
ILS S'AFFIRMENT ÉCRASÉS D'IMPÔTS ET DE TAXES

LE MOUVEMENT DIT DE «LA TOUR-DU-PIN»
LANCE UN APPEL À L'ACTION DIRECTE

La colère gronde en France chez les commerçants, artisans, petits industriels
et dans les professions libérales, qui s'affirment écrasés d'impôts et de taxes.

Les démarches, protestations et grèves
d'avertissement n'ayant pu fléchir le gou-
vernement , les boutiquiers français prépa-
raient une « marche sur Paris », une mar-
che des Parisiens et provinciaux qui de-
vaient , ce lundi , aller demander le « droit
à l'antenne » à la maison de l'ORTF et
présenter des cahiers de revendications à
l'hôtel Matignon , siège du premier minis-
tre, et rue de Rivoli, où le ministre de
l'économie et des finances à ses bureaux
dans une aile du palais du Louvre.

Cette manifestation nationale qui au-
rait pu avoir un grand succès puisque la
grève du S mars, avait été suivie à 90 %

risquait, la « marche » étant motorisée, de
bloquer toute circulation dans la capitale.
Elle a été interdite par le gouvernement
et la Confédération des petites et moyen-
nes entreprises qui l'avait décidée à répli-
qué par un ordre dé grève générale pour
le 16 mai.

NÉO-POUJAD1SME
Mais les P.M.E. (Petites et moyennes

entreprises) qui avaient accepté l'interdiction
de leur marche des boutiquiers en colère
sur Paris, sont en situation d'être bientôt
débordées par une organisation toute nou-
velle connue sous le nom de mouvement
de la Tour-du-Pin, ville de l'Isère dont elle
est le berceau. Jean Danès

(Lire la suite en dernière page)

Plusieurs milliers de commerçants, protestant contre l'arrestation d'un de leurs
leaders, ont bloqué la circulation pendant plusieurs heures à Bourgoin, dans

le département de l'Isère. (Téléphoto AP)

Colère chez les
commerçants et
artisans français

Trois coups à Bâle
pour la 53""* Foire
suisse d'échantillons

DÈS SAMEDI MATIN, CE FUT LA FOULE...

Dès l'ouverture des por-
tes, samedi matin à 8 heu-
res, une foule très dense
a envahi les halles de la
53me Foire suisse d'échan-

La maison-cellule est une des attractions de la foire de Bâle. Mais, comme le montre
notre document, l'Office national suisse du tourisme nous rappelle de prendre le temps

de revenir à un rythme plus ancien pour profiter des vacances en Suisse.

(Photo A.S.L.)

tîllons à Bâle. La ville des
bords du Rhin connaîtra
une intense animation pen-
dant dix jours, le nombre
des visiteurs suisses et

étrangers se rendant à cet-
te manifestation étant plus
nombreux d'année en an-
née. RVS

(Lira la suite en avant-dernière page)

Simplification à outrance
Pour dissiper la confusion résultant de la surabondance d'informations dont nous

disposons sur toutes choses, un réflexe de simp lification à outrance s'est peu à
peu instauré. Sous l'apparence de la « clarté aveuglante » des formules de choc,
toutes choses paraissent faciles à comprendre. Les jugements se font, définitifs,
sur les événements, les hommes et leurs réalisations, en quelques mots.

Il en va ainsi du fameux « défi américain ». Depuis que la locution fut lan-
cée, toute l'Europe regarde les Américains comme des gens supérieurement armés
pour établir leur hégémonie sur le reste du monde dans les domaines les plus
divers. Parce que les Etats-Unis dépensent quatre fois plus que les Européens par
tête d'habitant pour la recherche et le développement ; parce qu'ils utilisent, pro-
portionnellement à leur population active, quatre fois plus d'ordinateurs ; parce
que leur revenu par habitant est très supérieur à celui de l'Européen grâce à un
niveau technologique plus élevé : pour toutes ces raisons, les Etats-Unis seraient
et resteraient très longtemps encore les premiers.

A ces atouts des Américains s'ajouteraient leurs qualités particulières en
matière de « management », de conception et d'organisation de la direction des
entreprises. La conviction en est si profondément ancrée que l'on voit surgir par-
tout, en Suisse, en France, en Allemagne fédérale, en Angleterre, etc., des écoles
qui se donnent pour rôle d'apprendre aux cadres européens comment l'on pré-
side aux destinées d'une fabrique, d'un bureau commercial, d'une banque, d'une
imprimerie, etc.

Il y a dans ces convictions et dans ces efforts quelque chose de méritoire,
mais aussi de puéril. On dirait parfois que l'on a affaire à des boy-scouts.

Car, en réalité, les Européens ne sont pas tellement en retard sur les Améri-
cains. Selon les chiffres que vient de publier l'O.E.C.D., le taux de croissance éco-
nomique des pays du Marché commun européen s'est élevé à 5 % de 1960 à
1969, alors que celui des Etats-Unis n'a atteint que 4,5 %.

La véritable supériorité de l'Amérique réside dans le domaine de l'électro-
nique, étroitement liée à l'industrie atomique et aux opérations interplanétaires,
deux branches pour lesquelles l'Etat supporte la plus large part des dépenses
pour la recherche et pour les applications. Cette « réalité » prouve à quel point
il convient de se méfier des jugements sommaires lorsqu'il s'agit de comparer les
potentiels européen et américain.

R. A.

Référendum
à la mode
gaullienne

LES IDÉES ET LES FAITS

C

EUX de nos concitoyens qui sui-
vent la campagne en vue de la
consultation des électeurs fran-

çais du 27 avril prochain ne peuvent
manquer d'être frappés par l'énorme
différence qui sépare l'institution du
référendum telle que nous la connais-
sons chez nous aux trois échelons (fé-
déral, cantonal et communal) et celle
qui est pratiquée et imposée actuelle-
ment par le général De Gaulle.

Quant à la structure, il s'agit déjà
de tout autre chose puisqu'on Suisse,
le référendum est un moyen donné à
la « base » permettant de demander
qu'une loi déjà votée par le parlement
soit soumise à votation populaire. Ce
qui est actuellement présenté aux Fran-
çais s'appellerait chez nous revision
partielle de la constitution. Revision
très importante, capitale même puis-
qu'il s'agit d'ôter au Sénat ses comp é-
tences législatives.

Quant à la régionalisation ou ce qui
est proposé comme tel, le seul aspect
du financement du budget des futures
régions autorise un sérieux scepticisme.
Nous ne connaissons que trop en Suisse
les emp iétements du fisc fédéral cen-
tralisateur dans le domaine des can-
tons.

Mais quelles que soient les réserves
que suscitent les projets mis en vota-
tion, la campagne référendaire parais-
sait se cantonner sur un terrain prati-
que, technique dirions-nous, à savoir
la discussion sur les avantages ou les
inconvénients des deux réformes.

Or, que s'est-il passé ? Ensuite de
divers avatars, comme l'opposition —
sans effet, d'ailleurs — du Conseil
d'Etat, cette cour qui, en France, con-
trôle la légalité des lois en gestation,
ensuite du refus aussi de présenter à
l'électeur deux projets différents en ne
lui demandant qu'une seule réponse,
l'opinion publique manifesta une mé-
fiance croissante à l'égard de ces deux
blocs enfarinés.

C'est alors que, franchissant le der-
nier échelon, le général De Gaulle,
dans son allocution télévisée, jeta son
mandat dans la balance en disant :

« Ce sera oui ou mon départ. »
M. W.

(Lire la suite en dernière page)

LAUSANNE N'EST PLUS SEUL EN TÊTE
Rebondissement dans le championnat suisse de ligue A

La photo ci-dessus est trom-
peuse. On y volt un défenseur de
Young Boys quittant le terrain de
la Pontaise sur une civière. Mais si
les Bernois ont perdu Baumgartner
au cours de la rencontre, ils ont,
par contre, remporté ce match et,
du même coup, rejoint leurs adver-

saires en tête du classement. Lu-
gano n'a tiré qu'à moitié profit de
cette défaite puisque, tenus en
échec à Winterthour, les Tessinois
n'ont pas pu prendre le large ;
mais ils se retrouvent tout de
même à égalité en tête du classe-
ment.

En ligue B, bonne affaire pour
les équipes genevoises qui .s'éloi-
gnent gentiment de la zone dan-
gereuse, et pour Xamax, qui, par
sa victoire à Soleure, voit renaître
quelque espoir pour la promotion.

(Photo ASL)

En avant-dernière page :

• Paix du travail
menacée
L'article de Georges Perrin

• Tragique fusillade
près de Berne

En 7me page :

• La colère des
frontaliers

• Embouteillage
monstre
à la Vue-des-Alpes

La Pâque orthodoxe
célébrée dans les

40 églises de Moscou

EN LIBERTE TRES SURVEILLEE

MOSCOU (ATS-AFP). — Moscou et toute la Russie orthodoxe ont
célébré la Pâque. Les quarante églises de la capitale et des
environs ouvertes au culte ont été prises d'assaut dès samedi à par-
tir de 22 heures, par des milliers de Moscovites qui s'efforçaient de
trouver une place pour suivre l'office pascal.

(Lire la suite en dernière page)

Un des aspects de la Pâque orthodoxe avant l'office :
ce repas composé de cakes, de crème, de fromage,

de raisins et de noix.
(Téléphoto AP)
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¦Serbes mortuaires, couronnes
Confection soignée
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IMPBIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

me Saint-Maurice 4 - Neuchfttel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La Société de crémation de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès de
son membre,

Madame Louis JACOT
née Martha IIILI 1K.ER

LA BIJOUTERIE

est exceptionnellement
fermée toute la journée

Monsieur Charles Berthoud ;
Madame veuve Blanche Griffon et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Charles Lampert ;
Madame Berthe Sandoz ;
Madame veuve Elisa Lampert et famille ;
Madame et Monsieur Charles Langel et

famille,
ainsi que les familles parentes Lampert ,

Berthoud , Ingold , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles BERTHOUD
née Hélène LAMPERT

leur chère épouse, sœur, belle-soeur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel , le 13 avril 1969.
(Evole 14)

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement , sans suite, au ra lieu mardi

15 avril , à 9 heures , au cimetière de Beau-
regard .

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

r Madame Léon-Marc de Torrenté ;
Monsieur et Madame Dr Antoine de Torrenté et leur fils

Nicolas ;
Madame et Monsieur Charles-W. Treyvaud-de Torrenté, à

Mexico ;
Madame et Monsieur Jean Lauener-de Torrenté et leurs enfants

Dominique Solange et Patrick, à Chez-le-Bart ;
Monsieur Flavien de Torrenté ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Dr André de Quay leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame François de Lavallaz, ses enfants et petits-enfants, à

Arras (France) ;
Monsieur et Madame Pierre von der Weid et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Jacques de Wolff et leurs enfants ;
Madame Simone de Torrenté ;
Monsieur et Madame Marc Broquet, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Dr Germain Aymon, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Walter de Graffenried et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Dr Franz Marty et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

MONSIE UR LEON-MAR C DE TORRENTÉ
ancien directeur de la Banque nationale suisse à Genève

leur très cher époux, père, grand-père frère , oncle, grand-oncle et
cousin , survenu dans sa 65me année, muni des sacrements de
l'Eglise après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire.

Sion, le 12 avril 1969, 15, chemin des Collines.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion le
14 avril 1969, à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Prière de ne pas envoyer de fleurs, pensez à Terre des hommes

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

La direction et le personnel de METANOVA S.A. Cressier
ont le regret de faire part du décès de leur fidèle magasinier ,

Monsieur Etienne RUEDIN
survenu le 13 avril 1969.

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

La Commission du feu de Corcelles-
Cormondrèche a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Georges HIRSCHY
père do Monsieur Jean-Louis Hirschy, son
dévoué vice-président

Monsieur et Madame
Georges LIARD-CARLONI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Yvan
Maternité Pourtalès Côte 45
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

Le comité du F.C Cressier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Etienne RUEDIN
membre fondateur et supporter de la so-
ciété.

Madame Josette Casanova-Roget, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Valentin Val Wen-
ham et leurs filles, à Londres,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve
William COLLET

née Marie ROGET
leur chère tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 84me an-
née, après une pénible maladie.

Serrières, le 12 avril 1969.
(Maillefer 1)

Quoi qu 'il en soit, mon âme se
repose en Dieu, c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. 62.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi

15 avril.
Cul te à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'institution des diaconesses de Saint-
Loup a le chagrin de faire part du dé-
cès de

Diaconesse

Sœur Berthe GIROUD
qui s'est endormie dans la paix de son
Seigneur le 12 avril à l'âge de septan-
te-huit ans.

Service funèbre en la chapelle de
Saint-Loup, le mardi 15 avril à 15 heu-
res.

« C'est par grâce que vous êtee
sauvés ».

Eph. 2 : 5.

SI tu crois tu verras la gloire de
Dieu.

Jean 11 : 40.
Madame Marguerite Seylaz-Brunner et

ses enfants, à Neuchâtel et Paris,
ainsi que les familles Giroud , Brun-

ner , Trémège, Morgenthaler, Margot,
Devenoges,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Diaconesse

Sœur Berthe GIROUD
leur très chère cousine, marraine et pa-
rente que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 78me année.

Ta bonté vaut mieux que la vie,
car tu as été mon secours ; à
l'ombre de tes ailes, je chanterai
de joie.

Ps. 63 : 4, 8.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Loup le mardi 15 avril , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles-A. Schild
et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame André Schild et
leur fille, à Hauterive ;

Monsieur Arnold Jacopin , ses enfants et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu Adol-
phe Schlup ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles SCHILD
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère , oncle, grand-oncle, parent et ami,
décédé dans sa 81 me année.

Neuchâtel , le 13 avril 1969.
(Rue Pourtalès 4)

Que votre cœur ne se trouble pas,
croyez en Dieu , croyez en moi.

Jean 14: 1.
L'incinération aura lieu mercredi 16 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à « Terre des Hommes >
(c.c.p. 20 - 1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le nombre des nuitées a
encore baissé l'an dernier

dans les hôtels de la ville
Depuis l'année record 1964, le nombre

des nuitées dans les hôtels de la ville n'a
cessé d'accuser un recul qui amène l'Asso-
ciation pour le développement de Neuchâ-
tel (ADEN) à se poser deux questions :
1) Y a-t-il à ce recul des raisons pro-
fondes ? ; 2) Si oui, y a-t-il des remèdes ?

L'ADEN, qui vient de publier son rap-
port d'activité pour l'année 1968, constate
que l'an dernier une baisse sensible des
nuitées a encore été enregistrée.

La chute a été moins sensible dans les
hôtels de première classe que dans les au-
tres catégories. Il faut aussi dire qu'un
hôtel a été fermé deux mois à la suite
d'un incendie, un second a été fermé en
fin de saison et un troisième qui est hy-
pothéqué ne présente pas une situation
très favorable. Par ailleurs, un établissement
comptant 24 lits s'est ouvert en ville au
début de l'année.

Il n'y a pas de statistique locale pour
l'hébergement car il n'intéresse pas l'hô-
tellerie mais les pensions d'étudiants.

Les estimations cantonales faites par
l'ONT admettent que ces nuitées (qui in-
téressent l'Université, l'école de commer-
ce, les gymnases, les écoles professionnel-
les et les établissements d'enseignement pri-
vé) sont en augmentation , passant de
1,009,200 en 1967 à 1,022,100 en 1968.

Bien que Neuchâtel ne possède pas de
terrain de camping, 218,607 nuitées de
campeurs ont été enregistrées (11,200 de
moins qu 'en 1967). Les appartements de
vacances sont toujours très demandés mais
les offres sont insuffisantes (541 demandes
contre 353 en 1967).

L'offre reste insuffisante puisque la ville
disposait pour la période d'été d'une cin-

quantaine d'appartements répartis dans le
canton.

Dans l'ensemble, le tourisme de passage
qui est très important bien que différent
du tourisme de séjour se maintient con-
venablement et l'ouverture de parcs de
stationnement supplémentaires ne saurait
que lui être favorable. C'est en été, au
mois d'août que le plus fort mouvement a
été enregistré.

1529 Suisses et 6350 étrangers (7879
au total) ont passé respectivement 3016
et 11,072 (14,088 au total) nuitées dans
les hôtels de la ville. Comparativement à
1968 — 97,692 nuitées — on en a en-
registré 75,675 en 1946 et 117,823 lors
de l'année record de 1964.

En conclusion, il est un fait que l'année
1968 n'a pas été brillante sur le plan tou-
ristique, mais il faut se garder d'oublier
que les diminutions enregistrées ont été
soumises à des circonstances particulières
et néfastes, telles les conditions atmosphé-
riques défavorables, les événements de mai-
juin en France et bien sûr les restrictions
de devises.

FIN DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Aménagement du territoire an Plntenu de Diesse

Les Conseils communaux de Diesse,
Lamboing, Lignières, Nods et Prèles ont
tenu récemment au Collège de Nods ,
une ultime séance de travail consacrée
à l'examen du financement de l'aména-
gement du territoire au Plateau de
Diesse. Après un exposé introductif de
M. Fr. Erard relatant les enseignements
de la première journée du stage sur
l'aménagement du territoire organisée
à Delémont par l'Université populaire,
M. Albisetti, chef cantonal du plan
d'aménagement, présenta le projet mo-
difié du programme et devis ainsi que
la distribution des frais des travaux de
planification entre les cinq communes
formant le futur syndicat. Après di-
verses demandes d'explication , le pro-
jet de financement a été approuvé par
les autorités communales. Celles-ci dis-
posent désormais des textes et plans
financiers nécessaires en vue de l'or-
ganisatoin de la consultation populaire.

T.o « rnmmunes du Plateau de Diesse

vont donc inscrire à l'ordre du jour
d'une assemblée communale extraordi-
naire qui doit se tenir jusqu 'à fin mai
l'approbation des statuts du Syndicat
intercommunal pour l'aménagement du
territoire au Plateau de Diesse ainsi
que le financement des travaux prévus
en 1069 et 1970. Chaque commune met-
tra sur pied une assemblée d'informa-
tion qui précédera de quelques jours
l'assemblée communale. Des spécialistes'
en matière d'aménagement du territoi-
re orienteront les citoyens et citoyen-
nes sur les perspectives futures de la
plan i fication régionale. Lorsque chaque
commune aura voté le projet statutaire
et financier, les délégués des commu-
nes se réuniront en assemblée consti-
tutive pour former le nouveau syndi-
cat. Cette importante assemblée est pré-
vue dans le courant de juin 1969.

Au terme de la séance de travail, les
représentants des conseils communaux
écoutèrent avec intérêt un exposé de M.
Marcel Faivre, président de la commis-
sion d'aménagement du territoire de'
l'ADIJ consacré aux perspectives ac-
tuelles et futures de la planification ré-
gionale.
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SAINT-BLAISE

Séance d'information
(c) Vendredi dernier, le Conseil com-
munal avait convoqué les membres du
Conseil général à une séance officieuse
d'information au sujet du Centre sco-
laire. Cette rencontre, qui ne groupa
guère qu'une vingtaine des édiles de
Saint-Biaise, était présidée par M. J.-A.
Nyfeler, président du législatif commu-
nal. Elle permit d'entendre divers ex-
posés de MM.D. Bardet, président de la
commission du Centre scolaire, Claude
Zweiacker, instituteur, E. Vautravers,
président du Conseil communal et P.-A.
Debrot , architecte qui projeta divers
plans relatifs à l'exécution des travaux.

Peu de questions furent posées et
la séance fut levée vers 21 heures,
chacun des participants étant surtout
conscient qu'il s'agit là d'une dépense
massive et inéluctable, à la charge des
deniers communaux.

Deux voitures démolies
lors d'une collision

(c) Dimanche matin, peu avant 1 heure,
une automobile n 'a pas accordé la prio-
rité à une autre voiture sur la route
de Saint-Julien, provoquant ainsi une
collision . Les deux voitures furent dé-
molies.

Le fautif s'en tire sans mal, alors
que l'autre conducteur, M. Bernard Ar-
nold, apprenti , est blessé au thorax. Il
a été hospitalisé.

1 , 1 HÉVE ^̂ ^f

A nos abonnes recevant
leur journal sous bande

avec adresse
A la suite d'une panne d'une ma-

chine à adresser, une partie de nos
abonnes qui reçoivent le journal sous
bande n'ont pu recevoir samedi l'édi-
tion du jour. Nous nous en excusons
vivement auprès d'eux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 avril.

Température : Moyenne : 9,9 ; min. : 4,9 ;
max. : 15,9. Baromètre : Moyenne : 720,0.
Eau tombée : 1,3 mm. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel : couvert, pluie intermit-
tente de 15 à 23 h 30.

13 avril. Température : Moyenne : 4,1 ;
min. : 1,3 ; max. : 10,0. Baromètre : Moyen-
ne : 719,1. Eau tombée : 1,6 mm. Vent do-
minant : Direction : ouest-sud-ouest ; force :
modéré jusqu'à 14 heures, ensuite variable,
faible à modéré. Etat du ciel : variable ,
neige et pluie à 15 heures et de 20 a
21 h 30.

Niveau du lac du 13 avril : 429.12

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : La né-
bulosité est très changeante, des averses
alternent avec des éclaircies. Ces dernières
sont plus belles dan s l'ouest et en Valais.
La température, comprise entre 0 et +5 de-
grés en fin de nuit, atteindra +5 à +10
dans l'après-midi. La limite des chutes de
neige est voisine de 600 mètres. Vent du
nord modéré en plaine, tournant ensuite à
la bise. Fort vent du nord-ouest en mon-
taene.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 8 avril. Challandes,

Jean-Philippe, fils de Marcel-Henri, agricul-
teur à Fontaines, et de Renée-Simone, née
Hirschi ; Burkhardt , Catherine, fille de Wil-
liam-Marcel , chauffeur à Boudry, et de
Rosa-Emilie, née Gasser. 9. Forti, Sandro,
fils de Giuseppe-Mario-Emidio, ouvrier de
fabrique à Hauterive, et de Milvia, née
Ignelzi ; Affolter, Sébastien-René-Edouard,
chauffeur-livreur à Peseux, et de Jocelyne,
Martine-Yvonne, née Menninger ; Blanchet ,
Valérie-Josette, fille de Pierre-Jules-Robert,
ingénieur-technicien à Colombier , et de Gen-
tiane-Burette, née Maire ; Petruzzi, Catheri-
ne-Jocelyne, fille de Giampietro, mécanicien
au Landeron, et de Colette-Marie-Louise,
née Muriset. 10. Baume, Nicolas-Louis-
Marc, fils de Pierre-Ernest, commerçant à
Neuchâtel, et de Raymond-Madeleine, née
Calame.

MARIAGES CELEBRES, — 11 avril.
Fischer, Aldo-Cyrio, confiseur-pâtissier, et
Rusconi, Adriana-Donata, les deux à Neu-
châtel ; Felber, Roman, accordeur de pia-
nos, et Trautwein, Marguerite, les deux à
Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Jean-Claude SCHREYER-KOPP ont la
joie d'annoncer la naissance de

Christian
12 avril 1969

Maternité Pourtalès Vergers 7
Neuchâtel 2016 Cortaillod

2 fr. par millimètre de hauteur

COOP NEUCHATEL engage pour
son super-marché de Serrières

2 vendeuses
auxiliaires

pour remplacement du 21 avril au
30 avril 1969.
Téléphone : 5 37 21 

Restaurant de la GRAPPE
LA COUDRE Aujourd'hui :
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^HPT ŜUR Mardi 15 avri |'^̂ riS] ' tl̂ fA à 20 h 15
JfflSïPf 'Wm
BJg A P O L L O
CEBCLE NATIONAL V I '¦MÉJBB»

Première du film en couleur de la NASA
en français, avec CONFÉRENCE par M.
Walter SCHULER, directeur adjoint de

l'observatoire de Neuchâtel
Participation de candidats radicaux au

Grand conseil

Ceux qui sont a j esus-Lûnst ont
crucifié la chair avec ses passions
et ses désirs.

Galates 5 :24.
Monsieur René Bon, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Richard Loewer-

Bon et leurs filles Dominique et Anne, à
Neuchâtel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Henri Rothen-Bugnon , à
la Tour-de-Trême , à Marseille , à Spiez, à
Lausanne, à Delémont et à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu Gus-
tave Bon-Cavin , à Saint-Biaise et à Haute-
rive ;

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

Madame René BON
née Blanche ROTHEN

leur chère épouse, maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 71me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 12 avril 1969.
(Parcs 53)

Car nous n 'avons point ici-bas de
cité permanente, mais nous cherchons
celle qui est à venir.

Hébreux 13 :14.
L'enterremen t aura lieu mardi 15 avril,

au cimetière de Beauregard.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis tient lie" de lettre de faire part

Monsieur Marcel Rougemont ;
Monsieur et Madame Claude Rougemont

et leur fille, à Bâle;
Monsieur et Madame Fred Bandi-Rouge-

mont et leurs enfants, à Morat ;
Monsieur et Madame Roger Boillat et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame J. et I. Disler-

Widmer et famille, à la Coudre ;
Monsieur et Madame Roger Widmer et

leurs enfants, à Bôle,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine ROUGEMONT
née WIDMER

leur très chère maman , belle-maman, grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante , cousine,
parente ' et amie, enlevée à leur tendre
affection, après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 64 ans.

Peseux, le 13 avril 1969.
(Rugin 4 a)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
dans l'intimité, mardi 15 avril, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
12 h 30.

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

t
Monsieur Armand Blanc, à Colombier ;
les enfants et petits-enfants de feu Ar-

thur Rossier-Ayer ;
les enfants et petits-enfants de feu Ray-

mond Blanc-Charrière,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Armand BLANC
née Lucette ROSSIER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 43me année, après une courte ma-
ladie.

Colombier, le 12 avril 1969.
(Saules 17)

L'enterrement aura lieu mardi 15 avril,
à 13 heures, au cimetière de Colombier.

Messe de requiem en l'église catholique,
à 12 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

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

Repose en paix, cher papa.
Madame Ida Devenoges-Fùri, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Roger Devenoges-

Zbinden et leur fils Marcel , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Yvonne Devenoges, à Bou-

dry ;
Madame et Monsieur Hermann Schatzl-

Bottinelli, à Zurich ;
Madame et Monsieur Robert Froidevaux-

Devenoges et famille, à Peseux ;
les enfants et petits-enfants de feu Fritz

Devenoges, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu Char-

les Devenoges, à Fleurier et Rossinières ;
Monsieur et Madame Edouard Fiiri-

Hofer et famille , à Berne ;
Monsieur Robert Fiiri, à Berne ;
Madame veuve Rosa Gollop et famille ,

à Epsom ;
Madame veuve Marie Fiiri et famille , à

Genève,
ainsi que les familles parentes , Robert

et Jeanneret, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Prosper DEVENOGES
leur très cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 76me année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 13 avril 1969.
(Evole 18)

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Madame Etienne Ruedin-Ramsauer, à

Cressier :
Mademoiselle Sylvia Ruedin et son

fiancé, à Cressier,
Monsieur Daniel Ruedin et sa fiancée,

à Cressier,
Monsieur et Madam e Léandre Schmied-

Ruedin, à Cornaux ;
Madame Eugène Ruedin-Duc et ses en-

fan ts, à Cressier ;
Madame Félix Février-Ruedin, ses enfants

et petits-enfants, à Cressier ;
Monsieur et Madame Jean Simonet-

Ruedin, leurs enfants et petits-enfants, à
Cressier ;

Madame Maria Bauer, ses enfants et
petits-enfants, en Autriche et aux Etats-
Unis ;

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

Monsieur Etienne RUEDIN
leur cher époux, papa, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 57me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 13 avril 1969.
La messe de sépulture sera célébrée en

l'église de Cressier, mercredi 16 avril, à
10 heures, suivie de l'enterrement , à 11 h.

R. L P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Société de musique « L'Espérance »,
de Cressier, a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre actif ,

Monsieur Etienne RUEDIN
membre honoraire et vétéran fédéral , ainsi
que père de Monsieur Daniel Ruedin ,
membre actif.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Cressier, a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Etienne RUEDIN
membre de la société.

L'Amicale des vétérans musiciens neu-
châtelois a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Etienne RUEDIN
vétéran fédéral

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Madame François Hirschy, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Achille Sermet, à

Corcelles ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Hirschy,

à Corcelles ;
Monsieur et Madame Raymond Arnoux

et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame François Hirschy

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Mury et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Marie-Jeanne, Jean-François, Georges et

Philippe Hirschy, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Emile Pellaton,

leurs enfants et petits-enfants, à Corcelles ;
Madame Arthur Hirschy et familles, à

Cormondrèche et à Bâle ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du

décès de
Monsieur

Georges HIRSCHY
vigneron

leur très cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 87me année.

Corcelles, le 10 avril 1969.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel, lundi 14 avril, à 10 h 45.
Culte au temple de Corcelles, à 10 h.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Fanfare « L Espéran-
ce » de Corcelles-Cormondrèche a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Georges HIRSCHY
ancien président, père de Monsieur Jean-
Louis Hirschy, vice-président, et grand-
père de Messieurs Jean-François et
Georges Hirschy, membres actifs , et de
Monsieur Raymond Mury, membre
d'honneur.

Culte au temple de Corcelles, lundi
14 avril à 10 hpurps.

Pere, je veux, quant à ceux que
m m'as donnés, que là où moi je
suis, ils y soient aussi avec moi,
afin qu 'ils voient ma gloire que w
m'as donnée.

Jean 17:24.
Monsieu r et Madame Adolphe Moritz,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henry Moritz et

leurs enfants Anne, David et Jeanet, à
Waldemar (Canada) ;

Monsieur et Madame Dennis Gething et
leurs enfants François et Ingrid, à Sooke
(Canada) ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du déloge-

ment de
Mademoiselle

Marguerite MORITZ
leur chère sœur , belle-sœur, tante, grand-
tante et parente, que le Seigneur a rappe-
lée à Lui, dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 11 avril 1969.
(Grise-Pierre 1)

C'est toi, Jésus, c'est ta grâce,
Ta croix , ton sang précieux,
C'est le regard de ta face,
Qui nous rend juste s, heureux.
Notre âme, en paix , se repose
Sur toi , bien-aimé Sauveur ,
L'auteur , la source, la cause
De notre éternel bonheur.

L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi
15 avril, à 10 heures, au cimetière de
Beauregard.

Le service de la Parole aura lieu au
local de la rue de la Serre No 9, à 9 h.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



CAVALLI , FASCE ET GILARDÏ À
LA GALERIE DES AMIS DES ARTS

Samedi après-midi , à la Galerie des Amis
des arts , a eu lieu un triple vernissage.
Massimo Cavalli est né à Locarno , en
1930 ; il a suivi les cours de l'Académie
des beaux-arts de Brera , à Milan , a ex-
posé bien souvent déjà, en Italie et en
Suisse ; il a exécuté des peintures murales
et des vitraux, à Bellinzone, à Locarno, à
Milan. Gianfranco Fasce est né à Gênes
en 1927 ; il a participé également à de
nombreuses expositions. Rosalda Gilardi-
Bernocco est née à Savona et elle a suivi
les cours de l'Académie Albertina , à Tu-
rin. Elle a exposé bien souvent ses sculp-
tures , en Italie , en Suisse , notamment à
Bienne , et elle a reçu plusieurs prix.

De la carrière couronnée d'honneurs de
ces trois artistes , on peut déduire , sans
crainte de se tromper , qu 'ils sont tous
trois dans la ligne la plus fidèle et la
plus autorisée de l'art contemporain ; c'est
sur quoi M. François Stâhli . sculpteur à
Paris , insistera en les introduisant. Mais
auparavant , c'est M. Jean-Paul Robert , pré-
sident de la Société des Amis des arts ,
qui leur souhaite la bienvenue , en les fé-
licitant de nous apporter les rayons du
soleil méditerranéen.

C'est à Milan , à Turin et à la Bien-
nale de Venise, que M. François Stâhli
fait connaissance avec l'œuvre de ces trois
artistes. Tous trois sont de tendance abs-
traite , lyrique chez Cavalli', intimiste ehez
Fasce, et monumentale chez Mme Gilar-
di. On sent que chez elle la sculpture ,
marquée pur une tendance à l' ascèse et
à la sévérité , a besoin de grands espa-
ces ; événement plastique , elle rejoint l'ar-
chitecture.

Si la sculpture est l'art du plein air ,
la peinture se rapproche de la musique.
Mais il y a musique et musique ; la pein-
ture de Fasce, dans son intimité , évoque
une sonate de Schubert. Chez Cavalli , l'ex-
pression est plus dynamique, le graphisme
plus dessiné ; sa peinture est pleine de vi-
brations et de sensations. Mais elle aussi
contraste avec l'intention qui apparaît dans
l'art de Mme Gilardi ; c'est que le sculp-
teur est comme jeté dehors et qu 'il doit
lutter avec la grande dimension , la nature
et les espaces.

Si maintenant nous essayons de juger
par nous-même de l'œuvre et du tempé-
rament de ces trois artistes , nous ne pou-
vons qu'approuver M. Stâhli. Le plus mys-
térieux des trois, c'est Fasce, dont les
compositions en demi-teintes se maintien-
nent dans une abstraction très orthodoxe
et très pure , comme si l'artiste , en se re-
tranchant dans l'univers qu 'il se crée ,
voulait se soustraire à notre jugement.

Chez Cavalli , quoique le cadre et les
moyens restent également très orthodoxes ,
il y a une joyeuse est franche affirmation
de tempérament. Dans cette vibration cons-
tante de lignes et de couleurs , qui est

comme celle du soleil dans les feuillages
et sur les fleurs , les bleus, les rouges et
surtout les jaunes dansent et rient à qui
mieux mieux. Ccst une fête pour l'œil et
pour l'esprit.

Quant aux sculptures de Mme Gilardi ,
elles ont une solidité, une plénitude , une
puissance un peu frustes , mais admirable-
ment équilibrées. C'est la matière pour la
matière, dans toute la forc e de son affi r-
mation. Il est cependant quelques-unes de
ces sculptures qui échappent à l'abstrac-
tion. Voici un saint François — debout ou
agenouillé ? On ne sait — d'une ligne très
expressive. Voici trois exemplaires de car-
dinaux , unissant dans leur personne l'onc-
tion et l' ascèse simplificatrice. Et enfin ,
trois « personnages sacrés », qui dans leurs
grands manteaux verticaux , ont toute la
solennité de nos réformateurs.

P.-L. B.

Fin d'apprentissage des futurs commerçants et vendeurs
• ÉCHECS MOINS NOMBREUX QUE L'AN DERNIER CHEZ LES
EMPLOYÉS DE COMMERC E • AUCUN ÉCHEC CHEZ LES VENDEURS

C'est , chaque année davantage , une
fê te  de famille autant qu 'une fê te
du travail : parents , enseignants, em-
ployeurs , entourent les jeunes gens
et les jeunes fil les lors de la remise
des dip lômes de f in  d' apprentissage ,
remplissant , comme le 12 avril , la
grande salle des conférences. M.  Fritz.
Bourquin , conseiller d'Etat , chef du
département de l 'industrie, honora
la cérémonie de sa présence. Prési-
dent de la commission locale des
examens, M.  Roger Amaudruz, de
la ville , s'adressa aux jeunes gens
qui entrent dans la vie active et son
efficience. U souligna en passant les
hautes moyennes obtenues par la pre-
mière apprentie de commerce, 5,4
et la première apprentie vendeuse ,
5,6. L 'orateur remercia les pouvoirs
publics de leur sollicitude à l 'égard
des apprentis , les parents qui consen-
tent aux éludes commerciales de leurs
enfants , les enseignants enfin , qui en-
tourent les jeunes de leur expérien-
ce et enrichissent leurs capacités pro-
fessionnelles. M. Amaudruz ef f leura
le sujet No 1 qui occupe aujourd 'hui
un grand nombre de jeunes gens, la
contestation. « Vous contestez la so-
ciété, parce que vous êtes jeunes
et nous , les aînés, nous la défendons
parce que nous sommes expérimen-
tés ; transformez , certes, mais ne dé-
molissez pas : car il s'agit de re-
construire , et c'est le point crucial »

Le conseiller d 'Etat Fritz Bour-
quin apporta il son jeune auditoire
les fruits  de son expérience et les
preuves de son intérêt pour son ave-
nir et sa réussite ; le travail ne man-
que pas , et l' enseignement , toujours
plus poussé , dont bénéficient les jeu-
nes (, ens et jeunes fi l les , aujourd 'hui,
les prépare solidement aux tâches
qu 'ils sauront assumer demain ; notre
jeunesse a la chance de se trouver
dans un pays socialement serein où le
travail ne manque pas, vu son ex-
pansion économique constante. Tou-
tefois le magistrat conseilla des sé-
jours à l'étranger , le capital que re-
présente la connaissance de langues
diverses, étant des plus rentables et

des mieux appréciés dans quelque
entreprise que l'on soit appelé à
travailler, hidicieux conseils, que ce-
lui-là. Enf in , M.  Antonioli , secré-

, taire de. la Commission des examens,
donna la liste des dip lômés et di-
plômées , ainsi qu 'elle se trouve ci-
après.

M. l.-C.

Voici les résultats des examens :
COMMERCE

Marie-Aldine Béguin (5,4) ; Antoine De
Marco (5,3) ; Jean-Pierre Guyaz (5,3) ; lau-
dine Utiger (5,1) ; Catherine Payot (5,1) ;
Rodolphe Weber (5,1) ; Danielle Vuille
(5) ; Josette Challandes (5) ; Claudine Hal-
demann (5) ; Jeannine Monnier (5) ; Line
Besson (5) ; Danielle Anker (5) ; Annie
Dumont (4,9) ; Monique Muller (4,9) ; Ber-
nard Hofer (4,9) ; Roger Bumbacher (4,9) ;
Jacques-André Gehret (4,9) ; Alain Francis
(4,9) ; Viviane Schumacher (4,9) ; Henri
Hostettler (4,9) ; Suzanne Von Gunten
(4,9) ; Anne-Marie Liechti 4,9) ; Miche-
line Fasnacht (4,9) ; Daniel Stàuffer (4,9) ;
Danièle Hofer (4,9) ; Mercedes Soltermann
(4,9) ; Georgette Luginbuhl (4,8) ; Sylvia
Baumann (4,8) ; Jean-Denis Frossard (4,8) ;
Yvonne Tersoz (4,8) ; Mireille Gobât (4,8) ;
Francis Stàuffer (4,8) ; Edmée Cuche (4,8) ;
François Cattin (4,8) ; Danielle Ramseyer
(4 ,8) ; Michèle Jeanrichard (4,8) ; Elizabeth
Emery (4,7) ; Biaise Emery (4,7) ; Dina
Picci (4,7) ; Christiane Thomann (4,7) ;
Charles-Edouard Kemm (4,7) ; Marlyse
Schlub (4,7) ; Lise-Marie Vuillemin (4,7) ;
Francine Aubert (4,7)); Liliane Plavan (4,6);
Mireille Bolle (4,6) ; Mireille Gogniat (4,6);
Marianne Blandenier (4,6) ; Jean-Pierre Ca-
mus (4,6) ; Liliane Egger (4,6) ; Françoise
Mouchet (4,6) ; Jocelyne Glauser (4,5) ;
Monique Pomey (4,5) ; Jean Hervieux (4,5);
Denise Cosandier (4,5) ; Romain Wohlhau-
scr (4,5) ; Sylvia Vaucher (4,5) ; Josiane
Sandoz (4,5) ; Marianne Hurni (4,5) ; De-
nise Landry (4,5) ; Jacqueline Chédel (4,5) ;
Dollv Gyger (4 ,5) ; Mary-Claire Renaud
(4,5) ; Francine Dumont (4,5) ; Roland Lin-
der (4,5) ; Chantai Bruhin (4,5) ; Chris-
tiane Joly (4,5) ; Cosette Jornod (4,5) ;
Eric Storrer (4,4) ; Daisy Colomb (4,4) ;
Josette Meisterhans (4,4) ; Antoinette Ju-
nod (4,4) ; Madeleine Farine (4,4) ; Josette
Giroud (4,4) ; Marilène Gutknecht (4,4) ;
Henri-Michel Jeanneret (4,4) ; Mary4France
Steudler (4,4) ; Mary-Claude Bourquin (4,4);
Anne-Marie Amstutz (4,4) ; Annclyse Bo-

rel (4,4) ; Pierre Rosat (4 ,4) ; Myrielle Hen-
choz (4,3) ; Florence Dousse (4,3) ; Mi-
chel Colomb (4,3) ; Sylvia Favalli (4,2) ;
Alain Apothéloz (4,2) ; Michel Bcdoy (4,1) ;
Nicole Jeanneret (4,1) ; Françoise Rosselet
(4,1).

95 candidats étaient inscrits pour exa-
men complet ; un pour article 30 LF et
4 pour examen comp lémentaire , soit un
total de 100.

Candidats examinés : 97,
Candidats ayant obtenu le certificat de

capacit.es : 89
Echecs : 8 (17 en 1968), soit un pour-

centage de 8,4 (14,3 en 1968).
VENDEURS - VENDEUSES

Anne-Marie Ribaux (5,6) ; Pierrette Rue-
din (5,6) ; Silvio-Eddy Moretti (5,3) ; An-
toinette Nydegger (5,3) ; Denise Cattin (5,2);
Mariette Sansonnens (5,2) ; Jacqueline Pro-
cureur (5,2) ; Pierre-Yves Leuba (5,2) ; Su-
zanne Muriset (5,2) ; Josiane Sudan (5,2) ;
Ariette Frei (5,1) ; Pierrette Coulaz (5,1) ;
Sylvia Scheurer (5) ; Françoise Huguet (5) ;

Tous les lauréats ont reçu des félicitations.
(Avipress - J.-P. Baillod!

Christiane r.uedin (5) ; Philippe Jamper
(5) ; Pierre-André Aubert (4,9) ; Christine
Zwahlen (4,9) ; Annie Edme (4 ,9) ; Marie-
France Schwab (4,9) ; Gisèle Jacot (4,9) :
Michel Tornare (4,9) ; Marlène Bille (4,9) ;
Monique Blanchard (4,9) ; Eric Jeandupeux
(4,8) ; Danièle Desaules (4,8) ; Marlène Si-
monet (4,8) ; Frédéric Haller (4,8) ; Marie-
Claire Graf (4,7) ; Jean-Pierre Lebet (4,7) ;
Danièle Gasser (4,7) ; Jean-Michel Desau-
les (4,7) ; Marie-Claude Siegfried (4,7) ;
Anne-Lyse Tcret (4,7) ; Marie-Claude Guyot
(4,6) ;; Pierrette Grand (4,6) ; Marceline
Zybach (4,6) ; Liliane Amiet (4,6) ; Inès
Martin (4,6) ; Myriam Drapel (4,5) ; Anne-
Françoise Hennard 4,5 ; Josiane Cosan-
dier (4,4) ; Marie-France Mangili (4,4) ;
Liliane Baumann (4,4) ; Nicole Fleury (4,4);
Raymond Vauthie r (4).

Candidats inscrits : 46
Candidats examinés : 46
Candidats ayant obtenu le certificat de

capacités : 46
Echec : 0.

Claude Jeannotat à la Tour de Diesse

Une œuvre de Claude Jeannotat.

C'est un enfant de Peseux, Claude Jeannotat — vingt-cinq ans — gut
expose depuis samedi à la galerie de la tour de Diesse. Abstrai t  roman-
tique , il présente des huiles sur toile , des linos , des gouaches , quelques
dessins à l' encre de Chine , des gravures sur bois , des collages et des pein-
tures sur aluminium. J' oubliais quel ques fusains.. .

La diversité des matières auxquelles il s'attaque est certainement
la preuve d' une de ses p lus grandes qualités , la recherche. Mais si Jeannotat ,
qui expose pour la première f o i s  en solo, montre parfois  une certaine
maîtrise des couleurs et de leurs rapports dans une toile , il ne semble pas
encore savoir exactement ce qu 'il réussit et ce qui ne vaut pas toujours
la peine d' accrocher à une cimaise.

La presque totalité de ses œuvres cherche à s 'ordonner en volumes
autour d' une f i ssure , d' un nœud de lignes brisées. Il parvient le mieux
à ses f i n s  lorsqu 'il reste proche d'éléments naturels , quand sa vision
ne s'éloigne pas trop de l' anecdote : l' abstraction , pour le moment , donne
chez lui l'impression de jouer le rôle d' un f i l t r e  p lus que celui d' un amp li-
f ica teur , tout au moins dans les huiles . On regrette d' y trouver quel que
imprécision dans le graphisme , une certaine mollesse , un sérieux acadé-
mique qui pourrait bien avoir un e f f e t  paral ysant sur l' artiste. Par contre ,
ses collages , par fa itement achevés, sont d'nn trait solidement charpenté
qui sert , beaucoup mieux qu 'ailleurs , une palette déjà très sûre.

On ne peut qu 'espérer voir cette tendance s 'a f f i r m e r , et souhaiter à
Jeannotat d' oser un jour mettre côte à côte , dans un éclat de rire , un jaune
et un vert f lambo y ant, sans hésitation , sans repentir et sans transition.

G-B

TOURDEVI LLE
Coup de frein

et collision
# M. A . M., domicilié à Bienne , cir-
culait samedi au volant d'une voi-
ture des Charmettes en direction
nord lorsqu 'il voulut tourner à gau-
che pour entrer dans une cour à
la hauteur du No 10, au moment où
arrivait une voiture neuchàteloise
conduite par M. R. S,' de Neuchâtel?

Malgré un brusque freinage, la
collision ne put être évitée. Dégâts.

Les élections cantonales placées
sous le signe de l'incertitude

ON V O T E R A  S A M E D I  ET D E M A N C H E

II. - La lutte entre la droite et la gauche s'annonce ouverte

( SUITE - LIRE NOTRE ÉDITION DU 11 AVRIL 1969)

S

I les indépendants constituent la
grande inconnue des prochai-
nes élections cantonales, nous

n'en dirons pas au! j nt des chrétiens-
sociaux qui présentent des candi-
dats à la Chaux-de-Fonds avec deux
alliés inattendus, le P.P.N. (parti
progressiste national) et les libéraux.
Même s'ils obtiennent le quorum,
leur crédit sera forcément limité,
puisqu 'ils ne proposent des candi-
dats que dans un district.

La gauche part à la lutte très di-
visée. Après une polémique parti-
culièrement vive, les dirigeants com-
munistes ont proposé aux socialistes
l'apparentement des listes pour le
Grand conseil. Rappelant à leurs
interlocuteurs qu'un apparentemenl
« est l'expression d'une certaine
convergence de vues entre partis
différents sur les orientations essen-
tielles de la politique de l'Etat »,
les socialistes ont repoussé l'of-
fre pop iste, car cette convergence
« n'existe pas aujourd'hui entre le
parti socialiste et le P.O.P. ». De
plus, les socialistes orrt rappelé aux
communistes qu'ils ne céderont ja-
mais sur un point cap ital qui est le
seul préalable qu'ils posent à l'unité
de la gauche : le lieu de rencontre
des forces de gauche doit se situer,
sans la moindre équivoque, sur le
terrain de la démocratie.

Durant les quatre dernières légis-
latures, la majorité bourgeoise a
été successivement de 14, 19, 23 et
1 1 sièges.

Cette statisti que montre que le
recul du parti radical a été cons-
tant. Il s'est traduit, lors du dernier
scrutin, par une perte de quatre
sièges. Les libéraux restent stables,
avec une poussée en 1961. Les so-
cialistes ont plutôt tendance à per-

Cette prise de position socialiste
a, bien entendu, ravivé la polémi-
que entre gens de gauche et d'ex-
trême gauche, passant de la dispute
de plume aux menaces précises. So-
cialistes et popistes iront donc sé pa-
rément et seuls à la lutte.

Par contre, la droite tradition-
nelle, malgré l'échec de regroupe-
ment pour l'élection du Conseil
d'Etat, ne fera pas ménage à part.
Une exception cependant à la
Chaux-de-Fonds où les radicaux, en
refusant de s'apparenter aux chré-
tiens-sociaux, se sont du'même coup
distancés du P.P.N. et des libéraux.
C'est donc unis, presque partout ,
que ces trois partis essaieront de
maintenir, si ce n'est d'améliorer,
leur majorité au Grand conseil.

«̂ / .̂ f î

C'est dans ce contexte général
qu'il convient de placer les élections
des 19 et 20 avril prochains. La
lutte qui opposera les partis de
droite à ceux de la gauche s'an-
nonce très ouverte. En faisant
abstraction de la présence des in-
dé pendants, retournons un peu en
arrière pour analyser d'autres scru-
tins qui pourraient éclairer la situa-
tion présente avec une plus grande
précision.

Examinons d'abord les résultats
enregistrés dès 1953 lors du renou-
vellement du Grand conseil.

Bulletins Nouvelle
valables Radicaux Libéraux Socialistes P.P.N. P.O.P. gauche

1953 26,974 7622 5051 9946 2056 1963 —
% (28,26) (18,39) (36,87) (7,62) (7,27)

1957 25,970 7202 4588 943 1 2796 1629 —
% (27,73) (17,66) (36,31) (10,76) (6,27)

1961 43,540 11,608 8382 13,629 4202 3240 1519
(suffrage fém.) % (26,67) (19,25) (31,30) (9,65) (7,45) (3,5)
1965 41,975 10,651 7597 14,247 4128 4308 —

% (25,38) (18,10) (33,95) (9,83) (10,26)

Quant à l'éventail politique, il a subi les modifications suivantes

Nombre de Nouvelle
députés Radicaux Libéraux Socialistes P.P.N. P.O.P. gauche

1953 110 33 21 42 8 6 —
1957 117 33 22 44 13 5 —
1961 115 34 -24  37 11 6 3
1965 115 30 22 42 11 10 —

dre des bulletins. En 1961, rappe-
lons-le, la Nouvelle gauche, en par-
tici pant au scrutin, avait provoqué
un spectaculaire recul des socialis-
tes. En 1965, ces derniers avaient
retrouvé les quarante-deux sièges
qu'ils avaient obtenus en 1953. Le
P.P.N. a connu un bond en avant
en 1957, pour se stabiliser par la
suite. Par contre, le P.O.P., après
plusieurs années de stagnation, a

vu ses effectifs se renforcer en
1965.

S'il est difficile de mettre dans
la balance les élections communales
de l'an dernier où trop de forma-
tions locales ont joué un rôle par-
fois déterr linant, on peut, par con-
tre, s'insp irer des élections fédérales
de 1967, malgré l'absence du corps
électoral féminin.

En 1959, la droite avait obtenu
48 % des suffrages contre 46,65 %
à la gauche. En 1963, la droite par-
venait à 44 ,42 %, la gauche sau-
tant à 49,30 % ; mais le P.O.P.
n'obtenait pas de siège. Enfin, en
1967, la droite, avec 42,9 2 % ' des
suffrages, laissait la majorité des
sièges à la gauche qui dépassait
50 %. Ainsi, en huit ans, la droite
a perdu 5,08 % des voix, tandis
que la gauche en a gagné 4 %.

Par contre, pour les élections can-
tonales, toujours en huit ans, la
droite n'a perdu que 2,84 % et la
gauche n'a gagné que 1,6 3 %  des
bulletins, la droite dépassant , en
1965 , 53 % et la gauche 44 %.

On le voit, lors des élections can-
tonales, le découpage par districts
du corps électoral favorise les partis
bourgeois dont la position reste re-
lativement forte.

Les points d'interrogation sont ce-
pendant, cette année, trop nom-
breux et surtout trop importants
pour qu'on puisse émettre des pro-
nostics pertinents. Deux d'entre eux
surtout se révéleront décisifs. D'une
part, les résultats qu'obtiendront les
indépendants pèseront lourd dans
la balance. Où prendront-ils leurs
voix ? Rappelons qu'à la Chaux-de-
Fonds, lors des communales, ils au-
raient pris, en obtenant le quorum,
trois sièges aux socialistes et un
aux bourgeois. Cette indication est-
elle encore valable ? L'est-elle sur-
tout à Neuchâtel ? D'autre part, il
y a l'inconnue pop iste dans le dis-
trict de Neuchâtel. L'arrivée des
communistes sur la scène commu-
nale, l'an dernier, au chef-lieu pour-
rait les propulser au parlement can-
tonal. Cependant, le district ne com-
prend pas que la ville de Neuchâtel
et la contestation ne leur servira pas
toujours de tremp lin. D'autant plus
que Prague est dans toutes les mé-
moires. Les communes agricoles ris-
quent bien de leur enlever leurs
illusions... Jean MORY

(A suivre.)

Demain :
NEUCHÂTEL ET LA CHAUX-DE-FONDS

FERONT LA DÉCISION

SOLANGE ASPAR ET CHRISTINE MESSMER

—'' ' qrunirrif"  ̂¦ =* i r»i : r*  i =* ™«

De gauche à droite : M. Fasce, Mme Gilardi, M. Cavalli, Christine Messmer, Solange Aspar et
Claude Jeannotat. (Avipress - J.-P. Baillod)

LES EXPOSITIONS • LES EXPOSITI ONS
A LA GALERIE KARINE

L' exposition qui s'est ouverte samedi
après-midi à la galerie Karine , groupe
les œuvres de deux jeunes artistes d'une
trentaine d'années , Solange Aspar et
Christin e Messmer. La première est pa-
risienne, la seconde de Sierre, et elles
ont fai t  connaissance, à Paris, dans l' ate-
lier de Jacques Le Chevallier, maître
verrier, qui, au début des années 30, a
participé avec Cingria à la rénovation
de l'art liturgique. Ils ont exécuté en
commun les vitraux d'une chapelle à
Sion.

Dans cet atelier parisien , Solange As-
par et Christine M essmer ont appris di f -
férentes techniques, le vitrail , la tapis-
serie, le dessin, la gravure , la peinture.
C'est en Pologne , ensuite, que Solange
Aspar s'est initiée à la technique du
lissage et de la tapisserie. Quant à Chris-
tine Messmer, c'est le peintre japonais
Paul Foujino qui l'a initiée à la pein-
ture abstraite.

La première qualité qui saute aux yeux
dans les travaux de Solange Aspar , c'est
l'honnêteté ; on aime d'emblée ces tis-
sus pleins , riches, solides, d' une orne-
mentation sobre et élégante. Sa seconde
qualité est la grâce. Comme elles sont
légères et spirituelles, ces petites boules
blanches qui, très géométriquement, dé-
corent ces grandes surfaces ! Quant aux
tissages de cordes, qui sont baptisés des
beaux noms de « Cathédre », de « mu-
sique », de « baroque », ils ont la grâce
des ornements architecturaux décorant la
façade des cathédrales. C'est très cons-
truit et cependant cela reste admirable-
ment souple ; cela tient encore de l' exer-
cice de style et c'est de l'art.

Si Christine Messmer s'es't vouée à la
peinture abstraite , c'est qu'elle s'intéres-
se à ce qui est en deçà comme à ce
qui est au-delà de l'apparence des cho-
ses, à leur réalité cachée et à leur am
pleur sidérale. Sa peinture possède une
dimension philosophique et symbolique ;
cela se lit déjà dans les titres, souvent

Une tapisserie de Solange Aspar.
(Avipress - J.-P. Baillod)

très beaux, de ses œuvres : « Danse abys-
sale » , « Les Doigts du givr e » , « Prin-
temps du .monde » , « L e  Signe de Jo-
uas », « Oiseau sidéral » . « Gravitation » ,
« Feu ardent » , « Les Membranes de la
nuit » , « Jade » , etc.

Si les fonds  resten t volontiers f lous ,
comme une liqueur opaque, comme un
milieu en gestation , des formes préci-

ses s'y dessinent et s'y meuvent : grands
soleils migrateurs oiseaux , f leurs , lar-
mes d'argent ou de feu.  Est-ce un an
loin à fa i t  abouti ou est-ce encore un
an en marche , qui , comme une alchimie
se satisferait de ses surprises et de ses
métamorphoses , je ne sais. Mais la qua-
lité y est ; elle est indéniable.

P.-L. B.

Affaire
de stupéfiants

• UN TUNISIEN de 35 ans, Lazhari
Beu Segahier, actuellement sans do-
micile connu , est prévenu d'infrac-
tion à la loi sur- les stupéfiants et
il est recherché par le juge d'ins-
truction 2 de Neuchâtel.



9 IB Centre scolaire secondaire

¦HjHEB de Co,oniliier et environs
Année scolaire 1969-1970
Tous les élèves désirant entrer au
Centre secondaire de Colombier et
environs doivent se présenter au
nouveau collège, avenue de Longue-
ville, à Colombier aux dates indi-
quées ci-dessous :
Elèves entrant en Ire classique, Ire
scientifique et Ire moderne-prépro-
fessionnelle :
jeudi 24 avril 19C9, à 8 h 10.
Elèves entrant en 2me moderne et
en 2me préprofessionnelle :
jeudi 24 avril 1969 à 14 h 10.
Elèves entrant en 3me moderne et
en 3me prépropfessionnelle :
vendredi 25 avril 1969, à 8 h 10.
Elèves entrant en 4me moderne et
en 4me préprofessionnelle ;
vendredi 25 avril 1969, à 14 h 10.
La première semaine sera consacrée
uniquement à l'organisation et à la
mise en place du nouveau Centre
multilatéral de Colombier. Les le-
çons commenceront selon l'horaire
normal le lundi 28 avril 1969 à
8 h 10.
Le secrétariat est ouvert tous les
matins de 7 h 30 à 11 h 55. Tél.
(038) 6 28 77.
Les parents sont priés de consulter
l'article « INFORMATION », article
imprimé dans le même journal.

Le directeur i
B. Grandjean

Etude d'avocats à Genève, spécialisée dans les
affaires internationales, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

COLLABORATEUR
ayant brevet d'avocat, parlant et écrivant le
français, l'anglais et l'allemand. Offres manus-
crites, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres A 920,306 - 18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Offre à vendre . .' ... .
TERRAINS Cours de vacances de I Université

tous services On cherche pour étu diant (e) s suisses et étranger (ère) s,
sur place dll 14 juiilet au 9 aoùt

Pour villas

Sâ&n !S1 CHAMBRES ET PENSION
Bevaix 3100 m2
Boudiy '3200 m2 ou
Cortaillod 3760 m2

§Hg- jgjtë CHAMBRES SEULEMENT
Chambrehen 2000 m2

Pour week-end Faire offres avec prix au bureau de logement pour étu-
Frochaux 4400 m2 ^

nts; .,A£
EN' maison ' du Tourisme. 2001 Neuchâtel,

Val-de-Ruz Tél- 5 42 42-
La Chenille 
Les Hauts-Geneveyi
Estavayer-le-lac . . , ,
Rougemont * 'ou'e demande de renseignements,

prière de joindre un timbre pour la réponse
Pour industries Administration de la
Bevaix 4000 m2 « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nous demandons pour date à convenir

VENDEUSES
pour les rayons suivants 1
Parfumerie et articles de toilette
Bas et maroquinerie
Blanc, tissus et rideaux
Tout pour l'enfant, tabliers et lingerie dames.
Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances.
Places bien rétribuées.

Faire offres aux Grands Magasins

AU LOUVRE MORAT

Tél. (037) 71 26 72.

¦li li n ¦ •rau IB cfintre scolaire secondaire

llll de Colombier et environs

Information des parents
Lès parents des élèves fréquentant
le nouveau Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs sont
invités à participer à la séance d'in-
formation organisée pour la classe
qui sera suivie par leur enfant
pendant l'année scolaire 1969-1970.
Ces séances auront lieu à 20 h 15
dans le nouveau collège, avenue de
Longueville à Colombier, aux dates
ci-dessous : ,
Ire classique :

mercredi 23 avril 1969
Ire moderne préprofessionnelle :

(élèves habitant Auvernier et
Colombier uniquement)
jeudi 24 avril 1969

Ire scientifique :
vendredi 25 avril 1969

2me moderne :
lundi 28 avril 1969

2me préprofessionnelle :
mardi 29 avril 1969

8me moderne :
¦- mercredi 30 avril 1969

3me préprofessionnelle :
lundi 5 mai 1969

4me moderne :
mardi 6 mai 1969
4me préprofessionnelle :

mercredi 7 mai 1969

La séance débutera par une visite
des nouveaux bâtiments. Ces der-
niers seront ouverts au publio à
la fin du mois de mai.

Le directeur :
B. Grandjean

ENCHÈRE PUBLIQUE
SOL A BÂTIR

Madame Marie Tinembart offrira en
vente par enchère publique samedi
19 avril 1969, à 14 heures à l'Hôtel
de Commune de Bevaix l'immeuble
ci-dessous :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 2429 < Basuges >, sol à bâtir
de 512 m2.
Mise à prix : 20 fr. le m2.
Il s'agit d'une parcelle de terrain
dans une très belle situation.

j  Le notaire préposé à l'enchère :
Jean-Pierre Michaud Colombier.

A vendre

chalet
à 8 km de Sion, sur le coteau,
région Mayens-de-Sion, compre-
nant 3 chambres, cuisine, salle
de bains, W.-C, véranda et en-
viron 300 m2 de terrain. Prix
55,000 fr. Accessible en voiture.

Tél. (027) 2 37 66.

A VENDRE,
à 3 km de Châtel-Saint-Denis,

très belle ferme
fribourgeoise

bien située, avec 45,000 m2 de
beau terrain plat (arbres fruitiers).

Prix : 165,000 fr.
Pour traiter : 35,000 fr.
Propriétaire : Albert MICHAUD,
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 13 12, de 6 à 8 h,
le matin, et dès 20 heures.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

EBiBEBBE
Quel

mécanicien de précision
micromécanicien
mécanicien-outilleur
horloger-complet
électromécanic ien

désire saisir l'occasion d'être for-
mé par nos soins comme

AGENT DE METHODES ?
Le stage d'introduction (entière-
ment rétribué) permettra au titu-
laire de se familiariser avec les
domaines suivants :
— étude des temps ;
— analyse et simp lification des
postes de travail ;
— rémunérations ;
— observations instantanées.

Veuillez demander un formulaire
d'inscription ou faire vos offres à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

A louer

CHALET NEUF
pour juillet - août 1969, à 1100 m d'alti-
tude. Région très ensoleillée, vue et
tranquillité, sur rive droite du Rhône,
à 7 km de Martigny, accès par télé-
phérique. 5 chambres, confort.
Tél. (038) 5 71-67.

CRESSIER
A louer pour le 24 Juin 1969
appartements de

2 et 3 Vl CHAMBRES
tout confort.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires
Tél. 5 10 63.

CENTRALE (LAITIÈRE, NEUCHATEL,
cherche pour employé

appartement de 3 pièces
Région : Peseux ou environs.
Tél. 5 98 05.

FLEURIER
A louer , dès fin juin , appartements
modernes, tout confort; cuisines en-
tièrement équipées :

1 pièce Fr. 180.—
2 pièces Fr. 220.—
3 pièces Fr. 275.—

Garages à disposition.

S'adresser à la Gérance des immeu-
bles de l'Etat, rue du Seyon 10,
2001 Neuchâtel. Tél. 5 68 01, interne
263.

Nous cherchons

appartement
de 5 à 6 pièces, région Neu-
châtel-Cortaillod, jusqu'à 900
francs. Entrée à convenir. Fa-
briques de Tabac Réunies S.A.,
tél. 5 78 01, interne 328.

A LOUER ou à VENDRE, pour
cause imprévue,

hôtel-restaurant
de bon rapport, région du Léman,
centre touristique et sportif.

Affaire intéressante pour cuisi-
nier ou personne de métier.

Conditions spécialement avanta-
geuses, entrée immédiate ou à
convenir.

Pour tous renseignements s'adres-
ser au No de tél. (021) 60 17 19,
le matin entre 9 h et 10 h, le soir
dès 19 heures.

BUREAUX MODERNES
avec parking

dans le centre de Lausanne disponi-
ble dès le 1er juillet 1969, à louer
partiellement ou totalement.
S'adresser à la Fiduciaire Borloz
S.A. rue de Bourg 27, Lausanne.
Tél. (021) 22 08 22.

A LOUER
pour le 30 avril 1969, chemin
de la Marnière 30 à Hauterive,
appartement de 3 pièces, dé-
pendances, tout confort.

i' ;v. '1
S'adresser à J
CHARLES BERSET
gérant , Jardinière 87
la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 22.

Tea - Room - Confiserie Agazzl
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

sommelière
débutante acceptée. Congés ré-
guliers.

Faire offres ou se présenter au
Tea - Room - Confiserie Agaz/.i,
2520 la Neuveville,
téléphone (038) 7 91 24.

Manœuvre
est demandé pour entrée immé-
diate.
Tél. (038) 5 32 01 ou 5 42 88.

tavorit
Nettoyage à sec
Rue de Neuchâtel 6
PESEUX, tél. 8 45 27
cherche

dame ou demoiselle
pour le magasin et contrôle,
ainsi qu'une

repasseuse
débutante serait mise au cou-
rant.

Nous cherchons pour notre centre de production à Serrières
quelques

ouvriers
de nationalité suisse, âgés de 25 à 40 ans, pour différents postes
dans nos départements de fabrication.

Travail en équipe alternative.

Avantages sociaux.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel , tél. (038) 5 78 01,
interne 328.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., NEUCHÂTEL

A. Schindler, Station - Service
Esso, Auvernier, cherche

serviceman
Tél. 8 2148.

CONCIER GE
est demandé pour l'entretien
d'un immeuble locatif impor-
tant en ville.

Entrée en fonction le plus
rap idement possible.

APPARTEMENT
de 3 chambres tout confort à
disposition.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires
Tél. 510 63.

Nous cherchons
pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 5 94 55.

On cherche

boulanger ou
boulanger-pâtissier

entrée immédiate
ou à convenir.
S'adresser à la boulangerie -
pâtisserie Charles Heger, J.-J.-
Lallemand 7, tél. 512 54.

IESTAURANT DU SIMPLON cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1er mai 1969. Tél. 5 29 85.

Emp loyée
de bureau

à la demi-journée est cherchée
par bureau de gérances de la
place. Tél. 5 48 33.

MENTHA PUBLICITÉ
cherche immédiatement, à
temps partiel

FIGURANTS-
MODÈLES

masculins et féminins, ayan t
beaux visages et belles mains.
Age idéal : 17 à 30 ans.
Occupation très bien rémuné-
rée

Les intéressés sont priés de
prendre  rendez-vous au (039)
3 62 62.

CARACTÈRES S.A. Neuchâtel
cherche

AFFUTEUR
de nationalité suisse, ou étranger
au bénéfice du permis C, ou horsr ;
plafonnement.

Nous cherchons une personne ca-
pable de travailler de façon indé-
pendante avec un parc de machines
automatiques.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter au chef du personnel —
jeudi excepté — à notre usine rue
du plan 30, 2000 Neuchâtel.__J_ 

cherche une

VENDEUSE
.,.,, ., -, è ~—

RAYON : TOUT POUR L'ENFANT

| Semaine de cinq jours. Ambiance de tra-
vail agréable. Prestations sociales d'une
grande entreprise.

Adresser offres à la direction des grands maga-
sins COOP, Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 02 02.

Je cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

employé (e) 1
d'assurance qualifié (e) I
Travail intéressant et varié. Situation indépen-
dante pour personne capable. jj ;

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae j j
et copies de certificats, à ANDRÉ GAVILLET,
« Zurich », compagnie d'assurances, case pos- !¦ -
taie 1145, 2001 Neuchâtel. j

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉE
pour son service administratif. Place stable
avec travail intéressant et varié.

Nous cherchons une jeune employée qua-
lifiée et ayant de l'initiative.

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

SEITZ S. A., Peseux, Chapelle 24
Tél. 8 29 29

cherche

quelques ouvrières
ayant bonne vue pour travaux très fins
et propres.

Cherchons

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, pour travaux pro-

i près et intéressants. j
Contingent étranger complet.
S'adresser à UNIVERSO S.A., No 2, Fabrique
Berthoud-Hugoniot, Crctets 11, 2300 la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 72 22.

cherche pour son DÉPARTEMENT de PUBLI-
CITÉ une

SECRÉTAIRE
excellente sténodactylographe, sachant parfai- !
tement la langue française, pour assumer des
travaux de correspondance et de mises au point

A , de texte. . .
' La préférence serait donnée à une candidate

qui, par ses études ou son expérience, pourrait
en plus, assister une équipe de travail jeune, ;

dans les travaux divers d'un département de
î publicité.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
) riculum vitae, de copies de certificats et d'une; ; photographie sont à adresser au service du per-

sonnel.
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Association Démocratique Libérale Elections cantonales des 19 et 20 avril 1969
Section de Neuchâtel - Serrières - la Coudre ASSGillMéeS pUhlitgUGS <FOniIIlS >

Mardi 15 avril Jeudi 17 avril Vendredi 18 avril

LES PARCS SERRIÈRES Cercle Libéral
Restaurant de la Rosière Restaurant du Dauphin

à 20 h 15 à 20 h 15 « Politique cantonale »

« L'enseignement supérieur Président : M. Philippe MAYOR,
et professionnel « Le développement de conseiller communal, député
est-il contesté ? » l'industrie neuchàteloise » CANDIDATS AU CONSEIL D éTAT :

M. François JEANNERET, avocat,
Président : M. François KNŒPFLER, député

avocat chargé de cours à l'uni- ,
versité Président : M. Jean CARBONNIER, M. Jacques BÉGUIN, députe, conseil-

industriel ler communal

Orateurs : MM. Orateurs : MM. « Médecine du travail »
Jean CAVADINI professeur, sous- Jules BIÉTRY> avocat POPESCO-BOREL, médecin

directeur E.S.J.
Philippe JUVET, juriste Michel de COULON, Ingénieur DIALOGUE GÉNÉRAL :
Hans WALDER, maître confiseur G.-A. MATTHEY, industriel suggestions des membres
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<x*>y [ - ' y / I AfÊBk —W MIÎ BilBBBBB l̂ M^MBBBBBIMBHBBBBMMBHBilB îiBOBBBBMHHMHÎ BBB̂ MBBMBBMMHB
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¦ UUUWU GRAND CHOIX DE

03 ^
dames et messieurs chez

jLrnZJETLElR
HOPITAL 8 IŒCTOHATEL

I I

Un slip CAUDA
I de couleur
I pour chaque jour...
1 lendemain .matin. Ainsi, chaque 9

I il est particulièrement sain, car r^ j t 1le coton laisse respirer la peau. A ^̂  *0&*l

• C——"̂ """"'"""""""̂
B en blanc, ciel , marine , rouge , avec 4 ; I

bordure de couleur contrastée |? : -s|f %

Grands magasins
Une conseillère de la maison

CALIDA se trouvera à notre stand §^^^̂ ^3^̂ ^̂ ^̂ É̂ n̂ ^̂ 3 î ^̂ r «»

spécial au rez-de-chaussée, du 14 StaEfeSH^̂ HH Ĵ^̂ Hn̂ MLnBH^nnlI^̂ B
au 19 avri l , pour vous guider dans 

BR^̂ Ï BTS Si r̂ T^
vos achats. I I

1 Ĥ  . 4* M S _t "̂  MUH fh / ¦ 
Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

1 maW^MrmmT ifvÉfMfflftïlffl Ŝl VI IT d à f — Ĵam. < de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

l JT1ui vuiii |llcllllr a f 2/0 | s^?nafen8afl9,nBni'votw
tel est Iecoût maximum aujourd'hui do Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (TA % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets l
I soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: ,

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités . v ,.1 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. | -_ r -, . n M _
I Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , fnW'll W fvABÎI 'A S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VIvUU MvllvV I#.r0fi»

seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

¦y tt m̂kTmk\%kWkWkWa\WaVaaa\aaWaWal âaWmKmmmm . '¦'.'¦ "M ¦!¦» ¦¦ IWP^WWUPPWI—BW^BBai

¦ -Af'" I

¦ : " A' f- ']

. . 
¦ 

. ¦ .
¦ " . : ¦ y y. :

f - ' ¦ f ": AA: 
¦ ¦¦¦;..: .-.¦¦,¦,;

¦
; ¦ ¦

Hr ¦

mWaW %. f̂cfey f ." -'y jg ;:. '' ' . . : ,̂ ^

i '3&r ¦-' —¦¦ ' ¦ ''¦< ¦ ¦  '''iif̂ sBHI

j ! ï ^HU H

li ¦• - -~#ife : I ^ ¦'
li: ¦ ¦ • ¦ "̂ p I

i -. ' ¦ '¦ '¦ '¦ M Ma -
i 

¦ -r. ' a ilf . :, ^ -Jg Jf V i '

'A «s»**  ̂
. . .  

J|. , >:W '

ENSEMBLE pratique en CRIMPLÈNE UNI
ROBE sans manches doublée, encolure ras du cou
VESTE à col revers, 2 poches rabat arrondies
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f Boutique ^
Jersey-Tricot

Seyon 5c
NEUCHATEL
Tél. 5 61 91

Exécute tous les
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rap idement
à des prix

y raisonnables j

TV
noir et blanc

couleur
Vous pouvez entrer
sans arrière-pensée
chez votre fournis-
seur spécialisé.
Vous serez sûr de
bien choisir.
Acheté/.
au comptant , si vous
le pouvez, ou louez,
avec réserve d'achat ,
si vous le préférez.
Dans les deux cas,
vous bénéficierez
d'un service
impeccable,
rapide et conscien-
cieux.

un
Musique

NEUCHATEL

f Boursault extra i
V H. Maire Fleury 16 ym
OPTIQUE
MARTIN LUTHER

rf* MAITRE OPTICIEN
«Q» Milira fondé» M ISSt
QD P 11 ni P iri 7

2001 RE0GHATEL
Exloili lolgniiiiniil il
riptttmnt l'ordonnance di
Hlri iCDllilt Téléphona S 13 07 I 

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements en
daim à une maison spécialisée qu ne
traite que le daim, mais le traite bien I

Renova Daim S.A.
Gouttes-d'Or 92 (sous-sol),
Neuchâtel
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n̂Fm Ŝ Ŵ Souscrivez aujourd'hui encore
VuPplI j f Parts sociales de 100 .— . 200. , 500 . -, 1000.—

^E*̂  Avantages offerts aux souscri pteurs

- ->cg
C1BRO, case postale 69, 2114 Fleurier - Tél. 9 18 38 ou 9 10 52
Veuillez m'adresser, sans aucun engagement de ma part, votre documentation.
Nom 

Adresse 

^TÊÊÊÊ» «raflas
W i i COUVET Ç5 9 68 42
J__ j FLEURIER K 9 1147

Non-réponse 0 9 15 47

Les contemporains de 1889 ont le re-
gret d'annoncer le décès de

Monsieur Albert DONZÉ
leur fidèle ami.

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

Le parti socialiste de Fleurier a le
regret de faire part du décès de son
camarade.

Monsieur Albert DONZÉ
membre de la section.

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

Les judokas du Val-de-Travers ont
vécu leur «5me Journée» à Couvet

Photo avipress FIJ :
Etat-major et f o n d a t e u r s : debout

derrière , de gauche à droite , MM. Giusep-
pe Ronzi , président , Raymond Monnier ,
nouveau membre d'honneur , Jean Seiler
membre fondateur du Judo-club. Devant ,
agenouillés - MM. Claude Mersch , entraî -
neur, Joseph Délia Rica , Elia Ronzi , Clau-
de Balmelli , membres fondateurs du Ju-
do-club du Val-de-Travers.

La journée sportive et récréative du Ju-
do-club du Val-de-Travers qui a eu lieu à
Couvet , samedi , a remporté un éclatant
succès. Moins par le nombre des specta-
teurs peut-être que par la qualité du spec-
tacle de l'après-mid et de la soirée. Fort
bien organisée par un comité et une équi-
pe présidés par M. Giuseppe Ronzi de Cou-
vet , cette manifestation a débuté par les
rencontres de 6 équipes juniors et 7 équi-
pes seniors de judokas, en début d'après-
midi à la salle de spectacle de Couvet. Ré-
parties en 2 groupes, les équipes juniors et
seniors ont présenté de beaux combats ,
combats arbitrés par MM. Claude Mersch
de Pontarlier et Jean Seiler d'Yverdon.

En catégorie juniors , les résultats ont été
les suivants :

1er groupe : Chaux-de-Fonds 2 combats
gagnés, Delémontj 1, Tramelan O. — 2mo
groupe : Pontarlier 2 ; Saint-Biaise 1 ;
Yverdon 0. La finale opposant la Chaux-de-
Fons à Pontarlier a vu la victoire du pre-
mier nommé. Cette équipe a reçu le chal-
lenge c Willy Perrin ».

En catégorie seniors, les combats de
l'après-midi ont donné les résultats sui-
vants : 1er groupe : Chaux-de-Fonds 3 ga-
gnés ; Delémont 2 ; Tramelan 1 ; Yver-
don O. — 2me groupe : Val-de-Travers 2;
Saint-Biaise 1 ; Saint-Imier O.

Le spectacle de la soirée a débuté par
une présentation du Judo-club du Val-de-
Travers et des démonstration s de passes de
judo exécutées par les juniors , dames et se-
niors de cette société vallonnière , membre
de l'USL de Couvet. Félicité et remercié
par le président de l'USL de Couvet qui
fonctionnait comme présentateur du pro-
gramme sportif , M. Raymond Monnier de
Travers , l'âme du judo au Val-de-Travers,
fondateur du 1er club de judo au Vallon
en 1952, ceinture noire 1er dan , membre
du collège de France de judo et jiu-jitsu ,
affilié au syndicat national des professeurs
de judo , deux fois international de judo
dans l'équipe suisse, champion suisse en
1953, animateur d'une salle privée de 1955
à 1961 à Fleurier et à Couvet , entraîneur
de plusieurs clubs de judo de Suisse roman-
de, a reçu des mains du président Ronzi
le titre de membre d'honneur du Judo-club
du Val-de-Travers, titre bien mérité et cha-
leureusement applaudi par les spectateurs
présents.

LA FINALE
Puis ce fut la finale du tournoi seniors

qui fut disputée par les judokas de La
Chaux-de-Fonds et du Val-de-Travers. Ar-
bitré par Jean Seiler d'Yverdon le match
s'est terminé à l'avantage des judokas
chaux-de-fonniers sur le score de 30 à 10 ;
le challenge « Gino Martinetti » fut remis
au capitaine de La Chaux-de-Fonds ensuite
de quoi le maître japonais, Inové, 2me
dan de kendo et les kendokas Iten et Gar-
linski de Genève, présentèren t des démons-
trations animées de kendo.

DES VARIÉTÉS
En seconde partie de la soirée, des ar-

tistes de la troupe des vélonis-show et du
cabaret de la « Souris blanche » de Lausan-
ne ont diverti et amusé les spectateu rs.
Présenté par Myrka et Robert Nantais,
fantaisistes - animateurs, ce gala fut do-
miné par les excellentes productions voca-
les et musicales de Marco et Paulette et
par celles- des Vélonis, acrobates sur cycle
et monocycles. Le public rappela plusieurs
fois le duo des chanteurs Marco et Paulet-
te, cette dernière remarquable par sa voix
bien posée et la qualité de ses interpréta-
tions qui mirent un point final à ce pro-
gramme de variétés complété par les pro-
ductions honnêtes de la chanteuse Delà
Fontaine et des deux illusionnistes « Ber-
lany's ».

La soirée se prolongea par un bal con-
duit par l'orchestre Nodrevy. Regrettons
pourtant qu'une si belle journée minutieu-
sement organisée, qu'un si beau gala de
variété n'aient pas attiré plus de monde
à la salle de spectacles. Les organisateurs
qui avaient engagé de gros frais n 'ont pas
été de ce côté-là (mis à part le bal) ré-
compensé de leurs efforts. Et c'est dom-
mage !

Fyj.

Le chœur mixte «L'Avenir»
de Noiraigue a fait le point

Le chœur mixte « L'Avenir » vient de
tenir son assemblée annuelle sous la pré-
sidence , tou t d'abord de son vice-président,
M. Armand Monnet puis de son président ,
M. Jean-Pierre Monnet. Vingt membres
étaient présents.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière séance, Mme Suzanne Monard a
donné connaissance des comptes qui se
présentent très favorablement et qui ont été
adoptés sar recommandation de Mme Ma-
ria Thiébaud qui s'exprimait au nom des
vérificateurs et qui a adressé ses remer-
ciements à la dévouée caissière.

Le rapport du président qui rappelle l'ac-
tivité de la société en 1968 mentionne que
l'effectif du chœur est de 23 membres ac-

tifs, sans changement comparativement à
l'année précédente, les admissions ayant
compensé les démissions. 11 relève que
10 membres ont été très assidus aux ré-
pétitions et recevront donc la cuillère tra-
ditionnelle . Il s'agit de Mlle Bluette Monard ,
Mme Jeanne Monnet, Mme Marguerite Ra-
boud , Mlle Fernande Thiébaud , Mlle Lucet-
te Monard , Mme Suzanne Monard , MM.
Georges Perrenoud , Jean-Pierre Monnet,
Jean-Claude Thiébaud et Michel Decrausaz.

L'assemblée a procédé ensuite aux nomi-
nations statutaires.

Comité. ¦— Président , M. Jean-Pierre Mon-
net ; vice-président, M. Armand Monnet ;
secrétaire, Mlle Monique Jacot ; caissière,
Mme Suzanne Monard ; archiviste : Mme
Marguerite Raboud; assesseur, M. James
Thiébaud.

Puis le directeur, M. Georges Perrenoud
s'est vu confirmer par acclamation dans
ses fonctions.

Vérificateurs. — Mme Renée Barbier ,
Mlles Violette Bacuzzi et Lucette Monard.

Commission musicale. — MM. Jean-
Pierre Monnet et Georges Perrenoud , Mme
Maria Thiébaud , Mlle Violette Baouzzi.

Commission théâtrale. — Mlle Lucette
Monard , M. Pierre Morel, Mlle Monique
Jacot , M. James Thiébaud.

Commission des courses. — Mme Su
zanne Monard , M. Jean-Pie rre Monnet ,
James Thiébaud et Georges Perrenoud.

Délégués à l'Association des sociétés lo-
cales. — Mme Marguerite Raboud , Mme
Adèle Rouvière, M. Armand Monnet , M.
Jean-Pierre Monnet.

Au programme de 1969, il est prévu
la participation de la société à la fête de
la Jeunesse, au concert en faveur du lait
à l'école et à la fête villageoise qui aura
lieu en juin prochain.

Le directeur, M. Georges Perrenoud a
remercié l'assemblée de la confiance qu'elle
lui a témoignée à nouveau et dit le plai-
sir que la direction lui procure .

A l'issue de l'assemblée, les membres se
sont retrouvés dans un restaurant et ont pu
fraterniser dans une ambiance sympathique.

Grièvement blessé
CHEXBRES

(c) Dimanche, vers 13 heures, M. Marcel
Roch , 21 ans, domicilié à Vevey, descen-
dait à cyclomoteur de Chexbres en direc-
tion de Vevey lorsque, au lieu dit c Le
Burignon », son véhicule fut déporté dans
un virage et alla heurter une voiture bâ-
loise survenant en sens inverse. Griève-
ment blessé, M. Roch dut être transporté
à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Violente collision :
4 blessés

GENOLIER

(c) Dimanche vers 15 h 05, à Genoher,
deux voitures, l'une vaudoise, l'autre ge-
nevoise, se sont violemment heurtées au
lieu dit « Entre-Nuit », commune de Geno-
lier. Seuls les occupants de la voiture ge-
nevoise ont été blessés. Il s'agit de M.
René Favre, 56 ans, conducteur, domi-
cilié à Genève, 44, route de Frontenex,
qui souffre d'une commotion, sa femme
Juliette, 45 ans, qui a quatre fractures à
la main gauche, une au nez et des con-
tusions sur tout le corps et leurs enfants
Bernard et Jean-Marc qui ont des blessures
diverses. Tous quatre ont été transportés
à l'hôpital de Nyon. Leur voiture est hors
d'usage. La voiture vaudoise a pu conti-
nuer sa route.

Voiture démolie :
un blessé

CRISSIER

(c) Dimanche vers 19 h 30, à Crissier,
M. Gilbert Cosandey, âgé de 31 ans,
domicilié à Renens, regagnait son do-
micile en automobile lorsqu'il perdit la
maîtrise de son véhicule pour une cau-
se inconnue à la rue des Alpes et heur-
ta une voiture en stationnement à droi-
te. La machine traversa la chaussée,
escalada le trottoir, traversa une pelou-
se, escalada un muret et pour terminer,
bascula devant l'entrée d'un garage en
contrebas. Souffrant probablement de
fracture de côtes et de plaies au cuir
chevelu , M. Cosandey fut  transporté à
l'hôpital cantonal. La voiture est hors
d'usage.

COTTENS
Dans le fossé

(c) Hier, vers 21 h 05, M. Antonio Mar-
tin-Rogel, 35 ans, Espagnol , manœuvre,
domicilié à Grancy, roulait a bicyclet-
te d'Apples en direction de Cottens
lorsque, pour une cause inconnue, il
fit une violente chute dans le fossé près
du moulin de Gévery, commune de Cot-
tens. Découvert par un automobiliste
de passage, il fut examiné sur place
par un médecin de la région qui le fit
transporter à l'hôpital de Morges. M.
Martin-Rogel souffre d'une commotion,
de nombreuses contusions au visage et
de dents cassées.

Cyclomotoriste blessé
VILLARS-BURQUIN

(c) Hier vers 15 heures, un cyclomo-
toriste de Fontanezier, M. José Perret,
âgé de 19 ans, descendait le village de
Villars-Burquin, lorsque peu avant le
battoir , il coupa un virage à gauch e et
se jeta contre l'avant d'une auto roulant
en sens inverse en direction de Mau-
borget , dont le conducteur tenait régu-
lièrement sa droite. Blessé, le cyclomo-
toriste reçut des soins du docteur Per-
rin puis fut transporté a l'hôpital
d'Yverdon souffrant d'une commotion
cérébrale et de blessures à un genou.

Théâtre, musique, poésie et beaux-arts
au sommaire de la Quinzaine
culturelle de l'Union des Jeunes

La première quinzaine de mai 1969
sera placée sous le signe de l 'Union
des jeunes du Val-de-Travers, de la
culture et des arts. En effet , plusieurs
manifestations sont prévues durant
cette p ériode : représentation théâtra-
le, récital poétique , concert et expo-
sition de beaux-arts.

Cette quinzain e sera ouverte mardi
6 mai par une soirée franco-suisse ,
théâtrale et musicale, préparée p ar le
lycée de Pontarlier (club UNESCO)
et le collège régional de Fleurier
(école secondaire et gymnase péda-
gogique). Au programme, on note
trois p ièces d'auteurs français renom-
més : *La Demande », de Jules Re-
nard ; « Humulus le muet », de Jean
Anouilh ; et « Les Boulingrin », de
Georges Courteline ; ainsi que deux
sketches : « Blanche-Neige », version
moderne et inédite ; et « Matinée de
soleil ». Deux jeunes chanteurs pon-
tissaliens, accompagnés à la guitare,
encadreront ces cinq interprétations
scéniques par des œuvres de Georges
Brassens et Serge Reggiani.

Quant à l' exposition de beaux-arts,
placée sous la responsabilité de M.
Serge Franceschi , de Couvet , elle sera
vernie le 9 mai et sera ouverte jus-
qu 'au 15 mai, jour de l 'Ascension.

On pourra y voir des tapisseries, des
dessins, des gravures, des peintures,
des sculptures, des p hotographies et
des céramiques de jeunes artistes
amateurs de moins de 25 ans rési-
dant au Val-de-Travers et dans les
régions voisines. A ce propos , l'Union
des jeunes invite tous les créateurs
— qui n'ont pas encore un quart
de siècle de vie derrière eux —
d'oeuvres p icturales, sculpturales, poé-
tiques ou musicales qui désirent par-
ticiper à cette prochaine quinzaine
culturelle à prendre contact avec le
responsable précité au chemin des
Prises 4 à Couvet.

Quant aux autres manifestations
prévues (récital poétique , concert et
dédicace de disques), elles fon t  p ré-
sentement l'objet d' ultimes démarches
et seront présentées ultérieurement
dans ces colonnes.

Grâce à l'Un ion des jeunes , prési-
dée par M. Jean-Paul Debrot , de Cou-
vet, le Val-de-Travers vivra bientôt
pendant près de deux semaines sous
le signe des arts pratiqués par une
jeunesse ingénieuse, dynamique , intel-
ligente et sympathique, prête à par-
ticiper de p lus en plus étroitement
à la vie de la cité et de la région.

v

Démonstration de nos antichars
sur les pentes du Chasseron

De notre envoyé spécial :
Comme chacun sait, la place d'ar-

mes d'Yverdon s'est, depuis des an-
nées, spécialisée dans l'instruction de
nos canonniers antichars, et diispose à
cet effet de la place de tir de Vugelles
sur les pentes du Chasseron.

L'école de recrues antichars 1969,
placée sous le commandement du co-
lonel Pittet, avait organisé samedi der-
nier 12 avril, une démonstration de

¦̂ sés diverses armes, à l'intention des
parents des recrues et des cadres, ain-
si que par une judicieuse initiative du
service de l'instruction, la chose se
pratique au sein de notre armée, depuis
quelques années.

Cette manifestation à laquelle assis-

taient le colonel - divisionnaire Thié-
baud , chef d'armes des troupes légè-
res et le conseiller d'Etat , P. Bonnard ,
chef du département de justice et poli-
ce du canton de Vaud , avait attiré à
Vugelles un bon millier de spectateurs ,
venus de tous les coins de la Suisse,
parmi eux de nombreux enfants qui
n'étaient ni les moins intéressés, ni
les moins enthousiastes.

A l'heure qu 'il est, notre défense an-
tichars comporte toute une gamme
d'armes allant de la grenade à fusil
et du bazooka . jusqu 'à Tengin fi|o-gui-
dé Bantam, que nous nous procurons en
Suède, en passant par les canons de
9 cm modèles 50 et 57 de fabrication
suisse, et le canon sans recul de 10,6

cm, acheté aux Etats-Unis. Une expo-
sition statique permettait au public
d'approcher de ces divers matériels et
de leurs munitions , ainsi que de leur
équipement d'infra-rouge qui leur per-
mettrait de tirer de nuit. A la présen-
tation de la compagnie motorisée de
canons antichars dans sa nouvelle or-
ganisation , succédèrent des tirs qui du-
rent donner au public une très haute
idée de la précision de ses armes et de
la mortelle efficacité de ses projectiles.

Le Bantam , particulièrement, a pro-
duit une grosse impression. Assurément
en raison du. prix élevé de cet engin,
il n'en fut tiré que deux, mais tous
deux touchèrent leurs buts mobiles à
une portée de 1500 mètres. C'est dire
que les tireu rs qui les guident sur leurs
objectifs par l'intermédiaire d'un fil
d'acier se déroulant à la vitesse de 85
mètres-secondes, les avaient adroitement
télécommandés.

Comme le déclarait le colonel Pittet,
il ne servirait à rien d'instruire d'ha-
biles canonniers antichars, si l'on ne
les formait pas parallèlement et si-
multanément à toutes les disciplines
du combattant de l'infanterie. A cet
égard, on écrira sans exagération que
ces recrues de dix semaines ne lais-
saient rien à désirer du point de vue
de l'entraînement physique, de l'adres-
se acrobatique de leurs motocyclistes,
de leur habileté à utiliser le terrain et
à y disparaître. Mais, ce que nous di-
sons à l'éloge de la troupe, fait paral-
lèlement le plus grand honneur aux
méthodes d'instruction qui lui sont ap-
pliquées, avec une rigueur nécessaire
mais sans aucun pédantisme.

Soyons persuadés que chacun des par-
ticipants à cette démonstration parfai-
temen t organisée en a retiré l'impres-
sion que notre défense nationale méri-
te sa confiance et sa sympathie.

Eddy BAUER

M. Armand Reymond
fête aujourd'hui son
80me anniversaire

( s p )  Au numéro 7 de la rue des
Petits-Clos , à Fleurier, M. Armand
Reymond , chanteur depuis 61 ans ,
directeur de chœur depuis U9 ans,
champ ignonneur , p écheur, ancien
contrôleur g énéra l « atur machines »
à l' usine Dubied , salarié dès l'âge
de 13 ans et demi , ancien tenancier
du café  Centra l de Boveresse , célè-
bre aujourd'hui même son 80me
anniversaire.

C' est en e f f e t  le 28 mars 1908 que
M . Reymond et quel ques amis fon-
dèrent l'ensemble vocal « L'Echo de
la Chaîne » de Saint-Sulp ice, dans
lequel il entra d'abord comme chan-
teur et dont il devint (et demeure
encore) le directeur en novembre
1920, succédant à Charles-Ulysse
Guye , de Fleurier. Fait rarissime,
sinon uni que , dans les annales des
sociétés de chant du canton, M. Ar-
mand Reymond tient donc la ba-
guette de ce petit  chœur depuis près
d un demi-siècle ; simultanément, il
dirige le chœur mixte de Môtiers
depuis i3 ans... Auparavant , il f u t
aussi à la tête du chœur d'hommes
de Boveresse , du chœur de dames
de Saint-Sul p ice et du chœur mixte
de Butes. Ajoutées les unes aux
autres , les 5 p ériodes de direction
assumées par M. Reymond repré-
sentent un total de 137 années.
A raison de 36 rép étitions et sorties
par an , cela donne quel que 5000
présences du chef devant l' une au
l'autre de ses cinq formations. Ici
aussi , le record semble imbattable !

A souli gner encore que M. Armand
Reymond est vétéran cantonal de-
puis trente ans pour... trente ans
d' activité au sein des milieux de
l'art choral. Il aurait donc droit,
depuis l' année dernière , à un double
diplôme d'ancienneté. A'e serait-ce
pas là un beau cadeau d' anniver-
saire à lui o f f r i r  ?

CHROtilOUE mu VA^PEjgAVERS
I I S "6 A N N E E  P U  C O U R R I E R  P U  V A L - DE - T R A V E R S  

Offrande missionnaire
(sp) Pour donner à un plus grand nombre
de paroissiens l'occasion de soutenir le
travail d'évangélisation en pays lointains,
l'offrande d'un culte lui sera périodique-
ment attribué par la communauté protes-
tante de Fleurier. Tel fut le cas de la
c collecte » faite au cours du culte d'hier,
qui ira alimenter les fonds de la mission
réformée.

Bras cassé
(c) En jou ant, Gérard Béguin , âgé de
5 ans et demi a fait une chute et s'est
fracturé le bras gauche, n a dû recevoir
les soins d'un médecin.

Passage à niveau terminé
(c) Avant-hier et hier, une entreprise
spécialisée a terminé le passage à niveau
du RVT à la place d'Armes, passage où
des barrières automatiques avaient été po-
sées l'année dernière.

Avis mortuaires

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Madame et Monsieur Charles Bon-
Jequier, à Couvet ;

Madame et Monsieur Walther Fuchs-
Jequier, à Bôle ;

Madame et Monsieur Alphonse Payot-
Guilloud , aux Bayards , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon Giroud-
Guilloud, à Champagne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Jequier,
à Môtiers, leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu Ar-
mand Jequier,

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

décès de
Madame veuve

Louise JEQUIER
née GUILLOUD

leur très chère maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie supportée avec courage, dans sa
75me année.

Couvet, le 11 avril 1969.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Couvet, le

lundi 14 avril.
Prière au domicile mortuaire, rue Saint-

Gervais 25, à 13 heures.
Culte au temple à 13 h 30.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) M. Alfred Ferretti , qui vient de dé-
céder , avait été membre fondateur de
la section Jolimont du Club jurassien
de Couvet, en juin 1918. Les grands ser-
vices qu 'il avait rendus à sa société lui
avaient valu le titre de membre d'hon-
neur de Jolimont en 1964 et de vétéran
cantonal . Par ailleurs, M. Ferretti, du-
rant sa vie , s'est beaucoup occupé de la
paroisse catholique de Couvet dont il
était un membre fidèle et dévoué.

Fondateur
de la section Jolimont

ORMONTS

(c) M. Jacques Oguey, 22 ans, domicilié à
la Comballaz, regagnait son domicile en
automobile, dimanche matin vers 2 heu-
res, lorsqu 'il en perdit la maîtrise pour
une cause indéterminée au lieu dit « La
Combe », commune d'Ormonts-Dessous. La
voiture quitta la route à droite et dévala
une trentaine de mètres avant de s'immo-
biliser complètement démolie. Le conduc-
teur ne se souvient de rien. Il est soigné
à domicile pour des contusions et des
éraflures sur tout le corps, ainsi que de
côtes fracturées et une forte commotion.

Perte de maîtrise

YVERDON

(c) Hier matin a 11 h 05, la gendar-
merie d'Yverdon était avisée qu'une
auto appartenant à un Neuchâtelois
était abandonnée et endommagée et se
trouvait en bordure de la route, non
loin du pont d'Epautheyres. A l'arrivée
des gendarmes, on ne trouva personne
à bord . La voiture fut remorquée dans
un garage et hier soir encore on n'avait
pas pu atteindre le propriétaire . Com-
me aucune voiture n 'était signalée
comime ayant été volée , le conducteur
avait sans doute d'autres raisons
d'abandonner là sa machine.

Voiture abandonnée...

PAYERNE

(c) Le jeune Michel Rohrmuller, figé de
quinze ans, domicilié à Payerne, rue du
Favez, circulait à cyclomoteur, samedi, vers
8 h 30 du matin , sur le chemin de la
Station d'aôrologie. En débouchant sur la
route du Moulin agricole, il se jeta contre
une jeep venant des hameaux de Payerne.
On l'a conduit en ambulance à l'hôpital
de Payerne. Le garçon souffre d'une frac-
ture de la cuisse, ainsi que de plaies à
la tête.

Mauvaise chute
(c) Alors qu'elle se trouvait dans son
appartement , Mme Lina Steinmann, âgée
de 82 ans , a fait une nauvaise chute et
s'est blessée à la tête en tombant. On l'a
transportée à l'hôpital de Payerne.

L'essence le brûle
(c) Un récipient rempli d'essence ayant
pris feu accidentellement, au garage de la
Promenade, à Payerne, un jeune mécani-
cien, M. Marcel Savary, 20 ans, domicilié
à Vers-chez-Perrin (Payerne), s'est brûlé le
dessus des deux mains en voulant s'empare r
du récipient.

Cyclomotoriste
contre jeep

CHASSERON

(c) La neige est tombée avec abon-
dance pendant la nuit de samedi à
dimanche et l'on mesurait une épais-
seur de 15 cm au sommet du Chasseron
à 1600 mètres. Les champs avaient
blanchi jusqu'à mille mètres à la hau-
teur de Bullet, Mauhorget, Sainte-
Croix. Hier à 19 heures, une surprise
attendait les Yverdonnois, la neige
s'étant mise à tomber jusqu'en plaine,
les toits et les Prés étaient blancs.

Il neige
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CERCLE RÉPUBLICAIN
COUVET
Vendredi 18 avril 1969, dès 21 heures
A l'occasion de la rénovation de nos locaux,
nous convions nos membres et nos amis
à un SOUPER TRIPES ou COTELETTES,
frites, dessert. Fr. 8,50 (service compris)

Ambiance sympathique - Musique
Invitation cordiale aux dames
Délai d'inscription : mercredi 16 avril.

Assistance communale
(c) Traitant de l'ampleur des interven-
tions de l'assistance en 1%8 — dépense
effective 68,553 fr. 55 — le Conseil
communal  s'exprimait récemment com-
me suit : € Ces chiffres tendent à aug-
menter parce que hélas, le village pa-
raît, davantage que dans le passé, être
habité de gens non entièrement aptes
à subvenir seuls à leur entretien, d'où
obligation pour la commune de s'occu-
per d'eux et intervention matérielle.
C'est un aspect déplorable d'une situa-
tion guère plus intéressante pour le
commerce local que pour l'autorité mais
qui pourrait grandement être évitée si
les bailleurs s'inquiétaient mieux de sa-
voir qui ils amènent chez nous. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 « Neuchatel
Direction générale t Marc Wol/ rath
Rédacteur en chef t Jean Hostettler



Pour une politique du réalisable

L'Association pour la défense des vieillards
veuves et orphelins (Avivo) a siégé
(sp) Samedi après-midi , dans une salle
comble, à la Maison du peuple de la
Chaux-de-Fonds, s'est tenue l'assemblée gé-
nérale de l'Association pour la défense
des vieillards, veuves et orphelins (Avivo).

Après des souhaits de bienvenue, M.
Edouard Suter , président, donna connais-
sance du rapport de gestion. Le nombre
des membres s'élève à 2230. Le comité
a enregistré 128 nouveaux membres et
186 départs . Il rappel a le succès de la
fête de No^l et fit part que les diri-
geants de la Fête de la montre, mettront
à la disposition des sociétaires un certain
nombre d'entrées gratuites, à l'occasion de
la prochaine manifestation qui se dérou-
lera cet automne.

La caissière, Mlle Flore Ramseyer, don-
na lecture des comptes, lesquels portent en

Violente collision
(c) Hier à 16 h 30, G. S., qui descendait
la rue de la Fusion a oublié d'observer
le « stop » de la rue Numa-Droz. Il coupa
ainsi la route à M. A. J., qui arrivait à
la rue Numa-Droz. 11 s'ensuivit une violen-
te collision qui occasionna des dégâts ma-
tériels importants aux deux véhicules.

La Cibourg : sur le toit
(c) Vers 0 h 35 hier, une auto conduite
par M. E. B., de la Chaux-de-Fonds, s'est
retrou vée sur le toit à la suite d'un déra-
page suivi d'un tête-à-queue. La voiture
»t complètement détruite, mais son con-
ducteur , fort heureusement, est indemne.

Et la priorité !
(c) G. P., au volant de sa voiture, circu-
lait à la rue du Parc. H n'accorda pas
la priorité au véhicule de A. W. qui arri-
vait de la rue de l'Ouest. La collision
provoqua des dégâts aux deux véhicules.

Perte de maîtrise
(c) Vers 13 h 30 hier, sur la route des
Planchettes, R. P. a soudain perdu la
maîtrise de son véhicule. Ce dernier a dé-
valé le talus et s'est arrêté quinze mètres
plus bas. La voiture est entièrement dé-
molie.

Motocycliste blessé
(c) Samedi à la Chaux-de-Fonds, une voi-
ture conduite par M. H. C, qui circulait
rue du Grillon aux Eplatures, n'a pas
accordé la priorité à un cycliste motorisé.
Ce dernier, A. B., projeté au sol, a été
blessé au dos.

recettes la somme de 7798 fr. 70 et en
dépenses 5611 fr. 20. Mlle Ramseyer s'éle-
va vivement contre la malve illance de cer-
taines personnes reprochant au comité de
se payer des banquets avec l'argent de la
société.

Poursuivant son ordre du jour , l'assem-
blée réélut le comité à mains levées. M.
Léon Biéri a été nommé, par acclama-
tions, président, en remplacement de M.
Edouard Suter, qui se retire atteint dans
sa santé. Mlle Ramseyer fut également
félicitée pour l'excellent travail qu'elle ac-
complit depuis de nombreuses années.

L'assemblée ratifia ensuite la constitution
d' un club des loisirs dont le président a
été désigné en la personne de M. E. Ja-
lon. Le club bénéficiera d'une subvention
du Fonds pour la vieillesse.

M. Charles Roulet, vice-président, au

cours d'un exposé très intéressant se plut
à reconnaître le gros effort entrepris par
les pouvoirs publics en faveur de l'assu-
rance vieillesse. Il rappela qu'en 1948, la
rente maximum pour une personne seule
était de 125 fr. et de 220 fr. pour un
couple, alors qu'elle atteint aujourd'hui 400
francs et 640 fr. L'orateur s'étendit lon-
guement sur l'aide complémentaire qui sus-
cite de nombreuses déceptions. A la suite
de démarches entreprises auprès du Con-
seil d'Etat , le gouvernement cantonal a ac-
cepté de revoir l'ensemble du problème.

Dans les divers , à la suite d'une inter-
vention de M. Jaggi, l'assemblée vota à
l' unanimité une résolution demandant à la
direction de t rolleybus d'abandonner son
projet de modifier le parcours des trol-
leybus, en laissant de côté la place de la
Gare.

Première suisse au Club 44
La première exposition en Suisse

du jeune peintre parisien Bernard By-
godt  s 'est ouverte samedi à la galerie
du « club H », à la Chaux-de-Fonds.

Elle présente  une cinquantaine d'œu-
vres de cet artiste, né en 1939, qui a
été salué avec une particulière f a v e u r
par la critique . Nous y reviendrons.

A Morteau, les entreprises délaissées
servent de casernes pour les CRS...
Les ouvriers frontaliers français

sont au bord de la révolté
La première chose qui frappe lorsqui

l'on atteint Morteau , c'est de voir à l'en-
trée de la ville une ancienne entreprisi
horiogère transformée en caserne de CRS
Par la suite, au gré des circonstances or
est bien forcé de constater que dans cetti
ville le téléphone n'est pas encore auto-
matique et que la bâtisse moderne que l'or
suppose être une nouvelle entreprise n'abri-
te en fait que les nouveaux abattoirs.

Vendredi soir, la fabrique Maillardet r
fermé ses' portes à ses cent cinquantes ou-
vriers. Il y a à peine une année, en octo-
bre, c'était la fabrique Amadry qui avail
licencié cinquante-cinq ouvriers et em-
ployés. Que deviennent-ils , ces ouvriers
ainsi mis au chômage ? Dans le pin
des cas, ils fuient vers une région
plus favorisée, dans le meilleur, ils viennent
grossir les rangs des ouvriers frontaliers,
qui viennent travailler en Suisse. Rien
qu'entre Morteau et Villers-le-Lac, ils sonl
plus de 1350 à franchir chaque jour h
frontière. C'est énorme ! Beaucoup trop
au gré des édiles de la région qui froncent
le sourcil et voudraient bien , sans pour au-
tant entrevoir de solution de rechange
freiner cette hémorragie. A défaut d'y par-
venir , ils créent un climat d'inquiétude

MANIFESTATION
C'est pour protester contre des mesure!

douanières qu'ils estiment arbitraires que
l'Amicale des ouvriers frontaliers avait
convoqué samedi ses membres pour mani-
fester à la frontière et bloquer le trafic
pur une occupation passive de la rou-
te. Deux cents voitures se sont prêtées à
cet usage ! Pendant deux heures la circu-
lation fut bloquée aux Pargots et au Col-
des-Roches, mais la manifestation se fil
dans le calme le pius absolu. Par cette me-

sure l'amicale entendait protester contre
les responsables des douanes qui ont déci-
dé de perturber le passage des ouvriers
frontaliers en exigeant d'eux des déclara-
tions de salaires écrites. Ces exigences ne
reposent en fait sur aucun texte officiel et
soumettent les gens à l'arbitraire en les
incitant à faire de fausses déclarations.
Certains ouvriers se sont même vu mena-
cer, s'ils ne signaient pas le papier, qu'on
leur remettait, de ne pouvoir passer le po-
teau frontière pour se rendre à leur tra-
vail. Ils devaient s'exécuter immédiatement
sous la menace et la pression d'un CRS.
En agissant de la sorte la douane rom-
pait une sorte d'accord tacite. En effet ,
après les mesures prises pour le contrôle
des changes, des arrangements avaient été
trouvés. Et pour un Franc-Comtois la paro-
le donnée est sacrée.

AU BORD DE LA RÉVOLTE
Tout ceci, ajouté à d'innombrables ve-

xations et à des campagnes de dénigre-
ment explique que les ouvriers frontaliers
soient au bord de la révolte. Ceux qui pré-
tendent qu'ils sont assez favorisés puis-
qu 'ils travaillent en Suisse, refusent de
voir l'envers de la médaille et que préci-
sément ces ouvriers sont contraints de s'ex-
patrier pour gagner leur vie : ce qui n 'est
pas toujours drôle !

En remontant le cours du temps on
s'aperçoit aussi que lorsque l'entreprise
Amadry a fermé ses portes, quatre ouvriers
sur 55 ont pu être reclasses, par les orga-
nes attitrés dans la région ; les autres ?
Mais c'est l'Amicale des ouvriers frontaliers
qui a été chargée de leur trouver du tra-
vail. Où iront travailler demain les 150
ouvriers de la fabrique Maillardet ? Poser
la question , c'est y répondre. Mais ce

n'est hélas pas la seule qui se pose pour
les habitants de cette région , condamnée à
l'expansion dans la désolation !

D. Eigenmann

A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Tous les héros

sont morts.
Eden : La Prisonnière.
Plaza : Autant en emporte le vent.
Ritz : Le vicomte de Bragelonne.
Scala : Rouges et blancs.
A.B.C. : Le Mépris.

EXPOSITION. — Galerie du Club 44:
Bernard Bygodt , peintre français, ver-
nissage à 17 heures..

AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : '.'0 h 30 : « Anna Ka-

rénine • .
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel
PHARMACIE DE SERVICE. — Marti,

Cernier ; Piergiovanni, Fontaines.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.
CINÉMA. — Colisée (Couvet),  20 h 15 :

« Oliver » .
PHARMACIE DE SERVICE. - Delavy

(Fleurier) .
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. - Votre médecin habituel.

BŜ mEEHO
Première communion

(c) Dimanche 13 avril était jour de
joie pour nombre de familles de la
communauté catholique. Leurs enfants
faisaient ce jourlà leur première com-
munion.  Pour d'autres, c'était le re-
nouvellement de cette cérémonie. Une
vingtaine d'enfants  entrèrent à la cha-
pelle revêtus de la robe blanche char-
gée d'une croix de bois. Pendant la
semaine précédente, ces enfants avaient
vécu une retraite sous les ordres des
ecclésiastiques Vermot, des Brenets,
et du père .lubin, des Côtes près le
Noirmont. C'est ce dernier qui devait
prononcer la messe à laquelle les nou-
veaux c o m m u n i a n t s  p ar t ic ipaient  acti-
vement par le chant.

Les «Tréteaux Joyeux» de Gerardmer
jouent «Un inspecteur vous demande...»
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On sait que les villes du Locle et
de Gerardmer (la Perle des Vosges)
sont jumelées depuis quelques années.
Si le jumelage est , peut-être, un stimu-
lant économique , il est presque toujours
un acte culturel. La fonction du jumela-
ge est de connaître, d 'informer, de se fa i -
re connaître grâce à des réunions, à
des échanges culturels dans le sens le
plus large du mot. Le jumelage du Lo-
cle et de Gerardmer laisse une très gran-
de liberté aux sociétés. C'est ainsi que
la venue au Locle, samedi, des «r Joyeux
Tréteaux » de Gerardmer n'avait rien
d'off iciel .  La société littéraire « Comoe-
dia t du Locle était allée, il y a deux
ans, présenter un spectacle théâtral aux
Gérômois. Les c Joyeux Tréteaux » de
Gerardmer invités par « Comoedia » ont
rendu cette visite. Ils étaient déjà venus
au Locle (comme d'autres sociétés ou
groupements d'ouvriers) pour o f f r i r, en
1967 : t Bobosse ». De ces rencontres

naissent une compréhension p lus grande ,
une fraternité de bon aloi qui facil i tent
une certaine coopération culturelle.

Samedi soir, au Casino-théâtre, les
« Joyeux Tréteaux » de Gerardmer ont
fa i t  passer une très gentille soirée à
leurs nombreux spectateurs en interpré-
tant une pièce comique et policière, en
trois actes : « Un inspecteur vous de-
mande », sous la direction experte de
M.  Claude Viry. D 'excellents propos f u -
rent échangés et ce fut comme un rap-
pel aux Loclois que la prochaine grande
« f ê t e  des jonquilles » déroulera ses fas-
tes du corso dans une semaine.

Ajoutons que le club d' accordéons
Le Locle, sous la talentueuse direction
de son chef a su créer une chaude am-
biance en interprétant quelques mor-
ceaux populaires de son répertoire. Dom-
mage que le temps ait fa i t  grise mine
à nos hôtes gérômois, mais ils ont pro-
mis de revenir, alors...

Voiture sur le flanc
(c) Samedi à 20 h 15, un accident de la
circulation s'est produit à l'intersection des
rues Daniel-Jeanneret et Banque. G. M.,
au volant de sa voiture, n 'a en effet pas
observé le « stop > et a tamponné la voi-
ture conduite par A. T., qui s'est ren-
versée sur le côté. Une passagère du véhi-
cule renversé, A. M., a été blessée.

Dérapage
(c) Hier soir vers 20 heures, une autome*-
biliste, M. P.. qui circulait le long de la
route le Locle - les Brenets, a perdu la
maîtrise de sa voiture sur la routé ver-
glacée, à la sortie d'un tunnel. Son véhi-
cule est entré en collision avec une voi-
ture française qui arrivait en face. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

«La Constante » de Dombresson
a conquis son public

Nous n'exagérons pas en af f i rmant  d'em-
blée que la fanfare « La Constante . a pour-
suivi l'effort de perfection que nous avions
relevé l'année dernière à pareille époque.
Il est réjouissant de constater que peu à
peu les pupitres sont occupés par des jeu-
nes, heureusement encadrés par les aînés
qui , s'ils ont encore du souffle , se doi-
vent de tenir le coup le plus longtemps
possible.

M. Georges Courvoisier, jeune directeur
dynamique et exigeant, a réussi là où plu-
sieurs ont échoué ; il sait s'imposer fer-
ment avec le sourire et ses musiciens le
suivent dans un réel souci de bien jouer ,
sachant bien que sans discipline et sans
travail continu , il ne leur sera pas pos-
sible d'atteindre certains sommets. Le pro-
gramme présenté samedi , devant hélas vin
petit public, était pourtant alléchant Dès
la première marche — von Roll, d'Ed.
Roethlisberger, op. 14 — la couleur est
imposée, c'est presque un feu d'artifice.
Tous les instnimentistes sont à leur affaire.
Pas de ces fausses notes qui naguère nous
écorchaient les oreilles. Les trompettes
sonnent clairement  et les cuivres  d' accom-
pagnement animent , le tout avec finesse,
justesse et rythme. Bravo ! Plusieurs pièces
furent d' ailleurs bissées et notamment la
valse de Gaston Blanchard. . J'irai voir
l'exposition » .

Sous la baguette du sous-directeur , M.
Rothen, la fanfare a obtenu les mêmes
succès qu 'avec son directeur. C'est dire
que lorsque l'unité et l'entente est acquise
dans une entreprise de ce genre, le suc-
cès est assuré. Signalons encore la fantai-
sie pour quatre cornets à pistons de Wal-
ter Finalyson qui , par son originalité, a
apporté dans le programme une note ori-
ginale.

Au cours du concert , l 'h i l a ran t  Touli
(Gaston Blanchard) a annoncé au public
les dernières toutes bonnes que se trans-
mettent de bouche à oreille les cantonniers
et d'autres vedettes de notre société ac-
tuelle que ce soit celle de Dombresson, ou
celle d'ailleurs 1

Puis les musiciens suivants ont été ré-
compensés. Pour 5 ans d'activité, Pierre-
André Jeanneret et Jean-Jacques Fallet, de
Dombresson ; pour 10 ans Georges Ro-

then , de Fontainemelon. et Denis Boder .
de Dombresson ; pour 30 ans , Gabriel
Rodé, de Dombresson. Enfin, le président
de « L a  Constante .. Pierre Sunier a été
applaudi non seulement pour son activité
actuelle , mais aussi pour ses 15 ans de
sociétariat.

f l'issue du concert la danse a été con-
duire par l' orchestre « les Frères Zmoos ».

A. „.

Assemblée du Conseil général de la Côtière
Le Conseil général de Fenin-Vilars-

Saules s'est réuni récemment à la salle
communale sous la présidence de M. Fré-
dy Wenger , en présence du Conseil com-
munal in corpore et de l'administrateur.

La lecture du procès-verbal ne donnant
lieu à aucune remarque, il a été sans
autre passé au point trois de l'ordre du
jour.

Comptes 1968. — Les comptes de l'exer-
cice 1968 laissent apparaître un déficit de
45,518 fr. 30. L'examen des différents cha-
pitres se résume ainsi :

Kevenus communaux. — Intérêts actifs
12,375 fr. 25 ; immeubles productifs
23,215 fr. ; forêts 14,839 fr. 80; impôts
36,777 fr. 80 ; taxes 3594 fr. 65 ; recettes
diverses 3515 fr. 10 ; service des eaux
2698 fr. 35 ; service de l'électricité 2482
francs 15.

Charges communales. — Intérêts passifs
7395 fr. 55 ; frais administratifs 25,910
francs 65 ; immeubles administratifs 621
francs 90 ; instruction publique 46,017 fr. 15;
cultes 1061 fr 05 ; travaux publics
23,956 fr. 75 ; police 2963 fr 60 ; œuvres
sociales 9357 fr. 95 ; dépenses diverses
6131 fr. 80 ; amortissements légaux 21,500
francs.

Il ressort du rapport du Conseil commu-

nal que ce déficit provient principalement
du rendement insuffisant des fo rêts, ainsi
que de l'amortissement du compte d'exer-
cice clos. Après diverses explications com-
plémentaires et lecture du rapport de la
commission des comptes, ces derniers ont
été approuvés par 13 voix sans opposition.

Demande de crédit. — Un crédit de
4080 francs destiné à la première étape
de rénovation de l'hôpital de Landeyeux
est accordé au Conseil communal.

Une seconde demande de crédit de
20.000 francs pour la mise sous câble et
sur candélabres de l'éclairage public de
Saules a également été présentée. Ce pro-
jet prévoit la pose de 11 nouveaux can-
délabres à Saules et serait réalisé dans le
courant

^ 
de l'été. Après discussion , ce pro-

jet a été jugé trop onéreux. Le Conseil
communal est donc prié de reprendre l'étu-
de en réduisant le nombre des candélabres.

Oroits de passage. — Par 8 voix sans
opposition , le législatif est favorable à l'oc-
troi de quatre droits de passage au profit
de divers articles propriété de M. Jean-
Francis Mathez, à la charge de l'article
382, propriété de la commune.

Nominations : commission scolaire. —
M. Fred-Eric Jan quit tant  la localité , il
y a lieu de le remplacer à la commission
scolaire. Dès la rentrée des classes, M.
Gilbert Dubied lui succédera.

Bureau du Conseil général. — Deux
propositions ont été émises. Le maintien
du président actuel ou son remplacement par
le vice-président. Ces deux propositions
sont mises en votation. Par 7 voix contre
6, M. Claude Jeanperri n est élu et prend
de suite la présidence du législatif. Le
président sortant devient vice-président. Le
secrétaire est les questeurs sont réélus.

Commission du budget et des comptes. —
Aucun conseiller ne se désistant, la com-
position de la dile commission ne subit
aucun changement.

Divers. _ M. Charles Humbcrt demande
à la commission de salubrité publique de
faire le nécessaire auprès des propriétaires
de terrain sur lesquels des ordures ména-
gères sont déposées, afin que de tels dé-
pôts soient bannis du territoire communal.

Il était 22 h 50 lorsque le président leva
la séance.

Soirée-Concert
de la Musique militaire

Samedi soir, la société de la Musique mi-
litaire a donné un concert à la sn'le Dixi
sous la direction de R. Perret.

Pour celui qui suit de près les auditions
des sociétés de musique locloises , on re-
marque qu'une crise d'effectif est réelle.
Certains reg istres en sont victimes : si l'on
se reporte à 5 ou 6 ans en arrière , cer-
tains ensembles ont vu leur valeur nu-
méri que s'abaisser de 30 à 40 pour cent.

Ainsi cette salle Dixi, qui est la « bonne
à tout faire », (conférences, expositions,
concerts), sert quotidiennement de cantine
où spaghetti et autres spécialités font le
délice de 400 à 500 ouvriers italiens et
français. Les autorités devraient offrir aux
sociétés locales, une salle conçue spéciale-
ment pour leur audition. Le public devrait
aussi sortir de son indifférence.

Mais venons-en au concert, dont le pro-
gramme, assez bon , populaire et varié fut
apprécié du public. A part , les œuvres
de Delbeck et Verdi , que nous aimons tou-
jours , les pièces suivantes, bien que beau-
coup jouées par d'autres ensembles, ont
aussi leur raison d'être.

Félicitons la société, d'avoir conservé le
registre des bugles, indispensable pour une
fanfare. Dans cette musique dite moderne,
on peut mettre en valeur, trompettes et
trombones (tant ignorés dans le passé).

Les rythmes très délicats demandent une
grande précision et souvent uno certaine

discrétion , permettant à la mélodie de dé-
velopper son thème avec expression et sou-
plesse.

Pour terminer , la société avait fait ap-
pel à une équipe de variétés, qui fit le plai -
sir de chacun. En conclusion , bonne soirée
bien préparée par un comité persévérant
et dynamique.

La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
hier soir: une heure et demie!

Ah! le beau printemps que nous vivons

Si samedi soir, on comptait p lus de 10 cm de neige à la Vue-des-Al pes ,
sans trop d' encombrés pour le trafic , hier, avec deux ou trois centimètres
seulement, il en alla tout autrement . Sur le coup de 20 heures, il ne fa l la i t
pas moins d'une heure et demie pour accomp lir le trajet la Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel. Il  f a u t  préciser que le brusque refroidissement de la température
y est pour beaucoup. En e f fe t, la f i n e  pellicule de neiqe mouillée tombée
vers 19 heures se transforma vite en une couche glacée qui provoqua
un gros embouteillage à la Vue-des-Al pes , p lus particulièrement du côté
de la Chaux-de-Fonds , où une f i l e  ininterrompue de voilures s'allongeait
patiemment du Prf -de-Suze  au sommet du col. De l' autre côté également ,
entre 17 et 20 heures, la circulation a subi quel ques perturbations.
Pourtant , les cantonniers n'avaient pas remisé leurs outils I Mais cet hiver
qui ne veut pas mourir et aussi le f a i t  que nombre d'automobilistes
ont repris les plaques... ont s u f f i à rappeler des jours que l'on croyait
définitivement révolus. A quand le tunnel sous la Vue-des-Al pes ?

D. E.

Issue mortelle
M. J. Lambic I , 23 ans, originaire d'Isé-

rables mais  t ravail lant  à Fontaineme-
lon , a été vic t ime récemment d'un grave
accident entre Monthey et Saint-Mau-
rice. Il est décédé des suites de ses
blessures. (Voir notre chronique valai-
sanne en avant-dernière page.)
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(c) Hier vers 4 h 30, M. André Chevro-
let , carrossier, domicilié à Courgenay,
circulait au volant de son automobile de
Malvilliers en direction de la Vue-des-Alpes.
A la hauteur du tea-room Bellevue, aux
Hauts-Geneveys à la suite d'un excès de
vitesse, il a perdu le contrôle de son véhi-
cule qui dérapa sur la chaussée enneigée
et monta sur le trottoir sud où il heurta
violemment la barrière métallique. L'avant
du véhicule resta accroché à la barrière
et l'automobile s'immobilisa une dizaine de
mètres plus loin en travers de la route.
Sous l' effet  du choc le conducteur a été
éjecté de la voiture. Souffrant d'une légère
commotion cérébrale et de contusions tho-
raciques. il a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux par la gendarmerie de Cernier.
Il a pu regagner son domicile après avoir
reçu les soins nécessaires. M. Chevrolet a
été soumis à une prise de sang et son per-
mis lui a été séquestré. Dégâts importat i on
à l'automobile.

Permis de conduire
séquestré

A gauche : une partie des manifestants devant le poste de douane, attendant le résultat des
délibérations des responsables de la douane et de l'Amicale des frontaliers.

A droite, les voitures bloquent la route, la barrière est baissée. Le trafic sera interrompu
jusqu 'à 16 heures. (Photo Avipress - Bernard;

(c) M. T. M., de la Chaux-de-Fonds, qui
circulait au volant de sa voiture, hier , à
20 heures, à la rue Numa-Droz, n 'a pas
aperçu une passante, Mme V. A., 80 ans,
qui cheminait au bord de la chaussée. Ren-
versée, la passante a été conduite à l'hôpi-
tal où elle a été placée en observation.

Feu de cheminée
(c) Samedi, à 11 h 20, les premiers secours
ont dû intervenir aux Grandes-Crosettes 33
où un feu de cheminée s'était déclaré. Après
une demi-heure, le feu était circonscrit. Pas
de dégâts matériels.

Passante renversée

(c) A 19 h 17, les premiers secours ont été
alertés pour un début d'incendie qui s'était
déclaré au premier étage de l'immeuble
No 4 de la rue du ler-Mars. Un appareil
de chauffage central à gaz surchau ffé avait
communiqué le feu au placard en bois dans
lequel il se trouvait. Après avoir éteint le
feu , les pompiers on encore démonté toute
la boiserie du local afin de supprimer tout
risque d'incendie.

Alarme feu



Cambriolages
en série

Villeret : un garage
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
le garage Dalla Bona , à Villeret, a reçu
la visite de cambrioleurs qui, après s'être
introduits en cassant une imposte, ont mis
sens dessus dessous tout le bureau , mais
n'ont rien pu emporter. Ce n 'est pas la
première fois que ce garage reçoit la vi-
site de voleurs.

Cormoret : la fabrique
Liengme

Dans la nuit de vendredi à samedi, des
inconnus se sont introduits par effraction
dans la fabrique d'horlogerie Liengme et
Cie, à Cormoret. Comme à Villeret , les
malandrins n'ont rien pu emporter. A re-
lever que depuis cinq semaines, quatre
cambriolages ont été signalés dans le val-
lon do Saint-Imier.

Boncourt : cinq opérations
(c) Des voleurs qui pourraient bien appar-
tenir à la même bande ont opéré à cinq
endroits différents à Boncourt : dans trois
;halets, chez les sœurs hospitalières et chez
Mme Henri Burrus. Le montant des vols
n'a pas encore été établi.,

LE NOIRMONT LUI FAIT
UN ACCUEIL ENTHOUSIASTE

Saignelégier n'a pas voulu «La Médaille d'or de la chanson»

Le concours de la « Médaille d'or de
la chanson » organisé en 1968 à Saigne-
lég ier par le Groupe Bélier , avait rempor-
té un succès extraordinaire. Il avait per-
mis à de jeunes chanteurs de prendre con-
tact avec le public avant de se mesurer à
d' autres concurrents dans le cadre de la
• Grande chance ». Denis Petermann, des
Breuleux , qui s'était classé premier , avait
par la suite décroché un prix spécial au
concours de variétés de la Radio roman-
de, ce qui lui avait permis de monter à
Paris pour y faire un véritable « appren-
tissage • de chanteur.

Fort de son succès de 1968. le Groupe
Bélier de Saignelég ier a décidé cette an-
née d'organiser un nouveau concours , qui
a eu lieu samedi soir. Cependant , le maire
de Saignelégier et une partie des conseil-
lers ayant refusé de louer la salle-cantine
du chef-lieu aux jeunes autonomistes —
contre l'avis quasi unanime des représen-
tants des sociétés du village — il fallut
trouver une autre salle de spectacles. Les
autorités du Noirmont accueillirent avec
bienveillance la manifestation. C'est donc
dans la magnifique nouvelle salle des fê-
tes de cette localité que la c Médaille
d'or de la chanson > , deuxième édition,
put se dérouler samedi en présence d'un
public nombreux et enthousiaste.

Seize candidats et candidates , venant pour
la plupart du Jura, s'étaient inscrites. Qua-
torze affontèrent le jury, samedi après-
midi, pour une première éliminatoire. Huit,
cinq garçons et trois filles, se qualifièrent
pour les finales de samedi soir. Lors de
leurs deux passages sur scène, ils firent
preuve de belles qualités, même si quel-
ques-uns d'entre eux manquent visiblement

de « métier ». Le jury, placé sous la prési-
dence de M. Vincent Philippe , journalis-
te, jugeant en fonction de la présentation ,
du choix du morceau et surtout de l'in-
terprétation et du contact avec le publ ic,
rendit  à l'issue du concours le verdict sui-
vant :

1) Monique Rossé, de Porrentruy, qui
avait interprété « Paris Canaille » , de Léo
Ferré et « Les Poètes aussi », de Moulin
et Martin ; 2) Chantai Schindelholz , de
Delémont ; 3) Jean-Marc Bilat , des Breu-
leux. 4) Martial Kummer , de Delémont.
5) Fernand Bilat , des Breuleux. 6) Mi-
chel Baruselli, de Saignelégier. 7) Marc
Ruolz , de Delémont. 8) Béatrice Klôtzli ,
de Delémont.

La lauréate , Monique Rossé — qui ,
avec Martial Kummer , participera vendredi
prochain aux demi-finales de la « Grande
chance » à la Chaux-de-Fonds — a rem-
porté ce concours d'une manière indiscu-
table. Elle a de la « présence », de la
voix , une excellente diction , et un sens
évident de la poésie. Il fau t dire qu'elle
est bien préparée à la chanson , puisqu 'elle
fait partie des « Malvoisins » de Porren-
truy, excellente troupe de théâtre qui don-
ne avec un égal bonheur des récitals de
poésie. Chantai Schindelholz , sa dauphine ,
est également pleine de qualités , elle a
une très belle voix.

Les prix distribués ne sont pas à dédai-
gner. Le vainqueur reçut une médaille d'or
et un bon pour un voage à Paris , le se-
cond une médaille d'argent et 200 fr., le
troisième une médaille de bronze et 150
francs. Tous trois se produiront à Por-
rentruy lors de la Fête de la jeunesse
jurassienne , en mai prochain.

BÉVI

Chantai Schindelholz, de Delémont, médaille d'argent.
(Avipress - Bévi)
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ENFIN LU NOUVELLE POSTE DE DELEMONT

« Enfin !»... c'est le soupir de satisfaction qui montera aujourd 'hui , sur bien des lèvres à Delémont. En
effet, dès ce matin la nouvelle poste (à droite) ouvrira ses portes au public mais aussi — et c'est là surtout ce
qui provoquera de la satisfaction — ses guichets spacieux devant lesquels n'y aura sans doute plus à faire,
aux heures de pointe, d'interminables queues. L'ancien bâtiment (à gauche) ne répondait depuis longtemps
plus aux exigences et personne ne le regrettera, les em ployés des PTT moins encore que les usagers car pour
eux surtout les locaux étaient trop exigus ce qui les obligeait à travailler dans des conditions très pénibles.

L'inauguration officielle de la nouvelle poste aura lieu le 24 avril prochain, en présence des autorités. Nous
aurons donc l'occasion de revenir plus en détail sur cet « événement » de la vie delémontaine.

Bévi

750,000 TOURISTES AVAIENT ÉTÉ
TRANSPORTÉS SANS ACCIDENT

Après l'accident de la télécabine de Charmey

De notre correspondant :
On sait l'accident qui est arrivé vendre-

di vers 16 h 15 sur la télécabine de Char-
mey - les Dents-Vertes, en Gruyère. Des
experts de l'Office fédéral des transports

La septuagénaire se trouvait dans cette partie de la grange.
(Avipress - Périsse!)

MM. Winckler et Mussard , se sont rendus
sur place samedi matin.

JJ faudra attendre la clôture de l'en-
quête pour connaître avec exactitude la
cause de l'accident , le premier qui se soit

produit sur cette installation inaugurée en
1962, et qui a transporté jusqu 'ici 750,000
passagers sur 152,000 kilomètres, sans
encombre. U semble qu 'une panne se soit
produite peu avant l'accident , et que ce
dernier ait eu lieu après la remise en
marche. Le pylône No 11 fut alors sec-
tionné, le No 10 étant endommagé.

Cinq petits Parisiens se trouvaient dans
l'unique cabine endommagée. Deux d'entre
eux furent grièvement blessés, un troisième
restant hospitalisé, en observation. 11 s'agit
d'Eric Mallet , 8 ans, François Fournicr ,
11 ans, et Olivier Bezat, 8 ans, qui se trou-
vent à l'hôpital de Riaz. Leur état n'ins-
pire pas d'inquiétude. M. G.

LA TOUR-DE-TRÊME
Cycliste blessé

(c) Samedi après-midi, vers 15 heures, un
automobiliste de la Tour-de-Trême qui cir-
culait au centre de cette localité a perdu
la maîtrise de son véhicule et a heurté
un jeune cycliste, M. Jean-Pierre Poncet
âgé de 18 ans, domicilié à la Tour-de-
Trême. Souffrant de contusions, ce der-
nier a reçu les soins d'un médecin avant
de regagner son domicile. Les dégâts ma-
tériels atteignent 1000 francs.

FRIBOURG

Issue fatale
(c) Mercredi 9 avril, un couple de Fri-
bourg, M. Bernhard Beringer, 60 ans, et
sa femme Gretel , 52 ans, avaient été vic-
times d'un accident sur la route du Hauen-
stein, à Bubendorf. Leur voiture avait été
heurtée par le train de Waldenburg. M.
Beringer ne tarda pas à décéder. Sa fem-
me est morte à son tour des suites de
ses blessures, à l'hôpital de Liestal.

Une Chaux-de-Fonnière
atterrit en auto
dans un champ

(c) Dimanche à 11 h 50, une automobile
immatriculée à Neuchâtel, en voulant dé-
passer un autre véhicule , a atterri dans les
champs près du stand de tir de Bou-
jean. Mme Villat , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, n'a fort heureusement été que
légèrement blessée. Les dégâts sont cepen-
dant importants.

Un pneu se décolle
et l'auto finit sa course

contre un mur
(c) Hier à 12 h 20, le pneu d'une auto-
mobile qui circulait à la route de Reu-
chenette s'est décollé. La machine a été
déportée contre un mur ; M. Leuenberger,
domicilié à la route de Madretsch , n'a été
que légèrement blessé. La voiture a subi
d'importants dégâts.

(c) Samedi, vers 9 heures, sur la route
principale Cossonay-Aubonne, au dé-
bouché à la route de Vullierens, au
lieu dit Champ-Colomb, commune de Se-
narclens, Mlle Paulette Renaud , 15 ans,
domiciliée à Delémont, en séjour à Se-
narclens, roulait à cyclomoteur, dé-
bouchant sur l'artère principale lors-
qu'elle fut renversée par un automobi-
liste roulant sur Âubonne. Elle dut être
transportée à l'hôpital de Saint-Loup,
le crâne fracturé.

Une Delémontaine
se fracture le crâne

dans le canton de Vaud

La Fédération d'Ajoie
du R.J. proteste

La Fédération d'Ajoie du Rassemblement
jurassien vient de publier un long com-
muniqué, dont voici 1 l'essentiel :

c Le comité de la Fédération d'Ajoie du
Rassemblement jurassien s'est réuni sous
la présidence de M. Bernard Terrier. Il
a pris les dispositions nécessaires concer-
nant la 5me Fête de la jeunesse jurassienne,
qui aura lieu les 9 et 10 mai à Porren-
truy. Il a prévu, en outre, une manifesta-
tion pour célébrer le 350me anniversaire de
la naissance de Pierre Péquignat, à l'occa-
sion d'une assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien qui aura heu cette
année encore à Courgenay.

» La Fédération d'Ajoie s'élève violem-
ment contre la publication dans la presse
probernoise d'une lettre anonyme très sus-
pecte, attribuée par les upéjistes à un
prêtre vivant dans le district. Le ton et
le contenu de cette missive rappelle le
faux mandement fabriqué au siècle passé
par les ennemis du Jura, et qui provoqua
le banissement du doyen Jean-Baptiste-Ber-
nard Cuttat. »

Une grange s'écroule sur
une septuagénaire à Cugy

Deux «Mirage» passent à basse altitude

De notre correspondant :

Un hangar agricole appartenant à
Mme veuve Louise Bersier, âgée de 71
ans, domiciliée à Cugy, s'est effondré
en fin de semaine au centre de la loca-
lité. La propriétaire se trouvait dans le
bâtiment au moment de l'accident. Par
une chance quasi miraculeuse, elle fut
protégée par des poutres qui , lors de
leur chute, s'enchevêtrèrent au-dessus de
sa tête. Souffrant de quelques contu-
sions heureusement sans gravité, Mme
Bersier fut dégagée tant bien que mal
de sa fâcheuse situation et transportée
à l'hôpital d'Estavayer.

De construction ancienne, le hangar
avait supporté le poids de la neige

au cours de l'hiver dernier, si bien
qu 'il paraissait encore solide. Or, ven-
dredi en fin d'après-midi, deux « Mi-
rage » qui volaient à basse altitude sur
la localité provoquèrent la vibration
que l'on ressent habituellement au pas-
sage d'avions à réaction. Lorsqu'ils
parvinrent sur l'immeuble en question,
celui-ci s'écroula dans un bruit Infernal ,
faisant croire de prime abord aux gens
de Cugy qu'un des appareils s'était
abattu. Toutefois, en raison de l'étaF
vétusté du bâtiment, on ne peut attri-
buer cet accident aux appareils militai-
res de l'aérodrome voisin. Mais II faut
être heureux que l'aventure ne Se soit
pas terminée de manière plus drama-
tique.

Petite concession des militaires

Pour préserver le chalet des Marindes
des retombées d'obus de D. C. A.

De notre correspondant :
On se souvient des remous provoqués

ces derniers mois en Gruyère, après que
le chalet des Marindes , aménagé par le
Club alpin suisse, section de la Gruyère,
dans la vallée des Mortheys, ait été at-
teint à plusieurs reprises par des retom-
bées d'obus de D.C.A. tirés de la place
de tir de Grandvillard.

Le syndic de Bulle, le Dr Joseph Pas-
quier , avait alors protesté violemment et
réclamé pratiquement la suppression de la
place de tir de Grandvillard. Les autorités
de cette localité avaient riposté non moins
énergiquement, faisant notamment valoir des

arguments d'ord re économique et affir-
mant que les contrats passés avec les ins-
tances militaires seraient intégralement res-
pectés.

Par la suite, le Conseil d'Etat fribour-
geois avait dû démentir des rumeurs selon
lesquelles la place de tir de Grandvillard
allait être agrandie. Le bruit avait couru
d'un éventuel transfert de la place de tir
de Savièse (Valais) à Grandvillard.

UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU C.A.S.

Sous la présidence de M. Serge Grand-
jean, la section gruérienne du C.A.S. vient
de tenir une séance extraordinaire à Bul-
le. A cette occasion, les membres ont
ratifié une convention qui lie le club à
la Ligue suisse pour la protection de la
nature, propriétaire du terrain où se trouve
le . chalet des Marindes. Us ont pris con-
naissance d'une décision des autorités mi-
litaires, qui consentent à déplacer l'axe des
tirs à 200 mètres du chalet en direction
de Brenleire, de sorte que la cabane du
C.A.S., bien que restant dans la zone de
tir, sera beaucoup mieux abritée.

Toutefois, ces assurances ne donnent pas
satisfaction au syndic de Bulle. Le principe
de l'existence de places de tir dans les
Préalpes devrait, selon lui, être mis en
question, lors d'une future assemblée du
CAS.

ESTAVAYER

(c) On a transporté samedi soir à l'hôpi-
tal de la Broyé M. Henri Dubey, âgé
de 21 ans, linotypiste à Estavayer-le-Lac,
qui a fait une chute à cheval. Il souffre
d'une luxation à une épaule.

Les cafetiers gruériens
contre le

« service compris »
(c) Lors de leur récente assemblée à Vua-
dens, les membres de la Société des ca-
fetiers et restaurateurs de la Gruyère ont
organisé une consultation interne au sujet
du service et pourboire compris. 44 cafe-
tiers s'opposent à la formule, 10 y sont
favorables et plusieurs se sont abstenus.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Ayant donné sa démission après dix ans

do présidence et dix-sept ans de séances
au sein du comité des cafetiers et restau-
rateurs de la Gruyère, M. Louis Deillon
de Bulle, a été remplacé à ce poste par
M. André Cottier, de Bulle également. M.
Deillon a été proclamé président d'honneur.

Un cavalier blessé

COURTEPIN

(c) A la suite de la démission, pour
raison de santé, de M. Léon Deforel,
conseiller communal à Courtepin, une
élection complémentaire a eu lieu hier
dans ce gros village industriel. M. Mar-
cel Baeriswyl, postier, a été élu par
70 voix. 56 suffrages sont allés à son
seul concurrent.

Election complémentaire

PLAGNE

(c) Dimanche après-midi, un automobiliste
qui descendait de Plagne a perdu la maî-
trise de son véhicule et fauché un poteau
électrique. Pas d'accident de personne, mais
pendant quatre heures, le village a été privé
de courant électrique.

Un poteau fauché
Panne d'électricité

m L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS RÉPOND

I

Nous sommes un mouvement jeune qui n'a d'autre s'agissait d'une organisation coopérative exclusivement Mais avec la même rigueur et la même vigueur nous
prétention que de participer honnêtement à la vie au service de la clientèle. défendons les petits, les humbles, les faibles et les oppri-
publique. Nous respectons le jeu de la démocratie. Il QUJ nous estimons la Migros • m^s chaque f°is c\ue 

'e capitalisme dégénère en concen-
était indispensable d'exposer nos idées. Nous n'avons ' trations économiques gigantesques, en trusts et en
attaqué personne. oui, nous pensons qu'elle est une entreprise d'utilité organisations mammouths qui prétendent contrôler le

publique et d'intérêt national ; marché, imposer les prix et empêcher ainsi la libre
On ne nous a pas rendu la pareille. A gauche et à _ . . ,. ., concurrence de déployer ses effets salutaires,
droite, les critiques ont fusé. Pour les uns nous sommes oui, elle participe financièrement a notre campagne

un part i bourgeois de plus, des suppôts du capitalisme, électorale (d'où vient l'argent des autres partis ?). 
(J Q  ̂ ^pour les autres les fossoyeurs du petit commerce et de Majs no(JS sommes des citoyens entièrement libres qui Nous accuser d'aimer notre pays, d'essayer de nous

I artisanat ; pour les tro.Slemes un puissant regroupe- n
,
QVOns prj s des engagements nous liant les mains inspirer de principes chrétiens et de préférer l'idéal à

ment populaire qui menace le patronat. envers personne l'idéologie, autant de reproches qui se retournent contre

Il y a dans ces attaques, une certaine peur de l'avenir, Ceci bien précisé certaines remarques complémentaires 
lê S aUteurS 

et qui 
h°nore:°|

nt les citoyennes et les

pas mal de méchanceté, et surtout beaucoup d'igno- s'imposent. Nous défendons la propriété privée parce 
Clt°yenS qUI n0US accorderont leur confiance.

rance. que le mérite peut être récompensé aussi sous cette
, , , . forme, parce que l'exemple des nationalisations presque

Plusieurs reproches qui nous ont ete adresses sont tout uf déficitaires engage à la prudence,
simp lement ridicules. Prétendre que la Migros sacrifie ALLIANCE SUISSE DES INDÉPENDANTS
au veau d'or sera ressenti comme une offense person- parce qu'il n'existe aucun Etat au monde où la suppres- '

nelle par les dizaines de milliers de Neuchâtelois et de sion du bien personnel n'ait pas en même temps entraîné Case postale 342

Neuchâteloises qui depuis des années ont compris qu'il l'abolition des droits et libertés de la personne. 2000 NEUCHATEL
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I Veuillez m'envoyer des prospectus de: D DATSUN 1000 / d 1000 Kombl / D 1300 Bjj
H D1600 / D 1600 Kombl / Q1600SSS / n 1800 / ? 2000 / ? 2300 / D 2300 Automatic 9
. S.v.p. marquez selon votre désir, mettez-y votre adresse exacte et envoyez le cou-H
¦ pon à n'importe quelle représentation..

¦K—_^̂ =3BHB m Adresse: 

IDÂTSUH \
— I

DATSUN (Suisse) SA Staulfacherstrassa 45, 8004 Zûrldi, (051) 520027/6000 Aarau: Fritz Glaus & Co, Hohlgasa-Garage, Enlfeiderstr.a, (064) 221332 / 4912 Aorwangen:
Rindlisbachor & Wetlsteln, Hard-Gorage, Langenlhalstrasse, (063) 2 06 44/ 4002 Banal: Agence Américaine Automobiles SA, Worksiatten Dreiapitz, Brûglingerslrasse (061) 34 22 33
3000 Bern- W Schtotter AG, Automobile. Erlachalraase 7, (031)230776/1880 Bex: AN.Schaor, Garage des Alpes, (025) 5 22 72/1630 BUIIB: Yves.Luthy, Garage Modorno SA,
rue de la Poterne (029) 2 77 66/3400 Burgdorf: Jakob Aeacnbaeher, Garage National, Lyssachstr.135, (034) 2 3512/ 7499CazIi: Raimond Henny, Arep-Garage, (061) 812531
6330 Cham* Paul'Amreîn Garage, Zugerstr. 82, (042)361714/1837 Chateau-d'Oox : Garage Jornavvaz SA (029} 46112/ 1618 Chatel-St-Dertls: Garage Dent-Lys, (021) 557183
2016 Cortaillod-F Zedcr Garage cfi des Pales 2, (036)64080/ 2852 Courtétello: Garage + Carrosserie du Moulin SA. (066) 2 4351/6030 Eblkon: Kurt Plyfler. Garage (041)369288
6472 Eratfoïd-H Kessle'r Garage, Gctthardatrasse 287a, (044)51686 / 6173 FlOhll: Josef Wicki, Touring-Garage, [041)606431/2052 Fontainemelon: W.Christinat. Garage, av.
Robert (038) 71314 / 6122 Gelai: Fr.tz Hocher, Garage, (041) 878341/3211 Gemponnch: Roll Schueber, AVIA-Service-Siaiion, Murtenstrasse, (031) 95 07 72/1202 Gonèvat
A. Wagner Garage de Vermont, rue de Montbrillant 67, (022)3369 82/ 8008 Hedïngen: Josef Hofmann, Garage, Affcâtema lrasso 93,(051)996323 /6280 Hochdorf: Rudolf Gloor,
Garage Luzernstrasse (041) 381122 / 3122 Kohrsatz:SalvatoreRapisarda. Autogarage. (031)543748/6064Karni:AulohandelsAG, (041)850282/3425 Kopplgon: Werner Nyffeler,
Garaae (034(3 43 07 / 4253 Uesberg: Gobrûdor Grun. Garage, (061) 898724/4410 Liestal: Josef Keller + H. PetiCJean, TOTAL-Service-Station, Rheinslrasse 103. (061) 841191
4654 Loalorf: Josef Ulrich Garage, Hauplstrasae 34,(062) 481737/6963 Lugano-Pregossona: Remo e Mario Lazzaroni.Garago Sladlo, (091) 577831 /6102Maltora: WalterSimmen,
Stop-Garage (041)771777/3110 HOnBlngen: H. Haudenschild, Ce ni rat-Garage. Bernstrasse 14, (031) 921621 /4132Muttenï:Agenco Américaine Automobiles SA, Neuwagen-Center,
Prattelerstrasse 25, (061) 42 62 60 / 8752 Nàfela: Edwln Koller, Freihof-Garage, (058) 44352 / 2002 Nauchatel: Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 41844
6013 SLGallan: Et*mann Auto AG. Oocrstrasse , (071)22 2044 / 9494 Schoan/FL: Adalbert Konrad, Fahrzeuge+ Landmaschlnen. Egertnslrasse 359, (075)216 31/ 6105 Schachem
Werner Kramer, Garage, (041)771769 / 8200 Schaffhauoon: J.J. Schalchll. Fulach-Garage, Fulachstrasse 30. (053) 4 3415/8200 Setiafiliausen: Franz Werner. F rohberg-Garage,
(053)55530/8952 SchlIeraniStreag ALito-HandelsAG.ZùrchersIrasso98,(051) 882281 /3150 Sdiwarzenburg: Hans Bill, Auto-Garage , Bernslrasse, (031)69 2120/6423 Soowen/
Schwyz: Karl Eidihorn, Garage. (043)31555/4500So!othurn:OskarM0ller,Wel9senstoin-Garage.(065) 21442/6598Tenero-Locarno: Martino Fochettl,Grand-Garage,(093)843 02
4456Tennlkan:A.Hug. Garage, Hauplstrasse 61, (061) 8516 83/ 3800Thun: Paul Wenger , Oberland-Garage, Bernstrasse 14, (033) 3 46 33/8408 Wintorthur: G. Sancassani, Garage,
Wûlllingerstrasse393, (052) 252961 / 8048 Zurich: Hch.Staffan,Garage,Wohntal.erstr.332, (051)577669 / 8046ZOrlcft :Streag Aulo-Handel3 AG, Bade ne ra Iras s a 610,(051)545700k
Stand am 1.1.69

Serviceman
est cherché par
grand garage de la
place.
Ecrire sous chiffres
Hl 866 au bureau
du journal.

Importante maison de gros du tabac cherche pour son dépôt
à Neuchâtel-Corcelles une

assistante de vente-secrétaire
service de téléphone

(de langue française)

Exigences :
souplesse, initiative capacités de rédiger seule et d'orga-
niser son travail d'une façon indépendante, notions
d'allemand souhaitables

Nous offrons :
travail varié climat dynamique et sympathique, caisse
de retraite et tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise

Faire offres manuscrites en joignant curriculum vitae et photo-
graphie à :

BERGER & SIMON S. A.
TABACS EN GROS
2035 Corcelles (NE)

MIGROS
cherche

pour Te DÉPT PHOTO-GRAMO de ses Marchés
de la rue de l'Hôpital et des Portes-Rouges
(ainsi que pour son futur Marché de Peseux)

vendeurs (ses)
(possibilités de formation dans le domaine
« photo-gramo »)

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Demander feuille d'inscription aux gérants des magasins
ou à la Société Coopérative MIGROS-NEUCHATEL, dépt du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél . (038)
331  41.

Chocolat Favarger S.A., Versoix
cherche pour son rayon Jura bernois et canton
de Neuchâtel

représentant
bien in t rodui t  dans les épiceries , boulangeries,
confiseries et kiosques.

Nous of f rons  : situation stable et indépendante,
salaire, commission , frais  journaliers , voiture
à disposition.

Rayon visité depuis plus de 30 ans par le
même représentant.

Offres manuscrites détaillées, avec photo et
prétent ions de salaire.

cherche

UN COUPLE DE CONCIERGES
POUR SON USINE D'HAUTERIVE
Activité :

— entretien des locaux
— surveillance des installations
— surveillance générale de l'immeuble
— commissions, courses occasionnelles,

emballages, expéditions.

Nous demandons :
— personnes de toute confiance, cons-

ciencieuses, ayant de l'initiative et,
si possible, une certaine expérience
en matière de nettoyages

— permis de conduire (voiture).

Nous offrons :
— situation stable
— bonne rémunération
— appartement de 3 pièces

Entrée en service :
— 1er juillet 1969.

Faire offres manuscrites détaillées à VOU-
MARD MACHINES Co S. A., 2068 Hauterive

' (NE) , ou se présenter les lundi, mercredi
et vendredi dès 15 heures.

GiSsH

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département
d'accumulateurs :

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

««SL». ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)
ELECTRONA „,, - .„„. , .« ¦ '

A Tél. (038) 6 42 46.
y0
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On d e m a n d e, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un (e) employé (e)
de cuisine
et de maison

Bons gains.
Tél. 6 36 10, hôtel des Deux-
Colombes. Colombier. 
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Mlll lliliiLa Société suisse d'assurance contre les accidents Pllll

à Winterthur, met au concours les postes lllliilBiii liliMilll BillBlllt llilfi '
11 d'inspecteurs d'acquisition I

î pour les villes de Neuchâtel
^ I et la Chaux-de-Fonds ft. H .. ,. iîV ¦' MU *j .>** IBIl .: 'UU

NOUS OFFRONS i jjjjjj
# Une situation indépendante Blllil
# Une formation approfondie
# Une activité intéressante
9 Un contact permanent avec une importante 11111111clientèle. Kslll
# Un climat de travail agréable

NOUS DEMANDONS t

llllllll 9 Formation commerciale

|||||| l| 0 Esprit d'initiative illiilil
# Sens des contacts humains et des responsabi- §§11111

9 Nationalité suisse

lljj llj l • Age idéal : 25-35 ans. 111111

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre
contact avec nous par écrit ou par téléphone.
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Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. André Ber- ilillllthoud , rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21. 1
Direction générale à Winterthur, service de l'organisa-

§|||§|} tion externe , Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur '
llilii tél. (052) 85 1111. IBIl
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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, caisses de retraite. En-
trée : 1er mai ou date à con-
venir.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par LOUIS POSTIF

Elinor traversa le vestibule et ramena de l'office un
grand plat de sandwiches. Elle l'offrit à Mary en di-
sant :

— Prenez-en un.
Mary se servit. Elinor l'observa tandis qu 'elle mor-

dait le sandwich de ses dents blanches.
Elle retint un instant son souffle, puis soupira.
L'air absent, elle tenait son plat à la hauteur de sa

taille. A la vue de miss Hop kins, les lèvres entrouver-
tes et le regard vide, elle rougit et tendit le plat vers
l'infirmière.

Elle-même prit un sandwich et s'excusa :
— J'avais l'intention de préparer du café, mais j ' ai

oublié d'en acheter. Il y a de la bière sur la table, si
vous l'aimez.

— Si seulement j'avais moi-même songé à porter un
peu de thé ! dit miss Hopkins.

— Il en reste encore dans la boîte de l'office.
Le visage de miss Hop kins s'éclaira :
— Alors, je vais tout de suite mettre de l'eau à

bouillir. Vous n 'avez sans doute pas de lait ?
— Si, j' en ai apporté, dit Elinor.
— Alors, tout va bien, approuva miss Hopkins, qui

sortit en hâte.
Elinor et Mary demeurèrent seules. Un malaise pe-

sait sur elles. Avec un effort visible, Elinor essaya d'en-
tamer la conversation. Elle se passa la langue sur ses
lèvres sèches, puis demanda :

— Votre travail à Londres vous plaît-il ?

— Oui , merci. Je vous suis très reconnaissante...
Un son rauque s'échappa de la gorge d'Elinor, un

rire si discordant, si extraordinaire de sa part, que
Mary la regarda, étonnée.

Elinor lui dit :
— Pourquoi de la reconnaissance ?
Embarrassée, Mary répondit :
— Ce n 'est pas ce que j e voulais dire... Mais...
Elinor scrutait ses traits avec tant d'insistance que

Mary baissa les yeux.
— Pourquoi me regardez-vous ainsi ? Me trouvez-

vous changée ? acheva-t-elle.
Elinor se leva soudain et se retourna vers la fenêtre.
— Oh ! non. Je vous dévisageais ? Oh ! excusez-moi.

Cela m'arrive parfois... lorsque j ' ai l'esprit préoccupé.
L'infirmière Hopkins jeta un regard par la porte

entrebâillée et annonça :
—¦ J'ai mis l'eau à bouillir.
Puis elle disparut.
Elinor fut prise d'un fou rire.
— Polly, mets l'eau à bouillir, mets l'eau à bouillir,

mets l'eau à bouillir... nous prenons tous le thé... nous
prenons tous le thé ! Mary, vous rappelez-vous que
nous jouions à ce jeu quand nous étions enfants ?

— Oh 1 oui. Je m'en souviens.
— Quand nous étions enfants, répéta Elinor. Quel

malheur, Mary, que nous ne puissions revenir en
arrière !

— Vous aimeriez revivre votre passé ?
D'une voix décidée, Elinor répondit  :
— Oui... Oh ! oui.
Le silence retomba entre elles pendant  un moment.

Alors Mary, le visage empourpré, déclara :
—- Miss Elinor, ne croyez pas...
Elle s'interromp it, avertie par le redressement brus-

que de la mince silhouette d'Elinor. Le menton levé,
celle-ci lui demanda, d'un ton glacé :

— Qu'est-ce que je ne dois pas croire ?

— J'ai oublié ce que j'allais vous dire, murmura
Mary.

Elinor se détendit, comme si un danger venait de
passer.

Miss Hopkins entra, un plateau à la main. Il était
chargé d'une théière brune, d'un pot à lait et de trois
tasses.

Sans soupçonner le drame muet qui se jouait entre
les deux jeunes filles, elle annonça :

— Voici le thé !
Elle posa le plateau devant Elinor. Celle-ci hocha la

tête et ait :
— Merci. Je n 'en veux point.
Elle repoussa le plateau vers Mary, qui remplit deux

tasses. Miss Hopkins soup ira , satisfaite :
— Il est délicieux et fort.
Elinor se leva et s'approcha de la fenêtre. Miss Hop-

dins insista :
— Vraiment, miss Elinor, vous n'en voulez pas une

tasse ? Cela vous ferait pourtant du bien.
— Non , merci, répondit Elinor d'une voix à peine

perceptible.
Miss Hopkins vida sa tasse, la reposa sur sa sou-

coupe et dit :
— Je vais éteindre le gaz sous la bouilloire. Je l'avais

laissée au cas où nous aurions encore besoin d'eau
chaude.

Elle disparut. Elinor se détourna et , d'un ton pres-
que suppliant, prononça :

— Mary...
— Quoi ? fit vivement Mary Gerrard.
Lentement, la flamme s'éteignit dans les yeux d'Eli-

nor. Elle ferma les lèvres. L'expression suppliante dis-
parut de ses traits qui se figèrent en un masque im-
pénétrable.

— Rien I déclara-t-elle.
Le silence pesa lourdement dans la pièce.
Mary songea :
« Que tout paraît étrange en cette journée !... On

croirait qu'il va se passer quelque chose. »
Elinor bougea enfin. Quittant la fenêtre, elle prit le

plateau à thé et y posa le plat de sandwiches vide.
Empressée, Mary lui dit :
— Laissez-moi l'emporter, miss Elinor.
— Non , non I répliqua Elinor. Restez où vous êtes.

Je vais m'en charger.
Au moment de franchir le seuil, elle jeta un coup

d'oeil en arrière et vit près de la fenêtre Mary Gerrard,
éblouissante de jeunesse et de beauté.

X X X
Dans l'office, l'infirmière Hopkins s'épongeait le vi-

sage à l'aide de son mouchoir. Elle leva les yeux à
l'entrée d'Elinor et s'exclama :

— Qu 'il fait chaud ici !
Machinalement, Elinor répondit :
— Oui , l'office est oriente au midi.
Miss Hopkins la débarrassa de son plateau.
— Maintenant, laissez-moi laver les tasses, miss Car-

lisle. Vous paraissez fatiguée.
— Vous vous trompez. Je suis très bien, rétorqua

Elinor, prenant un torchon propre. Je vais les essuyer.
L'infirmière retira ses manchettes et versa l'eau

chaude de la bouilloire dans la bassine.
Elinor, regardant le poignet de l'infirmière, observa î
— Tiens ! Vous vous êtes piquée.
— Oh ! ce n 'est qu'une épine de rose... au pavillon.

Je vais la retirer tout à l'heure.
Les rosiers du pavillon... Des souvenirs se déversaient

par vagues dans l'esprit d'Elinor. Elle et Roddy avaient
fait... la guerre des deux Roses. Elle et Roddy se que-
rellaient... et se réconciliaient. Jours heureux, si gais
et si charmants ! Un brusque revirement s'opéra en
elle. Où en était-elle auj ourd'hui ? Dans quel abîme de
haine et de méchanceté s'enlisait-elle ? Elle chancela
légèrement.

« J'ai été folle... absolument folle », pensa-t-elle.
(A suivre.)

Je ne suis pas coupable

Le Centre de lin-
guistique appliquée,
cherche, du 5 mai à
fin juillet, une

secrétaire
qualifiée
pour un remplace-
ment.
Travail à mi-temps.
Tél. (038) 5 38 51,
interne 33.

On demande

manœuvre
de garage
Si possible Suisse ou
étranger au bénéfice
du permis C.
Garage des Falaises
S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 5 02 72.
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Nous vous
offrons

F. 50.-
pour votre vieil asp irateur toutes
marques et années de fabrication
— lors de l'achat de l'aspirateur
moderne — traîneau Rotel de
luxe. Une puissance étonnante
720 watts (recommandé IRM i
très bien).

roteLto
le plus puissant!

Conseils et démonstrations
au magasin spécialisé

G. JORDAN
électricité

Seyon - Moulins 4 Neuchâtel
Tél. 5 26 48

Lundi 14 avril ___

La librairie-papeterie fâçyj ndnù vous 'nv*te I

à son EXPOSITION de MEUBLES DE BUREAU
i dans son nouveau bâtiment à Cornaux à l'entrée ouest du vil-

lage. 2000 m2 d'exposition + 40 places de parking, 1782 meubles
de bureau (acier bois, stratifiés) suisses et étrangers.

» , Il i m Bureau - ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à
$ ACIUellemSnt . bine< p|ateau stratifié, au prix de Fr. 666.—.
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...puisqu'elles ont choisi le plan d'investis- ag^ dSk\i£m\V%'̂ ' iWlâiWsèment. Celui qui participe au plan d'investisse- 8v ddVwllL Ulwi !¦¦¦
ment fait mieux qu'économiser, car il a des
chances de faire fructifier son argent.

Qu'est-ce qu'un plan d'investissement ?
Commençons par le commencement:

L'argent peut être placé ici ou là, avec plus
ou moins de chances de gains, avec plus ou
moins de risques. Par exemple en achetant des
actions.

Mais pour le dilettante, l'achat d'actions est
un casse-tête, car il demande beaucoup de
temps et d'expérience. Lorsqu'on pense «sécu-
rité d'abord» il faut absolument posséder des
actions de différentes entreprises.

C'est pour cette raison que l'Union de
Banques Suisses, en collaboration avec la «Win-
terthur» Assurance, a créé le plan d'investisse-
ment. Des milliers de Suisses y participent déjà.
Ils se sont engagés à verser chaque mois un
montant fixe de fr. 50.-, fr. 100.- ou plus pen-
dant 10 ans au moins.

De cette manière, ils participent à un fonds
de placement pour lequel des spécialistes
achètent des actions d'entreprises de renommée
mondiale. Les quatre grands Fonds FONSA,
SIMA, AMCA et GLOBINVEST font partie du
plan d'investissement.

Vous aussi pouvez participer à l'un de ces
fonds. Le nombre des parts que vous recevez
dépend de vos versements et de la durée du plan.

Vous pouvez même combiner votre plan
d'investissement avec une assurance. Au cas où >"
il vous arriverait quelque chose, la société s'
d'assurance se chargerait de payer vos men- s'
sualités. y
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Trois équipes en tête de la ligue A — La situation de Servette s'aggrave
LES VAUDOIS ONT COMMIS TROP D'ERREURS DÉFENSIVES
POUR ESPÉRER RÉSISTER AUX ASSAUTS DES BERNOIS

Young Boys balaie Lausanne
YOUNG BOYS - LAUSANNE 1-3 (0-0).
MARQUEURS : Heer 52me ; Durr (pe-

nalty) 70me ; Allemann 8()me ; Muller 92me.
LAUSANNE : Anderegg ; Chapuisat , Tac-

chella , Lala , Hertig ; Durr , Weibel ; Zap-
pella , Bosson , Vuilleumier , Kerkhoffs. En-
traîneur : Vonlanthen.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Widmer ,
Meier , Baumgartner . Messerli ; Allemann ,
Marti ; Heer, Muller , Brûlis , Kvicinski.
Entraîneur : Brûlis.

ARBITRE : M. Droz , de Marin.
NOTES : Stade olympique au sol gras ,

balayé par le vent. Temps frais , pluie.
12,000 spectateurs. A la 8me minute , Heer
est averti pour fautes répétées et Chapui-
sat subit le même sort trois minutes plus
tard. Cinq minutes avant la pause , Baum-
gartner , blessé par un « pied en l'air »
de Vuilleumier , est emporté sur une ci-
vière ; Hug le remplace. A la 65me mi-
nute , Widmer sauve sur la ligne , Eichen-
berger ayant raté l'arrivée d'un coup de
coin. Blessé sur la phase du penalty, Lala
cède son poste à Hosp. A cinq minutes
de la fin , c'est atu tour d'Anderegg d'être
touché et Gautschi fait son entrée. Qua-
lité du match : moyenne. Coups de coin :
16-3 (6-1).

SANS GLOIRE

Après vingt matches de championnat
joués sans défaite à la Pontaise, la der-

nière datant de septembre 1967 contre
Grasshoppers, le vingi-ct-unième a succom-
bé sous la loi des nombres et sous les
coups de Young Boys. Il fallait s'y at-
tendre , une fois ou l'autre ça devait sau-
ter.

Ça c'est passé sans grande gloire et la
chose apparaîtrait futile si, pour notre mal-
heur , cette défaite n 'était le résultat de
deux styles, de deux écoles foncièrement
différentes. Et là-dessus, ça va jaser ferme.
Young Boys, c'est un soudard tonitruant ,
gesticulant , fonçant vers le but sans s'oc-
cuper de la manière , écartant brutalement
tout ce qui fait mine de s'opposer à ses
plans. L'opiniâtreté , l'entêtement , le mé-
pris des coups, la force dans la joie, la
foi , la rage de vaincre , le don total de
soi-même sont-ils des qualités ? Si oui ,
Young Boys eu a beaucoup, même toutes.

Face à cet ouragan , Lausanne a fait
figure de demoiselle cherchant à sauver
sa vertu. En fait , nous avons vécu un viol.
A la lOme seconde, Muller commettait dé-
jà la première irrégularité ; la couleur
étak annoncée et l'arbitre , excellent par
ailleurs, dans une ambiance difficile , ou-
vrait tout de suite les yeux tout grands.
Il en a eu bien besoin et d'avoir tenu
cette partie en mains est méritoire.

ERREURS DE DÉFENSE
Toute la rencontre se déroula unifor-

mément. D'un côté, l'ouragan bernois, de

A L'ATTAQUE. — Les Chaux-de-Fonniers Wulf (1 0 )  et Jeandu-
peux sont aux prises avec les arrières zuricois Pirtniti Stierli ( U)

et Leimgruher
(Avipress - G. C)

l'autre , le jardinier vaudois essayant de
mettre de l'ordre dans les plates-bandes.
Assailli de toutes parts, • Lausanne, une
fois encore, fut victime des erreurs de
sa défense. Au premier but , Tacchella
laissa passer la balle sous son pied, croyant
que Chapuisat allait s'en occuper. Au
deuxième, irrégularité inutile et mur mal
formé. Au troisième , nouvelle erreur.

Les avants , harcelés, houspillés, ne pu-
rent combler le retard et le penalty fut
insuffisant. Contre des équipes drillécs à
l'allemande, comme Young Boys, et son
système « galope ou crève », il n'y a pas
trente-six remèdes : ou bien il faut j ouer
très vite, ce que Lausanne a trop ignoré,
ou il faut posséder des malabars rendant
coup pour coup jusqu'au découragement
adverse. N'empêche que la victoire bernoi-
se est juste, ne serait-ce que par le nom-
bre élevé d'occasions mal exploitées par
Kvicinsk y, Heer et Muller, ce dernier étant
très primaire dans la technique. Elle est
normale parce qu'acquise devant un pu-
blic blasé, passif et refusant ses encoura-
gements. Oui, le public a sa part de res-
ponsabilité.

A. EDELMANN-MONTY
LE PREMIER BUT. — Ce tir du Bernois Heer f orcera le gardien lausannois Anderegg à s'in-

cliner p our la premièr e f o i s
(ASL)

La fortune sourit aux audacieux

LE CHAMPION N'A PAS CONVAINCU DEVANT
LA FOU GUEUSE ÉQUIPE CHAUX-DE-FONNIÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 2-2
(0-1) .

MARQUEURS : Mart inel l i  2me ; Jean-
dupeux 53me ; Bosset 55me ; Kunzl i
66me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Fankhauser, Joray, Keller ;
Zurcher, Merillat ; Al lemann , Jeandu-
peux , Wulf , Bosset. Entraîneur : Vin-
cent.

ZURICH : Grob ; Munch , Neumann ,
Leimgruher, K. Stierl i ; Martinelli , P.
Stierli ; Winiger , Kunzli , Quentin , Meyer.
Entraîneur  : Mantula.

ARBITRE : M. Clematide, de Zolli-
kofen.

NOTES. — Stade de la Charrière.
Terrain recouvert  de neige , mais pra-
t i cab le .  Neige  d u r a n t  presque toute la
part ie .  2000 spectateurs. Zurich est
pr ivé  de K u h n , supsendu , tandis que
La Chaux-de-Fonds se passe des servi-
ces de Richard, suspendu , et de Bros-
sard , qui s'est fracturé une main à
l'entraînement.  A la conférence de pres-
se précédant le match, nous apprenons
que La Chaux-de-Fonds, qui célèbre
son 7ôme anniversaire cette année, re-
cevra iLimerick , champion d'Irlande, le
vendredi soir 23 mai. D'autre part ,

le match de champ ionnat  La Chaux-
de-Fonds - Saint-Gall , a été définitive-
ment  f ixé  au mercredi soir 23 avril.
A la 25me minu te , Leimgruher se blesse
en chargeant Jeandupeux.  Tir d'AUe-
mann contre le poteau, à la 39me
minu te . P. Stierli se blesse à la tète
lors d'une collision avec Jeandupeux ,
à la ôOme minu te  ; dix minutes plus
tard, il est remp lacé par Ky burz. Voi-
sard se blesse, à la 65me, en commet-
tant une faute sur Quentin. A la 75me,
Burri remplace Zurcher. Coups de coin :
7-4 (4-2).

AUDACE
« Témérité = crime », lit-on le long

de nos routes. Pour Jean Vincent , té-
m é r i t é  égale réussite.  L'en t r a îneu r  des
Cliaux-de-Fonniers , qui , par la force
des choses , devait  se passer des services
de Richard ( suspendu)  et de Brossard
(blessé), est , en effet , allé jusqu 'au
bout de l'audace dans ce match contre
Zurich : il a encore laissé Burri sur
la touche pour, finalement , confier , le
milieu du terrain à deux garçons qui ,
au total, ne dépassaient pas 40 ans
d'âge ! Or, il neigeait... et il . ne fallai t
en tout cas pas perdre !

Le résultat indi que que Vincent , une
fois de plus, a vu juste. Disons, en
tout cas, qu'il n'a pas vu entièrement
faux , car rien ne permet de certif ier , ,
que Burri n'aurai t  pas fai t  mieux que
Mer i l l a t , lequel n'a que rarement en-
travé le jeu de Martinelli , donWit avait
pourtant  la garde. Tout compte fai t ,
Burri aurait peut-être apport é un appui
p lus efficace aux attaquants chaux-de-
fonniers. Mais un point , face au cham-
pion suisse, est toujours bon à prendre ,
et ce n'est pas le moment de discuter
de questions de détail.

PAS UN HASARD
Le partage obtenu par les Neuchâ-

telois n'est pas dû au hasard. Il reflète
logi quement le déroulement de la par-
tie et, surtout, les occasions de marquer
que les attaquants se sont offertes
d'un côté comme de l'autre. En raison
des conditions atmosphéri ques, ces oc-
casions ont, d'ailleurs, été assez rares.
Les défenseurs ont bénéficié des glis-
sades des attaquants pour mettre fin
prématurément à des offensives qui ,
en d'autres temps, auraient  sans doute
connu un au t re  sort. Sur ce plan-là , les
Neuchâtelois ont été légèrement favori-
sés, sans compter qu 'à la lOme minute,
Fankhauser a pu , dans le sens le plus
exact du terme, balayer Kunzl i dans
les 16 mètres, sans encourir le penalty.
Zurich menait  déjà par 1-0 et M. Cle-

mat ide  n 'a probablement pas osé pren-
dre une décision que personne n 'au ra i t
pu lui reprocher.

ZURICH DÉCEVANT
Le champion suisse, s'il avait vrai-

ment  été le plus fort , n'aurait  toutefois
pas eu besoin de cela pour concrétiser
sa supériorité. Mais , quel ques offensi-
ves de grand style mises à part, les
Zuricois ont été plutôt décevants. Le
but réussi à la 2me minute leur a-t-il
donné l'impression qu'ils viendraient
facilement à bout de leur adversaire ?
Si tel a été le cas, ils se sont lourde-
ment trompés, pour le plus grand plai-
sir des Chaux-de-Fonniers , qui , à coups
de reins et de subtilité, leur ont rap-
pelé que le compte des points ne se
t'a i t  qu 'à la flOme minute.

Zurich a déçu parce qu 'il a cherché
à maîtriser son adversaire p lutôt  qu'à
lui  imposer sa propre loi. Ce n 'était
pas l'équi pe seigneuriale et f r ingante
qu 'il nous avait été donné de voir en
d'autres occasions. Le champion a paru
manquer de flamme et d'inspiration ,
au contraire des Chaux-de-Fonniers,
qui , bien qu'étant, dans l'ensemble,
p lus limités techniquement , ont évolué
dans une liberté d'esprit presque totale.
Dès lors , le partage des points est
des plus logiques et des plus mérités
pour le 'gars de Vincent.' '*

F. P A H U D

Lu.trop ne pouvait pas tout iuire
Partage équitable entre Winterthour et Lugano

WINTERTHOUR - LUGANO 1-1 (1-1).
MARQUEURS : Luttrop 16me ; Dim-

meler 30me
WINTERTHOUR : Frei ; Bosshard ,

Havenith , Zigerlig, Fehr; Gysing, Oder-
matt ; Oetli , Dimmeler, Rutschmann,
Wolf. Entraîneur : Hussy.

LUGANO : Prosperi ; Indemini, Mo-
cellin ; Blumer, Pullica , Coduri ; Bren-
na , Signorelli, Simonetti, Luttrop, Hol-
lenstein. Entraîneur : Maurer.

ARBITR E : M. Schneuwly, de Fri-
bourg.

NOTES : terrain de la Schutzenwiese,
pelouse glissante. Fort vient empêchant
la maîtrise de la balle , pluie torren-
tielle en fin de partie. Konietzka , chez
Winterthour (suspendu), est absent.
Wolf évolue à l' aile gauche. A la 59me
minute , Bosshard , à l'orée des seize
mètres, tire un bolide et Prosperi , d'une
détente incroyable , dévie la halle hors
de sa cage. Dans les tribunes , on re-
marque la présence de Ballabio. Coups
de coin : 5-7 (0-4).

Ce match débuta fort bien pour Lu-
gano, qui prit d'emblée la direction des
opérations, concrétisant sa supériorité
par un but signé Luttrop. Au vu des
événements, il était permis de se de-
mander à quelle sauce les joueurs lo-
caux allaient être mangés par des visi-
teurs désireux d'en f inir  rapidement.
Brenna , bien inspiré et soutenu par le
fougueux Hollenstein , a posé de nom-
breux problèmes à la défense zuri-
coise où, grâce surtout à l'excellent
gardien Frei , la marque n'a pu être
augmentée en faveur des Luganais.

Les trente premières minutes pas-
sées, les « Lions • miren t  le nez à la
fenêtre . L'ailier Wolf , bénéf ic ian t  d'une
balle « en profondeur » , part i t  à toute
al lure , centra et Dimmeler, toujours
aux aguets , battait  notre gardien natio-
nal au demeurant irréprochable tout au
long de la rencontre . Le résultat ne de-
vait plus changer. Chacun sembla, à
ce moment-là , se contenetr  du point ac-
quis. Une certaine lassitude se fit sen-

tir ' chez Lugano. Luttrop, le régisseur
merveilleux qui abattit un travail
énorme jusque-là , baissa de régime,
linéique peu écœuré de trouver sur son
chemin le jeune Gysing qui ne le lâcha
pas d'une semelle. Un véritable cauche-
mar pour l 'Allemand du Tessin.

Fidèles à leur habitude, les Zuricois
se firent plus dangereux en seconde
mi-temps. Leurs moyens techniques sont
limités mais largement compensés par
un travail de sape, qui , avec le temps,
a n n i h i l e n t  les meil leures intentions de
l'adversaire. Lugano en a fait l'expé-
rience comme à la f ina le  de la coupe , en
19(18. A quelques minutes du coup de
s i f f l e t  f i na l .  Wolf , qui ne fait pour-
tant pas oublier Meili , tira sur le po-
teau droit du but  de Prosperi . En con-
clusion , le match nul est équitable. Si
l'a f fa i re  est bonne pour l'équipe locale ,
elle l'est moins pour celle qui participe
à la course au titre .

J.-P. M.

MOt/VEiWE/VT. — Cette phase du match Bienne - Saint-Gall, gui
Inous montre Peters, Kaspar  et Quattropani paraît  être assez

mouvementée
(ASL )

Un but suffit à Bellinzone
LA SITUATION DES VALAISANS EMPIRE

BELLINZONE - SION 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Nembrini 77me.

. BELLINZONE : Eichenberger ; Ghilardi ,
Genazzi : Paglia, Bionda, Rebozzi ; Got-
tardi , Tagl i , Nembrini , Scerensen , Guidotti.
Entraîneur : Pinter.

SION : Lipawski ; Jungo, Germanier , Wal-
ker , Sixt ; trinchero. Perroud ; Bruttin , Her-
mann , Zingaro , Elsig. Entraîneur : Rœsch.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : Stade Communal. Terrain en

bon état. Belle soirée. Température douce.
3500 spectateurs. Innovation à la tribune
de presse : un éclairage a été installé à
chaque place. Sion joue sans Fuchs, rem-
placé par Trinchero. Douzième homme
pour Sion à la 71me minute : Wernlé
pour Bruttin. A la 86me, Germanier arrê-
te irrégulièrement Gottardi qui partait seul
au but. L'arbitre n'intervient pas. C'est
alors un concert de coups de sifflet. Coups
de coin : 8-6 (6-4) .

BELLINZONE HORS DE SOUCIS
Un splendide but de Nembrini , le meil-

leur joueur sur le terrain , a assuré deux
nouveaux points aux Bellinzonais qui sem-
blent dès lors hors de souci quant à la
relégation. Malgré sa qualité technique as-
sez médiocre, le match fut intéressant.
Les deux formations se battirent avec vo-
lonté. Les Valaisans se montrèrent d'em-

blée les plus actifs. Les Tessinois attendi-
rent les événements plus qu 'ils ne les pro-
voquèrent. Sion avait choisi d'imposer un
rythme très rapide. Seulement, pour réus-
sir, il ne suffisait pas de savoir courir vi-
te : il fallait aussi posséder une technique
et un maniement de balle supéri eur à la
moyenne. Ce qui ne fut pas le cas de
la majorité des Valaisans , mis à part Her-
mann et Perroud. Que d'occasions gâchées
par Zingaro , Elsig et Bruttin. Le contrôle
de balle imparfait en fut la cause. Moins
nombreuses les attaques bellinzonaises fu-
rent plus dangereuses. Les défenseurs sé-
dunois avaient une peine énorm e à con-
tenir les percées de Gottardi et de Nem-
brini. Si Sixt se montra à la hauteur de
sa tâche en neutralisant efficacement l'ex-
Luganais , on ne peut pas en dire autant
de Walker chargé de la garde de Nem-
brini. Ce dernier , en forme ¦ internatio-
nale », ridiculisa son cerbère qui dut sou-
vent employer les grands moyens pour
arrêter le brillant attaquant tessinois.

Sion contesta longtemps la victoire aux
hommes de Pinter. Ces derniers peinèrent
plus que prévu pour l'obtenir. Us man-
quèrent par moments d' autorité. Mais , le
gardien Eichenberger fut rarement en grand
danger alors que son vis-à-vis réalisa des
arrêts de grande classe qui évitèrent une
plus lourde défaite à son équipe.

Daniel CASTIONI

Bâle a j oué au-dessus de la moyenne
Nemeth a raté un penalty important à Saint-Jacques

BALE - SERVETTE 2-1 (2-0).
MARQUEURS : Hauser 16me, Balmer

40me , Amez-Droz (tir dévié par Michaud )
Slme.

BALE : Kunz ; Kiefer , Michaud, Ram-
seier ; Paolucci ; Odermatt. Sundcrmann ,
Benthaus ; Balmer , Hauser , Demarmels. En-
traîneur : Benthaus.

SERVETTE : Scalena; Martin , Marli-
gnago ; Guyot , Maffiolo ; Desbiolles , Kova-
cic, Nemeth , Heutschi , Amez-Droz , Schin-
delholz. Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Wieland , de Granges.
NOTES : stade Saint-Jacques ; pelouse

rendue très glissante par la pluie qui se
mit à tomber en fin d'après-midi et qui ne
cessa qu'après quarante minutes de jeu.
6000 spectateurs. Avertissement à Mar t in ,
Schindelholz , Hauser.

Remplacement de Desbiolles par Weg-
mann à la 84me minute.

Coups de coin : 7-4 (2-3).
MALADRESSE FATALE

Que serait-il advenu de ce match si
Nemeth n'avait pas raté le penalty de la
33me minute — faute de Ramseier sur Ko-
vacic — ? On n'en sait rien . Mais on peut
admettre qu 'il aurait pris une autre tour-
nure. Cette maladresse de Nemeth a donc
autant influencé le dérou lement des évé-
nements que les faiblesses de Scalena et
les hésitations de la défense. Dans la dé-
faite de Servette , les responsabilités sont
donc partagées : il serait injuste de les
mettre à la charge de tel ou tel joueur.

Servette n'est pas allé à Saint-Jacques
avec la seule volonté de se défendre. Au
fait , il a eu moins peur de Bâle que de
Saint-Gall. Il a pris des risques : il a mon-
tré une certaine audace. Il l'a peut-être
payée chèrement , puisqu'ils a perdu. Ce-
pendant , rien ne prouve qu 'avec une dé-
fense renforcée , il serait parvenu à mieux
protége r Scalena qui n 'a remplacé qu 'im-
parfaitement Barlie. Car, en dépit de l'ef-
facement d'Ordermatt , Bâle a joué bien au-
dessus de ses performances antérieures :
un peu compliqué parfosi dans sa

^ 
progres-

sion , mais très vif néanmoins , résolu , en
attaque comme ne défense. On aurait dit
qu 'il en avait assez des demi mesures de
ce second tour , de ces matches à partage
où l'on ne sait pas s'il faut parler d'un
point gagné ou d'un point perdu. Dans la

relativité de la comparaison , Bâle a vrai-
ment bien joué. Il a encore raté des buts
en quantité industrielle — au cours de la
première demi-heure particulièrement par
Demarmels (5me), Odermatt (7mc), Hau-
ser (29me) — mais une chose après l'au-
tre . Ce n 'est déjà pas si mal : il a mon-
tré qu 'il savait encore pratiquer un foot-
ball digne de la ligue nationaleA. On
l' avait oublié. Le reste viendra plus tard ,
s'il ne fait pas marche arrière par crainte
de ses futurs adversaires , Young Boys et
Lugano. La victoire de Bâle est donc dans
l'ordre des choses logiques : c'est lui qui
a conduit le jeu et qui a imposé son ryth-
me. Servette a eu d'excellents moments en
première mi-temps sous l ' impulsion de
Schindelholz. Puis. Kiefer a totalement
maîtrisé Schindelholz en seconde mi-temps ,
ne lui laissant aucune occasion de se met-
tre en valeur. Une aile coupée , l' autre
passablement faible : comment voler ?

On, attendait évidemment Desbiolles : on
ne l'a presque pas vu.

G. C.

RÉSULTATS
Bôle - Servette 2-1
Bellinzone - Sion 1-0
Bienne - Saint-Gall 1-0
La Chaux-de-Fonds - Zurich 2-2
Grasshoppers - Lucerne 4-1
Lausanne - Young Boys 1-3
Winterthour - Lugano 1-1
Bruhl - Mendrisiostar 1-1
Carouge - Fribourg 2-1
Soleure - Xamax 2-4
Thoune - Aarau 1-0
Urania - Granges 3-0
Wetting2n - Young Fellows 0-2
Chiasso - Baden 3-0

SPORT-TOTO
COLONNE DES GAGNANTS

1 1 1 - X 1 2 - X X 1 -2 1 1 2

Important succès de Grasshoppers
Grahn dans une forme resplendissante

GRASSHOPPERS - LUCERNE 4-1 (1-1).
MARQUEURS : Meyer 4me ; Blaettler

21me ; Grahn 57me et Slme (penalty) ;
Berset 66me.

GRASSHOPPERS : Deck; Staudenmann ,
Aerni, Citherlet, Scheibel; Groebli , Schnee-
berger ; Grahn, Thurnherr , Blaettler , Ber-
set. Entraîneur : Skiba.

LUCERN E : Janser ; Sidler, Tholen . Nal-
di , Gwerder ; Richter , Trivellin ; Flury,
Meyer , Muller , Schmid. Entraîneur : Wech-
selberger.

ARBITRE : M. Marendaz de Lausanne.
NOTES : stade du Letziground. Sol glis

sant. Forte pluie qui cessera en fin de
match. 2000 spectateurs. Grasshoppers est
privé de Fuhrer, blessé. Schneeberger fait
sa rentrée, Berset joue à l'aile gauche. Lu-
cerne joue sans Hasler (suspendu) et Lus-
tenberger ainsi que Wuthrich (blessés) .
Coups de coin : 11-5 (6-4).

PAS FA CILE
Grasshoppers a gagné le match qu 'il ne

devait pas perdre . Ce n'est que justice. Les
hommes de Skiba n'ont , cependant , pas eu
la vie facile. N'ayant plus rien à perdre ,
les visiteurs, qui se permirent même d'ou-
vrir la marque après quatre minute de jeu ,
mirent tout en œuvre pour tenter de créer
la surprise.

Emmenés par un Richter excellent, les
gars de Suisse centrale présentèrent un
jeu offensif fo rt attrayant. Rapides , bons
techniciens les Flury, Meyer et Schmid se
jouèrent souvent des hésitants arrières zu-
ricois qui purent , heureusement , compter
sur un Deck irréprochable. Hélas pour les
visiteurs , leurs arrières ne témoignèrent pas
d'aussi bonnes dispositions. Lents et sou-
vent mauvais dans leur position , ils facili-
tèrent largement le travail des attaquants
locaux qui se montrèrent bien inspirés dès
que la partie tourna à leur avantage . Le
résultat aurait même pu tourner à la catas-

trop he sans le brio affiché par Janser qui ,
en deux occasions , exécuta des arrêts épous-
toul'lants.

Le grand bonhomme de cette rencontre
fut Grahn. Auteur de deux buts , le Sué-
dois a été à l'origine des deux autres. Son
retour en forme est de bon augure pour
les rencontres importantes qui attendent
les « Sauterelles » les dimanches à venir,
soit, dans l'ordre Sion, Saint-Gall et Ser-
vette. G. Denis

Bienne: tout va bien
SAINT-GALL EST BIEN FAIBLE

BIENNE - SAINT-GALL 1-0 (0-0).
BIENNE : Tscliannen ; Zapico , Quatropa-

ni, Knuchel, Waelti ; Silvant, Leu ; Bai,
Peters, Renfer I, Serment. Entraîneur : Pe-
ters.

SAINT-GALL : Biaggi ; Pfirter, Bauer,
Kaspar , Tanner ; Bischof , Moscatelli ; Dol-
men, Schuwig, Nafziger , Meier. Entraîneur:
Sing.

ARBITRE : M. Grassi de Novazzano.
NOTES : stade de la Gurzelcn. 4500

spectateurs. Pluie, mais pelouse en bon état.
Gruni g est absent à Saint-Gall alors que
Bienne se passe de Matter. Coups de coin:
Bienne - Saint-Gall 10-4 (5-2-.

TOUT VA BIEN
Bienne a largement mérité son succès

contre un bien faible Saint-Gall et le ré-
sultat n'est pas à l'image de la performan-
ce des hommes de Peters. Ce dernier sem-
ble avoir trouve la bonne formule en réin-

troduisant Serment qui fournit un match
de très grande classe. D'un autre côté,
l'entraîneur biennois a placé Zapico, très
sûr, en arrière. Pour sa part , Leu fut par-
fait au milieu du terrain. Seul le problème
de l'arrière gauche subsiste au vue de cette
rencontre. Waelti est peu à son aise. La
rentrée de Matter , très occupé profession-
nellement, devrait résoudre ce petit pro-
blème. Quant à Peters proprement dit —
tout comme Silvant — il menu une gran-
de partie des attaques de son équipe. Bref :
tout va bien à Bienne.

La prestation de Saint-Gall ne fut guè-
re convainquante el sa survie en ligue A
est sujette à caution. L'équipe est faible ,
très faible ; elle ne doit qu 'à la chance et
à certains joueurs (Biaggi , Meier, Nafzi-
ger) de glaner quelques points par-ci
par-là....

Intérim.

Au classement des meilleures lignes
d'attaque de la ligue A, Zurich a
encore réduit d'un but son retard sut-
Lausanne.

Classement après la 19me journée
du champ ionnat :

1. Lausanne-Sports 54 buts ; 2. Zurich
50 buts ; 3. La Cbaux-de-Eonds 42 buts ;
4. Bienne 41 buts ; 5. Young Boys 39
buts ; 6. Lugano 32 buts ; 7. Grasshop-
pers 31 buts ; 8. Sion et Bâle 28 buts ;
10. Bellinzone 27 buts ; 11. Servette 24
buts : 12. Lucerne et Winterthour 22
buts ; 14. Saint-Gall 19 buts.

Championnat suisse
des réserves

Groupe A : Bàle - Servette 0-0 ;
Bellinzone - Sion 2-1 ; Bienne -
Sit int-Gall 0-1 ; La Chanx-de-Fonds -
Zurich 1-0 ; Grasshoppers - Lucerne
;)-:i ; Lausanne - Young Boys 4-0 ;
Winterthour - Lugano 2-1.

Groupe B : Etoile Carouge - Fri-
hourg 1-1 ; Chiasso - Baden 2-3 ; So-
leure - Xamax 2-1 ; Thoune - Aarau
4-2 ; Urania - Granges 0-0 ; 'Wettin-
gen - Young Fellows 1-1.

Classement
des lignes d'attaque

I ' """ I

Ligue A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne 19 11 3 5 54 30 25
2. Lugano 19 11 3 5 32 16 25
3. Young Boys 19 10 5 4 39 24 25
4. Bâle 19 7 9 3 28 26 23
5. Zurich 19 9 4 6 50 26 22
6. Bellinzone 19 7 6 6 27 31 20
7. Bienne 19 7 6 6 41 47 20
8. La C.-de-F. 18 5 8 5 42 34 18
9. Winterthour 19 4 9 6 22 31 17

10. Grasshoppers 19 5 6 8 31 36 16
11. Servette 19 5 6 8 24 32 16
12. Sion 19 5 5 9 28 38 15
13. Saint-Gall 18 4 6 8 19 30 14
14. Lucerne 19 2 4 13 22 58 8

Ligue B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Friboure 19 10 6 3 32 18 26
2. Wettinsen 19 11 3 5 38 22 25
3. Chiasso 19 8 7 4 24 21 23
4. Xamax 19 9 4 6 30 25 22
5. Aarau 19 8 5 6 25 19 21
6. Bruhl 19 7 7 5 32 27 21
7. Thoune 19 8 3 8 25 17 19
8. Youne Fell. 19 5 9 5 24 27 19
9. Etoile Car. 19 6 6 7 22 24 18

10. Soleure 19 6 3 10 24 33 15
U. Urania 19 4 7 8 16 29 15
12. Mendrisiost. 19 5 5 9 17 31 15
13. Granges 19 4 6 9 31 33 14
14. Baden 19 3 7 9 13 27 13



Faites chaque
jour le plein

avec Sanovita 8!
Sanovita 8 — boisson vitaminée et fortifiante par excellence,

È qui contient 8 vitamines précieuses :A ,B,B2,B6, C,D,E,PP
et des éléments minéraux reconstituants. Sanovita 8 combat |t
I la fatigue du printemps!
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Ford reste le pionnier de l'élégance 
^̂automobile avec la Ford 20 M FordzOM^̂

Choisissez parmi la gamme de modèles, de moteurs et d'équipements. 3 PSÏÎIÏ ÛG ï f • 11 l^U."
Neuchâfel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél . (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Garage •
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102 , rue de la Serre, té I. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M.
Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31.

Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux \
\ mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée à

t  ̂ lt *m* points précieux : S
i des cheveux sains, un éclat merveilleux avec une permanente f

è l'apparence des ondulations naturelles grâce t 
^

ZOTOS'
VITALIZER

t la découverte la plus sensationnelle S
i depuis qu'existent lea permanentes )

ZOTOS VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- i
\ blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres i
à permanentes. i

3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. ï
2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- ç

\ lorés et teints. i

j Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. \

$ Une permanente qui fait merveille. à
i Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. f

t' • Décoloration-coloration en 4 minutes... \
• Une merveilleuse coupe de cheveux... \

f • Une équipe de spécialistes... i

<* • Ouvert entre midi et 14 heures j

j il y a toujours une ligne libre pour vous j
Q 5 29 82 - 5 29 83

I 7TB I! r y-l E COIFFURE
l T. B& Moulin Nouf ML 5.29.82|83

I hl ftooer j

AUTO-ÉCOLE jK3j
F. BAUMANN '¦"

AUVERNIER

Tél. 8 38 76

Î ^^ ÂUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

1 SÉJOURS DE PRINTEMPS 1
6 jours avec excursions comprises H

I LUGANO u Dès Fr. 210- I
B RIVA Lac de Garde Dès Fr. 220.- 1
M DU 21 AU 26 AVRIL ET DU 12 AU 17 MAI
I DEMANDEZ LES PROGRAMMES

1 (03 QJS 02Q? 1

A vendre, à prix
avantageux,

une chambre
à manger
neuve, de style an-
glais.
Tél. (038) 9 52 67.

Pour raison do santé

15 ruches DB
peuplées,
avec housses.
S'adresser à
Jean Kettiger,
Verger 6, Colombier.
Tél. 6 39 49.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
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Veuillez m'enroyar Non Prénom
radresse de ragent ——' 
CADT la pua pnche Mns- 

Maintenant, le magnifique temps
d'été au bord de l'océan Indien¦

Notre hôtel Watamu-Beach
vous communique :

température de l'eau : 29
température de l'air ; 35°

Profitez encore de nos prix réduits durant les
mois d'avril, mai et juin

Exemple : 1000
10 jours dès Fr. IUUU. "
17 jours dès Fr. 1150.-

Vol, hôtel de 1re catégorie
pension complète y compris !

? 

2 mai : voyage spécial avec
les 12 jolies finalistes

du concours MISS SUISSE

BÂLE-Nsuallschwill, tél. (061) 39 40 00
ZURICH, tél. (051) 44 49 60

Bf-ffl M
-mtan Saf ari Cfab

fi tÊ. \*:MP «trô^ S

^̂  PRÊTS =1
sans caution __\

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

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

GROS RABAIS
Sur mobiliers d'exposition

pour cause de fin d'exposition :

profitez encore :

8 CHAMBRES A COUCHER
6 SALLES A MANGER
5 SALONS
PETITS MEUBLES DIVERS

Tél. 530 62
Loup Beaux-Arts 4, Neuchâtel

Grandes facilités de paiement

Pour toilettes

Printemps - Eté

QUELQUES DESSINS

EN EXCLUSIVITÉ

Choix important

Tous prix

Térylèns uni et fantaisie

Crimplène

Choix important

Chemiserie Lutteurs

PIOLINO YVERDON

spécialisée depuis 1840



Xamax pouvait gagner plus nettement
Les Neuchâtelois relancés dans la course à l'ascension

SOLEURE - XAMAX 2-4 (1-2)
MARQUEURS : Krestan, 7me ; Brunnen-

meier, 13me ; Manzoni, 24me ; Porret,
88me ; Manzoni, 89me ; Wingeier, 90me.

SOLEURE : Ludi ; Ruch, Orpi, Alle-
mann, Saxer ; Jaworski, Luthi ; Guldimann
Krestan, Roth , Weidenbach. Entraîneur : Ja-
worski.

XAMAX : P. Favre ; Frutig, Bertschi ,
Mantoan, Gagg ; Stutz, M. Favre ; Bonny,
Brunnenmeier, Manzoni, Porret. Entraîneur:
Bertschi.

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne.
NOTES : Terrain de Soleure, pelouse ren-

due glissante par la pluie. 1000 specta-
teurs. A la 62me minute, Wingeier entre
à la pace de Weidenbach. Xamax ne fait
pas appel au douzième homme. Coups de
coin — 6-11 (3-5).

OCCASIONS INEXPLOITÉES
Si Xamax a finalement remporté la

victoire, ce ne fut pourtant pas sans

difficulté, pour la simple et bonne rai-
son que la ligne d'attaque n'a pas sa
exploiter en cours de match les nom-
breuses chances qui lui furent offertes.
Dans un sens, on doit en savoir gré
aux attaquants neuchâtelois qui créèrent
ainsi le « suspense » jusqu'au coup de
sifflet final.

Très souvent supérieur territorialement,
Xamax eut pourtant le tort de croire
qu'il viendrait à bout de son adversaire
quand il le désirerait. Et si, finalement,
ce fut le cas, les visiteurs jouèrent tout
de même avec désinvolture qui aurait
pu être fatale face à une équipe mieux
année, car la défense visiteuse montra
une perméabilité dont d'autres formations
n'auraient pas manqué de tirer profit.
Pour sa part, Soleure n'en fut guère
capable car, à l'exception de deux ou

trois joueurs, cette équipe n'a plus sa
place en ligue B.

ILLUSION
En début de match, on crut les maî-

de céans capables de créer une agréable
surprise. Mais cela ne dura guère. Lors-
que Xamax eut renversé la vapeur, l'équi-
pe locale n'eut guère le droit à la pa-
role. Dominant en long et en large, les
visiteurs firent étalage de leurs possibi-
lités et se créèrent ainsi une bonne di-
zaine d'occasions de but. Seule la mala-
dresse des attaquants neuchâtelois, en
particulier de Manzoni et de Brunnen-
meier, ne permit pas d'augmenter la
marque. Devant cet état de chose, So-
leure reprit confiance mais, bien que la
défense xamaxienne commît de nombreu-
ses erreurs, l'équipe locale ne parvint pas

à égaliser. Ce n'est qu'an cours des
trois dernières minutes que Xamax réus-
sit à assurer sa victoire.

Au vu de cette rencontre, bien que
Xamax soit relancé dans la course à
la promotion, on ne le voit guère capa-
ble de réussir cet exploit. En effet , sa
défense paraît loin de pouvoir lui assu-
rer la sécurité voulue.

R. B.

Urania - Granges 3-0 (2-0)
Stade de Frontenex. Arbitre : M. Schnei-

der (Zurich). Urania sans Henriod et Oli-
vier, avec Samba et Bédert ; Granges avec
Mail. 2me Romaldini 1-0 ; 4me Reil 2-0 ;
5me Kohler (gardien de Granges) remplace
Rickli ; 62me Roth (penalty) 3-0 ; 72me
Olivier (U) pour Keller. 600 spectateurs.

A FOJVTAIrVElMEJLOrV. — L'ailier Jaquet (à droite) livre un duel
au Loclois Morandi, sous les yeux de Siméoni

(Avipress - G. C.)

A la Maladière une rencontre à la mesure du temps
Cantonal vainqueur n'a pas convaincu

Journée sans surprise en championnat de première ligue

CANTONAL - C.S. CHÊNOIS 2-1 (0-0).
MARQUEURS : Kiener 59me ; Teicher

62me ; Rumo 71me.
CANTONAL: Teinturier; Ballaman, Paul-

sson, Fischer, Schaffer ; Kiener, Payot ;
Rumo, Siméoni, Krcemer , Zaugg. Entraî-
neur : Milutinovic.

C.S. CHÊNOIS : Pasquini ; Rivollet, Ha-
gen, Probst , Hunziker ; Zimmermann, Bac-
cioclii ; Dupraz, Brunne r, Teicher, Liechti.
Entraîneur : Pazmandy.

ARBITRE : M. Jaberg, de Thoune.
NOTES : Stade de la Maladière. Temps

maussade, puis ensoleillé. Terrain glissant
mais en bon état. 500 spectateurs. Krce-
mer ti re contre un poteau de but à la
22me minute ; au cours de la même ac-
tion, il est « fauché > par le gardien Pas-
quini mais l'arbitre ne sanctionne pas le
penalty. A la 45me, Cometti remplace Fis-
cher. Chez les Chênois, Brunner cède son
poste à Born , à la 65me minute. Hagen
est averti à la 74me minute, pour récla-
mation. Coups de coin : 14-7 (6-5).

Il y eut la pluie, il y eut le soleil. La
rencontre fut à l'image du temps : de la
grisaille et quelques coups d'éclat Ces
derniers ont été plus fréquents du côté
neuchâtelois que dans le camp adverse,
ce qui justifie la victoire des hommes
de Milutinovic. Les Cantonaliens, sans ma-
nifester une supériorité territoriale très net-
te ont en effet donné le ton à la partie.
Parfois maladroits, d'autres fois pins réa-
listes, ils ont imprimé le rythme de la ren-
contre et imposé leur manière de voir
à des Genevois particulièrement décevants.

Les Chênois, dont la situation au classe-
ment n'est pas des plus enviables, ne se
sont, en fait , pas battus comme des gens

menacés par la relégation. Les « poulains »
de Pazmandy, en effet, ont adopté une
attitude craintive, une attitude d'attente
dont ils espéraient sans donte profiter par
des contre-attaques rapides, mais cette tac-
tique n'a pas apporté les fruits escomptés
en dépit des incursions dangereuses de
l'avant-centre Teicher et de l'ailier gau-
che Liechti. Les Genevois n'ont pas at-
teint leur objectif , - d'une part parce que
leur défense n'était pas en mesure de con-
tenir efficacement les coups de boutoir
cantonaliens et, d'autre part, parce que
leurs propres attaquants n'ont pas béné-
ficié de la réussite nécessaire pour tirer
le profit maximum d'un minimum d'occa-
sions de but

LA CHANCE DES JEUNES
Cantonal, qui n'a plus rien à espérer

de cette saison, avait décidé de donner
leur chance à plusieurs jeunes joueurs.
C'est dire que l'équipe de la Maladière
présentait des points faibles, notamment en
défense. Des Genevois évoluant avec un
esprit d'aventuriers auraient certainement
profité de cette situation. Mais leur peur

de perdre plus d'un point les a empêchés
de voir exactement de quel bois se chauf-
fait Cantonal. Il est vrai que ce dernier,
connaissant ses faiblesses, n'a guère laissé
à l'adversaire le loisir de diriger les opéra-
tions. Revenus au 4-2-4, les Neuchâte-
lois ont attaqué beaucoup plus souvent
qu'ils se sont défendus, causant passable-
ment de désagréments à la défense chc-
noise, laquelle a concédé moult coups de
coin et coups francs. C'est, d'ailleurs, lors
de semblables occasions que les deux buts
ont été réussis ; le second fut un vérita-
ble chef-d'œuvre réalisé par Ballaman et
Rumo.

PAS CONVAINCANT
Vainqueur, Cantonal n'a, pourtant, pas

totalement convaincu. Des « passages à vi-
de » surprenants ont été remarqués en dé-
fense et en seconde mi-temps au milieu
du terrain. Ces faiblesses n'ont causé au-
cun préjudice à l'équi pe face à Chênois
mais, en une autre circonstance, Il pour-
rait en aller tout autrement. Rajeunir est
bien, mais rajeunir trop présente des ris-
ques.

F. PAHUD

Etoile Carouge brillant
bat logiquement Fribourg

ÉTOILE CAROUGE - FRIBOURG 2-1
(1-1)

MARQUEURS: Lehmann, 17me ; Beck
22me ; Glauser, 53me.

ÉTOILE CAROUGE : Poulet ; Beck,
Pfister, Richard, Lavorel ; Meylan, Louis
Olivier ; Jean-Claude Olivier, Dufau, Re-
villard, Glauser. Entraîneur : Meylan.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Piguet,
Meier, Weber ; Birb aum, Schultheiss ; Tip-
pelt , Schaller, Lehmann, Clerc. Entraîneur:
Sommer.

ARBITRE : M. Wyttenbach, de Wil.
NOTES : Stade de la Fontenette. Match

joué sous la pluie devant 3500 spectateurs.
A la reprise, Cotting prend la place de
Clerc, mais il joue à l'aile droite et Tip-
pelt va à gauche. Poulet et J.-CL. Olivier,
en deuxième mi-temps, se font soigner
pour des coups reçus, mais lo match fut
pourtant très correct. Nombreuses cram-
pes, dans les deux camps. Coups dé coin:
4-8 (1-1).

PROUESSES
Il y a des rencontres qui emballent

le public : ce Carouge - Fribourg en fai-
sait partie, non seulement parc e que les
joueurs locaux, en gagnant, se mettaient
à l'abri d'une f in  de saison trop diffi-
cile, mais bien parce que cet affronte-
ment entre les deux formatio ns roman-
des fu t  extraordinaire d'engagement phy-
sique, agréable à suivre aussi en raison
des prouesses techniques de tous les par-
ticipants.

Fribourg et Carouge se sont, en e f f e t ,
livrés à fond , sous la pluie battante
qui avait tenu à les accompagner. Et,
pour confirmer un fait  déjà souvent re-
levé, les Genevois ont pu (enfin) bien
jouer, donner une bonne mesure de leurs
moyens grâce à leur adversaire qui était
venu , il faut  le relever, pour jouer au
football. Et à rien d'autre. Ceci est
peut-être un enseignement aux pro chains
visiteurs de la Fontenette, mais tant pis:
quand on ne recourt pas aux coups dé-
fendus , au béton impitoyable et à d' au-

tres astuces du même genre, les Ca-
rougeois ont la possibilit é de concréti-
ser une supériorité souvent manifeste.

Fribourg a perdu régulièrement, mal-
gré sa grafide valeur. Ses individualités
sont , d'ailleurs, souvent parmi les meil-
leures de la ligue. En disant cela, nous
pensons principalement à Schultheiss, à
Birbaum, à Piguet , à Meier. Mais elles
n'ont rien pu contre la condition des
hommes de Meylan , contre ce maître
à jouer qu 'a été, malgré son bras encore
plâtré , Alain Dufau , auquel il convient
d'associer Jean-Claude Olivier, un ailier
droit qui « transperça » sans cesse la dé-
fense.

DEUX DÉCOUVERTES
Fribourg a perdu parce qu'il a joué

un jeu où il avait de grands risques
de se faire prendre : les passes longues,
même précises, sont un régal pour les
arrières genevois, cela d'autant plus que,
devant faire face à de nombreux coups
du sort, devant opérer beaucoup de rem-
p lacements, Mey lan avait certainement
déniché deux nouveaux joueurs qui lui
rendront encore des services apprécia-
bles ces prochaines semaines : les néo-
phy tes Beck et Pfister , qui se mirent en
évidence dans la droite de la défense.
Cette expérience se révéla tellement con-
cluante que Mey lan put se livrer sans
arrière-pensée, en seconde-mi-temps. Du
coup, l'entre-jeu carougeois f u t  plus ef-
ficace et, du coup, la domination locale
f u t  plus év idente. C'est pourquoi , dès la
reprise, Fribourg f u t  p lus acculé qu 'au-
paravant. Et ce ne sont pas les dernières
minutes de la rencontre, lorsque ceux
qui allaient perdre tentèrent de renverser
la vapeur en se faisant pressants, qui
doivent faire oublier qu'Etoile Carouge
a mieux joué que le chef de fi le , le-
quel a, pourtant , été à la hauteur de
sa réputation.

Serge DOURNOW

Moutier heureux de sauver un point
MEYRIN - MOUTIER 0-0
MEYRIN : Zbinden ; Modoux , Gervais ,

Grobéty, Rosetti ; Guinand , Pache ; Gum-
mi , Zufferey, Devaux, Taioli. Entraîneur :
Grobéty.

MOUTIER : Schorro ; Eyen , Schindel-
holz , Zaugg, Bart ; Schriberschnigg, von
Burg ; Guyot , Stojanovic, Rieder , Esch-
mann. Entraîneur : Fasola.

ARBITRE : M. Perrin, de Saint-Prex.
NOTES : Stade communal de Meyrin.

800 spectateurs. Pluie légère et intermit-
tente. Au repos, Meyrin remplace Guinand
par Albrecht. A la 53me minute Zuffe-
rey dribble deux arrières, puis le gardien
Schorro sorti à sa rencontre mais, désé-
quilibrée, il tire sur le montant. Coups de
coin : 6-5 (2-2).

MORNE BATAILLE
« Nous avons pris un point à l'exté-

rieur et, de surcroît , à une équipe placée
derrière nous au classement. Nous som-
mes satisfaits. > Moutier ne cachait pas, à
l'issue d'une bien morne rencontre, son
contentement. D'ailleurs, sur le terrain, la
tactique des Bernois était déjà apparue.

Eyen, dernier arrière, faisait bonne garde
en ayant devant lui une défense renfor-
cée.

Cela permit à Meyrin de dominer à
outrance, plus de quatre-vingts minutes : seuls
les premiers échanges avaient été , de temps
à autre , à l'avantage des visiteurs. Après,
le solo commença, un solo plus éprou-
vant pour les « supporters » genevois que
pour les joueurs jurassiens ! Mais rien ne
passait.

Le grand défau t des banlieusards gene-
vois reste plus que jamais la non-concré-
tisation. Les Gummi, Zufferey , Guinand et
Devaux en ont été, hier des exemples frap-
pants. Dommage pour les efforts accom-
plis, dommage aussi pour la situation du
club qui empire sans cesse.

A Moutier , c'étai t, on l'a dit plus haut ,
tout autre chose. On ne tenait pas vrai-
ment à marquer. Il n'y eut, d'ailleurs , de
tout le match , qu'un seul arrêt à ac-
complir pour Zbinden : à la 65me, sur un
tir de Guyot, lequel fut, d'ailleurs, le seul
attaquant digne de ce titre dans une équipa
trop vite satisfaite de son sort, ou espé-
rant trop peu. INTÉRIM

Porrentruy
s'incline

o Old Boys
OLD BOYS — PORRENTRUY 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Tschopp 32me.
OLD-BOYS : Ringier, Motsoh, Thom-

men, Kmpfer. Tschopp, Spichty, Reim-
lcin , Herr , Studer, Riat , Frei. Entraîneur:
de Taddéo.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Merillat ,
Pheulpin , Oeuvray, Mischler ; Isquierdo ,
Widmer ; Claude, Burgunder, Chèvre,
Amstutz. Eutraineur : Paul Garbani.

ARBITRE : M. Bâcher, de Zurich.
NOTES : Terrain du Landhof balayé

par une tempête et de la pluie. A la
23me minute, Vuillaume prend la place
d'Oeuvray. 100 spectateurs.

Ce fut un désastre complet et il ne
faut pas s'étonner si il n'y a eu qu'une
poignée de spectateurs pour assister à un
pareil spectacle. La faute en incombe
uniquement à l'équipe bâloise qui, pen-
dant 90 minutes de jeu , se massa en
grand complet devant ses buts balan-
çant des balles le plus loin possible et
souvent en touche. Old Boys réussit une
seule échappée qui provoqua un coup
de coin d'où résulta le seul but du
match.

Porrentruy privé, de Loichat dut enco-
re se passer des services de Oeuvray
après 20 minutes de jeu (blessure).

Et ce fut tout... M. V.

LA CRISE S'EST AGGRAVÉE EN FRANCE
Tous les membres du conseil fédéral démissionnaires

Tous les membres du conseil de la
Fédération française de football sont
maintenant démissionnaires. Imitant leurs
sept collègues qui, vendredi, avaient don-
né leur démission à la suite du rejet
du projet d'une compétition de deuxiè-
me division ouverte, réunissant profes-
sionnels et amateurs, M. Touffait , mem-
bre indépendant comme M. Sastre, le
secrétaire général, s'est également retiré.
Il a été imité par les quatre représentants
du groupement des clubs p rofessionnels
qui, eux, s'étaient justem ent opposés à
l'adoption du projet précité.

ASTUCE JURIDIQUE
Les motifs de cette deuxième série de

démissions ne sont donc pas les mêmes.
Il s'agit d'une astuce juridique qui doit

Italie
Ving t-cinquième journée : Bologne -

Cagliari 2-2 ; Milan - Juventus 1-0 ;
Naples - Florence 1-3 ; Varèse - Inter-
nazionale  0-1 ; Rome - Vicence 5-2 ;
Turin - Atalanta 3-1 ; Vérone . Somp-
doria 0-3 ; à Reggio Caiabre, Palerme -
Pise 1-0.

Classement : 1. Florence 37 points ;
2. Milan et Cagliari , 36 ; 4. Juventus
et Internazionale, 29.

France
Vingt-sixième journée : Red Star -

Monaco 1-0 ; Metz - Bordeaux 1-0 ;
Rouen - Nantes 3-0 ; Strasbourg -
Saint-Etienne 0-2 ; Nice - Valencienne
1-1 ; Nîmes - Ajaccio 3-2 ; Lyon ¦
Sedan 1-0 ; Bastia - Sochaux 1-0 ; Ren-
nes - Marseille 2-1.

Classement: 1. Saint-Etienne, 26 mat-
ches, 44 points ; 2. Bordeaux , 25, 37 ;
3. Rouen, 26 , 32 ; 4. Metz , 26, 31 ;
6. Sedan, 26, 28.

Angleterre
Quarantième journée : Arsenal-Leeds

United 1-2 ; Burnley . Sheffield Wed-
nesday 2-0 ; Everton - Coventry 3-0 ;
Ipswich Town - Southampton 0-0 ; Lei-
cester City - Liverpool 1-2 ; Manchester
City - Sunderland 1-0 ; Newcastle Uni-
ted Manchester United 2-0 ; Notting-
ham Forest - Tottenham Hotspur 0-2 :
Queens Park Rangers - Stoke City 2-1 ;
West Ham United - Chelsea 0-0 ; Wol-
verhampton Wanderers - West Brom-
wich 0-1.

Classement : 1. Leeds United, 38 mat-
ches, 61 points ; 2. Liverpool, 37, 66 ;
3. Arsenal, 38, 52 ; 4. Everton, 36, 51 ;
6. Chelsea, 40, 46 ; 6. West Ham United ,
38, 43.

Allemagne
Match en retard du championnat de

la Bundesliga : Herta Berlin - Kaisers-
lautern 1-0. Dernier huitième de finale
de la coupe : Nuremberg - Sperber
Hambourg 7-0.

permettre au conseil fédéral — mainte-
nant démissionnaire dans sa totalité —
de pouvoir expédier les af faires  couran-
tes de la fédération jusqu 'à de nouvelles
élections et empêcher la nomination d'un
administrateur provisoire par décision de
justice , sur intervention du ministère de
tutelle de la jeunesse et des sports.

Ainsi, les quatorze membres du con-
seil fédéral continueront à gérer la fé -
dération jusqu 'aux élections qui ne pour-
ront pas intervenir avant le 5 juillet ,
lors d'une assemblée générale extraor-
dinaire, t'est donc le statu quo tant
en ce qui concern e l'admin istration de
la fédération et du groupement que l'or-
ganisation du f u t u r  championnat de Fran-
ce professionnel qui , la saison prochai-
ne, se déroulera selon la formule actuel-
lement en vigueur : première di v ision à

18 clubs et deuxième division, également
en poule unique , à 21 clubs.

Comme prévu , l' assemblée générale
ordinaire de la fédération aura lieu le
3 mai. Mais elle ne sera saisie d'aucune
réform e de structures. Son ordre du jour
comportera essentiellement les éventuel-
les modifications . à apporter aux règle-
ments des épreuves fédérales , telles la
coupe de France ou le championnat de
France amateur. Quant au champion-
nat p rofessionnel , la date du début de
la compétition 1969-70 a déjà été fixée
(au 6 août) et il comportera une trêve
hivernale plus ou moins longue selon
que l'équipe de France sera qualifiée
ou non pour le tour f inal  de la coupe
du monde qui débutera le 31 mai 1970
au Mexique.

Succès important de Fontainemelon
Les Loclois très mal inspirés au Val-de-Ruz

FONTAINEMELON - LE LOGLE 4-2
(2-1).

MARQUEURS: Roth (contre son camp)
2me , Ritschard 27me, Jaquet 33me,
Kohler (contre son camp) 46me, Bos-
set 53me, Ritschard 80me.

FONTALNEMiELON : Weyermann; Roth ,
Auderset , Piemontesi ; Guyaz, Siméoni,
Roth peltz ; Erard , Ritschard , Jendly,
Jaquet. Entraîneur : M. Favre.

LE LOCLE : Etienne ; Kohler, Bula II ,
Huguenin , Morandi ; Ruffo , Bosset, Du-
bois ; Bula I, Haldemann, Corti. Entraî-
neur : Jaeger.

ARBITRE : M. Stàuffer, de Berne.
NOTES : terrain de Fontainemelon,

pelouse lourde et glissante. 150 spec-
tateurs. Temps froid avec bourrasques
de neige par instants. Le Locle joue
sans Hotz ni Veya. A la 3me minute,
tir de Bosset sur le poteau. A la 30me
m i n u t e , R u f f o  cède sa place à Jaeger.

A la 60me minute, Balmer pour Erard.
Fontainemelon a entrepris l'opération
sauvetage. L'entraîneur Tribolet a cédé
sa place à l'entraîneur des juniors
assisté de M. Humbert-Droz et d'anciens
joueurs du club. Coups de coin : 3-5
(1-3).

Au cours des cinq premières minu-
tes, on ne donnait pas cher des chances
de Fontainemelon. Après un premier
but malchanceux à la suite d'un centre
de Roth qui trompa son gardien , Bos-
set manqua une belle occasion de creu-
ser un écart qui aurait pu être décisif.
Le match était bien lancé et les
joueurs locaux eurent le grand mérite
de ne pas se décourager, tentant de
reprendre l'avantage. Comme la défense
locloise, remaniée à la suite de l'ab-
sence de Veya , flottait visiblement et
que Kohler éprouvait de grandes diffi-
cultés à maîtriser l'ailier Jaquet , très
entreprenant , Fontainemelon renversa
la vapeur peu après la demi-heure.

Les Loclois étaient pris à leur pro-
pre jeu. Jouant la défense en ligne
également, les joueurs du Val-de-Ruz
coupèrent toutes les actions locloises
par un bon jeu de position de leurs
arrières. Le coup de grâce fut asséné
à l'équi pe de Jaeger par son défenseur
Kohler, qui dévia malencontreusement
un coup de coin dans le but d'Etienne.
Dès lors, la rencontre était jouée , et
malgré un gros effort des visiteurs
pour rétablir  la distance, Fontaineme-
lon s'assura finalement une victoire mé-
ritée grâce à sa volonté de vaincre et
son bon moral. Tout n 'est pas encore
perdu , mais il faudra travailler ferme
car la victoire d'hier fut  acquise face
à une formation locloise méconnais-
sable qui avait habitué à beaucoup
mieux. Ce succès sera un précieux
encouragement pour les gens du Val-
de-Ruz qui peuvent entrevoir l'avenir
sous un jour meilleur. Quant aux Lo-
clois, ils devront veiller à ne pas trop
gaspiller de points , ces prochains di-
manches, s'ils veulent s'éviter une f in
de champ ionnat  d i f f ic i le .

P. M.
Championnat

des juniors Interrégionaux A
Groupe 1. — Salquenen - Etoile Ca-

rouge 0-3 ; Bienne - Martigny 2-1 ; Fri-
bourg - Sion 3-2 ; Granges - Servette 5-1;
Xamax - Lausanne 2-2 ; Granges - La
Chaux-de-Fonds 3-0 ; Xamax - Sion 4-3.

Groupe 2 : Berthoud - Breite 2-1 ; Con-
cordia - Bâle 0-3 ; Delémont - Koeniz
3-2 ; Young Boys - Aarau 2-2 ; Zofingue -
Breitenbach 3-0 (protêt).

[Autres nouvelles de football en
en page 16.)

LE CHAMPIONNAT DE lime LIGUE
COLOMBIER - AUDAX 0-1 (0-0).
COLOMBIER : Schwarz ; Streit , Steiner.

Luth i, Gianoli ; Martin , Vauthier; Weiss-
brodt , Schindler, Locatelli, Engler (Thout-
berger). Entraîneur : Dousse.

AUDAX : Salazar ; Scapolan , Brustolin ;
Maffioli , Perrone , Vendramin ; Fiorese, De-
brot , Rizzon, Paoltti , Feriguti (Carollo).
Entraîneur : Ronzi.

ARBITRE : M. Pittet d'Ecublens.
BUT : Rizzon.
Ce derby a tenu ses promesses par son

engagement physique. Malgré son am-
biance créée par un nombreux public, la
rencontre est demeurée constamment dans
les limites de la correction. Les défenses
ont dominé le débat. Ce n 'est que trente
secondes avant la fin que sur une mêlée,
Rizzon parvenait à marquer l'unique but
de ce match qui propulse Audax vers le
titre. S. B.

SAINT-IMIER - CHAUX-DE-FONDS II
4-1 (0-1).

SAINT-IMIER : Langel I ; Courvoisier,
Wittmer, Hirschy, Breguet ; Rado, Châte-
lain I ; Langel II, Gigon, Châtelain II,
Scheggia. Entraîneur : Châtelain.

CHAUX - DE - FONDS 11 : Venazuzzo ;
Feuz, Bieri , Schneider, Kaufmann; Desche-
naux , Cuche ; Renevey, Geaufroid , Zaugg,
Schafer. Entraîneur : Venazuzzo.

ARBITRE : M. Zwahlen de Cossonay.
BUT : Giggon (2) ; Scheggia ; Châte-

lain II ; Deschenaux.
Il a fallut une mi-temps à Saint-Imier

pour imposer son jeu , à un adversaire pour-
tant pas très dangereux. A la mi-temps
donc, les visiteurs menaient justement. Au
cours de cette période, les Erguéliens n'ont
jamais inquiété Venazuzzo. Cependant , à la
reprise, les Jurassiens firent cavaliers seuls

Colombier battu sur le fil
et remportèrent un succès qui ne se dis-
cute pas. L. B.

BOUDRY - XAMAX II 0-1 (0-1).
BOUDRY : Burgi III ; Balteriibcrge i,

Ritzmann , Papis : Locatelli , Burgi II ;
Kahr , Fontana , Barbezat , Perret - Gentil ,
Valentinuzzi. Entraîneur : Ritzmann.

XAMAX II : Bûcher ; Jaeger, Moulin ,
Richard, Edelmann ; Stàuffer, Lochmatter ;
Monnie r, Falcone, Guillod, Oulevay. Entraî-
neur : Gioria.

ARBITRE : M. Cand de Genève.
BUT : Guillod.
En première mi-temps, chaque fo rmation

a eu de bons moments. C'est au moment
où Boudry attaquait que Xamax II, ren-
forcé par quelques réservistes , obtenait
l'unique but du match. En deuxième mi-
temps, Xamax II afficha sa supériorité ,
mais Boudry a perdu par manque de disci-
pline de ses attaquants. Le succès de Xa-
max II est mérité. M. B.

COUVET - SONVILIER 2-0 (1-0).
COUVET : Streit ; Bouveret, Faiyre, Fa-

brizzio, Chiuminatti ; Camozzi, Salvi ; Guye
(Clément). Righetti, Schwab, Garcia. En-
traîneur : Munger.

SONVILIER : Kacslin ; Walti , Falcinella ,
Gonano , Pozz a ; Fini , Aeschbacher ; Cour-
voisier, Bost , Bourquin , Branchini. Entraî-
neur : Aeschbacher.

ARBITRE : M. Clerc de Petit-Lancy.
BUTS : Righetti , Streit sur penalty.
Couvet a bien joué en première mi-

temps, dominant largement. Les nombreu-
ses occasions que se sont créées les joueurs
locaux n'ont pas trouvé de réalisateurs. Les
Jurassiens «e sont défendus (courageuse-

ment. Après le penalty marqué par le gar-
dien Streit , les Covassons ont laissé l'ini-
tiative des opérations à leurs adversai-
res. Ceux-ci ont développé quelques actions
qui ont rapidement avorté sur une défen-
se attentive. Signalons la combat ivité de
Salvi et Camozzi. Fyj.

ÉTOILE - FLEURIER 2-1 (0-1).
ÉTOILE : Leschenne ; Messerli, Degen,

Ehrbar , Crivelli ; Hofer , Grand ; Jeanne-
ret, Bischof , Bélaz, Calame. Entraîneur :
Jeanneret.

FLEURIER : Walther ; Freymond, Cue-
niat , Weissbrodt , Pontello ; Gaiani, Carmi-
natti ; Barrière, Martin, Zanier, Cochand.
Entraîneur : Pontello.

ARBITRE : M. Angeloz de Fribourg.
BUTS : Bélaz, Jeanneret ; Barriè re.
Fleurier a d'emblée attaqué. Etoile, sur-

pris , ne se trouvait pas et accumulait les
erre u rs. En deuxième mi-temps, les Sici-
liens se sont réveillés et entreprirent des
attaques facilitées par la faiblesse des de-
mis fleurisans. A cinq minutes de la fin,
Jeanneret tirait un coup de coin qui filait
directement dans la cage de Walther. Pour-
tant , un résultat nul aurait été mérité par
Fleurier. R. p.

Autres résultats
Ule ligue : Corcelles - l'Areuse 9-2 ; But-

tes - Xamax III 5-1 ; Le Locle II - Bôle
renvoyé ; La Sagne - Ticino Ib 2-0 ; Saint-
Biaise - Auvernier 0-1 ; Espagnol - Floria
1-0 ; Serrières - Les Bois 7-3 ; Ticino la -
Audax II 1-1 ; Cantonal II - Comète 1-1 ;
l lauter ive  - Le Parc 3-1 ; Cortaillod - Dom-
bresson 6-1.

IVe ligip : Bôle II - Atletico espagnol
1-1 ; Travers la - Auvernier II 4-1 ; Noi-
raigue - Boudry lia 0-2 ; Lignières - Le

Landeron 2-6 ; Châtelard Ib - Marin Ib
2-2 ; Marin la - Boudry Ilb 8-0 ; Gorgier-
Cortaillod II 1-2 ; Béroch e - Le Landeron
Ib 1-3 ; Châtelard la - Cressier la 1-1 ;
Fleurier Ha - Blue-Stars 0-2 ; Fleurier Ilb-
Saint-Sulpice la 2-3 ; Couvet II - Travers
Ib 1-3 ; Saint-Sulpice Ib - Môtiers I 3-1 ;
Serrières II - Comète Ilb 0-7 ; Cressier Ib -
Hauterive II 3-1 ; Colombier II - Coffrane
Ib - 9-2 ; Comète lia - Helvetia 0-2 ;
Dombresson II - Fontainemelon II 7-3 ;
Floria Ilb - Geneveys-sur-Coffrane, ren-
voyé ; Coffrane la - La Sagne Ha 8-0 ;
Saint-Imier Ilb - Superga II 3-5 ; Floria
lia - Deportivo 1-1 ; Le Parc Ilb - Saint-
Imier lia, renvoyé ; Chaux-de-Fonds III -
Le Locle III, renvoyé ; Les Bois II - Etoile
III 1-1 ; La Sagne Ilb - Sonvilier II 3-12.

Juniors A : Saint-Imier - Cantonal 2-1 ;
Fontainemelon - Xamax, renvoyé ; Floria-
Corcelles 3-0 ; Saint-Biaise - Hauterive 1-4 ;
Le Parc - Le Locle 9-6 ; Boudry - Marin
o-O.

Juniors B : Etoile - Cantonal A 0-7 ;
Colombier - La Chaux-de-Fonds A 0-5 ; Le
Locle - Le Parc A 2-7 ; Floria - Gorgier
A 1-3 ; Xamax A - Cortaillod 22-0 ; Xa-
max C - Saint-Imier 7-0 ; Fleurier - Xamax
B 0-0 ; Comète A - Hauterive 7-1 ; Les
Bois - La Chaux-de-Fonds B 2-8 ; Ticino -
Superga 1-2 ; Comète B - Châtelard 1-6 ;
Corcelles - Gorgier B 0-1 ; La Sagne - Le
Parc B, renvoyé ; Sonvilier - Geneveys-su r-
Coffrane 3-5 ; Saint-Biaise - Buttes 14-3 ;
Bôle - Auvernier 3-0 ; Le Landeron - Au-
dax 2-0 ; Cressier - Lignières 2-2.

Juniors C : Cantonal A - Fleurier 12-0 ;
Serrières - Xamax A 4-0 ; La Chaux-de-
Fonds A - Geneveys-sur-Coffrane 4-0 ; Flo-
ria - Cantonal B 3-1 ; Le Locle B - l'Areu-
se 3-0 ; La Sagne - Couvet, renvoyé ; Etoi-
le B - Le Parc 0-12 ; Saint-Imier C - Bou-
dry 1-3 ; Comète - Hauterive 2-2 ; Cortail-
lod - Xamax B 7-2.

Interrégionaux A: Cantonal - Central
4-1.

Résultats
' Groupe romand : Campagnes -

Stade Lausanne 0-0 ; Cantonal - Chê-
nois 2-1 ; Fontainemelon - Le Lo-
cle 4-2 ; Martigny - Nyon 1-0 ; Mey-
rin - Moutier 0-0 ; Yverdon - Mon-
they 2-2. j

Groupe central : Berne - Trim-
bach 2-1 ; Breitenlbach - Durrenast-
2-4 ; Berthoud - Breite 1-1 ; Miner-
va - Concordia 0-1 ; Old Boys - Por-
rentruy 1-0 ; Zofingue - Nordstern
0-1.

Groupe oriental : Blue Stars - Po-
lice 1-0 ; Buochs - Amriswil 4-1 ;
Emmenbrucke - Zoug 0-2 ; Frauen-
feld - Kusnacht 2-0 ; Locarno - Red
Stars 5-1 ; Vaduz - Schaffhouse 3-1.

Classements
ROMANDIE

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

1. Monthey 18 13 4 1 41 16 30
2. Martigny 17 14 1 2 43 12 29
3. Vevey 17 11 4 2 31 16 26
4. Cantonal 17 9 4 4 29 20 22
5. Yverdon 16 7 3 6 26 18 17
6. Campagnes 16 6 5 6 16 20 15
7. Moutier 17 5 5 7 25 29 15
8. Le Locle 16 6 2 8 30 33 14
9. Ohénois 18 4 4 10 19 28 12

10. Nyon 16 6 1 10 18 36 11
11. Fontainemel. 18 4 3 11 25 37 11
12. Meyrin 17 2 6 9 18 37 10
13. Stade Lausan. 17 S 2 12 22 41 8

JURA
Matehes Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nordstern 19 10 5 4 40 40 25
2. Langenthal 18 11 2 5 31 23 24
3. Berne 18 9 4 5 36 26 22
4. Concordia 18 9 4 5 33 28 22
5. Berthoud 19 8 5 6 31 29 21
6. Durrenast 19 9 2 8 33 27 20
7. Minerva 17 7 5 5 30 17 19

. 8. Breitenbach 18 8 3 7 30 29 19
9. Breite 18 4 7 7 20 32 15

10. Porrentruy 17 6 2 9 26 22 14
' 11: Old Bctys 19' 4 5 10 '22 38 13

12. Zofingue 17 5 1 11 25 3fi 11
13. Trimbach 17 2 5 10 18 28 9



3ïtttvette n̂ gottt»
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filtre extérieur d'un blanc pur VitWues
filtre intérieur aux granules de charbon actif îa

Vous /*, _ eV* *\
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Dernière nouveauté de la gamme CILO: î§sL A, wJÊmw
7 vitesses - fourche souple - le seul de ^̂ a__ ^_Wsa classe avec pneus demi-ballon, -̂ ^̂ ^-
grand confort, sur roues de 500 mm.
Cyclomoteurs CILO à partir de Fr. 498.- 

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-
Biaise : J. Jaberg - Colombier : R. Mayor

I

Les deux plus grands partis
politiques du canton s'affrontent
FACE A FACE

Débats contradictoires
PARTI SOCIALISTE PARTI RADICAL

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 nation al, 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. Phil ippe 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
député , Neuchâtel député , la Chaux-de-Fonds
Mme Lucette FAVRE-ROGNON Mlle Denise BERTHOUD
députée , Neuchâtel avocat , Neuchâtel
Philippe MULLER Roger PAYOT
député , Neuchâtel député , Neuchâtel

Président : M. Alain BAUER
président du Tribunal 1 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

BANQUE
HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
Soleure, Zurich, Genève, Neuchâtel, Schaffhouse

AUGMENTATION DE CAPITA L 1969
de Fr. 7 000 000 à Fr. 10500000

par l'émission de

7000 actions nominatives liées d'une valeur
nominale de Fr. 500.— chacune

aux conditions suivantes :

Délai de souscription : du 14 au 23 avril 1969, à midi

Prix de souscription : Fr. 675.- net par action nomina-
tive nouvelle. Le droit de timbre
fédéral d'émission de 2 % est
supporté par la banque.

Proportion : Deux actions au porteur donnent
droit è la souscription d'une nou-
velle action nominative.

Droit de souscription : Coupon No 6

Libération : jusqu'au SOavril 1969 au plus tard.

Les nouvelles actions nominatives auront droit au divi-
dende dès le 1er mai 1 969 et seront munies des coupons
Nos 7 et suivants. A l'exception des restrictions de trans-
fert, les actions nominatives seront assimilées en tous
points aux actions au porteur.

Pour les conditions détaillées demandez s.v.p. le prospec-
tus d'émission à la Banque Hypothécaire et Commerciale
Suisse à Soleure, Zurich, Genève, Neuchâtel ou Schaff -
house.

jtmmwMMi lyiMMiiiM—¦
Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROMEO 1750
BERLINE

munie de placpies avec casco,
seul pendant toute une jour -
née, demandez un rendez-
vous à Alfred Schweizer, con-
cessionnaire pour le bas du
canton.

Gonttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.

A L'oignon du pied peut provoquer une
A déviation de l'articulation II en résulte A
JAunte, impossibilité de se chausser, la A

compression étant 1 trop douloureuse Le i
A Baume Dalet calme la douleur, fait dtspa- A

(a 'tîre l'inflammation , réduit la grosseur ;
Fr 3,40 dt?nç les pharm. et drogueries
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Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

] NOUVEAU jj
l Fabrique de clôtures
H
M BOIS - MÉTAL - BÉTON t

l J.-J. LUDI
Place de la Gare 1 b C

jj Corcelles (NE) Tél. 8 76 78 P
EOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXX ï

MIROIRS
coupés

sur mesure

Schleppy
VITRERIE

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Postiches et perruques
Grand choix , tous coloris,

100 % cheveux naturels.
Prix imbattables.

11, rue de l'Hôpital , tél. 5 34 25.

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

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Godefroo t vainqueur en solitaire
ii H S l A j Le 67me Paris-Roubaix au travers des giboulées d'avril

Eddy Merckx n'a pas manqué l'occasion d'alfichei son autorité
Walter Godefroot, le blond Gantois au regard de porcelaine, considéré

comme l'un des plus rapides routiers sprinters du moment, a remporté le
67me Paris - Roubaix . Mais, pour mieux faire oublier ses malheurs passés
dans cette épreuve, il ne s'est pas fié à sa pointe de vitesse, il a attaqué
à trente-deux kilomètres de l'arrivée et, au vélodrome, il a coupé la ligne
blanche 2'39" avant qu'Eddy Merckx ne batte, pour la deuxième place,
Willy Vekemans — un jeune Belge qui se contenta surtout de suivre tou-
jours les coureurs avec qui il se trouvait •— Felice Gimondi, Roger de Vlae-
minck, et un peu plus encore sur Eric de Vlaeminck, qu'une crevaison avait
retardé en fin de course. Des autres coureurs, on parlera peu, car ils ont
été dominés. Néanmoins, ils méritent tous un coup de chapeau, car, en
tout, ils ne furent que trente-sept à achever l'épreuve rendue encore plus
difficile par une température hivernale et par des giboulées de pluie, de
neige et de grêle mêlées.

Pourtant , ce ne sont pas tellement les
conditions atmosphériques qui firent que
120 coureurs coururent non pas Paris-

Roubaix mais simplement Paris-Saint-Quen-
tin ou Paris-Solesmes. Mais, avant d'en
arriver à la narration de In course, il
convient de revenir à Godefroot, à qui
Merckx — qui ne parla pas beaucoup
de sa récente indisposition intestinale qui
avait nécessité des piqûres de pénicilline,
ni même de sa crevaison qui le retarda
entre les 173me et 176me km — a rendu
un bel hommage : « Godefroot .était bien
le plus fort aujourd'hui. Lorsqu'il a réussi,
a son troisième démarrage, à se détacher,
nous nous sommes bien relayés, avec Gi-
mondi, mais nous n'avons pas pu lui re-
prendre le terrain qu'il avait conquis ».

L'Italien, pour sa part, regrettait d'avoir
dû changer de roue au plus mauvais mo-
ment. C'est alors qu 'il rejoignait le petit
groupe de tète que Godefroot se déta-
cha t « Sans cet incident, peut-être aurais-
je pu suivre le Belge », déclara-t-il !

LA VICTOIRE D'UNE ÉQUIPE
Mais, la victoire de Godefroot, c'est aussi

celle d'une équipe : la formation dirigée
par Brick Schotte, qui avait déjà dominé
au Tour de Belgique, eut toujours l'avan-
tage du nombre dans le peloton de tête
et , en fin de parcours, Eric et Roger de
Vlaeminck accomplirent un étonnant tra-
vail de chien de garde afin de protéger
la fugue de Godefroot. Ainsi, Merckx a
été battu — sans pour autant avoir dé-
mérité — par son plus grand rival belge.
Godefroot l'avait déjà battu dans un cham-
pionnat de Belgique en 1965, dans Liège-

Bastognc-Llège 1967 et dans le Tour des
Flandres 1968. Le souriant Flamand, qui
a maintenant 25 ans et demi , possède,
lui aussi, un fameux palmarès. On le voit,

DEUX PHASES
La course comporta deux phases bien

distinctes. La première débuta aux alen-
tours du 75ine km. La plaine était balayée
par un vent glacial, soufflant par le tra-
vers de la route et plusieurs « éventails »
se formèrent. Merckx et quelques autres,
qui se trouvaient dans le premier, exploi-
tèrent immédiatement la situation. Un
deuxième petit groupe, animé par Altig,
put revenir ; mais, ce fut tout et 38 hom-
mes se retrouvèrent au commandement.
Mis à part Bocklant, Vianen et Pecchielan,
qui rejoignirent peu après l'entrée dans
le secteur des pavés, tous les autres al-
laient rapidement s'incliner définitivement.
Les coéquipiers de Merckx s'acharnaient
à freiner la marche des rivaux de leur
chef de file et c'est ainsi que Anquetll,
Pingeon, Van Springel, Bracke et pas mol
d'autres accumulèrent les minutes de re-
tard. A Saint-Quentin (km 103), leur pas-
sif atteignait 3'45". La course, pour beau-
coup, s'arrêta la...

Le peloton de tête, ainsi formé bien
avant qu'on ne trouve les premiers pavés,
comprenait 17 Belges, 9 Italiens, 7 Fran-
çais, 2 Anglais, 2 Hollandais et un Alle-
mand : Rudi Altig. Seuls Bocklant (km
180), puis Vianen et Pecchellan (un peu
plus loin) purent rejoindre.

SUR LES PAVÉS
La deuxième phase de la course débuta

sur les pavés après que Altig eut donné
des signes de lassitude, qne Merckx eut

été dépanné par van de Kcrkhove, que
Basso eut crevé également et que Jourden
eut traversé de mauvais moments. Gode-
froot attaqua une première fois au 193me
km. Avec lui se détachèrent un court mo-
ment Roger de Vlaeminck, Merckx , Schœ-
ters et Huysmans.

Au 201 me km, Godefroot repartit de
l'avant. Gimondi et Zoontjens furent les
premiers à le rejoindre. Puis Merckx, Ro-
ger de Vlaeminck, Léman, etc. revinrent.
Gimondi prit la suite des opérations à
son compte mais il échoua. Finalement, en
raison de ces coups de boutoir , demeu-
raient seuls au commandement : Godefroot,
qui allait crever mais revenir en bolide,
Merckx, Gimondi , Roger et Eric de Vlae-
minck, Vekemans, Boofwgens et Léman.

EiV ROUTE. — Le peloton s'élance... 264 kilomètres plus loin Go-
def root  gagnera dev'ant Merckx

(Téléphoto AP)

II a manqué à Bioiley un coup de rein
LE TOUR DU CANTON DE FRIBOURG... SOUS LA NEIGE !

De notre envoyé spécial
Il a manqué à Daniel Bioiley un ultime

coup de rein pour rejoindre , sur les ta-
belles du Tour du canton de Fribourg,
Alfred Ruegg. Le Fribourgeois avait une
idée bien arrêtée hier matin au départ :
réaliser le doublé. Vainqueur en 1968, il
était favori cette année. Hélas pour lui
le rapide Hugentobler ne lui laissa aucune
chance lors de l'emballage final tout com-
me au champion suisse Kurt Bart. Ces

trois hommes furent les derniers rescapés
de l'échappée de la première heure . Après
vingt-deux kilomètres, un groupe de douze
hommes avait creusé le trou. Et , fait si-
gnificatif de faiblesse en ce début de sai-
son, parmi ces hommes il ne se trouvait ,
à priori, aucun coureur ayant participé, la
veille, au Grand prix de Lancy ! Finale-
ment , des 76 coureurs au départ, seuls 26
franchirent la ligne d'arrivée ! Le quart !
Neige, pluie , vent, soleil et même la grêle
s'étaient unis pour rendre cette course plus

folle , plus dure , plus hallucin ante. Classée
parmi les classiques les plus difficiles du
pays, cette épreuve accoucha d'un homme
fo nt , en excellente condition physique :
John Huentobler. Il avait animé et gagné
le Tour du lac Léman voici une quinzaine
de jours. Donc , ce n 'était pas un inconnu.

Narrer , au fil des kilomètres , cette 21 me
édition n'est qu 'une suite de notes une fo is
l'attaque de la journée réussie. Dès les
premiers kilomètres , les hommes frais —
ceux qui n'avaient pas couru à Genève
— attaquèrent pour bientôt tenir les rê-
nes en main. A Bro c, (km 60) ils comp-
taient plus de trois minutes sur le peloton.
Ainsi Ruppaner , Grivel , Kuhn , Hugento-
bler, Rhoner , Lier, Bioiley, Thaimann , Su-
ter , Bart , Adam et Rcusser pouvaient espé-
rer en une victoire. Derrière, les premiers
signes de fatigue apparaissaient chez ceux
qui avaient déjà 160 kilomètres dans les
jambes. Lacorbière fut le premier lâché,
puis ce fut Walter Burki et d'autres en-
core. Certes, les conditions atmosphériques
désastreuses leur serviront d'excuses...

ABANDONS
Quant au peloton de tête, il poursui-

vait son bonhomme de chemin. Bravant
tantôt la pluie ou la grêle ou encore la
neige quant ce n était pas le soleil, il
s'en allait vers un succès certain. De douze
au départ , ils furent trois à se présenter
sur la ligne d'arrivée où Hugentobler se
révéla le plus rapide. Les autres, ils avaient
lutté jusqu 'à l'extrémité de leurs forces.
Reusser lâcha prise le premier. Puis ce
fut Kuhn, Thaimann , Grivel, Adam qui
précédèrent Ruppaner. Pendant ce temps,
le camion balais déversait , lors de son se-
cond passage à Fribourg, une pleine four-
née « d'abandons ».

Dans les derniers kilomètres, Bart tenta
le tout pour le tout : dans la montée sur
le barrage de Ressens (2me passage) il fila
et pris rapidement une centaine de mètres
d'avance. Mais Bioiley et Hugentobler , au
prix d'un gros effort, revinrent sur le
fuyard. Lier et Rohner en fu rent les ulti-
me victimes. De douze, le peloton de tête
se fixait à trois, Hugentobler laissant au-
cune chance à Bioiley et à Bart. Le cham-
pion suisse se consolera en songeant à sa
victoire au Grand prix de la montagne alors
que Bioiley méditera sur cet ultime coup
de rein qui lui a manqué pour enlever une
magnifique victoire et un doublé qui fut
très longtemps à sa portée...

Au moment du bilan on sétonnera tou-
tefois de constater que nos « élites » ne
tiennent pas deux courses en un week-
end. Et , pourtant ? Beaucoup espèrent
aller au Tour de l'avenir... A méditer. Os-
car Platner ne contredira pas.

P.-H. BONVIN
CLASSEMENT

1, John Hugentobler (Gippineen) les
175 km en 4 h 55'55" ; 2. Bioiley (Fri-
bourg) ; 3. Bart (Rosshaeuserenn) même
temps ; 4. Lier (Hausen) 4 h 56'23" ; 5.
Rohner (Leibstadt) 4 h 57'48" ; 6. Daep-
pen (Berne) 4 h 59'51" ; 7. Kessler (Sicb-
nen) 5 h 01*31" ; 8. Stocker (Berne) même
temps ; 9. Adam (Winterthour) 5 h 01'37";
10. Leeger (Steinmaur) 5 h 03'58" ; 11.
Maag (Affoltern) même temps ; 12. Gri-
vel (Genève) même temps.

I. Walter Godefroot (Be) les 264
km en 6 h 46'47" ; 2. Merckx (Be)
6 h 49A26" ; 3. Vekemans (Be) ; 4.
Gimondi (It) ; 5. Roger de Vlaeminck
(Be) même temps ; 6. Zoontjens (Ho)
6 h 57'11" ; 7. Guimard (Fr) 6 h
57'26" ; 8. Sercu (Be) ; 9. Bocklant
(Be) ; 10. Hoban (GB) ; 11. Sels (Be) ;
12. Dancelli (It) ; 13. Wright (GB) ;
14. Altig (Al) ; 15. Adorni (It) ; 16.
Huysmans (Be) ; 17. Basso (Fr) ; 18.
van Looy (Be) ; 19. de Bœver (Be) ;
20. Anni (It). Puis : 36. Pfenninger (S) ;
37 et dernier R. Maurer (S).
0 Les commissaires ont décidé de

déclasser deux coureurs pour dépanna-
ge illicite de la part d'un directeur
sportif qui n 'était pas le leur. Il s'agit
du Belge Eric de Vlaeminck , classé
6me à l'étape, et du Luxembourgeois
Schleck, classé 30me.
• Les cinq coureurs désignés ont ,

à l'issue de Paris-Roubaix , satisfait aux
obligations du contrôle médical. Ce
sont les trois premiers : Godefroot ,
Merckx , Vekemans, le cinquième, Ro-
ger de Vlaeminck, et le douzième, Sels. Jakob Tischhauser gagne le slalom géant

La Française Michèle Jacot la plus rapide

^̂ BEflraillli ^a sema,[iE des AipES 'mào\iM dans la tourmente aux Diablerets

La semaine internationale des Alpes vau-
doises s'est terminée par le slalom géant
des Diablerets, finalement considéré com-
me une deuxième manche au terme de la-
quelle un classement général a été établi
pour les épreuves des Mosses et des Dia-
blerets. Cette seconde manche est revenue
au Français Roger Rossat-Mignot devant le
Suisse Kurt Huggler. Le Suisse Jakob
Tischhauser , vainqueur aux Mosses avec
une nette avance, a pris la première pla-
ce du classement général . Cette seconde
manche s'est courue aux Diablerets sous la
neige mais sur un parcours beaucoup plus
régulier que celui de la veille (même si le
traceur, Willy Favre, était le même).
L'épreuve fut rendue pénible par les con-
ditions atmosphériques, qui ont d'ailleurs
incité le délégué de la fédération interna-

tionale de ski présent aux Diablerets à an-
nuler le deuxième slalom géant féminin.

Voici les résultats :
Deuxième manche du slalom géant aux

Diablerets (1600 m pour 420 m de déni-
vellation - 69 portes) : 1. Rossat-Mignol
(Fr) l'39"42 ; 2. Huggler (S) l'40"26 ; 3.
Lesch (Ail) l'40"71 ; 4. Tischhauser (S) 1*
40"72 ; 5. Duvillard (Fr) l'42"06 ; 6.
Tresch (S) l'42"64 ; 7. Neureuther (Ail)
l'42"69 ; 8. Jean-Pierre Augert (Fr) l'42"9;
9. Huber (Aut) l'42"75 ; 10. Bozon (Fr) 1'
43"46 ; 11. Roesti (S) l'44"59 ; 12. Giova-
noli (S) l'44"67.

Classement du slalom géant en deux man-

Hécatombe de concurrents à

Deuxième épreuve de . la semaine inter^,,
nationale des Alpes vaudoises , le slalom
géant des Mosses s'est terminé par une
nouvelle victoire de la Française Michèle
Jacot , déjà gagnante jeudi du slalom spé-
cial de Leysin, alors que chez les mes-
sieurs, la victoire est revenue au Suisse
Jakob Tischhauser, qui s'est imposé assez
nettement devant le Français Henri Du-
villard. Cette épreuve masculine a donné
lieu à une véritable hécatombe de concur-
rents en raison principalement des diffi -

ciles de la semaine des Alpes vaudoises :
1. Jakob Tischhauser (S) 4'00"22 ; 2. Ros-
sat-Mignot (Fr) 4'01"42 ; 3. Huggler (S)
4'02"94 ; 4. Duvillard (Fr) 4'03"96 ; 5. Hu-
ber (Aut) 4'05"22 ; 6. Lesch (Ail) 4'05"26;
7. Giovanoli (S) 4'06"74 ; 8. Tresch (S)
4'09"20 ; 9. Roesti (S) 4'09'?7 ; 10. Bozon
(Fr) 4'09"36 ; 11. Jean-Pierre Augert (Fr)
4'09."38 ; 12. Max Rieger (Ail) 4'12"37 ;
13. Gustavo Thoeni (It) 4'14"24 ; 14. Franz
Vogler (AH) 4'14"45 ; 15. Hansi Kohler
(Aut) 4'15"84 ; 16. Anders Hansson (Su)
4'15"90 ; 17. Peter Frei (S) 4'15"92 ; 18.
Andréas Sprecher (S) 4'17"37 ; 19. Harry
Schmid (S) 4'18"75 ; 20. Alfons Jirlinger
(Ail) 4'24"79.

ns le slalom géant des Mosses

cultes du parcours tracé car .le...Suisse. Wil-
ly Favre et du mauvais état "de "la "neige.
C'est ainsi que 38 des 91 partants ont été
disqualifiés ou ont abandonné. Malgré les
traîtrises du parcours, le Suisse Jakob
Tischhauser fut très à son aise, ce qui
lui a permis de devancer Henri Duvillard
de plus de deux secondes. Chez les da-
mes, la victoire de Michèle Jacot sur la
Suissesse Anneroesli Zryd a été moins net-
te mais tout aussi indiscutable.

Voici les résultats :
Messieurs (1800 m pour 400 m de dé-

nivellation) : 1. Tischhauser (S) 2'19"50 ;
2. Duvillard (Fr) 2'21"90 ; 3. Rossat-Mi-
gnot (Fr) 2'22" ; 4. Giovanoli (S) 2'22"
07 ; 5. Huber (Aut) 2'22"47 ; 6. Huggler
(S) 2'22"63 ; 7. Bleiner (Aut) 2'22"71 ;
8. Bachleda (Pol) 2'22"94 ; 9. Brechu (Fr)
2'23"63 ; 10. Zingre (S) 2'24"20.

Dames (1300 m pour 350 m de dé-
nivellation) : 1. Michèle Jacot (Fr) l'39"37 ;
2. Annerœsli Zryd (S) l'39"76 ; 3.
Julia Spettel (Aut) l'40"42 ; 4. Françoise
Macchi (Fr) l'40"75 ; 5. Edith Sprecher-
Hiltbrand (S) l'41"22 ; 6. Rosi Mittermaier
(A) l'41"25 :

Victoire genevoise
Le Grand prix Birchler à Yverdon

Le Grand prix Birchler, couru à Yverdon sur 120 km, s'est terminé par la
victoire de l'amateur genevois Jean-Claude Bruttin , <j ui a battu au sprint le Zuri-
cois Jean Kuster. Cette épreuve, pour laquelle 191 amateurs s'étaient inscrits, a été
marquée par une première échappée de Hiltbrunner, Crin, Tinguel y et Schmid, qui
furent rejoints, puis par une seconde de Bruttin, qui ne put empêcher le retour
de Kuster.

Classement : 1. Jean-Claude Bruttin (Genève) les 120 km en 3 h 35' 35" ; 2.
Kuster (Waedenswil) même temps ; 3. Clément (Genève) 3 h 36* 31" ; 4. Crotti
(Estavayer) ; 5. Rinsoz (Lausanne) ; 6. Sohau (Winterthour) ; 7. Liechti (Stein-
maur ) • 8. Vœgeli (Genève) ; 9. Gross (Binningen 10. Guntern Waedenswil).

/ Troisième épreuve du championnat du monde des marques
_______\BSumm mTËËË k̂m

Le Suisse Joseph Siffert, associe au Bri-
tanniqu e Brian Redman, sur une Porsche
prototype trois litres, a remporté les six
heures de Brands Hatch , troisième épreuve
comptant pour le championnat du monde
des marques. Les deux pilotes ont parcou-
ru 227 tours représentant une distance de
601 miles et demi (plus de 950 km), ce
qui représente une moyenne de plus de
160 km/h et sept tours de mieux que
les vainqueurs de l'an dernier.

A l'arrivée, Us ont devancé deux au-
tres prototypes Porsche : celui d'EIford-
Attwood (à deux tours) et celui de Mit-
ter-Schutz. La Ferrari d'Amon-Rodriguez a
dû se contenter de la quatrième place de-
vant la Ford GT-40 de Hobbs-Hailwood.
Herrmann-Stommelcn ont complété le suc-
cès de Porsche en prenant la sixième pla-
ce.

C'est Chris Amon (Ferrari) qui s'était
montré le plus rapide au départ mais dès
le cinquième tour, il fut passé par Sif-
fert, . qui, en compagie de Brian Redman,
n'allait plus quitter la tête jusqu 'à l'arri-
vée. La Ferrari fut finalement le seul ad-
versaire des Porsche, les Ford et les Lola
ayant été distancées dès la première heure
de course. Moins puissante, elle fut cepen-
dant doublée par les deux autres prototy-
pes Porsche (8 cyclindres, 360 chevaux).

An classement du championnat du mon-
de des marques, Porsche a pris la tête
avec 16 points devant Fort (11) et Fer-
rari et Lola (9).

Au cours de l'épreuve, le Suédois Joa-
chim Bonnier a été victime d'un accident.
Sa Lola a quitté la piste devant In tribune
d'honneur et a fait plusieurs tonneaux.
Bonnier ne souffre toutefois pas de bles-
sures sérieuses.

CLASSEMENTS
1. Joseph Siffert/Brian Redman (S/

G-B) sur Porsche 908 spider, les 227

tours (962 km 400) en 6 h 00'08"4
(moyenne 161 km 290/heure) ; 2. El-
ford-Attwood (G-B ) Porsche 908 spi-
der 225 tours ; 3. Mitter/Schutz (Al)
Porsche 908 spider 223 tours ; 4. Amon/
Rodriguez (Nlle-Zél)/Mex) Ferrari 312,
223 tours ; 5. Hobbs/Hailwood ( G-B)
Ford GT 40, 207 tours ; 6. Herrmann/
Stommelen (Al) Porsche, 205 tours.

Siffert , associé à Redman, enlève
les Six Heures de Brands Hatch

Championnat suisse au fusil
à air comprimé

Une fo i s  de plus , l'ancien internatio-
nal Auguste Hollenstein (Bettwiesen)
a enlevé , à Zurich , le titre de cham-
p ion suisse au fu s i l  à air comprimé.
Ce championnat a eu lieu en l' absence
des membres de l'équipe suisse , réunis
à Lausanne pour un entraînement au
petit calibre.

Classement : 1. Hollenstein (Bett-
wiesen) 555 p. (86-92-91-96-93-97) ; 2.
Favetto (Cham) 5i8 (91-86-9U-100-93-
87) ; 3. Meier (Maischhausen) 547 ; 4.
Malgarini (Zol l ikofen)  545 ; 5. Kuoni
(Coire )  542 ; 6. Thirion (Val-de-Tra-
vers) Bi-1 ; 7. Duf lon  ( Val-de-Travers )
540.

Juniors : 1. Albert Maeschler (Alt-
staetten) 532 ; 2. Pierre-Alain D u f a u
(Peseux) 532 (15 dix contre 23 à
Maechler).

Brillante performance
du junior Dufau

Faute de défenseurs Ballabio
devra-t-il jouer l'attaque ?

Au cours do la journée d'hier ,
quinze des joueurs retenus pour le
match Portugal - Suisse de mercredi,
à Lisbonne, se sont réunis à Zurich,
où ils se sont légèrement entraînés.
Les blessures sont cependant nom-
breuses. Après Baumgartner (Young
Boys) et Perroud (Sion), qui, blessés,
n'ont pu se rendre à Zurich, la par-
ticipation de Citherlet (Grasshop-
pers), Tacchella (Lausanne) et Pir-
min Stierli (Zurich) est devenue très
problématique. L'entraîneur national
Ballabio a décidé d'attendre lundi
matin pour compléter son effectif.

Les quinze joueurs réunis au
Waldhaus Dolder, à Zurich, sont les
gardiens Grob et Prosperi, les dé-
fenseurs Ramseier, Tacchella, Mi-

LESQUELS JOUEROMT ? On
se pose sérieusement la

question
(Photo ASL)

chaud, Pirmin Stierli et Citherlet, les
demis Odermatt, Signorelli et Kuhn
et les attaquants Kunzli , Quentin ,
Vuilleumier, Muller et Schindelholz.

Quatrième titre
pour Eric Haenni

Aux championnats suisses

A Winterthour, les championnats suis-
ses individuels ont donné lieu à une
manifestation d' une durée inusitée, f l  ne
fa l lu t  pas moins de dix heures pour
connaître le dénouement.

La grande surprise en élite f u t  l'éli-
mination de Frédéric Kyburz , troisième
du championnat du monde, par Guido
Zurkirchen , lequel jusqu 'ici s'était fai t
connaître comme adepte de la lutte suis-
se. Eric Haenni a remporté , lui, son
quatrième titre national.

RÉSULTATS
Elite. — Légers : 1. Schnetz (Bâle) ;

2. Ruhstaller (Zurich) ; 3. Balmelli (Lu-
gano). Welters : 1. Haenni (Berne) ; 2.
Mittner (Bâle) ; 3. Mathys (Zurich).
Moyens : 1. Goldschmid (Allschwil) ; 2.
Grossrieder (Genève) ; 3. Kessler (Zu-
rich). Mi-lourds : 1. Zurkirchen (Zurich)
2. Gubler (Bâle) ; 3. Facchinetti (Bâle).
Open : 1. Gubler (Bâle) ; 2. Trippi (Lau-
sanne ; 3. Aubert (Laussanne).

Juniors. — Légers : 1. Wiler (Zurich).
Welters : 1. Bonfranchi (Zurich). Moyens:
1. Tripp i (Lausanne) ; Lourds : 1. Trutt-
mann (Bâle).

te Neuchâtelois Grandidier vainqueur en 500cmc inter
Hffiïï :H;I;rinE2SH A la course de côte Oulens-Villars-le-Comte

Première manche du championnat suisse
1969, la course de côte Oulens- Villars - Le-
Comte s'est courue sur 2 km 600. En l'ab-
sence des champions suisses , Hubacher et
Weiss, le plus rapide a été Fritz Pcyer ,

de Dietikon , qui a pulvérisé le record déte-
nu par Ernest Wciss. Au guidon de son
Egli-Vincent de sport , Peyer a été crédité
de l'40"6 (moyenne 95 km 188) contre
l'44"l à l'ancien record de Weiss.

RÉSULTATS
Catégorie nationale - 50 cmc : 1. Cano-

nica (Lamone) sur Guazzoni 2'13"7 ; 2.
Gentizon (Lausanne) sur Demi 2'29"4 ; 3.
Urben (Berne) sur Honda 2'32"4 ;. —

125 cmc : 1. Demierre (Corsier) sur Bul-
taco , l'54"l ; 2. Nimis (Genève) sur Honda
l'59"5 ; 3. Fuchs (Zurich) sur Maico 2'
05"5. — 250 cmc : 1. 1. Bachmann (Wet-
zikon) sur Yamaha l'43"5 ; 2. Marchand
(Yverdon) sur Suzuki l'50"5 ; 3. Jonner
(Genève) sur Suzuki l'53"4. — 350 cmc :
1. Tamborini (Wetzikon) sur AJS l'49"6 ;
2. Zengg (Herigen) sur Ducati l'51"9 ; 3.
Muller (Subingen) sur Rotomot l'51"9. —
500 cmc : 1. Frey (Widnau) sur BMW 1'
47"4 ; Anneler (Berne) sur BMW l'48"4 ;
3. Dupasquier (Le Bry) sur Norton 1'
52"9.

Sport : 1. Peier (Dietikon) sur Egli-Vin-
cent l'40"6 (meilleur temps de la journée
et record du parcours) ; 2. Burki (Mey-
rin) sur Triumph l'45'"5 ; 3. Frigerio
(Freinenstein) sur Triumph l'46"0. — Sidc-
cars : 1. Herren-P. Schenk (Ipsach) sur
BMW 1*51" ; 2. Aellcn Michel (Belmont)
sur BMW l'56"l.

Catégorie internationale - 50 cmc i 1.
Graf (Oetwil) suc, Honda 2'07"5 ; Heini
(Kienberg) sur Derbi 2'08"3 ; 3. Hauptli
(Lutry) sur Ymathoumi 2'10"7. — 125 cmc:
1. Graf (Oetwil) sur Honda l'49"9 ; 2.

Greub (Lotzwil) sur Maico l'52"l ; 3. Vei-
gel (Lausanne) sur Honda l'53'. — 250
cmc : Hirschy (Genpve) sur Yamaha 1'
42"6 ; 2. Pfister (Pratteln) sur Aermacchi
l'44"3 ; 3. Buhlmann (Maennedorf) sur
Yamaha l'47"4. — 350 cmc : 1. Argo (Ge-
nève) sur Aermacchi l'44"3 ; 2. Baumgart-
ner (Genève) sur Bultaco l j44"5 ; 3. Ca-
londer (Evionnaz) sur Ducati l'46"5. —
500 cmc : 1. Grandidier (Neuchâtel) sur
Norton l'43"4 ; 2. Argo (Genève) sur Mat-
chless l'43"6 ; 3. Schreyer (Cortaillod) sur
Suzuki l'44"l. — Side-cars : 1. Jean-Claude
et Albert Castell a (Lausanne) sur BMW
l'46"9 ; 2. Meyer - Greub (Aarwangen) sur
BMW l'53" ; 3. Meyer - Gehrig (Ammers-
wil) sur Puch l'55"7.
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Coupe d'Europe des champions

Nette victoire
d'Ajax Amsterdam

En match aller des demi-finales de la
coupe des champions européens, Ajax
d'Amsterdam a largement battu le club
tchécoslovaque Spartak Trnava par 3-0
(1-0), devant 65,000 spectateurs enthou-
siastes. Le match retour aura Heu le
24 avril , en Tchécoslovaquie. Les buts
ont été marqués par Cruyff (27me),
Hulshoff 52me) et Kcizer (66me).

£,ntendons-nous. Aunez-vous exception-
nellement mangé p lus que de coutume ?
Ce repas vous pèse. Vous n'en gardez
comme souvenir que des renvois, des
ballonnements ou des brûlures.
Connaissez-vous les pastilles Rennie V
Les ingrédients actifs de Rennie neu-
tralisent rap idement l'excès d'acidité de
l'estomac, cause de votre tourment. De-
mandez à votre pharmacien ce qu 'il en
Eense. En plus de leur effet indiscuta-

le, les pastilles Rennie ont un super-
goût de menthe.

Traînez-vous
votre estomac

comme un boulet

YVERDON - MONTHEY 2-2 (2-2)
MARQUEURS : Péguiron 2me, Ca-

matta 3me, Armbruster 25me, Spirig
26me.

YVERDON : Gmaz ; Kohli , Cheval-
iey, Caillet , Freymond ; Spirig, Chap-
puis ; Rubini , Vialatte , Péguiron , Man-
toan. Entraîneur : Rickens.

MONTHEY : Piccot ; Bosco, Mar-
tin , Vernaz, Béru ; Armbruster , Ma-
billard ; Turin, Camatta , Anker, Di-
rac. Entraîneur : Rudinski.

ARBITRE : M. Racine de Bienne.
NOTES : stade municipal d'Yver-

don. 500 spectateurs.
Yverdon semble s'être enfi n repris

et cela face à un adversaire des plus
coriaces. Durant toute la première
période, les Vaudois firent , en effe t ,
jeu égal avec un Monthey dans les
rangs duquel on peut relever d'emblée
l'excellente partie de Camatta et
d'Armbruster. Après la pause, les
Yverdonnois baissèrent pied et fu rent
littéralement acculés dans leur camp.
Manquant singulièrement de réussite
à certaines occasions, les Valaisans
ne surent cependant profiter des pas-
sages à vide des hommes de l'entraî-
neur Rickens. Grâce à ce résultat
nul , les joueurs locaux paraissent re-
venir à la surface après un début de
deuxième tour particulièrement peu
brillant. Au terme de la rencontre ,
le responsable des Vaudois nous avoua
du reste sa confiance pour les mat-
ches à venir.

J.-P. G.

Monthey
perd un

point

iHf
L'annonce
reflet vivant du marché

La coupe Jim Clark à Beltoise
Le Français Jean-Pierre Beltoise, sur

Matra-Ford , s'est adjugé la première p la-
ce de la course de Hockenheim, courue
en deux manches et comptant pour le
trophée international de l'A VD. Il a
ainsi remporté la coupe « Jim Clark »,
créée en souvenir du coureur britanni-
que, victime d' un accident mortel sur
ce même circuit le 7 avril 196S.

C'est M. Clark , père qui lui a remis
la distinction. Beltoise, troisième de la
première manche et premier de la deu-
xième, avait été fiasse à égalité de
points avec l'Allemand Hubert Hahne
(BMW),  deux fo i s  deuxième. Son temps
g lobal étant meilleur de six dixièmes,
il a finalement été déclaré vainqueur.
Cependant la victoire ' du Français ne
peut pas compter pour le trophée in-
ternational de l 'AVD , celui-ci étant ré-

servé aux coureurs de la catégorie B.
Or Beltoise est de la catégorie A. C'est
donc Hubert Hahne qui a reçu les
neuf poin ts correspondant à la victoire
à Hockenheim.

Résultats : Première manche (20 tours
de 6 km 700 = 135 km 400) : 1. Pes-
carolo (Fr) sur Matra-Ford 40'4S"1
(199,3); 2. Hahne (AU) sur BMW ,
40'45"5 ; 3. Beltoise (Fr) sur Matra-
Ford , 40'45"9. Deuxième manche (même
distance) : 1. Beltoise (Fr) 40'53"7
(198,4) ;  2. Hahne (Ail) 40'54"7 ; 3.
Courage (GB) sur Brabham, 40'57".

Classement f inal  : J .  Beltoise (Fr) sur
Matra-Ford , 8V 39" 6 ; 2. Hahne (Ail)
sur BMW , 81'40"2 ; 3. Courage (GB)
sur Brabham ; 4. Ahrens (Ail) ; 5. Pes-
carolo (Fr) ; 6. Servoz-Gavin (Fr).
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Importante fabri que de cadrans de Bienne cherche

une secrétaire
de direction

Le poste à repourvoir , particulièrement intéressant, offr e de
nombreux avantages, car la candidate , d'esprit jeune et dyna-
mique, travaillera en collaboration étroite et sous les ordres
du département commercial et de la vente.

Notre entreprise ayant des relations étendues avec l'étranger,
il Importe que la personne capable de remplir ces fonctions
soit de langue maternelle française, qu'elle ait de bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais et qu 'elle soit en mesure de
rédiger elle-même dans ces langues ou d'écrire sous dictée.

Employée présentant bien , ayant des qualités humaines et de
l'entregent, pourrait ainsi se créer une excellente situation.

Les offres accompagnées du curriculum vitae et d'une photo
sont à adresser à Huguenin & Cie, rue Gurzelen 11, à Bienne.
Tél. (032) 4 56 51).

CHEF DE
LABORATOIRE-
ATELIER
pour service d'entretien et de dépannage , est
cherch é par entreprise d'électronique de Neu-
châtel.

Nationalité suisse, âge 25 à 35 ans, avec forma- ;
tion de monteur d'appareils électroniques et
de télécommunication, connaissances d'alle-
mand désirées.

Travail intéressant, institutions sociales.
Ecrire pour recevoir questionnaire sous chi f- A
fres P 900,112 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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En vue de l'extension de ses services

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques

met au concours, pour entrée immédiate ou à convenir,

j fi&j, _*ê_^ POSTES DE

%li CONDUCTRICES
w" CONDUCTEURS

Les candidats, après une formation accélérée, aux frais de l'entre-
prise, seront employés sur différentes lignes du réseau.

i N s'agit de places stables, bien rémunérées.
Prestations sociales avantageuses, caisse de pensions.

Les personnes intéressées peuvent obtenir par téléphone au
No (022) 25 02 60, interne 17, les demandes d'emplois et condition»
générales d'engagement.

Nous cherchons

C0MMISSI0MNAIRE
Bon salaire.

Boucherie Kramer, 2034 Peseux.
Tél. (038) 8 13 53.

Vous plairait-il?
de travailler au sein d'une équipe sympathique,
dans une entreprise moderne ? Si oui, nous vous
engageons comme

chauffeur de taxi
à titre régulier. Nous vous mettrons au bénéfice
de tous les avantages sociaux que vous pourrez
désirer.

La bonne humeur et l'amabilité avec lesquelles
vous accueillerez notre fidèle clientèle seront
les plus sûrs garants de votre succès.

Pour tous renseignements, prenez contact avec

4 33 33
TAXIS ROLAND
Place Pury 2 2000 Neuchâtel

Nous cherchons

un cuisinier
ayant quelques années de pra-
tique. Prière de s'adresser au
restaurant des Halles, tél.
5 20 13.

Par suite de démission du ti tulaire , la Fondation
de l'Oeuvre de la Maison des jeunes met au
concours le poste de

DIRECTEUR
de la Maison des jeunes de la Chaux-de-Fonds

La préférence sera donnée à un candidat MARIÉ
possédant :

— le sens des responsabilités ;

— les aptitudes nécessaires à la direction
du personnel ;

— des qualités éducatives et morales ;

— la faculté d'établir de bons contacts avec
les jeunes pensionnaires de l'établissement;

— une certaine expérience des problèmes
administratifs et hôteliers.

Il s'agit d'un poste où la collaboration de
l'épouse est indispensable.
Entrée en fonctions : le 1er août 1969.
Les postulations manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et
de références, doivent être adressées jusqu 'au
21 avril 1969, au président du comité de direc-
tion, M. R. Schlâppy, conseiller d'Etat , chef des
départements des Finances et des Cultes, châ-
teau de Neuchâtel.

Le cahier des charges et les conditions d'enga-
gement peuvent être obtenus auprès du secréta-
riat aux maisons d'enfants , département des
Finances, château de Neuchâtel. Tél. (038)
5 68 01, interne 408.

Pour notre succursale de Bienne (région de
vente canton de Neuchâtel - Jura bernois -
pied sud du Jura), nous cherchons un

représentant
actif et capable. Nous vendons des enseignes
lumineuses à une clientèle extrêmement variée.
Notre futur représentant devra par conséquent
disposer de bonnes connaissances économiques ;
notamment de la publicité et de la promotion
des ventes, et il doit s'intéresser aux questions
d'architecture. Un candidat initiatif ayant le
sens de la responsabilité , du talent d'organisa-
teur et sachant persuader , trouvera dans notre
entreprise non seulement la possibilité de se
faire un revenu intéressant , mais il y trouvera
beaucoup de satisfaction professionnelle. Il va de
soi que nous lui procurerons, dans un cours
d'introduction, les connaissances spéciales de
notre métier qui lui sont nécessaires pour pou-
voir conseiller de façon compétente la clientèle.

Si une telle activité vous intéresse et si vous
pensez disposer des connaissances et facultés
nécessaires, y compris des connaissances suffi-
santes de la langue allemande pour y converser
avec aisance, nous vous prions de nous sou-
mettre vos offres de service, avec curriculum
vitae et références, qui nous serviront de base
pour une entrevue personnelle.

NEON-LICHT S.A., Direction ,
Limmattalstrasse 340, 8049 Zurich

Nous cherchons
pour notre bureau
électro-ingénieur, une

secréta i re
bilingue

(allemand - français)

Prière d'adresser votre offre
avec les pièces justificatives
usuelles ou de téléphoner à :

¦¦¦¦¦¦¦¦ I Ingénieurs - conseillers ,
EMril ï ITÏ9I1TI sternKaBBe 2S- ¦|onn BS,e ,0
K^BHBBUKEHIB Tél. (061) 23 66 65.

FÀVAS
cherche

régleuses de relais I
pour la téléphonie autom atique, for-

mation par nos soins ;

ouvrières I
pour divers travaux d'ateliers. H

Nous engageons aussi du personnel fé- |
minin à la demi-journée ou pour un
horaire spécial du soir de 18 à 22 h.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
8A

Monruz 34, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 66 01

i Entreprise jeune et dynamique en plein développement souhaite
engager :

pour son bureau de comptabilité et de correspondance :

I COMPTABLE I
i | précis et consciencieux, pouvant justifier quelques années de pratique ; ;

1 SECU'ÉTAIRE 1
f ,| de langue maternelle française, ayant éventuellement des notions 1
'y- :"\ d'allemand ou d'anglais ;

. pour son bureau technique et d'étude :

I INGÉNIEUR I
I TECHNICIEN ETS 1
[ j en microtechnique (horlogerie)

î . i afin de fa ire participer en fonction de ses connaissances et de ses
A l  aspirations aux problèmes du bureau technique ;

I DESSINATEUR (TRICE) 1
J . j s 'intéressent aux techniques nouvelles ;

pour son département prémontage :

I RESPONSABLE 1
du prémontage et de l'empierrage.

j j Si vous souhaitez collaborer à un travail d'équipe, nous serions
| intéressés de faire votre connaissance.

i i VOUMARD MONTRES S. A., 2068 Hauterive. Tél. (038) 5 88 41,
interne 176, attend votre téléphone ou vos offres avec le plus vif
intérêt. H

Les Restaurants BEAULAC
à Neuchâtel
cherchent pour leurs Snack-bar
et terrasses

des sommelières stylées
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Garçon ou fille d'office

garçon de cuisine
NOUVELLE DIRECTION ,
TÉL. 4 42 42.
Se présenter sur rendez-vous.

Importante maison d'importation désire enga-
ger pour une date à déterminer

SECRÉTAIRE
pour le service des Achats-Transports.

Notre future collaboratrice doit être une habile
sténodactylographe en français et en allemand.
Des connaissances d'italien sont souhaitées.

Nous offrons un travail intéressant et varié
dans un département correspondant quotidien-
nement avec l'étranger. Ambiance de travail
agréable dans bureaux modernes.

Les offres manuscrites accompagnées d'une
photographie et de la documentation usuelle
sont a adresser sous chiffres A S 35048 N, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2000 Neu-

" • châtel.
** w"**" '

11 | ë!!?JKI *

A. SCHINDLER, importateur de
moteurs hors-bord, Auvernier, cherche

jeune
homme

pour son atelier d'entretien et de
réparations. Recevrait formation com-
plète de mécanicien SUT moteurs de
bateau (sans apprentissage). — Ecrire
ou téléphoner au (038) 8 21 48.

FABRIQUE d'HORLOGERIE de
SAINT-BLAISE S. A., à Saint-
Biaise , cherche :

CONTRÔLEUR
place à responsabilités (méca-
nicien serait éventuellement mis
au courant) ;

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

OUVRIERS (ÈRES)
pour montage d'appareils et
travaux sur machines.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons pour entrée Im-
médiate

vendeuse-serveuse
éventuellement débutante.
Commerce fermé le soir. Congé
le mardi et 8 jours de suite une
fois par mois. Nourrie et logée
dans la maison.

. Faire offre», détaillées à Confi-
serie Roulet , Place du Marché,
2300 la Chaux-de-Fonds,



amis
Dès maintenant, réservez quelques minutes pour
essayer la nouvelle AMI 8 -
la voiture conçue pour vous être agréable.

«. commode * jeune # Infatigable
avorte * ^̂ m̂t m̂mm^̂ ^̂ ^̂^̂ m

iifcV' .lit*?" „/ - 'Ŵ àm ẑ î ttmaa>M"~

*o?̂  j r  y ' "x ' V

w^f- f /

Grâce à une organisation pensée, pour mieux vous servir , l'AMI 8 est
dliponibla immédiatement pour essais et livraison».

6780 fr.

A vendre plusieurs

camions routiers
avec contrat de travail ;

plusieurs

camions basculants
aussi avec contrat.
Ch.-A. Bohren , 3037 Stuckishaus , tél. ((131) 23 62 25.

Je vends au plus offrant

ALFA ROMEO 1900 S.S.
modèle 1957, carrosserie spéciale
Touring, roues à rayons , radio
avec 2 haut-parleurs , ceintures
de sécurité, 2 batteries, pneus à
neige, peinture impeccable.
Tél. (038) 7 72 90 entre 12 et 13 h.

A vendre

vélomoteur
Puch , sport, 4 vitesses
au pied,
modèle 1966,
moteur révisé,
excellcn état.
Tél. 7 17 64. heures
des repas .

Occasion de particu-
lier , à vendre

A vendre

VW 1957
expe rtisée , 650 fr.
Tél . (038) 631  34.

A vendre

VW 1500 S
1967.
Crédit ou reprise .
Tél. 5 78 50 ou
5 94 12, interne 34.

VALIANT V 200
année 1966, 4 portes, 60,000 km ,

beige. Très bon état.
Prix intéressant.

Facilités de paiement.

VOLVO 122 S
bien entretenue ,
bon état de marche.
Tél. (038) 6 92 51 .
heures des repas.

A vendre

OPEL
Commodore
modèle 1967,
41 .000 km.
Prix à discuter.
Tél. (037) 75 18 93.

A vendre

Triumph Spitfire MK 3
1968,
23,000 km, bleu royal, état impeccable.
Tél. 8 12 33, entre 12 et 13 h ou à part i r
de 18 h 30.

Je paie cher
voitures accidentées
avec ou sans douane , modèles
récents.
Pierre GROSS,
2013 Colombier (NE).
Tél. (038) 6 21 73.

On engagerait

fille ou dame
de buffet

pour entrée immédiate  ou à
convenir.
Restaurant Le Jura, Treille 7.
Neuchâtel, tél. (038) 514 10.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation tinancière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts £1̂ 2 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile i l  SU
¦*¦ basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Donmio Dnlin<M>L P:o C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque riOrii ier+l*ie.O.M.

< garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant ¦ 8021 Zurich, Strehlgasse 33, p 051 230330

A vendre

NSU
coupé sport
2 + 1 places
expertisée
Fr. 2600.—
Grandes
facilités
de paiement
Garage
R. Waser
Rue du
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038)
5 16 28

I 
A vendre pour cause
spéciale,

auto
Alfa Romeo
Tl 1500 Giulia
dernier modèle,
possibilité de choisir
la couleur et l'inté-
rieur.
S'adresser à François
Napoli ,
Place-d'Armes 3, à
Fleurier.
TéL (038) 9 03 07.

A vendre

canot
automobile
en plastique,
moteur
Evinrude 75 CV,
complet avec bâche
et accessoires.
Garage R obert ,
Tél. 5 31 08.

j COURS DU SOIES |
Français Sténographie
Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance
Italien/espagnol Comptabilité\mrnm
Ecole de langues et de commerce
Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81

NUSULIS AJUUtl*JIVrAI\A S. A., tHJUI. EST VEVKY

Les actionnaires sont convoqués à la

102" ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le vendredi 2 mal 1969, à 15 heures, au « Theater-Casino »,

à ZOUG

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de gestion, des comptes de l'exer-

cice 1968 et du rapport des contrôleurs.
Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exer-
cice 1968.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
B. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
I. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
3'entrée (avec pouvoir) jusqu'au mardi 29 avril 1969 à midi
au plus tard, au Bureau des actions de la Société à Cham.
Les cartes seront délivrées en échange d'un certificat attestant
le dépôt des actions auprès d'une banque ou mo3'ennant
dépôt des actions aux bureaux de la Société, ceci jusqu'au
lendemain de l'Assemblée générale.
Le rapport de gestion de Nestlé Alimentana S. A. (comprenant
le bilan et le compte de profits et pertes avec commentaires,
le rapport des contrôleurs et les propositions de répartition
lu bénéfice), le rapport de gestion d'Unilac, Inc., ainsi que
les commentaires généraux sur la marche des affaires se
trouveront, a partir du 16 avril 1969, à la disposition des
titulaires d'actions au porteur auprès des sièges de Cham
it de Vevey, et auprès des domiciles de paiement de la Société.
A*s titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des
ictions recevront ces prochains jours, à leur dernière adresse
j ommuniquée à la Société, un pli contenant la convocation à
.'Assemblée générale , ainsi que leur carte d'entrée (avec pou-
voir) . Par contre , les rapports et commentaires susmentionnés
feront expédiés quelques jours plus tard.
-es actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
:oncernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de
la Société, à Cham.

Le Conseil d'administration
}ham et Vevey, le 14 avril 1969.

t \

PRÊTS
express
daFr.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 

Ru» 

Endroit 

J

Auto-école ABC
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 5 90 59 •

WILLY MAIRE
Coiffenr, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

EÈ3J

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

Neuchâtel : GARAGES APOLLO S.A.,
H. Favre, faubourg du Lac 19, tél. 5 48 16.

Saint-Biaise i Garage du Lac, J.-P. Bourquin, tél. 3 21 88
Colombier : Garage H. Baldi, tél. 6 20 20
Valangm t Garage de la Station, M. Laufenbacher, tél. 6 91 30
Fontainemelon ! Garage W. Christinat, tél. 7 13 14
Fleurier i Garage Ed. Gonrard, tél. 9 14 71
Yverdon i Garage Nord Apollo, Favre-Cordey, tél. (024) 2 35 86

Œ 

Peut-être avez-vou s une  légère
déficience de l'ouïe , sans être dur
d'oreille. Bommer vous propose
un appareil « tout dans l'oreille » ,
la perle aud i t ive .
Sans aucun engagement  de votre
part , venez l' essayer à notre  pro-
ehaine consu l t a t ion  ou nous pour-
rons déterminer le degré de votre
surdité.

Mardi 15 février 1969
BBfl I (le 11 à 18 heures.

rH l̂v/IffWH 1 Pharmacie
wm-WÈ-W-Wm TRIPET
SERVICE ACOUSTIQUE S. A
Petit-Chêne 38 - Tél. (021) 23 40 33 rue du Seyon, tel. (038) 5 45 44
LAUSANNE Neuchatel
Fournisseur conventionnel da
l'Assurance invalidité Nom

I

Tél.
Veuillez me faire 
parvenir vos prospectus Adresse 

FAN
/

Ernnnm _c ¦ ¦ ¦ ¦ M ¦ i ¦¦ i ¦ ¦ i ¦

5 tapis
superbes milieux
moquette , 260 x 350
om, fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz.

fr. 210- pièce
(port compris)
G. KURTH.
1038 BERCHER,
tél. (021) 81 82 19.

Mécontent
de votre
radio ou

îéSéviseur !
Téléphones
an 5 54 93

F. STIEGER
Berclea 5
Seulement

la réparation

La papeterie Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châte l , vous propose
son nouveau service
de
multicopie
révolutionnaire , qui
permet de reprodui-
re tout document à
raison de 60 exem-
plaires à la minutt .
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

JOLIE CHATTE
d'appartement
4 mois, propre, à
donner contre bons
soins.
Amis des Bêtes.
Tél. 3 30 02 de 9 à
11, de 13 à 14 et de
19 à 20 heures.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

UNE POLITIQUE I
D'ACTION

Sans enfler l'appareil
administratif et les frais
qu'ils provoquent,
de 1965 à 1969,
le parti libéral a eu une
influence décisive dans
les solutions efficaces
données à :

• l'équipement
du canton

• l'aménagement
du territoire

• la santé publique,
les hôpitaux et les
caisses-maladie

• le logement
• les écoles et la for-

mation profession-
nelle

Une contribution
réussie à la lutte
contre la vie chère

Votez les listes libé-
rales renouvelées et ra-
jeunies.

Une présence active
et efficace
Une sécurité :

le parti libéral

\ sans caution
R de Fr. 500.— à 10,000 —
ĴHlt - Formalités slmpll-

''l/ 9^_  mzd—t—tô&n lilies- Rapidité.
?M f^̂ ^ff'̂ rn». Discrétion
ffifo wj DCTWlîS'.aiBB absolue.

Envoyez-moi documentation sans angagemonl

I Nom 

I Rue
I Localité

A vendre
Oorgward
1961,
au plus offrant.
Tél. 6 66 30 '

On cherche

TABLEAUX DE MAITRES
(toutes époques)
Adresser offres sous chiffres
P 900,113 - 28 à Publicitas S.A.,
1001 Lausanne.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

Bagatelle cherche

garçon
d'office
Se présenter
ou téléphoner
au (038) 5 82 52.

Urfice 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,
Gtlgen & Somalnl,
4563 Gerlaflngen.
Dép. 11

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.

Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la cap
tégorie des petites
annonces.

SUPERBE ANESSE de 3 ans, 1 mètre .
Dressée pour la selle et le trait. Téléphone
(038) 8 10 43, 8 46 79.

POUSSETTE bleu marine. S'adresser à
Motta Inès, Neubourg 18, Neuchâtel .
BELLE JARDINIÈRE, 89 cm de long sur
33 de large, prix 50 fr., tél . 5 97 22.

DIVAN avec coffre à literie, entourage
avec bar, 2 fauteuils club. Tél. 9 65 89.

POUSSE-POUSSE avec sac de couchage,
1 complet en terylène pour enfant de 2 ans.
Tél. 4 00 78.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38-40,
en dentelle. Tél. (038) 6 21 58.

DAME ferait heures de ménage. Mme
Tun do, Premier-Mars 8.

HOLLANDAISE cherche travail dans un
bar , restaurant ou hôtel. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à BG 912 au bureau
du journal.

DAME CHERCHE EMPLOI le matin , du
lundi au vendredi , dans bouti que, magasin
de tabac ou emballage. Tél. 8-75 42.

APPARTEMENT 3-4 pièces est cherché
par famille suisse. Colombier ou environs.
Entrée immédiate ou à convenir. Récom-
pense 100 fr. Tél. 6 28 44 bureau , 6 29 23
domicile, après 18 heures.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, moderne,
est cherché par fonctionnaire communal ,
pour le 24 juin ou date à convenir. Récom-
pense. Tél. 5 48 51.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
quelques heures par semaine. Région la
gare. Tél. 5 14 27.

CHAMBRE avec salle de bains, près de la
gare, à monsieu r suisse s'absentant pour
le week-end. Tél. 5 37 04, le matin ot dès
19 heures.

CHAMBRE pour couple ou demoiselle.
Possibilité de cuisiner, bains. Téléphone
(038) 3 29 24.

1 APPARTEMENT de 2 pièces, meublé
ou non , tout confort. 1 appartement d'une
grande pièce pour le 1er juin. Tél. 7 93 38.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, libre immé-
diatement , pour jeune fille. Tél. 5 09 25 ,
heures des repas.

BELLE GRANDE CHAMBRE non meu-
blée ; une cham bre meublée, près de la
gare. Tél . 4 05 88 de 8 à 11 heures et de
14 à 16 heures .

CHAMBRE, part à la salle de bains à
monsieur ou étudiant sérieux. Tél. 5 12 87.

JE PRENDS CHIENS en pension. Deman-
der l' adresse du No 913 au bureau du jour-
nal.

CATELLES ET FRISES du XVIIIe siècle,
couleur sépia, préférence fleurs. Adresser
offres écrites à 114-940. au bureau du
journal.

Français, 23 ans, ayant accompli un
stage de formation techni que de vente
et possédant une bonne pratique de
vente , CHERCHE PLACE comme

REPRÉSENTANT
approprié en Suisse romande.
Bonnes références.
M. Kiing Robert , Bûttenbergstrasse 26,
2500 Bienne , tél. (032) 4 75 59.

VENDEUSE
qualifiée , ayant 5 années de prat ique
dans la lingerie - corseterie et confec-
tion , cherche place à Neuchâtel  dans
grand magasin pour mi-mai.
Adresser offres écrites a Mlle Béatrice
Pignat, route de Sion 17, 3!lli0 Sierre,
tél. (027) 5 (il !)3.

Suisse alleman d
21 ans,

EMPLOYÉ
de commerce
cherche place pour
se perfectionner en
français.

Adresser offres
écrites à AF 911 au
bureau du journal.

Je cherche une place
comme

CUISINIER
ou

COMMIS
DE CUISINE
dans la région de
Neuchâtel ou Bienne.
Tél. (037) 61 26 51.

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. 6 2515

Domicile tél. 5 75 62

DROGUISTE
diplômé fédéral désire trouver si-
tuation stable dans droguerie ,
pharmacie , laboratoire ou indus-
trie. (Eventuel lement  gérance.)
Faire offres sous chiffres AS
64039 N , Annonces suisses S. A,
2001 Neuchâtel.
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parmi les meilleurs de France ?
GAULOISES j __ 

Le bonheur Chez SOi ... commence avec des meubles Meyer

JP
JII III I III1IIMIIII ¦-. LU— :j

i L'Agence mondiale CIT |
'[ organisera vos |

vacances individuelles!
en chemin de fer |

! ADRIATIQUE ou RIVIERA 1
tout compris dès Neuchâtel ;

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

Voyages organisés
AVION AIRTOUR j

j, 15 jours, tout compris, dès Fr. f
| Palma de Majorque . 489.—

Adriatique 365.—
! Yougoslavie . . . .  389.—

Varna (Bulgarie) . . . 580.—
Mamaia (Roumanie) . . 585.—
Ainsi que pour le Maroc - Ma-
dère - Grèce - Liban - Tunisie -
Iles Canaries - Portugal - Tur-

quie - Sardaigne, etc.

AVION (nouveau):
CET VACANCES CLUB I

î, T - 2 - 3 semaines sur plages t ï
Algérie - Sardaigne - Maroc - H
Turquie - Bulgarie - Yougoslavie S

I 

Israël. ¦

Voyages organisés en avion : 1
Amérique du Sud - Afrique du ff
Sud - Bahamas - Scandinavie, etc. I

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

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

Voyages de CURE
ABANO - MONTECATINI, etc. |

Arrangements tout compris m
Voyage en train ou en car, avec B

séjour de 2 - 3  semaines

Programmes et Inscriptions
Place de la Poste - Neuchâtel I

BEAULIEU
2103 Brot-Dessous - Mme H. Bailleux

home
pour personnes âgées
Reçoit pour des séjours de longue durée
des personnes valides.
L'auto est en gare de Chambrelien tous les
dimanches à 13 h 30 pour le service des
visites.

LUGANO XV PRINTEMPS
KOCHEK'S HOTEL

WASHINGTON
6903 Lugano.

Situation tranquille, vue. Grand parc,
parking et garages. Rénovation com-
plète. Ascenseur. Cuisine soignée. For-
fait de 28 fr. à 32 fr. ; avec bain et
W.-C. privés 37 fr.
Famille Kocher - Tél. (091) 2 49 14.



QUE DE TACHES , QUE DE PLIS!.. à* I fôvôrit
nettoyage à sec

MAIS PAS DE SOUCIS àtaH .=-
Si vous confiez vos vêtements à nos services soignés spécialisés, ceux-ci redeviendront fringants ^

ra 

' Tél. (038) 8 45 27

Usine et magasin: rue de Neuchâtel 6, Peseux — Nos magasins: rue du Seyon 21 et Brévards 15, Neuchâtel

La débâcle
FOOTBALL (Suisse romande).. — La

nouvelle grille des p rogrammes de la
téléoision suisse romande préuogant
occasionnellement et of f ic iel leme nt  des
retransmissions sportives en lieu et
p lace des « Plaisir da cinéma », nous
ne pourrons p lus nous étonner de ces
suppressions. Cependant , nous regret-
tons l' of f ic ial isat ion d' une telle pra ti-
que. En ef fe t , le pourcentage des télé-
spectateurs qui suivent assidûment cette
émission cinématographique est tout de
même important et représente f ina le-
ment le p lus grand cine-club de Suisse
romande. D' autre part , le sport du sa-
medi soir est g énéralement retransmis
en différé , et il est acquis, dans un
tel cas, que l'importance du temps
écoulé entre l'événement et sa d i f f u -
sion importe peu dans l'intérêt que
lui manifeste le téléspectateur. Les re-
transmissions olympiques en sont la
preuve. Le résul tat est un élément
mineur au niveau de la télévision par
rapport à l'élément spectacle. Samedi
soir, ce dernier ne f u t  pas brillant.
Tout d' abord , il était 1res d i f f i c i l e  de
discerner convenablement l'é qui pe. D' au-
tre part , les cameramen ou le réalisa-
teur ont très mal suivi le jeu et nous
ont fai t  manquer les phases principales.
En f in , l' absence de moyens techni ques
adé quats ne permettait pas les intéres-
santes reprises au ralenti des séquences
importantes. Ma is il est vrai que notre
chaîne est équip ée pour la couleur...
On ne peut pas exiger l' essentiel.

LIVRES POUR TOI (Suisse romande).
— Nous allons, une f o i s  encore, être
accusés d' appartenir à cette race de
ré g ionalistes qui ne voient de beau el
de bon que ce qui est accomp li chez
eux. Mais , à suivre régulièrement ces
émissions du service jeunesse , nous
devenons de p lus en p lus indigné , car
nous n'avons jamais oublié que la
direction de la Télévision .romande
quali f iai t  d'émissions prod igieusement
ennuyeuses les « joie de lire » de M.
Claude Bron. Nous nous demandons de
quelle manière M. René Schenker qua-
li f ie  la présente série par rapport à
la précédente , et où il trouve les qua-
l i f i ca t i f s  su f f i samment  f o r t s  pour ex-
primer son ennui.

Nous ne discuterons p lus du choix
des livres présentés , des thèmes sélec-
tionnés ou du nombre d'ouvrages dé-
crits. Cependant , nous ré p éterons encore
une f o i s  que la personne responsable

¦. des choix se trompe. Les enfants vont
du récréatif au documentaire et non
du documentaire ,au récréatif. Or, les

livres récréatifs sont absents de ces
sélections historiques ou artisti ques.
Une f o i s  encore , nous engageons M.
Gerbex , le chef du servic e intéressé , à
demander aux responsables de cette
émission une collaboration étroite avec
l'é qui pe neuchàteloise. Notre canton a
consacré beaucoup à cette recherche ei
a donné à notre école un instrument
de travail e f f icace , connu au-delà des
frontières.  D' autre part , cette équipe
est introduite auprès des auteurs , des
éditeurs , des illustrateurs. Ce sont de
précieux atouts , sp écialement p ont
l'animation des émissions. Mme de
Rham semble aussi oublier qu 'elle
s'adresse à un j eune public et qu'il
ne peut être traité , au niveau du voca-
bulaire et de l' expression des idées ,
comme un adulte. De p lus, la mono-
tonie de sa présent ation rebute les
p lus patients. En f in , si tout est < f a -
meux et merveilleux », personne ne
le ressent. Par conséquent, les enfants
n 'auront pas envie de lire les ouvrages
présentés. Dans notre civilisation de
l 'image , il f a u t  utiliser d'autres armes
que les mots pour amener l'enfant
à lire 1

A quand la f i n  du massacre ?
J.-CI. LEUBA

iH)) BIBLI OGRAPHIE
Josette Bruce

OSS 117 : SPATIALE DERNIÈRE
(Presses de la Cité)

Hubert se résolut à une manœuvre auda-
cieuse. Il fit brusquement demi-tour et re-
vint sur ses pas. L'homme, surpris, eut un
réflexe malencontreux qui le trahit. Il se
plaqua contre le mur du muséum. Il était
vêtu d'un imperméable noir mais Hubert
put distinguer néanmoins sa silhouette fu-
gitive. Comme toujours , à l'approche d'une
action violente , son cœur battait un peu
plus vite et son estomac s'était resserré,
mais il se sentait en forme...

Roger Vlatimo
VISA POUR LE NEANT

(Ed. de l'Arabesque)
Et soudainement tout se déclencha. Dans

un crissement aigu de freins, une berline
stoppait à hauteur des deux hommes, tandis
que simultanément éclatait une rafale , as-
sourdissante et saccadée. Des balles rico-
chèrent sur le trottoir, d'autres tranchèrent
le feuillage comme une faux. John Barrett
st son compagnon boulèrent sur le sol,
pêle-mêle, comme . j frappés par une gifle
gigantesque.

Problème No 766
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. JJ a découvert Neptune. 2. Moyens

de gouvernement. — Appel sur le fil. 3.
Adverbe. — En outre. — Il éclipse tous
ses émules. 4. Ce que préconisait Danton
sous un autre nom. — Placé sur la table.
5. Vendangeuses. — Sortie. 6. Développe-
ment. — Désinence verbale. 7. Unité d'in-
tensité du son. — Pénétré de froid. 8. Mal-
herbe en a laissé. — Celui qui reste quand
la faveur vous quitte. 9. Article. — Un
compère incommodant. 10. Remplies de va-
nité. — Guide de pointe.

VERTICALEMENT
1. Echalote d'Espagne. 2. Possessif. — Lieu

de délices. 3. Pronom. — Il a le bras long.
4. Filons avantageux. — N'est pas ingrat
quand on l'engraisse bien. 5. Forme d'un
auxiliai re. — Se suivent dans l'alphabet. —
Ile. 6. Expulsion de l'eau imprégnant une
matière. 7. Elle se termine par une pelle.
— Petits tuteurs. 8. Pronom. — Symbole.
— Ses débordements n'offusquent pas le
voisinage. 9. Dont les couleurs semblent
avoir déteint. — Copulative. 10. Horticul-
teur fleuriste spécialisé.

Solution da No 765
1 2 3 4 5 67 8 9  10

La matinée est peu marquante ; le début de l'après-midi est sous de mauvaises influences. Lasoirée est agitée et instable.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé ! Risque de mauvaise blessure. Amour:
Soyez exact à un rendez-vous. Affaires : Ne
revenez pas sur une décision.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Respectez votre sommeil. Amour :
Soyez sincère, loyal et de bonne foi. Affai-
res : Vous serez apprécié.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Un peu de lourdeur. Amour : Stimu-
lez la confiance réciproque. Affaires : Fuyez
les vaines discussions.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre nourriture. Amour :
Exigez la franchise. Affaires : Vous parvien-
drez au but.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez la vue. Amour : Soyez gé-
néreux. Affaires : Sachez écouter les con-
seils.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mangez à heures régulières. Amour :
Ne soyez pas trop exigeant . Affaires : Mon-
trez-vous très attentif.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soins esthétiques. Amour : Soyez
aimable et prévenant. Affaires : Harmonisez
vos diverses activités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez de vous droguer. Amour : Gar-
dez toujours votre calme. Affaires : Evitez
les contestations.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Exercices d' assouplissement. Amour :
Ne perdez point confiance. Affaires : Ne
négligez aucun détail.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs rhumatismales. Amour :
Gardez votre dang-froid. Affaires : Prenez
votre temps.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance à des spasmes. Amour :
Affections sincères. Affaires : Dominez la
situation.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez de boire trop froid. Amour :
Attention aux souvenirs pénibles. Affaires :
Ne vous abandonnez pas au conservatisme.
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DU LUNDI 14 AVRIL

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 La boîte à surprises.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Cours d'anglais.
18.20 Libres propos.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tonrs et puis s'en vont.
19.05 Football sous la loupe.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Quid , spécial affaires publiques.
20.35 (C) Le Retour du héros

Film de la série L'Homme de Fer.
21.25 En direct avec
22.40 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
17.15 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure.

Jeu.
18.16 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Magazine féminin.
19.10 Les Aventures de Babar
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Bicentenaire de Napoléon.
20.50 S.O.S. fréquence 17.
21.50 Face à face.
22.35 Cabaret de l'histoire.
23.05 Grand angle.
23.45 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Démons et merveilles.
21.10 Donnez-lui une chance.
22.30 Ou en parie.

18.15, télévision éducative . 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, télésports. 20 h, téléjournal. 20.20,
piste . 21.05, réforme et autonomie de l'uni-
versité.

16.35, téléjournal. 16.40, magazine fémi-
nin. 17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
panorama. 21 h, tout ou rien , jeu. 21.45,
télé-débat de Munich. 22.30, téléjournal ,
commentaires , météo. 22.50, Chudy i inni ,
film. 0.25, téléjournal .

.17.30, informations , météo. 17.25, mini-- ,
show. 18.05, plaque tournante. 18.40, Aladin
et la lampe magique. 19.10, Der.-Leiclienbitiv-

ter. 19.45, informations, météo, actualités.
20.15, Le style rococo dans les collections
allemandes. 21 h, Hideg Napok , film.
22.45, informations , météo. 22.55, cinquante
ans de théâtre à Bochum.

Bonsoir (Suisse, 18 h 30) : Par curiosité.
Que sera ce nouveau « MAGAZINE » ?
L'opinion (Suisse, 20 h 20) : Denis de
Rougemont et Pierre Desgraupes par-
lent librement.
En direct avec... (Suisse, 21 h 25) : Du
direct captivant, des propos intéressants.
Ce soir : Pierre Salinger.

J.-Cl. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre ser-
vice. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
miroir-midi , informations. 13 h, Le Vicomte
de Bragelonne. 13.10, musicolor. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Sincérité. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 17.55,
roulez sur l'or. 18 h, informations. 18.05, le
micro clans la vie. 18.35, la revue de pres-
se. 18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h , le miroir du monde. 19.30, bonsoir les
enfants. 19.35, à chacun sa vérité 69.
20,20, Par un froid mortel , pièce policière
de Louis-C. Thomas. 21.10, quand ça ba-
lance. 22.10, découverte de la littérature et
de l'histoire. 22.30 , informations . 22.35, ci-
némagazine. 23 h, la musique contemporai-
ne en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik

und Lieder. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizerra. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, pour les enfants sages,
20.30, regards sur le monde chrétien.
20.45, compositeurs favoris : Claude Debus-
sy. 21.45, Le chœur de la Radio suisse
romande. 22.05, Le Havre fugitif. 22.30,
actualités du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h , 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
6.20, musique récréative. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, Les Guêpes, suite,
R. Vaughan Williams. 9 h, matinée à l'opé-
ra. 10.05, divertissement populaire. 11.05,
carrousel. 12 h, orgue électronique et pia-
no. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, en
visitant la Foire de Bâle. 14.30, orchestre
récréatif de Beromunster. 15.05, quintette
champêtre. 15.30, les villageois.

16.05, musique variée. 17 h , musique po-
pulaire argentine. 17.30, courrier des en-
fants. 18 h, informations , météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h , sports , com-
muniqués. 19.15, informations, actualités.
20 h, concert sur demande. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.30, Mon nom est Paul

..Cox, série policière. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, séré-
uade pour Lucie.

NEUCHÂTEL
EXPOSITION. — Galerie de la Tour de

Diesse : Exposition Claude Jeannottat.
CINÉMAS. — Bio, 15 h : Les Idiots vo-

lants et le boxeur. 16 ans. 18 h 40 et
20 h 45 : La Sorcellerie à travers les
âges. 16 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : La Nuit du désir.
18 ans. 17 h 30 : Duel dans la jungle.
16 ans.

Palace, 20 h 30 : Le Tatoué. 12 ans.
Arcades, 14 h 30 et 20 h : Autant en em-

porte le vent. 16 ans.
Rex, 20 h 30 : Duel au soleil. 18 ans.
Studio, 20 h 30 : La Prisonnière. 18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-

tandon, Epancheurs.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Jerry la grande gueule.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,

jusqu 'à 21 h ; ensuite, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , relâche.

Bonnes relations entre
Berlin-Ouest et Lausanne
BERLIN (ATS-DPA) . — Le bourg-

mestre rognant de Berlin-Ouest, M.
Klaus Scihuetz, a reçu, hier , à l'ôtel de
ville de Schœneberg, M. P. Emery, se-
crétaire municipal de Lausanne.

Ull porte-parole du sénat a déclaré à
cette occasion que l'hôte lausannois
avait évoqué une fois encore le succès
que remporta en particulier l'Opéra de
Berlin au cours de la représentation
qu'il donna dans la grande cité léma-
nique, l'automne dernier, dans le ca-
dre de la « Semaine berlinoise > . M.
Emery a émis l'espoir que l'Opéra de
Berlin se produira une fois encore à
Lausanne dans un temps pas trop éloi-
gné.

M. Emery a invité le bourgmestre
Schuetz à venir à Lausanne. M. Schuetz
a répondu qu'il fera son possible pour
s'y rendre dans le courant de cette an-
née encore, ceci dans le dessein de
maintenir les bonnes relations entre
les deux cités.
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Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.
Ouvert sans interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 2me étage,
ascenseur. Tél. 5 3T 33.
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HÔTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE )

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques $
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Au printemps, prenez du Circulan I

Votre pf f Bf atf"P I O^CURE cil licite ; 
ĝ^̂

pourrhom mei WMMW

Circulan, remède à base de plantes, au
goût agréable, sera salutaire, régulari-
sera la circulation du sang et après
la cure vous vous sentirez mieux.

Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Compacte, fonctionnelle *
facile à conduire - facile à garer
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NSU 1200 C, une voiture faite pour nos prompts, faible rayon de braquage — un
routes — puissante, racée, plaisir de la conduire, même en
maniable, économe et robuste. De la ville, au milieu de la circulation la plus
place pour 5 personnes, dense. A partir de 7380 fr.
un coffre de 490 I. Moteur à 4 cylindres, Autres modèles NSU à partir de 5680 fr.
refroidi à l'air, 1200 cem, démarrages A quand votre course d'essai?

NSU1200C
Adoptez la NSU *

2000 Neuchâtel, Garage Apollo SA, 19, Faubourg du Lac - 2000 Neuchâtel, E. Buhler, Garage de Bellevaux, 11,
Bellevaux - 2336 Les Bois, D. Cattin-Froidevaux - 2300 La Chaux-de-Fonds, Pandolfo & Campoll, Garage du Ver-
soix, Charrière 1a - 2517 Diesse, W. Bourquin, Garage de l'Etoile - 2034 Peseux, R. Favre, Garage Central,
Grand'Rue 5-2616 Renan, A. Kocher, Grand'rue 2
Importation: Kâmpfen & Cie, Mûhlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/340438
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Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII , cuivres ,
étains , tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES.
terminus
du trolleybus,
Saint-Biaise.
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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.

| Ed. GERBER & C»® - Trousseaux
Av. Ld-Robert 40 - LA CHAUX-DE-FONDS

JOLI CHOIX DE NAPPES
RONDES ET OVALES

en coton mi-fil et pur fil , en toutes dimensions.

Incomparable collection
de taies de duvets

en basin et damassé, blanc et couleurs, dans
'i toutes les largeurs.

Représentant pour le bas du canton :

Maurice BLANDEMIER
Fornachon 9, 2034 Peseux. Tél. (038) 8 62 51.
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchatel
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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
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath.
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le garde-chasse tué, un braconnier
et un gendarme grièvement blessés

Fusillade nocturne dans une forêt près de Berne

Que s'est-il passé exactement ? Nous som-
mes encore en plein mystère, les autorités
judiciaires et de police du canton de Berne
observant un silence prudent, un silence qui
intrigue. Pourquoi ? Pour les besoins de
l'enquête, évidemment. Mais à cause de
cela, les suppositions vont bon train, car la
fusillade de la forêt du Forst, entre Berne
et Neuenegg, a semé la consternation.

LE GARDE-CHASSE LES SURVEILLAIT
Le drame, atroce en lui-même, a éclaté

dans la nuit de vendredi à samedi, peu
après une heure, mais ne fut rendu pu-
blic qu'en fin d'après-midi, samedi. Mal-
gré le mutisme des autorités, il semble que
l'on puisse reconstituer cette tragédie avec
assez de précision.

Depuis quelque temps déjà, le garde-
chasse de la région, M. Hans Trachsel ,
domicilié à Uettligen, surveillait deux frè-
res, également domiciliés à Uettligen, re-
connus comme braconniers. Ils se rendaient
fréquemment, la nuit, dans la grande forêt
du Forst, en quête de gibier, surfont de
chevreuil. Or, an début de la semaine, il
semble que le garde-chasse avait pu loca-
liser le terrain de prédilection des deux
chasseurs et, dans la nuit de vendredi à
samedi, il arrêta, en compagnie d'un gen-
darme du poste de Neuenegg, la voiture
des deux frères.

LA FUSILLADE : UN MORT
ET DEUX BLESSÉS

Si l'on n'a rien pu obtenir de précis
à ce sujet , on peut, toutefois, supposer que
les deux frères furent invités à se dessai-
sir de leurs armes et à laisser le gendar-
me fouiller leur véhicule. Firent-ils opposi-
tion ? Y eut-il discussion, violence, empoi-
gnade, ou est-ce à la suite d'un coup de
feu accidentel que partit la fusillade ? Quoi
qu 'il en soit , celle-ci a soudain éclaté,
au cours de laquelle le garde-chasse, Hans
Trachsel , fut tué net, alors que le gen-
darme recevait deux balles, l'une dans le
cou, l'autre dans une jambe. L'un des
braconniers fut également grièvement bles-
sé. Qui a tiré le premier ? L'un des bra-
conniers ou le gendarme ? L'enquête en

cours s'efforce d'élucider ce point délicat.

LES BRACONNIERS S"ENFUIENT
ET LE GENDARME DONNE

L'ALARME
Profitant de l'état des représentants de

la loi, les deux frères prirent la fuite, et
le blessé fut conduit dans un hôpital de
la ville de Berne, alors que le braconnier
indemne rentrait a Uettligen et se barrica-
dait dans sa maison. Pendant ce temps, le
gendarme, malgré ses blessures, parvint à
regagner Neuenegg où U mit son collègue
au courant, et l'alarme fut aussitôt don-
née. Une vaste opération fut immédiatement
organisée, et c'est ainsi que la police , arrê-
ta, dans la matinée de samedi, grâce aux

Les policiers procèdent à des investigations sur les lieux de la fusillade
(Avipress - adg)

conseils d'un autre frère des braconniers,
l'assassin présumé du garde-chasse.

. Inutile de dire que ce drame a fait
beaucoup de bruit dans la région de la
Ville fédérale et l'on attend le communi-
qué de la police avec impatience.

Le garde-chasse qui a été tué est
M. Hans Trachsel, d'Uettlingen, et le
gendarme blessé est M. Ernst Schindler,
de Laupen. Hier soir, son état était jug é
comme étant très grave. Les deux bra-
conniers, qui ont déjà subi des condam-
nations pour des délits de ce genre,
sont les frères Otto et Fritï Hostettler,
de Ruschegg. Fritz n'a pas voulu révéler
à la police l'endroit où il a caché
son arme.

Marcel PERRET

Malaise mortel
pendant la messe

(c) Hier, alors qu'il célébrait la Sainte
messe dans la chapelle d'Ovronnaz- sur-
Leytron (Valais) le vicaire de la parois-
se entendit une femme pousser un cri
derrière lui. La malheureuse fut frap-
pée d'un malaise mortel. La victime
est Mme Hermann Gheseaux, 69 ans,
mère de plusieurs enfants.

On pense qu'elle a succombé à une
déficience cardiaque. Au dire de té-
moins, Mme Gheseaux qui n'aimait pas
arriver en retard à la messe, avait
avancé d'un bon pas sur le sentier con-
duisant à la chapelle et était arrivée
toute essouflée.

Décès d'une personnalité
SION (ATS). — A Sion, vient de dé-

céder à l'âge de 65 ans, M. Léon de
Torrenté, personnalit é bien connue Tfaris
les milieux bancaires suisses. M. de
Torrenté était né à Sion, fréquenta le
collège de la capitale et quitta le Va-
lais, il y a une trentaine d'années. Il
occupa divers postes dans des banques
à Payerne, Berne, Neuchâtel, avant
d'être nommé directeur de la Banque
nationale suisse à Genève.

Le défunt avait regagné Sion, 11 y a
deux ans, à la suite de maladie.

FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS
Quelles sont les principales nouveau-

tés de cette Foire 1969 ? Mentionnons la
construction de deux halles d'exposition
pour l'horlogerie et la création d'une
foire du bâtiment. Cette dernière gro up e
toutes les branches du bâtiment, allant
des installations électriques aux matériaux
de construction en passant par les ma-
tières plastiques et la chaudronnerie.

Quelque 2600 exposants suisses et du
Liechtenstein ont pris possession de leurs
stands. Le canton de Neuchâtel est re-
présenté par 127 maisons, dont la ma-
jorité se trouvent dans le pavillon hor-
loger.

UNE MODE RAJEUNIE
Si les halles ne connaissent gén érale-

ment pas de bien grands changements
d' une foire à l'autre, celle consacrée à
la mode a été rajeunie avec bonheur.
La nouvelle présentation des tissus est
aussi moderne qu'élégante. Cette trans-
formation avait fait  l'objet d' un con-
cours, gagné par une femme, Mme Pia
Andry-Giauque , de Gléresse.

Dans un cadre digne d' elle, la mode
suisse s'o f f r e  à des regards souvent éton-
nés de découvrir des tissus aussi splen-
dides, des toilettes d' un chic aussi extra-
ordinaire.

DE LA PISCINE AUX ÉCHELLES
Partout , les stands se suivent , mais

ne se ressemblent guère. «Aussi préci-
ses que variées » telle pourrait être la
devise de nos industries suisses !

On se demande, en voyant les in-
nombrables ustensiles exposés à Bâle ,
où la femme réussit à ranger toutes
ses affaires... Les amateurs de camping
ont de quoi fureter pendant des heures
dans les tentes individuelles ou les ca-
ravanes dotées d'un confort luxueux.
Les enfants ne sont pas oubliés : ils
s'intéressent à tout , aux « grosses ma-

Le T.C.S. zuricois :
quatre pistes pour la route

du Saint-Gothard
ZURICH (ATS). — La section zuri-

coise du T.C.S. s'est réunie en assem-
blée à Zurich, sous la présidence de M.
Werner Mueller. M. A. Mossdorf , con-
seiller d'Etat, représentait le gouverne-
ment et a rappelé combien les efforts
du T.C.S. en vue d'éviter les accidents
étaient méritoires . L'assemblée a en-
suite voté une résolution, relative à la
route du Saint-Gothard. Elle y demande
que cette artère, importante voie de
liaison nord-sud, soit à quatre voies sur
son entier, y compris dans le tunnel
routier. Les plans actuels prévoient que
la route ne sera qu'à deux pistes de
Gœschenen à Airolo.

Les meilleurs films suisses
de l'année 1968

LUCERNE (ATS) .  — Les journa lis-
tes cinématograp hiques suisses ont dé-
signé les meilleurs f i l m s  suisses pré-
sentés du 1er novembre 196S jusqu 'à
l'époque des semaines du cinéma de
Soleure. C'est le f i lm « Haschisch », de
Michel Soutter , qui a remporté le pre-
mier prix pour les longs métrages ,
alors que « Yvon , Yvonne », de Claude
Champion , se distinguait pour les
courts métrages. Un référendum ana-
logue se f era  en novembre prochain.

Exposition Picasso à Zurich
ZURICH (ATS). — On a verni samedi ,

au Musée des beaux-arts de Zurich, une
exposition d'œuvres graphiques de Pi-
casso, exécutées de mars à octobre 1968.
L'exposition sera ouverte jusqu'au 20
mai.

Prédication par téléphone :
plus de 100,000 appels
à « Télébible » à Zurich

ZURICH (ATS). — 109,824 appels
ont été enregistrés en 1968 à « Télébi-
ble > à Zurich , ce qui représente une
moyenne supérieure à 300 appels par
jour. Cette institution est entrée en
fonction le 1er octobre 1963. Ces mé-
ditations journ alières sont préparées
Par deux équipes catholique et protes-
tante, placées sous la direction de M.
Vogt, pasteur, et M. Demmel.

chines qui fon t  du bruit » comme aux
rutilantes bicyclettes, passant souvent trop
rapidement devant les expositions de
jouets !

Excellente idée que celle d'exposer à
Bâle les résultats du concours t La Scien-
ce appelle les jeunes » tout comme
d'avoir installé une véritable imprimerie
dans laquelle sort régulièrement sous
les yeux des visiteurs, le Journal de la
foire.

L 'Off ice  suisse du tourisme tient vrai-
ment à faire rêver les gens : c'est avec
une diligence surchargée de paquets qu'il
nous propose de découvrir notre pays !

LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
La journée d'ouverture est tradition-

nellement la journée de la presse. Plu-
sieurs orateurs se sont exprimés au cours
d' une manifestation , notamment M.  Herr-
mann Hauswirth , directeur de la foire ,
MM.  Robert Zingg, président de l'As-
sociation de la presse suisse, Walter
Rohner , président de l 'Union de la pres-
se technique et professionnelle et René
Mossu, président de l 'Association de la
presse étrangère en Suisse.

Pendant le repas de midi, qui groupa
six cents participants, M.  Alfred Schal-

ler, président de la foire , termina son
allocution en disant : c Chaque foire pré-
sente du nouveau. Pour l 'édition de cet-
te année, le fai t  se réalise dans une
large mesure. La technique et l'économie
progressent dans une interaction irréver-
sible, le rythme passe de la marche au
pas de course. Nous voulons espérer que
la Foire suisse d'échantillons pourra te-
nir le pas et donner un témoignage tou-
jours actuel et toujours clair du déve-
loppement et du progrès de l'économie
suisse ».

Nous consacrerons, dans des éditions
ultérieures, des articles spécialement con-
sacrés au pavillon de l'horlogerie et aux
halles de la mode.

RWS

Drame de la montagne :
un disparu et un blessé

De notre correspondant :
La région de la cabane Hollandia,

au fond du Lœtschental, a été le théâ-
tre, hier, d'un drame de la montagne
dont les circonstances ne sont pas en-
core connues.

Dans la journée de samedi, en effet ,
cinq alpinistes étaient partis de Iîlat-
ten pour gagner ladite cabane. En
cours de route ils se sont séparés. Trois
d'entre eux sont arrivés à destination,
les deux autres, ..n'ont pas atteint la ca-
bane avant la nuit. Us auraient décidé
de bivouaquer en cours de route , vu les
mauvaises conditions atmosphériques.
Dimanche à l'aube, toujours par des
tempêtes de neige, l'un d'eux a été re-
péré au lieu dit < Sattel ». Il a été
transporté à la cabane par ses camara-
des. H souffre de sérieuses gelures aux

main» et aux pieds. Son camarade n'a
pas encore été retrouvé. Il était épuisé
et ne pouvait continuer son chemin.
II a été impossible aux hommes qui se
trouvaient à la cabane de le rejoindre
et le pire est à craindre.

Cette triste nouvelle a été apportée
dimanche soir par deux hommes qui
descendaient de la cabane. Ils précisent
d'autre part que deux médecins, arri-
vés samedi depuis la Jungfrau, se trou-
vaient à la Hollandia et donnaient les
premiers soins à l'al piniste blessé.

On Ignore l ' identité du disparu. Si les
conditions atmosphériques le permet-
tent , des recherches seront entreprises
soit par une colonne de secours, soit
par la voie des airs. Dimanche à la
nuit tombante, la neige et la tempête
régnaient toujours sur toute la région.

Il meurt en portant
un toast

(c) Une soirée amicale organisée par
une entreprise genevoise dans un res-
taurant de la place, s'est terminée de
façon tra gique. Le chef du personnel ,
M. Henri Foglia, âgé de 48 ans, Tessi-
nois , s'est effondré en levant son verre
pour porter un toast à l'assistance.

Il avait été foudroyé par une crise
cardiaque . Tous les efforts tentés pour
le ramener à la vie furent vains.

Le disparu était lieutenant de la
Compagnie des vieux grenadiers, une
figure très populaire à Genève .

Le Valaisan de Fontainemelon
vient de succomber à son tour

Après le terrible accident de Massongex

De notre correspondant :
Grande avait été l'émotion il y a une

semaine déjà lorsque se produisit l'acci-
dent de Massongex, accident au cours du-
quel devait succomber un jeune motocy-
cliste habitant près de Saint-Maurice. L'émo-
tion redoubla dimanche lorsqu 'on apprit
que le jeune Valaisan de Fontainemelon ,
M. Jean-Jacques LambicI, avait succombé
à son tour.

Rappelons brièvement les circonstances
tragiques de ce dram e de la route. C'était
durant la Semaine sainte. Une auto neu-
chàteloise , pilotée par M. Jean-Jacques Lam-
bicI , 23 ans, fils de Jean, originaire d'Isé-
rablcs, mais travaillant dans l'horlogerie à
Fontainemelon , roulait aux Pahuds près de
Massongex entre Monthey et Saint-Mauri-
ce. Soudain, à la suite , semble-t-il de
l'éclatement d'un pneu , cette machine se
mit à zigzaguer sur la chaussée. M. Lam-
bicI parvint finalement à maîtriser sa voi-
ture. Il la poussa sur la gauche de la
chaussée où elle s'était déjà un peu enga-
gée. Avant même qu'il ait le temps de

faire quelque signe de prudence que ce
soit, une moto survint, montée par M.
Aimé Pochon, 20 ans, d'Epinassey - Saint-
Maurice. Le jeune motocycliste apercevant
trop tard l'obstacle, donna un coup de
guidon et s'écrasa sur la route. C'est alors
que survint presque instantanément une au-
to vaudoise conduite par M. Marcel-Henri
Pittier, 20 ans, de Bex. A son tour, il
tenta l'impossible à la dernière seconde,
réussit à éviter la voiture neuchàteloise
mais roula sur le corps du jeune Pochon
qui fut tué sur le coup. M. LambicI ,
violemment heurté par le motocycliste, fut
conduit dans un état très grave dans une
clinique où on dut l'amputer d'une jambe.

Le malheureux est décédé ce week-end
à son tour des suites de ses blessures.

Cet accident est arrivé en pleine nuit.
C'est le seul accident tragique que l'on eut
à déplorer durant les fêtes pascales en Va-
lais où la police avait décidé de tout en-
treprendre pour éviter le pire. Hélas, les
circonstances dans ce cas étaient telles que
l'on assista à un acharnement du sort.

Malgré l'avis de son avocat
Pilisi recourt en cassation

Pierre Pilisi, le truand marseillais ré-
cemment condamné à 13 ans de réclu-
sion, continue son « cinéma ». Bien que
le procès n'ait laissé planer aucun doute
sur sa culpabilité, Pilisi, avec" son habi-
tuel goût du folklore, continue à se
proclamer innocent, à nier sa participa-
tion au « hold-up » contre la poste de
Montbrillant.

H a donc décidé de recourir en cas-
sation. Mais il fut le seul à signer son
pourvoi , car son avocat ne s'associe pas
à cette démarche, qu 'il juge injustifiée
et vouée à un échec certain. Le refus
du recours de Pilisi apparaît en effet
inévitable.

Pas question, non plus, de revision du
procès, tant que de nouveaux éléments

n'entrent pas en ligne de compte. Par
cette initiative, Pierre Pilisi prolonge donc
son séjour à la prison de Saint-Antoine...
d'où il pense sans doute avoir plus de
chance de s'évader que d'un pénitencier
alémanique...

Enfant grièvement
blessé par une voiture
(c) Un garçonnet, âgé de 5 ans, Fran-
çois Borri, a débouché d'entre deux vé-
hicules en stationnement, à la rue Si-
mon-Durand , pour faire irruption sur
la chaussée et se jeter sous les roues
d'une voiture.

L'enfant, grièvement blessé à la tête,
a été hospitalisé à la clinique de pédia-
trie.

Cinq dériveurs
font naufrage dans la rade

de Genève
(c) Une grande peur et un bain glacé,
voilà ce qu'ont récolté quelques navi-
gateurs qui ont voulu braver les flots
de la rade de Genèv e, secouée par un
vent violent.

Cinq dériveurs ont fait naufrage , et
leurs occupants furent précipités à
l'eau.

Les gardes-port durent Intervenir
promptement pour sauver ces naviga-
teurs d'une situation qui pouvait deve-
nir dramatique.

Incendie dans un magasin
de cycles

(c) Un incendie a éclaté (par la faute
d'un calorifère à mazout défectueux)
dans un magasin de cycles de la rue
AlbertRichard.

Les pompiers sont intervenus avec
assez de diligence pour maîtriser le
sinistre, lequel a tout de même causé
des dommages relativement importants.

Un Genevois âgé de 19 ans
est tué pur une avalanche

A la fin d'un périble d'une semaine dans les Alpes

De notre correspondant :
Durant une semaine, ils avaient par-

couru tout un secteur des Alpes, af-
fronté maints dangers, vaincu même des
4000 mètres. Tout s'était passé au mieux.
Il fallut que durant la dernière heure
alors qu 'ils allaient atteindre leur but
la station de Munster , le drame éclate.

Cette tragique aventure est arrivée à
un groupe d'une quinzaine de person-
nes de l'Union chrétienne de Genève,
groupe conduit en Valais par le pas-
teur Denis Mermod et pris en charge
dans les Alpes par les guides valai-
sans Laurent et Daniel Troillet ainsi
que les Genevois MM. Bernard Ta-
monc et Christian Berner.

Le groupe avait vaincu divers som-
mets et avançait samedi en fin de cour-
se à la « Gnlmilucke ». Il était près de
10 heures. Le brouillard était dense.
Soudain , une avalanche partit , s'écra-
sant au milieu de la file. Plusieurs per-
sonnes furent emportées, notamment
Mlle Marianne Leuppl, et Daniel Cor-
thay.

Les témoins virent les corps rouler

dans l'avalanche, certains apparaissant
et disparaissant à nouveau sous la mas-
se.

Mlle Leuppi réussit à se dégager
d'elle-même, ensevelie qu 'elle était fi-
nalement sous une mince couche de
neige. Le groupe cependant fut dans
l'impossibilité de retrouv er le jeune Da-
niel. L'un des guides, Daniel Troillet,
partit avec le pasteur à Munster alerter
la colonn e de secours, chiens et pilotes
des glaciers. Pendant ce temps, l'autre
guide, Laurent Troillet, dirigeait les re-
cherches, les bâtons de ski servant de
sonde. C'est après deux heures de temps,
avant [l'arrivée de sauveteurs, qu'on dé-
couvrit à la pointe d'un bâton de ski,
le malheureux jeune homme. On tenta
la respiration artificielle, mais il était
trop tard. Daniel Corthay, fils de Ro-
bert, était âgé de 19 ans, et habitait
la promenade Charles-Martin, à Genève.

Un instant plus tard , Bruno Bagnoud
arriva avec l'hélicoptère et ramena le
corps à Munster.

Les camarades du Jeune Daniel, at-
terrés, regagnaient Genève le soir même.

Une menace qu'il faut écarter
A propos du renouvellement de lu convention sur lu prix du truvuil :

¦ 

ES Associations patrona-
les de l'industrie mé-

tallurgique et la Fédéra-
tion des ouvriers sur mé-
taux et horlogers discu-
tent actuellement afin de

renouveler la convention signée pour
la première fois en juill et 1937 « dans
le but de maintenir la paix sociale en
faveur de tous ceux qui sont inté-
ressés à l'existence et à l'essor de
l'industrie suisse des machines et des
métaux ».

Déclaration importante à l'époque
puisqu'elle substituait à l'idée de la
lutte pour le seul besoin de réduire
à merci l'adversaire < de classe », cel-
le de la discussion entre partenaires
liés par un commun intérêt. Parte-
naires, donc s'engageant à « élucider
selon les règles de la bonne fois les
principaux différends et conflits éven-
tuels » et décidant pour cela d'exclu-
re, aussi longtemps que la conven-
tion resterait en vigueur , « toute me-
sure do combat, telle que la mise à
l'interdit, la grève ou le lock-out ».

H va de soi cependant que renon-
cer à certains moyens de combat ne
signifie pas se contenter de l'acquis
et ne jamais rien demander de plus.
Le mouvement syndical se veut dy-
namique. Toutefois, la volonté n'ex-
clut pas la raison qui sait faire la
différence entre l'action patiente, mais
efficace, et l'agitation à grand spec-
tacle pour de précaires avantages , sou-
vent illusoires.

Aussi, les dispositions prises en
1937 et les règles posées pour en as-
surer la valeur sont-elles revues pé-
riodiquement. II ne s'agit pas de sim-

ples retouches qui corrigeraient les
faiblesses et combleraient les lacu-
nes apparues au fil des ans. Ce qui
importe , c'est de garder à la conven-
tion sa force vitale interne.

Or, les pourparlers actuels se ré-
vèlent plus ardus qu'à l'ordinaire. El
la « Correspondance syndicale suisse »
se demande si la paix du travail
n'est pas menacée. Que vaut cette in-
quiétude ?

Pris dans un courant auquel nul
n'échappe, cibles, eux aussi, d'une
certaine forme de contestation, les
responsables du mouvement ouvrier
sont amenés à ouvrir très largement
l'éventail des revendications nouvel-
les, à présenter les anciennes avec
une insistance particulière , légitime
aussi , par exemple si l'on songe aux
mesures qui devraient assurer le libre
passage d'une institution de prévoyan-
ce à l'autre, condition essentielle au
renforcement du « second pilier » de
la sécurité sociale.

L'accord est en vue sur certaines
tout au moins de ces « exigences » ;
la pierre d'achoppement reste toute-
fois la première d'entre elles, à sa-
voir la prétention des syndicats à
voir leurs prestations « honorées ».

Que faut-il entendre là ? Sur ce
point apparemment capital , la «Cor-
respondance syndicale suisse » n'ap-
porte pas une lumière aveuglante.
Le négociateur ouvrier désire , sem-
ble-t-il , obtenir une reconnaissance ex-
presse du syndicat qui serait , en quel-
que sort, proclamé « élément d'or-
dre dans la profession et l'économie ».

Il ne devrait pas y avoir là d'obs-
tacle majeur à une entente. C'est si
vrai que , ni d'un côté , ni de l'autre,

on ne désire l'échec. Ainsi, l'Asso-
ciation patronale a refusé jusqu 'ici
d'engager une polémique sur les griefs
articulés à son égard. Elle a mar-
qué par là non pas cette réserve qui
lui est ordinaire clans le domaine de
l'information , mais sa volonté de ne
point compliquer, encore une tâche
délicate.

Pour leur part , après avoir jeté
quelque inquiétude dans les esprits ,
les chefs syndicaux se gardent bien
de jouer les rodomonts. «c Les pour-
parlers se poursuivent, annonce la
« Correspondance ». De nouvelles
concessions de la partie patronale pa-
raissent inévitables pour prévenir une
crise de la paix du travail. »

Quoi qu 'il en soit , l'opinion publi-
que est alertée et , dans sa très gran-
de majorité , elle attend des décisions
raisonnables. La paix du travail reste
nécessaire, même si les circonstances
ne sont plus celles de 1937 — lon-
gue crise économique, menace poli-
tique extérieure sur les institutions
démocratiques — car elle garde en-
tre autres avantages appréciables , ce-
lui de fixer des limites à l'interven-
tion de l'Etat.

Car on oublie peut-être un élé-
ment qui a poussé les « partenaires
sociaux » à s'entendre en 1937, le
danger très réel de voir , après la dé-
valuation du franc suisse, le pouvoir
politique intervenir comme arbitre
pour fixer les salaires en cas d'ir-
réductible désaccord entre les parties.
De cette ingérence , ni les uns ni les
autres ne voulaient. Sans la ' « paix
du travail », on courrait le risque d'en
subir d'autres , tôt ou tard.

Georges PERRIN
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L'ex-reine d'Espagne
est toujours dans le coma
LAUSANNE (AP). — L'ex-reine Victo-

ria-Eugénie d'Espagne, veuve d'Al
phonse XIII , demeurait dans le coma
hier matin.

Selon son entourage, elle a passé une
nuit difficile , avec un moment critique
vers 4 heures du matin. Atteinte d'une
affection hépathique et d'une fatigue
générale, elle est alitée depuis deux se-
maines.

Son fils, don Juan , comte de Barce-
lone , et ses petits-enfants , don Juan
Carlos , prince des Asturies, et les prin-
cesses Pilar et Béatrice sont à son che-
vet.

Assemblée générale de
l'Alliance culturelle

romande
( c )  L'Alliance culturelle romande a te-
nu son assemblée g énérale samedi
après-midi , à Lausanne , sous la prési-
dence de M.  Weber-Perret, à Chêne-
Bourg. Après quoi, Pierre et Mous-
se Boulanger ont dit des textes de
C. F. Landry, en hommage à l'écri-
vain pour ses soixante ans, textes tirés
de « Moissons et vendanges », après une
introduction de Gêo Blanc.

A 17 h 30, l' exposition * Vingt pein-
tres et scul p teurs de Suisse romande *,
présentée par le Musée cantonal des
beaux-arts et par l'A.C.R. f u t  vernie
à l'aula de l' université , avec des dis-
cours de M M .  Georges Jaccottet , direc-
teur des écoles de Lausanne, René
Berger directeur du musée , et Weber-
Perret. Elle f u t  ensuite ouverte , au
musée , avec un vin d'honneur o f f e r t
par l'Etat et la ville. L'exposition sera
itinérante. A près le 18 mai, elle voya-
gera en Suisse romande.

Remise du prix « Contact »
LAUSANNE (ATS). — Les journalis-

tes romands, spécialistes des problèmes
économiques et financiers, ont créé un
prix dénommé « Contact » afin d'hono-
rer la personnalité qui, à leur avis, aura
le mieux témoigné de sa comipréhension
des besoins de la presse et fait preuve
d'esprit de collaboration dans ses rela-
tions avec les responsables de l'infor-
mation dans ce secteur si important de
l'activité nationale.

Ce prix vient d'être attribué pour la
première fois. Il a été remis, vendredi
après-midi , à M. Alexandre Hay, direc-
teur général de la Banque nationale
suisse , au cours d'une manifestation qui
s'est déroulée au centre d'infortmation
et d'arts graphiques de Lausanne, en
présence de M. Pierre Béguin, président
de l'Union romande de journaux.

VA UD

(c) Hier , vers 16 h 30, à Morges , deux
voitures sont violemment entrées en
collision : l'une, conduite par Mlle Mo-
nique Dubois, 22 ans, domiciliée à Mies,
roulait en direction de Lausanne et eut
sa route coupée, place Saint-Louis, par
une automobile venant de Lausanne et
obliquant à gauche pour s'engager sur
le quai . Mlle Dubois et sa passagère,
ont été superficiellement blessées à la
tête et aux jambes. Les deux voitures
sont hors d'usage.

Après une collision
deux automobiles

hors d'usage
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ZURICH (ATS). — Réuni à Zurich,
le comité du parti socialiste zuricois a
décidé, par 21 voix contre 4, de soute-
nir le référendum lancé contre la nou-
velle loi fédérale sur les Ecoles poly-
techniques. Il recommandera au comité
du parti socialiste suisse de prendre
une position analogue.

Les socialistes zuricois
pour le référendum «EPF »



Le Viêt-nam à l'heure des entretiens
privés et des retraits de troupes

PARIS (AP). — Bien que dans les discussions officielles la conférence
de paix sur le Viêt-nam marque le pas, il semble que l'on puisse dégager
de certains développements à Paris et ailleurs, les grandes lignes de la
stratégie de l'administration Nixon pour mettre fin au conflit.

Des déclarations du secrétaire d'Etat Ro-
gers, de l'ambassadeur Cabot-Lodge et du
général Thieu, président du Viêt-nam du
Sud, il apparaît clairement que l'une des
préoccupations majeures des Américains
consiste, pour le moment, à trouver une
formule permettant de commencer le retrait
des forces alliées.

Un deuxième objectif étroitement lié à
la question des troupes qui est peut-être
un facteur déterminant, est de trouver éga-
lement une formule de règlement politique
au Viêt-nam du Sud.

UNE CONCESSION
Ces deux objectifs n'ont rien de nouveau ,

mais une nouvelle flexibilité a émergé de
récentes consultations à Washington et Sai-
gon, à la fois sur le retrait des troupes
et sur les solutions politiques. Les Etats-Unis ,
par exemple, déclarent maintenant qu 'ils
donneront leur accord à un retrait simul-
tané des forces américaines et nord-vietna-
miennes du Sud, alors qu 'auparavant ils
insistaient pour que les Nord -Vietnamiens
se retirent les premiers.

Il y a également , des rumeurs persis-
tantes selon lesquelles les Etats-Unis pour-
raient retirer quelques troupes sans attendre
un accord avec Hanoï, mais les autorités
américaines se sont refusées à tout com-
mentaire à ce sujet.

M. Rogers a déclaré lundi dernier au

cours d'une conférence de presse : « Nous
envisageons toutes les possibilités », mais il
a ajouté qu 'aucun retrait immédiat n'était
prévu.

LA RELÈVE
Quoi qu 'il en soit , l'une des décisions

arrêtées durant les consultations de Wash-
ington paraît être une action immédiate
pour préparer des unités sud-vietn amien-
nes à relever des contingents américains.
Le général Ky, vice-président du Viêt-nam
du Sud, a déclaré, il y a quelques jours
à Paris , que cette question avait été discu-
tée à Washington. Le président Thieu ,
de son côté, pense que cette relève pourra
commencer avant la fin de l' année.

EN PRIVÉ
Une personnalité diplomatique proche des

milieux de la conférence de Paris , a dé-
claré , que les Etats-Unis et Hanoï ont
bel et bien engagé des discussions privées
à Paris. On ignore s'ils en sont encore
aux questions de procédure où s'ils ont
abordé des questions de fond.

Quoi qu 'il en soit , l'offre du président
Thieu de renc ontrer le FNL et son program-
me en six points de « réconciliation natioA
nale » représ entent un impor tant change-
ment par rapport à sa politi que antérieur e.
Ces initiati ves ont été indis cutablement dé-cidées en étroite coll aboration avec les

Etats-Unis et semblent devoir s'intégrer dans
un plan de paix décrit par le secrétaire
Rogers comme c juste et raisonnable ».

Bien que ces avances aient été bruta-
lement rejetées par l'autre partie les Amé-
ricains sont convaincus que les représen-
tants du gouvernement de Saigon et ceux
du FNL finiront par engager également des
pourparlers privés.

Il est même possible que les quatre par-
tics se trouvent réunies aux mêmes ren-
contres privées, les Etats-Unis s'en tenant
aux questions militaires et Saigon aux pro-
blèmes politiques.

Selon une personnalité informée, l'Union
soviétique et la France jouent un rôle dans
les contacts privés.

Les Russes à Paris et à Washington
ont été en étroit contact avec les Etats-
Unis et coopéreraient dans les tractations
avec Hanoï. La France jouerait , princi-
palement, un rôle d'intermédiaire pour fa-
ciliter ces échanges privés.

Prague vers une nouvelle épreuve de
force entre libéraux et les «durs »

PRAGUE (AP). — Deux heures après
avoir annoncé samedi que les forces d'oc-
cupation soviétiques en Tchécoslovaquie se-
raient renforcées dans le courant du mois,
les autorités de Prague ont fait annuler
ce communiqué et l'on s'interrogeait tou-
jours dimanche sur la signification de ce
démenti.

L'annonce que de nouveaux effectifs et
du nouveau matériel soviétiques «seraient
acheminés par la voie ferrée en Tchécoslo-
vaquie avant la fin du mois avait été faite
par Radio-Prague et par l'agence CTK. Il
était précisé que ces renforts arriveraient
dans le cadre de l'accord du 16 octo-
bre 1968, qui légalisait le maintien d'une
partie (60,000 ou 70,000 hommes selon les
estimations courantes) des effectifs sovié-
tiques qui étaient intervenus en août.

Ce communiqué donnait à entendre que
les renforts pourraient s'installer dans les
camps soviétiques déjà existants (il y en
aurait au moins 35).

Cette annonce n'avait pas de quoi sur-
prendre. Il y a plus d'une semaine, on in-
diquait de source tchécoslovaque que les
dirigeants de Prague avaient dû accepter le
stationnement de trois nouvelles divisions
soviétiques (45,000 hommes) à la suite
des manifestations anti-soviétiques des 28
et 29 mars après la deuxième victoire de
l'équipe nationale de hockey sur les Russes.

Par contre, l'annulation brutale et sans
explication du premier communiqué de sa-
medi laisse perplexes les observateurs. Ra-
dio-Prague a déclaré : « On annonce de
source officielle que le contenu du com-
muniqué du gouvernement de Tchécoslova-
quie concernant un renforcement des for-
ces soviétiques en Tchécoslovaquie n'est pas
fondé, en raison d'une modification des
faits. »

Aucune explication n'a été donnée sur
cette « modification des faits ».

Cette confusion reflète peut-être la lutte
qui se joue au sein du parti communiste

tchécoslovaque entre réformistes et conser-
vateurs, et qui pourrait se concrétiser en
épreuve de force lors de la réunion du
comité central jeudi prochain.

LES CONSERVATEURS
Peut-être est-on revenu sur la décision

de renforcer l'armée soviétique d'occupa-
tion. Mais peut-être aussi les dirigeants
tchécoslovaques ont-ils voulu informer l'opi-
nion. Il aurait été décidé par la suite ,
sur l'intervention des conservateurs , d'annu-
ler une annonce dont l'effet psychologique
sur la population ne pouvait faire de dou-
te.

EMBARRAS
L'agence CTK a rendu compte d'une

réunion de la commission executive du
praesidium du parti sous la présidence de
M. 'Dubcek , mais elle n'a pas fait mention
du communiqué. La commission a examiné
les préparatifs de la réunion plénière du
comité central du 17 avril.

Observant que certains organismes se
proposent de tenir des réunions afin de
prendre position avant cette session, la
commission déclare que celle-ci ne saurait
être préparée sous une « pression extérieu-
re ». Elle demande aux communistes et au
public en général de contribuer à créer
l'atmosphère voulue pour assurer au comi-
té central des conditions favorables à ses
délibérations. « Pracc », organe des syndi-
cats, a publié une déclaration des comités
d'usine de la région de Prague qui, au nom
de plus de 50,000 ouvriers , rejette la respon-
sabilité des manifestations antisoviétiques des
28 et 29 mars sur des provocateurs et des
adversaires du programme de réforme. Les
ouvriers demandent le maintien de la li-
berté de la presse, de la radio et de la
télévision et prennent la défense des jour-
nalistes syndicalistes menacés de sanctions.

HUSAK ET GRETCHKO
Ces déclarations font contraste avec le

discours prononcé par M. Husak, premier
secrétaire du parti slovaque, qui a été
largement reproduit par la presse à Mos-
cou. M. Husak critiquait les dirigeants du
PC tchèque leur reprochant leur mansué-
tude à l'égard des libéraux et s'en est
pris aux journalistes qui, avait-il dit , ne
par|cnt pas réellement au nom des travail-
leurs.

Enfin , le maréchal Gretchko, ministre
soviétique de la défense, était toujours,
semble-t-il, en Tchécoslovaquie, après avoir
interrompu son séjour par une visite en
RDA. L'arrivée éventuelle en Tchécoslova-
quie de renforts soviétiques pourrait expli-
quer la présence du maréchal.

OTAN : recherche des points de
rencontre avec les Soviétiques

WASHINGTON (ATS-AFP) . — L'OTAN a décidé au cours de sa reunion
ministérielle de rechercher avec l'Union soviétique et les autres pays d'Eu-
rope orientale les points sur lesquels des négociations fructueuses et un rè-
glement rapide sur la sécurité européenne pourraient intervenir , déclare le
communiqué publié à l'issue de la réunion du conseil.

Les ministres des affaires étrangères ont
chargé le conseil permanent de l'OTAN
de dresser une liste de questions pouvant
faire l'objet de négociations fructueuses
et d'étudier les méthodes pour engager
dans les meilleures conditions possibles une
négociation.

Le communique précise qu une conféren-
ce paneuropéenne telle que celle suggérée
à Budapest ne pourrait probablement pas
se tenir dans un avenir rapproché.

MALGRÉ CELA
En dépit du recul sérieux des espoirs

d'amélioration des rapports est-ouest par
suite de l'intervention soviétique, en Tché-
coslovaquie , les ministres, en novembre
1968, ont estimé que des relations sûres,
pacifiques et mutuellement bénéfiques en-
tre l'Est et l'Ouest demeuraient l'objectif
politique des alliés. Ils ont réaffirmé à
cette session que l'intention de leurs gou-
vernements était  de poursuivre dans la
recherche d'un progrès réel vers cet ob-
jectif par le moyen de contacts et d' ex-

plorer toutes les ouvertures appropriées à
la négociation.

UN RAPPEL
Ayant particulièrement à l'esprit la si-

tuation en Europe orientale , les gouverne-
ments ont rappelé que toute amélioration

durable des relations internationales sup-
pose au préalable le respect absolu des
principes d'indépendance et d'intégrité ter-
ritoriale des Etats, la non-ingérence dans
leurs affaires intérieures, le droit de cha-
que peuple à décider de son propre ave-
nir et l'obligation de s'abstenir des mena-
ces ou d'une utilisation de la force.

Us ont également estimé qu'une solu-
tion pacifique doit être trouvée à la ques-
tion allemande sur la base de la libre
décision du peuple allemand et des inté-
rêts de la sécurité européenne.

Le général Ky fait à Saigon
une arrivée très discrète...

SAIGON (ATS-AFP). - L'arrivée « dis-
crète » samedi à Saigon du vice-président
Ky a surpris les observateurs qui ont im-
médiatement cherché des motifs politiques
au bouleversement du programme qui avait
été prévu et annoncé publiquement pour
l'accueillir à l'aérodrome. Aucune person-
nalité vietnamienne ou américaine n'atten-
dait le général 'et sa femme qui ont im-
médiatement regagné leur résidence, sans
même passer par le « salon d'honneur »
où attendaient les journalistes.

Les observateurs font remarquer que le
ton des déclarations du vice-président Ky
avant de quitter Paris, n 'était pas tout à
fait le même que celui des propos tenus
au même moment à Saigon par le prési-
dent Thieu. Alors que le vice-président dé-
clarait qu 'un accord avec « l'autre côté •

était inévitable , le président tenait un lan-
gage plus ferme , en r éaffirmant que le
FNL doit être dissout et que ses membres
doivent s'intégrer à la communauté na-
tionale.

Dans les milieux proches de la vice-
présidence , on affirme qu'il n'y a pas
de désaccord entre les deux hommes, et
que les circonstances de l'arrivée à Saigon
du général Ky n'ont rien de mystérieuses.

En effet , l'escale de l'avion présidentiel
à Bangkok ayant été plus courte que pré-
vue, celui-ci serait arrivé plus tôt à Saigon
et les personnali tés n 'auraient pas pu en
être prévenues à temps.

Toutefois , aucune explication n'a été
donnée sur les raisons pour lesquelles le
vice-président a voulu éviter les journalistes.

Bcsngui: l'auteur d'un coup
d'Etat manqué est exécuté

Remous en République centrafricaine

BANGUI (ATS-AFP). — Le lieutenant-
colonel iiiin/.a, a été exécuté samedi ma-
tin par un peloton militaire.

Le lieutenant-colonel , Banzn , avait été
jugé dans la nuit du 11 au 12 avril, ap-
prend-on dans la capitale centrafricaine.

Le tribunal militaire permanent l'avait
condamné à la peine capitale pour avoir
tenté la nuit précédente un coup d'Etat
contre le régime du général Bokassa.

Dans une longue déclaration radiodiffu -
sée, le ministre centrafricain de la justi-
ce, M. Gon , a affirmé que l'accusé «avait
pu faire toutes ses déclarations et donner
toutes les explications sur ses agissements».

Le ministre de la justice a ajouté que
l' off icier  supérieur avait affi rmé aux mili-
taires qu 'il voulait entraîner avec lui , qu 'il
se proposait de « tuer le président, Bokas-
sa et de l' enterrer immédiatement ».

M. Banza a ajouté le ministre , n'a pas
nié l' atteinte à la sûreté de l'Etr^ , mais a
démenti qu 'il ait été dans son intention de
donner la mort au chef de l'Etat. « Ces
affirmations — ajoute M. Gon — ont été
vite ' démenties par l'accusation ».

Le calvaire
UN FAIT  PAR JOUR

Le printemps de Prague perd ses der-
nières feuilles, et Dubcek parle comme
un condamné à qui les juges auraient
accordé encore quelque temps de sur-
sis. Dubcek le résistant, Dubcek le
patriote, le briseur de chaînes...

Dubcek, je le crois n'a sans doute
rien renié. Il pleure comme les autres
sur un printemps perdu. Mais lui,
premier secrétaire du PC tchèque, est
contraint de faire face. De ce qu'il dit ,
on veut bien dire, dépend peut-être In
vie de milliers d'innocents. U veut mor-
dre ? Mais c'est de sourires que les
Russes ont besoin. U a envie de tendre
le poing, et les Russes aiment les poings
tendus. Mais pas contre eux ! Ils prient
Dubcek de tendre le sien contre tous
ceux qu 'il avait promis de sauver , et
que, sans doute, il veut sauver encore.'
Contre tous ceux qui, à son appel, ayant
ouvert toutes grandes leurs fenêtres, vo-
yaient arriver sur leurs pays un pan
de ciel bleu , apportant sur les ailes
d'un vent d'ouest, un été succédant
au printemps.

Tous se mirent de grand cœur à dé-
molir leur Bastille. L'ouvrage reste inache-
vé. Les malheureux croyaient n'y pren-
dre que des novotnystes. Ils y trou-
vèrent des Russes les visant en plein
cœur. Ils avaient cru que Prague était
une ville tchèque. On leur fit savoir
et comprendre que leur capitale n'était
qu 'un faubourg de Moscou.

Et Dubcek est toujours là. Et il ne
peut rien. Il est toujours un symbole.
Il est celui qui mit sur les rails la
politique « d'après janvier ». Dubcek dit
des choses incroyables , des choses qui
ne sont pas crues, car le peuple sait
que Dubcek n'a pas trahi , si Dubcek,
aujourd'hui, n'est guère plus qu'un fan-
tôme.

Que peut faire Dubcek dites-mois ?
Résister ? Impossible. F u i r ?  Crier
à la face du monde auquel sans
doute il n'apprendrait rien, que tout
ce qui est dit est faux , et travailler à
mettre sur pied un véritable gouverne-
ment tchèque en exil ?™ Quel beau wes-
tern cela ferait , si justement, ce n'était
pas du cinéma, et si, Dubcek, malgré,
tout n'était pas le représentant d'un cer-
tain communisme.

A deux reprises depuis qu 'ils ont
pénétré en Tchécoslovaquie pour , très
probablement , n'en pas partir avant
longtemps, les Russes ont déjà donné
deux tours de vis et le carcan est si
serré que tout le pays halète. Le troi-
sième y tuerait tout ce qui peut encore
y avoir de vivant , c'est-à-dire de vraiment
tchèque.

Les Russes feraient de la Tchécoslo-
vaquie un champ de manœuvres , et
Prague, isolé, ressemblerait à Varsovie,
au temps du ghetto.

Alors, Dubcek ne veut pas, ne peut
pas faire cela. Il est celui qui « en-
caisse », celui qui souffre pour sa pa-
trie. Il collabore avec l'occupant , puis-
qu'il faut bien employer cet horrible
mot. Mais ni avec son cœur, ni avec
sa tête. Il ment ? Oui , mais c'est aux
Russes qu'il ment, pas à son peuple
qui comprend bien ce que son héros
veut dire. Il faut obéir. En 1969, Da-
vid ne peut vaincre Goliath.

Voilà pourquoi, quelques mois seule-
ment après toutes ces conférences où
l'Occident si prompt à s'illusionner avait
cru remarquer un fléchissement soviéti-
que, après le maintien à la tête de ce
qui est encore, nous dit-on , l'Etat tchè-
que, de ceux qui avaient fait fleurir l'im-
mense espoir de janvier , Dubcek dit ce
qu 'il dit , fait ce qu 'il fait : la mort dans
l'âme.

Actuellement , un discours de Dubcek,
ce n'est ni un mensonge, ni une trahi-
son. C'est un appel angoissé à tous
ceux qui, le lendemain ne seraient que
de pauvres morts, et aussi sans doute
des héros inutiles... si Dubcek disait
autre chose, et parlait aux Russes et des
Russes sur un autre ton.

A chaque fois que Dubcek paraît se
parjurer, c'est un Tchèque qu 'il sauve.
C'est comme cela qu 'il faut comprendre
son dernier message.

Un Dubcek qui parle, comme il le
fait , ce sera peut-être un jour cent
otages en moins. Ou une patrie qui es-
saiera de respirer encore.

L. GRANGER

Singulières
révélations

de M. Abba Eban
JÉRUSALEM (AP). — Le ministre is-

raélien des affaires étrangères M. Abba
Eban a rejeté les dernières propositions
du roi Hussein de Jordanie, réaffirmant
que seules des négociations directes israélo-
arabes pouvaient permettre de trouver la
paix.

« On ne peut pas trouver la paix sim-
plement en rétablissant les facteurs qui
ont conduit à la guerre », a-t-il dit. « Le
National Press Club » ne saurait remplacer
la table de négociation. »

M. Eban a encore déclaré : « La non-
belligérance, c'est davantage que la liberté
de navigation. »

Le ministre, qui tenait une conférence
de presse, a déclaré à propos du problème
des réfug iés : « Pourquoi Hussein n'a-t-il
pas répondu à la proposition israélienne
pour une conférence qui élaborerait une
solution internationale au problème des ré-
fugiés ? » M. Eban a encore demandé : « Si
Hussein parle pour Nasser, pourquoi Nas-
ser ne parle-t-il pas pour lui-même ?... »

D'autre part, M. Eban a déclaré qu'Is-
raël étudie actuellement les rapports selon
lesquels des compagnies pétrolières améri-
caines feraient d'importantes subventions aux
organisations palestiniennes comme « El
Fatah.

Hévolie des commerçants
Les animateurs et les adhérents de ce

mouvement qu'on appelle un « néo-pouja-
disme » — le poujadisme ayant cessé d'exis-
ter en tant que force revendicatrice de-
puis que son leader a rallié le camp gaul-
liste — sont des hommes d'action résolus
à employer la manière forte et la tacti-
que des commandos.

Ils l'ont effectivement prouvé en mettant
à sac mercredi dernier les locaux du fisc
de la Tour-du-Pin réussissant en dix mi-
nutes à disperser les dossiers dans la rue
et surtout à emporter quatre tonnes de
« matrices » concernant les commerçants et
artisans de toute la région et sans les-
quelles le fisc est incapable d'établir les
rôles des contributions.

L'ARRESTATION
L'arrestation, à l'aube du lendemain ,

d'un de leurs leaders, M. Nicoud, qui au-
rait été reconnu sur les lieux de l'attaque
de la perception, n'a eu pour résultat que
de jeter dans la rue la quasi-totalité des
commerçants et artisans qui ont pendant
une journée, investi le chef-lieu voisin de
Bourgoin, interrompu toute circulation sur
les routes de la région et même tenu pri-
sonniers dans leur caserne les gendarmes.
Les CRS ont dû livrer un véritable com-
bat corps à corps pour reconquérir cette
petite ville de 20,000 habitants couverte de
barricades jusqu'à deux heures du matin.

Les P.M.E. que les dirigeants de la
Tour-du-Pin appellent les « petits mous
endormis », pour éviter d'être débordées
et que le néo-poujadisme fasse tache d'hui-
le dans tout le pays, ont dû se solidariser
avec eux. Ils constatent notamment que les
étudiants qui , en mai-juin dernier , ont pil-
lé les archives de l'Université, n'ont pas
été arrêtés, inculpés comme le secrétaire
général du mouvement de la Tour-du-Pin
qui risque de dix à vingt ans d'emprison-
nement.

TRÊVE
Le mouvement de la Tour-du-Pin se dé-

fend d'être « politique » comme le pouja-
disme défunt. Il est probable qu'il renon-
cera pendant la période électorale à se li-
vrer à des manifestations violentes qui,
selon lui, serviraient la cause du pouvoir.
Mais il est vraisemblable qu'après le réfé-
rendum l'agitation reprendra. On parle
ouvertement d'actions de commandos de

plasticages d'édifices publics , comme en
Bretagne.

Les commerçants et artisans français se
plai gnent en général d'être rançonnés par
le fisc. Leurs impôts auraient augmenté
cette année de 20 %, les patentes ont été
doublées, l'application de la TVA (taxe
sur la valeur ajoutée) aux calculs compli-
qués les transforment en percepteurs de l'im-
pôt , l'assurance obligatoire est coûteuse et
est considérée comme Un impôt supplé-
mentaire. Ils craignent que l'établissement
des régions n'aboutisse à la levée de nou-
veaux impôts sur eux ou à l'accroisse-
ment des patentes si les régions veulent
financer leurs réalisations.

En réalité, le petit commerce , l'artisanat
se sentent condamnés à mort par la con-
currence des supermarchés et autres grands
magasins. Les commerces ne se vendent
plus , les faillites se multiplient. Et les
boutiquiers reprochent au gouvernement de
tout faire pour accélérer leur mort.

« ACTION DIRECTE »
Cette crise dans le commerce et l'arti-

sanat comme dans la petite industrie , crée

un climat favorable à l'extension d'une
« action directe » qui , jusqu 'ici, n'a été en-
gagée que dans l'Isère, région particuliè-
rement défavorisée et où l'on constate le
plus grand pourcentage de non-paiement
des impôts commerciaux (75 %). Au con-
seil de guerre qu'ont tenu les dirigeants
du mouvement de la Tour-du-Pin dans le
village de leur meneur arrêté figuraient
des délégués venus de quarante autres dé-
partements.

A l'issue de cette réunion , les dirigeants
du mouvement de la Tour-du-Pin ont an-
noncé qu 'il prenait le nom de comité d'in-
formation et de défense des commerçants,
artisans et professions libérales et du plan
de l'Isère passait au plan national. Ses
effectifs seraient de 120 à 150,000 et son
objectif immédiat obtenir la libération de
M. Nicoud. Les dossiers fiscaux pris à la
Tour-du-Pin ne seront rendus qu'en échange
de la libération de ce dirigeant.

Aucune action ne sera engagée jusqu 'alors
et, pendant la campagne du référendum ,
mais l'éventualité d'actions de commandos
et de plasticages d'édifices publics n'est
pas écartée. Jean DANÈS

Quatre
Irakiens
pendus

à Bagdad
DAMAS (AP). —- Quatre Irakiens mu-

sulmans — Taleb Abdullah El Salah, Ali
Abdullah el Saleh , frère du précédent , Ab-
del Razzak Dahab et Abdel Jalil el Ma-
hatvi — ont été exécutés hier matin à
l'aube , pour espionnage au profit des Amé-
ricains , a annoncé Radio-Bagdad.

Selon l'agence i rakienne, les exécutions,
par pendaison , ont eu lieu à la prison cen-
trale de Bagdad.

Immédiatement après l'annonce des exé-
cutions , Radio-Bagdad a diffusé des télé-
grammes de soutien , adressés au président
Ahmed Hassan el Bakr et aux membres
de son gouvernement par diverses organisa-
tions.

Tous ces messages approuvent entière-
ment les exécutions décidées par le tribu-
nal de la révolution et demandent au
conseil de la révolution « de frapper d'une
main de fer et sans pitié tous les agents,
traîtres et espions des impérialistes améri-
cains ».

Quatorze exécutions capitales avaient eu
lieu en Irak le 27 janvier dernier et huit
autres le 20 février. Les condamnes étaient
accusés de trahison et de collusion avec
l'impérialisme américain et le sionisme.

M. Chaudet et de nombreux Suisses
honorés à Clos - Vougeot près Dij on

DIJON (A TS). — Cinq cent cinquan-
te personnes ont pris part , samedi soir,
au 348me chapitre de la confrérie
des chevaliers du Tastevin dit chapitre
du renouveau et d'amitié franco-suisse.
Il était donc placé sous le double signe
du printemps et des liens séculaires qui
unissent Français et Suisses et notam-
ment les habitants des Bourgognes trans-
jurane et Cisjurane.

Quatre-vingts Suisses étaient réunis
pour la circonstance au château du Clos
Vougeot. Ils étaient venus aussi bien de
la Suisse alémanique que de la Roman-
die , voire du Tessin.

Le chapitre a débuté dans la salle
capitulaire par la réception et l 'intronisa-
tion d'u.ie cinquantaine de chevaliers
postulants représentant presque toutes
les nationalités de l'Europe occidentale
dont bon nombre de Suisses.

PERSONNALITES
Les participants se retrouvèrent ensuite

sous les voûtes moyenâgeuses des cel-
liers cisterciens pour la « disnée » que
présidait M.  Paul Chaudet , ancien pré-
sident de ia Confédération , M.  Henri
Huber , président du gouvernement ber-
nois, M.  Necmettin Tuncel , ambassa-
deur de Turquie en Suisse, et M.  Jean-
François Roux , chargé d' af fa ires  de
France à Berne. Le dîner f u t  assaisonné
d'humour et de commentaires pleins
d' esprit et de saveur des membres du
grand conseil de l'ordre qui , tour à
tour, montèrent sur l'estrade pour célé-
brer l'amitié qui unit la Suisse, le vin
et le labeur des vignerons, le tout
accompagné de chants des fameux  « Ca-

dets de Bourgogne » et de sonneries de
trompettes et de cors de chasse.

L 'AMITIÉ
L'ancien président de la Confédéra-

tion clans une allocution très applaudie ,
a remercié l'ordre d' avoir placé ce cha-
pitre sous le signe de Tainité qui unit
les populations de part et d' autre du
Jura. Puis, après avoir évoqué le mé-
tier de vigneron qu 'il pratiq ua avant de
siéger au gouvernement vaudois, puis au
Conseil fédéral , il a brossé une large
fresque des raisons qu'ont Français ei
Suisses de s 'estimer et de s'aimer. Mort d'un témoin

Kathy Fullmer (Téléphoto AP)

LOS ANGELES (AP). - Mlle Kathy
Fullmer, qui était danseuse sous le nom
de Sundy Rossi et qui s'était trouvée sur
le lieu de l'assassinat du sénateur Robert
Kennedy, est morte pour avoir absorbé
une trop forte dose de somnifères.

Mlle Fullmer , qui a laissé un billet an-
nonçant son intention de mettre fin à
ses jours , portait un foulard à pois le
jour de juin dernier où Sirhan Sirhan
tua le sénateur , et la police avait pensé
un moment qu 'elle était cette jeune fille
en robe à pois qui avait été vue par plu-
sieurs témoins en compagnie de l'assassin.
Elle put , par la suite, faire la preuve qu'el-
le ne connaissait pas Sirhan et elle n'a
pas témoigné au procès.

PÂQUE ORTHODOXE
Près de la cathédrale de < L Epipha-

nie » de Moscou où le service pascal
a été célébré par le patriarche, des mil-
liers de • Moscovites, jeunes pour la
plupart, ont tenté en vain de rompre

les barrages établis par un imposant
service d'ordre constitué de miliciens
à cheval et de plusieurs centaines de
« droujyniks » (miliciens bénévoles).

Plusieurs dizaine de « houligans »
ont été appréhendés par les miliciens.

Mais, dans l'ensemble, l'ordre a été res-
pecté et les gardes à cheval n'ont pas
chargé la foule comme l'année dernière.

PATROUILLES
Au couvent de ¦ Novo-Dievitchi », dans

le sallées du vieux cimetière, patrouil-
laient des voitures et des motards de
la milice et devant l'église du monas-
tère, des miliciens à cheval contenaient

la foule composée surtout de personnes

âgées qui n 'avaient pu entrer dans
l'église, et de jeunes, certains avec des
guitares et des postes de radio porta-
tifs, venus par curiosité et aussi par
désir de chahuter.

CEPENDANT
Il n'y eut pas de feux d'artifices

après l'office pour annoncer comme
par le passé la résurrection du Christ,
mais on pouvait cependant voir dans
le ciel de Moscou quelques fusées rou-
ges et vertes, de fabrication artisana-
les, tirées sans doute par quelques
vieux croyants.

Dans l'après-midi de samedi , selon la
tradition , on voyait déjà aux portes des
églises se presser de longues files de
fidèles, allant faire bénir par le pope
les « koulitchs » (brioches de forme cy-
l indrique)  et les œufs rouges de Pa-
nnes.

TRIESTE (ATS - AFP). — Trois kilos
d'opium ont été saisis à Trieste par la
police italienne. L'opium, a été introduit
en Italie par un Yougoslave, Celjo Hacija,
31 ans, de Skoplje. Ce dernier a été arrêté
à Trieste au moment où il tentait de vendre
une partie de sa « marchandise ».

Service militaire réduit en France
STRASBOURG (ATS-AFP). — Le gou-

vernement français déposera avant la fin
de l'année un projet de loi pour réduire
la durée du service militaire. C'est ce qu 'a
annoncé M. Messmer, ministre de la dé-
fense français, devant le congrès des jeunes
gaullistes. Le service militaire, qui est ac-
tuellement de seize mois, pourrait être ré-
duit à douze mois, pour les jeunes gens
entre 18 et 21 ans.

Opium saisi à Trieste

Référendum
à la mode
gaullienne

En vertu de l'amitié qui nous lie à
nos voisins français, amitié des bons
et des mauvais jours, nous ne pouvons
qu'exprimer notre regret et notre dé-
ception en face de la pression ainsi
exercée sur ses concitoyens par le chef
de l'Etat.

Certes, nous n'aurions garde de nous
targuer avec vanité du système helvé-
tique qui n'est pas sans faille. Mais on
peut dire qu'en Suisse, le référendum
est considéré comme un des plus sûrs
garants des libertés populaires et qu'à
notre connaissance du moins, aucun
magistrat de ce côté du Jura n'a cher-
ché, avant une votation, à influencer
les électeurs par la menace d'une dé-
mission.

D'un référendum, le général De
Gaulle a fait un plébiscite sur sa per-
sonne. C'est cela qui nous paraît grave,
d'autant plus que la «t réforme » du
Sénat donne au président de la Répu-
blique des pouvoirs quasi illimités avec
la majorité dont il dispose à la Cham-
bre. On ne peut, dès lors, qu'être im-
pressionné par les perspectives qu'ou-
vrirait chez nos voisins une victoire des
oui lors de la prochaine consultation.

M. W.

Reclus pendant 32 ans
M A LAC A (A TS-AFP). — Après

une réclusion volontaire qui a duré
32 ans, l' ancien maire républicain de
la petite ville de Mijas , localité tou-
ristique de la province de Malaga
s'est présenté hier à la police.

M.  Manuel Cartes Quero qui comp-
te 64 ans s'était caché chez lui à la
veille de l' occupation de Mijas le
2 février 1937, par les troupes na-
tionalistes du général Franco.

L'ancien maire républicain a décla-
ré qu 'il avait décidé d' abandonner sa

cachette en connaissant le décret
d'amnistie totale liquidant les incul-
pations pour des fai ts  commis pen-
dant la guerre civile, décidé récem-
ment par le gouvernement.

Il a a f f i rmé  qu 'il avait vécu, grâce
à une petite af faire  d' exportation
d'oeufs, et de volaille administrée pui -
sa femme.

Après avoir fai t  une courte décla-
ration devant le commissaire de po-
lice, M.  Cartes Quero est rentré chez
lui en liberté totale, muni d' une nou-
velle carte d'identité.

CAP-KENNEDY (AP). — L'armée de
l'air américaine a lancé un satellite secret de
reconnaissance sur une orbite polaire de
483 km d'apogée.

Le satellite long de huit mètres , lancé
par une fusée Atlas-Agena, est équipé d'ins-
truments destinés à recueillir des informa-
tions qui permettront de savoir si l'homme
peut jouer un rôle militaire efficace dans
l'espace.

Lancement
d'un satellite secret

aux Etats-Unis


