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LES RÉSULTATS
des élections neuchâteloises
BALLOTTAGE GÉNÉRAL
AU CONSEIL D'ETAT

Les gauches perdent
six sièges au Grand conseil
Les chrétiens-sociaux en gagnent I
et les indépendants n'obtiennent pas

le quorum

Emeutes à Berne
L'anniversaire du coup d'Etat à Athènes

Entraînée par des «professionnels», une horde
déchaînée se heurte à la police

D'un correspondant de Berne :
On le savait, la réception mise sur pied

par l'ambassade de Grèce à Berne à l'oc-
casion du putsch militaire des « colonels »
du 21 avril 1967, réception qui devait avoir
lieu samedi au Schwcizerhof, serait trou-
blée par des cléments d'extrême-gauche. La
preuve en fut donnée lorsque la police
bernoise arrêta, vendredi déjà, le député
communiste zuricois Franz Ruebb, venu à
Berne pour mettre sur pied une manifes-
tation non autorisée.

Tout fut tenté du coté suisse pour per-
suader le gouvernement hellénique d'annu-
ler la réception : démarche de l'ambassa-
de de Suisse à Athènes auprès du gouver-
nement de M. Papadopoulos, intervention
de la police bernoise et du département
politique auprès de l'ambassade grecque à
Berne.

Mais ces prières laissèrent froides les
autorités helléniques, la réception était main-
tenue et les quelque 50 cochons de lait
apprêtés par la brigade des maîtres queux
du Schwcizerhof pour les 320 convives.

ZURICH ET LUCERNE...
De son côté, la police municipale aidée

d'un contingent de la police cantonale met-
tait sur pied un important service d'ordre.
On avait en mémoire les troubles de Zu-
rich et de Lucerne. Les édiles de la Ville
fédérale ne voulaient pas de tels désordres
et avaient pris leurs précautions. La place
de la Gare fut barricadée dès 17 heures
et toute pénétration dans la zone gardée
rendue impossible ; le « Schwcizerhof » de-
venait une véritable forteresse à l'intérieur
de laquelle quelque 20 diplomates grecs
en queue d'hirondelle attendaient les invi-
tés entourés d'une nuée de policiers et de
quelques journalistes. Le restaurant était
désert et les clients de l'hôtel se voyaient
interdire la sortie de l'établissement. Les
forces de l'ordre ne pouvaient en effet
garantir leur sécurité à l'extérieur.

Il faut préciser que la foule était den-

se, peu avant 21 heures, heure ou les pre-
miers invités auraient dû arriver à l'hô-
tel. Les spécialistes du désordre accourus
de Zurich et peut-être aussi de Lucerne ,
excitaient les manifestants. Des Allemands
même haranguèrent jeunes gens et jeunes
filles avides de troubles. La tension mon-
tait et des centaines d'agitateurs s'étaient
assis sur la chaussée de la rue de l'Hô-
pital , bloquant tout trafic. « La police ber-
noise protège les fascistes par des métho-
des de fascistes ». Tel était l'un des slo-
gans les plus souvent usités par cette masse
qui sortait de plus en plus de ses gonds.

EAU ET GAZ LACRYMOGÈNES
Les plus excités s'emparèrent des fils

de fer barbelés et tentèrent de se frayer
un passage. Le commandement de la po-
lice décida alors d'intervenir. Après avoir
invité par haut-parleur les manifestants à
se disperser, les policiers aspergèrent , au
moyen de lances à incendie, la foule qui
ne résista pas longtemps ù ce mélange
d'eau et de gaz lacrymogènes.

La ruelle conduisant à l'hôtel fut déserte
après quelques minutes. A l'intérieur de
l'hôtel, les diplomates grecs commençaient
à s'impatienter et l'un d'eux déclara ne pas
comprendre la raison de telles mesures pré-
ventives.

M.-G. CHELNIQUE

(Lire la suite en avant-dernière page)

L'hôtel « Scheizerhof » à Berne protégé par des barbelés alors que les manifestants protestent contre la cérémonie qui doit
s'y dérouler à l'occasion du 2me anniversaire du coup d'Etat d'Athènes

SUITES DIPLOMATIQUES ?
De notre correspondant de Berne :
Durant la journée de dimanche ,

alors que les bureaux sont f e r m é s ,
il n'y a pas de réaction o f f i c i e l l e  au
Palais f é d é r a l ,  après les man i f es ta -
tions qui ont empêché le déroule-
ment  normal de la récept ion orga-
nisée par l' ambassade de Grèce à
Berne.

On se demande t o u t e f o i s  si ces in-
cidents  donneront lieu à des démar-
ches d ip lomati ques.  I l  est év ident
que . pour  les autorités suisses , ils
n'ont rien de réjouissant .  Mais,  c'est
pour les prévenir  que le dé partemen t
poli t i que est intervenu, aussi bien
auprès de la mission di p lomatique
grecque dans la Ville f édéra l e  qu 'au-
près du gouvernement  d'Athènes , par
l ' intermédiaire de notre ambassadeur.
Une telle insistance indi quait claire-
ment que celte réception était consi-
dérée comme inopportune , el l'on est
en droit de s 'étonner que le désir

nettement exprimé par le départe-
ment politi que et l'avertissement dont
il s'accompagnait n'aient pas été pr is
en considération.

CETTE DATE...
I l  est vrai que , selon la version

grecque , la réception n 'avait pas été
organisée pour  célébrer l'anniversaire
du coup d'Etal militaire. I l  s 'ag is-
sait d' une « f ê t e  du p rintemps », à
laquelle avaient été invités notam-
ment les représentants  des princ ipa-
les agences de tourisme, et que de-
vait animer un groupe fo l k lor ique.

La date , tou te fo i s , était choisie de
telle sorte que l'é quivoque était in-
évitable et les organisateurs de la
contre-manifes tat ion en ont large-
ment pro f i t é .

At tendons  de voir si la journée de
lundi sera marquée de quelques
réactions. ,

G. P.

HUSAK PROMET LA
T R I Q U E  A T O U S
LES O PP O S A N T S

AVEC LA « BÉNÉDICTION » DE LA PRAVDA

Les j ournalistes tchèques sous le coup
de sanctions, s'ils ne...comprennent pas

MOSCOU (AP). — La « Pravda » ap-
prouve dimanche la nouvelle ligne de
conduite politique adoptée par le co-
mité central en Tchécoslovaquie, dé-
clarant que des mesures prises « sont
destinées à assurer le bonheur et l'ave-
nir calme du pays ».

L'un des buts du comité central
« est de mettre un terme aux activités
hostiles des forces de droite auti-socia-
listes et de la réaction impérialiste
étrangère », déclare le journal.

La « Pravda » et toute la presse so-
viétique publient en les approuvant des
extraits du discours de M. Husak.

Dans un article séparé, la « Pravda »
déclare à ses lecteurs que les décisions
du plénum du P.C.T. ont été bien ac-
cueillies par les Tchécoslovaques com-
me un signe de l'inébranlable détermi-
nation d'assurer le fonctionnement du
rôle dirigeant du P.C. dans leur socié-
té. ( ! )

ACCUSATIONS
Dans le discours auquel la Pravda

fait allusion, M. Husak s'était notam-
ment exprimé ainsi : « Jamais depuis la
scission du parti en 1929 il n'y avait
eu une crise aussi profonde dans le par-
ti communiste. La discussion au plénum
a montré les énormes différences qui
existent entre les opinions de divers
membres du comité central »,.

Le premier secrétaire a souligne que
les crises continues avaient abouti , le
28 mars, à des actes de caractère con-
tre-révolutionnaire et a regretté que
certains membres du comité central
aient sous-estimés ces actes en les at-
tribuant à une poignée de « houligans ».

Il a ensuite accuse l organe de l Union
des écrivains « Listy » et l'hebdomadai-
re « Zitrek » d'avoir, depuis des mois,
créer une atmosphère anti-soviétique, il
a souligné dans cet ordre d'idées la
ressemblance dans les thèmes et dans
le style de la propagande étrangère , no-
tamment de Radio-Europe libre , et des
articles de certains journalistes tché-
coslovaques.

« Ou cela nous mènera-t-il , si le co-
mité central n'intervient pas, a-t-il de-
mandé ? A la guerre civile ou à une
action défensive des troupes soviéti-
ques à la suite d'une provocation » .

M. Husak avait condamne d autre
part l'institut historique de l'Académie
des sciences pour avoir publié, avec
l'argent de l'Etat, le « livre noir » sur
l'invasion qui a causé à l'Etat de si
graves dommages politiques.

M. Husak a ensuite sévèrement con-
damné l'excès de tolérance qui a affai-
bli la discipline au sein du parti et
permis que des membres du comité
central interprètent la ligne du parti
contrairement à son sens.

(Lire la suite en dernière page)

LES <JACONDIN S
Ce peup le « est vaniteux, alors que tout lui crie combien il est petit et faible,

combien il a cessé d'être exemplaire. Il improvise , alors que tout autour de lui
est méthode et stratég ie. Il est individualiste au temps où régnent les équipes. Il
est cloisonné, alors que tout suggère l'ouverture. Il sécrète un déluge de régle-
mentat ions, alors que nul ne sait plus gouverner que par définition d'objectifs.
Il centralise , alors que l'efficacité est dans la plus large délégation possible. Il est
jaloux , alors qu'il faut être conquérant. Il est casanier , alors qu'il lui faut sortir
pour connaître et pour vendre. Il renvendique au lieu de construire. Il dépense
plus qu'il ne gagne. Il veut atteindre ce qui est hors de portée, alors qu'il
méprise ce qu'il pourrait acquérir . Il tolère l'injustice chez lui, sans mesurer com-
bien elle le détruit. Il est égoïste. Il est instable. Il est conservateur , alors que
tout bouge. Il croit pouvoir être intelligent sans être rigoureux, cultivé sans être
informé, efficace sans être organisé. Il n'a même pas toujours les qualités de ses
défauts. Et, s'il en a d'autres qui font son charme, il les doit plus à celui qu'il a
été qu'à celui qu'il demeure. Il est gêné de ne plus pouvoir ignorer tout cela... »

Quel est donc ce peuple, réunissant à lui seul tous les défauts, semble-t-il ?
Rassurez-vous ! C'est des Français qu'il s'agit. Ils sont dépeints par l'un des leurs,
Edgard Pisani , ancien ministre , dans le livre qu'il vient de consacrer à la réforme
régionale en France (1) . A quelques jours du référendum, au cours duquel nos
voisins seront invités notamment à se prononcer sur cette profonde transforma-
tion de la structure de leur pays, l'auteur analyse les chances qu'elle a de réussir.
Si elles sont minces, c'est qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à changer, outre
l'articulation administrative et politique du pays.

Et le gouvernement, constate-t-il, n'est pas le seul responsable. Un peuple ne
peut pas vouloir, en même temps, l'autonomie locale qui flatte, et le soutien,voire l'omniprésence de l'Etat central, qui rassure. Des « jacondins », mi-jacobins,
mi-girondins, voilà ce que sont les Français selon Edgard Pisani. Les Français
sont-ils vraiment seuls au monde dans cette situation ?

R. A.

(1)  «La région, pour quoi faire?» , chez Oalmann-Lévy.
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L'incertitude croît en ligue A

La lutte pour le titre s'intensifie en ligue A. A la suite du match nul
entre Lausanne et Lugano, de la défaite de Young Boys, sur son terrain,
face à Bâle , et de la maigre victoire de Zurich, ces cinq équipes ne sont
plus séparées que par deux points et la fin du championnat promet d'être
des plus intéressantes. Mais un des faits les plus marquants de ce week-
end a été la très bonne performance de Bâle qui a prouvé, s'il en était
besoin , la solidité de sa défense. Ce n'est pas Muller, contré par l'in-
ternational Ramseier (No 4), qui mettra en doute les qualités des Bâlois...

(Photo Keystone.)

La formule
de M. Celio

LES IDÉES ET LES FAITS

M 

CELIO, grand argentier fédé-
ral, semble devoir emprunter
les éléments et les idées direc-

trices de sa politique financière aux
faits plus qu'aux théories. Apparem-
ment, la doctrine a pour lui peu d'at-
traits. Il se trouve dans une situation
donnée, c'est de là qu'il part vers le
but, c'est sur le terrain de la réalité
qu'il entend s'avancer, fût-ce « à petits
pas ».

On attend de lui une réforme du
système fiscal. Il n'est pas l'homme à
rechigner à la besogne. Seulement,
qu'on ne lui demande pas de prendre
pour guides de simp les vues de l'es-
prit, de travailler « en laboratoire »
pour parvenir au résultat idéal. Car où
placer l'idéal en cette matière ? M. Ce-
lio ne mâche pas ses mots.

c La réforme par excellence est sans
doute celle qui charge les autres et
vous épargne vous-même. »

Voilà, entre autres propos, ce qu'il a
déclaré, mercredi soir, devant un audi-
toire rassemblé par la Société d'écono-
mie publique de Zurich.

Donc, pas plus que ses prédéces-
seurs, M. Celio, dans sa quête d'un ré-
gime financier installé ailleurs que
dans ces « dispositions transitoires »
appondues à la constitution comme
une remorque périodiquement remise
en état, n'entend point bouleverser de
fond en comble des habitudes qui, au
cours des décennies, sont devenues une
seconde nature. Il ne prendra pas pour
maxime : « Les impôts directs aux can-
tons, les impôts indirects à la Confédé-
ration. » A son sens, c'est bien plus
l'économique que le politique qui doit
commander la gestion financière et la
valeur, les qualités d'un système fiscal
se reconnaîtront à ceci qu'il ne risque
pas de déranger irrémédiablement le
« carré magique ».

Que recouvre cette image dont M.
Celio a illustré son exposé ? C'est la
mise en place, selon les règles délica-
tes de la symétrie, de ces quatre élé-
ments dont se compose la prospérité
générale : la croissance économique, la
stabilité des prix, le plein emploi et
l'équilibre de la balance commerciale.

Nul ne contestera qu'un pays est
bien gouverné quand il vit sous l'in-
fluence bénéfique de ce « carré magi-
que », quand le revenu social s'accro î t
régulièrement, quand la monnaie garde
son pouvoir d'achat, quand le chô-
mage ne figure que « pour mémoire »
dans les statistiques, quand importa-
tions et exportations (au besoin avec
l'appoint des « invisibles ») sont à peu
près da niveau.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Lire
aujourd'hui

Une nouvelle méthode de diagnostic au moyen d'un circuit de télévision en
circuit fermé a été expérimentée à l'hôpital Walter Reed à Houston. On obtient
ainsi une image très nette et très détaillée du cœur du patient.
Notre photo montre celui-ci installé sur la table d'examen, alors qu'un des
membres de l'équipe chirurgicale règle l'écran de TV qui donnera autant de
fois que nécessaire une vue du cœur

(Téléphoto AP)

LA BATAILLE DU CŒUR

L'ACTUALITÉ RÉGIO-
NALE : pages 2, 3,
6, 7, 8 et 9

LES SPORTS : pages
12, 14 et 16

LE CARNET DU
JOUR — LES PRO-
GRAMMES RADIO-
TV

L'ACTUALITÉ IVATIO-
NALE t page 23

Exceptionnellement,
les dernières dépê-
ches se trouvent
en 22me page.

Deux Loclois
grièvement

blessés
à Villeret



Serbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

Monsieur et Madame
René MOSIMANN ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Corinne
18 avril 1969

Maternité Colombier
hôpital Pourtalès rue du Sentier 17 a
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Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en Lui ne périsse point, mais qu 'il
ait la vie étemelle.

Jean 3 : 16.

Madame Ami Borel-Ducommun, ses enfants  et petits-enfants :
Monsieur Gilles Borel ;
Madame et Monsieur Willy Perret-Borel et leurs enfants, à

la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Zangrando-Borel et leurs

filles, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Ducommun-Banderet, à Peseux ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Edouard Borel ;
Madame Ali Ducommun-Marti, ses enfan ts , peti ts-enfants et

arrière-petits-enfants, à la Maison des Bois, Enges ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mar-

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

Monsieur Ami BOREL
leur cher époux , père , beau-père , grand-père, beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi 19 avril ,
dans sa 70me année , après une longue maladie.

Les Ponts-de-Martel, le 19 avril 1969.
L'ensevelissement aura lieu mardi 22 avril , à 13 h 30, aux

Ponts-de-Martel.
Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse.
Domicile mortuaire : Grenier 3, les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Atmez-vous les uns lea autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.
Madame Alphonse Roulet-Doyon, à

Porrentruy ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rou-

let-Maillat et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Daniel Roulet-
Etienne et leur fille, à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Daniel Cramat-
te-Roulet et leurs enfants, à Porren-
truy,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès subit de

Monsieur

Alphonse ROULET
leur cher époux, papa, grand-papa, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin et parent
que Dieu a enlevé à l'affection des
siens, dans sa ftlme année.

Porrentruy, le 19 avril 1969.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à

Porrentruy, le lundi 21 avril à 15 heures.
Cet avis dent lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 :9.

Madame Marcel Maire-Haueter ;
Monsieur Jacques Maire et ses enfants,

à Champigny-sur-Marne ;
Madame Anna Haueter ;
Monsieur et Madame Jean Haueter, au

Fuet ;
Monsieur et Madame Emile Feuz-Haueter ,

aux Reussilles ;
Madame Edmée Haueter ;
Monsieur Joseph Asehwanden ;
Monsieur Philippe Borini,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel MAIRE
leur très cher époux, beau-fils, beau-frère,
neveu , oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 68me an-
née, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 19 avril 1969.
(Av. du ler-Mars 6)

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17:24.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi

21 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Roger Jequier-Blandenier et ses

enfants :
Monsieur et Madame Armand Jequier-

Hasslauer ;
Monsieur et Madame René Jequier-

Jeannet ;
Monsieur et Madame Willy Jequier-

Béguin, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Henri Blandenier-

Schmid et leurs fils ;
Monsieur et Madame Philippe Blandenier-

Jeannet et leur fille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès do

Monsieur Roger JEQUIER
leur très cher époux, papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, subitement,
dans sa 58me année.

Les Frètes, le 20 avril 1969.
Il est bon d'attendre en silence le

secours de l'Eternel.
Lam. 3 :26.

i L'incinération au ra lieu mardi 22 avril,
à 10 heures, au crématoire de la Chaux-
de-Fonds.

Culte à 8 h 45 au temple des Brenets.
Domicile mortuaire : les Frètes 168.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part

HOMMAGE DES OFFICIERS VAUDOIS
AU GÉNÉRAL ANTOINE-HENRI JOMINI

Centenaire de la mort du «Devin de Napoléon»

De notre correspondant :
Une belle cérémonie militaire s'est dé-

roulée samedi après-midi , à Payerne, devant
le monument du général Antoine-Henri
Jomini , où les officiers vaudois ont rendu
hommage au grand Payernois et Vaudois
que fut celui que l'on a appelé non sans
raison le « Devin do Napoléon », et dont
on célèbre cette année le centenaire de la
mort.

Cette manifestation s'inscrivait dans le
cadre de l'< année Jomini » et la Société
vaudoise des officiers avait choisi Payerne
pour y tenir son assemblée trisannuelle.

A 14 heures, c'est devant un grand
nombre d'officiers généraux, d'officiers de
tous grades et de personnalités du monde
politique, que s'est déroulée une impres-
sionnante prise d'armes, à laquelle partici-
paient les drapeaux des bataillons vaudois,
ainsi que la fanfare et une compagnie
d'honneur du régiment d'infanterie de mon-
tagne 5 (lieutenant-colonel François Bon-
nard). Parmi les invités, on reconnaissait
M. Luc Jotterand , président du Grand
conseil vaudois, le conseiller d'Etat Aubert ,
chef du département militaire vaudois, M.
Thévoz, ainsi que MM. Teuscher et Jaccot-
tet, conseillers nationaux, M. André, pré-
sident du tribunal cantonal , M. Hochstras-
ser, président du Conseil communal de
Payerne, la municipalité de cette ville , les
préfets et les députés de la Broyé, et par-
mi les militaires, les commandants de corps
Roch de Diesbach et Robert Frick, les
divisionnaires Dénéréaz et Baumann , ainsi
que plusieurs colonels brigadiers.

Après une salve d'artillerie, les drapeaux
des bataillons vaudois sont venus se ranger
dans la compagnie d'honneur , puis une
couronne de fleurs fut déposée au pied
du monument du général Jomini par le
lieutesant-colonel EMG Stettler, président
de la Société vaudoise des officiers, tandis
que la fanfare jouait : « J'avais un camara-
de ». Une dernière salve d'artillerie mettait
le point final à cette cérémonie simple
et émouvante, qui s'est déroulée par un
temps partiellement ensoleillé et surtout
hivernal.

Peu après, les délégués de la Société
vaudoise des officiers tenaient leur as-
semblée à la salle du tribunal, tandis que
les autres participants visitaient l'église bba-
tiale et l'exposition consacrée au général
Jomini , dans les salles rénovées du mu-
sée de Payerne.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Enfin, à 16 heures, dans la belle salle

du cinéma Apollo , se tenait l'assemblée
générale des officiers vaudois , sous la pré-
sidence du lieutenant-colonel Stettler, qui
souhaita la bienvenue aux participants et
salua les personnalités civiles et militaires
présentes, dont Mlle Andrée Weitzel , chef
du service féminin de l'armée. Le pré-
sident rendit compte brièvement des déli-
bérations de l'assemblée des délégués, qui
a adopté de nouveaux statuts et renouvelé
le comité avec le même président et le
lieutenant-colonel Philibert Muret , comme
vice-président.

Dans une brève allocution , M. Achille
Meyer , syndic, apporta le salut des au-
torités de la ville , rappelant qu'un con-

tingent de soldats payernois s'étaient bat-
tus aux côtés des Suisses, lors de la ba-
taille de Morat, omettant toutefois de pré-
ciser que les Payernois de l'époque se sont
battus contre les troupes vaudoises, alliées
de Charles le Téméraire, ce qui, de nos
jours , serait sévèrement jugé et pourrait
fournir un beau sujet de méditation pour
les officiers vaudois !

« JOMINI, STRATÈGE »
La dernière partie de cette assemblée

était réservée à une conférence du com-
mandant de corps Robert Frick, ancien
chef de l'instruction de l'armée, qui parla
sur le thème : < Jomini, stratège ». Dans
un magistral exposé, le conférencier a dé-
montré que, malgré l'inévitable évolution
qui s'est produite depuis plus de cent
cinquante ans, les théories militaires de
ce général vaudois, qui servit brillamment
tour à tour les empires français et russe,
dans la première moitié du XIXe siècle,
gardaient encore leur valeur de nos jours .
« Le souvenir de Jomini, a conclu le com-
mandant de corps Frick, n'est pas près de
s'effacer, car on le tient encore en très
haute estime sur le plan international ».

Cette journée si réussie prit fin dans
la cour du château, où les membres de la
Société vaudoise des officiers et leurs in-
vités furent fort aimablement reçus par
la municipalité de Payerne, qui offrait un
vin d'honneur, alors que l'« Union instru-
mentale », sous la direction de M. Groba ,
jouait les plus beaux morceaux de son
répertoire.

R. P.

Audience du tribunal
militaire de division 2
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Les drapeaux des bataillons vaudois étaient présents à la cérémonie.
(Avipress - Pache)

Le tribunal militaire de division 2 s'est
réuni récemment en audience ordinaire à
la Tour-de-Peilz sous la présidence de son
grand juge , le colonel Lenoir. Le major
Houriet soutenait l'accusation.

La recrue A. B. était malade en se ren-
dant en congé à la maison. Après avoir
consulté un médecin de son lieu de domi-
cile , le praticien lui a remis un certificat
le dispensant de quelques jours de service.
Toutefois A. B. a falsifié certains termes
de la dispense de façon à lui permettre de
rentrer plus tard au stationnement de l'éco-
le de recrues. Le tribunal le libère des in-
fractions d'absence injustifiée et de faux
dans les titres et le punit disciplinaire-
ment de 15 jours d'arrêts de rigueur.

Le fusilier B. P. n'a pas obéi à l'ordre
de marche le convoquant au cours de répé-
tition de son unité, semble-t-il pour des rai-
sons d'objection de conscience, mais sur-
tout parce qu 'il traverse une crise d'ordre
religieux et philosophique ; B. P. ne peut
pas s'engager à porter un uniforme et s'ar-
mer alors qu 'il y a tant de massacres
d'innocents. Le tribunal s'efforce de lui fai-d
re comprendre ce qu 'est notre système de
défense militaire , lequel est institué pour
intervenir dans la protection et le respect
des frontières du pays, de nos familles et
de nos biens. Ce soldat parle de philoso-
phie, de relig ion , de paix universelle , mais
ses espérances paraissent bien utopique s
dans les temps que nous vivons. Il est re-
connu coupable de refus de servir et con-
damné à 45 jours d'arrêts répressifs.

BON SOLDAT, MAIS..-
Le mitralleur E. B. n'a pas rejoint son

unité après un congé que lui avait accordé
son commandant. Il a fréquenté divers
établissements publics et n 'a pas donné
suite aux ordres reçus de rejoindre la trou-
pe. Il y est finalement rentré accompagné
de la gendarmerie de l'armée. E. B. passe
pour un bon citoyen, mais renfermé et ta-
citurne ; s'il lui arrive de s'adonner ' à  la
boisson, il le fait sans causer de scandale.
A la troupe, il est bon soldat, ne rechi-
gnant pas au travail. Il est finalement
acquitté des délits d'absence injustifiée et
de désobéissance et punit disciplinairement
de 12 jours d'arrêts de rigueur dont à dé-
duire 6 jours de détention préventive.

La dernière affaire concerne le carabi-
nier M. D. cité à l'audience pour avoir fait
défaut aux cours de complément de son
unité depuis 1960, ainsi qu'aux tirs mili-
taires et aux inspections de l'habillement
durant les mêmes années. Habitant la Bel-
gique, notre compatriote a négligé de de-
mander un congé militaire ; désirant se
mettre en ordre avec les autorités du pays,

il est venu pour répondre des insoumissions
reprochées. Il est condamné à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant trois
ans pour ces délits.

Un chauffard prend la fuite
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche
vers minuit dix , M. Alphonse Curty, 49
ans, domicilié à Guin , s'apprêtait à mon-
ter dans une voiture à la rue du Pont-
Suspendu. A ce moment, il fut coincé en-
tre cette voilure et une autre qui passait ,
et douloureusement blessé. Le conducteur
fautif s'arrêta. Il déclara qu 'il s'en allait
téléphoner à la police et à un médecin,
s'éloigna... et ne revint pas. Personne, hé-
las, n'avait songé à relever le numéro de
ses plaques. La police, disposant de cer-
tains indices, recherche ce conducteur.

M. Curty fut transporté à l'hôpital des
Bourgeois, souffrant de blessures à la tête
et à une jambe.

La brigade de la circulation de Fri-
bourg communique que l'automobiliste
en fuite conduisait vraisemblablement
une voiture « VW Variant > de couleur
claire, portant plaques fribourgeoises,
dont le phare et le clignotant avant
gauches sont brisés.

Le conducteur, âgé da 40 ans envi-
ron, est de corpulence forte, a les che-
veux coupés court et parle le dialecte
singinois.

Tout renseignement au sujet de cet
accident est à communiquer à la bri-
gade de la circulation, tél. (037)
3 03 44.

Grave accident sur
l'autoroute près
de Niederbipp

¦SUISSE ALEMANIQUE!

SOLEURE (ATS). — Samedi soir, peu
avant 22 heures, une voiture circulait de
Berne en direction d'Oensingen. Pour une
raison encore inconnue, la voiture est ve-
nue buter contre le câble fixé à des pieux
en métal sur la bande médiane. Le véhicu-
le s'est retourné sur le toit alors que le
conducteur était éjecté sur la piste Oensin-
gen - Berne.

Une voiture circulant en direction de
Berne réussit de justesse â éviter le blessé
et s'arrêta pour donner l'alarme. A ce-
moment-là, un deuxième véhicule survint,
également en direction de Berne et libur-
qua brusquement afin d'éviter d'écraser le
conducteur de la première voiture. Cette
manœuvre eut pour effet de faire sortir la
voiture de l'autoroute. Le véhicule a ter-
miné sa course au bas d'un talus. Le con-
ducteur fut grièvement blessé et conduit
à l'hôpital de Niederbipp.

Une troisième automobile, qui se dirigeait
également à Berne, ne put éviter le blessé
et le traîna sur une dixaine de mètres. Le
malheureux fut tué sur le coup. Il s'agit
de M. Helmut von Dahlen, né en " 1928,
domicilié à Ziefen, dans le canton de Bâle-
Campagne.

Un conducteur ivre
fauche des passants

quatre blessés
ZURICH (ATS). — Un élève conduc-

teur roulait en état d'ébriété, dimanche
soir, à la rue de Baden à Zurich , lors-
que son véhicule monta sur le trottoir
et fonça dans un groupe de passants
qui attendaient un tram. Quatre per-
sonnes, dont une grièvement blessée,
ont dû être transportées à l'hôpital
cantonal. Un cinquième blessé a reçu
des soins sur place et a pu regagner
son domicile.

L'élève conducteur a été arrêté et le
propriétaire du véhicule qui se trou-
vait à ses côtés, s'est vu retirer son
permis de conduire, après que des pri-
ses de sang eurent prouvé qu 'ils étaient
tous deux en état d'ébriété.

Récidiviste
condamné

(c) eL tribunal correctionnel de Rolle
a condamné un habitant de cette ville,
B. W, à un an de prison moins 74
jours de préventive et aux frais de la
cause. W. était en état de récidive
d'attentat à la pudeur des enfants sur
un garçonnet, le sursis accordé lors
d'un précédent jugement le condam-
nant à six mois de prison est révoqué
de sorte que le coupable est frappé
d'une peine totale de 18 mois.
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Irlande du Nord ;
pas de nouvelles troupes

britanniques
LONDRES (AFP).  — Les unités bri-

tanni ques qui assureront la défense
des points stratég iques en Irlande du
Nord seront prises parmi les troupes
qui sont déjà stationnées dans l'Ulster ,
indi que, dimanche soir , un porte-pa-
role des services de l'Ulster à Londres.
Cette mise au point dément les infor-
mations selon lesquelles des troupes
seraient envoyées de Grande-Bretagne
en Irlande du Nord.

BUDAPEST (AP). — Le correspondant
à Bratislava de l'agence hongroise M.T.I.
signale que, selon des habitants de la
capitale slovaque , des grèves de protes-
tation vont être organisées mardi.

Le mouvement serait dirigé contre les
récentes décisions du comité central du
parti mais on ignore s'il sera limité à la
Slovaquie ou s'il s'étendra à la Tchéco-
slovaquie toute entière.

Brèves de protestation
en Tchécoslovaquie ?

Arrestation à la frontière
(c) La police frontalière a fait une bon-
ne prise , à la douane de Ferney-Voltai-
re , en interceptant une voiture sus-
pecte, qui se révéla d'ailleurs avoir été
volée à Genève. Au volant se trouvait
le dénommé Philippe Charle, 20 ans, un
individu recherché par la justice pour
plusieurs importants vols de bijoux.

Ce jeune malfaiteur était fort actif.
Il opéra en Belgique, en France et en
Suisse, réalisant des butins considéra-
bles.

Il a été écroué à la prison de Gex.

Roquettes
sur Danang

DANANG (ATS-AFP). — L'artillerie du
Front national de libération a bombardé
dimanche soir le grand complexe aérona-
val de Danang, une vingtaine de roquet-
tes de fabrication soviétique sont tombées
sur le complexe, tuant au moins une
personne et en blessant dix autres, selon
les premières informations parvenues à
Saigon.

Une dizaine de roquettes ont explosé sur
la plage appelée « China Beach > f à trois
kilomètres du centre de la ville, vers
20 heures locales, tandis que la base d'hé-
licoptères de la Montagne de marbre , à
cinq kilomètres de la base, recevait elle-
même huit engins qui ont fait des dégâts
peu importants. La base de la Montagne
de marbre est la plus importante des
installations du corps des « marines » dans
la première région tactique qui comprend
les cinq provinces au sud de la zone démi-
litarisée. Quelques hélicoptères auraient été
détruits ou endommagés.

Observatoire de Neuchâtel 19 avril
1969. — Température : moyenne : 3,2 ;
min. : 0,2 • max. : 7,4. Baromètre :
moyenne : 717,7. Eau tombée : 0,2 mm.
Vent dominant direction nord-ouest,
force : modéré jusqu'à 16 heures, nord,
faible à modéré jusqu'à 21 heures, est,
faible. Etat du ciel : nuageux la jour-
née, clair le soir.

Observatoire de Neuchâtel 20 avril
1969. Température : moyenne : 2,6 ;
min. : — 0,5 ; max. : 6,7.. Baromètre :
moyenne : 715,0. Eau tombée : 1,4 mm.
Vent dominant : direction est ; force :
faible. Etat du ciel : couvert jusqu'à
14 h 30, ensuite nuageux, neige, le ma-
tin ; averses intermittentes le soir.

Niveau du lac du 19 avril à 5 h : 429-23
Niveau du lac du 20 avril à 5 h : 429.22

Observations météorologiques
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Diligence à 15 places, utilisée sur le trajet Neuchâtel-Pontarlier.
L'entrée se faisait par l'avant, sur le côté gauche, ou par l'arrière,
suivant la place. A l'arrière, il y a quatre grandes fenêtres et une
autre à l'avant, entre deux groupes de petites fenêtres à volets. Il
y a une galerie sur le toit pour les bagages et un sabot pour enrayer
les roues, dans la descente de la Clusette et de la route de la Chaîne.

C
'EST une étude remarquablement
précise, complète et documentée
que Jean-Louis Nagel vient de fai-

re paraître sous le titre de La Régie can-
tonale des postes du canton de Neuchâ-
tel de 1806 à 1850. (1) La préface est
de Joseph Biihler.

C'est au cours du XVIIe siècle, avec
Beat Fischer de Riquebach , que fut créée
la première organisation postale dans no-
tre pays. Le roi de Prusse ensuite voulut
en faire une régale réservant à l'Etat
un certain revenu. Un traité fut projeté
avec les Fischer, mais il n'aboutit pour
le territoire neuchâtelois qu 'en 1806. Le
premier contrôleur des postes fut Louis
Borel de Bitche.

C'est donc sous le régime du maréchal
Berthier que l'appareil des postes com-
mence à revêtir son aspect moderne. Au
début, l'enveloppe n'existait pas, les let-
tres étant constituées d'une seule feuille
de papier, servant à la fois de papier
à lettre et d'enveloppe. Quant au timbre ,
il avait été inventé , dit-on , par sir Row-
land Hill , General Postmaster de Gran-
de-Bretagne, qui aurait eu pitié d'une
jeune fille ne pouvant acquitter le port
d' une lettre.

Jean-Louis Nagel examine ensuite le
règlement des employés, les horaires, les
tarifs , la statistique des lettres, les con-
cordats et conventions avec les Etats
voisins. Puis il passe aux diligences , avec
l'engagement des postillons , l'achat et la
vente des attelages, les relations à l'in-
térieur du canton et avec les autres can-
tons.

A Neuchâtel , le bureau de poste se
trouvait  primitivement à la place Pury,
dans une maison située sur l'emplace-
ment de l'actuel immeuble PKZ , et à
la Chaux-de-Fonds au No 25 de la rue
Léopold-Robert. Jean-Louis Nagel traite
en détail de toutes les questions rela-

tives aux bureaux, aux messagers, au
matériel, aux uniformes, bien plus presti-
gieux que ceux d'aujourd'hui, aux boîtes
aux lettres, puis il examine le rende-
ment financier des postes.

On peut donc dire en résumé que le
régime de Berthier a joué le rôle de
précurseur en faisant profiter notre pays
de la vieille expérience française. Il res-
tait naturellement de grands progrès à
réaliser , tant au point de vue du ren-
dement pour l'Etat que de la sécurité,
de la régularité du service et de l'unifor-
misation des tarifs.

Telles sont les conclusions de Jean-
Louis Nagel, dont l'étude sera très pré-
cieuse pour tous ceux qui s'intéressent
à la question des postes neuchâteloises.

P.-L. B.

(I )  Editions de la Baconnière , Imprime-
rie Centrale S. A., Neuchâtel.

La Régie cantonale des postes du
canton de Neuchâtel, ne 1806 à 1850

Monsieur et Madame
Jean-François MAFFLI-AUGSBtJRGER,
ainsi que leu r petite Anne-Marie, ont
le plaisir de faire part de la naissance
de

Christian - François
Maternité Landeyeux 2063 Saules

2 fr. par millimètre de hauteur

Restaurant de la GRAPPE
LA COUDRE Aujourd'hui :

BOILITO M1STO

/f TjVVC U 
TOURING-CLUB SUISSE

\£^ ?J Section neuchâteloise

Nos mécaniciens sont encore quelques jours
à votre disposition , à Neuchâtel :

PROFITEZ DE FAIRE

C O N T R O L E R
GRATUITEMENT VOTRE VOITURE

Inscri ption obligatoire à l'Office du
T.C.S., Promenade-Noire 1. Tél. 4 15 31

VESTIAIRE du
Centre social protestant

provisoirement FERMÉ pour cause
de transformations.

La Société des Amis des Arts a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel MAIRE
son fidèle et dévoué collaborateur.

La Fédération suisse des fonctionnaires
de police, section de Neuchâtel-VUle, a
le regret de faire part du décès de leur
cher collègue,

Monsieur Marcel MAIRE
La cérémonie funèbre et l'incinération

auront lieu le lundi 21 avril 1969, à
14 heures, à la chapelle du crématoire.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le ciel sera passablement nuageux dans
l'ensemble, avec des précipitations qui
pourraient devenir abondantes l'après-
midi. La température sera supérieure à
zéro la nuit. Elle atteindra 10 à 14 de-
grés l'après-midi. La limite du zéro de-
gré s'élèvera jusque vers 1500 à 1800
mètres. Renforcement des vents d'ouest,
surtout en montagne.



Le Conseil général de Bôle
adopte les comptes de 1968

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle a siégé ven-

dredi soir sous la présidence de M. René
Maret. Les comptes de l'exercice 1968
on* été présentés par M. B. Ledermann
directeur des finances et se présentent com-
me suit : revenus communaux : 13,175 fr. 95.
Immeubles productifs : 304 fr. 20. Forêts:
6200 fr. Impôts : 387,137 fr. 75. Taxe :
27,715 fr. 70. Recettes diverses : 13,845
francs 10. Service des eaux : 18,616 fr.
30. Service de l'électricité : 36,726 fr. 95.
Service du gaz : 932 fr. 75.

Charges communales : intérêts passifs :
28.142 fr. 65. Administration : 71,401 fr.
95. Immeubles , boni de 32,761 fr. 30.
Instruction publique : 179,078 fr. 35. Cul-
tes : 1263 fr. 80. Travaux publics : 43.629
francs 05. Police : 12.685 fr. 25. Oeuvres
sociales : 42 .398 fr. Dépenses diverses :

7717 fr. 50. Amortissements légaux : 58,500
francs. Le compte de pertes et profits se
solde par un bénéfice brut de 92,599 fr.
65. Après amortissement de crédits spé-
ciaux par PP le boni net d'exercice re-
porté au compte des exercices clos se
monte à 61,697 fr. 90. Les comptes 1968
sont adoptés à l'unanimité. Faisant suite
à une motion déposée par le parti libé-
ral au sujet des travaux à entreprendre au
cours de la prochaine décennie , le Con-

seil communal a constaté au cours d'étu-
des préliminaires combien il était difficile
de répondre point par point aux vœux
formulés dans la motion tant la si tuation
peut évoluer, quelquefois brusquement , en
fonction d' un événement imprévisible. Pour
être documenté sur les perspectives démo-
graphiques du village et disposer ainsi de
certains éléments d' appréciation , une étude
démographique et économique a été de-
mandée à l'Université de Neuchâtel , sec-
tion des sciences économiques et à la sec-
tion cantonale de l'aménagement du terri-
toire. Le Conseil communal a établi un
plan des dépenses d'investissement qui pa-
raissent indispensables au cours de ces
prochaines années , en les classant selon leur
degré d' urgence. Ce plan de dépense est
réparti en 3 urgences , soit de 1969 à
1974. Le montant  total des travaux envi-
sagés se chiffre à 1.915, 0(10 fr. Deux cré-
dits pour la construction de deux trottoirs
sont demandés et dont le coût est devisé
à 135,000 fr. Il s'agit de la constriction
du trottoir reliant l'hôtel Guillaume-Tell à
la maison de commune et le second pré-
vu depuis le passage à niveau à la rue
de Pierre-à-Sisier.

SANTAMASO À LA GALERIE NUMAGA
Le vernissage de l'exposition Santomaso a eu lieu samedi à la Galerie
Numaga en présence de nombreux amateurs. La cinquantaine de
toiles qu'il présente évoque une humanité historique, émouvante, et
par laquelle il cherche à dominer la structure de l'apparence apatiale.
Parallèlement, il cherche à exp loiter au maximum le caractère déco-
ratif de la peinture sans chercher de compromis entre l'abstraction-
nisme et le naturalisme. Nous y reviendrons dans une prochaine

édition.
(Avipress - J.-P. Baillod)

L'« Echo de l'Areuse » a chanté à Boudry

Le chœur d'hommes « L'Echo de l'Areuse» a donné samedi un concert
fort apprécié à la salle de spectacles de Boudry. Nous y reviendrons

dans une prochaine édition.
(Avipress - J.-P. Ba i l lod )

Les virus des plantes et leur transmission
À LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DES SCIENCES NATURELLES

Dans la séance du 11 avril 1969, tenue
sous la présidence de M. Jean-Louis Ri-
chard , M. R. Bovey, directeur de la Sta-
tion fédérale d'essais agricoles de Chan-
gins , à Nyon , fait une con férence intitulée :
• Les virus des plantes et leur transmis-
sion » .

Tout comme les animaux , les plantes
sont parasitées par différentes sortes de
virus qui se développent à l'intérieur de
leurs cellules , causant parfois des maladies

fort nuisibles aux cultures , mais pouvant
aussi produire une infection bénigne ou mê-
me totalement exempte de symptômes. Ces
virus apparaissent sous la forme de très pe-
tites particules polyédriques , filamenteuses
ou en bâtonnets , dont le diamèt re est de
20 à 30 millionièmes de millimètres et
la longueur pour les deux derniers types ,
de 0,3 à 0.8 millièmes de millimètres .
Elles sont constituées par un filament d' aci-
de ribonucléique. porteur des caractères hé-
réditaires du virus , et d' une enveloppe pro-
téinique qui protège l'acide nucléique. Une
fois introduites dans les tissus de la plante ,
ces particules détournent l'activité cellulaire
au profit de leur propre multiplication.
Leur nombre s'accroît rapidement , elles
passent d'une cellule à l'autre, puis se ré-
pandent dans divers organes du végétal
par les vaisseaux du liber ou du bois, et
finissent en général par envahir toute la
plante.

La transmission de ces virus d'une plante
à l'autre s'effectue selon des modes très
divers :

— par contact direct de plante malade
à plante saine ;

— le virus passe de l' une à lautre par
des blessures ;

—¦ par les graines, oas assez rare ;
— par le pollen, cas également rare ;
— par la reproduction végétative : les

tuberauiles , rhizomes, stoflions , drageons,
marcottes , boutures et greffons prélevés
sur des plantes malades donnent en général
des plantes infectées ;

— par l 'intermédiaire de champignons
du sol, en particulier des olpidium ;

— par divers vecteurs animaux, en par-
ticulier des insectes homoptères, des thrips,
des coléoptères, des acariens, des nématodes.

Parm i les insectes , les pucerons sont les
vecteurs les plus fréquents et les plus effi-
caces. Les relations entre le puceron et le
virus permettent de distinguer trois modes
de transmission des virus de végétaux par
ces insectes.

Avec les virus non persistants, les pu-
cerons sont t rès rapidement chargés d'une
dose infectieuse de virus (quelques secon-
des), immédiatement capables de la trans-

mettre à une plante saine, mais perdent
leur infectiosité au bout de quelques mi-
nutes déjà. Les études sur ce mode de
transmission montrent que le virus est
transporté sur l'extrémité des stylets , proba-
blement à l'extérieur de ceux-ci.

Avec les virus persistants , l' acquisition
dure plusieurs heures , mais le virus n 'est
pas immédiatement inoculable : il y a une
période latente variant de quelques heures
k quelques jours . L'insecte reste longtemps
infectieux , souvent le reste de son existence.
On sait maintenant que dans le cas des
virus persistants , le virus est ingurgité avec
les aliments puisés dans le végét al , passe
dans le sang puis dans les glandes salivaires ,
d'où il .peut être inoculé à un végétal
sain. Dans plusieurs cas de virus persis-
tants, on a pu établir que le virus se
multiplie dans le corps du pucero n vec-
teur.

Enfin les virus semi-persistants ont des
propriétés quelque peu intermédiaires entre
ces deux types extrêmes.

La connaissance des modes de trans-
mission des virus de plantes a une impor-
tance considérable pour la solution des
problèmes posés par la lutte contre les
maladies qu 'ils causent dans les cultures.

FORÊTS DANS LE NORD-OUEST
AMÉRICAIN

Dans la séance du 18 avril , M. J. Peter-
Comtesse, ingénieur forestier, à Bevaix, il-
lustre par de forts beaux clichés sa con-
férence intitulée : « Forêts primaires et fo-
rêts secondaires dans le nord-ouest des
USA » .

On dési gne tous le terme de « forêts
primaires » celles qui se sont développées
et maintenues au cours des millénaires
précédant l ' irruption de l'espèce humaine
dans la nature. Les < forêts secondaire s •
sont nées sur les sols mis à nu par des
exploitations sans frein.

Ces forêts secondaires sont toujours dif-
férentes des premières, parce que l'équilibre
primitif a été dét ruit et qu 'un équilibre
nouveau doit être établi peu à peu, sur ba-
ses différentes.

La modification d'équilibre est probable-
ment irréversible.

Dans la région examinée de la région
de l'Etat de Washington (angle N-W des
Etats-Unis), l'exploitation totale des forêts
primaires a commencé à la fin du siècle
dernier et se poursuit à une allure de plus
en plus rapide. Les fo rêts secondaires ont
donc au plus environ 80 ans.

Sur les collines proches des villes , des-
tinées à être peu à peu englobées dans les
surfaces habitées, les forêts secondaires sont
lacuncuses et sans aucune valeur économi-
que. Elles sont d'origine strictement na-
turelle. Il semble que les fonds au sol
plus ou moins frais se couvrent facilement
de feuillus divers (vernes, érables , peu-
pliers-baumiers), alors que les résineux
(Dougl as, thuyas, tsugas) colonisent plus
volontiers la partie supérieure au sol mieux
drainé.

Tout autres sont les forêts secondaires
dans la grande chaîne de montagnes des
Cascades. Elles sont destinées a devenir
des fo rêts de rendement et si, aux abords
des rivières, sur sols frais, des fourrés
extrêmement denses de vernes ont pris
naissance, ailleurs le propriétaire cherche
à favoriser les résineux et particulièrement
le « Douglas » . 11 . 1e fait soit par semis,
soit par plantation des vides et par -élimi-
nation des feuillus jugés sans valeur.

Les jeunes peuplements de résineux ainsi
constitués sont aussi d'une densité exces-
sive et ne jouissent d'aucun traitement. Il
est permis de se demander quelle sera
l'évolution de ces forêts laissées à elles-
mêmes et leur valeur commerciale au mo-
ment de leur exploitation , si des travaux
de sélection et d'éclaircie ne sont pas
entrepris.

Mais , dans les conditions actuelles de la
main-d 'œuvre , les frais de traitement, cal-
culés à intérêts composés, deviendraient une
charge excédant de beaucoup la valeur
de réalisation du peuplement.

On ne peut préjuger de l'avenir , mais
si les conditions actuelles ne changent pas
consMérabftemcnt la forestrie américaine
va apparemment vers une impasse.
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AU CENTRE DE LOISIRS

Exposé d'un stagiaire togolais actuellement en Suisse , u
Le centre des loisirs de Neuchâtel a eu

l'heureuse initiative d'organiser une confé-
rence ayant pour sujet « Le Togo et la coo-
pération technique » . Cet exposé présenté
l' autre soir par M. Amévor . stagiaire togo-
lais , était une suite au débat « tronqué >
de la télévision donné en mars de cette
année lors de l'émission en direct « Pro-
fils » et qui avait pour sujet « La coopéra-
tion technique » . M. Amévor qui est actuel-
lement dans nos murs, travaille au sein
de l'administration des postes togolaises.
Son séjour en Suisse a pour but de le fa-
miliariser avec nos méthodes d'instniction
et de formation du personnel PTT.

Le conférencier a tout d'abord situé le
Togo par rapport à l'Afrique , puis il s'est
attaché à faire connaître ce pays. C'est
ainsi que chacun a pu apprendre que cet
état, de superficie à peu près égale à la
Suisse (53,000 km2) a une forme assez
particuli ère. Il est en effet comparé à une

sonde géologique qui s'enfonce à l ' intérieur
du continent africain sur une longueur de
700 km environ , alors que sa largeur varie
entre 50 et 120 km. D'un relief peu tour-
menté ce pays est voué à 90 pour cent à
l' agriculture. Si l' on trouve du phosphate
près des côtes de l'océan Atlanti que et du
pétrole dans le centre et le nord , aucune
richesse du sous-sol togolais n 'est encore
exploitée. Les raisons de cette non-exploita-
tion sont dues au fait que lorsque l'Angle-
terre , puis la France , ont succédé à l'Al-
lemagne en 1919 en tant que pays colonisa-
teu r, il avait été stipulé que le Togo n 'ex-
ploiterait pas les richesse de son sous-sol.
Comme cet état de choses a duré jusqu 'en
1960, date de l'indépendance, le retard ac-
cumulé par le Togo en matière de dévelop-
pement industriel , est devenu considérable.
Après avoir énuméré les différents produits
agricoles fournis par le Togo, M. Amévor
s'est attaché à faire comprendre la nécessi-

té de la coopération technique. Cette aide ,
que son pays désire et accepte d'où qu 'elle
vienne sans parti pris , n'est, selon le con-
férencier , pas complète en ce qui concer-
ne la Suisse. M. Amévor pense en effet ,
que si notre pays fournit un bel effort en
matière d'assistance technique , que si l'oc-
troi de bourses à des Noirs pour venir étu-
dier sur place nos techniques de travail ,
nos méthodes etc , est excellente, il est
d' avis en revanche que l'envoi dans son
pays de spécialistes , compléterait admirable-
ment bien la première partie du travail
accompli chez nous. Il n 'est pas clans mon
propos , dit-il , de prétendre que la Suisse
doive augmenter son aide financière , mais
de procéder de la manière suivante. En
lieu et place de faire venir en Suisse 5 ou
6 Togolais , il conviendrait de n 'en prendre
que 2 ou 3 et d'employer le crédit non utilisé
à l'envoi au Togo d'un spécialiste suisse.
M. Amévor termina sa conférence par un
vibrant appel pour que la coopération tech-
nique continue et il se félicite que notre
pays contribue à cet effort , car sa faible di-
mension géographique et sa réussit e sont
une source d'encouragement et un exemple
pour les petits pays d'Afrique noire.

Une discussion nourrie s'engagea ensuite
avec la participation notamment de M. Fa-
varger d' « Helvetas » qui nous exposa les
réalisations et les projets du groupement
dont il est le responsable cantonal.

En résumé, soirée riche d'enseignement
et expérience à renouveler.

Le Togo et la coopération technique

La Société de tir de Nods décide de
participer au Tir fédéral de Thoune

Il II I I I 1—11 
Après s'être réunie en assemblée générale annuelle

De notre correspondant :
A la veille de la saison de tir, les

tireurs de Nods viennent de se réunir
à la salle communale en assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de
M. Marcel Botteron et en présence d' une
vingtaine de tireurs.

Le procès-verbal ayant été adopté après
une lég ère modification , M.  Botteron
présenta son rapport présidentiel en rap-
portant sur l'activité 1968. La société
de tir de Nods participa à de nombreu-
ses manifestations de tir en obtenant
partout de bons résultats. Elle mit sur
pied en avril le tir d'association qui réu-
nit 47 tireurs. Le vétéran Jean Botte-
ron se classa premier de la section avec
88 points. La participation aux tirs ré-
gionaux f u t  évoquée. Au tir en campa-
gne , Nods obtin t le 7me rang sur 44
sections en classe D 3 avec 75,875 p.
de moyenne. A la Maîtrise jurassienne,
le groupe « Chasserai » se classa au
3me rang en catégo rie C avec 375 p.
La société de tir participa en section
nu tir île district à Moutier et obtint
un excellent 6me rang sur 65 sociétés
avec 52 ,625 p. de moyenne. Le meilleur
résultat d' ensemble a été obtenu au tir
du It. Flury à Miécourt , avec un 3/ne
rang sur 98 groupes et plaquette bron-
ze. Enfin , les tireurs de Nods rempor-
tèrent la coupe-challenge de district, tro-
phée Erismann , avec 152,400 p. de
moyenne. Le président rappela encore
les succès des manifestations mises sur
pied ù Nods , soit le tir de clôture (854
passes et 51 tireurs) et la soirée annuel-
le du 9 novembre. En conclusion de
son rapport très complet , M.  Botteron
remercia ses collaborateurs du comité ,
de même que tous les tireurs qui ont
fai t  honneur à la section et au village.

COMPTES ET PROGRAMME
D'ACTIVITÉ

Le rapport de caisse présenté par M.
Claude S t a uf f e r  accuse un tota l de re-

cettes de 5220 f r .  60 et un total de dé-
penses de 4398 f r .  25 laissant un béné-
f ice d' exploitation de 822 f r .  35. Le
rapport des vérificateurs donna décharge
au caissier et l' assemblée approuva les
comptes tels qu 'ils furent  présentés, avec
remerciements au caissier, M.  Rémi
Trôhler. Tenant compte de la bonne
situation financière de la société, l'as-
semblée ne modifia pas la cotisation
annuelle qui reste f ixée à 10 fr . ,  des-
quels sont déduits 8 f r .  pour les ti-
reurs qui participent aux exercices fé-
déraux.

Puis le président rapporta sur le pro-
chain tir fédéral de Thoune. A l'una-
nimité , les membres présents décidèrent
d'inscrire la section à cette grande ma-
nifestation nationale et vota un crédit
de 1000 f r .  destiné au dép lacement ,
aux inscriptions et au repas puis un
crédit de 200 f r .  destiné à la munition
d' entraînement. Le déplacement à Thou-
ne a été f ixé  au samedi 19 juillet.

L 'assemblée procéda ensuite à l'élabo-
ration du programm e de tir pour 1969.
II se présente comme suit : 20 avril :
Tir d'association à Lamboing ; 4 mai :
tirs obligatoires ; 17 mai : tirs obliga-
toires ; 18 mai : concours individuel et
championnat suisse de groupes à Prê-
les ; 31 mai - 1er juin : Tir fédéra l en
campagne à Lamboing ; 7-8 juin : Maî-
trise jurassienn e à Belprahon ; 22 juin :
tirs obligatoires ; en juillet : entraîne-
ments pour le tir fédéra l ; 5-6 ju illet :
tir amical à Lamboing ; 19 juillet : dé-
placement en section au tir fédéral
de Thoune ; 31 août : tir des Rangiers ;
7 septembre : tir-challenge A TDN ; 13-
14 septembre : tir de clôture à Nods ;
25 octobre : soirée annuelle.

RENOVVELLEMENT DV COMITÉ
A la suite des démissions du caissier,du secrétaire des tirs et d'un assesseur,l'assemblée a désigné comme membres

du comité M M .  Otto Sollberger , Nor-

bert Winz et Raymond Maurer. Les au-
tres membres du comité ont été réélus
comme suit : président : Marcel Botte-
ron ; vice-président : Fernand Rollier-
S t a u f f e r  ; secrétaire des verbaux : Fran-
cis Erard ; assesseur : Samuel Hànni ;
porte-bannière : André Maurer ;  vérifi-
cateurs des comptes : Claude S t a u f f e r
et Claude Rollier. Le nouveau comité
se constituera lors de sa prochaine séan-
ce.

M M .  Fernand Rollier et Francis Erard
ont été confirmés en tant que délégués
d l 'ATDN et M M .  Jules-Fernand Con-
rad et Fernand Rollier seront les repré-
sentants de la section auprès de l'Asso-
ciation de tir du Plateau de Diesse.

Avant de clore les débâts, le prési-
dent passa à la proclamation des ré-
sultats du championnat intern e 1968 et
à la distribution des prix et des men-
tions. Le palmarès se présente de la ma-
nière suivante :

Groupe A : 1. Jean Botteron (vété-
ran), champion de club , 262 p. ; 2.
Marcel Botteron , 252 ; 3. Francis Erard ,
232 ; 4. Claude S tau f f e r , 218 ; 5. Rémi
Trôhler , 157 ; 6. Jean-Paul Sauser, 148.

Groupe B : 1. Roland Botteron, 228
points ; 2. Samuel Hdnni , 224 ; 3. Jean-
Daniel Botteron , 218 ; 4. Raymond Mail.
rer, 215; 5. Maurice Conrad , 189 ; 6.
René Spart , 145.

Groupe C:  1. Gaston Botteron , 231
points ; 2. Clatidi Rollier, 228 ; 3. Otto
Sollberger , 222 ; 4. Fernand Rollier -
Stauffer . 219 ; 5. Roger Rolier , 204 ;
6. Hermann Sahl'i, 168, etc.

Au terme de cette fructueus e assem-
blée , les tireurs de Nods furent  conviés
à la traditionnelle collation. Au cousr
de cette parti e récréative, qui permit à
chacun de f raterniser jo yeusement, une
vingtaine d'inscriptions pour Thoune ont
été enregistrées, ce qui laisse bien au-
gurer au seuil de la saison de tir et
à moins de trois mois du Tir fédéral
1969 .

Un signal lumineux fauché par
une voiture sur la place Pury

TOUR
DS

vais

Un accident s'est produit samedi à
22 h 40 à proximité de la Banque na-
tionale, sur la place Pury. M. Henri
Schorro, âgé de 37 ans et domicilié à
Fribourg, circulait au volant d'une voi-
ture vers le Crédit Suisse lorsqu'on
voulant se diriger vers la place de la
Poste, il faucha le mât central de la

Il heurte une auto
et prend la fuite

Une voiture était arrêtée samedi rue
du Tertre vers 21 heures, le long du
trottoir sud , quand un autre véhicule
vint heurter l'aile arrière du premier
et disparut. Le propriétaire de la pre-
mière voiture avait eu le temps de li-
re le numéro et le fuyard a été iden-
tifié. Il s'agit de M. E.N., de la Chaux-
de-Fonds.

signalisation lumineuse. Souffrant de bles-
sures au cuir chevelu et de contu-
sions diverses sur tout le corps, M.
Schorro a été conduit à l'hôpital de
la Providence ; la police locale dut en-
suite procéder à l'extraction du pan-
neau qui fut tronçonné.

Les soldats bloqués dans la neige
ont pu participer aux élections

Grâce à un dispositif ingénieux et rapide

La chancellerie d 'Etat communique:
A la suite des tempêtes de neige

qui ont sévi sur le massif des Al-
pes notamment , les soldats neuchâ-
telois particip ant au CR alpin div
f r  2, commandés par le capitaine
Jean-Claude Richard , ont été bloqués
au Klausen et , de ce fai t , n 'étaient
pas en mesure de profi ter des deux
jours de congé qui leur étaient ac-
cordés pour exercer leur droit de
vote.

A f in  que ces citoyens puissent par-
ticiper aux élections , la chancellerie
d'Etat , en collaboration étroite avec
la gendarmerie cantonale , a mis sur
p ied un dispositif pour permettre à
ces électeurs isolés dans les neiges
de ne pas être privés de leur droit
de vote.

Vendredi matin , deux motards de
la gendarmerie se sont rendus dans
les communes de domicile des sol-
dats pour y recueillir le matériel in-

dispensable pour le vote des mili-
taires par correspondance. A 12 h 30,
ce matériel était groupé à la chan-
cellerie puis expédié à Linthal (GL)
par le train de 12 h 58. Samedi, à
13 h, un hélicoptère de l'armée s'est
rendu à Linthal pour y chercher les
bulletins et les enveloppes puis s'est
posé au Klausen où les soldats ont
pu exercer leur droit de vote.

A 16 h , l'hélicoptère a repris ce
matériel et l' a transporté à nouveau
à Linthal où , à la gare , se trouvait
une voiture de la gendarmerie neu-
châteloise.

Ce matériel de vote a été recon-
duit à Neuchâtel dans la soirée cl
dimanche matin , des gendarmes ont
distribué les enveloppes dûment rem-
plies dans les bureaux de vote des
communes intéressées.

Cette opération , décidée dans un
laps de temps extrêmement bre f ,  a
parfai tement  réussi.

Cette soirée, donnée le 18 avril , fut
intéressante à plus d'un titre. Un pu-
blic restreint encouragea , par sa pré-
sence, ces jeunes gens et jeunes fem-
mes, que l'on avait fort bien préparés
à nous plaire. L'intérêt primordial fut
la présence, à la tète des « Pygmées »
et de la « Société des accordéonistes de
Neuchâtel », d'une musicienne excellen-
te, chef plein d'autorité el soliste bri l-
lante. En effet , depuis quel ques mois ,
Mme Monique Koll y-Sehni ppering di-
rige nos jeunes music iens , par des
gestes fermes, précis et soup les. Le
programme témoignait du désir de la
direction et des exécutants , de qu i t t e r
des sentiers trop battus , où la facilité
règne souvent, et , par des morceaux
variés, fort bien adaptés à leur ins-
trument, d'apporter la preuve d'un tra-
vail fructueux, et d'un goût éclecti que
des meilleurs. Dès les premiers accords
donnés par les « Pygmées » 1 on se
rendit  compte que les ry thmes , les
nuances , seraient observés avec sou-
p lesse et un bon accord. Le q u i n t e t t e
« Elite », lui , apporta les preuves d'une
technique br i l l an te , de dons individuel s
réels ; Mme Kolly y tient sa partie , et
ses partenaires sont dignes du haut
niveau où elle est parvenue. En duo ,
avec une musicienne fort douée aussi ,
elle donna , entre autres, une ouvertu-
re de Keler Bêla , compositeur célèbre
dans ce genre. Les membres du quin-
tette jouèrent la « Danse du sabre »
de Khatchatourian , et l'ouverture du
« Barbier », de Rossini.

Il faut le faire... comme on dit.  Ce
fut  fait avec un brio constant , une
technique sûre, une vélocité ent ra î -
nante. Les accordéonistes de Neuchâ-
tel se firent apprécier dans de belles
danses espagnoles et une sélection
excellente de € L'Auberge du Cheval-
Blanc », de Benatzky.

Cette société prendra part, cette an-
née, au premier concours internatio-
nal de l'accordéon , à Ancône. j

M. J.-C.

Concert de l'Amicale
des sociétés

d'accordéonistes
du Vignoble

SAINT-RI AISE

Une collision s'est produite samedi sur
la route de Saint-Biaise à Lignières , à
proximité du restaurant de Frochaux , en-
tre une voiture conduite par M. J.C, de
Neuchâtel , qui circulait  en direction de
Lignières et celle de M. G.C., de Neu-
châtel également. La première voiture obli-
quait à gauche vers un parc et la secon-
de arrivait en sens inverse.

Collision frontale
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^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Tous nos bureaux peuvent ïtro atteints
par téléphone do 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. j

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître la surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi éga-
lement avant 11 heures. Pour le mardi ,
la lundi jusqu 'à 8 h 15. I

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jus-
qu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glis-
sés 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 jus-
qu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
23 heures, nous n'acceptons plus que
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée au maximum à 50 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

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

Tarif des abonnements
SUISSE : \

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

ÉTRANGER :
1 ut 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Yougoslavie et les pays d'outre-mor :

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

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

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

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

port en plus.
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¦Neuchâtel
Terrains
1300 m5, situation agréable et tranquille, pour villa, au sud de

i la rue du Vully, à la Coudre.

800 et 900 m2 environ, en lisière de forêt, à l'ouest de la ligne
du funiculaire à la Coudre.

Chaumont
Chalet neuf de 3-4 pièces
entièrement boisé, très grand living avec cheminée, tout confort,
chauffage à mazout, situation agréable et tranquille, terrain de
3100 m2 au Grand-Chaumont.

Terrain
en nature de prés et bois, bien situé , au Grand-Chaumont, par-
celles au choix de l'acquéreur.

Cressier
Locatif neuf
de 30 appartements de 2, 2 14, 3 el 3 K pièces, tout confort ,
2 buanderies, 2 ascenseurs , plus 10 garages.

Dombresson
Terrain pour locatifs
environ 4000 m2, en bordure de la route cantonale.
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Offre à vendre
CHEZ-LE-BART
bord du lac, grève

CHALET
3 chambres meublées
sur terrain de l'Etat.
ESTAVAYER
bord du lac, grève

CHALET
de 3 chambres meu-
blées

ANCIENNES
FERMES

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.

H Ml Département
des travaux publics

l|| 11/ Service des ponts
^H__

_P' 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.

Boucherie-charcuterie
désirant s'établir à Neuchâtel
cherche à acheter ou à loner
locaux aménagés ou à aménager

clans la Boucle.
Case postale !HM „ TVeuchâtel

Mise à ban
Le département des Travaux publics,
met à ban le chantier du château de
Môtiers, formant l'art. 811 du cadastre
de Môtiers.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer sur ce chan-
tier et ses abords. Les parents sont
responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles. Les contre-
venants seront punis selon la loi.
Mise à ban autorisée.
Môtiers, le 15 avril 19(59.

Le président du tribunal
Ph. Favarger

• : j
Nous cherchons à louer à Neuchâtel ou aux environs immé-
diats

UN A TROIS
APPARTEMENTS

¦x - ¦ ' ' " •
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sans confort ou avec mi-confort, libres tout de suite ou, , , . laHrstMrrMWwp.': ;.lsi|
pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 900,118 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

URGENT

Nous cherchons

CHAMBRE
pour jeune stagiaire. Quartier
université. Tél. 5 75 62, le matin
ou après 20 heures.

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.

Nous cherchons, pour le 1er
mai , à Neuchâtel, belle

CHAMBRE MEUBLÉE
éventuellement avec possibilité
de cuisiner.
Faire offres à Mlle B. Koller,
rue du Lac 111, 2572 Sutz (BE)
Tél. (032) 713 38, dès 19 h 45.

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 :
tél. (032) 3 90 45-6.

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
25 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent , être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

ill llltllll iilllll

Appartement
4 % pièces,
tout confort, libre
immédiatement ou à
convenir.
Tél. (038) 5 69 21,
heures de bureau.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ É il m iniiii iiiiiiii'i

SI CHEVREUSE SA.
offre à louer

au faubourg Philippe - Suchard 16
à BOUDRY
dès le 24 juin 1969

I 

appa rtements spacieux
avec tout confort , ascenseur, concierge, cuisines
aménagées, grand balcon - loggia , salle de séjour !
de plus de 20 m2.

i. pièces A partir de Fr. Â *j ii *
m~

O pièces A partir de Fr. Z"*!.""

O 12 pièces A partir  de Fr. OAII."~

4 12 pièces A partir de Fr. O /U.™

O Ï2 pièces A partir de Fr. *l'IU»,,~
plus charges

S'adresser au bureau d'architecture
Etienne Maye Colombier Tél. (038) fi 36 50

Société d'investissements de la place de Genève,

cherche

secrétaires
Nous offrons :

. — poste intéressant à personnes consciencieuses
et dynamiques ;

— ambiance de travail agréable ;
— semaine de 37 Y, heures.

Nous demandons :

— formation de secrétariat complète ;
— parfaite connaissance de la langue française,

sténographie désirée.

Les candidates de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C sont priées de faire offres
sous chiffres O 920,341 - 18 à Publicitas, 1211
Genève 3, en joignant  un curriculum vitae , pho-
to, références et prétentions de salaire.

Importante société de la place de Genève
cherche

secrétaires qualifiées
Nous offrons :

— travail varié

— ambiance agréable

— équipe jeune

— avantages sociaux

— semaine de 37 Y, heures.
Nous demandons :

— parfaite connaissance des langues française
et anglaise

— personne ayant le sens des responsabilités et
un esprit d'initiative

— âge 25 à 35 ans.

Toute personne de nat ional i té  suisse ou titulaire
du permis C, est priée de fa i re  offres , avec cur-
riculum vitae, photo , références et prétentions
de salaire , à notre département  du personnel ,
case postale 414, 1211 Genève 3.

Nous cherchons pour date à ' ..
convenir jp3

pour notre département techni- ijà
que.
Nous offrons semaine de cinq V Z
jours et avantages sociaux d'une w*
maison moderne. |||

Prière de s'adresser, ou de se \
présenter à la direction des -
Jouets Weber S.A., place de la m
Poste, Neuchâtel. fl\
Tél. (038) 5 80 86.

| Jeux et loisirs. 1
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Entreprise à Neuchâtel engage

jeunes filles ou dames
de nationalité suisse, ou avec permis,
hors plafonnement. Activité intéressante
touchant à l'électronique. Travail propre
et facile. Bien rétribué.

Prière de téléphoner au No (038) 5 82 74.

Nous sommes une importante entreprise de |: -;;j
la branche de la machine-outil . : "¦" '•!
Possédez-vous le certificat fédéral de capacité ; ' ,
de mécanicien de précision 7 : , :j
Avez-vous quelques années de pratique ? ; .
Parlez-vous le français et l'allemand ? L j
Aimez-vous voyager ? j
Dans ce cas, vous êtes le f ; i

collaborateur I
que nous cherchons ; j • j

pour notre ï
service à §
la clientèle i
Après une formation d'une année, votre acti- j
vite consistera à mettre en service les ma-
chines livrées ; à instruire et à conseiller i
nos clients en Suisse et à l'étranger. Vous )
serez également appelé à faire la démonstra- |
tion de nos produits lors des nombreuses foi-
res et expositions auxquelles nous participons.
Il s'agit d'une place variée et stable. Nos
conditions d'engagement et nos prestations
sociales sont celles d'une grande entreprise.

Si vous vous intéressez à cette activité, nous
vous prions de faire parvenir votre offre de
service à Ed. Dubied & Cie S.A., 2074 Ma-
rin (NE).

USINE DE MARIN

Entreprise de caractère in te rna t iona l  cherche,
S pour son service commercial,

secrétaire
de langue maternelle française.

Nous demandons :
— Habile dactylographe
— Connaissances d'allemand

ou d'anglais notions de
l'autre langue.
(sténo pas indispensable)

Nous offrons :
— Travail varié dans une

ambiance jeun e et agréa-
ble

— Semaine de 5 jours.
Prendre rendez-vous par téléphone (022) 44 29 40

SEN ELECTRONIQUE, 31, av . Ernest-Pictet,
1211 GENÈVE 13.

BfflfiffH^BWBnfffilff ilffJri)Wi'!WiWJ1UlB^

Pour nos départements TURBINES et

; MACHINES-OU TILS, nous cherchons

¦

& -— préparateurs
qualifiés

ayant quelques années de pratique, con-
naissant la petite mécanique, et/ou la
grosse mécanique, et s'intéressant aux
machines-outils à commande numérique.

Il s'agit de places stables, d'un travail
intéressant et varié et nous offrons un
bon salaire, la semaine de 5 jours et les
avantages sociaux d'une importante en-
treprise en pleine expansion.

Veuillez soumettre votre offre, avec les
pièces habituelles, sous référence No 121
au chef du personnel des

cherche une

VENDEUSE
RAYON : TOUT POUR L'ENFANT
Semaine de cinq jours. Ambiance de tra-
vail agréable. Prestations sociales d'une
grande entreprise.

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



Si vous trouviez
un appareil à dicter

totalement adapté, certainement,
vous rachèteriez...

WËÊm ï ¦[""" ««»w»«gî  - K
^pp̂  ! 1 Travailler rapidement. Economiser votre temps, lll
JW I Epargner vos nerfs. Dicter à votre »!¦
/  ^secrétaire où et quand vous y serez disposé... H

fgÊr i Ces performances caractérisent un véritable
f  ̂ : \ appareil à dicter, qui méritera votre confiance.

Simple et éprouvé.

I DICTAPHONE Ultravox remplit ces exigeances. I
^mWNml DICTAPHONE Ultravox est extraordinairement M *ïïr

simple, et de plus, DICTAPHONE Ultravox
permet toutes les corrections:

- effacement total ou partiel
- modifications ou compléments de textes.
Avec le nouveau limiteur de corrections, il n'y a

plus de problèmes.
Vos messages seront parfaits, ils feront impression.

Votre correspondance gagnera en clarté, en
efficacité et en précision.

DICTAPHONE Ultravox est un appareil muni da
tous les perfectionnements et donnant

le plus grand confort de travail.
C'est un appareil à dicter de confiance.

®Dïctaphone ULTRAVOX

(r X̂ h Ĥ ^̂ 3̂̂ 1 A^

Dès maintenant, réservez quelques minutes pour
essayer la nouvelle AMI 8 -
la voiture conçue pour vous être agréable.

* commode * jeune # infatigable
\̂t\\\0 * Z^»-mM9^^^^^^^^^^^^ l
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Grâce à une organisation pensée, pour mieux vous servir, l'AMI 8 est
disponible immédiatement pour essais et livraisons.

6780 fr.

Neuchâtel : 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
Colombier : Garage H. Baldi, tél. 6 20 20
Valangin : Garage de la Station, M. Lautenbacher, tél. 6 91 30
Fontainemelon : Garage W. Christinat, tél. 7 13 14
Fleurier : Garage Ed. Gonrard, tél . 9 14 71
Yverdon : Garage Nord Apollo, Favre-Cordey, tél. (024) 2 35 86
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M- PB ECES, pratique, infroissable, en crimplène ef daim lavable,
coupe nouvelle, jeune et confortable. Exécution soignée.
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

MAZOUT - Pourquoi attendre ?
C'est le moment de penser aux nouveaux remplissages.
Depuis le mois de janvier 1969, les prix d'achat ont baissé
de plus de 25 fr. par tonne. Pourquoi attendre ? Pour gagner
éventuellement quelques francs encore. Ce n'est pas sûr
du tout. Le moindre « accroc » international peut coûter
cher. Mieux vaut la sécurité que l'aventure.

Nous sommes à votre entière disposition pour exécuter
vos commandes. Merci.

Carburants S.A.
Produits ESSO
Tél. 5 48 38

r „ ,, : ,,, .. . t . . . . .. _-.—,1

Gomment espérer ——«s^̂  #••••* 1
chambre à coucher Mt B̂^Mli'. €*éf  ̂ ide ses rêves (à deux) Sï^K^MH-: ******** î
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Et puis c 'est du bois véritable. —~"——~"~ ""—" ' " ' ' ' "'""""""" '-'¦"'"-'¦""''¦"'"'"'''"'''""''" ¦¦'"¦— '
. , _, u i • L. . Fabrique romande de meubles ., . . . . . ^ . ...on est toujours heureux de toucher le vrai bols, on Lausanne Venez admirer... venez apprécier ce superbe mobilier

sent une matière, une vie que n'ont pas les bois Bue St-Martln 34 _ _t u\on H'antroc onrnre» - Hancs l« rncire* HP nntrasynthétiques. Votre chambre à coucher, puisque Rue César-Roux 14 *« &ien d autres encore 03*13 16 Caore 06 n0tf9
c'est d'elle qu'il s'agit, celle dans laquelle vous allez S|"|vSe8 AlDe8 f» __ ,__ J,. -,_-_mM-m.ia.Z-.mmvivre à deux vous pouvez la choisir en acajou - Ru9 Thalberg

p 
4 lîPSlîîCl© ÊlDOSlËlO Iltoujours très distingue -. en citola ou en noyer. HSBH ^W* **a»***'**' ^^&oj f9^0mimvm^twmm

Une caractéristique essentielle pour les jeunes couples M Im All ait 91 AItoujours à la recherche de solutions pratiques : £& J)HVUVUC «IIVA
l' armoire à 4 portes et à 4 tiroirs, ce qui facilite M̂ T^H tn tP?** ¦ Jgrandement les rangements (surtout quand il faut 1̂ . \ 

 ̂
'-' i'""-'' 'K^̂ Ti I Q IHL ^hTrf%T*l ffnfftapprendre à partager une armoire à deux...) PfflL 'flP r̂̂ '̂ Pw rwliw &B>*MP oMWfflft*%&*P

Un détail encore : le crédit LEIDI, correct, loyal et H |(j i (Faubourg du Lac 17)
surtout discret (les fiancés voient ce que nous tf '̂ AJkAAl
voulons dire). 

fc^3 *
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'
es Jours

du vendredi 18 avril au lundi 28 avril
ouvert sans interruption

 ̂
MMHMM i de 12 h. à 22 h. 

ELECTRIC-
SERVICE

répare votre
machine à laver
immédiatement

@ 4 34 54

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? SI
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. SI vous devez
faire face, à une dépense Imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.
Biin Documentation contre ce bonBB ¦¦ ¦¦
Nom: 
Adresse: 

h
Localité: 

Prêts et financements
-?COFINANCE
9.rue de Berne. 1201 Genève. Tél. 31 6200



ĵ^ V VOTÏÎE TÉLÉSIÈGE
f̂||mtw 3̂w Souscrivez aujourd'hui encore
VulvVÉij T ,> arts sociales cie 100.—, 200.—, 500.—, 1000.—,

PS*"  ̂ Avantages offerts aux souscripteurs

->cg
CIBRO, case postale 69, 2114 Fleurier - Tél. 918 38 ou 9 10 52
Veuillez m'adresser, sans aucun engagement de ma part, votre documentation.
Nom 

Adresse 

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

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

R. MONNIEREF«;HH

Ça fera «boum» demain
place de Longereuse

Après une semaine de préparatifs à Fleurier

De notre correspondant :
Demain, à 16 h 15, ça fera « boum »

à l'extrémité sud de la place de Longereu-
se, à Fleurie*.

Construit au cours de la Deuxième Guer-
re mondiale, le poste de commandement
de la DAP, avec sa centrale d'alarme, sau-
tera et ne renaîtra pas de ses décombres.

Depuis mardi passé, deux sections de
l'école do recrues PA de Genève, fortes
de 45 hommes — y compris officiers,
sous-officiers, sanitaires et chauffeurs —
sont dans notre village.

TRAVAIL DE TAUPES
L'abri a intérieurement une longueur de

sept mètres, une largeur de six mètres
une hauteur de deux mètres, soit quatre-
vingt-quatre mètres cubes.

La semaine dernière, un important, si
ce n'est très spectaculaire travail de tau-
pes a été fait. L'épaisseur des murs de
1 mètre 30 a été réduite à 50 centimè-
tres sur une hauteur de 1 mètre et demi.

Armé jusqu'aux dents, l'ouvrage forme
une masse de 160 mètres cubes de béton.

L'EXPLOSION
Des charges d'explosifs seront placées

dans les murs et dans la dalle supérieure.
L'opération consiste à faire crouler la par-
tie enterrée de façon à provoquer l'éclat
et l'effondrement perpendiculaire de la dal-
le. Ensuite, interviendront trax et camions
pour évacuer les matériaux.

C'est la première expérience du genre
faite par la PA de Genève. Celle-ci s'était
déjà distinguée en deux occasions au Val-
de-Travers.

Q y a deux ans, elle rasa de la sur-
face du sol la haute cheminée et les bâ-
timents de l'usine à gaz de Fleurier.

L'année dernière, ce fut au tour de la
grande cheminée à la mine d'asphalte de
la Presta. Dans l'un et l'autre cas, tout
s'était passé avec une précision remarqua-
ble et sans aucune anicroche. II en ira
sans doute de même à Longereuse.

H faut relever la supériorité technique
et la compétence des cadres à disposition
de la PA de Genève commandée par le
colonel Lavanchy.

INUTILE MAIS SOLIDE
L'abri de la défunte PA serait inutile

dans une guerre atomique car il avait
été conçu selon les expériences du dernier
conflit mondial, avant EÎiroschima.

Le poste de commandement de la pro-
tection civile sera installé au-dessous de la
fute halle de gymnastique.

L'ancien abri sur le point de disparaî-
tre était solide. Pour le démolir, en temps
de guerre, une bombe de 500 kg aurait
dû tomber de plein fouet sur la dalle.

On ne peut en tout cas pas lui repro-
cher une malfaçon — en dépit de sa mau-
vaise façon — comme ce fut le cas pour
certains fortins.- . . i

G. D.

Fleurier n'est pas Couvet...
(c) Nous avons publié dans notre numéro
de samedi le compte rendu do l'assemblée
de la paroisse catholique de Fleurier et non
pas de Couvet, comme le titre l'indiquait.

Derniers préparatifs avant l'explosion

LES RADICAUX GAGNENT UN SIÈGE
AU DÉTRIMENT DES SOCIALISTES

APRÈS LES ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL

De notre correspondant régional :
Les dés sont jetés et les jeux sont

faits— La semaine passée, en faisant le
point à la veille des élections, nous
écrivions : la seule inconnue pour le

Grand conseil est de savoir quelle ré-
percussion aura l'intervention dans la
bataille du POP et quel parti en fera
les frais.

Si l'extrême-gauche n'a pas obtenu

le quorum, en revanche les radicaux
ont gagné un siège au détriment des
socialistes dont la fraction au parle-
ment cantonal se réduit à trois uni-
tés pour le Vallon. De quatre, les ra-
dicaux passent à cinq députés et les li-
béraux maintiennent leurs deux repré-
sentants.
, Voici, dans chaque localité, les suf-

frages obtenus par chaque parti, sur
un total général de 40,290 :

rad. lib. soc. pop.
Môtiers 1211 903 770 127
Fleurier 4666 1500 4289 748
Buttes 1415 132 1093 310
Saint-Sulpice 669 108 439 100
Couvet 2719 1393 3624 255
Boveresse 341 187 222 60
Travers 1590 1209 1442 234
Noiraigue 1298 66 537 40
La Côte-aux-Fées 1113 906 185 11
Les Bayards 750 371 99 20
Les Verrières 1547 534 965 94

La nouvelle députatlon sera compo-
sée quelque peu différemment du point
de vue des hommes. Les quatre radicaux
sortants ont ete réélus, auxquels vien-
dra s'ajouter un nouveau , M. Pierre
Wyss, de Travers.

eLs deux libéraux conservent leur
mandat. Chez les socialistes, MM. Jean
Gerber, de Fleurier et Gilbert Dubois,
de Couvet, sont nouveaux. Le seul de
l'équipe sortante qui siégera à Neuchâ-
tel est M. Abraham Adam, de Môtiers.

En revanche, MM. André Dupont, de
Couret n'a manqué le coche que de
peu et, ce qui était généralement atten-
du, M. Armand Fluckiger, de Travers
président de commune, n'a pas été ré-
élu.

Par village, les Verrières n'ont plus
de député, Môtiers conserve ses trois
élus, la Côte-aux-Fées ses deux, Tra-
vers le sien (mais un radical au lieu
d'un socialiste), Couvet en perd un (so-
cialiste), Fleurier en aura deux (un ra-
dical et un socialiste) au lieu d'un et
Buttes en aura un , du parti socialiste.
Les femmes qui se présentaient n'ont,
une fois de plus, pas réussi à • faire
le poids >.

G. D.

Louis de Morval explique
lu musique contemporaine

De notre correspondant :
Pour prolonger les conférences-auditions

données l'hiver dernier par M. et Mme
Georges-Henri Pantillon et M. Claude
Montandon sur Gabriel Fauré, Hen ri Du-
parc et Claude Debussy, l'Université po-
pulaire neuchâteloise, appuyée par la So-
ciété d'émulation, a invité M. Louis de
Marval , professeur de musique , pianiste
et critique musical, à présenter selon la
même formule l'évolution de la musique
contemporaine de Debussy à l'électronique.

A la grande salle du Vieux-collège de

Couvet, M. de Marval , introduit par M.
Jean-Claude Landry, président de la So-
ciété d'émulation et membre du comité
de ia section régionale de l'UP.N., s'est
attaché à expliquer aux quelque 30 au-
diteurs présents (participation fort réjouis-
sante) les caractéristiques de la première
tendance de la musique contemporaine,
tendance née avec Debussy et illustrée par
Stravinsky, Honegger, Bartok, Messiaen, etc.

Après avoir montré l'importance et la
rapidité de la révolution intervenue en
musique durant ces 50 dernières années,
M. de Marval a insisté sur le fait que
les acquisitions actuelles du langage musical
sont parfaitement motivées, car lorsqu'il
s'agit de dire quelque chose de nouveau,
il faut le faire avec un vocabulaire et une
syntaxe eux aussi nouveaux. Ainsi, pour
exprimer esthétiquement les reflets de la
lune sur une surface d'eau, Debussy re-
court-il à un langage très visuel, très per-
sonnel, qui admet les accords parallèles ou
vides, les tons entiers , les dissonances pour
elles-mêmes et non plus seulement à l'in-
térieur d'une résolution (c'est-à-dire sui-
vies d'un accord consonant).

De même, à partir de Debussy, les for-
mes fixes du classicisme et du romantique
(lied, sonate , rondo, etc.) éclatent pour
devenir des formes dites en expansion ou
ouvertes à l'image d'un arbre qui com-
mence par un tronc et se développe en
branches, rameaux, feuilles, fleurs et fruits
sans redevenir tronc à sa couronne. Selon
Debussy, c'est la boîte qui doit prendre
la forme de l'objet et non l'inverse. D'où
l'asymétrie de ses compositions musicales,
l'extrême variété de leurs rythmes et de
leurs thèmes. Et M. de Marval d'illustrer
ses dires en jouant et commentant les fa-
meux « Reflets dans l'eau » de l'auteur de
« L'après-midi d'un faune > .

CUIVRES ET PERCUSSION
Puis, par l'audition de fragments enre-

gistrés du € Sacre du printemps » et de
« L'Histoire du soldat », de Stravinsky, le
conférencier a souligné les innovations
apportées par ce compositeur russe, encore
en vie : rôle primordial du rythme par
rapport à la mélodie ; recours à la poly-
tonalité, autrement dit à la superposition
de deux tonalités différentes engendrant un
effet " stéréophonique ; nouvelle utilisation
des instruments avec une propension pour
les cuivres et la percussion au détriment
des cordes et des bois.

La diffusion d'extraits de la symphonie
écrite par Honegger en 1945, de « Musique
pour cordes, percussion et celesta » de
Bartok, et de préludes de Messiaen, a
encore permis à M. de Marval d'attirer
l'attention de son auditoire sur un point
très important de la musique de cette
période : sa tonalité, très chromatimue
certes, mais sa tonalité tout de mêùe,
alors qu'elle disparaîtra ou du moins
apparaîtra sous une autre forme chez les
compositeurs sériels (Schœnberg, Webern,
Berg, Boulez , Varèse), puis dans les créa-
tions de la musique électronique ou de
timbre, deux tendances contemporaines que
M. Louis de Marval traitera les vendredis
25 avril et 2 mai.

K.

La caisse Raiffeisen de Couvet fête
dignement son 25me anniversaire

De notre correspondant :
Samedi, les membres de la caisse de

crédit mutuel de Couvet ont fêté le 25me
anniversaire de la fondation de leur insti-
tution. Réunis dès 10 heures dans le hall
de la salle de spectacles sous la présiden-
ce de M. Eric Graber, au nombre de 67,
ils ont tout d'abord tenu une assemblée gé-
nérale pour prendre connaissance des
comptes de l'exercice écoulé. En ouvrant
les débats, le président a salué les invités, M.
Roland Séchaud, sous-directeur de l'Union
suisse des caisses Raiffeisen à Saint-Gall,

M. Pierre Urfer , président de la fédération
neuchâteloise de caisses de crédit mutuel,
M. Numa Rumley, présiden t du Conseil
général de Couvet et M. Jean Pianaro,
conseiller communal à Couvet. Après la lec-
ture du procès-verbal, rédigé par M. Eric Per-
rinjaquet, M. Eric Graber, président du Con-
seil de direction, M Max Camélique, caissier et
M. Georges Bobillier, président du Conseil de
surveillance ont présenté chacun un rapport
sur le 25me exercice de la caisse Raiffei-
sen de Couvet. Des chiffres énoncés, il ap-
pert que la caisse locale poursuit régulièré-

NOCES D'ARGENT. — Les responsables de la Caisse Raiffeisen de
Couvet : de gauche à droite : M. Georges Bobillier, président du
conseil de surveillance, Mme et M. Max Camélique, caissier(s) depuis
25 ans, M. Eric Graber, président sortant et M. Jules Margot,

nouveau président.
(Avipress - Juvet )

ment sa marche ascendante, que les affai-
res ont été bonnes et que son développe-
ment s'est poursuivi. Pour l'exercice 1968,
2183 opérations ont eu lieu donnant un
mouvement général de 2,675,908 fr. 77. Le
secteur de l'épargne a atteint la somme de
1,517,984 fr. 90. Le capital social s'est aug-
menté de 800 fr. à la suite de l'admission
de 7 nouveaux membres. Le montant du
bilan est de 1,966,185 fr. 55 en augmenta-
tion de 128,000 fr. par rapport à 1967. Le
bénéfice du 25me exercice se monte à
9991 fr. ; cet excédent d'exploitation a été
versé au fonds de réserve qui s'élève actuel-
lement à 102,258 fr.

RÉSOLUTIONS
L'assemblée a approuvé les rapports, les

comptes et le bilan sur proposition du pré-
sident du Conseil de surveillance qui a fait
adopter trois résolutions dont l'une était
le paiement d'un intérêt de 5 pour cent
brut sur les parts sociales. Les membres
présents ont rendu hommage à la mémoi-
re de M. Félix Quillerat, décédé l'année
passée puis ont renouvelé leur confiance
à trois membres du< comité de direction,
soumis à réélection, MM. Eric Perrinja-
quet, Jules Margot et Laurent Bourquin, et
à ' u n  "membre 1 du Conseil' de surveillance,
M. Fernand Perret, M. Eric Graber et lui a
désigné comme successeur, M. Jules Mar-
got. M Hermann Codoni a été nommé au
comité de direction. Très applaudi, le nou-
veau président a remercié ses pairs de la
confiance qui lui était témoignée et le pré-
sident sortant de son dévouement vis-à-vis
de la caisse Raiffeisen de Couvet.

A la suite de cette assemblée, bien revê-
tue et qui s'est déroulée dans un esprit très
constructif , un vin d'honneur a été offert
par la commune de Couvet.

LA COMMÉMORATION
DU 25me ANNIVERSAIRE

Quelque 140 convives, réunis à l'intérieur
de la Salle de spectacles, ont fait honneur
ensuite à un banquet-anniversaire, préparé
de main de maître par M. Hubert Pétre-
mand et une équipe de dévoués (ées) col-
laborateurs (trices).

Au dessert de cet excellent dîner, sous
le majorât de table de M. Georges Dubied,
a été célébré le 25me anniversaire de la
fondation (6 février 1944) de la Caisse
Raiffeisen de Couvet. C'est M. Jules Mar-
got, nouveau président, qui ouvrit les feux.
U rappela le 150me anniversaire de la
naissance du fondateur des caisses, Frédé-
ric-Guillaume Raiffeisen et le 65me con-
grès des 733 caisses affiliées en Suisse,
de juin 1968 à Coire. L'orateu r fit ensui-
te un historique aussi complet qu'intéres-
sant sur l'activité de la caisse covassonne
au cours de ces 25 dernières années ;
stabilité d'abord, puisqu'au cours de ce
premier quart de siècle, la caisse a été
présidée par 2 personnes seulement : MM.
Roger Crétinier et Eric Graber, que le
Conseil de surveillance a été dirigé par
deux personnes aussi, feu M. Armand
Bourquin et M. Georges Bobillier. M.
Margot salua les membres fondateurs et
rendit un hommage à ceux qui sont dé-
cèdes. En 1944, la caisse comptait 34
membres ; à ce jour : 136. Le bilan a pas-
sé de 40,000 fr. en 1944 à 1,966,000 fr.
atteindre présentement 9,991 fr. (réserve :
à fin 1968. Concernant le bénéfice, il était
de 17 fr. en 1944 (réserve : 17 fr.) pour
102,258 fr.). Les opérations ont passé de
165 en 1944 à 2183 en 1968. La caisse
a distribué 900 carnets d'épargne. M. Mar-
got a rappelé les bienfaits du service à
la clientèle et a exprimé sa reconnaissan-
ce à M. Max Camélique, caissier depuis
25 ans.

MM. Roland Séchaud, sous-directeur de
l'Union suisse des caisses Raiffeisen , Pier-
re Urfer , président de la fédération neu-
châteloise des caisses de crédit mutuel et
Jean Pianaro , conseiller communal à Cou-
vet, ont apporté les félicitations et les
vœux des autorités qu'ils représentaient.
Chacun des orateurs a félicité le caissier
pour sa fidélité et la caisse covassonne
pour ce qu'elle apporte au village. Des
cadeaux, sous forme de diplôme et de por-
te-calendrier, tous deux dédicacés, ont été
remis aux dirigeants de la caisse jubilaire.

LES NOCES D'ARGENT DU CAISSIER
M. Max Camélique a été fêté ensuite

par les membres des deux comités ; il a
été congratulé par M. Margot pour sa
compétence dans l'accomplissement de sa
tâche, pour sa serviabilité et son dévoue-
ment. A l'occasion de ses noces d'argent,
le caissier a reçu une splendide lampe de
travail montée sur un socle en bronze,
offerte par la caisse de Couvet et un pla-
teau dédicacé remis par la direction de
l'Union suisse de Saint-Gall. Mme Camé-
lique a été associée à l'hommage rendu à
son mari et a été fleurie. Le récipiendaire ,
très ému, a remercié chacun pour les
marques d'estime dont il venait d'être l'ob-
jet et a évoqué avec humour quelques évé-
nements saillants des 25 ans de son tra-
vail au service de la caisse Raiffeisen de
Couvet. La commémoration de ce jubilé
s'est terminée sur une note des plus op-
timistes, ce 25me anniversaire étant non
un aboutissement mais un jalon de plus
dans l'activité bienfaisante de notre ins-
titution d'entraide locale.

F. Jt

Le doyen des hommes n'est plus...
(c) Après quelques semaines de ma-
ladie , M. Johannes Muller, né le 24 juin
1874, s'est éteint à l'hôpital de Fleu-
rier, au bel âge de 95 ans. Homme pai-
sible, il était fort estimé aux Verriè-
res, où il passa une vieillesse heureuse
chez sa fille, Mme Paul Moret Ses
obsèques seront célébrées cet après-
midi.

Fermeture d'un collège
(sp) Comme nous l'avions laissé enten-
dre , le collège du Parc, sur Saint-Sulpice,
sera fermé. Il comptait 13 élèves, un nom-
bre qui , en l'occurrence n 'a pas porté
chance 

Démission
(sp) Mme Claudine Berthoud , qui quittera
la localité , a donné sa démission de con-
cierge du collège de Buttes. Si une rempla-
çante peut être trouvée assez tôt , Mme
Berthoud partira en juin ou juillet et dans
le cas contraire au plus tard en novembre.

UN PRODIGIEUX VIRTUOSE, SANS PLUS...

AU THEATRE MUNICIPAL D'YVERDON
RÉCITAL DE VIOLON R UGGIER O RICCI

Un très nombreux public s est rendu
à ce récital qui mettait fin à une saison
d'abonnement particulièrement brillante.

On sait la prestigieuse carrière de ce
violoniste qui n'avait que 9 ans lorsqu'il
donna — en 1929 — son premier récital
au Carnegie Hall, et douze ans lorsqu'il
effectua sa première tournée européenne,
comme soliste des orchestres philharmoni-
ques de Londres, Vienne ou Berlin. Au-
jourd'hui, R. Ricci nous apparaît tou-
jours comme un prodigieux virtuose, par-
faitement à l'aise dans les pièces les plus
difficiles : les Paganini, Wieniawski et au-
tres Sarasate. Malheureusement, il est beau-
coup moins convaincant dans le répertoire
traditionnel, notamment dans la grande so-
nate classique.

DU BEAU VIOLON
D'où le succès, assez brillant, mais nul-

lement triomphal, que M. Ricci a rempor-
té à Yverdon. On attendait un grand in-
terprète ; on a eu droit à du beau violon,
sans plus... Et il faut bien reconnaître que,
de nos jours, le public réclame quelque
chose de plus substantiel que ce jeu im-
peccable, mais le plus souvent froid et
indifférent, qui nous a valu une « Folia »
de Corelli assez ennuyeuse et surtout une
« Sonate à Kreutzer » singulièrement dénuée
de grandeur, de relief et de force expres-
sive. Dans toute cette première partie du
programme, seuls les deux mouvements ra-
pides de la Sonate de Pergolèse, par leur
vivacité et leur fantaisie, témoignaient d'une

véritable « présence » de l'interprète.
Comme on pouvait le prévoir, la se-

conde partie, consacrée à des œuvres plus

D'autres informations vau-
doises se trouvent exception-
nellement aujourd'hui en page
neuchâteloise.

« violonistiques », fut bien meilleure. Ce
fut le cas de la belle Sonate op. 80 de
Prokofiev qui nous offre, entre les mys-
térieux épisodes du début et des derniè-
res mesures, une inépuisable richesse de
rythmes et de couleurs. En particulier
dans le mouvement lent dont l'interpréta-
tion nous a apporté quelques minutes d'in-
tense poésie.

PAGANINI
Mais c'est évidemment dans les « Pal-

piti » de Paganini, suivis, en bis, des cé-
lèbres « Variations sur la 4me corde », tou-
jours de Paganini, et d'une « Malaguena »
de Sarasate, que R. Ricci put donner li-
bre cours à sa prodigieuse aisance tech-
nique : doubles notes, harmoniques sim-
ples ou doubles, glissasdi, sauts staccati
exécutés à une allure vertigineuse... et avec
une facilité dérisoire. Hélas 1 nous ne som-
mes plus au temps de Paganini : le pu-
blic ne se passionne plus comme autre-
fois pour ce genre de performances et

surtout l'exécution la plus transcendante
ne saurait masquer la pauvreté musicale
d'un répertoire qui n'offre plus guère, au-
jourd'hui, qu'un intérêt historique...

Au piano, M. Helmut Barth se révéla
un excellent partenaire. Dans le domaine
de la sensibilité, du style, du phrasé ex-
pressif, il nous a même apporté — no-
tamment dans la Sonate à Kreutzer, bien
davantage que le violoniste lui-même.

L. de Mv.
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I Avis mortuaires I

Monsieur Jules Muller, à Auxerre, Fran-
ce ;

Monsieur et Madame Auguste Kohl-
Miiller, à Coire ;

Monsieur et Madame Paul Moret-MUller,
leurs enfants et petit-fils, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Emil Graf-Mûller
et leur fille, à Zurich,

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

du décès de

Monsieur Johann MULLER
leur très cher père, grand-père, beau-père,
arrière-grand-père, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, dans sa 95me année.

Les Verrières, le 18 avril 1969.
Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.
L'ensevelissement aura lieu aux Verrières,

le lundi 21 avril.
Culte à l'hôpital de Fleurier, à 13 h 15.
Rendez-vous au cimetière des Verrières,

à 14 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MiJg g COUVET 0 9 68 42
£5, I FLEURIER @ 91147

Non-réponse 0 9 15 47

lllllllllillllllllllllll
Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
nie Saint-Maurice 4

vous donne tonte
satisfaction par
la qualité de son
travail.

lilllilllllllllllillllll

(c) Les membres du Cercle républicain
de Couvet, au nombre de 53, ont tenu
une assemblée générale, vendredi soir,
sous la présidence de M. Fritz Gygi. Ils
ont admiré la nouvelle ordonnance des
locaux du Cercle, rénovés dernièrement,
réparations qui ont été commentées
par le président. L'ordre du jour de la
séance prévoyait la nomination d'un
nouveau tenancier en remplacement de
M. Andlré Perrin, démissionnaire.

L'assemblée a désigné M. Jean-Claude
Jaccoud-Perriard , de Peseux ; ce der-
nier entrera en fonction le 1er septem-
bre prochain.

M. Claude Emery, président de com-
mune et membre du cercle, a pris la
parole pour féliciter le comité de son
excellent travail et les maîtres d'état
qui ont assuré la rénovation des lo-
caux. Il s'est dit très satisfait des
transformations qui ont été exécutées
à l'intérieur de la maison .

Un nouveau tenancier
au Cercle républicain

(c) Samedi, vers 23 h 50, un automo-
biliste lausannois roulait à trop vive al-
lure entre Puidoux-gare et Chexbres. H
perdit la maîtrise de son volant dans le
trop fameux virage à gauche, sur un dos
d'âne, précédant l'entrée de Chexbres, et
quitta la route à droite , escalada un trot-
toir , renversa une barrière et finit sa cour-
se dans une fouille profonde de 5 mètres
environ.

Ses deux passagers, MM. Claude Frète,
41 ans, domicilié à Lausanne et Roger
Ehninger, 32 ans, demeurant à Prilly, tous
deux employés , des services industriels de
Lausanne, durent être transportés à l'hô-
pital cantonal grièvement blessés.

Le conducteur n'a que des contusions.
Sa voiture est très endommagée.

Perte de maîtrise
sur la route

(c) Le jeune Daniel Pilloud , 18 ans,
domicilié à Palézieux-Village, roulait de
Palézieux sur Semsales, hier vers 15 h 10,
au volant d'un fourgon pris à l'insu de
son père. Il en perdit la maîtrise dans
un virage à gauche, à Maracon , fit une
embardée et alla emboutir un immeuble,
qui fut sérieusement endommagé. Quant
au fourgon , il est hors d'usage.

Daniel Pilloud, qui n'était pas en âge
de conduire, était accompagné de son frè-
re Michel. Tous deux ont été transportés
grièvement blessés à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis.

Il roulait sans permis

(c) Samedi vers 21 heures, le feu s'est
déclaré à la scierie Jaccard aux Granges
près d'Orbe. Il a pris naissance dans un
tas de sciure et s'est communiqué à des
sacs en jute et en plastic puis à une tè-
che de bois, et enfin à toute la toiture
qui a été endommagée. Les dégâts sont
estimés à environ dix mille francs. Le si-
nistre a été maîtrisé par les PPS d'Or-
be ; les recherches continuent pour_ trou-
ver la cause de l'incendie qui paraît être
accidentelle.

Incendie
dans une scierie



Accident spectaculaire au Crêt - du - Locle
(c) Spectaculaire accident au Crêt-du-Locle,
un accident qui n'a heureusement provo-
qué que des dégâts matériels s'est pro-
duit hier après-midi au Crêt-du-Locle à
la hauteur de la croisée de la gare.

D. P., au volant de sa voiture et qui
circulait vraisemblablement à une vitesse
très rapide, a été surpris par la manœu-
vre d'un automobiliste qui le précédait.
En effet , ce dernier provoqua un brus-
que ralentissement de la voiture qui le
suivait lorsqu'il fit sa présélection pour
tourner à gauche. D. P., malgré un brus-

que coup de frein , ne put éviter la col-
lision avec le véhicule de A. L. Il en
résulta d'importants dégâts matériels aux

deux véhicules. La voiture du milieu par
contre n 'a rien eu du tout. Une chance !

(Avipress - J.-J. Bernard)

Une auto Iocloise prise en écharpe
par un direct près de Villeret

Ses deux occupants sont grièvement blessés
Un terrible accident s'est produit hier

soir peu après 20 heures à la sortie ouest
de Villere t, non loin de Saint-Imier  sur un
passage à niveau non gardé. Un automobi-
liste du Locle, M. Charly Girard, qu'accom-
pagnait sa fiancée , a négligé les avertisse-
ments que lui donnaient les signaux ac-
coustiques et lumineux asnonçant l'arrivée

d'un direct parti à 20 h 04 de Saint-Imier,
et s'est trouvé sur les voies au moment où
arrivait la locomotive. La voiture a été traî-
née sur plusieurs dizaines de mètres, tan-
dis que le convoi ne parvenait à s'arrêter
qu'à 300 m de là.

M. Girard et sa fiancée, ont été griève-
ment blessés. Ils ont été transportés à l'hô-

pital de Saint-Imier, qui n'a communiqué
aucun renseignement sur leur état.

Le train, après vérification de La molli-
ce, a pu repartir à allure réduite. L'automo-
bile Iocloise est complètement démolie.

Un nouveau chef à la tête de
l'Union instrumentale du Locle

Cette excellente harmonie, seule au Lo-
cle à avoir acquis un titre de noblesse
(1er prix en excellence lors d'un concours
fédéral), comme les autres, connaît quel-
ques difficultés , concernant son effectif.
Ces. difficultés , ne sont pas identiques à
celles d'une fanfare. Une harmonie possè-
de une variété d'instruments infiniment
plus grande , dont les plus en vue sont le
hautbois , la flûte, le basson et le cor.

Après avoir connu la belle époque , sous
la direction de quatre chefs renommés :
MM. Dusquene, Quinet, Piérou et de Ceu-
nisek, un changement intervint par la suite.
La direction fut confiée à M. Bosidon
Trimpej, (basson solo de l'ORS). Les nom-
breux engagements qu'il eut avec l'orches-
tre, ne lui permirent pas de tenir ses obli-
gations provoquant par la suite une crise
très sérieuse pour la société.

C'est en février 1962, que l'Harmonie fit
appel à un chef de musique et composi-
teur connu (même à la radio), M. A. Kapp.

D'emblée , sous son dynamisme, l'Union
instrumentale repartait glorieusement et se
présenta dans nombre de manifestations en
Suisse et à l'étranger. En 1964, elle fut
choisie pour représenter le canton , à l'une
de nos plus jolies fêtes, c'est-à-dire le cortè-
ge de la Fête fédérale des costumes suis-
ses, dans le cadre de l'Expo. A ce moment-
là , son effectif atteignait une soixantaine
d'exécutants.

L'Union instrumentale eut la chance, si
l'on peut appeler ainsi, d'avoir la jeunesse
Iocloise dans ses rangs et fut la première
dans la cité a se lancer dans le répertoire
moderne.

Par la suite , apprentissages et études
commencèrent à dosner quelques raisons
d'inquiétude au comité. Le recrutement uuii
plus ne s'est pas opéré comme il se de-
vait. Depuis un an, la situation s'est aggra-
vée par une diminution de l'effectif , de
même par le départ de son chef , qui termi-
na son activité par un ma gnifique con-
cert au casino-théâtre.

Actuellement, les bons chefs deviennent
rares et seulement trois firent leur offre à
la société. Le successeur de M. A. Kapp a
été choisi en la personne de M. Hugi Bur-
ki, jeune directeur débutant , qui espérons-
le, saura suivre le sillon de son prédéces-
seur, qui sut rétablir en 1962, une situation
jugée désespérée.

A. K.

Concert de la Fanfare de la Croix-Bleue
Samedi soir, la Fanfare de la Croix-

Bleue a donné son concert annuel , sous
la direction de M. Jean Grosclaude. Un
nombreux public assistait à cette audi-
tion. Pour la première fois , la fanfare
avait choisi comme lieu la salle de paroisse.
L'idée fut excellente , spécialement au point
de vue acoustique. Nous la conseillons de
récidiver pour les années futures.

Il est regrettable qu 'aucun membre des
autorités ne participe à ce concert , pouvant
ainsi se rendre compte du travail accom-
pli par cette société , ayant encore un au-
tre but , celui de l'abstinence.

Après les souhaits de bienvenue et la
remise de récompense à deux membres :
MM. Jean-Claude Verdon , 15 ans d'acti-
vité , Georges Haldimann , 5 ans, nous pas-
sons au concert . Le choix du programme
est beau , varié , mais par trop pénible pour

les instruments mélodiques , en l'occurence,
les buglcs. Après un joli morceau (recueil
de la Croix-Bleue), excellente préparation
pour la suite , nous entendons « Cortège
jubi la i re  » grande marche de A. Delhaye.
Assez longue, cette œuvre nous permet
d' apprécier la valeur des différents registres ,
spécialement la technique très poussée du
saxo-soprano , (M. Charles Huguenin).

« Oberto », ouverture de G. Verdi , tou-
jours goûtée du public. Une bonne sonorité
se dégage où excelle les différents tim-
bres. «. Alléluia » du « Messie » de Haendel,
bonne transcription où le rôle réservé aux
instruments graves, est mis à contribution.
C'est dans la symphonie concertante de
Bœdjis , que nous avons passé le plus beau
moment. Bien orchestrée , cette dernière
consiste en un véritable chef-d'œuvre pour
fanfare. Mélodique, légère, elle nous ' a
permis d'apprécier la technique , la sono-
rité des bugles , qui par leur nombre res-
treint , méritent nos félicitations. Le pizzi-
cato imposé dans cette œuvre, fut bien
observé.

« Fantaisie » ballet de A. Delhaye, tou-
jours agréable à entesdre. Les contrebasses,
basses, barytons et saxos, dont la partition
est très importante sont à signaler, c In
THE LIME Three-Avenue », marche de A.
Bosch termina ce concert par un bis.
consistant en un morceau moderne, où les
trombones s'en donnèrent à cœur joie.

Quelques détails : fortissimo un peu exa-
géré , plus de poésie dans Verdi , petite
défaillance dans le ballet. En résumé bon
concert , bien interprété par cette formation
assez restreinte. La fanfare de la « Croix-
Bleue », par cette audition nous prouve
bien que la quantité , ne fait pas toujours
la qualité. Certains soi-disant grands en-
sembles auraient pu y prendre de la graine.
N'oublions pas de remercier la « Théâtrale >
du cercle de l'Union qui sut diverti r le
public dans « Georges et Margaret », pièce
en 3 actes de Sauvageon et J. Wall.

A. K.

RENTRÉE MOUVEMENTÉE
11 y avait ce soir-là, la Grande

Chance, le Théâtre ABC... et les caba-
rets, diable... le vendredi soir, on sort ,
avec ou sans sa famille. Et puis, pour
aller à la Foire de Bâle, les pneus à
neige, on les change contre les pneus
d'été, c'est une habitude I

On parque sa voiture, le ciel est
étoile, qu'est-ce qu'on risque. On prend
son billet et pendant trois heures de

spectacle , confortablement installé dans
un fauteuil , on ne peut pas penser que
la météorologie fait des siennes.

Il a plu , il a neigé
Bien sûr, il faut  rentrer cnez sol. Un

a une voiture, c'est pas pour rentrer à
pied , et un soi comme celui-ci... ça
glisse 1...

(Avipress - J.-J. Bernard)

L'Orchestre de chambre joue à la Sagne
Les superbes voûtes de la non moins

belle église du pasteur Huttenlocher , fu-
rent éclairées samedi passé. Les très nom-
breux auditeurs écoutèrent avec ravissement
le programme préparé par l'Orchestre de
chambre et la « Mélodie neuchâteloise > de
la Chaux-de-Fonds. Sous la direction de
M. Georges-Louis Pantillon , la Messe de
Jean-Michel Haydn retentit fraîche et joyeu-
se sous ces voûtes historiques. Mmes Lise
Rapin et Mathilde Jeanneret-Jacot chan-
tèrent avec légèreté cette musique dont
l'esprit religieux n'apparaît pas partout ;
les dames de la « Mélodie neuchâteloise »
donnèrent au « Crucifixus etiam pro no-
bis » les accents de convenance liturgique
que le compositeur n'octroya qu 'à de ra-
res passages. Nous avons pu apprécier la
précision rythmique et l'excellente pose de
voix des sopranos ; étudiés et avec une
bonne diction , les altos chantent également
avec une verve pétillante.

MM. Roland Perrenoud , Jean-Daniel
Charpier , Pierre Daucour furent les souf-
fleurs émérites de la Suite en do majeur
de Bach, les passages pour deux haut-
bois et basson contrastèrent heureusement

avec les moments où les cordes jouèrent
avec la générosité la plus louable. Les
archets de l'Orchestre de chambre n'éco-
nomisent pas leur effort : très à la cor-
de , ils obtiennent les sosorités les plus
nourries car ils jouent avec enthousiasme
(avec tout l'archet !). Au clavecin, Mme
Dubois Macquat fut une accompagnatrice
discrète ; à la contrebasse, M. Siegfried
réalisa avec elle un soutien de bon aloi.
Dans le Concerto de Cimarosa pour deux
flûtes et orchestre , MM. Pierre Brandt et
Albert Grandjean donnèrent à l'œuvre an-
cienne tout l'éclat et l' alacrité qui lui
confèrent sa raison d'être.

Toutes ces œuvres (ajoutons encore un
Aria de G.-F. Haendel) furent animées
par le chef G.-L. Pantillon. Ce musicien
trouve la pulsation la plus juste (comme
dans Bach) ; il donne la sensibilité la
plus adéquate (comme dans Haydn). Bref ,
en spécialiste du violon , il obtient le plus
beau rendement des cordes. Sous sa di-
rection (sans baguette), l'Orchestre de cham-
bre nous a fait passer une agréable soi-
rée. Le même concert fut répété dimanche
soir à la collégiale de Saint-Imier.

Au Conseil général de Dombresson
Adoption des comptes • Vote de crédits • Centre scolaire de Cernier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Dombresson s'est

réuni vendredi au collège sous la prési-
dence de M. Willy Junod, puis sous celle
de M. Hânni. Après l'adoption du pro-
cès verbal de la dernière séance, les con-
seillers ont nommé :

a) les membres du bureau du Conseil
sténéral pour la prochaine année, soit MM.
Claude Hânni, président ; Claude Rutti-
mann, vice-président ; André Gainer, se-
crétaire ;' Willy Junod et Claude Ducom-
mun, questeurs ;

b) les membres de la commission du
budget et des comptes, soit : Mme I. Blan-
chard , MM. Claude Bourquin, Raymond
Nussbaum, J.-L. Geiser, Maurice Guinand,
Hans Kunz, suppléants ; Francis Landry
et Marcel Monnier ;

c) un délégué à l'hôpital de Landeyeux,
M. Max Flury.

Les comptes du home : ceux-ci présen-
tent un total de recettes générales de
61,200 fr. 15 et un total de dépenses gé-
nérales de 56,613 fr. 50. Le bénéfice de
l'exercice est donc de 6035 fr. 75.

Comptes de la commune : les dépenses
atteignent 456,398. fr. 40 et les recettes
467,285 fr. 05. Une somme de 13,000 fr.
a été versée au fonds des eaux , si bien
que les comptes présentent un modeste
déficit de 2113 fr. 35. Nous reviendrons
sur ces chiffres dans une édition ultérieure.
Les comptes du home et ceux de la com-
mune ont été adoptés à l'unanimité.

J Le conseil général a ensuite pris la po-
sition que l'on connaît au sujet du cen-
tre scolaire multilatéral ; nous rie nous y
arrêterons pas sinon pour signaler que le
groupe libéral faisant un brusque retour
en arrière — ses trois délégués à la
commission d'étude ayant dans le rapport
de cette dernière qui comprenait encore
deux radicaux, préavisé négativement —
a décidé de soutenir le projet d'emprunt.

Vente et achat de terrain : le Conseil
générai accepte ensuite de vendre à l'Etat
de Neuchâtel pour le prix de 1 fr. le m2
deux parcelles de terrain destinées à l'élar-
aissement futur de la route cantonale Dom-
bresson - Valangin dans la région des Prés
Royers. Il autorise le Conseil communal
à acquéri r de M. Emile Oppliger pour le
prix de 10 fr. le m2 environ 1200 m2
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chemin « sur Vuarrens » . Des pourparlers
sont en effet en cours en vue de la cons-
truction de plusieurs villas à l'ouest de
chez M. Maurice Diacon. Le chemin pré-
vu se situerait au nord de l'immeuble de
M. Roger Mougin et du verger de M. D.
Jacot. Il pourrait par la suite être con-
tinué de manière à établir un circuit avec
la route des Vuarrens.

Correction du chemin du Sauvage : le
projet de correction du chemin du Sauva-
ge dans le haut du Côty est établi. La
longueur sera de 323 m et la largeur
de 4 m 40. Après l'empierrement, il sera
recouvert d'un enrobé dense à chaud de
5 cm auquel s'ajoutera un surfaçage de
goudron bitumé chaud avec un gros gra-
villon. Les démarches sont en cours pour
obtenir les subventions légales de la Con-
fédération et de l'Etat (environ 70 % au
total). Le Conseil général vote un crédit
de 70,000 fr. destiné à payer les frais de
ces travaux et l'achat des terrains néces-
saires.

Terrain de football : le football-club s'en-
gage à l'égard de la commune de Dom-
bresson à terminer à ses frais l'ouvrage
commencé par un entre preneur du villa-
ge aujourd'hui décédé, le tout à ses ris-

ques et périls et à l'entière décharge de
la commune et de la succession de l'en-
trepreneur. Le football paiera de ses pro-
pres deniers tous les travaux qu 'il com-
mandera. H fera en sorte de les exécute!
le plus rapidement possible. Le football
a devisé l'achèvement des travaux à 25,000
fr. JJ a trouvé 10,000 fr. et demande au
Conseil communal de lui octroyer un prêt
de 15,000 fr. remboursable en 10 ans.
Le Conseil général accepte la proposition
de l'exécutif. H est enfin précisé que la
location du terrain demanâée au club ces-
sera lorsque sera remboursé le prêt.

Subvention de construction : les conseil-
lers après discussion refusent de subven-
tionner les transformations d'ateliers en
appartement. Le règlement prévoit en ef-
fet que des subventions peuvent être accor-
dées lorsqu'il s'agit d'aménager des locaux
habitables dans de vieilles fermes ou de
vieux ruraux.

Divers : M. J.-L. Geiser demande au
Conseil communal d'étudier s'il y a pos-
sibilité d'installer un miroir au carrefour
au bas des Crêts, miroir qui permettrait
aux piétons venant des Crêts de voir
avant de traverser la route si un véhicule
arrive du village. M. Ducommun aimerait
visiter le domaine public. Cela se fer a
en juin, lui répond le Conseil communal.

M. Hânni, dans une interpellation de-
mande au Conseil communal s'il pourrait
envisager d'établir une rotation dans la
présidence de l'exécutif. Le président de
commune répond que le Conseil commu-
nal, du moins pendant la législature en
cours, n'envisage pas d'introduire ce sys-
tème qui ne se justifie que dans les très
grandes communes.

M. Jobin souhaite que les ordures mé-
nagères soient enlevées deux fois par se-
maine. Pour l'instant il n'en est pas ques-
tion, lui est-il répondu. Les sacs de plas-
tique ont fait leurs preuves lorsqu 'il s'agit
des odeurs !

_ M. Claude Vaucher signale que la mo-
tion de M. Hirschy concernant une aug-
mentatio n éventuelle des impôts n 'est pas
restée dans les tiroirs du Conseil. Celui-
ci présentera son rapport l'automne pro-
chain . Enfin le président de commune ,
revenant sur le problème du centre sco-
laire, regrette que la commission qui s'est
occupée de cette affaire n'ait pas fait de
propositions. La position des délégués de
la commune dans les organes du syndicat
est ainsi fort embarrassante.

A.S.

«Les Histoires de Ruzzante»
LE T.P.R. PRÉSENTE

La salle de l'A.B.C. accueillait samedi soir
la première chaux-de-fonnière des « His-
toires do Ruzzante », d'Angelo Beolco, un
auteur-acteur-directeur de troupe du XVIe
italien. La mise en scène extrêmement dé-
pouillée de Serge Nicoloff , la volonté de
la troupe de donner un spectacle qui

puisse se jouer n'importe où (tcut l'appa-
reil de scène et les costumes tiennent dans
une caisse) en font un spectacle où l'in-
terprétation est essentielle. Nous y revien-

drons dans une prochaine édition.
(Photo Domont)

Un mariage
endeuillé

(c) Samedi 19 avril , M. Roger Jcquier,
agriculteur , mariait son fils aîné. Après
la cérémonie au temple, la noce se ren-
dit en bateau au Saut-du-Doubs. Au re-
tou r et en descendant du bateau au Pré-
du-Lac, M. Roger Jéquier, né en 1911,
s'affaissait. On appela immédiatement le
médecin et l'ambulance. Sur ordre médi-
cal, cette dernière transporta M. Jéquier
à l'hôpital où il devait décéder à minuit.

On devine in douleur de ' la famille tout
à sa joie en ce jour de mariage. Le dé-
funt, depuis longtemps atteint dans sa san-
té, était admirablement secondé par ses
deux fils , maintenant tous deux mariés
et à la tête de domaines. II a fait de
nombreuses années durant partie du Con-
seil général des Brenets dans les rangs du
PPN.

M. Roger Jéquier était très estimé dans
les milieux agricoles du canton. Malgré
ses souffrances physiques, il était un hom-
me affable et souriant.

Jambe cassée
(c) Le second hiver qui s'est abattu
sur les Montagnes neuchâteloises a in-
cité plusieurs personnes à remettre les
skis. Le jeune B. R . a toutefois eu la
mauvaise fortune de se casser une
jambe au Pré de Suze. L'ambulance de
la police de la Chaux-de-Fonds l'a
transporté  à l'hôpital.

La remorque en travers
après un coup de frein

(c) M. C.-A. J., domicilié à Neuchâtel ,
circulait au volant de sa voiture sur la
route cantonale à Chézard en direction de
Cernier. A la hauteur de la fabrique
Barfuss , il actionna son clignoteur gauche
et se plaça en présélection avec l'intention
de se garer devant le foyer Ebauches. Alors
qu'il se trouvait à environ un mètre du
bord sud de la chaussée, son véhicule fut
violemment heurté à l'arrière par une
remorque accouplée à la Land-Rover con-
duite par M. A. L., domicilié à la Chaux-
de-Fonds. C'est à la suite d'un coup de
frein de ce dernier que la remorque se
mit en travers de la chaussée et heurta
la voiture de M. C. J. Pas de blessé.
Dégâts importants à l'automobile de
M. C. J.Fête des jonquilles

à Gérardmer
(c) n y avait aussi un peu de blanc mêlé
à l'or des oampenottes et au vert des sa-
pins, hier à Gérardmer dans les Vosges,
où avait lieu la 21me Fête des jonquilles.
En effet, il était tombé un peu de neige
de bon matin , mais le soleil apparut avant
midi pour disparaître ensuite et laisser pla-
ce à un temps froid et gris. C'est sans
doute pour cette raison que la jolie cité
vosgienne accueillit un peu moins de mon-
de que les années précédentes. De toute
façon , 300 gendarmes et policiers de la
route étaient mobilisés pour canaliser la
foule évaluée quand même à près de
40,000 personnes, venues de tout l'est de
la France, de l'Allemagne, du Luxembourg
et de la Suisse. 29 chars originaux com-
posaient le cortège qui fut très applaudi
sur les quelque 2500 mètres de par-
cours en plein centre de la ville. Beau-
coup de formations musicales et quatre
bataillons de majorettes animaient cette fê-
te folklorique, haute en couleur. Le matin,
des concerts avaient été organisés aux
quatre coins de Gérardmer, ainsi qu'au
bord du lac. Cette 21me Fête des jon-
quilles était placée sous le patronage de
M. Rey, maire de Colmar.

Vue sur le futur centre commercial
(c) C'est sur cet emplacement marqué
d'une flèche, que s'élèvera le fu tu r
centre commercial du Locle.

Cette réalisation, qui occupera 4000
mètres carrés de terrain , sera faite de
trois tours , dont l'une de 55 m de haut.

A la base se trouvera le centre com-
mercial proprement dit. Une réalisa-
tion qui fait hocher la tête à bon nom-
bre de Loclois qui s'interrogent sur
l' a l lure  que va prendre la ville.

(Photo Avipress - D.E.)

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

PERMANENCES MÉD ICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel.

Les résultats
des mini-élections

à Cernier
(c) Samedi et dimanche, les jeunes
gens de 16 ans révolus à 20 ans
étaient invités à élire, à titre consul-
tat i f ,  les membres du Conseil d'Etat.
A cet e f f e t , le bureau communal leur
avait remis une carte civique leur
donnant le droit de participer à cet-
te élection.

Cette consultation a donné les ré-
sultats suivants : électeurs et électri-
ces inscrits : 82; bulletins délivrés :
24 ; bulletins valables : 23 ; majori-
té absolue : 12.

VOIX
Carlos Grosjean 8;  Yann Richter

6 ; François Jeanneret 6 ; Fritz Bour-
quin 9 ; Rémy Schla eppy 10 ; Jac-
ques Béguin 8;  Jean Steiger 3. Par-
ticipation : 30 %.

BESANÇON

(c) Le Conseil municipal de Besançon a
décidé de construire une usine d'inciné-
ration des ordures ménagères prévue pour
une population de 180,000 habitants (û y
a actuellement à Besançon 120,000 habi-
tants). Coût de cette usine : huit millions
de francs lourds bien entendu, là-dessus
l'Etat versera une subvention de 140000
francs. Mais avec le nouveau régime fis-
cal en vigueur , la ville de Besançon de-
vra verser de son côté à l'Etat 1,200.000
francs, sous forme de taxes à la valeur
ajoutée (TVA) : « Ce que l'Etat donne
d'une main, il le reprend de l'autre et
même des deux mains, commentait désa-
busé, un conseiller municipal à l'issue de
la réunion.

Il Moculature
i

soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix

Construire une usine
d'incinération

Une arte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

BROT-DESSUS

(c) tn circulant des Petits-Ponts à Brot-
Dessus, allant de cette dernière localité ,
un automobiliste par manque de maîtrise
a quitté la route pour finir sa course
dans un pré d'où il fut ressorti avec peine !
Vu son comportement le permis de con-
duire a été séquestré.

Avec les juniors
du Football-club

Les juniors du Football-club de Dom-
bresson exercent actuellemen t une activité
intéressante sous l'experte direction de M.
Claude Voisin. Sur les vingt-trois mem-
bres que compte l'effectif , dix-sept se
sont rendus récemment à Lugano grâce
aux fonds qu 'ils ont alimentés aux-mêmes
notamment en lavant des voitures. Le sa-
medi , ils se sont entraînés sur le t errain
du FC Lugano. L'après-midi du même jour ,
ils ont fait un tour sur le lac . Le dimanche
matin , ils ont joué contre les j uniors B
de _ Lugano qui ont gagné par 3 buts
à zéro.

Cette course qui s'est déroulée dans
d'excellentes conditions a permis à nos
jeunes joueurs de s'affronter avec une
équipe première du groupe. Malgré leur
défaite, les juniors de Dombresson sont
rentrés enchantés de leur voyage au sud
des Alpes.
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Sortie de route

Elections
aux Brenets : stabilité

(c) 55,2 % de votants aux Breiets 65,5 %
chez les votants , 46,3 % chez ;es iuum
En effe t sur 744 inscrits, 411 se sont
déplacés. Pour l'élection du Conseil d'Etal
on a retiré des urnes 186 PPN, 123 so-
cialistes , 23 libérales , 17 radicales et 16
popistes ; 8 listes étaient manuscrites. 407
enveloppes étaient retirées des urnes dont
401 valables.

Pour l'élection du Grand conseil , le PPN
compte 201 listes, les socialistes 129, les
popistes et les indépendants 18 chacun ;
3 listes étaient manuscrites.

{.C) nier manu ,ivi. u. ±>., uuuui-iuo a
Tramelan , circulait au volant de son au-
tomobile des Bugnenets en direction du
Pâquier. Dans le virage à droite, au lieu-
dit La Tornette, son véhicule dérapa sur
la chaussée enneigée, monta sur le bord
gauche de la route, puis dévala le talus
en faisant plusieurs tonneaux pour ter-
miner sa course sur le toit environ 30 mè-
tres plus bas. Par chance, passagers et
conducteur n 'ont eu aucune blessure. Le
véhicule est démoli.

Sur la chaussée enneigée



Les restes du «Learjet» disparu
retrouvés près de Delémont

L'avion américain disparu jeudi ma-
tin dans la région de Mulhouse s'est
écrasé dans le Jura suisse. Un avion
américain du type « Learjet », un bi-
réacteur de liaison pouvant emporter
neuf passagers et qui avait disparu jeu-
di matin vers 10 h 40, alors qu'il s'ap-
prêtait à atterrir sur l'aéroport de Saint-
Louis, s'est écrasé dans le Jura suisse
à proximité de Delémont. Les recher-
ches menées depuis la disparition de
l'appareil conjointement par les armées
de l'air française , suisse et allemande,
ont finalement abouti à la découverte,
sur le territoire de la commune de
Corban, à 11 km de Delémont, des
restes de l'appareil.

Le pilote et le copilote, qui étaient
seuls à bord au moment de l'accident,
ont été tués. Il s'agit de deux Amé-
ricains. L'avion, immatriculé aux Etats-
Unis, était propriété de la firme Volks-
wagen, en Allemagne.

HASARD
C'est par un pur effet du hasard et

non à la suite des recherches menées
par l'Office fédéral de l'air, qu'on a
retrouvé dimanche matin, vers 10 heures,
au-dessus de Corban, dans le val Der-
bi, l'avion américain qui avait quitté
Genève pour Bâle jeudi dernier dans la
matinée. Il est vrai que c'est de la fer-
me dénommée « La Providence » qu'est
partie la personne qui devait incidem-
ment découvrir les restes de l'avion.

En effet, hier dans la matinée, M.
Fritz Hodel, fermier à « La Providen-
ce », prit à pied le chemin de la fer-
me de Fringeli-Dessus dont il devait
rencontrer le tenancier. Pour cela, après

avoir parcouru un chemin de forêt, il
avait à s'engager dans le sentier étroit
et à forte déclivité qui longe le ruis-
seau du Fringeli. D avait parcouru près
de deux kilomètres, lorsque, en pleine
forêt, il trouva des débris de fer sur
son passage. Il leva les yeux et ne
tarda pas à apercevoir l'épave d'un
avion. Il redescendit alors chez lui pour
alerter la police.

CARLINGUE DISLOQUÉE
C'est à quelque 700 mètres d'altitude

que s'est écrasé l'avion américain, pour
des raisons qui n'ont pas encore été
élucidées. Le choc en tout cas dut être
d'une extraordinaire violence, car c'est
dans un cercle d'un rayon de plus de
100 mètres que des débris de toutes es-
pèces ont été dispersés. Au point d'im-
pact ne subsistait qu'une carlingue com-
plètement disloquée contenant encore
des corps décapités mais invisibles des
deux pilotes et en empennage surmon-
té de son stabilisateur mobile, sur le-
quel étaient encore visibles les couleurs
américaines ainsi qu'une partie de l'im-
matriculation : N 515. C'est une cin-
quantaine de mètres plus bas, au fond
du lit du ruisseau, qu'il fallait recher-
cher les réacteurs. Au-dessus de l'épave,
se balançant à une branche d'arbre, un
parachute dans sa housse. Pour le res-
te, des pièces calcinées, partiellement
recouvertes de neige, au milieu d'arbres
cassés et en partie brûlés.

DEUX AMÉRICAINS
Des renseignements donnés sur pla-

ce par des membres de la compagnie
à laquelle appartenait l'avion, et no-

L'épave de l'appareil américain, à moitié recouverte de neige.
(Avipress - Bévi)

tamment par son directeur gênerai, il
ressort que l'appareil était occupé par
deux Américains venant de Californie,
dont les noms ne seront divulgués que
lorsque leurs familles auront été aver-
ties. L'un était âgé de 41 ans et le
second de 37 ans. L'un des deux mal-
heureux pilotes était père de quatre en-
fants.

L'appareil avait déjà pris contact
avec l'aérodrome de Bâle en vue de
son atterrissage lorsque l'accident se pro-
duisit, jeudi matin vers 11 h 30 pro-
bablement. Par la suite, toute commu-
nication cessa. Les deux hommes ; de-
vaient regagner la Californie hier à
bord de leur appareil.

Leurs cadavres ont été descendus à
Delémont et déposés à la morgue de
l'hôpital. Ils seront rapatriés dès que
les formalités auront été remplies. Quant
a l'appareil, on ne sait encore comment
il sera enlevé de l'endroit, inaccessible
à tout véhicule, où il s'est écrasé.

La police de Courrendlin, les adju-
dants Mouche, de Moutier, et Simon,
de Delémont, le détective Tschanz, M,
Maeder, de l'Office fédéral de l'air, le
service d'identification de Berne, ainsi
que, comme nous l'avons dit, les re-
présentants de la compagnie à laquelle
appartenait l'appareil, sont montés sur
la place de l'accident pour procéder à
l'enquête. L'appareil était un Learjet 25
équipé de deux réacteurs General Elec-
tric de 1340 kilos de poussée. C'est
un avion qui peut voler à plus de
1000 km/h et qui a une autonomie
de vol de quelque 3000 km. Neuf, cet
appareil vaut de 910 à 915,000 dol-
lars. Au moment de l'accident, on pen-
se que l'avion volait encore à 500 km/h
environ.

IL Y A QUATRE ANS
D y a assez exactement quatre ans,

le 16 avril 1965, un accident d'avia-
tion s'était produit à Courchapoix, c'est-
à-dire dans le village voisin de Corban,
à quelques kilomètres seulement de l'en-
droit où l'appareil américain est tombé.
Quatre jeunes gens de Steffisbourg et
Thoune avait alors perdu la vie dans
des circonstances assez semblables à cel-
les de l'accident de jeudi. Placé sur
la route aérienne qui conduit de Genève
ou de Berne à Bâle, les forêts qui do-
minent le val Derbi semblent vraiment
prédestinées à devenir le tombeau des
aviateurs en perdition.

BÉVI

Deux participants
au Rallye du Jura
dans le ruisseau

Samedi matin, les participants au Rallye
automobile du Jura empruntaient la route
Lamboing-Orvin. Peu après le départ de
Nods, alors q'une voiture valaisanne pilotée
par Jacques Fracheboud, 20 ans, mécani-
cien , habitant à Muraz-Collombey et Joseph
Farel, 19 ans, ouvrier, domicilié aussi à
Muraz-Collombey, se trouvait entre Lam-
boing et Orvin, dans un petit virage, la
machine glissa sur la route verglacée, vint
heurter un rocher à gauche, puis traversa
la chaussée et chut dans un ruisseau
en contrebas. La machine est hors d'usage.
Ses deux occupants, conduits à l'hôpital
de Bienne, ont pu fort heureusement rega-
gner leur domicile après avoir reçu les soins
que nécessitait leur état.

Journée des familles au bataillon fusiliers 110
Pour terminer sa première semaine du

cours de répétition , le bat. inf. jurassien 110
organisait, samedi à Saint-Imier, Villeret,
Courtelary, Cortébert et Tavannes, une
journée dite « des familles ».

Un nombreux public a suivi, par un
temps excellent, ces diverses manifesta-
tions.

A Saint-Imier, les visiteurs découvrirent
un PC de bataillon et un groupe de
grenadiers en action ; à Villeret on assis-
ta à l'engagement d'un groupe de mi-
trailleurs et l'on put admirer les techni-
ques modernes utilisées pour franchir une
rivière. A Courtelary, ce fut l'engage-
ment d'une section de fusiliers. Une vi-
site du stationnement précéda la projec-
tion de deux films de l'armée. A Corté-
bert, démonstration concernant la protec-
tion du soldat face aux dangers atomi-
ques. Pour terminer, à Tavannes, nous
avons assisté à un tir antichars et tir
courbe et à une descente en rappel dans
les rochers de Pierre-Pertuis.

Si ces démonstrations et exercices n'ont
rien apporté de bien nouveau , nous avons
découvert à l'hôtel de ville de Tavannes
les nouvelles installations des cuisines mi-
ses à disposition de la troupe. H faut
féliciter l'autorité du village pour cette
belle réalisation. Cette cuisine dispose de

quatre grandes chaudières, de grands éviers
et d'un magasin à vivres. Entourée de
planelles blanches, d'un éclairage au néon,
les cuistots du cours de cadre d'une com-
pagnie du Rgt 43 se sont déclarés en-
chantés de ces installations.

(Avipress - Guggisberg)

Le parti socialiste jurassien se soucie
du rajeunissement des cadres

Réuni samedi à Moutier sous la pré-
sidence de M. Charles Mertenat et en
présence de M. Henri Huber , président du
gouvernement bernois , le parti socialiste
jurassien a adopté ses nouveaux statuts
qui consacrent l'autonomie administrative ,
financière et politique de ce parti. Le PSJ
a, d'autre part , décidé de faire une plus
large place aux jeunes dans ses organismes
directeurs. Les mandats des dirigeants du
parti , président , secrétaire , etc, ont été li-
mités à huit ans.

II demande par la même occasion au
comité directeur du parti socialiste suisse
de veiller à ce que parmi ses membres di-

rigeants, il soit fait une plus large place
à des hommes jeunes , ceci afin d'éviter une
moyenne d'âge trop élevée. Sur le plan
fédéral , le parti socialiste jurassien sou-
tient le référendum lancé par les étudiants
contre la « nouvelle loi • sur les écoles
polytechniques fédérales. II recommande
donc de voter « non » le 1er juin prochain.
Sur le plan fédéral également , il soutient
l'initiative contre les exportations d'armes.
Le parti socialiste jurassien a décidé de
créer en son sein une commission chargée
de faire des propositions pour la révision
de la loi fiscale bernoise. Les propositions
de cette commission pourraient aboutir au
lancement d'une initiative.

Âffluence a l'assemblée générale
des Jeunesses civiques

Samedi soir avait lieu l'assemblée
générale des Jeunesses civi ques du
Jura bernois (mouvement antisépara-
tiste). Environ trois cents jeunes gens
et jeunes filles accompagnés de quel-
ques aînés y ont pris part.

C'est entourés des drapeaux suisses
et bernois que M. Alain Dubler, prési-
dent, ouvrit la séance. Il salua dans
l'assemblée M. Huber, président du
gouvernement, et de sa femme, M. M.
Houmard, président de l'U.P.J., M. Jeau
Wille, secrétaire général de l'U.P.J.,
M. Ory, directeur de- l'Office des rela-
tions publiques du canton, MM. Julien
Peter, M. Haegel i et J.-L. Favre, dé pu-
tés, ainsi que d'autres personnalités
venues démontrer leur- sympathie aux
jeunes antiséparatistes.

M. A. Dubler fit un compte rendu
des activités des J.C.JJB. durant l'an-
née écoulée. Il souligna avec satisfac-
tion le réveil de la jeunesse antisépa-
tiste du Jura et fit part également des
contacts pris avec la « commission des
quatre sages ». Il releva encore que
lors de leur récent défilé à Berne, les
Jeunesses civiques avaient prouvé que
la jeunesse jurassienne n'était pas
corrompue par le Bélier.

Plusieurs orateurs prirent la parole.
On entendit M. Roland Stâli , secrétaire
de l'U.P.J., qui , au nom de tous les
aînés, dit la joie et la reconnaissance
de saluer les jeunes réunis ce soir-là.
Il leur demanda de continuer de faire
preuve de bon sens et de patriotisme.

Puis M. H. Huber, en son nom per-

sonnel , dit encore quelques paroles
bien senties , a f f i rmant  qu 'une démo-
cratie qui ne donne pas aux citoyens
le droit tle s'exprimer par les urnes
est une démocratie bien malade.

La salle vibrait lorsque le président
A. Dubler lut encore la résolution de
ce jour , que tous les jeunes présents
votèrent à l'unanimité.

La danse , conduite par l'excellent
orchestre « Goden Cornets », mit un
terme aux délibérations sérieuses et
ent ra îna  jeunes et moins jeunes jus-
qu'à une heure avancée de la nuit .

A signaler que la manifestation n'a
pas été perturbée, alors que certains
en avaient lancé le bruit , Il était aussi
réconfortant de compter de nombreux
gris-vert dans l'assemblée, preuve que
tous les jeunes Jurassiens n'ont pas
encore déposé leur « bardât militaire ».

De nombreux sympathisants ont accueilli
Etienne Beuret à sa sortie de prison

La section de Delémont du Rassemble-
ment jurassien et le groupe Bélier de cette
ville avaient invité leurs membres à assister ,
hier matin, à 11 h 30, à une manifestation
organisée en l'honneur d'Etienne Beuret, à
l'occasion de sa sortie de prison. On se sou-
vient que ce jeune Jurassien de 24 ans, cil-
lant de Delémont, employé dan s un bureau
de Bâle , avait refusé , au mois de juin 1968,
de faire du service à la place d'armes cie
Bure , c'est-à-dire dans un camp militaire
qui , selon lui, a été établi en vue de diviser
la population jurassienne et d'occuper mili-
tairement le Jura. Ce refus de servir, qui
s'était traduit par le refus de se lever, de
s'habiller et de se rendre au travail comme
le lui avait ordonné son commandant de
compagnie , avait valu à Etienne Beuret de
passer devant le tribunal de sa division qui
lui infligea quarante-cinq jours de prison.

C'est au terme de ces six semaines d'in-
carcération passées à Delémont que le jeune
objecteur-patriote a été fêté hier. La mani-
festation avait été prévue pour 11 h 30. En
réalité, c'est vers 8 heures que le prisonnier
fut mis en liberté. Mais il vint retrouver à
l'heure convenue les quelque deux cents
personnes qui l'attendaient devant la prison.
Le cortège, ouvert par de nombreux por-
teurs de drapeaux jurassiens, parcourut alors
la ville et se rendit dans une salle de res-
taurant. Là, le docteur Pierre Philippe , pré-
sident de la section séparatiste de Delémont ,
prononça une allocution. Il rappela le geste
symbolique fait par Etienne Beuret pour
condamner l'occupation militaire du Jura ,
puis s'adressant au jeune homme qui venait
de recouvrer la liberté il lui dit en subs-
tance :

« Des soldats (le tribunal) ont dit que
vous étiez un mauvais soldat, et pourtant
vous avez fait preuve des qualités qui font
le bon soldat : un amour indéfectible de vo-
tre patrie qui est le Jura : un esprit de sa-

cnlice , car vous avez témoigné devant vos
compatriotes ; un esprit d'initiative , puisque
vous avez pris rapidement les décisions qui
s'imposaient. Vous êtes un exemple pour les
autres soldats qui passeront par la brèche
ouverte . Les objecteurs-patriotes hier étaient
trois, aujourd'hui ils sont quinze , demain
ils seront peut-être cent. C'est un exemple
que nous devons tous suivre pour que mû-
rissent , à l'ombre des cités , l'espoir qui nous
hante tous. > '

Au nom du groupe Bélier , Roger Jardion
junior félicita Etienne Beuret et affirma que
la liberté n'est pas seulement un droit , mais
encore une obligation.

« Vous avez écrit , déclara-t-il, tout un cha-
pitre de l'histoire du Jura. Vous avez droit
à la gratitude et à l' admiration de la jeu-
nesse jurassienne et de tous les vrais Juras-
siens. »

Un autre membre dirigeant du groupe
Bélier , Jean-Pierre Molliet , prit encore la
parole pour remercier Etienne Beuret et
pour le féliciter de son geste qui , déclara-
t-il , sera certainement imité à tel point ,
comme l'a annoncé Jean Cuttat au procès
de Lausanne, que les prisons bernoises en
seront bientôt remplies.

Etienne Beuret , à son tour , prit la parole
pour remercier tous ceux qui lui avaient té-
moigné de la sympathie pendant son incar-
cération . Il souhaita que les Jurassiens con-
tinuent à agir de telle sorte que la Confé-
dération soit obligée d'intervenir dans la
questoin jurassienne.

La manifestation se termina par le chant
de la Rauracienne.

Parmi les participants, on remarquait la
fiancée et le père do l'objecteur-patriote , les
poètes Jean et Pablo Cuttat , de Porrentruy,
les députés Grimm, de Saint-Imier, et Gass-
mann , de Delémont, et M. Abel Babey,
vice-maire de Delémont.

Bévi.

La faculté des sciences de l'Université
a reçu des centaines de visiteurs

De notre correspondant :
Samedi après-midi, les nouveaux bâ-

timents de la faculté des sciences de
l'Vniversité , abritant cinq instituts étaient
ouverts au public fribourgeois. L' expé-
rience est parfaitement concluante , ainsi
que nous l'a confirm é le R. P. Slirni-
mann, recteur. Ce dernier pouvait affi-
cher une mine réjouie : les professeurs
et assistants se sont laissé prendre au
jeu , livrant à un auditoire très intéressé
— même s'il était dépassé — les principes
de leur enseignement, ou effectuant des
expériences-types. Vn circuit logique
avait été balisé dans les locaux. On y

rencontra des gens de toutes conditions,
du bambin de trois ans venu avec son
p ère ouvrier, et jusqu 'au retraité. Le
but , sans doute , est atteint : faire com-
prendre à la fois  les conditions et la
nécessité de la recherche, l'interdépen-
dance et la complémentarité de toutes
les disciplines , au sens large du mot,
de l'Vniversité. (Avipress-Gremaud)

Drôle de procédé
Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, à 23 heures environ, un auto-
mobiliste qui descendait le col de
Pierre-Pertuis en direction de Sonce-
boz a perdu le contrôle de sa ma-
chine et s'est jeté contre le mur de
soutènement du pont ferroviaire. La
machine a été entièrement démo-
lie. Au lieu d'avertir la police, le
conducteur a simplement enlevé ses
plaques de contrôle et est rentré
chez lui, abandonnant là son véhi-
cule. Ce sont des automobilistes qui
ont averti la police de Sonceboz qui
a fait évacuer la machine et recher-
che la fautif.

RECONVILIER

(c) Dimanche à midi , l'huile d'une fri-
teuse oubliée sur son fourneau par une
ménagère, a pris feu et celui-ci s'est
communiqué aux cadres des fenêtres.
Lorsque les premiers secours sont ar-
rivés, la concierge de l'immeuble avait
déjà réussi à circonscrire le début d'in-
cendie grâce à un extincteur.

Les dégâts se montent cependant à
2000 francs.

Début d'incendie

AU PALAIS DES CONGRÈS

Placé sous le slogan « Des jeunes jouent
pour les jeunes », le comité des Jeunesses
musicales suisses honora son 20me anni-
versaire par un concert extraordinaire , ce-
lui donné par l'orchestre anglais « Kent
County Youth Orchestra » , vendredi 18
avril 1969 dan s la grande salle de con-
certs du Palais des congrès. Le concert
de cet ensemble, exemplairement discipli-
né et doué, fut pour les 600 auditeurs un
événement musical de haute valeur. Nous
ne nous attendions pas à une telle per-
fection orchestrale, vu que les exécutants
ne sont pas des musiciens professionnels.
Leur enthousiasme, leur discipline dans un
ensemble étonnant, ainsi que leurs possibi-
lités, sont exemplaires. Bien sûr qu'un or-
chestre sans chef paraît problématique.
Nous avons bien des motifs de souligner
les qualités de Bêla de Csilléry, un chef
exceptionnellement formé et doué de pro-
fonde musicalité , ainsi que le sont les Hon-
grois.

Le concert commença par l'interpréta-
tion étincelante de l' ouverture « L'Italienne
en Alger », de Rossini. Traits principau x :
très rythmée, souple et spontanée, équilibre
étonnant entre cordes et souffleurs. Pas
un détail négligé. Chaque musicien a sa
place juste. Cette impressionnante interpré-
tation fut la plus belle préparation à celle
du « Concerto pour violon et orchestre »
de Brahms. L'exécution de cette œuvre
exigeante pour soliste et orchestre trouva
un rendement sonore de grande beauté.

La soliste anglaise (épouse du chef), Mme
Gilliane Sansom, émerveilla ses auditeurs
avec une interprétation magistrale , faisant
honneur à tous les grands violonistes d'Eu- '
rope. Sa tenue violonistique et artistique
est impeccable. L'artiste a su faire sonnqr ,
son instrument précieux avec toutes les
qualités d' une grande soliste. Sa technique
d' archet est particulièrement bouleversante ;
l'intonation est de pureté absolue. L'or-
chestre fut remarquable dans ses fonctions
de partenaire . En tout : une interprétation
inattendue !

Dans la deuxième partie du programme
fort intéressante , l'orchestre déploya ses
moyens artistiques sous la direction de Bêla
Csilléry dans des œuvres de valeur des
compositeurs Elgar , Honnegger et Kodaly
avec une maîtrise et une musicalité propre-
ment fascinantes. Les applaudissements
spontanés et enthousiastes de l'auditaires
sont allés à l'interprétation bouleversante de
l'ouverture des « Noces de Figaro », de
Mozart.

L'invitation pour l'après-concert dans la
petite salle fut une réunion charmante.
Des discours élogieux ont été prononcés
par le maire de la ville de Bienne (M.
Staehli), par le fondateur des JM de Bien-
ne (Jacques Chapuis), par le chef de l'or-
chestre (B. de Csilléry) et par quelques
autres orateurs qui participaient à la collation
offerte par l'organisation. Le concert pour
le 20me anniversaire des JM a joué d'un
succès total.

Le «Kent County Youth Orchestra»

Une partie des cent participants.
(Avipress - Guggisberg)

Ils étaient une centaine , samedi matin ,
à prendre place dans trois cars affrétés par
une maison de transport de Bienne pour
un magnifique voyage récompensant les
participants à un récent concoure. Plus de
600 enfants de la région ont présenté des
travaux pour un concours de dessin, dont
certains sont d'une réelle valeur. Pour ré-
compenser les gagnants qui ont fourni un
effort particulier , les responsables du con-
cours ont convié samedi une centaine de
gosses à une sortie en cars. Les plus jeu-
nes se rendirent aux Grottes de Réclères

avant de visiter le jardin zoologique de Bâ-
le. Les aînés, eux, s'en allèrent découvrir
les célèbres ruines romaines à Augst, le mu-
sée des Beaux-Arts de Bâle avant de se
rendre sur le chemin du retour aux grottes
cie Réclères.

UNE CENTAINE D'ECOLIERS ONT
PARTICIPÉ A UN BEAU VOYAGE

(c) Hier matin, une automobile qui cir-
culait à la rue Centrale a quitté la chaus-
sée et est entrée dans une vitrine de
l'immeuble No 4. Seulement des dégâts
matériels.

Une voiture
dans une vitrine

(c) Hier matin à 9 heures, deux automo-
biles sont entrées en collision à la rue
du Marché - Quai du Haut. Dégâts.

Collision

(c) C'est ce matin que les Rgts inf. 43et 46 entrent en service pour leur coursde répétition d'une durée de deux se-maines. La première sera réservée à l'ins-
truction et la dernière à des manœuvres.
Nous souhaitons bon service et ciel se-rein aux soldats.

Sous les drapeaux

TRAMELAN

Vne voiture en panne avec plaques in-
terchangeables avait été laissée au bord
de la route, à 150 mètres environ après
la bifurcation de Montfaucon , sur la
route Tramelan - Saignelégier.

A quelque distance de là se trouve
une décharge publique . Est-ce cette proxi -
mité qui a incité certains amateurs de
pièces de rechange à démanteler cette
voiture ? Le propriétaire a retrouvé son
vihicule complètement démonté. Elle n'a
p lus de roues, p lus de batterie, p lus
d'outils, plus d'antenne.

Les auteurs de ce vol sont invités à
restituer les pièces dérobées car il ne
s'agissait pas d'une voiture abandonnée,
en dépit des apparences.

Toute restitution, tout renseignement ,
est à annoncer à la police cantonale ,
Tramelan, téléphone 97 40 69.

Où il y a de la gêne... ' ' '

PORRENTRUY

Le conseil d'administration et la ré-
daction du quotidien « Le Pays . an-
nonce que l'abbé Georges Schindelholz,
jusqu'ici professeur au collège Saint-
Charles à Porrentruy, a été appelé à
succéder à Mgr Henri Schaller à la ré-
daction du journal. L'abbé Schindelholz
assumera désormais les fonctions de
rédacteur et conseiller ecclésiastique.

Mgr Henri Schaller, qui prend sa re-
traite , a été depuis 1922 le directeur,
le rédacteur en chef et l'informateur
religieux du « Pays ¦.

Changements
à la rédaction du journal

« Le Pays »

TAVANNES

(c) L'autre jour , un baraquement de bois
abritant des saisonniers étrangers a été
complètement détruit par un incendie dû
au mauvais fonctionnement d'un chauffage.
Dégâts par 11,000 francs.

Rentrée des classes
Après trois semaines de vacances, les

enfants de l'école primaire et de l'école
secondaire, de même que les apprentis de
l'école professionnelle, reprendront le tra-
vail scolaire, lundi matin 21 avril.

Ce 21 avril est aussi le jour d'entrée
des quelque soixante enfants " qui com-
mencent l'école, i . \U^..̂ -»^J

Assemblée
de la paroisse réformée
Une cinquantaine de paroissiens et de

paroissiennes étaient réunis en assemblée
ordinaire , présidée par M. Willy Ermatin-
ger. Les comptes 1968, présentés par M.
Jean Mœschler, caissier, ont été acceptés
à l'unanimité et le bénéfice de 8000 fr.
a été versé au fonds de la rénovation du
temple. Au point 3 figurait la décision à
prendre au sujet de la vente de la salle
Fare l à la commune municipale. La salle
Farel a été donnée à la paroisse il y a
une trentaine d'années. Elle est estimée,
avec le terrain , à 186,100 fr. Après une
entente entre le conseil de paroisse et le
Conseil municipal, le prix net comprenant
le bâtiment , ses installations et 1728 m2
de terrain a été fixé à 260,000 fr. L'as-
semblée accepte à l'unanimité. Au trac-
tandum suivant, M. Marcel Bauler infor-
ma l'assemblée sur l'avant-projet de la ré-
novation du temple. Ce projet prévoit l'en-
trée par la tour avec le chœur au fond
orienté à l'est . Le nombre des places se-
rait de 300. Il y aurait une seule galerie
avec l'orgue et une cinquantaine de pl a-
ces. 11 est prévu un chauffage élect rique
dans le sol. Il est également prévu un
vitrail dans le chœur et les autres fenê-
tres en verre cathédrale . Il ne s'agit na-
turellement que d'un avant-projet qui re-
viendrait à 420,000 fr. au total. Ce trac-
tandum dosna lieu à une discussion nour-
rie , où chacun put librement s'exprimer.
Aux divers , le président de paroisse nous
rappela le départ du pasteur J.-P. Luthi
après un fruitueux mais iourt ministère à
Tavannes.

Un baraquement incendié

Voir d'autres informations
fribourgeoises

en pages neuchâteloises



Am A Chef de dépôt
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serait engagé tout de suite , oti pour date à convenir , au Landeron ,
par entreprise de génie civil. Rayon d'activité : Neuchâtel - la
Neuveville.

Nous offrons : place stable, bien rémunérée. Travail varié et indé-
pendant. Prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous demandons : personne stable , de bonne moralité , ayant de
l'initiative et bonne organisatrice.

Adresser les offres , qui seront traitées avec discrétion , à P. Andrey
<k Cie S.A. - H.-R. Schmalz S.A., travaux publics , Hôpital 11, 2000
Neuchâtel.

EN SUISSE ROMANDE , maison spécialisée dans
la branche machines, meubles et organisation de
bureau désire engager

REPRÉSENTANT
Les candidats possédant une expérience dans la
branche trouveraient une situation intéressante dans
une entreprise en plein développement.

Adresser les offres manuscrites complètes sous ch i f-
fres P 500-844 - 17, i Publicitas S.Al, Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée à
à convenir :

chef d expédition

ouvriers
pour travaux divers.

Vous trouverez dans notre en-
treprise : une place stable , des
avantages sociaux , une am-
biance sympathique , au sein
d'une petite équipe dynamique.

Veuillez vous présenter à notre
bureau ou adresser vos offres
à la Société coopérative Fruits
d'Or , 2025 Chez-le-Bart.

Tél. (038) 6 73 24.

Je cherche , pour entrée immédiate ou à convenir

employé (e) i
d'usstinmce qualifié (e) 1
Travail intéressant et varié. Situation indépen-
dante pour personne capable.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à ANDRÉ GAVILLET,
« ZURICH », compagnie d'assurances, case pos-
tale 1145, 2001 Neuchâtel.
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DIPLÔME DE CAPACITÉ DE PERFORATION 1
Devenez IBN*
PERFÇRATRICE Ĵ„ _ „ 1

80 heures de pra- w*̂  1
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Veuillez me renseigner gratuitement
*r~ — *<?*•* m n m/s e?*** m et sans engagement.PROGRAMEX
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CHEZ : g ,
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En vue de l'extension de ses services

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
¦ ¦ : ¦ Z' „^-w«! ;

' ,. ,..'.f**XX'
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met au concours, pour entrée immédiate ou à convenir,

jmr. j g ^  POSTES DE

"if l CONDUCTR,CES
*^" CONDUCTEURS
Les candidats, après une formation accélérée, aux frais 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.

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir , on demande

PEINTRES
Bonne connaissance du métier.
Bon salaire.

Faire offres à Michel Bappo ,
Gypserie - Peinture.
Tél. (038) 8 49 49. Av. Soguel 22.
2035 Corcelles (NE) .

Nous cherchons

METTEUSE EN MARCHE
sur calibre 6 % à domicile ou
en atelier.
Villard Watch , Corcelles (NE)
Tél. 8 41 48.

Entreprise de Neuchâtel cher-
che, pour son bureau du per-
sonnel et de vente ,

une secrétaire
français - allemand. Semaine
de 5 jours. Avantages sociaux.
Studio à disposition.
Adresser offres écrites à BM
975 au bureau du journal.

On cherche à Neuchâtel

OUVRIER MENUISIER
QUALIFIÉ

pour la pose et l'atelier.
Faire offres à la menuiserie
GALLAND , Bercles 1, à Neu-
châtel. Tél. 5 38 23 ou 8 39 60.

HT ~ \

S r
r~\ ^"~ Elargissant notre activité,

B^S/S/ ^ nous cherchons un

5L CHEF CONTRÔLEUR
L̂ LAĴ

¦ 

possédant une bonne expérience du
contrôle statistique, sa base et son
application pour la méthode d'ate-
lier.

Les candidats qui seraient capables
r- —, de diriger du personnel et qui aime-
L^

rJ
î-T % raient travailler dans une ambiance

X-, IJ de bonne collaboration , sont priés
<]/ | de faire une offre détaillée, accom-
¦V pagnée de certificats, au chef du

,__,,_ ..__,__ .. personnel de

BHBk LUCIFER SA
¦*gjjj j^CH-1227 Genève-Caroug*

•&'¦ Km chemin Lucifer ( Rondeau )
ë̂̂ H jf 0 ( 022) 42 23 30

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département de
contrôle :

monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunication

pour travaux de dépannage d'appareils et
contrôle des centraux téléphoniques.

Semaine de 5 jours.

Candidats suisses , ou étrangers avec per-
mis C, sont priés de faire leurs offres, de
se présenter ou de téléphoner à

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

• 
Tél. (038) 6 42 46.

JvoheUux
WATCH CO S.A.

cherche :

HORLOGER - DÉCOTTEUR
UNE FOURNITURISTE

UN EMBOÎTEUR POSEUR
DE CADRANS

METTEUSES EN MARCHE
à domicile.

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.,
4, rue du Seyon , 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 4 16 41.

SHHBJESSISB
Connaissez-vous la sténographie ?
Connaissez-vous la dactylogra-
phie ?

Alors n'hésitez pas à nous faire vos
offres, à vous présenter ou à nous
téléphoner, car nous cherchons une
bonne

sténodactylographe
de langue maternelle française.
OMEGA, département du personnel
commercial et administratif, 2500
Bienne, tél. (032) 4 35 11 interne
502.

LA FRIBOURGEOISE
GÉNÉRALE D'ASSURANCES S. A.
(toutes branches sauf vie)

cherche

I AGENT I
IGéNéRAL !

pour le canton de Neuchâtel.

Nous demandons :

I — une personnalité de tempérament dynamique
et enthousiaste, dans la force de l'âge,
ayant l'expérience de l'acquisition et de l'orga-
nisation en matière d'assurances, bien connue
dans le canton et de réputation irréprochable.

Nous offrons :

— des conditions matérielles très intéressantes
— un appui efficace
— un climat de collaboration loyale.

Les candidats, désireux de se créer une situation
lucrative et indépendante, voudront bien envoyer
leurs offres détaillées à

La Fribourgeoise Générale d'Assurances S. A.,
case postale, 1701 Fribourg.

LA PHARMACIE PRINCIPALE DE GENÈVE

cherche

OPTICIENS
Places stables. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae ou se présenter au service du personnel
de la Pharmacie Principale, 15, Passage Mal-
buisson, 6me étage.

cherche :

MÉCANICIENS-MONTEURS
en machines-outils, spécialisés dans la mise en
train et les essais de machines.

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.

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.

^^^  ̂
Pour 

notre dépôt 

de 2087 Cornaux ,
BEE nous cherchons

chauffeur cat. D
(de nationalité suisse)

ayant de la pratique dans la conduite de camions lourds.
Nous offrons : place stable, salaire approprié, fonds de
pensions et autres prestations sociales de premier ordre.
Téléphoner à SHELL Cornaux, tél. (038) 7 73 35, ou écrire
à
SHELL Switzerland , département du personnel ,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

RESTAURANT DU SIMPLON cherche

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

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cor-
taillod plage, engagerait

un garçon de cuisine
Tél. (038) 6 40 92.

Institution de la région cherche

un comptable
pour tenir sa comptabilité
(système Ruf) .
Travail pour 8 à 10 jours par mois.
Adresser offres, avec prétentions
de salaire , à B I 924, au bureau
du journal.

Etablissement hospitalier de
Neuchâtel cherche, pour son
officine interne,

AIDE EN PHARMACIE
pour remplacement.
Il s'agit d'un travail partiel et
temporaire qui pourrait très
bien convenir à une aide en
pharmacie mariée, à Neuchâtel.
Renseignements et offres sous
chiffres NX 958 au bureau du
journal .

Monsieur âgé, habitant Auver-
nier , cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir

MÉNAGÈRE
expérimentée et de toute con-
fiance, pouvant loger dans la
maison. Gages à convenir.
Adresser offres écrites à AJ
946 au bureau du journal.

FLUCKIGER & Cie
fabrique de pierres fines
2, av. Fornachon , Peseux,
cherche

ouvriers
pour travaux très minutieux.
Places stables.

Emp loyé e
de bureau

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

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.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
S.A.

MONRUZ-NEUCHATEL

cherche :

POSEUR DE CADRANS
emboîteur qualifié
pour occuper un poste de
confiance ;

DAMES ou
JEUNES FILLES
pour travaux faciles en atelier.
Mise au courant par nos soins.

Faire offres ou se présenter à
Précimax , Ghampréveyres 2,
2000 Neuchâtel , téléphone
(038) 5 60 61.
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ECONOMIE : fPllB
Prix Fr. 999 - / Fr. 1.50 de liffillcarburant aux 100 km. CMBslilSr Ff QQQ ¦
PERFORMANCES : /$§¦
2,5 CV - 60 km/h. - M
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« LUNA » : UNIQUE - DYNAMIQUE - ÉCONOMIQUE

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15
Saint-Biaise : 3. Jaberg.
Colombier : R. Mayor.

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

par 2,1
AGATII V CHRISTIE

Traduit de l'anglais par LOUIS POSTIF

— Les jeunes filles se tuent rarement par désespoir
d'amour, à moins de se trouver dans une situation
intéressante, ce qui n 'était pas le cas pour Mary,
sachez-le 1

Elle toisa Poirot d'un œil agressif.
— Et elle n 'était pas amoureuse ?
— Non. Elle adorait trop la liberté. D'autre part , ses

occupations l'absorbaient entièrement.
— Mais elle a bien dû avoir des admirateurs puis-

qu'elle était si jolie ?
— Oh ! ce n'était pas une de ces écervelées qui

courent après les hommes 1
— Il y avait tout de même des jeunes gens du vil-

lage qui lui faisaient la cour ?
— Oui , Ted Bigland , répondit l'infirmière.
Poirot demanda des détails sur le soupirant.
— Il était tout à fait entiché de Mary. Mais, comme

je le disais à la pauvre petite, elle était de cent cou-
dées au-dessus de lui.

— Il a dû se fâcher tout rouge en se voyant évincé ?
— Oui, il eut du chagrin et s'en prit même à moi.
— Il s'imaginait que c'était votre faute ?
— Evidemment. J'avais bien le droit de conseiller

cette chère enfant. Connaissant la vie, je ne voulais
pas laisser Mary compromettre son avenir.

Poirot lui demanda , gentiment :
— Pourquoi vous sentiez-vous tant attirée par cette

jeune fille ?

—• Ma foi , je ne saurais vous dire...
Elle hésita et ajouta , confuse :
— Elle avait quelque chose de romanesque.
— Dans sa personne, peut-être, mais pas en ce qui

concerne sa situation sociale. N'était-elle pas la fille
du gardien de Mme Welman ?

— Si... si... évidemment... c'est-à-dire...
Elle regarda Poirot , qui l'observait avec sympathie.
— Le fait est , avoua l'infirmière glissant sur la

pente des confidences, que Mary n'était pas la fille
du vieux Gerrard. Lui-même me l'a dit. Le père de
Mary était un gentleman.

— Et sa mère ?
L'infirmière se mordit la lèvre.
—¦ Sa mère avait été femme de chambre de Mme

Welman. Elle épousa Gerrard après la naissance de
Mary.

— Comme vous dites , c'est un vrai roman... un ro-
man mystérieux.

Le visage de miss Hopkins s'éclaira :
— N'est-ce pas ? On ne peut s'empêcher de s'inté-

resser à une personne quand on connaît sur elle
certains secrets. Le hasard m'a fait découvrir pas
mal de chose sur la naissance de Mary. Miss O'Brien
m'a mise sur la piste, mais ceci est une autre histoire.
Comme vous dites, on aime à connaître le passé des
gens. Bien des drames demeurent ignorés. Ce monde
est vraiment triste.

Poirot soupira et l'infirmière Hopkins reprit, sou-
dain alarmée :

—• Je n'aurais pas dû vous parler ainsi. Surtout, ne
répétez pas mes paroles. Elles n 'ont rien à voir avec
l'empoisonnement de Mary Gerrard. Aux yeux du
monde, elle est toujours la fille du vieux gardien et
ce que je viens de vous apprendre doit rester entre
nous. Nuire à la mémoire d'une morte serait une
infamie ! Gerrard a épousé la mère de Mary : cela
suffit.

Poirot murmura :

— Peut-être savez-vous qui était son vrai père ?
De mauvais grâce, miss Hopkins répondit :
—¦ Oui , peut-être ; mais il se peut aussi que je

l'ignore. En réalité, je ne sais rien de précis, je ne
puis que deviner. « L'ombre du péché s'étend très
loin 1 » dit le proverbe. Mais je ne suis pas une can-
canière et je m'arrêterai ici.

Plein de tact, Poirot changea de sujet.
— Je voudrais aborder une question plutôt délicate,

et je puis certainement compter sur votre discrétion ?
Miss Hopkins se rengorgea. Un large sourire s'épa-

nouit sur ses traits.
— A ce qu'il paraît , M. Roderick Welman était épris

de Mary Gerrarcf ?
— Oui, à en perdre la tête !
— Pourtant , à cette époque , n 'était-il pas fiancé à

miss Carlisle ?
— Si vous tenez à le savoir , il n 'a jamais été réelle-

ment pincé pour sa cousine.
— Est-ce que Mary Gerrard... euh... encourageait

ses avances ?
— Elle se comportait dignement. On ne peut l'accu-

ser d'avoir attiré le jeune homme.
— L'aimait-elle ?
— Non, répondit sèchement miss Hopkins.
— Mais lui plaisait-il ?
— Oui, assez.
— En sorte qu'avec le temps, il aurait pu en ré-

sulter quelque chose de sérieux ?
— Possible, admit l'infirmière. Mary agissait toujours

avec pondération. Elle lui signifia ici même qu'il ne
devait pas lui faire la cour alors qu 'il était fiance avec
miss Elinor. Et lorsqu'il vint la voir à Londres, elle
lui fit la même observation.

Poirot demanda , d'un air candide :
— Et vous-même, que pensez-vous de M. Roderick

Welman ?
— Je le trouve plutôt sympathique. Un peu nerveux ,

comme s'il souffrait d'une dyspepsie. Les gens nerveux
sont souvent des malades.

— Aimait-il beaucoup sa tante ?
— Je crois que oui.
— Venait-il lui tenir compagnie pendant qu'elle était

alitée '?
— Après sa seconde attaque, la veille de sa mort,

lui et sa cousine sont arrivés au château, mais lui
n'est même pas entré dans la chambre de Mme Welman.

— Vraiment ?
L'infirmière s'empressa de répliquer :
— Elle ne l'a pas demandé. Et nous ignorions que

le dénouement fût si proche. Beaucoup d'hommes répu-
gnent à pénétrer dans une chambre de malade. C^est
plus fort qu'eux. Non qu'ils manquent de cœur, mais
ils craignent les émotions.

Poirot approuva de la tête.
— Etes-vous bien certaine que M. Welman n 'est pas

entré dans la chambre de sa tante avant la mort de
celle-ci ?

— Pas pendant mes heures de service. Miss O'Brien
m'a remplacé à trois heures du matin , et elle a pu
l'appeler avant la fin ; toujours est-il qu'elle ne m'en
a point parlé.

— Il peut aussi y être entré pendant votre absence ?
Miss Hopkins riposta, vexée :
— Je n'abandonne jamais un instant mes malades,

monsieur Poirot.
— Mille excuses 1 Ce n'est pas ce que je voulais dire.

Je pensais que vous auriez pu descendre pour faire
bouillir de l'eau ou chercher quelque remède.

Badoucie, l'infirmière déclara :
— Je suis en effet descendue pour changer l'eau

des bouteilles. Je savais qu'il y avait de l'eau bouillan-
te dans la cuisine.

— Combien de temps cela vous a-t-il pris ?
— Environ cinq minutes.
— Entre temps, M. Welman a pu aller la voir.
— Alors, il a dû faire vite. (& suivre.)
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• Malheureusementpourlapure- part plus franc, une meilleure
té de l'air, toutes lea fumées ne combustion et une sensible éco-
sont pas filtrées l nomie de carburant.
• Mais Volvo donne l'exemple. • Ces perfectionnements
Ses Ingénieurs, en effet, ont équi- s'ajoutent à tous les avantages
pé leurs moteurs d'un épurateur bien connus de Volvo, tant dans
des gaz d'échappement, expri-- les domaines de la sécurité et du
mant ainsi leur volonté de s'asso- confort que dans celui de l'éco-
cier à la lutte contre la pollution nomie d'exploitation.
de l'atmosphère. Cet effort dés- • Donc, si vous désirez une voi-
intéressé ne demande qu'à être ture qui fume «avec filtre » et
imité! contribue ainsi à la santé pu-
• Le nouveau dispositif d'épura- blique, consultez le plus proche
tion des gaz d'échappement des agent officiel Volvo I
moteurs Volvo, combiné avec une
ventilation positive du carter, as- ¦_. 'W'ar̂ . 'W "W Wtâ"&.sure une propreté maximum des m# ftjPjSL,Ĵ y %J&fumées d'échappement. On ob- ^̂
tient, en outre, grâce au préchauf- U© plUS 6fl plUS
fage de l'air d'admission, un dé- la VOÎtUre pour la Suisse!

Garage M. Schenker, 2001 Hauterive / Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45.

TV
noir et blanc

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

Musique
NEUCHATEL

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
6 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

La papeterie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel, vous propose
son nouveau service
de

multicopie
révolutionnaire , qui
permet de reprodui-
re tout document à
raison de 60 exem-
plaires à la minute.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

zJ gitte
?te dow»e ,t çta»c

filtre extérieur d'un blanc pur ^^SouS9à°
filtre intérieur aux granules d&charbon actif ¦gaon'4
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Nous fabriquons des condensateurs électriques de tout genre.
Notre usine occupe 500 ouvriers et employés et se trouve à
Fribourg, ville en plein développement.
Nous cherchons pour notre BUBEAU DES MÉTHODES un

I
agent de méthode
I

Activité :
— Etudes de place de travail et de temps
— Etudes de rationalisation

Nous désirons :
Agent de méthode formé par un cours ASET
(ou autre) ou ayant quelques années d'expé-
rience.
Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons une place intéressante et bien rémunérée, bonne
ambiance dans une équipe jeune et dynamique. Possibilité d'a-
vancement.
Nous attendons volontiers vos offres de service ou votre appel
téléphonique.

I 

Condensateurs Fribourg S. A.
1700 Fribourg
Tél. (037) 2 29 22 

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

des contrôleurs-
conducteurs

tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie ;

1 monteur de lignes
1 dessinateur en

génie civil
1 mécanicien-électricien
1 serrurier
1 agent du dépôt

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction,
quai Philippe-Godet 5.

XH- BrrrlfrTrlHËnHfnH W cherche, pour l'une des usines rattachées h
^_J ^9m_UMS _sJ4/^ildii ":¦ / l l n  important groupe de l'industrie des ma-

T&fc Bff qHH] chines, un

¦̂̂ COLLABORATEUR DE
FORMATION UNIVERSITAIRE

( sciences commerciales, politiques ou sociales)
ou pouvant justifier d'un niveau équivalent , en
vue d'occuper le poste de

RESPONSABLE
DU SERVICE DU PERSONNEL
11 s'agit d'un poste à créer en regroupant  et
en intégrant certaines fonc t ions  et responsa-
bili tés jusqu 'ici assumées par d i f fé rentes  per-
sonnes (embauche, qualification du personnel,
rémunération , prévoyance sociale , etc.) et en
mettant en place d'autres fonctions (formation,
perfectionnement , etc.).

Ceci indique que la tâche , déjà complexe en
elle-même, est rendue plus d i f f ic i l e , mais aussi
plus intéressante, par le fait que ce collabora-
teur devra en quelque sorte négocier de façon
efficace sa part icipat ion à la gestion de l'entre-
prise. Les instances supérieures de la société
ont prévu de lui facili ter la tâche en lui délé-
guant ses responsabilités par tranches succes-
sives.

Cette fonction conviendrait  a un homme d'en-
viron 30 ans, ayant si possible déjà assumé
des responsabilités dans la gestion du per-
sonnel , de langue maternelle française et ca-
pable de s'exprimer en allemand , et si possihle
en italien.

Les candidats sont invités à faire parvenir  leurs
offres , accompagnées d'un curr iculum vitae dé-
taillé , de copies de certificat et d'une photo-

,̂ I «
 ̂

graphie , à Maurice Jeannet , psychosociologue

^̂ m̂am—tt**- 
conseil , escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

/ ^ t ^ ^ B  _W*\ Les offres ne sont transmises à l'entreprise
f  léwtK w tBA A qu 'avec l'accord formel des candidats.
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/£fT\ UNION DE BANQUES SUISSES(UBS) r .\ Q, / Genève

Nous cherchons, pour notre centra l téléphonique, une

JT 
¦•.'("JP*

TELEPH ONISTE
disposant si possible d'une formation PTT et connaissant
les langues.

Les candidates de nationalité suisse peuvent faire leurs
offres de service, avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire, à notre service du personnel, 8, rue

du Rhône, à Genève.

LPour 

notre importante chaîne de magasins dans le canton
de NEUCHATEL et le JURA BERNOIS, nous cherchons
une

GÉRANTE TOURNANTE
Nous demandons : une  bonne culture générale, caractère

agréable, dynamique et persévérant.

.„. Nous offrons : travail varié et très intéressant divers
& L'L-i 1 avantages sociaux , stages et cours de

BillIWIM formation, frais de déplacement payés ,
F-ii-.j &Xxj salaire initial intéressant, possibilités

ultérieures.

Il n 'est pas nécessaire de changer de domicile pour occu-
[—•r- r̂r i per 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.

LA CENTRALE LAITIÈRE DE
NEUCHATEL cherche, pour-
entrée immédiate ou date à
convenir ,

UN MANŒUVRE-AIDE-
CHAUFFEUR

Faire offres à la Centrale
laitière de Neuchâtel rue des
Mille-Boilles 2, tél. 5 98 05.

Gouvernante-
ménagère

est cherchée par ménage de 2
personnes. Pas de gros Ira-
vaux.  En t rée  immédiate .

Téléphoner an (039) 516 12.

L'Ecole internationale de Genève cherche, pour
sa classe de deuxième année primaire (entrée
en fonct ion en septembre 1969),

instituteur ou institutrice
diplômé (e)

Sont souhaitables :

— la pratique de l'enseignement du calcul
par les nombres en couleur ;

— une certaine connaissance de la langue
anglaise.

O poste conviendrai t  à un éducateur  ayant  le
goût de la recherche pédagogique et des métho-
des nouvelles d'enseignement.

Adresser offres de service et demandes de ren-
seignements à M. J. Meyer , directeur des études,
Ecolint, 62, route de Chêne, 1208 Genève.

l*J$S*i

Nous cherchons pour notre centre de production à Serrières
quelques

ouvriers
ainsi qu'un

mécanicien
de na t iona l i t é  suisse, âgés de 25 à 40 ans, pour différents  postes
dans nos départements de fabrication.

Travail en équipe alternative.

Avantages sociaux.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel, tél. (038) 5 78 01,
interne 328.
FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S.A., NEUCHATEL

MIGROS
cherche pour ses entrepôts de Marin (à 8 km de Neu-

châtel, transport depuis Saint-Biaise assuré par
nos soins) :

chauffeurs poids lourds
ayant de l'expérience ; (Permis D)

chauffeurs de camions
léÇierS (Permis A)
avec possibilité de formation pour la conduite des poids
lourds ;

mécanicien-autos
spécialisé sur Diesel et ayant de l'expérience ;

aide-mécanicien
pour l'atelier d'entretien.

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

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.
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JTÈëL4\ Contremaître
...., . .

capable d'assumer la direction de chantiers de routes et génie civil
serait engagé tout de suite, ou pour date à convenir.

Rayon d'activité : canton de Neuchâtel, Jura bernois et Seeland.

Nous demandons : personne qualifiée et sérieuse. Sens de l'organi-
sation , capable de travail indépendant.

Nous offrons : situation stable. Activité intéressante, conditions
d'engagement avantageuses. Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire, à la direction de
P. Andrey ¦& Cie S.A. - H.-R. Schmalz S.A., rue de l'Hôpital 11,
2000 Neuchâtel.

Discrétion assurée.
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cherchent

LAVEUR ¦ GRAISSEUR
manœuvre de garage.

Se présenter au faubourg du
Lac 19, Neuchâtel.

Impr imer ie  Gessler & Cie, Co-
lombier , tél .  6 32 64 , cherche

personnel
féminin
pour atelier de reliure et expé-
dil inn.  Place s table , semaine de
5 jours. Faire offres ou se pré-
sen te r .
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S. A
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Direction générale : Marc Wol/rath.
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

LAUSA NNE TREMBL E A LUGANO

Luffe extraordinaire pour le titre de ligue A • Coup dur pour lu Chaux de Fonds
Affrontement spectaculaire au Cornaredo

LUGANO - LAUSANNE 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Viiillenmicr, 31mc ; Lut-

trop, 48rae.
LUGANO : Prosperi ; Blumer, Indemini,

Signorelli, l'uilica ; Coduri, Brenna ; Luscn-
ti , Chiesa, Luttrop, Hollenstcin. Entraîneur:
Maurer.

LAUSANNE : Schneider ; Weibel , Tac-
chella, Lala, Chapuisat ; Durr , Bosson ; Zap-
pella , Hosp, Vuilleumier, Kerkhoffs. En-
traîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Boiler , de Reiuach.

NOTES : Stade du Cornaredo. Terrain
en bon état. Temps couvert, frais. 15,000
spectateurs. Lausanne joue sans Delay et
Hertig (blessés). Hosp fait sa rentrée. Lu-
gano remplace Simonetti par Chiesa. A
la 38me minute Pullica quitte le terrain
en boitant bas ; il est remplacé par Mo-
cellin. A la 48mc minute, Tacchella sauve
son camp, alors que Schneider était battu ,
sur un tir d'Hollenstein. A la SOme mi-
nute, Zappella marque un but qui sera
annulé pour hors-jeu. Le douzième homme
chez les Lausannois rentre à la 78me mi-
nute : Polencent pour Kerkhoffs. Trois mi-
nutes avant la fin de la rencontre, Luttrop
marque pour Lugano ; mais, l'arbitre an-
nule le point car il avait sifflé, au préala-
ble, un hors-jeu. Coups de coin : 4-9
(2-3).

Cette rencontre, jouée dans une ambian-
ce extraordinaire, fut de bonne qualité à
défaut d'être excellente. Les Tessinois pri-
rent d'emblée un départ rapide qui faillit
leur rapporter deux buts. Tout d'abord ,
Tacchella puis Weibel, en voulant tempo-
riser se firent subtiliser le ballon. Schnei-
ter dut étaler toute sa classe pour parer
des tirs d'Hollenstein et Chiesa. Petit à
petit , la flambée luganaise diminua d'inten-

sité. Le jeu s'équilibra. Les deux forma-
tions organisèrent des offensives spectacu-
laires et , à tour de rôle, elles furent près
de prendre l'avantage à la marque. Mais
Prosperi et Schneiter se révélèrent en tonte
grande forme et restèrent intraitables. Pour-
tant , à la 31me minute, le portier tessi-
nois capitula. Sur un centre de Durr —
il avait hérité la balle à la suite d'un
coup de coin — Vuilleumier récidiva son
coup de Lisbonne en marquant de la tête.

Puis , le remplacement de Pullica par
Mocellin désorganisa la machine  luganaise.
Jusqu 'à la pause, les hommes de Maurer
peinèrent.

LES DIMANCHES SE SUIVENT
Dès la reprise, Lugano mit tout en oeu-

vre pour refaire le terrain perdu. On as-

sista à du bien meilleur Lugano. D'entrée,
Luttrop, d'un magnifique retourné, égalisa.
Peu après, une mêlée indescriptible (et ter-
riblement longue pour les Vaudois !) se
produisit devant le but de Schneiter. Lu-
senti , Chiesa, Brenna et Luttrop ne purent
marquer malgré leurs tirs au but ; il y avait
toujours un corps pour empêcher la balle
de franchir la ligne. Lugano venait de ra-
ter sa chance d'empocher deux points et
de se porter seul au commandement de la
ligue A. Les dimanches se suivent...

Dès lors , Lausanne se révéla plus tech-
nique et endigua les assauts (en profon-
deur) des Luganais. L'affrontement fut spec-
taculaire. Bien que les « poulains » de Mau-
rer frôlèrent la victoire en fin de match
le résultat nul est équitable.

Daniel CASTIONI

PAS CETTE FOIS. — Le gardien Deck ne sera pas battu lors de
ce duel avec le sédunois Elsig

(ASL)

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

Sport-Toto
Colonne des gagnants

X 1 X  1 1 2  1 2 1  1 X 1 X

LIGUE NATIONALE A
1. Lausanne 20 11 4 5 55-31 26
2. Lugano 20 11 4 5 33-17 26
3. Young Boys 20 10 5 5 39-26 25
4. Bâle 20 8 9 3 30-26 25
5. Zurich 20 10 4 6 51-26 24
6. Bellinzone 20 7 7 6 28-32 21
7. Bienne 20 7 6 7 41-48 20
8. La Ch.-dc-Fds 19 5 8 6 43-37 18
9. Servette 20 6 6 8 25-32 18

10. Sion 20 6 5 9 30-39 17
11. Winterthour 20 4 9 7 22-32 17
12. Grasshoppers 20 5 6 9 32-38 16
13. Saint-Gall 19 4 7 8 20-31 15
14. Lucerne 20 3 4 13 25-59 10

LIGUE NATIONALE B
1. Wettingen 20 12 3 5 39-22 27
2. Fribourg 20 10 7 3 33-19 27
3. Xamax 20 10 4 6 32-25 24
4. Chiasso 20 8 7 5 24-23 23
5. Bruhl 20 7 8 5 33-28 22
6. Aarau 20 8 5 7 25-20 21
7. Y. Fellows 20 5 10 5 25-28 20
8. Thoune 20 8 3 9 26-19 19
9. Et. Carouge 20 6 6 8 22-25 18

10. Granges 20 5 6 9 32-33 16
11. Soleure 20 6 4 10 25-34 16
12. Urania 20 4 8 8 16-29 16
13. Mendrisiostar 20 5 6 9 17-31 16
14. Baden 20 4 7 9 15-28 15

Le champion a peiné mais
il a mérité sa victoire
ZURICH - WLNTERTHOUR 1-0 ( 1 - 0 ) .

Z U R I C H  : Grob ; .Munch, Kyburz ,
L c i m g r u b c r , X . S t i e r l i  ; P . Stier l i , Neu-
mann ; Winniger , Kunz l i , Quen t in ,
Meyer . Ent ra îneur  : Mantu la .

WINTERTHOUR : Frei ; Bosshard ,
Zigerlig,  Havenith , Fehr;  Gysing, Oder-
ma t t  ; U u t s c h m a n n , Dimmeler, Konie tz-
ka , Wol f .  En t r a îneu r  : Hussy.

ARBITRE : M. Heimann, de Bâle.
N'OI ES : t e r r a in  du Lctziground, sol

gras. Pluie et froid. Match joué après

Young  Fellows - Bruhl . 7000 specta-
teurs. Zurich joue sans K uh n , suspen-
du , et Mar t ine l l i , blessé. Winterthour
évolue au complet. En seconde mi-
temps, Wolf est remplacé par Oettli.
A la 83me, Meyer est averti pour récla-
ma t ions . Coups de coin : 12-0 (4-0).

Handicapé  par l'absence de ses deux
stratèges K u h n  et Martinell i , Zurich a
peiné  pour vaincre l'équipe de René
Hussy. Menés très vite à la marque,
ces derniers ne se sont, en effet, pas
contentés de se défendre. Tout en res-
t a n t  p ruden t s  en défense, ils f i rent
valoir  un jeu offensif  de bon aloi .

Sous la direction d'un Odermatt om-
niprésent  et d'un Konietzka qui « en
voulait » , les visiteurs inquiétèrent tout
aussi souvent le gardien Grob que les
maîtres de céans l'excellent Frei . Pas
assez appuyés, leurs tirs au but ne
pouva ien t  tou tefo is  pas prendre en dé-
f a u t  une  défense qui , sans être bril-
lante , ne s'en laissa que peu conter.
Au se in  de celle-ci , Leimgruber, qui
évolua au poste de « l ibéro » s u r p r i t
même en bien . Bon dans son jeu de
posit ion , le capitaine des Zuricois se
signala , entre autres, par une bonne
détente et une rapidité que nous ne
lui connaissions plus. Le joueur le
plus en vue chez les champions suis-
ses fut  cependant le Valaisan Quentin.
Bril lant technicien, il se signala par
une ardeur sans failles. C'est a lui
que r e v i n t  l 'honneur de donner la
passe qui permit  à Winn ige r  d'inscrire
le but  de la victoire , une victoire qui ,
sur  l' ensemble  du match, ne peut être
contestée aux  « poula ins  » de Mantu la .

G. DÉNIS

Bûle a stoppé Young Boy s
Le mes tch vedette du Wankdorf

YOUNG BOYS - BALE : 0-2 (0-2).
MARQUEURS : Hauser , 22me ; Bal-

mer, 27me.
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Meier,

Messerli , Baumgartner, Widmer ; Alle-
mann, Bruells, Marti ; Heer, Muller,
Kvicinsky. Entraîneur : Bruells.

BALE : Kunz ; Kiefer , Michaud, Ram-
seier , Paolucci ; Odermatt , Benthaus,
Sundermann ; Balmer, Hauser, wenger .
Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Scheurer, de Befrtlach.
NOTES : Stade du Wankdorf. Vingt-

quatre mille spectateurs . Temps froid.
Pelouse excellente. Un bouquet de fleurs
est remis avant le coup d'envoi à cha-
cun des joueurs ayant fait le voyage au
Portugal, y compris Muller ; Kunz, pris

. d'un malaise (estomac), cède sa place
à Laufenburger à la 83me. Coups de
coin : 10-7 (4-4) . "¦ • ¦

K.-O. EN SIX MINUTES ! "
L'explication a tourné court. Après

moins d'une demi-heure de jeu, la dé-
cision était faite. Deux coups de coin ,
deux reprises de la tête (Hauser et
Balmer),  et c'était le K.-O. Young Boys
avai t  dominé jusque-là sans avoir
réussi à se créer de véritables occa-
sions. Par la sui te , le match fut , se-

rait-on tenté de dire, une formalité
pour les vis i teurs .  Bâle  o f f r i t  le visage
d' une forteresse imprenable avec une
défense  rugueuse  et so l ide , des demis
qui s'y entendent pour  casser le ry th-
me, conserver la ba l le , et des avan t s
jouan t  toujours postés en francs -
t ireurs.

IMPRESSION
Bâle n'a pas séduit ; mais sa matu-

rité, son métier ont fa i t  impression
contre des Bernois qui ne savaient pas
comment s'y prendre pour arriver à
con tourne r  la défense des Bhénans.

D'ail leurs, tou te  l'é qu ipe  joua en
dessons de ses possibi l i tés .  A cela une
exp licat ion : les Bernois  f u r e n t  pro-
prement t raumat isés  par les deux
réussites de Hauser et de Balmer. La

.• défense devinL- hés i tante  et « f lot ta »
même par moments ; le milieu du ter-
rain fu t  mal tenu. C'est là qu'Alle-

1 marin ' fit naufrage. Les ailiers, pour
leur part, ne furent pratiquement j a-
mais servis et Muller, au centre, t u t
mis sous l'éteignoir. On était loin de
l'équipe considérée comme la terreur
de ce deuxième tour. En fait , peut-
être bien que Young Boys a été remis
à sa jus te  place...

Wil l y KR.ATTTGER

©IV JVE PASSE PAS. — Le gardien bâlois Kun z  s'est lancé coura-
geusement au-devant de Huiler , qui l'évite sportivement , et de

Kvicinsky
(Avipress  - Rozsa)

A Tourbillon la rentrée de Bernasconi n'a
pas suffi à Grasshoppers pour battre Sion

SION - GRASSHOPPERS 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Greubli , 13me ; Sixt ,

42me ; Perroud , 63me.
SION : Lipavski ; Jungo, Walker, Ger-

manier, Sixt ; Perroud, Trinchero ; Elsig,
Hermann , Zingaro, Wermlc. Entra îneur  :
Rresch.

GRASSHOPPERS : Deck ; lngol d, Mœs-
li . Citherlet , Scheibel : Grœbli , Schneeber-
ger ; Turner , Grahn , Blaettler , Berset. En-
traîneur : . SJ> iba.

'¦ ' i . . v . .  .

ARBITRE : M. Schneuvli, de Fribourg.
NOTES : Stade de Tourbillon, Terrain en

bon état. Température fraîche. 4000 spec-
tateurs. Grasshoppers est privé de Ruegg,
Furrer (blessés), Aerni (malade) et Steuden-
mann (deuil). Sion est au complet. A la
pause , Bernasconi prend la place de Ber-
set et Fuchs celle de Trinchero. Turner
blessé à la 59me minute, doit recevoir des
soins. Il reprendra sa place. Duran t cette
absence, Sion a marqué le but décisif.
Coups de coin : 8-7 (5-1).

Skiba avait pris des risques : il a intro-
duit , au poste délioat de « libero » , un jeune
de 20 ans, Mœsli, dont c'était la première
apparition en ligue supérieure. Dépassé par
les événements en début de rencontre, le
junior zuricois faillit compromettre, d'em-
blée, les chances de son équipe. Mais la
crispation des joueurs locaux empêcha ces
derniers de prendre un avantage initial
dès les premières minutes de jeu. C'est au
contraire les Zuricois qui se portèrent à
l'assaut du but sédunois. Grahn se mit par-
ticulièrement en évidence en neutralisant ,
comme ce fut souvent le cas par le pas-
' se, Perroud chargé de lé surveiller.

Sion se reprit sans délai, mais ses ac-
tions se développaient laborieusement, sans
rythme et sans inspiration. Il f-Hut une
réussite de Sixt pou r fixer la itian,« .'
ce qu 'elle fut  à la pause.

BUT LIBÉRATEUR
Après le thé. on s'attendait à voir les

I Sédunois reprendre le jeu tambour bat-
1 tant pour créer la décision. Ce fut le con-
traire qui se produisit car, un élément nou-
veau intervenait : l'introduction de Bernas-
coni. Ce dernier donna du poids à l'atta-
que zuricoise et revalorisa les actions de
Grahn et Blaettler qui se retrouvèrent com-
me aux beaux jours. Ce fut presque un mi-
racle que la citadelle valaisanne soutînt le
siège. Mais. Lipavski veillait au grain. Ht .
finalement , ce fut Perroud qui marqua le
second but qui devait valoir aux Sédu-
nois la victoire et deux points fort pré-
cieux pour la suite de la compétition.

Max FROSSARD

Italie
Vingt-sixième journée : Pise - Cagliari

0-0 ; Florence - Turin 0-0 ; Milan - Ro-
me 1-0 ; Juventus - Vérone 1-0 ; Vicen-
ce - Palerme 1-0 : Sampdoria - Bologne
0-0 ; Varèse - Naples 1-2 ; Atalant a - In-
ternazionale 0-4. Classement : 1. Florence
38 ; 2. Milan 37 ; 3. Cagliari 36 ; 4. In-
ternazlonale et Juventus 31.

France
Vingt-septième journée : Bordeaux - Lyon

2-1 ; Marseille - Rouen 1-0 ; Sochaux -
Nîmes 1-1 ; Saint-Etienne - Red Star 3-1 ;
Valenciennes - Rennes 4-1 ; Monaco -
Metz 1-1 ; Nantes - Strasbourg reporté ;
Bastia - Sedan reporté. Classement : 1.
Saint-Etienne 27-46 ; 2. Bordeaux 27-41 ;
3. Metz 27-32 ; 4. Rouen 27-32 ; 5. Se-
dan 25-28.

Allemagne
Vingt-neuvième journée : Borussia Dort-

mund - Bayern Munich 0-1 ; Werder Brè-
me - Alemannia Aix-la-Chapelle 1-2 ; Ha-
novre - Hertha Berlin 1-1 ; Kickcrs Offcn-
bach - Duisbourg 0-0 ; Kaiserslautern -
Schalke 1-1 ; Nuremberg - Eintracht Bruns-
wick 2-0 ; Borussia Mœnchengladbach -
Eintracht Francfort 2-3 ; Munich - Ham-
bourg 3-3. Classement : 1. Bayern Munich
29-39 ; 2. Stuttgart 29-34 ; 3. Hambourg
27-33 ; 4. Borussia Mœnchengladbach 28-
32 ; 5. Alemannia Aix-la-Chapelle 29-32 ;
6. Munich 29-32.

Angleterre
Trente-neuvième journée : C/ielsea-Qucens

Park Rangers 2-1 : Coventry City - Not-
t ingham Forest 1-1 ; Leeds United - Lei-
cester City 2-0 ; Liverpool - Ipswich Town
4-0 ; Manchester United - Burnley 2-0 ;
Sheffield W'ednesday - Everton 2-2 ; Sout-
hampton - Manchester City 3-0 ; Stoke
City - Arsenal 1-3 ; Sunderland - Wol-
verhampton Wanderers 2-0 ; Tottenham
Hotspur - West Ham United 1-0 ; West
Bromwich Albion - Newcastle United 5-1.
Classement : 1. Leeds United 39-63 ; 2.
Liverpool 38-58 ; 3. Arsenal 39-54 ; 4.
Everton 38-53 ; 5. Chelsea 42-50.

Alors que le Chaux de Fonnier Allemann
est expulsé, Lucerne gagne deux points

LUCERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
3-1 (0-0).

MARQUEURS : Richter 55mc ; Joray
(contre son camp) 78me , Jeandupeux SOme ;
Gvverdcr 84mc.

LUCERNE : Prest ; Gwerder. Tholen ,
Haueter , Naldi ; Richter , Trivellin ; Flury,
Meyer, Muller , Zygler. Entraîneur : Wech-
selberger.

LA CHAUX - DE - FONDS : Eichmann ;
Voisard , Bosset , Joray, Fankhauser ; Mé-
rillat , Zûrcher ; Richard , Jeandupeux , Buri ,
Allemann. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Louis Grassi , de No-
varezzo-Marcetto.

NOTES : A la 6me minute , Muller ti-
re sur la transversale ; il est imité par
T r i v e l l i n  à la Mme minu te .  A la 37me
minute , l' a rbi t re  a n n u l e  un but lucernois
obtenu sur coup-franc parce que le mur
chaux-de-fonnier s'est avancé. L'arbitre avait
déjà sifflé la faute avant  que le ballon
franchisse la ligne. Richter  tire contre la
transversale (48me). Allemann se fait ex-
pulser pour coup contre Gwerder (51me).
A la 53me minute, Tholen sauve sur la
ligne de but. Kipfer entre pour Flury,
blessé, à la 64me minute.  Coups de coin :
8-2 (7-1).

ESPOIRS POUR LUCERNE
Si les Chaux-de-Fonniers ne s'attendaient

pas à avoir la vie facil e à Lucerne, ils ne
s'attendaient , surtout pas, à devoir jouer
contre une équipe complètement renouve-
lée et dont la nouvelle formule pourrait
encore faire bien des ravages et rallumer
bien des espoirs. Est-ce l'équipe de de-

main ? 1 n attendant une réponse affirma-
tive, nous dirons qu 'elle mit Ln Chaux-
dc-Fonds dans un de ses plus mauvais mo-
ments. C'est un véritable miracle que les
Neuchâtelois du Haut ne furent pas litté-
ralement massacres. Car , le 3 à 1 est
des plus flatteurs pour les Meuqueux  ; ilsd
auraient pu encaisser deux ou trois fois
plus de buts. A aucun moment ils ne
purent imposer leur jeu , tant ils furent
harcelés et dominés par des Lucernois
tout ragaillardis, déferlant de toutes parts,
emmenés par un Richter qui a trouvé
dans la ligne des demis sa vraie place et
un Muller qui , s'il continue, fera parler
de lui au-delà des frontières.

ALLEMANN EXPULSÉ

Les Chaux-de-Fonniers n'eurent donc qu 'à
se défendre , réussissant leur but sur l'une
des trois seules occasions qu 'ils eurent.
Tout alla pour le mieux tant que la dé-
fense resta calme. Mais , au fil des minu-
tes, elle s'énerva, comme le reste de l'équi-
pe, et ne put alors plus que contenir im-
parfaitement les tempétueux Lucernois. En
plus qu'il devra faire .surmonter à ses pou-
lains cette défaite, somme toute très lé-
gère, Jean Vincent, dès maintenant, se
passera des services d'Allemann qui n'a
pas trouvé d'autres moyens que ceux uti-
lises pour se débarrasser de celui qui le
domina de la tête aux pieds. C'est dom-
mage ; car, pour les prochaines échéances,
l'entraîneur aurait eu besoin de tout son
monde. Pour Lucerne, il faudrait termi-
ner le championnat sur cette lancée, et
la peau du Lion ne servirait pas déjà
de panoplie à In ligue B.

L.B.

ienne a laisse échapper deux points
que Servette s'est empressé d empocher

SERVETTE - BIENNE 1-0 (1-0)
M A R Q U E U R :  Maffiolo , 23me.
SERVETTE : Barlie ; Mar t in , Martigna-

go, Guyot. Maffiolo, Marchi , Wegmann ;
Nemeth , Amez-Droz, Desbiolles , Schindel-
holz. Entraîneur : Snella.

BIENNE : Tschannen ; Zapico, Quattro-
pani, Leu, Waelti ; Sylvant, Peters ; Châ-
telain. Bai, Renfer , Serment. Entraîneur :
Peters.

ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne.
NOTES : Stade des Charmilles. Match

joué en noct u rne par un temps frais. 4600
spectateurs. A la 2me minute, Waelti se
blesse dans un contact avec Nemeth ; il
est évacué du terrain et remplacé par luil-
lerat. A la 4me minute, Bai hérite d'un
centre de Serment et tire sous la latte :
l'arbitre n 'accorde pas le but , la balle étant
revenue en jeu. A la lOme minute, Peters
place une bombe sur la transversale, après
avoir été admirablement servi par Ser-
ment .  A la 44me minute. Serment tire sur
le montant ,  et la balle sort . A la 70me
minute. Schindelholz  avance seul contre
Tschannen. Il est stoppé par ce dernier
de façon il régulière ; mais l'arbitre fait
signe de poursuivre  le jeu. Coups de coin :
7-7 (2-4).

MALADRESSES ET GENTILLESSE

Pour ce match capital, la maladresse des
Genevois n 'a eu d'égal que la gentillesse
des Biennois... Comment comprendre que
Servette ne se soit pas aff i rmé par un
résultat plus large alors que les visiteurs

s'ingéniaient  à lui créer des occasions ? Com-
ment Desbiolles , Schindelholz , Amez-Droz
surtout n 'ont-ils jamais marqué alors que
Quattropani accumulait les erreurs, alors que
Peters, sans cesse en défense (?), capitu-
lait lors des contacts homme à homme ?
Non, vraiment on ne comprend pas. Et
l'on se dit que même si les deux points
sont allés là où ils le devaient, l' avenir
des Genevois n'est pas rose. Bellinzone ,
Grasshoppers , Sion, Lucerne et les autres ,
tous ceux qui seront ces prochaines se-
maines les adversaires des hommes de Snel-
la ne seront pas aussi faciles.

La victoire servettienne a donc été ob-
tenue grâce à un tir tendu de l'arrière
Raymond Maffiolo. A trente-cinq mètres
au moins , il a surpris Tschannen. Finale-
ment , tout le monde se déclara satisfait
par cette issue ; elle favorisait les uns sans
gêner les autres , étant entendu que Bienne

s'est déjà mis à l'abri des soucis qui l'as-
sailaicni. aux mêmes époques , ces der-
nières années.

Bienne a fait le jeu : Serment , bien ac-
compagné par Renfer , soutenu sur l'autre
flanc par Bai , a donné une leçon de foot-
ball aux imûtres de céans. Martin n 'y a vu
que du feu ; le tandem Martignago-Guyot
étant pris , lui aussi, de temps à autre.  Mais
personne n 'appuyait ses actions. Derrière ,
on faisait bonne garde. Hélas , le « li-
bero » Quattropani eut quelques faibles-
ses, luillerat (en t ré à la 2me minute pour
Waelti) et Zapico ayant de la peine à ne
pas laisser déborder Nemeth et Schindel-
holz. Ce qui n'avait d' ailleurs guère d'im-
portance, car ni Amez-Droz, ni Desbiolles
n 'étaient à la réception. Ou s'ils y étaient,
cela ne servait qu 'à mettre la balle le plus
loin possible du cadre des buts défendus
par Tschannen. Heu reusement : il y eut
Maffiolo... Serge DOURNOW

LL SEUL. — Le Biennois Tschannen ne peut réagir à temps sur
ce t i r  de M a f f i o l o .  Ce sera le seul but servettien

(Avipress - Schelling)

Bellinzone à Saint-Gall:
Un point bienvenu

SAINT-GALL - BELLINZONE 1-1
(1-0)

SAINT-GALL : Biagg i ; Pfirter , Bauer ,
Bischof , Tanner ; Dolmen , Moscatelli ; Naf-
ziger, Meier, Frei , Schuewig. Entraîneur :
Sing.

BELLINZONE : Eichenberger ; Ghilardi ,
Genazzi , Paglia , Bionda , Rebozzi ; Gottar-
di , Frigério ; Nembrini , Sœrensen , Guidot-
ti. Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Marendaz , de Lausanne.

NOTES : Terrain du Krontal. 3200 spec-
tateurs.  Saint-Gall se présente sans Grue-
nig toujours blessé ainsi que Kaspar. San-
doz , sur lequel Sing comptait beaucoup,
s'est légèrement blessé à la cuisse en
s'échauflant.  Le terrain étant en très mau-
vais état , l'entraîneur saint-gallois préféra
se passer des services de ce bon techni-
cien.

Sur un terrain à la limite du pratica-
ble , Saint-Gall et Bellinzone se sont livré
une bataille épique. La valeur technique de
la partie ne fut pas très élevée, mais , en
revanche, l'engagement physique fut total.
t Les visiteurs, venus à Saint-Gall dans

l'espoir de sauver un point , sont parvenus
à leurs fins de façon assez chanceuse. L'en-
traîneur Pinter le reconnut après le match.
Les joueurs locaux dominèrent en premiè-
re mi-temps et marqu èrent par l'intermé-
diaire do Frei à la suite d'une mêlée. Les
chances d'augmenter la marque ne man-
quèrent pas, mais elles ne furent pas ex-
ploitées , spécialement dans les dernières
minutes du match. Bellinzone joua un peu
mieux en seconde mi-temps et égalisa par
l'intermédiaire de Sœrensen très terne j us-
que-là. Ensuite, les Tessinois défendirent ,
avec leur acharnement légendaire, le point
acquis qui leur assure presque leur place
en ligue A. R. W.

Groupe A : Lugano - Lausanne 1-0 ;
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 1-0 ;
Saint-Gall - Bellinzone renvoyé ; Ser-
vette - Bienne 3-1 ; Sion - Grasshop-
pers 6-0 ; Young Boys - Bâle 0-0 ; Zu-
rich - Winter thour  1-2.

Groupe B : Aarau - Wettingen ren-
voyé ; Baden - Thoune 3-9 ; Fribourg -
Soleure 3-1 ; Granges - Etoile Carouge
2-1 ; Xamax - Chiasso 1-0 ; Young Fel-
lows - Bruhl 7-3.

Championnat
des réserves

Classement
des meilleures lignes

d'attaque
Peu de changements au classement

des meilleures lignes d'attaque de li-
gue A. Quinze buts seulement ont été
marqués au cours de cette 20me jour-
née. L'écart est resté le même entre
Lausanne, toujours « leader », et son
principal rival , Zurich . Voici le classe-
ment  après la 20me journée :

1. Lausanne 55 buts ; 2. Zurich 51 ;
3. La Chaux-de-Fonds 43 ; 4. Bienne
41 ; 5. Young Boys 31) ; 6. Lugano 33 ;
7. Grasshoppers 32 ; 8. Bâl e et Sion
30 ; 10. Bellinzone 28 ; 11. Lucerne et
Servette 25 ; 13. Winterthour 22 ; 14.
Saint-Gall 20.
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[ Moyeu de freinage de ISOrtim
I à l'arrière et à f avant. Meilleure position

assise. Porte-bagages plus grand et plus
résistant et encore d'autres nouveautés, s

Les modèles 1969 :

i Petite motocyclette: 3 vitesses au guidon
; TM 5 vitesses au pied, solo.
i RS 5 vitesses au pied, solo, réservoir chromé,rouge

I Moto:
| TM 5 vitesses au pied, biplace.
| RS 5 vitesses au pied, réservoir chromé, rouge

et biplace.

I ®
Demandez les prospectus àla

| SA de Vente Intermot Zurich, tél. 051 23 47 67

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROMEO 1750
BERLINE

munie de plaques avec casco,
seul pendant toute une jour-
née, demandez un rendez-
vous à Alfred Schweizer , con-
cessionnaire pour le bas du
canton.

Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.

GROS RABAIS
Sur mobiliers d'exposition

pour cause de fin d'exposition :

profitez encore :
8 CHAMBRES A COUCHER
6 SALLES A MANGER
5 SALONS
PETITS MEUBLES DIVERS

Tél. 5 30 62
Loup Beaux-Arts 4, Neuchâtel

Grandes facilités de paiement
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Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER - DéCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voiture»

Agent pour le VAL-DE-TRAVERS

GARAGE D. GRANDJEAN
Rue Saint-Gervais 8, 2108 Couvet
Tél. (038) 9 68 42

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison Georges CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL

R. MAYOR
Rue du Château 11 — Tél. 6 35 34 — COLOMBIER

f c ^Au Vison Saiwaga
FOURRURES

Installation spéciale pour la

CONSERVATION
avec traitement approprié

et remise à neuf par le spécialiste

Grand-Rue 1 Neuchâtel
Immeuble Walder Tél. (038) 4 16 30

Fermé du 23 au 17 avril
(Exposition internationale de la fourrure à Francfort)

k d

' COUTURE *
POUR TOCS

Grand choix de
jersey -tricot
au mètre

BOUTIQUE
JERSEY -TRICOT

Seyon 5o
TéL S 61 91

. Neuchâtel ,

Ed. GERBER & C»e - Trousseaux
Av. Ld-Robert 40 - LA CHAUX-DE-FONDS

JOLI CHOIX DE NAPPES
RONDES ET OVALES

en coton mi-fil et pur fil, en toutes dimensions.

Incomparable collection
de taies de duvets

en basin et damassé, blanc et couleurs, dans
toutes les largeurs.

Représentant pour le bas du canton :

Maurice BLANDENIER
Fornachon 9, 2034 Peseux. Tél. (038) 8 62 51.

1 J

f

ies femmes bien
coiffées doivent
leur succès et
leur bonheur à
« Jo l i s ta r  » la
permanente des
vedettes.

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.

Ouvert sans interruption.

Passage Saint-Honoré 2, 2me étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.
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Français 

- Allemand
Italien - Espagnol

I 

COURS DU SOIR |
Français Sténographie
Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance
Italien/espagnol Comptabilité\_ wsm
Ecole de langues et de commerce
Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher ; 161. 5 29 81

> !;

| A beaux vêtements j j
ç le meilleur des nettoyages < >

I JAL INIOIRIGIEI
> K |JÎ![oï»cïm (produits brevetés) S
S ffi Ĵj'tj ĵÏLBp et vêtements toujours apprêtés jj

i (SE W NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC j
I |>V I Centre Prébarreau 7
| l/^NI Mme M. E. SliMI TÉL. 525 44 |

T **ffff  MM (~\ t BBSW  ̂H 8B I

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel
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MEYRIN
CHAMPIONNAT Ire LIGUE

Xamax a su saisir sa chance
Chiasso a été un os difficile à croquer pour les Neuchâtelois

XAMAX - CHIASSO 2-0 (1-0).
MARQUEURS. — Brunnenmeier 40me ;

Manzoni 85me.
XAMAX. — Ph. Favre ; Stauffer , Man-

toan, Bertschi , Gagg ; Stutz , M. Favre ;
Bonny, Manzoni , Brunnenmeier , Porret. En-
traîneur : Bertschi.

CHIASSO. — Brusehini ; Augustoni , So-
gari , Mazzal i, Lurati ; Boffi , Lusenti ; Be-
retta, Ferdinand, Romagna, Albisetti. En-
traîneur : Osojnak.

ARBITRE. — M. Uldry, de Meyrin.
NOTES. — Stade de Serrières. Terrain

en excellent état. Temps ensoleillé, fort
vent d'ouest. 2700 spectateurs. A la 15me
minute, Bertschi, sur la ligne de but , ren-
voie de la tête un tir de Lusenti. Frutig
remplace Gagg, blessé, à la 39me minute.
Avertissement à Lurati , à la 40me, pour

récriminations. Coups de coin : 7-5 (3-3).
INDISCUTABLE

Xamax a préservé toutes ses chances de
terminer à l'un des deux premiers rangs
en battant Chiasso de belle façon. La vic-
toire des Neuchâtelois ne saurait être dis-
cutée. Elle a été obtenue face à un ad-
versaire plus coriace et surtout plus entre-
prenant que prévu, ce qui ajoute au mérite
des hommes de Bertschi.

Cette rencontre entre deux équipes qui
peuvent encore prétendre à l'ascension en
ligue A a tenu toutes ses promesses. A
vrai dire, nous n'en attendions même pas
autant. Le spectacle a été constamment
d'un bon niveau, mais la partie a surtout
valu par l'intensité que lui ont conférée
les incessants renversements de situation.

Les deux formations ont connu leurs
moments de supériorité, mais Chiasso n'a
pas su tirer profit des siens. Bien que les
Tessinois aient affiché une certaine supré-
matie dans la dernière demi-heure, c'est au
début du match qu'ils ont manqué l'occa-
sion d'empocher au moins un point. Avant
que Brunnenmeier ait ouvert la marque
d'un tir admirable, les hommes d'Osojnak
ont, en effet, raté des occasions relativement
faciles d'en faire autant, notamment aux
9me (Albisetti), 12ine (Ferdinand) et 18me
minutes (Romagna). A ce moment-là, Chias-
so aurait mené par 1 but à zéro que les
Neuchâtelois n'auraient eu à s'en prendre
qu'à eux-mêmes, car leur défense avait
laissé à l'adversaire une liberté d'action
frisant l'inconscience.

Le vent a tourné en faveur de Xamax

à partir de la 20me minute. Mieux organi-
sés, plus fermes dans leurs interventions
aussi et bénéficiant de la réussite insolente
d'un Bertschi parfait dans son rôle d'ar-
rière libre, les défenseurs locaux ont au-
torisé leurs coéquipiers à prendre ferme-
ment en mains les rênes de la partie.
Les spectaculaires et efficaces déviations de
Brunnenmeier, l'inlassable travail de Stutz
et la bonne prestation de Bonny, à son
aile droite, ont réduit les Tessinois à se
défendre jusqu'à la mi-temps. Mais, il a
fallu un terrible coup de rein de Brunnen-
meier, servi par un « lobe » de Manzoni,
pour faire entendre raison au gardien Brus-
ehini, qui s'était, auparavant, signalé par
un réflexe étourdissant sur une reprise de
volée de Porret.

BERTSCHI BRILLANT
La seconde mi-temps nous a montré

un Chiasso décidé à jouer le tout pour le
tout afin dé combler son retard. Boffi ,
qui était resté assez discret jusqu'à la mi-
temps, s'est intégré fréquemment à la li-
gne d'attaque, imité (mais oui !) par le
« libero i> Mazzali. Cependant, ia maladres-
se des avants, conjuguée avec l'intransigean-
ce de la défense neuchâteloise quasi su-
blimée par l'exemple d'un Bertschi véri-
tablement brillant (U a évité l'égalisation
en intervenant devant Ferdinand, à la 77me,
alors que Favre paraissait battu), cette ma-
ladresse, donc, n'a pas permis aux Tessi-
nois d'obtenir un quelconque bénéfice de
leur domination. Une contre-attaque dirigée
par Brunnenmeier a même, dans les ultimes
minutes, ôté tout espoir aux visiteurs de
rentrer chez eux avec un point. Bien plus,
il ne leur a pas été possible de sauver
l'honneur. Ils l'auraient pourtant mérité, car
ils ont offert à Xamax une résistance digne
de leur rang.

Nous n'avons pas vu un Chiasso timoré
et jouant dans l'unique but d'arracher un
match nul , mais un Chiasso évoluant dans
un style libre et agressif , dans le bon sens
du terme. Son malheur a été de présenter
quelques points faibles ; Sogari, chargé de
surveiller Brunnenmeier, ne possède pas le
minimum de technique exigible ; les ailiers
évitent de prendre des responsabilités. Face
à lui, Xamax a montré le visage d'une
équipe beaucoup plus équilibrée, une équipe
presque complète et décidée, dans une
certaine mesure, à ignorer ses faiblesses.
Axée vers l'offensive, la formation neu-
châteloise n'a peut-être pas toujours pris
les dispositions nécessaires — au début
du match notamment — pour protéger
ses arrières, mais cela lui a réussi. Le
résultat lui donne raison et le spectateur
aussi, car le spectacle fut de qualité.

F. PAHUD

Superga revient en forme
SUPERGA : Agresta ; Segesta, Calde-

roni, Salvi, Probst ; Federici, Morand ;
Plervitorl n, Nay, Rodriguez, Liuzzo.
Entraîneurs : Morand et Maninl.

COLOMBIER : Schwarz ; Locatelli, Gla-
noli, Martin, Steiner ; Streit, Weissbrodt ;
Thoutberger , Dellacasagrande, Vauthier,
Luthi. Entraîneur : Dousse.

ARBITRE : M. Violi, de Payerne.
BUTS : Rodriguez, Liuzzo, Nay, Fede-

rici ; Dellacasagrande.
Colombier a été surpris par le terrain

Etoile - Boudry 0-2 (0-1)
Etoile : Leschenne ; Messerli, Degen, Ehr-

bar (Jeanneret), Crivelli ; Hofer, Bischof ;
Grand, Boillat, Bélaz, Calame. Entraîneur :
Jeanneret.

Boudry : Zaugg ; Baltensperger , Gruber ;
Burgi II , Ritzmann , Locatelli ; Fontana ,
Perret-Gentil , Kâhr, Aegerter, Meister. En-
traîneur : Ritzmann.

Arbitre : M. Droz, de Marin.
Buts : Perret-Gentil ; Burgi II.
Sur un terrain gelé, il n'était pas fa-

cile d'évoluer. Certes, Boudry en danger ,
a été plus volontaire si bien qu'il s'est
imposé de façon assez normale. Etoile a
pourtant mieux joué que lors du dernier
match , mais les attaquants stelliens ont
manqué de réalisme.

R.P.

glissant et la tempête de neige n'ar-
rangeait rien. Superga a montré un re-
gain de forme et n'a pas été inquiété.
En deuxième mi-temps Colombier a
tenté de renverser le résultat, mais en
pure perte. Superga tenait le match en
main et était le plus fort. Ainsi les
joueurs de Morand espèrent bien pour-
suivre de la sorte pour terminer au
deuxième rang.

S. C

Sonvilier - Chaux-de-Fonds II 4-1
H-il

Sonvilier : Kaeslin ; Falcinella, Gonano,
Agôstini, Wâlti ; Bost, Pini ; Gindrat, Aesch-
bacher , Pozza, Bourquin. Entraîneur : Aesch-
bacher.

La Chaux-de-Fonds II : Venaruzzo ; Feuz,
Franco, Cuche, Rawpler ; Schlaeppy, Schnei-
der ; Schafer, Renevey, Geaufroid , Bolhal-
der. Entraîneur : Venaruzzo.

Arbitre : M. Resin , de Lausanne.
Buts : Aeschbacher (2), Pini , Bourquin,

Geaufroid.
Ce match de la dernière chance , Son-

vilier ne l'a pas manqué. En effet , les Ju-
rassiens dominèrent tout au long de la
rencontre. Seule une contre-attaque per-
mit aux Chaux-de-Fonniers d'ouvrir la mar-
que. Notons que quatre tirs de Sonvilier
échouèrent sur les poteaux. Victoire nette
et méritée du néo-promu.

B.P.

Xamax II - Couvet 2-2 (1-1)
XAMAX II : Bûcher ; Edelmann, J&-

gea- ; Stauffer, Richard, Moulin ; Loch-
matter, Monnier (Gloria) , Falcone, Guil-
lod, Oulevay. Entraîneur : Gloria.

COUVET : Streit ; Chiumlnatti , Bou-
veret ; Schwab, Fabrizzio, Falvre ; Mar-
chai, Righetti, Camozzl, Guye, Garcia.
Entraîneur : Munger.

ARBITRE : M. Perrinjaquet, de Payer-
ne.

BUTS : Falcone, Lochmatter ; Guye,
Garcia.

Les Xamaxiens ont empoché un point
bienvenu, mais ils ne sont qu'à moitié
satisfaits. Les occasions de but qu'ils
se sont créées ont été fort nombreuses,
mais les actions terminales ont quel-
ques fois manqué de tranchant. Le gar-
dien Streit a, d'autre part, évité une
défaite à son équipe par de très bons
arrêts. Xamax II reprend ainsi goût à
la lutte.

G. G.

Fleurier ¦ Saint-Imier 1-1 (1-1)
FLEURIER : W a l t h e r ;  Freymond,

Weissbrodt , Guenlat, Carminatti ; Gala-
nt, Tribolet (Huguenin) , Barrière, Za-
nier, Pontello, Cochand. Entraîneur :
Pontello.

SAINT-IMIER : Langel I ; Courvoi-
sier, Wittmer, Hirschy, Breguet ; Rado,
Châtelain I ; Langel n, Glgon, Châte-
lain II, Scheggia. Entraîneur : Châte-
lain.

ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon.
BUTS : Barrière (penalty) ; Glgon.
Fleurier avait axé son match sur

l'offensive. C'est Saint-Imier pourtant
qui a ouvert la marque. Ensuite, les
Fleurisans se sont crées de nombreuses
occasions. Ils n'ont pas pu ou pas su
les exploiter. Un petit avantage en fa-
veur de l'équi pe du Val-de-Travers au-
rait été normal.

R. C.

RÉSULTATS
Hle ligue : Floria - Buttes 2-2 ; Auver-

nier - Espagnol 0-1 ; L'Areuse - La Sagne
0-4 ; Xamax III - Le Locle II 1-4 ; Ticino
Ib - Bôle 1-3 ; Saint-Biaise - Corcelles
4-6 ; Comète - Ticino la 2-3 ; Audax II -
Cortaillod 4-0 ; Les Bois - Hauterive ren-
voyé ; Etoile II - Serrières renvoyé ; Le
Parc - Cantonal II 5-1.

IVe ligne : Bôle II - Châtelard Ib 5-2 ;
Auvernier II - Lignières 0-1 ; Le Lande-
ron la - Travers la 2-0 ; Marin Ib - Bou-
dry Ha 4-2 ; Atletico esp. I - Noiraigue
3-0 ; Cressier la - Gorgier 8-0 ; Cortaillod
II - Le Landeron Ib 4-1 ; Boudry Hb -
Châtelard la 0-7 ; Couvet II - Blue Stars
renvoyé ; Travers Ib Saint-Sulpice Ib 5-2;
Saint-Sulpice la - Môtiers 3-4 ; L'Areuse II-
Fleurier Hb 1-0 ; Hauterive II - Colombier
II 6-2 ; Helvetia I - Cressier Ib 2-5 ; Cof-
frane Ib - Serrières II 3-0 ; Corcelles II -
Comète Ha 0-1 ; Saint-Biaise II - Comète
Hb 1-4 ; Superga II - Dombresson II ren-
voyé ; Fontainemelon II - Floria lib ren-
voyé ; Geneveys-sur-Coffrane - Coffrane la
2-3 ; La Sagne lia - Le Parc Ha 4-4 ;
Saint-Imier lia - La Sagne lib renvoyé ;
Les Bois II - Flori a lia renvoyé ; Sonvilier
I - Deportivo 0-7 ; Chaux-de-Fonds III -
Etoile III renvoyé.

Juniors A : Saint-Imier - Fontainemelon
renvoyé ; Cantonal - Corcelles 2-2 ; Xamax-
Floria 5-2 ; Hauterive - La Chaux-de-Fonds
2-1 ; Marin - Le Parc 2-1 ; Le Locle - Cou-
vet renvoyé.

Juniors B : La Chaux-de-Fonds A - Can-
tonal A renvoyé ; Floria - Le Parc A ren-
voyé ; Cortaillod - Etoile 3-2 ; Le Locle -
Colombier renvoyé ; Gorgier A - Xamax A
1-1 ; Saint-Imier - Fleurier renvoyé ; Xa-
max B - Hauterive 6-3 ; Xamax C - Comè-
te A 0-3 ; Superga - Les Bois renvoyé ;
La Chaux-de-Fonds B - Dombresson ren-
voyé ; Ticino - Cantonal B renvoyé ; Co-
mète B - Corcelles 2-2 ; Gorgier B - Châ-
telard 0-3 ; Fontainemelon - Geneveys-sur-
Coffrane renvoyé ; Auvernier - Buttes 3-2;
Bôle - Serrières 2-2' ; , Audax - Lignières
15-0 ; Le Landeron - Cressier 2-3 ;.

La Sagne - Sonvilier 8-0.
Juniors C : Xamax A - Cantonal A 0-4 ;

Châtelard - Serrières 2-6 ; Le Locle A -
Floria renvoyé ; Cantonal B - La Chaux-de-
Fonds A 0-8 ; Couvet - L'Areuse renvoyé ;
Etoile A - La Sagne renvoyé ; Saint-Imier
B - Etoile B renvoyé ; Comète - Cortaillod
0-3 ; Xamax B - Boudry 1-4 ; Hauterive -
Saint-Imier C 0-1.

Vétérans : Xamax - Le Locle 2-5.

Moutier et CûHIûMI se vakienf
Le championnat de première ligue se poursuit sans surprise

MOUTIER - CANTONAL 1-1 (0-1).
MARQUEURS : Siméoni 9me ; Schindel-

holz (penalty) 74me.
MOUTIER : Schorro ; Schindelholz, Eyen,

Bart , Zaugg ; von Burg, Schribertschnigg ;
Pauli , Stojanovic, Eschmann, Veya. Entraî-
neur : Fasola.

CANTONAL : Tinturier ; Ballaman, Pauls-
son, Fischer, Deforel ; Kiener , Payot ; Ru-
mo, Siméoni , Krœmer, Planas. Entraîneur :
Milutinovic.

ARBITRE : M. Rudin , de Birsfelden.
Dans cette confrontation , Moutier a été

plus près de la victoire que son adversai-
re. Pour avoir dominé la première partie,
Cantonal méritait son avance au repos.
Il en alla différemment en seconde mi-

temps, où les joueurs du lien assiégèrent
longuement le but défendu par Tinturier.
Malheureusement, les Jurassiens se mon-
trèrent beaucoup trop lents et timorés, et
c'est ainsi que de très nombreuses atta-
ques fort bien amenées furent finalement
étouffées par Cantonal qui jouait très re-
groupé dans son camp. Il fallait un penal-
ty, parfaitement justifié d'ailleurs , puisque
Veya fut proprement fauché alors qu 'il
filait seul vers le but , pour permettre aux
Prévôtois d'égaliser.

Ce qu 'on vit ensuite dépasse notre en-
tendement. Moutier, qui avait jusque-là do-
miné largement, se mit à jouer le match
nul au lieu de continuer à attaquer pour
tenter de gagner. C'était visible : les Ju-

rassiens avaient peur de perdre un point.
II s'en est fallu, finalement, de peu qu'ils
ne les perdent les deux. En effet, dans
le dernier quart d'heure, Cantonal se re-
trouva et tenta rageusement de reprendre
l'avantage. Heureusement pour Moutier, les
Neuchâtelois firent eux aussi preuve de
trop de maladresse et ne parvinrent pas
à prendre en défaut une défense locale
qui , pourtant , s'affola souvent. Cantonal
nous a quelque peu déçu. Si, individuel-
lement, les joueurs de Milutinovic étaient
techniquement supérieurs à ceux de Fa-
sola, ils ne pratiquèrent pourtant pas un
meilleur football. La qualité du jeu fut
d'une honnête moyenne, sans plus. Fina-
lement, le résultat nul satisfait chacun.

E.M.

La situation de Fontainemelon s'aggrave
Meyrin a remporté une victoire très importante

MEYRIN - FONTAINEMELON 2-1
(1-0).

MARQUEURS : Zufferey 14m© ; Bal-
mer 49me ; Guinand 61me.

FONTAINEMELON : Porret ; Roth, Si-
méoni, Auderset, Piémontesi ; Guyaz, Roth-
pletz ; Evard, Ritschard, Jendly, Jacquet.
Entraîneur : Favre.

ARBITRE : M. Blanchoud, de Cully.
Meyrin a fait un grand pas hors des

soucis de la relégation, encore que rien
n'est dit. Ce pas a été réalisé grâce à
un succès sur Fontainemelon, un succès
qui , sur le terrain , fut beaucoup plus net
que ne l'indique le résultat. Mais, une
fois de plus, les Genevois ont péché dans

la concrétisation de leur domination. La
stérilité de leur ligne d'attaque s'est à
nouveau révélée comme son grand défaut.

Ceci dit, il faut admettre que les hom-
mes de Grobéty ont méri té de s'imposer :
quatre-vingt dix minutes durant, ils se
sont promenés devant Porret et ses dé-
fenseurs. Grobéty voit enfin son travai l
porter des fruits et c'est tant mieux :
l'ancien international se donne assez de
peine pour cela. Sur la pelouse aussi,
puisqu 'hier, placé au centre de la défen-
se, il a non seulement apporté son savoir
lorsqu 'il le fallait , mais encore s'est ingé-
nié à donner des exemples dans la re-
lance.

Un bon point à toute l'équipe gene-

voise, pour sa prestation. A Fontaineme-
lon , les bonnes notes sont à distribuer à
l'avant-centre Ritschard et au demi Guyaz,
les deux hommes les plus dangereux.

S.D.

Nouveau succès du Belge Robert

BM*̂  ̂ du monde à Payerne

CHUTE SPECTACULAIRE. — Au départ des 500 ce, mie chute
s'est produite dont f urent  victimes plusieurs concurrents

(Photo ASL)

4. Karel Konocny (Tch) 7 p. ; 5. Zdenek
Strnad (Tch) 13 p.

Championnat suisse des 500 cmc (les
deux manches ont été remportées par Hans-
peter Fischer) : 1. Hanspeter Fischer (Gel-
terkinden) sur Montesa ; 2. Philippe Bus-
sy (Crissier) sur CZ ; 3. Albert Courajod
(Genève) sur BSA ; 4. Bernard Bussy (Bus-
signy) sur CZ ; 5. Walter Bûcher (Fri-
bourg) sur Bultaco. —Juniors : 1. Serge
Gex (Grandson) sur CZ ; 2. Gilbert Piot
(Vuarrens) sur CZ ; 3. Daniel Chaubert
(Essertines) sur CZ.

Malgré la température peu clémente, plus
de 10,000 spectateurs se sont déplacés à
Payerne pour assister à la deuxième man-
che du championnat du monde des 250
cmc. Vainqtieur dimanche dernier en Es-
pagne et tenant du titre , le Belge Joël
Robert s'est imposé après avoir gagné la
première manche et termine troisième de
la deuxième.

Partage équitable
aux Trois Chênes

CHÊNOIS - LE LOCLE 0-0
C.S. CHÊNOIS : Pasquini ; Rivollet . Jean-

prost . Hagen . Hunziker ; Dupraz, Zimmer-
mann ; Bacciocchi , Teicher , Brunner , Pit-
tet. Entraîneur : Pazmandy.

LE LOCLE : Etienne ; Kobler , Morandi ,
Huguenin , Veya ; Dubois , Rufo ; Bosset II ,
Hotz , Haldemann , Corti. Entraîneur : Jae-
ger.

ARBITRE : M. Despont , de Lausanne.
C'est un match de piètre qualité qui a

été offert , hier matin, a une poignée de
spectateurs, en guise d'apéritif : tant Chê-
nois que le Locle ont mal joué. A tel
point que, d'une part , on se demandait
comment les Neuchâtelo is avaient pu être ,
jusqu 'à la fin de la dernière saison, des
candidats à l'ascension et, de l'autre, com-
ment les Genevois allaient , cette saison,
se sortir de la zone dangereuse.

Finalement, ce point acquis par les deux
adversaires leur aura rendu le même ser-
vice. Mais on regrettera que Chênois, sous
la férule de Pazmandy, son nouvel entraî-
neur, ait dû recourir au béton pour arri-
ver à ce résultat. Les besoins de la cause
obligeaient peut-être a une telle tactique,
mais les efforts faits auparavant sont bien
oubliés, il est vrai que, évoluant en infé-
riorité numérique, les joueurs locaux
n'avaient , en deuxième mi-temps, plus que
deux attaquants : face aux quatre d'en fa-
ce bien soutenus par de véritables demis,
on voit immédiatement d'où vint la do-
mination. Le Locle, occupant mieux le ter-
rain, fit illusion durant toute lu partie. En
définitive , les occasions de but ne furent
guère plus nombreuses d'un côté que de
l'autre. Seuls Hotz et Haldemann présen-
tèrent , de temps à autre, quelque chose de
valable.

S. D.

Porrentruy terrasse Berne
PORRENTRUY - BERN E 6-1 (2-0).
MARQUEURS : Burgunder, lOme, 58me,

64me ; Claude, 31me ; Widmer (penalty),
68me ; Chèvre, 31me ; Seiler , 54me.

PORRENTRUY : Ratgheb ; Mérillat , Pheul-
pin , Oeuvray, Loichat : Isquierdo , Widmer :
Claude , Burgunder , Chèvre, Mischler. En-
traîneur : Garbani.

Dès les premières minutes , on se
rendit compte que l'équi pe bernoise
serait mangée comme un agneau et
qu 'elle n'avait rien de Tours arboré

sur ses équipements. De f a i t , les hom-
mes de Garbani imprimèrent au jeu
une vitesse à un point tel que la dé-
fense  bernoise en f u t  réduite à limi-
ter les dé gâts. Les deux arrières laté-
raux commirent f a u t e  sur f a u t e , mais,il f a l l u t  attendre une erreur dn gar-
dien Stnller pour permettre  à Burgun-
der d' ouvrir la marque.

Dès lors , avec beaucoup de science
an milieu du terrain , avec un peu
moins de superbe à l' approche du but ,
Porrentruy malmena son adversaire
qui dut se contenter de prati quer par
contre-attaques. Les avants de Garba-
ni se créèrent alors tant d'occasions
qu 'ils purent se permettre d'en gâ-
cher beaucoup I Pourtant , à deux à zé-
ro , Berne se ressaisit et , pendant une
dizain e de minutes, il f a l l u t  compter
sur l' excellent Ratgheb et sur la sé-
cheresse d'intervention d'Oeuvray pour
écarter le danger.

Dès la reprise, Berne réduisit la
marque , mais manqua sa chance en
attaquant alors sans discernement.
Porrentruy le comprit , calma le jeu,
disposa bien ses demis et relança l' of -
fens ive .

Il n 'en fa l l u t  pas p lus pour ter-
rasser Tours et s'octroyer deux points
qui laissent le quidam rêveur quant
à certaines dé fa i tes  antérieures...

V. G.

Yverdon a manqué trop d'occasions
STADE LAUSANNE - YVERDON 1-1

(1-1)
MARQUEURS : Mantoan , 37me ; Bann-

wart , 44me.
YVERDON : Gruaz ; Spirig, Caillet , Che-

valley, Freymond ; Rubini, Chapuis ; Bi-
schof , Vialatte , Péguiron , Mantoan . Entraî-
neur : Rickens.

ARBITRE : M. Rey-Bellet, de Sion.
Malgré une domination technique et col-

lective d'Yverdon, Stade Lausanne a su
remporter la moitié de l'enjeu grâce à sa
défense très attentive.

Si les Vaudois du nord se créèrent beau-
coup d'occasions (par huit fois, dont cinq
en seconde mi-temps, un avant se présenta

seul devant Maggioni) Ils manquèrent éton-
namment de concentration et tous les ef-
forts de Rubini , excellen t dans la distri-
bution , furent vains. Les Stadistes , eux , se
mont rèrent peu actifs en attaque mais com-
pensèrent cette lacune par un bon jeu de
position devant leur gardien Maggioni en
toute grande forme.

L'entraîneur Pivoda a encore bien du
travail à accomplir avec ses poulains : il
lui faut surtout améliorer le jeu de pas-
ses, le démarquage et la vitesse. C'est h
ce prix que les Stadistes parviendront à
récolter encore quelques points si précieux
pour eux.

Ev. G.

Championnat du monde des 250 cmc,
première manche : 1. Joël Robert (Be)
sur CZ ; Sylvain Gebors (Be) sur CZ ; 3.
Karel Konocny (Tch) sur CZ ; 4. Kalevi
Vehkonen (Fin) sur Husqvarna ; 5. Zde-
nek Strnad (Tch) sur CZ ;. — Deuxième
manche : 1. Kalevi Vehkoven (Fin) ; 2.
Sylvain Gebors (Be); 3. Joël Robert (Be);
4. Karel Konocny (Tch) ; 5. Leoni d Chi-
karenko (URSS) sur CZ. — Classemenl
génial : 1. Joël Robert (Be) 4 points ;
2. Sylvain Gebord (Be) 4 p. (moins bon
temps) ; 3. Kalevi Vehkonen (Fin) 5 p. ;

Groupe romand
Classement. — 1. Martigny 18-30 ;

2. Monthey 18-30 ; 3. Vevey 18-17 ;
4. Cantonal 18-23 ; 6. Yverdon 17-18;
6. U.S. Campagnes 17-17 ; 7. Mou-
tier 18-16 ; 8. Le Locle 17-15 ; 9.
Ghénois 19-13 ; 10. Meyrin 18-12 ;
11. Nyon 17-11 ; 12. Fontainemelon
19-1-1 ; StadenLausanne 18-9.

Martigny - Vevey 0-0 ; Nyon -
US Campagnes 0-2.

Deuxième ligue : USBB - Tauffelen
1-1 ; Madretsch - Courtemaîche 2-3 ;
Bévilard - AUe 2-1 ; Aurore - Trame-
lan 4-2 ; Delémont - Boujean 34 4-1.

Troisième ligue : La Neuveville - Sai-
gnelégier 2-1 ; Courtelary - Tramelan
0-1 ; Courtelary - Les Geneveys Ce-
neri - Reconvilier et Le Noirmont -
Les Breuleux ont été renvoyés. Basse-
court - Develier 5-1 ; Fontenais - Cour-
faivre 3-3 ; Glovelier - Chevenez 4-2 ;
Courrendlin - Courtételle 3-2 ; Delé-
mont - Vicques 3-1.

Coupe des vainqueurs
de coupe

Barcelonne
qualifié pour

la finale
Le FC Barcelone s'est qualifié pour

la finale de la coupe des vainqueurs
de coupe, qui aura lieu le 21 mai
à Bâle, en battant le FC Cologne
par 4-1 (mi-temps 1-1) en match re-
tour des demi-finales joué à Barce-
lone devant 50,000 spectateurs. Le
match aller s'était terminé sur un
résultat nul (2-2), de sorte que les
Espagnols se qualifient sur le résul-
tat total de 6-3.

C'est à un « hat-trick » de leur
avant-centre José Fuste en deuxiè-
me mi-temps que les Catalans doi-
doivent leur qualification. Ils ont
par ailleurs fourni leur meilleur
match de la saison , brillant tout
particulièrement par leur esprit of-
fensif.

Les équipes étaient les suivantes :
Barcelone : Sadurnl ; Franch , Ela-

dlo, Rifc , Torres ; Zabalza , Pelliccr ;
Zàldua , Marti-Filosia, Fuste, Rexach.

COLOGNE : Blrkhœlzer ; Thiclen ,
Pott , Blusch , Weber ; Biskup, Ruehl,
Simmet , Lœhr, Overath , Hornig.

(1-0)
Stade de Bruhl. Arbitre : M. Laich (Mas-

sagno). 22me Fullemann 1-0 ; 65me Meylan
(EC) pour Cheiter. 500 spectateurs.

Mendrisiostar - Urania 0-0
Stadio comunale. Arbitre : M. Keller

(Berne). Mendrisiostar sans Guarisco, avec
Frigerio. 61me Bédert (U) pour Keller.
61me Guarisco (M) pour Etomlienovic. 500
spectateurs.

Granges - Etoile Carouge 1-0

A L'ATTAQUE. — Bertschi f u t  non seulement le pi l ier  de la dé-
f ense xamaxienne, il ne craignit pas — ainsi qu'en témoigne ce
document — d'aller semer le danger devant le but tessinois en

compagnie de Brunnenmeier
(Avipress - Baillod)

Fribourg traverse une passe difficile

FRIBOURG - SOLEURE 1-1 (0-0).
MARQUEURS : Tippelt 49me ; Waeber

(autobut sur un tir de Jaworski) 57me.
FRIBOURG : Dafflon ; Blanc, Waeber ,

Meier, Jungo ; Birbaum , Schultheiss ; Ryf ,
Tippelt , Clerc, Cotting II.

SOLEURE : Ludi ; Ruch, Saxer, Orpi,
Krestan ; Jaworski, Luthi ; Allemann , Wei-
denbach, Guldimann , Schultheiss. Entraî-
neur : Jaworski.

ARBITRE : M. Schumacher , de Lucerne.
NOTES : stade de Saint-Léonard. Temps

couvert , terrain en excellent état. 3000 spec-
tateurs. Soleure joue au complet, alors
que Fribourg, qui doit se passer des ser-
vices de Piguet (grippé) et Lehmann (ser-
vice militaire), enregistre la rentrée de Ryf ;
l'ex-cantonalien est remplacé à la mi-temps
par Schaller. A la 61me minute , Wingeier
remplace Schultheiss. Tirs de Cotting (5
minutes) et Jaworski (35 m) contre la trans-
versale. Coups de coin : 11-0 (5-0).

G VÈRE BRILLANTE
Au terme d' une rencontre monoton e

et sans grand intérêt , Fribourg s'est vu
contraint de partager l'enjeu avec la
modeste formation de Soleure. Mais,
contrairement à ce que le résultat de la
rencontre pourrait laisser supposer, les
visiteurs ont joué le jeu. Après l'égalisa-
tion, ils ont , certes, renforcé leur dé-
fense, mais ils n'ont pas cru nécessaire
de recourir à des moyens peu élégants
pour maintenir le résultat et, finalement ,
celui-ci est tout à leur honneur.

C'est dire que la prestation des Fri-
bourgeois ne f u t  guère brillante. Après
avoir dominé en vain durant la première
demi-heure, ils se laissèrent progressive-
ment endormir par le jeu de l'adversaire.

De plus, ils n'affichèrent jamais l'au-
torité dont ils étaient capables de faire
preuve par le passé. Certes, l'absence de
Piguet et les modifications qu'elle rendit
nécessaires y sont pour quelque chose.
Mais c'est avant tout en raison de la
méforme de Schultheiss que Fribourg ne
parvint pas à faire la différence. Alors
que précédemment ils constituaient un
des points forts  de l'équipe fribourgeoise ,
les deux demis n'apportèrent pas suffi-
samment de soutien à leurs attaquants :
manquant de précision dans les ouvertu-
res, ils les obligèren t à lutter constam-
ment sur des balles hautes ou à venir
chercher eux-mêmes le ballon au cen-
tre du terrain. Résultat d'une fat i gue
supplémen taire, dont Fribourg f i t  par-
ticulièrement les frais en f in  de partie.

SVRPRIS EN BIEN
Incontestablement, Fribourg est en

train de traverser une passe difficile.
Comme d'autre part les hommes de
Sommer ne doivent guère s'attendre à
des concessions de la part de leurs pro-
chains adversaires, la f in  de la saison
sera difficile...

Soleure a surpris en bien le public
de Saint-Léonard : si la défense n'est guè-
re redoutable — elle f u t  par contre
chanceuse — la paire centrale f o rmée
de Jaworski et Luthi sut habilement ra-
lentir le jeu et utiliser, lors des con-
tre-attaques, la rap idité des ailiers Wei-
denbach et Schultheiss. C'est dire que ce
point conquis à l'extérieur, pour chan-
ceux qu'il soit, n'en est pas moins
mérité. J .  D.

Soleure a mérité le match nul



£tS**\%**mmm*W
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WÊÊËÈ En grande première à Neuchâtel

Salon international du meuble
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yffiffl ilfflffîtffi Présentation des toutes dernières nouveautés de la Poire de
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...mais cette voiture fera votre conquête
Si vous désirez acheter une petite voiture quî vous offre tous les avantages d'une grande, c'est
la MAZDA 1200 qu'il vous faut.
Elle est la voiture idéale pour Ja circulation d'aujourd'hui: peu encombrante, facile à garer, nerveuse,
économique. Elle n'est pas un parasite sur la route... elle monte à 140 km/h en quelques secondes.
Ses constructeurs ont tenu à la doter de tout le confort possible: habitacle spacieux, tableau de
bord capitonné, climatisation étudiée, sièges moulants en cuir Vinyl aéré, etc.
Ils ont surtout voulu qu'elle offre toutes les mesures de sécurité appropriées: coque et carrosserie
en acier de respectable épaisseur plongées dans un bain anti-corrosion, double circuit de freinage,
bonne visibilité, pare-brise en verre armé» appuie-tête, etc.
C'est à vous de décider, mais pourquoi n'iriez-vous pas l'essayer?
5 modèles de luxe: MAZDA 1200,2 et 4 portes - Coupé - Break, 3 et 5 portes, à partir de Fr. 6990.—.
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de votre part, au concessionnaire le I *fta£Ë^  ̂-... Zjt. *Jplus proche, une documentation com- r -̂  «flrcUB HHfÀ̂ : < XjâÈSÏflilÉ ËlpX X' Bft BH ^B _W «H
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Localité: I Ê̂ËÊr Toyo Kogyo Co., Ltd.

Importateur Général: Motor & Engineering Company, 2, rue de la Paix, 1003 Lausanne, 021/221021 - 2800 Delémont Garage du Stand, J. Meyer,
066/213 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds Garage de la Charrière, rue des Moulins 24,039/2 90 55 - 2000 Neuchâtel Garage H. Patthey, Pierre-à-Mazel 1,
038/53016 - Garage des Poudrières, ch. des Poudrières 10,038/52233.



x i ! ^ Patronné par l'« Express -Feuille d'avis de Neuchâtel»

Le sixième Rallye du Jura , organisé avec
compétence par un groupe de spécialistes
du sport automohilc et patronné par l'Ex-
press - Feuille d'avis de Neuchâtel, a vécu
et bien vécu. Il a connu son dénouement
hier à Delémont où, après un long sus-
pense, furent communiqués les noms de
ses jeunes vainqueurs. Celte très difficile
épreuve, qui couronnait en général des cou-
reurs déjà chevronnés, a donc cette année,
subi une entorse à la tradition.

II serait bien mal venu de s'en plaindre
car le jeune équipage jurassien — tous
deux sont de Moutier — Raymond Bal-
mer et Pierre Gorgé, a du talent à re-
vendre. Courant sur une Morris Cooper
il a réglé leur sort à un lot de concur-
rents de première valeur.

SORTIES DE ROUTE
Si ce rallye s'est terminé à la satisfac-

tion générale, il faut bien avouer que, sa-
medi matin, organisateurs et concurrents
craignaient le pire. Le froid très vif , en-
core accru par le vent violent qui souf-
flait à Lignières, et la faible couche de
neige tombée sur les hauteurs, avaient en
effet rendu les routes particulièrement dan-
gereuses. Ce fut le cas notamment du pre-
mier tronçon où se déroulait une épreuve
spéciale, Prèles - Gaitch. C'est d'ailleurs
lors de ce parcours que l'on notait un
accident qui aurait pu avoir de graves con-
séquences. Fort beureusement, cette fausse
note devait rester à peu près la seule.

Oh ! certes, il y eut bien encore quel-
ques petites sorties de routes ou autres
touchettes ; mair rien de plus que dans les
autres rallyes. A l'enseigne du temps, re-
levons encore que les chutes de neige ont
contraint les organisateurs à supprimer une
épreuve de leur programme. Mais, samedi
matin à Lignières, lors de la première
épreuve spéciale, il se révélait déjà que,
pour gagner il faudrait avoir une voiture
bien chaussée et surtout un navigateur à
la hauteur.

96 concurrents ont pris le départ de
l'épreuve. Ce record de participation mon-
tre bien à quel point ce Rallye du Jura
connaît un réjouissant succès. Les difficul-
tés du parcours étaient nombreuses. Sur
les 460 km, qu 'ils ont parcourus, les con-
currents ont eu quelque vingt épreuves
spéciales à passer. La plus grande partie
du rallye s'est déroulée sur des routes
de forêts resdues glissantes par les fortes
pluies. Partis de Nods après avoir satisfait

aux divers conrôlse et à l'épreuve de vitesse
de Lignières, les concurrents ont gagné
Langnau avant de remonter sur Reconvi-
lier, Tramelan, Montfaucon , puis Saignelé-
gier, avec des épreuves à Goumois et aux
Enfers, Moiitenol , les Rangiers , Aile, Por-
rentruy, Lucelle, qui était l'arrivée de la
troisième étape, la première étant Mont-
faucon et la deuxième Montcnol , pour fi-
nir par Soyhièrcs, Mervelicr , Courrendlin ,
et enfin Delémont.

SURPRISES
A part la dernière heure de course, tou-

te l'épreuve a eu lieu de jour, ce qui
est une heureuse innovation. Comme fa-
vori de l'épreuve, l'équipage Bering - San-
doz ralliait tous les suffrages. Les Chaux-
de-Fonniers, grands spécialistes de telles

CLASSEMENT
1. Balmer - Gorgé (Austin 850),

967 points ; 2. Miehelet - Bertuchoz
(Kadett Rallye), 13 étoiles, 1127 ; 3.
Schwertfleger - Fridrich (Fiat 124 S),
1321 ; 4. Michel - Dupont (Fiat 850
C), Rolloise, 1352 ; 5. Savaré - Mey-
lan (Kadett Rallye), La Côte, 1503 ;
G. Ambithl - Stadelmann (Fiat 124
S), Tayfin , 1560 ; 7. Béer - Castagna
(Kadett  L), Belvédère , 2170 ; 8. Mey-
net - Chatelat (Austin Cooper) GSA
Haut Lac, 2539 ; 9. Jolidon - Wille-
min (BMW 1500) 2618 ; 10. Scheu-
rer - Scheurer (NSU TT), 2773 ; 11.
Luthi - Favre (Kadett Rallye), Rol-
loise, 2968 ; 12. Regamey - Terrin
(Glas), La Côte, 3039 ; 13. Carron -
Carron (Porsche 911), 13 étoiles,
3044 ; 14. Tissot - Tissot (Cortina
1500), 3088 ; 15. Christen - Bastar-
doz (Cortina Lotus), 3 chevrons,
3096 ; 16. Genoud - Mottier (BMC
Cooper), GSA Haut Lac, 3099 ; 17.
Perret - Vuilleumier (NSU TT), Les
Ordons, 3383 ; 18. Rapold - Gerber
(Alfa GTV), 3504 ; 19. Besch - Besch
(Kadett 1900), Biennoise , 3560 ; 20.
Scheurer - Scheurer (NSU TTS) ,
3806 ; 21. Baldassari - Baumgartner
(Fiat 1245), La Côte, 3822 ; 22. Pe-
ter - Dumont (Cortina Lotus), 2
clés, 3823 ; 23. Brawand - Houmard
(Austin 850), 3933 ; 24. Tironi - Eg-
ger (Volvo 1225), 4027 ; 25. Frei-
tag - Freitag (NSU TT), Tnyfin ,
4099.

épreuves, auraient certainement justifié les
pronostics s'ils y avaient pu participer.. .
Mais hélas, leur voiture était hors d'usage
et ils ont dû suivre la course en specta-
teurs. Hormis eux, les spécialistes accor-
daient une grande chance à deux autres
Chaux-de-Fonniers, le couple Freitag, qui
courait sur NSU TT. De même les déjà
chevronnés Herbert et Gchrard Besch re-
tenaient bien des suffrages. L'équipage de
Peseux Christen - Bastardoz devait égale-
ment, scion les spécialistes, se tailler la
part du lion ainsi que Philippe Carron sur
sa Porsche. Nous l'avons déjà laissé en-
tendre en début d'article, il en alla tout
autrement et les surprises furent nombreu-
ses lors de la lecture du palmarès.

Christen - Bastardoz, sur Cortina Lotus,
terminent ISmes, le couple Freitag est
plus loin : 25me, cependant que les Besch
finissent à la 19me place. De même Ph i-
lippe Carron doit se contenter de la lOme
place. A sa décharge, disons que sa Por-
sche 911 a connu quelques ennuis sur la
place d'Ambuhl-Stadelmann, avec leur Fiat124 S, prend toute sa valeur. On relève-
fin du parcours. A ce titre donc, la 6me
ra le bon comportement des Fiat , en ob-servant que l'équipage classé troisième était
a bord également d'une 124 S.

ROLE DU NAVIGATEUR
Mais la seule mécanique ne saurait ex-pliquer un succès. Dans une telle épreuve

au même titre que le pilote, le naviga-
teur joue un rôle important. C'est de lui
souvent que dépend le succès. Il convient
de le relever particulièrement lorsque l'on
arrive à l'équipage vainqueur Balmer - Gor-
gé. Ces deux jeunes gens, en effet , se
complètent fort bien. Gorgé, en temps
qu 'étudiant en génie civil , est fort habile
comme navigateur et particulièrement ca-
pable pour les calculs. Balmer, lui, est
mécanicien sur auto et connaît la méca-
nique comme pas un. Leur voiture est
d'ailleurs un pur produit de leur travail.
La victoire qu 'ils ont obtenue n'en a que
plus de prix. Surtout que tous deux s'étaient
déjà fort bien classés lors des dernières
épreuves de ce rallye Ils n'ont, soyons-en
persuadés, rien volé. Et ils ne tarderont pas
à glaner d'autres fleurons. Un mot encore
pour les seconds Michelet et Bertuchoz
de l'écurie 13 étoiles qui, sur leur Kadett
Rallye, terminent à moins de deux cents
points des premiers. Le succès de ce
sixième Rallye du Jura incitera les or-
ganisateurs jurassiens à « remettre ça » l'an-
née prochaine. Leur épreuve tend incon-
testablement à conquérir ses lettres de no-
blesse et à devenir une classique du genre.

On ne peut que s'en féliciter tout com-
me de l'aimable collaboration des diffé-
rentes autorités jurassiennes. L'entente rè-
gne et il suffisait d'assister hier au repas
de clôture pour s'en rendre compte.

D. EIGENMANN

LES VAINQUEURS.  — L'équipage Balmer (à gauche) et Gorgé
semble sat isf ai t  de ses récompenses

(Avipress Eigenmann)

un grand succès et un beau vainqueur

Huysmans profite ie k rivalité Merckx ¦ Godefroot
WÊÊÊŒSŒSŒËSM Les Beiges se révèlent intraitables dans la Flèche walonne

Le Belge Joseph Huysmans, mettant à
profit la rivalité opposant Eddy Merckx
et ses coéquipiers au trio Godefroot , Ro-
ger et Eric de Vlaeminck, a remporté la
Flèche wallonn e après s'être détaché dans
les tout derniers kilomètres.

Ainsi se trouve récompensé un coureur
de qualité , souvent appelé à se sacrifier
pour d'autres et qui remporte ainsi son
premier grand succès alors qu 'il fêtera
son 2Sme anniversaire en décembre pro-
chain.

LA PART DU LION
Les Belges se sont encore taillés la part

du lion dans cette épreuve au parcours
exigeant mais qui s'est déroulée par un
temps sec et frais. Ils ont pris les onze
premières places. Mais, bien que n'appa-
raissant pas au tableau d'honneur , Italiens
et Français ont tout de même marqué
l'épreuve de leur empreinte. A 20 km
du but , les Français pouvaient encore croi-
re en une possible victoire du Nordiste
José Samyn, membre d'une longue échap-
pée et qui , très frais encore , paraissait
pouvoir prendre le meilleur au sprint sur
l'Italien de Pra et le Hollandais Wagtmans ,
qui lui tenaient compagnie.

Mais, dans !e mur de Thuin , une côte
affreusement pavée et raide comme une
échelle de meunier, un groupe fusa litté-
ralement du peloton pour tomber peu après
sur le dos du trio de tête. Il y avait là
Merckx, les frères de Vlaeminck , Léman,
Godefroot, Huysmans et ceux que l'on
retrouve en tê'.e du classement. C'en était
fini des espérances françaises et italiennes.

EN ÉVIDENCE
L'échappée dont Samyn fut l'un des

meneurs efficaces avait été lancée par
l'Italien Carletto (km 55). Dès le départ
d'ailleurs , l'Italien s'était déjà mis en évi-
dence avec Genty. Les deux hommes avaient

vu revenir à leurs côtés van Looy, Bal-
mamion , de Pra et quelques autres mais
le peloton avait vivement réagi et , au 22me
km, cette échappée initiale se terminait.

On assistait ensuite à une tentative de
Van den Bossche , Merckx et Roger de
Vlaeminck dans le mur d'Amay (km 30).
Elle se prolongeait pendant près de 20
km. Puis, ce fut la deuxième attaque de
Carletto. Ce dernier était rejoint au SOme
km par Wagtmans, de Pra , Samyn , David ,
Flabat et Panizza, cependant que Claude
Guyot , Pinazzo et Volckaert restaient long-
temps intercalés entre le groupe de tête

et le peloton , où les équipiers de Merckx
faisaient l'essentiel du travail.

L'avance des hommes de tête était bien-
tôt de près de quatre minutes et , au 175me
km , malgré des contre-attaques de Roger
de Vlaeminck et Willy In't Ven , elle
n 'avait guère diminué. Puis, subitement ,
le peloton se rapprochait. A 25 km du
but , l'écart n 'était plus que de 45". David ,
déjà , avait lâché prise. Samyn , sentant le
danger , accélérait mais en vain. A 15
km de l'arrivée, Samyn , de Pra et Wagt-
mans , derniers rescapés de l'échappée ,
étaient rej oints.

Une folle bataille s'engagea alors en
tête. Merckx multiplia les démarrages mais
il fut chaque fois rejoint par ses princi-
paux adversaires , qui ne réagirent cepen-
dant pas lorsque Huysmans , à son tour ,
tenta sa chance en solitaire.

Eddy Merckx a finalement dû se con-
tenter de la cinquième place. Il n'en a
pas été exagérément déçu car , avant le
départ , il savait que c'était surtout Liège-
Bastogne-Liège (demain) qu 'il visait plus
particulièrement. En outre , c'est avec des
pansements chauffants placés sur les deux
genoux que Merckx a couru.

lies Suisses incapables de gagner!
Le tour* des Quatre-cantons: Un Belge s'impose

De notre envoyé spécial
L'occasion était belle, trop belle pour

les Suisses de remporter leur première
victoire de la saison... Ils l'ont manquée.
Bien manquée. Et pourtant , les dieux 

^
sem-

blaient leur sourire. Samedi soir déjà , le
fo rfait du jeune Belge Vekemans était fait
acquis. Que voilà une épine de moins
et une occasion de plus pour les Mau-
rer, Louis Pfenninger et autre Rub de
briller , de gagner (enfin !) une course, eux
les habitués des queues de peloton ou des
camions balais. Mais , rien n'y fit.

Vekemans absent — la fédération belge
lui ayant interdit de courir en Suisse
alors qu'une épreuve importante se dé-
roulait chez lui (Flèche wallone) — tout
comme Claes, de même qu 'une fo rte dé-
légation de leurs compat riotes, sans com-
ter sur le renoncement, pour diverses rai-
sons, des Français lzier et Grelin, les Suis-
ses .pouvaient juguler les quelques étran-
gers restants. Parmi ceux-ci , De Bœver ,
Mahieu (deux Belges), Dubois , un solide
Hollandais , et l'Allemand Puschel deve-
naient candidats au succès final. Us ne
firent pas mentir le pronostic : les Hel-
vètes sont incapables de s'imposer aussi
bien tactiquement qu 'individuellement. Cons-
tatation navrante s'il en est ; mais, hélas,
une fois de plus vérifiée.

200 KILOMÈTR ES... POUR RIEN !
A peine libérés , les quelque cinquante

professionnels prirent plaisir au soleil qui
se levait sur le lac de Zurich. L'allure
s'en ressentit. Ce ne fut pas du goût de
Thalmann, Pessot et Dubach qui en pro-
fitèrent pour prendre le large. Si l'aven-
tu re devait se conclure 200 k ilomètres
plus loin pour les deux premiers il n'en
fut rien pour Dubach, très tôt remplacé
dans l'échappée par son coéquipier Ema-
nuel Plattnor. Le spécialiste du cyclocross
lâcha prise dans la côte Muhlcberg. Thal-
mann et le jeune Vénitien Pessot n'en
continuèrent pas moins pour porter leur
avance à près de huit minutes à mi-par-
cours. Le vent , la pluie et la neige ne
furent pourtant pas leurs alliés. L'incroya-
ble allait-il réussir ? On le crut quant
le Lucernois — encore « élite » la saison
passée, tout comme son compère italien —
lâch a Pessot dans les ultimes lacets de la
sévère côte de Regensbcrg (premier passa-
ge, km 188). On se mit à espérer quand
il porta son avance à plus d'une minute
trente (km 191). On déchanta lors de la
seconde ascension de la côte du Regens-
bcrg lorsqu 'il s'effondra littéralement. Tout

comme Pessot qui l'avait rejoint puis dé-
passé. Dès lors , le peloton — bloqué
par les « Zimba » qui protégeaient Thal-
mann — tout en musardant reprit les
fuyards . A 25 kilomètres de l'arrivée tout
était possible.

L'INCROYABLE !
Près de vingt Suisses répartis dans trois

équipes : de quoi déjouer les étrangers
d'autant plus que quelques-uns de ceux-ei
se rouvaient alliés aux indigènes de par
le jeu d'équipe. Mais rien n'y fit ; même
pas l'ordre de Fritz Pfenninger à ses hom-
mes de laisser passer son homonyme Louis
et de bloquer la course. « C'est ce que
nous avons fait • confirmait le Fribour-
geois Girard sur la ligne d'arrivée. Pfen-
ninger passa... de même que Mahieu , Pus-
chel, Dubois et d'autres !

Plus malins, meilleurs tacticiens, plus ra-
pides aussi lors des sprints, les Belges ' al-
laient démontrer que leur soif de victoi-
res ne s'obtenaient pas seulement par les
ténors que sont Merckx, Godefroot ou au-
tres de Vlaeminck. Dol Mahieu mettait
tout le monde d'accord lors de l'emballage
final . Pfenninger, enfermé dans le peloton ,
renonçait.

POSITIF
Toutefois, dans cette grisaille, un point

lumineux : Bernard Vifian. « 11 participera
demain à Liège-Bastogne-Liège », confiait
Grieshaber. « Aujourd'hui , il fut le meil-
leur, le plus combatif des Suisses, il tira
le peloton tout au long de la course. Hé-
las, il ne trouva pas d'allié... Vous verrez,
vous le retrouverez au Tour de Romandie
et demain », concluait le directeur sportif
de Tigra. L'espoir nourrit son homme, dit-
on , parfois... P.-H. BONVIN

Professionnels (230 km) : 1. Pol Mahieu
(Be), 6 h 09'50'-' (moyenne 37 km 297) ; >2. .
Puschel (Ail), même temps ; 3. Dubois (Ho),
à 21" ; 4. Fritz (Ail) ; 5. Monteyne (Be) ; 6.
Van Damme (Be) ; 7. Rub (S) ; 8. Wuytack
(Be) ; 9. Abt (S) ; 10. De Bœver (Be) ; 11.
Pfenninger (S) ; 12. Girard (S) ; 13. Pessot
(It) ; 14. Vifian (S) ; 15. Smissœrt (Be) , tous
même temps.

Amateurs d'élite (184 km) : 1. Hugento-
bler (Gippingen), 4 h 35'26" (40 km 082) ;
2. Puttini (Locarno) ; 3. Burki (Sion) ; 4.
Vœgele (Leibstadt) ; 5. Birrer (Brugg) ; 6.
Bioliey (Fribourg) ; 7. Guidali (Sion), même
temps ; 8. Kessler (Siebnen), à 15" ; 9. Hal-
ler (Ail) ; 10. Meister (Berg), même temps ;
11. Kammermann (Dagmarsellen), à 34",
puis le peloton principal .

Amateurs (154 km), premier groupe : 1.
Dumssel (Lausanne), 4 h 07'07" (moyenne
37 km 391) ; 2. Schœr (Winterthour), mêm;
temps ; 3. Menzato (Leibstadt) , à 4" ; 4.
Anderli (Lausanne) ; 5. Voser (Neuenhof) .

Deuxième groupe : 1. Frei (Leibstadt), 4 h
00'16" (moyenne 38 km 457) ; 2. Schor
(Grrenichen) ; 3. Gross (Binningen) ; 4.
Schrer (Œnsingen), même temps ; 5. Von
Arx (Genève), à 12" ; 6. Brodhag (Allema-
gne), suivi du peloton.

Juniors/vétérans (99 km) : 1. Kraft (Alle-
magne), 2 h 47'23" (moyenne 35 km 487) ;
2. Jeggli (Wangen) ; 3. Leuenberger (Binnin-
gen) ; 4. Huser (Schachen) ; 5. Palmtag
(Allemagne), suivi du peloton.

\ AINQUEUR ET VAINCUS.  — Le Belge Mahieu (à gauche) a rem-
porté le Tour des Quatre-cantons qui a été animé par l'Italien

Pessot et le Suisse Thalmann (photo de droite)
(Photopress)

1. Joseph Huysmans (Be) les 225 km
en 5 h 51' ; 2. Eric de Vlaeminck (Be)
à 10" ; 3. Léman (Be) à 12" ; 4. Gode-
froot (Be) ; 5. Merckx (Be) ; 6. Roger de
Vlaeminck (Be) ; 7. Rosiers (Be) ; 8. Van
Springel (Be) ; 9. Pintens (Be) même temps;
10. Van Schil (Be) à 15" ; 11. Houbrchcts
(Be) à 45" ; 12. Vasseur (Fr) ; 13. Sa-
myn (Fr) même temps ; 14. Verbeek (Ho)
à 50" ; 15. Sercu (Be) ; 16. Dolman (Ho) ;
17. Boonen (Be) ; 18. Hoban (GB) ; 19.
de Geest (Be) ; 20. Bocklant (Be) ; 21.
In 't Ven (Be) ; 22. Wagtmans (Ho) ; 23.
Van Looy (Be) ; 24. Post (Ho) même
temps.

JOCHEN RINDT SOUVERAIN

PAS A LA PORTÉE »E CHACUN. — Le couple chaux-de-f onnier
Freitag dans un passage difficile

(Avipress Eigenmann)

Le Grand prix de Pau, for mule 1

L'Autrichien Jochen Rindt , qui s'était
déjà montré le meilleur aux essais, a do-
miné le grand prix de Pau de formule 2.
Il a été en tète de bout en bout et il
s'est permis d'améliorer à trois reprises
son propre record officiel du tour au
volant de sa Lotus-Ford.

L'Autrichien surpri t ses adversaires dès
le départ en se portant immédiatement en
tête.

A la mi-course, Rindt , toujours au com-
mandement , était suivi par Stewart , Bel-
toise, Courage et Servoz-Gavin , les seuls
à rester dans son sillage mais avec des
écarts variant entre 15 et 60 secondes.
Puis Stewart manquait un virage et il
devait abandonner. Après 55 tours , deux
concurrents seulement s'accrochaient déses-
pérément à Rindt : Beltoise et Piers Cou-
rage. Jochen Rindt restait isaccessible et
il s'imposait nettement après avoir porté le
record du tour à l'19"4, puis à l'18"9
(125,910) soit à quatre dixièmes de son
temps des essais.

Au 65me tour , Beltoise , devant les
tribunes, vit l'aileron avant de sa voiture
s'envoler. Heureusement , cette pièce mé-
tallique retombait sur la piste sans dom-
mage pour les proches spectateurs des tri-
bunes. A noter que Rindt s'était déjà im-
posé à Pau en 1967 après un cavalier
seul mémorable. Il pilotait alors une Brab-
ham.

Classement officiel du Grand prix de
Pau de formule 2 :  1. Jochen Rindt (Aut)
sur Lotus-Ford , les 193 km 200 en 1 h

34'09"7 (moyenne 123 km 107). 2. Jean-
Pierre Beltoise (Fr) Matra-Ford , 1 h 35'
11**1. 3. Pierre Courage (GB) Brabham ,
1 h 35'19"4. 4. Servoz-Gavin (Fr) Matra-
Ford , à 1 tour . 5. François Cevert (Fr)
Techno-Cosworth , à 2 tours. 6. Enzo Corti
(It) Brabham , à 5 tours. 7. « Nanni » Galli
(It) Tecno-Cosworth , à 7 tours.

Hugenfobler

Et de trois

CATÉGORIE ÉLITE

Oscar Plattner avait le sourire —
mal gré une distorsion à un genou con-
tractée la veille lors d'un match de
football ! — à l'issue de la course des
« élites ». Pour la troisième fois, John
Hugcntobler s'imposait. Après avoir ga-
gné le Tour du Lac, le Tour du can-
ton de Fribourg, le voilà porté sur les
tabelles du Tour des Quatre-Cantons.
Mais, ce n'est pas l'unique raison de
la satisfaction de Plattner. Derrière l'Ar-
govien , Puttini , Walter Iturki , Daniel
Bioliey — les hommes forts du mo-
ntent — sont présents. Tous, ils fu-
rent les animateurs de la journée. Et
il faut leur associer Ruppancr qui, lui
Aussi, livra une excellente course. Donc,
au terme de cette épreuve une première
constatation : Hugcntobler monte nu fir-
mament de sa catégorie. Une promesse
pour In future équipe na t iona le  de
Plattner.

P.-H. B.

Grand prix d'Eibar : doublé français
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Double victoire française au Grand prix d'Eibar. Raymond Riotte a remporté la qua-
trième étape, Saint-Sébastien - Guernica , courue en ligne sur 111 km. 11 a été crédité de
3 h 09'58". La cinquième étape , courue contre la montre, a vu la victoire de Raymond
Poulidor. Jacques Anquetil , troisième contre le chronomètre , a pris la première place du
classement général occupée jus qu 'ici par Joaquim Gulcra. Il devance Francisco Gabica de
trente-deux secondes .

Charly Buhler remplacé

Assemblée des

délégués de la F.S.B. à la Chaux-de-Fonds

Tenue à la Chaux-de-Fonds , l' assem-
blée des délégués de la Fédération suisse
de boxe a donné lieu à des débats
d' une durée inusitée. Le point le p lus
important et le p lus épineux de l'ordre
du jour f u t  sans conteste celui qui con-
cernait le choix d'un nouvel entraîneur
fédéral.

La démission de Charly Buhler avait
provoqué de sérieux remous au sein de
la Fédération. La désignation de son
successeur f u t  une opération laborieuse.
Finalement , M.  R. Blindenbacher, pré-
senté par l 'Amateur Sporting Boxe , BC
Berthoud et le BC Gloria Berne , l' em-
porta aux dépens de l'ancien champ ion
suisse Peler Muller , de Bâle.

A f in  de remplacer M.  Fernand Gen-
ton, démissionnaire, pour raisons de san-
té, les délégués eurent à choisir entre
trois candidats. M.  Winkler (Fribourg)
se désista au profit  de M.  Aimé Leschot
(la Chaux-de-Fonds), lequel f u t  élu par
37 voix contre 29 au Bâlois Wyss. M.
Leschot , qui entre ainsi au comité cen-
tral , a annoncé qu 'il renonçait à sa
fonction d' arbitre. Tous les membres
sortants du comité centra l ont été con-
f irmés dans leurs foncti ons avec, à leur
tête, le président Christian Blaser.

L'introduction du championnat suisse
juniors a été reportée. Le projet reste
donc en discussion. Enfin , les délégués
ont f ixé  les localités où se dérouleront
les différentes phases des championnats
suisses amateurs de ces 2 pr ochaines an-
nées :

Pour 1970 : éliminatoires régionales :
Soleure , Châtelaine - Genève , Rorscliach.

Eliminatoire nationale : Berne. Deini-li
nales : la Chaux-de-Fonds. Finale : Vs
ter.

Pour 1971 : Eliminatoires régionales
Thoune, Colombier, Schaffhouse. Elimi-
natoire nationale : Berne. Demi-finales
Claris . Finales : Brugg.

Au cours de la deuxième journée de la
réunion internationale en petit bassin (25
mètres) de Bonn , le jeune Saint-Gallois
Hanspeter Wurmli a pris la quatrième
place de la finale du 100 mètres nage
libre en 54"8. Il a ainsi établi une nou-
velle meilleure performance suisse sur la
distance. Le record suisse du 100 m nage
libre, détenu par Pano Capéronis, est de
55"6. Deux Suissesses ont également par-
ticipé à une finale : Erika Ruegg, cin-
quième au 100 m brasse et Margrit Tho-
met , quatrième au 100 m papillon en
1T0"8 (meilleure performance suisse).

Les Suisses à Bonn :
performances

Championnat du monde
des poids welters

José « Mantequilla » Napoles, un so-
lide Cubain naturalisé Mexicain, de 29
ans, est devenu champion du monde
des poids welters en détrônant le Noir
américain Curtis Cokes qui ne put re-
prendre le combat à l'appel de la qua-
torzième et avant-dernière reprise, au
forum de Los-Angelès, en présence de
14,000 personnes.

L'Américain, qui détenait le titre de-
puis plus de deux ans et qui l'a dé-
fendu victorieusement cinq fois , fut
continuellement dominé et harcelé de
toutes parts durant les treize reprises
que dura le match. Les pommettes en-
flées, les deux yeux presque totale-
ment fermés, à bout de forces, sai-
gnant abondamment de la bouche et
du nez, il resta sur son tabouret à l'ap-
pel de la quatorzième reprise . Ce K.-O.
technique constitue la deuxième défaite
avant la limite de sa carrière, qui com-
prend 68 combats (55 victoires , 10 dé-

Curtis Cokes
perd son titre
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d escompte sur les articles à
B™ *y rabais (cigarettes et cigares
mMk I 10%) PAIEMENT COMPTANT

 ̂ /O ZIMMERMANN S.A. - NEUCHÂTEL
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Soin spécifique du cheveu
et du cuir chevelu

Succès ou argent remboursé

Tél. 5 34 25 11, rue de l'Hôpital

Auto-école ABC
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 5 90 59 J
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L ¦'. . . ¦. . '

Paris — quelle ville! Entre deux conférences, John Gallant 7« 
 ̂

*¦ wf
va de découverte en découverte: dans les rues et sur les quais, j  M WTJè H£ V ^m W ^""-^dans les musées et les bibliothèques , chez les bouquinistes Mf r f / M  mk " î 'et les antiquaires. De temps en temps, il s'assied à une terrasse wÊm^Ĵj f m  I wde café et, tout en regardant passer les gens, allume une /.jB HÉlP  ̂ /
Gallant, la cigarette de qualité exceptionnelle, munie [-M f̂ ^^^s^du filtre VALOR* unique en son genre. «5 ' " - j

y-y j  p • /¦» * 
^̂ sÊg  ̂ Format King Size:Sa douceur f ait sa j orcel astis

*
La Gallant se distingue de toute autre cigarette par son filtre, car les créateurs du filtre VALOR ont suivi une voie absolument inédite : l'adjonction scientifiquement
éprouvée de Silimagnum, une terre spéciale régénératrice, aux granules de charbon suractivé. L'efficacité de ce nouveau procédé de filtrage hautement sélectif est
unique au monde!

ii!iô rar̂ iïiiïï 
I Ce soir dès 20 h ,cp
I Grande salle du 

^
_~~X

I restaurant du Faubourg jQ ) J
Faubourg ^̂ Ê&Êiffl^mde l'Hôpital 65 

j ^ ^ ^ ^ ^̂^
Cours : y£ f̂§§€&r
Do it yourself I t S^^̂ ^^^

I le badigeonnage I // _ \\ /_Ĵ / ^\^ Î^Ala pose des IT-I """ "u/y £ Ï̂T 7^papiers peints. jj\ / /  r ^/ ^̂ / i

||||B̂ Color Center 1
Ecluse 15 Neuchâtel Tél . 5 17 80

Wr ^r Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée

¦RSi L̂mV**\\W*mmm***W*v***Wm\wmM *******\

Pourquoi faire
nettoyer
chimiquement
ses uêtements ?

Mesure d'hygiène d'abord, c'est clair. Mais aussi (pour
autant que l'on ne se contente pas d'à-peu-près) il importe
de rendre aux vêtements usagés, périodiquement, leur
aspect le plus seyant. Ce travail, simple en apparence, ne
nécessite pas seulement des machines, mais aussi du
savoir-fa ire. Nous disposons des deux et nous mettons à
votre service un personnel bien instruit . Nous ne faisons
que le nettoyage chimique, le détachage et le repassage
des vêtements. Ce qui nous permet de vous offrir , dans les
délais les plus brefs, un travail de qualité reconnue.

Bassin 8 - Gouttes-d'Or 92 - Battieux 3
Saint-Biaise : Grand-Rue 8

Service auto, tél. 5 31 83 - 5 31 93
Dépôts dans toute la région

Radia £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

UNE JOLIE

carte de visite
soulign e votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer



I ÉBAUCHES SA ffi i 1
'f .A Département Oscilloquartz ¦ 
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'tëi cherche un ^^^ 1̂*̂0* gjrj

I AIDE-MAGASINIER 1
&m pour des travaux de stockage, d'emballage et Ix|
1*1 d'expédition. fei

fel Etranger avec permis C accepté. 5pï
tgl S'adresser à Ebauches SA., département Oscillo- VLM
*f| quartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, téléphone jp

Petites annonces à tarif réduit
25 centimBS fe mot

i 
i

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :
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Sonf exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants,, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce

qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de rente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront

passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du
compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 \

¦ a npix GSt ClG 25 CGn£il HGS HCIF ItlOt — chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
_ . — chaque nombre compte pour un mot

minimum 10 mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot
Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : « faire
offres sous chiffres... au bureau du journal »
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Nouveautés
dans notre secteur de bateaux
Bateau à voile VAGABOND
le bateau à voile avec cabine, vraiment idéal , en
polyester. Longueur 5 m 25. Surface trigonométri-
que de la voile 14,2 m2. Prix (>800 fr.

Bateau à voile PUNCH
le bateau racé et léger pour le sportif. Entièrement
en polyester. Longueur 4 m 90. Surface de la voile
11 m2. Prix 4100 fr.

Nouveau bateau à voile olympique
SOLING de Kiel
pour équipe de trois personnes — le « pur-sang »
des yachts en polyester. Longueur 8 m 15, longueur
de la ligne de flottaison 6 m 10, déplacement 1000 kg.
Surface totale de la voile 27,7 m2. Spinnacker 35 m2.
Prix 16,800 fr.

Bateaux à moteur,
à voile et à rames
des fabricants de bateaux en polyester les plus
réputés de Suisse.

Moteurs pour bateaux
de toutes marques et dans tous les prix. Par
exemple : moteur hors-bord TOMOS 4 CV, refroi-
dissement par eau, avec dynamo incorporée.

Prix 835 fr.

KLEINERT & Co S. A.
20, rue Karl-Neuhaus, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 44 13.

DEUX CRÉATEURS HORLOGERS
qualifiés, capables de diriger du personnel , cherchent
changement de situation , soit postes à responsabilités.
Connaissances parfaites , tant techniques que pratiques,
de la boîte et du cadran. Plusieurs années d'expérience
dans ce domaine.
Libres tout de suite ou époque à convenir. .
Adresser offres écrites à DO 1977 au bureau du journal.

|M; m - ÎPILF̂  BiaHHBW

Nous cherchons pour notre service de compta-
bilité

UN(E) MÉCANOGRAPHE
ayant déjà travaillé sur des machines comp-
tables et pouvant exécuter d'autres travaux
(décomptes, statistiques, etc.)
Le (la) candidat (e) doit être, si possible, de
langue maternelle française.
Nationalité suisse ou détenteur du permis C
ou ayant plus de 5 ans de résidence en Suisse.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
Viaduc 30, 2501 Bienne.

Grâce à notre

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

. 4563 Gerlaflngen.
Dép. 11

Nous cherchons

employée
de bureau sachant
l'allemand.
TéL 5 67 40.

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.

ù ' -¦t' .»

Horlogerie
On sortirait à domi-
cile remontage de
finissage, mécanisme,
coqs. Adresser offres
écrites à CM 961
au bureau du jour-
nal

Bagatelle cherche

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

Jeune fille
18 y ? ans, ayant fait apprentissage de
couturière pour enfants, cherche place
dans home d'enfants ou atelier, pour
se perfectionner en langue française.
Faire offres à Rosmarie Flûkiger, Lys-
strasse 49, 3322 Schônbiihl (BE) .

Je suis normalienne
de 17 ans ; je cherche
une

place dans
famille
romande
pour m'occuper des
enfants, pour la
période du
15 juilet au 15 août.
Elisabeth Buhlmann,
c/o Biihlmann-
Schmid, Liadenstrasse
14, 6000 Lucerne.
Tél. (041) 41 93 40.

Possédant une formation déjà
avancée dans le traitement de
l'information, je cherche place de

programmeur
ou d'opérateur

Faire offres sous chiffres P
300,247 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Jardinière
d'enfants
cherche place dans
crèche, home ou
jardin d'enfants.
Références. Entrée
immédiate ou à
convenir.
Tél . (038) 8 34 94.

BBBEB33S
Pour

couturière
zigzag

avec boutonnière
automatique

En location dès
Fr. 25.— par mois

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

Employée de commerce
19 ans, avec certificat d'école de
commerce, cherche place à Neu-
châtel. Langue maternelle alle-
mande ; bonnes connaissances de
la langue française.

Faire offres sous chiffres OFA
322 Li, à Orell Fussli-Annonces
S.A, 4410 Liestal.

Jeune

employé
de commerce
cherche place pour entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres écrites à 214-961, au
bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande de 25
ans cherche place comme

esthéticienne
ou

vendeuse
en parfumerie. Parle le français,
l'anglais et l'allemand.
Libre dès le 15 mars ou le 1er
juin.
Faire offres sous chiffres P 21,079
N, à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

JEUNE FILLE de nationalité suisse, cer-
tificat d'apprentissage d'administration,
français-allemand, une année de pratique,
cherche situation à Neuchâtel, comme

employée de commerce
ou

secrétaire
Entrée 1er mai ou à convenir.

Adresser offres écrites à E M 934, au
bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marche

JEUNE FILLE
française , depuis un
an en Suisse, cherche
place dans fabrique ,
région
Val-de-Travers.
Adresser offres écri-
tes à GP 952 au
bureau du journal.

Jeune Suissesse
allemande
comprenant le fran-
çais cherche place de

COIFFEUSE
pour début mai.
Mlle Béatrice Weber,
Fohrenweg,
4500 Soleure.
Tél. (065) 2 55 50.

CUISINIER
avec 5 ans de pra-
tique cherche place
dans pension ou
hôpital . Libre
immédiatement.
Tél. (038) 7 63 77.
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

' nos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets ;
I soitmax. 0,625%parmois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- . Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60mensualités v .,1 vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: __
E raisonnables. % ~ *¦_¦•» «m M B»I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- . ÉlW&liïl' R.AI1PA S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% | "¦ VW» MvlftVV Varia*8 seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ! 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
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Par suite de défection , nous
offrons une place

d'APPRENTI (E)
DE COMMERCE

•— Travail varié s'étendant à
toutes les branches étudiées

! à l'Ecole professionnelle
commerciale.

— Ambiance jeune , contact avec
le personnel.

— Semaine de 4 jours + 1
jour d'école professionnelle
commerciale.

Se présenter à la Fabrique
John-A. CHAPPUIS S. A., rue
des Chansons 37, PESEUX.

V. 4

I 

Madame François-Eugène COU-
TURIER remercie et exprime sa
profonde reconnaissance pour les
témoignages de sympathie, ainsi
que pour les envois de fleurs
reçus à l'occasion du décès de
son époux.

Boudry - Viaduc, avril 1969.
_ III I III «llll—^—1̂ —

MIROIRS
coupés

sur mesure

Schleppy
VITRERIE

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII , cuivres,
étains, tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,
terminus
du trolleybus ,
Saint-Biaise.

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tai l leur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

Culture physique féminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31
Entrée également par Evole 96

(trolleybus No 2, à 5 minutes de la
place Pury) - Tél . 5 35 53

 ̂ J

j 

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

 ̂

r̂ j 
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3 Les époux Schwaar - Thuil- g

^ 
lard remercient sincèrement 2

» la paroisse et les autorités %
£. boudrysannes , les sociétés, pa- |
g rents et amis, qui, lors de ~
j? leur jubilé des « 50 » les ont é
% comblés de fleurs et de vœux. £
•*¦> Areuse, 15 avril 1969. s?
~s rssi ŝ < ŝ < rŝ  r<M ssfcj ŝ * ŝ * rw s ĵ FM r*i*
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Demandez-nous un devis ; notre chef des révisions vous conseillera.
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Au téléphone, demandez le département révisions, N. Mégroz.

Stock gare Colombier Notre parc f«B*BBV P̂ K̂h1

H Renommée traditionnelle depuis 1889 ^^S 5̂" Tél. 632 54/6 32 55 9

Ce SOir à la TV à 19 (l 55, assistez à la présentation des fameuses tondeuses à gazon Riche! I
Au canton de Neuchâtel : vente ¦ p (̂ «̂ ^̂ ^0 à 

COLOMBIER 
tél. 6 3312. 

Exposition permanente 
(600 m2)

et service soigné par la maison * '*?• Uh £̂r2BnLïll de machines à gazon et meubles de jardin I

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
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts i-il? 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile * :'44
ifr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone *r»___ M..— r?~,KnAVI r*:rt c A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque rwnner+LrBe.O.M.

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 23 3922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

^
/Nouveaux modèles "V

apj^" grand choix en
MJT *outes tailles
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SOUS LES ARCADES j
Voyez nos vitrines f

?????????????????????????????????????????????????????: :
: ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE :
? ?
+ Reprise des cours : mardi 22 avril lflfifl ?

Classes de : violon, violoncelle , p iano , chant , chœur d' e n f a n t s . *
T solfège et rythme, f lû te  douce , guitare modern e, guitare classi que +

X BÉBÉ ORCHESTRE ?
? ?
? classes de violon et violoncelle pour enfants dès l'âge de 3 ans ?
? MADELEINE JOST, tél. 8 19 37, le matin J

? CLASSES DE PIAIVO ?
? ?
? leçons données à Neuchâtel et à Colombier
? DAISY PERREGAUX, tél. 5 58 52 J
4 Renseignements et inscriptions : tél. 8 19 37 , le matin ?: :
????«.??????????????????????????????????????•»?????????

Mercredi , une spécialité irlandaise

IRISCH STEW
... an café du Théâtre

f  A

PRÊTS
express
deFr.500.-aFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutas

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit 9

X 

Banque Procrédit j
1211 Genève , Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Télép hone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Ru» 

Endroit 

l >

DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports

Suisse et étranger

J. MED0LAG0 TéL (038) 434 44
Parcs 107 — Neuchâtel

^  ̂PRÊTS II
— sans caution H

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

Av. Rousseau 5 £J (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

Monsieur de 40 ans
désire connaître personne de 30 à 40
ans, fille, veuve ou divorcée, même
avec enfant. Région : Dombresson, Ché-
zard , Saint-Martin ou Cernier - Neuchâtel.
Ecrire à AL 974, au bureau du journal.

VACANCES
près de Venise
Lido di Jesolo
Pension
Emperador
Tout confort ,
70 m de la mer,
bonne cuisine,
service soigné,
13 fr. 70. En sai-
son, 18 fr. 80.
Renseignements
et prospectus :
W. Keller, Stoos-
strasse 16,
3000 Berne.
Tél. (031) 25 25 36.

f  Séré frais j
! H. Maire Fleury 16 !
V •

I HOTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE)

I Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

jPBEBt

WI LLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

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

PETIT TERRAIN pour jardin aux environs
de Neuchâtel. Tél. 5 63 21.

TENTE DE CAMPING, 5-6 places, pour
les vacances horlogères. Tél. 8 48 06.

APPARTEMENT DE 2 </2 PIÈCES, mi-
confort, région Vignoble , est cherché par
couple retraité. Tél. 7 88 75.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES est cherché
par famille suisse à Colombier ou environs.
Entrée immédiate ou à convenir. Récompen-
se 100 fr. Tél. 6 28 44 bureau ; 6 22 23 domi-
cile, après 18 heures.

URGENT. Appartement de 4 pièces, mi-
confort ou confort, est cherché par fa-
mille avec deux enfants pour le 30 avril
ou date à convenir ; région Hauterive - la
Coudre - Monruz. Adresser offres écrites
à CN 976 au bureau du journal.

APPARTEMEN T DE 3 OU 3 '/îPIÈCES est
cherché par famille suisse de 3 personnes,
région Neuchâtel - Hauterive. G. K., case
postale 3, 2074 Marin ou tél. 5 42 82 (Kel-
ler), heures de bureau.

5 OU 6 CHAISES, éventuellement donnée».
Tél. 5 51 84.

SOMMIER de 130 ou 140 cm en bon état .
Tél. 5 14 90.
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H 1
£ Moi, j 'ai passé tout l'hiver sous la neige... !!! Moi, j 'ai passé l'hiver dans les locaux d'exposition du 9
m. Je suis grippée, rouillée, fatiguée ; mes amortisseurs GARAGE DES TROIS ROIS. , ¦_

M* me font souffrir , mes freins, ainsi que ma direction ne Bien au chaud, je suis en pleine forme, je vous le ga- M
m sont plus très sûrs. rantis. ¦

1 Mon moteur a subi les affres du froid. Vous me trouverez au premier érage, dans notre garage, ¦_
¦g** Je n'ai plus le courage de rouler ! 11, rue Pierre-à-Mazel, Neuchâtel ™

î" GARAGE DES TROIS ROIS NEUCHâTEL «H
"¦ ^a******»*̂ ur^* invM w%-*+**9— LA CHAUX-DE-FONDS "¦
3i J.-P. et M. Nussbaumer LE LOCLE S
!¦ ¦
Jn TOUS NOS SERVICE S À VOTRE SERVICE "¦

CHAMBRE A COUCHER, en bon état.
Tél. (038) 6 24 50, dès 19 heures.
APPAREIL DE TÉLÉVISION (meuble) ,
650 fr. Tél. 8 33 13.

2 GRANDES VITRINES cédées à très bas
prix. Tél. 5 30 62.

GRAND CLASSEUR en bois ; petit classeur
en fer , cédés à 250 fr. la pièce. Tél. (038)
5 30 62.

MACHINE à coudre en parfait état de mar-
che. Tél. 3 13 24, le matin.

BALANCIER POUR ATELIER mécanique
0 vis 18 mm, passage 65 mm. Très bon
état. Tél. 7 87 48.

ROBE DE MARIÉE, longue , évasée , taille
42, éventuellement accessoires. S'adresser à
Nelly Berger , Temple 7, ou poste, 2024
Saint-Aubin.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux ; cuisinière
électrique, 3 plaques ; table ronde ancienne.
Tél. (038) 3 39 92.

PIANO NOIR, cordes croisées , 100 fr. Tél.
(038) 5 77 16.

TÉLÉOBJECTIF TACUMAR 1000 mm ,
état de neuf. Tél. 3 25 04, dès 19 heures.
BATEAU DE PECHE, 6 m x 175 cm, en
bon état. Prix 1100 fr. Tél. (038) 4 37 90.

2 PANNEAUX neufs , pour planning, avec
une quantité de cavaliers , un 100 cm x 115
et un 150 x 70 cm. Adresser offres à case
postale 38, Corcelles.

AIDE DE MÉNAGE pour remplacement
de 3 semaines est cherchée par famille, à
Neuchâtel , dès le 28 avril. Tél. 5 19 56.
HORLOGER RETRAITÉ trouverait petite
occupation. Tél. 4 29 56.

DAME cherche une jeun e fille au pair.
Après-midi libre pour suivre des cours de
français. S'adresser à Mme E. Boitel , rue du
Musée 9, Neuchâtel. Tél. 5 25 32, le matin.

JOLIE GRANDE CHAMBRE au centre ,
pour deux personnes. Epancheurs 8, 3me
étage.

CHAMBRE avec salle de bains , près de la
gare, à monsieur suisse s'absentant pour le
week-end. Tél. 5 37 04, le matin et dès
19 heurees.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits , confort. Tivoli 10.

COTE-D'AZUR. A louer , du 15 juin au
12 juillet , jolie petite maison de vacances
confortable près de Cannes. Tél. 5 61 10.

BELLE CHAMBRE indépendante, douche,
à jeune homme. Tél. 5 06 35.

EMBOITEUR-POSEUR cherche travail à do-
micile , immédiatement. Tél. 3 34 90.
JEUNE MAMAN garderait un enfant à la
journée. Région Colombier. Tél. (038) 6 26 93.

JE PRENDS CHIENS en pension. Deman-
der l'adresse du No 913 au bu reau du jour-
nal.

MERCEDES 190
1964, bleu clair , intérieur drap

gris. Etat impeccable.
Fr. 6900.—

AUDI 4 portes
1966, bleu clair, radio, compte-

tours, porte-bagages,
35,000 km. Parfait état.

Fr. 5900.— E

OPEL RECORD 1900 L I
1967, gris clair, intérieur rouge, I

23,000 km.
Fr. 7800.— I

CITROËN ID 19 9
1966, blanc carrare, intérieur I

rouge, 35,000 km.
Fr. 8300.— I
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A VENDRE
BMW 2000 - 1966 - 37,000 km

5 places - 10 CV - gris
métallisé

BMW 2000 - 1967 - 42,000 km
5 places - 10 CV - gris
métallisé

BMW 1800 TI- 1965 - 78,000 km
5 places 9 CV - grise

GARAGE
G. SAUTEUR

Agence BMW Fribourg -
Tél. (037) 2 67 68.

A vendre
¦

Triumph 2,5 PI
voiture de direction , modèle 1969, verte,
garantie 4250 km. Prix intéressant.

GARAGE G.  S A U T E U R

Fribourg, tél. (037) 2 67 68.

i r\l blanche,

blanche, -i V 
cV grlse,

DAF 44 luxe 
^f'Jwro«, inté-

2 portes, W"

rieur •»»»»• 
& cV , grise,

FORD 
^JÏÏU ¦*"«'• .

2 portes 'n grtse ,

fORD AHOUOJJJ. —.
2 portes , >r"B 

10 CV,

PORD CONSUJJ&eursUrfH.
grise , 4 porte». nQ,re.

FORD 17 
J 
"«-J -m«U

9 norit;3, _ tV jP Gaiement.
ï^J engagement .

Essais sans -—BB01IJsXJ

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
OCCASIONS GARANTIES

AGENCE PEUGEOT

Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91

Je paie cher
voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS,
2013 Colombier (NE).
Tél. (038) 6 21 73.

De particulier :

OPEL CAR A VAN 1900
modèle 1968 avec 34,000 km,
8000 fr., avec radio. Facilités de
paiement. Tél. 7 77 62.

1**--8
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

VW 1200
1962 , expertisée.
Tél. (038) 5 27 84,
aux heures des repas.

A vendre f^

«Saab»
Modèle 1965
5 CV
limousine
S places
très soignée
première main
expertisée
garantie 3 mois
Fr. 3900.—
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34 - 38
2000 Neuchâtel
Tél. ( 038) 5 16 28

. ..
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NOUVELLE MODE... NOUVELLES TEINTES !... | fôvôrit
| Faites confiance à nos services spécialisés pour la remise à neuf de votre garde-robe ! | nettoyage à sec

NETTOYAGE - TEINTURES - REPASSAGE - STOPPAGE - IMPERMÉABILISATION I Rue de Ne«hâtei 6
Service à domicile gratuit 1 Tél. (038) 8 45 27

Usine et magasin: rue de Neuchâtel 6, Peseux - Nos magasins : rue du Seyon 21 et Brévards 15, Neuchâtel

§ PHPII C à d6S prix r̂ f-PIIP̂ i Changement de vos pneus neige : €É!^ÊÈÈfà) I

ma Montage extra-rapide il nasIa^MbiAeffikSraAtf», H«en. «s* «a* B u« m \\̂ W.\nWM--M 3 ans ¥?

i ËBBÏI lPPI ltPP PP^Pil i WXÊË de tous j1 ffîUUJuulEEJ G riîuullll vSftHF de,au,s i
p Bien conseillé sur le pneu ^̂ _̂W certificat p
H convenant à votre voiture 

_— «̂  ~— signe g
èi une garantie et un service «MBUM S \ \  *M"«W _ —̂—* m
K i 1 "ŝ ^Laaâ̂ k̂ ^NTRs I MIEUX VAUT UN BON PNEU QU'UN ACCIDENT il I

1 BENZINE -5c  JL ^̂ -— ' ' 1
ï i *#"^A'"^fc * V* | Les Pralaz I I Tél. 8 46 40 vente Good Year, Michelin, etc. ffl

fjïïonte îfloji
à 4 km de Neuchâtel sur la \

' route du Val-de-Travers, du
lundi au vendredi à midi ;
(sauf mardi). v

son MENU-VOYAGEUR
Fr. 5.— à 7.—
Tél. (038) 8 48 98
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IM—IlJIL |M1&. laires recevr°nt un BON D'ACHAT En daim, castor, sportive et élégante
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correspondant au 5% des dépenses tout à la fois, légèrement cintrée et
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 ̂
-ifm CJMK » TT H faiteS danS les ray°ns Précités. Les de coupe parfaie, c'est la veste des
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cartes 

sont 

délivrées aux 
caisses 

prin- hommes ayant 
du goût.

I DE U SEMAINE i dpales 
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W
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Lundi, mardi, mercredi... au rayon confec^n IflO i

"

. . . . , . chaque jeune acheteur pourra dégus- p——.̂ . - ^ m̂ m̂m'V̂Le chemin de I école... ter gratuitement une bouteille de ; ¦*||

... passe par les armourins qui pro- Canada-Orange offerte par la maison 
1̂ * =̂1

pose aux écoliers son choix imposant Canada-Dry. «, 
 ̂

Y J
d'articles avantageux pour la rentrée  ̂ ; \

des classes. Notre stand spécial au * - '¦%
rez-de-chaussée leur offre des sacs, Vous pouvez vous offrir un frigo \ P** m* *;'V I
plumiers, papiers pour recouvrir les moderne si vous tenez compte de nos * i " 11k
livres, et tout le reste du matériel qui modèles exclusifs, les fameux frigos jj f  \ l /Il jj k
leur est utile. Distribution gratuite à compresseur ELECTR3NO. Seulement m Jj S Œï  ̂fe

| d'horaires de leçons. Fr. 198.— pour un frigo de 130 litres -
™
\<" 

% \
et Fr. 268.— pour 160 litres, avec grand - "._; '% ;
compartiment de congélation, lumière . % *| * JKÏ »

Ne laissez pas échapper un tel avan- et dégivrage automatique. i * -*:;_ 'Ul'''lÉk ' Mr  ̂ ' '

km A K11 « J U ri I U K» Des Mt0i délicieuses... |égères et P|US ^ l̂|' . ,!fF
C'est une prime de fidélité valable d'odeur de friture dans tout l'appar- V| J||
dès ce jour jusqu'à fin novembre, sur tement. Plus de danger non plus de ' '¦ ^W
tous les achats effectués dans les laisser surchauffer l'huile avec la fri- k..,t.̂ ..,̂ .jf*ÉBÎ ^̂ HHH ^ _ _j

rayons de layette, confection et teuse électrique MENATEC à thermo-
articles pour garçons, confection pour stat et lampe témoin. En démonstra- | * 
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| fillettes. Au début décembre les titu- tion au rez-de-chaussée. ^KTHÎMTSX* I li lliT*»jP

1 ASCENSIONI : VOYAGES !
J4 JOURS , DU JEUDI 15 AU DIMANCHE 18 MAI g

i ENGADINE - DOLOMITES - TYROL 
^

ptH PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ $•-}

PmrjO-3̂ S62Q2 WITTWE R m

j »  sans caution
Wm de Fr. 500.— à 10,000.—
PKjà « - Formalités almpll-
Bsfl ĵj h^ _̂___SjM liees' BaPit)ilé- ':¦
fcgf , - '** ! i'V*IBS?HR Discrétion
|feS SSSSS^̂ m absolue.

Envoyez-moi documentation «an» engagement

Nom |

Rua |
Localité J

Menuiserie Pierre Boiteux
Tél. (038) 9 63 43, TRAVERS

se recommande pour
travaux de menuiserie ¦
réparations - pose de
menuiserie - couverture.

¦Es tB-'̂ z -̂ -̂" *8f l I J  i T i T i H

$___ ̂ Bt̂ y^̂ B*̂ §̂y 3̂̂ n̂ ^^^

Idéal pour le sport et la détente
les excursions et les vacances
les congrès et les fêtes.

Renseignements et prospectus
à l'Office du tourisme d'Arbon,
Bahnhofstrasse 49
9320 Arbon, tél. 071 / 46 33 34

Ŝ̂  ^̂ Sm ^̂  ̂
Au terme de son 31me exercice, la Fédération neuchâ-

f I
^
M

T^S
J Ŝ teloise des Caisses Raiffeisen exprime sa reconnais-

\ //  ̂ sance à la fidèle clientèle de ses Caisses affililées. i
750000 épargnants A ravenir encore/ eMe s'efforcera, comme par le passé, de

confient leur argent à la Caisse de crédit mutuel.
pourquoi? consolider le mouvement raiffeiseniste en terre neuchâte-

La Caisse de crédit mutuel offre . . .
Bn bon intérêt et ia plus grande sécurité. loise et recommande vivement les services de ses insti-

C'est pourquoi : . . .  „, ' !  .

Epargnez, vous aussi, 
tUtl°ns d epargne et de credlt C

'
U1 ont Sle9e dans les

I à la localités suivantes :
v̂ Caïsse de crédit mutuel ^

Les Bayards Buttes Cornaux Gorgier

Bevaix Le Cerneux-Péquignot La Côte-aux-Fées Les Hauts-Geneveyi Les Ponts-de-Martel
Boudevilliers La Chaux-de-Fonds La Côtière Le Landeron Saint-Sul pice
Boveresse La Chaux-du-Milieu Couvet Lignières La Sagne ¦

Les Brenets Chézard-Saint-Martin Cressier Le Locle Savagnier
La Brévlne Coffrane Dombresson Môtiers Thielle-Wavre
Brot-Plamboz Colombier Fontaines Le Pâquier Travers

^m^mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm ^^^^^B^m^mi^mma^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphone!
an 5 54 93

F. STIEGER
Berclcs 5
Seulement

la réparation

COUTURE
Transformations et

retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon
Toutes retouches

Remise à la taille
Pitteloud, couture

Neuchâtel
TéL 5 4123

[S!
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MAITRE OPTICIEN
53 IMKm ta-Hs « 1052
?u P l i a i  P 8 r y  7

2001 REUCHATEl
Exliili iilgimiainl il
npidimsnt l'ordonnan ça di
nir» «ullili Téléphona 613 07

Mercredi 23 avril
Aula de l'université, à 20 h 30

Sous les auspices de la Société Dante Alighieri !

TRISTAN DAVERNIS
présentera avec dias-couleurs Ferrania

ASSISE et L'OMBRIE
» Pérouse — Gubbio — Spolète — Orvieto

et la campagne ombrienne
Entrée : Fr. 4.— ; Fr. 2.— pour les membres de la

Société Dante Alighieri et les étudiants
tél. 5 44 66

' Location : Agence Strubin, librairie Reymon d, .



Le Conseil général de Colombier se préoccupe
de remplacement de la poste

De notre correspondant :
Nous avons brièvement relaté la derniè-

re séance du Conseil général de Colombier
dans notre édition du 11 avril. A ce propos
il faut rappeler que les comptes bouclent
par un bénéfice de 7667 fr. 20 en lieu
et place du déficit budgétisé 14,083 fr. Au-
cune coupe n 'était prévue dans les fo rêts
pour l'année 1968, la place d'armes de Co-
lombier a été autorisée à déboiser les em-
placements nécessaires à la construction de
deux lignes de tir à courte distance au
stand du Plan-du-Bois , dont les frais de
coupe ont été remboursés par 1599 fr. 50.
D'autre part , l'Electricité neuchâteloise SA.
a été autorisée à faire une tranchée dans
les forêts des Replânes pour l ' installation
d'une li gne à haute tension. Les frais de
coupe ont été également remboursés par
161 1 fr. 50. Les bois coupés restant pro-
priété de la commune, ont rapporté la
somme de 27,921 fr. 95. Un montant de
240(1 fr. a été versé par l'ENSA à titre
d' indemnité d'exploitation intempestive. C'est
par conséquent , une recette de 11,530 fr. 15
que ce chapitre enregistre en lieu et place
d'un défici t  budgétisé de 7050 francs. Une
somme de 2594 fr. a été virée au compte
de réserve des forets pour surexploitation.

Aux impôts , on enregistre un excédent de
recette de 110 ,594 fr. 10. Cette plus-value
s'explique par l' accroissement de la popu-
lat ion et l' augmentation des revenus pen-
dant la dernière période. D'autre part , les
zones ouvertes à la construction incitent
les personnes qui fuient les villes et les
centres à grande densité à venir s'installer
dans les villages environnants, ce dont Co-
lombier bénéficie actuellement.

Au service du gaz , ensuite de l'augmenta-
tion du prix d'achat , ce chapitre présente
un déficit de 10,983 fr. 55, par rapport
au budget. Cette augmentation ayant été
pour l'exercice 1968 entièrement supportée
par les comptes des services industriels.
Cette manière étant anormale, le tarif du
gaz a été réajusté pour 1969.

L'instruction publique, excédent de dé-
penses 81,088 fr. 70. Un nouvel institu-
teur a été engagé. L'allocation de l'Etat
est également augmentée du fait, de l'ac-
croissement des frais effectifs du nombre
toujours plus élevé des élèves et de la
population. Du fait de l'augmentation sen-
sible du nombre des élèves qui ont accom-
pli leur 9me année à Auvernier et de l'aug-
mentation des écolages, la quote-part à cet-

te commune a été supérieure aux prévi-
sions. Sous l'enseignement secondaire , les
prévisions ont été bouleversées du fait du
grand nombre d'élèves qui ont suivi l'éco-
le secondaire . Durant 1968, 88 élèves à
Neuchâtel , et 24 à CESCOLE soit au to-
tal 112 élèves en classes secondaires. En
conclusion l'exercice 1968 boucle d'une fa-
çon satisfaisante , cependant il est constaté
que les dépenses augmentent régulièrement,
notamment les chapitres de l 'instruction pu-
blique , administrat ion et des œuvres socia-
les. Les recettes heureusement suivent le
même rythme, elles sont plus sujettes à
l ' i r régular i té , cela est constaté dans les cha-
pitres des immeubles productifs , forêts , im-
pôts, taxes, recettes diverses et services in-
dustriels. Par contre on doit veiller à assu-
rer d'abord le nécessaire avant d'envisager
le superflu afin de tenir les engagments
envers les créanciers tout en maintenant les
services publics en bon état de marche et
aptes à remplir leurs fonctions. La commis-
sion des bâtiments constituée par MM.
Charles Diacon, président , Deck, Carcani ,
Darbre , von Bergen et Mme Monnier, a sié-
gé à quatre reprises en présence de M. de
Bosset. délégué du Conseil communal. Après
une étude approfondie de la question posée
par le déplacement éventuel de la poste

et celle de l'occupation du bâtiment com-
munal , après avoir d'autre part pris con-
tact avec le Conseil communal et ensuite
entendu les informations apportées par les
représentants des PTT, soit les directeurs ,
les sous-directeurs de Neuchâtel et deux re-
présentants de la direction générale de Ber-
ne, la commission a tenté de faire la syn-
thèse des renseignements obtenus. Des qua-
tre solutions possibles envisagées au départ
l'une doit être écartée d'emblée, il s'agi t
de la transformation du bâtiment commu-
nal actuel par les PTT et la commune con-
jointement. La surface obtenue par les tra-
vaux entrepris n'aurait de toute façon pas
été suffisante pour les PTT et les locaux
qui seraient à disposition de la commune,
locaux situés dès lors au premier étage
n 'auraient pas été d'un accès suffisamment
aisé. En outre les PTT ont d'ores et déjà
renoncé à ce projet. Reste donc trois so-
lutions à envisager.

O Démolition du bâtiment actuel de la
commune et la reconstruction d'un com-
plexe poste, locaux communaux , en copro-
priété sur l'emplacement actuel des bâti-
ments susmentionnés.

9 Possibilité d'une construction pour les
PTT dans le jardin dit « Cercle » .
9 Déplacement de la poste et sa cons-

truction sur l'emplacement actuel de la bou-
cherie Rupp, près du collège. La poste se-
rait reléguée au centre effectif mais non
point affectif du village.

Ces trois solutions présentent nécessaire-
ment des avantages et des inconvénients.
Après étude approfondie de chacune d'elles
il apparaît en conclusion que la troisième
solution serait la plus rationnelle ou la plus
conforme aux besoins immédiats et futurs
de la commune. Ayant donc achevé son
travail , la commission est déchargée et le
Conseil général adopte les conclusions sus-
mentionnées.

Dans les divers, plusieurs questions sont
posées par MM. Huther, Champène et Ba-
roni. C'est ainsi que l'on apprend que le
Conseil se préoccupe des routes, des Co-
teaux et du Bas-du-Sentier , que l'école se-
condaire sera ouverte comme prévu e le 21
avril , que le passage sous voie sera utilisa-
ble , que les travaux de la station d'épura-
tion se poursuivent normalement et que le
gros œuvre sera terminé ce mois encore
et que les essais seront probablement effec-
tués cet automne , que les plans de l'abri
PC sont au point et que l'on étudie le pro-
blème de la rue Haute où l'on pourrait y
introduire le sens uniqu e et y construire
deux trottoirs.
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La matinée est mélangée d'influences bénéfiques et maléfiques. L'après-midi est bon et
la soirée encore meilleure. . , , , . . . , _ ,  , .
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature riche , à la fois intuitive et réfléchie.
Ir n r  réussite ne fait guère de doute.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête. Amour : Ne vous
laissez point aller. Affaires : Remplissez vo-
tre programme.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Oreilles à surveiller. Amour : Fai-
tes preuve de fermeté. Affaires : Montrez
votre confiance.

GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Relaxez-vous. Amour : Ne disper-
sez point vos sentimen ts. Affaires : Ne
soyez pas superficiel.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ballonnements d'estomac. Amonr :
Prenez franchement position. Affaires i Ne
montrez pas de faiblesse.

LION (23/7-23/8)
Santé : Il faut vous coucher tôt. Amour :
Soyez optimiste. Affaires : Imposez vos
points de vue.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ménagez le foie . Amour : Désar-
mez tous les griefs. Affaires : Rétablissez
la vérité.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Dosez le cholestérol. Amour : Har-
monisez le caractère de chacun. Affaires :
Fuyez toute exagération.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Evitez les drogues. Amour : Ne per
dez point confiance. Affaires : Ne négli
gez aucun conseil.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Restez optimiste. Amour : Meilleure
entente . Affaires : Vos projets sont connus.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez votre hygiène. Amour : Vo-
tre bonheur est entre vos mains. Affaires :
Recherchez la stricte vérité.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : La culture physique s'impose. Amour:
Vos relations pourront vous décevoir. Af-
faires : Des concours seront utiles.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vitalité faible. Amour : Un peu plus
de souplesse. Affaires : Il faudra lutter.

YVERDON : La caserne doit absolument changer de place
VA U Df^̂ ^̂ M

Yverdon a-t-elle déjà l'étoffe d'une gran-
de ville ? En tout cas, elle grandit régu-
lièrement, et approche les 21,000 habi-
tants. Inévitablement , elle se sent gênée
aux entournures , comme on dit. Placée
sur un axe import ant des voies de com-
munications (la route, le chemin de fer et
l'eau), il est absolument nécessaire que
l'on prenne des mesures pour assainir le
trafic intérieur. De nombreux projets vien-
nent régulièremnt sur le tapis, tels ceux
du « goulet du poste de police > , le pont
de Gleyres, la caserne, etc.

Pour la caserne d'Yverdon, il semble
qu 'une lueur d'espoir brille de nouveau. Si
ce vaste bâtiment, qui remonte fort loin
dans le passé — de rempart, il est de-
venu grenier, puis dépôt de sel, enfin
caserne — ne gêne en rien la circulation,
il n'en est pas de même de la troupe qui
y loge. Et les écoles de recrues anti-
chars se sentent , maintenant, non seulement
à l'étroit , mais entravent inévitablement la
fluidité d'un trafic routier chaque j our plus
important lorsqu'elles doivent se déplacer
vers les différentes places d'exercices. On
compte 200 à 250 véhicules militaires par
jour _ qui empruntent , aller et retour, les
différentes artères de la ville.

Mais il y a plus de sept ans qu 'il est
question d'un transfert de la caserne en
dehors d'Yverdon. Ainsi, petit à petit, l'Etat
de Vaud a-t-il acqu is près d'une centaine
d'hectares de terrain au pied de la col-
line de Chamblon. Et tout récemment, le
Conseil fédéral a demandé un crédit de
trois millions de francs aux Chambres,
qui sera utilisé pour la construction d'un
nouveau stand de tirs.

Pourtant , si une nouvelle caserne est
nécessaire dans le but de dégorger le tra-
fic routier , elle l'est aussi pour regrouper

Tes ..compagnies de chaque école- ; en effet ,à cause du manque de place, les autorités
militaires ont dû loger une compagnie en
permanence à Vallorbe et une compagnie,
chaque été, à Moudon.

Marcel PERRET
La caserne prend , elle aussi, de plus en plus d'importance, et tout le monde

se sent à l'étroit.

l'Orchestre de la radio alémanique
s'installera à Bâle le 1er octobre

^SUISSE ALEMANIQUES

LETTRE DE BÂLE

De notre correspondant de Bâle :

Les Bâlois, qui avaient vu à contre-
cœur le stu dio alémanique de télévision
passer des bords du Rhin à ceux de la
Limmat, avaient eu au moins la consola-
tion de se voir attribuer l'Orchestre de la
radio alémanique et r h é t o-romanche
(RDSR), précédemment à Zurich. La dé-
cision avait été prise il y a quelque temps
déjà , par 14 voix contre 1, par le comité
central de la Société suisse de radio-diffu-
sion et de télévision.

Un accord d'une durée de vingt-cinq ans
vient d'être conclu à ce propos entre la
RDSR et la Société de l'orchestre de B'-
le (BOG), fixant au premier octobre pro-
chain l'entrée en vigueur de la décision
du comité central.

Les 59 musiciens de la RDSR devien-
dront membre à part entière, et sans exa-
men d'entrée, de l'Orchestre de Bâle. Ce
dernier s'engage, de son côté, à se tenir
300 fois par saison à la disposition du stu-
dio , dont 40 fois avec son ensemble com-
plet. La RDSR payera pour cela un mon-
tant annuel de 1,65 million au BOG ,
montant qui comprend notamment une
partie de la somme nécessaire à l'entrée
des nouveaux musiciens dans la caisse de

pension du personnel de l'Etat. Le BOG,
enfin , pourra demander la participation de
l'ensemble de la radio pour 130 de ses 430
prestations annuelles, dont 60 à 70 fois
au « Stadttheater ».

Le gouvernement de Bâle-Ville demande
par conséquent au Grand conseil d'augmen-
ter de 590,000 fr. la subvention cantonale
à la Société de l'orchestre de Bâle, qui at-
teint ainsi 3,672,050 fr. Le vote doit inter-
venir encore avant les vacances d'été.

UNE EXPOSITION DE « PLANGI »
AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

Une intéressante exposition de c plangi»
vient de s'ouvrir au Musée d'ethnographie
de Bâle. Pour qui l'ignore, disons que le
« plangi » — mot malais qui signifie quel-
que chose comme c bigarré » — est une sor-
te de batik obtenu par un moyen différent.
Alors que, dans le batik , on réserve les
endroits qui ne doivent pas être teints
avec de la cire, on les réserve dans le plan-
gi par des ligatures du tissu. Ce mode de
teinture , tout comme le batik est parti de
l'Asie du Sud, d'où il gagna le monde en-
tier à l'exception de l'Australie et de
l'Océanie. On le trouve en Chine dès le
Vile siècle et même dans l'Amérique pré-
colombienne, où il paraît avoir également
une lointaine origine asiatique.

L'exposition de Bâle comprend quelque
10,000 échantillons de plangi , parmi les-
quels d'épais tissus venu s du Tibet et de la
Mongolie, des étoffes plus sombres d'Iran
et de nombreux dessins extrêmement vifs
de divers pays de l'Afrique noire. L'Eu-
rope y est aussi représentée notamment
par des étoffes du Danemark , de Hongrie,
de Tchécoslovaquie et de Hollande, pays
qui a si bien su imiter le procédé manuel
original qu'il exporte aujourd'hui des plan-
gis industriels jusqu 'au Dahomey....

téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du samedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

Sf r BIBLIOGRAPHIE
André Caroff

LA FIANCÉE DE GORDENA
(Editions Fleuve Noir)

Un tueur à gages doit faire disparaître
Sarah Withers. Mais il ne connaît pas son
visage. 11 sait que c'est l'une des trois fem-
mes qui sont enfermées avec lui dans une
bibliothèque. Le suspense dure jusqu 'à la
dernière ligne.

NON, L'HOMME NE DESCEND
PAS DU SINGE

Dans son numéro d'avri l , « Monde et
Vie », sous la plume de Louis Saffores et
du Dr Maurice Vernet , relate la curieuse ge-
nèse de la théorie de l'évolutionnisme, avec
ce qu 'elle comporte de coups de théâtre et
de prétendues « révélations • où le hasard
n 'était pas seul présent. « Monde et Vie »
publie notamment un document inconnu du
public où Darwin lu i -même reconnaît qu 'il
est incapable de « prouver T> l 'évolutionnis-
me.

REVUE FISCALE
(Editions Cosmos S.A., Berne)

Le numéro 3 de cette revue contient en-
tre autres une étude de M. J.-P, Leu sur
la notion de participation dans le privilège
des sociétés holding.

Problème No 772
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEM ENT
1. Qui l' ouvre se doit de la fe rmer. 2.

Qui excitent l'indi gnation . 3. Pain pour la-
pin. — Conjonction. — Symbole. 4. Elle
voit s'établir un nouvel ordre de choses. —
Ville du Canada . 5. Odeur s'exhalant de
certaines substances. — Protection . 6. Voyel-
les. — On y peut faire quelques carrés. —
Prise. 7. Elles recueillent de modestes éco-
nomies. 8. Sorte de grande jatte ou de
baquet . — Poisson plat. 9. Exécutée avec
brio. — Entre familiers. 10. Note. — Pas-
sées au crible.

VERTICALEMENT
1. Partie d'une tuile qui n 'est pas recou-

verte. — Série complète. 2. Qui pique. 3.
Personnage de Shakespeare . — Rivière d'Al-
sace. 4. Ville des Pays-Bas. — Le flux
et le reflux. 5. Conjonction. — Pauvre
diable. — Prospère. 6. Fort mince. — Gé-
nies aériens. 7. Frotta avec un liquide gras.
— Leurs os forment les hanches. 8. Pré-
position. — Qui n 'offre pas d'obstacles.
9. Partie de la charrue. — A l'entrée du
gosier. 10. Vieille famille noble de France.
— On les suit machinalement.

Solution du *Vo 771
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

9
L'annonce
reflet vivant du marché

Pour nous
les jeijnes !
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DU LUNDI 21 AVRIL

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 La boîte à surprises.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Cours d'anglais.
18.20 Libres propos.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Football sous la loupe.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Rencontre avec...
20.35 Verdict.
21.55 Fantaisies.
22.20 La vie littéraire.
23.00 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.15 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Magazine féminin.
19.10 Les Aventures de Babar.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 SOS fréquence 17.
21.20 Face a l'événement.
22.05 Vitamines TV

Variétés.
22.35 Micros et caméras.
23.05 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.30 Pour le cinéma.
21.10 Jaguar

Film.
22.50 On en parle.

16.30, Zûrcher Sechselâuten. 18.15, té-
lévision éducative. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25,
télésports. 20 h , téléjournal. 20.20, Hits à
gogo. 21.10, quatre personnages en quête
d' auteur. 21.50, téléjournal. 22 h, cours de
russe.

16.35, téléjournal. 16.40, le petit livre de
cuisine d'Adam. 17.05, magazine féminin.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, repor-
tage d'actualité. 21 h, La Citrouille, varié-
tés. 21.45, Meurtre rouge , télépièce. 23.15,
téléjournal , commentaires , météo.

17.30, informations , météo. 17.35, Les
Hommes grenouilles , série. 18.05, plaque
tournante.  18.40, le monde fabuleux de

Walt Disney. 19.10, l'Athée 1945, infor-
mations , actu alités, météo. 20.15, Praxis , le
magazine de la santé. 21 h, La Dame
aux camélias, film. 22.45, informations , mé-
téo.

Football sous la loupe (Suisse, 19 h 05):
En regrettant que l'émission ne puisse
évoluer dans le sens c magazine >.
Rencontre avec (Suisse, 20 h 20) Une
nouvelle émission d'informations nationa-
les. Pour voir.
La Vie littéraire (Suisse, 22 h 30) Une
émission très ouverte et en constant pro-
grès.

Ji-Cl^—-

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15 miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre ser-
vice. 10 h et 11 h , informations. 11.05,
crescendo. 12 h , informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, quatre à quatre.
12.45, miroir-midi , informations. 13 h, Le
Vicomte de Bragelonne. 13.10, musicolor.
14 h, informations. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Sincérité. 17 h , informa-
tions. 17.05, jeunesse-club. 17.55, roulez sur
l' or. 18 h, informations. 18.05, ie 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, à chacun sa
vérité 69. 20 h, magazine 69. 20.20, Le
problème du pont de Thor. 21.05, Maroc
69. 22.10, découverte de la littérature et
de l'histoire. 22.30, informations. 22.35, sur
les scènes du monde. 23 h, la musique
contemporaine en Suisse. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme

12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.
17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h, jeu-
nesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
pour les enfants sages. 20.30, regards sur le
monde chrétien. 20.45, le Chœur de la Ra-
dio suisse romande. 21.05, Maria Pineda.
22.05, affinités. 22.30, actualités du jazz.
23 h, hymne national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, Concerto, Mozart.
9 h , le monde de la musique. 10.05, chan-
sons printanières. 10.20, radioscolaire. 10.50,
accordéon. 11.05, carrousel. 12 h, piano et
trompette. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 15.05, ensemble de ci-
thares. 15.30, rendez-vous à Sabah.

16.05, orchestres Regina et Wood. 17 h,
chansons et danses anglaises. 17.30, pour les
enfants. 18 h , informations, météo , actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 10 h, sports,
communiqués. 19.15, informations , actualités.
20 h, concert sur demande . 20.25, boîte
aux lettres. 21.30, Mon nom est Paul Cox,
série policière. 22.15, informations, com-
mentaires , revue de presse. 22.30, sérénade
pour Clotilde.
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EXPOSITION. — Galerie de la Tour de
Diesse : Exposition Claude Jeannottat.

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 30 :
La Leçon particulière. 18 ans. 17 h 30 :
Relaxe-toi chérie. 18 ans.

l'alace, 20 h 30 : Le Tatoué. 12 ans.
Arcades, 14 h 30 et 20 h :  Autant en

emporte le vent. 16 ans.
Kex, 20 h 30: La Main noire. 18 ans.
Studio, 20 h 30 : La Prisonnière. 18 ans.
Bio, 15 h et 20 h 45 : La Sorcelleri e à

travers les âges. 16 ans. 18 h 40: Ré-
pulsion. 18 ans.

Jfharmacie d'office (jusqu'à 23 ) : K. Kreis
Seyon-Trésor.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Aigles noirs de Santa-Fé.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.



Guy Mollet : pus de gouvernement
uvec les communistes frunçuis

Smcidest-se des événements de Tchécoslovaquie

Le renforcement du « protectorat » so-
viétique sur la Tchécoslovaquie a intro-
duit un élément nouveau dans la bataille
française du référendum. Lu gauche non
communiste a éprouvé la nécessité de se
distancer nettement du parti communiste

afin de se « dédouaner » et de faire com-
prendre aux électeurs que voter « non »
ne signifie pas s'associer ù un parti qui
refuse de condamner le contrôle russe sur
la Tchécoslovaquie ni s'engager à établir
en France, avec ce parti, un régime de
démocratie populaire.

C'est M. Guy Mollet, secrétaire général
de la SFIO, qui a senti le danger et il
a pris soin à plusieurs reprises et notam-
ment dans une interview à Europe 1 de
« creuser le fossé » entre son parti et le
parti communiste. « Les rapports avec le
P.C. sont plus difficiles que jamais. Il est
impossible de songer à gouverner un jour
avec un parti qui refuse de condamner
ce qui se passe à Prague. Les communis-
tes se taisent. Aussi longtemps que nous
en serons là, l'idée de la composition d'un
gouvernement avec eux est interdite ».

RENDRE SERVICE...
Le parti communiste a réagi en accu-

sant M. Guy Mollet de « rendre service
à De Gaulle » et de rechercher une allian-
ce avec les « réactionnaires » et « pro-amé-
ricains » du centre pour assurer la relève
du gaullisme.

Certains observateurs voient dans les
sanctions prises par le P.C. à l'égard des
communistes pro-Dubcek et l'élimination
pour cause de maladie de M. VValdck Ro-
cher, renommé libéral et modéré, de la
campagne télévisée pour le référendum,
des signes d'une sorte de « restalinisation »
du parti communiste français. M. Waldeck
Rocket fera-t-il partie de la délégation com-
muniste française aux fêtes du 1er mai à
Moscou ? Nombreux sont ceux qui en dou-
tent, ne sera-t-il pas prochainement rem-
placé à la tête du parti ? Certains l'affir-
ment.

L'accusation lancée par les communistes

français contre M. Guy Mollet de faire
les yeux doux au centre paraît à de nom-
breux observateurs assez justifiée. D'une
part , parce que le centre semble en voie
de renaissance, se renforce et constitue
une solution possible de l'nprcs-gaullisme,
en tout cas plus vraisemblable qu'un front
populaire, d'autre part parce que M. Guy
Mollet a volontairement sabordé la Fédé-
ration de la gauche, rompu les ponts avec
les communistes et volontairement exclu
de la campagne référendaire M. François
Mitterrand qui reste parmi les hommes de
la gauche non communiste certainement
le plus favorable à une alliance électorale
et de gouvernement avec le parti commu-
niste.

M. Guy Mollet donne l'impression de
s'être rallié au camp de ceux qui croient
que l'issue du gaullisme n'est pas à gau-
che mais bien dans une troisième force
centriste appuyée par la gauche non com-
muniste. Un courant identique existe au
sein du parti radical-socialiste et vraisem-
blablement dans certains secteurs, notam-
ment démocrates-chrétiens du centre.

M. Defferre dont Guy Mollet avait tor-
pillé la tentative de grande fédération in-
cluant le centre progressiste et excluant
les communistes, doit penser qu 'il avait
eu tort d'avoir raison trop tôt.

Quant à l'accusation communiste que
Guy Mollet aide le gaullisme, elle ne ré-
siste pas à une analyse politique. Une gran-
de part du succès des gaullistes dans les
classes moyennes se fonde sur une peur

du front populaire et du communisme In-
troduits par le cheval de Troie socialiste et
il était à prévoir que la propagande gaul-
liste utiliserait largement les récents événe-
ments de Tchécoslovaquie.

SONDAGE
Selon le plus récent sondage d'opinion

publique , ni le discours-interview télévisé
du général De Gaulle ni le refus de vo-
ter « oui » de M. Giscard d'Estaing —
mais c'est moins sûr étant donné la date
du sondage — n'ont pas considérablement
modifié l'écart entre le « oui » et le « non »
ni convaincu beaucoup d'indécis (29 pour
cent des Français auraient décidé de ne
pas voter).

Sur 71 % restants, 15 % seraient en-
core indécis, et sur 56 % restants, 52 %
auraient l'intention de voter oui et 48 %
de voter non. Ces chiffres au 17 avril sont
identiques à ceux du 7 avril.

Jean DANÈS

Cohn-Bendit
refoulé de France

FRANCFORT (A TS-AFP) . — Daniel
Cohn-Bendit , refoulé de France et ren-
voy é directement d'Orly par avion à
Munich , a regagné Francfort. La fé -
dération des étudiants socialistes alle-
mands a confirmé son arrivée.

L' ancien leader des étudiants révolu-
tionnaires de Nanterre, qui avait fa i t
l' objet d' une mesure d'expulsion le 22
mai 1968, à l'époque des barricades de
Paris, est inscrit dep uis septembre der-
nier à l'université de la cap itale finan-
cière des bords du Main. Il y a pour-
suivi ses études de sociolog ie.

Cohn-Bendit s'est déclaré persuadé que
la publicité faite autour de sa personne
cessera un jour. « La valeur marchande
de Cohn-Bendit va se déprécier et alors
je reviendrai en France », a-t-il souligné.

Attentats et sanglantes bagarres
à Londonderry, en Irlande du Nord

BELFAST (AP). — Des saboteurs ont
détruit dimanche des canalisations d'eau
alimentant Belfast ainsi qu'un pylône élec-
trique assurant la distribution du courant
à haute tension en Irlande du Nord, après
nne nuit de violentes émeutes à London-
deny.

L'explosion a endommagé les installations
da réservoir de la vallée de Silent, dans
les montagnes de Mourne. Il s'agit de la
principale installation alimentant la capitale.
Des ingénieurs sont venus immédiatement
sur place pour estimer les dégâts.

Des dispositions ont été prises pour as-
surer l'alimentation en eau des hôpitaux.

La deuxième explosion, entendue à 15
kilomètres à la ronde, a endommagé grave-
ment un pylône de ligne électrique à 13 km
d'Armagh. Des vitres ont été brisées par la
déflagration dans les cottages environnants.

A LA MATRAQUE
Par ailleurs, de nouveaux incidents se

sont produits à Londonderry. Attaquée à
coups de pierres par environ 200 person-
nes, la police a chargé à la matraque dans
le quartier catholique.

Le premier ministre M. O'Neill a annu-
lé un voyage en Angleterre où il devait
ouvrir la semaine de l'Ulster lundi à Bir-
mingham. M. O'Neill a passé la matinée
de dimanche à conférer avec les responsa-
bles de l'ordre.

Le ministre de l'intérieur M. Porter a
évoqué à la radio les incidents de samedi
à Londonderry, incidents qui ont , a-t-il
dit provoqué « la plus grave inquiétude

Le leader des « contestataires » de l'Ir-
lande du Nord Mlle Bernadette Devlin

(Téléphoto AP)

parmi la population de toutes croyances
et de toutes classes » .

LES PLUS VIOLENTS
Les incidents de Londonderry, qui ont

fait plusiseurs centaines de blessés, sont
les plus violents depuis ceux d'octobre
dernier. La police a dû , à un moment ,
tirer en l'air , ses véhicules blindés étant at-
taqués à coups de cocktails Molotov.

Mlle Bernadette Devlin , 21 ans, qui a
été élue récemment député a accusé la
police de « brutalités purement bestiales » .

« On ne peut pas reprocher à la popula-
tion de former une armée de citoyens
pour sa défense » a-t-elle dit. Les respon-
sables de la police rejettent ces accusations ,
faisant valoir que 181 policiers ont été
blessés.

L'offensive communiste paraît
s'essouffler au Viêt-nam du Sud

SAIGON (AP). — L'offensive de prin-
temps déclenchée il y a neuf semaines par
le commandement des forces du Vietcong
et Nord-Vietnamiens a baissé d'intensité.

L'une des raisons en est que leurs per-
tes ont été élevées, car elles dépassent
31,000 hommes. Mais il est possible, es-
timent les militaires américains, qu'il s'agis-
se d'un changement d'objectifs de l'adver-
saire qui, dans la période actuelle, con-
centrerait son effort non plus contre les
bases américaines, mais contre les agglo-
mérations rurales afin de faire échec au
programme de pacification du gouvernement
sud-vietnamien.

Durant les trois derniers jours, les Viets
ont, en effet , lancé deux raids contre des
localités où opéraient des équipes travail-
lant à la réalisation de ce programme.

Jeudi, dans le delta du Mékong, à 200
km au sud de Saigon, ils ont surpris l'une
de ces équipes, tuant six de ses membres
et en blessant deux autres. Samedi, un
commando du Vietcong de 30 hommes
en tuait cinq et en blessait un nombre
égal à Ninh Loc, à 315 km au nord
de la capitale.

Pendant le week-end, des imités de la
neuvième division d'infanterie américaine
ont tué 117 maquisards au cours d'une
série d'accrochages dans le delta du Mé-
kong.

Grâce aux renseignements communiqués
par un déserteur , les fantassins transpor-
tés par hélicoptère ont investi une base
du Vietcong à 30 km au sud-ouest de
Saigon, avec l'aide de blindés.

La bataille a fait rage toute la nuit.
Au matin , les « G.I.'S » ont découvert les

cadavres de 31 Viets et récupéré des fu-
sils ainsi qu'une mitrailleuse lourde. Ils
ont arrêté 17 suspects et détruit 120 bun-
kers.

Quand Husak règne
« Je sais ce qu 'on dira : voilà une

nouvelle ère novotnyste. Mais la popu-
lation jugera notre activité et notre
travail . Nous n 'allons pas faire une
politique populaire. Nous allons lutter
sans merci pour accomplir les devoirs
dont nous a chargé le comité central »,
a encore déclaré le nouveau chef du
parti. M. Husak a critiqué le travail de
l'appareil administratif dn parti , qui
n'accomplit pas ses tâches et a cité
comme exemple une réunion commune
d'étudiants et d'ouvriers pragois qui
s'est tenue sans que les organismes
compétents en aient connaissance.

LES PARTICIPANTS
A cette réunion — parmi lesquels se

trouvaient, certainement nunnî den com-

munistes, auraient prépare des grèves,
a déclaré M. Husak, mais est-ce leur
propre affaire ou celle du parti et de
l'Etat , ce qu 'ils veulent faire à ce pays ?
Peuvent-ils indéfiniment jouer le sort
de 14 millions de gens ? Notre tolé-
rance doit avoir des limites. Ton> le
monde nous condamnera à juste raison
si nous ne savons pas empêcher de pa-
reilles actions d'éléments irresponsa-
bles. »

« Les journali stes communistes ont
l'obligation d'aider honnêtement le
parti , a dit encore M. Husak. S'ils ne
le veulent pas, nous ne les prierons
pas. Nous serons obligés de prendre
des mesures touchant les cadres et
d'autres mesures encore. II n'y a pas
d'autre voie. Ce sont, certes, des mots
aigus, mais ils correspondent à la si-
tuation aitruë.Violences raciales

au Mississippi
PORT GIBSON (Mississippi) (ATS-AFP).

—¦ Un strict couvre-feu a été imposé à Port
Gibson , ville de 9,000 habitants, en ma-
jorité noirs, du Mississippi, à la suite d'un
incident qui a causé la mort dans la jour-
née d'un Noir , M. Jackson.

M. Jackson a été tué d'une balle à la
poitrine, tirée par un policier blanc qui
venait l'arrêter chez lui pour s'être in-
terposé lors de l'arrestation d'un autre Noir
la veille au soir. Un policier noir, présent
au, .moment ,,, de ,, l'an:e§t?tion,, .a.r ,été,„blessé
par la balte qui a tué M. Jackson.

Mme Jackson a déposé plainte poui
meurtre contre celui qu'elle considère com-
me l'assassin de son mari , l'agent W.L,
Wolfe.

Un fait par jour

Son crime
La véritable cause dn limogeage de

Dubeek, la voici. Staline est mort. M.
« K » a été prié de couler des jours
paisibles dans sa datcha, une troïka
gouverne encore en URSS, mais con-
tre vents et marées, un domaine est ab-
solument demeuré intact en Union so-
viétique : celui des idéologues. Sous
Brejnev comme sous Staline, partout,
ils font la loi.

La preuve ? J'ai dans mes archives
des articles de la « Pravda » datant de
1952 : c'était au cœur de l'époque sta-
linienne. Je possède aussi des textes
de la « Pravda » de 1965, 66, 67. En
1952, les signataires de ces articles
idéologiques s'appelaient IUytchev, Kol-
ronov, Albcken et j'en passe. Courons
aux signatures d'aujourd'hui : ce sont les
mêmes.

En 1952, les personnages qui ont exé-
cuté Dubeek évoquaient « l'œuvre gé-
niale » de Staline, un antre dénonçait
« les chiens furieux de Tel-Aviv » alors
qu'un troisième accusait les Américains
d'employer des armes bactériologiques
sur le front de Corée.

Aujourd'hui, si la musi que est diffé-
rente, les interprètes sont les mêmes.
Les uns, comme IUytchev, sont montés
dans la hiérarchie dn parti, mais les
autres exercent dans les colonnes de
la « Pravda » la même activité qu 'à
l'époque stalinienne. Or la «Pravda» est
le journal officiel dn PC soviétique. Or
Dubeek a été limogé pour déviationnis-
me. C'est dans les colonnes de la
« Pravda » que d'abord , il fut condam-
ne.

Alors que Prague se prépare à vivre
encore des heures déchirantes, il y a
lieu également de rappeler qu'aucun
des membres de I'« Agit-prop » qui exer-
çaient leurs talents avant M. « K », ne
manque aujourd'hui à l'appel. Or, idéo-
logie et propagande sont les deux doigts
d'une même main. C'est Souslov qui
commande et Andropov, chef de la po-
lice politique, qui exécute. Il n'y a pas
si longtemps que les deux personnages
ont fait une curieuse excursion en Tché-
coslovaquie.

C'est la section des idéologues so-
viétiques qui , dans les semaines qui sui-
virent la nomination de Dubeek à la
tête de PC tchèque, publia un mani-
feste où elle rappelait que « l'efficacité
du travail idéologique se mesurait avec
les mêmes balances que celles où l'on
pèse le blé, l'acier et les autres biens
matériels produits par l'économie». Com-
me on le voit , Dubeek était surveillé
dès les premières heures et dès que
le soleil du printemps de Prague se
fit un peu plus chaud, il était déjà
condamné.

Ce sont encore les gens de l'« Agit-
prop » qui rappelèrent que, pour eux,
« le combat devait aller en s'aggravant
sur le front idéologi que au fur et à
mesure des succès du communisme ».

Et l'on comprend combien pouvait
être fragile et solitaire la situation d'un
Dubeek, quand on sait que la section
de l'idéologie compte en URSS six
vice-ministres, quinze services et qu 'un
secrétaire à l'idéologie existe à tous les
échelons de l'administra tion civile et mi-
litaire.

Quand IUytchev devint le chef des
idéologues sous le patronage de Sous-
lov, il se jura de ne pas « assister à
aucune floraison d'anticonformisme ».

Or, c'est cette mode-là que Dubeek
voulait lancer dans son pays et cette
mode-là faisait fureur à Prague.

Volonté inébranlable de l'URSS de
défendre son glacis occidental , certes.
Mais si Dubeek n'est plus aujourd'hui
qu'un président « honoris causa » et si
demain , ou plus tard, il plongera sans
doute dans l'anonymat, croyez-le, les
manifestations para-sportives de Prague
sont pour peu dans son « exécution ».

Pour Moscou, Dubeek était un hé-
rétique. C'est pour le crime d'hérésie
marxiste que les idéologues l'ont abat-
tu.

L. GRANGKR

Washington aurait un moment envisagé des
représailles contre la Corée du Nord

WASHINGTON (AP). - L'administra-
tion Nixon aurait envisagé des représailles
contre la Corée du Nord après la des-
truction de l'avion-espion « EC-121 », a dé-
claré hier le représentant républicain Dan
Kuykendall.

M. Kuykendall a déclaré que l'idée avait
été abandonnée, aucune cible convenable
n'ayant pu être découverte.

c J'ai appris d'une source que je na
révélerai pas, que l'administration a re-
cherché une cible militaire possible qui
aurait pu servir à cet effet... co qui est
parfaitement logique ».

D'après le représentant, les cibles envi-
sagées allaient du terrain d'aviation d'où
étaient partis les avions nord-coréens à
des bateaux nord-coréens en haute mer.

On a constaté, a dit le représentant ,
que le terrain d'aviation avait été aban-
donné après l'attaque et qu'ils avaient
« retiré leurs bateaux de la haute mer » .

Le destroyer « Henry W. Tucker », de

la 7me flotte des Etats-Unis, est arrivé
dans le port de Sasebo (Kiousiou), trans-
portant les corps des deux victimes de
l'EC-121 recueillis en mer.

Une centaine d'officiers et hommes de
l'équipage du navire étaient alignés sur
le pont au moment où les cercueils des
deux victimes, le lieutenant Ribar , 28 ans,
et le technicien de Ire classe Sweeney,
20 ans, tous deux drapés dans un dra-
peau américain et portés par six mate-
lots, ont été descendus à terre.

PRÉCAUTIONS
Les Etats-Unis ont informé le Japon

que les chasseurs d'escorte des avions de

Le « New-Jersey » qui en raison des événements, a fait demi-tour avant d'arriver
en Californie pour rejoindre les eaux asiatiques

(Téléphoto AP)
. t '

reconnaissance américains opérant au grand
large de la Corée du Nord , ne partiraient
pas de bases américaines au Japon , an-
nonce l'agence Khyodo.

Notification en a été adressée par le
département d'Etat à l'ambassade japonai-
se à Washington, déclare Khyodo.

De son côté, le journal * Yomiuri » an-
nonce que le gouvernement japonais avise-
ra prochainement Washington qu'il consi-
dère la poursuite des vols de reconnais-
sance américains dans ce secteur comme
nécessaire pour la sécurité du Japon et
qu'il entend lancer une campagne de pu-
blicité pour en faire comprendre l'impor-
tance au public.

Raid de commandos égyptiens
dans la zone du Sinaï occupé

LE CAIRE (ATS - AFP). — Une uni-
té spéciale de commandos des forces ar-
mées de la RAU a franchi le canal de
Suez, face à lsmailia, dans la région du
Mac Timsah. Selon le communiqué mili-
taire, une cinquantaine d'officiers ou de
soldats israéliens ont été mis hors de com-
bat à l'intérieur des forti fications attaquées.

En outre, l'unité de commandos s'est ac-
crochée avec une unité blindée israélienne
envoyée en renfort , a détruit un char , fait
sauter des dépôts de munitions et atteint
des véhicules.

L'opération a duré environ 2 h, pen-
dant lesquelles, affirme le communiqué mi-
litaire égyptien, les commandos ont contrô-
lé pratiquement la position. Le communi-
qué conclut en déclarant que l'unité de
commandos, dont on ne précise pas les

effectifs, a regagné sa base, sur la rive
occidentale, avec seulement 2 blessés.

C'est la première fois qu'il est annoncé
officiellement, au Caire, qu'une unité ré-
gulière des forces armées de la RAU a
franchi le canal de Suez.

C'est la première fois aussi que des com-
mandos égyptiens reçoivent pour mission
de nettoyer des fortifications israéliennes
sur la rive orientale du canal et d'occuper
une position pendant une période détermi-
née. Cette opération , estiment les observa-
teurs, marque sans doute une escalade des
opérations dans la région du canal de
Suez.

D'après le porte-parole israélien, les
membres du commando ont été repous-
sés après une courte bataille. Un seul sol-
dat aurait été blessé.

La formule de M. Celio
Mais encore qu'il soit malaisé de

maintenir pareil assemblage sans qu'il
marque une tendance à se disloquer
par l'un ou l'autre côté — chez nous
et pour le moment, le côté « stabilité
des prix » reste mal ajusté aux trois
autres — la formule ne garantit pas
infailliblement l'essentiel de ce qu'on
attend d'un régime fiscal et qu'il faut
bien nommer d'un terme certes sujet à
diverses interprétations i l'équité.

Le résultat peut être bon dans son
ensemble. Reste à voir si les moyens
d'y parvenir exigent de tous ceux qui
ont intérêt à ce bon résultat, un effort
justement réparti.

Qu'on le veuille ou non, c'est sur ce
point que portera la controverse quand
il s'agira de traduire en langage légis-
latif les vues exprimées à Zurich. Et
s'il ne s'agissait que de convaincre le
parlement, l'entreprise ne présenterait
pas de difficultés insurmontables.

Mais c'est le peuple qu'il faudra ga-
gner à cette politique de raison élabo-
rée selon « la recette de grand-mère »

(M. Celio dixit) et qui prescrit : « savoir
se modérer et vivre en tenant compte
des circonstances ».

La tâche sera plus ardue et l'orateur
de Zurich le suit bien puisque, dans le
feu de sa péroraison, il a lancé un
appel à « l'élite du pays » pour la lutte
contre les défaitistes, les spéculateurs
(il semble toutefois qu'il faille donner
à ce terme un sens relevant davantage
de Machiavel que de Mammon), les
terribles simplificateurs qui abusent
l'opinion publique.

Or, s'il est vrai qu'un débat sur
n'importe quel projet fiscal ouvre un
très large champ aux démagogues —
quoi de plus facile que de crier : Faites
payer les riches I — il est douteux que
le recours au « carré magique » suffise
à faire écran à leurs clameurs. Dans
ce carré, la part de ce qui est simple-
ment humain paraît un peu trop étri-
quée entre les grands « Impératifs » do
l'économie.

Georges PERRIN

TÉHÉRAN (AFP). — Lo gouvernement
iranien a annoncé samedi qu'il dénonçait
le traité du 4 juillet 1947 avec l'Irak sur la
délimitation de la frontière entre les deux
pays le long de l'estuaire du Chatt-El-Arab
et sur l'utilisation commune de l'estuaire
pour la navigation. Cette décision a ouvert
une crise sérieuse entre les deux pays.

L'ambassadeur d'Iran à Bagdad, M. Ame-
li, a été convoqué au ministère des affaires
étrangères.

Un représentant du ministère des affaires
étrangères , a poursuivi le speaker , a fait sa-
voir à l'ambassadeur que le gouvernement
irakien considérait les déclarations faites
à Téhéran par M. Afshar, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères , au nom du
gouvernement iranien « comme un acte uni-
latéral , contraire au droit international et
à l'accord existant entre les deux pays >.

Sérieuse crise
irako-iranienne

Nigeria et Biafra : échec de l'OUA
dans sa mission de conciliation

MONROVIA (AP). — Les espoirs de
voir le conflit nigérien s'apaiser grâce à
des contacts directs entre Biafrais et Ni-
gériens, ont disparu dimanche, en dépit des
efforts des chefs d'Etat africains réunis
à Monravia dans ce but.

Le comité des chefs d'Etat de l'OUA
a annoncé que le Biafra avait rejeté une
déclaration le pressant de renoncer à son
indépendance avant que les combats cessent
et que les conversations de paix commen-
cent.

La position de l'OUA, explicitée dans
nne déclaration suit de très près celle du
gouvernement militaire de Lagos.

En effet, et pour la première fois depuis
qu'il a été fondé en 1967, le comité con-
sultatif de l'OUA a tenu à consigner dans
une déclaration écrite son échec dans ses
tentatives de concilier fédéraux et Biafrais.

Dans la déclaration qu'il a publiée le
comité de l'OUA note que le gouverne-
ment fédéral du Nigeria a accepté ses pro-
positions mais regrette que les représentants
du colonel Ojukwu ne les aient pas ac-
ceptées.

Et pendant ce temps, les innocentes victimes de cette guerre civile attendent leur
maigre pitance dans les camps de réfugiés

(Téléphoto AP)

Les propositions faites par le comité
étaient : Nigeria'unit assurances de sécurité
et d'égalité^ pour l'ensemble des citoyens,

-,:arrêt ¦ ,des comb^tsv . -ouyerturer . sans délai
des négociation s de paix et offres do bons
offices du comité consultatif.

Le comité consultatif de l'OUA a lancé
un appel solennel « aux dirigeants de la
sécession et à tous ceux qui la soutiennent
d'accepter et de mettre en œuvre les pro-
positions du comité».

ACCUSATIONS
Le Biafra a par la suite accusé la

Grande-Bretagne, l'URSS, l'Algérie et l'Egyp-
te d'attisé la guerre au Nigeria par leurs
livraisons d'armes et de contribuer ainsi
à l'extermination massive de vies humaines
dans cette partie de l'Afrique.

Le Biafra reproche à l'OUA de ne pas
s'être réellement efforcé de mettre fin à
la guerre. Pour le Biafra , il convient
d'abord de séparer les deux parties avant
de songer à les réunir. Si la guerre se
poursuit , toute coopération entre Nigériens
et Biafrais deviendra impossible.

La crise qui secoue le mouvement
travailliste paraît s'aggraver

LONDRES (ATS-AFP). — La crise
qui divise actuellement le mouvement
travailliste tout entier, sur le projet de
réorganisation syndicale que le gouver-
nement voudrait faire voter avant la f in
de la session parlementaire, est plus pro-
fonde  que jamais.

Au moment où même les syndicats
les plus modérés annoncent leur opposi-
tion catégorique au projet de loi, une
partie des parlementaires de l'aile gau-
che travailliste, a commencé j urant, le
week-end des discussions avec les lea- <
ders..des.„pr.incipaux syndicats dans le ,
but d'établir un programme de lutte
contre la législation antigrèves que veut
introduire le gouvernement.

Ces députés toutefois ont laissé enten-

dre qu'il n'était pas dans leur intention
de créer une scission au sein du gro up e
parlementaire travailliste.

Ils tenteront p lus probablement d'obte-
nir du « Trade Union j Congress » qui se
réunit aujourd'hui , la convocation d'ur-
gence d'une conférence des T.U.C. qui
condamnerait le plan de réform e gou-
vernemental.

Le ministre de la technologie, M.
Wedgwood Benn a lancé un avertisse-
ment au parti travailliste en déclarant
à Londres que si jamais le gouvernement
de M., i Wilson . i devait démissionner sur
ce projet , le coup serait si dur qu 'il
ne voyait pas comment le Labour pour-
rait remporter de nouvelles élections gé-
nérales.

SAIGON (ATS-AFP). — Les seize mille
officiers, sous-officiers et hommes de trou-
pe de la vingt-cinquième division d'infan-
terie seraient parmi les premiers rapatriés
aux Etats-Unis dès que l'administration du
président Nixon décidera de retirer des
troupes du Viêt-nam, apprend-on de source
militaire américaine à Saigon.

La date de ce retour qui devait initiale-
ment coïncider avec les fêtes de Pâques
a été différée en raison de la quatrième
offensive générale du Vietcong, précise-t-
on.

Une nouvelle date serait fixée au cas
où cette offensive se terminerait avant
l'été, et la vingt-cinquième division amé-
ricaine pourrait alors quitter le Viêt-nam
fin juillet ou début août.

Le moment venu
de l'évacuation...

Cœur artificiel :
première en Italie

ROME (ATS-AFP). — Un homme
qui avait succombé à un infarctus du
myocarde a pu être ramené à la vie
après une minute de c mort > , grâce à
un cœur artificiel externe. L'interven-
tion réalisée pour la première fois en
Italie, a été faite à Rome par le pro-
fesseur Venturini, avec le « cœur » in-
venté par un jeune cardiologue romain,
le professeur de Filippo.

M. Ciarelli, 65 ans, foudroyé par un
infarctus, était € mort • depuis une mi-
nute — malgré les massages du cœur
— lorsque l'équipe chirurgicale bran-
chait sur lui le « cœur > , appelé c con-
tre-pulseur > : il s'agit d'un appareil qui
prélève le sang dans une veine, l'oxy-
gène et le réinsère dans une artère per-
mettant ainsi au cœur humain de se re-
poser.

Le cœur artificiel a fonctionné pen-
dant quatre heures et demie, jusqu'au
moment où le cœur humain a pu re-
prendre son travail. Le malade a re-
pris connaissance et n parlé avec l'équi-
pe qui l'a soigné.

De Gaulle vendredi
à la TV

PARIS (ATS-AFP). — « Le général
de Gaulle s'adressera à la nation le
vendredi 25 avril, à 20 heures > , annonce
un communiqué de la présidence de la
République , c'est-à-dire l'avant-veille du
référendum.



Loi sur les hautes écoles: le comité
central du parti conservateur chrétien-
social suisse désavoué par les délégués

A Olten, l'assemblée prit parfois l'allure d'un conflit de générations

De notre correspondant de Berne par
Intér im :

II n'y paraît peut-être pas encore, mais
la Suisse va elle aussi au-devant d'un ré-
férendum. S'il n'engage pas directement
l'avenir du pays et le sort de ses dirigeants ,
il n'en touche pas moins à une question
importante puisqu'il s'agira d'accepter ou de
refuser la nouvelle loi sur les Ecoles poly-
techniques fédérales. La consultation popu-
laire est prévue pour le 1er juin prochain.

Comme on pouvait s'y attendre, la dis-
cussion ne se limite toutefois pas aux ter-
mes de la loi-cadre qui fixe le statut des
hautes écoles fédérales de Lausanne et
Zurich. Elle dépasse même l'article nou-
veau en vertu duquel les associations d'étu-
diants reconnues par les écoles ont dé-
sormais droit au chapitre. Plusieurs autres
questions de principe sont mises en cause,
directement ou indirectement. La contro-
verse a pris un caractère politique. L'objec-
tivité n'y trouve pas toujours son compte
mais le débat gagne en vivacité et en
ampleur.

On a déjà pn s'en rendre compte samedi
à Olten à l'assemblée des délégués du parti
conservateur chrétien-social suisse. La dis-
cussion avait parfois des allures de conflit
de générations. Principal porte-parole du
comité directeur, le professeur Peter Jaeggi,
de Fribourg s'efforça très scrupuleusement
de s'en tenir à l'examen de la loi propre-
ment dite. • Il ne s'agit que de répondre à
deux questions, expliqua-t-il : la loi jus-
qu 'ici applicable à l'EPF de Zurich doit-elle
l'être aussi à l'EPUL ? Le conseil d'école
de Zurich doit-il être transformé en un con-
seil supérieur des deux écoles ? C'est la
réalisation de la première étape. Une se-
conde suivra qui devrait conduire à une
réforme de structure. II faut nettement sé-
parer l'une de l'autre ?

TROP TARD
La tactique des deux étapes ne convainc

pas les étudiants invités à exprimer leur
opinion devant l'assemblée. « Il est trop
tard répondent-ils pour nous annoncer une
seconde étape. Vous n'en parliez pas avant
le lancement du référendum et nous ne
voulons pas maintenant d'une solution de
transition >.

La réplique professorale fait appel à la
logique : un « oui • à la loi n 'implique pas
« non » aux changements de structure, et
comme la loi proposée ne constitue qu'un
cadre, on peut l'approuver sans préjuger des
réformes structurelles à venir.

QUIPROQUO
« En définitive, démontre ensuite le rap-

porteur romand , Me Roger Lovey, de Sion ,
la loi n'est pas combattue pour ce qu 'elle
dit , mais pour ce qu'elle ne dit pas » . Il
y a d'ailleurs un malentendu à ce propos,
un véritable quiproquo. Prudent et nuancé,
l'avocat valaisan note cependant « qu'une
opposition fondée sur une telle motivation
peut-être, en principe, légitimée, car il est
des silences qui sont éloquents ».

Evoquant les réformes dont on parle
tant , sans bien savoir ce dont il s'agirait
au juste, M. Lovey avertit les esprits échauf-
fés : « II n'est pas question de créer des
organismes partitaires pour le plaisir d'en-
tretenir une contestation permanente et une

mentalité de lutte des classes. Nous nous
intéressons bien davantage à des propo-
sitions de réformes concrètes, durables et
justes. »

L'assemblée était invitée à recommander
l'approbation de la loi. Ni la fermeté du
président Kurmann, ni le brio du conseiller
national Furglcr, ni la persuasion du con-
seiller fédéral Bonvin, ni l'impassibilité
muette de son collègue von Moos ne réus-
sirent à regrouper les délégués autour de
leur comité. Les applaudissements qui
avaient salué les interventions des étudiants
n 'étaient pas que simple formule de poli-
tesse ou opération de charme. Par 70 voix
contre 41 l'assemblée décida de recomman-
der le rejet de la loi. Il n'y eut que deux
voix pour la liberté de vote.

« Les conséquences d'un rejet de la loi
ne seraient pas catastrophiques , avait au-
paravant relevé M. Lovey, puisque pré-
cisément rien d'essentiel n'est engagé par
elle. ».

Intérim

ÉMEUTES À BERNE
Conversant avec l'adjoint de l'attaché d<

presse, je fus surpris d'apprendre que cetti
réception n 'avait aucun caractère officiel
selon ses déclarations, et qu'elle avait ét<
organisée en l'honneur de la femme de l'at-
taché de presse qui venait d'avoir son an-
niversairc ! Cette affirmation fit dire à un
journaliste que cette femme de diplomate
avait eu bien de la malchance de naître
à une date aussi proche du 21 avril...

AMÉNITÉS !
Le maire de la ville de Berne, M.

Tschaeppaet , assistait, aux côtés de M,
Hratschi , directeur de la police municipa-
le , aux opérations de police, au « QG » ins-
tallé dans l'une des chanbres de l'hôtel,

En début de soirée, le maire n'avnil
pas caché son opinion en ce qui con-
cerne la réception grecque : « La manifes-
tation organisée par l'ambassade de Grèce
constitue une provocation », devait-il décla-
rer. On ne put savoir qu'elle fut l'humeui
île M. Tschaeppaet après qu'il eut prit!
fermement le chargé d'affaire grec de se
retirer, après que l'intéressé eut parlé des
iiutorités communales sur un ton peu di-
plomatique. Le chargé d'affaires reprochait
i la police d'empêcher les convives de
répondre à l'invitation qui leur avait été
envoyée.

Mais, au dehors , les invités parvenaient ,
par petits groupes, aux barricades, parle-

mentaient avec les policiers qui se refu-
saient à ouvrir une brèche dans le dispo-
sitif de sécurité. Hués et acculés aux fils
de fer barbelés par des centaines de jeu-
nes excités , les invités devenaient blêmes ,
Certains d'entre eux ont dû chercher re-
fuge au restaurant « Délia Casa » poursui-
vis par la foule hurlant : « Nazis », « Na-
zis ».

Les femmes en robe longue et les hom-
mes en frac ou smoking ne savaient plus
que faire pour se libérer de cette horde
en colère.

Lors de la conférence de presse prési-
dée dimanche matin par le commandant
de la police munici pale, M. Kessi, il fut
précisé que certains invités virent leurs
vêtements souillés et même déchirés. Une
femme enceinte a dû son salut à un offi-
cier de l'armée suisse qui réussit à la
conduire en un lieu sûr. La foule avait
perdu tout contrôle de ses nerfs et les
agitateurs professionnels continuaient leur
travail.

NOUVEL ASSAUT
Aux environs de 23 heures, armés de

billes de verre , de pierres, de sacs en
plastic contenant du vernis, les manifes-
tants tentèrent un deuxième assaut des
barricades. On estimait leur nombre entre
MIO et 400 personnes , pour la plupart
très jeunes.

Ayant essuyé une nouvelle défaite à la
suite de l'intervention des lances à incen-
lic , les manifestants décidèrent d'attaquer
a caserne de la police municipale située
i quelques centaines de mètres de la place
ie la Gare. Mais la police avait prévu
< le coup » et la foule fut accueillie par
'efficace mélange d'eau et de gaz lacry-
nogène. A ce moment , la résistance des
uanifestants semblait diminuer.

UN REPAS... TARDIF

Seuls quelques groupes retournèrent de-
vant l'hôtel pour tenter un dernier assaut
La police n'eut même pas à intervenii
car , à la vue d'un détachement de grena -
dies armés de « lance-gaz », les p lus tena-
ces reculèrent et , à 2 heures dimanche
mutin , les barricades pouvaient être enle-
vées. Le calme revenait et les derniers in-
vités pouvaient enfin pénétrer à l'intéricui
de l'hôtel.

La police a estimé à 120 le nombre de
convives qui réussirent à répondre à l'in-
vitation en profitant des rares instants d'ac-
calmie pour se faufiler à travers la foule
et at t eindre une petite porte les condui-
sant dans les sous-sols de l'établissement

Le commandant Kessi avait bien fait
les choses. Parmi lu foule, de nombreux
policiers en civil , reliés par radio au QG
suivaient les événements de près, et don-
naient tous renseignements utiles au com-
mandant.

C'est grâce à ces policiers qu'il fut pos-
sible d'éviter le pire. Deux jeunes gens de
19 et 20 ans étaient occupés à fabriquei
des cocktails Molotov dans le passage sous-
voies de la gare principale et purent être
arrêtés. L'un de ces cocktails Molotov avail

Des centaines de jeunes manifestants ont été chassés par les gaz lacrymo-
gènes

(ASL)

été préparé avec de l'acétone. On connaît
lu puissance explosive de ce produit.

En outre, les manifestants n'avaient pas
prévu une telle organisation du service
d'ordre. Durant toute la soirée, ils ten-
tèrent , mais en vain , d'en venir aux mains
avec les policiers, à l'image de Zurich et
de Lucerne. Aucune bagarre n'eut cepen-
dant lieu , et ils quittèrent les lieux déçus
de leur impuissance.

LA LOI...

Les choses n 'eu resteront toutefois pas
là. M. Bratschi a affirmé que les respon-
sables seront poursuivis pour délit d'émeu-
te. Une enquête est en cours et les dé-
linquants seront retrouvés grâce aux pho-
tos que les policiers ont prises lors de la
soirée. Quant au député communiste, il
a été libéré à 2 heures, hier matin. Il
avait prié la police de le maintenir en
état d'arrestation jusqu 'à la fin de la ma-
nifestation. Le parti du travail de Bâle
et la rédaction du « Vorwaerz », journal
nuque) collabore M. Rueb, ont adressé une
protestation au maire de la ville et de-
mandé par télégramme la libération immé-
diate de leur collègue.

Il faut encore signaler que les invités
officiels suisses n'ont pu répondre affir-
mativement à l'invitation hellénique pour
des motifs qui n'ont pas été précisés.

PLUS LOIN

Il est encore trop tôt pour dire, actuel-
lement, si cette affaire en restera là. A
en croire certains représentants de milieux
officiels, il est vraisemblable que la portée
de ces incidents dépassera le cadre des
compétences communales de la ville de
Berne.

M.-G. CIIELNIOUE

Des pierres contre fe siège
des « Olympic Airways » à Zurich

ZURICH (UPI) . — Dimanche matin,
des inconnus ont lanoé des briques con-
tre les vitrines du siège de la compa-
gnie hellénique d'aviation € Olympic
Airways », à Zurich. Les briques ont
fait dans chacune des deux glaces de
grosses fissures qui ont dû être répa-
rées provisoirement. Selon la police
qui a ouvert une enquête, cet acte a
été commis entre 2 h et 2 h 45, sans
doute pour protester contre les festi-
vités à l'occasion du deuxième anniver-
saire de la prise du pouvoir par l'ar-
mée, en Grèce. De semblables actes
étaient attendus et la police avait ren-
forcé les patrouilles.

Trois fois
«oui»

SION (ATS). — Les citoyens valaisans
étaient appelés aux urnes dimanche pour
se prononcer sur trois objets. C'est ainsi
qu 'ils ont accepté par 6414 oui contre 2044
non une nouvelle loi sur la police du com-
merce, par 7385 oui contre 1247 non un
décret sur la protection des eaux contre
la pollution et par 7919 oui contre 865
non un autre décret relatif à l'octroi d'un
crédit supplémentaire de 3 millions de
francs en vue du financement de la cons-
truction d'un centre pour oligophrènes à
Monthey.

La grève en Italie

Nuit mouvementée
à Chiasso

CHIASSO (ATS). — A la suite de la
grève des cheminots italiens, Chiasso a connu
de samedi à dimanche une nuit mouvemen-
tée. En effet, 1200 touristes allemands trans-
portés dans 53 grands cars sont arrivés dans
lu ville en rentrant de la Riviera Ligure di
Ponente. Ils ont pu poursuivre leur voyage
vers l'Allemagne grâce à deux trains pré-
parés à leur intention par une organisation
touristique allemande. En car toujours, 380
étudiants italiens se rendant à Amsterdam
sont également arrivés à Chiasso ; ils ont
poursuivi leur voyage en vagons-couchcttcs.

Au cours de la matinée de dimanche, peu
après sept heures, avec la fin de la grève
des cheminots italiens, le trafic voyageurs
entre la Suisse et l'Italie s'est rétabli progres-
sivement.

Toutefois, à Chiasso, on est très préoccupé
car on annonce pour lundi la reprise de lu
grève du zèle des inspecteurs des douanes
italiennes près de la gare aux marchandises
de Chiasso. Or, trente-huit trains de mar-
chandises devraient pusser dans la journée
de Suisse en Italie et vingt-deux d'Italie en
Suisse.

Plusieurs de ces derniers transportent des
marchandises périssables.

L'opéré du cœur:
tout va bien!

SUISSE ALEMANIQUE!

' ZURICH (ATS). - L'opéré du cœui
zuricois était dimanche après-midi dans ui
excellent état. Son nouveau cœur bat norm n
lement et sa circulation se fuit d'une ma
nière sutisfaisante. U se sent bien , don
normalement, peut se lever et s'usseoir i
table pour manger.

Selon le communiqué du service d'infor-
mation médical de l'hôpital cantonal de
Zurich, le patient a pu s'entretenir samed
avec ses proches. Les médecins déclarèrem
qu'une semaine après l'opération, le premiei
suisse à subir une transplantation cardiaque
n'a pas subi heureusement de complication;
internes. Restent actuellement au premiei
plan les problèmes d'immunologie qui déter-
mineront l'issue de l'opération.

Le prochain bulletin médical est attendu
lundi vers midi.

Introduction du service
psychologique scolaire

aux Grisons
COIRE (ATS ).— Le peuple des Grisons

i approuvé samedi et dimanche les deux
ois qui lui étaient soumises. L'une concer-
îait de nouvelles dispositions à l'égard des
;uides de montagne et maîtres de ski, elle
i recueilli 10,783 voix contre 4603, Tau-
re l'introduction du service psychologique
scolaire, collet-ci a été approuvée par
10,427 voix contre 5223. La participation
iu scrutin a été de 38 %.

Le cauchemar a commencé

¦VALAIS» j

(Avipress France)

(c) Au cours du week-end le thermomètre indiquai t  par endroits six de-
grés en-dessous de zéro dans le verger valaisan. C'est dire que la lutte a
a été chaude.

Les agriculteurs ont vécu leurs premières heures d'angoisses dans les
vignes de plaine et les champs d'abricotiers.

Les chaufferettes ont crevé la nuit de leurs flammes blafardes tandis
que dansaient les jets qui , selon le système d'aspersion devaient recouvrir

les bourgeons de leur carapace de glace

Le couvent d'Uvrier a
brûlé plus tôt que prévu !

Un mauvais plaisant a devancé les officiers du feu

Trop tard pour les pompiers de Sion qui voulaient mettre le feu à la bâtisse...
(Avipress France)

(c) Les pompiers sédunois se sont
trouvé le bec dans l'eau... c'est le cas
de le dire.

Depuis une semaine, les responsables
de leur formation préparaient dans le
plus grand secret un vaste incendie :
celui du couvent d'Uvrier où vécurent
longtemps des dominicains. Le bâti-
ment fut  affecté par la suite à maints
usages et sa restauration devenait oné-
reuse. On alerta même le gouverne-
ment en son temps ainsi que l'évêché ,
puis on renonça à restaurer le vieux
monastère.

Comme celui-ci devait être démoli
pour faire place à un nouvel immeuble ,
les officiers du feu mirent au point
un incendie-surprise. Il était prévu de
bouter le feu à 6 heures du matin
précises.

Une indiscrétion filtra. Un mauvais
plaisant n 'a rien trouvé de mieux que

d aller mettre l allumette à l'insu des
dirigeants eux-mêmes à 1 heure du
matin. Quelque minutes plus tard , le
couvent n'était plus qu 'un vaste bra-
sier. Furieux, les officiera alertèrent
leurs hommes et foncèrent sur les
lieux.

La preuve que la farce est véritable-
ment l'œuvre d' un « incendiaire » et
non pas l'œuvre des organisateurs de
l' opération , c'est que la police valai-
sanne a été chargée d'ouvrir une en-
quête . En effet, en mettant le feu à
6 h comme cela était prévu , les organi-
sateurs avaient mis au point un sys-
tème de protection des alentour du
couvent notamment des vi gnes. Or les
hommes affectés au cordon de sécu-
rité arrivèrent sur place trop tard et
des centaines de ceps de vignes ont
souffert de la chaleur. L'affaire suit
son cours.

Les radicaux vaudois
eu faveur de la loi sur
les Ecoles polytechniques
(c) Le parti radical-démocratique vaudoi ;
s'est réuni en congrès , samedi après-midi
à Lausanne, sous la présidence de M
Chevallaz , syndic de Lausanne . Il a àî
venir à bout d'un ordre du jour que l'ac-
tualité politique ren dait important .  Il de
vait notamment se prononcer pour ou con-
tre la loi sur les Ecoles polytechniques fé-
dérales qui sera sou mise au peuple suisse
par réfé rendum , le 1er juin  prochain.

Cet objet fut présenté aux congressiste-
par MM. Jean-Pierre Pradervand, chef dt
département de l'instru ction publique et des
cultes et conseiller aux Etats, Maurice Co-
sandey, directeur de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, et Jacques Leresche,
président de l'Association générale des étu-
diants de cette école.

Les orateurs estimèrent , contrairement
aux auteurs du référendum , que la loi sui
laquelle le peuple devra se prononcer et
les ordonnances d' application qui en dé-
coulent sont conformes à la volonté de
participation des étudiants. Cette loi ré-
pond aux besoins des Ecoles polytechni-
ques de Zurich et de Lausanne, de la re-
cherche scientifique , de l'économie nationale
ït de la collaboration entre l'Etat, l'initia-
tive privée, les professeurs et les étudiants.
Son rejet porterait préjudice à la nouvelle
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

C'est pourquoi les congressistes , à l' una-
nimité , votèrent en faveur de la loi.

POLITIQUE DU LOGEMENT
Concernant la politique du logement , l'as-

semblée , après une communication de M.
Edouard Debétaz , conseiller d'Etat et con-
seiller national , a jugé par 180 voix contre
3 qu 'il ne serait pas concevable de dé-
boucher dès le 1er janvier prochain sur
un régime de liberté totale dans les gran-
des agglomérations, où l'offre de loge-
ments est encore insuffisante (surtout de
logements à loyer modéré).

Elle demande que les cantons soient
autorisés , quand la situation les y contrain-
drait ,, à intervenir contre les loyers abusifs
et cela en abandonnant la distinction entre
immeubles anciens et récents. En attendant
cette nouvelle disposition constitutionnelle ,
le régime de surveillance serait préventive-
ment maintenu là où sévit toujours la pé-
nurie d'appartements.

L'AGRICULTURE
Enfin , au sujet de la politique agricole,

après une communication de M. R aymond
Junod , conseiller national , l'assemblée cons-
tata à l'unanimité que la politique agricole
telle que la définit le quatrième rapport du
Conseil fédéral reste imprécise, parfois con-
tradictoire . Elle souhaite que cette politi-
que soit formulée plus nettement , en par-
lie par l'orientation judicieuse de la produc-
tion en fonction des besoins du marché
mais sans remettre en cause le principe
de la parité du revenu.

Dans la partie administrative , signalons
la réélection de M. Chevallaz à la pré-
sidence.

Course-poursuite
tragique dans le
canton de Zurich

FAELLANDEN (ZH) (ATS). — Sa-
medi soir, peu avant 20 heures, deux
frères roulaient chacun au volant d'une
voiture sur la route principale de Fael-
landen en direction de M aur .  Celui qui
se trouvait en deuxième position , M.
Eckhard Herren , 30 ans, sortit de la
route, heurta un pieu et fut  précipité
contre une grue. Son frère l'emmena
immédiatement à l'hôpital d'Uster, où il
succomba peu après son arrivée.

L'enquête a établi que la victime
avait perdu de vue son frère qui rou-
lait devant lui. C'est en voulant le rat-
traper que l'accident se produisit.

Deux morts dans
le canton de Lucerne

ESCHENBACH (UPI). — Deux morts
et un grand blessé sont le bilan d'un
accident de la route survenu dimanche
à Eschcnbach , dans le canton de Lu-
cerne. Une automobile ayant quatre per-
sonnes à bord a dérapé entre Balhvil
et Eschenbach, et l'avant du véhicule
s'est embouti contre une palissade mé-
tallique. La machine a été totalement
démolle. Les deux personnes qui se trou-
vaient à l'avant du véhicule ont été
tuées sur le coup.

Cambriolage dans
un «discount» bâlois
BALE (ATS). — Des inconnus se sont

introduits dans la nuit de vendredi pro-
bablement par une porte laissée par
mégarde ouverte dans un < discount »
bâlois. Ils se sont emparés d'un butin
d'une valeur d'environ 7000 francs. Les
dégâts matériels causés par les vo-
leurs se montent à environ 600 francs.

Pins de 60 millions
— Mai, mai, joli mai 1
¦— Mais, tu es bien joyeux I
— Et comment !
— Est-ce le 1er mal qui te rend

si heureux ?
— Non , le 3 mai.
— Le 3 mai ?
— Eh ! oui, le jour du tirage de la

Loterie romande et de ses milliers de
lots dont 2 de 5000, 1 de 10,000 et
le gros lot de 100,000 francs.

— Evidemment, il y a de quoi être
joyeux, surtout si l'on sait que le bé-
néfice intégral est versé aux œuvres
d'entraide et d'utilité publique romandes.

— Et que cela fait, à ce jour, plus
de 60 millions.

Le Grand conseil
dit « oui » au parking

sous le Rhône

pii ĜEN EVE 

(c) A moins du lancement d'un nou-
veau référendum (une spécialité locale
très en vogue) Genève pourra dispo-
ser de 150 nouvelles places de station-
nement.

Le projet du parcage sous le Rhô-
ne vient en effet de recueill ir  un « oui
franc et massif » de la part des députés
du Grand conseil.

Cette réalisation ne coûtera rien à la
communauté puisqu 'elle dépend d'une
initiative privée.

jJll^^

BELLINZONE (ATS). — Par 19,285
voix contre 8948, le peuple tessinois a
repoussé dimanche la loi d'urbanisme
qui avait été votée par le Grand conseil
tessinois le 18 décembre dernier. Un
comité hors parti avait lancé un réfé-
rendum contre cette loi. La participation
au vote a été de 48 %. Tous les centres
ont repoussé la nouvelle loi à l'excep-
tion de Biasca. Elle avait reçu l'appui
de tous les partis hormis celui du par-
ti agrarien.

Nombre d'espoirs ont été ainsi ba-
layés. La nouvelle loi avait pour but
d'organiser, selon des plans directeurs,
le territoire d'une façon rationnelle, de
développer harmonieusement les régions,
de maintenir la salubrité et la beauté
du paysage ainsi que, dans la limite
du possible, l'esthétique des villages
tessinois.

La loi d'urbanisme
a été repoussée

Folle embardée :
conductrice

grièvement blessée
(c) Une conductrice. Mlle Christa Bacho-
fen , étudiante domiciliée à Nyon , qui rou-
lait à trop vive allure au quai Wilson , à
Genève, a perdu la maîtrise de sa voiture
de sport. Celle-ci fit une formidable em-
bardée avant d'aller s'écraser contre un
candélabre qui tint le coup, tandis que
l'auto se renversait , à demi disloquée.

Grièvement atteinte à la tête et aux
reins, Mlle Bachofen fut hospitalisée d'ur-
gence.
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Les élections cantonales neuchâteloises
Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité des voix

Ballottage général
aa Conseil d'Etat

(La majorité absolue était de 23,929 voix)
Le second tour (si l'élection n'est pas tacite)

aura lieu samedi et dimanche prochains

LES RÉSULTATS (sous réserve de vérification)

Fritz BOURQUIN (soc) 18,204
Rémy SCHLAEPPY (socj 17,544
Carlos GROSJEAN (rad) 16,110
Jacques Béguin (PPN) 15,024
François JEANNERET (lib) 14,830
Yann RICHTER (rad) 14,505
Jean STEIGER (POP) 5703
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Total . . . 3652 1480 1314 1301 1077 1029 1357 272

Le Locle
, „ , _„,„ 4418 530 388 1516 1878 1882 1502 822
f « Rrpnpù 401 42 39 231 142 137 236 17

Cerneux-Péciuignot ! ™ J» 6 119 24 18 122 6
La Brévine 2/i X l  ]7 223 18 20 235 h
Le Bémont 52 2 2 43 6 4 47 1
La Chaux-du-Milieu . I73 16 9 134 29 29 136 7
Les Ponts-de-Martel. 530 68 54 317 152 163 311 26
Brot-Plamboz 100 9 4 83 3 6 87 5

Total . . . 6103 694 519 2666 2252 2259 2736 890

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds -

Centre . . . .J 12302 3630 2855 30 10 4813 4762 3278 2478
les Forges . . - ,
OnfllTlèrfi 1

Les Planchettes .' . J 63 12 9 34 13 12 41 4
La Sagne 401 101 73 210 103 99 237 26

Total . . . 12766 3743 2937 3284 4929 4873 3556 2508

Résultats
par districts

Neuchâtel 1.3158 5313 5057 3773 5307 4950 3515 1326
Boudry 8168 3380 3138 2856 3094 2932 2806 434
Val-de-Travers . . . .  4010 1500 1545 950 1545 1501 1054 273
Viil-de-Ruz 3652 1480 1314 1301 1077 1029 1357 272
Le Locle 6103 694 519 2666 2252 2259 2736 890
La Chaux-de-Fonds . 12766 3743 2937 3284 4929 4873 3556 2508

Total . . . 47857 16110 14505 14830 18204 17544 15024 5703

Partici pation au scrutin : 51 %.

RESULTATS POUR LE GRAND CONSEIL
District de Neuchâtel

35 députés. (En 1965, il y avait
11 radicaux, 10 libéraux et 13 so-
cialistes.)

Sont élus : 13 radicaux , 10 libé-
raux et 12 socialistes.
Girardet Pierre, rad. . . . 3961
Gabus Jean , rad 3915
Vacher Jean-Georges, rad. . 3891
Payot Roger, rad 3890
Frey Tilo, rad 3853
Duvanel Jean-Claude , rad. . 3828
Meylan Pierre, rad 3826
Chappuis André, rad. . . . 3813
Ruedin Jacques, rad. . . . 3743
Zahnd Walther , rad 3733
Misteli Gustave , rad. . . . 3730
Stern Rodolphe, rad 3675
Blaser Daniel , rad 3647
Ruedin André, lib 3452
de Montmollin Biaise, lib. . . 3354
de Coulon Michel , lib., . . . 3351
Robert-Challandes Janine , lib. 3322
Popesco-Borel M.-Clém., lib. 3306
Biétry Jules, lib 3248
Carbonnier Jean , lib. . . . 3217
Cavadini Jean lib 3217
Mauler Jean-Pierre lib. . . . 3173
Walder Hans lib 31(i0
Verdon Henri soc 3910

Meylan René soc 3885
Favre Lucette , soc 3789
Allemann Rémy, soc. . . . 3736
Oppel André, soc 3711
Castella Charles, soc. . . . 3709
Abplanalp Emmie, soc. . . . 3696
Gendre Jean-Pierre, soc. . . 3695
Jeanneret Jean-Robert , soc. . 3694
Mojon Charles, soc. . . . 3690
Boillat Jacques, soc 3675
Muller Philippe , soc. . . . 3673

Suppléants :
Schleppi Francis, rad. . . . 3615
Richard Jean-Louis, rad. . . 3611
Béguin Robert , rad . . . .  3584
Harlacher Werner , rad. . . 3581
Pizzera Raymond , rad. . . 3553
Berthoud Denise, rad. . . . 3431
Bleuler Willy, rad 3299
Mayor Philippe , lib. . . . 3157
Jeanrenaud Maurice , lib. . . 3139
de Dardel Amiod, lib. . . . 3133
Knœpfler François , lib. . . 3123
Matthey GeorgesAdrien , lib. . 3105
Juvet Philippe , lib 2934
Gehrig Pierre, lib 2860
Mey'rat Jacques , soc. . . . 3670
Frésard Gabriel , soc. . . . 3667
Leuba Clovis , soc 3610
Persoz Cyrille , soc 3603

Cuche Jacques-Edouard , soc. 3592
Bertoli Pierre , soc 3589
Ermatinger Francis, soc. . . 3579
Jeanneret André-Pierre , soc. 3578
Bolliger Julius , soc 3465

Obtiennent des voix :
Pingeon Gilbert , pop. . . 1152
Huther Josette , pop. . . . 1088
Duvanel Jean , pop. . . . 1081
De Ribaup ierre S., pop. . 1080
Wulser Hugues , pop. . . . 1063
Hirschi Gérald , pop. . . . 1055
Perret-Gentil René , pop. . . 1047
Annen Daniel , pop 1041
Leuba Pierre , pop 1040
Guillod Jacques , pop. . . . 1039
Payot François , pop. . . . 1034
Michel Paul , pop 1031
Scuri Paul , pop 1028
Rebetez François, pop. . . 1026
Egger Fritz , 'ind 1324
Kartaschoff Peter , ind. . . 1306
Sillig Léonie , ind 1291
Boiler Richard , ind. . . . 1272
Buri Jean-Pierre , ind . . . . 1239
Borel Claude , ind 1203
Jeanneret Pierre , ind.  . . 1201
Cuche Jean-Pierre , ind.  . . 1183
Monnev Gilbert , ind. . . . 1177
Schelker Walter , ind . . . 1161

District de Boudry
19 députés .  (En 1965 , il y avait

7 radicaux, 6 libéraux et 5 socia-
ILSLCS.J

Sont élus : 7 radicaux , 6 libéraux
6 socialistes.
Hauser Pierre, rad 2865
Challandes Maurice, rad. . . 2814
Weber Claude , rad. . . . 2789
Béguin Olivier, rad 2776
Donner Hubert , rad. . . . 2768
Maumary Virgile, rad. . . . 2684
Wyss-Boudry Denise, rad. . 2648
Aubert Jean-François, lib. . 2884
Wyss Fred , lib 2667
Humbert-Droz Emile, lib. . . 2646
Huguenin Pierre-André, lib. 2594
Roquier Jean-Louis, lib. . . 2550
Vuillemin, Yves-Biaise, lib. . 2544
Comtesse Robert , soc. . . . 2640
Huther Jean-Pierre, soc. . . 2599
Clerc John , soc 2594
Pierrehumbert Roger , soc. . 25C9
Rousson Michel, soc. . . . 2563
Juillard Robert , soc. . . . 2543

Suppléants :
Minder Alfred , rad 2603
Wenger Jean , rad 2534
Elzingre Marie-Claire, rad. . 2533
Bossy Nicolas, rad 2523
Carcani Gilbert rad. . . . 2466
Béguin Jean-Louis, lib. . . 2541
Udriet André, lib 2529
Tinembart Georges, lib. . . 2421
Grether Gaby, lib 2117
Feissli Gérard , lib. . . . .  2401
Buschini François, lib . . . 2305
Dubied Hélène , soc. . . . 2527
Deschenaux Jacques , soc. . 2503
Plancherel Louis , soc. . . . 2498
Evard Bené, soc 2449
Chavaillaz Cécile , soc. . . . 2435
Tomasina Giordano , soc. . . 2398

District du Val-de-Travers
10 députés. (En 1965 , il y avait

4 radicaux, 2 libéraux et 4 socia-
listes. )

Sont élus : 5 radicaux , 2 libéraux ,
3 socialistes .
Barbezat Jean-Louis, rad. . 1735
Lambelet Willy, rad. . . .  1723
Ruffieux Jean , rad 1684
Emery Claude, rad 1669
Wyss Pierre, rad 1562
Barbezat Jean-Claude, lib. . 822
Mauler Louis , lib 811
Adam Abraham , soc 1373
Gerber Jean , soc 1370
Dubois Gilbert , soc 1362

Suppléants
Hamel Rémy, rad 1560
Schlub Eric , rad 1471
Benoit André , rad 1454
Barraud Michel , lib 672
Rosselet Daniel, lib 656
Montandon Berthe, lib. . . 613
Dupont André soc 1360
Fluckiger Armand, soc. . . . 1317
Fumasoli-Blanc Marcelle , soc. 1309
Tuiler Maurice , soc. . . . 1256

Obtiennent des voix
Lagger Paul , pop 236
Troyon Ginette , pop 202

District du Locle
13 députés. (En 1965, il y avait

6 socialistes, 6 PPN et 2 POP.)
Sont élus : 5 socialistes, 6 P.P.N.,

2 P.O.P.
Felber René, soc 2185
Schulze Ernest , soc. . . . 2073
Eisenring Henri , soc. . . . 2050
Graber Jean-Pierre , soc. . . 2025
Hatt Adolphe , soc 2014
Simon-Vermot Claude , ppn. . 2708
Renk Jean-Pierre , ppn. . . 2681
Matthey Alain , ppn 2640
Mercier Jean-Jacques, ppn. . 2618
Choffet Charles-Henri, ppn. . 2595
Huguenin Albert , ppn. . . . 2507
Blaser Frédéric, pop. . . . 968
Donzé Laurent , pop. . . . 879

Suppléants :
Béguin Raymond , soc. . . . 1981
Montandon Pierre , soc. . . 1958
Schlaeppi Alfred , soc. . . . 1950
Maréchal André, soc. . . . 1936
Jambe Louise, soc 1918
Vuilleumier Roger, ppn. . . 2471
Ischy Eugénie, ppn. . . . .  2431
Monard Michel, ppn. . . . 2424
Brigadoi Aloïs, pop . . . .  842
Blaser Jean , pop 841
Leimgruber Claude , pop. . . 829
Emery Michel , pop 814
Aeschl imann Jeanne-M., pop. 813

Obtiennent  des voix :
Mercier François, ind. . . . 488
Mendel Pierre , ind 479
Defferrard Marcel , ind. . . 473
Marchon Henri, ind. . . . 439
Rosselet Fritz , ind 427
Chapatte Jean , ind 424

District
de la Chaux-de-Fonds

31 dé putés.  (En 1965 , il y avait
5 radicaux , 2 libéraux , 12 socialis-
tes . 5 PPN et 8 POP).

Sont élus : 6 radicaux , 2 libéraux ,
11 socialistes , 5 PPN , 6 POP , 1
chrétien-social.
Brandt André , rad 2324
Favre Maurice , rad 2299
Steinmann Pierre, rad. . . . 2269
Moser Robert , rad 2207
Biéri Renaud , rad 2110
Châtelain Roland , rad. . . . 2080
Béguin Jean-Pierre , lib. . . 922
Perret Charles-André , lib. . 894
Aubert Pierre , soc 4021
Sandoz André, soc 3968
Hirsch Pierre, soc 3947
Donzé Fernand , soc. . . . 3899
Kramer Jacques, soc. . . . 3889
Payot Maurice , soc 3853
Spira Raymond, soc 3845
Jaquier Michel soc 3791
Robert Claude , soc 3785
Krebs Michel-Henri , soc. . . 3749
Gacond Claude, soc 3739
Béguin Jacques , ppn. . . . 1797
Jaggi Jean-Claude , ppn. . . 1683
Olympi Alfred , ppn 1647
Porret Pierre, ppn 1588
Ulrich Pierre, ppn 1571
Dubois Jean-Pierre, pop. . . 2624
Steiger , pop 2542
Corswant Marcelle , pop. . . 2498
Roulet Charles, pop. . . . 2411
Greub Marguerite , pop. . . . 2368
Broillet Etienne, pop. . . . 2342
Mayoraz Alexandrine , ch.-s. . 612

Suppléants :
Jeanmonod Henri , rad. . . 2001
Pellaton Jean-Pierre, rad. . 1962
Rais-Maurer Henri , rad. . . 1952
Gavillet Paul , rad 1941
Reist Huguette, rad. . . . 1912
Béguin Thierry, rad. . . . 1853
Rais-Luthy Mariette , rad. . 1816
Nydegger Henri, lib. . . . 862
Hirschy Pierre-Edouard, lib. 787
Matile Georges, lib 764
Riat May, lib 757
Landry Daniel , lib 749
Aubry Georges, lib. . . . 682
Miserez Jean-Jacques, soc. . 3732
Huguenin Raymond, soc. . . 3705
Graber Edouard , soc. . . . 3680
Cop-Giroud Cosette, soc. . . 3658
Malcotti Willy, soc. . . . 3643
Schneider Frédy, soc. . . . 3641
Beuchat Willy, soc 3619
Meier Hélène, soc 3541
Perret André, ppn 1559
Hippenmeyer Francis, ppn. . 1434
Berner Rudolf , ppn 1413
Ummel Roger, ppn 1372
Ramseyer Denyse, ppn . . . . 1336
Girardin Lucienne, ppn. . . 1301
Blant René, pop 2301
Boss Berthold, pop. . . . 2277
Lehmann Jean-Claude, pop. . 2275
Berger Gérard, pop. . . . 2267
Laubscher Nelly, pop. . . . 2266
Roulet Pierre, pop 2262
Bœgli Jean-Pierre, pop. . . . 2258
Beuret Hélène, pop 2256
Froidevaux Bernard, ch-s. . . 612
Cattin Martial , ch-s. . . . 603
Graber Peter , ch-s 601
Leuenberger Oscar, ch-s. . . 592
Durheim Rose-Marie, ch-s. . 584
Montavon Michel, ch-s. . . . 574
Cattin Simone, ch-s. . . . 565
Walther Jean , ch-s 563
Tissot Willy, ch-s 551

Obtiennent des voix :
Haenni André, ind 1226
Pfandler Udo, ind 1211
Wildi René, ind 1209
von Allmen Jean-Paul , ind. . 1152
Schlatter Emile , ind. . . . 1136
Montandon Andr é, ind. . . . 1132
Weiss Claude , ind 1127
Heiniger Roland , ind. . . .  1122
Honegger Alfred , ind . . . 1113
Augsburger Maurice, ind. . . 1105
Blanc Paul, ind 1097
Albrici Madeleine ind. . . . 1075
Guggisberg Jean-Claude, ind. 1073
Oltramare Jean-Jacques, ind. . 1069
Leschot Aimé, ind 1043
Steudler Gilberte , ind. . . . 1043
Bioliey Mireille , ind. . . . 1030

District du Val-de-Ruz
7 députés. (En 1965 , il y avait

S radicaux, 2 libéraux et 2 socia-
listes.)

Sont élus : i- radicaux , 2 libéraux ,
1 socialiste.
Marthaler Fernand, rad. . . 1394
Maurer Charles, rad. . . . 1385
Veuve Marcel , rad 1362
Bernasconi Félix , rad. . . . 1314
Houriet Robert , lib 1162
Montandon Jean , lib 1041
Jomini Jean-Daniel , soc. . . 855

SUPPLÉANTS :
Muriset Pierre, rad 1307
Haller Max, rad 1166
Martv Claude, lib 993
Ruchti Louis, lib 968
Hirschi Natal , lib 958
Boss Willy, lib 897
Delay Henri , soc 810
Elzingre Pierre , soc. . . . 775
Sermet Francis, soc. . . .  761
Jobin Jean-Claude, soc. . . 739
Jaquet Muguette , soc. . . .  710

Obtiennent des voix :
Gremaud Armand, pop. . . . 215
L'Eplattenier Lilly, pop. . . 211
Vuilleumier Raymond, pop. . 208
Dind Jacques, pop 206
Sandoz Alain , pop 202

x Premiers commentaires

Vraisemblablement pas de second tour pour
le Conseil d'Etat

Du fait que les radicaux avaient re-
noncé, pour l'élection du Conseil d'Etat,
à leur apparentement traditionnel avec
les libéraux et le parti progressiste na-
tional (P.P.M.), du fait également que
socialistes et popistes présentaient sé-
parément leurs candidats, il fallait s'at-
tendre à un ballottage général. C'est
bien ce qui s'est produit.

Pourtant, bien qu'il n'y ait légale-
ment aucun élu, la votation semble
jouée. Le prochain Conseil d'Etat, sauf

Les résultats ?
du premier tour en 1965 t

Barrelet (rad) 21,757 %Grosjean (rad) 21,893 ?
Clottu (lib) 22,275 ?
Bourquin (soc) 17,441 ^Schlaeppy (soc) 15,318 ?
Perret (PPN) 20,996 ?
Steiger (pop) 5045 I
Etaient élus au premier tour JMM. Clottu , Grosjean et Barrelet. +Il convient de se rappeler que les ?

listes radicales, libérales et PPN i
étaient communes. «

coup de théâtre dû aux papistes, com-
portera deux socialistes (MM. Fritz
Bourquin et Rémy Schlaeppy), un radi-
cal (M. Carlos Grosjean), un P.P.N. (M.
Jacques Béguin) et un libéral (M. Fran-
çois Jeanneret).

Tenant compte, en effet, des engage-
ments qui avaient été pris avec les au-
tres partis bourgeois, le radical du Bas,
M. Yann Richter, s'est effacé. Certains
s'étaient pourtant demandé dans ia
soirée si les radicaux, forts de leur suc-
cès au Grand conseil où ils avancent
de cinq siègos, ne se décideraient pas
à l'épreuve de force du second tour.
Il n'en a rien été, et nous pensons que
cela a été sage.

Reste l'inconnue du P.O.P. Voudra-
t-il , pour braquer les uns contre les au-
tres, lancer son candidat, M. Steiger,
dans un second tour où il partirait
battu d'avance ? C'est improbable, en-
core qu'avec les communistes il faille
s'attendre à tout.

Logiquement donc, tout laisse penser
qu'il y aura élection tacite des cinq
premiers élus, les socialistes conser-
vant le deuxième siège qu'ils avaient
obtenu en 1965, les radicaux en per-
dant un au profit du P.P.N. qui re-
prendrait sa place au gouvernement ,
les libéraux, enfin, gardant leur fau-
teuil.

AU GRAND CONSEIL
Pour le Grand conseil , on se perdait

en conjectures du fait de l'entrée en
lice des chrétiens-sociaux (apparentés
aux libéraux et aux P.P.N. dans le dis-
trict de la Chaux-de-Fonds), des indé-
pendants dans les districts de Neuchâ-
tel, du Locle et de la Chaux-de-Fonds,
enfin des popistes dans le Val-de-Ruz
et au Val-de-Travers.

Les résultats montrent un recul sen-
sible des gauches, les socialistes per-
dant quatre sièges et les popistes deux.
A leur poussée de 1965 succède donc
un mouvement de recul dont bénéfi-
cient les partis bourgeois dans leur en-
semble. Le grand vainqueur, cette fois-
ci, est le parti radical qui gagne cinq
sièges. Il faut rappeler à ce propos que
si l'apparentement n'a pas joué pour le
Conseil d'Etat, les radicaux ont fait
cause commune avec les libéraux dans
les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. Par
contre , à la Chaux-de-Fonds, où ils
allaient seuls au combat, ils ont gagné
un siège.

Si les libéraux en restent à leurs
vingt-deux «ièges et le PPN à onze, le
parti chrétien-social fait son entrée au
parlement avec un siège dans le seul
district de la Chai-x-de-Fonds.

Les indépendants allaient seuls à la
lutte dans les districts de Neuchâtel, de
la Chaux-de-Fonds et du Locle ; s'ils
n'ont pas atteint le quorum, ils ont
néanmoins 6 % des suffrages. Ce
n'est pas à dédaigner.

Au total, et sans entrer dans nom-
bre de détails que nous pourrons évo-
quer à loisir au cours de la semaine,
le groupe bourgeois du Grand conseil,
si l'on y inclut le parti chrétien-social,
obtient 69 sièges contre 46 aux gau-
ches, avec une participation au scrutin
de 51 % contr» 46 % il y a quatre
ans. La majorité bourgeoise sera donc
de 23 sièges au Grand conseil, c'est-à-
dire la même qu'en 1961. Cela est si-
gnificatif. J. H.

Yann Richter :
«Je renonce »

Peu avant minuit , M. Yann Richter ,
candidat radical du Bas, faisait pu-
blier la déclaration suivante :

« Fidèle à la ligne de conduite que
s'est fixée le parti radical à la veille
de l'élection du Conseil d'Etat , je con-
firme que je renonce à faire acte de
candidature pour le deuxième tour de
cette élection.

» Je suis heureux de constater que
celle-ci a pu se dérouler comme nous
l'avons vo u lu, c'est-à-dire de la ma-
nière la plus démocratique qui soit.
J'enregistre avec une grande satisfac-
tion la victoire radicale au Grand con-
seil et je tiens tout particulièrement
à remercier le corps électoral des dis-
tricts de Neuchâtel , du Val-de-Travers ,
de Boudry et du Val-de-Ruz qui m'a
confirmé de manière combien sympa-
thique son large appui. >

| La physionomie
I du nouveau
| parlement
: Radicaux 35 (+5)
: Libéraux 22 (-)
? Socialistes 38 (-4)
: PPN 11 H
; POP 8 (-2)
; Chrétiens
: sociaux 1 (+ 1)

Comparaison
Pourcentage des suffrages obte-

nus par les différents partis sur le
plan cantonal, pour les élections au
Grand conseil. Entre parenthèses
les variations par rapport aux élec-
tions de 1965.
Radicaux : 25,4 % (— 0,4 %)
Libéraux : 18 % (— 0,6 %)
Socialistes : 30,5 % (— 4,4 %)
PPN : 8,9 % (— 1,3 %)
POP : 9,9 % (— 0,6 %)
Indépendants : 6 % (+ 6 %)
Chrétiens-sociaux : 1.3 % (+ 1,3%)

1

Les gauches perdent six sièges
au Grand conseil


