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ZURIÇH/STAEFA (UPI ) .  — M. Paul

Gautschi , le père d'Albert Gautschi
qui a donné son cœur pour la trans-
plantation opérée par le professeur
Senning, a exprimé son indignat ion
qne lui et sa famille n 'aient pas été
informés du projet des médecins.

Selon M. Gautschi , qui habite Staefa ,
le professeur Krayenbuehl, directeur
de la clinique neurochirurgicale de
l'hôpital cantonal , s'est contenté de
l'avertir que « plus rien ne pouvait
sauver son fils » .

Il  a toutefois ajouté que si on
l'avait averti au préalable , il n 'aurait
pas fait  opposition à ce que le cœur
de son fils soit utilisé pour la trans-
plantation . Mais dans l'état actuel des
choses, il ne peut pas « demeurer
inactif » , a-t-il souligné, ajoutant ce-
pendant qu'il allait tout d'abord at-
tendre les réactions de l'opinion pu-
blique.

En tout cas, les médecins de l'hô-
pi ta l  cantonal de Zurich ont déclaré
mercredi que l'état de M . Hofmann
cont inua i t  à être satisfaisant. Le pa-
tient, opéré par le professeur Senning
lundi , est conscient , respire et peut
de nouveau parler.

Lire nos autres informations en
dernière page.

(Téléphoto AP)

Les « héros » de la grande première de
Zurich : en haut, Albert Gautschi , le
donneur , et M.  Hofmann qui vit depuis
quatre jours avec le cœur du jeune

homme. (Téléphoto AP)

Les commerçants
français en grève

Grève chez les petits commerçants français. On voit sur notre photo l'affichette
indiquant le motif de la fermeture.

(Photo Agip)

Pour protester contre les charges fiscales

Marche motorisée sur Paris en mai prochain
La nouvelle grève de vingt-quatre  heures des commerçants  et ar t isans , Iii

seconde en moins de deux mois , a été suivie à la quas i -unanimi té  par tous les
boutiquiers de France. Seuls les pharmacies, les marchands de journaux el
à Paris , les marchands de pièces d'or sont restés ouverts.

Les boulangeries , de rares boucheries et
quelques magasins d'alimentation apparte-
nant à des « chaînes » à succursales mul-
tiples ont ouvert jus qu'à midi. Même les
restaurants et cafés étaient fermés.

Sur les rideaux de fer baissés, les por-
tes closes, une petite affiche éditée par la
Confédération des petites et moyennes en-
treprises, qui a déclenché cette grève sans
pré cèdent , explique aux consommateurs que
la fermeture est une protestation contre
les charges fiscales excessives qui entraî-
nent une augmentation des prix.

La partie engagée par les PME en de-
mandant à tous les commerçants de Fran-

ce de perdre une journée entière de re-
cettes, était difficile, mais l'ampleur du
mouvement prouve qu 'elle a été gagnée.
A lu fois parce que les boutiquiers ont

prouvé leur unité contre le fisc et parce
que les consommateurs même privés de
leurs cigarettes et du petit « blanc » entre
amis sur le zinc, parfois du déjeuner ou
du dîner pour les travailleurs en déplace-
ment loin de leur domicile, n'ont mille
part protesté

EN PLEINE CAMPAGNE
Cette grève de la classe moyenne, en

pleine campagne du référendum, cette soli-
darité des consommateurs avec les com-
merçants, des salariés avec les « bourgeois »
constitue un fait politi que.

Les boutiquiers ont toujours, avec les
paysans également en colère, fourni au
gaullisme les plus forts contingents d'élec-
teurs. Ce sont eux qui , après les événements
de mai-juin 1968, les barricades du Quar-
tier latin et la grève générale, déferlaient
sur les Champs-Elysées pour acclamer le
retour à Paris du général De Gaulle incar-
nant pour eux l'ordre.

CEPENDANT...
Si les boutiquiers, qui succèdent ainsi

dans la contestation aux paysans, aux ou-
vriers et aux étudiants , ont gagné la partie
en réussissant leur grève, ils n'ont pas im-
pressionné le gouvernement pour autant.
Le conseil des ministres qui séigeait hier,

Jean DANÈS
(Lire la suite en dernière page)

Pour les 50 ans de l'Organisation internationale du travail

Le pape exprime le souhait de visiter le
siège du Conseil œcuménique des églises

GENÈVE (ATS). — Le paPl
l'occasion du 50me anniversaire

Le souverain pontife répond, ainsi, à
une invitation de la direction de l'Orga-
nisation internationale du travail prise avec
l'approbation unanime du bureau du con-
seil d'administration de l'OIT.

Par ailleurs, le pape Paul VI a exprimé
le désir de visiter le siège du Conseil œcu-
ménique des Eglises, à Genève.

Selon le C.O.E. qui groupe 234 Eglises

Paul VI sera à Genève dans la
de l'Organisation internationale du

anglicanes , protestantes et orthodoxes, cette
visite « illustrera et soulignera le développe-
ment de la coopération entre l'Eglise ca-
tholique et le conseil ».

Paul VI a annoncé son voyage au cours
de son audience générale hebdomadaire à
la basilique Saint-Pierre.

Le désir du pape a été communiqué par
téléphone au siège du C.O.E. par le car-

>remière quinzaine de juin, à
travail (OIT).
dînai VVillebrands, président du secrétariat
pour l'unité.

La surprise a été complète dans les mi-
lieux religieux de Genève. M. Carson Bla-
ke, secrétaire général américain du C.O.E.,
se trouve en voyage aux Etats-Unis et n'a
pu être immédiatement informé de l'in-
tention de Paul VI.

(Lire la suite en dernière page)

PAUL VI
«m .mmm * «m mmlmum ««

EN JUIN

Les Suisses à Lisbonne:
S U C C È S
INESPÉRÉ
LIRE PAGE 20

Alpinistes toujours
prisonniers de la
neige et du vent

L'hélicoptère n'a pu atteindre la cabane Hollandia

Une colonne de la dernière
chance va tenter l'imp ossible

« J'arrive des 3000 mètres en hé licoptère , nous dit Bruno
Bagnoud , le p ilote des glaciers. J'ai survolé l ' in terminable  Lang-
gletscher qui conduit à la cabane Hollan dia.  Hélas, il nous a été
impossible de nous poser. Nous n 'avons même pas aperçu la ca-
bane Hollandia. Elle était noyée dans la tempête de neige. Nous
avons dû rebrousser chemin de toute urgence pour ne point être
le jouet des rafales de vent . Nous étions peut-être à quelques cen-
taines de mètres seulement rie la cabane , mais cela aurait été
criminel de tenter d'aller jus qu 'au bout. »

Ajoutons qu 'au cours de cette même journée , un hélicoptère
d'Air-Zermatt tenta également d'atteindre la cabane Hollandia ,
mais en vain. Les douze hommes, parmi lesquels deux blessés, sont
toujours prisonniers de la tempête ,

« II est impossible , dans les conditions actuelles, nous a dit
mercredi soir Bagnoud , qu 'ils puissent quitter les lieux à pied. A
mon avis, je ne vois qu 'une issue si vraiment le mauvais temps
persiste, c'est de tenter d'approcher la cabane depuis le secteur
de Concordia où le dange r d'avalanches est moins grand .

DES MÉDICAMENTS

Le téléphone de la cabane Hollandia sonne maintenant , mais
personne ne répond. On sait que l'un des employés PTT a réussi
à réparer l ' installation , mais pour ne point user les piles , il a été
convenu une fois pour toutes que ce serait seulement la cabane
qui appellerait , en cas d'urgence.

(Lire en avant-dernière page)

A son retour d'une nouvelle tentative en hélicoptère, le président
des guides valaisans, Joseph Ebener, fait le signe de désespoir aux

parents du disparu , M. Rouvinez, qui attendent à Blatten.

(Avipress - France)

Chariot : 80 ans
au coin du feu

VEVEY (AP).  — Charlie Chaplin a eu
80 ans hier, mais il n'a pas tenu à célé-
brer l'événement, a déclaré son secrétaire
et n'a invité personne , pas même un
ami intime comme l'auteur britannique
Noël Coward .

Il passe la journée en famille , entouré
de sa femme Oana et de ses cinq plus
jeunes enfants , dans sa résidence du
manoir de Ban, à Corsier , qui surplombe
le lac Léman.

La mort de la reine Victoria-Eugénie
d'Espagne l'a profondément a f f ec t é , car
elle était pour lui une voisine et une
amie.

Chariot a , toutefois , cédant aux dé-
marches pressantes des professeurs , ac-
cepté que les élèves de l'école du village
de Corsier, que fréquente son f i l s  Chris-
topher , âgé de 6 ans, viennent lui don-
ner une aubade.

Des lettres et télégrammes de félicita-
tions a f f luent  au manoir de Ban et les
journaux du monde entier consacrent au
prodig ieux comédien des articles élogieux.

Notre photo montre Chariot dans une
scène d'un de ses plus grand s succès :
« Une vie de chien. » (Photopress)

L'Algérie,
nouvelle
Egypte

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A longue visite- qu'a faite en Al-
gérie Podgorny, membre du bu-
reau politique du parti commu-

niste de l'Union soviétique, et prési-
dent du praesidium du Soviet suprême,
a attiré à nouveau l'attention sur la
politique poursuivie avec une ténacité
remarquable par les Soviétiques pour
prendre pied sur la rive méridionale
de la Méditerranée. Leur effort est
d'autant plus impressionnant qu'ils se
sont heurtés à des difficultés, à une
résistance que, vraisemblablement, ils
ne prévoyaient pas.

Ne remontons pas plus loin que les
années qui suivirent l'indépendance.
Peu à peu, les communistes algériens,
agissant en parfait accord avec Mos-
cou, avaient réussi à vaincre les résis-
tances que leur opposait le F.L.N. de-
puis l'origine. Circonvenu par des hom-
mes que, selon le mot maintenant à la
mode, nous appellerions aujourd'hui
des « gauchistes », Ben Bella était, au
moment de sa chute, sur le point de
faire une place dans le comité central
du parti du F.L.N. et dans le gouverne-
ment à des militants du P.C. algérien.

Le colonel Boumedienne l'en empê-
cha par son coup d'Etat, qui exprima
indubitablement la volonté de résis-
tance au communisme qui animait
alors l'élite politique et militaire de
l'Algérie nationale. Amie, voire alliée
de l'URSS, ils voulaient bien que l'Algé-
rie le fût, mais à la condition expresse
qu'elle restât libre de sa politique à
l'intérieur et à l'extérieur. Pour bien
manifester cette volonté, Boumedienne
maintint fermement l'interdiction du
P.C. algérien, même sous sa forme de
parti de l'avant-garde socialiste, ca-
mouflage qui ne trompe personne. On
pensait à Kemal Ataturk jetant en pri-
son et pendant les communistes turcs
alors même qu'il signait des traités
avec l'Union soviétique.

Les Soviétiques ne se laissèrent pas
rebuter et, progressivement (en grande
partie parce que le principal responsa-
ble des affaires économiques en Algé-
rie était ulcéré de la réserve des Euro-
péens , singulièrement des Français, à
son égard), ils sont parvenus à passer
avec l'Etat algérien toutes sortes d'ac-
cords qui ont fini par rendre leur
coopération indispensable. Le traité qui
fait de l'URSS le principal acheteur de
vin algérien est le plus connu et le plus
probant de ces accords, mais il n'est
pas le seul. Désormais, le gouverne-
ment algérien ne pourrait plus rompre
ses relations avec l'URSS ou, qui pis
est, ne pourrait plus laisser l'URSS rom-
pre les relations qu'elle a avec l'Algé-
rie sans que l'économie algérienne ne
soit profondément secouée. I.P.S.

(Lire la suite en dernière page)

En avant-dernière page :
Finances fédérales :

pas de réforme
fondamentale en vue

Importantes déclarations de M. Celio
à Zurich

La mission de Paul VI à Genève I
Pour la seconde fois cette semaine, la Suisse occupe le devant de la scène

internationale par l'effet d'événements d'ordre éminemment pacifique. Lundi,
c'était la greffe du cœur réalisée à Zurich qui attirait l'attention du monde. Hier,
l'annonce de la visite, le 15 juin prochain, du pape Paul VI plaçait Genève à
l'irnproviste sous les projecteurs de la grande actualité.

Quelle signification attribuer à la venue du souverain pontife sur les rives du
Léman ? Son intention de marquer de sa présence le cinquantenaire de l'Organi-
sation internationale du travail confirme la préoccupation qu'il a manifestée , dès
son accession au trône pontifical, pour le monde des travailleurs de tous les pays,
sans distinction de nationalité, de race, d'idéologie ni de religion.

Le pape, en 1969, n'est plus ce personnage lointain, irréel et inaccessible qui,
de l'intérieur d'un Vatican entouré de murailles de Chine, régnerait à la manière
d'un vicaire du Christ intouchable sur cinq cents millions de catholiques, invités
à lui rendre un culte se confondant avec le culte divin.

Le pape Paul VI, ayant pris la succession de Jean XXIII , qui ouvrit les portes
du Vatican, amorça le dialogue avec tout le monde et prôna la participation
dans toutes les directions, veut être lui aussi un homme parmi les hommes. Il
veut par son poids d'homme, élu par les représentants d'un sixième de l'huma-
nité, peser sur les forces qui, de toutes parts, tendent à enchaîner les humains
d'une manière ou d'une autre, ou à les enliser dans les survivances d'un passé
qui confondait trop souvent travail avec esclavage.

Mais, venant à Genève, « la Rome des protestants », auprès du Conseil
œcuménique des Eglises, Paul VI s'adresse d'abord à ceux des prélats de son
entourage qui ne paraissent pas suffisamment acquis à la nécessité du dialogue.
Il met en évidence l'urgence, pour tous les chrétiens , de quelque obédience qu'ils
se réclament, de se rapprocher, sinon encore de s'unir.

Car le temps presse. La déshumanisation, inhérente à l'emprise de la techno-
logie sur toutes choses et alliée aux menaces qu'exerce le totalitarisme sous
toutes ses formes d'Est et d'Ouest, exige que tous les chrétiens s'entendent au
plus vite pour sauvegarder quelques-unes des valeurs spirituelles les plus ancien-
nes et les plus précieuses de l'humanité. Vue dans ce contexte, la démarche de
Paul VI, qui peut paraître audacieuse, prend tout son sens.

R. A.

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pa-
ges 2, 3, 6, 7, 8 et 9

CIIRONIO.IJE DBS ARTS, DES
LETTRES ET DES SPECTA-
CLES : page 11

SPÉCIAL AUTO : pages 14,
15 et 16

LES SPORTS : pages 20 et 22
LE CARNET DU JOUR — LES

PROGRAMMES RADIO-TV —
LES BOURSES : page 29

L'ACTUALITÉ NATIONALE: pa-
ge 31
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^Evard-Flflhmann^
Transports en Suisse et à l'étranger

Ce soir, à 20 h 15
Aula de l'Ecole de commerce
(rue des Beaux-Arts)

FACE À FACE
Débat contradictoire

PARTI SOCIALISTE
PARTI RADICAL

IN MEMORIAM

Madame Leone CONTERNO
17 avril 196S — 17 avril 1969

Voici une année déjà que tu nous as
quittes , nous gardons un souveni r inoublia-
ble.

Ton époux, tes enfants
et grand-maman.

Les autorités communales des Geneveys-
sur-Coffrane ont le pénible rievoir d'annon-
cer le décès de

Madame Marthe HAUSER
épouse de Monsieur Fernand Hauser, vice-
président du Conseil général.

S E R R I È R E S
RESTAURANT DU DAUPHIN
Ce soir, à 20 h 15

a Le développement de l'industrie
neuchâteloise »
Président : M. Jean Carbonnier, industriel.
Orateurs : MM. Jules Biétry, avocat, Mi-

chel de Coulon, ing., G.-A. Matthey,
industriel.

Parti libéral

CE SOIR

aux H a l l e s
quelques plats de
la cuisine chinoise...

S.S.S.M. Helvetia, section des Geneveys-
sur-Coffrane, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Robert WENKER
mère de Monsieur Marcel Wenker, son
dévoué caissier.

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

Salle du Conseil général, Colombier
CE SOIR, à 20 heures

Monsieur et Madame
C h. - D. M A I R E

missionnaires en Côte-d'Ivoire
Projections

LES DIFFICULTES DU SERVICE
D'AIDE FAMILIALE DU LITTORAL

Cette assemblée nombreuse eut lieu sous
la présidence ad intérim de M. Pierre Rie-
ben , de Peseux. Après un f ruc tueux  tra vail
de dix-huit années à la tête du comité ,
M. Pierre Colomb , de Saint -Aubin , donna
sa démission fin 1968. Il fut donc procédé
à la nomination d'un nouveau président :
c'est M. André Borel , de Colombier ; il fut
nommé à l'unanimité et chaleureusement
remercié d'assumer désormais un travail
fort utile à la communauté.

11 ressort des comptes annuels une cer-
taine diminution du fonds de roulement :
elle est due à une contribution réduite de
la Fondation pour la vieillesse, et ceci dé-
coule uniquement de nouvelles prescriptions
fédérales touchant cette institution. Elle est
due aussi au prix de revient toujours plus
élevé d'une journée d'aide familiale. Elle
se montait , en 1956, à dix-sept francs ; elle
fut , en 68, de quarante-cinq francs. Le
nombre des journées d'aide a quelque peu
fléchi ces années passées, pour remonter
dans une certaine proportion l'an dernier.
Ceci est dû au problème général du re-
crutement des aides ; d' aucunes s'en vont ,
ou se marient, et il est quasi impossible de
regarnir les rangs. Deux stagiaires de la
« Maison Claire » dépannèrent le comité
durant un mois. Le groupement des com-
munes du Littoral neuchâtelois a décidé
en décembre dernier , d'inviter de façon
pressante les communes à accorder à l'ins-
titution dès 1969, une subvention égale à
0,30 centimes par habitant. Cette modeste
et indispensable contribution est déjà four-

nie , on le sait , et depuis des années déjà
par les communes compréhensives du Val-
de-Ruz.

LA VIE ANIMALE

L'ordre du jour épuisé, les assistants
eurent le vif plaisir de voir un merveilleux
film tourné par M. F. Gehringer, taxider-
miste du Musée d'histoire naturelle , de Neu-
châtel , et qu 'il int i tula  modestement « L'Ob-
servation ». Avec une patience infinie, une
présence d'esprit sans défaut , ce naturaliste
s'en fut observer et voir vivre, de nuit
comme de jour , la gent ailée de nos rives,
en particulier le butor , le plus petit de
nos hérons, et qui niche dans les roseaux et
les rousscrolles, puis les petits des hôtes de
nos forêts. Ainsi se montrèrent dans toute
la simplicité de leur vie, les hulottes,
l'hermj ne qui se déplace à une vitesse su-
personique , dans sa chasse incessante aux
mulots  et musaraignes, les blaireaux aux
allures d' oursons, une belle nichée de re-
nardeaux , et, enfin , une famille de jeunes
lièvres ; aucune bête sylvestre n 'a plus d' en-
nemis que cet animal : rapaces, renards,
fouines, belettes , chiens , chats, blaireaux
s'acharnent sur sa chair , qu 'ils savent (com-
me nous) délectable. Et , devenu adulte, le
lièvre doit compter avec son adversaire
No I , le grand méchant homme, avec son
limier... L'observateur remarquable qu 'est
M. Gehringer a rapporté de ses pérégrina-
tions dans tout le pays des images vivantes
et variées.

M. J.-C.

Huit jours de prison pour
un hubitué du breathalyser

Audience du tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :

Le tr ibunal  de police du district  de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
sous la présidence de M. Philippe Au-
bert, assisté de M. Jean-Michel Riat , rem-
plissant les fonctions de greffier.

Le 18 décembre 1968, R. N. roulait
sur le pont de Boudry en direction de
Lausanne. La route était couverte de quel-
que cinq centimètres de neige fraîche.
Sa voiture dérap a, traversa la chaussée
et s'arrêta à cheval sur le parapet. A côté
du conducteur se trouvait son camarade
F. S., propriétaire de la voiture ; ni l'un
ni l'autre n 'étaient blessés, mais par con-
tre, un des phares ne fonctionnait plus.
Une automobile neuchâteloise et une auto-
mobile française se sont arrêtées après
avoir dépassé le véhicule en fâcheuse pos-
ture et leurs occupants sont allés aider
à remettre ce dernier sur la chaussée.
Ceci fait , les Français s'en allèrent et
les Neuchâtelois regagnaient leur voiture
parquée au bas de la descente quand ils
entendirent le bruit d'un choc. C'était un
nouvel accident. Mme N. G., voyant brus-
quement un phare allumé à une trentaine
de mètres devant elle , avait donné un coup
de frein et provoqué ainsi le dérapage de
sa voiture qui traversa la route et heurta
violemment le parapet. La conductrice s'en
est tirée sans grand mal, mais la voiture
ne pouvait continuer sa route. Mme G.
demanda à R. N. et F. S. d'attendre l'ar-
rivée de la police, mais ceux-ci, après
avoir donné leur identité, continuèrent leur
chemin. Le tribunal condamne R. N. pour
perte de maîtrise et parce qu'il n'avait ni
mis son signal de panne ni attendu l'arri-
vée de la police, à 80 fr. d'amende, et
Mme N. G, pour perte de maîtrise, à
40 fr. d'amende. Les deux tiers des frais
sont mis à la charge de R. N., soit 100
francs et le tiers, soit 50 fr., à la charge
de Mme N. G.

Le 5 décembre 1968, à 13 heures en-
viron, roulant à Peseux, dans la rue du

Lac, l'automobiliste G. Di G. a vu un
jeune cyclomotoriste arriver de la rue Ai-
me-Paris pour s'engager dans la rue du
Lac. Croyant qu 'il allait traverser la rue
du Lac, il obliqua à gauche pour l'évi-
ter , mais le heurta avec l'avant de sa
voiture , ce qui n 'aurait peut-être pas eu
lieu s'il avait gardé sa droite. Quant au
cyclomotoriste, F. S., dérapant sur la
route , il avait perdu la maîtrise de son
véhicule au moment de la collision. Rele-
vé avec une fracture du bassin à la hau-
teur de la hanche droite, l'adolescent a passé
environ trois mois à l'hôpital. Actuellement,
il boite encore légèrement. G. Di G. écope
de 40 fr. d'amende et il devra payer les
frais de la cause fixés à 60 francs.

Le 7 février 1969, H. B. rentrait de
Neuchâtel où il avait soupe avec deux
connaissances ; souper fort mal arrosé puis-
que le prévenu prétend à l'audience qu'en-
tre trois , ils n 'ont bu en mangeant qu 'un
demi de blanc et aucune autre boisson
alcoolique. Circulant sur la RN ,5 en di-
rection de Boudry, arrivé à la hauteur de
la « Transair », il a perdu la maîtrise de
son automobile qui a traversé la chaussée
et la voie du tram pour aller finir sa
course dans un champ. Ni l'automobile,
ni le conducteur n 'ont eu de mal . La
oolice avertie est arrivée sur les lieux de
l'accident peu avant 23 heures. Vu l'éton-
nante perte de maîtrise, les gendarmes ont
prié le conducteur de souffler dans le
cornet ; résultat : tau x d'iacoolémie 1,1 %s.
Une heure plus tard , le breathalyser indi-
quait 1,5 fr,., et plus tard encore , l'analvse
du sang décelait 1,59 ?™, l'examen médi-
cal concluant à une ivresse discrète.

Etant donné la courbe ascendante du
taux d'alcoolémie, l'avocat du prévenu croit
pouvoir affirmer qu 'au moment de l'acci-
dent , le taux d'alcoolémie devait être bien
inférieur et il demande que seule une peine
d'amende soit infligée à son client. Tel
n'est pas l'avis du tribunal. Heinz Berch-
told a déj à été condamné pour ivresse au
volant à Bienne en 1951, à Lucerne en
1952 et à Diisseldorf en 1961, si bien
qu 'il devra subir une peine d'emprisonne-
ment. Cette peine est fixée à huit j ours
auxquels s'ajoute une amende de 100 fr.
pour perte de maîtrise et parce que le
prévenu avait négligé de faire noter son
changement d'adresse dans son permis de
conduire, et le paiement des frais de la
cause fixée à 220 francs.

Un jugement est remis à vendredi pro-
chain, 18 avril , celui concernant une ba-
garre entre deux frères de Peseux , R. S.,
chauffeur caviste et H. S., garde-police,
sera rendu le 7 mai.

Décisions de l'Assemblée municipale
extrao rdinaire de la Neuvevi lle

Soixante électeurs et électrices seulement
(3,2 % du corps électoral) ont pris part
à l'assemblée municipale extraordinaire du
14 avril 1969. Présidée par M. Alphonse
Bernhard , directeur, l'assemblée a pris les
décisions suivantes :

9 Par 52 voix contre 4, l'assemblée ap-
prouve l'achat de la parcelle feuillet 1037,
en nature de vigne, aux levées des Larrus,
d'une superficie de 2165 m2, à M. Ernest
Gerber, viticulteur à la Neuveville, et ac-
corde le crédit demandé de 66,000 francs
pour le paiement du prix de vente et des
frais, en autorisant le Conseil municipal
à se procurer cette somme par voie d'em-
prunt.

© A une grosse majorité et sans oppo-
sition, l'assemblée adopte le plan d'aligne-
ment de quartier « Les Coïïonges », avec
prescriptions spéciales de construction .

9 Les règlements communaux du 11
novembre 1899 sur l' assistance publique et
la tutelle sont devenus caducs à la suite
de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
cantonale sur les œuvres sociales et du
nouveau règlement communal d'organisation
et d'administration. L'assemblée décide dès
lors, à une très forte majorité et sans
opposition , de les abroger.

9 L'assemblée prend connaissance d'un
rapport du Conseil municipal (rapporteur
M. Charles Nicolet , président de la com-

mission d'étude et de bâtisse) concernant
la demande de crédit de 2,732,000 fr. qui
sera soumise au corps électoral le 3 mai
1969, en vue de la construction d'un nou-
veau progymnase à la Neuveville.

9 Enfin, elle entend un rapport de
l'Exécutif communal (rapporteur : M. Char-
les Marty, vice-maire) concernant l'aména-
gement de places de jeux pour les enfants,
ceci en réponse à l'interpellation Frei du
5 juin 1968.

Dans ce sens, le Conseil mettra tout en
œuvre pour acquérir les terrains appro-

¦ priés.

Assemblée générale
de la « Chanson
neuchâteloise »

La < Chanson neuchâteloise» a tenu
récemment son assemblée générale à Neu-
châtel.

Après avoir souhaité la bienvenue à tous
les membres, la présidente donne la parole
à la secrétaire pour la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée. Puis, à
son tour, la présidente présente son rapport
suivi de celui de la caissière, approuvé par
les vérificateurs de comptes à l'entière sa-
tisfaction de tous.

Ensuite vient l'élection du comité pour
une durée de 4 ans, formé de cinq mem-
bres, suivie de celles des vérificateurs de
comptes et diverses commissions. Ont été
élus à l'unanimité :

Comité : Présidente : Mlle Manon Wolf
vice-président : M. Félicien Dalebroux, cais-
sière : Mme Andrée Dumont, secrétaire :
Mme Muriel Baumgarten, archiviste, : M.
Samuel Brunner.

Véréficateurs de comptes : Mmes Yo-
lande Delley et Violette Buret , M. Joseph
Morelli et Mme Rosemarie Pellaton com-
me suppléants.

Commission artistique : M. Jean-Pierre Bo-
vey, directeur, Mlle Manon Wolf , prési-
dente, Mme Andrée Dumont, monitrice de
danse, Mme Janine Roulin, M. Robert Pel-
laton , M. Martin Buttner, secrétaire des
rapports Mme Muriel Baumgarten.

Commission technique : Mme Louise Da-
lebroux (costumes), Mlle José Piaget (pro-
tocole).

Commission des malades : Mme Sonia
Joss et Mlle Cosette Vauclair.

L'année dernière a été une année char-
gée pour la société, puisqu 'elle a à son
actif 38 répétitions de danses pour les
juniors, 41 pour les danseurs, 40 pour le
chant et 38 exécutions. Les cotisations n'ont
pas changé. En revanche, les statuts ont
été modifiés et adoptés par l'assemblée gé-
nérale. Mais cette année-ci la « Chanson
neuchâteloise » sera plus chargée encore,
car elle prépare son cinquantenaire pour
1970. Une seule ombre pour la société :
l'absence d'un accordéoniste. En effet, la
« Chanson neuchâteloise » a reçu plusieurs
invitations de rencontres internationales fol-
kloriques à l'étranger et il est fort regret-
table qu 'il soit si difficile de trouver un
bon accordéoniste capable d'accompagner la
société lors de ses déplacements.

Pour terminer, la « Chanson neuchâteloi-
se » remercie le public de la confiance et
du soutien qu 'il lui témoigne.

Un film sur la conquête
de l'espace

En première pour la Suisse romande , les
Jeunes radicaux de Neuchâtel ont présenté
au Cercle national le film Apollo 8 tourné
par les astronautes de la NASA.

C'est devant une salle comble et un
public jeune et enthousiaste que le nou-
veau président des Jeunes radicaux de
Neuchâtel , M. Jean-Pierre Racle, présenta
M. Walter Schiller, directeur adjoint ' de
l'Observatoire de Neuchâtel qui parla de
la conquête de l'espace. Il fit la genèse
de cette importante réalisation de la NASA
qu'a été le lancement d'Apollo 8. Après
l'exposé qui fut vivement applaudi , on pro-
jeta le film qui était présenté en version
française et mis gracieusement à disposition
par l'ambassade des Etats-Unis. Chacun
se plut à reconnaître la qualité de ce film.
Un débat suivit la projection et M. Schil-
ler, en véritable connaisseur , répondit aux
nombreuses questions qui lui furent posées
par les participants .

En Suisse romande, 28 nouveaux
comptables ont été diplômés
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La 23me session romande des exa-
mens fédéraux pour l'obtention du diplô-
me de comptable, créés et organisés par la
Société suisse des employés de commerce
et reconnus par la Confédération , a eu
lieu les 10 et 11 mars à Lausanne (exa 1
mens écrits) et du 31 mars au 12 avril
1969 à Neuchâtel (épreuves orales). Des
41 candidats examinés, 28 ont obtenu le
diplôme, soit : MM. Jean-François Anser-
met (Vesin - FR) , Jean-Claude Bourquin
(les Bois - BE), Christian Bovier (Sierre),
Marius Demierre (Assens - VD), Gérald
Dentand (Choulex - GE), Hervé Dini (Char-
rat - VS), Marcel J. Dubac h (Vevey), Pier-
re Durgniat (Ormont-Dessous - VD), Clau-
de Grand (Gland - VD), William Horncr
(Praroman et Alterswyl - FR), Bernard
Imfeld (Bramois - VS), Jean-François Isoz
(Avenches - VD), Gilbert Lambert (Lau-
sanne), Aldo Magnenat (Avenches - VD)
Albert Menoud (Marly-le-Grand - FR>,
Bernard Meylan (le Lieu - VD), Serge
Montavon (Oberwil - BL) , Jacques Mou-

che! (les Geneveys-sur-Coffrane - NE), Da-
niel Ogay (Lausanne), Xavier Prince (Bien-
ne), Gérard Rausis (Saxon - VS>, Hubert
Roubaty (Lausanne), René Ruch (la Chaux-
de-Fonds), Charles Schutz (Genève et Has-
le), Werner Schweizer (Zurich-Ville), Jean-
Louis Wenger (Tramelan), Bernard Yerly
(Lausanne), Marcel Zufferey (Sierre).

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 14 avril. Ziind, Chris-

tian-Jean-Pier.re, fils de Robert-Anton, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel , et de Fran-
çoise-Marie-Jeanne , née Hue ; Gaitzsch, Ca-
roline, fi l le de Martin-Helmut , opticien à
Colombier , et d'Ursula , née Fuhre r ; Zbin-
den , Richard-Olivier , fils de René-Marcel,
ingénieur à Auvernier , et de Maria-Dolo-
res, née Bermudez. 15. Durini , Jean—Marc,
fils d'Alfino-Gianni-Carlo, électricien à Bô-
le, et d'Esther-Madeleine, née Borgognon ;
Caloro, Anna-Paola, fi l le d'Antonio-Cesa-
rio, machiniste à Neuchâtel , et de Zelia ,
née Coi.

MARIAGES. — 8 avril. Guyot, Gilbert-
Maurice , coffreur-boiseur à Neuchâtel , et
Terren , Gertrud-Maria à Saint-Vith (Belgi-
que). 11. Perti , Alessandro-Carlo-Luigi , chef
de réception a Neuchâtel , et Wipf , Luisa-
Lucia , à Lausanne.

DÉCÈS. — 14 avril. Contesse, Chris-
tian, fils de René-Paul , ouvrier de fabri-
que à Boudry, et de Josiane-Andrée, née
Maradan.

Observatoire de Neuchâtel, 16 avril 1969.
— Température : moyenne 7,7 ; min . : 6,0 ;
max. : 13,2. Baromètre : moyenne : 722.0.
Eau tombée : 6,3 mm. Vent dominant :
diiection : sud-ouest ; force : faible à mo-
déré, nord-ouest modéré de 6 h 30 à
10 h 30. Etat du ciel : couvert à très
nuageux , pluie jusqu 'à 5 heures, intermitten-
te le soir.

Température de l'eau du 16 avril 1969 : 7°

Niveau du lac du 16 avril à 6 h 30 429,15

Prévisions du temps. — Nord des Al pes,
Valais nord et centre des Grisons :

En dehors de quelques belles éclaircies
sur le Plateau et en Valais, le ciel restera
passablement nuageux. Quelques précipita-
tions éparses pourront se produire le long
des versants nord des reliefs principale-
ment.

La température demeurera généralement
supérieure à zéro degré la nuit , elle attein-
dra 8 à 13 degrés l' après-midi.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Nord des Alpes : variable , par moments
très nuageux dans l' est, peu ou pas de
précipi tat ions .

Observations météorologiques

^FRIBOURG

L'odyssée d'un repris
de justice fribourgeois

(c)  Un garçon de café f r ibourgeois
de 36 ans, vieille connaissance de la
police, a été arrêté à Genève à la
suite d'une poursuite mouvementée. Le
fi lou , qui avait dérobé une voiture ,
échappa de justesse à un contrôle rou-
tier « de routine > sur la route de
Suisse , mais il se f i t  cue i l l i r  peu après
dans le quart ier  des Pâquis au volant
du véhicule .

L'homme a été incarcéré à Saint -An-
toine.  Sa peine purgée à Genève (d' où
il est déjà expulsé) , il sera renvoyé
sur les rives de la Sarine où il a
aussi des comptes à rendre...

Gagnent 10 fr., 32,000 lots se termi-
nant  par 6, 3, 324, 501, 127.

Gagnent 20 fr. les 2400 lots se ter-
minant  par 689, 104, 607, 757, 131, 910,
828, 463, 544, 343, 881, 752, 922, 320,
896.

Gagnent 50 fr. les 800 lots se ter-
minant  par 257, 129, 345, 754, 941.

Gagnent 1000 francs les 25 lots sui-
vants :
167861, 255815, 187560, 119770, 173181,
227011 , 182816, 223772, 168643, 253257,
232341, 216174, 193672, 134177, 254329,
191254, 185482, 103668, 193794, 140025,
202939, 116632, 105664, 139733, 238245.

Gagnent 10,000 francs les 10 lots
suivants :
152213, 110512, 244684, 119635, 172817,
184670, 226830, 118291, 172745, 116025

Gagne 250,000 francs le lot suivant :
109188.

On a encore procédé au tirage de
50 lots de 250 et 500 francs.

Les numéros  des billets g a g n a n t s
f i g u r e n t  dans la liste off ic ie l le  q u i
paraî t ra  le 19 avril  et qui seule f a i t
foi.

Loterie
inter-ccmtonale
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Places d armes :

négociations entre la
Suisse et le Liechtenstein
VADUZ (ATS). — La quatrième pha-

se des négociations entre la Suisse et
le Liechtenstein au sujet de places d'ar-
mes a débuté mercredi à Vaduz.  De
l'avis général , ces ent re t iens  seraient
les derniers d'une série de négociations
qui se sont étendues sur trois ans et
demi.  Ils devraient aboutir  à la con-
clusion d'une conven t ion  entre les deux
pays.

La délégation suisse formée de sept
membres est dir igée par le colonel di-
visionnaire Messmer, du commissariat
central des guerres. Quant à la délé-
gat ion du Liechtenstein, qui compte éga-
lement sept personnes, elle est d i r i -
gée par le chef du gouvernement , M
Gérard Barl iner .

BOUDRY

(c) L'action menée par Terre des hommes,
cette organisation qui se bat sur tous les
fronts où éclate la misère, malheureusement
souvent par la faute des hommes, a rem-
porté un vif accueil de la part de la popu-
lation boudrysane. Organisée cette année par
le mouvement de l'Union chrétienne des
jeunes gens, en collaboration avec les lou-
veteaux et les éclaireurs, l'action a été me-
née sur deux plans. D'une part, les jeunes
offraient au domicile des gens leur orange
contre la faim des autres, d'autre part, deux
stands de vente ont été érigés sur deux em-
placements de passage. Rares étaient les pas-
sants qui ne s'arrêtaient pas ou ne se lais-
saient pas tenter par la sollicitation des jeu-
nes. Parmi les personnes réticentes, la cause
de leur refus était souvent que les deux bras
chargés d'emplettes, les sacs et filets pleins
à ras bord , ils n'avaient plus du tout de
place pour mettre l'orange de Terre des
nommes. Le résultat financier, versé intégra-
lement à cette organisation, s'élève à 635 fr.,
soit près de 200 fr. de plus que l'année
dernière.

Action Terre des hommes

? 

Stade de Serrières !
Samedi 19 mars,

XAMAX - CHIASSO I
Match des réserves à 15 heures ; j
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CONFÉRENCE BAHA'IE
CE SOIR, à 20 h 15,
à Beau-Rivage

Psychologie et Religion
par M. Bijan Ghaznavi, de Lausanne

Robes et costumes de Finlande et
d'Angleterre
Modèles de 60 fr.

Boutique EP0CA
Rue Fleury 5

^n Centre de Loisirs
/j l j Boine 31 • Tél. 5 47 25
l A L . Ce soir, à 20 h 30
V  ̂

W J  LE TOGO ET
\J| ̂ /  LA COOPÉRATION

'̂  TECHNIQUE SUISSE
exposé de M . Amcvor , du Togo

— Entrée libre —
Cette soirée s'adresse également aux adultes

Monsieur et Madame
Jean-Louis BAYARD-MONNAT ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Christine
16 avril 1969

Maternité Les Tirs 24
Pourtalès Peseux

î a section de colombier et environs
de l'Association suisse du suffrage fé-
minin a organisé une rencontre publi-
que à Auvernier pour présenter les
candidates du district au Grand con-
seil. Cette séance fu t  dirigée magistra-
lement par Mme Georges Borel , vice-
présidente de la section . Elle situa
d'emblée le déroulement des débats sur
un terrain d'information d'où toute
polémique était exclue. Tous les propos
échangés reflétèrent l'impartiale cor-
dialité qui anima cette rencontre. A
l'exception d'une absente par obliga-
tion professionnelle, toutes les candi-
dates se sont présentées personnelle-
ment et en toute simplicité.

En guise de hors-d'œuvres, Mlle C.
Bastaroli, de Rochefort, fit un utile
rappel d'instruction civique et rappela
comment voter valablement, puis Mme
Monnier évoqua quelques épisodes , —
amusants maintenant — des luttes 'des
pionnières du féminisme en France
particulièrement.

La troupe au collège
Vendredi 18 avril , le collège repren-

dra partiellement vie mais pas avec les
élèves. C'est la Compagnie transmis-
sion f r . 2 qui prend ses quartiers pour
son cours de répétition. Elle compte
environ 200 hommes, officiers, SOUS-of-
ficiers et soldats.

Présentation
des candidates

au Grand conseil

AUVERNIER

Avec leur e n u a i n  couiumier, les
éclaireurs ont donné récemment leur
représentation annuelle. C'est toujours
avec plaisir que parents et amis con-
templent cette jeunesse qui mime et
joue avec conviction et criante joyeu-
sement.

Ramassage du papier
Le ramassage printanier du papier

exécuté par les écoliers au profit du
matériel et des courses, a représenté
7700 kilos. Ce chiffre est inférieur de
plus de trois tonnes à celui de l'au-
tomne dernier. Et pourtant il y avait
de quoi égaliser I En effet, certaine
rue excentrique, en particulier, n'a pas
reçu du tout la visite des ramasseurs,
et il y avait de quoi faire. Dommage.
C'est parti avec les ordures.

Soirée des éclaireurs

La pasteur Porret avec sa nouvelle volée de jeunes.
(Avipress - Bernasconi)

(c) Une nouvelle volée de 25 jeunes
sont entrés dans la vie de l'Eglise ré
formée de Boudry. Après leur stage
d'enseignement obligatoire, sous la di-
rection du pasteur Eugène Porret , après
leur ratification, leur première commu-
nion , ils ont été admis au sein de
l'Eglise.

Voici les noms de ces jeunes : Pier-
re Bésom i, Olivier Baillod , Marc-André
Walser, Christian Bruhin , ,Iean-Claude
Gygax, Patrice Février, Eric Leuba , Jac-
ques Fornachon, Jean-Philippe Zingre,
Serge Bonhôte, Thierry Delhove, Jean-
Michel Casser. Thomas Wolf , Pierre
Billig. ' „ . ,

Marianne Galland , Irène lrachsler ,
Patricia Schindlcr , Anne-Lise Perret ,
Denise Schreyer , Catherine Giorgis , Eri-

ca Bosch, Michèle Chuard, Dominique
Nebel, Simone Meisterhans, Evelyne Ma-
radan , Francine Buillard .

Nouvelle volée de jeunes admis
au sein de l'Eglise à Boudry

Accident mortel
Mercredi après-midi, à l'avenue

Louis-Casai, une voiture conduite par
un directeur âgé de 33 ans et demeu-
rant  à Paris a heurté un piéton, M.
Michel Falcone, 44 ans. Italien , em-
ployé d'une pépinière, qui dirigeait la
manœuvre d'un camion. Grièvement
blessé, le piéton a été transporté à
l 'hôpital  où l'on devait constater son
Hérès.

J=^GENÈVE 1

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

Mat. 25: 13.

Monsieur Robert Wenker, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Wenker
et leurs enfants Laurent et Olivier, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Alberto Conti, à
Neuchâtel ;
Madame veuve Edouard Otter, à Gais,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Adrien Fatton ,

aux Bayards, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Otter, à

Marin ;
Madame veuve Robert Otter, à Bienne,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Thekla Baldinger, à

Bienne ;
Madame et Monsieur Henri Rosselet, à

Montbrenin/Couvet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Julia Gentil, à Cormon-
drèche, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Jean Otter , à Cery ;
Madame veuve Bertha Perret-Gentil, à

Lausanne, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Wenker, leurs
enfants  et petits-enfants ;

Madame veuve Louis von Allmen, à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants,

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

Madame Robert WENKER
née Frleda OTTER

leur très chère et regrettée épouse, maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tan te, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , après quelques jours de maladie ,
dans sa 66me année.

2207 Petit-Coffrane, le 15 avril 1969.
L'Etemel est mon berger ; je ne

manquerai de rien .
Ps. 23 : 1.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 18 avril.
Culte au temple, à 14 heures.
Pour la famille , au domicile, à 13 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Le Cercle fribourgeois de la Côte neu-
châteloise — fondé il y a à peine six
mois ¦— s'est révélé au public qui monte
facilement dans la grande salle de la Croix,
à Corcelles, au cours d'une soirée-varié-
tés de très belle tenue. En première par-
tie, le Chœur mixte fribourgeois de la
Chaux-de-Fonds, sous lax direction de M.
Perrinjaquet , a exécuté une série des plus
attrayantes compositions de l'abbé Bovet
(que l'auditoire nombreux a récompensées
d'applaudissements).

M. Richoz, vice-président de ce groupe-
ment folklorique avait auparavant répon-
du aux souhaits de bienvenue de M. L.
Plancherel, conseiller communal, en appor-
tan t tous les vœux des Fribourgeois du
Haut à ceux du Bas et à tous ceux qui
étaient venus leur dire leur amitié en
cette occasion.

Une série de < variétés » a suivi. Des
acrobates, « Les Marty's », des cascadeurs-
comiques, « Les Dupont's », un fantaisiste
également de première force, « Gil Au-
bert » , — tous de la TV française —,
ont tenu bien souvent les spectateurs en
haleine. Ce fut un spectacle digne du
meilleur des cabarets. Cette manifestation
termina d'une façon extrêmement sympa-
thique la série des soirées (et bals) de
cette saison .

Les Fribourgeois
de la Côte neuchâteloise

présentent leur soirée



Ce que sera le Centre des loisirs
de la jeunesse à la Boine (juillet )

Voici une vue d' ensemble du Centre
des loisirs de la jeunesse qui , selon le
programme de construction , devrait norma-
lement être inauguré au mois de juillet,
ainsi que nous l' avons annoncé récem-
ment :

9 A) les gradins du théâtre de ver-
dure ; 9 Al )  cabine de projecti on ; 9
B) la scène ; 9 C) terrain de basket et

de voîleyball ; 9 D) piste d'élan pour le
saut en longueur ; 9 E) (pointillé) piste
de sciure pour la course ; 9 F) pisle
cendrée d'élan pour le saut en hauteur ;
9 G) terrain d' arrivée , sauts en hauteur ,
longueur et jet du boulet : 9 H) place de
jet du boulet ; 9 J) barres fixes ; 9 K)
perches ; 9 L) tennis de table : 9 M)
camp indien ; 9N) carrousel ; 9 P) balan-

çoire ; 9 R> sable avec, au-dessus , le ro-
cher pour l'alpinisme ; 9 S) toboggan ;
9 T) fontaines. Les petits rectangles noirs
représentent des bancs publics , car ce cen-
tre de loisirs, s'il est avant tout destiné aux
enfants de la ville , sera également ouvert
aux parents.

(Avipress J.-P. Baillod)

Cité universitaire: on prépare le terrain...

Branle-bas de combat à Clos-Bro-
chet où ont commencé , il y a une quin-
zaine de jours , les premiers travaux
de la Cité universitaire de Neuchâtel .
Pour l'instant , on dé gage le terrain et
les terrassements devraient être ter-
minés pour la f i n  du mois de juin.

On passera ensuite au gros-œuvre et
il semble que le bâtiment de la pre-
mière étap e pu isse être terminé pour
le début de l'année prochaine. Les
nouante chambres pourraient alors
être disponibles au mieux au début
du semestre d'hiver, au p ire à la f i n
de l'année prochaine.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Décisions
du Conseil d'Etat

Nomination du médecin-directeur
du Service de médecine du travail
La chancellerie d'Etat nous commu-

ni que que, dans sa séance du 11 avril ,
le Conseil d'Etat a nommé M. Etienne
(iabéran , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , aux fonctions de médecin-direc-
teur du Service neuchâtelois de méde-
cine du travail et d'hygiène indus-
trielle .

Il a autorisé Mlle Mireille Demarta ,
domiciliée à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton eu qual i té  d'infirmière.

Au cours de la même séance, il a
délivré le certificat pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles primai-
res du canton à M. André Andrey, do-
micilié aux Verrières.

Les listes du référendum étudiant
ont été déposées à la Chancellerie

La Fédération des étudiants de Neu-
châtel a dé posé hier après-midi les lis-
tes de signatures récoltées depui s 40
jours pour appuyer le référendum con-
tre la loi sur les bourses d'études et
d'apprentissage votée par le Grand
conseil.

Les derniers calculs de la F.E.N. font
état de sept mille signatures vérifiées

par les communes. Même si la chancelle-
rie en él imine cent ou deux cents pour
vice de forme , on peut d'ores et déjà
admet t re  que le peuple aura à se pro-
noncer : la loi exige six mille signatu-
res.

La F.E.N. ne cache pas qu'elle avait
espéré obtenir l'appui d'un nombre
d'électeurs beaucoup plus grand . Mais
les vacances universitaires ont considé-
rablement restreint le nombre des
collecteurs , et ceux-ci n'ont pas eu la
tâche facile du fait des vacances de
Pâques.

Si les grandes villes — le Locle, la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel — ont
dans l'ensemble répondu favorable-
ment , la tâche des étudiants a été plus
d i f f i c i l e  dans les campagnes, où s'est
manifestée une certaine opposition à
l'égard des étudiants .

La F.E.N ., d'autre part, se félicite
d'avoir lancé ce référendum avec la
seule aide d'étudiants apolitiques, et
souhaite continuer dans cette voie jus-
qu 'à la votation dont le Conseil d'Etat
doit fixer la date.

Mais elle déplore que la majorité des
jeunes gens dont ses collecteurs se
sont approchés n'aient manifesté que
très peu d'intérêt pour un problème
qui les concerne — s'en rendent-ils
compte ? —¦ directement. (B)

MAIN D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE
Injustices et « Gronde Peur
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« Monsieur le rédacteur ,
La « Feuille d' avis de Neuchâtel »,

dans son édition de mardi passé, a
relevé — en lui donnant toute l'im-
portance qu 'elle méritait — la ques-
tion que M. Jules Biétry a posée au
Conseil d'Etat neuchâtelois.

Il était parfaitement juste de le faire.
Il est nécessaire d'insister sur la lar-

ge part d'injustices que comporte la
nouvelle mesure uniforme ordonnée par
le Conseil fédéral.

Il est vrai que les dispositions pri-
ses le 28 février 1968 (réduction , de
3 % jusqu 'au 30 novembre de la mê-
me année de l'effectif des travailleurs
étrangers) n'ont pas eu l'effet voulu.

Pourquoi ? Parce que certains can-
tons se sont soustraits à leurs obliga-
tions.

Sur 25 cantons et demi-cantons, 10
ont, au contraire, augmenté l'effectif
des étrangers soumis au contrôle et
11 n'ont pas atteint la réduction de
3%.

Seuls, quatre cantons ont scrupuleu-
sement suivi le Conseil fédéra], dont le
canton de Neuchâtel ( —4,9 %).

Ce résumé prouve que les autorités
fédérales, au lieu d'agir avec discerne-
ment , ont préféré la facilité. Elles pé-
nalisent , une fois de plus , tous les can-
tons avec la même rigueur, qu 'ils soient
fautifs ou non. C'est plus simple, cela
va de soi et on évite, ainsi, tout ef-
fort intellectuel.

Mais, on ne se rend pas compte
qu on met en dangereuse position les
moyennes et petites entreprises (sou-
vent plus souples et plus dynamiques
que certaines grandes) qui doivent main-
tenir une production suffisante pour
rester rentables. On ignore aussi cel-
les qui cherchent et veulent , par me-
sure de sécurité et pour le bien de la
collectivité, diversifier leurs activités.

Enfin, il faut encore examiner la
mesure qui s'applique aux étrangers en
Suisse depuis cinq ans ou plus et à
ceux qui ont épousé une Suissesse.
Ceux-là ne comptent plus, depuis le
1er janvier 1969, dans le contingent
des étrangers. Cette disposition paraît
être une facilité pour les employeurs.
C'est une apparence dépourvue de réa-
lité. Car, chaque élément qui passe
ainsi en catégorie B (hors plafonne-
ment) réduit automatiquement le nom-
bre d'étrangers soumis au contrôle au-
quel l'entreprise a droit.

Un ouvrier B (pour le cataloguer
ainsi) ne peut être remplacé , s'il s'en
va, que par un étranger B ou un Suis-
se. Si l'employeur n'en trouve pas, ce
sont donc deux unités qui lui sont
enlevées. Cet assouplissement illusoire,
cette soi-disant simplicité n'a abouti
qu'à une « course aux salaires » plus
élevés, à une surenchère qui devient
insupportable.

Nos autorités cantonales sont liées
par les décisions fédérales. Elles ne
peuvent y déroger et tenter de corri-
ger cette rigueur excessive que nous

avons relevée. Mais on est en droit
de se demander quand Berne compren-
dra qu 'on joue avec le feu , qu 'on
compromet l'avenir de certaines entre-
prises, les moyennes et petites, qui
sont nécessaires à l'équilibre des for-
ces de production (les Américains le
savent bien).

La « grande peur s d'une certaine
initiative zuricoise n 'est pas une raison
suffisante (même en politique) pour
justifier des mesures schématiques , sim-
plistes , arbitraires et dangereuses.

Il serait temps que le courage re-
prenne le dessus.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'expression...

P. GROSCLAUDE, Bôle. .

Le courtier oubliait de remettre
l'argent reçu à son employeur...

Audience du tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M. A.
Bauer , assisté de Mme J. Steudler et de
M. J.-B. Muriset , jurés. M. J. Cornu ,
substitut du procureur général , représentait
le ministère public et Mme C. Quinche
assumait les fonctions de greffier.

A. S. a eu le malheur de choisir la
délicate profession de courtier. Il est bien
connu que ce métier donne des bénéfices
très aléatoires et que nombreux sont les
courtiers qui se mettent à commettre des
infractions , faute de liquidités. Une somme
confiée passe très rapidement en possession
du courtier qui , dès lors, doit répondre
de ses actes délictueux. Lors d'encaisse-
ment qu 'il devait faire pour son emplo-
yeur, il a gardé l'argent au , heu de le
lui remettre. Il s'est également adjugé une
somme d'argent confiée en ne la remet-
tant pas au bénéficiaire. Il a finalement
commis un vol d'usage au préjudice de
son employeur. Le substitut demanda une
peine d'emprisonnement de 5 mois avec
sursis. La défense remercie le ministère
public de sa compréhension et, après avoir
expliqué certaines circonstances dans les-
quelles son client avait commis les infrac-
tions reprochées , demande une peine rédui-
te. La cour condamne finalement le pré-
venu à 5 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans. La détention préventi-
ve soit 16 jours est déduite de la peine

prononcée et les frais qui se montent à
400 francs restent à la charge de A.S.

Vers le Tir
de jeunesse

nu piugiu u uu c uu / JHIB anniver-
saire de la Corporation des tireurs de la
ville de Neuchâtel est inscrit , ainsi que
nous l'avons dit naguère, un tir de
jeunesse. Il est prévu au stand de Pier-
re-à-Bot, le 26 avril et doit être précédé
d'une séance d'instruction au stand sa-
medi prochain , sous la conduite de mo-
niteurs et tireurs chevronnés.

Ce tir de jeunesse verra garçons et
filles de Neuchâtel et d'ailleurs, âgés de
13 à 17 ans, s'aligner à Pierre-à-Bot
sur des cibles à 300 m (A 5 points) et
au fusil d'assaut militaire. Ceux qui
n'auront pas pris part au tir d'instruc-
tion ne pourront pas participer à cette
jointe sportive qui promet d'être specta-
culaire.

Les inscriptions peuvent se faire dans
un grand magasin de jouets de la pla-
ce Numa-Droz. On sait déjà que nom-
breux seront les jeunes à se rendre au
stand ces deux samedis. De fort beaux
prix récompenseront les meilleures per-
formances. Ce tir est offert gratuite-
ment à la jeunesse neuchâteloise par
la "Corporation jubilaire .

Les élections cantonales placées
sous le signe de l'incertitude
V. - La responsabilité de chacun est engagée
(LIRE NOS ÉDITIONS DES 11, 14, 15 ET 16 AVRIL 1969)

N

OUS avons, au fil des jours,
essayé de faire le point de
la situation électorale. Non

pas pour jouer au devin, mais bien
pour mettre en exergue un fait ca-
pital : jamais un scrutin, tant en ce
qui concerne le législatif que l'exé-
cutif, n'a paru aussi incertain. En
décembre dernier déjà, nous avions
relevé que, placées sous le signe de
l'incertitude, les élections cantonales
s'annonçaient extrêmement serrées.
L'affaiblissement du bloc bourgeois,
la poussée de la gauche, spéciale-
ment de son aile extrême, lors des
élections fédérales (et communales
à Neuchâtel), l'apparition de l'Al-
liance des indépendants : autant de
données mouvantes qui annoncent
des lendemains imprévisibles.

Pour le Conseil d'Etat, la pré-
sence de deux listes bourgeoises, de
deux conseillers d'Etat sur celle des
socialistes, sont autant d'éléments
nouveaux qui brouillent les cartes
habituelles et échappent aux règles
connues.

Pour le Grand conseil, le dépôt
des listes de candidats n'a fait que
confirmer le pronostic émis. Jamais
notre canton n'a vu un nombre
aussi impressionnant de politiciens
engagés dans la lutte. Deux candi-
dats et demi par siège 1 L'éventail,
lui aussi, est plus large dans tous
les districts, à l'exception de celui
de Boudry. La Chaux-de-Fonds bat
tous les records avec 7 listes et 94
candidats pour 31 sièges...

C'est dire que l'électeur neuchâ-
telois est particulièrement privilégié.
Il estime avoir droit à un nombre
de candidats suffisant ; il en a à
profusion. L'éventail politique est
assez ouvert pour qu'il puisse choi-
sir à l'aise. L'électeur refuse les so-

lutions toutes faites , or jamais la
situation n'a été aussi confuse. Il
aime être informé : les partis ont
ouvert tout grands leurs porte-mon-
naie pour avancer arguments sur
arguments. Affiches, tracts, annon-
ces, articles, présentation détaillée
des candidats : rien n'a été négligé
pour informer, battre le rappel,
exciter l'intérêt. Car, pour ces élec-
tions cantonales, on peut affirmer
que tous les partis politiques ont
fait leur possible et même l'impos-
sible pour mettre en condition élec-
teurs et électrices .

Reste maintenant l'inconnue capi-
tale : comment réagira le corps élec-
toral ? Il a tout en main pour se
prononcer en toute sérénité et en
toute conscience. Même le mécon-
tent peut trouver un costume à sa
taille I II n'a plus besoin de choisir
les extrêmes pour se défouler. Les
droits de tous ont été respectés
consciencieusement. Personne n'aura
donc d'excuse pour esquiver son
devoir, c'est-à-dire se rendre aux
urnes.

Conscients de la gravité du scru-
tin, les électeurs iront voter en
rangs serrés. Il ne faut pas que,
cette année, 46 % seulement du
corps électoral fasse son devoir.
Notre canton ne mérite pas un
Conseil d'Etat et un Grand conseil
au rabais. Le parlement et l'exécutif
doivent être l'expression du peuple
tout entier et il serait désastreux
pour la démocratie que les urnes
soient désertées. Ce serait déplora-
ble et l'on pourrait vraiment douter
du sens civique des habitants de ce
canton.

Notre appel s'adresse spéciale-
ment aux électrices. En effet, en
1965, 5 9 %  des électeurs s'étaient

rendus aux urnes, tandis qu'il n'y
avait eu que 35 % d'électrices à
remplir leur contrat. C'est peu quand
on songe que les femmes suisses
luttent pour obtenir les droits civi-
ques . Ce n'est pas le moment de
donner des arguments aux anti-
féministes qui ne désarment tou-
jours pas.

Bref, chacun d'entre nous a des
raisons péremptoires d'exercer son
droit de citoyen. C'est pourquoi cha-
cun comprendra que sa responsabi-
lité personnelle est engagée. L'heure
est à la contestation ? Le peuple
suisse a depuis longtemps le droit
de contester légalement. Les élec-
tions cantonales sont l'une des
armes mises à la disposition des
mécontents , tout comme des gens
satisfaits. Le tout est de vouloir uti-
liser les moyens que le législateur
a généreusement octroyés à chaque
citoyen.

Un seul mot d'ordre s'impose :
tous aux urnes ce week-end. Le
scrutin est trop important pour s'en
désintéresser. Preuve en est l'inten-
sité de la bataille politique qui le
précède. Les élections s'annoncent
animées et leur résultat incertain.
Les partis bourgeois espèrent que
ce week-end marquera leur redres-
sement, les gens de gauche sont re-
lativement optimistes et les indé-
pendants entrent avec enthousiasme
dans la bataille. La couleur est
annoncée, à l'électeur de se pro-
noncer.

Esp érons qu'il aura compris l'im-
portance de son devoir civi que et
que, dimanche soir, lorsque le chif-
fre de la participation sera connu,
nous pourrons enfin écrire : réveil ci-
vique dans le canton de Neuchâtel.

Jean MORY
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Pour cela, le nouveau programm e de relations publiques des profes-
sions horlogères portera notamment sur l'utilisation des compétences
du personnel et une meilleure information du corps enseignant.

Adopté récemment par le comité central
de la Chambre suisse de l'horlogerie, un
nouveau programme triennal de relations
publiques des professions horlogères entre-
ra en vigueur dès l'année prochaine. Les
constatations découlant du précédent pro-
gramme qui s'achève à la fin de cette an-
née ont considérablement influencé la con-
ception et les lignes de force du nouveau.

Une première constatation a trait aux
entreprises horlogères. Si le public et les
jeunes affichent une certaine désaffection
à l'égard de la profession, c'est en raison
d'une crise de confiance d'une fraction non
négligeable du personnel horloger. On cons-
tate par exemple que bien des parents
horlogers détournent leurs enfants d'un
choix professionnel orienté vers cette in-
dustrie. Comment remédier à cette situa-
tion ? Le nouveau programme triennal se
propose de développer (dans certains can-
tons) un programme d'information dans
les entreprises aux niveaux des responsa-
bles , des cadres techniques, du personnel
qualifié et non qualifié.

Cette information portera sur trois thè-
mes principaux :
# Eviter la monotonie du travail et le

fragmenter :
il sera fait appel à la collaboration des

industriels pour améliorer le caractère du
travail et le personnel pourra se faire
une image plus adéquate et plus nuancée
des différentes fonctions de l'entreprise.

# Utiliser les compétences :

les industriels devraient pouvoir disposer
de plans d'occupation du personnel qua-
lifié , ceci afin que chacun soit à sa place
et que cette place corresponde à la for-
mation professionnelle reçue et aux qua-
lités personnelles déployées. Rien en effet
ne porte plus préjudice à une entreprise
que ces mécontents qui traînent derrière
eux le poids d'un échec professionnel.
S'il existe des mécontents chroniques, il
existe aussi des mécontents d'occasion
qu 'une utilisation plus conforme de leurs
compétences désarmerait et rendrait au
plaisir d'une activité professionnelle satis-
faisante. Une participation plus active du
personnel à la vie de l'entreprise, une in-
formation plus étendue sur la structure
de cette entreprise, ses rouages principaux ,
seraient de .nature à désamorcer bien des
idées préconçues et à donner à chacun
le sentiment de sa dignité et du rôle
qu 'il a à jouer par rapport aux autres
cellules et à l'ensemble de l'entreprise.

O Nouvelles professions horlogères :
les jeunes de notre époque sont sensi-

bles aux métiers polyvalents et les choi-
sissent, en écartant souvent délibérément
ceux qui provoquent en eux un sentiment
d'étouffement, parce qu'ils offrent peu de
possibilités d'activité professionnelle dan s
un autre secteur économique ou même
dans des entreprises du même secteur,
mais appartenan t à un type de produc-
tion différent.

11 est donc important d'informer le
personnel des entreprises sur le caractère
polyvalent de nombreuses professions hor-
logères, pour que les enfants de ce per-
sonnel puissent avoir en héritage une ima-
ge adéquate de ces professions.

Une seconde constatation , poursuit « La
Suisse horlogère » , doit être faite. A une
époque où le nombre des métiers rend le
choix professionnel difficile, il est urgent
de renseigner le corps enseignant dont le
rôle dans l'information des élèves est pré-
pondérant . Ce corps enseignant n'a pas
encore été touché en profondeur . Aussi
le nouveau programme triennal prévoit-il
l'organisation de séminaires d'enseignants et
la réalisation d'un matériel pédagogique
à l'usage des maîtres et de leurs élèves.

D'abord redonner confiance...

Le jeune Thierry Binggeli , dont les
parents habitent au 95 du Clos-de-Ser-
rières, circulait hier après-midi à bicy-
clette sur la RN 5, en direction de
Serrières. II était accompagné d'un ca-
marade.

A la hauteur de la fabrique « Bru-
nette », pour une raison que l'enquête
établira peut-être , le jeune Thierry,
âgé de 10 ans, fit un brusque écart en
direction du milieu de la chaussée. Une

automobile conduite par un habitant
de Morges, M. Albert Romand, 52 ans,
était en train de dépasser les deux cy-
clistes. Le conducteur ne parvint pas
éviter le choc.

Relevé sans connaissance, le garçon a
été transporté en ambulance à l'hôpital
de la Providence. Il souffre d'une frac-
ture de la mâchoire inférieure, de con-
fusions multiples, d'éraflures au visage
et d'une commotion cérébrale.

Cycliste grièvement
blessé à Serrières



COIFFEUSE
est demandée. Semaine de 5 jours.

R. PYTHOUD, COIFFURE,
MONRUZ 5, 2000 NEUCHATEL.
Tél. 5 58 72.

Restaurant des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

fille ou garçon de buffet
sommelière
connaissant les d e u x  services, pour
quelques jours par semaine.

S'adresser au bureau de l'hôtel, tél. 4 01 51.

Entreprise de construction
cherche

coup le
pouvant s'occuper de jard inage
et du ménage. Permis de con-
rjuire catégorie A nécessaire,
avec pratique.
Adresser offres écrites à BB
836, au bureau du journal.

A louer magnifique . , '¦_. __«A toute demandeappartement de renseignements,
de vacances, au bord prière de joindre
de la Costa-Brava nn Hmb /fl(Espagne).
Téléphoner au (038) réponse.
3 39 03 aux heures Feuille d'avis
des repas. de NeuchâteL

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

Entrée en fonction le plus
rapidement possible.

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

(SIS VILLE
5M|j DE NEUCHATEL

\àjkl ÉCOLE
^-̂  DES ARTS ET

MÉTIERS

Année scolaire 1969/1970
Ouverture des cours

obligatoires pour apprentis

LUNDI 21 AVRIL 1969.
iBiltti. : . . .

Inscription des nouveaux élè-
ves au secrétariat de l'école,
dès la rentrée.

IMPORTANT : Les jeunes gens
et jeunes filles sont tenus de
suivre les cours dès le premier
jour de leur apprentissage, sans
attendre que les contrats soient
signés.

Le directeur : Fl. Werner

Nous construisons au prin-
temps 1969 à

LA NEUVEVILLE
des ;

appartements
de 6 pièces

à vendre,

aménagés pour les plus hautes
prétentions, ensoleillés, avec
vue panoramique sur le lac et
les Alpes.
Salle de séjour avec cheminée,
terrasse couverte ensoleillée ;
salle de bains pour les parents,
avec double lavabo et bidet ;
bains pour enfants, avec dou-
che ; cuisine luxueuse avec ma-
chine automatique à laver la
vaisselle, infragril séparé, ré-
frigérateur de 230 litres, es-
pace séparé pour buffets de
cuisine.

Isolations acoustique et tech-
nique de chauffage très soi-
gnées.
Atelier supplémentaire de bri-
colage ou chambre de service
avec lavabo ; propre buande-
rie avec machine à laver.
Grande cave. *•

Prix de vente à partir de
168,000 fr., box de garage,
12,000 fr.

Pour tous renseignements- et
documentation détaillée, s'a-
dresser à :
IMMO BAU AG BERNE,
Belpstrasse 16, 3000 Berne,
tél. (031) 25 15 22 et an Bureau
d'architecture H. Racheter,
Bahnhofstrasse 44, 2500 Bien-
ne, tél. (032) 3 52 77.

CRESSIER
A louer pour le 24 juin 1969
appartements de

2 et 3 1/2 CHAMBRES
tout confort.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires
Tél. 510 63.

A louer au centre de la ville, tout
de suite ou pour date à convenir,

magasin
(environ 50 m2, 2 vitrines).

Adresser offres écrites à O Y 944,
au bureau du journal.

Terreaux 9-NEUCHATEL
Tel (038) 54833-54834 Ullll

A loner dès le 24 juin 1969

BAS DU MAIL
PLACE DE PARC, loyer mensuel
15 francs.

A VENDRE
PESEUX, rue du Stand
MAISON d'un appartement de 5
chambres, 1 appartement de 2 cham-
bres, 1 studio, dépendances et jar-
din , avec vue imprenable 175,000 fr.

TERRAIN A BATIR de 800 m2 pour
maison familiale, avec garage et lo-
cal-chambre déjà existant, 52,000 fr,

TREMBLEY SUR PESEUX, situation
isolée MAISON DE MAITRE de 6
chambres avec grande cheminée,
nombreuses dépendances et vaste ter-
rain d'alentour arborisé. Peut très
bien convenir comme maison de va-
cances, atelier d'artiste-peintre, etc.
Prix 190,000 fr.

Tribunal de police de Neuchâtel
Extrait de jugement

Par jugement du 6 mars 1969, le Tribunal de police
du district de Neuchâtel a condamné SANSONNENS
Clément, né le 30 mai 1908, employé de garage, domicilié
Vignoble 70, à Cornaux, à 15 jours d'emprisonnement
sans sursis et aux frais par Fr. 170.—, pour ivresse au
volant et infractions à la LCR (art . 31, 91, 102 LCR,
88 et 89 CPPN).

La publication dudit jugement en extrait a de plus été
ordonnée (art. 61 CPS) aux frais du condamné, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel >.

Au nom du Tribunal de police
Le greffier : Le président suppl. :

M. Steininger, cg R. Schaer-Robert

s—FA/V s.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel j

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts ou public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10,

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

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures. I

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à notre bureau le ven-
dredi avant 9 heures et les petites annonces le vendredi
également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi I

jusqu'à 8 h 15. j.

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

dans le passage. [

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie¦ • ,- ¦' ¦ et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

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

réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA», agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Saint-
GalL Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.-

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

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

f 
ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE JEUNES FILLES
(Gymnase de jeunes filles de la ville de
Neuchâtel)

Baccalauréat et maturité
fédérais «y?*» A * B>

Diplôme de langues modernes
(programme gymnasial)

Diplôme de préparation
aux carrières féminines
RENTRÉE : Elèves de première année : lundi matin 21

avril à 9 heures, salle 23.

Elèves de 2me, 3me et 4me année : lundi
après-midi 21 avril à 14 h 10 conformément
à l'horaire.

Le directeur.

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

Année scolaire 1969-1970
i

Rentrée des classes

Lundi 21 avril, à 14 h 00
au Grand auditoire des Terreaux-sud, tous les élèves de 2me moderne
(élèves, garçons et filles, sortant de Ire moderne préprofessionnelle).

Mardi 22 avril , à 8 h 00
au Grand auditoire des Terreaux-sud, tous les élèves inscrits en Ire
scientifique (garçons et filles, sortant de 5me primaire ou éventuelle-
ment de Ire moderne préprofessionnelle).

Mardi 22 avril, à 9 h 00
au Grand auditoire des Terreaux-sud, tous les élèves inscrits en Ire clas-
sique (garçons et filles sortant de 5me primaire ou éventuellement de
Ire moderne préprofessionnelle.

.
Mardi 22 avril , à 14 h 00

dans les salles de classe indiquées dans les bulletins, tous les élèves
de 2me, 3me, 4me classique et scientifique, ainsi que ceux de 3me et
4me moderne.

Mercredi 23 avril , à 8 h 15
reprise des leçons pour toutes les classes selon , l'horaire indiqué par
les professeurs.

Lundi 21 avril, à 8 h 15
inscription des nouveaux élèves au secrétariat du collège latin. (Ceci

ne concerne que les nouveaux élèves non encore inscrits.)

LE DIRECTEUR

H ' Rii Département
des travaux publics

\|H w Service des ponts
N§L_J|I1' et chaussées

Deux postes de

CANTONNIER
pour la région Saint-Biaise - Marin ¦
Thielle et pour la région Auver-
nier - Serrières, sont à repourvoir.
Conditions d'engagement : être ci-
toyen suisse, en bonne santé.
Traitement : légal.
Entrée en fonction dès que possible
ou date à convenir.

Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au
Service des ponts et chaussées, 4,
rue de la Serre, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 avril 1969.

?WW»m UNIVERSITÉ

C1 1 ) DE NEUCHATEL
V^—^ j f  Faculté des lettres'*• «a*

COURS DE LITTÉRATURE
de

M. Marc EIGELDINGER

Aspects du roman
poétique contemporain

Début du cours : mardi 22 avril 19B9,
de 17 à 18 heures, à PAula.

Finance d'inscription : Fr. 8.—
(s'adresser au secrétariat de l'Uni-

versité).
Le doyen :

L.-E. Roulet.

A vendre
maison familiale
avec grand jardin, belle situation, vue im-
prenable, à Corcelles.
Téléphoner au (038) 8 27 80, le soir.

r "\
ç>T\-  ̂ VAL-DE-RUZ

/'JfflP fl 4 Pâturage avec ancien bâtiment.
7 y ?y as^~̂  ̂ comprenant : écurie, grange et petite chambre,
\̂ _2Su ^ rénover ; situation tranquille, surface totale

32,000 m2. \

nichât!. ^RA BERNOIS
Epancheur, 4 Maison de 6 pièces, meublée,

construction neuve, de style suédois, chauffage
« à mazout, mobilier moderne, tout confort,

terrain clôturé, les Barrières - le Noirmont
Of fre à vendre (Jura bernois).

V ; Z , /

Le confort... ICB classe... c'est MEUBLES MEYEU

A vendre, an Vignoble neuchâtelois,

immeuble locatif et commercial
de 4 appartements et 2 magasins.
Adresser offres écrites à C K 932, au bureau du journal.

A VENDRE

Locatif de 20 appartements et ga-
rages, construction 1967, situation
tranquille.

Saint-Biaise
Villa de 6 pièces, construction 1964,
vue magnifique, 900 m 2 de jardin
agréablement aménagé.

Auvernier
Terrain pour villas, 6000 m2, situa-
tion de 1er ordre.
S'adresser à Fiduciaire EFFIKA,
M. Pointet, 18, Grand-Rue, Peseux.
Tél. (038) 811 83.

TERRAIN
à vendre pour atelier
non bruyant,
environ 450 m2, aux
Fahys.
Tél. (038) 4 04 01, le
matin.

?????*??????

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

???»????????

Je cherche à A C H E T E R ,
à Marin

TERRAIN
de 1500 à 2000 m2, pour la
construction d'une villa.

Adresser offres écrites à J S
939, au bureau du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra par voie

d'enchères publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville, le jeudi 17 avril 1969, dès 14 h : 1
armoire à 2 portes Gruyère, 1 buffet de service à deux
portes, 3 lustres, 1 divan, 1 entourage, 1 rasoir électri-
que, 1 vélo d'homme « De Luxe », 1 mixer < Florida » 1
canapé + 2 fauteuils, 1 guéridon, 1 frigo « Sigma », 1 bu-
reau 2 corps, 1 meuble à souliers, 1 bibliothèque à 3
rayons, 1 lot de livres, nombreux lits + matelas, com-
modes, armoires et divers objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP.

Les amateurs peuvent visiter le jour des enchères de
10 à 11 heures.

OFFICE DES POURSUITES

Maison bien introduite, située au centre de Neu-
châtel, cherche immédiatement un

magasin
(petit magasin ou commerce à l'étage)

" environ 20-25 m2, pour la vente d'articles à la
mode.

Prière de faire offres sous chiffres 4718 à An-
nonces Mosse S. A, 8023 Zurich.

On cherche au plus vite

appartement
4-5  pièces avec ou sans con-
fort. Région Saint-Biaise - Hau-
terive. Tél. 3 11 50.

Jeune employé do
commerce cherche

chambre
indépendante à
Neuchâtel ou près de
Serrières, pour lo 1er
mai.

Faire offres sous
chiffres 7605 S à
Orell Fûssli-Annon-
ces SA., 4500 So-
leure.

BAUX A LOYER
à vendre à l'Impri-
merie de ce journal

Jeune Suissesse alle-
mande cherche, pour
le milieu de mai,
une
chambre
et
cuisine
meublées, à Neuchâ-
tel.
Adresser offres
écrites à DK 926 au
bureau du journal.

On prendrait

personnes âgées
dans magnifique villa, face au lac, Jar-
dins. Quartier ouest. Trolleybus.
Adresser offres écrites à FL 919 au bu-
reau du journal.

A louer pour le

24 avril
1969 ou pour date à convenir,
2, rue des Tunnels, Neuchâtel,

locaux industriels avec bureaux
d'une surface de 215 m2 comprenant :

un entrepôt de 100 m2
un entrepôt de 30 m2
un bureau de 20 m2
un bureau de 14 m2
une entrée de 20 m2 ¦
un congélateur de 14 m2
deux toilettes, une douche.

Pour tous renseignements, tél. 5 42 07.

A louer, à DOMBRESSON,

appartement moderne
de 4 pièces, tout confort.

Loyer mensuel : 27S fr. -f- charges.
Garage à disposition.

Pour visiter : tél. 7 21 52.
Pour traiter : Etude Jaques Mey-
lan, avocat et notaire, 2001 Neu-
châtel. Tél. 5 85 85.

LA
NEUVEVILLE
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir
appartement
de 5 pièces
au rez-de-chaussée,
avec tout confort.
Loyer très avanta-
geux.
Renseignements :
tel (032) 3 90 45-6.

Nous cherchons

une sommelière
Congé le dimanche dès 16 heu-
res et le lundi.
Faire offres au restaurant des
Halles, tél. 5 2013.

A LOUER A CORNAUX
dans maison particulière a n c i e n n e ,
magnifique

logement
entièrement restauré, comprenant: salon,
salle à manger de 50 m2, 2 chambres
à coucher, hall habitable de 25 m2 avec
grande cheminée. Cuisine agencée, salle
de bains grand confort. Pour tous ren-
seignements, téléphoner au (038) 7 71 15.

Pour août/septembre , à couple seul,
retraité, à louer à

BEVAIX
j o l i  l o g e m e nt  simple, ensoleillé,
3 pièces, dépendances, jardin. 1er
étage dans maison familiale. Prix
raisonnable. Ecrire sous chiffres
PF 304544-22 à Publicitas, Neuchâtel.

Vacances valaisannes
Nous avons encore quelques cha-
lets et appartements pour l'été
1969. Hâtez-vous de réserver.

Agence de location «Les Mayens»,
nie de la Dixence 27, 1950 S i o n .

A Auvernier, à louer immédia-
tement à personnes très soi-
gneuses

appartement
de 3 chambres entièrement ré-
nové. Tout confort, téléphone,
vue ; quartier tranquille ; en-
trée indépendante ; à une mi-
nute du tram.
Adresser offres écrites à GI
$74 au bureau du journal.
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Av. Rousseau 5 £5 (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin
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f Wj j  MISTER MINH SERVICES |
^ vous offre un RETALONNAGE GRATUIT

En remettant le bon ci-dessous au cordonnier
/ A KV> du service TALON-minute, vous profiterez de
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SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ

baisse des impôts...
i B

¦

allocations familiales...
signez les Rfin
initiatives T\JT
et sa pétition
contre la
hausse des loyers
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Pour elle et lui
pour les enfants
pour belle-maman

UN PARASOL
rond ou rectangulaire

Existe-t-il un choix plus complet et une
exposition plus belle présentée sur
600 m2 ?

à COLOMBIER

meubles de jardin Tél. 6 33 12.

NAGEL - Installations sanitaires
Vous propose :

des chaudières, générateurs et
chauffe-eau à gaz pour chauffages
centraux et services d'eau chaude.
Avec REMISE de 10 %
sur les appareils.

Met à votre disposition i
un service rapide et exp érimenté
pour vos réparations, remp lace-
ments de robinetterie et d'appa-
reils sanitaires, détartrage de boi-
lers, etc.

5 35 81 NEUCHATEL

Antiquités
Valangin

A VENDRE

meubles anciens ou copies restaurées :
une grande armoire baroque

noyer ; une grande table Louis XIII
220 X 80, une table Louis XIII a
écrire ; 2 petites tables Louis XIII
et Louis XVI, basses ; 2 fauteuils
Voltaire ;

1 table demi-lune
1 trois-corps Biedermeier ;

1 souffler de forge
1 belle lampe à suspension, etc.
Raymond Meier, ébéniste.

Tél. (038) 6 93 41.

LE VÉLOMOTEUR
qui répond au goût du jour

Krddler - Florett NJ
Toujours plus de sécurité
(freins plus puissants), plus rapide, plus confortable.
Livrable du stock - Facilités de paiement
Le permis de voiture suffit - Agent officiel

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY & Fils
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

EnraHRBHBHraHBHHi

I votre avantage 1

seulement Fr. 368.-
H— reprise de votre ancien réfrigérateur ¦

autres modèles, de 135 1. à 275 1., I
Indesit, AEG, Bauknecht, Electro- I

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS Maculât ire en vente
au bureau du journal



Voici pourquoi
vous devriez bien
discuter
assurance-vie avec
Monsieur Henff

-. x

. i*fÉy *̂'̂  ***^Ry'

yM ,m> ;*̂  .-{M Helvetia- VU

Parce que M. Henff a reçu une formation par-
ticulière : il est expert en assurances. Il saura
vous conseiller en toute objectivité, puisque
l'Helvetia-Vie propose toutes les formules d'es-
surance-vie moderne (parmi celles-ci, plusieurs
sont des exclusivités Helvetia-Vie). Prenez donc
rendez-vous : appelez Monsieur Claude H e n f f ,
délégué pour le Val-de-Travers, au 5 05 14 ou
au 5 94 45.

HELVETIA-VIE
Agence générale

RAYMOND WETZEL

2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel - 0 5 94 44

Conrad Meili laisse au Vallon
le souvenir d'un grand artiste

De notre correspondant régional :
La mort de Conrad Meili , survenue

dans le canton de Genève , ne va pas
sans peiner ses admirateurs et amis au
Val-de-Travers. Car il f i t  de fréquents
séjours dans notre verte et blanch e val-
lée surtout à l 'époque où, il y a main -
tenant quarante ans, on lui confia la
restauration intérieure du temple de Fleu-
rier.

Cette œuvre — discutée si ce n'est
discutable — il l'avait menée à chef en
grand artiste, avec un sens extraordinaire
de la couleur, voulant pur ce moyen cor-
riger certains défauts  d' architecture.

Elle a été réduite en cendres lors de
l'incendie de février 1964. Il n'empê-
che — et cela est l'avis pertinent d' un
pasteur préoccup é des choses artistiques
— ce temp le d'alors avait la grandeur
de celui d' une petite ville.

Conrad Meili décora aussi les parois
du cinéma du Casino , bâtiment lui en-
core anéanti par le feu en juillet de
l'an passé.

Sans être superstitieux, Conrad Meili
doit avoir été frappé par la similitude
de la destruction de ses deux principa-
les réalisations dans notre district où
plusieurs particuliers possèdent des toiles
signées de lui.

CHANTRES DU VALLON
Du reste, si Meili a aimé le vallon ,

sa femme , l'écrivain japonais Kikou Ya-
mata , ne Va-t-elle pas célébré avec fer-
veur en cette page ?

« Réveillez-vous , écrivait-elle. Sur la vi-
tre , le givre fond à chaque gare sous la
buée , mais peu à peu , sa croissance al-
longe sous mes yeux l 'épanouissement
arborescent de ses fougères. Le miracle
a lieu invisiblement et couvre la glace
de sa création spontanée. Quelles lois ,
quel instinct , en dirigent les cristaux et
lès feuillages aplatis, obliques par la
course du train dans l'air froid ?

Réveillez-vous. La terre est blanche
et belf e. Le vallon pur et doux se. lais-
se arracher de ses brumes. Dans le ciel
bleu la lune rose demeure. Les sapins
noirs jaillissent de la neige. Les arbres
nus sont fleuris de cristaux et l 'Areuse
serpente sous la g lace. Des zigzags, rou-
tes et pas , sillages des skis traversent la
neige, la beauté de ce matin silencieux.

Vallon noir el blanc , pur négatif où
seuls la lune et le ciel disent la cou-
leur. »

Conrad Meili , Kikou Yamala chan-
tres du Val-de-Travers , ne disaient pas
sans raison , chacun à sa manière : ré-
veillez-vous.

G. D.

Inauguration de l'abattoir
intercommunal de Môtiers

A gauche, une vue des nouvelles installations. A droite, le bâtiment des nouveaux abattoirs qui ont été inaugurés hier.
(Photos Avipress - Schelling)

De notre correspondant
Une date importante a été mar-

quée hier au Val-de-Travers parce
qu'elle était l'aboutissement de lon-
gues discussions, d'efforts conjugués
qui ont permis de construire un
abattoir intercommunal à Môtiers
sous le signe d'un syndicat qui
groupe toutes les communes du dis-
trict. Il s'agissait de l'inauguration
de l'abattoir intercommunal de Mô-
tiers. Les représentants des autorités
de chacun des onze villages, des dé-

légués fédéraux et cantonaux, étaient
présents et tous ceux qui ont con-
tribué à la réalisation de cette œuvre
collective.

Il appartint à M. Francis Peyer,
de Fleurier, président du comité
exécutif de présenter des souhaits
de bienvenue et des vœux pour la
prospérité du nouvel abattoir.

Il est bien entendu que cette ma-
nifestation ne pouvait se concevoir
sans la présence aussi de ceux qui
furent  sur la brèche particulière-

ment les ingénieurs et leurs colla-
borateurs qui donnèrent des préci-
sions sur les travaux exécutés.

M. Louis Bourquin, de Môtiers,
président de la commission de cons-
truction remercia chacun du travail
fourni puis M. Staehli, vétérinaire
cantonal félicita les communes de
leur réalisation à Môtiers.

Grâce aux maîtres bouchers, les
participants eurent le privilège d'être
invités à une  aimable collation;

Pour que ça roule...
(sp) L'année passée, la commune de
Buttes a versé une somme de 7673 fr.
à titre de subvention aux entreprises
ferroviaires privées du canton. Ce
montant comprend aussi la part qui
revient au R.V .T.

CINÉMA. — Colisée (Couve:), 20 h 30 :
Tiens bon la rampe, Jerry.

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — La Côte-
aux-Fées, Eglise Hbre, 20 heures : réu-
nion de prières.

On regrette qu'il n'y ait pas d'entrepôt
fédéral aux Verrières, mais...

Il y a quelque temps, nous relevions ,
dans nos colonnes , qu 'en 1968. selon
les données de la direction générale des
CFF, la gare des Verrières avait pour
la première fois depuis pas mal de temps ,
surclassé celle du Col-des-Roches, au
Locle, dans le trafic marchandises.

En effet ,  dans cette dernière gare ,
on enregistra un volume de 141,900
tonnes avec 1032 trains et aux Verriè-
res de 145,800 tonnes avec 845 trains.

Et malgré cela, on ne parle (p
plus d' un entrepôt fédéral dans le villa-
ge de notre extrême-frontière , alors qu'il
y aurait pourtant des raisons d'esp érer
le succès.

Rappelons que sur l 'initiative de no-
tre journal , un comité s'était constitué
à la tête duquel se trouve M. Jean-
François Jossi. On était alors tout feu
tout flamme. Bientôt , et pour des rai-
sons non toujours tirées au clair , l'en-

thousiasme baissa jusqu'à tomber au
point voisin de zéro quand un terrain
ne put être acquis.

Etait-ce une raison suffisante de je-

ter le manche après la cognée ? Nulle-
ment. Des plans sont établis pour l'érec-
tion de silos et d'un hangar au fur
et à mesure des besoins.

Outre le rail , la route peut , en cette
ère des poids lourds, apporter un ap-
point intéressant de trafic. Au départ
l'entrepôt n 'aura pas nécessité une mi-
se de fonds très considérable.

Malheureusement, les cailles ne tom-
bent pas toutes seules rôties dans la
bouche. Il faut savoir amener l'eau au
moulin de façon à faire marcher les
affaires. Les commerçants sont les pre-
miers à le savoir.

D'une enquête que nous avons me-
née, il semble qu'au début, il eut été
non seulement nécessaire d'élaborer des
projets , mais, même si on savait que
certaines entreprises de Suisse alémani-
que s'intéressaient à l'affaire , il aurait
été indispensable de pousser plus loin
l'étude , de connaître - ce qui pouvait
être entreposé et en quelles quantités.

A un moment donné , depuis le port
de la Rochelle, on cherchait un débou-
ché vers la puisse via Dijon. Les Ver-
rières en auraient bénéficié puisqu 'il est,
paraît-il impossible d'agrandir l' entrepôt
de Vallorbe. Hélas, le temps a passé...

Un transitaire de l'endroit regrette
que l'entrepôt fédéral n'ait pas encore
vu le jour. Il ignore pourquoi les 'CFF
qui accordaient autrefois la parité des
tarifs avec le Locle par le moyen de
détaxes , ont supprimé ce système qui
a désavantagé les Verrières.

C'est pourquoi , aujourd'hui , en rai-
son de quelques centimes — qui finis-
sent par faire des sommes importantes —
les clients eux-mêmes choisissent l'en-
trepôt du Locle ou celui de Vallorbe
plutôt que de passer par les Verrières.

D'une façon générale, on déplore l' ab-
sence d'un entrepôt fédéral à la fron-
tière du Franco-Suisse et l'on souhaite
qu'un nouveau regain d'intérêt se ma-
nifeste pour le projet. Dans une com-
mune où la population diminue , c'est
de l'initiative de ses propres habitants
et de l'appui des autorités que peut ve-
nir le salut. G.D.

Les assises de l'Union
montagnarde de Ste-Croix

L'Union montagnarde de gymnasti-
que, association qui groupe les six sec-
tions de : Sainte-Croix, l'Auberson, la
Sagne, la Chaux, le Château et Bullet ,
a tenu ses assises annuelles au café du
Tyrol à Sainte-Croix. Le président de
PU .M, Francis Martin (Sainte-Croix)
entouré de son état-major : Emile Gil-
liéron, chef technique (l'Auberson),
Maurice Duffaux, secrétaire (l'Auber-
son) et Emile Nicolier, caissier (la
Chaux), a salué les 43 gymnastes pré-
sents et parmi eux l'honoraire René
Bornand de Sainte-Croix, Lucien Sueur
du Château, technicien de l'Association
du Nord vaudois et plusieurs vétérans
gymnastes.

Les rapports annuels du président,
du caissier, le verbal du secrétaire ont
été acceptés. Emile Gilliéron, chef tech-
nique, a brossé le tableau des activités
de l'U.M. en 1968 et a fait de pertinen-
tes constatations sur l'avenir de la
gymnastique. II a ensuite commenté le
programme de la fête des individuels
de l'U.M. qui se déroulera à la Sagne-
Sainte-Croix le dimanche 1er juin. Le
président du comité d'organisation de
cette fête, René Buchs, a donné quel-
ques renseignements d'ordre pratique
et proposé le prix de 7 fr. pour la car-
te de fête.

L'assemblée a ratifié cette proposi-
tion et a procédé tacitement à la nomi-
nation du jury de cette manifestation
sportive qui aura lieu sur le Planet
de la Gittaz. A part cette fête, les gym-
nastes de l'U.M. prendront part à la
fête des individuels de l'Association du

Nord vaudois, le 24 mai à Yverdon , a
la fête de l'Union gymnastique du Val-
de-Travers, les 7 et 8 juin à Noirai-
gue, et à la fête romande de gymnas-
tique, les 21 et 22 juin à Yverdon. La
jeunesse des 6 sections de la région de
Sainte-Croix participera à la fête des
pupilles et pupillettes des 7 et 8 juin
à Orbe.

Le président de l'UGVT Frédy Juvet
de Couvet a salué les gymnastes de
l'Union montagnarde au nom de son
comité. Il a invité les gymnastes de
l'U.M. à participer nombreux à la fête
de l'UGVT de Noiraigue. M. Armand
Jaccard , président de la SFG l'Auber-
son, a relevé la présence de nombreux
jeunes gymnastes à cette assemblée
avant que le président Francis Martin
ne lève cette séance qui s'est déroulée
dans le meilleur des esprits et qui a
démontré la vitalité de l'Union monta-
gnarde de gymnastique.

Grande journée
des examens

de recrutement
(c) Les examens de recrutement au Val-
de-Travers se sont poursuivis hier à Cou-
vet sous la direction du même état-major
que celui que nous avons cité dans notre
édition de mercredi.

Vingt-six conscrits , venus des villages de
Môtiers , Boveresse , Buttes , la Côte-aux-
Fées, les Verrières , les Bayards et quel-
ques-uns de Colombier et Neuchâtel , ont
satisfait aux formalités d'usage avant de
passer devant l'officier de recrutement de
la zone II , le colonel Claude de Meu ron.

Les résultats d'hier ont été les suivants :
22 conscrits ont été déclarés aptes, 1 a
été versé

^ 
dans les services complémentaires ,

2 ont été déclarés inaptes et 1 a été
ajourné d'un an.

Quant aux épreuves de gymnastique, elles
se sont déroulées dans de meilleures con-
ditions que le jour précédent. Les deux
experts ont fait subir les 4 épreuves de
gymnastique à 24 jeunes gens. Sur ce nom-
bre, 10 ont obtenu la mention. Ce sont :
Edy Moret , Roland Brunisholz , Jacques-
Aurèle Guy, Yves-Alain Fauguel et Da-
niel Roulin , des Verrières , Bernard Bru-
nisholz , de Môtiers , Fritz Keller , des Ba-
yards, Pierre-Alain Berger, de Boveresse,
Claude-Alain Bréa , de Colombier et Cé-
dric Jeanjaquet , de Neuchâtel. Les meil-
leures performances ont été réalisées par
Pierre-Alain Berger et Eddy Moret à la
course 80 m (10 sec.) par Pierre-Alain
Berger au lancer d'agrès (52,50 m.) et
au grimper de perche (3,5 sec.) et par
Yves-Alain Fauguel au saut longueur
(5 m 63). La moyenne a été de 6,50
moins bonne de quelques centièmes de
points sur le jour précédent ce qui provient
— ont précisé les experts — des faibles
résultats obtenus par les jeunes gens d'un
même village qui ont établi des totaux
entre 12 et 15 points ce qui a fait bais-
ser la moyenne générale de plusieurs di-
xièmes, sinon d'un point.

Le recrutement prendra fin ce matin
par l'incorporation des conscrits de Fleu-
rier et de Saint-Sulpice.

Au cours de la matinée d'hier , la com-
mune de Couvet , représentée par son pré-
sident Claude Emery et son secrétaire Pier-
re Descombaz, a offert - une collation à
ceux qui sont chargés , ces jours-ci , de pré-
sider aux opérations de recrutement au
Val-de-Travers.

Excellent concert
(sp) Hier soir , à la chapelle de Couvet, le
réputé trio Sattler , de Zurich , a donné un
excellent concert au programme duquel fi-
guraient des œuvres de Beethoven , Ravel ,
et Smetana. Nous en reparlerons dans une
prochaine édition.

Nomination
(sp) M. Jean Mariéthoz a été nommé
par le Conseil d'Etat , membre du
Conseil de fondation du service neu-
châtelois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle. M. Mariéthoz
est l'un des directeurs des usines
Dubied .

Le doyen de Payerne
(91 ans) a reçu

le baptême de l'air

M. Jules Caille à son baptême
de l'air.

(Photo Avipress - Pache)

M. Jules Caille, ancien agricul-
teur, âgé de 91 ans, actuellement
doyen de Payerne, est monté pour
la première fois dans un avion et
a reçu le baptême de l'air. L'avion ,
un « Cessna > quatre places, était
piloté par M. Alphonse Rotzetter ,
marchand de meubles à Fribourg. M.
Pierre Gudit, de Payerne, qui avait
eu la généreuse idée d'offrir ce pe-
tit voyage aérien au doyen de la
cité de la reine Berthe, participait
également au vol, qui a duré plus
d'une heure. M. Jules Caille a été
enchanté d'avoir pu admirer la Suis-
se de haut, lui qui avait assisté aux
débuts de l'aviation dans la plaine
broyarde, en 1910.

Cure de rajeunissement
pour la «Jean Perrin»

(sp) Juchée sur une remorque spécialement aménagée à son intention ,
la dojrenne des voitures automobiles du Val-de-Travers a pris la route hier
après-midi pour Neuchâtel où elle subira une cure de rajeunissement.

Construite en 1897 par la maison Jean Perrin à Glay, entre Saint-Hip-
polyte et Montbéliard, cette voiture fut la première du district et appart int
à feu Louis Jeanneret, dentiste à Fleurier. Remise en état en 1958 par un an-
cien garagiste de la place, elle prit part au cortège de l'Abbaye avant de rou-
ler, l'année suivante, jusqu'à son lieu de naissance ; en 1963, elle effectua
le rallye des vétérans autour du lac de Neuchâtel.

Depuis lors, elle était immobilisée dans les locaux du Musée régional
d'histoire et d'artisanat où elle attendait les soins d'un spécialiste pour
pouvoir, un jour ou l'autre, reprendre la route par ses propres moyens. Or,
ce spécialiste a été trouvé en la personne de M. Roger Terreaux, maître
d'auto-école à Neuchâtel, qui se chargera désormais de l'entretien du véhi-
cule. Bien que restant propriété du Musée régional et généralement entre-
posée à Fleurier, la « Jean^Perrin sera mise à la disposition de M. Terreaux
à l'occasion de courses de vieux tacots et arborera alors le nom de son pro-
priétaire qui bénéficiera ainsi d'une publicité indirecte. A 72 ans, cette
doyenne automobile du Vallon méritait bien qu'on songe sérieusement à elle
et qu'on s'inquiète de près tant à sa santé qu'A sa renommée !

Recherchés par
le tribunal

(c) Le président du Val-de-Travers re-
cherche, pour les juger le 19 mal pro-
chain , deux citoyens actuellement sans
domicile connu.

Il s'agit de Michel-Maurice Salomon
ressortissant français , sommelier, préve-
nu d'infraction au concordat ' et à
l'ACE sur le commerce des armes et
Georgcs-Ed. Borel , originaire de Cou-
vet , âgé de 52 ans, manœuvre , accusé
d'abus de confiance, de voies de fait ,
de menaces et d'ivresse au volant.
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Les douanes suisses
ont rétabli

la vérité des whiskies!
La Régie des alcools a donc décidé
d'introduire un «droit de monopole
spécial» - qui frappe lourdement les
whiskies de marque!
Ainsi la baisse dont on se réjouissait
est complètement annulée.
Complètement? Non, en ce qui con-
cerne le Scotch Whisky «1*8.
Vous savez qu'à l'étranger ce whisky,
clair et exceptionnellement pur, est par-
tout plus cher que les autres scotches ;
vous pouvez le vérifier lors de vos
voyages.
Nous avons décidé qu'en Suisse le J®
sera maintenu à quelques centimes près
au prix des autres grandes marques.
Que ceci soit une satisfaction donnée
aux amateurs de bon scotch.

¥ T| LE WHISKY
igKcLAIR DES

U U MANAGERS
Mis en bouteilles en Ecosse I

Agent général pour la Suisse: Schmid et Gasslcr
Genève,

LAUSANNE

LAUSANNE (ATS). - Le Dr Henri Pel-
lis est mort mardi soir à Lausanne dans sa
81me année. Propriétaire du château des
Ciées, dans la vallée de l'Orbe, il possé-
dait une riche bibliothèque et avait consti-
tué une belle collection d'antiquités. Après
ses études à l'Université de Lausanne, il
avait fait toute sa carrière de médecin à
Lausanne.

Mort d'une
personnalité vaudoise

AVENCHES

(c) Deux habitants d'Avenches vien-
nent de passer avec succès les examens
fédéraux de maîtrise comptable. Il
s'agit de MM. A. Magnenat , comptable
et programmateur auprès de la maison
Floridor S.A., et de son directeur,
J-F. Isoz.

PAYERNE
Un beau concert

(c) Sous les auspices des Jeunesses
musicales , l'Orchestre des jeunesses de
Kent  (• Kent County Yoiith Orches-
t r a . )  a donné à l'église paroissiale
de Payerne un très beau concert. Le
programme était composé d'oeuvres de
Beethoven , Brahms, Williams et Men-
delssohn.

Maîtrise fédérale

YVERDON

(c) M. Frédéric Forestier, d'Yverdon , a
donné sa démission de député au Grand
conseil. Il siégeait depuis 12 ans dans les
rangs du parti radical. Il sera remplacé par
M. Marcel Despland , ouvrier CFF, conseil-
ler communal , qui sera assermenté au dé-
but du mois de mai.

Du lait pour le Biafra
(c) L'assemblée des délégués du Nord
vaudois de l'Union des producteurs
vaudois s'est tenue lundi soir a Yver-
don , sous la présidence de M. André
Chevallier, député à Ghampvent. Après
avoir entendii des exposés de MM.
Louis Berguer , président de l 'Union
des producteurs suisses à Genève , Jean-
Daniel Collomb, vice-président et Ray -
mond Chapatte, secrétaire général , l'as-
semblée décida de souscrire et de faire
souscrire à la grande action du don
d'une journée de production laitière en
faveur du Biafra. Cinq tonnes de pou-
dre de lait sont déjà parvenues aux
réfugiés biafrais par les soins du co-
mité  de l'UPS, grâce au concours de
« Terre des Hommes » . Cinquante ton-
nes sont encore nécessaires pour parer
au plus pressé.

Démission d'un député

ORBE

(c) L'élargissement de la route cantonale
Orbe-Chavornay a commencé ces derniers
jours. Elle sera portée à une largeur de
7 m ; les trois ponts qui enjambent le
Talent , le Nozon et le canal Oriental se-
ront reconstruits. Les piliers seront appro-
fondis en raison de l' abaissement du niveau
de la plaine de l'Orbe. Par ailleurs , ces
ponts seront reconstruits en béton plus
solidement qu 'auparavant en raison de la
circulation beaucoup plus intense et des
poids lourds qui circulent de plus en plus
nombreux sur cette chaussée.

Elargissement de la route

(c) Alors que mardi le débit de l'Areuse
était  de 22 mètres cubes à la seconde ,
une crue subite s'est produite pendant
la nuit et hier , à la station des Moil-
lats , dans les gorges, le volume de l'eau
avait passé entre 85 et 90 mètres cubes
à la seconde. A Fleurier , la rivière
« Le Buttes • charriait des eaux boueu-
ses.

Hautes eaux

* UJS <M IU —
Pour le Tir fédéral

( c)  La Société les Armes-réunies a ins-
crit 23 tireurs au fusil  et 14 au pistolet
pour le Tir fédéral de Thoune. Elle s'y
rendra le 1-2 ju i l l e t , premier samedi des
vacances horiogères. Durant la derniè-
re fin de semaine, 73 tireurs ont pris
part dans le cadre des Armes-réunies
aux tirs obligatoires. La même société
mettra  sur pied ce printemps, le tir
en campagne.

On remue...
(cj L'année dernière, 263 locataires ont
changé de domicile à Fleurier et jus-
qu 'au 30 avril prochain on prévoit que
depuis le premier janvier il y aura une
centaine de changements de domicile.
Fleurier bouge, c'est le moins qu 'on
puisse dire.

Avis mortuaires 1

Les contemporaines de 1906 ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite Klœti-Wymann
leur fidèle amie.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui
à 13 heures à Fleurier.

FRIGOS BOSCH
140 litres (spacieux!

Fr 268 -
dégivrage automatique

Esa
! COUVET Cf i (038) 9 62 00

T É L É V I S I O N S  h
noir-blanc et couleur

Service après-vente immédiat sjggi

JACCARD 1
FLEURIER — (fi (038) 9 1194 l*|

(c) Bien que donnant maints dérange-
ments aux services qui s'en occupèrent ,
la troupe qui séjourna à trois reprises l'an
dernier aux Verrières , laissa tout de même
un montant appréciable de 3585 fr. 05 à la
caisse communale. Dès que l'eau sera assu-
rée au village , l'au torité executive envisa-
ge de rechercher un cantonnement pour
une , voire deux compagnies, puis prendra
contact avec l' armée en vue de séjours
réguliers.

La troupe en 1968



UN NOUVEAU PROJET A POUILLEREL
Le futur emplacement de l'aérodrome des Eplatures

De notre correspondant :

« Nhora » un nom étrange, mais aussi
un symbole : celui d'un mouvement qui
a tout fait pour développer l'aviation com-
merciale dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. En un mot, il signifie navigation hor-
logère aérienne.

En 1926 déjà était créé un service quo-
tidien Bâle - les Eplatures. A cette épo-
que, « Nhora » sut trouver, tant par l'Etat
de Neuchâtel que par les communes du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, les appuis
nécessaires à la poursuite de son œuvre.
La ligne de Bâle fut tout d'abord prolon-
gée jusqu 'à Lausanne, puis en 1928 et
1929 jusqu 'à Genève. L'aérodrome actuel
fut nivelé en 1931. Cette même année,
l'aéroport obtenait le rang d'aérodrome
douanier de troisième classe. Mais il de-
vint vite évident que pour promouvoir
l'aviation dans les Montagnes neuchâte-
loises afin que sa population et les indus-

tries puissent sortir de leur isolement géo-
graphique, il fallait doter les villes de
la Chaux-de-Fonds et du Locle, ainsi que
l'arrière-pays, d'un aérodrome répondant
aux impératifs modernes.

AÉROPORT RÉGIONAL

En 1945, II devient aéroport régional
avec droit aux subventions fédérales. C'est
à cette époque que fut conçu un vaste
projet comportant la création d'un grand
aérodrome au Crêt-du-Locle. côté sud, de
la voie ferrée, réalisation qui aurait coûté
quelque trois millions de francs. Hélas,
alors que tout allait pour le mieux et
que toutes les subventions étaient accor-
dées, un référendum cantonal allait jeter
à bas ce séduisant projet. Dès lors les
autorités des deux villes mirent au point
un projet plus modeste d'aménagement d'un
aérodrome sur l'emplacement des Eplatu-
res.

L'aérodrome, qui fut doté d'une piste
en dur put être alors classé avantageuse-
ment dans la catégorie internationale. Cela
permettait en outre de fixer des servitudes
de construction et de dégagement exigées
par la catégorie supérieure, de telle sorte
qu 'un agrandissement restait possible. Hé-
las, les belles promesses ne furent pas te-
nues. Inlassablement, la ville poursuit sa
folle avance en direction du Crêt-du-Lo-
cle à tel point qu'elle vient à présent bu-
ter contre l'aérodrome et que déjà les
normes de sécurité ne sont plus respec-
tées. Ah ! il est loin le temps où il se
prélassait en pleine campagne. De surcroît ,
une mise à l'enquête a été faite concer-
nant la construction de deux tours HLM.
Si elles devaient être construites, c'en
serait fait de l'aérodrome. Ce qui serait
grandement regrettable au moment précis
où des solutions sont entrevues afin de
franchir une nouvelle étape dans son ex-
ploitation commerciale.

Ce terrain d'aviation est-il réellement condamné ?

Voilà pour les faits. Pour retarder l'éché-
ance fatale, les membres de « Nhora »
demandent de pouvoir agrandir la piste
en direction du Crêt-du-Locle où préci-
sément le terrain serait disponible , ce qui
accorderait à l'aérodrome un répit de quel-
ques années.

LE DÉPLACEMENT DE L'AÉROPORT
Mais cette possibilité ne sera certaine-

ment pas acceptée car la commune de
la Chaux-de-Fonds a d'ores et déjà admis
le déplacement de l'aérodrome. Toutefois,
l'idée lancée, elle, ne semble pas en avoir
tout à fait mesuré les incidences. Dans
un premier temps, en effet, elle avait por-
té son choix comme nouvel emplacement
sur le Valanvron. Hélas, il eût fallu dé-
truire deux collines et créer des aménage-
ments par trop coûteux. De plus, les avions
auraient survolé l'hôpital, ce qui ne se
concevait guère. Il a donc bien fallu se
résoudre à chercher fortune ailleurs. D'au-
cuns ont alors estimé que le plateau de
Maîche, en France, répondrait particuliè-
rement aux besoins, d'autres qu'il faudrait
songer à un aérodrome unique pour le
canton et que le Val-de-Ruz, sur les hau-
teurs s'entend, conviendrait parfaitement à
cet usage. Il semble bien, en réalité, que
les intentions de l'autorité communale soient
tout autres. Selon ce que nous avons pu
eu apprendre , le nouvel emplacement en-
visagé se trouverait dans les parages de
Pouillerel.

UNE CONDAMNATION ?
Cela ne veut pourtant paf dire qu'il y

sera effectivement réalisé, car le coût de
construction augmente avec les années et
la hauteur surtout si l'on tient compte des
aménagements extérieurs ù effectuer, spé-
cialement en ce qui concerne les routes
et l'amenée d'eau. De surcroît , comme la
commune par tradition ne spécule pas
sur les terrains, on voit mal comment la
vente de ceux des Eplatures paierait la
construction du nouvel aéroport.

Dès lors, l'aérodrome des Eplatures, de
son vrai nom le Locle - la Chaux-de-
Fonds, est-il condamné ? On ne saurait
s'avancer aussi délibérément dans la voie
de l'abandon. Mais si l'on devait, pour
une raison ou une autre, en arriver à cet
extrême, il faudrait bien considérer que
les Montagnes neuchâteloises se seraient
privées d'un atout assez important. Car
l'aérodrome des Eplatures peut , à n'en pas
douter, encore devenir un jalon d'une li-
gne régulière d'apport des grands aérodro-
mes.

U est tout de même paradoxal de cons-
tater qu'alors que cet aérodrome est un
élément du développement de la ville, ce
soit précisément ce développement qui le
condamne.

D. EIGENMANN

La ville avance inlassablement

Il ne fallait pas casser le vitre ni jurer...
AU TRIBUNA L DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds, a tenu une audience, mercredi, sous
la présidence de M. Daniel Blaser, prési-
dent , assisté du greffier , Mme Lucienne
Voirol.

B. E.-G., né en 1936, est prévenu d'in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière. Circulant à la rue A.-M.-Piaget , pour
ne pas entrer en collision avec une voiture
roulant en sens inverse, il heurta un ca-
mion arrêté au bord de la chaussée.
Dégâts matériels. Le tribunal libère le pré-
venu.

J. A., né en 1912, est le propriétaire
d'un chien un peu vif , qui s'est jeté sur
une passante, laquelle, dans sa frayeur ,
tomba et se fractura une jambe. Prévenu
de mise en danger par des animaux , J. A.
est libéré.

F. G., né en 1917, est prévenu d'ivresse
publique , injures et dommages à la pro-
priété. Alors qu 'il se t rouvait dans un cer-
cle de la ville, il proféra des injures à

l' adresse de la tenancière, Mme C. D. et
dans son ivresse, cassa une vitre en pro-
voquant ensuite du scandale dans la rue.
La plainte pou r injures ayant été retirée ,
il est condamné à une amen de de 50 fr.
et au paiement des frais.

A. J., né en 1933, de la Chaux-de-
Fonds et G. R., né en 1918, de Neuchâ-
tel , sont prévenus d'entrave au service des
chemins de fer. Dans l'exercice de leur
travail , Os ont provoqué un accident en
gare de la Chaux-de-Fonds, à la suite
d'une fausse manœuvre. Deux vagons sont
entrés en collision. Les dégâts matériels
sont devises à 6500 francs. Les prévenus
admettent les faits, mais contestent leur
responsabilité. La cause est renvoyée pour
un complément de preuves.

V. P., né en 1935, d'origine italienne,
expulsé de Suisse depuis le 25 février
1969, a été arrêté par la police cantonale
pour rupture de ban. H explique au juge
qu 'il a voulu venir rendre visite à sa fa-
mille à la Chaux-de-Fonds. 11 est con-
damné à 10 jours d'emprisonnement répu-

tés subis par la préventive et sera recon-
duit à la frontière.

UN HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE
Le .25 janvier 1969, un accident mor-

tel de la circulation s'est produit sur la
route des Eplatures, à la tombée de la
nuit , au cours duquel un piéton, M. W. B„
âgé de 70 ans, a trouvé la mort. L'ac-
cident a été provoqué par un automobi-
liste, P. N., né en 1944, employé de bu-
reau, à la Chaux-de-Fonds. Conduisant sa
voiture à une vitesse d'environ 70 km à
l'heure et ayant à ses côtés sa mère,
trompé par un réverbère qui laissa ensuite
un trou noir , il n'aperçut pas le piéton
qui traversait la chaussée. La vitesse à
laquelle il roulait ne lui permit pas d'ar-
rêter son véhicule à temps. Le malheureux
piéton a été tué sur le coup. Très franc
dans ses déclarations, le prévenu fait part
qu 'il circulait avec les feux de croisement
et qu 'il ne possède pas une très grande
habitude de conduire la nuit. P. N. est
ainsi prévenu d'homicide par négligence.
Le tribunal décide de rendre son jugement
le 30 avril pro chain.

Voyage à Rome
(sp) Une vingtaine de jeunes gens et de
jeun es filles de l'église catholique ont fait
leur promesse de baptême la veille de Pâ-
ques en l'église de Cernier. Le 6 avril ils
sont partis pour Rome sous la conduite du
curé Vial . Us ont visité la ville éternelle
et en particulier les catacombes. Ils ont
également assisté à une audience donnée
par le pape Paul VI.

Nouveau
conseiller général

(c) Par arrêté du 14 avril, le Conseil com-
munal a proclamé élu conseiller général
M. Jiirg Schild , 3me suppléant de la liste
radicale. M. Jiirg Schild occupera le siège
du parti radical devenu vacant par suite
de la démission de M. Michel Bertuchoz.

Au Conseil général de Valangin
Réunis sous la présidence de Georges

Huguenin , les conseillers généraux se sont
occupés essentiellement des comptes.

Au chapitre des recettes, mentionnons :
les fo rêts 14.250 fr. et les impôts 128,231 fr.
Le rapport du Conseil communal relève , à
ce propos, une forte baisse sur la taxation
d'un contribuable des personnes morales.
Concernant les dépenses , signalons : l'admi-
nistration 31,309 fr., les travaux publics
40,420 fr. et l'instruction 63,108 fr. Après
quelques discussions de détail , les comptes
sont acceptés à l'unanimité.

L'exédent des dépenses s'explique par le
fait que l'exercice 1968-1969 a dû englober
des crédits votés par les autorités précé-
dentes. Le président de commune, M. Pier-
re Muriset , mentionne ensuite une erreur
de comptabilisation de l'ex-administrateur.
M. Triponez, tout en précisant qu 'il ne
s'agit pas là d'une malversation.

Puis , le président du Conseil général lit
une missive de M. Ineichen . Ce dernier se
plaint énergiquement du sort réservé à sa
motion concernant les baux communaux.
D'une part , le président du Conseil gé-
néral ne lui a pas laissé la possibilité de
s'expliquer , de l'autre , il n 'a pas exigé
l'application immédiate de l'article 44 du

règlement communal permettant ainsi à
Otto Walti conseiller communal de prendrepart à un débat qui le concernait. A lademande de l' expéditeur , la lettre figurera
dans les Archives communales.

Après quelques échanges de propos con-cernant l'enlèvement des ordures, les pro-
blèmes de stationnement et l'esthétique de
la localité , le président lève la séance à
22 heures.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Roméo et Jul iet te

Eden : Pendez-l e haut et court.
Plaza : Les jeux de l'enfer.
Ritz : Je vais, je tire et je reviens.
Scala : Les supermen de demain.

CONFÉRENCE. — Club 41 : Intérêt
scientifique de la recherche spa t ia le .

EXPOSITION'. — Club -M : Oeuvres de
Bernad Bvgodt .

PHARMACIE DE SERVICE. — Carle-
varo, Léopold-Robert 81.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE . — Le 210 17 renseignera .
VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : Myr et My-

roska.

AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Monsieur.

Casino, 20 h 30 : La Gloire des canail-
les.

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

TAIRE. —¦ Votre médecin habituel

Au Cotises! général
de la Brévine

(c) Le Conseil général de la Brévine
est convoqué en séance ordinaire le
lundi 28 avril à 20 heures à Pliôtel de
ville. Son ordre du jour comporte les
points  suivants : 1. Comptes et gestion
de l'exercice lflfi S. 2. Exonération de la
taxe de pompes pour les employés fé-
déraux. 3. Rapport concernant l'ouver-
ture des chemins en hiver. 4. Deman-
de d'un crédit pour la maison commu-
nale. 5. Rapport concernant l'implan-
tat ion d'un centre équestre au Bois de
l 'Halle.  ti. Rapport concernant les trans-
formations (lu restaurant de Bémont ,
proposition de vente éventuelle ; propo-
si t ion de vente des collèges de la Glia-
tngne et des Taillières. 7. Demande
d'augmenta t ion  et changement de clas-
se de l'administrateur.  8. Demande
d'augmentat ion des honoraires du se-
crétaire de la commission scolaire et
introduction d'honoraires au président
de la commission scolaire. !). Divers.

Etat civil du Locle du 16 avril
NAISSANCES : Burgener , Eric , fils

de Jean-Jacques, monteur  électricien,
et de Danielle-Claire née Taillard. Let-
teriello . Tonino , fils de Francesco, ou-
vrier, et de Maria née Jannarella. Conte ,
Gian-Battista, f i l s  de Gelindo , chauf-
feur , et de Félicita née Tonin.

PROMESSE DE MARIAGE : Gril lo.
Attilio-Giovnnni, mécanicien , et Mores ,
Giacomina.

DÉCÈS. — Guye née Descœudres, Léa ,
ménagère , née le 22 août 1874, veuve de
Guye, Louis-Frédéric.

B. BYGODT
PEINTRE

DE TALENT

Galerie du Club 44 :

Dep uis samedi, la galerie d'arts
du Club 44 abrite l'exposition des
œuvres d' un peintre pas comme les
autres. Bernard Bygodt , en e f f e t ,
jeune peintre français au talent déjà
grandement a f f i rm é, a accroché ses
toiles aux murs de ce club déjà cé-
lèbre par son choix, son bon goût.

Les œuvres de B. Bygodt indénia-
blement séduisent au premier abord ,
captivent ensuite quand l'œil autant
que l'esprit au travers des formes
généreuses et des couleurs vives y
perçoivent un signe , un sens.

La gestualité de Bernard Bygodt
se traduit par une peinture envoû-
tante aux riches coloris où éclatent
tel un f eu  d' artifice le jaune , le rou-
ge, le bleu et même le vert et le
noir. De gestuelle , sa peinture de-
vient précise, adroite, appli quée dans
tes peines loues, eues soin certes
moins spectaculaires mais c'est sans
doute elles qui portent le plus de maî-
trise technique , de composition, d'har-
monie.

Mais ce qu 'il f au t  bien dire, c'est
qu 'aucune des œuvres de B. Bygodt
ne laisse indif férent , même s'il est
difficile de dire pourquoi l'on pré-
fère l' une à une autre.

Ce qui f rappe  d'ailleurs avant tout
chez ce jeune peintre, c'est son bon
goût qui lui permet d'allier une cer-
taine tenue avec une recherche per-
manente. Ses toiles sont bien le frui t
d' un mariage entre la raison, que
l'on retrouve dans l'équilibre des mas-
ses, et la richesse d' une insp iration
jeune , spontanée , raisonnable, plein e
de richesses autant que de promesses
qui jaillit des forme s et des couleurs
de l'harmonie du tout. Il est bien
rare de voir une peinture non f i gu-
rative vivre aussi intensément.

On ne peut qu'aimer. Une exposi-
tion à voir sans fau te .  D. E.

Situation de l'emploi dans I horlogerie :
vers une table ronde à Morteau

¦"¦¦¦¦ ¦̂¦ Biiill IIJLMVI

Après l'annonce de la fermeture des
établissements Maillardet , fermeture qui
serait, pour l'instant du moins, provi-
soire, le personnel a le choix entre
trouver une nouvelle activité ou être
placé au chômage avec le gain de
7 fr. 30 par jour pour un célibataire
et quelque 10 fr. poux une personne
mariée.

Sur les cent quarante personnes
qu 'elle employait, la fabrique Maillar-
det n'en conserve pour l'instant que
quarante.

Une large table ronde doit être or-
ganisée ces jours à Morteau afin de
faire le point sur une situation décidé-
ment fort dégradée. Y participeront :
un représentant du préfet , le député-mai-
re de Morteau, M. Genevard, des re-
présentants du Conseil municipal, les
employeurs de Morteau et les représen-
tants des organisations syndicales.

A propos de la fermeture des éta-
blissements Maillardet , notre confrère
l'« Est républicain » émet les considé-
rations suivantes :

« Un tel événement et surtout ses
suites risquent d' avoir une répercus-
sion bisontine. En effet , la firme Mail-
lardet contrôle également les établisse-
ments Ultra de Tarragnoz , lesquels oc-
cupent 150 ouvriers. •

Malgré une vitalité apparente, notre
confrère estime que l'horlogerie françai-
se demeure toujours en état de crise
sérieuse. 11 est assez difficile d'en cons-
tater les effets mais les pouvoirs pu-
blics ont depuis longtemps souci des
conséquences, notamment en ce qui
concerne la situation de l'emploi.

U arrive ainsi tout naturellement au
problème des frontaliers dans la région
frontalière plus particulièreme nt ; une des
caractéristiques de cette situation entre
autres est l'exode d'une forte proportion
de main-d'œuvre vers la Suisse...

11 poursuit ainsi :
« Chacun sait que cet exode risque

pour la région d'être une cause d'af-
faiblissement supplémentaire . Inquiétant
pour l'avenir des industries locales, cet

exode qui touche près de 800 person-
nes (Réd. — le chiffre est bien supé-
rieur à cela) l'est surtout en raison
d' un danger symétrique, celui de la
fermeture de la frontière par nos voi-
sins...

Ceci étant dit pour donner une idée
d'ensemble sur le problème de l'emploi
dans le secteur de Morteau au moment
même où 110 ouvriers se trouvent de-
vant un choix délicat , faute de connais-
sances très précises de leur situat ion. >

Une table ronde avec les personna-
lités locales , cela est très nécessaire ,
mais, nous ne voyons pas comment,
même avec la meilleure volonté du
monde , ses participants parviendront à
résoudre un problème qui touche en
fait toute une région et surtout une in-
dustrie à part entière.

La solution au problème ; elle doit
venir de bien plus loin et plus haut
que ça. Nous aurons l'occasion d'en
reparler...

D. E.

LES CONFERENCES DU T. P. R.

« Problèmes du décorateur»
par Claudévard

Parallèlement aux spectacles qu il
présente régulièrement dans les Mon-
tagnes neuchûteloseis, le Théâtre po-
pulaire romand a pris l 'habitude, dans
sa petite salle, d'organiser des cau-
series qui graviten t toutes autour de
la scène.

Claudévard , décorateur attitré de
la troup e, a tenté, hier soir, de dé-
f in i r  ce que peut être sa fonction.
Peintre d' abord , il a abordé le gen-
re à la manière de tous ses collègues
en travaillant pour le théâtre d'ama-
teurs. Vexpérience aidant , il en est
venu à esquisser une doctrine. Elle
imp lique la légèreté des décors, leur
élasticité : un théâtre de tournée doit
être éminammen t adaptable.

Claudévard, aussi, a insisté sur la
collaboration très étroite qui doit
exister, au niveau de la création,
entre metteur en scène et décora-
teur : une pièce peut changer com-
p lètement de sens suivant l 'interpré-
tation que l'un et l'autre en donnent
au public et il importe de s'enten-
dre avant la « prem ière »... Les pro-
blèmes techniques qui se posent lors
de la préparation d'une pièce, d' au-
tre part, impliquen t un effort d 'in-
vention à tous les niveaux : la cos-
tumière aussi bien que l 'électricien
auront leur mot à dire dans l 'inter-

prétation des données qui leur sont
transmises, p uisqu'ils sont seuls à
connaître à fond les impératifs tech-
niques que leur impose leur spécia-
lité.

Enf in  Claudévard , avec la colla-
boration de Jean-Louis Walraet ,
décorateur qui prépare pour le TPR
les décors de « L 'Histoire de Re-
nard » destinée aux enfants de 6 à
11 ans — a brièvement résumé l 'évo-
lution de la décoration théâtrale, l'in-
vention des jeux de lumières, l'ap-
port des ballets russes, de Picasso
des constructivistes, pour en arriver
au théâtre en rond , aux expériences
les p lus récentes de Grotowsky.

Un décorateur de théâtre ne p our-
ra jamais lutter à armes égales avec
un objectif de TV ou de cinéma,
d'une mobilité extrême, que l'on ou-
vre ou que l'on ferme à volonté.
Claudévard voit dans un avenir —
lointain — plein de promesses « l' ac-
tivation » du spectateur. Il ne s'agit
pas d' empoigner le malheureux par
ses revers ou de l 'injurier pour qu 'il
monte sur scène, mais de le rendre
actif parce qu 'environné par ce que
l'on représente, le décor n'étant p lus
que l'architecture d'une scène acces-
sible de tous côtés.

A. B.
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Au tri bunal du Val-de-Ruz :
Deux automobilistes condamnés

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert, assistée de M. Marc Mon-
nier , greffier-substitut.

M. D. R., domicilié à Peseux , circulait
au volant de son automobile de Valangin
en direction de la Vue-des-Alpes. Peu avant
le carrefour de Boudevilliers, il entreprit
le dépassement d'un tracteur qui remor-
quait une machine agricole. Ce faisant ,
il emprunta la seconde piste. Alors qu 'il
effectuait sa manœuvre, il se trouva sou-
dain en présence de la voiture conduite
par M. J.-P. S., domicilié il Neuchâtel , le-
quel , circulant sur ia piste de droite et
par conséquent masqué par le tracteur et
la machine agricole, obli quait à gauche pour
se diriger sur Coffrane. M. D. R. ne put
éviter la collision malgré un brusque frei-

nage. Au vu des preuves administrées, seul
M. J.-P. S. est reconnu coupable d'infrac-
tion à la LCR. il est condamné à 80 fr.
d'amende et 145 fr. de frais. Il paiera en
outre une indemnité de dépens de 150 fr.
à M. D. R. Quant à ce dernier, il est
acquitté.

Le 11 février , M. J.-M. B., domicilié
à Dombresson , circul ait au volant de son
automobile sur la route cantonale Dom-
bresson - Valangin. Au lieu dit Bonneville,
il perdit le contrôle de son véhicule qui
fit un tête-à-queue sur la chaussée ennei-
gée et finit sa course contre un arbre . Le
tribunal condamne M. J.-M. B. a 50 fr.
d'amende et 31 fr. de frais.

PHARMACIE DE SERVICE. — Mart i
Cernier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENC ES MÉDICALE ET DEN
TAIRE. — Votre médecin habituel.

Un témoin du passé
disparaît

( r)  ] .e magni f ique  f rêne  p lusieurs fo i s
séculaire qu i se dressait f ièrement à
l' entrée est du village de Boudevill iers
est tombé hier, victime de l' app étit
féroce  des tronçonneuses. Plusieurs
grosses branches étant déjà  tombées
lors d' orages ou de gros vent , le pro-
priétaire a préféré  l'abattre avant
qu 'un accident ne survienne ou que
des dé gâts ne soient occasionnés à la
ligne du trolley bus. Chacun au village
regret te  la disparition de cet arbre
magni f i que , qui laisse un vide dans
le paysage ... et dans le cœur des habi-
tués de ce coin.

(c) Hier soir, vers 20 heures, une automo-
bile conduite par M. J. D. D., qui circulait
rue du Progrès, à la hauteur du collège pri-
maire, a renversé une passante, Mlle A. C,
qui marchait au bord du trottoir . Souffrant
d'une blessure au pied , elle a reçu des soins
chez un médecin avant de regagner son do-
micile.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 16 avril

Promesses de mariage : Tiet , Saad , ou-
vrier et Relier, Jacqueline-Raymonde-Made-
leine ; Burgener , François-Roger , graveur
sur acier et Schwander , Catherine-Lydia.

Mariages civils : Rey, Claude-Daniel ,
constructeur de machines et Bacuzzi , Chris-
tine.

Décès : Maurer , née Zahnd , Louise, née
le 14 mars 1886, veuve de Maurer Louis ,
Crct-du-Locle 45.

Passante renversée
LA SAGNE

(c) Les sapeurs-pompiers ont été convo-
qués récemment pour l'exercice géné-
ral. Les détachements se rendirent aux
endroits habituels pour accomplir divers
travaux, les groupes responsables de-
vaient démontrer l'efficacité de la sec-
tion face à un sinistre. Le capitaine
Sieber et l'état-major inspectèrent tour
à tour, les groupes c motopompe >, cha-
riot d'hydrante, échelle, police, etc.

Dans l'ensemhle, l'exercice fut  géné-
ralement hon et hien suivi.

Exercice de printemps
du corps

(c) La section locale, pour ses 25 ans,
a offert un repas à ses membres au
buffet de la Gare à la Chaux-de-Fonds,
80 dames sur 100 participèrent à cette
soirée où l'activité complète de la so-
ciété fut relatée par les membres fon-
datrices Mmes Agathe Vuille et Laure
Vaille.

Des récompenses furent attribuées
pour 25 ans de sociétariat à Mll e Loui-
se Debrot en qualité de caissière , Mme
Agathe Vuille comme secrétaire et Mme
I. Vuille comme membre du comité. La
présidente , Mme Suzanne Perrin , pour
13 ans d'activité consécutive.

Pour agrémenter la soirée, Mme Pier-
rette Mazza-Gentil , interpréta  quelques
valses et autres marches au son de
l'accordéon.

L'Union des paysannes
en fête

Notre doyenne, Mme Léa Guye, s'est
endormie paisiblement , à l'hôpital du Lo-
cle, dans la journée de mardi. Elle était
née à la Sagne, le 22 août 1874. Mme
Léa Guye a toujours vécu au Locle où
feu son mari exploitait un petit atelier
de dorage, Avenir 30. C'était une person-
ne aimable avec laquelle il faisait bon cau-
ser . Elle avait eu le malheur de perdre
un de ses fils il y a une quinzaine d'an-
nées. Coïncidence qui frappe , MM. Guye
père et fils ainsi que la doyenne sont dé-
cédés un mard i et ont été ensevelis un jeudi.

La doyenne
s'est éteinte
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DEUX EXPOSITIONS DE PEINTURES ET
T JNE DE PHOTOGRAPHIES À DELÉMONT

De notre correspondant :

Depuis quelques jours, trois exposi-
tions sont ouvertes simultanément à De-
lémont, ce qui constitue vraiment un
record pour une ville de douze mille
habitants.

A la « Galerie Paul Bovée », André
Bréchet présente une trentaine d'huiles
et de gouaches nouvelles. Cet authen-
tique Delémontain , actuellement établi à
Aigle, après avoir séjourné longtemps
en Seine-et-Oise , est bien connu du pu-
blic jurassien. Il en est à sa quatrième
exposition à Delémont et il a participé
à de nombreuses expositions collectives ,
soit dans son pays natal, soit en Fran-
ce, en Allemagne , au Luxembourg, ainsi
que dans de nombreuses villes suisses.
D' autre part , certaines de ses œuvres
sont exposées en permanence. ¦¦ il s'ag it
des nombreux vitraux qu'il a réalisés
pour les sanctuaires jurassiens de Plei-
gne, Vellerat et Aile notamment. Bré-
chet nous avait habitués à des change-
ments de manière et de style très appa-
rents d' une exposition à l'autre. Mais
il semble qu 'il a désormais à peu près
terminé son évolution , car les tableaux
présentés à Delémont ces jours sont
très proches de ceux que nous avions
vus il y a quelques mois. Parvenu à
une expression très abstraite après avoir
été figuratif ,  André Bréchet a conservé
une prédilection pour certaines formes
particulières telles que poissons, totems,
croix, qui servent de base aux savants
et harmonieux ondoiements de traits et
de lignes qui forment al base de toute
œuvre de cet artiste. Les couleurs sont
toujours sobres, si bien que rares sont
les œuvres de Bréchet qui se prêtent
à une reproduction photographique en
noir et blanc, bien qu'elles soient tou-
tes de rythme, de tonalité et d'équili-
bre.

Francis Rais, jeune artiste, de Delé-
mont lui aussi a une parenté évidente
avec le peintre dont nous venons de

parler , dans ses huiles au moins. Mê-
me sobriété, même peinture structurée ,
mêmes jeux de formes et de lignes.
Mais Francis Rais, qui est graphiste
de profession , recherche davantage en-
core les contrastes et les oppositions.
Il sait jouer noir et blanc, et ne craint
pas tes très audacieuses juxtapositions.
Il y a encore un autre aspect de son
talent , for t  sympathique au demeurant.
De morceaux de bois trouvés en f o -
rêt et façonnés par la nature , Francis
Rais sait tirer de très originales sculp-
tures dont il accentue les reliefs en
les peignant. Il sera intéressant de sui-
vre l'évolution de ce jeune artiste de
27 ans qui expose pour la prem ière fo i s
seul. C' est dans son atelier de graphiste ,

Un tryptique de André Bréchet (Avipress - Bévi)

Etude pour un chemin de croix de Francis Rais

à la rue de Fer, que l'on peut prendre
contact avec ce talent neuf .

Enf in  la troisième exposition est cel-
le pré parée par le Photo-club « ASA »
de Delémont, à l' aida du collège. Cette
société est de création récente et les
œuvres de ses membres encore peu nom-
breuses , mais de qualité : une cinquan-
taine de photos de tous form ats, en
noir et blanc, dues à des amateurs et
à un jeune professionnel. C'est un
cellent début. Mais la photo peut aller
plus loin , et ce sera sans doute le souci
de ce jeune club de sortir des chemins
battus pour tendre vers cet art parti-
culier qui peut aller presque aussi loin
que la peinture.

Bévi

Quelques-unes des photographies exposées par le nouveau photo-club de
Delémont

Le soldat qui refusait de se
lever va sortir de prison...

De notre correspondant
Le 27 février dernier, le soldat

Etienne Beuret , de Delémont, a été
jugé par le tribunal de sa division
et condamné à 45 jours de prison
pour insoumission intentionnelle, dé-
sobéissance et refus d'ordres. La
troupe dans laquelle il sert ayant
été transférée à la place d'armes de
Bure, le soldat Beuret avait refusé
les 11 et 12 juin 19B8 de se lever

à la « Diane » et de faire du ser-
vice dans une place d'armes qui , es-
timait-il , a été établie abusivement
en vue de diviser la population ju -
rassienne et d'occuper militaire-
ment le Jura. Etienne Beuret termi-
nera à la fin de cette semaine de
purger sa peine à Delémont. Diman-
che à 11 h 30, une manifestation
aura lieu devant la prison à l'occa-
sion de sa remise en liberté.

Il n'est pas prouvé que le couple
tentait d'enlever les fillettes...

Après la soi-disant tentative d'enlèvement de Murly

De notre correspondant :
Hier, nous avons fait état d'un communi-

qué de la police de sûreté de Fribourg re-
latant une tentative d'enlèvement dont fu-
rent victimes deux fillettes de 4 et 7 ans, à
Mariy-Ie-Grand. Un couple d'automobilistes
circulant dans une voiture portant plaques
allemandes a, semble-t-il, tenté de forcer les

fillettes à entrer dans le véhicule. Elles
poussèrent de tels cris que la mère de l'une
d'elles fut alertée et mit les automobilistes
en fuite.

Cette affaire paraissant assez mystérieuse,
nous nous sommes rendus, hier matin, sur
les lieux. De lll discussion avec quelques
témoins, U ressort qu 'il est très difficile de

A la hauteur de la niche à sable (deux croix) , la position des enfants.
Un chantier se trouve de l'autre côté de la rue. La maison au-dessus

du talus est celle des parents d'une des fillettes.
(Avipress - Gremaud.)

donner une appréciation tant soit peu exacte
de la scène qui se déroula en quelques di-
zaines de secondes seulement, et que per-
sonne, à notre connaissance, ne suivit dès-
son début. II . n'est dès lors pas exclu que
l'on soit en présence d'un simple maleii -
tendu, à notre sens. Tentative de rapt ? Ce
n 'est qu 'une hypothèse plus ou moins bien
étayée.

SURPRENANT
Il est assez surprenant que les ravisseurs

en puissance soient un couple d'âge moyen,
qu 'ils aient arrêté leur voiture sur une route
cantonale, à deux pas d'un chantier où tra-
vaillaient plusieurs ouvriers dont certains
furent témoins de la scène, en partie du
moins. L'un d'eux nous a affirmé :

« Si nous avions eu l'impression qu'on en
voulait vraiment aux enfants, nous aurions
rapidement réagi. »

La mère d'une des fillettes nous dit
qu 'alertée par les cris des enfants, elle
accourut et se « prit de bec » avec les in-
connus, qui lui dirent en allemand que les
enfants avaient tente de jeter des cailloux
contre leur voiture. Ce n'est que lorsque la
mère parla d'appeler la police que l'homme
et la femme s'en allèrent rapidement.

Les enfants ont affirmé qu 'ils se trou-
vaient dans une niche à sable (visible sur
notre photo) lorsque les automobilistes vou-
lurent les entraîner. Mais on ne peut sans
autre prêter une foi sans réserve aux affir-
mations d'enfants de 4 et 7 ans, qui, sans
méchanceté, ont pu, par leur comportement,
On peut donc tout aussi irriter les inconnus,

bien imaginer que ceux-ci voulurent simple-
ment protester auprès des parents des en-
fants, en attirant leur attention sur le dan-
ger de leur comportement en bordure d'une
route fréquentée.

Cette thèse, en tout cas, nous semble, jus-
qu 'à preuve du contraire, aussi valable que
celle de la tentative d'enlèvement . Celle-ci a
causé un grand émoi chez certains parents.
Et l'on nous citait le cas de mères bullolsés,
venues accueillir leurs enfants à la sortie de
l'école, contrairement a leur habitude, et
avouant n 'avoir pas dormi de la nuit...

Un dialogue de sourds
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Pour ou contre Sa navigation fluviale

j Libres opinions • Libres opinions • Libres opinions \

La navigation fluviale fait actuel-
lement l'obiet de discussions pas-
sionnées et incohérentes. On est
parvenu à créer dans les esprits
une confusion spectaculaire. Alors
qu'il y a quelques années encore,
on envisageait favorablement la
perspective d'un développement de
la navigation commerciale, tout au
moins entre Bâle et Yverdon et en-
tre Bâle et Rorschach, on en est
arrivé aujourd'hui, dans certains
milieux, à considérer les défenseurs
de cette voie navigable comme des
utopistes bornés, et même comme
de véritables ennemis publics.

Une opposition grandissante
Depuis le rapport négatif de la

commission Rittmann (mai 1965), le
principe même de la navigation flu-
viale est battu en brèche. Une opi-
nion fréquemment exprimée dans
la région biennoise, c'est que, d'une
part, la navigation fluviale entraî-
nerait des dépenses qui ne seraient
pas compensées par des recettes
équivalentes et que, d'autre part,
elle porterait atteinte à nos beautés
naturelles et à la santé publique.

A ce propos, une motion de M.
A. Hirt, député de Bienne, et de
trente-huit cosignataires, sera dé-
battue le mois prochain au Grand
conseil bernois. S'inquiétant du fait
que « des organismes insp irés et fi-
nancés par des, milieux de la haute
finance et de la grosse industrie,
ainsi que quelques gouvernements
cantonaux, dont celui de Berne »
aient décidé de promouvoir la na-
vigation fluviale, considérant que
« compte tenu des circonstances ac-
tuelles... toute action dans ce do-
maine est inopportune », les mo-

tionnaires chargent le Conseil exé-
cutif « de soumettre, préalablement
à tout engagement dans cette
affaire, l'ensemble de ces problè-
mes... au Grand conseil pour que
ce dernier se prononce ; ce faisant,
il faudra aussi tenir compte de la
protection des eaux et de la santé
publi que ;> .

De toute façon, le gouvernement
devra soumettre aux députés toute
initiative en ia matière. La motion
est donc inutile. Mais elle insinue
que c'est la haute finance et la
grosse industrie qui poussent le can-
ton à s'engager sur une voie fu-
neste, à abîmer nos paysages, à
polluer nos eaux, et voudrait sans
doute qu'en l'acceptant le Grand
conseil manifestât son opposition de
principe à toute mesure d'aménage-
ment fluvial.

L'autre son de cloche
On oublie quels seront les be-

soins de l'économie suisse d'ici à
vingt ans — car c'est pour la
période après 1990 qu'est prévu
l'achèvement des travaux. Si l'on
considère qu'au cours des quinze
dernières années nos importations
ont passé de 9 à 25 millions de
tonnes par on, que d'ici à quinze
ans le trafic marchandises des CFF
augmentera de 50%,  le trafic rou-
tier lourd de 100%, on est forcé
d'admettre que le rail et la route
ne suffiront plus pour acheminer
ces formidables masses. C'est pour-
quoi, depuis des décennies, on ne
cesse d'aménager en vue du trans-
port fluvial, soit par des usines
électriques, soit par des barrages,
le Rhin supérieur et l'Aar.

D'autre part, si l'on se fonde,

non sur la conception périmée du
rapport Rittmann limitant le dé-
chargement aux quatre ports d'Ol-
ten, Soleure, Bienne et Yverdon,
mais sur la possibilité de transbor-
dements multiples grâce à l'implan-
tation d'entreprises le long des
voies d'eau, on peut estimer que le
transport fluvial peut permettre de
réaliser une économie moyenne de
10 fr . par tonne, ce qui, pour un
trafic minimum de 5 millions de
tonnes par an, représente une éco-
nomie d'une cinquantaine de mil-
lions de francs. Cela pour des in-
vestissements d'un peu plus de 400
millions — la moitié d'une tranche
annuelle de dépenses pour les rou-
tes nationales.

Il est bien évident que tout pro-
grès s'accompagne d'inconvénients
plus ou moins sérieux. Une ville qui
s'étend, une nouvelle route, une li-
gne de chemin de fer, une usine
privée ou publique détruisent fata-
lement des beautés naturelles et des
témoignages du passé. On ne peut
qu'approuver les groupements qui
luttent pour la protection de ce pa-
trimoine (ainsi que ceux qui se pré-
occupent de la santé publique).
Mais il faut faire la part des choses.

Face à des processus de transfor-
mation déjà amorcés, souvent irré-
versibles , on devrait se garder
d'exagérer les risques, de politiser
un problème économique, d'ameu-
ter l'opinion. En dernier ressort,
pour des raisons inspirées peut-être
uniquement par cet immobilisme si
cher à tant de Suisses, on ne réus-
sira qu'à retarder une évolution
probablement indispensable.

R. WALTER

Le tribunal inflige deux ans et demi
de prison à un cambrioleur par métier

De notre correspondant :
La société, qu 'on dit responsable de

tous les maux de ceux qui  la coin po-
sent, a-t-elle quelque reproche à se
faire dans ce cas ? Toujours est-il que
ce n'est pas la première fois qu 'Ernest
Gcetschmann, 33 ans, originaire d'Ue-
berstorf , maçon, avait affaire à la jus-
tice. Hier matin , il a comparu devant
le tribunal de Fribourg, présidé par
M. R apbaël Barra s, M. Joseph-Daniel
occupant le fauteuil du ministère pu-
blic.

L'histoire est assez s imple , si l' on
s'en tient aux faits . Gcetschmann ve-
nait de purger une peine de 18 mois de
prison pour une série de cambriolages ,
lorsqu'il recouvrit la liberté en avril
1966. Il ne se passe guère plus d'une
semaine avant qu'il ne cambriole la
carrosserie de Beaumont, à Fribourg,
et de poursuivre sur cette lancée avec
une telle persévérance qu 'on finira par
retenir le vol par métier. Il s'en prend
d'ailleurs plusieurs fois à la même en-
treprise de carrosserie , pui s au garage
de Stadtberg.

L'affaire devient piquante lorsqu 'il
cambriole les bureaux de la maison
Gremaud & Cie, à Fribourg, puis du-
rant la même nuit , ceux de la maison
Zumwald. A l'enquête, Gcetschmann dé-
clare avoir « fait > la première maison,
laissant l'autre  aux bons soins d'un
comparse. Vincent Bongard . .Mais à l'au-
dience , il inverse les rôles, donnant
«le» détails d'une surprenante précision

sur la conf igura t ion de tous les l ieux.
Confondu ,  il s'énerve : « Condamnez-
moi comme NOUS voulez , ça m'est
égal », puis il s'assied , refuse de ré-
pondre. ¦ Ne fai tes  pas de cinéma » ,
rétorque le président Barras. Et l'ac-
cusé de poursuivre : « Pourquoi ne
i'avez-vous pas arrêté , Bongard ? Ça
changerait tout pour moi. Pourquoi
n 'est-il pas là, cette pourriture ? » Mais
la sainte indignat ion ne suff i t  pas à
masquer les contradictions. Il est vrai
que B ongard.  qu i  u 'ost certes pas tout
blanc ,  est en fuite en France . On a
beau jeu de le charger. Ce n 'est
leur pas la première fois que son nom
est prononcé devant le même tribunal.

Station d'essence « Celsa », < Castella
pneus », laiterie Stauffer, restaurant
universitaires, un clapier a Sales, l'en-
treprise « Cotai » , la « Teinturerie fri-
bourgeoise ,1e garage Gendre et le ma-
gasin « Aux textile s utiles » reçoivent
sa visite , ainsi  que la bibliothèque can-
tonale  où il subti l is e 1215 francs : ce
n'est pas que Gcetschmann ait des let-

tres , il s en tant  même de beaucoup.
Faisant  feu de tout bois, il cause fré-
quemment des dégâts que le produi t
des vols  ne suff i ra i t  pas it réparer.
Enfin, il est surpris eu flagrant déli t
de cambriolage au centre professionnel
à Fribourg.

L'avocat d'office fera valoir que
Gcetschmann est un psychopathe im-
mature . De son enfance assombrie par
une infirmité, jusqu 'à son premier
mariage raté , tout contribue à en faire
un révolté. Toutefois, on renonce en-
core à l ' internement , pour suivre le
réquis i toi re  : deux ans et demi de ré-
clusion , sous déduction de la préven-
tive , privation des droits civiques pen-
dant  trois ans.

PORRENTRUY

(c) Chargé de l'enquête sur l'intru-
sion de membres du groupe « Bé-
lier » au palais fédéral à Berne, le
juge Guggenheim était hier à Por-
rentruy où H a entendu un certain
nombre de personnes, Bernard Var-
rln, Victor Giordano, Jean-Claude
Montavon, François Lâchât, André
Desbœufs, dont la plupart n'ont pas
participé au coup d'éclat de Berne,
bien qu 'étant des membres diri-
geants de l'organisation de jeunes-
se du Rassemblement jurassien. Le
juge instructeur a également enten-
du comme témoins le conseiller na-
tional Jean Wilhelm et le secrétai-
re général du Rassemblement juras-
sien Roland Béguelin.

Le juge interroge
les « Béliers »

MALLERAY-BÉVILARD

(c) L'assemblée de la paroisse réfor-
mée de Malleray-Bévilard, après avoir
accepté les comptes de 1968 qui bou-
clent avec un excédent de 40,000 francs,
a nommé un nouveau conseiller de pa-
roisse en la personne de M. Hans
Schweizer. Sans opposition , elle a aip-
prouvé l'achat d'un terrain de 1200 mè-
tres carrés au prix de 25,000 francs.

Â la paroisse réformée

GRANDSIVAZ

Hier , vers 14 heures , M. Rene-Pierre
Caflisch , âgé de 51 ans, médecin-dentiste
ii Payerne , accompagné de sa femme,
Mme Ruth Caflisch , circulait au volant
de sa voiture de son domicile en direc-
tion de Fribourg. A Grandsivaz , il entre-
prit le dépassement d'un camion. Lorsqu'il
l'ut à la hauteur  du poids lourd, ce der-
nier bifurqua à gauche, provoquant une
violente collision.

Mme Caflisch fut transportée en ambu-
lance à la clinique Sainte-Anne, à Fri-
bourg, souffrant de contusions. Elle devait
de toute manière y entrer prochainement ,
pour y donner le jour à son quatrième
enfant. Il semble heureusement que l'acci-¦ dent n 'aura pas de suites fâcheuses. Quant
à M. Caflisch, il fut transporté à son
domicile, souffrant de blessures à la tê-
te, à un genou et au thorax surtout. Peu
après, il fut admis à l'hôpital de Payerne.

Collision Sors
d'un dépassement

LE MOURET
mi ¦ » ¦

(c) Hier à 20 h 20, une collision qui a
fait pour 4000 fr . de dégâts s'est pro-
duite au Moure t , entre une voiture circu-
lant de Bulle vers Frib ourg et un camion
qui , venant d'Ependes , avait coupé la route
cantonale pour so diriger vers le Pafuet.

voiture contre un camion

COTTENS

(cl JJans ta nuit de mardi à mercredi ,
vers 23 heures, M. Jacques Raemy, 23
ans, ouvrier dans une chocolaterie de Fri-
bourg, est allé s'écraser contre un mur
avec sa voiture, à l'entrée du village de
Cottens, côté Autigny. H semble que l'éclai-
rage du véhicule se soit subitement court-
circuité et que le je une homme n'ait pu
s'arrêter à temps. Blessé au genou cl con-
tusionné , souffrant d'une cuopure à la lan-
gue, il est soigné à l'hôpital de Billens.

Les phares « claquent » :
la voiture s'écrase

contre un mur

(c) Hier à 13 h 15, une collision s'est
produite entre une automobile et une
cycliste motorisée à la place de la
Croix, à Port. La cycliste motorisée ,
Mlle Josiane Hostettle r , 16 ans, domi-
ciliée à Port , a été transportée à l'hô-
pital de Beaumont , assez grièvement
blessée.

Cycliste motorisée
blessée (c) Hier, une collision s'est produite

vers midi, à la route de Soleure entre
deux automobiles. Les dégâts sont éva-
lués à 5000 francs.

Etat civil
DÉCÈS. — Suzanne Horisbergcr-

Braillard, de Auswil, née en 1909, rue
Haute 22.

Collision : gros dégâts

Les résultats du tirage
de la loterie intercantonale

se trouvent en page
neuchâteloise

MOUTIER

(c) Le parti PAB a désigné M. Albert
Studer, ancien négociant à Moutier ,
comme juge suppléant au tribunal de
district. Aucune autre candidature
n'ayant été déposée, la chancellerie can-
tonale a proclamé élu M. Studer.

Nouveau Juge suppléant
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Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

JEANNERET & Cie
Radio - TV - Confort ménager
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Les deux plus grands partis
politiques du canton s'affrontent

FAC E A FAC E
Débats contradictoires

PARTI SOCIALISTE PARTI RADICAL

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. Aloin BAUER
président du Tribunal I du district de Neuchâtel

Marin, Maison de commune (grande salle)
Vendredi 18 avril , 20 h 15

René MEYLAN Yann RICHTER
député , Neuchâtel député , président du Conseil com-
Jean-Robert JEANNERET munal, Hauterive
ingénieur EPF, le Landeron Jean-Georges VACHER
Charles CASTELLA député, Cressier
député, Neuchâtel Jacques RUEDIN

avocat, Cressier

Président : M. Alain BAUER
président du Tribun al I du district de Neuchâtel
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PARQUETAI
Philippin & Rognon I

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

B5SS- PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc. j
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel j
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Communiqué:
125 Spécial

De nos jours, vanter une nouvelle
voiture devient superflu.

Les automobilistes, le public
connaissent les voitures.

Chacun sait ce que sa voiture vaut.
Ce qu'il attend d'une nouvelle voiture. Ou
quelle serait sa première voiture. Pour le
prix qu'il veut payer. Pour son budget.

Seules les propriétés d'une nouvelle
voiture sont déterminantes pour son
succès. Ses performances, sa robustesse,
son confort, ses dimensions, sa forme. Et sa
qualité. Tout cela, en fonction de son prix.

1 Auprès de
C L 470 agents Fiat en Suisse.

Cylindrée ̂ 1600 cm3, / JéÉÉISI è doublecircui\ /  108, rue de Lyon
100 CV DIN, 2arbres à \ ' ¦  

 ̂ tl7'™Jlrrem\ 121 f Genève 13
cames en tête, alternateur, Rf ^ correcteur \ 

Tél. 022 44 1000
bOÎte à 5 Vitesses. <W JMm\ -̂  cTrcuit arrière. { B* ÎB?W&VBiF&

h ¦ ¦ fSt fmk \ ÉMàWËIia
carcasse radiale, feu de ^̂ m. ||| / ^
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à fonctionnement intermittent.
Sécurité: Performances: 100 CV DIN, 5 vitesses

Equipement intérieur: 4 freins à disque, servo-frein, environ 170 km/ h,
Sièges avant avec dossier correcteur de freinage, freins en 4e: 165 km/ h,
réglable et complètement à double circuit, pare-brise en en 5e: environ 170 km/h.
rabattable, tableau de bord verre feuilleté, rétroviseur de
rembourré, avec deux cadrans sécurité, poignées de portes Fr. 10740.—
ronds, console centrale et et boutons de commande en- options en sus
vide-poches, chauffage castrés, butoirs de pare- ForfaUpourtransport et "mison Fr'24~
et ventilation (2 vitesses). chocs avec caoutchouc.
Il l l i l l l 247-2-Î2

— ĝm
L'annonce
reflet vivant du marché

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT
DIVERS

Jean-Louis Décosterd
2003 Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Je ne suis pas coupable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par LOUIS POSTIF

Hercule Poirot tambourina sur le bras du fauteuil et
s'écria :

— Mon Dieu ! C'est à n'y rien comprendre I Quand
la vieille dame mourut, vous saviez qu'on l'avait em-
poisonnée ?

Peter Lord s'exclama :
— Fichtre non ! J'étais loin de m'en douter ! Je

pensais qu'elle s'était elle-même administré ce poison !
— Ah I voilà ce que vous pensiez...
Poirot se renversa sur le dossier de son fauteuil.
— Bien sûr ! Plusieurs fois, elle s'est confiée à

moi et m'a demandé si je pouvais l'achever I Elle dé-
testait la maladie, l'impotence, ce qu'elle appelait la
honte de rester clouée dans un lit et de se faire servir
comme un bébé. C'était une femme d'une volonté re-
marquable.

Il se tut un instant, puis continua :
— La nouvelle de sa mort me surprit. Je ne m'y

attendais guère. Je fis sortir l'infirmière de la pièce
et me livrai à une perquisition aussi complète que pos-
sible, mais sans rien trouver. Naturellement, on ne peut
affirmer quoi que ce soit tant qu 'il n'y a pas eu au-
topsie, mais à quoi bon , me dis-je, si elle a préféré se
supprimer, provoquer un scandale ? Mieux valait signer
le permis d'inhumer et la laisser reposer en paix. Je
me suis sans doute fourvoyé, mais, persuadé qu'elle
s'était elle-même empoisonnée, pas un instant je n'ai
songé au crime.

— Comment, selon vous, aurait-elle pu se procurer
la morphine ?

— Je n'en ai pas la moindre idée. Mais, comme
je vous l'ai dit, c était une femme intelligente, pleine
de ressources et d'ingéniosité, d'une volonté inflexible.

— L'aurait-elle obtenue des infirmières ?
— Jamais de la vie ! répondit Peter Lord en ho-

chant la tête. On voit bien que vous ne connaissez pas
les infirmières.

— D'un membre de sa famille, alors ?
—• Possible ! Elle a pu faire vibrer la corde sensible.
— Vous m'avez dit que Mme Welman mourut in-

testat. Si elle avait vécu , eût-elle fait un testament ?
Un sourire sarcastique tordit les lèvres à Peter Lord.
— Vous mettez le doigt sur le point sensible avec

une adresse remarquable. Oui , elle allait dicter ses
dernières volontés et brûlait d'impatience de voir le
notaire. Incapable de parler distinctement, elle savait
tout de même faire comprendre ses désirs. Elinor Car-
lisle devait téléphoner à son homme de loi dès le
lendemain matin.

— Ainsi Elinor Carlisle savait que sa tante voulait
faire son testament ? Et si sa tante était morte sans

avoir eu le temps d'accomplir cette formalité, Elinor
Carlisle héritait de tous ses biens ?

Vivement, Peter Lord répliqua :
—¦ Elle l'ignorait. Elle ignorait totalement si sa tante

avait déjà pris ses dispositions testamentaires.
— Elle le dit, mais rien ne nous empêche de sup-

poser qu'elle était au courant.
— Dites donc, Poirot , êtes-vous l'avocat général ?
— Oui , pour l'instant. Je veux connaître à fond les

charges qui accablent Elinor Carlisle. Aurait-elle pu
prendre la morphine dans la mallette de l'infirmière 1

— Oui , tout comme les autres : Roderick Welman ,
l'infirmière O'Brien et les domestiques.

—• Ou encore le docteur Lord ?
Peter Lord écarquilla les yeux :
— Pourquoi pas ?... Mais dans quel dessein ?

— Par pitié, peut-être.
Le médecin hocha la tête.
— Vous n'y êtes pas ! Il faut me croire.
De nouveau, Hercule Poirot se renversa dans son

fauteuil.
— Faisons une supposition. Admettons qu'Elinor

Carlisle ait pris la morphine dans la mallette et l'ait
administrée a sa tante. A-t-on signalé la disparition de
ce poison ?

— Non, pas aux gens du château. Les deux infir-
mières ont tenu la chose secrète.

— D'après vous, dit Poirot, quelle sera la décision
du tribunal ?

— Si on découvre de la morphine dans le cadavre
de Mme Welman ?

— Il est probable que si Elinor n'est pas condamnée
pour le crime dont on l'accuse, on l'inculpera du meur-
tre de sa tante.

— Oui.
— Les mobiles diffèrent entre eux. Autrement dit,

dans le cas de Mme Welman, le mobile eût été la cup i-
dité ; dans le meurtre de Mary Gerrard , la jalousie.

—• C'est exact, fit Peter Lord.
Poirot reprit :
— Quelle attitude la défense se propose-t-elle d'adop-

ter ?
— L'avocat Bulmer a l'intention de démontrer qu 'il

n'existait pas de mobile. Il soulignera le fait qu 'Elinor
et son cousin s'étaient fiancés par raison de famille ,
pour complaire à leur tante, et qu 'aussitôt après la
mort de celle-ci , Elinor rompit leurs fiançailles de
son propre chef. Roderick témoignera dans ce sens.
Je crois même qu'il sera sincère.

—• Il croit donc que sa cousine n 'éprouvait pas pour
lui un amour bien réel ?

— Oui.
— Au quel cas, dit Poirot , elle n'aurait eu aucune

raison plausible d'empoisonner Mary Gerrard.
— Vous y êtes.

— Mais alors, qui a tué Mary Gerrard ?
— C'est bien difficile à dire.
— En effet , dit Poirot en hochant la tête.
Plein de véhémence, Peter Lord s'écria :
— L'affaire se complique. Si Elinor n'a pas empoi-

sonné Mary, qui est-ce ? Il y a bien le the : Mary et
miss Hopkins en ont bu. La défense suggérera que
Mary Gerrard a absorbé la morphine après le départ
des deux autres femmes... en fait , qu'elle s'est détruite.

— Avait-elle des raisons de se suicider ?
— Aucune.
— Avait-elle un tempérament à se supprimer ?
— Non.
— Comment était-elle, cette Mary Gerrard ?
Peter Lord réfléchit :
— Ma foi, c'était une charmante enfant... oui, une

délicieuse jeune fille.
Poirot soupira.
— Est-ce pour cela que Roderick Welman en est

tombé amoureux ?
— Elle était, en effet , très jolie.
— Et vous-même, monsieur Lord , aviez-vous un

béguin pour elle ?
— Mon Dieu, non !
Après un instant de réflexion , Hercule Poirot dé-

clara :
— Roderick Welman prétend qu 'il existait entre

lui et sa cousine de tendres sentiments, mais rien
de sérieux. Partagez-vous cet avis 1

— Comment diable le saurais-je ?
— Monsieur Peter Lord , tout à l'heure, ici même,

vous m'avez dit qu'Elinor Carlisle avait eu le mauvais
goût d'aimer un imbécile au long nez et à l'air pré-
tentieux. Voilà sans doute le signalement de Roderick
Welman. Ainsi , vous croyez qu 'elle aime vraiment son
cousin ?

Peter Lord , exaspéré, proféra d'une voix sourde :
— Pour sûr , qu'elle l'aime ! Et même à la folie !

(A suivre.)
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FAIRE PLUS que raconter et expliquer Flaubert , des-
cendre dans le tréfonds de sa nature , telle est l'am-
bition de Maurice Nadeau dans son Gustave Flaubert
écrivain (1). Et dans cette tentative, il a magnifiquement
réussi . «J'étais né pour être empereur de Cochinchine,
pour fumer dans des pipes de 36 toises, pour avoir 6000
femmes et 1400 bardaches, des cimeterres pour faire
sauter les têtes des gens dont la figure me déplaît ,
des cavales numides, des bassins de marbre . » De la
part du jeune Flaubert , ce désir d'être, ou plutôt ce
regret de n'être pas un pacha à qui tout est permis,
s'accompagne d'une furieuse haine à l'égard du bour-
geois nanti , dont la bassesse et l'hypocrisie le révol-
tent . Apprenant que son ami Ernest Chevalier se marie ,
il écrit : « Magistrat , il est réactionnaire , marié , il sera
cocu et passant ainsi sa vie entre sa femelle, ses en-
fants et les turp itudes de son métier , voilà un gail-
lard qui aura accompli en lui toutes les conditions
de l'humanité . »
Comment est-il possible que devant ces manifestations
d'un tempérament aussi anarchique , on ne s'indigne
pas mais qu 'on Se réjouisse et qu 'on en rie , comme si
c'était là une bonne plaisanterie ? C'est d'abord , évi-
demment , que Flaubert est bourré de contradictions.
Caroline, sa nièce, aimait un jeune étudiant en méde-
cine qui menaçait de devenir quelqu 'un de remarqua-
ble. Le bon Flaubert flaire le danger , se met à la
traverse, et il n 'accorde sa bénédiction à la pauvre Ca-
roline que le jour où Commanville , un marchand de
bois, la demande en mariage : « J'aimerais mieux te
voir épouser un épicier millionnaire qu 'un grand hom-
me indigent . » Il aura d'ailleurs à s'en repentir cruelle-
ment.
Flaubert , antibourgeois par princi pe, est donc très bou r-
geois dans l'application de ces mêmes principes. C'est
dire qu 'il sépare absolument le rêve, où tout est per-
mis, et la réalité , où il faut être un homme de devoir.
C'est cette même dichotomie qui commande son com-
portement en amour. Il a aimé Elisa Schlesinger d'un
amour chimérique et fou , auquel il restera éternelle-
ment fidèle, en rêve. Et dans la vie réelle, il aime
Louise Colet, ou plutôt il la supporte. Elle voudrait
trouver en lui un amant romantique et passionné ; il
ne peut. Aussi est-il obligé, par honnêteté, de la déce-
voir : « Je t'en avais avertie ma misère est contagieuse.
J'ai la gale ! Malheur à qui me touche ! » Il ajoute :
« Pour moi, l'amour n'est pas et ne doit pas être au
premier plan de la vie ; il doit rester dans l'arrière-
bouttque . » Et tout en reconnaissant qu 'il aime mal

par MAURICE NADEAU

et pas assez, il conclut : « On ne se rencontre qu'en
se heurtant , et chacun , portant dans ses mains ses
entrailles déchirées , accuse l'autre qui ramasse les
siennes. »
Toutes ces contradictions feraient de Flaubert un mons-
tre, ou simplement un fou , s'il ne réussissait à les
concilier sur un plan supérieur qui est celui de l'art.
D'un côté Flaubert est toujours resté fidèle aux prin-
ci pes de son père, le Dr Flaubert, et à ceux de sa
bonne mère, qui ne cessera jamais , même morte, de le
couver et de le protéger , et en même temps c'est quel-
qu 'un qui s'évade magnifiquement pour célébrer tou-
tes les folies surgies d'une imagination en délire, aux-
quelles il s'abandonne d'autant plus librement qu'il les
sait sans conséquence sur le plan de la réalité.
A l'aide d'une savante esthétique qui tue la chose par
le mot, et qui tue ensuite le mot pour recréer la chose
dans sa fraîcheur première, Flaubert déjà pratique cette
alchimie du verbe qui sera celle de Proust, puis de
Joyce. Prêt à immoler le monde entier pour en tirer
une belle image, un effet de style enivrant et origi-
nal , il fait comme Néron incendiant Rome pour fouet-
ter son imagination paresseuse. Composant Salammbô,
il écrit : « J'éventre des hommes avec prodigalité. Je
verse .du sang. Je fais du style cannibale. » Et il ajoute :
« Soyons féroces... Versons de l'eau-de-vie sur ce siècle
d'eau sucrée. Noyons le bourgeois dans un

^ 
grog à

onze mille degrés et que la gueule lui en brûle, qu'il
en rugisse de douleur. » Il convoque tous les temps,
toutes les croyances, toutes les civilisations , pour en
dénoncer la cruauté, le mensonge, le néant ; nihiliste ,
il met sa gloire à démoraliser.
Dans sa gigantesque correspondance, Flaubert ne cesse
de gémir. Il s'identifie à saint Polycarpe, le saint neu-
rasthéniqu e qui sans cesse se plaignait du siècle dans
lequel Dieu l'avait fait naître. 11 cherche un recours
désespéré dans un travail épuisant , harassant , forcené ;
il travaille « comme 30,000 nègres ». Il se sent de-
venir un fossile.
Comment se fait-il donc que Flaubert reste maigre
tout le bon Flaubert , et que nous le Sentions si proche ,
si cordial , si fraternel ? C'est parce que, derrière cette

Gustave Flaubert.

œuvre volontairement amorale , se cache et bat un
cœur d'or, resté pur , chaleureux , frémissant comme
celui d'un enfant. C'est parce que, auteur de Madame
Bovary, il est également l'auteur d'Un cœur simple
et de Saint Julien l'Hospitalier. C'est parce que, d'une
certaine manière, il a pris sur lui toute la souffrance
du monde. Il l'a dit lui-même lorsqu 'il écrivait : « Il
faudrait  des christs de l'Art. »

1) Editions Denoël.
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Vittorio Subilia. LE NOUVEAU VISAGE
DU CATHOLICISME. Une appréciation
réformée du Concile Vatican II. Collection
œcuménique No 6. (Labor et Fides.) Ecrit
par un théologien protestant italien , cet
ouvrage considérable séduit d'emblée par
la largeur de son information et par l'in-
telligence de ses vues. L'auteu r reprend
à son compte une thèse qui à mon sens
a cessé partiellement d'être vraie depuis le
Concile, à savoir que l'Eglise catholique,
gardienne et garante de la Vérité , incarne
si complètement la vérité totale , qu 'elle en
est venue à se prêcher elle-même au lieu
de prêcher Jésus-Christ seul. Au lieu
d'être une société hors du monde appelée
à prêcher dans le monde et à être prophète
du monde, l'Eglise se présente comme un
tout arrondi , empreint déjà de perfection
et de sainteté, comme « le monde du mon-
de » (Origène). ou comme « le monde saint ,
bon , réconcilié , sauvé » (saint Augustin).
C'est sous-estimer la puissance du mal dans
le monde et la rébellion du monde contre
Dieu ; c'est oublier que l'Eglise n'existe
pas par elle-même, qu 'elle n 'a ni évidence
ni privilèges sacrés, lesquels restent liés
à la problématique du monde, et qu 'elle
ne tient debout que par la foi seule , grâce
à la libre et imprévisible intervention de
l'Esprit. Autrement dit, l'Eglise véritable ne
peut rien faire d'autre que renvoyer au-
delà d'elle-même. Cette thèse claire et forte
est défendue de manière remarquable dans

une série de chapitres sur l'épiscopat , la
vie des prêtres, l'apostolat des laïcs, l'Egli-
se et la mission, l'Eglise et les religions
non ch rétiennes , la révélation , la liturgie ,
la liberté reli gieuse, la nouvelle catholicité
du catholicisme.
Jean Guitton, de l'Académie française.
REGARDS SUR LA PENSÉE FRANÇAI-
SE. 1870-1940. (Editions Beauchesne.) Ecri-
te il y a vingt-cinq ans , cette étude sur la
philosophie française se lit avec un vif
plaisir , tant elle est claire , précise , et
souvent profonde. En fait , elle situ e cette
pensée dans un contexte beaucoup plus
vaste , embrassant Platon , Kant et Hegel
-r- Hegel , qui est à Kant ce qu 'Alexandre
est à Philippe ou Napoléon à Robespierre ,
un homme qui d'une idée tire un empire.
Il suffit cependant d'un microbe rencon-
trant ce cerveau pour arracher à l'histoire
ce seigneur de l'histoire : Hegel mourut
en -1S3 1 du choléra. Jean Guitton parle
merveilleusement bien de Bergson , qu 'il
admire vivement , alors qu 'il se montre fort
sévère , avec raison , pour Léon Brunschvicg.
Qu'eût-il dit de Sartre et de Camus ? On
se le demande.
Maurice Croiset. LA CIVILISATION DE
LA GRÈCE ANTIQUE. (Petite Bibliothè-
que Payot.) Dans cet ouvrage, Maurice
Croiset , qui fut l'un des meilleurs spécialis-
tes des études grecques , nous donne un
tableau d' ensemble de la vie religieuse , in-

tellectuelle et artistique de la Grèce dans
le cadre de son histoire politique et sociale :
civilisation fondée sur la nuance et sur la
mesure, qui a fait de l' antique Hellade la
principale éducatrice du monde moderne.
K. Bultmann . LE CHRISTIANISME PRI-
MITIF DANS LE CADRE DES RELI-
GIONS ANTIQUES. (Petite Bibliothèque
Payot.) Considéré comme le promoteur de
la démytholog isation , Bultmann se révèle
ici comme un croyant très convaincu , très
traditionnel , qui montre avec fo rce et avec
foi ce qui fait le caractère unique et
toujours vivant du christianisme : l'événe-
ment stupéfiant qu 'a été son apparition dans
le cadre . du monde antique , de ses philoso-
phies et de ses religions.
l'ierre-Henr i Degrégori. LE TEMPS DES
BOULES DE NEIGE. Présenté par Féli-
cien Marceau. (Editions du Seuil.) Un conte
charmant , mi-policier , mi-fantaisiste, et sur-
tout poéti que , qui narre les aventures de
Charlie et de Rafaella. C'est . plein de
« mots », de trouvailles et d'inattendu , le
héros se voyant même tué en cours de ro-
man pour ressusciter tôt après.
Susan Sontag. VOYAGE A HANOI. (Edi-
tions du Seuil.) De la part d'une intellec-
tuelle de gauche , on pouvait s'attendre à
tous les superlatifs , mais non ; arrivée à
Hanoï , Susan Sontag se sent différente. Ce
pays en guerre , auquel elle ne ménage pas
son admiration , est trop puritain, trop fer-

mé, trop monolithique ; elle regrette la di-
versité de goûts, de mœurs , de pensées, qui
fait le charme de la vie américaine.
Peter Hiirtling. IANEK. Portrait d'un sou-
venir. Traduit de l'allemand par Jean-Claude
Schneider. (Editions du Seuil.) Entre les
bras de Babitschka l'affectueuse, de Carela
la possessive, de Lintschi l'innocente, Ianek
chante pour étourdir sa douleur. Avec l'en-
trée des nazis à Prague , ce procès intime
prend l'allure d'un procès de civilisation.
Qui es-tu ? Tchèque , polonais , juif ou gi-
tan ? Ce roman est le second volet d'un
cycle dont Niembsch a posé les accords.
Tout à fait le genre de la littérature alle-
mande d' aujourd'hui , cocasse, bizarre, cu-
rieusement satirique.
Claude Aslan. CHAT MAUVE. (Debresse-
poésie.) La course aux images, dans la
poussière et dans le sang.
Jcaii-l'ierrc Graf . LES ROSÉES DE SI-
CAMANDRE. Poèmes. ( Perret-Gentil. )
Grandes strophes colorées, goût d'exotisme.
CHANSON DE LA NEIGE DE LUNE.
Cahiers du Seyon 1969. (Classe I MP Col-
lège de Vauseyon , Neuchâ,tel , Suisse.) C'est
la ronde de la neige illustrée par une
symphonie de couleurs.
CONSTELLATION. ( Rencontre. ) Mars
1969. Un portrait non conformiste du gars
Flaubert , par Henri Guillemin , et les Con-
fidences du grand comédien Michel Simon.

P.-L. B.

Les Quatre Barbus abandonnent

Les Quatre Barbus, qui ont crée d'innombrables chansons depuis la fondation
de leur groupe et dont l'irrespect n'a eu d'égal que leur talent , on! donné
leur dernier récital en Suisse à Fribourg. Ils ont décidé de ne plus se
produire sur scène. On ignore officiellemen t la raison de cette décision , mais
on croit savoir que la santé de l'un d'eux est précaire.

(ASL)

LA PASSION d'Olesa

Chaque année, les habitants d'Olesa de Montserrat , près de Barcelone , inter-
prètent la représentation de la Passion du Christ, selon une tradition très
ancienne. Le spectacle dure des heures et il est joué chaque jour de carême.

(ASL) LES ANABAPTISTES de Durrenmatt
p ar le Cartel genevois des théâtres dramatiques

DEPUIS presque exactement deux ans qu 'il existe, le
Cartel genevois des théâtres dramatiques (Théâtre de la
Comédie , de Carouge, de l 'Atelier , Nouveau Théâtre
de Poche) avait exclusivement axé son activité vers une
coordination administrative et technique qui faisait
cruellement défaut. Ce premier point acquis , le Cartel
ressentit la nécessité — à la fois pour assurer son exis-
tence et pour servir mieux le public et la ville de
Genève — de réunir ses quatre troupes sur la scène
la p lus grande , celle du Grand Théâtre.

Une telle entreprise ne pouvait se concevoir sans un
très grand auteur : ce fut Durrenmatt , dont « Les Ana-
baptistes » ont été mis en scène à la fois — et pres-
que en même temps — par le Théâtre national de
Strasbourg et André Steiger et par le Cartel , qui avait
prié Jorge Lavelli d'assurer la mise en scène.
Au XVIe siècle , alors que la Réforme de Martin Lu-
ther vient à peine d'émerger , la ville de Munster , en
Westphalie. vit une expérience unique. Investie tout
pacifiquement par la secte des anabaptistes , elle se
convertit à une vitesse prodi gieuse, s'intitule elle-même
la Nouvelle Jérusalem, instaure la communauté com-
p lète des biens. Il faudra trois ans de siège aux armées
du Saint Empire pour venir à bout de sa résistance.
Durrenmatt a tiré de l'anecdote une fresque gigantes-
que qu 'on s'accorde à considérer comme son œuvre
la plus forte. Et son goût d'entremêler inextricable-
ment la farce et la réflexion la plus profonde , de ba-
lancer toujours entre le trag ique et l 'humour ont mer-
veilleusement inspiré Jorge Lavelli.
Utilisant au maximum les possibilité s scéniques du pla-
teau du Grand Théâtre , il a conçu de présenter un
spectacle grandiose, plus impressionniste que logi que ,
lyrique , pourrait-on dire , par l'enchaînement rythmique
des scènes baroques, à grande figuration , tandis que
les tableaux à deux ou trois personnages viennent
s'inscrire en contrepoint dans l'ensemble.
Le décor et les costumes de Jean-Claude Maret , en
accord parfait avec l'esprit du metteur en scène, vien-
nent encore ajouter à l'aspect sensuel d'un spectacle

d' une beauté plasti que étonnante. Deux grandes tours
mobiles, selon le côté qui est exposé au public , figu-
rent l ' intérieur de la ville de Munster ou l'extérieu r
de ses murailles fortifiées . Le peuple les habite, s'y
appuie , et à mesure que se. resserre l'étreinte des as-
siégeants , leur gigantisme écrase un peu plus la voû-
tur e et la grisaille des malheureux qui s'y accrochent
en mourant de faim.
A l'opposé , la réunion des princes d'Empire, à la car-
rure grotesque, d'une sobriété trag ique, rappelle la fixi-
té des portraits glacés qui se succèdent sans fin dans
les galeries de l'Escurial. La disproportion des person-
nages , ici , indique bien leur vanité avide. Ils sont tout
puissants dans l'Emp ire, dans l'Eglise, et la révolte
d' une ville entière ne saurait les émouvoir. Ils ne mo-
biliseront leurs armées qu 'en apprenant que Munster ,
convaincue par Jean Matthison. prati que la commu-
nauté des biens.
On pourrait s'arrêter longuement sur chacun des per-
sonnages clés de ces « Anabaptistes », épiloguer sur l'in-
justice criante que dénonce Durrenmatt par la bouche
du prince-évêque , atterré par le dénouement de la guerre
qu 'il a lui-même provoquée. Mais la manière de La-
velli , guidé plus par son génie de la scène que par
une réflexion consciente, laisse la porte ouverte à trop
d'interprétations. Et Durrenmatt lui-même ne déclare-
t-il pas : « Finalement , on trouverait difficilement quel-
que chose qui n 'ait de rapports avec rien (...). C'est
le public qui doit avoir le courage de voir en quoi
il s'agit de nous. » A. B.

« HAÏR » sera monté à Paris
La fameuse comédie-happening « Hair » , où la nudité des acteurs a plus  cho-
qué les Anglais que la musique « pop » du livret , sera montée à Paris.
Bertrand Castelli, le metteur en scène, a procédé à l'audition de comédiens-
chanteurs. Il vaut la pein e de signaler que quatre-vingts hommes se sont
présentés, contre douze femmes. Manque de pudeur ou conviction intime
d'être les plus beaux ?

Développement culturel dans le Jorat
AU CŒUR DU JORAT s'est for-
mée une coopérative de développe-
ment qui, en collaboration avec le
Club-culture de Carouge et sous
l'impulsion de Pierre Boulanger , ar-
tiste dramatique , se propose de créer
un Centre culturel à Mézières. Alors
que les centres urbains n'en sont
qu 'aux projets, le Centre culturel
du Jorat est déjà en voie de réali-
sation. Ses buts sont multiples, mais
le principal est de retenir la popu-
lation dans les villages en lui of-
frant les distractions qu 'elle va cher-
cher en ville . Cela étant d'une acui-
té toute particulière pour la jeu-
nesse.
En dehors des manifestations artis-
tiques et culturell es telles que : re-
présentations théâtrales , concerts ,
conférences, expositions, ciné-club ,

le Centre culturel du Jorat se pro-
pose de mettre à la disposition de
la population une documentation
cinématographique ayant trait aux
problèmes de l'enseignement scolai-
re, aux problèmes agricoles ou vé-
térinaires , aux problèmes médicaux
et de santé publique , aux sports, etc.

LA POPULATION INTÉRESSÉE
FINANCIÈREMENT

Afi n de permettre à toute la popu-
lation de se joindre à cet effort de
développement régional , la société
coopérative culturelle du Jorat
émet des parts sociales d'un mon-
tant de 50 francs auprès de la
Banque cantonale vaudoise à Oron
et ses diverses agences. Chaque part
donne au membre titulaire le droit

de vote lors de l'assemblée géné-
rale.
Pour atteindre ses objectifs , le Cen-
tre culturel du Jorat a besoin de
l'appui de toutes les personnes qui
ne craignent pas les initiatives cou-
rageuses. Il fait appel non seule-
ment aux populations jorato ises,
mais aussi aux citadins d'Oron, de
Moudon et de Lausanne qui trou-
veront à Mézières une atmosphère
de franche sympathie avec l'oubli
du bruit , des parcomètres et autres
zones d'interdictions.
Il y a soixante ans, René Morax
et Gustave Doret créaient le Théâ-
tre du Jorat , instaurant ainsi une
tradition culturelle qui prend ac-
tuellement une intensité encore plus
vive à Mézières.

Corinne Marchand dans « La Mégère apprivoisée »
UNE COMÉDIENNE EXCEPTIONNELLE AU THÉÂTRE DU JORAT

de SHAKESP EARE
LE COMITE du Théâtre du Jo rat a eu
la chance de pouvoir s'attacher les servi-
ces de Corinne Marchand pour interpréter
le rôle principal de « La Mégère appri-
voisée » de Shakespeare , au Théâtre du
Jorat , dès le 7 juin.
Le metteur en scène de ce spectacle , Jean
Meyer, sociétaire honoraire de la Comédie
Française a décidé de marquer une grande
coup : à mise en scène, décors, musique el
livret originaux, il fallait pour interpréter le
rôle écrasant de la Mégère une comédienne
à la fois  très belle et aux possibilités dra-
matiques étendues.
Corinne Marchand , c'est une artiste com-
plète : théâtre, cinéma, opérette , télévision ,
tour de chant. Les Américains sont égale-
ment sensibles à sa beauté. Ils lui consa-
crèrent de nombreux reportages dans
« Esquire » , « Play-Boy » et < Life » .
A 20 ans, elle joue déjà l'opérette et fait
le difficile appren tissage de meneuse de
revues. Elle prend également des cours de
danse et de chant mais ne néglige pas
pour autant la comédie , et suit les cours
d' art dramatique de Georges Vitaly.
Elle obtien t sa consécration de profession-
nelle en créant, à Paris, « Pacifico » dont
Bourvil et Georges Guétary furent les hé-
ros et où son emploi s'apparentait à celui
de Marilyn Monroe.
C'est Jacques Demy qui lui donna sa chan-
ce cinématographique en lui confiant un
rôle dans .Lola .. C'est là qu 'Agnès Var-

da découvrit celle dont elle rêvait pour
interpréter « Cleo de 5 à 7 » .
Son activité théâtrale est également très
importante. Corinne Marchand s 'af f i rma
d' emblée comme une comédienne de pre-
mier p lan au Théâtre des Mathurins. En tou-
rée de Michel Att elait-, Lucienne Bo-
gaert , Raymond Gerôme, elle se tailla un
très grand succès dans le rôle principal
de t Les Femmes aussi ont perdu la
guerre » , de l' auteur italien Malaparte .
Au Théâtre de France, chez Jean-Louis
Barrault , elle créa l'année suivante « Agnès
Be matter » , de Frederick de Heibel. Par la
suite, ce fu t  une tourn ée avec « Les Va-
cances de Jessica » . Au début de 1968,
elle se lança dans les classiques, le rôle
de la marquise de Cibo, dans « Lorenzac-
cio » , d'Alfred de Musset , et dernièrement
sous la direction de Jean Meyer , elle fu t
l'interprète p rincipale de • La Main passe »,
au Théâtre des Célestins de Lyon.
A la télévision, ses activités furent égale-
ment multiples : « Mêlissa » , « Les Vacances
de Jessica », de Pierre Sabbagh , « Les Pe-
louses de Bagatelle » , d'Abder Isker...
La chanson est un domaine qui ne lui
est pas inconnu. Elle a présenté un tour
de chant à Bobino, et au cabaret la Tête
de l'Art. Ses auteurs sont Joël Holmes,
Charles Aznavour et Jean Ferrât.
Le comité du Théâtre du Jorat ne pouvait
pas faire un meilleur choix en engagean t
Corinne Marchand. Elle sera une 'Mégère,
pla nante et drôle.

Corinne Marchand: le metteur en scène
de la « Mégère » a choisi l'une des

meilleures.



FIANCES, AMATEURS DE MEUBLES
DE STYLE

Dans un cadre idéal, visitez notre
exposition comprenant plus de 200
modèles de tous styles.
Grâce à notre propre fabrication, à
nos frais généraux réduits à l'extrême
(pas de représentants coûteux, une
seule exposition à Bulle), chacun peut
aujourd'hui réaliser son rêve :
SE MEUBLER EN STYLE
A DES PRIX ABORDABLES
Salon Louis XV cabriolet : 1 canapé
et 2 fauteuils , l'ensemble avec tissu

Fr. 1650.—
Salon Louis XV bergère : 1 canapé
et 2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble avec tissu Fr. 3000.—
Salon anglais grand confort : 1 ca-
napé et 2 fauteuils, coussins sièges
et dos mobiles, plumes, recouvert de
velours dralon Fr. 3500.—
Salle à manger Lonis XITI complète

Fr. 2980.—
Salle à manger Louis XV complète

Fr. 4640.—
Chambre à coucher Louis XV, com-
prenant uns grande armoire à 4 por-
tes, un lit de 200 cm, double cor-
beille, 2 lueubles de chevet assortis,
avec tissu Fr. 5110.—
Tous nos modèles sont exécutés en
noyer, richement sculptés et rembour-
rés en crin selon les exigences do
l'art.
AVANT TOUT ACHAT,
VISITEZ GOBET,
MEUBLES DE STYLE
Exposition ouverte tous les jours de
9 heures à midi et de 14 à 18 heures,
dimanche excepté, ou demandez-nous
aujourd'hui encore une documenta-
tion gratuite et sans engagement.
ATTENTION : Notre exposition se
trouve dans une villa sans vitrines.

B O N  pour une documentation gra-
tuite et sans engagement.
Nom :
Prénom : 
Localité :
Rue : 
Je m'intéresse à :
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Tour de lessive
1̂ 

(La Schulthess 
se 

surveille elle-même 0

Dans toutes les buanderies où est installée une pourvus de doubles dispositifs de sécurité. Le linge
machine à laver automatique Schulthess, la lessive ne court pas le risque d'être ébouillanté.
n'a plus rien de fastidieux. Les menus des jours La machine ne peut pas rincer durant des heures.
de lessive, le va-et-vient continu entre l'appartement Pas plus qu'elle ne peut prélaver indéfiniment
et la buanderie au sous-sol appartiennent à tout Elle ne peut pas non plus déborder ni s'inonder de
jamais au passé. Les automates à laver Schulthess mousse. Bref, elle se contrôle d'elle-même.
sont des machines sûres, auxquelles on peut se Chez Schulthess, la sécurité n'est pas un vain mot
fier. C'est pourquoi vous avez la certitude que rien C'est un facteur essentiel.
n'ira de travers à la buanderie. Même si vous n'y Voilà pourquoi le jour de lessive pour les femmes
êtes pas. utilisant une Schulthess est un jour comme
Les automates à laver Schulthess sont en effet les autres.

Les automates Schulthess sont en vente auprès de: 4000 Bâle, Sanltflr Kuhn AQ, Schulthess-Super4+6: Machines à laver entièrement automatiques à commande *M '̂ cr  ̂ n
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A. Missionsstrasse 37, par cartes perforées et à programmes de lavage illimités. Distribution 7 =*raŝ naî 'Téléphone 061/436670, automatique des produits de lessive. Schulthess-Perfect 4+6: Machines à laver ""'"

ainsi que dans les magasins d'articles entièrement automatiques de haut rendement à 12 programmes de lavage. /g^S^Sjj§g\
électro-ménagers et d'installations Schulthess-Universal: Machine à laver automatique idéale pour les maisons ly JpfePyK̂

8039 Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/274450 sanitaires portant notre signe. unifamiliales ou petits immeubles locatifs. Egalement de Schulthess: Bill B§B
1200 Genève 6, rue de la Flèche Tél. 022/358890 Centrifugeuses, séchoirs, repasseuses automatiques, machines à laver la vaisselle, ^3§8P5êP J
1003 Lausanne 3, place Chauderon Tél. 021/22 5641 I  ̂I automates à laver à prépaiement. JSëIL -• -^^̂ ^x̂jfi
2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 587 66 / ŴlÊÈk m v m
6962 Lugano-Viganello Via la Santa 18 Tél. 091/518971 (fe, Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A., Zurich *m W  : _ ïkà L̂ï -
3000 Berne Aarbergergasse 36 Tel. 031/220321 m ®Ê2 m̂m\ ^mm m 
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Visitez notre stand N° 295, halle 11, à la MUBA !

I CFF I
¥§ Pour cause de transforma- pi
 ̂

lions, le bureau d'informa- fa
SI tions CFF, place Numa-Droz 1, I l
Il Neuchâtel, sera fermé au pu- W
l'J blic dès le 17 avril, pour un pj
f m  mois environ. i!.J
%\ Prière de s'adresser au bu- P|
fl  reau de renseignements, en' l,i
jil gare. m

Écriteaux en vente au bureau du journal
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75 ans
machines
à coudre
Fr.Gegauf
nouveau:
A l'achat d'une nouvelle
machine à coudre Bernina,
nous vous offrons un sac à
main que vous pouvez auss
utiliser comme corbeille à
ouvrages.
Vôtre ancienne machine à
coudre sera reprise au plus
haut prix à titre de paie-
ment partiel. Vous pouvez
aussi louer une Bernina
sortant de fabrique.

BERNINA
CENTRE DE COUTURE

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 52025

NEUCHÂTEL
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\^^^  ̂ • notre logement
• l'éducation de nos enfants
• notre droit de vote
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• notre médecin
• notre employeur
• le lieu de nos vacances
• notre journal

Ces libertés, nous les avons toujours défendues
NOUS CONTINUERONS !

PARTI PARTI

RADICAL LIBÉRAL
PARTI

PROGRESSISTE NATIONAL



Prévenir vaut mieux que guérir
LA POLICE avait mis les bouchées doubles, cette année, en France, à l'occa-

sion du long week-end pascal. La nouvelle législation limitant à 90 km/h la
vitesse des apprentis conducteurs (moins d'une année d'expérience) était appli-
quée ; sur de nombreux tronçons, la vitesse était réduite à 100 km/h (avec
des dérogationss toutefois à 80 km/h ou 120 km/h. Tolérance pour dépasser
20 km/h de la vitesse prescrite) ; plusieurs routes étaient balisées à sens unique ;
des milliers de policiers, gendarmes, CRS, patrouillaient à travers le pays ;
dans les centres de communication, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des
responsables veillaient.

Bilan de ce week-end : 122 morts et près de 1700 blessés à la suite d'ac-
cidents survenus sur les routes.

L'an dernier, bien que la surveillance ait été moins importante que cette
année, il y avait eu 119 morts et 1408 blessés I

Evidemment, entre-temps, le nombre des véhicules mis en circulalion a
augmenté. Qu'importe I Objectivement, le bilan de cette année est terrible-
ment négatif. Et pourtant, tout, ou presque, a été entrepris pour que la circu-
lation se passe dans les meilleures conditions possibles.

Cette situation ne concerne pas seulement la France.
Alors, que faire ?
Il faut se souvenir du vieux dicton qui affirme que « prévenir vaut mieux

que guérir ». Tous les garde-fous ne serviront jamais à pallier que dans une
bien mince mesure les insuffisances humaines.

La sécurité du trafic, c'est d'abord une question d'éducation, de forma-'
tion, d'apprentissage et de maturité.

D'accord, il faut des véhicules plus sûrs I
Entendu, les points dangereux sur les routes doivent être éliminés.
Mais l'homme, le conducteur, lui aussi doit évoluer. Sa mentalité tout

entière doit changer. Il doit renoncer à être jaloux de prérogatives aussi ridi-
cules que dangereuses (« Comment, on veut me dépasser avec un véhicule
moins puissant que le mien ? Je vais lui montrer I »). D'autre part, il doit
absolument acquérir une plus grande maîtrise de son véhicule, conduire non
seulement avec les pieds et les mains, mais encore avec la tête. Le véritable
sens des responsabilités doit être développé.

C'est là-dessus que les efforts doivent se porter. Alors, bien des mesures
policières pourront être levées. La vitesse — qu'on incrimine bien trop sou-
vent à tort — ne sera plus considérée comme étant l'ennemi principal. Elle
sera enfin considérée comme ce qu'elle peut être dans certaines circonstances :
un gage de sécurité (diminution du temps des dépassements, par exemple).

Si chacun y mettait du sien, la circulation automobile pourrait vraiment
être guérie de la grave maladie dont elle est atteinte aujourd'hui. Elle pourrait
trouver sa santé, resp irer enfin à pleins poumons.

Mais les médecins doivent se hâter. Il faut intervenir sans délai.

Roland CHRISTEN

FIAT 128 :
Tout récemment, les modèles 124

et 125 de Fiat s'étaient enrichis d'une
variante dénommée « S ». Et puis,
au Salon de Genève, on avait pu
assister à la présentation de la «130»,
un véhicule de cylindrée relativement
forte complétant le haut de la gam-
me du grand constructeur italien.

Maintenant, Fiat continue sur sa
lancée en présentant la « 128 ».

Cette dénomination n'a d'ailleurs
aucun rapport avec la cylindrée de la
voiture. Il s'agit simplement du nu-
méro du projet d'étude.

La c 128 » est une 1116 cmc. En
fait, elle vise à reprendre entre au-
tres la clientèle de la célèbre 1100
qui, depuis de nombreuses années,
est l'une des voitures les plus popu-
laires qui soit. Elle a été produite
à plus de 2 millions d'exemplaires.
Sa réputation est celle d'une voitu-
re pratique, économique et robuste.

La « 128 » tient à reprendre ces
éléments, mais en tenant compte des
dernières expériences réalisées dans le
domaine de la technique, en matière
de confort, de performances et de
sécurité. C'est ainsi qu'en ce qui con-
cerne l'architecture générale du véhi-
cule, il faut relever un fait extrême-
ment important : c'est une traction
avant, et le groupe propulseur est
disposé transversalement.

Pourquoi
la traction avant ?

Pourquoi cette solution ? Les con-
naissances et l'expérience acquises à
ce jour permettent aujourd'hui de
réaliser des voitures parfaitement con-
çues indépendamment de leur genre
de traction. (Fiat en sait quelque cho-
se, puisque les « petites > de la mar-
que sont des « tout-à-1'arrière » et que
les plus grandes sont des « classi-
ques ».) Si l'on a opté en définitive
pour la traction avant, c'est qu'elle
satisfaisait au mieux certaines carac-
téristiques imposées à l'origine. No-
tamment :

1. Encombrement extérieur infé-
rieur à celui de l'ancienne 1100.

2. Habitacle plus rationnel, davan-
tage de place pour les passagers, cof-
fre plus pratique.

3. Confort général accru.
Pour disposer d'un maximum de

place, la roue de secours et la bat-
terie ont été placées dans le com-
partiment moteur. La carrosserie re-
prend des licnes relativement rigou-

reuses mais extrêmement bien équi-
librées. Le lien de parenté avec les
« 124 » et « 125 » notamment ne
peut être dénié. La voiture est très
compacte et la « 128 » se si gnale
parmi les plus maniables de sa caté-
gorie ! affirme le constructeur. Nous
le croyons volontiers.

Deux versions existent : 2 et 4
portes.

Le moteur d'un cubage total de
1116 cmc (alésage x course ™ 80
mm x 55,5 mm) est un 4 cyclindres
en ligne. Le rapport course/alésage
étant fort bas, le vilebrequin — sup-
porté par 5 paliers — se distingue
par des manetons courts et extrême-
ment robustes.

Les soupapes de grandes dimen-
sions sont commandées par un ar-
bre à cames en tête. Celui-ci est en-
traîné par une courroie crantée. A
relever que le moteur et la boîte de
vitesses forment deux unités distinc-
tes. Leur lubrification (individuelle)
s'effectue également par deux huiles
différentes : l'une pour le moteur,
l'autre pour la boîte.

D^autre part , le moteur et la boîte
de vitesses sont placés dans le pro-
longement l'un de l'autre. L'accou-
plement ne requiert ainsi aucun pi-
gnon de renvoi, ce qui assure donc
un meilleur rendement mécanique. A
la sortie de la boîte, le mouvement

« FIAT 128»:  VERSION DEUX PORTES.

est transmis par un couple droit à
denture hélicoïdale (grande simpli-
cité).

L'alimentation se fait par un car-
burateur simple inversé. Le circuit
de refroidissement est du type scellé.

Le ventilateur du radiateur n'est
pas entraîné mécaniquement , mais pav
un petit moteur électrique muni d'un
contracteur thermique. La boîte .com-
prend 4 rapports tous synchronisés.
Vitesses atteignables : 45 km/h en
première ; 75 km/h en deuxième ;
environ 115 km/h en troisième,

quant à la vitesse de pointe, elle est
de l'ordre de 135 km/h. Cette der-
nière valeur peut paraître bien mo-
deste, du moins a-t-elle le mérite de
correspondre certainement à la réalité.

Tant à l'avant qu'à l'arrière, la
« Fiat 128 » est équipée de suspen-
sions à roues indépendantes. A
l'avant elles utilisent des j ambes élas-
tiques constituées de part et d'autre
d'un amortisseur téléscopique hydrau-
lique formant également pivot de fu-
sée. A l'arrière, il a également des
jambes élastiques, mais celles-ci tra-
vaillent sur des ressorts à lames (un
par côté) transversaux fixés élastique-
ment en deux points sur une traverse
de la coque.

Les freins sont du type mixte, soit
disques à l'avant et tambours à l'ar-
rière. Il y a deux circuits indépen-
dants. Un limitateur de pression est
installé à l'arrière.

La direction est à crémaillère.
Le confort a été bien étudié. En-

fin , la « 128 » comprend les solutions
les plus modernes qui soient en ma-
tière de sécurité active et passive.

Avec ce modèle Fiat dispose d'un
nouvel atout dans une gamme déjà
fort riche. Et cet atout n'est pas le
dernier venu. Toutefois, la « 128 »
ne s.ra pas disponible sur le mar-
ché dans l'immédiat. Selon une tra-
dition, la présentation officielle au
public et le début des livraisons au-
ront lieu d'abord en Italie, et en-
suite seulement à l'étranger.

Alors, patience...
RC

le grand constructeur européen continue sur sa lancée !

Nous avons récemment exposé les problè-
mes auxquels devaient faire face les orga-:
nisatcurs d'une épreuve routière comme le
rallye du Jura (voir notre édition du 9 avril).
Nous avons expliqué tout ce que cela de-
mande de dévouement , de sacrifices person-
nels et de désintéressement.

Les responsables jurassiens travaillent dans
une ambiance de véritable amitié. Ils sont
animés par leur passion commune de l'au-
tomobile. L'épreuve qu 'ils mettent sur pied
chaque année depuis 6 ans, c'est certes
pour» le plaisir des concurrents , mais aussi
pour eux-mêmes. Et le jour de la distribu-
lion des prix , de la lecture du palmarès
final , lorsqu 'une fois de plus le dernier acte
se joue , il serait intéressant de savoi r vrai-
ment qui , des vainqueurs ou des organisa-
teurs sont les plus satisfaits ! Grâce à l'en-

train et à la bonne humeur , il n'y a ja-
mais eu d'incidents graves. Des anecdotes,
en revanch e, l'histoire du rallye du Jura en
est truffée. En voici quelques-unes...

Quand l'alternateur
lâche...
Lors d'épreuves routières — fussent-elles
locales — il se passe toujours de vérita-
bles hauts faits d'héroïsme. C'est que,
lorsqu'on est « dans le bain », et lorsqu 'on
sent que vraiment « ça marche », même
si un « coup dur » arrive soudain , il est
très difficile d'abandonner. L'an dernier , les
frères Maurice et Bernard Montavon (rien
à voir avec le secrétaire général du rallye)
faisaient équipe sur une NSU 1000 TT.
Tout allait au mieux. Mais brusquement ,
l'alternateur cesse de fonctionner. Pas ques-
tion de renoncer. On avise le cinquième
frère (deux autres, Camille et Marcel comp-
taient également au nombre des concur-
rents) , celui chargé du « service d'assistan-
ce », et, durant toute la nuit , celui-ci allait ,

tant bien que mal, suivre les infortunés pour
les ravitailler en batteries.
Jusqu 'à une batterie de tracteur qui fut dé-
montée !
Mais le jeu en valait bien la chandelle ,
puisque Maurice et Bernard Montavon ont
terminé à la deuxième place. Quant au frère
qui apporta un si bon soutien , l'histoire ne
dit pas s'il partagea les trophées acquis.
C'est là un témoignage de plus qu 'une vic-
toire est toujours le fruit d'un travail
d'équipe.

Des boilles sur la route
Bien souvent , le rallye emprunte des petites
routes de campagne. Et ce n'est pas toujours
du goût des agriculteurs bordiers. Un lai-
tier a même été jusqu 'à obstruer le passa-
ge avec ses boilles de lait. Mais après l'in-
tervention des organisateurs — qui avaient
été avisés de cet état de fait , heureusement
avant le passage des concurrents — très
vite , tout rentra dans l'ordre.

Le secrétaire général n'a
pas son permis !
Gérard Montavon, le secrétaire général du
rallye est un passionné d'automobile. Son
dévouement illimité en est la preuve.
Un seul détail : il n'a pas de permis de
conduire.
— Je n'ai jamais le temps de le passer 1
commente-t-il. Et d'ajouter : « D'ailleurs ,
pour les déplacements importants , «Nou-
nours » (c'est le surnom amical de M. Al-
bert Tantardini , directeur de course) m'ac-
compagne à chaque fois ...

Les poules coûtent cher
En 1966, le rallye empruntait des routes en
territoire français. Lors du « rallye-test »,
le « cobaye de service », en l'occurrence Jo-
sef Erard écrase une poule devant une
ferme. Comme il s'agissait d'une course de
côte, il n'est pas question de s'arrêter. Il
termina donc son « tronçon sélectif », puis
redescend pour régler le prix de la poule.
Or, ce prix était fort élevé. Etait-ce un ha-
sard ? Toujours est-il que l'agriculteur lésé
lui a assuré qu 'il s'agissait là de sa « meil-
leure pondeuse » !

Les frais
Que coûte l'organisation d'un tel rallye ?
C'est le caissier , Daniel Guenat — excel-
lent pilote à ses heures — qui nous a
renseigné :
Le budget est d'environ 20,000 francs,
mais le pavillon des prix à lui tout seul
absorbe déjà 5000 francs.
L'inscription est de 80 francs par équipage.
La .recette d'une tombola , des dons et la
vente de programmes contribuent à boucler
les comptes. Car tous les membres du co-
mité d'organisation travaillen t bénévolement.
L'indemnité pour les reconnaissances du
parcours est de 7 centimes le kilomètre.
A peine de quoi payer l'essence.
L'année dernière , pour la première fois
depuis 5 ans, les organisateurs se sont payés
une petite sortie. Et encore , la moitié des
frais a été réglée par une caisse spéciale
qui était remplie par des montants d'amen-
de, infligées à des membres de la commis-
sion technique arrivant en retard aux séan-
ces.
C'est ça, l'esprit d'équipe !

r

Des organisateurs
dynamiques et pleins
de bonne humeur

Samedi: 6me rallye du Jura
En collaboration avec la section de l'Automoblle-club suisse des Rangiers et sous le patronage de l'« Express » -

« FAN », l'Ecurie des Ordons organisera, samedi 19 avril, le 6me Rallye du Jura.
Divisée en quatre étapes, cette épreuve aura lieu sur un parcours de près de 500 kilomètres. Le départ de la compéti-

tion routière sera donné à Nods. Celle-ci se déroulera essentiellement sur des routes du Jura. La plupart des voies empruntées
sont sinon goudronnées, du moins très bonnes, nous ont assuré les organisateurs. Il y aura une vingtaine d'épreuves de clas-
sement, notamment un slalom sur l'ancien aérodrome de Bienne.

Une centaine de concurrents venant de toute la Suisse, mais surtout de la Romandie, sont inscrits. Parmi eux, on relève
plusieurs équipages chevronnés. Pour d'autres, ce sera certainement l'occasion de faire leurs premières armes, d'autant plus
que fépreuve compte précisément un point pour la validation de la licence « débutant ».

LE PROGRAMME
Voici quelques temps de passage des concurrents du 6me Rallye du Jura :

NODS (départ du Rallye) 9 h
BIENNE (direction Longeau) 9 h 30
MONTFAUCON (arrivée étape I) 1 1 h 30
SAIGNELÉGIER 12 h
SAINT-IMIER 12 h 30
MONTENOL (arrivée étape 11) . 14 h
LES RANGIERS 14 h 30
ALLE 15 h
PORRENTRUY 16 h
LUCELLE (arrivée étape lll) 17 h
Une heure de neutralisation dans cette localité (Auberge de Lucelle).

SOYHIÈRES 18 h 30
MERVELIER 19 h
COURRENDLIN 19 h 30
DELÉMONT (arrivée finale) 20 h

Exemple de «carnet de route »
Lo «carnet de route »

se lit de bas en haut ! •S'.Too £11 çeRtevlei | C  H J
La petit colonne de X^ ~Jr
gauche indique le total
des kilomètres accom- i^
plis, tandis que l'autre . ̂ T IL
mentionne le kilométra- l'.Soo leo J 

TT
ge d'un carrefour à l'au- 
tre- 10.loo î.loo * RetHeFoRT V^OLes doubles traits re-
lèvent les routes qui ne
doivent pas être survies.
La flèche, seule, indi- V^
que la direction à sui- j m oa • o00 ^J
vre. CP - Contrôle de ' ... s-

j •„ LU rï uB N S
passage, un endroit ou -&¦
il s'agira simplement de 0,1/0 0, ?oo Jr*l
pointer le passage sur
un carnet de route. //. lie <j 400 ^

u . // .  A- g-  pwj a^«
CH — Contrôle horaire . « ô. n'.vt ou^ J
Là, le temps d'arrivée O 3 0 t Ut o  1 •*
sera relevé. ' |

A noter que les, dis- ^^0 VHoo x M OUWV.T,
tances indiquées sont ab- _
solument fictives, et qu'il * fc Gciïuuis j  '
s'agit là d'un simple DeVO-RTexemple. "*̂  " ' ¦¦-- ¦¦

Les principaux membres
du comité

.. .
Willemin Roland , p résident du rallye
Montavon Gérard , secrétaire général
Tantardin i Albert, directeur de course
Imhoff Marcel , service de presse
Guenat Daniel , caissier.

¦

Quelques concurrents connus qui
prendront part à l'édition 1969

M. et Mme Freytag, NSU , la Chaux-de-Fonds
Besch et Besch, Opel Kadett Rallye, Bienne
Montavon Maurice et Bernard , NSU
Bering et Sandoz , BMC Cooper , la Chaux-de-Fonds
(membre de l'Ecurie des Ordons)
Christen Albert et Bastardoz, Peseux.

Roland Willemin : président du Rallye. Quelques membres du comité en pleine activité,
De gauche à droite : G. Montavon, R. Willemin,

D. Guenat, A. Tantardini, M. Imhoff.

Le choix d'un parcours donne souvent lieu à des
discussions fébriles.

Carron, Hoffmann : vainqueurs du Rallye du Jura
1967.
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Les transmissions automatiques
D. B., LA CHAUX-DE-FONDS ,

tf OUS ÉCRIT:  Il est de p lus en p lus
fré quent que les constructeurs s'intéres-
sent aux problèmes de la transmission
automatique. Jusqu 'à il y a de cela quel-
ques années seulement , seuls les Amé-
ricains produisaient en série des véhi-
cules ainsi équip és. Mais depuis quel-
que temps, les Européens , eux aussi, s'y
sont mis. J 'ai toujours pensé que la
transmission automatique était valable
surtout pour les véhicules de grosses cy-
lindrées, et que par ailleurs les répara-
tions coûtaient plus cher que dans le
cas de transmissions classiques ? Qu 'en
est-il ?

RÉPONSE : Il est exact que la trans-
mission automatique est surtout applica-
ble sur des véhicules équipés de moteurs
relat ivement puissants. La raison en est
bien simple. Une transmission automati-
que absorbe environ 5 à 7 % de plus
de puissance disponible , qu 'une transmis-
sion normal. Donc, si un moteur déve-
loppe 200 CV ; avec une transmission
automatique , il en restera encore envi-
ron 188 CV. C'est encore et toujours
une belle cavalerie ! En revanche, sur un
petit moteur qui dispose (déjà pénible-
ment) de 50 CV, la différence — sur le
plan pratique — sera nettement plus
sensible si on lui en enlève 2 ou 3.

Mais, les recherches et les expériences
ont permis de réduire dans une assez
large proportion ces pertes, si bien que
l'on peut affirmer aujourd'hui qu 'à par-
tir d'une cylindrée de 1500 cmc, envi-
ron , une transmission automati que peut
être montée sur un véhicule dont la va-
leur du couple est étudiée en conséquen-
ce. Car, la puissance totale n'est pas dé-
terminante , la valeur du couple, elle aus-
si, joue un rôle très important. C'est
ainsi que pour ne citer que deux exem-
ples récents : Volvo, qui auparavant do-
tait ses modèles automatiques du mo-
teur à deux carburateurs (115 CV dans
sa version B 18) les équipe maintenant
du groupe à un seul carburateur (100 CV
dans la nouvelle version B 20). La rai-
ion en est simple, le groupe 100 CV
est plus souple, qualité importante dans
le cas d'une transmission automatique.

Autre exemple, la nouvelle Renault
16 TA présentée au dernier Salon de
Genèv e est équipée du moteur de la R 6.
TS, mais sa puissance a été réduite de
83 CV à 67 CV (55 CV à la R16
normale). Le couple, lui aussi, prend
une valeur intermédiaire avec 11,3 mkg
à 3000 t/min. (12 mkg à 3500 t/min.
pour la TS et 10,8 mkg à 2800 t/min.
pour la normale). Il s'agit là de valeur
DIN. Comme on le voit, la question
est aussi intéressante que complexe. Pour
ce qui est des très petites cylindrées,
il existe le système de transmission auto-
matique DAF qui a déjà fait ses preu-
ves non seulement sur des voitures de
tourisme, mais encore en compétition ,
puisqu 'un monoplace de formule 3 avait
été équipée ainsi et avait remporté plu-
sieurs succès.

Quant à savoir si les réparations sur
une transmission automatique sont plus
onéreuses que dans le cas d'une trans-
mission normale, c'est certain.

Toutefois, l'usure et la propension aux
dérangements sont nettement inférieurs,
puisque le conducteur n'a pas la possi-
bilité de faire des erreurs de maniement ,
les rapports corrects étant automatique-
quement sélectionnés par le système hy-
draulique. La Général Motors — qui
nous a donné ces derniers renseigne-

ments — précise que -e n est qu 'au de-
là de 80,000 kilomètres qu 'une usure
effective pourrait se faire sentir. D'ail-
leurs, les dérangements ne provoquent
pas l'arrêt brutal de la voiture. Par
exemple , on peut encore rouler lorsque
le stator n 'est plus intact. 'C'est unique-
ment au démarrage qu 'il y aura des dif-
ficultés. Dès qu'une certaine vitesse est
atteinte , le convertisseur agit comme un
embrayage hydraulique, c'est-à-dire que
la roue de la pompe, la turbine , le sta-
tor et l'huile forment une masse com-

pacte du fait de la force centrifuge.
Lors de dérangements, on effectue
d'abord certains travaux de service : net-
toyages des soupapes, réglages des ban-
des de frein et de la tige de la pédale
des gaz, nettoyage du filtre et du réser-
voir d'huile, contrôle et correction éven-
tuelle de la pression et du niveau d'hui-
le. Toutes ces opérations sont ensuite
suivies d'un essai sur route, et bien sou-
vent il apparaît que l'une ou l'autre de
ces corrections a déjà suffi pour que
tout rentre dans l'ordre.

La transmission
automatique à 3 vitesses
1969 de la G. M.

1) Couronne dentée du démarreur
2) Convertisseur de couple
3) Embrayages à disques

multiples (3)
4) Pignons planétaires (3+3)
5) Bande de frein
6) Régulateur centrifuge
7) Verrouillage de parc
8) Carter de soupape
9) Pompe à huile

P = Roue de pompe (motrice)
T = Turbine (entraînée)
St = Stator ou roue de guidage
E = Arbre d'entrée
A = Arbre de sortie

Dans moins d'un mois les meilleur;
pilotes de kart du monde seront à nou
veau réunis à Vevey. C'est sur la placs
du Marché, comme chaque fois , que s(
courra la Ire manche comptant pour U
championnat du monde 1969, l'organi
sation étant assurée par l'ACS-KART
CLUB vaudois.

L'intérêt de cette manifestation rési
dera essentiellement dans le fait que des
changements sont intervenus tant dan;
la composition des équipes que dans h
puissance des moteurs. Tous les cons-
tructeurs , en effet , en ont mis au poinl
de nouveaux qui développeront davan-
tage de chevaux. On aura même une
première mondiale puisqu 'un spécialiste
italien courra avec un kart dont le mo-
teur sera refroidi par eau.

Les nouveaux règlements édités en
Italie prévoient que tous les anciens
champions de ce pays doivent passeï
dans la catégorie « voitures > . C'est donc
une équipe totalement inconnue, cons-
tituée par de jeunes espoirs de la pénin-
sule , qui défendront les couleurs ita-
liennes.

On attend désormais les inscriptions
individuelles, mais on connaît d'orea et
déjà les noms des coureurs suisses et
allemands. Pour les premiers : l'excel-
lent Hagenbuch, Gysin, Piguet et Ma-
ternini, qui sont membres d'ailleurs de
la section vaudois et s'entraînent ferme
à Vucherens ; les Allemands délégue-
ront Peters, vainqueur de la 2me finale
l'année dernière, Bleyer et Heyer qui
s'étaient également classés à Vevey en
1968 parmi les 20 meilleurs pilotes.

Bientôt le championnat
du monde de karting

1re manche à Vevey
le 4 mai

i

Vous pouvez gagner
une 204!...c , s} k_7i simple: découpez le Bon de cette f  y . \

\ annonce. Remettez-le ou envoyez-le à TJ >"V T\T \
\ l'agence PEUGEOT la plus proche de \% I ¦ [V J
* votre localité. -¦-* ̂ *X ^ 5
t Là, faites un essai sérieux et sans engage- pour un Essai sérieux de la 204 ï
)  ment de la 204, sans engagement, permettant j( Cela suffit. Vous avez alors votre chance automatiquement de participer à J

de gagner l'une des 3 PEUGEOT 204 de la grande Loterie PEUGEOT \i la loterie. jusqu'au 31 Décembre 1969. (
j Quand devez-vous faire l'essai?- —. • * > . ,  . i t
'. Date désirée- pour un essai \ i
i Dès maintenant et jusqu'au 31 Décembre. ° ° £
i Vous pouvez même téléphoner à l'agence îe à heures \
i PEUGEOT et prendre rendez-vous. Nom et Adresse t
5 Nous vous souhaitons, et même nous vous )
i garantissons,untrès agréableessaidela204. Téléphone - f
S Bonne chance pour le tirage de la Grande V / \
i Loterie PEUGEOT. j
i Règlement de la lotçrie dans toutes les Agences l
t Peugeot. }

| GARAGE DU LITTORAL - SEGESSEMANN & FILS - NEUCHÂTEL j
f Pierre-à-Mazel 51 - Agent Peugeot depuis 1931 - Tél. 5 99 91 \

J A Fleurier i Paul Joss, Garage de la Place-d'Armes — Tél. 9 11 72 \
\ Au Val-de-Ruz i Garage A. Germond, Dombresson — Tél. 7 11 22 {
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v toutes teintes d'origine pour voitures euro-

PINCEAU-RETOUCHE pour petites égratignu-

DUPLl-PLAST mastic à 2 composants à prise
rapide pour dégâts plus prononcés

llk^Color Cenferj
Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80

Wr ^r Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute (a journée
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—la voiture conçue pour vous être agréable
AMI 8, une ligne toute nouvelle. AMI 8, un véhicule commode et éco- AMI 8, une voiture rapide et sûre. C'est une traction avant AMI 8, votre nouvelle voiture. Dès main-
Un profil harmonieux, bien équilibré, nomique. L'AMI 8 est facile à conduire Citroën. C'est-à-dire une tenue de route exceptionnelle. L'AMI 8 tenant, réservez quelques minutes pour
une allure sportive et moderne, une et tellement plus maniable. Tous les colle littéralement à la route. Caisse tout acier, freins sur-dimen- l'essayer chez l'agent Citroën le plus
finition soignée, des coloris jeunes, équipements sont simples et pratiques, sionnés, suspension Citroën tout-terrain, volant "sécurité", l'AMI 8 proche. Vous en serez heureux et satis-
L'AMI 8 a été conçue pour vous L'accès à toutes les places est aisé est un véhicule extrêmement sûr pour toutes les routes. Capable fait car l'essai vous convaincra que
plaire. De la lumière partout et une parses quatre portes. 4 vitesses, toutes de tenir des moyennes élevées, l'AMI 8 est nerveuse et rapide. l'AMI 8 a été conçue pour vous être
visibilité maximum par six glaces synchronisées, se passent sans aucun Sa mécanique, réalisée selon les techniques lés plus avancées, agréable. « 09mmlm%91%latérales, un pare-brise (nouveau) effort. Economique à l'achat , la nou- est de haute résistance et d'un rendement supérieur. L'AMI 8 a fflpC fl* K /ffCl 9 ra
panoramique et la grande lunette velle Citroën AMI 8 l'est aussi à l'entre- été conçue pour votre nouveau plaisir de conduire. UvO I llUf UUl
arrière légèrement bombée. Habi- tien et à l'usage (6 litres aux 100 Km.),
tacle spacieux, plancher plat, sièges Comme sa petite sœur "2 CV' elle se
largement dimensionnés, la nou- montrera robuste et infatigable. L'AMI 8 M t m m M Mm ¦ ¦

r="™o„T,s a éié conçue •«•-•-»-«———- rnmmode ̂  jeune # infatigable

Grâce à une organisation pensée pour mieux vous servir l'AMI 8 est disponible immédiatement pour essais et livraisons
Neuchâtel i GARAGES APOLLO S.A., H. Favre, faubourg du Lac 19, tél. 5 48 16.
Saint-Biaise : Garage du Lac, J.-P. Bourquin, tél. 3 21 88 Fontainemelon : Garage W. Chrisrinat, tél. 7 13 14
Colombier : Garage H. Baldi, tél. 6 20 20 Fleurier : Garage Ed. Gonrard, tél. 9 14 71
Valangin : Garage de la Station, M. Lautenbacher, tel 6 91 30 Yverdon : Garage Nord Apollo, Favre-Cordey, tél. (024) 2 35 86



¦ ¦ Un choix de meubles unique¦ Il en sUjSse romande
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¦H IH^H Dès samedi, grande première à Neuchâtel

Salon international du meuble

¦ 
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Les 
plus belles créations de

Suisse - France - Hollande - Belgique -
Danemark - Allemagne - Italie - Espagne -
Angleterre - Suède - etc.

Présentation des toutes dernières nouveautés de la Foire de Bâle
200 nouveaux modèles de chambres à coucher, salles à manger,
salons et studios, modernes, classiques et de style
Plus de 1000 meubles divers pour compléter votre intérieur.

|H >*H ¦ BEsHB BI B I ' H H I¦ i
Super-exposition sur 3000 m' (6 étages)
30 vitrines spécialement décorées, illuminées chaque soir jusqu'à 22 h

'-~~J Visite libre dans tout le bâtiment (2 ascenseurs)
Rafraîchissements offerts au bar de l'exposition

^̂  ̂
. - Heures d'ouverture de l'exposition :

•TTIRI II HFJS De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi jusqu'à 17 h

n̂A W j  J Notre nouveau prospectus en couleurs est distribué ces jours dans
aJĴ L— ] _̂ à-— tous les ménages

-

I I IH  Neuchâtel : Fbg de l'Hôpital Tél. 038/5 75 05
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Entreprise de construction de la région de
Neuchâtel cherche

employé de bureau
ayant si possible quelques années de pratique
et connaissance de machine comptable.

Travail varié : correspondance, comptabilité ,
factures , salaires.
Place stable à personne aimant prendre des
responsabilités.
Semaine de 5 jours , salaire à convenir.

Faire offres à Arrigo & Cie, Peseux,
tél. (038) 813 61.

GRENACHER Pneus
SAINT-BLAISE

cherche PERSONNE
jeune et dynamique pour le

MONTAGE DE
PNEUMATIQUES

Formation par la maison.

Prière de téléphoner au 3 33 33,
ou de se présenter.

r-FA/V ¦ 1
Nous cherchons, pour f i n  avril, t tn(e)

porteur (se)
de journaux
Secteur : Maladière , Pierre-à-Mazel , rite Breguet.
Horaire : 6 h ù 7 h 30, environ.
Adresser o f f r e s  à : « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », i-, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel.
Tél. 5 65 01.

Nous cherchons

JEUNE MÉCANICIEN
pour exécution et entretien d'outillages destinés
à une fabrication de prototypes.
Travail varié et intéressant pour personne ayant
de l ' ini t ia t ive.  Eventuellement logement à dispo-
sition.

Faire offres détaillées à : Fabrique Maret , 2014
Bôle, tél. (038) 6 20 21.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
engagerait

JEUNES
OUVRIERS

auxquels la possibilité serait offerte d'être
formés comme spécialistes de l'usinage des
métaux précieux.

Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel. Pour de plus amples ren-
seignements, prière de téléphoner au No
(038) 5 72 31.

m3mmssmm9^^m9WÊmm^mm9m9m9mmWimm\mmm13 i

BOREL SA
fabrique de fours électriques industriels
cherche :

SERRURIERS
pour la construction de carcasses de fours
d'après dessins.

Faire offres à la direction de BOREL
S. A., 2034 Peseux (NE). Tél. (038)
8 27 83.

J
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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 à adresser sous chiffres A S 35048 N, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2000 Neu-
châtel.

Si vous désirez travailler dans
une ambiance agréable et avoir
une activité intéressante et
variée dans votre profession

d'EMPLOYÉE DE BUREAU
envoyez votre offre manuscri-
te, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire , avant  le
1er mai 1969, sous chiffres AG
914 au bureau du journal.

Désirez-vous arrondir votre
budget ?
Vous y réussirez en faisant des
remplacements comme

sommelière
un ou deux jours par semaine.
Même si vous êtes débutante ,
annoncez-vous, nous vous met-
tons au courant.

L. Gétaz, tél. 5 48 53.

Nous engagerions pour date à
convenir ,

un magasinier
(pour travaux de contrôle , em-
ballage et expédition) , suisse, 25
à 45 ans, ayant déjà de l'expé-
rience.
Poste stable , possibilités d'avan-
cement. Semaine de 5 jours ;

un ouvrier d'atelier
suisse, connaissant si possible la
branche papier. Poste stable , se-
maine de 5 jours ;

un (e) jeune aide de
fabrication
pour menus travaux à la machine
et à la main d'articles de pape-

' terie.

Faire offres écrites ou se présenter
à :
Renaud et Cie S. A.,
Sablons 48 - 1er étage
Tél. (038) 5 66 61.

Ouvrières
habituées aux travaux fins et délicats, de natio-
nalité suisse ou avec permis C, seraient engagées
par Fabrique Maret, 2014 Bôle. Tél. (038) 6 20 21.

AXHOR S- ^̂ ĴJPi

cherche

JEUNE AIDE
EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son département stock central.

Faire offres à AXHOR S. A., stock central,
2056 Dombresson. Tél. (038) 7 01 81.

Bagatelle cherche

garçon
d'office
Se présenter
ou téléphoner
au (038) 5 82 52.

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie ,
région Neuchâtel, cherche

employé de bureau
pour son service de calculation.
Préférence sera donnée à une personne ayant de
l'expérience en comptabilité industrielle et dans
l'organisation qui s'y rapporte.
Travail intéressant et rémunéré en fonction des
compétences.
Entrée immédiate ou à convenir. Eventuelle-
ment logement à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 21,021 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

I 

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.

CARACTÈRES S.A. Neuchâtel
cherche

AFFÛTEUR
de nationalité suisse, ou étranger
au bénéfice du permis C, ou hors
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.

T?k\[ IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
M l W  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

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

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

Nous cherchons pour le Pavillon des Falaises,
au bord du lac, ouverture le 12 mai :

une dame de buffet

une jeune aide de buffet

2 sommelières
Faire offres au restaurant des Halles , tél. 5 20 13.
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N' aimeriez-vous pas aussi
jouir du vrai confort

(habituellement réservé à des meubles bien plus coûteux)
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Cest chose possible aujourd'hui
I Avec LEIDI.
I Avec ce salon «Europa» de LEIDI. Seul le velours rend les coussins.¦ . < I Seul le velours peut conférer à un plus moelleux encore et drape si

¦ M S salon ce confort si douillet, quasi élégamment les formes du canapé
i | inégalable. ou du fauteuil.

I Fabriqua romande de meubles
¦ Lausanne, Rue St-Martin 34, Rue César-Roux 14

8__H___K9 Genève, Place des Alpes, Rue Thalberg 4

Venez admirer... venez apprécier ce superbe mobilier - et bien d'autres encore - dans le cadre de notre

Grande exposition à Neuchâtel
La Rotonde

(Faubourg du Lac 17)

tous les jouis
du vendredi 18 avril au lundi 28 avril

ouvert sans interruption
de 12 h. à 22 h.
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Votez JEUNE
Votez NEUF
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MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal
Par suite de réorganisation , à vendre ( à l'état
de neuf )

petit ordinateur
NCR 449-7

à mémoire à tores de ferrite de 2400 positions
décimales, tête de lecture électronique pour
comptes à pistes magnétiques, etc.
Convient pour tous les travaux comptables , tels .
que : comptabilité générale, débiteurs, salaires,
statistiques.
Prix à discuter.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser
aux Fabriques Movado, la Chaux-de-Fonds, tél.
3 22 01 (interne 16) .

I JWr-fc _ A\ M M JL "̂  Mil A/  B Le nouveau Crédit Renco, avec garantja
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

! nos crédits personnels (7!_% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ £_£!__ Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
g soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr.25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités V (3 .
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 

^I raisonnables. j _- *¦ ma m. _H M
, Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , |! _*}Anli' K|k1.J*n S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VlvUil HvllW M««n*

) seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
¦ sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: ¦ téléphone 022 24 63 53
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i ASCENSaON VOYAGES 1
B 4 JOURS , D» JEUDI 15 A» DIMANCHE 18 MAI 1
¦ VENISE Fr. 255.-
H ENGADINE - DOLOMITES - TYROL
¦ Fr. 250.— I
H PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ

1 (030)56262 WITTWER |
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Faites-vous envoyer la

Jt «FEUILLE D'AVIS
"ST"" DE NEUCHÂTEL»

^mM pendant le prochain

cours de répétition

? 

Abonnements de
3 semaines Fr, 3.—
2 semaines Fr. 2.50

Paiement d'avance à notre compte
postal 20-178

ou à la réception de notre journal
4, rue Saint-Maurice

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

L 4

Il y a plus de 30 années que

jgtPOMEY-NEUCHAT-L
^SFLANDRES S,'TEL5.-7._2 A

est au service d'une clientèle satisfaite...
... Nos techniciens sont toujours à votre service
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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

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

HEUREUSE SUBPRISE A LISBONNE
mmwmmm Rebondissement dans le tour éliminatoire de la coupe du monde

LU SUISSE ABAT LE PORTUGAL EN 36 MINUTES
PORTUGAL - SUISSE 0-2 (0-2)
MARQUEUR : Vuilleumier , 20me et

36me.

PORTUGAL : Damas ; Conceicao , Hum-
berto , José Carlos , Hilario ; Rolando , Fer-
nando Ferez ; Simoes, Eusebio , Torres , Ja-
cinto Joao.

SUISSE : Prosperi ; Ramseier, Michaud ,
Tacchella , P. Stierli ; Odermatt , Signorelli ,
Ktihn ; Vuilleumier , Kunzli , Quentin.

NOTES : Stade Alvatade à Lisbonne. Bel-
le soirée. Vent qui avantagera d'abord les
Portugais. Après une longue et vaine at-
tente, les hymnes nationau x ne sont pas
joués, malgré les réclamations d'Hilario.
Echange de fanions. 14,000 spectateurs. Dé-
buts de Signorelli. Dix minutes avant la
pause, Michaud reste étendu mais repren-
dra son poste. Deux minutes plus tard ,
une reprise de volée de Vuilleumier passe
de peu à côté. A la reprise, Jacinto joue
à la place de José Carlos. Cinq minutes
plus tard , les Portugais recourent au trei-
zième homme : Antonio pour Torres. Les
Suisses en profitent pour échanger Quen-
tin contre Desbiolles. Coups de coin : 20-1
(8-1).

INTELLIGENCE ET RÉUSSITE

Des Suisses au « cœur gros comme ça »
ont battu des Portugais sans âme, sans
ressort ni venin et chez lesquels les con-
séquences des querelles internes ont été
mises à nu jusque sur le terrain.

Que penser de cette victoire inattendue
et miraculeuse ? D'abord, que les vain-
queurs ont su exploiter avec adresse et réus-
site les rares occasions, mais occasions
créées par l'intelligence et l'apport cons-
tructif de Kuhn et d'Odermatt. Et puis,
notre défense ne s'est pas embarrassée de
fioritures inutiles, dégageant son camp par-
fois de façon inorthodoxe, toujours à bon
escient lorsque les circonstances devenaient
brûlantes, mais sans oublier de construire
lorsque la conjoncture était favorable.

A distance, sur le petit écran, on a dé-
ploré le nombre de gros plans, intéressants
dans la perspective humaine, mais déran-
geant la vision tactique. Toutefois, il est
évident que la Suisse, par son mordant ,
son allant et sa volonté, a mérité cette
victoire sur ce Portugal qui, une fois de
plus, s'est révélé de bonne composition.
Aucun des nôtres n'a refusé le soutien aux
camarades et l'art du dédoublement a per-
mis la conquête de nombreuses balles.

CONFUSION PORTUGAISE
Début partagé. Mais, tout de suite, on

a décelé l'envie suisse de ne pas s'en lais-
ser conter et deux débordements trouvè-
rent l'opportuniste Vuilleumier sur leur che-
min. A une minute de la mi-temps, le Lau-
sannois rata, d'ailleurs, de peu le coup
de chapeau classique. Les Portugais ont eu
de la peine à digérer le choc et mon-
trèrent, par la suite, à quel point ils sont

en baisse. Les vingt coups de coin ne
rapportèrent rien, sinon le mépris pour
Joao qui en expédia deux derrière Pros-
peri, notre très bon gardien.

Mais plus encore que le manque fla-
grant de tout donner pour vaincre, fut la
confusion portugaise. Aucune idée créatri-
ce, a part un ou deux jolis « piquets »,
des courbes inutiles, des ralentissements
sans but précis : que le plaisir du drible
et, par-dessus le marché, une folle Impré-
cision dans les tirs, Eusebio donnant un
ultime exemple à quelques secondes de
la fin.

Bien sûr, la Suisse n'a pas tenu un rôle
d'une brillance extraordinaire et fut con-
trainte de se défendre du début à la fin.
Mais elle le fit abondamment et son in-
telligence supérieure lui valut le gain d'un
match qu'il ne fallait pas perdre, donc par-
ticulièrement difficile à dominer. Qu'elle
ait réussi l'examen fait plaisir.

A. EDELMANN-MONTY

LES DEUX BUTS. — Vuilleumier, que notre document d'archi-
ves montre entre les Allemands Maier et Beclcenbauer, a réussi

les deux buts de l'équipe suisse (Keystone)

Menés par deux fois à la marque les
Roumains obtiennent un résultat nul

GRÈCE - ROUMANIE 2-2 (0-0)
MARQUEURS : Satmareanu 51me ; Du-

mitrace 54me et 67me ; Dedes 60me.
GRÈCE : Ikonomopoulos ; Kamaras, Zen-

teroglou , Ballopoulos, Gaitatzis ; Karafes-
kos, Dedes , Chaitas ; Sideris, Papaioannou ,
Botinas. Entraîneur : Géorgiadis.

ROUMANIE : Radicanu ; Satmareanu, Di-
nu , Boc, Deleanu ; Ghergheli, Dan Coe ;
Dembrovski, Ionescu , Dumitrace , Lucescu.

NOTES : Stade Karaiskaki, 45,000 spec-
tateurs. Terrain dur mais en excellent état.
A la 46me minute, Krimidas prend la pla-
ce de Zenteroglou. A la 70me, Joutsos
remplace Karafeskos.

PREMIER POINT A L'EXTÉRIEUR
La Roumanie a réussi à tenir la Grèce

en échec à Athènes dans le match du
tour préliminaire de la coupe du monde
qui opposait les deux équipes hier en fin
d'après-midi. Cette rencontre s'est termi-
née sur le résultat de 2-2. Dans le grou-
pe I du tour préliminaire, les Roumains
sont ainsi les premiers à avoir obtenu un
point à l'extérieur , car on se souvient que

le Portugal s'était incliné par 4-2 le 11
décembre dernier à Athènes.

La Roumanie a confi rmé à cette occa-
sion que la Grèce était un adversaire qui
lui convenait particulièrement. Elle n'a
perdu aucun des onze derniers matches
qui l'ont opposée aux Grecs, pour le comp-
te du championnat balkanique ou en cou-
pe du monde (les deux pays s'étaient dé-
jà trouvés dans le même groupe du tour
préliminaire de 1958).

Dans ce match qui fut très correctement
joué, les Roum ains ont pris l'initiative des
opérations, à la surprise générale, dès le
début de la rencontre. Ils ne parvinrent
cependant pas à concrétiser leur supério-
rité territoriale , Dumitrace manquant leur
principale occasion de but une minute
avant le repos. Les Grecs réagirent vive-
ment dès la reprise et c'est assez logi-
quement que Sideris, meilleur réalisateur
du championnat de Grèce, ouvrit la mar-
que sur une erreur de Satmareanu.

Ce dernier ne tarda toutefois pas à ré-
parer sa faute. Trois minutes plus tard ,
c'est sur un de ses centres que Dumi-
trace put rétablir l'équilibre. A la 60me
minute, le gardien roumain Radicanu ne

pouvait que dévier contre sa transversale
un violent tir. La balle revenait dans les
pieds de Dedes qui donnait pour la se-
conde fois l'avantage aux Grecs. Sept mi-
nutes ne s'étaient pas écoulées cependant
que Dumitrace , en réussissant son deuxiè-
me but de la rencontre , inscrivait le ré-
sultat final.

NÉOPHYTE
Les Grecs, exception faite pour leur de-

mi Domazoz (exclu de l'équipe par l'en-
traîneur Géorgiadis pour des raisons disci-
plinaires) alignaient la même équipe que
contre la Suisse à Bâle. Du côté roumain ,
on trouvait un néophyte , Radicanu , dans
les buts , alors que Ionescu. qui joue main-
tenant à Aix-la-Chapelle, avait retrouvé sa
place en attaque.

Victoire
allemande
à Dresde

Groupe 3

Allemagne de l'Est - Pays de Galles
2-1 CM)

Allemagne de l'Est : Croy ; Fraess-
dorf , Urbanczyk , Seehaus, Bransch ;
Kœrner, Stein ; Lœwe, Frenzel , Kreis-
che, Vogel.

Galles i Millington ; Rodrigues, Bur-
ton, Hennessy, England ; Hole, Dur-
ban ; Mahoney, Toshack , Rees, Bar-
rie Jones.

L'équipe nationale est-allemande est
toujours invaincue devant son public
depuis le 19 octobre 1963 (1-2 contre
la Hongrie). Le Pays de Galles n'a
pas réussi à l'inquiéter et, à Dresde,
en match comptant pour le tour pré-
liminaire de la coupe du monde, il
s'est incliné par 2-1 après avoir été
mené au repos par 1-0. Dans ce match
qui, malgré la neige et le froid , s'est
joué dans un stade comble (45,000
personnes), la victoire des Allemands
de l'Est fut cependant longue à se
dessiner. Le jeune Lœwe avait ouvert
la marque dès la 30me minute mais
les Gallois avaient égalisé par le de-
mi Toshack, de Cardiff City, à la
57me minute. Ce n'est qu'à trois mi-
nutes de la fin que Rock parvint à
donner la victoire à son équipe.

Classement. — 1. Allemagne de l'Est
2-3 (buts : 4-3). 2. Italie, 2-3 (3-2). 3.
Pays de Galles, 2-0 (1-3).

L'Ecosse concède un match nul
face à l'Allemagne de l'Ouest

ECOSSE - ALLEMAGNE DE L'OUEST
1-1 (0-1)

MARQUEURS : Mueller , 39me ; Mur-
doch , 40me.

ECOSSE : Lawrence ; Gemmel , Qkinnon ,
Greig, Mccreadie ; Bremner , Murdoch ;
Johnstone, Gilzean , Law, Lennox.

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Wolter ;
Patzke, Schulz, Schnellinger , Vogts ; Hal-
lcr , Beckenbauer , Overath , B. Dœrfel , Muel-
ler , Held.

NOTES : Stade Hamben Park. 100,000
spectateurs. A la 64me minute , Cook prend
la place de Lennox. A la 46me minute
le gardien Wolter cède son poste à Maier.

RÉSULTAT LOGIQUE
Au Hamden Park de Glasgow. L'Ecosse

a dû concéder le match nul à l'Allema-
gne de l'Ouest en match comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du mon-
de. A la mi-temps, les vice-champions du
monde menaient par 1-0. Ce résultat est
assez logique. Les Allemands ont certes été
généralement dominés mais leur défense a
su s'opposer victorieusement à la pression
écossaise. Les Allemands ont joué là sans
aucun doute leur meilleur match depuis
la finale de la coupe du monde 1966.

RUPTURES DANGEREUSES
S'ils furent généralement contraints de

se défendre , les Allemands n'ont cependant
manqué aucune occasion de contre-attaquer
et chacune de leurs ruptures fut dange-
reuse. C'est d'ailleurs sur l'une d'elles que
Mueller parvint à ouvrir la marque en
reprenant un coup franc tiré par Becken-

bauer, après 30 minutes de jeu. Ce n'est
qu 'à cinq minutes de la fin que les Ecos-
sais purent égaliser, sur un coup franc des
20 mètres transformé par Murdoch.

La rencontre fut d'un excellent niveau
en première mi-temps surtout. Par la sui-
te , les Ecossais, voyant leurs efforts voués
à l'échec, commencèrent à s'énerver et le
jeu baissa d'un ton.

Classement du groupe 7: 1. Ecosse, 3,5
(8-2) ; 2. Allemagne de l'Ouest, 3/5 (4-1) ;
3. Autriche, 3/2 (8-5) ; 4. Chypre, 3/0
(1-13).

La première manche
du championnat du
monde aura lieu le

4 mai à Vevey
La première manche du championnat du

monde 1969 de karting aura lieu, comme
d'habitude , sur la place du Marché, à Ve-
vey. Elle sera organisée, le 4 mai prochain ,
par l'ACS-Kart-club vaudois. L'intérêt de
cette manifestation résidera dans le fait que
des changements sont intervenus tant dans
la composition des équipes que dans la
puissance des moteurs. Tous les construc-
teurs ont, en effet , mis au point des mo-
teurs qui développent davantage de che-
vaux. Un spécialiste italien, courra même
avec un kart dont le moteur est refroidi
par eau, ce qui constitue une première
mondiale.

Douze nations seront représentées. Parmi
les inscriptions individuelles enregistrées jus-
qu'ici, on note celles des Suisses Hagenbuch,
Gysin, Piguet et Maternini, qui sont mem-
bres de la section vaudoise et s'entraînent
ferme à Vucherens, et des Allemands Pe-
ters, vainqueur de la deuxième finale l'an-
née dernière, Bleyer et Heyer.

_E__^£y_HD£_l À l'Association neuchâteloise et jurassienne
Le championnat est pratiquement terminé

Le championnat de l'Association neuchâ-
teloise et jurassienne de tennis de table
(ANJTT) touche à son terme. Le Locle 1.
comme de bien entendu , est champion de
première ligue. Il aura l'honneur de parti-
ciper à la poule de promotion en ligue na-
tionale , dimanche , à Genève. Nous lui
souhaitons bonne chance. Si tous les relé-
gués de notre région sont connus, les
champions de groupe , par contre, ne sont
pas encore tous désignés, notamment en
Ile ligue. Mais, la semaine prochaine, nous
n'ignorerons plus rien de cette compéti-
tion très intéressante et dont les derniers
résultats sont les suivants :

PREMIÈRE LIGUE
Côte Peseux II - Tavannes 6-2 ; Côte

Peseux II - Sapin 5-5 ; Le Locle II - Côte
Pesenx II 6-4 ; Bôle - Le Locle 2-6 ; Le Lo-
cle - Bienne 5-5 ; Le Locle II - Bôle 4-6.

Ile LIGUE
Tavannes II - Neuchâtel 1-6 ; Porren-

truy - Bienne II 6-0 ; Porrentruy II - Bien-

ne II 6-4 ; Bôle II - Neuchâtel 5-5 ; Bien-
ne II - Sapin II 6-4 ; Sapin II - Tavan-
nes II 6-2 ; Bôle II - Côte III 6-0 ; Por-
rentruy Il - Côte Peseux III 2-6 ; Porren-
truy - Côte Peseux II 4-6 ; Côte Peseux
HI - Sapin II 2-6 ; Tavannes II - Bienne
II 1-6.

llle LIGUE
Groupe 1 : Bôle III - Cernier 2-6 ;

Cernier - Métaux Précieux 6-3 ; Côte IV -
Bôle III 6-1 ; Groupe 2 : Port - Saint-
Imier 5-5 ; Port II - Saint-Imier 3-6.

IVe LIGUE
Groupe I : Neuchâtel II - Cernier II

3-6 ; Téled - Bôle IV - 6-2 ; Côte V - Téled
2-6. — Groupe 2 : Longines - Port III 2-6 ;
Saint-Imier II - Longines 4-6 ; Saint-Imier
II - Longines II 6-2 ; Longines II - Port

III 5-5 ; Tavannes III - Saint-Imier II
1-6 ; Saint-Imier II - Port III - 5-5 ; Saint-
Imier II - Oméga III 5-5.

VÉTÉRANS
Oméga - Côte Peseux II 1-3 ; Oméga -

Côte Peseux 0-3 ; Neuchâtel - Bienne 1-3 ;
Neuchâtel - Bienne II 3-1 ; Bienne - Omé-
ga 3-0 ; Bienne II - Oméga 3-1 ; Bienne II-
Côte II 1-3.

DAMES
Oméga - Cernier 3-2 ; Cernier - Port

3-1 ; Oméga - Côte Peseux 1-3.

COUPE SUISSE
Tavannes - Côte Peseux 0-3 ; Le Locle -

Le Locle II 3-1.

Championnat
corporatif

Nous publions , ci-dessous, les derniers ré-
sultats du championnats corporatif. Les
classements, ainsi que les résultats du '
championnat individuel , seront communi-
qués la semaine prochaine.

Groupe C. — Finale pour la première
place : Sporéta - Métaux Précieux 5-5
(Sporéta qui a gagné le plus grand nom-
bre de sets, est champion). Finale pour la
3me place : ENSA - Club sportif Commune
6-3.

Groupe D. — Finale pour la première
place : Commune III - Migros III 6-3.
Finale pour la 3me place : Suchard III -
Crédit Suisse 5-5 (Suchard III qui a ga-
gné le plus grand nombre de sets, est
3me).

Coupe corporative. — Brunette II (Chas-
sot - Béguin) ; Brunette I (Schorpp -
Dreyer) 3-2 ; Brunette II enlève le tro-
phée.

Parcours belge connu
ĵ Championnat du inonde des professionnels

Pour la sixième fois dans l'histoire du
sport cycliste, la Belgique organisera le
championnat du monde sur route des pro-
fessionnels, le dimanche 10 août prochain .
En effet, après Liège en 1930, Horeffe
en 1935, Moorslede en 1950, Waregem en
1957 et Renaix en 1963, c'est à Zolder,
dans le Limbourg, qu 'auront lieu les pro-
chains championnats du monde profession-
nels.

Le comité organisateur de ce champion-
nat , placé sous la présidence de M. José
Hendrickx, a présenté à la presse le cir-
cuit sur lequel sera disputé le titre mon-

dial, le 36me depuis la victoire de l'Ita-
lien Alfredo Binda, en 1927, au Nurburg-
ring.

COTES DIFFICIL ES
Le circuit du championnat du monde dé-

veloppe 8 km 762 et recouvre le tracé du
circuit automobile de Terlaemen - Zolder.
Les coureurs boucleront 30 fois ce cir-
cuit, soit au total 262 km 860. Le départ
et l'arrivée auront lieu à la tour de con-
trôle du circuit automobile. Peu après le
troisième kilomètre, les coureurs quitteront
le circuit automobile , traverseront le che-
min d'accès pour arriver, par un chemin
de raccord qui va prochainement être amé-
nagé, au pied du Bolderberg. Après un vi-
rage très court , les coureurs entameront
une brève mais sévère montée suivie d'une
descente jusqu 'à l'église de Bolderberg. En-
tre les 6me et 7me km, se situe une côte
d'un pourcentage de 11 % et, peu après
le 8me km, les coureurs retrouveront le cir-
cuit automobile.

En ce qui concerne la presse, toutes les
facilités de travail seront réunies à la tri -
bune de Zolder lu environ 50 téléphones
seront installés ainsi que des appareils télex.

Une Chaux-de-Fonnière
cède le pas

La Chaux-de-Fonnière Odette
Perret a été remplacée par Ruth
Fey-Tenger (Berne) à la prési-
dence du Ski-Club suisse des da-
mes, lors d'une assemblée annuelle
qui s'est tenue à Muerren. Odette
Perret a occupé la charge de pré-
sidente du club pendant 15 ans.
Son travail au comité de descente
et slalom de la FIS était cependant
devenu trop absorbant pour lui
permettre d'accepter un nouveau
mandat.

Tous contre le favori belge Robert
IH81ËBB_HMI Championnat du monde des 250 cmc. à Payerne

La seconde manche des championnats du
monde de motocross en classe 250 ce se
courra en Suisse, sur le circuit de Com-
Bremont-le-Petit près de Payerne , Diman-
che dernier , en Espagne, la première pha-
se de cette compétition mondiale a vu une
victoire de Joël Robert , tenant du titre
mondial. A Payerne, la revanche sera pas-
sionnante car l'adversité sera beaucoup plus
grande. En effet , le record des inscrip-
tions a été bat tu : 20 nations seront repré-
sentées dimanche prochain à Payerne. C'est
dire que nous aurons sur la ligne de dé-
part plus de 50 coureurs, dont tous les
champions nationaux. Parm i tous ces as du
motocross et aussi de l'acrobatie , nous trou-
vons toute l'élite mondiale classée en tête
du championnat 1968 une participation de
tout premier ordre.

UN SÉVÈRE DUEL
JOËL ROBERT - HALLMANN

Le tenant du titre mondial, le Belge
Joël Robert, « l'Int répide » comme on le
nomme, paraît en grande forme si l'on en
juge par sa victoire de dimanche. Il vien-
dra donc en Suisse avec la ferme inten-
tion de récidiver et de prendre hui tnou-

veaux points. Mais là, la concurrence
sera plus vive et le circuit plus difficile.
Les choses seront donc plus sérieuses car il
devra se métier du Suédois Hallmann , vi-
ce-champion mondial 1968 qui a toujours
réalisé d'excellentes performances à Payer-
ne. Il onnaît bien le terrain et sera épau-
lé par une solide équipe.

A ce premier obstacle pour le Belge se
présente un second : les Tchécoslovaques.
Ils seront en nombre et en force : Konec-
ny, 4me du championnat mondial , en tête.
Les Tchécoslovaques n'avaient pas pu jouer
toutes leurs chances l'an dernier et s'étaient
pourtant fort bien classés. Sur leurs rapi-
des CZ, ils sont décidés, cette année, d'af-
firmer toutes leurs qualités. Enfin , les An-
glais ne doivent pas être mésestimés car ils
trouveront , avec le temps dont nous som-
mes gratifiés un terrain très propice pour
leurs exploits. Ils seront emmenés par leur
champion Davis.

QUELQUES INCONNUES
Cette seconde manche aura quelques in-

connues. Les Soviétiques tout d'abord qui
après une entrée en fanfare dans le con-
cert mondial se sont un peu tu. Cette sai-
son , ils viendront décidés et en force, les
Finlandais quant à eux , sont en pleine
progression <2 hommes parmi les 10 pre-
miers en 1968). Ils peuvent donc prendre
part très valablement à la discussion et in-
quiéter les meilleurs. Nous aurons aussi le
champion des Etats-Unis qui ne se dépla-
ce pas pour rien. On s'en doute. Enfin ,
les Belges Geboers (3me du championnat
mondial) et Wiertz sont puissants. Et n'ou-
blions pas les Norvégiens, les Hollandais ,

les Bulgares , dont ce sera la première gran-
de sortie , les Italiens, les Espagnols, les
Français , les Roumains, les Allemands et
les Suisses. I Pescarolo j

blessé
I au Mans

Le pilote Français, Henri Pesca-
rolo, a été victime d'un accident , mer-
credi matin , au cours d'une séance
d'essais sur le circuit du Mans, alors
qu 'il se trouvait au volant du proto-
type Matra 640. Immédiatement se-
couru, le pilote a été transporté au
centre hospitalier du Mans. Son état
paraissait grave, mais il ne souffre
finalement que de brûlures superfi-
cielles aux bras et aux jambes.

La séance d'essais, organisée pur
Matra et Alpine , avait débuté à 9
heures, sur la ligne droite de Hunau-
dières niais la Matra 640 accomplis-
sait son premier essai lorsque l'acci-
dent s'est produit. A 10 h 40, le véhi-
cule, déjà bien lancé, a dérapé peu
après le restaurant des Hunaudièrcs.
Il a littéralement décollé pour aller
s'écraser contre le talus, où il a ex-
plosé avant de prendre feu. Pescarolo
a été éjecté à une vingtaine de mè-
tres. L'accident s'est produit ù l'en-
trée de la ligne droite des Hunaudiè-
res, à l'endroit où Weber, de chez
Alp ine, s'était tué au cours d'une séan-
ce d'essais, il y a deux ans.

Jan Janssen au départ ?
11 équipes au Tour de Romandie

Les organisateurs du Tour de Roman-
die ont décidé de porter à onze
le nombre des équipes qui prendront
part à leur épreuve. Au cours de sa
dernière séance, le comité d'organisation a
enregistré l'inscription de Tigra , qui se dé-
placera avec les Suisses Robert Hagmann ,
Paul Koechli , Willy Spuhler , Bernard Vi-
fian , Emil Zimmermann et le Britanni-
que Derek Harrison , et celle du GSB, qui
propose le Hollandais Jan Janssen , Alain
Vasseur , Serge Bolley, Roland Berland ,
Pierre Shisellini et Pierre Gauthier. On
sait que Jan Janssen se trouve suspendu
jusqu 'au 8 mai, jour du départ de l'épreu-
ve. Le comité du Tour de Romandie va ce-
pendant s'efforcer d'obtenir l'autorisation ,
pour le Hollandais , de prendre le départ , le
7 au soir , de l'étape contre la montre de
Genève.

D'autre part, le GS San. et Gianni
Motta ont également demandé à partici-
per à l'épreuve romande. Leur demande
a été acceptée , ce qui porte le nombre
des équipes en lice à onze. Enfin , l'équi-

pe Peugeot a confirmé que la composi-
tion de son équipe serait la suivante :
Raymond Delisle, André Dierickx , Fer-
dinand Bracke , Jean Dumont , André
Bayssière et Christian Raymond.

Ultime étape
modifiée

Tour de Suisse

Le Tour de Suisse 1969 ne se terminera
pas à Zurich, mais à Zurzach . La police
n 'a pas autorisé l'entrée des coureurs en
ville avant 18 h 40. Dans ces conditions,
l'arrivée aurait été beaucoup trop tardive,
d'autant plus que l'U.C.I. avait justement
demandé que l'épreuve se termine si pos-
sible en début d'après-midi. La dernière
étape sera comme prévu une course contre
la montre , dont le départ et l'arrivée au-
ront lieu à Zurzach.
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FOOTBALL
9 A Udine, nne équipe d'espoirs italiens

(moins de 21 ans) a battu par 1-0 les
espoirs roumains (mi-temps 0-0). Le seul
but de la rencontre a été réussi à la
70me minute par Pulici.

9 En match international amical joué
a Bruxelles, la Belgique a battu le Mexi-
que par 2-0 après avoir mené au repos par
1-0. La Belgique a ouvert la marque à la
43me minute par Pois. Elle a augmenté
son avantage à la 71me minute par van
Himst. C'était le troisième match en Eu-
rope des Mexicains qui, après avoir tenu
le Portugal en échec à Lisbonne, s'étaient
inclinés devant le Luxembourg.

9 A Grenoble, les Espoirs français ont
battu ceux d'Italie par 2-0 après avoir me-
né au repos par 1-0. Dans l'ensemble, on
a trouvé plus de liant et de volonté chez
les Français que chez les Italiens, qui ont
été légèrement dominés territorialement.

9 Championnat d'Angleterre de première
division : West Bromwich Albion - Man-
chester City 2-0. — Deuxième division :
Bolton - Prcston 0-0 ; Norwich City -
Derby County 1-4.

9 En match International joué à Rot-
terdam devant 16,000 spectateurs, la
Hollande a battu la Tchécoslovaquie par
2-0 (mi-temps 0-0).

CYCLISME
9 Le Belge Willy Vekemans, troisième

dimanche de Paris-Roubaix après avoir ga-
gné la dernière étape du Tour de Belgique,
a confirmé son excellente forme actuelle
en remportant Gnnd-Wewelghem. Les qua-
tre premières places ont d'ailleurs été pri-
ses par des coureurs qui s'étaient fort bien
comportés entre Paris et Roubnix
9 Le Britannique Michael Whright, coé-
quipier de Jacques Anquetii , a remporté
au sprint la première étape du Grand
prix d'Eibar, courue sur le parcours Ei-
bar-Vitoria (185 km).

TENNIS
9 Une fois de plus, le No 1 américain,
le Noir Arthur Ashe, a donné des sueurs
froides à ses partisans au tournoi inter-
national ouvert de Monte-Carlo. Jouant
aussi nonchalamment que la veille contre
le Français Goven, il a perdu nettement
(3-6) le premier set de son huitième de
finale contre le gaucher britannique Roger
Taylor. II se réveilla dans le second set
ponr gagner par 6-4. Dès le début de la
troisième manche, Taylor, appuyant ses
coups, prit son adversaire de vitesse pour
mener par 4-1. Alors seulement, Arthur
Ashe sorti t le grand jeu. Jouant merveilleu-
sement , il désarçonna littéralement Taylor
pour gagner le set par 6-4 et le match.

Les huitièmes de finale ont été marqués
par une surprise avec l'élimination en deux
sets du vétéran américain Pancho Gonza-
les par nn autre vétéran, l'Australien na-
turalisé Italien , Martin Mulligan, qui n'a
laissé faire qu 'un jeu au « Grand Pancho ».

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

1. Suisse . . .  3 2 — 1 3 2 4
2. Grèce . . .  3 1 1 1 6 5 3

Roumanie . 3 1  1 1 4 5 3
4. Portugal . 3  1 — 2 5 6 2

Les nouveaux contrats signes par les or-
ganisateurs du Championnat de Zurich, qui
aura lieu le 4 mai et comptera pour la
coupe du monde, confirment que la parti-
cipation sera de premier ordre. Outre 'Eddy
Merckx, on trouve, en effet , parmi es
nouveaux engagés le vainqueur de Paris -
Roubaix, Walter Godefroot , les frères Eric
et Roger de Vlaeminck, Gianni Motta, qui
sera entouré de Fezzardi , Chiappano et
Schiavon notamment, Duyndam, Steevens,
den Hartog, Vianen ainsi que Post.

Mercks au Giro
Le Belge Eddy Merckx prendra le dé-

départ du tour d'Italie, le 16 mai , annon-
ce un communiqué du groupe sportif
« Faema > . Le champion belge, vainqueur
du « Giro » l'an dernier, participera à cet-
te épreuve pour la troisième fois.

Walter Godefroot
au championnat de Zurich
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OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS :

Coordination universitaire. Juste répartition des Combattre la pollution de Soutien de la viticulture.
Rayonnement de la culture. charges entre Etat et l'air et des eaux. Politique des loisirs.

communes. Adopter les programmes
Equipement économique et scolaires aux besoins
touristique. actuels.

BERTHOUD D. M  ̂ Jflk FREY Til
° BEGUIN 0m% BLASER

OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS :

Revision de l'imposition Améliorer la formation pro- Création de centres de Orientation scolaire
des couples et des mineurs. fessionnelle. loisirs pour les jeunes. et professionnelle.
Planification des voies Construction de homes pour Développement des voies Ecole romande.

. de communication. personnes âgées. de communication.

M BLEULER CHAPPUIS A. ' ^N é0*k DUVANEL GIRARDET 
P. 
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OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS :

Lutte contre les accidents Développement planifié Coopération Favoriser le sport à l'école,
dus aux hydrocarbures. des équipements sportifs. intercommunale. Créer un hôpital cantonal
Réforme scolaire. Construction massive de Meilleure information de la bicéphale.

logements à loyer modéré. population. (La Chaux-de-Fonds - v

Neuchâtel).

HARLACHER Jf\ £*
¦ , MISTELI G. PIZZERA JË^ p̂  RICHARD

Conseiller général ^  ̂ ^W" k. Wm '^WP Conseiller général Conseiller communal *̂ H9*J j ^m \  mk radicale d'Enges

OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS :

Amélioration de l'habitat Associer les jeunes aux Développement de Améliorer le revenu paysan,
des vieillards. responsabilités. l'Entre-deux-lacs. Rationalisation
Aménagement du territoire. Améliorer la formation Politique cohérente dans l'agriculture.

professionnelle. du logement.

t 

RUEDIN J. SCHLEPPI ĴPs Jpfc* STERN R. ZAHND W. JQ|

Secrétaire du parti Maître agriculteur _9 t̂ neuchâteloise des jeunes radicaux
radical neuchâtelois Conseiller général  ̂

' ___ Bt* WfarfcW''"' jeunes radicaux neuchâtelois B_ .

OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS :

Promouvoir la formation Coopération intercantonale Sécurité sociale véritable. Protection de la famille,
permanente en matière sco|aire> EnC0u- Prlorité à la formation. Niveau de vie équitable
Etude scientifique pour tous,
des problèmes politiques ragement à la construction
et économiques. de logements.

DES CMMOIOM TS de tous les milieux,
des objectifs clairs et réalisables



Lausanne s'en va au Cornaredo
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Tandis que Young Boys attend sa «bête noire»..,

Cinq clubs foncent vers le titre, deux
autres se reposent dans la douceur du
milieu du classement, six s'encanai llent
dans des lieux louches, le dernier pour-
rit sur la dernière branche. Le public
est aux anges, les joueurs à l'infirmerie,
les arbitres dans leurs petits souliers.

Lugano - Lausanne (0-2)
En cafouillant devant Young Boys,

Lausanne a gaspillé une grande partie
de ses chances, semant le doute autour
des trois décès. II faut, dès maintenant,
se forcer pour voir en lui un champion
futur. Sans l'accabler, car, en fait, sa
place prouve qu'il n'est pas plus faible
qne les autres concurrents, il faut rele-
ver sa perte de vitesse. Au Cornaredo,
Lugano va s'accrocher, mais attention
au retour de manivelle : les Vaudois peu-
vent fort bien se retrouver et leur défai-
te n'est pas inéluctable.

Young Boys - Bâle (1-2)
Bâle est un peu la « bête noire » des

Bernois, si bien que la marche triom-
phale de l'ours pourra connaître quel-
ques couac, malgré le Wankdorf et ses
effets magiques. La défense bâloise n'ou-
vre pas le portail avec autant de com-
plaisance que la lausannoise. Young
Boys, un des favoris numéro un, se sou-
viendra qu'après Bâle, il n'aura plus à
se mesurer qu'à des clubs plus mal las-
sés. Un dernier gros effort, donc.

Zurich - Winterthour (1-1)
Sans briller particulièrement, Zurich

profite des faux pas et, malgré la côte,

reste dans le sillage, à trois points. Il
aura à surmonter le handicap du prêt
de ses vedettes à l'équipe suisse, face
à un Winterthour jouant en virtuose du
ramasse-miettes.

Sion - Grasshoppers (1 -2)
Sommet de la base, pourrait-on dire ,

l'importance du match n'échappant à
personne. Aucun n'ose perdre, surtout
pas Sion chez lui. Si Grasshoppers re-
part avec un point, il n'aura pas perdu
sa journée. Roesch veillera au grain et
ce qu'il a réussi contre Young Boys et
La Chaux-de-Fonds incline à l'optimis-
me, bien que les Zuricois se reprennent.

Servette - Bienne (2-2)
Bienne est à l'abri , au contraire de

Servette. Ce dernier après avoir battu
Lausanne, a laissé passer un point à
Bâle pour avoir raté un penalty. C'est
grave et de mauvais présage. Malgré
tout, on se tiendra les pouces, les Ro-
mands n'ayant pas intérêt à la perte
d'un des leurs. En voyage, Bienne a con-
nu son triomphe en battant Zurich. Voilà
les Genevois avertis.

Lucerne - La Chaux-de-Fonds (2-6)
Suivant les développements dominicaux

les Neuchâtelois se rapprocheront ou pas,
de la tête du peloton. Dans ce va-et-
vient, tout est possible ; même un réveil
de Lucerne, ou bien a-t-il laissé toutes
ses forces dans la victoire contre Lu-
gano ? Quoi qu'il en soit, ceux du Haut
ne feront pas la fine bouche.

Saint-Gall - Bellinzone (1-0)
Invaincu au deuxième tour, Bellinzo-

ne est mûr pour tomber. Lugano, Zu-
rich et Bâle ont tous dû partager au
Krontal, le plus beau champ de pata-
tes de Suisse et des environs. Il est vrai
que Saint-Gall peine à marquer des buts
et que, justement, pour duper Bionda
et liïchenberger, certaines qualités sont
nécessaires. Dès lors, le zéro à zéro
vient tout naturellement à l'esprit.

A. E.-M.

AD WANKDORF. — Young Boys, représenté par son gardien
Eichenberger, Meier et O..  Messerli (à droi te ) ,  n'aura pas la
partie facile face à Bâle, qui commence d'avoir les dents  longues.

(Photopress)

Aarau-Wettingen et Xamax-Chiasso
pôles attractifs de la 20me journée

La lutte s'annonce également vive en ligue B

C'est un derby argovien , le match Aarau-
Wettingen , opposant dans la capitale can-
tonale le cinquième au deuxième du clas-
sement , qui constitue la tête d' affiche du
programme de la vingtième journée du
championnat de ligue B. Un derby qui au-
ra peut-être de sérieuses incidences sur la
suite des opérations car Wettingen. battu
dimanche dernier sur son propre sol par
les Jeunes Compagnons zuricois (0-2), mon-
tre qu 'il traverse une mauvaise période en
ce moment : avant Pâques , il dut déjà se
contenter d'un match nul à Mendrisio. Or,
Aarau ne fait pas de son match de cette
fin de semaine qu 'une a ffaire de prestige
cantonal : il lui fau t compenser sa propre
défaite de Thoune et rien ne l'arrangerait
mieux qu 'une victoire contre Wettingen
parce qu 'elle le relancerait pour de bon
dans la course à la promotion... La sai-
son passée, Aarau a nettement gagné le
mate h-retour , chez lui également (5-1).
Quant au match-aller de la saison actuelle ,
il s'est soldé par un résultat de 0-0.

ENCORE MIEUX
On peut placer un autre match comme

tète d' affiche également : celui dont Ser-

L'horaire du week-end
L'horaire des rencontres de la prochaine

journée du championnat suisse de ligue
nationale sera le suivant :

Samedi. — Ligue A:  Servette - Bienne
à 20 h 45 ; Young Boys-Bâle à 20 h 15.
Ligue B : Xamax - Chiasso à 17 h.

Dimanche, — Ligue A : Lugano - Lau-
sanne à 15 h ; Lucerne - La Chaux-de-
Fonds à 15 h ; Sion - Grasshoppers à 15 h;
Saint-Gall - Bellinzone à 15 h ; Zurich -
Winterthour à 15 h 15. Ligue B: Aarau -
Wettingen à 15 h ; Baden - Thoune à 15 h ;
Fribourg - Soleure à 15 h ; Granges - Etoi-
le Carouge à 15 h ; Mendriostar - Urania
à 14 h 30 ; Young Fellows - Bruhl à
13 h 30.

rières sera le théâtre et qui opposera Xa-
max (4me) à Chiasso (3me). Pour l'un et
l'autre club , une victoire signifierait de nou-
veaux espoirs de promotion. Chiasso a fait
impression , dimanche dernier , en battant
nettement Baden (3-0), mais Xamax a mieux
fait encore puisqu'il est allé cueillir deux
points chez l'adversaire , et pas n 'importe
lequel : il a gagné par 4 à 2 à Soleure.
Cette nouvelle flambée neuchâteloise ve-
nant après la victoire acquise aux Rameaux
contre Carouge donne une dimension nou-
velle aux espoirs xamaxiens. La saison
dernière, le match resta nul à Serrières,
(0-0), Chiasso a perdu nettement (0-3) le
match-aller de la saison en cours !

Rentré penaud de Carouge, le chef de
file Fribourg va chercher à se payer de
ce faux pas au détriment de son visiteur ,
Soleure, dont le modeste rang de lOme ne
doit pas inciter à l'excès de confiance car
le voici en péril de relégation avec cinq
autres t. damnés de l'enfer »... Fribourg sera
favori , certes, mais Soleure lui imposa le
match nul, la saison dernière (1-1) en pa-
reilles circonstances . Il est vrai que les
« Pingouins J> ont , cette saison , gagné le
match-aller par 3-0.

Tandis que le match Young Fellows
(8me) - Bruhl (6me) ne semble pas devoir
soulever de folles passions (à l'aller : 1-1),
la bataille contre la relégation prendra de
l'ampleur avec les trois autres matches de
cette 20me ronde.

TERRIBLE BATAILLE
Granges (13me) dont l'étonnant déclin

doit inspirer bien des pensées amères à ses
anciens mécènes, compte beaucoup avec la
visite de Carouge (9me) pour replâtrer une
façade de plus en plus croulante. Or, le
football genevois ne convient pas aux So-
leurois, ces temps. Carouge les a, d'ailleurs ,
battus par 3 à 0 à l'aller...

Le match Mendrisiostar (12me) - Urania
(lime) donnera lieu à une bataille sévère :
il resta nul (1-1) au premier tour. Enfin ,
Baden, dernier du classement, recevra Thou-
ne (7me), qui vient de battre un autre
Argovien , Aarau. A l' aller , ce fut 5-0 pour
Thoune : un résultat que Baden n'a pas
digéré et contre lequel il voudra faire ap-
pel , d'autant que sa traditionnelle danse
sur la corde raide de la relégation s'an-
nonce , en ce moment, plutôt périlleuse...

Sr.

BULLETIN DE SANTE'
BALE. 4me. Vingt-trois points. Re-

cord des partages avec Winterthour.
Première victoire du deuxième tour.
Rahmen , Schnyder, Mundschin et Sie-
gcnthaler ont disparu de la circula-
tion. Premier but de Balmer. Les
trois pénalties subis ont été ratés !
Toujours présents : Ramseier, Sunder-
mann.

BELLINZONE. 6me. Vingt points.
Bilan de buts déficitaire. Depuis la
reprise, formation pratiquement in-
changée. Invaincu depuis sep t diman-
ches. Toujours présents : Bionda ,
Nembrini, Soerensen.

BIENNE. 6me. Vingt poin ts. Com-
me Bellinzone, par le même un à
zéro, s'est pratiquement mis à l' abri.
Absence de Matter, sixième de Treut-
hardt. Toujours présent : Silvani

LA CHAU X - D E - F O N D S .  8me.
Dix-huit points. Un match de têtard.
Quatrième partage d'affilée , dont trois
par deux 'à deux. Absences de Ri-
chard et de Brassard. Toujours pré-
sents : Eichmann, Keller, Wul f ,  Jean-
dupeux.

GRASSHOPPERS. lOme. Seize
points. Tire et marque son premier
penalty. Premier but de Berset , deu-
xième de Blaettler ! A battu son re-
cord négatif de spectateurs : deux
mille. Toujours présent : Citherlet.

LA USANNE. Premier. Vingt-cinq
points. La meilleure ligne d'avants.
Deuxième défaite d'affilée. Durr mar-
que le troisième penalty. A bsences
de Schneider et Delay. Toujours pré-
sents : Weibel, Vuilleumier.

LUCERNE. Dern ier. Huit points.
La plus mauvaise défense. Bilan des
trois derniers matches : 3-13. Encais-
se son quatrième penalty . Première

apparition de Trivellin. Toujours pré-
sent : Gwerder.

LUGANO.  Premier. Vingt-cinq
points. La meilleure défense. Retour
de Moceliin , absent cinq dimanches.
Seule équipe sans penalty . Toujours
présents : Prosperi , Pullica , Blitmer ,
Brenna.

SAIN T-GALL. 13me. Quatorze
points. Un match de retard. La p lus
faible ligne d' avants. A marqué deux
buts lors des sept derniers matches !
Première absence de Grunig. Tou-
jours p résents : Biaggi , Dolmen.

SERVETTE. lOme. Seize points.
Rate un penalty. Première absence de
Barlie, première apparition de Scale-
na. Retour de Martignago. Toujours
présents : Martin , Schindelholz.

SION. 12me. Quinze points. Pre-
mière défaite du deuxième tour. Pre-
mière apparition de Wernle. Tou-
jours présents : Perroud , Germanier.
Elsig, Jungo.

WINTER THOUR . 9mc. Dix-sep t
points. Est resté invaincu chez lui
malgré le passage de Lausanne, Lu-
gano, Young Boys et Zurich. Absen-
ce de Konietzka. Toujours présents :
Fehr, Zigerlig, Haveni th , Odermatt ,
Rutschmann.

YOUNG BOYS. Premier. Vingt-
cinq points. Encaisse son premier pe-
nalty. Première apparition de Hug,
pour Baumgartner sorti , blessé. Tou-
jours présents : Eichenberger, Wid-
mer, O. Messerli, Allemann.

ZURICH. 5me. Vingt-deux points.
Première absence de Kuhn. A joué
devant le plus petit nombre de spec-
tateurs : deux mille. Toujours pré-
sents : Neumann , P. Stierli, Kunzli,
Quentin.

A. E.-M.

Conflit autour de la retransmission
télévisée de la coupe du monde 1970

Le conflit entre l'Eurovision et le réseau
mexicain < Telesistema » pour la retransmis-
sion télévisée de la coupe du monde, l'an
prochain à Mexico , fait actuellement l'objet
de conversations entre Mexicains et Euro-
péens, à Madrid , apprend-on de source sûre.

M. Georges Strachnov, directeur juridi-
que de l'Union européenne de radiodif-
fusion , a rencontré M. Emilio Azcarraga ,

président de la délégation mexicaine , qui
est accompagné de MM. Oscar Gutier rez et
Luis de Llanos. Le conflit est né de la
volonté de « Telesistema » d'enregistrer lui-
même les images de la coupe du monde
et de les vendre, à un prix qui n'a pas été
accepté par l'Eurovision. En outre , « Tele-
sistema • a vendu , maintenant , l'exclusivité
à « Worl d Wide Sports » , affilié à la se-
conde chaîne de télévision britanni que. Les
Mexicains affirment cependant « qu 'un ar-
rangement satisfaisant pour tout le monde
peut êt re trouvé » .

9 L'ex-international brésilien Garrincha a
élé légèrement blessé dans un accident de
la route qui s'est produit à proximité de
Rio-de-Janeiro. Sa belle-mère a été tuée
sur le coup tandis qu 'une de ses filles
souffre de contusions. L'accident s'est pro-
duit quand un camion venant en sens in-
verse a, pou r une raison encore inconnue ,
heurté la voiture de Garrincha.

9 Kurt Sommerlatt. l'ancien entraîneur-
joueur du F.-C. La Chaux-de-Fonds , a si-
gné un contrat d'entraîneur de deux ans
avec Borussia Neunkirchen , équipe alleman-
de de la ligue régionale du sud-ouest. Som-
merlatt entraînait , jusqu 'ici , le V.F.R. Fran-
kenthal.

Un premier tour fracassant
MMHBBHHHH| Championnat suisse de groupes au petit calibre

En vérité , tous les records sont battus
au championnat suisse de groupes au pe-
tit calibre , dont les débuts ont été pour le
moins frac assants. Record de participation ,
d' une part et record au chapitre des ré-
sultats de l' autre.

Le premier tour éliminatoire a vu l'équi-
pe de Gretzenbach , seconde en finale l'an
passé, atteindre un sommet inviolé jusque-
là en totalisant 491 points sur un maxi-
mum de 500. Il est vrai qu 'elle est entrée
en lice avec les deux internationaux Hans
Sinniger et Peter Ruch, crédités l'un et
l' autre de 99 points, à l'instar du président
de la société , Hans Hauser. Ruedi Schen-
ker alignait encore 98 points et Othmar
Hagmann 96.

Ce faisant les champions alémaniques se
sont assuré une avance de 5 points sur
leurs poursuivants immédiats , les tireurs
de Wimmis, emmenés par l'international
Hans-Ruedi Schafroth et le jeune Hans-Pe-
ter Lehnherr, l'un de nos plus sûrs es-

poirs. Pourtant , c'est Jacob Pfahrer , ti-
rant à l' arme d' ordonnance à mire décou-
verte , qui a réalisé la meilleure prestation
en réussissant le maximum de 100 points.

DES ATOUTS SÉRIEUX
Ils sont d'ailleurs six à l'avoir imité :

Peter Kunzi d'Utzigen, Florian Daniker, de
Kestenholz , Jacob Graber de Schôtz et Lui-
gi Philippona , de Zurich. Les deux autres ?
Le vétéran neuchâtelois Louis Linder , de
Peseux et le Genevois Jacques Arnaud , de
Chêne-Bourg qui ont eu ainsi leur part
de gloire en se hissant au niveau de la
perfection. C'est en même temps la preuve
que la Romandie possède des atouts sé-
rieux dans cette compétition. On s'en per-
suadera d' autant mieux si l'on sait que le
groupe de Peseux s'est classé en cette oc-
casion en troisième position , à 6 points des
leaders , avec le résultat prometteur de 485
points.

En plus de Louis Linder , les Neuchâte-
lois alignaient Hans-Ruedi Dennler , l'ex-
Soleurois Gabriel Kundert , arrivés tous
deux à 98 points, puis le jeune espoir Pier-
re-Alain Dufaux (96) et son mentor Fritz
Gfeller (93). Les Subiéreux ont réalisé un
exploit d' une indéniable valeur , qu 'il con-
venait de souligner expressément en en sou-
hai tant  sans plus tarder la prochaine réci-
dive. Derrière eux , les équipes se suivent
à de brefs intervelles el l'on verra , par
exemple , que celle de Sion I , classée au
I2me rang, compte encore 481 points , con-
tre 480 au groupe de Sécheron-Genève,
17me en la circonstance, et 479 points à
celui de La Chaux-de-Fonds, au 20me rang.
Les quatre formations romandes , on le voit ,
se sont battues avec une énergie exemplai-
re pour terminer leur programme parmi les
meilleures du championnat.

LES VAUDOIS LES MIEUX PLACÉS
11 en est d' autres de chez nous qui ont

réussi à se qualifier pour le premier tour
principal et leur énumération serait quel-
que peu lassante. Disons cependant que la
très large majorité des groupes romands
engagés dans cette épreuve préliminaire
ont mordu la poussière. On s'y attendait
un peu. 11 en restera cependant suffisam-
ment en lice pour que l'on puisse espérer
que l'hémorragie aura été jugulée au pro-
chain tour. Les Vaudois , par exception , ont
conservé une bonne partie de leurs effec-
tifs , tandis que les autres associations en
perdaient plus de la moitié. Il faut rele-
ver cependant que la compétition a pris

une tournure meurtrière : il s'agissait d'ali-
gner 457 points pour le moins afin d'ac-
céder à la seconde étape du championnat ,
soit 4 de plus que l'an dernier. Or, 457
points exigent une moyenne individuel-
le de 91,2 points , qui , si elle paraît rai-
sonnable, n'en réclame pas moins la réu-
nion de différents éléments au bon mo-
ment. Surtout pour les petites sections , qui
ne disposent pas, elles, d'internationaux
ou de matcheurs chevronnés. Et il y en a.

L. N.

Une nouvelle
compétition pour I élite

Svatopluk Stojan, le nouvel entraîneur
national de l'Association suisse de tennis,
vient de créer une nouvelle compétition
suisse de tennis : le championnat de simples.
II s'agit d'un tournoi à l'américaine où
chacun joue contre chacun avec attribution
d'un point par match gagné. Le but de
cette compétition est d'intensifier le ryth-
me des joueurs sélectionnés. Les parties se
joueront pendant toute la saison, principa-
lement lors des entraînements nationaux.

M. Stojan a retenu sept dames et dix-
huit messieurs. Les dames joue ront en mat-
ches aller et retour en un seul groupe
(douze rencontres par joueuse). Les mes-
sieurs seront répartis en trois groupes et
joueront deux fols les uns contre les au-
tres (an meilleur de cinq sets). II y aura,

ensuite , des matchtes de classement pour
les places 1 à 6, 7 à 12 et 13 à 18.

LES SÉLECTIONNÉS
DAMES : 1. Annemarie Studer ; 2. Eva-

greth Emmenegger ; 3. Marianne Kindler ;
4. Sylvia Guider ; 5. Janine Bourgnon ; 6.
Heidi Aeberhard ; 7. Anna Purek.

MESSIEURS. - GROUPE ZURICH :
1. Dimitri Sturdza ; 2. Jan Cocbergh ; 3.
Hansuli Blass ; 4. Peter Holenstcin ; S. Rolf
Vogclsangcr ; 6. Rolf Spitzer. GROUPE
BERNE : Thedy Stalder ; 2. Juerg Siegrist ;
3. Werner Allemann ; 4. Rico Mark ; 5.
Leonardo Manta ; 6. Christoph Luethy.
GROUPE GENÈVE : . Matthias Wer-
ren ; 2. François Studer ; 3. Bernard Au-
berson ; 4. Michel Burgener ; 5. Jacques
Michod ; 6. Laurent Brechbuhl.

Xavier Perrot enlève le slalom de Lodrino
\ Première manche du championnat suisse

Comme l'an dernier , le Zuricois
Xavier Perrot a remporté le slalom
automobile de Lodrino, première man-
che du championnat suisse 1969, qui
s'est couru sur un parcours de 2 km
450 comportant 37 portes. Perrot a été
le seul concurrent à descendre en des-
sous des deux minutes (dans la deuxiè-
me manche).

RÉS ULTATS
Tourisme de série, jusqu 'à 850. —

Rucdi Moser (Liestal) sur Honda
2'27"20. 850-1000 : Rolf Kuchler (Meg-
gen) sur BMC-Cooper 2'28"94. 1000-
1150 : Frédy Freytag (la Chaux-de-
Fonds) sur NSU 2'27"73. 1150-1300 :
Ruedi Eggenberger (Sevelen) sur Re-
nault-Gordini 2'23"78. 1300-1600 : Urs

Hauenstein (Boswil) sur Ford-Cortina
2'21"17 (meilleur temps de la catégorie).
1600-2000 : Hans Zech (Schaanwald) sur
BMW 2'25"93. 2000-5000 : Hermann
Helbl ing (Rapperswil )  sur Ford Mustang
2'23"68. Plus de 5000 : Plinio Haas
(Arbon) sur Plymouth Barracuda 2'31"01.

Tourisme améliorées . — Jusqu 'à 850 :
Ruedi Caprez (Dietikon), sur Steyr-Puch
2'24"09. • 850-XOOO : Eric-Daniel Chapuis
(Yverdon) sur Abarth 2'15"04. 1000-
1300 : Walter Frey (Zurich) sur Austin-
Cooper 2'12"99. 1300-2000 : Walter
Brun (Escholzmatt) sur BMW 2*12*18
(meilleur temps de la catégorie. Plus de
2000 : Georges Kolb (Oberriet) sur Che-
vrolet-Camaro 2'28"12.

Grand tourisme, jusqu 'à 1150 : Adrian
Geleedts (Baugy) sur Honda 2'18"32.

1150-1600 : Georges Theiler (Zurich)
sur Renault-Alpine 2'10"50. 1600-2000 :
Claude Haldi (Lausanne) sur Porsche
2'13"48. Plus de 2000 : Hans Olsen
(Claris) sur Ferrari 2'22"17.

Sport. — 850-1300 : Mauro Gambazzi
(Lugano) sur Abarth-Simca 2'17"87.
Plus de 1300 : S.igi Lang (Saint-Gall)
sur ' Porsche 2'07"53 (meilleur temps de
la catégorie) .

Course. — Formule 3 : Roland Salo-
mon (Riedbach) sur Tecno 2'04"24.
Formule V : Fredy Lienhard (Erlen) sur
Hass 2'08"25. 600-1600 : Xavier Perrot
(Zurich) sur Brabham l'59"17 (meilleur
temps de la catégorie et de la journée).

Plus ae 1600 : Peter Boner (Pontres i-
na) sur McLaren Oldsmobile 2'13"58.

Classement
après la dix-neuvième Journée

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 Ch.-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

La saison dernière
Matches Buts

, J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lugano 19 12 4 3 37 22 28
2. Grasshoppers 19 12 3 4 41 19 27
3. Zurich 19 10 6 3 44 20 26
4. Bâle 19 10 5 4 38 21 25
5. Lausanne 19 8 5 6 44 35 21
6. Young Boys 19 7 6 6 28 29 30
7. Lucern e 19 8 4 7 39 49 20
8. Bienne 19 7 4 8 32 34 18
9. Bellinzone 18 6 4 8 20 27 16

10. Servette 19 7 2 10 32 29 16
11. Sion 19 4 8 7 21 29 16
12. La Ch.-de-F. 18 4 6 8 26 34 14
13. Y. Fellows 19 2 5 12 14 43 9
14. Granges 19 3 2 14 14 39 8

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire.
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 = moins 1 point.

Résultats Points Total
1. Lausanne 1-3 0 35
2. Zurich 2-2 1 29
3. Young Boys 3-1 3 28
4. Lugano 1-1 1 27
5. Bienne 1-0 2 25
6. La Chaux-de-Fds 2-2 1 21

Bâle 2-1 2 21
8. Bellinzone l-fl 2 15
9. Winterthour 1-1 1 14

10. Grasshoppers 4-1 3 13
11. Sion 0-1 — 1 12
12. Servette 1-2 " 0 10
13. Saint-Gall 0-1 — 1  7
14. Lucerne 1-4 0 4

Classement
du deuxième tour

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

1. Bellinzone 6 3 3 0 12 4 9
2. Young Boys 6 4 1 1 14 6 9
3. Lugano 6 4 2 1 10 8 8

Bienne 6 3 2 1 10 9 8
5. Bâle 6 1 5  0 8 7 7

Winterthour 6 2 3 1 6  5 7
7. Lausanne 6 2 2 2 11 8 6

Sion • 6 1 4  1 6  6 6
Zurich 6 2 2 2 12 8 6

10. La Chx-de-Fds 5 0 4 1 8  9 4
Grasshoppers 6 1 2 3 8 12 4

12. Saint-Gall 5 0 3 2 1 5  3
Servette 6 1 1 4 5 11 3

14. Lucerne 6 1 0 5 7 21 2

Autobuts
Pour
Bâle 1
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Lugano 2
Saint-Gall 1
Zurich 1

Contre
Bienne 1
La Chaux-de-Fonds 1
Lausanne 1
Sion 3
Young Boys 1
Winterthour 1

Expulsés
Bienne (Knuchel)
Saint-Gall (Frei)
Lucerne (Hasler)
Winterthou r (Konietzka)
Zurich (Kuhn)

Pénalties ,
Pour Total Réussis
Bâle 3 2
Bellinzone 2 1
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Grasshoppers . . . .  1 1
Lausanne 3 3
Lucerne 2 0
Saint-Gall 2 1
Servette 2 1
Sion 1 0
Winterthour 3 2
Young Boys . . . .  3 3
Zurich 2 2

Contre
Bâle 3 0
Bellinzone 3 2
Bienne 4 4
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Grasshoppers . . . .  3 2
Lucerne 4 4
Saint-Gall 1 1
Servette 2 0
Winterth our . . . .  3 2
Young Boys . . . .  2 1
Zurich 2 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Zurich 17 Zurich 6
Bellinzone 18 La Chx-de-Fds 7
Lugano 18 Young Boys 8
Servette 18 Winterthour 9
Winterthour 18 Bienne 10
La Chx-de-Fds 19 Lausanne 10
Lausanne 19 Bâle 11
Young Boys 19 Bellinzone 12
Bienne 20 Servette 12
Saint-Gall 21 Lugano 14
Bâle 22 Saint-Gall 14
Grasshoppers 22 Sion 14
Lucerne 22 Grasshoppers 15
Sion 22 Lucerne 15

Classement de ligue B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fribourg 19 10 6 3 32 18 26
2. Wettingen 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. Bnihl 19 7 7 5 32 27 21
7. Thoune 19 8 3 8 25 17 19
8. Y. Fellows 19 5 9 5 24 27 19
9. Etoile Car. 19 6 6 7 22 24 1S

10. Soleure 19 6 3 10 24 33 15
11. 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

SPORT-TOTO nrr
1. Lugano - Lausanne . . .  7 2 1

S 2. Lucerne - La Chaux-de-Fonds 3 4 3
3. Saint-Gall - Bellinzone . . 6 3 1

J  ̂ /}• » 4. Servette - Bienne . . . .  7 2 1
¦; LJlx 5. Sion - Grasshoppers . . .  6 3 1
ja-T» 6. Young Boys - Bâle . . . .  5 4 1
ç/3 experts 7. Zurich - Winterthour . . .  7 1 2
G3 8- Aarau - Wettingen . . . .  4 5 1
2S£ VOUS 9. Baden - Thoune . . . .  4 3 3
Ç f̂ 10. Granges - Carouge . . . .  8 1 1
OS proposent... "• Mendrisiosta r - Urania . . 7 2 1
*¦* i~ i~ 12 Xamax - Chiasso . . . .  4 5 1

, 13. Young Fellows - Bruhl . . 4 3 3

M. Charles Schild , président d 'Iion-
neur neuchâtelois est décédé subitement
dimanch e, en f i n  d' après-midi, à l'âge
de 81 ans.

M.  Schild , né le 11 octobre 1888, a
joué un rôle éminenl dans le tir helvé-
tique , pendant près d'un quart de siècle.
Pendant dix ans , soit de 1938 à 1948 , il
a présidé la Corporation des tireurs de
Neuchâtel dont il avait été , précédem-
ment , le distingué trésorier. C'est à cette
première date qu 'il accéda au comité
des tireurs du canton dont il dirigea les
destinées de 1945 à 1953, au moment
où il f u t  remplacé par le Dr Bernard
Ledermann et acclamé à la présidence
d'honneur de la fédération cantonale.
M.  Charles Schild a siégé pendant trois
lustres au comité centra l de la Société
suisse des carabiniers , soit de 1946 à
i960. Il en était jusqu 'à aujourd'hui un
des membres d'honneur et il a suivi les
réunions des tireurs helvétiq ues avec un
soin jaloux.

Avec M. Schild disparaît un homme
au dévouement inlassable , à la bien-
veillance insigne, connaissant jusque dans
ses moindres détails te sens prof ond  du
devoir , un homme à l'amitié sure. Son
départ si soudain a vivement ému les
tireurs de Romandie , ceux de Neuchâ-
tel en particulier.

L.N.

Les tireurs
neuchâtelois
sont en deuil
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| François Jeanneret Jacques Béguin j
s 36 ans, avocat, député 47 ans, agriculteur, [Jj

!= conseiller communal, député {S
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VIDANGE ïïïïSSï"TRANSPORTS
des dépotoirs, citerneaux, sépara- .. i *. i
teurs d'essence et fosses septiques rMOUCnaT©!
avec un véhicule aspirateur de Draizes 78
boue ultra-moderne. Tél. 8 24 55
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Les lits capitonnés que nous avons créés pour vous sont
moelleux, douillets, confortables et ils apportent surtout
un charme nouveau à votre chambre à coucher . Nous
les offrons dans les trois grands sty les : Louis XV, Louis
XVI et Empire. Notre exposition est également très riche
en tables de chevet, armoires et coiffeuses assorties au
sty le que vous choisirez. Vous trouverez toujours chez
nous la solution parfaite pour composer une belle
chambre à coucher.

Meubles Rossetfi - 2017 Boudry
¦***JJ^p™:"B*
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Oubliez le mot rasage à sec.
Dites rasage Sîxtant.
*"'*# 

~~*—"" "IHI «LeBraunsixtantSestun
appareil absolument parfait,

; parsa façon de raser, sa forme,
"  ̂y;' >ï> III son maniementfacile, la sûreté

. :. îït' I.y 
;J desesperformancestechniques.

¦¦• >' :;MJ De toute façon, vous devez
V
*Kï.;I' il» essayer le nouvel appareil

j JÉt $£ 'm vedette de Braun. 3 ans de

Braun sîxtant
Ww Braun sixtant S

n, m ¦¦¦nu —mu I

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



Importante société à succursales multiples engage, J5JK
pour date à convenir, j|H

un gérant de supermarché I
Chiffre d'affaires important. S»
Nous offrons une place stable avec avantages sociaux jj§£
à personne dynamique ayant déjà occupé un poste fffi,
semblable. ^r»

Adresser offres détaillées sous chiffres AS 35064 N eux Annonces v
Suisses S. A., « ASSA », 2001 Neuchâtel. - î

M»m ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦..¦¦.¦¦¦ i Bût;

I 

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel
Nous aimerions engager

un employé qualifié
de langue maternelle française, possédant si
possible une formation en assurance accident.
Nous sommes cependant disposés à former
tout candidat au bénéfice d'une bonne culture
générale.

Nous demandons : — facilités de rédaction
— sens des responsabilités
— caractère agréable

et coopératif
Nous offrons : — travail varié et intéres-

sant au sein d'une équi-
pe restreinte

— contact avec nos agences
suisses romandes et du
Tessin

— avantages sociaux mo-
dernes

Ce collaborateur devra être à même, après
une période d'introduction, de seconder effi-
cacement son chef de service.
Il s'agit d'une situation stable et d'avenir pour
une personne capable et dynamique.
Age idéal : 25 ans.
Entrée : à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec photographie
et copies de certificats, à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

16, rue du Bassin
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 74 44, interne 208

ZlT\ UNION DE BANQUES SUISSES
UBS ~\ V f »  J Genève

1 ' ¦
Nous cherchons, pour notre «centra l téléphonique, une

TÉLÉPHONISTE
-

disposant si possible d'une formation PTT et connaissant \
les langues.

i

Les candidates de nationalité suisse peuvent faire leurs i
offres de service, avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire, à notre service du personnel, 8, rue
du Rhône, à Genève.

I

r-

Bureau de la place cherche pour travaux de secrétariat,

Ma SWm m* Wà ^m? ife & Jw
de langue française.

Locaux modernes. Ambiance agréable.

Téléphone 5 44 04 ou offres écrites à Case postale 561 ,
2001 Neuchâtel.

MÈCHES ET FORETS DE PRÉCISION 1
Anciennement Serge OEHL !j&j

Courti ls  6 2035 Corcelles fa
DËN

tout de suite ou pour date à convenir gy|

UNE OUVRIÈRE I
pour travail propre et soigné |]

s %
Possibilité est offerte de travailler une demi-journée en usine |fl
et une demi-journée à domicile. sÊs

Faire offre ou se présenter au bureau de l'entreprise. §;$

En vue de l'extension de ses services

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques

met au concours, pour entrée immédiate ou à convenir ,

3

r̂ »fc POSTES DE

Il CONDUCTRICES
V CONDUCTEURS

Les candidats , après une formation accélérée, aux Irais de l'entre-
prise , seront employés sur différentes lignes du réseau.

Il 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 ef conditions
générales d'engagement.

I 

' i j«» j g <  Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
|T.X«J>Xll prendre quelque chose pour assurer votre avenir ! De plus
Û OUs! 

en 
plus les entreprises s'automatisent en utilisant les cal-

culateurs électroniques. Sans avoir de connaissances spé-
ciales, vous serez formé comme j

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.
ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14
1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engage-
\, ment et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Nom : Prénom :

Rue : Lieu ; FN 110

LPour 

notre importante chaîne de magasins dans le canton
de NEUCHATEL et le JURA BERNOIS, nous cherchons
une

GÉRANTE TOURNANTE
S* | M Nous demandons : une bonne culture générale, caractère

"' • agréable, dynamique et persévérant.

amm B̂ms Nous offrons : travail varié et très intéressant divers
HESSBe] avantages sociaux , stages et cours de
¦¦WHHjfgWIII formation , Irais  de déplacement payés .
rnnrnmiirfl salaire initial intéressant , possibilités
:
MÊÈM ultérieures.

¦fc*&£tii# D n'est pas nécessaire de changer de domicile pour occu-
msmmma i"' r ce poste.

¦ 

Les personnes intéressées par une telle fonction sont
priées d'adresser des offres manuscrites, avec curriculum
vitae et si possible photo récente, sous chiffres 900 163 à
Publicitas S. A., Delémont.

V
^ 
V BANQUE CANTONALE

Y / NEUCHATELOISE NEUCHATEL

cherche, pour date à convenir, un

HUISSIER
Nous désirons : homme de 25 à 35 ans,

intelligent, agréable et de
parfaite moralité.

Nous offrons : poste stable avec caisse de
retraite. Semaine de cinq
jours, horaire régulier. Uni-
forme.

Les candidats voudront bien adresser leurs
off res détaillées, avec références et copies
de certificats, à la Direction de la Banque
cantonale neuchâteloise, place Pury, Neu-
châtel.

¦ 

Pour notre kiosque situé dans le cadre agré-
able de NEUCHATEL, nous cherchons une

IS i  

vous êtes consciencieuse, en bonne santé ,
animée d'un esprit d'initiative et que vous
aimez le travail indépendant , cette place
vous conviendra.

Si vous n 'avez jamais assumé de telles res-
ponsabilités , nous vous mettrons au courant.

Vous pouvez entrer à notre service immédia-
tement ou pour date à convenir.

Adressez, aujourd'hui encore , votre curricu-
lum vitae, et si possible une photo récente,
sous chiffres 900,161, à Publicitas S. A., Delé-
mont.

Fabrique d'appareils à dicter cherche

radio-électricien
éventuellement M O N T E U R  en courant faible
capable d'assurer avec succès les tests de con-
trôle final de nos appareils à dicter secteurs.

Une bonne connaissance des circuits transisto-
risés est souhaitable. Nous offrons à candidats
sérieux une situation stable et bien rémunérée.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Prière d'adresser offres écrites à FI  - C O R D
International S. A., Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Pour remplacements hebdomadaires réguliers, p
on cherche K

CONCIERGE
y Entrée immédiate où date à convenir. $

Faire offres sous chiffres DF 871 au bureau du p
journal. 3

I 

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

engage tout de suite

habiles dactylos
pour la composition de divers textes
de journaux sur machines à écrire.
Formation dans l'entreprise.
Service : 21 heures en 5 jours.
Candidafes à demi-poste, le matin
ou l'après-midi.
Salaire horaire intéressant dès le
début.
Place stable en cas de convenance.

Téléphoner pour fixer un rendez-vous :
chef technique de l'Imprimerie.
Tél. (038] 5 65 01 (interne 253).

mmwmmmmwKimÊmmm B̂mms^^mmasBm Ê ŝB^

// bbellux
WATCH CO S.A.

cherche :

horloger-décotteur
* ainsi qu'une

fournituriste
S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.,
4, rue du Seyon , 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 416 41.

_̂_ A

Auprès d'un établissement financier de Zurich, une

secrétaire-sténodactylo
trouverait un emploi intéressant et la possibilité d'amé-
liorer en même temps sa connaissance de l'allemand.
Son activité consisterait à s'occuper de la correspon-
dance en français et de divers travaux de secrétariat.
Sont exigées : bonnes connaissances de la langue alle-
mande, habileté en dactylographie et sténographie, et si
possible, formation commerciale compète.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de ser-
vice, accompagnées de la documentation usuelle, sous
chiffres 44-47600 , à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

I 

cherche :

MÉCANICIENS -MONTEURS
en machines-outils, spécialisés dans la mise en
train et les essais de machines. f :

MÉCANICIENS -OUTILLEURS
pour son département outillages et prototypes

FRAISEUR
RECTIFIEUR-AFFÛTEUR
pour son département outillage.

Aide-mécanicien serait éventuellement mis au
courant.
Travail intéressant et varié pour ouvriers qua-
lifiés ayant quelques années de pratique.

*ï Faire offres manuscrites détaillées, avec curri-
culum vitae et certificats, à VOUMARD MACHI-
NES Co S.A., 2068 HAUTERIVE/Neuchâtel, ou
se présenter les lundis, mercredis et vendredis
dès 15 heures.



Dès maintenant,

le service de dépôts,

la caisse,

le service des relations
publiques

¦¦¦ sont à disposition du
391 public chaque jour de 8 à
milM 12 h et de 15 h 45 à 18 h |
W& ISèHte Le samedi, les guichets
Irai sont fermés

ÉLECTION DU
CONSEIL D'ÉTAT . . .

¦

Le Parti chrétien-social participe aux élections au Grand
conseil neuchâtelois en déposant une liste dans le district
de la Chaux-de Fonds.

Cette liste est conjointe à ce!9e du Parti progressiste
national (PPN) et à celle du Parti libéral.

Pour l'élection du Conseil d'Etat, il propose aux suffrages
de tous, et particulièrement à l'intention des électeurs chré-
tiens - sociaux de l'ensemble du canton de Neuchâtel, les
candidats :

FRANÇOIS JEANNERET
et JACQUES BÉGUIN

Il les recommande au vu de leur personnalité, leur
compétence, leur formation et leur intégrité.

PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL NEUCHATELOIS

Père de famille
42 ans, 4 enfants : 8, 12, 13
et 15 ans, cherche compagne
en vue de mariage.
Situation financière assurée ,
bon caractère.

Adresser offres écrites à GF
552 au bureau du journa l.

Prêt comptant®
ie de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r~~ ¦ 

•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 

* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile i < 344
*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone D-,-.»-. .« Dnl>~».., r»:~ O A

;>ntre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque ri*Onner+l*ie.O./V.
icirantie 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

— 

Minimum de frais - Maximum de garantie >̂ \
FOURRURES / r iF^
TRANSFORMATIONS ^^ L̂^^>̂RÉPARATIONS 

^
S g -Ŝ '/ '

./»̂  ^*^% ~~ r̂ locaux
\̂ é *~^m0  ̂̂ ^ 

spécialement aménagés
\^^

^^  ̂ On cherche à domicile

AU TIGRE ROYA L
André Monnier , successeur

Rue de l'Hôpital 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 18 50
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ÉCOLE MODERNE |
Place Numa-Droz 12 Tél. 41515

COURS DU SOIR 1
Dès le 21 avril H

Langues - Correspondance - Dactylographie - Sténographie
Certificat Ŵ

l
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I nous l'avons . \
I aussi adopté

I Pour vous nous B
| avons sêlec-
| Honnê tes plusI prestigieux mo- |I dèles de Paris et t I
| de Florence. /
I Ces robes, y
I ces costumes,
| ces manteaux,
| ces vêtements de
I loisir, nous
I serions heureux
| de vous les r; •--—¦—
I présenter dans
| les salons oûnous I
I poursuivons
| les traditions de I
| la Haute
I Couture.

0W** TÉLB43 46|
RUE ST. HONORÉ 2 - NEUCHÂTEL W

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

rcommentl
! / transformer 1

un radiateur
I inélégant J|\ en un élément A

décoratif M
\ attrayant A

HT Tout simplement: §̂1
mm avec un revêtement pour »

W radiateurs KOMETI
m Demandez prospectus et devis H

sans engagement

\ BESTI , Roger Meyer /
\ ' 2108 Couvet m\
\ 24, Rue de Quarre M\

 ̂
Tél. 038/9

7379 
A
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I
B Moi, j 'ai passé tout l'hiver sous la neige... !!! Moi, j 'ai passé l'hiver dans les locaux d'exposition du |
¦_ Je suis grippée, rouillée, fatiguée ; mes amortisseurs GARAGE DES TROIS ROIS. I
_-* me font souffrir, mes freins, ainsi que ma direction ne Bien au chaud, je suis en pleine forme, je vous le ga- st

K sont plus très sûrs. rantis. B
H Mon moteur a subi les affres du froid. Vous me trouverez au premier étage, dans notre garage, ¦_-.* Je n'ai plus le courage de rouler ! 11, rue Pierre-à-Mazel, Neuchâtel _¦

 ̂ fiARAfiE DES TROIS ROIS NEUCHâTEL H
HH "AKAUE UK* IKV '3 KVla LA CHAUX-DE-FONDS *¦
S J.-P. et M. Nussbaumer LE LOCLE »¦
¦ ^

fa TOUS NOS SERVICES À VOTRE SERVICE fa
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our vos soirées et
y. :erts

>uo
:cordéon, guitare et
restidigitateur.
3 recommande :
ené Favre,
ainte-Croix
él. (024) 6 34 79

ELECTRIC-
SERVIC E

répare votre
machine à laver
immédiatement

<ZJ 4 34 54

LIFT DE GARAGE
à une colonne, magnifique oc-
casion à céder. Bas prix.
Garage du Rallye, le Locle,
téL (039) 5 44 55.



H Notre Garten Center vous H
H offre en grand choix : H |

H Plantes de jardin fil
m de nos propres cultures. H

H Semences, oignons à fleurs, B
engrais, outils, etc.

Action de vente de I
ïï\ rosiers M

—̂. Self-service conseils. Jg& <

;f  ̂ Samedi ouvert jusqu'à 17 h. ĵéaÈ

1A GARTENCENTERI
ikj r  ̂Zuchwil-Sdothum J

CAISSE MALADIE
de la ville cherche pour son
secteur « contentieux »

employé (e) de bureau
en possession du certificat de
capacité.
Faire offres sous chiffres KO
0904 au bureau du journal.

—.—i .

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

i

Pour des travaux de contrôle et de classement dans
notre service des ARCHIVES, nous désirons engage!

UN (E) EMPLOYÉ (E)
Nous demandons : — personne consciencieuse, ai-

mant travailler seule
— sens de l'ordre et de la pro-

preté
— bonne mémoire
—¦ caractère agréable

Nous offrons : — travail indépendant
— place stable
— avantages sociaux modernes
— semaine de 5 jour s

Age idéal : 30 ans.

Prière de faire offres manuscrites, accompagnées
d'une photographie, à :

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 74 44, interne 208.

Menuiserie - ébénisterie Jean-
Louis Décosterd cherche

ouvrier qualifié
Place stable.
Tél. bureau 515 52 privé
5 98 62.

ÉTUDE J.-J. THORENS,
Saint-Biaise, cherche

un comptable
et une personne pour la récep-
tion et la caisse.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 27 56.

Administration de la place
cherche un

chef de commission
de vérification des comptes

pour différentes sociétés.
Faire offres sous chiffres à
LP 0905 au bureau du journal.

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les
deux services.
Bons gains.

S'adresser au restaurant du
Crêt-de-1'Eau, Couvet,
Tél. (038) 9 62 45.

Nous cherchons
pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 5 94 55.

Bureau technique Georges DOBRZE-
LEWSKI, ing, cherche

un technicien
et

un dessinateur en béton armé
Tél. 3 35 35.

Î ^

DIPÏSMÊ DE CAPACITË ^PERFORATION IBM I
Devenez j

PERFORATRICE 
 ̂

. „ i

80 heures de pratique i - \

IMQTrn rT .̂ ^  ̂ \ ' Veuillez me renseigner gratuitement j
.x*̂  _\ ._ m..» _ et sans engagement. ;
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Je cherche

PEINTRES
et apprenti peintre

Adresser offres écrites à HP 937,
au bureau du journal.

1er coiffeur (se)
capable, est cherché pour tout
de suite ou date à convenir.
Place stable au centre de Neu-
châtel. Etranger pas exclu.

Adresser offres écrites à NS
0907 au bureau du journal.

m i®
^ URGENT !

pour importante personnali té

^^ on demande —.

• chauffeur privé •
m\ Seules les personnes disposant de 4&
"̂  références de premier ordre et ^^

ayant l ' e x p é r i e n c e  du métier
4ËB sont priées d'adresser leurs offres QB

sous chiffres AS 7661 G, Annon-
._. ces Suisses S. A., 1211 Genève 4. ,_@| __ J®

ENTREPRISE
BIERI & GRISONI S.A.

Bd des Eplatures 13,
2300 la Chaux-de-Fonds

cherche :

conducteur de trax
conducteur de rouleau
conducteur
de pelle hydraulique
conducteur de graeder

Les personnes intéressées sont
priées de soumettre leurs of-
fres de service à la direction
de l'entreprise,
tél. (039) 318 05.Nous cherchons

une sommelière
une fille ou garçon
de buffet

Prière de s'adresser au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

La Confiserie P. HESS
2000 Neuchâtel
cherche une

VENDEUSE
Entrée Immédiate ou pour date
à convenir.

maWXmmy r NEUCH âTEL ï '
! I DEMANDE

: GARÇON DE BUFFET
| SE PRÉSENTER ou tél. 4 06 54 | ]

Entreprise de construction cherche

employé(e)
à la demi-journée, pour divers
travaux de bureau. Dactylographie
exigée.
Adresser offres écrites à B J 931,
au bureau du journal.

Le Garage M. Facchinetti
Portes-Rouges 1-3, Neuchâtel,
cherche :

1 mécanicien qualifié
1 ouvrier de garage

Places stables et bien rétri-
buées.
Se présenter au garage.

GÉRANTE
Sous chiffres 900,161 à Publicitas,

Delémont. !

2 %
3 Pour compléter notre équipe, nous cherchons -A.

I RADIO-ÉLECTRICIEN f
k^ connaissant à fond le dépannage TV, pour ser- 

^
 ̂

vice externe. 
^

% Place stable et bien rétribuée pour personne }Lj
k capable. Avantages sociaux. Ambiance de travail J|
A agréable. &» S
Ç% Adresser offres écrites sous chiffres KT 940 au !&'
%. bureau du journal. $l l

Des postes de

jardinières d'enfants
seront vacants, dès le 1er septembre 19G9,
dans des jardins d'enfants privés, subvention-
nés par la ville de Neuchâtel.

Les jardinières d'enfants diplômées, célibatai-
res, sont priées d'adresser, jusqu'au 15 mai
1969, leurs offres écrites, avec curriculum vitae,
à la direction des Services sociaux, hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel

Carlo Bieri 1
décorateur

\a\
cherche un

TAPISSIER-DÉCORATEUR I
très qualifié, pour travail sur meubles de style
et installations soignées. ' j
Semaine de 5 jours.
Faire offres à Carlo Biéri, av. L.-Robert 64,
2300 la Chaux-de-Fonds. j
Téléphone (039) 2 49 17. \ \

V
L'annonce
reflet vivanl
du marché

Nous cherchons

Employé(e) de bureau
ou aide de bureau , pour travail
à la demi-journée, matin ou
après-midi.
S'adresser à la maison B. Gas-
chen, électricité, la Neuveville.
Tél. (038) 7 93 13, l'après-midi.

AIDE DE BUFFET
et au ménage, est cherchée pour
entrée immédiate. Occasion d'ap-
prendre le service. S'adresser au
RESTAURANT DU STADE,
tél. (038) 5 32 35.

Nous engageons tout de suite

OUVRIER
.•
pour le m o n t a g e  des roues.
Personne habile sera mise au
courant. Place stable. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite.
Téléphoner ou se présenter
aux Etablissements ALLEGRO,
A. Grandjean S. A., Marin.
Tél. (038) 3 29 77.

Magasin d'alimentation de la
Chaux-de-Fonds c h e r c h e  au
plus tôt

VEREUSE
éventuellement débutante.
Fort salaire à personne capable.
Chambre et pension à dispo-
sition.

Adresser offres écrites à LV
941, au bureau du journal.

CISAC S. A., 2088 CRESSIER (NE)
fabrique de produits alimentaires
engage :

serruriers
d'entretien

électricien
d'entretien

peintre
d'entretien

(Suisses ou étrangers avec permis C).
Nous offrons travaux variés et inté-
ressants, assurances sociales, service
de bus VW.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, photo, références et prétentions
de salaire.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
à mi-temps, pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Bon
salaire. — Faire offres écrites,
avec références, à G O  936,
au bureau du journal. Nous cherchons

un cuisinier
ayant quelques années de pra-
tique. Prière de s'adresser au
restaurant des Halles, tél.
5 2013.

La bijouterie

engagerait un

bijoutier
pouvant travailler seul.

Atelier et travail agréables.
Place Pury 3, Neuchâtel.

Hôtel TERMINUS cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

UN(E) SECRÉTAIRE
Tél. 5 20 21.

Agence de voyages à Genève
engagerait

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
ET DE GUICHET
Connaissance des langues, an-
glais indispensable.

Faire offres, avec prétentions
de salaire et références, à :
Société d'Exploitation de la
gare routière de Genève, place
Dorcière - 1200 GENÈVE.
Tél. (022) 32 02 30.

Si vous désirez travailler dans
une ambiance agréable et avoir
une activité intéressante et va-
riée dans votre profession de

DESSINATEUR
EN BATIMENT

envoyez votre offre manuscrite,
avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, avant le
1er mai 1969, sous chiffres A I
930, au bureau du journal.

Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous \
renseignements et devis, sans en-
gagement de votre part et sons
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence !

\J00/
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VENDEUSE
bilingue, capable de travailler
seule, est cherchée par horlo-
gerie - bijouterie de Neuchâtel.
Faire offres sous chififres P
900,117 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Brasserie Fleur-de-Lys
Neuchâtel
demande

FILLE OU GARÇON
DE BUFFET

Se présenter dès 14 heures ou
téléphoner au 4 30 30.

Centre-Norge
Prébarreau 7 — Neuchâtel

cherche à la demi-journée :

une REPASSEUSE
une PERSONNE
pour différents travaux.
Tél. 5 25 44.

Nous engageons une

APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant suivi les écoles secon-
daires. Très bonne formation
assurée, semaine de cinq jours,
ambiance agréable, très bon
salaire, place d'avenir, ainsi
qu'une

AIDE DE BUREAU
Téléphoner ou écrire à PRO-
GRESSA S.A., Société de finan-
cement, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 61 31.

ELECTRONA
Apprentissage

A jeunes gens sortant des écoles ce
printemps, nous offrons la possibilité
de faire un

apprentissage intéressant de:

mécanicien
spécialisé dans la fabrication de moules
à injecter ou à presser les matières
plastiques ;

monteur-électricien
Pour de plus amples renseignements, les
parents et jeunes gens sont priés de
prendre rendez-vous avec la direction
pour un entretien et une visite éven-
tuelle de notre entreprise.

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

Mk Tél. (038) 6 42 46

Je cherche un

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

et un

APPRENTI
Faire offres à G. Sydler, fer-
blanterie-installations,
Tertre 30, Neuchâtel.
Tél. (038) 515 15.



Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

f 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage-Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

R ITZ&C
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec, fbg de l'Hôpital 26

Maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

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

à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

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

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores
Atelier i Vieux-Châtel 17 a

Neuchâtel - Tél. 5 57 03

I Une politique
d'action

Le parti libéral lutte :
• contre la pollution de

l'eau
9 contre la pollution de

l'air

• contre la pollution
des esprits

Il a joué un rôle déter-
minant dans les déci-
sions sociales prises
par le Grand conseil :

• pour les hôpitaux et
les caisses-maladie

• pour les écoles et la
formation profes-
sionnelle

• pour une formule li-
bérale du problème
du logement

Le parti libéral est la
boussole de la majorité
du Grand conseil.

Une

I 

présence
active et
efficace
Une i
sécurité: I
le parti I
libéral I

AmtâwP*̂ Sf m̂m\\ E« '" ¦ ;"--jff S'Wr v

SJF salade pomméem
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WÊ¦ Neuchâtel — Cercle Libéral ¦

Vendredi 18 avril, à 20 h 15

j Grand rassemblement libéral cantonal £
S "¦ venez tous écouter François Jeanneret ¦

nos candidats
¦ au Conseil d'Etat : JdCqueS Béguin B

S H
Présence indispensable de tous les libéraux neuchâtelois

I MParti Libéral
M. de Coulon ¦¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ j

Venez visiter et essayer tous les I
modèles

ALFA ROMEO I
Alfred SCHWEIZER ,

Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel
Tél. 5 80 04

concessionnaire ponr le bas du I
canton

~ Vf * /̂

5 tapis
superbes milieux
moquette , 260 x 350
om, fond rouge
ou beige , dessins
Cbiraz.

fr, 210-pièce
(por t  compris)
G. KURTH,
1038 BERCHER,
tél. (021) 81 82 19.

IA 

vendre

points Silva
Mondo-
Avanti.
Prix avanta-
geux.
Lescy, case
postale 281.
1401 Yverdon

—¦HB9BHKS BHBI

A la suite du renou-
vellement de ses
modèles, la

Maison
Gobet,
meubles
de style
rue du Vieux-Pont 1,
à Bulle ,
met en. vente
plusieurs ensembles
d'exposition à des
prix particulièrement
avantageux .
Pour tous renseigne-
ments , tél. (029)
2 90 25.

Jpj Îg(

BL I JAWÈè
Blf f lartriB

CLA. 7nÂA0+l>
présente la faïence

décorée main
de Faenza

Céramiques Trésor 2

FA/V v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A_ r
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FILLES ET GARÇONS !...

CHERS JEUNES CLIENTS,
Désirez-vous correspondre avec des
PEN FRIENDS de n'importe quel pays
de l'AELE ?

Nous mettons à votre disposition du
papier à lettres et des enveloppes,
que vous pouvez retirer à nos rayons :

ENFANTS
GIRLS
MESSIEURS

ainsi qu'à notre CAISSE PRINCIPALE,
1er étage.

I

wmWj Ê HB mmm Hr i B I  I T I if

amaatmmaaaâamaa\ samMammmaaam

A vendre

LAPINS
de 3 mois et plus.
Tél. (038) 5 02 40.PIANO

A vendre à très bas
prix, toute garantie ,
beau piano en parfait
état de marche.

Cas urgent.

Tél. (039) 2 75 68.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

Jeune tille terminant sa formation de

JARDINIÈRE D'ENFANTS
en juin , cherche place dans jardin d'enfants
ou famille avec enfants pour judlet ou date
à convenir.
S'adresser à C. Fanchez , le Sianal 2, 1350
Orbe. Tél. (024) 7 27 24

Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gnschen
Electr ici té
La Neuvevil le
Tél. (038) 7 93 18

SE3ÏŒ35
BERNINA
ZIGZAG

(occ.) bras libre
Fr. 295.—

6Jé££&£e*n.
Gd-Rue 5 Seyon 16

Neuchâtel
Cf i (038) 5 34 24

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

Une offre
sensationnelle :

TONDEUSE
A GAZON

avec le fameux
moteur à 4 temps

« Briggs & Stratton >
de 3 CV, au prix de

Fr. 298.—
seulement

Venez la voir
sans tarder !

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

Conducteur de travaux
et métreur

cherche changement de si tuation dans
entreprise ou bureau d'ingénieur , à
Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à D L 933, au
bureau du journal.

JEUNE FILLE
16 ans cherche place dans une famille
pour apprendre le français avec possibilité
de prendre des leçons.
S'adresser à Mme E. Filisetti , Mattengasse
16, 8005 Zurich.

LES MAITRESSES
DE MAISON

désirant une jeune fille pendant les
vacances d'été , peu vent s'adresser
sans tarder au bureau de placement
catholique , Vieux-Châtel 2, les mar-
dis, mercredis et vendredis , de 15 h
30 à 18 heures, tél . (038) 5 39 49.

TABACS - JOURNAUX
Magasin à remettre, pour raison d'âge.
Boune petite affaire.
Adresser offres écrites à N X  943, au
bureau du journal.

¦ 
Madame Marguerite TRIBOLET-

JEANNERET , profondément tou-
chée par les marques d'affection
et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de
deuil , exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les personnes
qui l'ont entourée.

Elle remercie les personnes qui
lui ont fait parvenir des dons
en faveur de l'hospice de la Côte,
ou des fleurs ; un merci spécial
à M. le docteur Pétremand et au
personnel de l'hospice de la Côte,
pour les soins dévoués donnés à
son cher disparu , durant sa lon-
gue maladie.

Peseux, avril 1969.

amaaWaâawa B̂maBaaaaaa âaast
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Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus en ces jours de
deuil , la famille de

Madame Tell SANDOZ
née Edith Maire

remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée du-
rant sa douloureuse épreuve, par
une présence ou un message,
et prie chacun de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

Chézard , avril 1969.

aâma Ê̂m9aââââââââaââaââ9amâma\

1

1,a famille de
Monsieur

Alfred Sterchi-Grossenbacher
très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de deuil ,
exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Colombier , avril 1969.

¦ IIIB^^^M ¦¦ IMIMIBMBIMIMM^MIIM

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Suisse allemand , 25 ans, apprentis-
sage technique , diplôme d'une école
de commerce, bonnes connaissances
de français, notions d'anglais , cher-
che place administrative à ' Neuchâ-
tel ou aux environs.
Date d'entrée : 1er mai ou à conve-
nir.

Ulrich Kânzig, Hauptstrasse 42,
4537 Wicdlisbach

JEUNE FILLE de nationalité suisse, cer-
tif icat  d'apprentissage d'administration ,
français-allemand , une année de pratique,
cherche si tuation à Neuchâtel , comme

employée de commerce
ou

secrétaire
De préférence : étude, fiduciaire , assu-
rances. Entrée 1er mai ou à convenir.
Adresser offres écrites à E M !)34, au
bureau du journ al.

MONSIEUR
dans la soixantaine
au courant de tous
les travaux de bu-
reau , langues, télex ,
organisation , cherche
emploi pour 4 ou 5
matins. Faire offres
sous chiffres MW 942
au bureau du journal.

Jeune
sommelière
cherche place
à Neuchâtel ou aux
environs.
Tél. (031) 57 02 00,
Thérèse Bula ,
Worblaufen (BE).

i Ĥ l̂ HW l̂̂ Ĵ yj^M

Dr W. FISCHER
Médecin-dentiste

Au service
militaire

jusqu'au 3 mai

STÉNO-
DACTY LO
qualifiée cherche
emploi à Neuchâtel.
Excellentes référen-
ces. Libre rap ide-
ment.
Faire offres sous
chiffres P 300,238 N
à Publicitas S. A.,

1 2001 Neuchâtel



Avis à tous les
chefs de famille
Dès l'an prochain, de nouvelles hausses de loyer menacent de manger
une part encore plus grande de votre revenu.

C'est là le beau résultat de l'abstention massive des locataires lors de
la votation fédérale de 1964. Grâce à cette indifférence, le Parti ra-
dical, le Parti libéral et l'Alliance des « indépendants » obtenaient
ainsi la suppression progressive du contrôle des loyers.

Pour n'avoir pas voté en faveur du maintien de ce contrôle, malgré les
appels du Parti socialiste, beaucoup d'entre vous mesurez aujourd'hui
et risquez de mesurer encore plus demain les conséquences désas-
treuses que votre aveuglement a et aura entraînées pour votre budget
familial.

Samedi et dimanche prochains, ferez-vous un nouveau cadeau à vos
propriétaires ?

En n'allant pas voter, vous appuyez la politique des radicaux, des
libéraux et des « indépendants », tous partisans de la hausse de vos
loyers.
En allant voter socialiste, vous renforcez le seul grand parti sans
attaches avec la caste des propriétaires, donc le seul capable, si vous
lui accordez votre soutien, d'obtenir de l'Etat les mesures utiles pour
rétablir le contrôle des loyers et multiplier la construction de loge-
ments à loyer abordable.

VOUS MAINTIENDREZ LES 2 ÉLUS SOCIALISTES
AU CONSEIL D'ÉTAT ! VOUS AUGMENTEREZ LA
DÉPUTATION SOCIALISTE AU GRAND CONSEIL !
C'est si simple d'aller glisser dans l'urne les

deux bulletins bleus du parti socialiste...
Parti socialiste de Neuchâtel R. Allemann

OCCASIONS
CITROËN DW Palace 21

1966
intérieur cuir, blanche, exper-
tisée.

CITROEN ID 19 1967
50,000 km, verte , expertisée.

CITROËN 2 CV 1967
60,000 km, grise, expertisée.

VW 1967
85,000 km, rouge, expertisée.

NSU SPRINT 1965
verte, 55,000 km, expertisée.

OPEL KADETT KARAVAN
jaune, expertisée. 1964
CITROËN 2 CV 1963
rouge, expertisée.

Garage W.-O. CHRISTINAT Fils
FONTAINEMELON
Tél. (038) 713 14
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A- SALLE DES CONFÉRENCES NEUCHATEL 1
AJfA Vendredi 25 avril 1969, à 20 h 30 '

gSjf CONCERT MOZART

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
soi ste : Vlado Perlemuter, Pian -̂

|| Location : HUG & Cie, musique, tél. 5 72 12
et Agence STRÛBIN, librairie Reymond, tél. 5 44 66 t

Prix des places i Fr. 4.— à Fr. 12.— (taxe comprise).
Réduction aux étudiants, J.M.S. et aux membres amis.

f̂lBMtti?•.tMr!rfmafflr ^EE. - - .»¦. .-«. * BsBaMsT-;v« ¦.• * ̂ - V î C3 £B£HM£ *lm
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VOYAGES - AUTOCARS

PENTECÔTE
SAN BERNARDINO -

j LOCARNO - CENTOVALLI
3 jours 24-26 mai Fr. 165.—

LE TYROL ET LES
ALPES BAVAROISES

| 2 jours 25 - 26 mai Fr. 125.—

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

I Les Halles à Neuchâtel tél. 5 20 13 S

^ 
Arrivage de soles extra-fraîches |

i servies à un prix vraiment attendrissant. il
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Aux électrices
et
électeurs neuchâtelois

t

LE CARTEL SYNDICAL CANTONAL NEUCHA TELOIS engage
tous les syndiqués à participer aux élections cantonales des

19 et 20 avril prochains.

Votez de façon à fortifier l'influence syndicale en accordant
vos suffrages aux candidats qui, par leur activité ont prouvé

leur dévouement en faveur des intérêts des salaries.

Etant donné l'appui que lui ont apporté fréquemment les trois
candidats au Conseil d'Etat qui se représentent, le Cartel re-

commande aux syndiqués de contribuer à leur réélection.

p^- g-} g |-«* fr|Q0S avec congélateur

^51 ÏZ$ I i l  ̂arî s cMue modèle * * *
60 litres, modèle standard Fr. 295.—

""150 litres, congélateur 15 I Fr. 365.—
'"190 litres, congélateur 24 I Fr. 495.—
"* 250 litres, congélateur 50 I Fr. 800.—

Tous les frigos SIBIR bénéficient d'une garantie de 5 ans
Le label **" s'applique uniquement aux appareils frigorifiques possédant un congélateur
indépendant

EN VENTE Agence générale pour la Suisse romande :
PARTOUT ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand - 1227 Carouge-Genève

I Tél. (022) 43 63 40 - Ouvert le samedi matin I

^e. H O T E L  N O É , Torrepcdrera
jgrajj (Adriatique). 2me cat . nouveau ,

*Sp|^** directement 
au bord de la 

mer.
î gg

JIJIspE8 Toutes les chambres avec : dou-
che , W.-C, balcon sur la mer et

téléphone. Ascenseur. Hors saison Lit 2200.—.
Renseignements : Horlogerie Roger Ruprecht,

tél. (038) 4 15 66, Neuchâtel.

A vendre ,
pour cause d'achat
d'une caravane ,

tente de
camping
Cabanon , 4-5 places.
Etat de neuf. Divers
accessoires.
Claude Reuille ,
1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 13 85.

f \
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes lai
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
- Service express

Nom

Rue 

Endroit 

V 4

E. DROZ-MORARD
Tél. (038) 5 47 65

SOIRÉE DANSANTE
(voir tardif)

SAMEDI 19 AVRIL

Pour l'achat ou la réfection de

LITERIE
MEUBLES

REMBOURRÉS
RIDEAUX

TAPIS
adressez-vous à l'artisan tapissier-déco-
rateur qui seul est à même de bien
vous conseiller et de vous satisfaire.

A. MAIRE
Serrières - Tél. 5 47 15

Hôtel «2000»
RIV ÂZZ URRA Dl RIMINI

ITALI E
Bel hôtel moderne, à 20 m de la mer, tout
confort. Vaste garage et parc pour autos.
On parle le français. Pour renseignements,
S'adresser à Gianfranco Pagani, 47037 Ri-
vazzurra di Rimini, Via Lecce 1.

Ipelfe Mil
JmVmtamttM* *

j f r t f f f i***""" OB SUR
¦4%fF k„ BIEL-BIENNE

TEL. 032/96 1410
•IMTëRIEUR ANTIQUE*
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

JOLI DEUX-PIÈCES crocheté main, taille
42, couleur rose foncé, 80 fr. Tél. (038)
5 32 60.

CHAMBRE A COUCHER complète, en ce-
risier : 2 lits, armoire à glace, lavabo, par-
fait état S'adresser à Peseux, Chasselas 22,
appartement No 16. TéL (038) 8 61 91.

2 SEILLES GALVANISÉES, un matelas
crin animaL Tél. 5 82 91.

BAHUT EN AROLLE sculpté, deux portes,
ferrements fer forgé, intérieur . formica. Con-
viendrait comme petit bar. Prix 420 fr. Ritz,
Brandards 40, téL 411 73.

YOUYOU en sapin, 2 places, 150 fr. Tél.
3 39 06, dès 19 heures.

PORTE-BAGAGES pour dériveurs 100 %
adaptable, 95 fr. Tél. 3 39 06, dès 19 heures.

VÉLO pour garçon do 10-12 ans. Tél.
5 26 17.

MACHINE A PHOTOCOPIER. Tél. 5 85 88.

ESSOREUSE neuve d'appartement, 5-6 kg,
100 fr., pour cause de double emploi. Tél.
(038) 6 27 37.

APPAREIL TV Philips, 3 chaînes, 300 fr.,
cuisinière électrique, 3 plaques, 30 fr. ; pan-
talon et bottes d'équitation pour dame, Nos
36/38 et 38. Tél. 3 10 03, pendant les repas.

LIT 1 VL PLACE avec entourage, à l'état de
neuf, 500 fr. ; lit 1 % place, remis à neuf ,
150 fr. ; entourage de lit 1 place, 100 fr. ;
2 fauteuils légers, 50 fr. pièce. A. Fanti, 50,
Vy-d'Etra, Neuchâtel, dès 19 h 30.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques
avec four, en bon état. Tél. (038) 3 30 67.

UN DIVAN, 2 fauteuils, 1 cuisinière élec-
trique. Tél. (038) 5 82 96.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Fael, 3 pla-
ques ; table de cuisine ; 2 tabourets ; machi-
ne à laver automatique, avec essoreuse in-
corporée ; un évier en faïence. Bas prix.
TéL (038) 3 14 20.

ROBE DE MARIÉE, longue, avec traîne,
taille 36-38, et accessoires, 75 fr. Tél. 4 27 21.

PORTE DE GARAGE 240 x 210 cm, avec
contrepoids. Parfait état. Tél. (038) 7 16 02.» 
URGENT. Pour cause de départ, une cui-
sinière à gaz, 4 feux. Tél. (038) 8 24 74.

CAISSE A SAVON de compétition, primée
à Chaumont. Tél. (038) 5 17 04.

6 ROBES DE GROSSESSE, un tablier-robe.
Taille 42 en parfait état , 120 fr. Tél. 3 34 90,
dès 13 heures.

PORTE-BAGAGES VW, 25 fr. ; lits dou-
bles sans matelas, 70 fr. Tél. 3 34 90, dès
13 heures.

PERSONNE est cherchée pour garder un
enfant de 6 ans, entre les heures d'école,
quartier Marval ou Portes-Rouges. Tél.
5 05 18, de 11 h 45 à 12 h 30.

PERSONNE pour travaux ménagers, une
demi-journée par semaine. Tél. 5 08 45.

MANŒUVRE sachant peindre, serait em-
bauché tout de suite. Faire offres sous chif-
fres P 300,233 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

URGENT. FEMME DE MÉNAGE est
cherchée par monsieur seul, pour grand
studio meublé. Adresser offres écrites à FN
935 au bureau du journal.

COIFFEUSE cherche place à Neuchâtel ou
aux environs. Ecrire à 1R 938 au bureau du
journal .
PEINTRE EN LETTRES et en bâtiments
cherche place à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à BH 915 au bureau du journal.

PESEUX, magnifique grande cham bre indé-
pendante à 2 lits, avec eau et W.-C. ; con-
viendrait à jeunes filles. Tél. (038) 5 61 46,
après 19 heures.

CHAMBRE tout confort, Gouttes-d'Or 48:
.Tél. 5 68 85, après 14 heures.

BELLE CHAMBRE indépendante, douche,
à jeune homme. Tél. 5 06 35.
MAGNH*IQUE CHAMBRE indépendante,
tout confort à Bevaix. Tél. 6 66 36.

CHAMBRE à demoiselle, av. des Alpes 90,
à 50 m du bus, 1er étage à droite.

APPARTEMENT de 3 chambres, à la mon-
tagne. Conviendrait pour couple retraité ou
week-end. Tél. (038) 7 98 83.

APPARTEMENT DE 3 Vi PIÈCES, à Areu-
se, pour le 24 mai 1969 ; prix 332 fr., char-
ges comprises. Tél. 6 37 32 ou 5 33 44.

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

CHAMBRE avec eau courante, à demoi-
selle. Libre immédiatement Fbg de l'Hôpi-
tal 48.

CHAMBRE A DEUX LITS, possibilité de
cuisiner, bains, éventuellement pension. Tél.
(038) 5 07 57.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, pour le 1er
juin , à Cornaux ; confort , immeuble neuf.
Loyer 340 fr. tout compris. Jean-Noël
Schaller, rue des Fontaines 56, 2087 Cornaux.

APPARTEMENT DE 8 A 10 PIÈCES est
cherché pour le 15 août ou le 1er septem-
bre 1969, pour cause de résiliation de bail.
Quartier Crèt-Taconnet, Beaux-Arts, Evole,
Trois-Portes. Tél. (038) 5 22 41.

URGENT. Jeune fille cherche studio rneu-
blé à Neuchâtel ou environs. Tél. 5 80 86.

APPARTEMENT de 3, 4, 5 pièces est
cherché pour le 24 juin. Centre de la ville.
Récompense. Tél. 5 85 88.

CHAMBRE ou petit studio, meublés, est
cherché par un étudiant. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à 174-957 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 2 pièces, meublé ou
non, est cherché pour début mai. Un studio
à deux lits conviendrait également. TéL
5 94 12, interne 26.

STUDIO MEUBLÉ OU CHAMBRE pour
demoiselle solvable, à Neuchâtel ou envi-
rons, pour le 28 avril ou date à convenir.
Adresser offres écrites à PZ 945 au bureau
du journal .

COUPLE SUISSE retraité, solvable, cherche
appartement dans maison ancienne, bas de
Peseux, rez-de-chaussée ou 1er étage, au so-
leil. Loyer modéré. Adresser offres écrites à
DH 897 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
homme tranquille et propre, région Peseux -
Corcelles-Cormondrèche, pour le 24 avril
1969. M/ Nazzari, « Feuille d'avis de Neu-
châtel » S. A., Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

MACHINE A ÉCRIRE en bon état. Tél.
8 10 68.

COFFRE-FORT facile à murer. Tél. (037)
77 17 84.

BATTERIE DE CUISINE + table + ta-
bourets et buffet de cuisine. Tél. (037)
77 17 84.

PERDU, mercredi passé, à la pâtisserie Wal-
der, carton doré contenan t une robe noire.
Prière de la rapporter à la confiserie.

KICCIONE (Adriatique) Hôtel de Amicis
Via De Amicis
A 30 m de la mer, nouveau, toutes les
chambres avec bains, tout confort, jardin ,
garage. Hors saison Lit 1950.— ;' juillet
Lit 2850.— ; août Lit 3250.— ; tout com-
pris.

A vendre, à prix
avantageux,

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

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. 5 00 12.

Bellaria di Rimini
Adriatique (Italie)

Hôtel GIORGETTI
Bord de la mer. Tran-
quille , tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche , service et
balcon , vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.

S6!? ?96l 40,000 km.
Modèle V01*, 5000.-—

Expertisée. M- ,.
Fod ''"ons engagement.
Essais sans 
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Fam. W. Windler-Straub, Tel. 032 / 8212 42

(fermé le mardi)

recommande chaque jour ses déli-
cieuses

asperges fraîches
avec un savoureux jambon de
campagne

(notre spécialité).

A vendre

bateau
à voile
type Maraudeur , en
contreplaqué.
S'adresser à
Jean-Daniel Pittet,
rue du Four,
1470 Estavayer.

A vendre

VW 1200
1962, expertisée.
Tél. (038) 5 27 84,
aux heures des repas.

A vendre

OPEL
RECORD
1959, expertisée,
700 fr. Tél. 5 78 82,
heures des repas.

A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
TéL (038) 5 93 33.

A vendre

BATEAU ACAJOU
8 places. Moteur
marin 6 cylindres,
entièrement révisé.
Prix avantageux.
Tél. 5 31 60, aux
heures de bureau.

A vendre

TR5
cabriolet sport,

2 + 2 places,
avec hard top,

expertisée. y;
Prix 4900 fr.

Grandes
facilités de
paiement.

Garage
R. Waser

rue du Seyon
34-38

2000 Neuchâtel,
tél. (038) 516 28

,

A vendre

DODGE-Dart
1963, expertisée.
Tél. 3 13 87.

A vendre

ALFA
ROMEO
en bon état , très bas
prix. TéL 5 18 30.

A vendre
voiture

AUSTIN 1100
modèle 1965,
50,000 km, révisée, '
parfait état général.
TéL 2 14 46 heures de
bureau, ou 5 14 73 le
soir.

J'achète de
particulier

RENAULT 4
Je désire voiture en
parfait état
TéL (0380 7 13 36.

A vendre

Austin 850
1965, expertisée.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 8 72 50
(039) 5 29 89.

A vendre

MOTEUR
hors-bord
SEAGULL,
6,5 CV, neuf,
750 fr.
Tél. 3 39 06 dès 19
heures.

MOTO
250 CB
Honda, 5 vitesses,
modèle 1968,
expertisée, 5000 km.
Tél. (038) 6 30 93.

A vendre
FORD
ANGLIA
1961, non expertisée,
bon moteur, 30 fr.
Tél. (038) 6 27 37.

A vendre

Austin 850
expertisée.
Prix 900 fr.
Démolition,
Savagnier.
Tél. (038) 716 76.

A vendre

Mercedes
190 SL
gris métallisé, parfait
état.
Tél. (038) 9 05 22.

A vendre voiture

DKW F 102
année 1964,
60,000 km.
Tél. (038) 7 01 92.

A vendre

vélomoteur
Cilo, 2 vitesses, pour
jeune homme, prix
250 fr. ; un bureau
d'écolier, état de
neuf , 4 tiroirs,
prix 150 fr.

TéL (038) 6 25 59.

PEUGEOT 404
i960, 4 portes, 100,000 km,

verte, radio. Remise en état.
Facilités de paiement.

PEUGEOT 404 Commerciale
année 1964, parfait état.

Occasion unique.

Garage Central - PESEUX
| Tél. 8 12 74

o portes. ?r-
-me s de paiement. 

^
Essais sans e" «rfUTftpJtJiTB

Citroën ID 19
1962, bas prix.

Garage Central - PESEUX
Tél. 8 12 74

PEUGEOT 404
1965, 4 portes, 89,000 km, bleue.
Bon état. Facilités de paiement.

Citroën DS 21
1967, blanche, parfait état,

première main.

Garage Central - PESEUX
! Tél. 8 12 74

1967. 30,000 km,

' l hafSSSS.
Ecrions6 e T̂A-t
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i CABRIOLET RENAULT CARAVELLE
23,000 km, gris métallisé, avec
hard-top, 6300 fr.

Garage du Rallye, le Locle,
tél. (039; 5 44 55.

PEUGEOT 404
f 1963, 4 portes, 71,000 km, grise.

Toit coulissant. Très bon état.
Prix intéressant.

Facilités de paiement. ;

CAMIONNETTE TEMPO
1964, 58,000 km( pont fixe, lon-
gueur : 3 m 20, largeur : 1 m 85.
Etat impeccable, expertisée.
4300 francs.
Garage du Rallye, le Locle,
tél. (039) 5 44 55.

PEUGEOT 404
1967, 4 portes, 35,000 km,

crème. Très bon état.
Prix intéressant.

Facilités de paiement.



vitez les désagréables surprises que peut
sus réserver , pendant le week-end, un
tomac facilement dérangé. Emportez donc
iclques pastilles Rennie ! Sucez-en une ou
:ux, après le repas... et vous ne serez point
commode par vos malaises habituels :
greurs, renvois, crampes... Rennie neutra-
>e l'excès d'acidité gastrique. Adoptez
ennie et vous aurez un estomac sans sou-
s. Toutes pharmacies et drogueries.

Bonne digestion
pendant le week-end

De tout pour faire un monde
* Le danger qu'il y aurait

de choisir le sexe
de ses enfants

Une enquête-statistique organisée aux
Etats-Unis révèle qu 'il serait très dangereux
de donner aux parents le pouvoir de choi-
sir à coup sûr le sexe de leurs enfants.
Dans ce cas, il y aurait pour les Etats-Unis
un excédent annuel de 300,000 garçons , par
rapport aux filles. Outre la disparité entraî-
nant le célibat forcé pour de nombreux

hommes qui ne trouveraient pas de femmes
à épouser, il y au rait certainement un
accroissement notable de la criminalité. Des
tensions sociales seraient également à crain-
dre , à cause de la nette prédominance des
garçons qui existent déjà dans certaines clas-
ses sociales et minorités ethniques. Les psy-
chologues sont incapables de dire pourquoi
les Américains préfèrent ainsi les garçons
aux filles. 11 apparaît bien que ce sentiment
est aussi celui de nombreux peuples euro-
péens.

Interview d'un représentant
des syndicats tchèques

Lettre de Prague

«Le mouvement syndical n 'est pas une institution gouvernementale »

M. Jindnich BERANEK , rédacteur en
chef de la Revue des syndica ts tchécos-
lovaques, (1) à bien voulu accorder une
interview à notre jo urnal, recueillie par
notre correspondant permanent à Prague,
Jaime Pinto. Voici les questions et les
réponses. On admirera la tournure diplo-
matique de cet échange de propos :

— Pourriez-vous nous donner votre
opinion personnelle sur les décisions du
Vile Congrès du Mouvement syndical
tchécoslovaque (ROH) ? Comment expli-
quez-vous l'influence actuelle du ROH ?

IB : Il est possible que, dans l'avenir,
on relève des faiblesses dans les docu-
ments adoptés , mais il n'en restera pas
moins qu 'ils reflètent les revendications
des membres. Personne ne les a imposés
d' en haut, ils ne sont pas le résultat de
la politique de cabinet, comme aupara-
vant. Un mouvement qui a élaboré d' une
façon aussi démocratique son nouveau
programme et ses statuts a la confiance
de ses adhérents. Or, cinq millions et
demi de membres, cela représente une
force sociale imposante.

— Comment appréciez-vous les liens
étroits entre la classe ouvrière et l'intel-
ligentsia ?

JB : L'union des ouvriers et de l'in-
telligentsia a été proclamée avant janvier
1968. Mais la pratique politique a p lu-
tôt séparé que rapproché ces deux forces
sociales par la profanation de la « po-
litique ouvrière ». Le processus de démo-
cratisation a contribué à un rapproclie-
ment sans précédent des ouvriers et des
intellectuels. Pratiquement cela se mani-
feste par une étroite collaboration entre
les syndicats et les unions de créateurs
(écrivains, artistes, journalistes, etc) . La
force des deux parties s'en est trouvée
largement accrue.

— Pensez-vous que le ROH puisse
œuvrer efficacement en faveur de la res-
tauration totale de la souveraineté tché-
coslovaque ?

JB : Le ROH n'est ni un parti poli-
tique ni une institution gouvernementale.
Mais, en tant que l'organisation des tra-
vailleurs la plus massive, il constitue une
force , pouvant , p lus ou moins, influen-
cer Vévolution politique dans le sens
souhaité par le peuple. L' essentiel c'est
qu 'il maintienne le ferm e esprit révolu-
tionnaire qu 'il a manifesté en 1968.

OU SONT LES RÉAC-
TIONNAIRES, ?

— Certains qualifient le ROH de mou-
vement antisocialiste , de lieu de rencon-

tre des forces de « droite ». Quelle est
la réalité ?

JB : J' ai déjà souligné que le nouveau
cours des syndicats reflète la volonté de
la base. Si cinq millions et demi de tra-
vailleurs tchécoslovaques étaient antisocia-
listes, ce serait une consécration tragique ,
avant tout pour ceux qui ont été au pou-
voir durant vingt ans et parmi lesquels
s'élèvent les voix S'ef forçant de noircir le
ROH. En réalité les antisocialistes et les
réactionnaires sont ceux qui freinent le
processus de démocratisation. Au con-
traire, le nouveau cours des syndicats est
une preuve de fo i  en l'avenir du socia-
lisme, tel que les travailleurs se le repré-
sentent , malgré les erreurs et les insuffi-
sances du passé.

— Les travailleurs de Tchécoslovaquie
ont-ils toujours besoin de la solidarité
internationale ? Comment apprécie-t-on
ici l'attitude à l'égard de votre pays et
de votre peuple, de l'opinion suisse ?

JB : La solidarité des hommes épris
de progrès du monde entier nous aide.
C'est avec la plus grande satisfaction .que
j' ai lu, par exemple, l'article de Franz
Dubi , paru le 5.9.68 dans le journal
« Vonvàrts ». Nous apprécions haute-
ment les témoignages de sympathie des
syndicalistes suisses, par exemp le, de
l'industrie chimique. Par contre, et c'est
naturel , la « sympathie » que nous ma-
nifestent ceux qui ont toujours été les
adversaires du socialisne nous cause p lus
de préjudice que de bien.

M. J. Beranek, rédacteur en chef
de la revue « Les syndicats tché-

coslovaques ».

'"— Croyez-vous, que dans Iesi circons-
tances actuelles, il soit possible de main-
tenir , du moins en partie , le cours poli-
tique d'après-janvier 68 ? Quelle est la
position du ROH à l'égard des droits dé-
mocratiques et civiques et de la censure
en particulier ?

JB : C'est une réalité que le cours
d'après-janvier se réalise même après
août 1968. Peut-être plus lentement que
cela n'aurait été sans les événements
d' août, peut-être d'une façon moins ex-
pressive que nous aurions souhaité en
automne dernier. Je suis avant tout con-
vaincu , qu'on doit le maintien du cours
d' après-janvier 68, avant tout à la fer-
meté et à l'unité de notre peuple. Les
syndicats soutiennent ce cours car sans
le maximum de libertés civiques la vo-
lonté du peuple ne pourrait pas s'expri-
mer. Dans la situation actuelle, les syn-
dicats s'efforcent , au moins, à ce que la
presse syndicale reste placée sous le
contrôle des organes syndicaux.

—¦ Recevez-vous de nombreuses lettres
de Suisse et de quel genre ?

JB : Nous comptons beaucoup de Suis-
ses parmi nos lecteurs et j' en connais
personnellement certains qui ont vécu le
21 août 1968 comme leur propre tragé-
die. Nous restons en contact avec eux
et leurs observations sont précieuses pour
la solution des problèmes que doit résou-
dre une revue, telle que la nôtre, dif-
fusée dans plus de 100 pay s du monde
entier. Il s'agit de questions communes à
tous les peuples vivant dans la société
industrielle, sans égard aux systèmes po-
litiques et sociaux, et qui rencontrent un
grand écho surtout auprès de lecteurs
suisse.

— On dit que les Tchèques et les
Slovaques sont encore traumatisés par ce
qui s'est passé en août 1968. Avez-vous
toujours foi en l'avenir ?

J B: Il ne fau t  pas s'étonner si les bles-
sures d'août dernier continuent à cause/
de grandes souffrances Et je crois qu 'il
n'aurait pas été bon si elles avaient cessé
rapidement de faire mal. Néanmoins la
fo i  en l'avenir ne manque pas. Notre f oi
en l'avenir se base sur la force du peuple
en tant que fac teur historique.

Propos recueillis par Jaime Pinto

1) La revue « Les Syndicats tchécos-
lovaques », dont M. Beranek est le rédac-
teur en chef paraît en plusieurs langues
étrangères et est distribuée prati quement
dans le monde entier.

Débat sur les élections§ î
DIMENSIONS (Suisse romande). —

Nous n'avons jamais nié l 'intérêt d' un
magazine télévisé consacré à la science.
Il est indispensable que chacun soit te-
nu au courant des grands courants scien-
tifiques et des développements des di-
verses techniques. Depuis la mise en
app lication de la nouvelle grille des pro-
grammes, l'émission de Pierre Barde et
Georges Kleinmann bénéficie d'une case
horaire beaucoup p lus favorable à une
large audience. Cependant , ce privilège
imposera aux auteurs de présenter des
émissions toujours plus visuelles et à
la portée de l' ensemble des téléspecta-
teurs.

L'émission présentée hier soir nous a
paru intéressante. D' une part , nous avons
eu l'occasion de faire la connaissance
d' un jeune savant et , d'autre part , nous
nous sommes familiarisés avec certains
aspects de l 'électronique. Une telle émis-
sion nous paraît p lus enrichissante que
la rubrique «Actuelles » produite par la
même équipe. En e f f e t , la science sup-
porte mal un survol rap ide. Mais traiter
un problème en trente minutes o f f r e
de multip les possibilités visuelles et per-
met à l'équipe de reportage de se faire
comprendre. Souhaitons que toutes les
éditions du magazine de la science re-
vêtent la forme de l 'émission présentée
hier soir.

A V A N T  LES ÉLECTIONS (,  uisse
romande). — La nouvelle grille des p ro-
grammes de la télévision suisse ro-
mande nous apporte de nombreuses sa-
tisfactions. L 'intérêt qui est désormais
manifesté à notre vie nationale nous
oaraît être l 'innovation la plus réjouis-

sante. Depuis quelque quatre ans , dans
notre chronique quotidienne , ou dans
notre page hebdomadaire consacrée à
la télévision , nous nous sommes toujours
élevés contre une absence manifeste d' es-
prit civique à Genève. En e f f e t , la ma-
jorité des émissions de cette nature était
di f fusée à des heures tardives et , bien
souvent , la télévision a préféré le silence
à ladiscussion. Désormais, les cases ho-
raires réservées à cette information par-
ticulière sont plus favorables et le nou-
vel esprit incite même les responsables
des programmes à inscrire en début de
soirée un débat politique.

Les élections au Grand conseil et au
Conseil d'Etat neuchâtelois sont placées
sous le signe de l'incertitude. C'est pour-
quoi une table ronde réunissant un re-
présentant de chaque parti ne pouvait
iiu 'intéresser l'électorat neuchâtelois. Les
téléspectateurs romands n'ont pas été
oubliés puisque l'échange de vues a per-
mis de brosser un rapide portrait poli-
tique , économique et social du canton.
Cependant , si tous les partis étaient re-
présentés équitablement , il n'en était pas
de même des diverses régions du can-
ton. Ainsi , nous avons eu l'impression
que la majorité des problèmes intéres-
saient les Montagnes neuchâteloises. Le
raccordement de Neuchâtel au réseau
routier national , l'industrialisation de
l'Entre-deux-Lacs , la navigation f luviale
el l'imposition fiscale , défavorable au
chef-lieu qui supporte pourtant les p lus
lourdes charges , ont été escamotés ou
ignorés . Ces problèmes seront pourtant
aussi ceux du prochain Conseil d 'Etat.

J. -CI. LEUBA

HORIZONTALEMENT
1. Un guêpier peut-être . 2. Pacha de Ja-

ina. ' — L'une d'elles est sympathique. 3.
Ile dure habituellement trois semaines. —
îS colonnes vont jusqu 'au ciel. 4. Dans
a nom de guerre. — Sur le placard . 5.
'on réglé. — Pronom. — Dans une for-
mle liturgique. 6. Accabler. 7. L'ordre des
icteurs n'y est pas indifférent. — Fait re-
:nir. 8. Porte en avant. — Négation. —
gent corrupteur. 9. L'arme du coq. —
lie est attaquée par le hérisson. 10. Poids
a l'ancienne Grèce.

VERTICALEMENT
1. Vasle plan d'eau. — Eléments de ré-

gimes. 2. Composer à force de veilles. 3.
On sait y faire l'andouille. — Estrades
pour des combats. 4. Risque un œil. —
Elle incite à prendre parti. 5. Ile. — Ruse
malicieuse. — Possessif. 6. Jamais vieux.—¦ Nom du premier tsar. 7. Coupa à tra-
vers bois. — Laniée. 8. Cordage de mari-
ne. — Ville biblique. 9. Repasse un texte.
— Fait disparaît re, dans le vin peut-être .
10. Préposition. — Qui ne passent rien.

Solution tlu \o 7«8
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Celle
K teS infl ??.nces- L* *>irée est excellente à tous points de vue. surtout pour le domaine des choses publiques

Ŝ ™? wu- enf
.anS, de CC j?Ur ,ser°nt d'llne nature très généreuse et large de vues. Ex-êmement intelligents, leur succès n'est pas douteux.

ÉLIER (21/3-19/4)
inté : Soins à la chevelure. Amour : Vous
ourrez être déçu. Affaires : Evitez tout re-
rd inutile.

AUREAU (20/4-20/5)
anté : Evitez les angines. Amour : Faites
reuve de sagesse. Affaires : Organisez le
rrain conquis.

«ÉMEAUX (21/5-21/6)
mté : Tendance à l'enrouement. Amour :
ppréciez la sincérité. Affaires : Plusieurs
oies s'offrent à vous.

ANCER (22/6-22/7)
anté : Digestions paresseuses. Amour : Pre-
;z la réalité telle qu'elle est. Affaires :
enez compte des suggestions.

ION (23/7-23/8)
inté : Evitez de veiller trop tard. Amour :
émoignez de la générosité. Affaires : Evi-
z toute arrogance.

IERGE (24/8-23/9)
inté : Vésicule à surveiller. Amour : Evi-
z de froisser. Affaires i Attention au
oindre détail.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Tisanes utiles. Amour : Agissez avec
douceur. Affaires : Demeurez dans les limi-
tes raisonnable s.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Intoxication à redouter. Amour :
Laisser de côté les griefs. Affaires : Mon-
trez une certaine réserve.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Le foie est déficient. Amour : Sa-
chez être très ferme. Affaires : Apportez
des perfectionne ments.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs rhumatismales. Amour : Ne
mettez pas le bon sens de côté. Affaires :
Faites face à l'avenir.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Risques de crampes. Amour : Faites
preuve d'audace. Affaires : Ne négligez au-
cun détail.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Créez
une meilleure atmosphère. Affaires : Tra-
vail assez ingrat.

ZURICH
OBLIGATIONS 15 avril 16 avril

3 ¦'• Fédéral 1949 . . 93.65 d 93.70
2 */i "k Féd. 1954, mars 96.25 d 96.25
3 •/. Féd. 1955, juin . 92.— d 92.— d
4 V. «/. Fédéral 1965 . . 99.— d 99.— d
4 '/s •/, Fédéral 1966 . . 98.— d 98.—
5 •/• Fédéral 1967 . . 102.— d 101.75 d

ACTIONS
Swissair nom 820.— 829.—
Union Bques Suisses . 5180.— 5185—
Société Bque Suisse • 3300.— 3310.—
Crédit Suisse . . . . .  3450.— 3460.—
Bque Pop. Suisse . . . 2080.— 2080 —
Bally 1470.— 1480 —
Electro Watt . . . . 1660.— d 1670.—
Indelec 1310.— 1360.—
Motor Colombus . , . 1420.— 1410.—
Italo-Suisse 212— 214.—
Réassurances Zurich . 2210.— 2330.—
Winterthour Accid. . 1170.— 1350.—
Zurich Assurances . . 6000.— 6100.—
Alu. Suisse nom. . . . 1720.— 1725—
Brow n Boveri 2425.— 2440.—
Saurer 1550.— 1530—
Fischer 1290.— 1250.—
Lonza 2205.— 2360.—
Nestlé porteur 3540.— 3565.—
Nestlé nom 2340.— 2350.—
Sulzer 4300.— 4350.—
Oursina 7800.— 7800—
Alcan-Aluminium . . . 135.— 135.50
American Tel & Tel 230.— 228.—
Canadlan Pacific . . 339.— 340—
Chesapeake & Ohio . 293.— d 292.— d
Du Pont de Nemours 651.— 642—
Eastman Kodak . . . .  307.— 314—
Ford Motor 218.— 217.— d
General Electric . . . 398.— 398—
General Motors . . . . 349.— 348.—
IBM 1344.— 1348—
International Nickel . 163.— 164.—
Kennecott 238.— 237.50
Montgomery Ward . . • 248.50 247.50
Std OU New-Jersey . 359.— 360.—
Union Carbide 184.50 185.— d
U. States Steel . . . .  193.— 193.50
Machines Bull 91.75 92.25
Italo-Argentina . . . .  42.— 42.—
Philips 216.— 213—
Royal Dutch Cy . . . 232.— 228—
Sodec 184.— 182—
A. E. G 261.— 259.—
Farbenfabr. Bayer AG 217.— 217.—
Farbw. Hoechst AG 279.— 279.50
MarmesmariB 166.— 166.50
Siemens 296.50 297.50
BALE ACTIONS
Ciba , porteur 10675.— 10875—
Ciba , nom 8975.— 9100—
Sandoz 8875.— 8975—
Geigy, porteur . . . .  12900.— 12600.—
Geigy, nom 7850.— 7950.—
Hoff.-La Roche (bj ) 173500.— 175000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1185.— 1180—
Crédit Fonc. Vaudois 1005.— 1010—
Innovation S.A 350.— 350.—
Rom. d'électricité . . 410.— 420—
Ateliers constr. Vevey 630.— 630.—
La Suisse-Vie 3575.— d 3575—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois*

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 avril 16 avril

Banque Nationale . 560.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise îs. g. 1700.— d 1700.— d
Appareillage Gardv . 230.— d 230— d
Câbl élect. Cortaillod 9150.— o 9000—
Câbl . et trél. Cossonay 2975— d 2975.— d
Chaux et cim. Suis. r . 540.— o 540.— o
Ed Dubied & Cie S.A. 1800.— 1800—
Ciment Portland 4450.— d 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— o 1390.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 93.— d 93.75
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch . 3% 1949 92.25 92.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M> 1947 100.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.80 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 100.50 d 100.50 d

Cours des billets de banque

du 16 avril 1969
Achat Vente

France 79.50 82.50
Italie —.68 —.70%
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.05 8.35
Hollande 118.— 121—
Autriche 16.55 16.85

Marche libre de l'or
Pièces suisses . . . .  56.— 59.—
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl . anc. . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 280.— 300.—
Lingots 5950.— 6050.—

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  24.13 24.06
Int . inv. trust 9.68 9.60

L'annonce
reflet vivant du marché

DU JEUDI 17 AVRIL

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Reprise de l'émission pour la jeunesse

de la Suisse alémanique.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Vie et métier.
18.35 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Cher oncle Bill

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Caméra-sport

Edition spéciale.
20.50 Spectacle d'un soir

Suzanna Andler de Marguerite Duras.
22.45 Téléjournal.
22.55 (C) Eurovision : Lugano

Un disque pour l'Europe. Demi-finale
du Concours international de la chan-
son.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.15 Emissions pour la jeunesse ,
18.15 Dernière heure.
18.16 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Actualités littéraires.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.10 Les Aventures de Bnbar.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Campagne du référendum.
20.50 Panorama.
21.50 Mission impossible.
22.40 Choses vues.
23.30 Télé-nuit.

18.25 Cours do Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Les tigres en papier.
22.00 Dies irae

Film.
23.40 On en parle.

16.45, le 5 à 6 des jeunes. 18.15, télévi-
sion scolaire. 18.44, fin de journée. 18.50,
téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25, le nou-
vel autobus. 20 h , téléjournal. 20.20, quitte
OU double. 21.20, contact. 22.20, téléjournal.
22.30, causerie au crépuscule.

Vie et métier (Suisse. 18 h 05) : De la
bonne information professionnel le. Au-
jourd'hui : Conducteur typographe.
Suzanna Andler (Suisse, 20 h 50) : Un
texte de Marguerite Duras , une réalisa-
tion de Claude Gpretta, cette première
mondiale devrait être un succès.

J.-CI. L.

16.35, téléjournal. 16.40, chants , jeux , ré-
cits. 17.55, téléjournal. 18 h , programmes ré-
gionaux . 20 h , téléjournal. 20.15, le désar-
mement. 21.20, contrastes. 22.05. téléjournal ,
commentaires , météo. 22.25, bateau sans
port d'aittache. 23 h, téléjournal.

17.30, informations , météo. 17.35, skat
et musique. 18.05, plaque tournante. 18.40,
Finke et Cie. 19.10, rapport confidentiel.
19.45, informations , actualités , météo. 20.15,
Roméo et Juliette 1970. 21.45, la réforme
du droit pénal. 22.30, informations , météo.

NEUCHÂTEL
XPOSITIONS. — Galerie des Amis des
arts : Exposition Cavalli, Fasce, Gilardi.
alerte Karine : Exposition Solange Aspar
et Christiane Messmer.
alerie de la Tonr de Diesse : Exposition
Claude Jeannottat.

PN, centre de culture : Exposition Vasa-
rely.
INÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 30:
La Leçon particulière. 16 ans.

«ace, 15 h et 20 h 30: Le Tatoué.
12 ans.

rcades, 14 h 30 et 20 h : Autant en
emporte le vent. 16 ans.
ex, 15 h et 20 h 30: La Main noire de
Pecas. 18 ans.

tadlo, 15 h et 20 h 30: La Prisonnière.
18 ans.

io, 18 h 40 : Répulsion. 18 ans. 20 h 45 :
La Sorcellerie à travers les âges. 16 ans.

•anse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.
Dancing :
Lo Corsaire de 20 h à 2 h.

harmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

PESEUX
INÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Safari diamants.

harmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-
qu 'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
INÉMA. — Lux, 20 h 15 : Et pour
quelques dollars de plus.

CORTAILLOD
harmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
INÉMA. — Royal, 20 h 30 : Per il gusto
di uccidere.

LE LANDERON
INÉMA. — Cinéma du Château : relâche.

H9M99«HH| BAR
ESynSlnH DA N CIN G

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h et 9 h,
informations. 9.05, le bonheur à domicile.
10 h et 11 h, informations. 11.05, crescendo.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi , sports. 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, sur vos deux oreilles.
14.30, à livre ouvert. 15 h , informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Sincérité. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-culb. 17.55,
roulez sur l'or. 18 h, informations. 18.05,
le micro dans la vie. 18.35, la revue de
presse. 18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, la bonne tranche. 20 h,
magazine 69. 20.20, sur les marches du
théâtre. 20.30, à l'opéra : L'Enlèvement au
Sérail , de W.-A. Mozart. 22.35, informa-
tions en intermède. 23.30, miroir-dernière.
23.55, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, élections cantonales
neuchâteloises. 21.15, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 21.30, profils perdus.
22 h, silence, on tourne. 22.30, Europe-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, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h , nouvelles du monde
anglo-saxon. 10.05, Etudes, Schumann.
10.20, radioscolaire . 10.50, pages de Mo-
zart. 11.05, mosaïque sonore. 12 h , le
pianiste J. Pearson. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, mélo-
dies populaires hollandaises. 15.05, l'album
aux disques de M. Demierre.

16.30, orchestre récréatif de Beromunster.
17 h , émission en romanche. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, informations, météo, ac-
tualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports
communiqués. 19.15, info rmations, actuali-
tés. 20 h, grand concert récréatif du jeudi.
20.50, L'Or et l'Argent, valse, Lehar. 21.30,
légendes du Tibet. 22.15, informations , com-
mentaires. 22.25, jazz.
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Structure des finances fédérales:
pus de réforme fondamentale en vue

Important exposé du conseiller fédéral Celio à Zurich

De notre correspondant de Berne :
Invité par la Société d'économie publique

de Zurich , M. Celio a fait , hier soir, un
important exposé sur la structure des fi-
nances fédérales.

D'entrée de jeu , le grand argentier mon-
tre combien cette structure est complexe
dans un Etat fédératif. Elle dépend pour
une grande part de la répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les cantons ,
comme aussi de la répartition des recet-
tes fiscales. Il y a donc une réalité qui
pose non seulement un problème mais pres-
que un dilemme : ou bien, la Confédéra-
tion dispose de ressources qui lui per-
mettent d'assumer des tâches de plus en
plus lourdes, ou bien il faut réduire très
sensiblement ces tâches. « Ici personne ne
peut faire de miracles, déclare M. Celio,
le ministre des finances moins que tout
autre. »

Or, tout laisse prévoir que les tâches
des pouvoirs publics ne cesseront de s'ac-
croître et, dans bien des cas, il sera
malaisé de faire le départ entre celles qui
seront à la charge des cantons et celles
dont la Confédération devra faire les frais.
C'est un fait que l'évolution actuelle con-
duit à une imbrication toujours plus ser-
rée des compétences cantonales et des com-
pétences fédérales qui se traduit aussi par
une dépendance financière toujours plus
étroite des cantons à l'égard de la Confé-
dération. Certains d'entre eux, les plus fai-
bles économiquement, tirent de la Confé-
dération , sous forme de ristournes ou de
rabais, entre 50 et 70 % de leurs ressour-
ces.
UNE RÉFORME SEMBLE NÉCESSAIRE

MAIS...
Une réforme de système semble donc

nécessaire, mais selon quels principes et
sur quelles bases ? Les opinions divergent
très fortement à ce propos, comme l'ont
montré les réponses données lors de la
consultation sur le projet qui tend à four-
nir de nouveaux moyens financiers à la
Confédération. Il y a parfois discordance,
non seulement entre les divers mémoires
adressés au département fédéral des fi-
nances, mais entre les revendications con-
tenues dans le même mémoire.

Cela établi, M. Celio illustre par des
chiffres , l'évolution de ces dernières an-
nées, l'augmentation considérable des dé-
penses publiques due pour une forte part
ii la croissance économique qui impose de
nouvelles exi gences — transports et com-
munications, enseignement, recherche —
et même dans le domaine social, malgré
un bien-être accru.

Toutefois, comparées au produit social
brut , les dépenses publiques en Suisses, dans
leur totalité , ont à peine augmenté de 1938
à 1966 et la proportion — 21 % en 1938,
22 % en 1966 — est la plus faible de
tous les Etats industrialisés d'Europe.

Cela ne signifie pas que l'on doive re-
noncer à toute politique d'économie, mais il
est plus important encore de considérer la
politique financière comme un élément de
la politique économique dans son ensem-
ble , de la mettre au service d'une crois-
sance équilibrée.

• Pour cela, il faut certes faire des 'pré-
cisions à long terme. Mais supputer les
besoins financiers du pays une ou deux
décennies à l'avance reste une entreprise
hasardeuse car on ne peut tenir compte
de tous les éléments, bien souvent imprévi-
sibles, qui déterminent ces besoins.

La prévision est malaisée aussi en ce
qui concerne les moyens nécessaires à cou-
vrir ces besoins. Les recettes dont dispose
la Confédération dépendent étroitement de
l'évolution économique , comme aussi de dé-
cisions politiques — par exemple réduc-
tion des droits de douane entre pays mem-
bres de l'AELE, conséquences du Kenne-
dy-Round , etc.

DÉPLACEMENT DE LA CHARGE
FISCALE

On constate, d'autre part, chez nous , un
déplacement de la charge fiscale sur le

plan fédéral. Ainsi le produit de l ' impôt
direct s'est accru plus rapidement que ce-
lui de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Fau-
dra-t-il en arriver à fixer un rapport fixe
entre ces deux produits ? M. Celio n'esl
pas partisan d' une telle solution qui lient
trop peu compte des besoins financiers de
la Confédération. En revanche , il estime
nécessaire d'étudier ia mise en œuvre d'un
mécanisme qui permettrait d'accorder l'ac-
croissement du produit de l'impôt direct
à celui du revenu social.

II est évident toutefois qu'un Etat mo-
derne ne peut assurer les bases de sa poli-
tique financière sans recourir davantage à
l'impôt indirect. Pour l'instant, la Suisse
ne songe pas à l'introduire la taxe à la
valeur ajoutée. C'est une mesure à laquelle
elle ne recourra , en cas de besoin , que
le plus tard possible.

Après avoir longuement parié de lu

péréquation financière intercantonale , justi-
fiée assurément, mais qui ne doit pas cons-
tituer un oreiller de paresse pour les can-
tons, M. Celio insiste sur la nécessité de
mettre en harmonie les différentes législa-
tions fiscales. On ne doit pas entendre par
là une « réfo rm e » qui imposerait à tous les
caillons une règle unique. Une telle
« réforme » serait irréalisable. Par la voie
du concordat ou de la loi-cadre, on peut
parvenir à limiter la souveraineté fiscale
des cantons. Il serait insensé de vouloir
l'abolir.

Enfin , il faudra bien aussi renoncer au
système qui consiste à fixer dans la cons-
titution les taux des impôts fédéraux. « Il
y a là , déclare l'orateur , un cas unique
dans le monde, qui est un anachronisme
et un signe de méfiance envers le Parle-
ment. En bonne logique, il faudrait alors
introduire le référendum financier obliga-

toire pour chaque dépense importante. »
DES PRINCIPES

L'orateur arrive alors à énoncer les prin-
cipes suivants :

Confédération , cantons et communes doi-
vent avoir une part équitable au produit so-
cial, mais sans devoir assumer des tâches
qui , au bout du compte, réduisent la part
légitime de l'économie et des entreprises.

Sans impôt direct , la Confédération ne
peut pas assumer les tâches qui lui in-
combent, à moins de prélever des impôts
indirects qui conduiraient en fait au sys-
tème de la taxe à la valeur ajoutée.

Les recettes fiscales doivent être utili-
sées selon un ordre de priorité bien équi-
libré, en tenant compte de la conjoncture
économique et avant tout pour favoriser la
croissance économique.

Il s'agit de ménager notre commerce ex-
térieur , de prendre en considération les
nécessités de l'auto-finaiicement d'entrepri-
ses qui doivent se moderniser et de faci-
liter , par la politique fiscale, les regroupe-
ments industriels.

Il faudrait établir les méthodes de taxa-
tion sur des principes uniformes, en par-
ticulier pour les personnes morales.

La législation fiscale devrait en fin de
compte inciter les grandes entreprises atti-
rées par l'étranger à maintenir en Suisse
« la tête et certains des membres ».

Voilà les très grandes lignes d'un exposé
qui, on le voit , n'annonce pas une « ré-
forme fondamentale » de notre régime fi-
nancier, en ce sens déjà qu 'il déclare irréa-
lisable tout projet qui priverait la Con-
fédération de ressources provenant de l'im-
pôt direct. G. P.

La famille est la grande
victime de l'émigration

Problèmes des travailleurs étrangers

LAUSANNE (ATS). — Le bulletin du
« Centre social protestant » de Lausanne
publie une étude d'un de ses conseillers
sociaux auprès des travailleurs ét rangers,
sur les problèmes posés par la condition
d'émigré en Suisse.

Ce conseiller social écrit que l'émigré
est un individu doté d'une psychologie dy-
namique qui lui permet de tirer de grands
avantages de sa condition. Mais si c'est
vrai sur le plan individuel , il n 'en est pas
de même sur le plan familial : la grande
victime de l'émigration est la famille.

En raison des législations particulières
en matière d'émigration (sauf pour les ca-
dres techniques, l'émigration familiale est
pratiquement interdite en Suisse au premier
stade), la cellule familiale commence à se
désintégrer au moment où le chef de
famille émigré : elle risque même de dis-
paraître.

REGROUPEMENT FAMILIAL
L'un des problèmes essentiels est donc

le regroupement familial. Or, il est sou-
vent difficile de réformer le noyau fami-
lial — mari et femme —¦ sans aller con-
tre la loi , car la législation suisse est sur-
tout conçue en fonction des travailleurs
saisonniers , et ne tient guère compte des
68 % de travailleurs ayant un permis an-
nuel d'établissement.

L'unique solution est alors d'obtenir un
nouveau contrat de travail pour le mari et
la femme, mais on laisse en marge les en-
fants , qui doivent rester dans leur pays —
souvent dans des conditions d'abandon in-
croyables — jusqu 'à ce que les parents
remplissent les conditions établies par la
loi pour regrouper leur famille en Suisse.
LE TRAVAIL DU CONSEILLER SOCIAL

Dans ce premier temps , le conseiller so-
cial doit accomplir à la fois un travail
jur idique et de relation (obtention d'un con-

trat pour le conjoint resté au pays) et un
travail de soutien moral (auprès du con-

joint émigré et envers le conjoint absent).
D'ailleurs , les difficultés d'ordre conjugal
ne disparaissent pas toujours après l' arrivée
de l'épouse en Suisse. Sa nouvelle condi-
tion de salariée apporte parfois un élément
de dissociation dans un couple mal assi-
milé.

Après 18 mois de séjour permanent ,
l'émigré peut faire venir ses enfants s'il
possède un appartement convenable. Mais
en général , il faut deux à trois ans de
séjour permanent pour regrouper la famille.
Quant au saisonnier , qui travaille 11 mois
sur 12, il n 'a pas droit au regroupement fa-
milial avant cinq ans de séjour, soit 42
mois de travail sans interruption.

PROBLÈMES PSYCHOLOGIQUES
Une fois- la famille réunie, une nouvelle

période commence , où les parents tra-
vaillent tous deux , laissant de nouveau leurs
enfants seuls. Ces derniers sont souvent
abandonnés pendant cinq jours , du lundi
au vendredi , alors que tout leur est étran-
ger en Suisse : la langue, les coutumes, le
régime alimentaire qu 'ils supportent mal,
un système scolaire nouveau pour eux.

Durant cette seconde période, les émigrés
rencontrent des problèmes psychologiques
(adaptalion), moraux (abandon , surtout pour
les enfants), médicaux (alimentation irrégu-
lière et dès lors nocive) , éducatifs (modi-
fication et dévaluation de certaines valeurs),
enfin professionnels (apprentissage pour les
j eunes de 16 ans).

Si la famille émigrée arrive avec beau-
coup de difficultés à se regrouper dans un
premier temps, elle est fréquemment obli-
gée de recourir à l'aide d'autrui pour des
problèmes tels que recherche d'un travail ,
d'un appartement et d'une garderie d'en-
fants , ou intervention dans des conflits fa-
miliaux et conjugaux.

Déposition de l'ex-femme du
triple meurtrier de Winterthour

WIN TERTHOUR (ATS) . — Au cours
de sa deuxième séance, la Cour d'as-
sises de Winterthour a entendu les dé-
positions de l'ex-fenime de Weber , ac-
cusé du meurtre de son fils de 10 ans,
d'un collègue de travail et d'une troi-
sième personne. Avant de prendre
place, Ursula Weber est allée embras-
ser l'accusé. Au cours de la première
journé e d'audience , ce dernier avait
déclaré que le mariage avait été dis-
sout, sa femme étant encore jeune et
lui ne connaissant pas la durée de la
peine qui lui serait infligée .

Actuellement garde-barrières, Mme
Ursula Weber a déclaré au juge que
l'alcool avait nui fortement à son ex-
mari , mais que durant les années de
vie commune — le mariage avait été
contracté en 1965 — elle n'avait vu
gnt 'frarement son mari pris d'alcool.
Elle relata ensuite comment, lors-
qu 'ils assistaient à une soirée dan-
sante, Weber se fâcha eu entendant
le chant des légionnaires : « il devint
blanc et trembla de tout son corps- Je
lui ai pris lu main et il se calma par
la suite, nous avons dansé et ri. La
crise était passée. » Le soir du 24
mai — soir où la tragédie devait se
dérouler Weber était installé dans un
restaurant où sa femme lui téléphona
pour l ' inviter à rentrer à la maison.
Il promit de regagner son foyer . Mais

actuel lement , l'accusé ne se souvient
plus de cet appel . Mme Ursula Weber
précise encore à la Cour qu 'elle est
allée à la rencontre de son mari et
qu 'il était alors de bonne humeur.

Lorsque nous sommes arrivés à la
maison , ajoute encore Mme Weber ,
il se fâcha , cassa de la vaisselle. C'est
à ce moment , poursuivit le témoin ,
que le plus jeune de ses enfants fut
conduit  chez des voisins. « A mon re-
tour , il s'était déjà emparé d'un fu-
sil », dit encore Mme Weber avant de
préciser qu 'elle l'avait prié de ne pas
commettre de bêtise. « J'ignore s'il a
entendu mon appel » : son visage me
faisait  peur. » Ensuite les coups de feu
retentirent.

Avant de quitter la salle, Mme We-
ber embrassa encore une fois son
ex-mari et lui remit une photo de leurs
deux enfants , le deuxième étant né
après l'arrestation de l'accusé.

Durant l'après-midi , la Cour s'est
rendue dans l'appartement du drame
pour procéder à la reconstitution.

L ex-reine d Espagne
sera inhumée à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Selon le dé-
sir qu'elle a formellement exprimé ,
l'ex-reine Victoria - Eugénie d'Espagne
sera inhumée à Lausanne. Ses obsèques
auront lieu vendredi 18 avril à 10
heures. C'est en l'église du Sacré-
Cœur , à Ouchy, qui fut  durant vingt-
sept ans la paroisse de l'ancienne sou-
veraine , que sera célébrée la messe de
sépulture. Après la cérémonie reli-
gieuse, la dépouille mortelle de l'ex-
reine , qui a été embaumée et placée
dans un cercueil d'acajou plombé, sera
conduite au cimetière lausannois du
Bois de Vaux , où une concession a été
réservée .

On ne sait pas encore quelles sont
les personnalités attendues à Lau-
sanne pour les obsèques, mais il est
vraisemblables que plusieurs rois et
reines , sur leur trône ou en exil ,
y viendront .  Rappelons que Victoria-
Eugénie d'Espagne , petite-fille de la
reine Victoria d'Angleterre , était ap-
parentée à de nombreuses familles
royales.

La dépouille mortelle de son mari ,
le roi Alphonse XIII d'Espagne, mort
en 1941 ù Rome, repose dans la cap i-
tale italienne .

La reine Elisabeth d'Angleterre sera
représentée à la cérémonie funèbre par
le duc de Kent.

La princesse de Monaco , accompagnée
de son fils Albert , prince héritier , as-
sisteront aux obsèques.

Cérémonie funèbre ù la mémoire
des 17 victimes de Dottikon

en l'église de Vilmergen
VILMERGEN (ATS). — La cérémonie

funèbre des 17 victimes de la récente
explosion de Dottikon s'est déroulée
mardi soir à l'église de Vilmergen.

Encore sous le coup de la terrible
catastrophe, le directeur de la fabri-
que, M. Meier, dit sa grande tristesse,
puis le landammann argovien, M. Ar-
thur  Schmid , parla au nom du gou-
vernement argovien et de toute la po-
pulation du canton , pour exprimer sa
compassion aux survivants : « La po-
pulation de tout le canton est de cœur
avec les familles éprouvées... et nous
nous sentons tous responsables des en-
fants désormais orphelins », a-t-il dit.

Il recevront une bonne éducation
et une formation comp lète. Le gouver-
nement fera tout ce qu 'il pourra pour
cela. Après avoir souhaité un prompt
rétablissement aux blessés, il s'est
adressé en italien aux familles italien-
nes touchées par la catastrop he.

Après une lecture biblique de Mme
Kolb , pasteur , l'évêque de Soleure,
Mgr Haenggi , dirigea la cérémonie fu-
nèbre et prononça un sermon de cir-
constance. Il rappela le message de
compassion du pape et assura les res-
capés du soutien des évêques suisses.

Enfin , le pasteur Wolfer , de Buchs,
apporta une conclusion à la cérémonie.

Rappelons que les victimes de la ca-
tastrophe ont été inhumées samedi à
Dottikon.

La visite du pape en Suisse
prend figure d événement

(De notre correspondant de Berne)
Depuis quelque temps, le Conseil fé-

déral savait , par une communication
de la nonciature à Berne , que l'Orga-
nisation internationale du travail avait

i n v i t e  le souverain pontife à partici-
per aux manifestat ions qui doivent
marquer , cette année , le cinquantième
anniversaire de cette inst i tut ion.

Le Conseil fédéral avait aussitôt fait
savoir qu 'il se réjouirait de la venue à
Genève du pape à cette occasion et qu 'il
considérerait cette visite comme un
honneur pour la Suisse également.

Sur ces différentes démarches, le se-
cret avait été bien gardé. Il est levé de-
puis hier et, à l'issue de la séance or-
dinaire du Conseil fédéral , le chance-
lier Huber a pu dire à la presse que le
gouvernement fédéral prendrait con-
tact sans tarder avec la direction du
bureau international du travail et les
autorités genevoises pour organiser la
visite.

Pour le moment, le programme n'est
pas connu dans ses détails. On ignore
donc si le pape se rendra ailleurs qu 'à
Genève.

Quoi qu 'il en soit , sa présence sur
sol suisse prendra figure d'événement.

G. P.

Montbéliardes:
Berne favorable

à la mansuétude
De notre correspondant de Berne :
Hier matin , le Conseil fédéral a mis

au point ses propositions concernant
cinq recours en grâce présentés par des
agriculteurs qui ont clandestinement
fait passer en Suisse des vaches dont
l'importation n'est pas autorisée.

Le rapport du gouvernement à la
commission des grâces sera publié dans
quelques jours. On ne connaît donc
pas les propositions qu 'il contient. On
sait toutefois que s'il n'y a pas indul-
gence plénière , le Conseil fédéral re-
commande une certaine mansuétude.

G. P.

LE PAPE À GENÈVE
Dans les milieux bien informés, on dé-

clare toutefois que M. Blake sera certai-
nement à Genève en juin , pour accueillir
le pape au siège du conseil.

Aucune indication n'avait été donnée an-
térieurement , dans les milieux du Vatican
sur ce déplacement et rien n'avait indiqué
que le pape envisageait un autre voyage,
avant celui qu 'il doit faire en Ouganda.

En assistant aux cérémonies du 50me
anniversaires de l'Organisation internationale

du travail , Paul VI entend exprimer sa
haute estime à une organisation qui a tant
t'ait d'Albert Thomas, son premier direc-
teur général , à David Morse, actuellement
à la tète de l'OIT, indique-t-on de source
catnolique autorisée.

Cette visite s'inscrit aussi dans un
cadre plus large, celui du désir de l'Eglise
catholique de marquer par tous les moyens
qui lui sont offerts son souci d'aider l 'hu-
manité  à trouver la paix dans le sens le
ii.as pieui et ic puis équitable.

En venant honorer par sa présence et
sa parole la conférence internationale du
travail , 60 ans après lu fondation Ue l'OIT,
le pape Paul VI entend illustrer une fois
ue pius la définition qu'il donna, le pre-
mier, devant le conseil du programme des
Nations unies pour le développement en
juin l9oo : « Le développement, c'est la
paix. »

Uu ne peut rester indifférent , relèvent
les milieux catholiques competems, aevant
ie fait que cette uemarciie du pape Paul
v i s  accomplira a Genève, viue qui a aun-
té peut-être le plus grand nombre d'orga-
nisations internationales , tant gouvernemen-
tales que non gouvernementales , dont beau-
coup cauioiiques et uuu camouques
poursuivent des buts directement religieux,
notamment le Conseil œcuménique des Egli-
ses, et avec lesquels le Saint-Siège entre-
tient depuis le concile des relations régu-
lières par l ' intermédiaire de son secréta-
riat pour l'unité des chrétiens.

Né dans une région voisine de la Suisse,
et connaissant son territoire, le pape Paul
VI ne sera pas resté insensible dans l'in-
vitation de l'OIT au fait qu'elle lui don-
nait l'occasion de toucher à nouveau le sol
de notre pays.

Préparatifs officiels
Rensei gné conf iden t ie l l ement  il

y a quel que temps déjà , le Conseil
f édéra l  a été informé of f ic ie l lement
mercredi par le nonce apostolique
à Bern e de la décision du pape
d' accepter l'invitation qui lui avait
été adressée de se rendre à Genè-
ve. Saluant cette visite qui est un
honneur pour la Suisse , le Conseil
f édéra l  organisera les pré para t i f s
d' entente avec la nonciature , les
autorités genevo ises et le Bureau
international du travail.

Reprise du travail
à Caslano

LUGANO (ATS) . — Mardi , les ou-
vriers de la fabrique de stylos à billes
de Caslano qui étaient entrés en grève
le 8 avril , ont décidé de reprendre
le travail , à l'issue de deux journées
de négociations entre les représentants
de la direction de l'u sine et ceux des
syndicats ouvriers. La direction a ac-
cepté le projet de convent ion  élaboré
par les syndicats. En outre , les deux
parties se sont mises d'accord au su-
jet des amél iora t ion s  de salaires.
Mercredi matin , l'assemblée des tra-
vailleurs s'est réunie pour approuver
ces accords.

H Zurich : la bataille
de la transplantation

La transplantation cardiaque de Zu-
rich a réussi, sur le plan chirurgical ,
mais la bataille pour la vie n 'est pas
terminée. Cette lutte va durer peut-
être une vingtaine de jours , et les mé-
decins , surtout les cardiologues , seront
tous anxieu x  au cours des prochains
jours.

Ils vont suivre le moindre signe per-
mettant de déceler les éventuels si-
gnes d'altération.

Les chirurgiens zuricois vont tout ten-
ter pour prévenir les phénomènes de re-
jet en administrant  un sérum anti-lym-
phocitaire et de la cortisoue.

Ces remèdes sont diff ic i les  à admi-
nistrer , car il y a des risques de jau-
nisse qui obligent les médecins à d imi -
nuer les doses de ces médicaments au
risque de laisser les phénomènes de
rejet prendre le dessus.

Précisons, enfin , que bien avant la
première greffe cardiaque du profes-
seur Barnard , la clinique de Zurich di-
rigée par le professeur Senning dès
1960, commença à s'intéresser aux
transplantat ions cardiaques du pan-
créas et du rein.

L'homme au cœur greffé :
état très satisfaisant

L'état de l 'homme au cœur greffé est
très satisfaisant. Selon le service fédé-

ral suisse d'information , il a passé une
nuit et une journée calmes. Il est com-
plètement conscient et peut se mouvoir
ainsi qu 'absorber des liquides. Sa pul
sation ne donne lieu à aucune remar-
que particulière.

COIV1E (ATS). — Lcsi douaniers ont
découvert dans le double-fonds d'une
voiture immatriculée à Côme 1068 mon-
tres suisses de différentes marques ain-
si que 500 mouvements d'horlogerie. La
marchandise en provenance de Suisse
a été saisie avec la voiture. Son chauf-
feur a été dénoncé aux autorités judi-
ciaires.

* La 53me session de la conféren-
ce internationale du travail aura lieu à
Genèv e du 4 au 26 juin. Elle revêtira
une importance particulière vu que l'or-
ganisation internationale du travail cé-
lèbre cette année son cinquantième an-
niversaire. Aussi bien le Conseil fédé-
ral a-t-il décidé de se faire représen-
ter par le conseiller fédéral Schaffner à
la cérémonie solennelle du jubilé le 18
juin.

Contrebande de montres
à la frontière

Alpinistes en valais
Dans une de ces communications de

mercredi , un des médecins a donné des
nouvelles de MM. Jean-Pierre Monnet
et Gilbert Kouvinet , les deux alpinistes
souffrant de gelures. Celles-ci sont du
second degré, mais ne présentent pas
Une gravité excessive. Les médecins
réclament cependant d'urgence des mé-
dicaments.

C'est ainsi que la décision a été
prise, mercredi soir, d'envoyer sur
place une colonne de secours. Cette
colonne prendra un tout autre itiné-
raire que le premier jour. Elle gagnera
le Jungfraujoch par train à travers le
Lœtschberg. Elle est placée sous les or-
des du guide Camille Bellwald. La co-
lonne arrivera à 22 heures au Jung-
fraujoch et de là partira jeudi à l'aube
pour gagner la cabane Hollandia. Les
hommes apporteront des médicaments,
nne pile de rechange, des vivres, etc.

On apprenait également mercredi que
le moral restait bon à la cabane. La
vie s'est organisée tant soit peu . Les
vivres sont en suffisance et le bois
également. Outre les Valaisans dont
nous avons parlé , se trouvent sur place
des personnes de la maison Nestlé
ainsi que trois femmes. On nous a
même parlé d'une religieuse.

Chacun est persuadé en plaine que
Michel Rouvinez, le député socialiste,
égaré dans la tempête, est mort. On
n 'a toujours aucune confirmation à ce
sujet . Rouvinez était fort bien équipé.
Il avait son sac garni de vivres et dis-
posait même de meta pour se chauf-
fer. A-t-il réussi â se faire un igloo
et à tenir ? On en doute, mais cela
reste possible .

Plus d'espoir de sauver
le disparu

Dans un communiqué officiel remis
mercredi soir à la presse, la police can-
tonale à Sion précisait qu 'il n 'y a plus
aucun espoir de retrouver vivant M.
Michel Rouvinez , employé postal à
Sion, âgé de 42 ans.

L'alpiniste , dont on est sans nouvel-
le : Michel Rouvinez, député au Grand

conseil valaisan
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Subventions fédérales
pour la Suisse romande

Le Conseil fédéral expédie « les affaires courantes >

De notre correspondant de Berne :
Plier matin , parmi les « affaires couran-

tes » , le Conseil fédéral en a expédié quel-
ques-unes intéressant la Suisse romande.

Ainsi, il a accordé une subvention d'un
million (et quelques poussières) au canton
de Vaud , en faveur de la commune d'Ol-
lon pour les installations d'évacuation et
d'épuration des eaux usées.

Autre bénéficiaire d'une contribution fé-
dérale : la fondation « Aiguës-Vertes » qui
a pris à tâche de créer, à Chèvres, près
de Genève, un village pour handicapés men-
taux. L'entreprise en est à sa troisième
étape qui, une fois réalisée, donnera au
village la possibilité de loger et d'occuper
en atelie r , à la ferme ou au ménage plus
de cinquante handicapés mentaux. Pour les
étapes antérieures , la Confédération avait
déjà prélevé sur les fonds de l'assurance-
invalidité 433,000 francs. La nouvelle con-
tribution sera de 572,400 francs.

NOMINATIONS
La nouvelle division de la science et de

la recherche, créée au début de l'année et
rattachée au département fédéral de l'inté-
rieur , s'organise peu à peu. Le Conseil fé-
déral a nommé deux chefs de section.

Pour la recherche générale , il a désigné
M. Edouard Hein rich Freitag, de Davos et
Winterthour. 11 a confié la section de la
recherche atomique à un Genevois, M.
Jean-Michel Pictet, physicien diplômé de
l'Ecole polytechniqu e fédérale âgé de 44
ans, actuellement adjoint à l'Institut fédé-
ral de recherches en matière de réacteurs,
à Wuerenlingen.

En outre , le Conseil fédéral a approuvé
le projet général de la section Bulle-Cor-
pataux de la route nationale N 12. Pour
ce tronçon , le canton de Fribourg dispo-
sera d'un crédit de programme de 90 mil-
lions qui comprend les frais d'adaptation
au réseau local et les remaniements par-
cellaires .

Les travaux s'étendront sur 13,3 km, ce
qui représente 6,8 millions par kilomètre .

Toutefois, en attend ant les projets dé-
taillés et selon le programme à long ter-
me pour la construction des routes natio-
nales, le chantier ne s'ouvrira qu'en 1977
— donc dans huit ans.

11 y a des « affaires courantes » qui
pourraient bien risquer l'essoufflement à
courir si longtemps.

G. P.

ZURICH (ATS). — Le procureur de
district de Bulach, M. Reliberg, avait
demandé, au début du mois d'avril, que
la détention préventive des trois Ara-
bes qui ont participé, le 18 février der-
nier à l'attentat contre l'avion d'El Al à
Zurich-Kloten , soit prolongée au-delà
du IB avril , date prévue pour leur li-
bération. Le président de la Chambre
d'accusation de la Cour suprême zuri-
coise vient d'agréer cette demande. Ain-
si, les trois terorristes ne pourront être
relaxés avant le 16 juin 1969. Un re-
cours contre cette décision peut être
déposé dans les deux jours auprès du
vicenprésident de la Chambre d'accusa-
tion.

Il y a trois semaines, le procureur
de district de Bulach avait rejeté une
demande de mise en liberté provisoire
en se fondant sur le code de procédure
¦pénale du canton de Zurich qui pré-
voit que la détention préventive peut
être prolongée s'il existe un danger de
fuite ou de collusion. Le danger de col-
lusion ne pouvant être retenu , mais par
contre le danger de fuite. Le code de
procédure prévoit en effet qu'un tel
danger existe si le prévenu n'a pas
de domicile fixe dans le canton.

Prolongation de la détention
préventive des trois

terroristes arabes

SCHUEPFHEIM (ATS). — Alors qu'il
circulait de Hasle en direction de
Schue.pfheim, un camion est sorti de la
route pour terminer sa course sur une
voie ferrée. Selon les déclarations du
chauffeur, une voiture qui roulait en
sens inverse s'apprêtait à dépasser une
autre voiture , mais s'est rabattue à l'ap-
proche du camion. Afin d'éviter une
collision , le chauffeur serra à droite
et mordit la banquette. Il perdit alors
le contrôle de son véhicule.

Les dégâts causés au camion s'élèvent
à quelque 15,000 francs. En outre, deux
trains omnibus et un train direct ont
subi des retards allant jusqu'à 30 mi-
nutes.

Un camion sur une
voie ferrée

ISUISSE ALEMANIQUE!



CHOISIR LA LISTE RADICALE
c'est voter pour

Carlos GROSJEAN
conseiller d'Etat, chef des départements de
police et des travaux publics,
et

Yann RICHTER
vice-directeur de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, député, président de la commune d'Haute-
rive,

c'est permettre une représentation équitable des
régions du canton au gouvernement ,

c'est manifester votre attachement à la compo-
sition actuelle du Conseil d'Etat (deux radicaux
un libéral, deux socialistes ), une formule qui
a fait ses preuves.

Votez la liste W
radicale N<> 11 ^̂

Fournitures d'explosifs nucléaires :
fin des entretiens russo-américains

VIENNE (AP). — Les Etats-Unis et
l'Union soviétique ont terminé deux jours
de discussions sur les aspects techni ques
de la fourniture aux pays non nucléaires ,
d'explosifs atomiques à des fins pacifiques ,
et dans un communiqué commun ils décla-
rent que « des explosions nucléaires souter-
raines pourront être utilisées avec succès
dans un avenir pas trop éloigné ».

Le communiqué ajoute que ces explo-

sions pourront servir à « stimuler la pro-
duction de pétrole et de gaz naturel et
à créer des cavités souterraines ».

« Il pourra également être techniquement
faisable de les utiliser dans des travaux
de terrassement pour la construction de
réservoirs d'eau dans des régions arides,
pour creuser des canaux et déplacer les
couches supérieures de la terre en surfa-
ce dans l'exploitation des mines ».

ENGAGEMENT SOVIÉTIQE
Le communiqué déclare que les échan-

ges de vues américano-soviétiques sur lo
statut de la technologie « ont été très uti-
les, et que les experts estiment désirable de
procéder à des échanges techniques addi-
tionnels ». Le communiqué ne précise pas,
toutefois , quand ces nouveaux échanges au-
ront lieu.

L'Union soviétique s'est formellement en-
gagée à mettre des explosifs nucléaires à
la disposition des pays tiers qui désireront
les utiliser à des fins pacifiques.

Le Pentagone accuse la Corée du Nord d'avoir
abattu l'avion américain de reconnaissance
Des débris récupérés grâce à l'aide de navires russes

WASHINGTON (AP. — Le Pentagone a annoncé mercredi que tout
semble démontrer que la Corée du Nord a abattu l'appareil « E C 121 » de
l'aéronavale américaine avec ses 31 membres d'équipage.

Le petit esquif (en bas et à droite) de notre photo a recueilli des débris de
l'appareil américain abattu par les Nord-Coréens. Il a été mis à la mer par le gros
bâtiment qui figure également sur notre document et qui bat pavillon soviétique

(Téléphoto AP)

Il n'y a apparemment aucun survivant,
précise le Pentagone.

La confirmation officielle de la destruc-
tion de l'appareil américain que la radio
nord-coréenne avait annoncée triomphale-
ment dans ses émissions de mardi, est
contenue dans une déclaration de trois
pages et demie qui évite de faire aucun
commentaire de caractère politique ou di-
plomatique.

« Toute la documentation maintenant dis-
ponible, y compris les assertions nord-
coréennes et le repérage de débris , nous
conduit à penser que l'appareil a été abat-
tu par l'aviation nord-coréenne » , déclare
le Pentagone.

IMPUISSANTE
On apprend, d'autre part , qu'une instal-

lation radar américaine de Corée du Sud
aurait assisté en témoin impuissant au
drame.

Selon des renseignements communiqués
par le Q.G. de l'armée de l'air améri-
caine à Fuchu , près de Tokio, les obser-
vateurs radar qui suivaient la marche d'un
avion américain sur leurs écrans, l'ont vu
tomber à la mer , mardi à 5 h 45 (heure
suisse) après qu'il était entré en contact
avec deux chasseurs d'interception nord-
coréens à 170 km au sud-est de Chong
Jin. Ce renseignement corrobore, semble-
t-il , les assertions des Nord-Coréens.

DES RESTES
Le département de la défense a annon-

cé par ailleurs qu'un navire soviétique a
retrouvé ce qui paraît être les restes d'un
avion , mais aucun survivant.

Le Pentagone ajoute qu 'un appareil amé-
ricain a survolé le navire soviétique et a
pris des photos des débris récupérés qui
paraissent être une roue et une échelle.

FUSÉES
Les débris d'avion avaient été repérés

tout d'abord par un avion américain qui
avait jeté des rusées fumigènes pour in-
diquer la position de ces débris aux na-
vires soviétiques dont l'aide avait été re-
quise. Cette opération a été conduite grâ-
ce à un aviateur américain parlant le russe.

Le Pentagone précise que le temps était
dans l'ensemble beau avec un plafond de
3600 à 4500 mètres et une visibilité de
11 kilomètres.

M. Spiro Agnew, vice-président des Etats-
Uni s, a déclaré que selon des renseigne-
ments qui faisaient l'objet d'une enquête
minutieuse , l'avion aurait été abattu par
deux chasseurs « Mig » nord-coréens.

QUE FERA NEXON ?
En tous cas la disparition d'un avion

de reconnaissance a soulevé une profonde
émotion aux Etats-Unis, et l'on peut s'at-
tendre à ce que la première réaction of-
ficielle du président Nixon soit une pro-
testation énergique.

Cet incident est tout à fait comparable
à celui du « Pueblo », au sujet duquel
le président Nixon , lors de sa campagne
électorale , reprochait à l'administration
Johnson de n'avoir pas pris des mesures
rigoureuses à l'encontre de la Corée du
Nord , « puissance militaire de quatrième
ordre ».

Mais à part une note de protestation

énerg ique que le président rédigerait après
avoir conféré avec les membres du con-
seil national de sécurité, il n'existe au-
cun moyen de prendre dans l'immédiat
des mesures de représailles militaires en-
core que les avions américains et sud-co-
réens aient été mis en état d'alerte en
Corée du Sud.

En outre , les autorités américaines ont
décidé de doter à l'avenir les avions pro-
cédant à de semblables missions de re-
connaissance d'une escorte de chasseurs
en guise de protection.

MENACES
Au congrès, l'opposition démocrate tem-

pête contre l'administration Nixon en rai-
son de la similitude de l'affaire du navire-
espion « Pueblo » avec ce nouvel incident.
Dans les deux cas, en effet , des missions
de surveillance au large de la Corée du
Nord ont été exécutées sans escorte de
protection. L'opinion générale est que le
Pentagone doit remédier à cette lacune,
et que les plans stratég iques prévoyant de
telles missions doivent être revisés.

Un représentant démocrate, M. Rivers
(Caroline du Sud), président de la com-
mission des services armés, par contre,
est partisan de la manière forte et pré-
conise de recourir éventuellement à des
armes nucléaires contre la Corée du Nord.

« Il est temps, dit-il , de lui donner la
leçon qu'elle mérite. Nous pouvons régler
son sort sans conflit majeur » .

Cyclone du
Pakistan :

1000 morts
DACCA (AP). — Le bilan du cyclone

qui s'est abattu lundi sur la région de
Dacca s'élève maintenant à un millier de
morts.

Rien que dans la banlieue industrielle
de Dacca, on compte plus de 500 morts.

Les hôpitaux de Dacca envahis par des
milliers de blessés ont lancé des appels
urgents aux donneurs de sang.

Le général Yahya Khan a ouvert un
crédit d'un million de roupies pour les
opérations de secours, auxquelles participent
les étudiants de Dacca.

Une trentaine de localités autour de Dac-
ca ont été dévastées.

UN FAIT PAR JOUR

Pékin après Mao
II.- Et la gauche...

La guerre de Corée avait été
pour Mao, un enseignement de première
grandeur. Certes, les Chinois avaient te-
nu , ils avaient même été à deux doigts
de vaincre. Mais pourquoi ? A cause de
quoi et surtout de qui ? Grâce à
l'URSS et à l'armement moderne qu'elle
avait mis. sans lésiner, à la disposition
de la Chine.

Pour Mao, antirusse depuis toujours,
le choix était simple. Ce qui venait de
se passer en Corée devait servir de
point de départ à un effort exclusivement
chinois dans le choix des armements,
des hommes et de la stratégie. Pour
Mao, si la Chine voulait être la Chine,
elle ne devait , en aucun cas, dépendre
de l'assistance militaire soviétique.

C'est là qu'un fossé se creusa. C'est
là que Mao dut faire son choix, car au
sein de l'armée chinoise et aux postes
les plus élevés, nombreux étaient ceux
qui ne partageaient pas son avis.

Il y eut, d'un côté, Mao et ses com-
pagnons des anciennes luttes, fidèles aux
vieilles méthodes de guérilla. Certes,
disaient les partisans de Mao, il faut
que l'armée chinoise soit moderne, mais
il faut aussi, et surtout, garder intactes
les méthodes maoïstes de la guerre
populaire. L'équipement, c'est parfait.
Mais, pour un communiste chinois, cet
équipement ne doit pas avoir plus d'im-
portance que la formation idéologique
du combattant.

L'autre côté disait que la Chine ne
pouvait se passer de l'aide soviétique,
car les événements avaient prouvé la
qualité de son matériel. La guérilla
disaient-ils aussi a fait son temps. Nous
sommes en 1953. Une seule planche de
salut pour la Chine : resserrer les liens
entre Pékin et Moscou et surtout sur
le plan militaire.

Ce fut, pour un temps, les partisans
de la guerre moderne qui l'emportè-
rent, ceci d'autant plus facilement que
polir faire triompher les thèses pro-
soviétiques, des voix inspirées étaient
allées dire à Pékin, que Moscou pro-
mettait une aide dans le « domaine
atomique ».

Cette victoire était celle de Peng
Teh-huai, celui qui, nous l'avons dit
hier, avait remplacé Lin Piao sur le
front de Corée. L'officier en « battle-
dress » supplantait Lin Piao le maqui-
sard. Mao avait vu tout cela, compris
tout cela, et c'est pourquoi, c'est à Lin
Piao qu'il confia le soin de préparer
la revanche.

Et de fait, à partir de 1954, Peng
Teh-huai entreprend de moderniser l'ar-
mée chinoise. Pour la première fois,
depuis la « longue marche ¦ et à la
mode stalinienne, apparaissent les grades,
les galons et même les décorations.
En 1955, toujours sur les conseils de
Moscou, Peng Teh-huai institue la cons-
cription obligatoire. Mao paraît subir,
Lin Piao attend.

En effet, Peng Teh-huai régnera peu.
Au printemps de 1958, comme s'il était,
d'un coup sorti pour l'occasion de sou
lit de souffrance, Lin Piao met son
adversaire en accusation devant le comité
central militaire. II l'accuse de quoi ?
Tout simplement de trahison. Il l'accuse
aussi d'avoir foulé aux pieds l'honneur
des maquisards. Il crie devant l'assem-
blée littéralement pétrifiée que Peng
Teh-huai est un lâche, car « il faut
être un lâch e » pour avoir oublié le
sacrifice des vieux commissaires poli-
tiques qui eux, ont fait la révolution ,
sans grade, sans décoration, sans uni-
forme.

C'est à l'issue de cette algarade que,
fait curieux , Lin Piao fut nommé
au bureau politique du PC. Mao et
Lin Piao laissent les choses aller, mais
pour peu de temps... Et qui donc, ton-
ne Lin Piao, en mai 1958, est res-
ponsable de l'échec du lancement des

économique » ? Qui, sinon Peng Teh-
huai qui a épuisé les campagnes en
envoyant tous les jeunes dans des ca-
sernes. C'est la campagne, dit encore
Lin Piao, qui a fait la révolution. C'est
grâce aux paysans qu'elle a triomphé.
Elle ne peut continuer que grâce aux
paysans.

L'automne de 1958 allait être fatal
au maréchal en uniforme. C'est à cette
époque que Peng Teh-huai voulut atta-
quer Formose et Quemoy. Il était sûr
de la victoire : les Russes ne lui avaient-
ils pas promis... Mais, tout à coup,
c'est un « niet » qui vint de Moscou.

Peng Teh-huai avait perdu la deu-
xième manche. Lin Piao allait s'adjuger
la belle.

L. GRANGER
(à suivre)

L offensive communiste se
poursuit uu Viet-num du Sud

SAIGON (ATS-AFP). - Au cinquante-
troisième jour de leur offensive générali-
sée, les Viets et Nord-Vietnamiens ont
bombardé environ vingt-cinq objectifs mi-
litaires sur l'ensemble du territoire sud-
vietnamien tandis que les combats redou-
blaient de violence entre Saigon et la fron-
tière cambodgienne.

C'est toujours dans la région saïgonnai-
se, particulièrement dans les provinces de
Tay Ninh et de Binh Long, au nord-ouest
et au nord de la capitale , que les artil-
leurs du front national de libération ont
été les plus actifs , bombardant les posi-
tions des unités américaines.

Après les combats meurtriers de mardi,
près de Go Dau-h a, à une cinquantaine
de kilomètres à l'ouest de Saigon , près de
la frontière cambodgienne , au cours des-
quels 195 soldats viets ou nord-vietnamiens
ont été tués , de nouveaux combats ont été
signalés plus au nord , près de Tay Ninh.

Près de Danang, les « marines » améri-
cains ont découvert ce qui restait d'un
camp du Vietcong à 30 kilomètres au

sud-ouest de la grande base aéronavale.
Le camp avait été bombardé par les B-52.
Les corps de 24 soldats du Vietcong gi-
saient parmi les débris du camp abandonné.

Enfin , dans la vallée d'Ashau, les para-
chutistes américains ont découvert quatre
tonnes et demie de munitions , parm i les-
quelles plus de 2000 obus de mortier.

SAIGON - PNOM-PENH
Par ailleurs, le Viêt-nam du Sud s'esl

déclaré prêt à reconsidérer le problème
des frontières avec le Cambodge — ini-
tiative qui pourrait conduire à un rétablis-
sement des relations diplomatiques entre
les deux pays.

Un communiqué publié par le ministère
sud-vietnamien des affaires étrangères se
félicite, simultanément, de la déclaration
publiée à Washington, aux termes de la-
quelle les Etats-Unis « reconnaissent et res-
pectent la souveraineté, l'indépendance, la
neutralité et l'intégrité territoriale du royau-
me du Cambodge dans ses frontières ac-

L'Algérie
nouvelle
Egypte

Bref, sans que ses dirigeants le
veuillent, l'Algérie tombe sous la tu-
telle des Soviétiques et déjà ceux-ci ,
sous des prétextes d'aide tpchnique à
l'armée algérienne et autres, jet tent les
premiers jalons de leur implantation
militaire. Il se peut que Mers-el-Kébir
soit encore vide de toute présence so-
viétique, mais les Soviétiques savent
être discrets autant que patients, et
d'ici à quelques années, si personne
ne vient y mettre le holà, ils y seront
installés.

On ne peut manquer de songer à
Nasser qui, lui aussi, a joué avec
l'aide soviétique, croyant qu'il tiendrait
les Soviétiques en respect et qu'il tire-
rait profit de leur appui sans leur per-
mettre de prendre barre sur lui. Sa ré-
sistance a été si vive qu'à certains mo-
ments les relations ont été très tendues,
à deux doigts de la rupture. Finale-
ment, les Soviétiques l'ont emporté, et
Nasser, aujourd'hui, ne peut plus rien
faire sans leur aveu : s'ils cessaient de
le soutenir, il s'effondrerait.

Certes, les choses n'en sont pas en-
core venues à ce point en Algérie et
une réaction est toujours possible. Se
produira-t-elle avant qu'il ne soit trop
tard ?

I.P.S.

L agitation continue dans
les prisons italiennes

ROME (ATS-AFP). — Un foyer de
révolte demeure à la prison de Brescia
dont une partie des détenus a occupé
les locaux. Des cordons d'agents de po-
lice et de carabiniers encerclent l'immeu-
ble, à l'extérieur.

Pendant l'autre nuit , les révoltés n'ont
cessé d'invectiver les forces de l'ordre. Us
ont allumé des feux avec du papier jour-
nal et du carton. Les détenus avaient de-
mandé que les journaux publient la mo-
tion qu'ils avaient remise au procureur
de la République, ce qui a été fait. Aussi
espère-t-on que les détenus accepteront de
regagner leurs cellules.

L'agitation règne encore dans d'autres

prisons, notamment celles de Florence, Udi-
ne, Reggio d'Emilia et Padoue , où les
détenus ont organisé des manifestations de
solidarité avec ceux de Turin et de Mi-
lan.

A la prison de Bari, où la révolte a
été maîtrisée, les dégâts sont considéra-
bles. Le toit, qui a été incendié, menace
de s'écrouler. Les installations, récemment
renouvelées, de la cuisine ont été détrui-
tes et le dépôt de vivres a été dévasté.

La bibliothèque, les ateliers de menui-
serie et de mécanique ont subi également
de graves dommages. Au centre de la
« rotonde » ont été entassés des meubles
et objets de toute sorte : bancs, grillage,
matelas, livres, etc. Des détachements de
carabiniers et d'agents sont demeurés à
l'intérieur et à l'extérieur de la prison.

Duel d'artillerie entre Israéliens
et Jordaniens au-dessus du Jourdain

TEL-AVIV (AP). - Un violent duel
d'artillerie auquel participaient des chars
a fait rage hier matin par-dessus la
ligne d'armistice du Jourdain , à la suite
d'un raid de chasseurs-bombardiers à réac-
tion israéliens contre des positions suspec-
tes en territoire jordanien.

Un porte-parole mil i ta i re  a déclaré que
les forces régulières jordaniennes avaient
ouvert le tir sur les positions israéliennes
du pont Abdullah , à 5 km au nord de la
mer Morte.

« Nous avons riposté pour réduire au
silence les batteries jordaniennes. Leurs ca-
nons se turent au bout de 45 minutes ,
mais leurs chars continuèrent leur tir de
barrage. Nous avons également répondu à
leur feu ».

Mercredi matin , de bonne heure, deux
chasseurs-bombardiers israéliens à réaction
ont attaqué pendant 10 minutes des posi-
tions avancées tenues par des guérilleros
dans la région de Mansh iyeh , à la suite
d'un bombardement au mortier et au ba-

zooka contre des troupes israéliennes dans
la vallée du Beisan , au sud du lac de
Tibériade.

Un avion s'abîme
dans le Congo

KINSHASA (AP). - Un C-46 bimotem
militaire congolais, piloté par trois Euro-
péens et transportant une quarantaine de
militaires congolais et leurs familles, s'est
abîmé dans le Congo.

Selon les autorités, il n'y a pas apparem-
ment de survivants.

L'accident s'est produit à huit kilomè-
tres environ au nord de Ndjili , l'aérodrome
de Kinshasa.

L'avion appartenait à une société chargée
de l'entretien des appareils de l'armée de
l'air congolaise, pour le compte de laquelle
clic fait aussi du transport de personnel
militaire.

Scion les milieux bien informés, l'avion,
qui venait de décoller de Kinshasa, eut
des ennuis de moteur et tenta de rebrousser
chemin. C'est en revenant qu'ils s'est abîmé
dans le fleuve.

Budget britannique :
réaction à la Bourse
LONDRES (AP). — A la bourse de

Londres, les premières réactions aux
nouvelles mesures d'austérité annoncées
mardi par M. Jenkins, chancelier de
l'Echiquier, ont été assez mesurées en
début de séance.

Au marché des changes, la livre ster-
ling a été cotée à Tuverture à 2,o39575
dollars, soit un recul de 10 points sur
le cours de clôture de mardi.

Les bons du Trésor étaient stables,
mais les valeurs industrielles étaient fai-
bles.

L'indice industriel du « Financial Ti-
mes » accusait un recul de 7,3 points
à 472,3 peu après l'ouverture.

Au marché de l'or, le cours de l'once
a gagn é 10 cents à 43,075 dollars. Le
fixing de l'après-midi de mardi était
de 42,975 dollars.

Grève d'étudiants
en Tchécoslovaquie
PRAGUE (AP). — Les élèves d'agrono-

mie de Prague ont fait la grève des cours,
afin de protester contre le renforcement
de la censure, l'ingérence officielle dans
le domaine sportif et le « renforcement des
forces soviétiques en Tchécoslovaquie » .

Une proclamation de grève proteste aussi
contre « l'exhibition de force militaire avant
une importante réunion du parti » , les ma-
nœuvres du Pacte de Varsovie.

Le mouvement doit se poursuivre jus-
qu 'à aujourd'hui , jour où le comité cen-
tral du parti communiste doit se réunir.

EEEEZl Commerçants
Le conseil des ministres qui siégeait hier,
n'a pris en faveur des commerçants et ar-
tisans que des mesures d'allégement des
charges de l'assurance maladie obligatoire
déjà connues et qui ne concernent que
160,000 d'entre eux.

Malgré l'importance qu'il attache certai-
nement, à la veille du référendum, aux
suffrages de cette importante catégorie
d'électeurs le gouvernement n'a pas pu al-
ler puis loin dans les concessions en rai-
son de l'état des finances publiques.

Aussi faut-il s'attendre à ce que les PME
poursuivent, développent et durcissent lent
mouvement protestataire. L'apolitismc de
l'organisation professionnelle les incite à
limiter leur action pendant la période élec-
torale mais les PME préparent une « mar-
che » motorisée des boutiquiers de France
sur la capitale pour les premiers jours du
mois de mai.

Quant au mouvement, plus dynamique
et partisan de l'action directe, de In Tour-
du-Pin, il vient d'accorder un délai sup-
plémentaire de quarante-huit heures aux ju-
ges qui ont incarcéré leur leader, après
le sac de la perception de Bourgoin avant
de répandre, s'il n'est pas libété, au fil
de l'eau des rivières de l'Isère, les quatre
tonnes de matrices fiscales qu'ils ont em-
portées et que la police n été incapable de
retrouver.

Il existe en tout cas des • enragés >
contre le fisc puisque, à Quimper, deux
attentats à l'explosif ont été commis con-
tre des bureaux des finances, attentats, qui
cette fois ne portaient pas la signature du
FLB l'organisation autonomiste bretonne.

Jean DANÈS

Découvertes : celle d'un savant
bâlois et... d'autres encore

A TLANTI C (ATS-AFP).  — Une
substance chimiquement très proche
des hormones, la séroionine , pour-
rait être une des causes du sommeil...
à moins qu 'elle n'en soit le produit,
a déclaré au Congrès annuel de la
Fédération des sociétés américaines de
biolgie oexpérimentale M.  Werner
Kœlla , de Bâle.

Le professeur suisse a décelé la
présence de cette substance dans le
cerveau de sujets en proie au som-
meil. Il a réussi à réduire la quantité
de sérotonine ou même à éliminer
comp lètement la substance chez des
chats et a maintenu ainsi les animaux
éveillés pendant p lusieurs heures ou
même p lusieurs jours.

D' autre part , une injection de sé-
roionine , même en dose infinitésima-
le, les endort.

La proportion de sérotnoin e dans
le cerveau paraît donc jouer un rôle
essentiel dans le smmoeil, a soulign é
le professeur Kœlla dans sa commu-
nication.

Environ 3200 chercheurs et hommes
de science participent cette année au
congrès.

S Y N T H È S E  DES PROTEINES
Par ailleurs, des chercheurs de

L!Université du Wisconsin ont réussi

à créer des cristaux d'acide riboni-
cléique de transfert (ARNT)  assez
grands pour pouvoir être observés
par di f fract ion aux rayons X .

Cette découverte communiquée
mardi à Atlantic City au congrès de
la Fédération nationale des sciences
qui a financé les recherches dans ce
domaine, constitue une étape impor-
tante dans la connaissance de la syn-
thèse des protéines au niveau de la
cellule vivante et de toutes les réac-
tion sen chaînes du « message » gé-
néti que.

104me ÉLÉMEN T
Enfin un groupe de chercheurs de

Berkeley a découvert un nouvel élé-
ment chimique. Il s'agit du 104me
élément connu jusqu 'à présent. C'est
une substance métallique dans laquel-
le on distingue deux isotopes.

Selon le gro upe de chercheurs de
Berkeley, dirigé par le physicien f in-
landais Matti Nurmia et auquel sont
attachés les physiciens Karl et Pirk-
ko Eskola , le nouvel élément aurait
une couleur grisâtre si on réussis-
sait à en réunir une quantité su f f i -

pour le distinguer à l' œil nu
mais sa désagrégation radio-active est
si rap ide que cette distinction est
rendue impossible.

Tchécoslovaquie :
« collaborateurs »

blanchis
PRAGUE (AP). — La direction du parti

communiste tchécoslovaque a publié mer-
credi soir une note blanchissant du qua-
lificatif de collaborateurs les hommes de
la vieille garde pro-soviétique.

Les huit membres du comité exécutif
ont annoncé € qu 'il n'y avait aucune preu-
ve formelle pour confirmer... les accusa-
tions de trahison et de collaboration ré-
pandues dans le public par divers moyens »
contre ceux dénoncés comme traîtres et
collaborateurs au mois d'août.

La déclaration cite les noms de 10 com-
munistes importants qui ont été c injus-
tement » calomniés.

Il s'agit d'anciens membres du présidium
suprême — Vasil Bilak , Frantisek Barbi-
rek , Drahomir Kolder , Jan Piller, Oldrich
Svestka et Emil Rogo —, d'anciens secré-
taires du comité central — Alois Indra et
Milos Jakes — et d'anciens membres sup-
pléants du comité central , Josef Lenart et
Antonin Kapek.

Les premières
asperges de Cavaillon

tendres , douces , délicieuses...
Les avez-vous déjà appréciées
« à la Saint-Tropez » ?
Recouvertes de jambon cru et
de sauce béarnaise légèrement
gratinée ? Le tout arrosé d' un
ballon d'Hô p ital Pourtalès.

Un délice à ne pas manquer.
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