels, Holenstein .

Pour mémoire
lime LIGUE

Résultat : Superga - Sonvilier 2-0.
Cinq matches sont programmés pour

dimanche prochain : Boudry - Xamax
n ; Colombier - Audax ; Couvet - Son-
vilier ; Etoile - Fleurier ; Saint-lmier -
La Chaux-de-Fonds JJ.

Hlme LIGUE
Les trois matches prévus ont été

renvoyés. Dimanche, onze rencontres
sont affichées dans l'ordre suivant :
groupe I : Corcelles - L'Areuse ; Buttes-
Xamax m ; Le Locle II - Bôle ; La
Sagne - Ticino IB ; Saint-Biaise -
Auvernier ; Espagnol - Floria. Groupe
n : Serrières - Les Bols ; Ticino IA -
Audax n ; Cantonal n - Comète ;
Hauterive - Le Parc ; Cortaillod -
Dombresson.

KOVACIC:
«C'est dommage»

La joie n'était pas de mise dans les
vestiaires du Krontal où nous avons
recueilli les propos de quelques joueurs:

Kovacic : Je me suis blessé en fai-
sant un exercice dans la cour de l'hô-
tel où nous avons habité pendant trois
jours à Waldhaus. J'ai averti mon en-
traîneur que ça n'irait certainement pas.
J'ai un claquage à la cuisse mais il
a préféré que j'essaie de tenir ma pla-
ce. Il avait peur de faire entrer Mar-
tignago à cours de compétition. C'est
dommage pour les copains.

Barlie : C'est la première fois que
je suis expulsé. J'ai été victime du « ci-
néma » de Frei. Je l'ai repoussé les
deux mains à la gorge. Il s'est jeté
par terre mais l'arbitre aurait dû sif-
fler avant la faute qu'il avait commise
sur moi. J'ai demandé des explications
à M. Scheurer qui m'a dit qu'il avait
normalement laissé l'avantage mais je
pense qu'il n'a pas bien fait.

Sandoz : M. Sing nous avait dit que
nous devions jouer sans Moscatelli car
il craignait les mauvais coups avec
Desbiolles et que nous devions aban-
donner la milieu du terrain à notre
adversaire. C'est ce que nous avons
fait mais, même lorsque nous menions
1-0, j'entrevoyais une éventuelle défaite
pour ces raisons. Je pensais, au mieux,
que le match serait à rejouer à- Ge-
nève. Nous avons eu beaucoup de chan-
ce. Servette a joué mieux que nous
mais nous avons su profiter de cette
chance pour aller en finale.

S. D.

Les résultats
Groupe romand : Fontainemelon -

Monthey 0-2.
Groupe central : Berthoud - Durre-

nast 2-0; Langenthal - Trimbach 2-1.
Groupe oriental : Buochs - Frauen-

feld 2-2 ; Emmenbrucke - Amriswil 0-1 ;
Locarno - Uster 2-1.

Classements
ROMANDIE

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

1. Monthey 17 13 3 1 39 14 29
2. Martigny 16 13 1 2 42 12 27
3. Vevey 17 11 4 2 31 16 26
4. Cantonal 16 8 4 4 27 19 20
5. Yverdon 15 7 2 6 24 16 16
6. Le Locle 15 6 2 7 28 29 14
7. Campagnes 15 5 4 6 16 20 14
8. Moutier 16 5 4 7 25 29 14
9. Chênois 17 4 4 9 18 26 12

10. Nyon 15 5 1 9 18 35 11
11. Meyrin 16 2 5 9 18 37 9
12. FontainemeL 17 3 3 11 21 35 9
13. Stade Laus. 16 3 1 12 22 41 7

JURA
Matches Buta

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Langenthal 18 11 2 5 31 23 24
2. Nordstern 18 9 5 4 39 40 23
3. Berne 17 8 4 5 34 25 20
4. Concordia 17 8 4 5 32 28 20
5. Berthoud 18 8 4 6 30 28 20
6. Minerva 16 7 5 4 30 16 19
7. Breitenbach 17 8 3 6 28 25 19
8. Durrenast 18 8 2 8 29 25 18
9. Porrentruy 16 6 2 8 26 21 14

10. Breite 17 4 6 7 19 31 14
11. Zofingue 16 5 1 10 25 35 11
12. Old Boys 18 3 5 10 21 38 11
13. Trimbach 16 2 5 9 17 26 9
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Cassius Clay tourne définitivement le dos au ring
BHSSBBlL ENTEND SE VOUER EXCLUSIV EMENT À LA PRÉDICATION

Cassius Clay, qu'il soit réhabilite ou
non, ne boxera jamais plus. Le champion
du monde, déchu de son titre U y a deux
ans de par son refus de faire son service
militaire , a, semble-t-il, pris une décision
définitive , bien qu 'il ait ébauché d'ambi-
tieux projets de retour sur le ring, il y a
deux semaines, lorsque la cour suprême or-

donna l'examen de l'instruction qui précéda
son procès.

VIOLENTE RÉACTION
Ses déclarations toujours aussi spectacu-

laires et publiées dans toute la presse, no-
tamment sur « le lancement du premier sa-
tellite de couleur » (il avait déclaré qu 'il

allait placer Joe Frazier sur orbite pour
son combat de rentrée !) ont provoqué
une violente réaction de la part du « lea-
der » des musulmans noirs, Elijah Moham-
med, lequel, dans son journal, attaque avec
virulence l'ancien boxeur jusqu'à le mena-
cer de l'exclure de la secte s'il s'abaissait
à reprendre sa carrière pugilistique.

Cassius Clay, qui , si son procès est revi-
sé pour défaut de procédure, recherchera à
se faire réformer en tant que prédicateur
musulman et objecteur de conscience,
s'est inconditionnellement plié à la volonté
du prophète et il a confirmé à diverses re-
prises qu 'il avait abandonné la boxe.

« Je me suis définitivement retiré. Je ne
remonterai jamais plus sur un ring et ne
pénétrerai plus dans une arène. Je suis,
comme Rocky Marciano, un champion in-
vaincu », a-t-il déclare à Atlanta , à l'issue
de l'une de ses conférences données au col-
lège technique de Géorgie.

TITRE VACANT
Tous les organismes de boxe qui le re-

connaissent encore comme le champion du
monde — aux Etats-Unis , seul « Ring Ma-
gazine » de Nat Fleisher est dans ce cas —

devront donc considérer le titre comme va-
cant et s'apprêter à couronner son suces-
seur, soit Jimmy Ellis, reconnu champion
par la VVBA, ou Joe Frazier, qui détient le
titre pour six états de l'Union américaine
et le Mexique, titre qu'il s'apprête, d'ail-
leurs, à défendre , le 22 avril , face au
Texan d'origine polonaise Dave Zyglewicz.

Mohamed Ali, un père de famille de 27
ans — il a une petite fille de neuf mois
prénommée Maryum — a donc tourné le
dos à la boxe professionnelle , qui lui rap-
porta , en six ans, plus de quatre millions
de dollars, et il se consacrera entièrement
à sa vocation et à ses affaires (il est vice-
président d'une chainc de restaurants en
Floride) afin de payer 300,000 dollars de
dettes en frais de justice.

Le Japonais Kobayashi
conserve son titre

Pour la troisième fois depuis 1967, le
Japonais Hiroshi Kobayashi a conservé son
titre de champion du monde des poids
légers juniors en battant aux points, en
quinze reprises , le Panaméen Antonio
Àmaya, devant huit mille spectateurs, à
Tokio. Sur les trois juges , deux se pro-
noncèrent en faveur de Kobayashi (72-71
et 72-69), tandis que le troisième a donné
l'avantage à Amaya (74-72).

Le rugby à Munich
La commission technique de la Fédéra-

tion internationale de rugby, qui s'est réu-
nie à Barcelone, a annoncé qu 'elle avait
reçu une communication de l'Allemagne de
l'Ouest disant que le rugby figurerait au
programme des Jeux olympiques de 1972,
à Munich , comme sport de démonstration. Cent quarante écoliers ont tenté d'imposer leur loi

IJESsSMrffi m ^u cross scolaire organisé au terrain des Fourches

A Saint-Biaise quel que 140 enfants en
âge scolaire obli gatoire ont foulé d'un pied
déjà sûr et à un rythme dynami que, pres-
que fougueux , le nouveau parcours sélectif
du cross organisé par les petits athlètes
des « Fourches ». Les trois cadets nés en
1962 ont été les premiers partants . Après
une rectiligne longue de plus de 100 m,
Thévenaz et Oliva entamèrent un sprint
endiablé et terminèrent dans cet ordre.
Les premières filles en course , âgées de
8 ans , toutes trois de Saint-Biaise , n 'étaient
pas là pour lorgner les primevères ! Et,
Isabelle DuPasquier s'imposa élégamment.
Peloton riche de vingt unités chez les gar-
çons du même âge. Une dizaine d'entre

eux furent de sérieux candidats à la vic-
toire , qui finalement sourit à Nodiroli de
Colombier devançant de peu Ducommun et
Engel de Saint-Biaise.

CONFIRMATIONS
Détentrice du challenge des filles de

1958-59, Catherine Weber de Marin a me-
né à nouveau la course à sa guise quoi-
que talonnée par sa camarade Catherine
Meyer. La concurrence fait , là , encore dé-
faut — quatre concurrentes ! — Mais en-
suite, quel groupe de contemporains : qua-
rante-six ! A mi-parcours déjà , Desaules
et Rottger — le vainqueur de l'an passé —
des « Fourches » suivis de Thiébaud de
Neuchâtel et de Mussi des Fourches égale-
ment s'étaient dégagés du reste, dictant
un train sévère. Les positions ne se modi-
fièrent plus, Desaules obtenant une digne
récompense. Puis, sur la même distance ,
les Pierrette Hirt, Mary-Josée Perret — vic-
torieuse en 1968 — et Marlyse Wetz domi-
nèrent aisément leurs adversaires et Pierret-
te, en dépit d'un retour impressionnant
de Mary-Josée donna du même coup la
deuxième victoire aux « Fourches ». Chez
les gars de 13-14 ans, on se souvenait cer-
tes d'André Frund, d'Hauterive, mais de
là à prévoir une nouvelle victoire aussi net-
te, aussi aisée I... Il a ainsi pris 16" au ré-
cent vainqueur du championnat canto-
nal, ¦ Denis Montandon , en catégorie
écoliers B.
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REVANCHE DE PATRICIA

Les aînées étaient de choix : Gabrielle
Gambarini , championne neuchâteloise , ses
camarades Monique Perroud et Catherine
Chuard . ainsi que la vice-championne Pa-
tricia Graenicher de l'Olympic La Chaux-
de-Fonds et Margot Brehm des « Fourches» ,
championne 1968, qui dicta très tôt son
train mais, à court d'entraînement , s'essouf-
fla bientôt , connut même une défaillance .
Demeurèrent alors en tête, au coude à cou-
de, Gabrielle et Patricia, alors que Moni-
que et Catherine devaient se résigner . Plus
athlétiqu e, peut-être plus résistante aussi .
Patricia sut mieux doser ses efforts qu 'à
Cortaillod et imposer son finish à 25 m de
l'arrivée à la valeureuse Gabrielle. Seul
Frund les a battues au temps ! Chez les
aînés, on relevait la présence de Guy
Montandon deuxième des écoliers A à Cor-
taillod et Jean-Claude Duc , quatrième .
Rien n'était joué au terme de la première
boucle. Dès la seconde, Pierre-André Nobs,
détenteur du challenge, prit le commande-
ment. Puis , il accéléra et parvint à distan-
cer son dernier cerbère, Rémy Schwab.
Mais , Nobs avait trop présumé de sa résis-
tance par ignorance du métrage et , bien-
tôt , Schwab le remonta et le laissa sur

place ! Derrière , Joggi enleva de justesse
la troisième place.

D'ores et déjà la troisième édition s'an-
nonce bien puisqu 'elle s'adressera alors
— fin octobre, début novembre — à un
cercle encore plus large d'écolières et éco-
liers, notamment du haut du canton. Qu'on
se le dise et s'y prépare , surtout !

Souhaitons cependant que certains de ces
sportifs fassent preuve de plus de correc-
tion, d'éducation que ceux qui n 'ont pas
trouvé mieux que de faire main basse sur
des ballons de football pourtant bien ran-
gés dans un local annexe des vestiaires
mis si aimablement à leur disposition par
le F.-C. Saint-Biaise. Le président dudit
club est M. P. Hirschi habitant rue des
Moulins 21. A. FANT1

Résultats
Catégorie E (130 m):  1. Thévenaz P.

Peseux, 29"2 ; 2. Oliva A., Saint-Biaise,
30"7 ; 3. Ielsch P.-A., Colombier 36"2.

Catégo rie Df (300 m) : 1. DuPasquier
Isabelle, Saint-Biaise, l'15"9 ; 2. Wetz Syl-
via, Saint-Biaise, l'20" ; 3. Krebs Valentine,
Saint-Biaise, l'23"2.

Catégorie Dg (450 m) : 1. Nodiroli P.-P.,
Colombier, l'47"3 ; 2. Ducommun P., Saint-
Biaise, l'50"8 ; 3. Engel Y., Saint-Biaise,
l'52" ; 4. Saugy P., Peseux, l'53" ; 5. Gi-
rardin J.-D., Montmollin, 1*56" ; 6. Hess
J.-D., Saint-Biaise, l'57".

Catégorie Cg (720 m) : !.. Desaules. F.,
Les Fourches, 2'42"3 ; 3. Rottger R., Les
Fourches, 2'46"8 ; 3. Thiébaud G., Neuch â-
tel, 2'48" ; 4. Mussi G., Les Fourches, 2'
53" ; 5. Debely M. ; Serrières, 2'56" ; 6.
Frund F., Hauterive, 2'57".

Catégorie Cf (450 m) : 1. Weber Cathe-
rine, Marin l'57"5 ; Meyer Catherine, Marin ,
2'02"8 ; 3. Rollier Patricia, Marin, 2'21".

Catégorie Bf (720 m):  1. Hirt Pierret-
te, Les Fourches, 2'53"1 ; 2. Perret Mary-
Josée, Les Fourches, 2'58"6 ; 3. Wetz Mar-
lyse, Les Fourches, 2 59".

Catégorie Bg (1170 m) : 1. Frund A.,
Hauterive , 4'18" ; 2. Montandon D., les
Ponts-de-Martel , 4'34" ; 3. Haldimann E.,
Brot-Dessus, 4'42" ; 4. Pizzera O., Colom-
bier, 4'46" ; 5. Pellet P., Cortaillod , 4'48" ;
6. Hurny G., Cortaillod. 4'51".

Catégorie Af (1170 m) : 1. Grenicher
Patricia, Olympic, 4'31"8 ; 2. Gambarini
Gabrielle, Cescole, 4'32"5 ; 3. Perroud Mo-
nique, Cescole, 4'52"5.

Catégorie A (1440 m) : 1. Schwab R., les
Ponts-de-Martel , 5'16"5 ; 2. Nobs P., Saint-
Biaise, 5'28"6 ; 3. Joggi J., Bôle, 5'33 ;
4. Duc J.-C, Colombier, 5'34 ; 4. Perrin
R., les Ponts-de-Martel , même temps ; 6.
Sandoz P., Cortaillod , 5'40.

Coupe d'Europe
Z.S.K.A. pratiquement
qualifié pour la finale

ZSKA Moscou s'est pratiquement qualifié
pour la finale de la coupe d'Europe dès son
premier match contre Dynamo Berlin-Est.
A Berlin , les Moscovites ont, en effet, rem-
porté leur match aller des demi-finales par
11-1 (3-0, 4-0, 4-1). Le match retour a lieu
ce soir à Moscou.

Cambridge justifie
pleinement sa qualité de favorite

L'université de Cambridge a amplement
just ifié sa position de favorite dans la
U5me course d'aviron contre Oxford ,
battant les « bleu foncé » par quatre lon-
gueurs, sur le parcours traditionnel de la
Tamise entre Putney et Mortlake, au sud-
ouest de Londres. De plus, l'équipe de
Cambridge a parcouru les sept kilomè-
tres environ en 18'04", un temps qui
n 'avait été battu qu'à deux reprises de-
puis la première course, en 1829.

Dans des conditions idéales et par un
temps ensoleillé, une vaste foule a vu les
« bleu clair » mener de bout en bout.
Ils ont ramé avec une facilité et une puis-
sance remarquables, ne montant que ra-
rement au-dessus de 33 coups à la mi-
nute. Les « Oxonians » ont lutté tout au

, long du parcours mais ils n'ont jamais
pu inquiéter leurs rivaux, qui ont tou-
jours donné l'impression d'avoir des ré-
serves. Néanmoins, le temps d'Oxford
(18'18") est très honorable puisqu 'il ap-
proche de 28" le record de l'épreuve
réalisée par Cambridge en 1948.

Cambridge compte maintenant 63 vic-
toires contre 51 à Oxford (il y avait eu
un match nul en 1877).

Succès d une Ford 20M
au Safari est-africain

L'équipage Kenyan Vie Preston-Robert
Gerrish (Ford Cortina Lotus), qui était en
tête du l7me Safari est-africain, a été con-
traint à l'abandon à Mombasa, à la suite
d'une sortie de piste qui s'est terminée en
tonneau. La victoire est finalement revenue
aux Kenyans Robin Hillyar et Jack Aird ,
au volant d'une Ford 20 M.

CLASSEMENT FINAL
1. Robin Hillyar-Jack Aird (Kenya) sur

Ford 20 M., 246 points ; 2. Singh-Bhard-
wai (Kenya) sur Volvo 142, 280 p. ; 3. Din-
Minhas (Ouganda) sur Datsun, 294 p. ; 4.
Zasada-Wachowski (Pol) sur Porsche 911
298 p. ; 5. Armstrong-Pavely (Kenya) sur
Peugeot 404, 305 p.

HEUREUX.  — Hi l l yar  et Aird
manifestent leur joie à leur

arrivée à Nairobi
(Téléphoto AP)

Victoire de Rindt
à Thruxton

L'Autrichien Jochen Rindt, sur « Lo-
tus », a remporté la course internatio-
nale de formule 2 de Thruxton devant
l'Ecossais Jackie Stewart et le Français
Jean-Pierre Beltoise. Voici le classe-
ment de cette épreuve courue en cin-
quante tours, soit 190 km :

1. Rindt (Aut), 1 h 02'44"6 (182 km 550) ;
2. Stewart (G-B), sur « Matra Ford »,
1 h 03'14"8 ; 3. Beltoise (Fr), sur « Ma-
tra Ford », 1 h 03'57"4 ; 4. Pescarolo
(Fr), sur « Matra Ford », à un tour ; 5.
Servoz-Gavin (Fr), sur « Matra Ford ».

Rindt  a réalisé le tour le plus rapide
en l'14", à la moyenne de 184 km 420.

iT
L'annonce
reflet vivant du marché

Nette défaite suisse
face à une très moyenne équipe galloise

L'équipe suisse de nat ation a finalement
dû s'incliner par 134-105 dans le match
international qui l'opposait au Pays de Gal-
les. Exception faite pour le Saint-Gallois,
Hanspeter Wurmli et pour la Bernoise Mar-
grit Thomet, les sélectionnés suisses ont
déçu. Leurs performances fu rent , dans l'en-
semble, très moyennes, ce qui leur a valu
d'être dominés par une équipe galloise com-
prenant quelques excellentes individualités ,
mais dont le niveau général n'est pas ex-
traordinaire. Indiscutablement , les quatre
sélectionnés olympiques suisses de Mexico,
qui n 'étaient pas de la partie , ont fait

cruellement défaut. Cette rencontre s'est
déroulée à Aberawon, à 1 h 30 de Cardiff ,
ce qui a nécessité chaque fois pour les
Suisses (qui logeaient à Cardiff) un dépla-
cement en car fatigant qui n'explique ce-

. pendant, pas à .lui..seul la modestie. ;des.ré-
sultats.

Au cours de la deuxième journée, un dou-
blé suisse a été enregistré dans le 110
yards libre messieurs grâce à Wurmli et
Strasser. Comme la veille, les Suisses ont
gagné les deux relais. Leur seule autre vic-
toire fut obtenue par le Genevois Jean-
Pierre Dubey, au 220 yards brasse.

RÉSULTATS
DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Messieurs. — 440 yards crawl : 1. Wood-
roffe (G) 4'25 ' (record national) ; 2.
Baudin (S) ; 3. Charmey (S). — 220 yards
dos : 1. Simpson (G) 2'28"8 ; 2. Jones
(G) ; 3. Schweizer (S). — 110 yards bras-
se : 1. Morgan (G) l'15"9 ; 2. Dubey (S) ;
3. Collins (G) ; 4. Knechtli (S). —
220 yards papillon : 1. Woodroffe (G)
2'13"2 ; 2. Godfrey (G) ; 3. Strasser (S) ;
4. Charmey (S). — 4X110 yards crawl :
1. Suisse (Strasser, Wurmli, Cosman, Hen-
ry) 3'52"2.

Dames. — 220 yards dos : 1. J. Lawson
(G) 2'43"3 ; 2. J. Mock (S) ; 3. S. Niess-
ner (S). — 110 yards brasse : 1. Erika
Ruegg (S) l'24"5 : 2. J. Bevan (G) ; 4.
1. L'Eplattenier (S). — 110 yards papil-
lon : 1. G. Adams (G) l'13"3 ; 2. M.
Thomet (S) ; 4. M. Zervos (S). — 440 yards
quatre nages : 1. J. Comins (G) 5'59"5 ;
2. B. Bowen (G) ; 3. L. Pache (S) ; 4.
J. Fendt (S). — 4X110 yards crawl : 1.
Suisse (Mock, Ruegg, Thomet, Pache) 4'
35"6.

SECONDE JOURNÉE
Messieurs. — 110 yards nage libre : 1.

Wurmli (S) 57"9 ; 2. Strasser (S) 58"9 ;
3. Moran (G). — 110 yards dos : 1.
Lewis (G) l'07"2 ; 2. Strasser (S) l'08"2 ;
4. Frei (S) l'10"5. — 220 yar ds brasse :
1. Dubey (S) 2'44"5 ; 2. Morgan (G) ; 4.
Knechtli (S) 3'01"1. — 110 yards brasse
papillon : 1. Woodroffe (G) 59"3 (record
britannique) ; 2. Godfrey (G) ; 3. Meier
(S) VOS" ; 4. Cosman (S) l'07"5. —
440 yards quatre nages : 1. Woodroffe (G)
4'55"9 ; 2. Maher (G) 5'24" ; 3. Char-
mey (S) 5'28" ; 4. Baudin (S) 5'34"5. —
4X 110 yards quatre nages : 1. Pays de
Galles 4'13"3 ; 2. Suisse (Strasser, Dubey,
Meier, Wurmli) 4'26"2.

Dames. — 110 yards nage libre : 1. J.
Lawson (G) l'07"4 ; 2. M. Thomet (S)
l'07"8 ; 3. L. Pache (S) l'09"9. — 440
yards nage libre : 1. Jacqueline Fendt (S)
5'13"8 ; 2. B. Bowen (G) ; 4. C. Flamand
(S) :5'38"2. — 110 yards dos :. 1. J. Law-
son (G) 1*15" ; 2. J. Mock (S) l'15" ; 4.
S. Niessner (S) l'21". — 220 yards brasse :
1. C. Edwards (G) 3'03"1 ; 2. E. Ruecg
(S) 3'03"9 ; 4. J. Schwaar (S) 3'14"5. —
4X110 yards quatre nages : 1. Suisse
(Mock, Ruegg, Thomet, Flamand) 5'01" ;
2. Pays de Galles 5'06"9.

GRACE A ELLE. — Grâce à la
Biennoise Jacqueline irfocfc, la
Suisse, a tout de même enlevé

quelques places d'honneur.

(Photopress)

Dès ce matin au Mail

Le Bernois Daniel Gyger
champion du monde à l'épée

5S1 y y -/2 Exploit suisse à Gênss

Le Bernois Daniel Giger a remporté, à Gênes, le titre de champion du monde
junior à l'épée. Le dernier titre, celui au sabre, est revenu au Soviétique Petre
Renski.

Si la finale à l'épée fut dominée assez facilement par le jeune Bernois, en
revanche, le titre au sabre ne se joua qu'après un barrage à trois qui opposa
le Roumain Dan Irimiciuc aux Russes Petre Renski et Dimitri Charachenioze.

DIFFICULTÉS AUX ÉLIMINATOIRES
Daniel Giger n'avait pourtant que difficilement assuré sa qualification. H

avait dû participer aux deux barrages des éliminatoires directes pour se retrouver
en poule finale. Il retrouva alors son meilleur rendement, ce qui lui permit de
s'imposer nettement. Dans cette poule finale , Daniel Giger a battu successive-
ment le Français Jean-Jacques Bena (5-0), l'Allemand Joachim Lippe (5-4), le
Soviétique Boris Joffe (8-7), puis il dut s'incliner devant l'Allemand Harald Hein
(4-5), mais il s'adjugea son dernier assaut, eit le titre, devant le Soviétique Valeri
Rossar (5-4). Derrière lui , c'est le nombre de touches qui entra en jeu, permet-
tant à l'Allemand Hein de s'attribuer la médaille d'argent, devant le Soviétique
Boris Joffe.

Dans les poules des demi-finales, Giger avait déjà dû s'incliner devant l'Alle-
mand Hein (1-5, 1-5), ce qui l'avait contraint à participer au repêchage. En finale
de celui-ci, il fut opposé à un autre Suisse, Christian Stricker, qu 'il battit par 2-1.
Ce dernier, comme aux Jeux olympiques, a donc dû se contenter de la septième
place. A noter que Giger u joué la poule finale avec une blessure à un bras.

CLASSEMENTS FINALS
ÉPÉE : 1. Daniel Giger (S) 4 victoires ; 2. Hein (Ail. O) 3 victoires (7 touchés) ;

3. Joffe (URSS) 3 victoires (12) ; 4. Rossar (URSS) 3 victoires (14) ; 5. Bena (Fr)
2 victoires ; 6. Lippe (AU. O) 1 victoire.

SABRE : 1. Petre Renski (URSS) 4 victoires (après barrage) ; 2. Irimiciuc
(Rou) 4 victoires (après barrage) ; 3. Charachenioze (URSS) 4 victoires (après
barrage) ; 4. Popescu (Rou) 1 victoire ; 5. Karolyi (Hon) 1 victoire ; 6. Kocsis
(Hon) 1 victoire.

Cours pour les écoliers de la région
Jeunes gens qui disposez de temps libre

pendant vos vacances, vous avez la possi-
bilité de participer aux séances d'entraîne-
ment et de jeu que Neuchâtel Basket orga-
nise tous les jours, dès aujourd'hui sur le
terrain en plein air du Mail.

C'est à la suite du magnifique succès ob-
tenu par le tournoi des écoliers que les di-

9 Au tournoi de Mannheim , le second
match de l'équipe suisse n'a pas été
plus heureux que le premier. Les ju-
niors suisses ont , en effet , dû concéder
vingt points à l'Italie (66-46). L'Allema-
gne occidentale a provoqué une surprise
en battant la France (54-49).

rigeants du club ont décidé de poursuivre
un effort destiné à la jeunesse de la
ville et des environs. Pour donner à chacun
la possibilité d'acquéri r une bonne base dans
ce sport , l'entraîneur Milos Krouzel dirige-
ra lui-même, chaque jour , les entraînements
et les rencontres prévus.

Gageons que les efforts de Neuchâtel
Basket seront suivis par de nombreux jeu-
nes, lesquels seront admis librement selon
l'horaire suivant.

De 9h00 a 10h30 pour les garçons de
9 à 12 ans ; de 10h30 à 12h00 pour les
garçons de 13 à 15 ans : de 16h00 à
17h30 pour les garçons de 16 à 19 ans.

La Suisse a perdu nettement son premier
match du tournoi international pour juniors,
à Mannheim. Elle s'est inclinée devant l'Al-
lemagne de l'Ouest par 49-71.

Autres résultats de la première journée :
Tchécoslovaquie-France 79-62 ; Italie-Luxem-
bourg 86-36 ; Pologne-Roumanie 49-48 ; Hol-
lande-Etats-Unis 88-63 ; Turquie-Autriche 67-
37.

Les juniors suisses
battus à Mannheim

1

BILLARD
Tirage au sort

des quarts de finale
de la coupe de Suisse

Le tirage au sort des quarts de finale
de la coupe de Suisse de billard a donné
les résultats suivants : Genève contre La
Chaux-de-Fonds, Zurich I contre Zurich II,
Berne contre Lausanne et Bâle contre
Zurich III.

La première étape
du Tour de Belgique

à de Vleeminck
Déjà vainqueur, cette saison, du Cir-

cuit des Ardennes flamandes et de la
première kermesse à Bellegem, Eric de
Vlaeminck, le triple champion du monde
de cyclocross, a remporté sa troisième
victoire en enlevant la première étape
du 53me Tour de Belgique. Il a battu
au sprint son dernier compagnon de
fugue, Frans Verbeek, avec lequel il
avait déclenché l'attaque victorieuse,
dans la longue et dure côte de la
Gleize, à une trentaine de kilomètres
de l'arrivée à Verviers.

Classement (Bruxelles - Verviers, 206
kilomètres) : 1. E. de Vlreminck (Be),
5 h 37'55" ; 2. Verbeek (Be), à 5" ; 3.
Schepers (Ho), à 32" ; 4. Van Clooster
(Be) ; 5. Houbrechts (Be) ; 6. Van
Springel (Be) ; 7. Bracke (Be) ; 8.
Vanneste (Be) ; 9. Stevens (Be), tous
à 1*55" : 10. Huysmans (Be), à 2'03".

Pasolini et Agostini
sont déjà en forme

Les champions italiens Renzo Paso-
lini et Giacomo Agostini  ont démontré
leur grande forme au cours des diffé-
rentes manches des courses internatio-
nales d'Imola.

Résultats. — 250 cm :' : 1. Renzo Paso-
lini (It), sur « Benelli » , les dix-huit
tours, soit 90 km 306, en 36' 50"8
(moyenne 147 km 338) ; 2. Heinz Mœs-
ner (Al-E), sur « MZ », 37'19"9 ; 3. An-
gelo Bergamonti (It) , sur « /Ermacchi »,
38'45"7. 350 cm' : 1. Pasolini , sur « Be-
nelli », les _ _ 100 km 340 en 38' 06"
(moyenne 156 km 401, nouveau record
du circuit ") ; 2. Giacomo Agostini (It),
sur • MV Agusta » , 38'30"5 ; à un tour :
3. Sergio Grcssetti (It) ,  sur « Yamaha ».
500 em î : 1. Agostini , sur cMV Agusta» ,
les vingt-trois tours , soit 115 km 391,
en 43'51"7 ; à un tour : 2. Bill Carru-
thers (Aus), sur « ^Ermacchi » ; 3. John
Cooper (G-B), sur « Seeley ».
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vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

AVIS URGENT
à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Arthur Ashe s'impose
à San-Juan

Le Noir américain, Arthur Ashe, a rem-
porté le tournoi international de San-Juan
(Porto Rico) en triomphant en finale du
Portoricani Charles Pasarell par 5-7, 6-0,
6-4, 6-3. En finale du double messieurs, les
Australiens , Phïlipp Dent et John Alexan-
der, ont disposé des Britanniques Mark Cox
et Mike Curtis par 6-3, 6-3.

Le tournoi pour juniors de Bellinzone s'est terminé par une f ina le  entre deux
équi pes d'Europe de Test. Dans un match joué sous la p luie , Levskij  So f ia  s'est
imposé aux dépens de Burewestnik Mosc ou 1-0 (0-0).

La sélection des talents de ligue nationale a perdu son troisième match ,
contre Arsenal (1-3) après avoir mené à la mi-temps par 1-0. Cornioley (Wettin-
gen ) , le meilleur joueur de la sélection , avait ouvert la meirque à la Sme minute
mais cet avantage ne put être conservé. En f ina le ,  pour la sept ième p lace , les
jeunes  suisses ont battu B t tgern Munich 2-1 (0-0) grâce à deux buts de Mau li
(Aarau)  réussis en l' espace de deux minutes.

Finales pour la 7me plac e détection suisse ¦ Bagern Munic h 2-1 (0-0).— Pour
la Sme p lace : Cagliari - Bellinzone 1-1 (Cag liari vainqueur aux penalt ies).  —
Pour la Sme p lace : Atalanta - Arsenal 2-1. — Pour la première p lace : Levskg
Sof ia  • Bureswestnik Mosc ou 1-0 (O-0).

Les talents de ligue nationale
ne se sont guère mis en valeur

France
Vingt-cinquième journée : Nantes-Rennes

3-2 ; Ajaccio - Strasbourg 1-1 ; Sochaux -
Lyon 2-1 ; Saint-Etienne - Nice 2-0 ; Va-
lenciennes - Rouen 0-1 ; Monaco - Bastia
2-0 ; Sedan - Nîmes 3-1. — Classement :
1. Saint-Etienne 25-42 ; 2. Bordeaux 25-35;
3. Rouen 25-30 ; 4. Sedan 24-28 ; 5. Metz
24-27 ; 6. Nantes 25-27.

• Quarts de finale de la coupe de Fran-
ce, matches retour : Bordeaux-Mulhouse
1-0 ; Marseille - Saint-Germain 5-1; An-
gers-Gueugnon 2-1. Le match Sedan - Stras-
bourg aura lieu mercredi. Angers , Marseille
et Bordeaux sont qualifiés pour les demi-
finales.

Italie
Vingt-quatrième journée : Atalanta - Pa-

lerme 2-2 ; Bologne - Rome 0-0 ; Cagliari-
Milan 3-1 ; Inter - Turin 2-2 ; Juventus-
Naples 2-0 ; Vincence - Varèse 1-0 ; Samp-
doria - Pise 1-2 ; Vérone - Fiorentina 2-2.
Classement : 1. Fiorentina 35; 2. Cagliari
34 ; 3. Milan 33 ; 4. Juventus 29 ; 5. In-
ter 27.

Angleterre
Championnat de première division : Chel-

sea - Burnley 2-3 ; Leeds - Manchester
City 1-0 ; Liverpool - Wolverhampton
1-0 ; Manchester United - Nottingham Fo-
rest 3-1 ; Sheffield Wednesday - West Ham
1-1 ; Southampton - Queens Park Rangers
3-2 ; Stoke - Ipswich Town 2-1; Sunder-
lan d - Arsenal 0-0 ; West Bromwich - Ever-
ton 1-1 ; Arsenal - Wolverhampton 3-1 ;
Sheffield Wednesday - Nottingham Forest
0-1 ; Southampton - Burnley 5-1 ; Stoke
City - Liverpool 0-0 ; Sunderland - Queens
Park Rangers 0-0 ; West Bromwich - Tot-
tenham 4-3. — Classement : 1. Leeds 36-58;
2. Liverpool 36-54 ; 3. Arsenal 36-51 ; 4.
Everton 34-47 ; 5. Chelsea 38-43 ; 6. Sou-
thampton 39-42.
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Plus de 60 représentations dans toute la Suisse. Pour votre région: ""*
2016 Cortaillod : F. Zeder, garage, 2, chemin des Pâles, tél. (038) 6 40 60
2052 Fontainemelon : W. Christinat, garage, av. Robert, tél. (038) 7 13 14
2002 Neuchâtel : Mario Bardo, garage-carrosserie, Sablons 47 - 51, tél. (038) 418 44

Mlle FRANÇOISE GIRARD
P É D I C U R E  D I P L Ô M É E

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62

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

Peseux
engage pour entrée immédiate ou date à
convenir

OUVRIÈRES
OUVRIER

pour assurer l'acheminement du travail entre
ateliers.

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

Etablissement de moyenne importance, au centre de la
ville, cherche pour entrée à convenir

une secrétaire
de langue française. Place et ambiance de travail
agréables et intéressantes.

Faire offres complètes à case postale 561, 200 1 Neuchâtel.
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de formation commerciale, ayant H
le sens de la vente, de l'initiative ¦
et apte à diriger le personnel. M

I I
¦ 

Travail varié, salaire en rapport ¦
avec les responsabilités. ¦

I; î Avantages sociaux d'une entre- ï ' j
prise moderne. B

I |
¦ 

Adresser offres détaillées au chef
du personnel. S

I I

I 

ÉBAUCHES SA ffi) 1
Département Oscilloquartz t 1 rll
cherche : ^^^^^^ r̂ h'M

OUVRIERS |
habiles et consciencieux , pour travaux d'ajus- i ,;
tement et de mesure à l'atelier quartz. j §

OUVRIÈRES i
pour différents travaux de préparation à , -|
l'atelier quartz. j
Etangers avec permis C acceptés. ', - ,'.]

S'adresser à Ebauches S. A., département " !
Oscilloquartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, ; ,i
téléphone (038) 5 85 01, interne 22. J£ I ' h ^ammWM r

\ 
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Notre département de construction, à Zurich-
Altstetten, s'occupe de nombreux projets tou-
chant à la réalisation de grands établissements
industriels aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.

• Une collaboratrice de notre secrétariat nous
quitte en raison de son prochain mariage. C'est
pourquoi nous cherchons une «*• *¦*

secrétaire
de langue maternelle française, capable de la
remplacer ; elle devrait avoir de bonnes con-
naissances en allemand.
Cette activité variée exige en outre de l'entre-
gent ainsi que la faculté de s'intégrer dans un
groupe de travail jeune et dynamique.
Les offres de service, munies des annexes
usuelles, seront adressées au département du
personnel
Aluminium Suisse S.A.
Buckhauserstrasse 11
8048 Zurich

I 

Entreprise jeune et dynamique, fabri- f .;-.'. • '
quant ses propres calibres, souhaite
engager dans le cadre de ses ateliers tle j
terminaison , 'prémontage et usinage : j

> .«B ?̂i***<to»»«o- -*»*»*tnM«^MM|

un horloger - rhabilleur 11

un agent de méthode H
qui seront instruits dans ses ateliers. ' ,¦; V-j
Personnel suisse, ou étranger avec per-
mis C ou hors plafonnement | gjjgjj

Ecrire, téléphoner ou se présenter à

VOUMARD MONTRES S. A. , \.¦_ '. '- [

Pour notre département scierie,
nous cherchons

aide-scieur
ou

manoeuvre
CORTA S.A., Cortaillod.
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Comment gagner |
un salaire |
de cadres sans letre ? |

En devenant un spécialiste en cartes perforées. A raison
de 60 minutes au minimum par jour, Télévox fait de vous
un professionnel recherché : i l

opérateur, programmeur, analyste p
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360. Séminaires

L

¦ BHH amaaM ESBBKB ¦BBI OESB HBg
Saisissez cette occasion de vous _
renseigner (sans engagement et i i
gratuitement) en retournant ce ¦
bon à t _

INS7JTUTffll§\
38, chemin de Mornex \fu_BLi&
1003 Lausanne w MmBm.
Tél. (021) 23 94 22 j
Nom : ' '

IPrénom :

Rue : '

Localité i FN 106 „

¦ BBB an wmmm HI BB« BS£

Nous chercons des personnes
pour le

nettoyage d'ateliers
le samedi matin.
Fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ
Plan 3. — Tél. 5 24 75.

Ménagère
; Ménagère consciencieuse, pou-
p vant entretenir une maison soi-

gnée, est cherchée pour entrée
i immédiate ou date à convenir.
i Belle chambre personnelle.

Bon salaire. Congés réguliers,
f vacances payées à Noël , à Pâ-

ques et en été.

L Téléphoner chez famille !
ï Masserey, Portes-Rouges 131,

tél. (038) 5 59 12.
iw&mmmmBbm *WRimmismagssiii

On cherche pour boulangerie-
comestibles,

jeune homme
propre et di l igent  pour aider au
laboratoire et au magasin. Pas
de livraisons à domicile. Vie de
famille  et hon salaire.

S'adresser à P. Viehl , boulange-
rie - comestibles, 5014 Gretzenbach.
(SO) .

Éaffi^^- ^̂ g engage

ra f wB pour son Supermarché
Ë§ W, LA TREILLE, à Neuchâtel

mm jeunes hommes
X^^^KL- -V' * H09 
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Mhj>'J I
K,I*^^I! pour travaux de manutention pour ses

W&-: ''
" "m rayonS ALIMENTAT'ON ET MÉNAGE

W" >K -̂  ;i» ainsi c'ue

^RVX,.̂ -ftk pour son rayon ménage

^|̂ 4>.'«̂ . Formuler offre à la Direction

^W"%^̂ Mk. ^es Grands Magasins Treille 4.

^^ •̂
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ifcrhtt 
Tél' 402 02 Neuchâtel

FLUCKIGER & Co
fabriqu e de pierres fines ,
2, avenue Fornachon , Peseux,
cherchent

OUVRIÈRES
aptes aux travaux à la loupe.
Eventuellement à la demi-
journée.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
j MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

DAMES ou
JEUNES FILLES
pour travaux faciles en atelier.
Mise au courant par nos soins.

! Contingent personnel étranger
au complet.

Faire offres ou se présenter à
Précimax, Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel , téléphone
(038) 5 60 61.

Entreprise de Neuchâtel
engagerait

chauffeur sérieux
pour camion « DIESEL » avec
remorque.
Bon salaire. Semaine de cinq
jours. Petit logement à dispo-
sition.
Tél. 812 06.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

employées de maison
Tél. 511 73.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter
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,
Gllgen & Somaini ,
4563 Gerlafingen.
Dép. 11

jeune

employé de commerce
suisse allemand, cherche place
d'aide, tout de suite et jusqu 'à
l'école de recrues en juillet.
Tél. (065) 2 34 41.
Charles Ziegler , Bielstrasse 3,
4512 Bellach.

Jeune
employée
de bureau
cherche place daps
bureau de la ville.
Tél. (038) 3 29 00.

JEUNE HOMME
diplômé de l'école de commerce, cherche
emploi dans entreprise moyenne de la
place, de préférence dans service comp-
table.
Adresser offres écrites à A B 850, au
bureau du journal.

Changement
de situation :
LITTÉRAIRE
cherche emploi dans
bureaux d'administra-
tion ou bibliothèque.
Références.
Adresser offres écri-
tes à A. A. 835 au
bureau du journal.

t <

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
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,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU : !
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

Denise DUVOISIN
pédicure

ABSENTE
jusqu 'au

9 avril 19G9

DOCTEUR

GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 21 avril

Une offre
sensationnelle :

TONDEUSE
A GAZON

avec le fameux
moteur à 4 temps

« Briggs & Stratton »
de 3 CV, au prix de

Fr. 298.—
seulement

Venez la voir
sans tarder !

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

Dr HOURIET
ABSENT

jusqu 'au 15 avril

J.-P. ARAGNO

médecin dentiste
Cernier-

Fontainemelon
A B S E N T
jusqu 'au 12 avril

A vendre

Triumph
Spitfire

1968, 23,000 km ,
bleu royal, état
impeccable.
Tél. 8 12 33 entre 12
et 13 h ou de 18 à
19 heures.

A vendre, pour
cause de non-emploi

Velosolex
en bon état. Prix
150 fr. Tél. 4 37 91.

Je paie cher
voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS,
2013 Colombier (NE).
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

4 PNEUS
40 x 8 avec jantes.
Tél. (038) 6 48 14.

A vendre

VW 1300
1967
Expertisée, facilités
de paiement.
Tél. (038) 8 72 50
(039) 5 29 89.

A vendre

cyclomoteur
Allegro, 2 vitesses
automatiques, en
excellent état.
Tél. 6 21 78.

A vendre

Opel
commerciale
1963, de particulier,
expertisée.
Tél. (038) 8 38 35 ou
8 46 68.

A vendre

Renault
R 4L
1963
limousine 5 pla
ces avec porte
arrière.
Première main.
Expertisée.
Fr. 2600.—
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
rue du Seyon 34-
38
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28

I 
Madame Karl BOSSHARD

et famille,
profondément touchées par les té-
moignages de sympathie reçus lors
de leur deuil , remercient toutes les
personnes qui les ont entourées pen-
dant ces heures douloureuses et les
prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1969.

BBBanaaaiKHnHflH
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La famille Graser, très touchée
des nombreuses marques de sympa-
thie qu 'elle a reçues en ces jours de
pénible séparation , et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun person-
nellement , exprime sa vive reconnais-
sance il tous ceux qui , par leur mes-
sage, leur affectueuse présence, ou
leur envoi de fleurs, l'ont aidée dans
ces jours douloureux.

Cornaux, avril 1969.
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A remettre commerce pour raison de pour construction de dépôt,
santé. Affaire sérieuse. ateliers.

Faire offres en indiquant laTél. (038) 3 25 04, le matin. surface et le prix.
Tél. (027) 2 62 10.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonj'our à tous. 6.5, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h, informations et le concours roulez sur
l'or. 9 h, informations. 9.05, bande à part.
10 h et 11 h, informations. 11.05, spécial-
neige. 12 h , informations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
miroir-midi et informations. 13 h, Le Vi-
comte de Bragelonne. 13.10, mardi les gars.
13.20, musicolor. 14 h, informations. 14.05,
sur vos deux oreilles. 14.30, à livre ouvert.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Sincérité. 17 h,
informations. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h , roulez sur l'or,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la fa mi. 20 h, magazine 69.
20.25, intermède musical. 20.30, Les Suis-
ses, comédie de P.-A. Bréal. 22.30, infor-
mations. 22.35, la tribune internationale des
journalistes. 23 h, prélude à la nuit. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, play time. 20.30, à
l'occasion du lOOme anniversarire de la
naissance d'Albert Roussel. 22.30, rendez-
vous à la Nouvelle-Orléans.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, U h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, Symphonie , Haydn. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, chansons et danses sud-
américaines. 11.05, marches célèbres. 11.30,
musique appenzelloise. 12 h, magazine agri-
cole. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h ,
revue de la mode. 14.30, orchestre W. Stech.
15.05, opéras.

16.05, lecture. 16.30, musique et diver-
tissement. 17.30, pour les jeunes. 18 h, in-
formations , météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, informations ,
actualités. 20 h, hit-parade. 20.30, tour final
du concours de la circulation pour écoliers.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
jazz européen.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — TPN, centre de culture :

Exposition Vasarely.
Galerie Numaga, Auvernier i Exposition

Ung No Lee.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Le Fan-

tôme de Barbe-Noire.' 7 ans.
Bio : 15 h, Jour de fête. 12 ans. 18 h 30,

Le Schpountz. 16 ans. 20 h 45, La Sor-
cellerie à travers les âges.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Aventuriers.

16 ans.
Palace : 20 h 30, Le Tatoué. 12 ans.
Arcades : 20 h 15, Oliver. 12 ans.
Rex : 20 h 30, Les Cracks du rire ! 16 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) : M. Wild-
haber , Orangerie.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Cinq gars pour Singapour.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

Le week-end. avenirSB
Dans moins d une semaine, la nouvelle griue aes programmes ae ta

Télévision suisse romande entrera en vigueur. Après ce très long week-end
de Pâques qui a été marqué par quelques émissions intéressantes , nous
jugeons utile de voir ce que sera désormais le week-end sur les petits
écrans romands.

Monsieur René Schenker , après avoir visionné pendant une quinzaine
de jours l' ensemble de son programme , s'est aperçu qu'il ne répondait pas
à certaines exigences, que toutes les soirées se ressemblaient, que certains
programmes clés étaient d i f f u sé s  au même moment que leurs homologues
sur la chaîne française et que la violence des séries américaines prenait
une place très importante. C'est pourquoi , Ton a décidé une distribution
nouvelle de l'ensemble des émissions et l'on a prof i té  de rendre au « Télé-
journal » sa p lace primitive. Nous avions toujours a f f i rmé  qu'il était pos-
sible , il g a 6 mois, de ne pas modifier sa programmation. La techni que
de l' enreg istrement a mis du temps à s'imposer.

La redistribution des émissions a aussi été l'occasion de revaloriser
le week-end qui, il faut  l'admettre, n'o f f ra i t  que peu d'émissions corres-
pondant à l'audience possible. C'est pourquoi , le samedi soir, la Télévision
romande , sous le titre général « Aux premières loges », di f fusera  des varié-
tés enreg istrées en direct, du cirque , du théâtre enregistré en public et
en complément de programme, le « Saint » ou des documentaires. Certes,
cette soirée n'est pas encore conçue selon le sgstème du « bloc » mais elle
mnmnp un nos nouveau. Le vroaramme sera complété par les « Plaisirs
du cinéma » ou par la retransmission d i f f é r ée  d une manifestation sportive
helvétique. , . '

Le dimanche, les émissions programmées j usqu ici subsistent a l excep-
tion de la série américaine et il se terminera par des séquences musicales.
Les « Instants de Loisirs » seront p lus relevés car ses responsables s'adres-
seront à des personnalités plus marquantes pour les animer. Ils seront,
bien entendu, agrémentés de reportages sporti fs . Autre innovation, chaque
fo is  qu 'il sera possible de signaler aux téléspectateurs les heures de passage
des di f férentes  rubriques inscrites à son sommaire, la présentatrice le
fera en début d'émission. Ainsi , nous ne serons p lus condamnés à suivre
l'ensemble du programme af in  de ne pas manquer la séquence qui nous
intéresse.

L'on a fai t  beaucoup de bruit autour de ce remaniement des p ro-
grammes. Chacun constatera qu'en fai t  l'on n'est pas allé très loin sinon
que Ton a quelque peu inverse ce que nous avons toujours appelé la tradi-
tionnelle pgramide des programme s — information, distraction, culture.
Nous n'aurons que de nouvelles habitudes horaires à prendre. Mais , po ur
autant que la direction de la Télévision ne cède pas rapidement aux inévi-
tables pressions, le pas qu'elle vient de franchir est important. Le proverbe
veut que seul le premier pas compte. Dans l' optique de la survie de la
télévision , il est capital. En e f f e t , la télévision dite « commerciale » sera
opposée p lus ou moins rapidement à certaines techniques visuelles d'avan t-
garde et il était nécessaire qu'elle trouve un moyen de défense. La qualité
et l'équilibre des programmes nous paraît être le plus e f f icace . La nouvelle
grille , si elle s'accompagn e aussi d' une contestation de la forme des émis-
sions, suit cette voie. Attendons pour juger.

J.-C. LEUBA

Problème No 761
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. H souhaite le nivellement social. 2.

Elle est passible de sanctions pénales. 3.
Préfixe. — Porteur de bois. 4. Ils enrichis-
sent une décoration. — Possessif. — La
campagne lui a réussi. 5. Passé sous silen-
ce. — Réunit une partie supérieure du
corps. — Titre abrégé. 6. Vent tropical
régulier. 7. Communautés villageoises en
Russie tsariste. — Il amène l'eau de mer
au marais salant. 8. Rangée de foin ou de
céréales fauchés et déposés sur le sol. —
Lettre grecque. 9. Adverbe. — Dans le
Doubs. 10. Au-dessus de l'Enfer. — Est
lourd à digérer.

VERTICALEMENT
1. L'arme du coq. — Le thé des Jésuites.

2. Mère d'Antée. — Réfléchir silencieuse-
ment. 3. Il périt victime de la jalousie de
Polyphème. — Le portier a reçu le pre-
mier. 4. Pronom. — Flâna. 5. Serfs de
l'Etat à Sparte. — Espèce de bugle. 6.
Pour avoir une ligne parfaite. — Porte
avec force. 7. Dans le nom d'un poète
épique allemand. — Confus. — Titre abré-
gé. 8. Rivière de France. — Collatérale.
9. La galère du chef. — Ils nous font
suer. 10. Qui exprime une idée de nombre.

Solution dn No 760
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

MARDI 8 AVRIL 1969
Des influences inquiètes créeront une atmosphère lourde et pénible. La soirée sera meil-leure sans être totalement détendue.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très indépendants, courageux mais souvent

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Maux d'estomac dus à votre enr-
vosité. Amour : Manifestez plus ouverte-
ment vos sentiments. Affaires : Ne tirez
pas de conclusions hâtives.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Un examen médical annuel est

recommandé. Amour : Pesez bien vos pa-
roles. Affaires : Vous aurez des obstacles
à surmonter.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé î Surveillez votre alimentation.

Amour : Attention aux propos désobligeants.
Affaires : Ne vous attardez pas sur le se-
condaire.
CANCER (22/6-22/7)

Santé i Consultez un ophtalmologiste.
Amour : Tournez-vous vers l'avenir. Affai-
res : Soyez rapide dans vos décisions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.

Amour : Oubliez un peu vos griefs. Affai-
res : Vos critiques sont trop violentes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Quittez vos sous-vêtements chauds.

Amour : Informez l'être cher de vos pro-
jets. Affaires t Pesez sérieusement votre dé-
cision.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Pratiquez un sport de plein air.

Amour : Les attentions délicates sont ap-
préciées. Affaires : Soyez perspicace en fa-
ce d'un problème épineux.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Attention aux chutes et petits

accidents. Amour : Votre insouciance pas-
se pour de l'indifférence. Affaires : Veillez
à tenir les délais.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Prenez vos médicaments pour vos

rhumatismes. Amour : Méfiez-vous d'une
nouvelle amitié. Affaires : Fournissez un
travail impeccable.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Surveillez votre tension artérielle.

Amour : Oubliez une déception sentimen-
tale. Affaires : Adoptez des méthodes nou-
velles.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Essayez un traitement par les

plantes. Amour : Apaisez les divergences.
Affaires : Consultez vos relations influentes.
POISSONS (19/2-20/3)

Santé : Voyez une esthéticienne qui vous
conseillera. Amour : Soyez conscient de
vos qualités. Affaires : Des changements im-
nortants vont intervenir.

DU MARDI 8 AVRIL

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
10.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Football sous la loupe.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 (C) Bob et Bobby

Film de la série L'Homme de fer.
21.10 Personnalité suisse

Freddy Buache.
22.00 Jazz Parade.
22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-informations.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
16.15 Emission pour les jeunes .
18.15 Dernière heure.
18.17 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Echec au hasard.
19.10 Pépin la bulle.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares.

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.

20.30 Le Soleil des eaux
Film.

22.10 Emission médicale.
23.10 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Yao.
20.30 Zurbaran peintre de la tendresse.
21.20 Au cœur de la musique.
22.20 M'Boki, terre d'asile.

18.44, fin de journéa. 18.50, téléjournal.
19 h, l'antenne. 19.25, cher oncle Bill. 20 h,
téléjournal. 20.20, Toi et moi au travail ,
série. 20.50, Banditi a Orgosolo, film. 22.20,
chronique littéraire. 22.25, téléjournal.

16.35, téléjounal. 16.40, pour les enfants .
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-

Football sous la loupe (Suisse, 19 h 05):
La coupe suisse ne manquera pas de
soulever certaines passions.
Personnalité suisse (Suisse, 21 h 10) :
Krassimira Rad découvre Freddy Bua-
che, conservateur.
Endoscopie (France , 22 h) : Une techni-
que médicale.

J.-Cl. L.

naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, sur
les traces d'espèces rares. 21 h, tribunal
de l'histoire. 22.45, téléjournal, commen-
taires, météo.

17.30, informations , météo. 17.35, cette
sacrée famille. 18.05, plaque tournante.
18.40, musique de rêve. 19.10, Jeanine l'en-
chanteresse, série. 19.45, informations, actua-
lités, météo. 20.15, miroir-sports. 21 h, High
Chaparral , série. 21.50, Kurt Weil! à Ber-
lin, variétés. 22.50, informations , météo.

J

C'est les vacances ! Trop courtes pour partir, trop lon-
gues pour garder les enfants chez soi. Amenez-les au
2m© étage des Armourins : des attractions, des jeux,
des heures de joie et pour vous... de tranquillité. , ... . . , , ,i»a„A(. ailv iol lv J.a *au S.r Oî™KNI« nrA*.^***;^ ̂ '..„w Les petits trouveront une caisse a sab eL accès aux jeux se tait sur simple présentation d une _ .. -p.Mr.F AnoAniOM •carte d'entrée que vous pouvez obtenir à nos diffé- tN ^KAiNUt AI IKAL.IIUIM : avec tous [es accesso j res : pelles, seaux,rents rayons enfants. . . ._________ le clown Gégène, l'ami de tous les enfants, avec « son râteaux, tamis, moules, etc.

^ . ,,4 . , . . /n .... .4 .. . Ils pourront aussi tourner dans des petitsplus petit cabaret du monde ». (Prestidigitation, chants, r K
Pendant cette manifestation, nous mettons en .. . . ,. . bolides (à pédales),vente au rayon « Tout pour les animaux » histoires oroies.)

+ ?CAGE
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OISEAUX 
Concours parmi les enfants avec distribution de prix. GRANDE EXPOsiTION DE PERROQUETS

pour le prix très avantageux de

a 

REPRÉSENTATIONS : flMJBMHlIIlll IMH!!MWumMmTmmmmm

m les 9/ 11, 12, 16/ 18 et 19 avril MHHHU^̂ UMHUIHJBS •¦¦ de 15 h à 17 h, au 2™e étage de nos magasins | BaTsTlffi i if̂  HiV'
_^̂ mÊ̂m^m _̂MMBJHM—____». (à côté du rayon des jouets)



La Feuille, La Suisse,
La Tribune N.Z.Z.,

Figaro, Le Monde, etc.,
avec un café crème

au restaurant du Théâtre

Vend et conseille
les produits de beauté

René Rambaud, Paris
ECHANTILLONS

11, rue de l'Hôpital, immeuble Bally
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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.

16™ Exposition nautique suisse Zuspa-Hallen + Hallenstadion
L. Blattner, stadthausquai l, 8001 Zurich, tél. (051) 25 39 55 Ouverture : samedi 12 avril 1969, 10 h 30-21 h 30.

Sous le patronage de la Fédération suisse des constructeurs navals __ _ _ -— ¦¦¦ n. ¦ ' n ¦. irs ¦ -,„ <¦ n i ¦ ..
GRANDE TOMBOLA f IB 11 H fl h 11 fl 11 i r If fl Bl 7" Dl

Jma,?^hf ",£
Aer
^'' J ° 

h 30 - 19 h. — Jeud, -

1er prix : Canot à moteur, Fr. 20,000.- avec Volvo 105 PS f M P I V ï| — 1|HP IIKIÎ S 
Samedi

' 
10 h 30 " 21 h 30-

(Faul AG, Horgen). I.UI IUII Util II 11 Uli Dernier jour : dimanche 20 avril 1969, 10 h 30 -
2me prix : Spray-Jolie, Fr. 8800.— (Stdheli, Altnau). 19 h. — Tirage de la TOMBOLA : 18 h.
3me prix : Bateau Universel (rames ou moteur ou voilier), Fr. 2850.—  ̂ m̂. am. am. • ¦ * am. y»r am. P.:» A'̂ I.A* . „A,, W  ̂¦ c, o w ^^^^^^ ^*^i „

(H. Furst, Uttwil). 10 OO aVn MOAO 
Prix d entrée : adultes . Fr. 3.— y  compris catalogue,

4me prix : Bateau de pêche, Fr. 2000.— (Mdndli, Nohl). I JL, " Âm\J O Y I 11 I 7 \J 7 écoliers , i-r. i —.

Sme prix : Canot pneumatique, Fr. 1100.— (Howald, Zurich), ^°Us P
our enfants accompagnés,

ainsi que 100 autres prix ! \M 1500 places.

sS^x ^̂ BBBBt.sC-^^^wB («S^̂ w¥^̂ BKBî ï̂̂ ^̂ S^̂ ^'èS «̂èî K̂ Ŝ $i : ĵ T̂l m m BW
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\v JF et naturellement ^%
' X^ w *es P1"̂  Migros !

La serviette 50x100cm 5.- Les 2lavettes 30x30cm 2«-



Les Alpes ont fait douze morts
pendant les fêtes pascales

Cinq victimes dans le seul canton des Grisons

COIRE - ZERMATT (TJPI). — Dix per-
sonnes ont perdu la vie dans les Alpes
suisses du Vendredi-Saint à Pâques.

Trois mécaniciens de locomotive du che-
min de fer rhétique ont été tués par une

£ 
laque de neige dans la région de l'Al-
ula. Les victimes sont MM. Klaus Franz

Joos, 27 ans, Silvio Haenny, 31 ans, et
Johann Croetta, 37 ans, tous trois céli-
bataires, habitant Samedan.

AUX GRISONS
Le jour du Vendredi-Saint également, le

Municois Otto-Hubert Huber, 25 ans, a
perdu la vie dans le val Sertit' , au-dessus
de Davos, en se faisant surprendre par le
glissement d'une plaque de neige. Un de
ses trois camarades, plus chanceux, a pu
être dégagé alors que sa tête émergeait
de la masse de neige. Mais il n'avait pas
eu la force de se libérer tout seul.

Deux skieurs allemands faisant partie
d'une groupe de sept personnes sont tom-
bés dans une crevasse, samedi, au glacier
du Lenta, au-dessus du barrage artificiel
de Zcrbreila , aux Grisons. Un des deux
malheureux touristes a pu être retrouvé,
mais il avait cessé de vivre. D s'agit de
M. Manfred-Harald Althof , âgé de 25 étu-
diant , de Munich. Le corps de la seconde
victime n'avait toujours pas été retrouvé
le lundi de Pâques. Son identité n'est pas
encore connue.

Le jour de Pâques, un alpiniste zuri-
cois, M. Bruno Braendli, âgé de 24 ans
a été précipité dans une crevasse en gra-

vissant le Piz Palu par !e glacier du ni
Cambrena. D a été mortellement blessé.

EN VALAIS
Ce n'est que lundi de Pâques que l'on

a pu identifier le corps d'une fillette de
12 ans qui avait fait une terrible chute de
80 mètres en faisant une excursion le jou r
de Pâques dans la région de Planachaux,
près de Champèry. Il s'agit d'une Anglaise,
Lorna Brunn, qui était domiciliée à Har-
Inw

Une Zuricoise, Mlle Elisabeth Graf , est
tombée le jour du Samedi-Saint dans une
crevasse, sur le glacier des Jumeaux, dans
la région du Mont-Rose. Con corps a été
ramené à Zermatt par hélicoptère.

Un touriste italien, M. Michèle Ceriz-
za, 25 ans, a également fait une chute
au fond d'une crevasse de 30 mètres de
profondeur, en traversant un glacier dans
la région de l'Alphuebel. Une colonne de
secours de Saas-Fee a ramené le corps
dans la vallée.

Décès du professeur Max Imboden
président du Conseil de la science

BALE. — (ATS). — Le professeur Max
Imboden, docteur en droit et président du
Conseil suisse de la science, est décédé
lundi matin à Bâle à l'âge de 54 ans, après
une courte maladie.

M. Max Imboden est né le 19 juin 1916
à Saint-Gall où son père était médecin.
Après avoir obtenu son certificat de matu-
rité au gymnase cantonal , il entreprit des
études de droit à Genève, Berne et Zurich
où il obtint son doctorat . Il fut conseiller
juridiq ue de la ville de Zurich de 1946 à
1953. M. Imboden devint ensuite professeur
ordinaire de droit constitutionnel et adminis-
tratif à l'Université de Bâle dont il fut le
recteur en 1963 et 1964.

INTENSE AC TI VITÉ
Son intense activité en ce qui concerne

les questions de politique universitaire décida
le Conseil fédéral à lui remettre dès 1965
la charge de président du Conseil suisse
de la science au sein duquel il œuvra

en faveur de la réforme universitaire dans
notre pays. De 1960 à 1964, M. Imboden

fut député au Grand conseil du canton de
Bâle-Ville. En outre , il fut dès 1960 membre
de la constituante pour le canton de Bâle,
qu'il présida durant une année. I] entra
au Conseil national en 1965 en tant que
remplaçant. Il ne se présenta cependant
pas aux élections de 1967.

Outre ses activités en tant que professeur
et homme politique , le professeur Imboden

déploya une riche activité en tant qu 'expert
de la Confédération , des cantons et do

l'économie privée. U est l'auteur de nom-
breux ouvrages sur des problèmes de droit
constitutionnel et d'administration.

Il œuvra également au sein de la com-
mission Wahlen, où il fut un des promo-
teurs de la revision complète de la Constitu-
tion fédérale. Il fut également l'auteur de
projets de loi sur la procédure et la juri-

diction administrative.

Avalanche
au Simplon

Trafic rétabli
(c) Les vacances pascales ne furent point
exemptes d'émotions pour une trentaine
de touristes en route pour l'Italie par le
col du Simplon. Ils furent pris en effet
dans une tempête de neige à plus de 2000
mètres d'altitude. Une dizaine de machines
restèrent bloquées au col.

Dans la journée de dimanche la police
cantonale à Sion communiquait que de sur-
croît une avalanche était descendue dans
la région, recouvrant la chaussée sur une
vingtaine de mètres.

On pensait tout d'abord qu 'il serait dif-
ficile d'ouvrir normalement la route du col
du Simplon avant mardi après l'avalanche
et les chutes de neige. On apprenait ce-
pendant que le col était ù nouveau pra-
ticable depuis lundi matin , mais les chaî-
nes sont nhlicatoircs.

Dans le Haut-Valais

Une maison détruite
par un incendie

(c) Un violent incendie a complètement
détruit dans le Haut-Valais au village
de Ritzingen une maison d'habitation
appartenant à la famille de M. Karl
Walter. Le bâtiment abritait treize per-
sonnes soit les parents et leurs onze
enfants. Ceux-ci étaient âgés de 9 à 23
ans. Rien n'a pu être sauvé. Les dégâts
dépassent 80,000 fr. On ignore les cau-
ses du sinistre.

Il a été fait appel aux pompiers de
plusieurs localités notamment à ceux
de Gluringen, Reckingen et même de
Brigue pour éviter que le feu ne dé-
truise tout le quartier du village. Seuls
quelques demeures ont été touchées
par les flammes dans le voisinage de
l'immeuble anéanti.

La famille de M. Walter a pu être
logée dans un appartement de la loca-
lité.

Routes sanglantes
en Suisse alémanique

ZURICH (UPI). — D'après un bilan provisoire établi lundi soir a
21 heures, les accidents de la route survenus en Suisse depuis le Vendredi-
Saint, y compris et jusqu 'à lundi de Pâques ont fait treize morts. Voici la
liste de ceux qui se sont produits dans les seules journées de dimanche et
lundi. Voir ésralement nos pages régionales.

conducteur imprudent a été tué sur le
coup, alors que son fils était griè-
vement blessé.

Pâques 1969 a la paroisse
œcuménique des j eunes

(c) On sait qu 'à la suite de l'interdiction
prononcée _ tant par le Conseil synodal del'Eglise réformée du canton de Vaud quepar l'évêohé de Genève, Lausanne et Fri-bourg contre la paroisse œcuménique desjeune s de célébrer la double eucharistie ,plusieurs membres de cette nouvelle parois-
se ont décidé de faire une grève de lafaim pour manifester surtout leur vive etprofonde douleur devant une double déci-sion qu 'ils juge nt abrupte.

D'abord , il faut rappeler ce qu 'est cette« Paroisse œcuménique des jeunes > : cen'est pas une entreprise de contestation desstructures , comme on a pu le croire, maisune tentative de prise en charge en com-mun , entre les différentes confessions chré-
tiennes, d'un certain nombre de problèmesreligieux, sociaux , ou autres concernant di-rectement l'ensemble de la communauté descroyants, d'assumer en somme des res-ponsabilités de chrétiens , ensemble, par-delàtout ce qui peut encore séparer les chré-tiens.

BOULEVERSÉS
Leur célébration avait été tolérée parles autorités ecclésiastiques, qui leur avaientpromis, nous ont-ils assuré, de pouvoir lefaire jusq u'au 13 avril. Or, depuis la dé-cision que l'on sait, ils n 'ont pu prati-quer leur culte ni le Vendredi saint, ni àPâques. Ces jeunes, dont les guides spi-rituels sont entre autres M. Arnold Jac-coud, à Lausanne, et M. Jacques Nicole

aumônier de jeuness e à Morges, ont étébouleversés par cette décision , qui , poureux , va à l'encontre de l'esprit œcuméni-
que.

Nous avons rencontré quelques-uns d'en-tre eux , dimanche de Pâques , place de laPalud , à Lausanne, où ils célébraien t larésurrection du Seigneur à leur façon , enplein air, avec une batterie, des trompettes
et un microphone. Les chants religieuxétaient syncopés et chantés sur un rythmetrès marqué ^ inspiré du jaz z, comme celase voir souvent maintenant . On battait des
mains en mesure, le public — environ 300personnes — était pris et participait.

LE MOUVEMENT CONTINUE
— Voyez-vous, monsieur, ce qui nous a

fait mal, cela a été l'attitude cassante des
autorités ecclésiastiques. Nous ne contes-
tons pas l'ordre donné, mais la façon dont
il a été donné. Ceux d'entre nous, et cecin 'engage qu 'eux-mêmes bien entendu , qui
vont commencer ce jeûne — ne parlons pas
de grève, le mot est déplacé — veulent
témoigner de notre souffrance.

— La nuit de Pâques, nous avons veilléjusqu'au matin , dans la chapelle des Ter-reaux , en prières, en méditations. Cela aété une expérience extraordinaire.
— Qu 'allez-vous faire , maintenant que ladouble célébration eucharistique vous estinterdite ? ai-je demandé à M. Nicole.
— Le mouvement continue , bien sûr, ilprendra une forme différente, plus élargie.

Tout cela sera discuté les 12 et 13 avrilà Oulens, au cours d'une grande assem-blée. L'interdiction prononcée par Lausanne
et par Fribourg est entre autres motivéepar la crainte de voir de telles pratiquess'étendre et provoquer des confusions dans
les esprits.

Chute mortelle
à la Jungfrau
GRINDELWALD (ATS). — Trois al-

pinistes zuricois ont entrepris une tournée
Vendredi-Saint- partant du j fungfraujoch pour
se rendre à la cabane de la Bergli. Arri-
vé à proximité de la cabane, M. Edwin
Brunner, dessinateur en bâtiment de Sue-
nikou (Zh), âgé de 21 ans, tomba dans
une crevasse sous les yeux de ces deux
camarades. Ne pouvant pas sauver leur
compagnon, les jeunes gens redescendirent
an Jungfraujoch. La station de sauvetage
de Grindelwald entreprit immédiatement
toutes les démarches nécessaires pour aller
au secours du malheureux alpiniste. Le
fœhn soufflant très fort, ne permit cepen-
dant pas à l'équipe de secours d'arriver
Immédiatement à l'endroit de l'accident.
L'hélicoptère de la garde aérienne suisse de
sauvetage parvint à atterrir sur le lieu
de l'accident lundi seulement. Malgré l'in -
tervention de plusieurs guides alpins, la
victime n'a pas encore pu être retrouvée.

Dépassement
imprudent : un mort

REIGHENAU (ATS). — Une manœu-
vre de dépassement imprudent a de nou-
veau fait un mort et un blessé diman-
che, sur la route de Reichenau à Flims,
dans les Grisons : un automobiliste de
60 ans, M. Louis Nef , habitant Zurich ,
a voulu dépasser une voiture, sans pen-
ser regarder derrière lui. Une troisiè-
me voiture était précisément en train
de le dépasser, si bien que les deux
conducteurs durent freiner brusque-
ment. L'auto zuricoise heurta celle qui
la suivait, puis, son conducteur ayant
perdu toute maîtrise, traversa la rou-
te et dévala un talus sur 80 mètres. Le

Un mort près de Flims
FLIMS (UT-R. — Lo jour de Pâques,

une automobile zuricoise circulant entre
Trhi et Trin Mulin, près de Flims (Gri-
sons) est sortie de la roule et a fait une
chute de 80 mètres dans un ravin. Le
conducteur avait voulu doubler la voiture
le précédant, mais au même instant, la
machine qui arrivait derrière s'apprêta à
en faire autant.

Les deux autos qui voulaient doubler
freinèrent brusquement. La première dé-
rapa et fut précipitée dans le ravin. Le
conducteur, M. Louis Naef, âgé de 60
ans, domicilié à Zurich, a été tué sur le
coup. Son fils, âgé de 20 ans, a dû être
transporté dans un état grave à l'hôpital
ri*. Cnârp

Motocycliste écrase
(c) Folle embardée au cours du week-
end pascal d'une auto neuchâteloise pi-
lotée par M. Jean-Jacques Lambiel, 23
ans, originaire d'Isérables en Valais.
Ce véhicule en effet se mit à zigzaguer
sur la chaussée non loin de Masson-
gex/Saint-Manrice. Une collision se pro-
duisit avec une moto conduite par M.
Aimé Pochon , 21 ans, d'Epinassey près
de Saint-Maurice. C'est alors que sur-
vint un troisième véhicule, une auto
vaudoise conduite par M. Marcel-Henri
Pittier, 20 ans, domicilié aux Posses-
sur-Bex. Ce chauffeur voulut éviter les
autres machines et passa sur le corps
du malheureux motocycliste. Celui-ci
fut tué sur le coup.

Il semble que ce soit un pneu qui ,
ayant crevé, fut à l'origine de l'acci-
dent de la voiture neuchâteloise. M.
Lambiel fut hospitalisé à Saint-Maurice.
Son état est si grave qu 'on dut l'am-
puter d'une iambe.

Nouvelle avalanche
aux Grisons

AVERS (ATS). — Une avalanche s'est
déclenchée lundi dans la vallée del'Avers, qui a provoqué la mort d'une
personne.

Deux skieurs ont été surpris par une
avalanche alors qu 'ils faisaient une ex-cursion en montagne. Tandis que l'unréussissait à se mettre à l'abri à temps,son compagnon était emporté par la
masse de neige. Jusqu'à présent il n 'apas encore pu être retrouvé. On ne con-naît pas l'identité de la victime.

Gros cambriolage
dans une bijouterie
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(c) Des malfaiteurs se sont introduits
dans la bijouterie Misus, sise à l'avenue
Général-Guisan, à Vevey. Passant par le
corridor de l'hôtel du Soleil , ils ont
réussi à crocheter la serrure de la porte
d'entrée de l'arrière-magasin, puis celle
d'une porte blindée donnant accès au
local de vente. Négligeant le coffre-fort ,
ils ont pillé littéralement le local, ra-
flant plusieurs centaines de montres, de
bagues, bijoux et de pièces de monnaie
de collection se trouvant exposés sous
la banque et dans la vitrine. Ils ont par
contre négligé les réserves rangées dans
des armoires. Afin de camoufler leur
forfait  depuis la rue, ils ont monté
hâtivement une vitrine avec des pendu-
lettes. De ce fait , les passants n'ont rien
remarqué et c'est le bijoutier, Pict , en
venant vendredi matin dans son maga-
sin, qui a constaté le cambriolage. Gen-
darmerie et sûreté ont ouvert une en-
quête. On suppose qu 'il s'agit de pro-
fessionnels qui auront probablement re-
passé la frontière.

Le montant du vol n'est pas encore
évalué. Mais on estime à plusieurs di-
zaines de milliers de francs la valeur
du butin emnorté par les bandits.

de la Loterie romande
à Pully

Le tirage de la Loterie romande s'est
déroulé samedi à Pully. Voici la liste
des billets gagnants :

Les billets se terminant par 4 ga-
gnent G francs.

Les billets se terminant par 8 ga-
gnent 10 francs.

Les billets se terminant par 40 ga-
gnent 20 francs.

Les billets se terminant par 830 ga-
gnent 100 francs.

Les numéros suivants gagnent 200
francs : 5826, 4245, 5959, 9737, 9836,
4339, 1456, 9841, 2899, 5784.

Les numéros suivants gagnent 500
francs : 500,415, 536,557, 575,997, 476,824,
523,317, 476,089, 564,057, 471,020, 507,584,
547,175, 483,673, 473,265, 515,538, 475,140,
577,250, 468,229, 479,407, 561,332, 455,912,
468,891, 455,833, 547,861, 542,435, 501,571.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs : 452,669, 486,380, 514,508, 470,767,
533,484, 560,456, 508,576, 453,452, 562,244,
578,218, 530,474, 453,226, 542,262, 566,980,
556,475, 557,287, 446,672, 473,254, 485,287,
481,877, 457,941, 479,405, 516,145, 493,824,
538,445, 479,901, 481,047, 485,832, 457,225,
489,10.8.

Le gros lot de 100,000 fr. au billet
portant le numéro 471,648.

Deux lots de consolation de 500 fr.
chacun pour les numéros 471,647 et
471,649.

(Seule la liste officielle fait fol.)

Mort au bord
de l'eau

(c) Les morts foudroyantes ou tragi-
ques les plus diverses se sont produites
en Valais durant les fêtes pascales.

Lundi on apprenait qu 'un pêcheur
était tombé mort au bord de l'eau alors
qu 'il tendait sa ligne en compagnie de
quelques amis.

La victime est M. Mathieu Geber, 52ans, marié, de Noes près de Sierre. Toutporte à croire qu 'il a succombé à uneattaoue.

Une réserve naturelle
endommagée par le feu

SION (ATS). — Emoi, lundi, dans larégion de Grône-Granges - Saint-Léonard, aucœur du Valais, où se trouve une des ré-serves naturelles les plus riches de Suisse.Celle-ci, connue sous son nom latin de¦< Punta Fontanna », est constituée de ma-rais où vivent de nombreux oiseaux rareset où poussent des plantes qui n'ont pointleur pareille dans les autres régions deSuisse.
A Ia _ suite d'une grave Imprudence, le

feu a été mis à l'un de ces marais. Lesroseaux flambèrent sur plusieurs milliers
de mètres carrés. Le feu a anéanti ainsiune partie de cette réserve chère aux amis
de la nature. Le service cantonal de la
chasse, ainsi que la police cantonale, ont
été nlprtés.

Congrès catholique
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Plus de 3000
personnes ont participé de samedi à
lundi à Lausanne, au palais de Beau-
lieu, au lime congrès de l'office interna-
tional des œuvres de formation civi-
que et d'action culturelle selon le droit
naturel et chrétien. Elles représentaient
une vingtaine de pays, dont la France,
l'Allemagne fédérale, la Grande-Breta-
gne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la
Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche, la
Hongrie, la Côte-dTvoire, les Etats-
Unis, le Canada, le Brésil , l 'Argentine ,
l'Australie, le Viêt-nam du Sud , la Chi-
ne nationaliste et la Suisse.

Le thème du congrès de cette organi-
sation qui regroupe de nombreux mou-
vements de la tendance conservatrice
de l'Eglise catholique romaine était
« culture et révolution », les orateurs
soulignant la nécessité de construire un
ordre social chrétien pour faire échec
à la révolution qui bouleverse l'esprit
public et met en danger la culture is-
çiip Hé» In rîvîliç .nt inn rJirr'tip.nne.

Pour certains la rentrée
s'est faite le samedi...

ZURICH (ATS). — Une grande partie
des gens qui étaient allés chercher le soleil
au Sud sont déjà rentrés, samedi, les con-
ditions atmosphériques étant meilleures
dans le Nord. Samedi, le trafic était plus
important en direction du Nord au tunnel
du Saint-Gothard et au tunnel routier de
San Bernardino.

La circulation était très dense en gare

d'Airolo. Il s'est formé de petites colon-
nes, cependant le temps d'attente ne fut
pas long : jusqu 'à 16 heures, 1550 véhicu-
les ont été chargés pour Goeschenen et
459 en direction du Sud. Samedi, ce ne
sont pas moins de 1526 voitures qui ont
utilisé ce passage pour se rendre sur le
côté nord des Alpes et 1168 en sens con-
traire , le total des véhicules transportés
étant ainsi de 1694 voitures. Au tunnel
routier du San Bernard ino, ce sont 1085
véhicules qui ont franchi ce passage en di-
rection du Nord et 1756 en direction du
Sud, samedi.

Lucerne : le feu ravage
une maison de 6 étages
Depuis dimanche matin , à 4 h 39, plus

de cent pompiers ont lutté à la Hirsch-
mattstrasse 20, à Lucerne, où un incendie
a ravagé une maison d'habitation de six
étages. Cette maison se trouve dans l'une
des rues principa les de la ville. Lorsque
pompiers et police furent avisés, toute la
partie supérieure du bâtiment brûlait déjà.

Trois femmes âgées ont pu être sauvées
au tout dernier moment. Enfermées dans
leur chambre, les habitantes âgées de 66,
71 et 86 ans, semblaient perdues. Seul le
courage exceptionnel de quelques pompiers
permit d'éviter un drame. D'autres person-
nes furent sauvées par des passants.

Le bilan est lourd : quatre personnes ont
été hospitalisées souffrant de brûlures ou
de signes d'intoxication , trois autres ont
été transportées chez des médecins puis
amenées chez des parents ; enfin un pom-
pier a été sérieusement touché à la tête
par une parti e de la cheminée qui s'était
effondrée.

Après plus de 12 heures de lutte, les
pompiers ne semblaient pas encore au bout
de leur peine. Trois des six étages s'étaient
effondrés entre-temps alors que les murs
extérieurs de la maison ne semblaient plus
devoir tenir longtemps. Le bâtiment est

d'ores et déjà considéré comme perdu. Le
mobilier de huit familles n 'a pas pu être
évacué à temps. Le dernier à être sauvé
des flammes aura été un chien dont le
poil avait déjà commencé à brûler. La né-
gligence d'une locataire âgée serait à l'ori-
gine du sinistre.

Six kg d'héroïne confiés nu
père Zuccn par un inconnu
n'étaient que de la fécule !

Révélations dans l'affaire du gang de la drape

MILAN (UPI). — Un inconnu a con-
fié, le Vendredi-Saint , au père Enrico, au-
quel il avait demandé à se confesser à
l'église Angelo, à Milan , un paquet conte-
nant prétendument six kilos d'héroïne qui
lui auraient été remis par le gang inter-
national de la drogue démantelé le 26
mars dernier à la suite de l'arrestation
de six Suisses à Aoste.

Le Samedi-Saint, la police italienne a ré-
vélé que l'héroïne n 'était que de la fécule
de pomme de terre enfermée dans six sa-
chets contenant chacun un kilo de pou-
dre. Le père Zucca — qui est l'ancien pré-
sident de la fondation Balzan — a déclaré
aux représentants de la brigade des stupé-
fiants que l'inconnu — le secret de la con-

fession l'empêche de révéler son identité —
lui avait téléphoné trois jours avant Ven-
dredi-Saint, pour être entendu en confes-
sion.

La police milanaise a confirmé avoir
confisqué au total 170 kilos d'héroïne.
L'arrestation des cinq Suisses à Aoste avait
fait définitivement sauter le réseau interna-
tional de trafiquants de drogue qui intro-
duisait de l'héroïne aux Etats-Unis depuis
1967. Après ces cinq arrestations et celle
d'un laitier de Milan, qui fonctionnait
comme homme de liaison, tous les mem-
bres européens du réseau sont maintenant
sous les verrous. Six autres complices par-
mi lesquels le chef de la bande, avaient
été arrêtés en mars à Genève.

Hélas ! vous n'osez plus toucher à ces
bons petits plats dont vous raffolez
tant I C'est peut-être l'excès d'acidité
gastri que qui dérègle votre digestion.
Pour le neutraliser , choisissez un re-
mède efficace : deux pastilles Bennie
sucées après chaque repas. En un rien
de temps vos malaises disparaissent.

Adoptez Bennie et vous aurez un
estomac sans soucis.

Votre appétit est bon
mais vous digérez malEvitez les désagréables surprises que peut

vous réserver, pendant le week-end, un
estomac facilement dérangé. Emportez donc
quelques pastilles Rennie ! Sucez-en une oudeux , après le repas... et vous ne serez poin t
incommodé par vos malaises habituels :
aigreurs, renvois, crampes... Rennie neutra-
lise l'excès d'acidité gastrique. Adoptez
Rennie et vous aurez un estomac sans sou-
ris. Toutes pharmacies et drogueries.

Bonne digestion
pendant le week-end

Le prix Contact
des journalistes

économiques romands
Décerné pour la première fois cette

année, le prix Contact des journal is-
tes économiques romands a été attribué
à M. Alexandre Hay, directeur général
de la Banque nationale suisse.

•Ce prix a été créé par les journalis-
tes économiques professionnels de Suis-
se romande, afin d'honorer, une fois
par an, la personnalité de l'économie
suisse ayant particulièrement témoigné
de sa compréhension des besoins de la
presse, fait preuve de courtoisie et d'es-
prit de collaboration dans ses relations
avec les journalistes spécialisés.

Le jury du prix Contact 1969 était
composé de onze rédacteurs économi-
ques attachés aux plus importants quo-
tidiens et périodiques économiques de
Suisse romande, ainsi qu'aux services
français des grandes agences de presse.
Le prix — un diplôme — sera remis à
M. Hay le 11 avril, au Centre d'infor-
mation et d'arts graphiques, à Lausan-
ne.

M. Alexandre Hay, Genevois, né en
1919, est entré à la Banque nationale
en 1954, en qualité de directeur , au
siège de Zurich, après des stages à Pa-
ris et à Londres. En 1955, il fut  nom-
mé directeur responsable du siège de
Berne et, en avril 1966, directeur géné-
ral. L'un des trois membres de la di-
rection générale de la banque centrale,
il est spécialiste des problèmes moné-
taires internationaux.

Besoin de clarté
Simples rappels, mais pas d'expli-

cations. Pour trouver une raison à
cette politique, il faut lire les quel-
ques lignes relatives au Viêt-nam du
Nord, Etat avec lequel les contacts
n'ont pas débouché sur une recon-
naissance officielle parce que le geste
« aurait été prématuré, car il aurait
pu passer pour une prise de position
dans le conflit et aurait ainsi entravé
la possibilité d'offrir nos bons offices ».

De toute évidence, le problème est
complexe, et nul ne saurait aujour-
d'hui exiger une règle absolue, rigide,
l'application quasi automatique d'un
principe indépendamment de toutes les
circonstances, de tous les éléments
occasionnels peut-être, non point né-
gligeables pour autant. Il apparaît
aussi que le droit des gens n'offre
actuellement qu'une doctrine flottante,
mal définie, toute pragmatique. Mais
alors pourquoi ne pas le dire, pour-
quoi ne pas avancer quelques argu-
ments — car il en existe, et de fort
pertinents — pour apporter quelques
clartés, puisque la question intéresse
et parfois trouble le citoyen î

En juin 1965, l'examen de la ges-
tion provoquait un vaste débat géné-
ral. On y proclamait la nécessité d'as-
surer à notre politique étrangère le
soutien d'une opinion publique éclai-
rée, c'est-à-dire informée, et d'abord
de ce qu'elle désire connaître.

Mais, dira-t-on, il y a les débats
aux Chambres, et ces vastes exposés
périodiques qui permettent de préciser
les vues de « l'autorité directoriale >
à l'intention du pays tout entier.

C'est vrai, et ceux qui font métier
de suivre la vie parlementaire ne
songent point à en contester la valeur.
Toutefois, l'effet de ces « déclara-
tion! » (étymologiquement, « déclarer»
signifie « rendre clair ») persiste-t-il ?
On a plutôt l'impression d'une flam-
bée qui ne laisse bientôt que cendre
grise, alors qu'il faudrait entretenir
le foyer. Et pour cela, ne négliger
aucune occasion, surtout pas celle que
pourrait offrir un rapport de gestion
conçu autrement qu'un sec compte
rendu annuel.

George» PERRIN

Crise cardiaque au volant :
deux morts près de Schwytz

BUTTIKON (ATS). — Un accident
de la route a causé la mort de deux
personnes dimanche après-midi à But-
tikon , dans le canton de Schwytz ; une
automobile occupée par deux couples
s'est soudain déportée sur la droite de
la route, alors qu'elle circulait en di-
rection de Zurich, et s'est écrasé con-
tre un mur de béton.

Son conducteur, M. Werner Weber,

59 ans de Zurich , a été tué sur le
coup, alors que son frère, M. Hans
Weber, 61 ans, de Schwartzenbourg
(Berne) a succombé à ses blessures peu
après son admission à l'hôpital. Leurs
deux épouses ont été blessées.

On suppose que le conducteur de la
voiture a été frappe d'une crise car-
diaque alors qu 'il conduisait.

Une auto enfonce
le parapet d'un pont :

1 mort
PONTRESINA (UPI). — Le dimanche

de Pâques, une voiture de tourisme roulant
en direction de Pontresina a enfoncé le
parapet du pont du torrent Flaz, près de
Punt Muralg, après Samedan, à la suite
d'une vitesse trop élevée. Une passagère
de la voiture dont la police grisonne n 'a
pas encore révélé l'identité, a été tuée,
et un deuxième occupant a dû être hospi-
talisé à Samedan.

Hauenstein (SO) (UPI). — Une voiture
soleuroise roulant à vive allure, le diman-
che de Pâques, en direction du Hauenstein
a fait une violente embardée sur la route
du col, lorsque le conducteur donna un
brusque coup de volant à gauche. La ma-
chine sortit de la route et se retourna
dans un champ. Tandis que le conducteur
imprudent s'en rirait sans mal, un passa-
ger qui se trouvait à ses côtés, M. Kurt
Haslebacher, âgé de 21 ans, domicilié à
Unterentfeldcn, fut éjecté du véhicule et
tué sur le coup. Deux passagères ont été
légèrement blessées.

Grave accident
au Hauenstein :

un mort

Favorisé par un temps magnifique, le
trafic des fêtes de Pâques a été parti-
culièrement intense en Suisse romande,
sur les routes comme sur les chemins
de fer.

Si la circulation automobile a été gé-
néralement fluide , les « bouchons » habi-
tuels se sont formés sur la route me-
nant de Lausanne en Valais, spéciale-
ment entre Vevey et Villeneuve. Jeudi
après-midi déjà, cette route était pres-
que à son point de saturation sur la
Riviera vaudoise, avec 1400 véhicules à
l'heure à la Tour-de-Peilz.

Au retour, dès lundi après-midi, la
colonne des voitures devint pratique-
ment ininterrompue de Villeneuve à
l'entrée de Lausanne. Le trafic était très
fort sur la € route suisse » entre Genève
et Lausanne, mais on roulait normale-
ment sur l'autoroute, de même que sur
les routes en direction de Berne et de
Neuchâtel. Si la circulation était extrê-
mement dense à Genève, où les touris-
tes français passaient en grand nombre,
elle se déroulait sans accroc dans les
cantons de Neuchâtel et de Fribourg,
ainsi que dans le Jura bernois. En Va-
lais, le trafic était animé sur la route
de la plaine du Rhône et, lundi après-
midi , on comptait jusqu'à 360 véhicules
à l'heure sur la route du Grand-Saint-
Bernard et 200 sur celle du Simplon,
qui venait d'être rouverte après avoir
reçu un mètre de neige.

Au tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard, on a dénombré le passage
d'environ 9000 véhicules de mercredi à
dimanche (près de 6000 en direction du
sud et de 3000 en direction du nord),
et l'on s'attendait à dépasser un total
de 12,000 lundi soir . A cause du mau-
vais temps qui régnait au sud des
Alpes le mouvement de retour s'est
nrcp lprp Hiltlnnrhp

Beaucoup de trains supplémentaires
Le trafie ferroviaire intérieur et inter-

national a été également très animé,
avec de nombreux trains supplémentai-
res au départ de Genève, Lausanne,
Rerne et du Valais.

Intense trafic pascal
en Suisse romande
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THIEU PRESENTE A SAIGON UN
PLAN DE PAIX EN SIX POINTS

SAIGON (ATS-AFP). — Le président Thieu a présenté — dans un im-
portant discours prononcé lundi matin devant le Sénat et la Chambre des
députés réunis — une proposition de paix en six points et a annoncé qu 'il
renforcerait le système démocratique au Viêt-nam du Sud en prenant la
tête d'un rassemblement des partis nationalistes et en encourageant la cons-
titution d'une opposition légale, non communiste.

H a rejeté les « quatre points » du Viet-
nam du Nord et les « cinq points » du
Front national de libération , affirmant que
les six points qu'il propose « constituent
une base raisonnable et solide pour la res-
tauration de la paix au Viêt-nam.

« Nous ne capitulerons jamais devant les
communistes », a-t-il déclaré, ajoutant que
la position qu'il exprimait était « des plus
modérées ».

Le président Thieu a rappelé l'offre qu'il

avait faite récemment d'engager des pour-
parlers avec le Front national de libération
à Paris, déclarant que cette offre ne de-
vait pas être considérée comme partant
d'une position de faiblesse. « Elle reflète
notre position de force », a-t-il ajouté, af-
firmant que les offensives des « communis-
tes » avaient échoué les unes après les au-
tres.

LORSQUE....
La proposition de paix qu'il a présentée

n'est pas nouvelle en soi, mais le président
a insisté sur le retrait des forces nord-
vietnamiennes et du Vietcong non seule-
ment du Viêt-nam du Sud, mais également
du Cambodge et du Laos.

« Lorsque les forces militaires et subversi-
ves des commutiistes du nord seront reti-
rées, lorsque les infiltrations cesseront et

que par conséquent le niveau de la violen-
ce diminuera, a-t-il poursuivi, la République
du Viêt-nam demandera à ses alliés de re-
tirer leurs forces, conformément au com-
muniqué conjoint des sept nations de Ma-
nille en octobre 1966.

» Les troupes et les cadres communistes
nord-vietnamiens introduits et stationnés il-
légalement au Laos et au Cambodge, a ajou-
té le président, devraient être retirés de
ces pays. Les installations communistes
nord-vietnamiennes dans ces pays de-
vraient être démantelés » .

LA RÉUNIFICATION
Expliquant en quoi consistait sa « politi-

que de réconciliation nationale , le président
a déclaré : « Ceux qui combattent contre
nous , mais qui renoncent à la violence, res-
pectent la loi et observent fidèlement le
processus démocratique, seront accueillis
comme membres à part entière de la com-
munauté nationale. A ce titre ils pourront
joui r de tous les droits politiques et assumer
les mêmes obligations que les autres ci-
toyens sous la constitution nationale ».

En ce qui concerne la réunification
des deux Viet-nams, le président a déclaré
qu'elle devra être « décidée par le libre
choix de la .population du Viêt-nam toute -
entière, par un processus démocratique.

Moyen-Orient: Washington croit
à la concertation des quatre

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le gou-
vernement des Etats-Unis estime que la
concertation quadripartite actuellement en
cours sur le Moyen-Orient est importante ,
car elle peut permettre d'influencer les par-
ties pour parvenir à un règlement pacifique
permanent , a déclaré le secrétaire d'Etat
William Rogers.

REGRETS
Le chef de la diplomatie américaine

a ajouté qu 'il regrettait que le gouverne-
ment israélien ait exprimé d'une manière
aussi forte son opposition aux réunions des
quatre puissances.

Il a précisé que le gouvernement des
Etats-Unis avait, avant l'ouverture même
de ces conversations à quatre , indiqué
clairement qu 'il ne n 'agissait pas d'une
intervention dans le problème du Moyen-
Orient, pas plus que d'imposer un règle-
ment.

Mais , nous pensons qu 'il est important
en raison du peu de progrès réalisés par la
mission Jarring, que les parties directement
en cause tentent de concilier leurs points
de vue. Peut-être pouvons-nous influencer
ces parties pour parvenir à un règlement
permanent , a souligné le secrétaire d'Etat.

Il est important , a précise M. Rogers ,
qu 'un effort soit fait dans cette direc-
tion. Il a néanmoins reconnu les difficultés
et les dangers qu 'il comporte . Mais le gou-
vernement américain a-t-il ajouté , n 'en est
pas moins décidé à poursuivre dans cette
voie.

En tout état de cause, les Etats-Unis
estiment que le poids de l'opinion publique
peut influencer les parties directement en
cause. De toute manière , le gouvernement
des Etats-Unis a prévu que des négocia-
lions directes devront avoir lieu entre ces

parties , qui devront nécessairement se mettre
d'accord sur les termes d'un règlement.

DROIT A L'EXISTENCE
Pour parvenir à une solution définitive ,

a déclaré M. Rogers , il est nécessaire que
toutes les nations reconnaissent le droit
d'existence d'Israël. Si un tel droit n'est
pas reconnu , tout règlement ne peut être
qu 'un armistice et non pas une paix.

En ce qui concerne les garanties qui
pourraient être accordées à un règlement
à longue échéance, M. Rogers pense qu'el-
les pourraient être fournies par les Nations
unies. Il est nécessaire, a-t-il conclu , que
toutes les parties reconnaissent leur droit
réciproques à l'existence, ainsi que des
frontières permanentes entre elles.

La reaction
du Vietcong

PARIS (ATS-AFP).— Les déclarations du
président Thieu sur un plan en six points ,
et celles faites par M. Pham Dan Lam,
représentant de Saigon , à la conférence de
Paris, a un journal français n'apportent rien
de nouveau et n'ont été faites que sur les
ordres des Etats-Unis, a déclaré en subs-
tance le porte-parole de la délégation du
front national de libération.

Le porte-parole a ajouté que les dirigeants
sud-Vietnamiens ne voulaient nullement met-
tre fin à la guerre et laissaient « les mains
libres aux Etats-Unis pour poursuivre leur
agression et maintenir indéfiniment leurs
troupes d'occupation au Viêt-nam du Sud ».

En ce qui concerne, cependan t, les infor-
mations selon lesquelles le président Nixon
envisagerait le retrait unilatéral de 100,000
hommes on laisse entendre, dans l'entou-
rage de la délégation du F.L.N. que cela
n'est qu'un des aspects des plans améri-
cains qui doivent être considérés dans leur
ensemble.

A première vue, ajoute-t-on , les Amé-
ricains veulent toujours s'accrocher au Viet-
nam en renforçant les « fantoches de Sai-
gon ».

20 ans de guerre
UN FAIT PAR JOUR

On est d'abord un bandit, puis au
bout de quelques mois, un terroriste :
c'est déjà une promotion. La chance
aidant , on devient ensuite un rebelle :
c'est déjà mieux porté. Les années pas-
sent, les ruines s'accumulent et les morts
s'ajoutent aux morts, on devient un
ennemi. Etre un ennemi, c'est très res-
pectable...

Encore des mois, beaucoup de mois,
des bombes, des canons, des tanks,
et aussi, tant et tant de souffrances,
et alors on accède au titre envié d'in-
terlocuteur valable, avant de devenir ,
après bien des péripéties, un négocia-
teur à part à peu près entière.

Il ne s'agit pas de la guerre d'Algé-
rie, mais de celle du Viêt-nam. Car,
c'est très exactement où nous en som-
mes arrivés après 20 ans de guerre :
8 pour la France, 12 pour les Etats-
Unis.

C'est bien ainsi n'est-ce-pas, que tout
s'est passé, et c'est bien pourquoi, d'ail-
leurs, depuis maintenant des mois, la
conférence de Paris n'en finit pas de
aous dire, comment elle pourrait abou-
tir au moins à quelque chose.

Ecrivant cela, d'ailleurs, je justifie
la position américaine. Car tout cela
prouve que les Américains qui ne furent
jamais ju ridiquement en état de guerre
avec le Viêt-nam du Nord n'eurent ja-
mais non plus l'intention de chercher
à le vaincre, c'est-à-dire de l'empêcher
d'exister en tant que nation. Cela c'est
du passé. Cela, c'était encore vrai, quand
on voulait faire une certaine guerre. Ce-
la c'était au temps où l'on se disait
que les événements du lendemain res-
sembleraient à ceux de la veille. C'était
la drôle de guerre qui tournait en rond.

Mais voici du nouveau, sinon du
raisonnable. Ce n'est pas encore tout
à fait la fin du règne des généraux,
mais, pendant qu'à Paris on se dit pis
que pendre, voici qu'arrive à pas me-
nus le temps des diplomates. Pas la
diplomatie un peu vaine des conférences
de presse, pas celle des confidences qui
ne disent rien à personne. Je parle de
la diplomatie des choses sérieuses.

Rappelez-vous, voici seulement six
mois. Thieu et Ky jetaient feu et flam-
mes. Ils voulaient « faire sécher leur
linge » dans les rues de Hanoï et,
quant aux Viets, il n'était même pas
question de leur effleurer le bout des
doigts. D'abord qu'était le FLN ?
Existait-il vraiment ? Une invention de
Pékin et de Moscou, des bandits de
grands chemins méritant la corde. Que
représentait ce FNL ? Rien.

Tout de même, ce FNL qui n'exis-
tait pas, et qui de toute façon ne re-
présentait rien , c'est bien Ky et Thieu,
n'est-ce-pas — et sans faire la fine
bouche — qui nous disent qu'après
tout et à condition que les volets soient
fermés, il serait peut-être possible de
« causer » avec lui.

Et c'est hier que le représentant du
gouvernement de Saigon à Paris, inter-
viewé par les soins d'un grand jour-
nal français, a déclaré que le FLN
pourrait après tout être appelé à par-
ticiper à des élections générales au
Viêt-nam du Sud à condition que le
FLN renie son allégeance avec Hanoï.
Vraiment la belle affaire ! Et avec quel-
le sincérité tout cela sera fait !

La preuve est faite que les bandits,
les ennemis sont devenus des gens d'as-
sez bon aloi pour qu'il soit possible
de discuter avec eux seulement de l'ave-
nir du Viêt-nam du Sud, mais de la
façon de le bâtir. Avec un certain pas-
sé, cela fait tout de même une sa-
crée différence.

Mais les communistes maintenant font
la moue. Boomerang. Après tout , cette
proposition vient d'où ? D'une « clique »
qui n'existe pas, ne représente rien,
n'a aucune qualité pour parler au nom
du peuple vietnamien. En somme, pour
Hanoï et les Viets, ce sont les gens
de Saigon qui sont devenus les « re-
belles »...

Vous l'avez noté, Hanoï et les
Viets nc refusent pas de discuter, mais
c'est aux Américains qu'ils veulent ré-
server leurs confidences.

Et Washington , jusqu'ici, n'a pas dit
non. M. Rogers, le secrétaire d'Etat
américain a même reconnu que dans
le passé, des entretiens secrets avaient
donné des résultats et II a ajouté : «
« Nous sommes disposés à le faire »...

Il y a seulement un an, très fran-
chement, vous auriez cru cela ?

T.. ORANGER

CŒUR A HOUSTON
Dimanche, une habitante de Lawrence,

dans le Massachusetts, téléphonait à son
tour à l'hôpital Saint-Luc pour dire oue
sa mère, Mme Barbara Ewan , 48 ans, se
mourait d'une lésion cérébrale, qui ne per-
mettait plus aucun espoir. Un avion à
réaction, équipé en ambulance, partait im-
médiatement pour Lawrence et ramenait
Mme Ewan, qui succombait quelques heu-
res après son arrivée.

Le professeur Cooley pratiquait alors sa
vingtième transplantation qui constitue en
même temps une « première », puisqu'il
s'est agi de substituer le cœur d'un don-
neur non pat au cœur du receveur, mais
à un cœur artificiel destiné seulement à
assurer la survie de ce dernier.

M. Karp, dont l'état demeurait satis-
faisant grâce à son cœur en plastique, était
d'ailleurs parfaitement conscient de l'ur-
gence qu 'il y avait à trouver un donneur.

Washington souhaite des relations
plus amicales avec Moscou et Pékin

Au cours de sa conférence de presse
que nous évoquons en première page, M.
Rogers a en outre déclaré :

« H est difficile de comprendre, pour-
quoi l'Union soviétique déploie un réseau
de fusées nucléaires massives — le SSO —
comportant une ogive nucléaire de 25 mé-
gatonnes.

C'est là « une des premières questions
que nous entendons aborder, lorsque nous
aurons des entretiens américano-soviétiques
sur la limitation des armes stratégiques. »

Les Etats-Unis préparent activement ces
entretiens, dont le but est de limiter les
armes nucléaires, et « nous espérons qu 'ils
commenceront à la fin du printemps ou
au début de l'été ».

Le gouvernement Nixon est « disposé à
faire ce quo nous pouvons, pour avoir des
relations plus amicales avec la Chine com-
muniste ».

M. Rogers avait dit auparavant que les
Etats-Unis n'estiment pas raisonnable d'es-
sayer d'exploiter les divergences entre la
Chine et la Russie. Les Etats-Unis, a-t-il

dit, souhaitent des relations plus amicales
avec les deux pays.

A PRAGUE
Les Etats-Unis ont exprimé à l'Union

soviétique leur inquiétude au sujet de son
action en Tchécoslovaquie. M. Rogers a
souligné que la présence dans ce pays
de 60.000 à 70,000 soldats et de tanks rend
très difficiles les relations est-ouest, et qu'en
fait « toute la doctrine Brejnev est très
déconcertante » .

C'était là une allusion à la théorie du
« droit d'intervention » de la Russie dans
tout pays communiste.

Le Cambodge a été utilisé et • est actuel-
lement utilisé » par les Nord-Vietnamiens ,
en tant que refuge dans la guerre au
Viêt-nam.

Au sujet du différend sino-soviétique, M.
Rogers a révélé pour la première fois que
l'Union soviétique avait fait connaître au
département d'Etat , comme à la plupart
des pays européens , son point de vue sur
le conflit frontalier avec la Chine.

Les Etats-Unis , a-t-il dit , ne veulent pas
entrer dans cette querelle entre les deux
pays.

PROPOSITIONS NIXON
M. William Rogers, secrétaire d'Etat,

a déclaré lundi, au cours d'une confé-
rence de presse, que les Etats-Unis
« ont le ferme espoir qu 'il y aura quel-
que chance d'un retrait mutuel » des
troupes du Vietnam, cette année.

M. Rogers a annoncé d'autre part qu 'il
comptait faire une visite de trois ou

quatre jours au Viêt-nam du Sud à la
suite d'une réunion des ministres des
affaires étrangères de l'OTASE (Organi-
sation du sud-est asiatique) qui se tien-
dra à Bangkok en mai.

UN PLAN
Répondant à une question, M. Rogers

a déclaré que le gouvernement Nixon
a un plan , que nous estimons juste

et raisonnable, pour mettre fin à ce
conflit ».

Il a ajouté : « Nous allons agir de
toutes les façons possibles pour l'ap-
pliquer. Nous avons très bon espoir
qu 'il amènera la paix. »

M. Rogers n'a pas voulu donner au-
cun détail sur ce plan , ni dire si des
progrès quelconques avaient été réali-

sés lors de contacts secrets aveo des
négociateurs communistes, à Paris ou
autre part.

VRAIMENT MUTUEL
Au sujet des retraits de troupes, le

secrétaire d'Etat a déclaré : « J'ai le
ferme espoir qu 'il y aura quelque chan-
ce d'un retrait mutuel de troupes cet-
te année mais si ce retrait doit être
mutuel , il faut qu 'il soit vraiment mu-
tuel.

» Quant à un retrait unilatéral — un
retrait américain sans une action pa-
rallèle des communistes — je n'Irai pas
au-delà de ce que le président a dit.
Nous examinons toutes les possibili-
tés. Je ne prédirai pas ce qui pourrait
être fait. »

Les Noirs de Memphis acclament
Edward Kennedy « for président »

NEW-YORK (ATS-AFP). — Des mil-
liers de Noirs ont participe à des défilés
organisés dans différentes villes des Etats-
Unis à l'occassion du premier anniversaire
de la mort du pasteur Martin Luther King

assassiné le 4 avril 1968 à Memphis (Ten-
nessee).

La manifestation la plus importante s'est
déroulée à Memphis mais elle a commen-
ce à dégénérer lorsque des jeunes gens ,
qui ne participaient pas au défilé , se sont
mis à briser et à piller des vitrines de ma-
gasins près de l'hôtel de ville. Le maire
a immédiatement décrété le couvre-feu pour
prévenir des émeutes comme celles qui
se sont produites l' an dernier.

Le cortège qui se rendait du motel Lor-
raine à l'hôtel de ville , où le sénateur Ed-
ward Kennedy devait prendre la parole ,
était dirigé par le pasteur Abernathy, suc-
cesseur du passeur King à la tête de la
conférence des dirigeants chrétiens du sud.
Une quinzaine de milliers de Noirs , selon
la police, beaucoup plus selon les mili-
tants noirs, participaient à ce défilé dans
le calme lorsque les incidents ont com-
mencé.

Le sénateur Kennedy avait reçu une
ovation à son arrivée. Des policiers mon-
tés sur les toits scrutaient les fenêtres
à la jumelle pendant le discours. Le pas-
teur Abernathy, successeur , avait présenté
le sénateur comme « l'homme qui sera un
jour président des Etats-Unis ». Kennedy
fut acclamé par les Noirs. Les observa-
teurs pensent qu 'il marquait par sa présen-
ce sa volonté d'être candidat aux prochai-
nes élections présidentielles.

Pâques : un printemps
en parure estivale

Tout comme en Suisse il fau t  re-
monter loin dans les souvenirs pour
retrouver d'aussi belles « Pâques au
balco n » , du moins dans la plus gran-
de partie de la France. Car si, sur
la Côte d'Azur le beau temps est re-
venu , le Bordelais , la région toulou-
saine, l'Aude et le Roussillon ont de
nouveau connu des pluies abondantes.

Avec 21 degrés, Paris a été l' un
des points chauds de la France pour
la plus grande joie des milliers de
touristes qui se pressaient dans la ca-
pitale , et celle des marchands de gla-
ces et de boissons f ra îches.

NOMBREUX ACCIDENTS
Cette euphorie pascale n'aura pas

eu que de bons côtés.
Les migrations de populations à tra-

vers la France ont été la cause, sur
les routes, de nombreux accidents. Un
premier bilan officiel donnait pour les

trois journées de vendredi , samedi et
dimanch e, plus de 60 morts et 400
blessés. Mais ce chi f f re  sera notable-
ment accru après les rentrées de lun-
di soir et de mardi matin.

Il y avait eu 147 morts et p lus de
3000 blessés Tan dernier pour les
fêtes  de Pâques.

PA UVRE ESPAGNE
Cependant de nouvelles inondations

ont été provoquées au cours des der-
nières heures à Gérone en Espagne ,
par le débordement de la rivière
Ognar.

La p luie ne cesse pas et le niveau
de l'Ognar continue de monter. Tous
les sous-sols des immeubles riverains
sont inondés. Dans certaines rues des
bas quartiers, les eaux ont monté de
cinquante centimètres. On se dép lace
en barque dans p lusieurs villages de
la région. Les dégâts, non encore chif-
f rés , sont très importants.

Les communications téléphoniques
entre Gérone et le reste du pays qui
avaient été coupées vendredi et réta-
blies samedi sont de nouveau inter-
rompues.

Lu NouveIBe-®rEéans
La collision s'est accompagnée d'ex-

plosions successives, les flammes jaillis-
sant à plus de quarante mètres. Le pé-
trole répandu sur l'eau s'est lui aussi
enflammé, menaçant les bateaux amar-
rés à proximité ou naviguant sur le
fleuve, tandis qu 'une épaisse fumée se
répandait , bloquant totalement la circu-
lation sur un pont routier enjambant
le Mississippi.

Les pompiers et les gardes-côte ont
réussi à maîtriser l'incendie après cinq
heures d'efforts.

9000 barils
Il semble que la plupart des disparus

soient des membres de l'équipage du
cargo « Union-Faith », qui comptait cin-
quante-deux marins et officiers. En
effet , tout l'équipage du remorqueur, le
« Warren-Doucet », a réussi à échapper
à l'accident et aux flammes qui ont
aussitôt entouré le cargo et l'une des
péniches après la collision .

Ce sont les 9000 barils de pétrole brut
qui constituaient le chargement de la
première des trois péniches qui se sont

répandus à la surface du Mississippi et
ont aussitôt pris feu, projetant des
flammes jusqu 'au-dessus du tablier du
grand pont reliant les deux rives du
fleuve à cinquante-trois mètres de hau-
teur. C'est un miracle, d'ailleurs, qu 'il
n 'y ait pas eu de victimes sur le pont
lui-même.

Pourquoi ?
Le pont , qui a été pris un moment

dans les flammes, ne sera rouvert à la
circulation des poids lourds qu'après
examen de l'ouvrage. Les autorités por-
tuaires ne s'expliquent pas la raison de
cette collision. La nuit était claire et U
n'y avait pas de brouillard.

Week-end pascal :
déjà 93 morts sur

les routes de France
PARIS (ATS-AFP). — Nonante-trois

morts et 710 blessés, dont 235 griève-
ment atteints : tel est le chiffre provi-
soire des victimes des accidents de la
route survenus en France pendant les
trois jours du week-end de Pâques, se-
lon des Informations provenant , hier
soir, des bureaux de province de l'A.F.P.

En dépit des mesures prises par les
services de police , notamment l'opéra-
tion « Primevère » qui consiste à aug-
menter la surveillance des itinéraires
les plus fréquentés, les automobilistes
ont rencontré des difficultés en raison
des inévitables embouteillages locaux et
des orages qui ont éclaté par endroits.
Sur les routes, le trafic a été en géné-
ral très intense, mais cependant fluide.

Négociations dramatiques à
Prague avec les Soviétiques

De notre correspondant de Prague :
Dubcek et son équipe semblent avoir

obtenu un sursis, mais jamais, depuis
l'été des tanks, la situation des dirigeants
progressistes tchécoslovaques n'a été aus-
si précaire.

Ce qui se passe actuellement en Tché-
coslovaquie ne surprend pas. Le Kremlin
était à l'affût de lu moindre manifes-
tation d'envergure pour intervenir. Tous
les observateurs sur place reconnais-
sent — ainsi que les autorités de ce
pays — le caractère spontané des puis-
santes manifestations de la fameuse nuit
de la liberté de vendredi à samedi.
Les Russes, non. Ils prétendent qu'elles
sont l'œuvre d'agents impérialistes.

En fait, il n'est pas à exclure, com-
me l'affirment certains ici , que ce soient
des provocateurs appointés qui, un ex-
ploitant les sentiments de la foule , aient
poussé aux actes de « vandalisme ».

UN « DUR »
Il n'en reste pas moins que le ma-

réchal Grechko, partisan de la ligne
dure et, paraît-il, candidat à la suc-
cession du « centriste » Brejnev, a ob-
tenu du Kremlin carte blanche pour
agir en Tchécoslovaquie.

Dès son arrivée à Prague, le minis-
tre de la défense de l'URSS a accusé
la direction actuelle d'avoir violé les
accords de Moscou , ne reconnaissant
plus que l'autorité du président Svo-
boda, exigeant l'éviction immédiate de
Josef Smrkovsky, la démission de Du-
cek et Cernik, critiquant durement
le leader slovaque, Gustav Iiusiik et
recommandant la mise en place de nou-
veaux dirigeants à la dévotion de Mos-
cou.

LE DRAME
Durant 48 heures, au cours de né-

gociations dramatiques, le praesidium du
PCT s'est efforcé désespérément de faire
comprendre aux Russes que dans les
circonstances actuelles tout changement
d'équipe risquerait d'aboutir à un sou-
lèvement populaire et même à un af-
frontement ouvert.

Néanmoins, dans le souci d'éviter une

effusion de sang, les dirigeants tché-
coslovaques ont accepté de renforcer
la police , de limiter davantage la li-
berté d'expression , d'épurer la presse
et de condamner les « forces antiso-
cialistes, antisoviétiques et anticommu-
nistes », mesures accueillies avec amer-
tume par la population.

LE DOSSIER
Grechko a présenté à l'équipe de

Prague un dossier bien lourd . Selon
Moscou, 500,000 personnes, dont un
grand nombre de militaires, ont parti-
cipé aux manifestations antisoviétiques,
27 garnisons soviétiques ont été atta-
quées et les jour nalistes tchécoslovaques
sont tous au service de la propagande
bourgeoise.

Les Russes exigent des châtiments
exemplaires.

A un certain moment, le bruit a
même couru à Prague, qu 'un groupe
de généraux tchécoslovaques, «'alignant
sur Moscou, aurait retiré sa confiance
à la direction actuelle. Cette rumeur
a été démentie, de Itrno , par Cernik,
président du gouvernement fédéral qui
a précisé que l'état-major reste fidèle
au parti et à l'Etat.

Les négociations se poursuivent , Grech-
ko et sa suite s'octroyant le droit de
contacter directement différentes person-
nalités politiques, fait qui aurait cer-
tainement choque même les proconsuls
de jadis.

UNE LOURDE ATMOSPHÈRE
La population, tenue à l'écart de

l'évolution des pourparlers, se demande
avec angoisse si les Cinq — qui ont
protesté dans des termes particulière-
ment durs — ne vont pas Intervenir
de nouveau.

Mais la plus grande tragédie, c'est
qu 'aucun dirigeant d'ici n'est aujourd'hui
en mesure de dire quelle sera In réac-
tion du Kremlin dans les heures qui
suivront. Décidément, le cas tchécoslo-
vaque reste plus actuel et tragique que
jamais.

Jaime PINTO

Ennuis pour « Concorde 002 »
FILTON (AP). — De nouveaux ennuis

se sont produits lundi lors des essais au
sol de « Concorde 002 » qui doit faire son
premier vol à la fin de cette semaine.

Un pneu a éclaté alors que l'appareil
roulait sur la piste à vive allure. Le bruit
d'éclatement a pu être entendu dans tout
l'aéroport. Le pneu a finalement été rem-
placé.

La politique de la Chine en Asie
soutien à la lutte révolutionnaire
PEKIN (ATS-AFP). — La politique de la Chine en Asie telle qu'elle

semble devoir émaner du neuvième congrès, sera de prendre parti pour la
lutte révolutionnaire armée contre les gouvernements établis non seule-
ment en Birmanie, en Thaïlande, en Indonésie et en Malaisie, mais aussi en
Inde et au Japon.

Telle est selon les observateurs diploma-
tiques, la conclusion la plus importante
qui se dégage d'une série de trois do-
cuments publiés au cours des derniers jours
par l'agence « Chine nouvelle » et par la
presse chinoise sur la situation en Asie,
au Moyen-Orient et en Afrique.

Il ne semble guère douteux qu'il faille
voir dans ces documents le reflet d'une
analyse sur la situation internationale pré-
sentée à l'ouverture du neuvième congrès
par le vice-président Lin Piao.

CENTRE DES ORAGES
Le continent asiatique est « l'un des

centres des orages de la révolution mon-
diale » et le Moyen-Orient « l'un des points
clés de la lutte internationale ». Mais , en
ce qui concerne le peuple africain, il est
seulement engagé dans des « luttes prolon-
gées difficiles et tortueuses ».

Au Moyen-Orient et en Afrique , les do-

cuments célèbrent les luttes de guérillas
des Palestiniens contre Israël , des guérillas
des Africains contre les gouvernements
blancs d'Afrique du Sud et de Rhodésie ,
et contre le gouvernement colonial portu-
gais. Toutefois, la Chine évite de prendre
position contre aucun gouvernement arabe
ou africain.

CONTRE LE STATU QliO
Selon les observateurs diplomatiques à

Pékin , cette prise de position , au moment
solennel où est réuni le neuvième congrès,
semble exclure la possibilité que la Chine,
dans un avenir prévisible , accepte de re-
connaître et de respecter le statu quo
idéologique en Asie. Au contraire , elle sem-
ble se préparer à soutenir avec une vigueur
accrue les mouvements révolutionnaires
d'idéologie maoïste près de ses frontières.

Toutefois , il s'agit essentiellement d'un
soutien idéologique.

Ce cœur artificiel qui a
permis d'attendre 4 jours

Cinquante-sept matières différentes ont été
essayées avant de découvrir le dacron nu-
méro 28 qui a servi à fabriquer le cœur
artificiel implanté par le docteur Denton
Cooley dans la poitrine de M. Haskell
Karp.

Ce cœur artificiel, qui fonctionnait à
l' aide d' une pompe électrique, a finalement
été mis au point au cours des quatre
derniers mois par la coopération efficace
du chirurgien de Houston — qui a réalisé
dix-huit greffes de cœur humain — et le
docteur argentin Domingo Liotta.

Aussi gros q'un cœur humain de taille
norm ale , il comprenait des oreillettes et
des ventricules reliés par des valvules et
était fixé à la partie ar rière de la cage
thoracique à l'emplacement qu'occupait le
cœur de l'opéré.

L'énergie fo u rnie au cœur artificiel pro-
venait d'un appareil électrique de la taille
d'un petit ordin ateur. Du dioxide de car-
bone était insufflé dans le cœur artificiel
par un tube de plastique, il .poussait sur
une membrane à l'intérieur de celui-ci et
ressortait par un autre tube. Ce gaz n 'était
à aucun moment en contact avec le sang,
a expliqué le docteur Domingo Liotta.

Il a fallu près de neuf ans au docteur
Liotta pour mettre au point son cœur ar-
tificiel.

La photo représente la partie arrière
du « cœur artificiel » en matière plas-

tique
(Téléphoto AP)

LONDRES (ATS-AFP).— « L'état de La-
dy Churchill cause une inquiétude grandis-
sante » annonce-t-on à l'hôpital de West-
minster où la veuve du grand homme d'Etat
britannique est hospitalisée.

Lady Churchill qui est âgée de 84 ans,
s'était fracturée le fémur vendredi dernier
dans sa maison de Londres.

Œuf de Pâques tragique
NANTES (ATS-AFP). — Une mère de fa-

mille demeurant près de Nantes est morte
étouffée pour avoir avalé un oeuf.
La jeune femme avait mis dans sa bouche
un oeuf entier dépouillé de sa coquille ,
qui s'est bloqué dans le fond de sa gorge
et l'a étouffée. Elle est morte avant qu 'on
puisse lui porter secours.

Lady Churchill : Inquiétude

DANANG (AP) Une seconde fosse com-
mune contenant les corps d'hommes et de
femmes exécutés par les communistes, lors
de l'offensive du Tet 1968, a été décou-
verte lundi à 16 km à l'est de Hué.

Il y a 12 jours un soldat sud-vietnamien
avait découvert par hasard une première
fosse contenant 134 corps.
Les troupes sud-vietnamiennes sont à la re-
cherche d'autres fosses qui ont été signalées
dans la région.

Après la reconquête de Hué par les forces
Américaines et sud-vietnamiennes, l'an passé,
on avait établi à 2,000 le nombre d'habi-
tants disparus.

Encore une fosse
commune à Hué

L'eau à la bouche
Aujourd'hui , nous vous sugg érons

notre « iîiz Colonial », un piaf riche
et tout de même léger , composé de
f i le t s  de bœuf ,  porc et poissons en
dés , de crevettes roses , bananes,
ananas et peperoni. Le tout couron-
né d' une onctueuse sauce au currij .

Une suggestion qui nous met Tenu
à la bouche.

¦r&'̂ ïBH¦rie la Gare IH
jj t̂etic/^i ,

L'écrivain Gabriel Chevallier , auteur
du célèbre « Clochcmcrle •, est mort sa-
medi matin , à l'âge de 73 ans, à l'hôpi-
tal des Broussailles, à Cannes, où il
avait été transporté le 31 mars dernier,
victime d'une attaque.

Mort de l'auteur de « Clochemerle »



est venu d'Asie «à pied»
L fcbCARGO 1 (gastéropode chanteur)

L escargot chante : telle est la sur-
prenante — et bouleversante — révéla-
tion qui met f in  à la légende selon la-
quelle l'escargot est un animal silen-
cieux. Ni Cuvier qui publia en 1806 un
« Mémoire sur la limace et le lima-
çon », ni Moquin Tandon qui f i t  im-
primer en pleine révolution de 1848
des « Observations sur les mâchoires
des hélices de France » ne t'avaient
laissé seulement entrevoir.

L'été, dans les parcs, nous affirment
de distingués zoologues, l' esca rgot
fait entendre une sorte de chant d'allé-
gresse tout en dévorant la verdure qui
se trouve à sa portée. Des milliers de
bouch es qui s'ouvrent avec un claque-
ment sec émettent un bruit en tout
point semblable à celui... d' une p luie
assez violente.

L' escargot chante aussi lorsque, pour
se défendre , il rejette rapidement des
bulles d' air et de mucus. Il entonne
enfin son « De Profundis » quand on
le grille vivant au moment oit bouil-
lonne la « salive » qu 'il a sécrétée pour
se protéger...

Arrivé avec l'homme !
Hélice est le nom que les Romains

donnèrent à l' escargot , à cause de sa
coquille enroulée. Le gastéropode prit
ensuite le nom de limaçon, puis de co-
limaçon, contraction de limaçon eï co-
quille. Littré prétendait qu 'escargot était
de la même racine que l' espagnol « ca-
racol » : tourner, allusion au contour
de sa coquille.

Cette origine espagnole est assez lo-
gique : car, autrefois , on parquait des
escargots aux environs de La Rochelle
qui en exportait un nombre considéra-
ble aux Antilles et p lus tard jusqu 'au
Sénégal. Les marins espagn ols venaient
s'y ravitailler en « petits gris » destinés
à leur servir de « viande fraîche » à
bord.

Les escargots que nous consommons
en Europ e sont originaires d'Asie d'où
ils sont venus « à p ied » au début de
l'ère quaternaire ! Ils ont dû emprun-
ter une route sillonnée de hauts som-
mets qui reliait alors l'Asie à l'Atlan-
tique. Les savants pensent , il va de
soi , qu 'ils mirent plusieurs siècles pour
faire le chemin ; or, c'est également
pendant la première période élu qua-
ternaire — le pléistocène — que Ton
constate avec certitude la présence de
l'homme dans nos régions. Admirable
loi de la nature qui fait que , depuis
lors, les hommes n 'ont cessé de man-
ger des escargots.

Mais, a l'époque paléolithicjue, la
fourchette à escargots n'était pas en-
core connue : les hommes des cavernes
perçaient un trou dans la coquille et
extirpaient le mollusque avec un os
pointu. Les premiers escargots consom-
més cuits étaient probablement grillés
sur des braises.

Les Anciens, déjà...
L 'escargot est très connu dans l'An

tiquité. Moïse, sur Tordre du Sei-
gneur , l'interdit comme viande impure

Elevés par les moines, promus à la fonction de « viande fraîche »
dans la marine en bois, les escargots ont une vocation gastrono-

mique historique.

A ristote en donne des descriptions dé-
taillées et Pline nous rapporte que les
Romains en étaient très friands (lettre
à Septimus Clarus), tandis qu 'Horace
en conseillait la dégustation pour rani-
mer les buveurs alourdis.

Il serait — indirectement — à l'ori-
gine de la conquête de Cartilage : c'est
en e f f e t  en cherchant des escargots
qu 'un soldat romain aurait découvert
le souterrain qui menait à l'imprena-
ble citadelle.

En Gaule, les escargots étaient ser-
vis au dessert et, plus tard, l'Eglise
permit leur consommation pendant le
carême , ce qui donna l'idée aux cou-
vents d' en organiser l'élevage. L' escar-
got apparut bientôt sur toutes les ta-
bles d'Europe jusqu 'au XVHIe  siècle
où . l'usage tomba en désuétude. Le
XIXe  siècle f u t  marqué par de vives
polémiques entre partisans et détra c-
teurs du mollusque et il faut  attendre
la « Belle époque » pour que la con-
sommation des escargots prenne les
proportions que nous lui connaissons
aujourd'hui.

Dans le domaine alimentaire, l'escar-
got est un mets riche en sels minéraux
et en calcium. Dans un ouvrage « Les
beaux secrets galants », un sieur d'En-
seny p ropose cette bizarre recette :
« Faites sécher quantité de limaçons
et réduisez-les en poussière déliée de
laquelle vous ferez  un pain. Avec
grand comme une noix de ce pain, un
homme peut rester huit jours sans man-
ger. » Et l'on rep roche d'habitude aux
escargots d'être de digestion diff icile .'...

Une farce peu commune
L'escargot est d' une force peu com-

mune : un « bourgogn e » peut déplacer
250 grammes sur sa coquille, soit dou-
ze fois  son propre poids. Un « petit
gris » de dix grammes peut tirer un
petit camion — jouet d' enfant — de
cinq cents grammes, tandis qu'un bour-
gogne tire près de quatre kilos. On a
calculé que vingt-cin q bourgognes se-
raient, théoriquement , capables de re-
morquer un homme d' un poids moyen
monté dans une petite carriole : la dif-
f iculté d' exécution consisterait surtout
à les faire se diriger tous dans la mê-
me direction.

Question vitesse, on retiendra qu 'en
p lein effort , l' escargot se déplace à une
allure moyenne de 7 centimètres à la
minute — 420 centimètres à l'heure —
le record étant de 10 centimètres à la
minute.

L'escargot , ayant peu de moyens de
défense , a beaucoup d' ennemis dont
le p ire esl... le gourmet. La consomma-
tion du « bourgogne » et du « petit
gris » connaît , depuis quelques années ,
une vogue extraordinaire : près de
10,000 tonnes l'année dernière. Rien
que pendant les fêtes  de Noël et du
Nouvel-A n, on estime que les seuls
Parisiens en consomment environ 20
millions, ce qui représente un « train »
d' une longueur de près de 1500 kilo-
mètres.

I.S.

LE CHAT, ce grand inconnu
Venu tout droit de l'Antiquité égyp-

tienne où , domesti qué depuis des temps
immémoriaux , le chat était vénéré en la
personne de la déesse Bast , une jolie
femme au visage de chatte.

Vivant dans l'intimité des Pharaons
et des grands prêtres , le chat tigré à
manchettes était particulièrement honoré
à sa mort, et enseveli dans un cimetière
particulier que les archéologues ont re-
trouvé à Bubaste. Mais c'est certaine-
ment en Inde qu 'il faut situer les ori-
gines très lointaines du chat , qui en a
gardé dans le regard l'insondable pro-
fondeur.

Arrivé en Europe dans les coffres
des premiers Croisés et tenu pour un
bien des plus précieux, ce seigneur de-
vait , par la suite, connaître une bien
détestable réputation. Censé égoïste,
hypocrite, le voilà chargé de tous les
péchés , au point que sorciers, sorcières,
amateurs de Khaballe en font une réin-
carnation du diable et que le bon peu-
ple jette au bûcher tous les chats er-
rants ! Il fallut attendre Richelieu , puis
Clemenceau et Rimbaud , Anatole Fran-
ce, Colette — sans compter Brassens —
pour lui rendre son lustre encore que,
même aujourd'hui , certaines femmes se
hérissent encore à la vue d'un chat
noir...

chats observes délimitèrent leur pro-
priété et en surveillèrent les accès.

Le film du chat-en-liberté
En faire pénétrer un dans l'enclos ré-

servé provoque des accidents de voisi-
nage. Caméra en main , le professeur
tourna quelques 3000 séquences pour
réaliser le film de l'agression : le pro-
priétaire , qui dort paisiblement , voit
arriver un importun. Gêné, celui-ci dé-
tourne la tête, se laisse flairer des reins
à la queue en signe de conciliation.
L'opération terminée, il part sans gloire.

Si le matou est agressif et se refuse
aux usages, l'attitude du propriétaire
est différente : on échange des miaule-
ments injurieux et si le visiteur lève
la patte en avant, le propriétaire se
laisse tomber sur le sol afin de ne pas
offrir sa nuque à l'adversaire. Les qua-
tre pattes tendues, les griffes sorties, il
attend l'attaque, prêt à labourer le ven-
tre de l'autre.

En général cependant , les choses n 'en
arrivent pas à cette extrémité. Le voi-
sin n 'insiste pas : grommelant , les oreil-
les couchées de fureur, la queue bat-
tant comme un métronome, il se re-
tire. C'est la réaction typique de tous
les fauves.

Ce rituel se reproduira à chaque vi-
site intempestive. Et , chaque fois, la
mêlée sera éventée. Mais le système ner-
veux du propriétaire sera ébranlé pour
de longues minutes. La guerre n'est pas
toujours simulée. Elle éclate réellement
lors de la saison des amours où les
antagonistes se battent jusqu 'à se bles-
ser gravement.

Ce flair qui reste obscur...
Leyhausen a également étudié le fa-

meux jeu du chat et de la souris : tous
les chats, quel que soit leur âge, après
s'être mis à l'affût , bondissent sur leur
proie, puis, s'ils ne sont pas mus par
la faim , jouent avec la souris avant de
la tuer. C'est, paraît-il , le souvenir qui
remonte de la petite enfance où la
mère leur apprenait à tuer...

Quant au fameux flair des chats
qui leur permet de retrouver des maî-
tres quelquefois éloignés de plusieurs
centaines de kilomètres, le professeur
n 'en a pas encore découvert le méca-
nisme. Ayant transporté ses élèves à
trente kilomètres de l'Institut , il ouvrit
simultanément les huit portes de la
caisse octogonale dans laquelle ils
étni p .nt  entassés. Tous les chats sont sor-
tis par celle dirigée vers { Institut.

Là, le bon bout de la raison se
heurte à ce sens encore inexp licable
qui ramène le chat vers SA maison,
vers le lieu où il s'épanouira heureux ,
jusqu 'à la mort, qu 'il subira avec une
dignité exemplaire pour nous.

Pourquoi se réveillent-elles au printempsLES MARMOTTES :
< Dormir comme une marmotte » ... L' exp ression courante fait allu-

sion au long sommeil de la marmotte et, en général, de tous les
animaux hibernants qui, aux premiers froids , plon gent dans un som-
meil ele plusieurs semaines pour ne se réveiller qu'avec le print emps.

Durant ce sommeil , l'activité de la bête est « au ralenti ». Puis,
brusquement , lorsqu 'elle rep rend , c'est avec son rythme normal, com-
me si rien ne l'avait jamais interrompue. La température , tombée
au cours de l'hibernation, remonte prati quement d' un seul coup.
Quel est le mécanisme mystérieux qui vient régle r cette réaction ?

Un manteau de graisse brune
Un savant suisse de la Renaissance, Conrad Gossner, avait sans

le savoir découvert la réponse. Il avait, en effet , remarqué que la
marmotte , pour ne parler que d'elle , est pourvue , au niveau des
épaules , d' une très grande quantité de graisse brune , d'aspect à vrai
élire bizarre. Mais il n'avait pu en définir le rôle. Ce n'est que
récemment que les spécialistes sont parvenus , avec des moyens mo-
dénies, à étudier de près cette graisse et sa fonction. Après quoi l'on
s'est avisé que la marmotte , et même les hibernants, n'étaient pas les
seuls ci être dotés de cette « réserve d'intervention » permettant une
production rapide de chaleur.

La graisse, nul n'en ignore , emmagasine eles réserves calo rifiques.
Mais alors que la graisse normale, blanche , renferme une gouttelette
unique par cellule de tissu graisseux, les cellules ele la graisse brune
de certains animaux en renferment de nombreuses petites. Ensemble,
elles forment une masse au total sup érieure de substance grasse qui ,
par conséquent , se transforme p lus rapidement en calories. En outre,
la cellule en question est tapissée d'un réseau de cap illaires sanguins
qui apportent très vite l'oxygène nécessaire pour la production de
chaleur et pour la répartir quasi instantanément dans tout le corps
de la créature.

On a enfin établi que la couleur brune spécifique est due à la
concentration de pigments contenant du fer  qui , enfermés avec d'au-
tres substances actives comme les enzymes, concouraient , par oxyda-
tion, à l'activation de l'énergie calorique potentielle du tissu.

La marmotte, nous l'avons dit , et les autres hibernants ne sont pas
les seuls à être gratifiés par la nature de cette < arme » vitale.
Ainsi en est-il des rats, sur lesquels d'ailleurs on a pu se livre r à
des exp ériences qui ont montré que la graisse brune a une puis-
sance d'oxydation , donc de calorification , près de vingt fo is  plus
grande il celle du tissu graisseux blanc ordinaire !

En réalité, pour les animaux non hibernants comme, à plus forte
raison, pour les hibernants, la graisse brune « permet la survivance
des nouveau-nés » . Les petits lapins , par exemple , naissent ' tout
nus » , dépourvus de la protection d'une fourrure qui ne poussera que
lentement et f o rt tard : eh ! bien, la graisse brune, rep résentant 5 à
6 % du poids du lap in et formant , comme dans de nombreuse espè-
ces, une sorte de collie r autour du cou et en haut de la poi trine,
entretient à l'intérieur du tissu graisseux une température supérieure
de 2,5 degrés lorsque la température extérieure est plus basse que
celle qu 'il faut  au lapin...

Plus admirable encore peut-ê tre est le processus de mite en route de
ce .chauffage central " . Le signal est donné par une hormone, la
noradrénaline, qui déclenchera l'oxydation — mais il ne semble pas
que ce soit le sang qui la transporte ; c'est une véritable impulsion
électrique donnée par les nerfs jus qu'au tissu calorifique. La noradréna-
line serait , de la sorte, sécrétée directement par les terminaisons ner-
veuses.
Pour sauver les nourrissons...

// est du reste superflu d' employer à ce sujet un conditionnel p ru-
dent : l'examen par fluorescence aux ultraviolets a révélé qu'effecti-
vement les fibres nerveuses des souris, rats et hérissons renferm ent
de la noradrénaline et qu'elles entourent non seulemen t les vaisseaux
sanguins mais les cellules de graisse brune ; et, en provoquant une
excitation électrique des nerfs , on a déclenché artificiellemen t la pro-
duction de chaleur, tandis qu 'inversement, en les paralysant, on a
arrêté le réchauffement.

Le principe est en définitive analogue à la « neurosécrétion » dé-
couverte dans le cerveau : la sécrétion par les cellules nerveuses de

substances chimiques actives mue par impulsion < électrique » .
En tout cas, le système de la graisse brune s'avère beaucoup p lus

répandu chez les mammifères qu'on ne le croyait jusqu 'à présent en
ce qui concerne le réchauffement rap ide — soit après le long som-
meil hivernal , soit tout simplement dans toutes les circonstances où
l'organisme trop fragile du petit animal exige un * chauffage » immé-
diat pour faire face au froid ambiant.

Ces scènes de tendre intimité sont fréquentes après
le long sommeil d'hiver.

I qu'on appelle des bêtes

Les bonds des chats et leur souplesse sont entrés dans la légende.
Mais ils planent rarement... Ce « chat volant » est une manière de
monstre : la nature l'a doté d'excroissances qui lui permettent de
prolonger ses bonds de plusieurs mètres et d'aller à la rencontre

des oiseaux qui font son ordinaire.

Mais laissonss là l'histoire et ses lé-
gendes noires... Si, d'aventure, vous par-
tez à la découverte du chat , sachez
qu 'entre vous et lui , il doit se passer
quel que chose : une espèce de coup de
foudre. On ne choisit pas un chat.
Il vous choisit. Lorsque la cristallisa-
tion s'est faite, le chat saura, par des
mimiques et de petits gestes adorables,
s'exprimer — mais pour vous seul. Si
vous l'avez séduit , il sera à vous, tota-
lement , même s'il se montre affectueux
avec vos proches et vos amis.

Non, le chat n'est pas égoïste : il
est secret. Si vous souffrez , il le sen-
tira , vous regardera intensément , essaie-
ra d'arriver jusqu 'à vos bras, à votre
poitrine , a votre cou , pour vous offrir
la douceur de sa fourrure et le piquant
drôle de ses moustaches.

Pour nouer ce lien véritablement af-
fectif , vous devrez le faire participer
à votre vie lorsque vous êtes seul et
tranquille , lui offrir ce qu'il aime : la
musique des mots gentils et celle de
quelques disques — classi ques de préfé-
rence !

Le chat dort. Changez de pièce : il
sera là. Rentrez chez vous , il vous ac-
cueillera. Un chat est capable de déce-
ler votre pas dans un couloir très pas-
sant , et votre venue en entendant seu-
lement la porte de l'ascenseur se fer-
mer. Voilà le plus merveilleux , et
l' explication de tout : le chat constitue
une « énigme ».

Comment se faire « choisir »

Ce mystère vivant , que nul n'est ar-
rivé à percer scientifi quement depuis
plus de 4000 ans , un chercheur , le pro-
fesseur Leyhauen , l'expli que peu à peu ,
par l'observation et le film. Le profes-
seur étudie en effet , depuis plus de
six ans , les trente chats qu 'il élève à
l'Université de Gôttingen.

Très vite M. Leyhausen s'aperçut
qu 'un chat domestique était assez intel-
li gent pour mettre au point une série
de miaulements divers et modulés des-
tinés à s'exprimer. C'est ainsi qu'un
chat qui veut capter l'attention des hu-
mains « chatonne » : autrement dit , il
joue les bébés attendrissants , car il se
sait de la sorte irrésistible. Le chat se
sert aussi de sa queue pour manifester
ses sentiments : de forts battements
sonnent l'alarme, c'est signe de grand
énervement. Par contre , de petits bat-
tements soup les, presque serpentins , in-
di quent son bien-être ou une molle ré-
ponse, faite dans la somnolence , à quel-
ques-unes de vos gentillesses.

Toutefois, pour connaître les réac-
tions fondamentales du félin , le profes-
seur Leyhausen a replacé le chat dans
son milieu naturel : la sauvagerie. Im-
médiatement , l'animal a retrouvé ses
instincts ancestraux de la chasse et s'est
attribué son domaine propre. Les trente

Un langage à comprendre

Deux poules de Hollande à la tête merveilleusement empana-
chée. Qu'on les repeigne, et leurs congénères ne les reconnaî-

tront plus...

La poule est réputée un animal «bete»
et , d'ailleurs , méchant , ce qui va sou-
vent de concert. Est-ce pure calom-
nie, comme lorsqu'il s'agit de l'âne
ou de l'oie ? Tout dépend de ce que
l'on entend par intelligence. Si l'on
veut dire par là l'aptitude au dressa-
ge, la faculté de répondre à un nom
qu 'on lui donne, de réagir comme
un chien, un chat ou même, après
éducation, un canard, elle ne mani-
feste pas de dons très développés. Il
n'empêche qu 'elle en possède d'au-
tres, et qui font partie de ce que
nous appelons intelligence.
Les savants qui ont étudié la poule
arrivent du moins à cette conclusion
qui corrobore, en en élargissant la
portée , les observations des éleveurs,
beaucoup plus « calés » en la matiè-
re que les simples amateurs et, plus
encore que ceux bien décidés à ne
connaître la poule que dans une mar-
mite, servie chaude à leur table...

Le « pré-piqueur »,
un chef-né
Ces éleveurs ont depuis longtemps
remarqué que sur une douzaine de
poussins sortant de l'œuf, il y en a
un qui , dès le premier jour , est su-
périeur aux autres, génétiquement puis
intellectuellement ; de même il en est
un qui leur est inférieur par sa com-
plexion et que, dans certaines de nos
provinces, on nomme le « boicat ».
Le premier trouvera toujours à man-
ger avant les autres, les guidera vers
la nourriture et l'eau, alors que le
second sera toujours bon dernier au
festin , perpétuellement en train de
sautiller pour rejoindre la troupe. Ce
« chef-né » est ainsi , en quelque sor-
te, le « pré-piqueur » : l'individu qui
picore, qui pique en priorité parce
que lui seul sait découvrir la pro-
vende sans avoir à imiter personne.
On s'est également aperçu que le
« pré-piqueur » conserve sa place du-
rant toute la période de la vie en
commun. Conséquence : dans un éle-
vage où sont rassemblés des centai-
nes, voire des milliers de poussins,
plusieurs « pré-piqueurs », fatalement,
arrivent à se rencontrer. De là des
luttes épiques dont l'issue fixera une
hiérarchie qui, par la suite, demeu-
rera scrupuleusement respectée par les
autres animaux.
Voilà qui n'a l'air de rien — et pour-
tant le fait pose un problème, à sa-
voir que si les choses se passent de
cette façon, c'est parce que les pou-
lets (poules et coqs) sont capables de
reconnaître leur « pré-piqueur ».

L'art d'identifier les siens
Or, au plan de l'étude scientifique
cette fois, on a pu établir que non
seulement, en effet , ces animaux le

tant avant se classait au nombre des
autorités du poulailler, se faisait bru-
talement expulser par des poules d'un
rang social inférieur.
' Enfin , il a été calculé par la suite
qu 'une poule est capable de recon-
naître, personnellement, aux « traits »
du visage, 100 ou 200 autres poules.

La loi des petits nombres...
Pratiquement, la constatation est d'une
grande importance : elle montre que
si l'on tient à maintenir la paix
d'une « République gallinacée », mieux
vaut ne pas dépasser un effectif de
100 à 200 individus pour une com-
munauté. Si l'on en tient compte, il
n 'y a plus de rixes, de combats,
d'émeutes ; chacun sait qui est qui ,
qui commande et qui obéit. En re-
vanche, dès que les « familles » aug-
mentent en nombre, ou se trouvent
brassées parce qu'on a changé les ins-
tallations, c'est de nouveau la pagail-
le. De plus, dans un grand troupeau ,
la ponte diminue , les maladies et les
vices trouvent un terrain nettement
plus favorable.
Enfin — mais là, ce n'est pas une
affaire d'intelligence ¦—¦ l'espèce est
sensible, comme l'homme, aux varia-
tions du temps. Une forte diminution
de la pression atmosphérique, sur-
tout accompagnée de vent orageux
du sud-ouest, en particulier dans les
régions où souffl e le « foehn », pro-
voque de véritables épidémies de dé-
plumage et... de cannibalisme.
Bien sûr, le cas n 'est pas uni que dans
le monde animal puisque les porcs,
par exemple, dans des circonstances
analogues , ont tendance à se mordre

reconnaissent et se reconnaissent en-
tre eux, mais tout comme nous au-
tres les humains , s'identifient... à la
tête !

Un spécialiste, le professeur allemand
Baumer, à qui l'on doit précisément
un ouvrage intitulé « la poule bête »,
a effectué à ce propos une expérien-
ce aussi atroce qu 'involontaire. Il fut
un jour obligé de tuer l'un de ses
sujets , un coq qui menaçait de faire
un mauvais parti à son congénère,
afi n de ne pas risquer que, dans la
bataille , les deux finissent par s'en-
tr 'égorger. Il prit le coq agressif , et
lui coupa la tête. Sur quoi , traver-
sant la cour avec cette tête, il fut
attaqué par l'autre coq qui la lui ar-
racha de la main ! Mais, quand il
transporta de même le corps, le sur-
vivant n'y fit même pas attention.
Alerté par l'incident, le professeur
recommença l'essai, mais avec des
mayens, faut-il le dire, moins bru-
taux . Il se contenta de modifier, avec
des peintures de diverses couleurs, la
tête de quelques poules et les remit
dans ' la basse-cour. Aussitôt, se dé-
clenchèrent de nouvelles luttes pour
le « pouvoir », les leaders n'étant
plus reconnus. Telle bête qui , l'ins-

la qtieue. Chez les poules cependant ,
l'effet est beaucoup plus dramatique
et il nous a paru intéressant de le
noter.

LA POULE n'est pas un animal
si bête qu'on le dit
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Transformation de vestons croisés
au prix de 48 fr. 50

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

R. POFFET - Tailleur

pour assurer .
votre avenir financier,

nous
vous proposons une
formule d'avenir

i

le nouveau
'plan d'investissementr
Quels avantages le plan d'investissement Vous choisissez vous-même le fonds dont vous Quelles sont vos chances de gain?
présente-t-il? Il vous en offre quatre: désirez acquérir des parts 0 mco* * H v Supposons que vous avez commence en 1958
¦| Vous épargnez systématiquement pendant .Dans le cadre de notre plan d'investissement, à consacrer 100 francs par mois, selon notre

un certain temps une somme déterminée — nous vous offrons les parts des trois plus grands système, à l'acquisition de parts du fonds Swiss-
c'est vous qui fixez l'un et l'autre — que fonds de la Société Internationale de Place - valor.
nous investissons au fur et à mesure en parts ments (SEP), soit: Le calcul montre qu'aujourd'hui vous dispose-
et en fractions de parts de fonds de placer _________________________^___ ^ez d'un avoir en valeurs réelles de fr. 21218.62,
ment représentant des valeurs réelles. . pour lequel vous auriez versé fr. 14 892.60, y

2 Vous associez ainsi votre épargnera crois- SSÏ^ÏÏSp  ̂valeurs suisses C°mpris leS «^  ̂réinvesties-
sance de l economie. _ _^^

3 
Vous avez 

¦ 
la possibilité d'exploiter ces Swissimmobil 1961 Fonds de 
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chances de gain en Suisse ou al  étranger, placement p0ur valeurs immobilières suisses
en biens immobiliers ou en actions, selon * 
le fonds de placement dont vous choisissez TTçC^P 

Notre idée vous intéresse-t-elle?

4
TT _ , . ,T Fonds de placement pour valeurs américaines Oui. Alors adressez-nous le Coupon ci-dessous.Un grand avantage pour vous... Vous pou- * e *»̂ „ mno,„^„ „na u«»d«™« AA +ZMA *,".. ,. ^ i •,,• * j . . Vous recevrez une brochure détaillée.vez combmer votre plan d investissement __ __ 69.109.3.11
avec une assurance en cas de décès seule- Fondée il y a plus de [~~ 
ment ou en cas de décès et d'incapacité de 30 ans, la société de i ( prière d.enToyer ce conpon à ltoe des ^^ mentionnées d-dessons ""N
gagner sa vie. En cas de décès, l'assurance fonds de placement à^am+m ¦¦t, «¦» ¦*
verse toutes les mensualités encore ducs STP est proche du \ LTOUDOII K^ÏSSr
conformément au plan. En cas d'incapa- Crédit Suisse et de la ' , - ,
cité de gagner sa vie, elle prend en principe Société de Banque I Ni à sa charge le paiement des mensualités. Suisse, deux grandes | : 

Qu'est-ce que l'épargne-investissement? banques du pays. j Prénom: 
Le besoin d'investir une partie des économies ! Rue:
réalisées avec de plus grandes chances de gain, | —' i
mais aussi avec davantage de risques s'accroît, Par ailleurs: j Numéro postai: Localité: FAN 1 j
lorsque le revenu et la fortune augmentent. Ces La loi fédérale '—¦ 

 ̂
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^
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| considérations nous ont amenés à vous offrir le du 1er juillet 1966 jj / wmm \ / iÂj k . >  Société de Banque suisse
plan d'investissement. Il a pour but de vous per- soumet les fonds jj Crédit suisse I Qly Y g?|2» j Bureau des
mettre de constituer un avoir en valeurs réelles de placement :; Pians d'investissement V *\̂ T k &><$&, j  p] ans d'investissement
«,. «,«,,„« A~ „ ~ * i ' i. i t * ' t ..¦ V Paradeplatz 8, 8021 Zurich V / \ x& 7* /  Aeschenvorstadt 1,4002 Bâle .,au moyen de versements mensuels échelonnes à une réglementation * v y y y ^/  \ y
sur plusieurs années. sévère. I ^^
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l CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE J

F O R M I D A B L E ! . .

4 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés | Mémm
détachés jkm 13
repassés ' gg
apprêtés l̂ Pl
NEOVIT ECLUSE 9

Neuchâtel
{J 41101  ¦ Près du funiculaire

Vêtements C rVg = fr Q .
nettoyés : U ¦*& ' ' ¦ «¦

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une - 1

ALFA ROMEO 1750
BERLINE

munie de plaques avec casco,
seul pendant toute une jour-
née, demandez un rendez-
VOUS à Alfred Schweizer, con-
cessionnaire pour le bas du
canton.

i Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.

|

Coiffure de rê- »̂ T frowOv
ve ! Encore /\  ' k̂
mieux ovec nos u£- v . "\ JM
blonds prestigi- $\ w^Ĵ r
eux, nos colora- ŷllS  ̂ \
tions chatoyan- \ i \  *y
tes, nos mèches ^./ f~~

Coup de soleil. W /

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.
Ouvert sans interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 2me étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.
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ELECTRIC-
SERVICE

répare toutes les marques de

machines à laver
Un travail irréprochable

à des prix étudiés

S. SCIMONE
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Parcs 115 Rue de la Ronde 11
0 (038) 4 34 54 0 (039) 2 97 41

Jm.-. .- nHilai EB^B ^-;ljH

x^̂  succulent
et avantageux :

tendrons de veau
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Les différences entre les deux systèmes
Marché commun et Assoc iation de libre-échange

La di f férence essentielle entre un mar-
ché commun et une association de libre-
échange est que l'association est moins
contraignante que le march é commun
notamment élans ses relations commer-
ciales avec les pays tiers .

En prati que, un marché commun , non
seulement abolit tous tarifs douaniers
entre ses membres sur les produits indus-
triels , mais maintient un tarif extérieur
commun, c'est-à-dire des droits douaniers
analogues envers les peiys tiers.

Une zone de libre-échange abolit elle
aussi tous droits douaniers sur les échan-
ges de produits industriels entre ses
membres, mais laisse à chacun des pays
membres de l'association , le droit de pra-
tiquer les tarifs douaniers qu 'il désire
envers les pays tiers.

En fait , le marché commun , qui vise
non seulement à l' union douanière mais
aussi à l' union économique , exige un cer-
tain nombre de politiq ues communes :
agricole, fiscale , commerciale, monétaire ,
pour assurer l'égalité des conditions de
concurrence entre les Etats membres .
Dans le march é commun actuel qui
existe en Europe, les produits agricoles
ont été inclus dans les échanges intra-
communautaires sous la form e d'un mar-
ché proté gé et dirigé par un système de
prélèvements aux frontières qui isolent
les prix intérieurs des p rix mondiaux.

Dans une zone de libre-échange , il
n 'est pas question de politique économi-
que commune. La seule question impor-
tante est celle des certificats d'origine
pour éviter les distorsions dans les échan-
ges provoquées par des importations de
peivs tiers .

LES DEUX M A R C H E S
Actuellement , la Communauté écono-

mique européenne est un marché com-
mun qui réunit six pays d'Europe , dont
aucun n'est neutre : France , Allemagne ,
Italie , Belg ique, Peiys-Bas , Luxembourg.
Les droits de douane sur les produits in-
dustriels ont été comp lètement abolis en-
tre les Etats membres. Une harmonisa-
tion de la fiscalité indirecte qui f r a p p e
les produits ; la taxe ei la valeur ajoutée
a été mise sur pied : la T.V.A. a été
adoptée par tous les pays du Marché
commun, mais le taux même de la taxe
n 'a pas encore été harmonisé. Sur le
p lan agricole , un marché dirigé et proté-
gé a été édifié et fonctionne grâce à

d' énormes subventions pour compenser
la vente des surplus à l' extérieur à des
p rix inférieurs aux prix de production
dans l'Europe des Six. Un système de
p rix communs pour les produits agri-
coles a été mis sur p ied.

Enfin , en ce qui concern e les échanges
avec les pays tiers, le tarif extérieur
commun qui était de l'ordre de 16 %
en moyenne avant la négociation Kenne-
dy, a été abaissé à 8 % environ par le
jeu de cette négociation.

L'Association européenne ele libre-
échange groupe en Europe , autour de
l'Ang leterre , six autres pays : Norvè ge ,
Suède, Danemark , Suisse, Autrich e,
Portugal. Elle compte trois pays neu-
tres, la Suède , la Suisse et l'Autriche.
Tous les tarifs douaniers ont été abolis

sur les produits industriels entre les pays
membres. Les produits agricoles ne sont
pas inclus dans le système mis sur pied
e) la suite du traité ele Stockholm. Cha-
cun des pays garde sa liberté pour f ixer
son tarif douanier vis-à-vis des pays tiers.
La Grande-Bretagne , qui importe en
franchise les produits agricoles et les ma-
tières premières , a, malgré le Kennedy-
Round , l'un eles tarifs douaniers les plus
élevés pour les produits industriels : en-
viron 14 %. Par contre, les pays Scan-
dinaves et la Suisse , ont un tarif doua-
nier pour les pays tiers très bas , de
l' ordre maintenant de 4 à 5 % en
moyenne.
(Extrait du Bulletin d'information de
la Chambre de commerce suisse en
France.)

Perturbation de l'équilibre fiscal
Nous lisons dans le « Mois économi-

que et financier » public par la Société
de banque suisse :

Dans notre pays , une modification qui
a passé inaperçue s'est produite dans
le rapport entre les impôts directs et
les impôts indirects au cours de ces
dernières années. Alors que , sur le plan
fédéral , le rapport entre l'impôt sur le
chif f re  d' affaires et l 'impôt pour la
défense nationale était encore tradition-
nellement de 2 : 1  au début des années
soixante , il devrait avoir passé aujour-
d'hui à 1,5 : 1. Cette évolution menace
de se poursuivre et , d' après les calculs
de l' administration fédérale , on arriverait .

sur la base des dispositions fiscales ac-
tuel lement  en vigueur , à une relation
de 1 : 1 d'ici le milieu de la prochaine
décennie.

Cette tendance , qui alourdit la charge
des impôts directs , se manifeste de ma-
nière plus accentuée encore si l'on com-
pare les droits de douane et l ' imp ôt sur
le chiffre d'affaires à l'impôt pour la
défense nationale. Alors qu 'en 1960 - 61 ,
les produits des deux premiers étaient
encore quatre fois supérieurs à ceux
de l'impôt pour la défense nat ionale ,
la relation s'est modifiée à presque 3 : 1
en 1966 - 67. D'ici à 1974, elle pourrait
baisser , sur la base de dispositions
fiscales inchangées, à 1.4 : 1.

RELATION ENTRE LES IMPOTS INDIRECTS
ET L'IMPOT POUR LA DÉFENSE NATIONALE

Relation
Impôt sur Droits Total Impôt pour impôts
le chiffre de douane à des impôts la défense indirects/
d'affaires l'importation indirects nationale impôts directs

en millions de francs
1900/61 718 740 1458 340 4,3 : 1
1906/07 1276 987 2263 713 3,2 : 1
1974 1 1825 1050 3270 1990 1,4 : 1

1 Sur la base du droit fiscal en vigueur , conformément au dernier plan financier.

La distorsion intervenue est essentiel-
lement due à trois facteurs. D'autre part ,
l ' impôt pour la défense nationale , forte-
ment progressif , offre un plus grand
rendement que les impôts indirects , du
fait de l' amélioration du niveau de vie.
D'autre part , l' effet conjugué de la pro-
gression et du renchérissement conduit ,
pour les impôts directs , à ce qu 'on ap-
pelle « la progression à froid » qui ap-
porte à l'Etat un bénéfice d'inflation.
En comparaison , l'impôt sur le chiffre
d'affaires est moins sensible à la pros-
périté et ignore « la progression à froid ».
Inversement , les droits de douane , par
suite de l' abaissement des tarifs doua-
niers clans le cadre de l'AELE et du
Kennedy-Round , enregistrent des moins-
values . Celles-ci , conditionnées par l'in-
tégration , sont déjà évaluées à 290 mil-
lions de francs dans le budget de 1969
et pourraient même, d'après le plan fi-
nancier , atteindre 400 millions de francs
en 1971.

Dans le cadre d; l'impôt pour la dé-
fense nationale , il se produit en outre ,
une altération de rapport entre les re-
cettes provenant de l'imposition des per-
sonnes physiques et des personnes mora-
les, au détriment de ces dernières. Ce
rapport , qui était encore de 72 : 28 en
1950/51 est passé, en 1964 / 65 déjà ,
à 59 : 41.

Si l'on considère en outre que plu-
sieurs cantons et communes ont augmen-
té le taux de leurs impôts directs , les-
quels ressentent également l'effet de la
« progression à froid », on peut admettre
que la distorsion intervenue entre les
impôts directs et indirects de notre pays
doit être , dans son ensemble, encore plus
marquée que ne le démontrent les chif-
fres cités ci-dessus pour la Confédéra-
tion.

DANGER
Le déplacement toujours croissant des

charges fiscales sur les impôts directs
et , dans ce cadre, sur l 'imposition des

personnes morales , va a l' encontre de ce
qui se fait dans beaucoup d'autres pays
où , en rapport avec l ' introduction de la
taxe sur la valeur ajoutée , la pression
fiscale tend à se dép lacer sur les impôts
indirects.  Etant  donné que la, taxe sur
la valeur ajoutée est remboursée lors
d' exportations , alors que les impôts di-
rects restent à la charge de l'exporta-
teur , ce mouvement contraire entre no-
tre pays et nos partenaires commerciaux
les plus importants tend forcément à
d iminuer  le pouvoir compétitif de notre
économie. Si l'on veut mettre fin à ce
développement défavorable en Suisse, il
convient de porter davantage l' accent sur
les impôts indirects , au profit  des im-
pôts directs.

Le projet actuel de réforme des fi-
nances fédérales ne tient malheureuse-
ment que très peu compte de ces princi-
pes fiscaux. Comme il ne prévoit qu 'une
augmentat ion minime de l'impôt sur le
chiffres d'affaires et tend à stimuler le
rendement de l 'impôt pour la défense
nationale , ce projet ne parviendra en ef-
fet à corriger que de façon à peine per-
ceptible le déséquilibre intervenu.  Alors
que , sous un régime financier inchangé ,
la relation entre l ' impôt sur le chi f f re
d' affaires et les droits de douane, d' une
part , et l ' impôt pour la défense natio-
nale , d'autre part , rétrograderait comme
indiqué plus haut de 3 : 1 pour les années
1966 - 67 à 1,4 : 1  en 1974, le pro-
jet fiscal ne freinerait  cette évolution
indésirable que de façon insignif iante ,
étant donné qu 'en 1974, le rapport s'éta-
bl i ra i t  tout de même à 1,5 : 1. Ceci dé-
montre que les augmentat ions d'impôts
telles qu 'elles sont prévues actuellement
ne répondent pas aux exigences d' un
sain équil ibre fiscal.

L'explosion des subventions fédérales se poursuit
On se souvient des propositions de

réduction des subventions fédérales for-
mulées en 1966 dans son rapport par
la commission Stocker. Certes , du
point de vue du montant effectif des
économies réalisables , ces proposi-
tions n 'allaient somme toute pas bien
loin , mais elles représentaient néan-
moins une prise de conscience du gra-
ve problème posé aux finances de l'Etat
par le gonflement ininterrompu des
subventions et un effort certain et mé-
ritoire de modifier enfin la tendance.
1967 était la première année où les re-
commandations de la commission au-
raient pu avoir des effets. Qu'en est-il
advenu dans la réalité ? Les statistiques
permettent de répondre à cette question.

EFFARANTE PROGRESSION
En fait , on a enregistré en 1967, en

chiffres absolus , le plus important ac-
croissement du montant des subven-
tions de l'histoire de la Confédération
(celles-ci ont atteint 1603 millions de
francs contre 1390 en 1965, soit une ef-
farante progression de 15,3 pour cent).
Avec 213 millions de francs , cette aug-
mentation annuelle a représenté plus
du montant total des subventions en
1955 ou 1956.

La véritable explosion des subven-
tions constatée depuis 1963 s'est donc
poursuivie — au cours des cinq années

entre 1962 et 1967, les subsides fédé-
raux ont plus que doublé — ce qui con-
firme le fait déjà connu que le réexa-
men général des subventions fédérales
auquel avait procédé la commission
Stocker n 'a malheureusement pas eu
pour conséquence une amélioration de
•la tendance défavorable.

LE GOUFFRE AGRICOLE
Si l'on jette un coup d'œil sur la ré-

partition des subventions d'après leurs
buts , on constate que , en chiffres ab-
solus, c'est l' agriculture qui enregistre
le plus fort accroissement en ce qui
concerne les subventions reçues (celles-
ci ont atteint 628 millions de francs),
ce qui lui permet d'augmenter encore
sa part de l'ensemble des subventions ,
déjà plus importante (39,1 pour cent).

On trouve à la deuxième place les
subsides pour l'hyg iène publique qui ,
totalisant 262 millions de francs , re-
présentent 16,3 pour cent des subven-
tions totales. Viennent ensuite avec 244
millions de francs , les subsides pour les
transports et communications , dont la
part , en diminut ion par rapport à l' an-
née précédente , représente 15,2 pour
cent. Un accroissement considérable est
enregistré par les subsides pour l'ensei-
gnement et la recherche : avec 199 mil-
lions, ils voient leur part passer à 12,4
pour cent (contre 9,9 pour cent en

1966), ce qui les met en quatrième po-
sition. On trouve au cinquième rang les
subventions en faveur de la protection
civile (72 mill ions de francs) ; elles
enregistrent l'accroissement relatif le
plus important , de sorte que leur part
des subventions totales passe de 2,7
pour cent en 1966 à 4,5 pour cent en
1967.

RESSOURCES SUPPLÉTIVES ?
L'examen des subventions allouées en

1967 montre donc que l'on n 'est pas
parvenu jusqu 'ici à maintenir plus
fermement sous contrôle ce secteur de
dépenses. Il ne s'agit pas, certes, de
remettre en question le principe même
des subventions. Celles-ci constituent ,
dans une économie de marché égale-
ment , un instrument légitime de politi-
que économique visant à favoriser une
croissance harmonieuse. Mais , pour ce-
la , il faut qu 'elles soient accordées dans
une optique très précise d'accroissement
de la productivité et que, dans le mê-
me temps , elles ne représentent pas un
véritable boulet pour les finances de
l'Etat.

Même si les subsides favorisant la
productivité ont contribué davantage
que par le passé à l'accroissement glo-
bal , les propositions de la commission
Stocker n'ont pas été suivies dans la
mesure désirable , tant s'en faut. Ceci
amène naturellement à conclure que tant
que des efforts d'économie sérieux ne
seront pas visibles dans ce domaine, il
ne faudra pas s'attendre à ce que le '
peuple accepte de mettre sans autre à.
disposition de la Confédération des res-'
sources supp lémentaires.

P.A.M.

Croissance accélérée
de la production industrielle

Le bureau fédéral de statistique communi-
que que l'industrie suisse a été fort active
'au cours de l'année 1968 . Selon les calculs
provisoires , l'indice de la production indus-
trielle (1958 - 100) dépasse de 5 % le
niveau de l'année précédente et s'établit à
172. Le taux d'accroissement n 'avait été
que de 3 % en 1967.

De même que les années précédentes ,
l'évolution diffè re notablement d'une bran-
che à l'autre. Cette fois-c i cependant , on
n 'enregistre une légère baisse de produc-
tion que pour deux groupes : l'industrie du
bois (-2 %) et la fo u rniture d'électricité et
de gaz (-1 %). D'autre part , une stagnation
se manifeste dans l 'habillement.

L'accroissement de la production atteint
son maximum (13 %) dans l'industrie chimi-
que. Viennent ensuite , à bonne distance , les
arts graphiques et l 'industrie des machines
(+6 % chacun), puis la métallurgie et l'in-
dustrie du cuir , du caoutchouc et des ma-
tière s pl astiques (+5 %). Après la baisse
de 1967 , une nette reprise est apparue dans
l ' industrie textile ainsi que dans la mise en
œuvre de la pierre et de la terre (+4 %
dans chaque cas). Le volume de la produc-
tion s'est en outre agrandi de 3 %, comme
l'année précédente , dans l'industrie des den-
rées alimentaires , des boissons et du tabac ,
dans celle du papier (fabrication et mise en
œuvré) e> dans l'horlogerie .

Tout comme le précédent , le 4me trimes-
tre de 1968 est caractérisé par une nouvelle
accélération de l' accroissement de la pro-
duction. Par rapport à la même période de
1967 , on obtient un taux de croissance de
8 %, c'est-à-dire une expansion telle qu 'on
n 'en avait plus enregistrée depuis 1961. En
même temps , l'indice de la production in-
dustrielle s'élevait à 185 et atteignait un
nouveau maximum.

Au cours du 4me trimes t re , les diffé-
rences d'une branche à l' autre sont sensi-
blement plus marquées que pour l'ensem-
ble -de l' année 1968.

L'industrie chimique occupe de nouveau
le 1er rang des branches dont la produc-
tion s'est agrandie (+17 % par rapport à la
même période de 1967). Le taux de crois-
sance n 'est toutefois plus aussi prononcé
que pour le trimestre précédent. Dans les
branches qui viennent ensuite , le dévelop-
pement de la production a été entravé jus-
qu 'au 2me trimestre de 1968. Il s'agit de
l'industrie textile (+13 %), de la métallur-
gie (+12 %) et du groupe « cuir , caoutchouc
et matières p lastiques » (+11%).  A la pla-
ce suivante apparaissent nos deux industries
qui travaillent essentiellement pour l'exporta-
tion , celle des machines et l'horlogerie
(+8 % chacune) .

AFFAIBLISSEMENT POUR
L'HORLOGERIE

Pour les machines , le taux de croissance
correspond assez bien à celui que l'on avait
à la même époque de 1967, celui de l'hor-
logerie , au contraire , s'est notablement af-
faibli. L'industrie des denrées alimentaires ,
des boissons et du tabac enregistre de bons
résultats et un taux d'augmentation plus éle-
vé (+5 %) que pendant le 4me trimestre
de 1967. Une nette reprise (+4 %) se ma-
nifeste également dans l ' industrie de l 'habil-

lement. Après la forte baisse du trimestre
précédent , la production a subi une nou-
velle augmentation (+3 %) dans les entre-
prises électriques et les usines à gaz . Le
groupe des branches dont la production
augmente comprend aussi l'industriex du pa-
pier (+2 %) ; son taux de croissance reste
dans les mêmes normes que ceux des tri-
mestres précédents.

L'industrie du bois (-8 %) prend la tête
des groupes dont la production est en
baisse. On note également une légère régres-
sion dans les arts graphiques , dont la pro-
duction s'est beaucoup développée précédem-
ment , ainsi que dans la mise en œuvre de
la pierre et de la terre (-1 % dans chaque
cas).

L'amnistie et l'impôt anticipé
Bien que l'impôt anticip é soit perçu

en Suisse depuis un quart de siècle
on a encore aujourd'hui la surprise d'en-
tendre répéter à son sujet des opinions
erronées. Elles concernent le fonctionne-
ment de l'impôt , mais aussi ses effets
juridiques , ce qui est particulièrement
important actuellement à cause de l'am-
nistie.

Quant au fonctionnement ele l 'imp ôt
anticipé , la plupart des contribuables in-
téressés sont familiarisés avec lui. Ils
savent qu 'ils ne reçoivent que 70 %
des dividendes d'actions, ainsi que des
intérêts d' avoirs en banque , d 'obliga-
tions et de carnets d'épargne (si , pour
ces derniers, le montant annuel de l'in-
térêt dépasse 50 fr.) .  Ils connaissent aus-
si la voie par laquelle ils peuvent récu-
pérer les 30 % ainsi déduits à la sour-
ce sur leur revenu dans leur déclaration
d'impôt ordinaire et l'impôt anticipé qui
leur a été retenu à la source est alors
imputé sur leurs impôts cantonaux et
communaux.

S'il s'agit de personnes morales (so-
ciétés anonymes , sociétés coopératives, as-
sociations , fondations , etc.), la demande
en remboursement de l'impôt anticip é
est adressée directement à l ' administra-
tion fédérale des contributions. Il arrive
encore aujourd'hui, pour de petites as-
sociations ou fondations , qu 'un caissier,
peu au courant des choses financières
et comptables , oublie , par ignorance ou
négligence , de présenter à temps une
demande en remboursement.

A T T E N T I O N
Mais ce qui est aujourd'hui p lus im-

portant , c'est que l'on ignore souvent
encore les e f f e t s  de l'impôt anticipé en
droit fiscal.

Il est complètement faux  de croire

que le contribuable' qui ne demande p as
le remboursement ou l 'imputation de
l 'impôt anticip é qui lui a été déduit a
satisfait ainsi à ses obligations fiscales
quant aux rendements qui ont subi la
déduction de l 'impôt anticipé et quant
aux valeurs qui ont produit ces rende-
ments. I l  est faux  de croire que le pos-
sesseur de carnets d 'épargne ou de ti-
tres a le choix , ou bien d 'indiquer ces
éléments de for tune et leur rendement
dans sa déclaration d 'impôt normale et
récupérer ainsi l 'impôt antici pé , ou bien
de subir la déduction de l 'impôt anti-
cipé sans rien réclamer , mais sans rien
déclarer.

On ne peut le répéter trop souvent :
la déduction de l 'impôt anticip é a pour
but non pas d'encaisser d'avance les im-
pôts ordinaires sur les rendements et
valeurs en question , mais d'engager le
contribuable à les déclarer et pouvait
ainsi récupérer l 'impôt anticipé.

Si le fisc découvre un capital non
déclaré avec un revenu dont l 'impôt an-
ticipé a été déduit , il infligera au frau-
deur des rappels d 'impôt et des amen-
des, mais l 'impôt anticip é ne sera pas
remboursé.

Celui qui , par exemple , aurait dis-
simulé jusqu'ici de l' or et des titres ne
doit donc pas croire qu 'il lui su f f i t  ele
déclarer son or pour bén éficier de t 'am-
nistie et qu 'il n 'a pas besoin ele décla-
rer ses titres puisqu 'il « paie » l 'imp ôt
anticipé sur leur revenu : si le f isc dé-
couvre plus lard les titres dissimulés ,
les rappels d'impôt et les amendes se-
ront calculés sur toute la fortune sons-
traite, donc aussi sur l'or (car il n 'y a
pas d'amnistie partielle), et en outre ,
naturellement , le droit tut rembourse-
ment de l'impôt anticipé est perdu.

P.A.M.

Ferme position des arts et métiers
sur le régime des finances fédérales

La Chambre suisse des arts et mé-
tiers a siégé à Berne , sous la prési-
dence de M. Charles Hackhofer, Zurich ,
conseiller national.  Elle s'est déclarée
d'accord avec la marche à suivre adop-
tée par la commission du Conseil na-
tional en ce qui concerne le projet de
loi relatif à l'extension des pouvoir»
d'action de la Banque nationale. Une
réglementat ion , reposant sur un accord
réciproque , de ce problème très discuté
correspond à la tradition suisse. Les
arts et métiers demandent  toutefois
avec fermeté que la solut ion ai t  effec-
tivement un caractère libéral et ne
donne aucune compétence souveraine à
la Banque nat ionale .

Après avoir approuvé les comptes
annuels de l'USAM à l ' intention du
prochain congrès suisse des arts et
métiers qui se tiendra à Montreux , la
Chambre suisse des arts et métiers
s'est occupée du projet relatif à l'adap-
tation du régime des finances fédérales
à l'accroissement des besoins. Les arts
et métiers sont disposés à accepter que
l'entrée en vigueur du nouveau régime
financier soit avancée de 1975 à 1971
et qu 'il ne soit plus limité dans le
temps. En revanche , ils ne pourront
approuver l'ensemble du projet que si
les taux maxima de l ' impôt sur le chif-
fre d'affaires , de l'impôt de défense
nationale et de l'impôt sur la bière
restent ancrés dans la Constitution
fédérale.

La consultation du peuple et des can-
tons sur toute augmentation de ces
impôts , qui reste ainsi obligatoire , est
la seule manière d'assurer une certaine
retenue dans la poli t ique financière de
la Confédération.

Bien que les arts et métiers soient
spécialement touchés , en raison des
condit ions du marché, par l'accroisse-
ment de l ' impôt sur le chiffre  d'a f fa i -
res, ils ne s'opposent pas aux proposi-
t ions du Conseil fédéral à cet égard.

Cependant , l 'ICHA sur les travaux de
construction , qui sera fortement aug-
menté , devra être l imité à 3 %. Il se-
rait intolérable — et ceci n'est du reste
pas nécessaire — de donner à la Confé-
dération la compétence de prélever
d'autres impôts de consommation spé-
ciaux.

En ce qui concerne l'impôt de défense
nationale , l 'Union suisse des arts et
métiers salue l ' in tent ion du Conseil
fédéral d'en adoucir la progression à
froid par une extension du tarif.  A f i n
que l 'évolution des revenus ne rende
pas illusoire , dans quelques années dé-
jà , l'e f fe t  de cette mesure , les arts et
métiers demandent  que l'on introduise
un automatisme. Ils s'opposent en ou-
tre à toute augmentation de cet impôt
sur les personnes physiques , car l'im-
position directe est réservée en princi pe
aux cantons et aux communes .

Les arts et métiers exigent la créa-
tion d'une base constitutionnelle per-
mettant  de prélever un impôt minimum
visant à une imposition plus équitable
des grandes entreprises du commerce
de détail et estiment qu 'une imposition
adéquate des ristournes et des rabais
va de soi.

La position que prend l'Union suisse
des arts et métiers à l'égard du projet
du Conseil fédéral relatif au nouveau
régime financier part de l'idée qu 'il
est juste que la Confédération com-
pense par une augmentation de l'ICHA
et de l'impôt de défense nationale , la
réduction de ses recettes provoquée par
l'abaissement des barrières douanières
ordonné par l'A.E.L.E. et le Kennedy-
Round. Il faut en revanche s'opposer à
tout accroissement d'impôt qui irait
au-delà de cette compensation, car il
entraînerait  un déséquilibre au détri-
ment des citoyens et de l'économie , et
provoquerait une augmentat ion des dé-
penses de la Confédération.

Chambre de commerce suisse
pour la Belgique et le

Grand-Duché du Luxembourg
De notre correspondant de Bruxelles :
Dernièrement , dans un hôtel du bas

de la vi l le  de Bruxelles , la Chambre de
commerce suisse pour la Belgique et le
grand-duché de Luxembourg, a tenu sa
71 me assemblée générale statutaire , en
présence de M. Philippe Zut ter , ambas-
sadeur de Suisse, de M. A. Richard , con-
seiller d'ambassade et de M. Oh. Meyer ,
consul général de Suisse à Anvers.

Conformément aux dispositions statu-
taires , l'assemblée a renouvelé le bu-
reau du conseil d'administration en con-
f i rmant  à la présidence M. Ed. Ziegler et
à la première- vicer-jj résidence , M. C. Ana-
trn. D'autres membres du conseil ont été
également élus.

M. J.-Cl. Montand on , directeur de la
Chambre , dans son rapport annuel a
donné un aperçu copieux des échanges
commerciaux entre l'Union économique
belgo-hixembourgeoi.se et la Suisse en
10(18. Nous avons remarqué, une nouvel-
le fois que ceux-ci ont accusé une nette

progression, les exportations belgo-lu-
xembourgeoises vers notre pays ayant
augmenté de 5,87 % et les exporta t ions
suisses vers l'U.E.B.L. s'étant accrues de
10,16 % par rapport à 1967.

En 1968, l'Union économique belgo-
luxemhourgeoise se place en huit ième
rang dans l'ensemble des fournisseurs
de la Suisse avec 607,1 mil l ions  de francs
suisses d'exportation et au dixième rang
des clients de la Suisse avec 418,(i de
francs suisses d'importations. Un dîner
démocratique a terminé cette soirée. Il
fut suivi d'une intéressante conférence
de M. Junod, venu spécialement de ..no-
tre pays pour entretenir les auditeurs
des problèmes actuels de l ' industrie chi-
mique helvétique. L'ambassadeur Zutter
et M. Ed. Ziegler, président de la Cham-
bre de commerce suisse, remercièrent vi-
vement l'orateur du jour et le félicitè-
rent , sous les applaudissements des as-
sistants , de son remarquable exposé.

Ch. A. P.

NEW-YORK. — Le premier producteur
d'acier des Etats-Unis , la compagnie « Uni-
ted States Tteel » , a de nouveau réclamé
lundi dans son rapport annuel l'imposition
d'un contingentement sur les importations
d'acier aux Etats-Unis.

Dans un « message sur la concurrence in-
ternationale » , la compagnie déclare que le
programme de limitation volontaire adopté
par les sidérurgistes européens et japonais
est < un pas dans la bonne direction ». mais
qu 'il est insuffisant pour « réduire les in-
certitudes qui pèsent sur le planisme à long
terme pour les compagnies sidérurgiques
américaines » . « En outre ajoute-t-elle , le
niveau croissant des limites volontaires lais-
sera augmenter sur notre marché la part
des producteurs étrangers. »

La compagnie affirme que le Congrès
devrait « continuer à envisager une solu-
tion législative définitive au problème des
importations d'acier » . Le contingentement ,
dit-elle , permettrait de maintenir la concur-
rence sur le marché américain sans mena-
cer la sécurité nationale.

L«US Steel > réclame
le contingentement

des importations
américaines d'acier

Il MocuTature
soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix

Malgré un léger affaiblissement de la
hausse moyenne des salaires nominaux ,
les gains horaires réels ont p lus for te-
ment augmente l' année dernière qu 'en
1967. Ce résultat favorable s 'explique
tout simplement par le fa i t  que le taux
de renchérissement a très fortement dimi-
nué en 1968. Ainsi , l'on constate que ,
d'après les résultats provisoires de l ' en-
quête ele l 'OFIAMT sur les salaires et
traitements versés en octobre 1968 , le
pouvoir el'achat des gains horaires , après
avoir enregistré une augmentation de
2 ,3 % environ d'octobre 1966 à octobre
1967 , s'est accru de 2 ,8 % pendant la
même période 1967-1968.

Cette progression des gains réels res-
sort encore p lus nettement si l'on consi-
dère la statistique des salaires versés au
cours du 1er semestre de 1968 aux ou-
vriers victimes d'accidents. Celle-ci indi-

x x

que eh effet que l 'indice des gains horai-
res, pondéré par catégorie d'ouvriers et
groupe el activité , a augmente , de 6,5 Vc
du 1er semestre de 1967 au 1er semestre
de 1968. L'indice suisse des prix à la
consommation s'étant , d'autre part , éle-
vé de 3 % au cours ele la même période ,
il s'ensuit que la hausse des gains ho-
raires réels peut être chiffrée à 3,4 %.
Certes, cette statistique a une base moins
large que celle de l' enquête générale sur
les salaires et traitements. En revanche ,
on peut , d' un autre poin t de vue, estimer
qu'elle est plus proche de la réalité , les
salariés considérés ayant naturellement
tout intérêt à déclarer leurs gains de la
manière la p lus exacte. Ses données peu-
vent donc être considérées comme p lei-
nement représentatives.

Dans le cadre de cette même statis-
tique , il est intéressant cl'examiner l 'évo-
lution des gains nominaux et réels de-
puis la période d'avant-guerre. On cons-
tate ainsi que l 'indice eles gains horaires
(base 100 en 1939) se situe à 489,9 points
pour le 1er semestre de 1968 ; pa r rap-
port à l'indice suisse des prix à la con-
sommation (238 ,7), l'indice des salaires
réels se monte à 205,2 points. Depuis
1939 , les gains horaires nominaux ont
donc presque quadrup lé et les gains réels
plus que double. Il n 'est guère de meil-
leure illustration de l'augmentation conti-
nuelle ' du niveau de vie au cours des
dernières décades . P.A.M.

Les salaires réels
accélèrent

leur progression
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Prière de réserver sa table

Aujourd'hui dès 21 h

GRANDE SOIRÉE DE GALA MffiP3¦¦
Quartette Eddy Lascar Ê Vl̂ ^m̂ li l

et un programme de variétés de classe internationale... ^
j F  Jm ' Jillï :̂
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Voilà qui est prétentieux. Mais que voulez-vous, il y a des qualités qui s'imposent. La douceur et
la précision de la direction par exemple. C'est essentiel pour la sécurité et le bien-être. Dans la
MAZDA 1500, elles sont telles que les spécialistes n'hésitent pas à dire qu'on ne fait pas mieux.
Le raffinement et fa robustesse de la construction à tous les niveaux. C'est essentiel pour le confort
«moral». Dans la MAZDA 1500 ils surprennent les plus pointilleux (dont vous êtes). La sobriété
à l'usage. C'est essentiel pour le confort économique. Vous ne pourrez vous en rendre compte que
plus tard. Et puis il y a les qualités qu'on découvre au volant. Enfin mille détails que votre agent vous
expliquera plus longuement que nous, si vous lui faites signe. C'est un bon conseil.
11 autres modèles de 1,2 I. et 1,5 I. s'offrent à votre choix.

IwÊ mfu Mm MM / m  Ë Ê M S S&0La perle des voitures japonaises . pÊœj t  ÉHM̂ ^H
From the world's most progressive automotive plant. ^Ljm\ Waa û

de votre part, au concessionnaire le J^W ' Jsr $¦! «\%'v B ^| Bl! ^B; ^̂ ^B K
plus proche, une documentation com- Ĵ JL^JI t : isi ^?̂ ™̂* ^ ^K wJ Kl mat aaw LW

Adresse *̂iiN» lfr >̂ BL'̂?«-T— -̂——— j Tjre-v^^3|ML .ff^-.**»»»»»»»»»»»PiMiPOMBBMB3 ^̂ ^B

Importateur Général: Motor & Engineering Company, 2, rue de la Paix, 1003 Lausanne, 021/221021 -2800 Delémont Garage du Stand, J. Meyer,
066/21323 - 2300 La Chaux-da-Fonds Garage de la Charrière, rue des Moulins 24, 039/29055 - 2000 Neuchâtel Garage H. Patthey, Pierre-à-
Mazel 1,038/53016 - Garage des Poudrières, ch. des Poudrières 10, 038/52233. j

^̂  PRÊTS WÊ
sans caution

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

Av. Rousseau 5 f, (038) S 44 04 I j
Ouvert le samedi matin

CHEVEUX GRAS ?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec IYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie Cart , rue
de l 'Hôpital , Neuchâtel.

BORER
2006 Neuchâtel

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de voitures
accidentées

Vente de
pièces détachées

et accessoires
pour automobiles

de toutes
marques et de
tous modèles

î '•¦ ' y -m-ai &-̂ Ë&i, •S >> 'W£ îèw •

$ Lis IIIIII achat >r- £
^̂  

SUIVEZ LA COCCINELLE PORTE-BONHEUR... ^%$ K\  ̂ ^̂ ^
elle vous conduira au BON ACHAT y * "'"' V Mgt&fàffr

•Î *' KUbtl 8 t BABY avec garniture ^W#
^î ^- broderie railles 1-2-3 ÂWm ^V&R^
éÊSS  ̂ Seulement : A^ 8̂1^
Zà&mW " ^H B̂ w '̂ ^

\w ™? MHMHMH "a ^
àW HB^K̂ Bp̂ Éyjfl AVEC TIMBRES COOP "W^WK̂ '̂ L̂^'̂ Sukm ou 5% RA6AIS ^%

[ Gorgonzola extra j
I H. Maire Fleury 16 I

A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE) .
Tél. (038) 5 93 33.

A partir de
Fr. 40.—
par mois

il vous est possi-
ble de louer , avec
réserve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne , qui trou-
vera tout naturel-
lement sa place
dans votre appar-

tement
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

CED
Musique

Neuchâtel

lE NSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA
CONNAISSEZ-VOUS

ï UN APPAREIL ÉLECTRO - MÉNAGER l
< REMPLISSANT AUSSI BIEN LA ™
£ FONCTION DE RADIATEUR £Z _ DE VENTILATEUR >

OU DE SÈCHE-CHEVEUX

< ? 5
•7 V>
£ Le radiateur AEG « Ventitherm » >

vous donnera entière satisfaction

 ̂
Prix : Pr. 78.— m

JJ Conseils et vente par ~j

I ENJJI I
•*• Electricité Neuchâteloise S.A. ^

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

"'"Tr''1 f " ' ' '^̂ H -̂ë^H '
¦ir. ,- ij ,  ^̂ BB

Réparation w
de vos 1
outils électriques 1

de toutes marques
avec pièces d'origine

prompte
et soignée,
avec garantie !

Téléphonez-nous,
les outils seront che'chés
à votre atelier.

ii

PERLES OUTILS ELECTRIQUES
Faubourg du Lac 31
2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 5 49 60

irvWrvrn ' rM'nilv 
O^J^  ̂ !' '

i: -1011 Tin"):; •.-. -unr. _¥*ML \ï JV̂ "
0 ¦ 'l. il,. . - ..

facile à VrwJ  ̂ \ ** *

m̂0> \! -̂

CRESCENT-MARIN

Le moteur hors-bord européen le plus vendu
au monde

Modèles 4, 5, 12, 20, 25, 35, 45, 55
à partir de Fr. 890.—

avec pompe de cale et prise d'éclairage
incorporées

Agent général pour les lacs de Neuchâtel
et des Brenets :

CHANTIER NAVAL FISCHER
2012 Auvernier

Tél. (038) 8 34 08 - 8 28 28
Demandez-nous une offre sans engagement
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... vous n'êtes pas obligés de déménager... pour donner un nouvel aspect à votre intérieur. Profitez des
grands nettoyages de printemps pour rajeunir votre salon, votre chambre d'enfants ou une autre pièce...

9 M

- mut] u&Wsa,
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les tap is sur mesure MIGROS sont en acry l, matière idéale qui présente les caractéristi ques de la laine.

Notez que l'envers de tous 1er tapis MIGROS est en PVC gaufré, qui les rend antidérapants et les

qualité «Brillant » QO qualité « Super» 4 Q
5 teintes le m2 llfci 5 teintes le m2 Tw «

au marché MIGROS rue de l'Hôpital, au 1er étage
au marché MIGROS, av. des Portes-Rouges

Toujours jeune
grâce à "VALSCR
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J| "/ i Oui, on peut sourire à la vie, manifester son
m'y j  bonheur, croquer les bonnes choses à plei-
9 -J nés dents et conserver la ligne, lorsque l'or-
jVÂ 1 ganisme reste jeune. ..

] SJ|L^I L'eau minérale de table et de cure VALSER
i fÉllt !? contribue à éliminer les toxines et régénère

iSi.pcici-i.ttiiHfcf Buvez donc régulièrement l'eau VALSER
HP? ''Tj $ pour garder votre vitalité et vous maintenir
WÈmWIËmïïaW en forme.

l'eau minérale de table et de cure

étiquette bleue = légèrement pétillante
étiquette rouge =non pétillante

PETIT ORDINATEUR RUF-INFORMATION 3

De précieuses informations à profusion

Vous voulez en savoir plus, toujours plus, pour d'un ordinateur mais d'instruments de travail fonction du caractère particulier de chaque
autant, bien sûr, que vous en ayez besoin pour capables d'exécuter mécaniquement et élec- entreprise. C'est une chose que nos organisa-
prendre vos décisions. Or la plupart des entre- triquement dans votre entreprise des travaux teurs connaissent parfaitement,
prises de notre pays ne sauraient exploiter d'une façon qui soit tout à la fois sûre, ration- Consultez-nous donc — Consultez RUF.
un ordinateur qui additionne cent mille ou un nelle, claire, nette et précise. Dans ce cas vous
million de nombres de 18 chiffres à la se- pouvez aussi profiter du grand choix que RUF ujj^uiBBjiim îiî . àâàâm ¦HJLI.U M»I.IIWU" conde. Si vous partagez notre opinion, RUF- vous offre et qui va de l'appareil comptable i lf~J m) E ! i j i ^
PRAETOR est exactement ce qu'il vous faut, manuel en passant par la RUF-Portative et la ! «p&Bra i ! sË jp | |  Sî MI
car ce petitordinateurdonnedesinformations RUF-Intromat jusqu 'à .la machine comptable M.A «B ^MBfljjMgBr f 
rapides et précises, limitées à l'essentiel, sur automatique RUF-Intracont aux multiples pos- COMPTABILITÉ RUF, Société Anonymetoutes les opérations de votre exploitation, les sibihtes d'emploi. 1001 Lausanne, Tél. 021-22 70 77modifications de votre fortune de vos crean- Il vaudrait sans doute la peine d'examiner avec Pont-Bessières 3/rue St-Martin 3ciers et de vos débiteurs, vos dépenses, vos nous, sans aucun engagement de votre part,
prestations et vos résultats. En outre, il est les problèmes que pose l'aménagement d'une Représentant régional F. Huber, 2001 Neuchâtel,
fo^iia .=, h,on«mm„. * U- IM - 1- n s. ¦ j  • x - t - case postale 669, Tél. 038-6 22 33facile a programmer. comptabilité rationnelle et qui doivent être re- D-aut^es agencesà Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano,
Ou bien n avez-vous pas — encore — besoin solus de manière strictement individuelle, en Lucerne, St-Gall, Zurich '" "" '¦

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

Auto-école ABC
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 5 90 59

' ' ' " ' "

Prêt comptant®
¦je de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\jorn

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r ¦
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile * 344
+ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n j^ 

7~ 

^  ̂ C~Â"
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanOJUe KOnnGf+Lrie.O.A.

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, 9 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, (p 051 230330

HHBHlD^BBSHHSBsl^^^fim^^BH^^fflBiJî nHHi^^^H IHH mWSBmmavBÊaaïïmmaVam^Uaaam^^

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



Vous pouvez gagner
j une 204!...

Q , ,
// k^i simple: découpez le Bon de cette /"" i ))
)) annonce. Remettez-le ou envoyez-le à TV /""\ TVT \\(( l'agence PEUGEOT la plus proche de 15 vJ lN (\// votre localité. "̂  ̂ ^"J^ )l
JJ Là, faites un essai sérieux et sans engage- pour un Essai sérieux de la 204 \\
\\ ment de la 204. sans engagement, permettant (I
(( Cela suffit. Vous avez alors votre chance automatiquement de participer à ))
)) de gagner l'une des 3 PEUGEOT 204 de la grande Loterie PEUGEOT \\
Y) la loterie. jusqu'au 31 Décembre 1969. (I
\\ Quand devez-vous faire l'essai?- _ 

^ 
,,. , . i il// Date desrree pour un essai J ))\\ Dès maintenant et jusqu'au 31 Décembre. $\> fr

(( Vous pouvez même téléphoner à l'agence le à heures ))
// PEUGEOT et prendre rendez-vous. Nom et Adresse \\
)) Nous vous souhaitons, et même nous vous Il
(( garantissons,untrèsagréableessaidela204. Téléphone ))
Il Bonne chance pour le tirage de la Grande V i J )i
)) Loterie PEUGEOT. \\U Règlement de la loterie dans toutes les Agences //
n Peugeot. \\

) GARAGE DU LITTORAL - SEGESSEMANN & FILS - NEUCHATEL (
/( Pierre-à-Mazel 51 - Agent Peugeot depuis 1931 - Tél. 5 99 91 \\
\\ A Fleurier i Paul Jos», Garage de la Place-d'Armes — Tél. 9 11 72 j )
It Au Val-de-Ruz : Garage A. Germond, Dombresson — Tél. 7 11 22 \\

J L a  
Société «lusse d'assurance contre les accidents lllilll

à Winterthur, met au concours les postes

d'inspecteurs d'acquisition
1 pour les villes de Neuchâtel ¦

et la Chaux-de-Fonds ¦
iBl Bill

NOUS OFFRONS : IBI
• Une situation indépendante lllilll
• Une formation approfondie ^^^S
• Une activité intéressante 

^^^M
9 Un contact permanent avec une importante

clientèle. ^^H
• Un climat de travail agréable

1|| | NOUS DEMANDONS : 
^^fc

iBll • Formation commerciale lllilll
• Esprit d 'initiative

• Sens des contacts humains et des responsabi- lllllllllités

• Nationalité suisse

• Age idéal : 25-35 ans.

«HHHé EnnuisPour tous renseignements , n 'hésitez pas à prendre
contact avec nous par écrit ou par téléphone.

mmuWMSÊÊÊBÊ
llllll 1 i Litm«M*'L*&Ql - - ¦ ¦

RÉl B^Mr^ îl̂ MlftJjPj^Bm iil^HE&BHHHHuflHi 1
K Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. André Ber-

thoud , rue Saint-Honoré 2, 2001 Ncuch3tel , tél. (038) 5 78 21.
Direction générale à Winterthur , service de l'organisa- fc .

III tion externe, Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur ,
l||P tél. (052) 85 11 11.

'" T"' :' """ ' ¦:""' vc"' • -  - - ;

La vente de notre programme de machines de bureau
est intéressante et agréable. Nous offrons une situation
d'avenir à un

COLLABORATEUR-REPRÉSENTANT
qualifié possédant une certaine expérience de la vente.

Des connaissances de la branche ne sont pas demandées
mais seraient appréciées. Un jeune homme pourrait re-
présenter notre maison dans le canton de Neuchâtel et
dans une partie du canton de Berne (Jura). Si, de plus, il
parle l'allemand , nous l'engagerons avec plaisir comme
collaborateur. Un appel téléphonique suffit. M. Sommerhal-
der fournira des renseignements très détaillés.

^Qk 
RENÉ FAIGLE S.A., ZURICH

lIlGSz3ïiB Seminarstrasse 28, 8057 Zurich
?
%iïîKS--' Tél. (051) 26 67 26

e

Pour notre bureau d'expédition à la
raffinerie de Cressier, nous cherchons

employée de bureau
sachant écrire à la machine et possé-
dant des connaissances de la langue
allemande. Le travail est varié, vivant
et intéressant.

Nous offrons un bon salaire et tous
les avantages d'une grande entreprise
moderne (p. ex. restaurant pour le
personnel). Les intéressées sont
priées d'adresser leurs offres manus-
crites avec les annexes habituelles, à

Shell Switzerland, dépt du personnel ,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich
ou de téléphoner directement à
Shell Switzerland, bureau d'expédi-
tion, 2087 Cornaux, tél. (038) 7 73 35.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

employées de ï
manutention-textiles 1
Places stables et bien rétribuées.

Conditions de travail agréables.

Avantages sociaux actuels.

Semaine de 5 jours.
H|

Faire offres écrites ou se présenter à la
Direction

HKrfil

ff) MOVOMATIC
NOUS CHERCHONS
pour notre usine de Peseux - Corcelles :

• mécaniciens de précision
® apprenti

mécanicien de précision

Personnes de nationalité suisse, ou étrangères au
bénéfice d'un permis C ou hors contingent.

Faire offres ou téléphoner à
MOVOMATIC S. A., 2034 Peseux ( NE )

Téléphone (038) 8 44 33.

M)be((ux
WATCH CO S.A.

cherche :

VIROLEUSES-CENTREUSES
à domicile

ainsi qu'un

HORLOGER-DÉCOTTEUR
S'adresser à Nobellux Watch Co S.A.,
4, rue du Sevon , 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 416 41.¦

.̂OTAF^y  I
cherche

UN HORLOGER COMPLET
pour seconder le chef d'atelier. Le ti tulaire de-
vra également s'occuper de la production et du
contrôle de montres électroniques ;

OUVRIÈRES
pour différents travaux de remontage en atelier.
(Une période de formation est envisagée.)
Faire offres ou se présenter à :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.,
rue de la Côte 106, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 01.

®P» 
ORGANISATION ET EXPLOITATION Ĵ =j\

F» DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS OS»

Nous cherchons, pour restaurant important du
canton de Neuchâtel,

couple gérant cuisinier
sérieux et capable de diriger du personnel.

Faire offres écrites au DSR, 110 MORGES.

engage pour date à convenir

ouvriers
connaissant bien le travail sur métal dur.
Nationalité suisse, frontaliers ou 5 ans en Suisse.
Ecrire ou se présenter à UNIVERSO SA., dépt
Métal dur , av. Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

MJ01MLMrWlll«^̂ ^glWC^̂ MaE-UWHlHIUUUjL-MBM

Restaurant de la Cave Neu-
châteloise, Terreaux 7,
2000 Neuchâtel

cherche

cuisinier
Tél. (038) 5 85 88.

Pour nos usines rue de Lyon (turbines et machines-outils),
Châtelaine (brûleurs et freins), et Motosacoche-Acacias (mo-
teurs), nous cherchons

PERSONNEL QUALIFIÉ
— Affûteurs
— Aléseurs
— Bobineurs
— Contrôleurs
— Fraiseurs
— Fraiseurs-outilleurs
— Mécaniciens-électriciens
— Modeleurs
— Monteurs
— Monteurs-électriciens
— Outilleurs
— Perceurs
— Régleur pour tour automatique
— Tourneurs sur tours parallèles
— Tourneurs sur tours carrousel
— Tourneurs sur tours automatiques

— Aides-peintres
— Grarteurs
— Ouvriers qui seront formés

comme gratteurs ou pour la fonderie
— Manutentionnaires

Semaine de 5 jour s - Places stables - Bon salaire et avantages
sociaux d'une grande entreprise en pleine expansion.

Veuillez présenter votre offre avec le coupon ci-dessous :

I ¦
Je m'intéresse à un poste de ¦

! 
Veuillez me faire  parvenir un questionnaire à remplir.
Mon adresse ; . . .

I1 N.F.
I

— — — ¦—  — — — — —, — — — r_ _ „J

L[ilBi lillllil? i1il1 

SliraySoSQ
cherche, pour son département
d'Electronique horlogère, un

agent technique de laboratoire
détenteur du certificat fédéra l
de capacité de monteur d'appa-
reils électroniques ou de radio-
électricien, affecté à la construc-
tion des prototypes, aux essais
et aux contrôles en cours de dé-
veloppement, etc.
Les intéressés sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation
usuelle, à O M E G A , dépt du
personnel de fabrication, 2500
Bienne. Tél. (032) 4 35 11 .

Tricoteurs
sur machines recti-
lignes ou circulaires
pour contrôle des
tissus. Bonnes
conditions. Semaine
de 5 jours.
Cantine . Belfa S.A.,
38, rue de Lancy,
Genève. Tél. (022)
42 27 00, interne 28.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Pour notre département mon-
tage, nous cherchons

ébéniste
CORTA S. A., Cortaillod.

Restaurant cherche

sommelière
évent. DÉBUTANTE
habile. Deux horai-
res de travail.

Tél. (038) 8 12 12.

Jeune homme
cherche n 'importe
quel emp loi comme

aide
de bureau
dans commerce,
industrie.
Libre (oui de suite.
Ecrire sous chiffres
A. Y. 821 au bureau
du journal.

CAFÉ DU COMMERCE,
à GRANDSON,
changement de propriétaire.

Nous cherchons une

sommelière
pour le 1er mai.
Ecrire ou téléphoner à Lucas
Poissons-Service, 48, av. Hal-
dimand, 1400 Yverdon. Tél.
(024) 2 58 43.

PERRET & PICCI
MEUBLES DE STYLE

2063 Vilars (Val-de-Ruz) cher-
chent pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

«an ébéniste

capable. Déplacement assuré
depuis la gare de Neuchâtel.

Tél. (038) 6 93 42.



l̂ |W^^C^SB|k ^^^^Êmamaxamm^ WaaaaL- ^^1

fl Hfl^ B B  ̂ ...~>#»̂ ~"*** <%jffîi?' fl

P^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂ll^̂ . . ^̂ ¦H HHf fllflk I àW ' aaW âM t il ĵfcMl fl
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Foire Suisse
Bâle
12-22 avril 1969 
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L'industrie suisse vous présente
dans 25 halles et 27 groupes la 

^gamme de ses produits de qualité.
Cartes journalières Fr. 5.-, ne sont
pas valables les 16,17,18 avril,
journées réservées aux
commerçants. Les billets de
simple course sont valables pour
le retour dans les six jours ; ils
doivent toutefois être timbrés à la
Foire. En 1969 participation des
groupes: Manutention technique
et transport; chaudronnerie
et radiateurs, chauffage aU mazout
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Interruption du réseau

téléphonique d'Auvernier
La direction soussignée informe les abonnés de la com-
mune d'Auvernier que leurs raccordements téléphoni-
ques seront interrompus

du mercredi 9 avril 1969 dès 22 h
au jeudi 10 avril 1969 à 17 h

en raison des travaux de détournement des câbles
situés dans le chantier du passage inférieur de la gare
CFF de Corcelles-Peseux.

ï^es lignes seront remises en service au fur et à
mesure de l'avancement des travaux.
Les cabines téléphoniques sises dans le pavillon de
l'ari-êt du tram, à Auvernier, et près de la gare de
Corcelles-Peseux, resteront en service pendant toute la
durée des travaux.

¦ 
^ Direction d'arrondissement

des Téléphones
. Neuchâtel
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Les deux plus grands partis
politiques du canton s affrontent

FACE A FAC E
Débats contradictoires

PARTI SOCIALISTE PARTI RADICAL
COUVET, Salle grise

Mardi 8 avril , 20 h 15
André SANDOZ Yann RICHTER
conseiller national, député, prési- député, président du Conseil com-
dent de la Ville, la Chaux-de-Fonds munal , Hauterive
Jean GERBER Claude EMERY
secrétaire FOMH, Fleurier député, président du Conseil corn-
Armand FLUCKIGER munal , Couvet
député, président du Conseil com- Jean RUFFIEUX
mun al, Travers député , Môu'ers

Président : M. Phil ippe FAVARGER
président du Tribunal du Val-de-Travers

BOUDRY, Salle du Tribunal
Mercredi 9 avril , 20 h 15

René FELBER Yann RICHTER,
conseiller national , député, prési- député , président du Conseil com-
dent de la Ville, le Locle munal , Hauterive
Robert COMTESSE, Maurice CHALLANDES,
député, conseiller communal, Cor- député, Bevaix
taillod Hubert DONNER
Michel ROUSSON, directeur de la Chambre de com-
député, Auvernier merce, Auvernier

Président : M. Phi l i ppe AUBERT
président du Tribunal du district de Boudry

Fleurier , Salle Fleurisia
Vendredi 11 avril , 20 h 15

René MEYLAN Maurice FAVRE
député, Neuchâtel député, la Chaux-de-Fonds
André DUPONT Jean RUFFIEUX
député, Couvet député, Môtiers
Mme Marcelle FUMASOLI- Claude EMERY
BLANC, députée, les Verrières député , président du Conseil com-

munal , Couvet
Président : M. Phi l ippe  FAVARGER

président du Tribunal du Val-de-Travers

La Chaux-de-Fonds, Ancien-Stand
Lundi 14 avril , 20 h 15

Raymond SPIRA Yann RICHTER
député, la Chaux-de-Fonds député, président du Conseil com-
Fernand DONZÉ munal , Hauterive
député, la Chaux-de-Fonds Maurice FAVRE
Jacques KRAMER député, la Chaux-de-Fonds
député, la Chaux-de-Fonds André BRANDT

avocat , la Chaux-de-Fonds
Président : M. Pierre KRAMER

rédacteur à « L'Impartial »

Corcelles, Salle du Conseil général
Lundi 14 avril , 20 h 15

André SANDOZ Maurice CHALLANDES
conseiller national, député, prési- député, Bevaix
dent de la Ville, la Chaux-de-Fonds Claude WEBER
Robert JUILLARD député , président du Conseil com-
fonctionnaire postal, Peseux munal, Peseux
John CLERC Olivier BÉGUIN
professeur, Corcelles fondé de pouvoir, Colombier

Président : M. Philippe AUBERT
président du Tribunal du district de Boudry

Neuchâtel, auditoire de l'Ecole de commerce
Jeudi 17 avril , 20 h 15

René MEYLAN Maurice FAVRE
déRuté, Neuchâtel député, la Chaux-de-Fonds
Mme Lucettê FAVRE-ROGNON Mlle Denise BERTHOUD
députée, Neuchâtel avocat, Neuchâtel
Philippe MULLER Roger PAYOT
député, Neuchâtel député, Neuchâtel

Président : M. Alain BAUER
président du Tribunal I du district de Neuchâtel

Marin , Maison de commune (grande salle)
Vendredi 18 avril , 20 h 15

Yann RICHTER
René MEYLAN député, président du conseil com-
député, Neuchâtel munal , Hauterive
Jean-Robert JEANNERET Jean-Georges VACHER
ingénieur EPF, le Landeron député, Cressier
Charles CASTELLA Jacques RUEDIN
député, Neuchâtel avocat, Cressier

Président : M. Alain BAUER
président du Tribunal I du district de Neuchâtel
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L'annonce
reflet vivant
du marché

Écriteaux en vente au bureau du journal


