
EFFROYABLE TRAGEDIE SUR LA ROUTE MORAT-ANET

LES VICTIMES SONT LES OCCUPANTS DE LA
LOCOMOTIVE ET LES DEUX DU POIDS LOURD

Une motrice des CFF décapitée, un tracteur démoli : pour dégager les corps des
chauffeurs de ce dernier, l'équipe de secours de Bienne a dû employer les meule?
à découper la tôle et les barres à mines. Le danger d'explosion rendait ces tra-

vaux périlleux.
(Avipress - J.-P. Bail lod 1

Dans le champ, à quelques dizaines de mètres du passage à niveau, la cabine arrachée de la motrice. (Bd)

De notre correspondant :
A deux heures d'intervalle, à deux passages à niveau situés sur

la même ligne de chemin de fer Chiètres-Morat , deux collisions se
sont produites hier matin entre deux trains et deux convois routiers,
la première laissant miraculeusement presque indemne le chauffeur
du camion , et la seconde entraînant la mort de cinq hommes.

II était environ 7 h 30 lorsque le train CFF Chiètres-Morat heurta
un camion léger de la fabrique Herrli , à Chiètres, conduit par un
employé de celle-ci, M. Fritz Rohrbach , domicilié à Bienne. L'accident
a eu lieu au passage à niveau non gardé, sis entre le village de Chiè-
tres et la fabrique Herrli, sur une route communale. Heurté au pont
arrière, le camion a été traîné par la locomotive sur une quinzaine de
mètres et démoli. M. Rohrbach , qui s'en est tiré par miracle sans
blessures graves, a été transporté par l'ambulance de Morat à l'hôpi-
tal de Bienne. Les dégâts sont estimés à quelque 10,000 francs.

Mais cet accident n 'était que le prélude dramatique de la catas-
trophe qui s'est produite sur la même ligne à 9 h 39 et qui a coûté
la vie à cinq hommes qui sont tous morts sur le coup. Les dégâts
matériels étant extrêmement importants.

Il était 9 h 32 lorsque la composition emmenée par la locomoti-
ve No 10,681 quitta Chiètres en direction de Morat. Le convoi, com-
prenant deux vagons de voyageurs, s'arrêta à la petite gare de Char-
mey (Lac), à quelques centaines de 'mètres'- .du. passage à niveau de
Champ-Râcle, sur la route Morat-Sugiez. La vue s'étend à cet endroit
en direction de la plaine de Bellechasse, la route croisant perpendi-
culairement la ligne de chemin de fer , en terrain complètement dé-

. M. G.
eouvert- (Lire en page Bienne - Jura)

Collision train-
camion près de
Chiètres : 5 morts

LE J A R D I N I E R  D 'UN
SANATORIUM ZOUGOIS
TUE DEUX PERSONNES

Horrible drame à Unteraegeri

• Il s'agit d'une religieuse et d'une
employée • 2 blessés grièvement atteints

UNTERAEGERI (ZG) (UPI). — Une
terrible tragédie s'est déroulée lundi
vers midi , au sanatorium « Adelheid »,
à Unteraegeri , dans le canton de Zoug
Un jardinier travaillant depuis 24 an-
dans cet établissement a abattu une re-
ligieuse et en a grièvement blessé deus
autres. Il a également tué une en.
ploy ée.

Selon la police , le meurtrier est un
certain Bernard Perret , âgé de 52 ans
Les deux victimes sont sœur Theresita
Kaufmanii , âgée de 68 ans et l'infir-
mière Martha Koller, âgée de 42 ans,
Les deux blessées sont la sœur supé-
rieure Arnolda Killer et sœur Christina
Huser. L'arme est un flobert de 6 mm.
M. C. Staub , directeur de la justice et
de la police du canton de Zoug, a dé-
claré à une conférence de presse que
c'est là la plus grave affaire criminelle
depuis des décennies dans le canton de
Zoug.

Bernard Perret travaillait au sanato-
rium « Adelheid » comme jardinier de-
puis 1945.

M. Hans-Rudolf Emmenegger, juge
d'instruction, a indiqué que le meur-
trier affirme avoir été le « souffre-dou-
leur » des religieuses. Lundi à 11 heu-
res, il téléphonait à un monteur, lors-
que la communication fut interrompue
subitement . Perret a alors, de ses pro-
pres aveux, « totalement perdu la
tête ». Il alla dans sa chambre située
près du local de chauffage , et chargea
un flobert avec une cartouche et se
rendit au bureau principal , où travail-
laient la sœur supérieur et sœur There-
sita.

(Lire la suite en avant-dernière page)

BELFAST FAIT AP PEL
A L'ARMÉE AN GLAISE

APRÈS LES AFFRONTEMENTS EN IRLANDE DU NORD

C EST UN CLIMAT DE GUERRE CIVILE
AFFIRME LA «GÉNÉRALE EN BLUE-JEAN »

LONDRES (ATS-AFP). — Sept longues colonnes de
fumée s'élevaient hier matin dans le ciel de Belfast. Elles
se dégageaient des ruines des bureaux de poste incendiés
avec des cocktails Molotov, à l'issue de deux jours de
violence en Irlande du Nord. Dix bâtiment., dont un dé-
pôt d'autobus, avaient été attaqués par les manifestants,
mais les pompiers, débordés, n'étaient parvenus qu 'à étein-
dre rapidement deux sinistres. Ces tragiques incidents
s'étaient déroulés peu après que le cabinet d'Ulstcr eut
décidé de demander l'aide du gouvernement de Londres.

Lundi matin les troupes britanniques placées sous l'au-
torité du Stormont, le parlement d'Irlande du Nord, étaient
sur le qui-vive et s'apprêtaient à prendre position autour
des points stratégiques du pays.

Car, une fois de plus, la poudrière qu'est l'Irlande du
Nord est sur le point d'exploser. Depuis 48 heures, une
nouvelle vague de violence — la plus importante depuis
1966 — a secoué le pays.

(Lire la suite en dernière page)

Les pompiers de Belfast luttent contre un des nom-
breux incendies qui ont dévasté les bureaux de poste

de la ville
(Téléphoto AP)

BONJOUR MESDAME S !
= Parmi les cent quinze membres du Grand conseil neuchâtelois élus avant-hier =
= figurent neuf conseillères : une dame de plus que dans l'assemblée sortante, où M
H elles n'étaient que huit. Les progrès sont lents, dira-t-on. Mais sûrs néanmoins : =
H dans l'assemblée qui fut élue en 1961, les dames étaient encore moitié moins _
S nombreuses. =

Nous croyons savoir, mesdames les conseillères, que la population est heu- =
H reuse de vous souhaiter la bienvenue dans vos nouvelles fonctions. Elle est s
H convaincue que vous nous ferez de bonnes lois. Parce que, femmes, vous êtes j_ Ë
= consciencieuses, généreuses et prêtes à vous dévouer pour les affaires publiques, g
_ comme vous l'êtes pour vos familles. Economes aussi, pensons-nous, car on a dû =§
S vous apprendre à compter. Faites donc que les impôts nous soient mesurés aussi m
S scrupuleusement que l'argent dont vos maris vous accordent le bénéfice pour le ||
S ménage ! =
= Neuf femmes contre cent six hommes ! Mesdames, vous aurez affaire à forte 3
= partie. Ne vous laissez pas intimider, encercler, submerger, refouler vers les stra- ||
s pontins. Vous n'en êtes encore qu'au début de la grande bataille, qui doit faire =
= de vous-mêmes et de vos électrices des citoyennes à part entière. Inutile de vous j

 ̂
faire un dessin : 

il vous faudra enlever les positions successives de haute lutte. ||
p Mais vous êtes loin d'être désarmées. Votre ardeur à la tâche, votre esprit de =
_ sacrifice et votre instinct vous feront gagner du terrain. Avec, en plus, un peu de ||
|§ ruse — qualité dont vos partenaires masculins sont presque comp lètement dépour- {§
p vus, et dont vous êtes si richement dotées — vous ferez des miracles.

Faibles en nombre comme toutes les avant-gardes, vous aurez à cœur d'où- ||
H vrir la voie pour celles qui, demain, dans quatre ans, dans le plus vaste avenir, =

H viendront renforcer vos rangs. L'assemblée au sein de laquelle vous siégez vous 
^= donne le moyen de les y aider prodigieusement. Que, dès l'école, les filles _=

= apprennent à mieux participer aux activités et aux combinaisons des futurs hom- =
S mes I Qu'on les initie tôt aux choses de la cité et de l'Etat, au lieu de s'obstiner =
= à leur apprendre la couture et la cuisine exclusivement. =.
H Que filles et femmes quittent le ghetto où trop longtemps les hommes les ont ||
= enfermées I Alors il y aura dans le monde un meilleur équilibre et, qui sait, =
H peut-être un jour la paix partout. H
| R. A. j
illllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIllllllllllllllllllllllllllllllll!ll!lll! ^

L'I.R.A. ?
LON.DONDERRY (AP). — Alors que le gouver-

nement d'Irlande du Nord a fait appel à l'armée
britannique pour garder les installations publi-
ques, la police a accusé l'armée républicaine irlan-
daise (organisation clandestine) d'être responsable
des sabotages.

Selon un porte-parole de la police, l'armée ré-
publicaine irlandaise (I.R.A.) serait responsable du
sabotage des canalisations d'eau desservant Bel-
fast, et de dix bureaux de postes dans la capi-
tale.

c La police considère ces explosions et ces incen-
dies comme l'œuvre de l'I.R.A., et nous les pre-
nons naturellement très au sérieux 1 »

La leçon de Prague
LES IDÉES ET LES FAITS

L

A grande leçon qui se dégage de
l'éviction de M. Dubcek est qu'il
est impossible, dans un pays sou-

mis à l'occupation étrangère et qui a
conservé un régime communiste, de
faire coexister une certaine aspira-
tion au libéralisme avec les principes
marxistes de l'occupant.

Les manifestations du 28 mars, qui
ont suivi la victoire des joueurs de
hockey tchè ques sur les Russes , à Stock-
holm (ô puissance de l'importance du
sport à notre époque I), n'ont nulle-
ment été l'œuvre de provocateurs réac-
tionnaires, comme on l'a écrit derrière
le rideau de fer et même dans certaine
presse bourgeoise.

Elles ont été l'expression spontanée
d'un peuple qui continue à se vouloir
libre et fidèle au « printemps de Pra-
gue » que prônaient encore ses diri-
geants tout en étant contraints de don-
ner de plus en plus de gages aux So-
viétiques. Position plus qu'inconfortable
pour les chefs de la nation et qui ne
pouvait durer.

Dès lors, il était inévitable que les
Russes ne pussent plus se contenter
d'une « normalisation de façade » et
que celle-c i, qui va provoquer un re-
nouveau d'oppression, devienne réelle
et « efficace ¦». Ainsi l'exige l'implaca-
ble logique du système totalitaire dou-
blée d'une volonté d'impérialisme non
équivoque.

II faut à l'occupant un « homme
fort » à leur dévotion et ils l'ont trouvé
en la personne de M. Husak, lequel,
d'après les propos qu'il a tenus et les
mesures d'arrestations auxquelles il a
déjà procédé, apparaît comme un nou-
veau Kadar. Comme la Hongrie, lo
Tchécoslovaquie a été replongée dans
la nuit. Les menaces faites à la presse
et à tous ceux qui voudraient encore
accommoder le socialisme à une sauce
démocratique ne sont désormais plus
de vains mots. En conséquence, ces le-
çons qui se dégagent de ce troisième
coup de force de Prague, c'est le
monde libre avant tout qui doit les
comprendre. II a à en saisir toute la
signification. II se peut que, poussée
par les événements qui se déroulent à
sa frontière chinoise, l'URSS continue à
faire patte de velours envers l'Occi-
dent . Mais la coexistence pacifique
qu'elle prône, les avances paneuro-
péennes auxquelles elle se livre, il faut
bien voir que, pour elle, elles ne s'ac-
compliront jamais au prix d'une renon-
ciation aux méthodes lénino-marxistes
et d'un abandon de ses positions en
Europe de l'Est.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Ce tableau a été volé dans la nuit de
vendredi à samedi, annonce la police
italienne. < La Madone aux chardonne-
rets > est attribuée à Perugino, un des
plus grands peintres de la Renais-
sance italienne. Le tableau était ex-
posé dans la collégiale de San-Gio-
vanni à Battista , près de l'Adriatique.
Le prix, s'il peut y en avoir un, de
cette œuvre, est évalué à plus de

.. millions de francs.
(Téléphoto AP)

La Madone de Pesaro

Conseil d'Etat neuchâtelois :

Décision popiste
(Pages neuchâteloises)

Après les émeutes de Berne

Les agents de la subversion
et leur tactique

(Page 19)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 4,
6, 7 et 8

TOUS LES SPORTS : pages II  et 13

LES RENSI-IGNEMENTS GÉNÉRAUX : pa-
ge 17

L'ACTUALITÉ SUISSE : page 19
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P A L A C E
C'est la pilule du rire, avec

Louis de Funès — Jean Gabin
dans

LE T A T O U É
Aujourd'hui h 20 h 30
Demain 15 h - 20 h 30
— 2 derniers j ours —

(12 ans)

^_^A_l_f_ La Direction el le personn el de l 'hôpital psuchia-•_n_ T_>
viJLlv . trique cantonal de Ferreux ont le pénible devoir de
ygjf-jfe/ faire part du décès de

Monsieur Max Ceppi
survenu subitement , le 21 avril 19G9.

Ils conserveront un excellent souvenir de ce collaborateur et
collègue qui s'était fait apprécier tant par ses qualités profession-
nelles que par son dévouement , son amabilité et sa jovialité.

La Société des magistrats, fonctionnaires
et employés de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Max CEPPI
menuisier à l'hôpital psychiatrique de Fer-
reux , membre de la société depuis de
nombreuses années.

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

—_¦ ¦_¦¦_! -¦ I II „_-_-¦__________! __________

L'Amicale des contemporains 1908 de
Xeuchâlel et environs a le très pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Max CEPPI
membre de l'Amicale.

Nous garderons un bon souvenir de
cet ami.

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

Veillez donc, puisque vous ne sa/-
vez, ni le jour, ni l'heure.

Matthieu 25.V.13.
Madame Max Ceppi ;
Monsieur Miohel Ceppi ;
Monsieur et Madame Fritz Spichiger;
Monsieur et Madame Acquistapace , à

Genève ;
Madame Marguerite Ceppi ;
Monsieur et Madame Oscar Riesen et

leur fils ;
Monsieur et Madam e Mario Cepipi et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées en Suisse et en Italie,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Max CEPPI
leur cher époux, père, frère , beau-frè-
re, oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 61me année.

Neuchâtel , le 21 avril 1969.
(Fontaine-André 34)

L'incinération , sans suite, aura lieu le
mercredi 23 avril.

Culte au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Sophie WUILLEMIN
née GAILLET

22 avril 1949 — 22 avril 1969
20 ans de cruelle séparation n 'ont pu

altérer ton doux souvenir, ta gentillesse et
ton amabilité.

Au revoir, maman chérie,
la famille.

M MEMORIAM
Madame Erminia BASSANI

22 avril 1968 — 22 ami 1969
Voici une année déjà que tu nous as

quittés, nous gardons un souvenir inoublia-
ble. Famille Vernier.

CJjHrgg La Direction des musées de
MylJM la Ville de Neuchâtel a le
VjMïîïMy profond regret de faire part
X*fcy du décès de

Monsieur Marcel MAIRE
ancien huissier-concierge du Musée

d'art et d'histoire
où il a fonctionné avec un grand dévoue-
ment durant de nombreuses années.

CE SOIR

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

La Direction et le personnel de l'entre-
prise DU BOIS JEANRENAUD S.A. ont
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean DELLANEGRA
leur employé et collègue durant plus de
20 ans.
i<ai_u__._.___._4_jft__u___H_____ AvwiwH_n____

N̂ A NATIONALE SUISSE ASSURANCES?

F 7 \/ André BARMETTLER
Fbg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 16 22 - Neuchâtel

HaUMaĤ b̂ HM|j^̂ ^P(ZXa4KaajHh________________________________B

t
Monsieur Jean-Daniel Dellanegra ;
Monsieur et Madame Paul Dellanegra ;
Madame Edouard Dellanegra ;
Madame et Monsieu r Hermann Linder-

Bertocini, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Mario Mollia, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Marie-Thérèse Veillard,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean DELLANEGRA
leur cher père, frère, beau-frère, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 61 me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel . le 21 avril 1969.
(Parcs 87)

L'enterrement , sans suite, aura lieu mer-
credi 23 avril, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

L'office d'enterrement aura lieu à in
chapelle de l'hôpital des Cadolles, à 10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

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

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Tele-soiree des
éclaireurs

AUVERNIER

Devant une salle bien remplie, le groupe
des éclaireurs d'Auvernier, les Perchettes, a
présenté sa traditionn elle soirée théâtrale.
Toutefois, afin de remédier à la monotonie
qu'engendre ce genre de représentations, ils
avaient eu la précaution d'en modifier le
canevas, et avaient ordonné la mise en scène
sous la forme d'une soirée télévisée. Tous
les rôles ont été inventés et écrits par les
gosses eux-mêmes. Les décors étaient riche-
ment réalisés ; il y avait des idées tout à
fait originales, et si le spectacle était très
drôle, un bon goût démontrant un esprit
sain régna tout au long de la soirée.

LÀ troupe se présenta à son public,
après un discours d'introduction du chef de
groupe, ce fut la présentation des pionniers,
nouvelle branche du mouvement groupant
les jeunes de 14 à 17 ans, venus sur scène
après bien des péripéties spéléologiques, pour
la plus grande joie des spectateurs. Une pa-
trouille avait tenu à se tenir au sommet de
l'actualité et a fait participer les spectateurs
de la pointe Dufour à l'envol de la pre-
mière fusée interplanétaire suisse à desti-
nation de Mars. Après un premier entracte ,
un enfant du village, Jémès, apporta à ce
public chaleureux des émotions, du rire, de
la fantaisie et un certain charme magique
que seule la prestidigitation peuvent .don-
ner. Il fut suivi d'un spectacle d'ombres chi-
noises, d'un très bon degré de perfection,
organisé par une deuxième patrouille.

Pour terminer ' la soirée, une pièce plus
sérieuse, bien que parlant d' amour et de
créosote a été jouée par trois des grands.

Boudry: une paroisse qui bouge
De notre correspondant :
La paroisse de Boudry possède en la

personne de son pasteur, M. E. Porret ,
un homme particulièrement dynamique qui
n'a pas craint d'ouvrir depuis longtemps
les portes de sa cure à une jeunesse heu-
reuse de trouver là un foyer lorsque ce-
lui-ci fait défaut chez soi, un lieu de dis-
cussion et de jeux même si ceux-ci sont
quelquefois un peu bruyants. La jeunesse
chrétienne d'aujourd'hui ne peut plus se
contenter de sermons dominicaux qu 'on
écoute avec passivité. Elle tient à s'expri-
mer elle-même, sous toutes sortes de for-
mes actives en rapport avec la vie mo-
derne : voyages, études, fo rums, conféren-
ces, jeux, etc.

Ainsi, les plus grands qui viennent de
commencer leur apprentissage discutent
entre eux de leurs premières expériences,
de leur premier contact avec un nouveau
métier et une nouvelle vie.

Le foyer des jeunes est ouvert en per-
manence, d'où son succès auprès de la
jeunesse qui peut s'y rendre à tout mo-
ment sans risquer de trouver la porte fer-
mée.

Avec enthousiasme, un groupe a ter-
miné la transformation d'une vieille cave
en une salle de réunion. Venant du fond
de la terre, le bruit éventuel en serad'autant plus atténué...

VOYAGE DE CONFIRMATION
Après leur confirmation, les catéchumè-

nes se sont rendus en compagnie de leurpasteur en Bourgogne. Pendant deux j ours,

en car, ils ont plus particulièrement vi-
sité Beaune et Dijon. Visites de musées,
de caves vinicoles, de l'hôtel Dieu de
Beaune entre autres figuraient au progra-
me. Le groupe était logé à Dijon au Cen-
tre international de rencontres, bâtiment
ultra-moderne. M. Porret s'est déclaré en-
chanté du comportement de toute son équi-
pe durant ce voyage.

ACTIVITÉS PASCALES
Aux Rameaux et à Pâques les jeunes

participent nombreux à la communion, ce
qui est un bon exemple pour les catéchu-
mènes qui prennent part pour la première
fois à la sainte cène. Le Vendredi-Saint
après-midi, comme de coutume, les ca-
téchumènes se sont rendus à Ferreux pour
chan ter des cantiques et lire le récit de
la passion aux malades.

Les paroissiens ont pris
congé de leur pasteur

à Diesse
La foule des grandes fêtes religieuses em-

plissait le temple de Diesse en ce frileux
dimanche d'avril où les paroissiens étaient
venus prendre congé de leur pasteur. Après
un ministère de 14 années, M. Pierre Etien-
ne prend sa retraite et va quitter cette pa-
roisse où le sillon qu 'il a tracé restera mar-
qué profondément. Au cours de sa prédi-
cation , éloquente et directe comme à l'ac-
coutumée, M. Etienne exprima sa reconnais-
sance à tous ceux qui l'ont aidé et sou-
tenu pendant son ministère : autorités civi-
les et religieuses, collaborateurs et collabo-
ratrices de toute nature, paroissiens et pois-
siennes jeunes et vieux. Il appartenait à
M. Jean-René Bourquin , président du Con-
seil de paroisse, d'apporter le ' témoignage
de gratitude et d'admiration de tous ceux
qui doivent tant à leur pasteur. Il le fit
dans une allocution pleine de sensibilité et
d'émotion qui exprima éloquemment les sen-
timents de chacun. Le Choeur mixte chanta
un magnifique psaume de Marcello, Mme
Helfer chanta l'Ave Maria de Schubert. Les
chefs et cheftaines des Unions cadettes . de
Diesse et Prêles apportèrent aussi leur mes-
sage musical. C'est ainsi que toutes et tous
s'efforcèrent de dire à M. et Mme Etien-
ne combien ils furent appréciés.

En marge de son activité pastorale, M.Etienne s'intéressa directement et activement
à la _ vie du Plateau : il fut notamment vice-
président de la Société de développement
et travailla efficacement à la composition
et à l'édition du prospectus qui va sortir
de presse.

La Béroche :
naissance de la

Société de cavalerie
La Société de cavalerie de la Béroche aété constituée en mars 1969, à Boudry. Unetrès forte participation a été enregistrée
• Pour la présidence, M. Eddy Rein a étéélu à l'unanimité. Après bien des débatsdont M. von Bergen fut le principal anima-teur, il est décidé d'élire un comité de cinqmembres au total, au bulletin secret. Sontproposés : Mlle Béatrice von Bergen, MM.Jean-François Udriet, Pierre Gygi, Fred Guin-chard fils, Michel Etter, Renaud Schwaar.Sont élus : Mlle Béatrice von Bergen, MM.Jean-François Udriet, Michel Etter, RenaudSchwaar. Les vérificateurs de comptes sontélus à mains levées. Il s'agit de MM. ClaudeMiéville et Pierre Gygi. Suppléants : MM.A. Maeder et V. Pierrehumbert.
• Tour à tour, MM. Guye, Gygi, Po-chon, Schwaar, Grether et Dolder prirent

la parole. Il en résulte que l'appellation dela nouvelle société soit : Société de cavalerie
de la Béroche. Elle souhaite grouper tous
les cavaliers et amis du cheval du Vignoble
neuchâtelois ouest La cotisation a été fixée
à 15 fr. D'autre part, la nouvelle société
nomme, sous réserve de leur approbation ,
tous les membres d'honneur et honoraires
de l'ancienne Société de cavalerie du Vigno-
ble au même titre dans la nouvelle société.

Cette nouvelle société, qui se réclame
d'être jeune et active, a déjà un programme
bien chargé : le 4 mai, ce sera la sortie de
printemps au Val-de-Ruz et le 8 juin aura
lieu le traditionnel concours hippique dans
le magn ifique cadre du Plan-Jacot, qui attire
d'année en année un public plus nombreux
et enthousiaste et qui pourra assister au tra-
ditionnel bal du samedi soir.

Un conducteur ivre
fauche des passants

quatre blessés

¦SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — Un élève con-
ducteur roulait en état d'ébriété, di-
manche soir, à la rue de Baden à Zu-
rich, lorsque son véhicule monta sur
le trottoir et fonça dans un groupe de
passants qui attendaient un tram. Qua-
tre personnes, dont une grièvement
blessée, ont dû être transportées; à
l'hôpital cantonal. Un cinquième blessé
a reçu des soins sur place et a pu re-
gagner 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.

Les chasseurs de la Neuveville ne
pourront pas tuer plus de 5 lièvres

De notre correspondant :
Les chasseurs du district de la Neuvevil-

le se sont réunis récemment à l'hôtel de
l'Ours à Prêles à l'occasion de leu r assem-
blée générale. En ouvrant les débats, le
nouveau président de district , M. René
Dick de la Neuveville salua les membres
présents et formula quelques excuses. Après
avoir approuvé le procès-verbal rédigé par
le secrétaire, M. Walter. Schwab, l'assem-
blée admis deux nouveaux membres.

M. Robert Devaux, caissier de l'associa-
tion , présenta ensuite son rapport de cais-
se. Les comptes, parfaitement tenus, fu-
rent approuvés. De ceux-ci, il ressort que
les chasseurs neuvevillois ont financé le
poste de la protection du gibier pour une
somme de 675 fr. dont 361 fr. pour l'af-
fouragement des faisans , le reste étant
destiné aux mangeoires à chevreuils.

Abordan t l'ordonnance de chasse pour
cette année, le président donna connais-
sance des propositions formulées par les
arrondissements et la réunion des prési-
dents. Concernant la chasse aux lièvres,
l'Association cantonale proposait de dimi-
nuer le nombre de lièvres à trois unités
et d'abolir le tir de compensation. Cette
proposition a été vivement combattue et
après discussion , l'assemblée s'est prononcée

pour le statu quo, soit cinq lièvres du 1er
octobre au 15 novembre. En ce qui concer-
ne le faisan , l'assemblée proposa deux su-
jets à tirer entre le 1er et le 21 octobre.

REFUGES ET FAISANDERIE
Après une vive discussion où chacun

manifesta ; son intérêt , l'assemblée décida
de fermer le vsecteur de chasse du Marais,
et celui de ,Çhasseral et d'ouvrir le refuge
de la Jeurre. En ce qui concerne les fai-
sans, le président Dick émit quelques con-
sidérations intéressantes après quoi il fut
décidé de poursuivre l'élevage des jeunes
faisans et d'acheter une couveuse à cet ef-
fet. Le président remercia chaleu reusement
M. Samuel Baillif , éleveu r de la société, de
son grand dévouement à la cause des fai-
sans.

L'assemblée procéda ensuite à la désigna-
tion des délégués aux assemblées jurassien-
ne et cantonale. MM. Dick et Aebischer
représenteront le district à l'assemblée ju-
rassienne et M. Pilloud à l'assemblée can-
tonale.

Après une communication concernant les
examens des chiens de rouge, l'assemblée
décida d'organiser des traques en vue de
faire diminuer les corvidés. Le nouveau
garde-chasse auxiliaire du district , M. Lini-
ger, a été désigné pour s'occuper de l'or-
ganisation des traques. L'assemblée fut le-
vée vers 23 heures.

.
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A propos d'une
tentative d'enlèvement

Monsieur le rédacteur,
En lisant le récit de la soi-disant

tentative d'enlèvement de Marly, je ne
puis m'empêcher de vous raconter une
petite histoire qui m'est arrivée il y a
un peu plus de 25 ans.

A ce moment-là, j' avais encore mon
mari. Tous les dimanches, nous allions
dîner dehors. Ce jour-là, nous arrivons
à Fribourg, nous garons notre auto sur
la place de stationnement. En descendant
de voiture, je vois un petit garçon ,
genre Poulbot , âgé de 5 ans à peu près,
qui traînait derrière lui une boîte de
sardines au bout d'une ficelle. Comme
il était mignon, je lui dis : — Alors,
c'est cela ton auto ! Elle n'est pas
belle ! Ecoute, mon petit , la proch aine
fois que nous ' viendrons à Fribourg,
je t 'en amènerai une jolie, une grande.

Deux semaines après, nous retour-
nons dîner à Fribourg ; j'avais naturel-
lement le jouet promis. Hélas, sur la
place, il n'y avait pas le petit garçon ;
ce jour-là, nous étions tristes. Il y
avait avec nous un ami, un fabricant
de Saint-lmier, qui est maintenant dé-
cédé. Nous cherchions à retrouver mon
petit garçon.

Nous montons au hasard quelques
rues et soudain, nous rencontrons l'en-
fant. Alors je lui dis : « Tu sais, j'ai
une belle auto pour toi , le Monsieur
va vite chercher sa voiture et on te
la donnera ».

Ce qui fut fait. Le petit était tout
heureux d'avoir un jouet. Après avoir
embrassé le gosse, nous sommes partis.

Le lendemain, au bureau de la fa-
brique dont mon défunt mari était di-
recteur, il reçut un téléphone de la
police de Fribourg qui lui demandait
pourquoi nous avions donné ce jouet
à cet enfant II paraît que des gens
du quartier avaient porté plainte con-
tre nous ; ils avaient naturellement rele-
vé le numéro de la voiture. L'affaire,
après explication avec la police, n'a pas
eu de suite. J'avais uniquement cherché
à faire plaisir à ce petit, mais les
gens avaient tout l'air de croire à une
tentative d'enlèvement I

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur..

Henriette JACOT, Neuchâtel

Les délégués de
6 pays horlogers

vont se réunir
à Neuchâtel

Le bureau des normes de 1 industrie
horlogère suisse à Neuchâtel communi-
que qu'une réunion internationale grou-
pera à Neuchâtel, du 21 au 25 avril,
les délégués de 6 pays horlogers et
quelques observateurs, membres de
l'ÏSO (Organisation internationale de
normalisation).

Il s'agit de trois séances de groupes
de travail relevant du comité technique
ISO/TC 114 c Horlogerie » auxquelles
participeront au total environ 60 délé-
gués. Les sujets traités concernent :

3> l'établissement d'une classification
logique et d'une terminologie des com-
posants des appareils horaires, notam-
ment et en premier lieu des montres ;

9 la définition des qualités de résis-
tance k la pénétration de l'eau, pour
les montres portant l'appellation « étan-
che » ou toute autre appellation simi-
laire ;
• les définitions et les prescriptions

se rapportant aux matières lumines-
centes appliquées aux appareils horai-
res.

Les secrétariats de ces trois grou-
pes de travail sont assumés respecti-
vement par la Suisse (terminologie),
par l'Allemagne (montres étanohes) et
oar la France (luminescence).

COMMUNIQ UÉ
Assise et I'Ombrie

Ombrie — terre de pèlerinage —terre de tourisme — et surtout : terre
de beauté, chargée d'art et d'histoire
depuis l'antiquité. Cités étrusques, pa-lais, cathédrales et châteaux apparais-
sent dans des étendues de verdure pi-
quée d'oliviers et de cyprès. C'est à
travers ces espaces reposant sous un
soleil magnifique ou balayés par des
nuées recouvrant le Mont-Suhaso que
Tristan Davernis emmènera ses audi-
teurs, sous les auspices de la Société
Dante Alighieri , mercredi soir , à l'Aula
de l'université.

Nixon s'occupe
des familles pauvres
WASHINGTON (AP). — Le président

Nixon a envoyé lundi au congrès un dos-
sier de réforme fiscale qui permettra à
2,200,000 familles pauvres d'êt re exemptées
d'impôts fédéraux.

C'est ainsi, par exemple qu 'une famille
de quatre personnes ne paiera pas d'im-
pôts pour un revenu inférieur à 17,500
francs, qu'un couple marié ayant un
revenu de 11,500 francs ne paiera rien
— au lieu des 500 fr. qu 'il paie actuel-
lement — que les célibataires et étudiants
et tous ceux percevant moins de 8500
francs de revenus jusq u'ici imposables et
paient 585 francs d'impôts ne seront .plus
taxés.

Le dossier de réforme prévoit , en outre ,
des stipulations permettant de s'assurer que
les gros revenus n'échapperont pas à la
f rtY.it ir .n_

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 21 avril. -Température : Moyenne : 8,6 ; min : 3,0max : 14,8. Baromètre : Moyenne : 710,''Eau tombée : 4.2 mm. Vent dominantouest, sud-ouest ; force : modéré. Etat diciel : couvert à très nuageux, pluie pendant la nuit et dès 17 h 30.

Température de l'eau : 6°, 21 avril
Niveau du lac du 21 avril à 6 h 30 :

429.23.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. - 17 avril. Dubois , Na-

thalie, fille de Marcel-René, horloger à Bôle,
et de Nicole-Sylvette, née Bischof ; Burger ,
Nathalie-Anne fille d'André-Roger, contrô-
leur-conducteur à Colombier, et de Margue-
rite, née Trummer. 18. Zbinden , Catherine,
fille de René, employé de commerce à
Neuchâtel, et d'Ern a, née Bodemann ; Per-drizat, Raphaël- Alain, fils d'Arthur-Wer-
ner, viticulteur à la Neuveville, et de Ma-
deleine-Alice, née Glaser ; Mosimann , Co-rinne, fille de René, monteur-électricien àColombier , et de Marie-Thérèse, née Vigier;
Grenacher , Thierry-James, fils de James-
Alain , commerçant à Neuchâtel , et de Syl-viane , née Ischer ; Uelliger, Cyril, fils d'An-dréas, contrôleur aux Verrières, et de De-nise, née Jeanneret ; Fuzio, Vincenzo-Ric-cardo, fils de Riccardo, ouvrier de fabri-que à Neuchâtel , et de Rosa, née Chieppa.
19. Pertino, Moreno-Sebastiano , fils de Lui-gi-Giuseppe-Lisio, carreleur à Neuchâtel , etd'Elia , née Mazzoleni. 20. Brodard , Stépha-ne-René, fils d'Albert , employé PTT à Bul-le, et de Jeanne, née Bulliard.

PUBLICATION DE MARIAGE. -21 avril. Hotz, Alain-André, employé decommerce à Noiraigue, et Magnin , Ray-monde-Marie , à Neuchâtel.
MAK1AGKS CÉLÉBRÉS. _ 1g avril.Hornsberger, Hermann-Walter, la Neuve-ville, et Galland née Grorod, Marie-Louise,à Neuchâtel ; Nydegger, Charles-Edouard ,horticulteur à Saint-Biaise, et Hostettler, Sil-via , à Neuchâtel ; Siegrist, Hanspeter , àNeuchâtel , et Gambetta , Delia-Speranza , àBienne.
DÉCÈS. — 17 avrli_ Dzuerzanowski,Max-Eugène, né en 1889, ancien commer-çant à Colombier, veuf d'Ida-Eva , née Fa-vre. 18. Guillod , Henri-Louis, né en 1915,comçn<_çant à .Sugiez, époux d'Irène,- néeDerron. 19. Maire , Marcel-Henri, né en1902, concierge retraité à Neuchâtel, épouxde Violette-Anna, née Haueter.

TOUR
DE

VILLE

Les renseignements
CFF se modernisent

Les CFF ayant décidé de rénover le
mobilier de leur agence de renseigne-
ments et d'informations, à la place
Numa-Droz 1, les travaux de rajeunis-
sement ont débuté récemment.

C'est dans un local où pratiquement
il n'y a plus que les quatre murs que le
nouvel agencement va prendre place.

« 1948 à Jérusalem »,
une conférence de
Sacques de Reynier

M. Jacques de Reynier, qui fut en
1948 et 1949 le chef de la délégation
du comité international de la Croix-
Rouge en Palestine, a donné hier
soir, au grand auditoire des Ter-
reaux, une conférence extrêmement
intéressante. Il a brossé, en un ré-
sumé saisissant le tableau des évé-
nements sanglants qui aboutirent à
la formation de l'État d'Israël, et
au cours desquels, grâce à l'action
de la Croix-Rouge, des milliers de
victimes furent arrachées au déses-
poir et à la mort. Nous y revien-
drons prochainement dans un comp-
te rendu (______

Apprentissage de bureau
L'une des meilleures élèves de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale cherche collègue
désirant faire un excellent apprentissage.
Travail intéressant, pas de classement. Bon
salaire, 4 semaines de vacances.
Tél. 8 57 63

#

TOU_ING-CL _ B SUISSE

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

Inscription obligatoire à l'Office du
T.C.S., Promenade-Noire 1. Tél. 415 31

MANTEAUX DE PLUIE - CIRÉS - BLA-
ZER, etc., gr. 92-116 et toujours à des prix
sympathiques
___ > _ lf_ ____P__ff-_l Neuchâtel
WnW/tf ŷ k U Gd"Rue 5 Seyon 16
%___f Si____} Tél . (038) 5 34 24

WAmmm\ m̂mm* CHAQUE SOIR 1

| DE MARDI A VENDREDI ij ENTRÉE LIBRE MARDI ET JEUDI I

ffl«!_Miïrir!_B
Neuchâtel, cherche une habile

sténodactylographe
de langue maternelle française.
Adresser offre manuscrite avec cur-riculum vitae et photo à la Direc-tion de l'agence générale, rue Saint-Honoré ?

TPN C E N T R E  DE C U L T U R E

|̂____J SAMEDI 26 AVRIL, à 20 h 30

f |i== _j LE GRAND CHANTEUR
' * CANADIEN

GILLES VIGNEAULT
au Théâtre de Neuchâtel

Location : Agence Strubin, tél. 5 44 66
Bons de réduction Coop et Migros

Epinords
du pays J{g_ -.jjj
œufs de pousslnes
du jour , 12 p. 1.—

auxEaurmets

Une collection internationale de
Jersey au mètre
à la

BOUTIQUE JERSEY TRICOT
Demain à 20 h 45, au Nouveau Gymnase
L'ADEN ¦ Neuchâtel ¦ Les vendanges

EXPOSÉ D'ALEX BBLLETER
Diapos — dessins — film

— Entrée libre —

Monsieur et Madame
Gérald NUSSBAUM-SCHLUP ont la
grande joi e d'annoncer la naissance de
leur fille

Véronique
21 avril 1969

Maternité de la Béroche Chatenaya 5
Saint-Aubin Colombier

SAINT-BLAISE

(c) On pensait généralement que la retrai-
te de M. Clottu au Conseil d'Etat allait
freiner un peu l'élan des électeurs à Saint-
Biaise. Ce fut en partie le cas, au bénéfi-
ce des autres candidats de la région au
Conseil d'Etat. Cependant , le pourcentage
des votants s'élève à 61,5 pour cent , ce qui
est encore fort honorable.

Pour l'élection au Conseil d'Etat , on a re-
tiré des urnes 310 listes radicales , 272 li-
bérales , 124 socialistes, 36 popistes , 8 PPN
et 36 sans dénomination. La situation a été
quelque peu renversée pour l'élection au
Grand Conseil, avec 300 listes libérales, 247
radicales, 130 socialistes, 60 indépendantes ,
30 popistes et 27 sans dénomination.

Remplaçant M. Bernard Clottu , lequel
avait décliné une réélection, M. Biaise de
Montmollin a fait une brillante entrée au
parlement cantonal. Il est suivi de très près
par Mme Janine Robert-Challandes qui re-
trouve avec succès son siège au Grand
Conseil. Quant à M. Jacques-Edouard Cu-
che, socialiste, il n'a pas maintenu dans le
district l'avance qu 'il avait dans sa com-
mune, ce qui le fait passer au rang de sup-
pléant. Pour cette législature, la commune
de Saint-Biaise sera donc représentée au
Grand Conseil par deux seuls députés du
parti libéral.

Prochaine fête cantonale
des Unions cadettes filles

(c) Les samedi 21 et dimanche 22 juin
prochains, Saint-Biaise aura le privilège de
recevoir pour leur fête cantonale, les ca-
dettes neuchâteloises. Ce seront sans doute
plus de 500 participantes qui prendront
part à cette manifestation , laquelle se dé-
roulera aux Fourches. Présidé par M. Clau-
de Renaud , un comité a été mis sur
pied. Il a prévu toutes mesures utiles pour
la réussite de cette rencontre juvénile.

Petits échos
électoraux...

Décès
(c) Nous apprenons le décès, survenu
à « Mon Repos • , à la Neuveville, de
Mlle Hélène Jung, qui était dans sa
92me année.

Elle était une des doyennes de la
localité.

LA NEUVEVILLE

t
Monsieur Karl Flury ;
Mademoiselle Henriette Imhof ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Karl FLURY
née Georgette IMHOF

leur très chère et regrettée épouse, sœur ,
belle-sœur, tante, cousine et parente, enle-
vée à leur tendre affection, à l'âge de
65 ans, après une douloureuse maladie
supportée avec courage et résignation, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 21 avril 1969.
(Clos-Brochet 4)

L'inhumation, sans suite, aura lieu jeudi
24 avril, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard .

Messe de requiem en l'église de Notre-
Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Concert à domicile
(sp) Le chœur mixte catholiqu e Caecilia
de Saint-Biaise a donné dimanche un con-
cert au domicile de Mme Yvonne Hirtzel
à Marin, membre dévoué de la société.
Des vœux et félicitations lui ont été adres-
sées à l'occasion de son 70ème anniver-
saire. La sympathique jubilaire est fort
connue et estimée de chacu n à Marin.

MARIN

Prévisions du temps. — Valais, ouest
et nord-ouest de la Suisse : le ciel sera
d'abord couvert et il pleuvra. Quelques
brèves éclaircies se développeront ,
mais des averses se produiront encore
localement , surtout en montagne.

Centre et est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : la nébulosité sera
forte et le fœhn persistera . Des préci-
pitations pourront se produ ire par in-
termittence.

Dans ces deux zones, la température
sera comprise entre 7 et 12 degrés et
la limite du zéro degré s'élèvera jus-
que vers 2500 mètres. Le vent souf-
flera du sud ouest, modéré à fort en
plaine , fort à tempétueux en montagne
et dans les vallées du nord des Alpes.
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I Complet en 55% TREVIRA et 45% pure laine vierge. Pratiquement
I infroissable, plis permanents, facile à entretenir. Façon impeccable

M de nos propres ateliers. C'est pourquoi si avantageux: Fr. 168.- •*• H

Avez-vous toujours

la poisse I
dans les concours? N'avez-vous encore jamais rien gagné

à un concours ou un tirage au sort?
Consolez-vous. Ça va dans le coup. Ne les jetez i

J changer. Comment? __^m donc plus! Mieux encore.
C'est ce que nous préfère- ____H_9_^ gardez-les, collectionnez-
rions ne pas vous dévoiler les, en aussi grand nombre
déjà aujourd'hui. j B sBf que possible! Nousvous en JSeulement ceci: les ppî_W dirons davantage dans >fl '
étiquettes de flacons de W > quelques jours. ___ \CafélNCA (cellesavec ^Wàm—W Vos dévoués «|
les rayures violettes) sont Thomi+FrancM

CHEVEUX GRAS ?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boît e Fr. 2.50.

En vente par pharmacie Cart , rue
de l'Hôpital , Neuchâtel.
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Le ÂJ avril U C99CËB _L "̂7̂  ~ \ —^ \ La tenue de route, l'efficacité
_. _ • wJBmmm E-_w_. tH1* w^Sl— gg===̂ fr ¦***' *P$ des fre/ns> le c°rf° ri de marche
Ù partit èfUSéR* BSÊ ^y__ J.s-_-_ss=__g _̂=ffî .. r-*m -autant de qualités impos-
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Pilotez nouveau style!

s
L'annonce
reflet vivant du marché

_

^̂  PRÊTS |Ê
sans caution 

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

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin



PAS DE SECOND TOUR POUR LE CONSEIL D'ETAT
LE POPISTE STEIGER SE RETIRE
MM. BOURQUIN , SCHLAPP Y, GROSJEAN , BEGUIN
ET JEANNERET SERONT ÉLUS TACITEMENT

Le P.O.P. nous communique :

Le comité cantonal du P.O.P., réuni le 21 avril à la Chaux-de-
Fonds, a examiné les résultats des élections cantonales.

Il constate que le refus du parti socialiste à une entente des forces
de gauche et la division qui s'en est suivie s'est traduite par un recul
des forces de gauche, ce qui contraste avec ce qui s'était passé en
1965.

Malgré les attaques de tous les partis contre lui et leur campagne
menée par des moyens extraordinaires, le P.O.P. a pour l'essentiel
maintenu ses positions compensant dans certaines régions ce qu'il
avait perdu ailleurs.

Au lendemain de l'élection au Conseil d'Etat, il apparaît que l'en-
tente conclue entre les partis bourgeois et le parti socialiste s'est
concrétisée par le retrait de la candidature de M. Yann Richter.

Dans ces conditions, un second tour ne pouvait corriger cette
situation qui, en fait, se traduit par une diminution de l'influence
de la gauche.

Le comité cantonal du P.O.P. a donc pris la décision de retirer la
candidature de M. Jean Stei_ er.

Ce week-end, les Neuchâtelois ont
choisi leurs nouvelles autorités canto-
nales au terme d'une campagne élec-
torale particulièrement longue et ani-
mée.

Longue, elle le fut surtout pour le
Conseil d'Etat, tant les tractations qui
marquèrent l'élaboration des listes de
candidats se révélèrent difficiles. En
définitive, le résultat correspond aux
prévisions. Le ballottage général n'a
surpris personne, pas plus que les for-
faits de MM. Richter et Steiger rendant
un second tour superflu.

Les conseillers d'Etat sortants se re-
trouvent groupés en tête et c'est encore
logique. MM. Bourquin et Schlaeppy
ont augmenté le nombre de leurs suf-
frages par rapport au premier tour de
scrutin d'il y a quatre ans, le second
dans de plus grandes proportions. Mais
ils ont simplement profité de la plus
grande participation. En réalité, M.
Bourquin recule puisqu'il n'a obtenu
que 38,0 3%  des voix contre 41 ,4 %
quatre ans plus tôt. Par contre, M.
Schlâppy a très légèrement amélioré
ses positions, 36,65 % contre 36,4 %.

Le popiste Steiger plafonne dans les
5000 voix. II a certes 670 suffrages de
plus, mais, en pourcentage, sa cote est
plutôt à la baisse : 11,90% contre
11 ,98 %. Doublant le nombre de ses
suffrages dans le district de Neuchâtel ,
il a, par contre, perdu des voix à la
Chaux-de-Fonds et au Locle.

/%/ /N. I*J

Chez les bourgeois, les comparaisons
sont impossibles puisque les radicaux
allaient seuls à la lutte. C'est d'ailleurs

cette décision qui a amené le bal-
lottage généra l.

Nous le disions dernièrement, si,
mathématiquement, la liste libérale -
P.P.N. pouvait prétendre passer avant
celle des radicaux, rien ne permettait
d'affirmer que les candidats de la pre-
mière liste devanceraient ceux de la
seconde. En effet, bien des électeurs
portent des candidats d'autres partis
sur leur liste. C'est ainsi que tous les
candidats ont bénéficié de cette façon
de voter, même le popiste Steiger .

M. Grosjean a trouvé de nombreux
appuis et son résultat (33,66 % des
suffrages) est à mettre en évidence.
Son colistier, M. Richter, n'a pas démé-
rité puisqu'il atteint 30,30 % des suf-
frages, ne concédant que 325 voix à
M. Jeanneret et 519 à M. Béguin. II se
retire donc de la lutte selon l'entente
intervenue avant l'élection entre les
trois partis bourgeois.

Quant aux deux nouveaux de la
liste libérale - P.P.N., ils ont formé une
équipe très soudée et ne sont finale-
ment séparés que par 194 voix, M.
Jeanneret effleurant 31 % des suffra-
ges et M. Béguin atteignant 31 ,43 %.
On peut dire qu'ils ont passé avec suc-
cès un examen particulièrement diffi-
riln étant donné les circonstances.

Parmi les curiosités de ce scrutin pas
comme les autres, citons le résultat de
Fresens où MM. Schlâppy et Steiger
n'ont récolté aucune voix... M. Steiger,
d'ailleurs, n'a trouvé qu'un partisan à
Brot-Dessous, à Engollon et au Bémont,
tandis que deux citoyens d'Enges lui

restaient fidèles. A Engollon, MM.
Bourquin et Schlâppy n'avaient ré-
colté aucune voix il y a quatre ans.
Cette fois , M. Bourquin a réussi à con-
vaincre un citoyen de lui accorder un
suffrage et M. Schlâppy deux.

Finalement, même si le scrutin de ce
week-end a abouti à un ballottage gé-
néral, il a été déterminant puisque,
l'électeur ayant fait son choix, les par-
tis ont tiré les conclusions et évité une
nouvelle consultation. Sur le plan poli-
tique, la majorité bourgeoise conserve
ses trois sièges. On peut tout au plus
dire que la droite renforce sa position
avec la rentrée d'un P.P.N. Cette majo-
rité pourra s'appuyer sur un législatif
plus fort puisque la marge entre le
bloc bourgeois et la gauche a aug-
menté de douze unités pour se retrou-
ver avec les vingt-trois sièges de sécu-
rité gagnés il y a huit ans.

On peut tout au plus regretter que
le succès obtenu par le parti radical au
Grand conseil s'accompagne de la perte
d'un siège au Conseil d'Etat. Nous
l'avons toujours relevé, la proportion-
nelle n'a rien à faire dans un exécutif.
En refusant de contester les deux siè-
ges socialistes au Conseil d'Etat, au
nom notamment de cette fameuse pro-
portionnelle, les radicaux ont délibéré-
ment accepté un gros risque. Ils ont
joué perdu et immédiatement tenu
leur 'promesse. Cette déconvenue toute
relative puisque prévisible, les radi-
caux l'ont compensée en réussissant un
bond remarqué au Grand conseil dont
il nous restera à analyser les résultats
en détail. Jean MORY

Jeune...
Le nouveau Conseil d'Etat est relati-

vement je une puisque la moyenne d âge
est de .5 ans et demi. Relevons que es
trois membres de la majorité MM.
Grosjean , Jeanneret et Bé guin , n ont , a
eux trois , que il ans.

Voici les membres
du futur

gouvernement
neuchâtelois

De gauche à droite : MM. Fritz
Bourquin, Rémy Schlâppy, Carlos
Grosjean, François Jeanneret et

Jacques Béguin.

REVUE DE PR ESSE APRES
LES ÉLECTIONS CANTONALES

Le glissement à droite au Grand con-
seil et le ballottage au Conseil d'Etat
ont donné lieu à divers commentaires de
presse. Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en publiant certains passages des
articles de nos confrères.

Pour René Meylan, dans l'organe so-
cialiste « Le Peuple - La Sentinelle », le
parti socialiste a résisté à l'assaut du
POP et des nouveaux partis. Pour lui,
les partis traditionnels ne sortent nul-
lement renforcés du scrutin !

«Sur p lus de 6000 électeurs et élec-
trices nouveaux par rapport à 1965, les
listes radicales, libérales et progressistes
nationales en gagnent 2260, contre 3330
aux socialistes, aux popistes et aux in-
dépendants — pour ne rien dire des
590 chrétiens-sociaux qui n'ont jamais
su eux-mêmes ou us se situaient. Ainsi ,
dans le corps électora l, l'effritement des
partis traditionnels se poursuit. »

Plus loin, cependant, le chef socialiste
ne peut faire autrement qu'admettre
« un affaiblissement socialiste ». Il re-
marque :

« A insi, c'est la pro lifération de listes
nouvelles qui se réclamaient de l' oppo-
sition, qui a permis le succès f inal , par
le biais d'un affaiblissement socialiste.
Il faut  encore, pour demeurer objectif,
dire ceci : il y a quatre ans, nous avions
conquis cinq sièges nouveaux , dont qua-
tre à quelques voix près ; de leur côté
les radica ux perdaient quatre mandats
avec des marges elles aussi fort  minces.
On ne peut pas toujours avoir la chance
de son enté.

La « Voix ouvrière », organe du POP
(communiste), admet, elle, le « renfor-
cement des partis bourgeois » qui est

du , selon son chroniqueur, à la division
de la gauche. Pourtant, le Parti ouvrier
populaire n'a, paraît-il, pas fait trop
mauvaise figure :

«• Dans le district de Neuchâtel, le POP
obtient 1052 bulletins : il manque le
quorum de 276 bulletins. Dans le Val-
de-Travers, il manque au POP 81 voix
pour qu'il ait droit à la répartition et il
lui en manque 162 dans le district du
Val-de-Ruz. Dans ces trois districts, no-
tre parti progresse sensiblement. Au Lo-
cle, il se maintient, tandis qu'à la Chaux-
de-Fonds, il perd 619 listes.

» A la lecture de ces chiffres , il ap-
paraît que la division des partis de gau-
che a servi la droite qui voit sa majo-
rité augmenter de 6 sièges, ce qui la
porte à 23, alors qu'elle était de 11
sièges pendant la législature précédente. »

Dans la « Tribune de Lausanne », Gil
Baillod parle essentiellement de Pélec-
tion au Conseil d'Etat. « Glissement à
droite », écrit-il. Pour lui, la décision des
radicaux de retirer la candidature Yann
Richter pour le second tour « n'est que
la première d'une série de décisions im-
portantes qui pourraient suivre ».

« Les radicaux n'admettent pas sans
autre d'avoir perdu le soutien des libé-
raux au profit  du PPN jusque dans le
f ie f  même de M. Richter : à Hauterive,
on a dénombré 166 suffrages au libéral
Jeanneret et 161 au PPN Béguin, ce
qui signifie que les libéraux d'Hauterive
ont voté compacte la liste libérale appa-
rentée au PPN (parti national qui n'est
représenté que dans les Mont agnes neu-
châteloises), M. Richter a fai t  356 voix
chez lui, l'aile libérale de son village lui
attrait permis de remonter de moitié le
handicap qui le sépare de M. Jeanne-

ret... C est donc de là qu il ne pouvait
attendre aucun soutien de ses amis po-
litiques.

» Les communes voisines d'Hauterive
ont suivi sur la même lancée, Thielle-
Wavre se payant même le luxe d'ac-
corder p lus de suffrages au Montagnon
Béguin qu'au libéral Jeanneret : 43 con-
tre 39. »

(...) « Cette fo is, le clivage entre le
centre et la droite, radicaux et libéraux-
progressistes nationaux, est bien marqué.
Il pourrait amener un changement dans
l'attitude des radicaux. 11 sera intéressant
de constater, le 19 mai prochain, date
de l'élection par le Grand conseil des
deux conseillers aux Etats neuchâtelo is,
si les radicaux apporteront leur soutien
nécessaire aux libéraux pour réélire leur
candidat. La députation neuchâteloise aux
Etats est formée d'un radical et d'un
libéral. Si les socialistes savent faire un
choix judicieux parm i les plus modérés
de leurs modérés, on pourrait bien voir
siéger à Berne un radical et un socialis-
te pour la prochaine législature. »

La « Suisse », quant à elle, s'inter-
roge sur le recul des gauches :

« Les observateurs s accorden t à dire
que le recul popiste — il faut  souligner
qu'ils n'ont pas obtenu le quorum à Neu-
châtel — peut être attribué aux récents
événemen ts de Tchécoslovaquie qui ont
tout de même secoué l'opinion publi-
que. On s'explique moins, par contre,
le recul socialiste. Un dirigeant de ce
parti estime que les listes popistes et
indépendantes ont grignoté les e f fec t i f s
de la gauche modérée dans les Monta-
gnes neuchâteloises. L'apparition du par-
ti chrétien-so cial a surpris tout le mon-
de. Le recul pop iste coûtera vraisembla-
blement son siège présidentiel à Mme
Marguerite Greub, première vice-prési-
dente dans le précédent Grand con-
seil. »

Dans l'« Impartial », Pierre Champion
insiste sur l'affirmation de la majorité
radicale-libérale-progressiste nationale.

« Au moment où une délégation du
parti du travail conférait à Moscou et
oh M. Dubcek était limogé un bon
nombre d'électeurs neuchâtelois qui ont
pu , précédemment , voter par sympathie
pour tel ou tel candidat popiste, ont ré-
visé leur jugement. Il y a des moments
où il n'est p lus possible de faire une
distinction entre l'homme et sa doctri-
ne, entre le candidat et son appartenan-
ce à tel parti. Aujourd'hui , chez les po-
pistes , le cris est de circonstance !

» A quoi attribuer le recul socialiste ?
Peut-être à une réaction contre certai-
nes administrations au niveau commu-
nal peut-être aussi à une réaction con-
tre des listes qui n'ont plus une carac-
téristique ouvrière particulière. Peut-être
enfin , s'agit-il du rétablissement logique
à la situation d'avant 1965, date d'élec-
tions qui ont fait  réfléchir la droite et
le centre. »

(...) « Ce qui , maintenant , est essen-
tiel , c'est que les divergences d' op inion
exprimées parfois  assez vivement , entre
les trois partis de la majorité ou les qua-
tre partis , depuis hier avec les chré-
tiens-sociaux , s'effacent avec le résultat
des élections et que ces derniers forment
une majorité forte  et homogène. Peut-
être faudra-t-il réprimer certaines suscep-
tibilités. Est-ce important , en regard de
l'intérêt général ? »

Comme nous l'avons annoncé, nous
reviendrons pour notre part sur les dif-
férents aspects de cette double votation.
Il y a encore beaucoup à dire.

Neuf femmes
au Grand conseil

Des 36 femmes qui avaient posé leur
candidatures pour les élections au Grand
conseil (sur 289 candidats) neuf ont été
élues soit deux libérales, Mmes Marie-
Clémence Popesco-Borel et Janine Robert-
Challandes (Neuchâtel) , deux socialistes
Mmes Emmie Abplanalp et Lucette Fa-
vre (Neuchâtel), deux radicales, Mmes De-
nise Wyss-Boudry (Boudry), et Thilo Fret
(Neuchâtel), deux popistes, Mmes Margue-
rite Greub et Marcelle Corswant (la
Chaux-de-Fonds) et une chrétienne-social .e
Mme Alexandrine Mayoraz (la Chaux-de-
Fonds). On peut relever que le parti chré-
tien-social ne sera représenté que par Mme
Mayoraz qui, des dix candidats proposés a
la Chaux-de-Fonds, a été la seule à se
trouver élue.

Rappelons que l'ancien Grand conseil
comptait huit femmes (4 socialistes, 2 po-
pistes et 2 libérales).

C'est le district de Neuchâtel qui s'est
montré le plus féministe en envoyant 5
femmes siéger au parlement ; le district de
la Chaux-de-Fonds en compte 3 et celui
de Boudry 1. Les districts du Locle, du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers n'ont eu
aucune femme élue.

VISAGES NOUVEAUX
On sait que 35 députés avaient renoncé

au renouvellement de leur mandat. De plus,
12 députés qui se représentaient devant
l'électeur ont essuyé un échec. Ainsi, sur
115 sièges, 68 seront occupés par des an-
ciens tandis que 47 le seront par de nou-
velles forces.

Signalons parmi les anciens députés qui
n'ont pas trouvé grâce auprès du peuple,
MM. Armand Fluckiger, conseiller commu-
nal à Travers (soc), Max Haller,
Fontainemelon (radical) et Philippe Mayor,
conseiller communal à Neuchâtel (libéral).

Le nouveau visage du Grand conseil
Grâce à un graphique VOICI le visage que le peuple
neuchâtelois a donné au nouveau Grand conseil

A GAUCHE : la répartition des sièges lors de l'ancienne législature et pour la nouvelle. EN HAUT :
l'âge moyen des groupes comparativement aux deux législatures. EN BAS : la répartition des

députés par professions . II n'y a plus qu'un seul horloger sur 115 députés..,

AU LANDERON, LE PONT DE
SAINT-JEAN PREND FORME

De notre correspondant :
Lundi matin, une phase spectaculaire

a été accomplie sur le canal de la Thiel-
le, près du vieux pont de Saint-Jean. De-
puis la fin du mois dernier, les spécialis-
tes d'une entreprise de Nidau avaient re-
pris leurs travaux de soudure. L'énorme
charpente d'acier pesant 135 tonnes étant
terminée, il s'agissait de la déplacer sur
une distance de 80 mètres, jusqu 'à la rive
nord du cours d'eau en voie d'élargisse-
ment. Pour assurer la sécurité de cette
réalisation, tous les joints de ce bras gi-
gantesque avaient été préalablement sou-
mis à une minutieuse radiographie.

Ainsi, vers neuf heures, tout était prêt.
Les câbles furent mis en action pour faire
avancer cette énorme charpente qui ploya
dans le vide comme une cane à pêche.
Pourtant, tout se passa normalement. La
flexion de 70 centimètres fut absolument
conforme aux rigoureux calculs des ingé-
nieurs. H ne fallut guère plus de deux
heures pour accomplir cette seconde étape
qui termine la portée du nouveau pont
de Saint-Jean .

Profitant d'un temps de pause , M. Ma-
thys, ingénieur qui dirige cette construction ,
vint saluer les représentants des deux can-
tons. Pour celui de Berne, on remarquait
la présence de l'ingénieur Marti , maître
de l'ouvrage. L'ingénieur Kipfer et M. Ro-
de, premier secrétaire au département des
travaux publics, représentaient l'Etat de
Neuchâtel.

Voici quelques indications données par
l'ingénieur à propos du nouveau belvédère.
A partir de l'automne 1967, diverses varian-
tes ont été étudiées. Deux difficultés de
taille devaient être résolues : construire sur
un terr ain de très mauvaise qualité et
maintenir une voie navigable de 20 mèt res

de largeur durant les travaux. Le système
retenu offrait divers avantages : coût : un
million trois cent mille francs. Pas
d'échafaudage et moindre perspective d'af-
faissement, voilà deux facteurs qu'un pont
massif ne pouvait pas mettre dans la ba-
lance. Le pont aura une portée de 104
mètres et la longueur totale de son ta-
blier 156 mètres sans les rampes d'ac-
cès. La chaussée aura une largeur de
7 m 50 et sera bordée de deux trottoirs
de 1 m 50 chacun. Pour supporter l'ou-
vrage, il a fallu aménager plusieurs pieux
flottants mesurant jusqu 'à 25 mètres de
longueur.

Cette transformation du réseau de cir-
culation comprend en outre la correction
de la route que le canton de Berne réa-
lise actuellement jusqu 'au pied du Joli-
mont. Du côté neuchâtelois, l'Etat a en-
trepris, en ce début de semaine, la nou-
velle chaussée qui reliera le vieux bourg
au pont neuf. Coût : 400,000 fr. Et bien-
tôt , ce sera l'étape suivante, c'est-à-dire
la const ruction de la route d'évitement du
bourg. Devis : envi ron un million de francs.
Cette réalisation sera mise à l'enquête avec
la route nationale 5, vraisemblablement dans
le courant du mois de mai.

Pour sa part , la commune du Landeron
a entrepris une étude afin d'assurer un
stationnement adéquat dans le secteur du
pont de Saint-Jean. Avec la direction de
la 2me correction des eaux du Jura, le
Conseil communal se préoccupe d'aména-
ger une agréable promenade en bordure
du nouveau canal . Ainsi, les bouleverse-
ments provoqués par ces imposants chan-
tiers laissent déjà apparaître le rétablisse-
ment de nouveaux lieux d'excursions. II
est heureux que les autorités du Lande-
ron s'en soucient en temps opportun.
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'HI_ . ' ' - ;> /- Jr jr/ _T C 
+o« . roa*1

^ -.. 0u"»s ^e .. „ __P..,$_3">«____ . ;___§_SS__> _̂_rl- __)__. __M _B____ ^3-______ _̂ i- :;- _P* _̂__i
w "' ¦ 'B.____ _: ;"y _̂B_.' »̂ _ _ _7 »# +oUteb' .„_. E* " _ ._ • I» a -X^-.*C _T__ > __ *»_ ___ _^̂ _̂_t_ _:1__K___ElS_r ___ .  __ÉI_Z*^MS _̂tPiP** _̂___l_ k_ - ¦¦Hp î % àWM touc et noos- *¦ -eigneu*- 1 
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SOCIETE D'EMULATION

CHAPELLE DE COUVET
Dimanche  27 avril 1969, à 17 h 30

CONCERT D'INAUGURATION
DU NOUVEAU PIANO par

HARRY DATYNER
Oeuvres de CHOPIN , RAVEL, DEBUSSY et

MOUSSORGSKY
LOCATION : Pharmacie Bourquin, Couvet, tél.
(038) 9 61 13.
PRIX DES PLACES : 4 et 6 francs (réduction
de 1 franc aux étudiants, collégiens et appren-
tis).

Société d'Emulation et Club jurassien,
section Jolimont

SALLE DE SPECTACLES - COUVET

Vendredi 25 avril 1969, à 20 heures

LES CHAMOIS
DU CREUX-DU-VAN

un film documentaire de Cédric TROUTOT

LOCATION : Pharmacie Bourquin , Couvet, té l.
(038 ) 9 61 13, dès mardi 22 avril.

PRIX DES PLACES : 3 francs (réduction de 2
francs aux étudian ts, co llég iens, apprentis et
e n f a n t s  accompagnés).

Madame Roland MONTANDON-
GIRARD, à Travers, et toute

sa famille,
remercient du fond du cœur tous
ceux aui ont pris part à leur
grand deuil et leur ont témoigné
par leur présence, leurs écrits,
leurs dons et leurs envois de
fleurs, tant de chaude sympathie,
si bienfaisante en leur grand
deuil.

Un merci spécial au docteur
M. Roulet et au pasteur J.-L. Rou-
let.

Travers, avril 1969.

Six mois de prison et expulsion
pour un cambrioleur hongrois

Au tribunal correctionnel du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-

vers a siégé hier à Môtiers sous la prési-
dence du juge Philippe Favarger. Mme Mo-
nique Gentil , de Couvet et M. Robert Deve-
noges, de Fleurier, étaient jurés. M. Adrien
Simon-Vermot, substitut , fonctionnait  com-
me greffier.

L'accusation était soutenue par M. Henri
Schupbach, procureur général de la Répu-
blique.

VIE MOUVEMENTÉE
Imre Savanyu, âgé de 34 ans, ressortis-

sans hongrois, célibataire, s'était réfugié
dans notre pays en 1956 lors des événe-
ments de Budapest. A ce moment il était
mobilisé et ne voulait pas se battre contre
les Russes.

Après un stage à Orbe, il fut placé à Ge-
nève pour travailler. Il changea fréquem-
ment de place et commit un premier délit
au préjudice de fonds aux réfugiés ma-
gyars.

Dès lors I. S. allait se lancer sur une
mauvaise voie. Dans la cité de Calvin , en
Valais, au pays de Fribourg il subit des
condamnations pour vols, escroqueries , voies
de faits. Il est même expulsé de la Confé-
dération. Il va en France où il se fait en-
core expulser et peut , on ne sait pas trop
par quel subterfuge, revenir chez nous. De-
puis son séjour eu Suisse, il a passé plus
de temps en prison qu 'en liberté.

LE COPAIN FANTOME
Enfin, il arrive au Val-de-Travers il y a

environ une année. Dans la nuit du 31 oc-
tobre au 1er novembre, il se rend à Fleu-
rier avec un copain connu à Belfort pré-
tendument nommé Villani. Est-ce un fan-
tôme ? Ce gaillard n'a jamais été retrouvé ,

si ce n 'est un personnage du même nom
détenu au Valais.

1. S. prétend qu 'il s'est endormi au jar-
din public avec ce deuxième homme lequel
vers 2 heures du matin , l'aurai t  réveillé.
Quoi qu 'il en soit , le kiosque de la gare
fut cambriolé par effraction. Une somme de
387 fr. a été emportée et retrouvée plus
tard dans la chambre de I. S. — ainsi
que des timbres-poste.

Puis dans la nuit du 3 au 4 novembre,
I. S. — toujours selon ce dernier à l' insti-
gation de Villani et d'une jeune femme —
s'est rendu à Travers et a pénétré dans les
locaux de service par effraction. Il n 'a
rien pu empocher mais a causé pour 400 fr.
de dégâts aux meubles du bureau.

Enfin , il a acheté un complet chez un
marchand de Couvet achat fait après avoir
astucieusement induit en erreur — précise
l'acte d'accusation — le vendeur puisque
cet habit ne fut jamais payé.

ARRÊTÉ
Bien qu 'il ait eu de bonnes places à

Couvet , I. S. ne travaillait pas beaucoup.
Ce fait a mis la police à ses trousses. I. S.
a commencé par nier. Dix jours après son
arrestation , il passait à des aveux complets
disant qu'il prenait toute la responsabilité
des actes délictueux.

Soumis à un long interrogatoire I. S. a
donné l'impression qu 'il mentait souvent.

— Une seule chose devrait vous faire
peur , lui lança le procureur : le mensonge.

— le n'ai rien à dire, rétorqua I. S.
RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE

M. Schupbach a prononcé un bref réqui-
sitoire. Il a retenu tous les chefs d'accusa-
tion y compris l'escroquerie en soutenant
cette thèse : l'escroc ne serait pas vérita-
blement un escroc s'il ne contestait pas les
faits. Il a .relevé la noirceur du casier ju-
diciaire et a demandé 9 mois d'emprisonne-
ment, sous déduction d'une partie seule-
ment de la préventive, et une expulsion
pendant 5 ans.

Le défenseur d'office a dépeint le carac-
tère du prévenu, il a contesté l'escroquerie ,
a préconisé une peine de six mois de pri-
son et ne pense pas qu'une mesure d'expul-
sion puisse amender le fautif.

LE VERDICT
Après trois quarts d'heure de délibéra-

tions, le tribunal correctionnel a rendu le
verdict suivant : Imre Savanyu a été re-
connu coupable de vols, de dommage à la

propriété et de violation de domicile , l'es-
croquerie n 'ayant pas été retenue en l'es-
pèce.

I. S. a été condamné à six mois d' em-
prisonnement sans sursis , à cinq ans
d'expulsion d u territoire s u i s s e  et à
1157 fr. 70 de frais. La préventive a été
déduite intégralement. L'arrestation du con-
damné a été ordonnée sur-le-champ. Le
tribunal a estimé, que I. S. devait filer
de notre pays le plus vite possible. Quand
il aura terminé sa peine. Il a été arrêté le
4 novembre. Il a l ' intention de se rendre
en Allemagne.

G. D.
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Rentrée scolaire

au son des cloches
(sp) Au son des cloches, les élèves de
Buttes ont commencé hier matin la nou-
velle année scolaire. Réunis dans le préau
du collège , ils se sont ensuite rendus au
temple , comme cela se fait chaque année,
où ils ont entendu une prédication sous
forme de parabole du pasteur Fuchs, ren-
tré le soir précédent d'Israël. Le président
et le vice-président de la commission sco-
laire étaient absents pour raison de ser-
vice mili taire.

Après la manifestation a eu lieu la
répartition des élèves. La première et la
deuxième année sont groupées sous la
direction de Mlle Zwahlcn , la troisième et
la quatrième année sous la direction de
Mlle Haefeli. M. Gaston Tuller est titu-
laire de la cinquième année et M. Jean
Fluckiger de la première moderne et de la
deuxième préprofessionnelle.

L' effectif du collège est de 74 élèves
parmi lesquels 10 nouveaux onl passé pour
la première fois le seuil de la classe.

Distinction
(c) Lors de la Coupe romande de l'ac-
cordéon qui s'est déroulée dimanche à Lau-
sanne, Mlle Maya Mischler des Verrières,
membre du club local « Ondina _> a obtenu
une médaille d' argent avec mention « excel-
lent ». Seule du Val-de-Travers, elle y par-
ticipa dans la catégorie « Musette ».

Rendement forestier
(c) Compte tenu d'un prélèvement de
21 ,105 fr. au fonds des excédents forestiers,
les comptes communaux accusent un rende-
ment net de 110,524 fr. en 1968. Le bud-
get ne prévoyait lui , que 92,092 fr. 70.

Dans les écoles...
(c) A l'école primaire , 19 petits élèves vien-
nent pour la premières fois , de prendre le
chemin du collège. Quant au corps ensei-
gnant , il s'est accru d'une unité par suite
de la venue de Mlle Thérèse Durrenmatt ,
institutrice , jusqu 'ici aux Bayards.

En ce qui concerne l'école secondaire où
17 nouveaux élèves viennent d'entrer , l'ef-
fectif total est actuellement de 59. Pour
remplacer Mme Quarta , c'est M. Claude Ja-
quet de Fleurier. qui désormais assume
l'enseignement de l'italien.

Moins de 50% d'électeurs et d'électrices à Couvet
(c) 806 électeurs et électrices sur un total
de 1782 inscrits ont pris part aux élec-
tions cantonales du week-end dernier à
Couvet. Moins de la moitié , ce qui donne

le faible pourcentage de 45,23 pour cent.
Chez les hommes, 509 ont voté sur un to-
tal de 815, (pourcentage 62,45 pour cent) ;
chez les femmes, les abstentions représen-
tent plus des deux tiers puisque sur 967
électrices inscrites, 297 ont voté (pourcen-
tage 30,71 pour cent). Pour l'élection du
Conseil d'Etat, on a retrouvé dans l'urne
801 bulletins valables (plus 5 nuls) (contre
758 et 18 en 1965). Le parti radical a per-
du 22 bulletins par rapport à 1965 (231 con-
tre 253) ; le parti libéral a gagné 11 bul-
letins (145 contre 134) ; le parti socialiste
a gagné 28 bulletins (364 contre 336), le
parti progressiste national a gagné 19 bul-
letins (25 contre 6), le parti du travail se
maintient à 24 bulletins et les listes ma-
nuscrites ont été de 7 plus nombreuses
(12 contre 5). S'agissant du Grand con-
seil, les lites radicales ont été de 266 (264
en 1965), les listes libérales de 139 (137 en
1065), les listes popistes de 25 (0 en 1945)
1965), les listes socialistes de 357 (352

et les listes manuscrites de 14 (10 en 1965).
Les électeurs et électrices radicaux et

libéraux ont passablement modifié les lis-
tes. Chez les socialistes et popistes, on a
voté plus compact. Qu 'on en juge :

Conseil d'Etat : listes radicales - compac-
tes 170, modifiées 61, libérales compactes
105, modifiées 40, socialistes compactes 344,

modifiées 20 - PPN - compactes 22 , modi-
fiées 3 - POP - compactes 22, modifiées 2.

Grand conseil : liste radicale - compac-
tes 151, modifiées 115 - libérales - compac-
tes 76, modifiées 63, socialistes - compactes
281, modifiées 76 - POP - compactes 20,
modifiées 5.

Sur ¦ les trois candidats covassons au
Grand conseil , seul M. Claude Emery, ra-
dical a été élu sur la liste radicale alors que
que MM. André Dupont, devient le 1er sup-
pléant de la liste socialiste et que M. Mi-
chel Barraud devient le 1er suppléant de la
liste libérale. M. Dupont a fait les frais de
la perte d'un siège de son parti dans la ré-
partition au sein de la députation du Val-
de-Travers.

Nous avons évoqué le problème de la
main-d'œuvre étrangère dans notre district.

A ce propos, M. Fritz Bourquin , con-
seiller d'Etat, chef du département de l'in-
dustrie, nous communique qu 'il a eu , per-
sonnellement, deux entretiens cette année
avec le conseiller fédéral Schaffner , devant
lequel il a plaidé le dossier « Val-de-Tra-
vers » du point de vue de l'industrie, de
la stagnation démographique et du vieillis-
sement de la population.

M. Schaffner s'est montré très com-
préhensif pour notre région et les inter-
ventions de M. Bourquin ne sont pas
restées lettre morte.

En effet, une usine de Couvet a pu
obtenir un contingent supplémentaire de
soixante travailleurs étrangers , quatre autres
étant attribués à une fabrique d'horlogerie
de Buttes.

Reste à trancher le cas d'une fabrique
de boîtes de montres de Fleurier qui n 'a
pratiquement pas d'étrangers; et qui- _ aussi
interjeté un recours à Berne dans l'espoir
qu'elle pourra obtenir si ce n'est tout, du
moins une partie du contingent qu 'elle a
demandé.

G. D.

Main-d'œuvre
étrangère :

bonnes nouvelles

A Couvet : 377 éjèves pour la rentrée répartis en 17 classes
De notre correspondant :
Le début de l'année scolaire 1969-1970 a

eu lieu hier mai n pour les élèves de Cou-
vet et quelques grands enfants des villages
de Noiraigue et Môtiers , ces derniers répar-
tis dans les classes supérieures du degré
préprofessionnel. Les (plus de 50) enfants
de première année, accompagnés par l'un
de leurs parents, ont été inscrits sur le re-
gistre scolaire. Ces formalités se sont dé-
roulées en présence du vice-président de la
commission scolaire, M. Jean-Louis Baillod
et de Mme Charlotte Landry, membre du
bureau de ladite commission. Répartis dans
17 classes, ce sont 377 élèves qui occupent
les salles du pavillon et du Nouveau-collège.

Par classe, voici comment se présentent
les effectifs :

lères années, Mlle Mireille Marti , 31 ;
Mlle Françoise Rheinwald, 30. — 2mes an-
nées, Mlle Suzanne Loosli, 27 ; Mlle Gisèle
Marchon, 27. — 3mes années, Mlle Margue-
rite Leuba, 24 ;  Mlle Evelyne Béguin , 23— '
4mes années, Mme Jacqueline Berthoud-c
Zehr, 23 ; M. Gervais Strahm , 23 —
5mes années, M. François Tuller, 29 ; M.
Eric Weber, 29, — lères modernes prépro-
fessionnelles, M. Georges Muller, 11 ; M.
Fred Siegenthaler, 12. — 2me préprofes-
sionnelle , M. Pierre Liebe, 21. — 3me pré-
professionnelle, M. Léo Coulot , 25. — .me
préprofessionnelle, M. Claude Jeanneret, 18.
Classe terminale, M. Frédy Juve t , 17. —
Classe de développement, Mlle Turi , 7. Si
l'on ajoute aux 17 titulaires des classes
primaires et préprofessionnelles les trois
maîtres des branches spéciales, Mlles Vil-
ma Grandjean (école ménagère), Evelyne
Luscher (couture) et M. Eric Bastardoz
(gymnastique), ce sont au total 20 person-
nes qui dispensent l'enseignement dans les
collèges de Cuvet.

NOUVEAUX TITULAIRES
ET REMPLAÇANTS

La classe de M. Georges Bobillier (ce

dernier nommé sous-directeur du collège ré-
gional de Fleurier) a été prise en charge
hier matin par M. Pierre Liebe, ancien ins-
tituteur en 5me année. M. Liebe a trouvé
un sucesseur en la personne de M. Ger-
vais Strahm du Locle. Pour remplacer Mlle
Thérèse Schmid , nommée à la Coudre, il a
été fait appel à Mlle Françoise Rheinwald
de Colombier. MM. Georges Muller (1ère
MP), Fred Siegenthaler (1ère MP), Eric
Weber (5me année) et Gervais Strahm
(4me année) effectuent actuellement une
période de service militaire ; ils sont rem-
placés — les deux premiers et le dernier —
par des étudiants à l'Université et M. We-
ber par M. André Jeanneret , instituteur re-
traité.

Les élèves venan t d'autres villages sont au
nombre de 10 ; 9 de Noiraigue et 1 de Mô-
tiers qui se répartissent ainsi : 3 en 3me
préprofessionnelle (M. Coulot) ; 4 en 4me
préprofessionnellef M. Jeanneret) et 3 en
classe terminale (M. Juvet).

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
La Bataille pour Anzio.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE ¦ votre médecin habituel.

Prise de drapeau à Travers

La prise de drapeau du bataillon 227 à Travers.
(Photo Avipress - Schelling".

Le bataillon 227, entrant en cours de re-
pétition , a défilé lundi devant le brigadier
DuPasquier , cdt de la Brigade frontière 2,
le colonel Krugel , ancien commandant de
la Brigade frontière 2, le colonel Gagnaux ,
commandant du régiment -45 entouré de
son état-major. Les autorités de Travers
étaient présentes, conduites par M. Armand
Fluckiger, président de commune.

Quant aux aumôniers attachés à cette
troupe, le capitaine Dubois, de la Neu-
veville , fidèle compagnon du régiment, et
le capitaine Vial, de Cernier, premier au-
mônier catholique-romain du régiment ,
puisqu 'il succède à un pasteur, le capi-
taine de Montmollin , apporteront leurs se-
cours spirituels, aux hommes du bataillon ,
durant ce cours de répétition.

La cérémonie se passa selon l'ordre tra-
ditionnel. Le major Nardin , commandant
du bataillon 227, vint annoncer son ba-
taillon au brigadier puis, aux sons de la
fanfare , le drapeau entouré de sa garde
fut  présente et remis au bataillon.

Le major Nardin , du haut de sa jeep,
prononça un message vigoureux et com-
préhensif.

« La guerre, dit-il , est le produit de la
haine et de l'injustice. Cependant , elle fait
partie des réalités de ce monde. J'accepte
de me préparer à la guerre pour protéger
mon pays, parce que je crois que ses
institutions économiques , politiques, socia-
les sont passibles d'être perfectionnées et
répondent à notre idéal. Un soldat n'est
pas un « affreux > , mais il protège ce qui
a de la valeur à nos yeux de pères et de
Irnvftillenrs...

Et le major conclut en souhaitant un
bon service à ses hommes et en leur de-
mandant d'appliquer les connaissances dé-
jà acquises avec conscience.

Une fois la cérémonie terminée, le ba-
taillon défila devant ses chefs, compagnie
par compagnie , conduit par les capitaines

Hausener, Ire comp., Jost , 2me comp.,
Burkhalter, 3me comp., Rossel, 4me comp.

Après cette cérémonie et ce défilé, le
colonel Gagnaux et son état-major auquel
s'était joint le major Nardin , convièrent les
représentants des autorités civiles à boire
le verre de l'amitié. M. Armand Flucki ger,
syndic de Travers, s'exprima au nom de
ces autorités et le colonel Gagnaux eut
des paroles sympathiques à l'égard du
Val-de-Travers.

J.-P. B.

Spectaculaire
accident

YVERDON

(c) Hier, à 6 h 20 environ, un accident
spectaculaire qui aurait pu avoir de graves
conséquences s'est produit à l'avenue des
Bains, à Yverdon. Un car postal roulant en
direction de Lausanne venait de s'arrêter,
ainsi que le gyrobus des Transports publics
d'Yverdon - Grandson, à quelques mètres
l'un de l'autre sur leur droite,, dans la rue
précitée. A cet instant , alors que la chaus-
sée était humide, un train routier d'une en-
treprise de la région, qui circulait en direc-
tion de Lausanne, dérapa et entra en colli-
sion avec un autre train routier arrivant en
sens inverse de Lausanne. Ce dernier fut
projeté sur sa droite et l'avant du camion
vint littéralement s'encastrer dans un arbre ,
à droite, après avoir franchi le trottoir. Con-
tinuant sa route, le véhicule tamponneur en-
tra en collision avec le gyrobus qui, lui-
même, fut projeté contre le car postal.

La collision fut extrêmement violente de
part et d'autre et les dégâts s'élèvent à
200,000 fr. On peut considérer le premier
véhicule tamponné comme hors d'usage.

Le conducteur du train routier venant de
Lausanne, M. Philippe Dupuis, âgé de 36
ans, habitant Renens, souffre d'une fracture
du genou gauche. Il fut transporté peu après
à l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance. La
circulation fut détournée pendant plusieurs
heures par la rue de Gasparin . Dans le gy-
robus, au moment du choc, trois personnes
assises à l'arrière ont été quelque peu se-
couées et transportées à l'hôpital pour con-
trôle. Elles ont pu , par la suite, regagner
leur domicile.

CONTEMPORAINES 1912
ASSEMBLÉE
Vendredi 25 avril , a 20 heures

au buffet de la Gare,
Travers
AVEC SOUPER
Téléphoner individuel lement
au 9 63 31.

Une compagnie
de couverture

(c) Une compagnie de couverture frontière
a pris ses quartiers hier au village. Forte de
quatre officiers, de deux sous-officiers supé-
rieurs, de treize sous-officiers, de dix-sept
appoin tés et de cinquante-six soldats , elle
est placée sous le commandement du capi-
taine Jost et restera dans nos murs pendant
une quinzaine de jours. On lui souhaite un
temps moins maussade que celui de ces der-
niers jours.

Le chemin de l'école
(c) Après avoir bénéficié de deux semaines
de vacances, les élèves ont repris hier le
chemin de l'école. Ce sont onze nouveaux
enfants qui ont franchi pour la première
fois la porte de la classe enfantine dirigée
par Mlle Ursula Ha.nni depuis fin octobre
1 .fis

La famille de
Madame

Marguerite KLÔTI-WYMANN
exprime sa reconnaissance à tou-
tes les personnes qui l'ont en-
tourée pendant ses jours de deuil.
Elle adresse un merci spécial au
Dr Bonnant et au personnel de
l'hôpital de Fleurier.

Fleurier. avril 1969.

Le cinéma et la jeunesse protestante
( sp )  Dimanche 27 avril aura lieu à Couvet le rassemblement cantonal de
la jeunesse protestante neuchâteloise. Le programme de cette journée pré-
voit à 10 h un culte à la salle de spectacles ; à 11 h 30, des variétés en
plein air avec « Les cinq d'Oléron » , « L'équipe de la Boussole » et « Les
« Messagers » . A _2 h 30 un p ique-ni que tou jours  en p lein air et dès
13 h 30, un après-midi de cinéma.

Il était primit ivement convenu que le rédacteur en chef  des « Cahiers
du cinéma », Jean-Louis Comolli , présentai t p ersonnellement « Les deux
Marseillaises » , le f i l m  qu 'il a tourné avec André S.  Labarthe lors des élec-
tions législatives françaises  de juin 1968 selon le principe du cinéma-
vérité. Or , Comolli sera retenu dans l'Est europ éen au moment du rassem-
blement de Couvet. Pour le remplacer , 'un jeune  che f -op érateur f rançais ,
Philippe  Théaudière, viendra présenter un autre f i l m  sorti en 1968 : « L a
rosière de Pessac » , de Jean Eustache (l' auteur de « L e  p ère Noël a les
yeux  b l e u s » ) .  Théaudière , lui-même réalisateur de courts métrages, a siégé
les images de « Les deux Marseil laises » et de « La rosière de Pessac ».

Quant au cri t ique de la revue française  « L ' I l lus t ré  pro tes tan t» , Michel
H o n g ,  il sera là également pour  animer les discussions qui ne manqueront
pas de surg ir après la vision de «La rosière de Pessac » , car Jean Eus-
tache pratique, selon Michel Delahaye , des « Cahiers du cinéma » , un ciné-
ma généralement ressenti comme très provocant et très dérangeant...

E n f i n , du cinéaste tchèque d'animation Jiri Trnka , on pourra appré-
cier un moyen métrage int i tulé « Homo homin i» . La clôture de cette
dèmi-iournée cinématottravhiaue interviendra ù 11 heures.

CHRONIQUE PU VAL P̂EjT RAVERS
1 1 5 m e A N N Ë E  P U  C O U RR I E R  P U  V A L - P E - T R A V E R S 

(sp) La section « jolimont » du club ju-
rassien , en collaboration avec la Société
d'émulation , organise vendredi prochain , à
la salle de spectacles de Couvet , une ma-
nifestation qui ne manquera pas d'intéresser
un très large public , ami des bêtes et de
la nature ou simplement attiré par les
beautés de sa région.

Cédric Troutot. observateur attentif et
patient , chasseur d'images inédites, cinéaste
de talent , présentera son film documentaire
de long métrage « Les chamois du Creux-
du-Van ». Pour beaucoup de spectateurs
du Val-de-Travers et d'ailleurs , ce sera
l'occasion de découvrir les merveilles ca-
chées de la célèbre réserve naturelle dont
la Ferme-Robert est le centre de gravité
et que l'on connaît si mal chez nous.

Avec les chamois
du Creux-du-Van

CHAVORNAY

(c) Hier à là heures, a la croisée des
routes Corcelles-Orbe à Chavornay, à
la croisée de cette route sur la rue de
Lougilloux, une cyclomotoriste, Mme
Philomène Jurions, âgée de 54 ans, ha-
bitant Chavornay, venant de son domi-
cile et se rendant à Orbe, est entrée
en collision avec une voiture venant  de
la rue de Lougilloux au moment où le
conducteur s'engageait sur la route
Corcelles-Orbe. La cyclomotoriste fut
projetée à terre et blessée au visage.
Elle a été conduite à l'hôpital d'Orbe
par un automobiliste complaisant. Elle
souffre d'une plaie sous l'œil droit.
Après avoir reçu des soins, elle a été
reconduite à son domicile. Le cyclomo-
teur est hors d'usage.

Début d'incendie
(c) Hier à 13 heures, un incendie s'est
déclaré dans une dépendance de l'im-
meuble appartenant à M. Fritz Stau-
denmann, agriculteur à Chavornay.
Alors que ce dernier préparait de la
nourriture pour les porcs dans une
chaudière à bois, le l'eu se communi-
qua à des copeaux et d'autres débris se
trouvant à même le sol. Les dégâts
s'élèvent à quelques centaines de
francs. Les pompiers de Chavorriay ont
été alertés et le s inis t re  circonscrit
très rapidement.

Cyclomotoriste
contre voiture

(sp) Le culte d'hier matin à l'église
protestante de Môtiers a été présidé
par M. Rémy Anker, de Colombier,
agent  cantonal de la Mission. L'of-
frande de ce service sera versée au
fonds en faveur de l'évangélisation des
pays d'outre-mer.

Assemblée générale
de la Paternelle

(sp) Les membres de la Paternelle , section
du Val-de-Travers, sont convoqués en as-
semblée générale ordinaire 1969, le vendre-
di 25 avril à 20 h 15 à l'hôtel de ville
de Môtiers. L'ordre du jour prévoit , entre
autre les rapports du président, du cais-
sier, des vérificateurs de comptes, du res-
pnsable des manifestations , les nominations
statutaires , le calendrier des manifestations
1969 et la nomination des membres hono-
raires.

L'assemblée sera suivie d'une soirée fa-
milière comme ce fut le cas ces années
précédentes , soirée au cours de laquelle
les membres de la Paternelle pourront fra-
terniser et s'amuser quelques heures.

Un agent cantonal a prêché

Un député n'a pas
voté...

(sp) Lors des élections au Grand
conseil , le premier socialiste élu au
Val-de-Travers, a été M.  Abraham
Adam, député sortant et conseiller
communal au chef-lieu.

Or, l 'intéressé n'a pas voté. En
e f f e t , il se trouve actuellement en
Amérique pour un séjour de p lu-
sieurs semaines. Etant parti une quin-
zaine avant l'ouverture du scrutin,
il lui a été impossible de déposer un
bulletin bleu dans l' urne.

Dire que les absents ont toujours
tort, voici confirmation que cet adage
populaire n'a pas toujours raison...

(sp) Un des sommets de la saison ac-
tuelle de la Société d'émulation sera sans
conteste le récital de piano que donne-
ra dimanche prochain à la chapelle de
Couvet l'excellent musicien chaux-de-fon-
nier, Harry Datyner, soliste réputé dans
le monde entier. Par un programme très
varié (Chopin, Ravel , Debussy et Mous-
sorgsky), il mettra en pleine valeur tou-
te la gamme des sonorités du nouveau
piano Steinway et Sons que la Société
d'émulation vient d'acquérir et qu'elle
inaugurera officiellement ce jour-là.

Formé par Marguerite Long et Ed-
win Fischer, Harry Tatyner j oue régu-
lièrement avec les ensembles symphoni-
qus les plus importants de Suisse, de
Belgique du Portugal , de Grande-Bre-
tagne, d'Autriche, de Tchécoslovaquie, de
Yougoslavie, de Roumanie et même
d'Amérique et d'Afrique. Auprès de la
critique et du public , il passe pour l'un
des plus talenttueux pianistes contem-
porains.

Harry Datyner inaugure
le nouveau piano

de concert

IJBUH..H.1 B
Il a failli se rendre

à la Nouvelle-Orléans
(sp) Récemment, le service des variétés
de la Radio Suisse romande, avec la
collaboration du « Club Soleil », a orga-
nisé un concours de ja zz  intitulé « Ren-
dez-vous à la Nouvelle-Orléans ». La f i -
nale, disputée le 15 avril, a mis aux
prises deux jeunes professeurs, M.  Alain
Boucherie, de Lausanne, et M.  André
Berthoud , de Neuchâtel. Le premier l'a
emporté de justese et a gagné un vo-
yage de seize jours aux Etats-Unis avec
une longue escale à la Nouvele-Orléans
à l 'époque de son festival de ja zz an-
nuel. Quant à M.  Berthoud, enfant de
Fleurier et ancien p rofesseur au Colège
régional de son village, il a obtenu le
second p rix, soit un abonnement gén éral
au prochain Festival de ja zz à Montreux.
Mais, il ne s'en est fai l i  que de deux
ou trois noms de ja zzmen à identifier
dans une formation pour que M.  Ber-
thoud l'emporte et puisse se rendre dans
la citadele du ja z  classique.

Fausse alerte
(c) Hier au début du matin , les premiers
secours ont été mis sur pied. C'était une
fausse alerte. En effet , un appareil auto-
matique d'alarme s'était déclenché sous
l'effet de la chaleur provoquée par le tra-
vail dans une usine de la rue des Mou-
lins.

(c) Six membres du Ski-club de Couvet
ont pris part, dimanche, au 22me tro-
phée du Muveran.

Une patrouille a pris le départ en ca-
tégorie lourde aux Plans-sur-Bex de très
bonne heure pour accomplir 29,2 kilomè-
tres réels et 46 kilomètres sur un par-
cours modifié à cause des chutes de neige
de la semaine passée. Ces trois skieurs,
Jean-Pierre Zurcher, Willy Bouquet et
Claude Jornod se sont classés 28me sur
66 dans le temps de 4 h 26 minutes.

Une autre patrouille a disputé le 22me
trophée du Muveran en catégorie légère
(23,4 km réels et 34,5 km efforts). Cette
équipe formée de Marcel Heyer, Charles-
H. Sandoz et Serge Droz a mis 4 h 15
pour faire son dur parcours (modifié lui
aussi) et s'est classée 23 sur 29.

Ces dix skieurs du Ski-club de Couvet
n'ont pas gagné, mais ils ont acquis une
victoire sur eux-mêmes en surmontant tou-
tes les difficultés rencontrées au cours de
la course. Et c'est bien là l'essentiel de
cette participation au 22me trophée du
Muvernn.

Bons résultats des
skieurs-patrouilleurs



Les questions qui se posent
dans les districts du Haut

après les élections du week-end
De notre correspondant :
La fête est finie. A la Chaux-de-Fonds

et au Locle, le temps est à la réflexion.
Le vent violent qui balaie les rues a souf-
flé également pas mal d'illusions. Les in-
dépendants après s'être attaqués au projet
Cridor, comprennent que l'arme était à dou-
ble tranchant. Ils ne manquaient pourtant
pas d'arguments, mais en jetant le discré-
dit sur l'autorité communale, ils se sont mis
bon nombre d'électeurs à dos.

LA SURPRISE
La grande question qui se posait dans

les deux districts du Haut avant les élec-
tions au Grand conseil , était de savoir quels
partis feraient les frais de la diminution de
la représentation , diminution provoquée par *
la baisse de la population. On est fixé à
présent, mais la surprise est de taille. A la
Chaux-de-Fonds, les socialistes qui avaient
douze sièges en perdent un , les popistes ,
eux, font les frais de deux députés et ne
sont plus que six. Les radicaux, par contre,
reprennent le dessus. Alors qu 'eux-mêmes
craignaient le pire, ils obtiennent un siège
de plus qu'en 1965 : soit 6 sièges.

Le P.P.N. et le parti libéral couchent sur
leurs positions qui demeurent aussi fermes et
vigilantes que par le passé. Au Locle, les
socialistes ont fai t les frais de la diminution
des députés. Ils ne sont plus que cinq, pour
six P.P.N. et deux popistes.

LE ROLE DES INDÉPENDANTS
A quoi tient cette évolution ?
A de nombreux facteurs sans doute : tels

l'affaire tchécoslovaque qui a sans doute
joué un rôle important dans l'attribution des
suffrages popistes. Mais aussi la lutte entre
P.O.P. et socialistes n'a pour finir , ainsi que
l'on pouvait s'y attendre , en rien redoré le
blason de ces partis. Surtout, il faut bien
admettre que l'apparition des nouveaux par-
tis dans un certain sens a faussé le débat ,
toute comparaison devenant ainsi hasardeuse.
11 est cependant évident que les indépendants
d'une part, mais aussi les chrétiens-sociaux
de l'autre , ont , dans les districts du Haut ,
littéralement pillé la gauche. Cela se véri-
fie parfaitement si l'on constate qu 'hormis
le P.O.P. et le parti socialiste, tous les
partis traditionnels ont augmenté leurs suf-
frages à la Chaux-de-Fonds. Les indépen-
ddants ont donc conquis un cercle électo-
ral plus vaste que prévu. En se plaçant
délibérément dans l'opposition , ils ont rallié
bon nombre de suffrages traditionnellement
réservés au P.O.P. Que le P.O.P. ait perdu
le plus grand nombre de suffrages à la
Chaux-de-Fonds où les indépendants ont été
le plus actif , est à ce titre révélateur.

Au Locle , il en va différemment , car la
clientèle popiste est assurée de longue date :
tout au plus doit-on relever que M. Laurent
Donzé, le dauphin présumé de M. Frédéric
Blaser , au Conseil communal , a obtenu son
mandat de député , chassant en cela M. Alois
Brigadoi.

Usure du pouvoir pour les socialistes ?
Le problème socialiste paraît d'un tout

autre ordre d'idées. Si la perte d'un député
au Locle apparaît logique , en raison de la
diminution de la représentation , et surtout
de la forte implantation des P.P.N. et des
popistes , à la Chaux-de-Fonds en revanche
le mal paraît plus profond. En un mot ,
on peut parler d'usure du pouvoir. La ges-
tion communale a trop souvent prêté le
flanc à la critique pour ne pas décevoir.
Les socialistes sont-ils capables actuellement
d'assumer leurs lourdes responsabilités à la
Chaux-de-Fonds ? Nombre de personnes en
doutent. Cette suspicion se retrouve dans
les résultats des dernières élections. En effet ,
en 1961, aux élections cantonales, les socia-
listes obtenaient 35,4 pour cent des suffra-
ges, en 1965 cette proportion n'était plus que
de 34,9 pour cent , pour tomber l'an passé
aux élections communales , à 29,5 pour cent.
Enfin dans ce dernier scrutin que nous ve-
nons de vivre , ils sont à 31,1 pour cent.
Un mieux tout relatif. Le choix des can-
didats sur les listes socialistes a peut-être
aussi fortement pesé dans la balance.

Quoi qu 'il en soit , un parti triomphe :
les radicaux qui ont sans doute le mieux
profité des dissidences de la gauche.

Les questions qui se posent
A présent que la situation s'est clarifiée,

bon nombre de questions se posent pour
l'avenir. Quelle va être l'attitude des indé-
pendants ? Resteront-ils sur un échec ou bien
remettront-ils ça ? Dans les coulisses, ils au-
raient , après l'expérience faite par les chré-
tiens-sociaux , laissé entendre que la prochai-
ne fois ils chercheraient sans doute ira
apparentement. Les radicaux recueilleront-ils
dans leur giron ces enfants perdus? A
moins que ce centre gauche, cette puissan-
ce qui se dessine lentement par dessus la
Vue-des-Alpes ne devienne réalité plus ra-
pidement que prévu.

Mais d'ores et déjà , il faut bien consta-
ter que le climat n'est pas au beau fixe
entre radicaux et P.P.N. Et l' annonce de
la venue d'un groupe radical au Locle n'a
rien arrangé.

Dernière question qui se pose encore a-
près ces élections : quel successeur sera trou-
vé à M. Béguin au Conseil communal de
la Chaux-de-Fonds ? La valse hésitation se

poursuit encore entre deux candidats , l'un
jugé trop vieux et l'autre trop jeune. Mais
quoi qu 'il advienne , le départ de M. Bé-
guin ne manquera pas d'être regretté. Il
avait mis de l'ordre dans bien des do-
maines. Dommage que ce soient toujours
les meilleurs qui partent.

Ajoutons encore que privé dans doute
de la présidence du Grand conseil qui de-
vait revenir à Mme Greub , le P.O.P. aura
une petite consolation puisque M. Roulet ,
le doyen, prononcera le discours d'ouver-
ture de la prochaine session. En tant que
2me vice-président , M. Pierre Aubert pren-
dra sans doute la présidence. D. E.

La paroisse catholique romaine
a tenu ses assises annuelles

La communauté catholique a tenu à la
salle Marie-Thérèse , son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. André
Noirjean , président du Conseil de paroisse.

Après que M. Ephrem Jobin eut donné
lecture du procès-verbal , M. Noirjean sa-
lua dans la nombreuses assistance la pré-
sence des abbés Genoud et Meigniez, du
père de la mission espagnole ainsi que le
nouveau président du rectorat des Brenets,
M. Gilbert Déhon. Le président présenta les
excuses de M. G. Cattin, membre du Con-
seil et de Mlle Gutknecht , secrétaire pa-
roissiale.

L'événement marquant de l'année a été
la bénédiction, le samedi 18 mai, de la
chapelle des Apôtres, cérémonie présidée par
Mgr E. Taillard , vicaire général représen-
tant l'évêché. Puis M. Noirjean énuméra les
nombreuses manifestations de la paroisse :
courses, camps, soirées, matches au loto, loi-
sirs pour personnes âgées, réunion des Cé-
ciliennes. Chaque mouvement est conscient
de faire quelque chose pour la communau-
té. Le Conseil de paroisse n'ignore rien do
ces activités et les encourage. Le clergé ,
lui , a une belle et grande responsabilité spiri-
tuelle. Est-il toujours bien compris ? On
ne saisit pas toujours tous les problèmes aux-
quels nos prêtres doivent répondre et par-
fois résoudre. Parlant de l'évolution rapide
de la science et de ses nombreuses possibi-
lités et découvertes, M. Noirjean dit que
l'homme est devenu un surhomme. Mieux
vaut demeurer les deux pieds sur la terre
et chercher à instaurer cette paix qui ne
peut germer que dans un climat d'amour ,
de charité et de concorde entre les peuples.

M. Noirjean a rappelé le passage au Lo-
cle de S.E. Mgr Charrière , lors de la céré-
monie de la confirmation. II était assisté
de Mgr Taillard et du curé Dortail de la
Chaux-de-Fonds.

C'est par un grand merci que M. Noir-
jean a terminé. Merci à l'adresse de ses col-
laborateurs, du curé , de ses abbés, des mis-
sionnaires italien et espagnol , de Mmes
Gutknecht et Gaillard et des nombreuses
personnes qui participent activement à la
vie de la communauté.

UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE
Il appartenait à M. Marcel Bouverat ,

caissier, de présenter les comptes d'exploita-
tion, les fonds de paroisse et des immeu-
bles. T ot a 1 d e s  produits (recettes)
81,244 fr. 90 ; charges totales 49,070 fr 25;
soit un total de 32,174 fr. 65.

Le prélèvement pour amortir partielle-
ment la construction de la chapelle des
Apôtres est de 10,461 fr . 10 ; le boni net
(viré au capital fonds par oissial) est de
21,713 fr. 55 ; le déficit d'exploitation de
la maison des jeunes est de 9678 fr. 10
dont 7,772 fr. 95 ont été pris en charge
par le fonds de paroisse. L'exploitation de
l'immeuble Jeanneret 38 a laissé un boni
de 4582 fr. 95 viré à capital immeuble
Jeanneret 38.

LES COMPTES
Le bilan au 31 décembre 1968 a un to-

tal à l'actif de 354,065 fr. 60 comprenant
les comptes : disponibles , fonds paroisse ,
chapelle des Apôtres, immeuble Jeanneret
38, débiteurs titres. Au passif 354,065 fr. 60
comprenant : créanciers , capital fonds de
paroisse, maison des jeunes , immeuble Jean-
neret 38, domaine le Creux. Les troncs et
quêtes ont produit 33,888 fr. 40 ; vente et
lotos 26,673 fr. 30, subside communal 2000 fr.
(il sera de 3000 fr. en 1969). L'année a
donc été bonne. 1969 sera marquée par de
nouvelles charges (remplacement de la
chaudière à l'église, façades à refaire à la
cure et à l'église).

Au nom des contrôleurs des comptes, M.
Edgar Arrigo a demandé que décharge soit
donnée au caissier. Il a aussi demandé l'ap-
probation des trois rapports.

UNE BELLE DONATION
A METTRE EN VALEUR

Le président M. Noirjean a donné ensui-
te à l'assemblée les renseignements désirés
sur la donation, par testament, et dont la
paroisse catholique romaine du Locle a été
la bénéficiaire de la part de feu Léon Si-
mon-Vermot , ressortissant du Cerneux -
Péquignot , ancien directeur de banque à
Genève, décédé le 23 juin 1968. Le testa-
teur léguait son domaine du Creux sur
la commune du Cerneux-Péquignot , avec
une parcelle sur celle de la Chaux-du-Mi-
lieu. Une clause prévoit que la paroisse du
Locle n'est autorisée à vendre ce domai-
ne qu 'après une vingtaine d'années et qu 'il
doit être exploité par le fermier actuel M.
Claude Billod ou ses enfants.

Ce vaste et beau domaine comprend une
ferme, des prés, des pâturages, des forêts.
C'est un beau don à mettre en valeur car
la fe rme est à restaurer totalement. Les
charges nécessitées par cette mise en va-
leur nécessiteront un emprunt mais les in-
térêts et les amortissements seront couverts
par des coupes de bois et le loyer payé par
le fermier.

FEMMES AU CONSEIL
DE PAROISSE

De jeunes . progressistes » par l'organe
de M. Georges Vermot désirent que des da-
mes soient élues au Conseil de paroisse
dont le nombre serait porté de 11 à 13,
qu'une messe soit dite le samedi et que de
temps à autre les jeunes aient une messe
chantée accompagnée de .... guitares. Ces
questions n'étant pas à l'ordre du jour se-
ront reportées à l'assemblée de l'an pro-
chain où le Conseil est réélu. Mais l'assem-
blée a donné un préavis favorable aux deux
premières questions. Le curé Beuret vou-
drait que la messe du samedi soit dite à
17 h 15. Il était intéressant de constater
combien les paroissiens s'éveillent à leur
responsabilité.

L'assemblée a ensuite procédé au rempla-
cement du caissier de la paroisse , M. Mar-
cel Bouverat qui quitte la localité. U sera
remplacé par un jeune , M. Alex Kliemke.

Enfin , le curé Beuret a donné quelques
chiffres qui caractérisent l'activité de la

paroisse laquelle vient de franchir le cap
des 7000 membres. 132 enfants ont été bap-
tisés, 109 ont fait leur première commu -
nion 55 mariages ont été célébrés dont
43 au Locle, 16 paroissiens sont décédés en
1968. Plus de 1000 enfants sont astreints au
catéchisme. Le curé Beuret a constaté com-
bien l'exercice du ministère a changé de-
puis seulement vingt ans. Il remercia ses
deux vicaires, les prêtres des missions ita-
lienne et espagnole ainsi que tous ceux
qui, dans la paroisse travaillent à son dé-
veloppement.

CINÉMAS. — Ritz : Je vais, je tire et je
reviens.

Corso : Roméo et Juliette.
Edcit : Pendez-les haut et court.
Scala : Le Refroidisseur de dames.
Plaza : Quand les aigles attaquent.
PHARMACIE D'OFFICE : Burki Charles

Naine 2a.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : Le 2 10 17 renseigne.
EXPOSITION : Bernard Bygodt , peintre au

club 44.

Prises de drapeaux dans le Val-de-Ruz

TËTE-DE-RAN : ils auraient pu saluer le drapeau face aux Alpes, mais c'est le brouillard qui est venu
glacer les crânes sans casque. FONTAINEMELON : le bat. fus. 225. qui sera stationné à Dombresson,

Chézard, Savagnier et Fontaines.

Le Val-de-Ruz, hier matin , avait l'air
de vivre en état de siège : à chaque car-
refour , des détachements de soldats ; dans
chaque virage , une jeep ou un tout-ter-
rain. De nombreux soldats neuchâtelois mo-
bilisaient pour leur cours de répétition, et
il est maintenant facile de reconnaître quel-
les localités hébergent pour quelque temps
une ou deux compagnies : à chaque fois,
un terrain situé un peu en dehors , habi-
tuellement désert , a été transformé en parc
à véhicules - civils. On croit bien volon-
tiers que le canton compte un véhicule
à moteur par habitant. Combien par hom-
me de troupe , par officier ?

Plusieurs unités , dès le matin , ont pris
possession de leur étendard , qui ont cla-
qué dans un vent aigrelet. La neige et le
brouillard n'étaient pas loin et rien que
d'y penser, les fanfaristes en ont eu les
doigts gourds.

A Cernier , le gr génie 42, commandé
par le major Brunner , a défilé à travers
une partie du village. Il sera stationné
partie dans le Val-de-Travers , partie dans
le Val-de-Ruz. Outre sa participation aux
exercices de l'infanterie , il travaillera à
améliorer les installations existantes aux
Pradières.

A Fontainemelon , le major de Rouge-
mont a fait la connaissance du bat fus.
225, à la tête duquel il remplacera le
major Stellin , blessé. Des officiers de la
br fr 2 entouraient le colonel Hotz, de

Neuchâtel , commandant du rég. 8, qui a
assisté à chaque prise du drapeau.

A Tête-de-Ran , c'est un bataillon fri-
bourgeois , le bat fus 224 qui a entendu
une harangue de son chef , le major Leh-
neer. Le conseiller d'Etat Ducotterd , de

Le gr. génie 42 défile à Cernier. (Avipress - A.B.)

Fribourg, avait exprimé le désir d'assister
à la cérémonie , mais a dû s'excuser, rete-
nu qu 'il était par d'autres obligations.

Des représentants des autorités de cha-
que commune où seront logées les dif-
férentes unités avaient tenu à assister aux
prises de drapeaux de leurs futurs hôtes.

La Chaux-de-Fonds : des milliers d'écoliers
ont repris le chemin de l'école

Le centre IM.C

La pluie, le vent n 'auront en rien
fait regretter les vacances aux milliers
d'écoliers qui ont repris hier le che-
min de l'école.

Le Gymnase cantonal qui attend avec
impatience de pouvoir entrer dans son
nouvel habit qui commence à prendre
forme sur les hauteurs de Bois-Noir
accueille 362 élèves dont 120 nou-
veaux qui commencent leur cinquième
année secondaire. Comment se répar-
tissent les élèves ? 195 ont choisi la
branche littéraire. 92 seulement sont
tentés par l'esprit scientifique et 75
sont venus grossir les rangs de la pé-
dagogique. Les écoles secondaires , elles
accueillent quelque 2000 élèves qui se
répartissent dans quat re centres soit aux
collèges de Bellevue - Crêtets , centre
Numa-Droz et centre des Forges.

Le collège de Bellevue est spéciale-
ment réservé à la section préprofes-
sionnelle. Parmi ces 2000 élèves dont
l'âge varie entre 12 et 16 ans, 300 ont
choisi la branche scientifique, 400 sont
en classique, 350 à 400 en moderne,
et la préprofessionnelle qui comprend
aussi pendant la Ire année la section
moderne est forte de 900 élèves.

Dans le degré primaire, la rentrée
s'est opérée dans le calme. Tout au
plus faut-il déplorer que bon nombre
de professeurs soient précisément ac-
tuellement sous les drapeux. Toutes

précautions ont cependant été prises
pour assurer la relève.

Les 2700 élèves que compte le de-
gré .primaire ont donc gagné hier leurs
écoles situées dans leurs quartiers res-
pectifs. 540 ont à affronter pour la pre-
mière fois les bancs de l'école et sa
discipline... Le collège des Poulets
vient d'ouvrir ses portes. Pour l'ins-
tant , il compte cinq classes qui peuvent
accueillir 140 élèves. Les plus petits
aussi ont quitté leurs foyers et les ju-
pes maternelles pour gagner les jar-
dins d'enfants qui poussent à une ra-
pidité incroyable dan s la plupart des
quartiers . Actuellement , la ville en comp-
te 19. Trois viennent d'ouvrir leurs
portes : un dans le quartier de Bel-
Air, un autre est venu s'ajouter à ce-
lui qui existait déjà dans l'ancien col-
lège de Bonne-Fontaine, cependant qu 'un
deuxième jardin d'enfants , nom prédes-
tiné, s'installait dans l'immeuble 23 de
la rue Jardinière. Au total , tous ces
jardins d'enfants accueillent quelque 400
futurs écoliers. Une ouverture qui a
fait moins de bruit mais qui est pour-
tant digne d'être relevée est celle du
centre IMC. Dans ce bâtiment, d'une
conception des plus rationnelles , une
soixantaine d'enfants handicapés dont
envi ron une cinquantaine d'internes re-
cevront les soins que justifie leur état
et pourront suivre l'enseignement qui
correspond à leurs possibilités. Une gran-
et belle réalisation. D. E.

= Le nouveau collège de la Jaluse. (Photos Avipress - Bernard) n
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Le collège multilatéral de Cernier pourrait être
mis en chantier à la fin de Tété prochain si...

De notre correspondant :
A la fin du mois de décembre 1968

le Conseil général de Dombresson devail
se prononcer sur deux points important ;
concern ant le collège multilatéral de Cer-
nier à savoir : un emprunt de 500,000 francs
destiné au paiement du terrain (sur le-
quel serait érigé le nouveau collège) et
au financement des frais d'étude et un
emprunt de 8,800,000 francs destiné à
couvrir les frais de construction.

Rappelons que le syndicat intercommu-
nal dont font partie les communes de
Cernier , Chézard - Saint-Martin , Dombres-
son, Villiers, le Pâquier , Fontaines, Fon-
tainemelon, les Hauts-Geneveys et Boude-
viliers a été créé en 1967 et que le règle-
ment général relatif à l'institution d'un
Centre scolaire au Val-de-Ruz a été adop-
té par toutes les communes intéressées.

L'article 25 du règlement précise :
Le syndicat contractera les emprunts né-

cessaires à la construction et à l'exploita-
tion du Centre scolaire. Les décisions du
syndicat qui créent un engagement finan-
cier extraordinaire à la charge des membres
ou qui se rapportent à un emprunt doi-
vent être approuvées par les Conseils gé-
néraux de chacune des communes membres
et par le Conseil d'Etat.

Enfin , l'article 34 stipule :
« Après 20 ans, chaque commune a le

droit de se retirer du syndicat pour la
fin d'une année civile, moyennant avertisse-
ment de deux ans. Les membres sortants
perdent tous droits à l'avoir social. Si le
retrait entraîne une augmentation trop im-
portante de charges, pour les communes
restantes, il peut être refusé tant que l'amor-
tissement des constructions n'aura pas été
effectué. Le Conseil intercommunales! com-
pétent pour en décider. •

L'un des principaux organes du syndi-
cat est le Conseil intercommunal dont la
principale attribution est la suivante :
art. 8, lettre b : il se prononce sous ré-
serve d'approbation par les communes in-
téressées et par le Conseil d'Et at ;

— sur les acquisitions et les aliénations
d'immeubles ;

— sur les engagements financiers ;
— sur les modifications du règlement

général.
A la fin d'octobre 1968, le Conseil in-

tercommunal votait à l'unanimité trois arrê-
tés qui concernaient le premier, l'achat
du terrain sur lequel serait érigé le centre,
le deuxième un emprunt de 500,000 francs
destiné à payer le terrain et à financer
les travaux d'études et de préparation du

dossier et le troisième, un emprunt de
8,800,000 francs pour la construction et
l'aménagement du centre. Ces trois arrêtés
devaient être soumis à l'approbation des
neuf communes.

De ces neuf communes, sept à savoir
Cernier, Fontainemelon, les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers , Chézard - Saint-Martin , Vil-
liers et le Pâquier ont ratifié les décisons
du Conseil interco mmunal.

La commune de Fontaines a refusé une
première fois d'entrer en matière et la
deuxième fois en a refusé l'emprunt de
8,800,000 fra n cs. La commune de Dom-
bresson, à son tour en a fait de même
pour la deuxième fois au cours de sa
séance du 18 avril dernier.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?
Nous croyons savoir qu 'un courant fa-

vorable se dessine dans la commune de
Fontaines en faveur du collège multila-
téral et il se pourrait fort bien que d'ici
peu un vote affirmatif cette fois inter-
vienne au cours d'une prochaine séance
du Conseil général de cette localité.

Quant à Dombresson , la situation de-
meure embrouillée. Que va-t-il se passer ?
Nous en parlerons dans un prochain arti-
cle.
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Prise de drapeau
aux Ponts-de-Martel

Les quatre cents hommes du bat. fus. 226,
sous les ordres du major Louis Rossel, ont
participé lundi , à 17 heures, à la prise du
drapeau .

Sous une pluie battante, les hommes du
major Rossel ont écouté sa harangue , plus
particulièrement axée sur les derniers événe-
ments mondiaux et la vigilance dont il faut
faire preuve face à une désintégration mo-
rale pratiquée par certains.

Ces troupes stationneront une quinzaine
de jours dans le canton. Formons avec le
major Rossel le vœu que le temps soit plus
clément.

Nouvelle année scolaire
(c) C'est jeudi dernier que le collège et
le pavillon scolaire réservé à la section
préprofessionnelle intercommunale ont ou-
vert leurs portes pour la nouvelle année
scolaire. Les élèves ont été répartis dans
les classes de la manière suivante :

Ire primaire : Mme Lucette Gaberel ;
2me primaire : Mme Nicole Bauer ; 3me
primaire : Mlle Marguerite Besson ; 4me
primaire : M. Michel Rognon ; 5me pri-
maire : M. Jean-Jacques Spohn ; Ire mo-
derne-préprofessionnelle : M. Marc Nicolet
et M. Gilbert Gruber ; 2me préprof. : M.
Maurice Evard ; 3me préprof. : M. Serge
Bouquet ; 4me préprof : M. Germain Di-
vernois.

Classe de développement : Mme Chal-
landes.

L'enseignement ménager sera dispensé par
Mlle Claire Soguel.

Les leçons de travaux à l'aiguille ont
été attribuées, comme précédemment à
Mmes Veuve , de Fontainemelon ; Amez-
Droz, de Chézard ; Fallet , de Dombresson.

Soirée théâtrale
(c) Organisée par la Fabrique d'horloge-
rie de Fontainemelon, au profit de l'hô-
pital de Landeyeux, une soirée théâtrale
a attiré, samedi dernier, quelque 200 per-
sonnes à la salle de spectacles. Les co-
médiens-copains de la Théâtrale de Bienne
ont présenté 3 comédies en 1 acte : Le
Tombeau d'Achille (A. Roussin), Le Plus
Saisi des trois (C. de Richter) Edouard
et Agrippine (R. de Obaldia) . Les spec-
tateurs ont apprécié le divertissement plein
de gaîté qui leur était offert dans des
décors auxquels la mention bien a pu être
attribuée.

Après les vacances de printemps (elles
ne furent ensoleillées que les tout pre-
miers jours) les enfants des écoles ont
repris hier le chemin des collèges. 243
« pioupious », c'est ainsi que l'on désigne
ceux qui se rendent à l'école pour la
première fois, ont été répartis dans trois
collèges ; quat re classes de 26 élèves au
collège primaire deux classes à la Jaluse
et enfin trois classes de 26 à 27 élèves
au centre scolaire des Jeanneret. Hier ma-
tin , accompagnés de leurs mamans, ces
nouveaux élèves se sont rendus à l'école
et ont pris contact avec leur maîtresse. Pas
de gros drames. Ici quelques pleurs, là
une maman émue qui retient une larme
qui perle au coin des yeux pour ne pas
communiquer son émotion à son chéru-
bin. Y a-t-il parmi ces 243 enfants (quel-
ques-uns ont fait faux bond !) un futur
champion de l'assiduité comme ce Geor-
ges-Henri Perrenoud lequel, fait rare, a
terminé ce printemps sa scolarité sans
avoir manqué l'école ne fût-ce qu 'une heu-
re.

Ajoutons que l'effectif total à la ren-
trée est de 1500 élèves dont 1100 envi-
ron pour l'école primaire et 460 pour
l'école préprofessionnelle. Pour la rentrée
d'août , l'école primaire bénéficiera d'un nou-
veau collège au Verger comptant cinq
classes.

La rentrée des classes
à l'école primaire

A l'école
(c) Les élèves de l'école seconaire de Cer-
nier ont repris le chemin du collège hier
après-midi et ceux de l'école primaire ce
matin. Concernant la classe de 1ère année ,
le département de l'instruction publique a
fait appel à Mme Marie-Lise Dapples-Jost
pour remplacer Mlle Monique Rossel. 20
nouveaux écoliers font aujourd'hui leur en-
trée à l'école primaire.

C'était jour de foire...
(c) Hier c'était jour de foire à Cernier.
Et pourtant rien ne différenciait ce jour
des autres si ce n'est un carrousel et deux
bancs installés au sud de l'hôtel de ville.
Le Conseil communal avait pris la décision
de supprimer la foire d'automne. Celle de
printemps subira-t-elle le même sort ? Tout
le laisse supposer.

Diplôme fédéral
(sp) Au mois de mars a eu lieu à Lausan-
ne la 23me session romande des examens
fédéraux pour l'obtention du diplôme de
comptable. Sur 41 candidats , 28 ont obte-
nu le titre dont M. Jacques Mouchet des
Geneveys-sur-Coffrane.

Sérénade
(sp) Mercredi dernier le chœur mixte a
donné une sérénade fort appréciée aux ma-
lades de l'hôpital de Landeyeux.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.



Ici fut retrouvé M. Bieri. Ces décombres proviennent de l'avant de
la locomotrice. Ils se trouvaient à une vingtaine de mètres du point

de choc. (Avipress - Gremaud)

C'est alors que survint, venant de la
route Morat-Berne, un grand transport
de billes de bois de l'entreprise de M.
Paul Fasel-Pillonel, à Vulssens (Broyé
fribourgeoise). Le camion était con-
duit par M. Fasel lui-même. Arrivé à
proximité du passage à niveau, qui est
équipé de signaux optiques et acousti-
ques, le transport de bois ralentit sem-
ble-t-il beaucoup trop tard, soit que le
chauffeur n'ait pas aperçu le train qui
arrivait sur sa droite, soit que les
freins du camion n'aient pas fonction-
né correctement.

Se rendant compte qu 'il ne pouvait
s'arrêter avant le passage à niveau, le
chauffeur remit alors les gaz pour ten-
ter de passer avant le train. Chargé de
billes de bois pesant plusieurs tonnes,
le camion n'eut pas la puissance néces-
saire, et l'effroyable collision se pro-
duisit entre l'avant de la locomotive et
le côté droit du camion.

Sur trente mètres les billes de bois parsemées dans le champ en
bordure de la voie ferrée ! Avec, par-ci par-là, des parties de trac-
teur, de remorque, de motrice électrique. (Avipress - Baillod)

Le choc fut épouvantable. A ce mo-
ment, le train venait de donner un
coup de frein , mais sa vitesse selon le
tachygraphe était encore de 60 à 65
km-h. Il semble même, selon des té-
moins, que le mécanicien eut le temps
d'actionner le sifflet de la locomotrice.
Ces mesures désespérées étaient, hélas ,
dérisoires.

Le camion fut happé de plein fouet.
Son chargement fut dispersé, tandis
que la cabine, où se trouvaient deux
hommes, fut traînée sur une centaine
de mètres, tout diabord devant la lo-
comotrice, avant d'être écrasée par cel-
le-ci, le camion broyé s'enfonçant dans
le ballast.

L'avant de la locomotrice avait es-
suyé le premier choc, celui des billes de
bois elles-mêmes. Il fut littéralement
arraché, les trois hommes qui s'y trou-
vaient étant tués sur le coup, déchique-
tés pour deux d'entre eux. Des billes
de bois de près d'un mètre de diamè-

tre furent brisées comme des fétus,
l'une d'elles râpant un vagon contenant
une quarantaine de voyageurs, lesquels,
par une chance extraordinaire, en fu-
rent quittes pour la peur.

DEVANT LEURS ENFATS
Un spectacle affreux s'offrit aux pre-

miers témoins. L'un des occupants de
la locomotrice, M. Bieri , avait été éjec-
té. 0<n le retrouva à droite de la voie,
à une vingtaine de mètres du point de
choc, parmi les débris de l'avant de la
locomotrice. Les deux autres occupants
de la cabine de pilotage du train, MM.
Zehnder et Kuhn , étaient morts à leur
poste de travail.

Quant aux occupants du camion , ils
étaient broyés dans leur cabine. M. Ni-
colet put en être extrait vers midi ,
après que les ferrailles tordues eurent
été sciées. Quant à M. Fasel, il fallut
quatre heures d'efforts pour parvenir
à le dégager. Deux de ses enfants hor-
rifiés étaient présents. Ce n 'est que

lorsqu 'à l aide de trois draisines et
d'un camion-grue, la locomotive put
être remise sur ses rails, que le corps
de M. Fasel put enfi n être retiré des
fers tordus.

Deux paysans qui labouraient le
vhamp proche de la voie CFF, MM.
Edouard et Roland Fasnacht, assistè-
rent à la collision, lis nous ont confir-
mé l'exactitude du récit. Encore ne
peut-on être certain du déroulement,
puisque les cinq témoins directs sont
décédés. Quant aux voyageurs, ils ont
été transportés à Morat par un car.

LES VICTIMES
L'identité des personnes décédées est

la suivante : M. Paul Fasel, 53 ans, ma-
rié, domicilié à Vuissens ; M. Bernard
Nicolet , 38 ans, célibataire, domicilié
à Vuissens ; M. Hans Zehnder , mécani-
cien chef , 16 ans, marié, domicile à
Berne ; M. Jean-Pierre Bieri, 43 ans, do-
micilié à Payerne ; M. Juerg Kuhn , 25
ans, célibataire, domicilié à Berne.

Les restes du camion complètement disloqué gisent à quelques mètres
de la voie ferrée.

(Photo ASL)

Effroyable tragédie du rail

LE MUR DU SILENCE CAMOUFLE
LES TROUPES JURASSIENNES !

Des troupes jurassiennes sont entrées
en service hier matin à Deïémont et
dans les villages voisins , alors que les
cadres des mêmes unités se trouvent dé-
jà sous les drapeaux depuis la fin de
la semaine dernière. Comme il s'agit
de soldats jurassiens, nous pensions qu'il
pouvait être intéressant de donner dans
nos colonnes un reflet de ce service.
Dans le but de prendre des renseigne-
ments à source sûre , nous avons donc
cherché à nous mettre en rapport avec
l'officier chargé des contacts avec la
presse , comme nous l'avons fait chaque
fois que des troupes ont servi dans la
région notamment lors des cours de ré-

pétition des unités neuchâteloises. Mais
tandis qu 'alors nous avions été accueil-
lis à bras ouverts, qu'on avait mis à
notre disposition un véhicule et un of-
ficier chargé de nous donner tous les
renseignements que nous demandions
et de nous faire visiter ce qui pouvait
nous intéresser , nous nous sommes
heurté, hier, à un mur de silence. De
téléphone en téléphone, nous sommes
pourtant entrés en contact avec le bu-
reau du régiment d'où on nous a fina-
lement rappelé pour nous dire qu 'il
n 'était pas possible de divulguer des
renseignements du genre de ceux que
nous sollicitions , et pour nous donner

l'adresse de l'officier de presse de la
brigade frontière 3, un major qui ne
peut être atteint, paraît-il , que par
voie postale !

A l'heure où partout un effort est
fait pour rendre l'armée plus populai-
re — et il y aurait dans ce domaine
un travail particulier à faire dans le
Jura — à l'heure où on invite les pa-
rents et les amis des soldats à des
journées de visite de la troupe, des lo-
caux et du matériel , les tergiversa-
tions auxquelles nous nous sommes
heurté hier ne sont guère encoura-
geantes.

Bévi

Incendie dans une ferme à
la frontière franco-suisse
De notre correspondant :

Hier matin, peu après 5 heures, les ha-
bitants de la ferme de Beauregard, pro-
priété de M. Gûdel , située à la frontière
française sur le territoire de la commune
de l-'aliy, furent réveillés par une épaisse
fumée qui s'échappait d'une pièce de l'ha-
bitation. Ils firent appel aux pompiers de
Fahy qui constatèrent immédiatement qu'il
était impossible de pénétrer à l'intérieur du
bâtiment sans masque à oxygène. C'est alors
que les premiers secours de Porrentruy fu-
rent mandés d'urgence. Une douzaine d'hom-
mes arrivèrent avec le nouveau camion ton-
ne-pompe mis en service il y a un mois
environ. Ils pénétrèrent avec des masques
à l'intérieur et purent, grâce aux 2400 li-
tres d'eau en réserve dans leur camion,
éteindre le feu qui consumait déjà les plan-
chers de la ferme et certaines parois de
bois. Les dégâts sont estimés à une cin-
quantaine de milliers de francs. L'incendie
est dû à une défectuosité de la cheminée.

La ferme de Beauregard, qui abrite deux
familles, est une vieille construction de sty-
le ajoulot qui avait la particularité d'être
à cheval sur la frontière franco-suisse. La
ligne de démarcation passait en effet à
l'intérieur même de la maison. Cette si-
tuation fut corrigée il y a quesques an-

nées et les bornes reculées jusqu'à l'ex-
térieur du bâtiment.

Nous profitons de l'occasion pour signa-
ler que le commandant du corps de sa-
peurs-pompiers de Porrentruy, le major Baer,
qui avait été brûlé au visage et aux mains
lors d'une récente intervention dans une
usine de Porrentruy, est sorti de l'hôpital
après une quinzaine de jours de soins. Le
sapeur Tournier, lui aussi atteint de brû-
lures uni premier et deuxième degrés aux;
mains 'et à la fHce _ est encore hospitalisé'."

L'école de Roche- d'Or est
fermée jusqu'à nouvel avis...

L'école de Roche-d'Or est fermée jusqu'à nouvel avis.
(Avipress - Bévi)

< Fermée jusqu 'à nouvel avis « uu-
rait-on pu inscrire sur la porte de cet-
te école dont les élèves, depuis tantôt
une semaine et jusqu 'à une date indé-
terminée mais qui n'est certainement
pas très proche, peuvent impunément
courir bois et bosquets. Il s'agit en ef-
fet de l'école de Roche-d'Or, en Ajoie ,
qui a été fermée mercredi dernier jus-

qu'au moment où la plainte déposée à
la suite de la nomination de l'institu-
teur sera liquidée. Détail curieux : com-
me nous l'avons annoncé la semaine
dernière, la fermeture de l'école a été
annoncée au titulaire le soir pour le
lendemain matin , alors que la plainte
était pendante depuis plusieurs semai-
nes !

Dissidences sociali stes
à Deïémont : le verdict

On se souvient qu'un litige oppose, à
Deïémont, le parti socialiste orthodoxe au
parti socialiste dissident , à propos de la
constitution des commissions communales.
Les membres de ces commissions sont dé-
signés par le Conseil municipal. Dans le
cas des représentants socialistes, le Conseil,
dont les trois membres socialistes sont dis-
sidents, avait élu 22 membres du nouveau
parti. Les orthodoxes, prétendant que tous
les sièges socialistes leur revenaient , avaient
alors déposé une plainte.

Me Jean Rais, vice-préfet — le préfet
Pnrrat étant lui-même président du parti
socialiste orthodoxe et signataire de la plain-
te — a rendu hier après-midi son verdict

dans cette affaire après qu'une dernière
tentative de conciliation eut échoué. Le vice-
préfet a cassé la décision du Conseil mu-
nicipal , ce qui revient à attribuer exclusi-
vement au parti socialiste orthodoxe les
sièges socialistes des différentes commissions.
Cette décision émane du raisonnement sui-
vant : d'après le règlement communal, seuls
les partis qui ont pris part aux élections
ont droit à avoir des représentants dans
les commissions. Or, le parti socialiste dis-
sident doit être considéré comme un nou-
veau parti qui n'est apparu qu 'après les
élections. II n'a donc pas droit à être re-
présenté dans les commissions communales.

Cette décision peut faire l'objet d'un re-
cours auprès du Conseil exécutif du can-
ton de Berne. Il est trop tôt pour dire
si le Conseil, dont les membres chrétiens-
sociaux et radicaux s'étaient abstenus lors
de la constitution des commissions, fera
usage de cette possibilité.

Planification du trafic routier
à Bienne et dans les environs

Un très nombreux public assistait hier
soir au Palais des congrès à Bienne, à la
séance d'information suivie de discussions
sur la planification du trafic routier à
Bienne et dans les environs, organisée par
l'Association des amis du lac de Bienne.
Plusieurs orateurs se firent entendre no-
tamment M. Albisetti, chef cantonal du
planning de Berne, l'architecte Schwartz de
Perles, M. Jucker, du bureau d'ingénieurs
Biermann à Lausanne et M. Hans Kern ,
directeur des travaux publics, à Bienne.
Depuis bientôt 20 ans, les autorités bien-
noises, le canton de Berne et la Confédé-
ration essaient de résoudre le problème de
la traversée de la commune de Bienne
par des routes à grande circulation. Bienne
est le point de rencontre de plusieurs ar-
tères d'importance nationale : la route qui
relie le Jura au reste du Plateau et no-
tamment avec la capitale, la nationale 5
Soleure - Neuchâtel - Yverdon (embran-
chement de l'autoroute Zurich - Lausanne)
et la route Bienne - Berne. Pour coordon-
ner les flux du trafic de ces voies de cir-
culation, il s'agirait en fait de construire
une route « express » est-ouest qui sera ju-
ridiquement un tronçon de la nationale 5
et de la compléter par d'autres routes ur-
baines à grand trafic. En vingt ans) les
lois et règlements et les hommes ont chan-
gé. Plusieurs projets se sont succédé. Seule
l'allure de l'entreprise est restée la même.
Pour l'heure, deux variantes entrent en
ligne de compte. La variante C, il s'agit
d'un projet de tangente sud. Le projet D,
véritable route de détournement s'écartant
de la ville par le sud dans une mesure qui
ne se justifiera probablement que plus
tard car la population urbaine sera dou-
blée. Enfin, la variante C dite tangente
« extérieur » pour laquelle le Conseil
municipal a manifesté sa préférence

Etal civil
DÉCÈS. — 19 avril : Lili-Hélène Lien-

hard, de Boujean, née en 1919, Sâges-
selweg 22. 21 avril : Mathilde Steffen-
Halter , de Lucerne, née en 1894, rue
Franche 42. Fritz Niimger, de Wahlen,
né en 1906, Ch. de Sion 26. Otto Zin-
niker, de Strengelbach , né en 1898, rue
du Coteau 17.

en 1963 déjà et constitue le raccordement
direct aux routes venant de Soleure, de
Neuchâtel , Berne, et du Jura , passe tout
de même assez près du centre pour assu-
rer une bonne distribution du trafic ré-
pond à la tendance de la ville à s'étendre
vers l'est et le sud et est également la so-
lution le meilleur marché. C'est cette nou-
velle variante que le département fédéral
de l'intérieur a jugé digne d'intérêt puis-
qu 'il vient de décider de créer des zones

de réserve sur les terrains de ce trace.
Dans cette zone aucune construction nou-
velle, aucune transformation notable ne
pourra être faite sans l'autorisation fédé-
rale.

Une très intéressante discussion suivit
les exposés qui étaient agrémentés de gra-
phiques et de diapositives. Il ressort de
cette discussion que dans le public, on
est encore très partagé entre le projet C
et le projet D.

Issue mortelle

Après l'accident
de Villeret

Nous avons relaté dans notre édi-
tion d'hier, l'accident survenu di-
manche soir à la sortie de Villeret ,
non loin de Saint-lmier. Une voitu-
re, dans laquelle avaient pris place
M. Charly Girard et sa fiancée Mlle
Ruth Leu, a été prise en écharpe
par le train.

Mlle Ruth Leu est décédée diman-
che soir des suites de ses graves
blessures, à l'hôpital de Saint-
lmier.
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ÉPAGNY

(c) Hier, vers 14 h. 30, un camion chargé
de tout-venant circulait de Broc en direc-
tion de la halte d'Epagny (Gruyère). Peu
avant le pont sur la Trême, alors qu'il croi-
sait un autre camion, il se . porta trop sur
la droite et se renversa sur la voie G.F.M.
qui longe la route. Le trafic ferroviaire a
été perturbé. Les dégâts sont peu importants.

Un camion tombe
sur la voie ferrée

(c) Hier, vers 18 heures, un feu de sous-
sol s'est déclaré dans un immeuble de la
rue de Romont 33, à Fribourg, où se trou-
vent un magasin de jouets et un fourreur.
Ce sont précisément des déchets de four-
rure qui avaient pris feu , au deuxième sous-
sol. Le P.P.S. dut intervenir avec des ren-
forts. Les hommes, équipés de masques à
circuit fermé, parvinrent à circonscrire le
sinistre, qui n'a fait que des dégâts peu
importants , les locaux étant en béton brut.

La fourrure qui chauffe...

Le porte de l'école s'est ou-
verte... (Avipress - adg)
(c) C'était, hier matin, une grande
journée pour les nombreux écoliers
biennois qui entraient pour la pre-
mière fois au collège. Pour les écoles
primaires, ils étaient 943 dont 592 de
langue allemande (340 garçons, 252 fil-
les), 351 Romands (164 garçons, 187
filles). Il y aura donc 504 garçons,
439 filles. Parmi eux, notons la pré-
sence de 75 étrangers (34 garçons et
41 filles). Ces chiffres sont ceux con-
nus lors de l'inscription qui s'était
terminée le 24 septembre passé.

Ouverture de la première
école suisse de publicité

C'est en présence des autorités et de re-
présentants de tous les milieux intéressés que
s'est donné hier , à Bienne, le premier cours
du « Centre suisse d'enseignement pour la
publicité et l'information » (C.S.E.P.I.). Cette
première école suisse de publicité est une
réalisation commune de l'Association suisse
de publicité, de la Fédération romande de
publicité , de l'Association suisse des éditeurs
de journaux , de l'Union romande de jour-
naux , de l'Union suisse des conseils en pu-
blicité et agences de publicité (B.S.R.) et de
l'Association suisse des annonceurs. Nous
reviendrons plus en détail sur cette inaugu-
ration.

Premier jour a l'école

La gare sentait la naphtaline...
De notre correspondant :
Hier matin , il y avait une animation

inaccoutumée à la gare de Bienne, où les
soldats d'une brigade frontière s'embar-
quaient dans les trains spéciaux afin de

rejoindre, dans le Jura, leurs lieux de sta-
tionnement. La première semaine du cours
sera réservée à l'instruction , la dernière aux
manœuvres. Pour une grande partie de ces
soldats, c'est le dernier cours de répétition.

Installation
du nouveau curé

SAINT-URSANNE

Hier a eu lieu, à Saint-Ursanne, l'instal-
lation du nouveau curé, l'abbé Jean-Marie
Frainier , jusqu 'à présent vicaire à Saigne-
légier. C'est par une véritable tempête de
neige que le nouveau chef de la paroisse
a été accueilli par la population à sa
sortie du presbytère. Après un discours de
bienvenue prononcé par le président de
paroisse, un cortège conduisit le nou-
veau prêtre, entouré de nombreux confrères,
jusqu 'à la collégiale où eut lieu un office
solennel au cours duquel le nouveau curé
reçut l'institution canonique et civile par
le doyen Gilbert Cerf , de Cornol, et le
préfet Jean Jobé, de Porrentruy.

Après l'office, l'abbé Frainier offrit
l'apéritif à ses nouveaux paroissiens, puis
un déjeuner réunit les autorités civiles et
reli gieuses, ainsi que la famille et les amis
du nouveau chef de la paroisse de Saint-
Ursanne.

MOUTIER

(c) Le jeune Stefano Sicclan s est frac-
turé une jambe lundi soir alors qu'il
s'entraînait avec son équipe de foot-
ball. Il a été conduit à l'hôpital.

SAINT-URSANNE
Automobiliste blessé

(c) M. André Villard, de Saint-Ursanne, âgé
de 33 ans, a fait hier une embardée en
voiture. Il a été admis à l'hôpital de Porren-
truy où on le soigne pour une plaie pro-
fonde au pied droit et pour des contu-
sions multiples.

Ïambe cassée

SAINT-IMIER

Groupan t, à une société près , toutes
les sociétés de musique et de chant de
Saint-lmier , l'Union musicale de Saint-
lmier, de constitution récente , a f f ron-
tera pour la prem ière fo is  le public,
samedi à la salle des spectacles , à l'oc-
casion de son premie r concert.

Le but que poursuit l'Union musica-
le de Saint-lmier, mérite le soutien
des amis de l'art vocal et musical. Le
concert sera un test , une indication
utile quant à l' avenir de l'VMS.

L'Union musicale
à l'épreuve
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Nous cherchons pour le Pavillon des Falaises,
au bord du lac, ouverture le 12 mai :

une dame de buffet
une jeune aide de buffet

y -
.. .

2 
!•*;__sommelieres

Faire offres au restaurant des Halles, tél. 5 20 13.

t <

FAVÀQ
cherche

régleuses de relais
pour la téléphonie automatique, for-

mation par nos soins

ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

Nous engageons aussi du personnel fé-
minin à la demi-journée ou pour un
horaire spécial du soir de 18 à 22 h.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FÂVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons :

UN AIDE-MAGASINIER
UN MANŒUVRE
SERRURIERS

pour la construction de véhicules utilitaires. Soudure élec-
trique et coupe au chalumeau exigées. Places stables et
bien rémunérées. Eventuellement logement à conditions in-
téressantes par l'entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae, à METANOVA S. A.,
2088 Cressier. Tél. (038) 7 72 77.

On cherche

¥7lm\T IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
M J\L\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

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

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

Entreprise de la branche mécanique
de Neuchâtel

cherche jeune

employé
comptable

s'intéressant aux services administratifs de
la maison et désirant collaborer avec le
chef du département.

Si vous désirez
— une situation stable
— une ambiance de travail agréable

et que cette offre vous intéresse, adressez-
nous au plus vite votre postulation manus-
crite, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres
OT 909.

Une entière discrétion est assurée.

Par suite de réorganisation de différents ser-
vices

l'hôpital d'Yverdon
(200 lits) cherche :

infirmières en soins généraux
infirmières
ou infirmiers anesthésistes
infirmière instrumentiste

Conditions de travail agréables. Salaire con-
forme au statut cantonal vaudois. Faire offres,
avec curriculum vitae et copies de certificats ,
à la direction administrative de l'hôpital
d'Yverdon.

ELECTRONA
:

Nous cherchons pour notre

atelier d outillage

sous-chef
capable et dynamique, à même de rem-
placer le contremaître en cas d'absence.

Climat de travail agréable,
semaine de 5 jours.

Les candidats parlant le français ou l'al-
lemand, possédant les qualités requises,
sont priés d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à

STOCKER & CIE
Avenue de la Gare 11
2013 COLOMBIER Tél. (038) 6 20 96

cherchent un

employé de commerce
pour toutes questions administratives.

Nous désirons un collaborateur ayant
la capacité et la volonté d'organiser
notre secrétariat et d'exécuter tous les
travaux relatifs à une entreprise de
mécanique de 22 personnes.

Langue maternelle française.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

ELECTRONA E L E C T R O N A  S. A., 2017 B O U D R Y  (NE)

 ̂
tél. (038) 6 42 46
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Importante maison d'importation désire enga-
ger pour une date à déterminer

SECRÉTAIRE
pour le service des Achats-Transports.

Notre future collaboratrice doit être une habile
sténodactylographe en français et en allemand.
Des connaissances d'italien sont souhaitées.

Nous offrons un travail intéressant et varié
dans un département correspondant quotidien-
nement avec l'étranger. Ambiance de travail
agréable dans bureaux modernes.

Les offres manuscrites accompagnées d'une
photographie et de la documentation usuelle
sont à adresser sous chiffres A S 35048 N, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2000 Neu-
châtel.

Pour raison d'âge, entrepreneur en bâtiments
cherche

associé-collaborateur
Diplômé fédéral
disposant si possible d'un petit capital. L'in-
téressé pourra prendre à son compte person-
nel l'entreprise en question dans un laps de
temps à déterminer.

Prière de faire offres à : Société Fiduciaire
Vigilis S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

une sommelière
une fille ou garçon
de buffet

Prière de s'adresser au res-
taurant des Halles,' tél. 5 20 13.

Centre-Norge
Prébarreau 7 — Neuchâtel

cherche à la demi-journée :

une REPASSEUSE
une PERSONNE
pour différents travaux.
Tél. 5 25 44.

Je cherche un

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

et un

APPRENTI
Faire offres à G. Sydler, fer-
blanterie-installations,
Tertre 30, Neuchâtel.
Tél. (038) 515 15.

On cherche
JEUNE
HOMME
comme commission-
naire, vélomoteur à
disposition.
Boucherie Storrer,
tél. 5 18 31.

__ __ NEUCHATEL

JMJ engage

pour

l'Entrepôt régional

CHAUFFEURS I
poids lourds I

Caisse de retraite.

ï7?»]T* _ ,r Salaire intéressant.

fcyjj i R Dl II U Ambiance de travail
__MHg) agréable.

Formuler offres ou téléphoner à la Direction
de l'ER, Portes-Rouges 55, Neuchâtel,
tél. (038) 5 94 24.



Je cherche à louer, pour l'été lilli!)
ou hors saison , pour

colonie de vacances
chalet ou maison de 10 à 20 lits
en Suisse romande , campagne ou
montagne.

Faire offres à : Dr J.-J. Fehr ,
directeur de la clinique psychia-
trique de Bellelay.

£§\ UNION DE DANQUES SDISSES
(UJBS) r-V n y Genève

Nous cherchons, pour notre central téléphonique, une

TÉLÉPHONISTE
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.

A vendre chalet
de week-end

Situé au bord du lac, à la Béroche.
Belle situation.

3 chambres, 1 living-room, cuisine,
douche, W.-C, hangar à bateau,
grande terrasse, port aménagé. En-

_ _ . .. tièrement meublé. Prix intéressant.
' . . Pour visiter, s'adresser à

MULTIFORM SA.., 2024 Saint-Aubin ,
tél. (038) 6 71 75.

Je Cherche à acheter, à Neuchâtel ou
aux environs, une

maison
d'un ou de plusieurs logements.

Adresser offres écrites à GT 984 au
bureau du journal.

A louer , à Areuse,

appartements
tout confort , dès le 24 mai , 3 y ,  piè-
ces, 320 fr. + charges.
Dès le 24 juin , 4 j_  pièces, 380 fr.
+ charges.
Garage 45 fr.
R. Guinchard, Areuse, tél. 6 35 06.

On cherche :

un ouvrier
qualifié ,

une serveuse
une fille d'office

é v e n t u e l l e m e n t  à la demi-
journée.
S'adresser à la confiserie Vautra-
vers, tél. (038) 5 17 70.

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

magasin
(env i ron  50 ni-, _ v i t r ines) .

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

B=.__HI _1
Brûleurs à mazout et à gaz
traitement de l'eau

cherche pour son siège principal , à Dùbendorf près
de Zurich,

une facturière
de langue maternelle française , avec de bonnes no-
tions d'allemand, ou de langue allemande sachant
parfaitement le français.

Stage de formation d'un mois environ dans notre
succursale de Crissier-Lausanne. Date d'entrée :
1er juin au plus tard . Semaine de 5 jours. Cantine
pour les repas de midi.

Faire offres écrites, avec photo , curriculum vitae,
copies de certificats, à :

i
Ing. W. OERTLI AG, Zurichstrasse 130, 8600 Duhen-
dorf.

A louer à Saint-Biaise

LOCAL
d'une surface de 70 m2 envi-
ron , avec arrière el cuisinette,
libre dès le 1er septembre.
Conviendrait pour dépôt ou
magasin.
Faire offres sous chiffres
PU 26264, à Publicitas S. A.,
1002 Lausanne.

/_-_\ UNIVERSITÉ
fil) DE NEUCHATEL

\J^,<r Faculté des lettres

COURS DE LITTÉRATURE
de

M. Marc EIGELDINGER

Aspects du roman
poétique contemporain

Début du cours : mardi 22 avril 19f>9,
de 17 à 18 heures, à l'Aula.

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

versité) .
Le doyen :

L.-E. Roulet.

A vendre à Cernier

MAISON
de 3 logements, avec jardin ,
dans quartier tranquille, à
l'ouest de la localité.
Prix : 112,000 fr.

S'adresser à l'étude de Me Al-
fred Perregaux, notaire, 2053
Cernier. Tél. (038) 711 51 ou
711 71 (domicile).

Si vous avez la volonté d'améliorer votre avenir
Si vous êtes disposés à passer un examen de candidature

Nous sommes prêts à envisager votre engagement en qualité de

CONDUCTRICE
ou

CONDUCTEUR
de véhicules de transports publics

pour occuper l'un des 30 POSTES nécessités par l'extension de
nos services.

Nous assurons à nos frais votre formation entière.

Nous vous offrons un bon salaire, des prestations sociales avanta-
geuses, une caisse de pension.

Compagnie Genevoise des Tramways
Electriques

Les conditions d'emploi ainsi que les formules de demande d'enga-
gement peuvent être obtenues par téléphone au No (022) 25 02 60,
interne 17.

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

par 28
AGATHA CIIIt-STIK

Traduit de l'ang lais par LOUIS POSTIF

Poirot dit en soupirant :
— Comme vous le disiez tout à l'heure, les hommes

sont timides devant la maladie et ce sont les femmes
qui jouent le rôle d'anges tutélaires. Que ferions-nous
sans elles... surtout sans les femmes de votre pro-
fession... Quelle noble vocation !

Rougissant légèrement, miss Hopkins répondit :
— Je suis très touchée du compliment. Je n'y avais

jamais pensé. Nous sommes trop occupées pour avoir
le temps de songer au côté noble de notre métier.

— Vous ne pourriez pas me donner d'autres détails
sur le compte de Mary Gerrard ?

Après une longue pause, l'infirmière dit !
— Non. Je ne sais rien d'autre.
— En êtes-vous bien sûre ?
— Vous ne me comprenez pas, observa miss Hop-

kins, incohérente. J'affectionnais beaucoup cette pe-
tite...

— Ainsi vous n'avez rien à ajouter ?
— Non. Plus un mot !

CHAPITRE IV

POIROT ET MADAME BISHOP
En la présence majestueuse de Mme Bishop vêtue de

noir , Hercule Poirot se tenait assis, humble et insigni-
fiant.

Dégeler la langue de Mme Bishop n 'était pas une min-
ce affaire, car cette dame aux mœurs et aux opinions

étroitement bourgeoises, ne prisait guère les étrangers.
Et, de toute évidence, Hercule Poirot était un étranger.
Les réponses de Mme Bishop restaient glaciales et elle
considérait son visiteur avec dédain et méfiance.

La présentation faite par le docteur Lord n'avait pas
réussi à arrondir les angles.

— Sans aucun doute, avait dit Mme Bishop après
le départ du médecin, le docteur Lord est très compé-
tent et animé d'excellentes intentions. Son prédéces-
seur, le docteur Ransome, exerçait dans le pays de-
puis de nombreuses années.

En d'autres termes, le docteur Ransome se com-
portait à la satisfaction de tous les habitants du vil-
lage, et le docteur Lord, ce blanc-bec ambitieux qui
avait pris la place du docteur Ransome, ne possédait
qu 'un seul mérite : l'habileté professionnelle.

Toute l'attitude de Mme Bishop attestait que le savoir
ne suffit  point à un médecin pour gagner l'estime des
gens.

Persuasif et adroit, Hercule Poirot déploya tout son
charme, mais sans succès : Mme Bishop demeurait dis-
tante et renfermée.

La mort de Mme Welman avait causé une pénible
impression dans tout le voisinage, car elle était très
respectée. L'arrestation de miss Carlisle était une honte
et on y voyait le résultat des nouvelles méthodes poli-
cières. « Je ne saurais que vous dire », voilà tout ce
que Poirot put lui arracher.

Le détective belge joua sa dernière carte. Il raconta
avec une vanité naïve, une de ses récentes visites à
Sandringham et manifesta toute son admiration pour la
délicieuse simplicité, la gentillesse et la bonté des sou-
verains!

Mme Bishop, qui lisait quotidiennement les « Nouvel-
les de la Cour » dans son journal , en fut subjuguée.
Après tout , si Leurs Majestés avaient fait appeler
M. Poirot... la situation changeait du tout au tout !
Que cet homme fût ou non un étranger, qui était-elle,

Emma Bishop, pour hésiter alors que ses souverains
lui montraient la voie à suivre ?

Bientôt , elle et M. Poirot entamèrent une agréable
conversation sur un thème passionnant... rien de moins
que le choix d'un époux convenable pour la petite
princesse Elisabeth.

Ayant finalement épuisé tous les candidats éventuels
et les ayant tous rejetés, l'entretien se porta sur des
milieux moins élevés.

Poirot observa , d'un ton doctoral :
— Le mariage, hélas ! est plein de dangers et de

traquenards !
— Evidemment... surtout avec cette immonde loi

du divorce... dit Mme Bishop, comme s'il s'agissait
d'une maladie contagieuse.

— Je présume, continua Poirot , que Mme Welman
avant sa mort aurait voulu voir sa nièce bien mariée ?

— Certainement ! Les fiançailles entre miss Elinor
et M. Roderick lui procurèrent un vif soulagement.
Cette nouvelle combla tous ses espoirs.

Poirot risqua cette remarque :
—¦ Les jeunes se fiancèrent peut-être pour complaire

au désir de leur vieille parente ?
— Oh , non ! je n 'affirmerais point pareille chose,

monsieur Poirot. Miss Elinor a toujours témoigné
beaucoup d'affection à son cousin... depuis sa plus
tendre enfance.  Si vous aviez vu quelle mignonne petite
fille c'était ! Elle possède une nature loyale et bonne !

—¦ Et lui ? murmura Poirot.
—• M. Roderick aimait  aussi sa cousine.
— Pourtant les fiançailles ont été rompues ?
Le visage de Mme Bishop se colora.
— À cause, monsieur Poirot , des machinations d'un

serpent caché dans l'herbe.
Apparemmen fort impressionné, Poirot s'exclama :
— Est-ce possible '?
De plus en plus rouge, Mme Bishop expliqua :
— Dans notre village, monsieur Poirot , il est d'usage

d'observer une grande discrétion quand on parle des

morts. Mais cette jeune femme, monsieur Poirot , faisait
ses coups en dessous.

Pensif , Poirot la regarda un instant. Puis , il dit d'un
air innocent :

— Vous me surprenez. On m'avait laissé entendre
que c'était une jeune fille très simple et sans malice.

Le menton de Mme Bishop se mit a trembler.
— C'était une fine mouche, monsieur Poirot. Les

gens s'y laissaient prendre. Par exemple, cette infir-
mière Hop kins ! Oui , et aussi ma pauvre chère maî-
tresse.

Poirot hocha la tète avec sympathie et fit claquer sa
langue.

— C'est comme je vous le dis, reprit Mme Bishop,
stimulée par ce bruit encourageant. Ses forces décli-
naient et cette jeune femme gagna sa confiance par
la flatterie. Elle savait de quel côté son pain était
beurré. Toujours papillonnant autour d'elle, elle lui
faisait la lecture, lui apportait constamment des pe-
tits bouquets de fleurs... C'étaient des « Mary » par-ci,
« Mary » par-là , et des « Où est Mary ? »  à tout bout de
champ. Elle en a dépensé de l'argent pour cette fille !
Des pensions très coûteuses et des voyages à l'étran-
ger... tout cela pour la fille du vieux Gerrard ! Cela ne
lui plaisait guère à cet homme, je vous l'assure. Il se
plaignait constamment de ses airs de demoiselle. Elle
tenait un rang au-dessus de sa condition. Voilà !

Cette fois, Poirot soupira avec commisération :
— Ah ! Mon Dieu 1 Mon Dieu !
— Et ensuite faire la coquette devant M. Rodd y !

Il était trop simple pour deviner ses intentions ! Miss
Elinor, sans aucune arrière-pensée, ne voyait rien de
ce qui se passait. Mais les hommes se ressemblent tous.
Ils se laissent prendre facilement par la flatterie et un
joli visage.

— Elle avait tout de même des admirateurs parmi
les gens de sa classe ?

(A suivre.)

Nous cherchons

VILLA
de 4 à 8 chambres,
de Saint-Biaise à
Bevaix.
Adresser offres
écrites à GO 980,
au bureau du jour-
nal.

L O C A U X
à Saint-Biaise

pour magasins ou entrepôts, au cen-
tre du village ; très bonne situation;
différentes grandeurs disponibles.
Tél. (038) 413 41, heures de bureau.

ÉTUDE CLERC, notaires,
_, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 514 68
A LOUEE pour le 24 mai ou date
à convenir, à LA NEUVEVILLE
dans un immeuble ancien (réno-
vé)

magnifique appartement
de 3 chambres

cuisine installée, bains, chemi-
née de salon. Vue sur le lac.
Loyer mensuel 450 fr. + charges.

Couple cherche
LOGEMENT
de deux pièces, con-
fort, non meublé,
région Neuchâtel /
Serrières.
Tél. 5 21 17, hôtel
du Cerf.

On cherche

chambre
indépendante
avec douche et
chauffage central
près de la gare.
Faire offres sous
chiffres 301283 à
Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Nous cherchons à louer

CAFÉ ou BAR
(Petite restauration)
à Neuchâtel ville ou aux envi-
rons.
Adresser offres écrites à IW
986 au bureau du journal .

URGENT

Nous cherchons

CHAMBRE

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

Maisons de
vacances
habitables toute
l'année, à Delley,
près du lieu de va-
cances de Portal-
ban, au bord du lac
de Neuchâtel ;
tranquille et
ensoleillé.
Il reste :
UNE MAISON DE
4 PIÈCES
66,800 fr., pour
traiter 15,000 fr.
UNE MAISON DE
1 PIÈCE
24,800 fr., pour
traiter 7000 fr.
Faire offres sous
chiffres P 42 - 2446
à Publicitas, 1701
Fribourg.

Les liasses -
Sainte-Croix -
Bullet
environ 1000 m2
TERRAIN
A BATIR
Vue splendide,
téléski , piscine, etc.
1200 m d'altitude.
Tout sur place.
Prix 16 fr. le m2.
Faire offres sous
chiffres P 42-2447,
à Publicitas,
1701 Fribourg.

TERRAIN
A BATIR
Rive sud du lac de
Neuchâtel.
Une parcelle à
vendre à Portalban.
Tél. (037) 61 27 38.

Nous cherchons
PENSION dans

FAMILLE
CULTIVÉE
du 14 juillet au 9
août 1969, pour
deux élèves de 17
ans, qui participe-
ront à un cours de
langues à Neuchâ-
tel.
Faire offres à
R. Bonzanigo, ing.
dipl., 6000 Lucer-
ne, Muhlematt-
strasse 17.
Tél. (041) 2311 70.

f __ W s
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

N «4qffg^» r

Nous sommes une entreprise avec des ramifications inter-
nationales et cherchons un

ANALYSTE- PROGRAMMEUR
pour le service du traitement électronique de l'information
de notre siège en Espagne.

Les candidats pouvant faire preuve d'une expérience pra-
tique de programmeurs sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffres SA 63 075 Z à Annonces Suisses S. A.,

* « ASSA _ ,  8024 Zurich.

Entreprise de construction
cherche

coup le
pouvant s'occuper de jardinage
et du ménage. Permis de con-
duire catégorie A nécessaire,
avec pratique.
Adresser offres écrites à BB
836, au bureau du journal.
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Les Italiens Gimondi et Bitossi
contre les invincibles Beiges

LE CHAMPION. — Une nouvel-
le fois, Effet?/ Merckx tentera
de f a i re  f ron t  attx attaques de
ges adversaires qui deviennent

chmque jour plus nombreux
(Interpresse)

HB2__S3_BH Nouvelle lutte au sommet: Liège-Bastogne-Liège

Quarante-huit heures après une Flèche iva-
lonne qui donna lieu à des luttes terri-
bles, Eddy Merckx et ses redoutables ri-
vaux de l'équipe Flandria (Godefroot, Eric
et Roger de Vlaeminck) vont se retrouver
aux prises dans Liège-Bastogne-Liège.

Cette rivalité , poussée à l'excès, a coûté
la victoire aux deux équipes à Marcinelle,
où Huysmans, membre d'un troisième grou-
pe, l'a emporté à 40 km 332 de moyenne,
cc qui constitue un nouveau record de l'é-
preuve. Il peut en être de même dans la
doyenne des couses belges, d'autant plus que
parmi les coureurs susceptibles de tirer parti
de cet antagonisme figurent les Italiens Gi-
mondi et Bitossi. Le premier, ulcéré par l'é-
chec enregistré dans le Tour des Flandres,
s'est en effet rangé dans le camp des oppo-
sants de Merckx .

DERNIÈRE CONFRONTATION
Signalons par ailleurs que cc sera la der-

nière confrontation entre les deux cham-
pions avant les Tours d'Italie et de France.
Liège-Bastogne-Liège, dont ce sera la 52me

édition, marque en effet la fin des grandes
courses en ligne du printemps. Au chapitre
des épreuves classiques, elle occupe un rang
de choix en raison de son magnifique par-
cours hérissé de côtes dures et longues, sur-
tout sur le chemin du retour, après le virage
effectué à Bastogne. Elle possède un pal-
marès élogieux, et c'est pourquoi Eddy
Merckx, qui échoua de ju stesse (derrière

Godefroot justement) en 1967, accepterait
avec beaucoup moins de philosophie que di-
manche d'échouer à Liège comme il le fit
ù Marcinelle.

TROISIÈME LARRON
« J'ai couru la Flèche wallonne très dé-

contracté, mais il en ira tout autrement pour
Liège-Bastogne-Liège. Je courrai pour ga-
gner » avait affirmé le champion bruxellois
samedi. Cette déclaration demeure valable.
Ses coéquipiers seront donc encore soumis à
un très dur régime car ils devront pratique-
ment seuls contrôler la course comme ils
le firent dimanche avant d'être mystifiés
par un troisième larron.

A noter encore que le dernier vainqueur
de l'épreuve, le Belge Valèrc van Sweevclt,
devra sans doute déclarer forfait : victime
d'une chute dans la Flèche vallonné, il a
été transporté dans une clinique. Fort heu-
reusement, les dernières nouvelles le concer-
nant sont rassurantes.

GODEFROOT. — Le Belge , qui devance ici l'Italien Motta, devra-
t-il baisser la tête devant Merckx lors de Liège-Bastogne-Liège ?

(Photo ASL)Zurich
toujours
candidat

Jeux d'hiver 1976

M. Sigmund Widmer, président de la
ville de Zurich, a déclaré lundi à une
conférence de presse que Zurich mainte-
nait fermement sa candidature pour orga-
niser les Jeux olympiques d'hiver de 1976.
La candidature officielle de Zurich sera
déposée d'ici au 15 mai prochain, dernier
délai. M. Widmer a souligné que l'orga-
nisation des Jeux n'exigera pas un « bud-
get astronomique » de la part de la ville
et du canton. D'autant plus que le Con-
seil fédéral s'est déclaré disposé à accor-
der des subventions entre 20 et 40 mil-
lions de francs et à offrir l'aide de l'ar-
mée.

Les Romands se mettent en évidence
Première réunion des tireurs au pistolet de match

On n'attendait certes pas des miracles
de nos tireurs au pistolet de match , réu-
nis pour la première fois cette saison sous
la houlette de leur nouveau conseiller tech-
nique , le Zuricois Max Hauptli Et pour-
tant, force nous est d' admettre qu 'ils se
sont fort bien comportés pour la circons-
tance, en particulier les deux Fribourgeois
Fred Michel , de Guin , et Jean Marilley,
de Châtel-Saint-Denis.

IDÉE RÉUSSIE
On verra bientôt de quelle manière. Il

convient de préciser en effet que les
grands ténors que sont les Albert Spani,
Ernest Stoll , Fritz Lehmann , Ludwig He-
mauer , Beda Schibig et Moritz Minder ,
qui constituent pour l'heure notre équipe
A, ont été dispensés des deux program-
mes d'entraînement prévus au profit d'un
tir-test du plus haut intérêt , consistant en
5 coups marqués, puis en 45 autres à
lâcher sans aucun contrôle des impacts.
L'idée était fort réussie. Mais revenons à
nos moutons pour souligner que l'ancien
champion suisse, Fred Michel , largement
quinquagénaire aujourd'hui, a pris la tête
du palmarès pour l'occasion avec deux
excellents résultats de 562 et 559 p. qui
en disent long sur sa forme actuelle. Cer-
tes, on a admis qu'il avait été quelque
peu favorisé par le tirage au sort et que
la cible qui lui fut ainsi dévolue ne souf-
frait guère du vent irrégulier du moment.
Il n'empêche que la performance demeure
et d'une qualité irréprochable. Le brillant
matcheur fribourgeois a donné li. un nou-

vel exemple de son talent et de sa ténacité.
Le voilà prêt à retrouver sa place au sein
de notre équipe fanion ! Souhaitons-lui en
tout cas d'y retourner.

Fred Michel est donc premier. C'est
ajouter en même temps qu 'il a battu très
légèrement le champion suisse de la spé-
cialité en 1968, le jeune Zuricois Ernest
Schudel , qui le suit immédiatement au clas-
sement avec deux totaux fort substantiels
eux aussi de 558 et 556 p. On ne s'en
étonnera guère parce qu 'il s'agit là de la
grande révélation de la saison passée. En
revanch e, on a été considérablement surpris
de l' exhibition du jeune Jean Marilley, de
Châtef-Saint-Denis , dont les résultats ne
sont pas tout à fait comparables à ceux
de ses deux glorieux rivaux, mais qui n'en
sont pas moins extrêmement intéressants :
545 et 544 p., c'est d'une belle régularité
ou l'on n'y connaît rien ! D'un an à l'au-
tre, le tireur de la Veveyse s'est amélioré
d'une façon extraordinaire et l' on prend
plaisir à voir en lui l'un de nos nouveaux
internationaux.

FERVENTS ADEPTES
Malheureusement , le très jeune espoir

valaisan Joseph Zumefen, 9me aux cham-
pionnats suisses l'an passé n'a pas tout
à fait tenu ses promesses pour la circons-
tance. On le retrouve très honorablement
« fiché > avec une moyenne de 524,5 p.,
mais assez loin quand même de ses 536
points de 1968. On n'en est qu'au début
de la saison , c'est vrai , et l'homme de Sal-
quenen n'est pas encore au mieux de sa
forme. C'est normal , évidemment. Il n'em-
pêche que l'équipe nationale ne connaît
guère le sursis et qu'il s'agit de figurer
dès les premières confrontations parmi les
meilleurs si l'on entend rester en son sein.

La Romandie a donc délégué trois mat-
cheurs de grand talent à Max Hauptli.
C'est la preuve que le pistolet de match
y conserve des adeptes fervents, en plus
d'un Alfred Elsig, de Brigue, par exem-
ple, sélectionné lui aussi avec nos mat-
cheurs nationaux.

Ajoutons cependant que les places dans
leu rs rangs deviennent de plus en plus
chères.. On s'en rendra mieux compte en-
core lors de leur second entraînement, pré-
vu pour le 17 mai à Uster.

L. N.

Lucien Leduc présent lors
du match Servette - Bienne

___S__II_S_p Suspense à Genève

Samedi soir, lors de la rencontre Ser-
vette - Bienne, Lucien Leduc était un
spectateur intéressé dans les tribunes
du stade des Charmilles. II n'en a pas
fallu plus pour faire courir le bruit que
l'ex-Monégasque, mais aussi ex-Servet-
tien, pourrait revenir du côté de Ge-
nève. Bruit sans fondement, bien sûr,
mais allié au fait que Leduc n'a, pour
le moment, pas de poste bien défini.

D'autres rumeurs circulent au sujet
du poste d'entraîneur du F.-C. Servette.

On sait que Snella avait dit, au mo-
ment où, en novembre dernier, on par-
lait du départ de M. Righi, qu'il ne res-
terait pas si celui qui l'avait engagé
s'en allait. Ce qui a été entendu par
beaucoup de monde : deux entraîneurs
dont les contrats viennent à échéance
dans leurs clubs respectifs à la fin de
cette saison (en ligue nationale A) ont
fait des offres plus ou moins secrètes.

D'autre part, il y a toujours un cer-
tain Gilbert Dutoit qui est présent à
toutes les rencontres, et qui recueille
les suffragos d'un bon nombre de
membres du nouveau comité genevois.

On ne sait pas si un changement
d'entraîneur sera enregistré ces prochai-
nes semaines aux Charmilles : quand
une équipe va mal, ce sont des possi-
bilités qui sont immédiatement envisa-
gées. II n'y a pourtant jamais — ou
rarement — de fumée sans feu, c'est
bien connu.

Et tout cela malgré le fait que Jean
Snella est encore sous contrat, au Ser-
vette, pour plusieurs années.

Serge DOURNOW Saut en hauteur: Fosbury battu
IS2I22 Nouvelles des Etats-Unis

L'équipe de relais 4 x 110 yards du
collè ge de San-José, composée de John
Davis , Ronnie Ray Smith , John Carlos et
Kirk Clayton , qui a réalisé 39"5, Dick
Rail sbach , qui a franchi 5 m 32 à la per-
che et , enfin , Clarence Johnson qui , avec
2 m 14 en hauteur , a battu le champion
olympique Dick Fosbury (2 m 08) ont été
les vedettes du week-end athlétique sur la
côte ouest des Etats-Unis. Outre les per-
formances de San-José et de Railsback ,
lesquelles constituent les meilleures de l'an-
née, et la victoire de Johnson , d'excellents
résultats ont marqué les nombreuses réu-
nions universitaires organisées un peu par-
tout. En voici les principaux résultats :

Stanford (Californie). 4 x 110 yards :
Université de Californie du Sud 39"9. 110
yards et 220 yards : Lennox Miller (Jam)
9"5 et 21". 880 yards : Cari Trentadue ,
l'49"8.

Bekeley (Californie). Hauteur : 1. Cla-
rence Johnson, 2 m 14 ; 2. Dick Fosbury
2. m 08.

Long Beach (Californie). Marteau : Geor-
ge Frenn , 65 m 51. Javelot : Frank Co-
velli 77 m 19.

Los-Angeles (Californie). Longueur : Jer-
ry Proctor , 7 m 95. Perche : Dick Ails-
bach , 5 m 32. Poids : Steve Marcus ,
19 m 53.

San-José (Californie) . 100 yards : Bill Gai-

nes, 9"2 (vent favorable). Poids : Bruce
Wilhelm , 19 m 66. Disque : John Poweli,
59 m 44. Longueur : Marian Anderson,
7 m 99.

Pillman (Washington). Disque : John Van
Rennen (AS) 57 m 25. 120 yards haies :
Gary Knoke (Aus) 13"9.

Knoxville (Tennessee). 120 yards haies :
Léon Coleman, 13"6. 4 x 110 yards : San
José, 39"5. 4 x 220 yards : San José
l'22"7. Longueur : 1. Ralph Boston, 7 m
86 ; 2. Bob Beamon (champion olympi-
que) 7 m 36.

Lausanne Sports et Martigny relégués en ligue B
HËSSSEUI Les jeux sont faits dans le championnat de Suisse

Les Chaux - de -Fonniers bénéficient d'un sursis d'une année
Après presque un mois d'inactivité , les

formations de ligue national e A ont repris
du service pour l'avant-dernière journée du
championnat.

POUR LE PRESTIGE
Déjà assuré du titre de champion de

Suisse depuis fin mars, Stade Français re-
cevait les Tessinois de Fédérale dans une
rencontre qui pouvait être considérée com-
me de la liquidation. Mais dans leur style
d'efficacité et d'invulnérabilité qui a mar-
qué le championnat , les Stadistes ont rem-
porté une nouvelle victoire qui en dit long
sur leur forme actuelle. A une semaine du
dernier grand choc de ce championnat en-
tre Fribourg Olympic et les Genevois, sa-

Résultats et classements
Pully - Birsfelden 59-68 ; Lausanne

Sport - Fribourg Olympic 57-75 ; Stade
Français - Fédérale Lugan o 94-63 ; Jonc-
tion - Fédérale Lugano 63-76 ; Olympic
Chaux-de-Fonds - Urania 49-59.

J. G. P. Pts
1. Stade Français 17 17 — 34
2. Birsfelden 17 14 3 31

Fribourg Olympic 17 14 3 31
4. Fédérale Lugano 18 8 10 26
5. Pully 17 8 9 25

Urania 17 8 9 25
7. Jonction 18 6 12 24
8. Olympic Chx-dc-Fds 17 5 12 22
9. Lausanne Sport 17 3 14 20

10. Martigny 17 3 14 20
LIGUE B - GROUPE I

Vevey - Sion 54-61 ; Berne - Chêne
63-82 ; Cossonay - Abeille 82-41 ; Renens -
Etoile 53-41.

J. G. P. Pts
1. Nyon 18 18 — 36
2. Stade Fribourg 18 14 4 32
3. Cossonay 17 12 5 29
4. Etoile Genève 1S 11 7 29
5. Vevey 17 10 7 27
6. Renens 18 9 9 27
7. Chêne Genève 18 6 12 24
8. Sion 18 5 13 23
9. Abeille Chx-de-Fds 18 3 15 21

10. Berne 18 1 17 19
LIGUE B - GROUPE II

Lausanne Basket - Champel 51-60 ;
Gland - Rosay Lausanne 68-57 ; Rapid
Fribourg - Lémania Morces 57-62.

J. G. P. Pts
1. Champel 16 16 — 32
2. Neuchâtel Basket 15 11 4 26
3. Lémania Morges 16 10 6 26
4. Rapid Fribourg 16 9 7 25
5. Lausanne Basket 15 7 8 22
6. Rosay 16 6 10 22
7. Gland 15 6 9 21
8. Union Neuchâtel 15 4 11 19
9. Vernier 16 1 15 17

10. CA. Genève équipe retirée

medi prochain sur les bords de la Sarine ,
on peut être assuré d'assister à une ren-
contre de choix qui attirera sans aucun
doute la grande foule dans la salle des
Sports. On se battra pour le prestige puis-
que les positions sont acquises ; les Fri-
bourgeois voudront prouver qu 'à l'issue de
leur excellent deuxième tour , ils sont capa-
bles de faire trébucher le champion lui-
même. C'est d'eux que dépendra l'attribu-
tion de la deuxième place car Birsfelden ,
qui suit régulièrement avec le même nom-
bre de points , reste bien placé pour se l'ap-
proprier. Les derniers résultats ont donc
sanctionné la chute de Lausanne Sport et
Marti gny en ligue nationale B alors que
les Chaux-de-Fonniers ont acquis un sursis
d'une année. Il reste à souhaiter qu 'Olym-
pic tirera une sérieuse leçon d'une saison
très quelconque et parviendra à se ren-
forcer efficacement pour sauver l 'honneur
neuchâtelois au cours de la prochaine sai-
son.

LIGUE NATIONALE B

En ligue nationale B, les rencontres de
la semaine dernière n'ont rien apporté de
nouveau en ce qui concerne la tête du clas-

sement. En revanche, la victoire inatten-
due de Gland sur Rosay place les Unionis-
tes Neuchâtelois dans une situation qui va
les obliger à s'aligner dans le tour de pro-
motion-relégation en compagnie des cham-
pions de première ligue. En effet , les Vau-
dois ont maintenant suffisamment de
points pour éviter la huitième place du
classement , alors que les Neuchâtelois sont
contraints d'occuper celte position sans pos-
sibilité d'y échapper. Les deux autres ren-
contres de ce groupe comptaient pour la
liquidation et ont permis à Champel de
terminer fort joliment sans connaître la dé-
faite. D'autre part , Lémania Morges, qui
avait très mal débuté , est parvenu à domi-
ner les Fribou rgeois dans l'ultime rencon-
tre.

Dans le groupe I, c'est finalement Sion
qui occupe la huitième place du classe-
ment final et se trouve dans la même situa-
tion que les Unionistes. A la suite des in-
cidents survenus lors de la rencontre entre
Stade Fribourg et Nyon , la décision de la
Fédération suisse a donné la victoire à
Nyon sur le résultat acquis au moment de
l'interruption (33-46) , celte dernière se ré-
servant le droit d'appliquer plus tard les

sanctions nécessaires envers les acteurs in-
disciplinés. Cette décision ne modifie en
rien la qualification des Fribourgeois mais
ils risquent d'être handicapés au cours du
tour final.

CE SOIR A NEUCEIATEL
Rappelons que c'est ce soir , dans la salle

des Terreaux , que se jouera le derby neu-
châtelois entre Neuchâtel Basket et Union
Neuchâtel qui clôturera , pour les deux for-
mations, une saison riche en péripéties ,
mais qui n'aura pas eu le même visage pour
chacune.

M. R.

Triple succès
pour l'Américaine
Billie-Jean King

Tournoi international
de Durban

Le simple messieurs du tournoi intern a-
tional ouvert de Durban (AS) a été rem-
porté par le Sud-Africain Robert Maud ,
qui a battu son compatriote Julian Krinsky
par 8-6, 4-6, 6-1, 6-4. Chez les dames,
la professionnelle américaine Billie-Jean
King; a facilement disposé de la Sud-Afri-
caine Annette du Plooy (6-4 6-1). Billie-
Jean King a en outre gagné le double
dames avec sa compatriote Rosemary Ca-
sais et le double mixte avec le Sud-Afri-
cain Bob Hewitt.

Tournoi de Palerme
Finale roumaine au tournoi de Palerme

où IMON Tiriac a battu son compatriote
Uie Nastase par 4-6 6-0 6-2 2-6 6-2. En
finale du double messieurs, les deux Rou-
mains ont pris le meilleur sur Kalogero-
poulos - Gulyas (Grèce-Hon.) par 5-7 4-6
7-5.

mondial des poids lourds en jeu
Le tenant Joe Frazier favori

IfWM n̂ln^W « Portion » de titre

Le puissant Noir américain Jœ Fra-
zier mettra sa portion du titre mondial
des poids lourds en jeu ce soir au Co-
liseum d'Houston face à son solide com-
patriote Dave Zyglewicz , dans un com-
bat en quinze rounds qui sera télévisé
dans tous les Etats-Unis. L'ancien cham-
pion olympique , dont le titre est recon-
nu par six Etats de l'Union américaine
(New-York , Massachusetts, Illinois, Mai-
ne, Pennsylvanie et Texas) et par le
Mexique et l'Argentine, est très large-
ment donné favori pour conserver la
couronne qu'il s'appropria en février de
l'an dernier en mettant le géant Buster
Mathis K.O. au lime round à New-
York.

Dave Zyglewicz, un maçon de 25
ans — tout comme Jimy Ellis, le
champion du monde pour la W.B.A. —
f i ls  d' un facteur polonais, sera le pre-
ndre « challenger » de nationalité amé-
ricaine de Jœ Frazier (24 ans), invaincu
dans ses 22 combats professionnels et
qui écarta de son chemin successive-
ment, après sa victoire sur Mathis, le
Mexicain Manuel Ramos et l'Argentin
Oscar Bonavena.

Zyglewicz, qui entama sa carrière pu-
gilistique il y a quelques années chez
les poids moyens et qui s'est bâti un
palmarès de 28 victoires contre une dé-
faite , est p leinement de l'avis du cham-
pion du monde qui, sans vouloir faire
de prédiction t â la Cassius Clay », as-
sure que le combat n'ira pas à la li-
mite des quinze rounds.

Le promoteur Earl Giliam attend quel-
que 11,000 spectateurs au Collseum

(d une capacité de 12,000 places) et la
recette aux guichets devrait s'élever à
plus de 150,000 dolars. Frazier en re-
cevra 40 %, plus 50 % des droits de
télévision tandis que son « challenger »
touchera 20 % des revenus totaux.

LUCERNE PROMU EN LIGUE A
IMiffl HBtilll .F-il Finale à Neuchâtel

A Neuchâtel , le Rapid Lucerne a obtenu sa promotion en ligue A de
tennis de table en battant le T.T.C. Berne par 6-2 en finale du championnat
suisse de ligue B. Les Lucernois alignaient Robert van de Vcn , Rolf Kaep-
peli et Wendelin Greter alors que les chances bernoises étaient défendues
par Paul Koenig, Josef Huther et Ernest Ihle. Wendelin Greter a été le prin-
cipal artisan de la victoire lucernoise en remportant ses deux simples ainsi
que le double, en compagnie de Van de Ven. L'honneur bernois a été sauvé
par Huther et Ihle.

 ̂
REVERS. — Une phase de cette f inal e  qui a permis à Rapid i

= Lucerne d'accéder à la ligue A et de gagner le titre de chatn- M
M pion suisse de ligue B. ||
H (Avipress - Baillod) g
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NEUF NATIONS A LAUSANNE
rinkhockey | championnat d'Europe

Sous la direction de M. Ernest Michel ,
président de la Fédération suisse, les prépa-
ratifs en vue du 29me championnat d'Eu-
rope de rinkhockey se poursuivent à Lau-
sanne et plus parUculièrement au Pavillon
des sports de Beaulieu , dont la piste subit
une réfection à cet effet.

Neuf nations prendront part à ce tournoi ,
en un championnat aux points, chaque
équipe rencontrant tous ses adversaires en
une ronde simple qui, par conséquent , com-
portera trente-six matches. Il y aura douze
réunions de trois matches chacune , dont
neuf se dérouleron t en soirée, du 3 au 11
mai

Les cinq premiers classés seront qualifiés
pou r le prochain championnat du monde
qui, en 1970, doit se dérouler en Argentine.
C'est dire l'acharnement avec lequel les
équipes vont s'affronter. Bien entendu , le
Portugal défendra le titre européen conquis
en 1967 à Bilbao. Mais il trouvera en l'Es-
pagne et en l'Italie les tradidonnels t contes-
tataires » qui cherchent à le détrôner. La
Hollande sera sans doute l' _ outsider » le

plus dangereux , non pour la conquête du
dire, mais pour l'obtendon de la quatrième,
voire (comme en 1967) de la troisième place.
Pour la cinquième place , une bataille pas-
sionnante va se dérouler entre la Suisse,
l'Allemagne de l'Ouest, la France, l'Angle-
terre et la Belgique.

iioers ES 1
FOOTBALL

Championnat d'Angleterre de Ire divi-
sion : Newcastle , United-Wolvcrhampton
Wanderes 4-1 : West Ham United-Arsenal
1-2.

TENNIS DE TABLE
Après deux deuxièmes places au_

championnats du monde 1967 et aux
championnats d'Europe 1968, l'URSS a
obtenu enfin la consécration suprême
à Munich : Soja Rudnova et Svetlana
Grinberg, sans perdre un seul set- ont
remporté le titre de champion du mon-
de féminin par équipes en battant la
Roumanie par 3-0.

Championnats du monde à Munich :
l'équipe masculine suisse a terminé ses
matches de la poule de classement par une
défaite (5-1) contre l'Egypte. De ce fait ,
les pongistes helvétiques se trouvent relé-
gués dans le quatrième groupe et ils af-
frontent la Grèce en match final pour les
31r_e et 32me places.

___ i_ *J 111 H _ J . \\i ÎT _yH___l

=

§j Le CP. Langnau perd un nouvel
s atout de son équipe première en
s Walter Wittwer qui a signé un con-
= trat d'entraîneur-joueur auprès du
3 EHC. Wiki.

W. Wittwer
| quitte Langnau

1?J_12_ Î_HI^
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 15 des 19 et 20
avril 1969 :

4 gagnants avec 13 points :
52,550 fr. 45.

141 gagnants avec 12 points :
1490 fr. 80.

1917 gagnants avec 11 points :
109 fr. 65.

15,907 gagnants avec 10 points :
13 fr. 20.



METAR S.A. Fribourg
Fabrique de machines et d'articles métal-
liques

Nous cherchons, pour notre fabrique de ma-
chines et d'articles métalliques en plein dé-
veloppement, un

AGENT DE MÉTHODES
Activités :

— Etude et mise au point de méthodes
de travail rationnelles

— Elaboration d'instructions de travail
— Etude de temps et fixation de stan-

dards
— Collaboration avec la construction

Nous offrons :
— Place intéressante avec possibilités

d'avenir
— Rémunération équitable- '- - *

Nous demandons :
— Un agent de métodes formé par

cours ASET (ou cours équivalent)
— Quelques années d'expérience
— Connaissance de la langue française

Prière de nous téléphoner au (037) 2 63 31
ou d'adresser offres de service au chef du
personnel de

Métar S. A.
Rte de la Fonderie 54
1700 Fribourg

Bureau d'architecture et d'urbanisme de la place
engage

DESSINATEUR QUALIFIÉ
tout de suite ou pour date à convenir Presta-
tions sociales et semaine de 5 jours.
Adresser offres et curriculum vitae sous chif-
fres BN 979 au bureau du journal .

cherche pour tout de suite ou date à convenir

PROGRAMMATRICES¦ TÉLÉPHONISTES
. TELEXISTES
| RÉCEPTIONNISTES

Faire offres, avec curriculum vitae et certificats, ou
prendre contact téléphonique.

NOUS CHERCHONS 11
pour entrée immédiate ou date à convenir |p

1re VENDEUSE qualifiée I
pour notre rayon de j jg

PARFUMERIE, I
apte à diriger ce rayon, commande des mar- EJË
chandises, etc. |||

Q Place stable et bien rétribuée. |||
0 Ambiance de travail agréable. Ly
# Conditions sociales actuelles. jM
0 Semaine de 5 jours. wm

Faire offres écrites, ou se présenter à la l'y
direction. m&

BWBfffl I

cherche

aides de bureau
pour ses services commerciaux et
administratifs :

dame ou demoiselle, sachant taper
à la machine, pour travaux de bu-

; reau divers ;

monsieur, chargé de s'occuper de
différentes formalités postales.

Veuillez écrire, téléphoner ou vous
présenter à OMEGA, département
du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, interne 502. !

ÉBAUCHES SA
Dépar tement  O s c i l l o q u a r t z

cherche un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
s'intéressant aux problèmes de calculations, de
la codification et des exportations.

©
S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département Os-
cilloquartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 5 85 01, interne 22.

__WÊ- r̂ NĤf^H. NEUCHÂTEL
____F'iï

i
!__r  ̂ »<_!_ T T _  engage pour son

_____ 3aÉ__r _________£¦ ___ _ Supermarché

AMÊW j 3̂M; LA TREILLE
ÂmSÈgmM _ ___M__fl___ rayon ménage une

JEf VENDEUSE
Sg*ËRi&g| ainsi qu'un

¦ MAGASINIER
w m. ( remplacement de quatre mois )
V H Semaine de 5 jours.
¦ ¦ Prestations sociales
^B ^BL d'une grande entreprise.

^̂ Kj@Ĥ ^̂  Faire offres à la Direction des Grands
^W$l^̂ . Magasins COOP, Treille 4, Neuchâtel.

^̂ Ĥ Ĵél - < 038 > 4 02 °2 -

Nous cherchons

une secrétaire de
langue maternelle
française

sachant sténographier.

Conditions de salaire favorables.

Si vous désirez travailler dans une ambiance
agréable adressez tout de suite vos offres à la
BANQUE JENNI •& Cie S. A. ou téléphonez-
nous : (061) 24 26 00 ou 24 20 30.

¦ 

Pour notre kiosque situé dans le cadre agré-
able de NEUCHATEL, nous cherchons une

H_ M GÉRANTEHHi

IS i  

vous êtes consciencieuse, en bonne santé,
animée d'un esprit d'initiative et que vous .
aimez le travail indépendant, cette place -
vous conviendra.

'¦

Si vous n 'avez jamais assumé de telles res-
ponsabilités, nous vous mettrons au courant.

Vous pouvez entrer à notre service immédia-
tement ou pour date à convenir.

Adressez, aujourd'hui encore, votre curricu-
lum vitae, et si possible une photo récente,
sous chiffres 900,161, à Publicitas S. A., Deïé-
mont.

M. Huguenin, Neuchâtel
Av. du ler-Mars 14 TéL (038) 5 51 55

TROUSSEAUX - PORCELAINE - ARGENTERIE

demande, pour l'extension de son rayon
porcelaine,

| retraité^
souhaitant visiter la clientèle particulière
avec une collection de bon rapport.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département
d'accumulateurs :

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

OUVRIERS
pour travail en 2 équipes.

Possibilités d'avancement pour personnes
capables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner à

_.,_•«?«.,_ ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)
ELECTRONA __ ,, ,_ _ _ ,  , ,_ .,

Mm Tél. (038) 6 42 46.

Nous cherchons -
^

1 MONTEUR I
EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES
pour notre laboratoire de recherche.
Travail varié demandant de l'initiative.
Faire offres comp lètes à Ed. Dubied &
Cie S.A., 2108 Couvet (NE).

USINE DE C O U V E T

^m m Saisissez cette occasion de vous _
Ç/ f\ ÏYÏ m O H t O^On^l1" f renseigner (sans engagement et \jK m K Jt H i l t 'G »  il yayi lCI  | gratuitement) en retournant ce I

y| | . _ bon à :  _

un salaire MST/TUrfi^
de cadres sans i être r i 38 , chemin de M„nex _rox L

1

1003 Lausanne mr *¦*-*¦'
Tél. (021) 23 94 22

ue vu m-nures au minimum pur jour, ¦ BIBTW* IUII ue TUU. Nom :
un professionnel recherché : B '¦'

gj Prénom : > i

opérateur, programmeur, analyste ¦ ~̂ ~ «
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360. Séminaires *~ Localité - FN 11?

w _ _ _ _ _w _ _ _ _v _ _ _ _ _ _v

COMPTORA S. A.
Mécanique de précision,
rue Sébeillon 7, Lausanne
engage :

mécanicien de précision
mécanicien
horloger

Nous offrons très bons salaires
à personne qualifiée, suisse ou
étranger.
Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae.

§H HOTEL TOURING AU LAC
H NEUCHATEL
li Tél. 5 55 01
^B 
H cherche

I CHEF DE CUISINE
sp ou

I CUISINIER
ES désirant prendre des responsa-
H bilités.

§53 (Pas de grande restauration.)

jtjjg Faire offres, avec copies de
sff l certificats, ou se présenter à la
P|| direction.

V__HW»HWVHVWWHiWHVW»WUV_WMMVVV_H.

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

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

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

Bagatelle cherche

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

On cherche

GARÇON
comme commission-
nai re, entre les heu-
res d'école.
Boucherie Storrer,
tél. 5 18 31.

Etude de la ville cherche

sténodactylographe
Entrée à convenir. Adresser
offres sous chiffres BL 960
au bureau du journal.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
i :

pour le tea-room. Faire offres
à la pâtisserie Walker, tél.
(038) 316 55 ou 3 21 01.

La Fabrique FELCO,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane
cherche encore plusieurs

JEUNES OUVRIERS
suisses ou hors contingent, qui
seront spécialisés dans la fa-
brication des sécateurs et ci-
sailles à câble FELCO.

Déplacements indemnisés.

Tél. (038) 7 64 66.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent . C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les Intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument n é c e s s a i r e s
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

r3Sj i y ||

\'-j \  Nous engageons tout de suite ou pour date à l'||
EjSl convenir : f'3

I MÉCANICIENS 1
§ FAISEURS D'ÉTAMPES 1
u|s qualifiés, pour étampes à suivre industrielles. K«|

î*°\ Place stable, travail varié, très intéressant, tajjj
^1 voyages à l'étrangers, semaine de cinq jours. Ï73

'f f n  Faire offres ou se présenter chez : H§|
H| FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue l'J
?fj des Chansons, 2034 P E S E U X  (NE). py
| Tél. (038) 8 27 66. pf

^Hffl W\w
Maison de la place cherche

employé (e) de bureau
à mi-temps — horaire à con-
venir. Travail varié et indé-
pendant dans ambiance agréa-
ble Prière d'adresser offres],
avec prétentions de salaire,
sous chiffres AM 978 au bureau
du journal.
Nous répondrons rapidement
à toute lettre.

HÔTEL DE LA PLACE
cherche

PORTIER DE NUIT
Connaissance des langues de-
mandée.
Faire offres, avec copies de
certificats et photographie, sous

^ 
chiffres DP 981 au bureau du

T) journal.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

SERVEUSE
aimable (éventuellement même
débutante).
Nous offrons : très bon salaire
pour durée de travail de 8 heu-
res et demie (en équipe) ; congé
tous les dimanches, bonne nourri-
ture, sur demande chambre dans
la maison. De plus amples rensei-
gnements sont volontiers donnés
par :
Tea-room Rendez-vous, Berne.
Schvt'arztorstrasse 11.
Tél. (031) 45 50 52.

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
pour entrée immédiate. Télé-
phone (039) 2 45 35.

Pour notre département machi-
nes, nous cherchons

ébéniste
CORTA S. A., fabri que de meu-
bles, Cortaillod.

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

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

L. Gétaz, tél. 5 48 53.

/ Pyf o* y_ àr _)f *t

Nous engagerions, pour date à
convenir,

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

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

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

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

Nous cherchons jeune
vendeuse

éventuellement aide-
vendeuse. Entrée à
convenir.
S'adresser à :
Alimentation
F. Schwab,
Hauterive.
Tél . (038) 3 21 95.

Nous cherchons

employée
de bureau sachant
l'allemand.
Tél. 5 67 40.
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève , Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit ____

___

© CE NTRE ®
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S. R. L. S.
Le Centre de la Société romande pour la lutte contre
les effets de la surdité est à la disposition de tous
les malentendants pour renseignements et appareillage.
Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26, 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 4 24 24.

• _f
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MECCARILLOSl ____f l^H_V_l
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MECCARILLO S J
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^ 
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m ...qui sait choisir un élégant cigarillo,au format discre t, dont l'arôme satisfait les fumeurs

_W. tn.e_.  ̂cigarillos roulés main , cape de tabac naturel fr. 2.-

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

Bienne et Bellinzone presque sans soucis
______________ ¦ En tête de classement comme en queue tout est encore possible en ligue Jl

Dans le climat de crainte et de
spéculation du récent championnat,
chaque équipe est capable de battre
n'importe quel adversaire. II n'y a
pas de match qui soit gagné ou
perdu d'avance ; il n'y a plus de
ces vainqueurs radieux, souverains,
tels qu'on en rencontrait au début
de la compétition. Tout s'est resserré
autour de la nécessité de ne pas
perdre. Riche ou pauvre, chacun

_.????????????????????????

essaie de durer le plus longtemps
possible. Ils sont tous imprégnés de
l'idée de la défaite — car ils en
ont tous fait l'expérience.

En cette période, ils ont soudain
bonne mine les chantres du football
offensif. Le 6 éctobre, les équipes
de ligue nationale ont marqué 43
buts (23 en ligue A et 20 en B).
Dimanche, les mêmes équipes, mê-
mes adversaires, n'en ont réussi que
26 (15 et 11), et c'est Lucerne qui
a été le plus efficace, face à La
Chaux-de-Fonds (3-1) ; cela montre
assez bien où l'on en est. On peut
dire que le champion ne sera pas
celui qui a gagné le plus souvent,
mais celui qui a été le moins sou-
vent battu.

Après sa victoire à tout casser sur
Lausanne, Young Boys a eu peur de
perdre contre Bâle, car son succès
l'a subitement hissé au rang de fa-
vori. Et ça a suffi. Une fois encore,
Lugano a laissé échapper l'occasion
de devancer Lausanne, et Maurer
s'est déclaré satisfait du résultat.

PLUS DE CR ÉDIT
Si Lugano qui s'en va perdre à

Lucerne se contente de partager chez
lui, on ne doit plus lui accorder
beaucoup de crédit. Ce qui l'incite-
ra, peut-être, à battre Bâle, samedi,
au stade Saint-Jacques.

Dans ce championnat, tout est dé-
cidément possible. C'est presque in-
quiétant de constater qu'à la suite
de leurs mauvaises performances du
mois de mars, Bâle et Zurich pos-
sèdent encore des chances intactes.
Depuis le mois d'août, Bâle n'avait
gagné qu'une fois à l'extérieur et
il s'était singularisé par cinq parta-
ges successifs au début du second

tour. Un tout petit regain de forme,
deux matches victorieux : et le voilà
presque à égalité avec Lausanne et
Lugano que l'on croyait seuls habi-
lités à poser leur candidature.

ZURICH DÉFEND SON TITRE
Zurich est dans le même cas : il

y a loin de l'équipe de maintenant
à celle qui est devenue championne
en juin dernier. Mais, Zurich n'est
nullement éliminé. II peut encore dé-
fendre son titre. II n'a qu'à battre
Lausanne au stade olympique et il
sera, du même coup, un candidat
sérieux, très sérieux, bien qu'il ait
eu six points de retard le 23 mars,
après sa défaite devant lugano.
Dans ces conditions, il est vain de
parler de programme final plus ou
moins léger, il est vain d'estimer les
possibilités des différentes équipes
par rapport au nombre de matches
qu'elles ont à livrer à l'extérieur.

Young Boys interrompt la série
des victoires de Lausanne au stade

tard, tout auréolé de gloire, il perd
lui-même au Wankdorf — où il était
invaincu cette saison — face à Bâle
qui n'a pourtant jamais pratiqué un
football d'exportation. II ne serait
donc pas étonnant que Bâle se fasse
battre pour la première fois au
stade Saint-Jacques par Lugano, dont
l'efficacité est pourtant liée aux
lieux : c'est-à-dire au Cornaredo.

PAS D'ÉCLAIRCISSEMENT
En ce qui concerne la relégation,

aucun éclaircissement non plus, d'au-
tant que Saint-Gall a encore un
match à jouer contre La Chaux-de-
Fonds. Sion a réalisé une excellente
affaire en battant Grasshoppers, mais
si elle lui permet de redevenir opti-
miste, elle ne lui donne pas le droit
de se relâcher. Au fait, à part Bel-
linzone et Bienne, toutes les équipes
de ligue nationale A sont accaparées
par des problèmes de victoire su-
prême ou de relégation.

Guy CURDY

LES JOIES D'AVRIL. — Saint-Gall et Bellinzone ont répète la
« générale » de la coupe de Suisse dans la neige et la boue...

(A.S.L.)

En première ligue les positions sont loin de se clarifier
Ardente lutte sur tous les frontsGroupe romand

La - frousse » de perdre semble s'empa-
rer de toutes les équipes. En six rencontres ,
dix buts seulement ont été marqués. A pei-
ne deux par matches, en moyenne. Que ce
soit parmi les meilleurs, que ce soit parmi
les moins bons, chacun se raidit de telle
façon que les défenses deviennent intraita-
bles.

Voyez ce qui s'est passé à Martigny où
le club local acueillait Vevey ! On se re-
trouvait pourtan t entre « grands». Résultats?
0-0. Et dire que Martigny possède les
meilleurs marqueurs. Pour une fois, ils ont
manqué la cible. Mais l'enjeu était d'im-
portance. Beaucoup plus pour Vevey que
pour Martigny. En effet , une défaite des

Veveysans plaçait ces derniers à cinq lon-
gueurs de leurs adversaires du jour. Ce qui
aurait signifié à six journées de la fin du
championnat , que les « carottes » étaient
cuites pour eux. En n 'ayant concédé aucun
but , Vevey reste dans la course.

Le résultat nul enregistré au « sommet »
satisfait entièrement Monthey qui , sans
jouer , partage à nouveau les honneurs avec
Martigny.

ÇA VAUT DE L'OR
0-0, tel fut également le résultat obtenu

par Le Locle sur le terrain de Chênois.
Mais là, chacun a tenté de récolter la
moindre des choses pour éloigner le dan-
ger de la relégation. Un point d'acquis,
ça vaut de l'or en l'état actuel des choses.
Le Locle et Chênois peuvent s'en rendre
compte aujourd'hui. Tout comme Moutier
qui a arraché un point à Cantonal. Ces
équipes soufflent un tantinent car, derrière,
Nyon et Fontainemelon ont perdu. La perte
de deux poins est brutale , surtout pour

Fontainemelon qui les a abandonnés à Mey-
rin. également menacé par la relégation.

ESPOIR
De cette façon , Fontainemelon a été pré-

cipité à l' avant-dernière place du classe-
ment. Mais que se serait-il passé en cas
de victoire des hommes du Val-de-Ruz ?
Ceux-ci compteraient trois longueurs d'avan-
ce sur Meyrin. Comme quoi une défaite
ou une victoire, entre gens se trouvant la
même situation , multiplie les conséquences.
Pour l'instant, rien n'est encore dit en ce
qui concerne la relégation. Chacun a en-
core de l'espoir. Même Stade Lausanne qui
a contraint Yverdon au partage des points.

R. Pe.

CONCORDIA :
EXCELLENTE
OPÉRATION

¦»

Groupe central

En battant Old Boys, Concordia a cer-
tainement été le grand bénéficiaire de cette
journé e qui a vu le chef de file Nors-
stern perdre un point tout comme son
dauphin Langenthal. Pour sa part, Concor-
dia consolide sa position dans la première
moitié du classement puisque Berne, sévè-
rement battu par Porrentruy, cède le pas,
tout comme Berthoud terrassé à Zofingue.

C'est donc au stade du Tirage que le
plus haut résultat a été enregistré. L'ours
bernois n'en revient pas de cette « décon-
fiture ». Perdre 6 à 1 n'est pourtant pas
dans ses habitudes. Quant aux' autres for-
mations du haut du tableau, elles pour-
suivent, en toute quiétude, leur bonhom-
me de chemin puisque personne n'arrive
à gagner quand l'équipe que l'on suit au
classement perd un ou deux points.

Dans le bas de l'échelle, Trimbach a
eu un sursaut d'orgueil : il a battu par un
petit but d'écart, Durrenast. Cette victoire
lui permet d'espérer de se sortir de l'or-
nière puisque Old Boys a perdu (mais Zo-
fingue a gagné) et compte deux matches de
plus que la lanterne rouge actuelle, mais,
avec seulement deux longueurs d'avance.
Ces prochains dimanches risquent fort
d'être captivant en tète comme en queue
dn classement.

INTÉRIM

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

1. Audax 16 14 1 1 46 12 29
2. Saint-lmier 15 7 4 4 30 21 18
3. Couve t 16 7 4 5 29 18 18
4. Superga 14 6 5 3 25 24 17
5. Etoile 16 8 1 7 28 23 17
6. Boudry 16 7 1 8 23 22 15
7. Fleurier 17 5 4 8 24 29 14
8. Xamax II 16 5 3 8 25 39 13
9. Colombier 16 5 2 9 16 30 12

10. La Chx-de-Fds II 17 4 4 9 19 34 12
11. Sonvilier 15 3 3 9 18 31 .

Championnat
du monde

Au tournoi des cinq continents à Monte-
video, l'Allemagne de l'Est a remporté ses
deux premiers matches de la poule finale,
ce qui lui permet d'occuper seule la pre-
mière place du classement. Les résultats :
URSS - Uruguay 3-0 (15-2, 15-4, 15-3) ;
Brésil - Etats-Unis 3-2 (15-7, 13-15, 13-15,
15-11, 15-5) ; Allemagne de l'Est - Tchécos-
lovaquie, 3-1 (15-7, 7-15, 15-7, 16-14). Clas-
sement : 1. Allemagne de l'Est, 2/4 ; 2.
Brésil 2/3 ; 3. URSS 1/2 ; 4. Japon 1/2 ;
5. Etats-Unis 2/2 ; 6. Tchécoslovaquie,
1/1 ; 7. Uruguay 1/0.

Pour mémoire
Ile LIGUE

Résultats : Fleurier - Saint-lmier 1-1 ;
Xamax II - Couvet 2-2 ; Sonvilier - La
Chaux-de-Fonds II 4-1 ; Superga - Co-
lombier 4-1 ; Etoile - Boudry _ 0-2.
Programme de dimanche : Sonvilier -
Boudry ; Fleurier - Couvet ; Colombier -
Xamax II ; Audax - Saint-lmier ; La
Chaux-de-Fonds II - Superga.

Ille LIG UE
Résultats : Groupe I : Floria - Buttes

2-2 ; Auvernier - Espagnol 0-1 ; L'Areu-
se - La Sagne 0-4 ; Xamax III - Le
Locle II 1-4 ; Ticino Ib - Bôle 1-3 ;
Saint-Biaise - Corcelles 4-6. Groupe II :
Comète - Ticino la 2-3 ; Audax II -
Cortaillod 4-0 ; Le Parc - Cantonal II
5-1 ; Les Bois - Hauterive et Etoile II -
Serrières ont été renvoyés. Les onze
matches suivants sont épingles pour di-
manche prochain : Groupe I : Floria -
L'Areuse ; La Sagne - Xamax III ; Cor-
celles - Auvernier ; Bôle - Buttes ; Le
Locle II - Saint-Biaise ; Espagnol - Ti-
cino Ib. Groupe II : Ticino la - Haute-
rive ; Serrières - Cantonal II ; Les Bois -
Audax II ; Dombresson - Comète ; Cor-
taillod - Etoile II.

GROUPE ROMAND
Résultats : C.-S. Chênois - Le Locle

0-0 ; Martigny - Vevey 0-0 ; Meyrin-
FontainemeJon 2-1 ; Moutior-Cantonal
1-1 Nyon - US Campagnes 1-2 ; Stade
Lausanne - Yverdon 1-1.

Classement : 1. Martigny et Monthey
18 - 30. 3. Vevey 18 - 27. 4. Cantonal
18 - 23. 5. Yverdon 17 - 18. 6. US Cam-
pagnes 17 - 17. 7. Moutier 18 - 16.
8. Le Locle 17 - 15. 9. C.-S. Chênois
19 - 13. 10. Meyrin 18 - 12. 11. Nyon
17 - 11. 12. Fontainemelon 19 - 11.
13. Stade Lausanne 18 - 9.

Dimanch e prochain : Campagnes -
Fontainemelon ; Cantonal - Meyrin ;
Le Loole - Monthey ; Stade Lausanne -
Moutier ; Vevey - Nyon ; Yverdon -
M artigny.

CROUPE CENTRAL
Résultats : Breite - Nordstern 2-2 ;

Zofingue - Berthoud 4-1 ; Concordia -
Old Boys 2-1 ; Duerrenast - Trimbach
0-1 ; Langenthal - Minerva 1-1 ; Por-
rentruy - Berne 6-1.

Classement : 1. Nordstern 20 - 26.
2. Langenthal 19 - 25. 3. Concordia
1 9 - 2 4 . 4. Berne 19 - 22. 5. Berthoud
20 - 21. 6. Minerva 18 - 20. 7. Duer-
renast 20 -20. 8. Breitenbach 18-19.
9. Porrentruy 18 - 16. 10. Breite 19 -
16. 11. Zofingue 18 - 13. 12. Old Boys
20 - 3. 13. Trimbach 18 - 11.

Dimanche prochain : Breitenbach -
Nordstern ; Concordia - Durrenast ;
Langenthal - Berthoud ; Minerva - Ber-
né ; Trimbach - Porrentruy ; Zofingue -
Breite.

GROUPE ORIENTAL
Résultats : Amriswil - Frauenfeld 0-1;

Police - Locarno 1-2 ; Red Star -
Buochs 2-3 ; Uster - Emmembruecke
1-1 ; Vaduz - Kuesnacht 2-0 ; Zoug -
Blue Stars 2-1.

Classement : 1. Buochs 19 - 27. 2.
Frauenfeld 18 - 25. 3. Amriswil 19 -
24. 4. Red Star 18 - 23. 5. Locarno et
Zoug 19 - 19. 7. Vaduz et Kuesnacht
19 - 18. 9. Emmenbrucke 19 - 16. 10.
Schaffhouse 18 -14. 11. Police et Blue
Stars 19 - 14. 13. Uster 18 - 13.

Récapitulons

UNE FIN
DANS LA
DOULEUR
: LIGUE B :
4 ?
+ En ligue B, la situation est sembla- ?
? ble. On croyait que Fribourg et Wet- ?
? tingen s'apprêtaient à passer le cap. ?
? Cependant , Fribourg donne des signes X
I d'essouflement , Wettingen tombe et 

^» se relève. Xamax que l'on avait en- +
4 terré — comme Bâle et Zurich — ?
+ sort de son tombeau. Trois points ?
? d'écart : ce n'est pas un fossé infran- ?
? chissable , au moment où Fribourg ?
? s'embarque pour Chiasso et à l'heure T
T où Wettinges va prendre le train pour J
^ Saint-Gall (Bruhl). Il est vrai que Xa- 4
+ max doit aller à Thoune. ?

^ Partout donc : instabilité , insécurité , +
? on craint plus qu'on espère. C'est un +
? championnat qui se termine dans la ?
? douleur. ?

?????????????????????????

IIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Le championnat de Ile ligue rebondit
dan s sa partie inférieure du classement.
En effet , à la suite des résultats de ce
week-end, un regroupement se fait et six
équipes demeurent en danger, si le groupe
neuchâtelois doit faire les frais d'une re-
légation éventuelle de Fontainemelon.

Revenons à ces matches où Sonvilier a
causé une certaine surprise en s'imposant
nettement devant La Chaux-de-Fonds II.
Les Jurassiens n 'ont pas encore abdiqué
et s'apprêtent à livrer un combat sans re-
lâche pour tenter de de sortir d'affaire.
Pendant ce temps, les autres formations qui
le précèdent ont toutes gagn é des points ,
à l'exception de Colombier , sévèrement
battu contre Superga. Les Italo-Neuchâte-
lois reviennent en forme et désirent s'ins-
taller bientôt au deuxième rang. Xamax II
encaisse un point bienvenu contre Couvet
qui , de ce fait, est mis théoriquement hors
course. Les hommes de Gioria accumulent
petit à petit les points dans leur escarcelle,
si bien qu 'ils paraissent de taille à se sor-
tir d'affaire. Fleurier a, lui aussi, récolté
un point précieux en accueillant Saint-
lmier. Pourtant les Erguéliens ne venaient
pas pou r faire des cadeaux. Les hommes
du Val-de-Travers restent dans une situa-
tion précaire et devron t encore encaisser
plusieurs points pour être en sécurité cer-
taine.

Etoile a causé une surprise en s'incli-
nant devant Boudry. Les coéquipiers de
Kâh r ont mis toute leur volonté dans ce
combat et ils n 'ont rien volé. Etoile est

capable de mieux , mais il n 'a pas été
avantagé par un terrain à la limite du
praticable.

E. R.

Sonvilier lutte jusqu'au bout

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Le statu quo demeure dans le groupe I
où les deux chefs de file ont marqué beau-
coup de buts et récolté deux points de plus.
Ils restent séparés par deux points et il
faudra attendre leur prochaine confronta-
tion pour savoir si La Sagne conservera la
tête. Opposés à L'Areuse au Val-de-Tra-
vers , les Sagnards n'ont pas eu peur et se
sont imposés sans discussion. Corcelles a
été , lui , sérieusement accroché par Saint-
Biaise. Les défenses ont été percées seize
fois ce qui a rendu le match passionnant.
Corcelles marquant six fois est sorti vain-
queur. Le Locle II et Bôle sont sortis log i-
quement gagnants face à Xamax III et Ti-
cino lb, respectivement. Cela donne du
champ aux Loclois alors que Bôle n'avait
rien à craindre. Espagnol a réalisé un gain
inespéré contre Auvernier et les deux points
seront bien précieux lors du décompte final.
Floria n'a pas pu battre Buttes qui s'est
bien défendu dans les Montagnes neuch â-
teloises. Les Butterans occupent ainsi le
troisième rang et sont de taille à le con-
server.

AUDAX II PERCUTANT
Dans le groupe II, une grosse surprise :

Comète s'est incliné à Chantemerle contre
les Tessinois. On ne croyait pas les Lo-
clois capables de venir gagner à l'extérieur.
Comète est dans une mauvaise passe actuel-
lement et a perdu toute l'avance qu'il avai t
acquise pendant le premier tour. Il est
temps que Schild reprenne ses hommes en
main. Audax II était probablement renforcé
pour se permettre d'évincer aussi nettement
Cortaillod qui était , il n'y a pas si long-
temps, un des favoris. Le Parc a facile-
ment pris la mesure de Cantonal II dont
les performances sont toujours aussi irrégu-

lières. Après des déboires, Le Parc repart
d'un bon pied et se classera honorablement
à la fin de la saison. Les autres rencon-
tres ont été victime de l'hiver persistant et
les terrains n'étaient pas jouables. C'est
dire que dans cette subdivision , la com-
pétition n'est pas encore terminée car il
reste encore sept matches pour Hauterive
et Serrières, Etoile II et Les Bois. Les
classements sont établis dans l'ordre suivant:

We.
CLASSEMENTS

Groupe I
Matches Buts

I. G. N. P. p. c. Pts
1. La Sagne 17 15 1 1 64 27 31
2. Corcelles 17 14 1 2 79 25 29
3. Buttes 17 9 2 6 51 47 20
4. Auvernier 17 8 3 6 36 24 19
5. Bôle 16 7 3 6 39 27 17
6. Le Locle II 16 7 3 6 34 31 17
7. Saint-Biaise 17 6 2 9 41 47 14
8. Xamax III 17 7 — 10 38 55 14
9. Espagnol 17 5 4 8 29 54 14

10. L'Areuse 17 4 2 11 24 53 10
11. Floria 16 3 4 9 40 51 10
12. Ticino I b  16 2 1 13 19 53 S

Groupe II
1. Comète 16 10 4 2 45 25 24
2. Serrières 13 8 3 2 51 23 19
3. Hauterive 13 9 1 3 24 13 19
4. Cortaillod 15 6 6 3 40 27 18
5. Ticino l a  16 6 5 5 46 36 17
6. Le Parc 15 6 4 5 33 27 16
7. Audax II 16 6 3 7 23 24 15
8. Cantonal II 15 5 3 7 37 32 13
9. Etoile II 13 4 1 8 21 43 9

10. Les Bois 13 3 2 8 24 32 8
11. Dombresson 15 1 — 14 16 78 2

COMÈTE EST -IL À
BOUT DE SOUFFLE ?
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Éftit CONCERT MOZART I
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL I

Direction ETTORE BRERO (§

sdiste : Vlado Perlemuter, *__ _,_ I
Location : HUG & Cie, musique, tél. 5 72 12 W&

et Agence STRUBIN, librairie Reymond, tél. 5 44 66 il
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I Choisissez votre CYCLOMOTEUR
I chez le spécialiste

f CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
I Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

<$ 1 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage-Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaire*

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ&C
M E N U I S E R I E
É B Ê N I S T E R I E

j Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec, fbg de l'Hôpital 26

Maison spécialisée pour nettoyage,
raccommoda ge et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06 

""' NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à poncr les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER \
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. JACOTTET
Artisan tapissier

\ LITERIE MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17a \
Neuchâtel - Tél. 5 57 03

nniIP r Nombreux personnel

t IAt-j TIV Service Impeccable

FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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¦ Ils facilitent l'épargne pour les vacances et les voyages et servent -
comme des espèces - de moyen de paiement direct et pratique.
¦ Us sont vendus à prix réduit par plus de 2000 employeurs, par les

syndicats, par COOP et la plupart des commerces privés de l'alimentation.
Grâce à «L'épargne-vacances par la poste» ils s'obtiennent aussi

. directement auprès de la Caisse de voyage. . ... t_ .i
¦ Ils sont acceptés en tant que titre de paiement par toutes les entreprises

publiques de transport, les remontées mécaniques, les agences de
voyages, par 2000 hôtels et restaurants et par plus de 4000 propriétaires
de logements de vacances.

Profitez vous aussi de ces avantages et devenez
membre de la Caisse suisse de voyage moyennant une contribution
unique de 10 francs. Vous recevrez alors gratuitement l'Album suisse
de vacances richement illustré (720 pages) et chaque année le guide Reka.
Caisse suisse de voyage Neuengasse 15,3001 Berne, tél. 031 22 66 33

Je désire m'inscrire comme membre de la Caisse et recevoir votre envoi
(y compris l'Album de vacances) contre remboursement

Nom Prénom _ 

Rue NPA/Domicile _ 

A découper et à adresser à la Caisse suisse de voyage ^^^
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embellit votre teint et «traite » votre peau çWmmwW
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A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

A vendre

ESCORT COMBI 68
15,000 km, pour cause de non-
emploi.
Facilités de paiement.

Tél. (032) 2 53 04.
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LES BELLES OCCASIONS
DU GARAGE CENTRAL

Tél. (038) 812 74 2034 Peseux

CITROËN DS 21, 1967, blanche.
CITROËN DS 19, 1965, bleu foncé.
CITROËN ID 19, 1962, vert clair.
PEUGEOT 404, injection, 1965.
PEUGEOT 404, commerciale, 1964.
DKW F 11, lubrimat, 1963.

Véhicules expertisés - Crédit

A vendre

LANCIA FULVIA
coupé rallye 1,3 litre, 1966. Expertisée
blanche, avec radio. Tél. 4 01 26, heures
des repas.

A vendre
DKW

Junior 1962, expertisée, et
cyclomoteur

Pomy junior, 2 vitesses, pour cause dt
double emp loi. Tél. (038) 6 72 14.

A vendre

Austin Cooper
1966, 50,000 km,
4 spikes en plus,
plusieurs accessoire:
4500 fr.
Expertisée.
Tél. (039) 2 91 93.

Venez visiter et essayer tous les |;Ç|
modèles |î*_

ALFA UEO 1
Alfred SCHWEIZER, |i]

Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel Uj |

concessionnaire pour le bas du |Ŝ
canton - "

Les scampis à l'Indienne
une petite merveille

mais au café du Théâtre

BERLINE GRAND TOURISME
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PEUGEOT
BELLES OCCASIONS

Contrôlées, expertisées
et garanties de 3 à 6 mois

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez la liste de nos occasions PEUGEOT

avec détails et prix, en envoyant le coupon ci-dessous à
l'Agence Peugeot de NEUCHÂTEL :

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises

Tél. 5 99 91

Nom : i_B-.

Adresse : 

désire que vous lui fassiez parvenir SANS enga-
gement votre liste de voilures d'occasion Peugeot.

m /̂f POUSSINES
\SJKH§^ ,\1 * y J Babcock b lanche  et Warren brune ,
^*Y|S£f^y£2fej^ ainsi 

que 
croisée Leghorn - Hamp-

lî\ï!~\{̂~ shire de 2 'A à 6 mois. Santé garan-
^ ĵ5 _̂5"*-_ t 'e- A. vendre chaque semaine.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII CANTONS

1599 HENNIEZ (VD) - Tél. (037) 64 1168

Une
affaire !
1 divan-Ut 90 X 190
cm, 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à
ressorts ( g a r a n t i
10 ans) , 1 duvet,
1 oreiller, 1 cou-
verture de l a i n e,
2 draps coton ex-
tra. Les 8 pièces

Fr. 245.—
G. KXJBTH,
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19.

____5____. _S_S
Elna 1

bras libre
Fr. 120 

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24
_5M__^-____g __

VOITURES
DE SPORT
JAGUAR E, coupé,

1965, brune.
FIAT 1500, cabrio-

let, 1964,
70,000 km.

PORSCHE 1600,
super, 1960,
40,000 km.

MERCEDES 190 SL,
1962.

Conditions avanta-
geuses, reprises,
facilités de paie-
ment.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

3-31 mai 1969

S» ê
£?uchâteloises

La Chaux-de-Fonds

Ue Locle

—-S**-""'
Renseignements: SIMM, case 306, 2301 LaChaux-de-F:onds/té..039-3_S_3

Place du funiculaire, LA COUDRE

Samedi 26 avril 1969, dès 7 h 30

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
en faveur des colonies de vacances du
BON LARRON, Chaumont.

- mBF^WWZ ^B__P _____7

A vendre

Ford 20 M
coupé
5 places
modèle 1968
32,000 km.
Expertisée
»vec garantie i
Fr. 7600.— i
Grandes facili-
tés de paiement
Garage
R. Waser,
Rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28
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ancien nouveau

Transformation de vestons croisés
au prix de 48 fr. 50

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

R. POFFET - Tailleur

BELLARIA / RIMINI / ADRIATIQUE
Pensione ADRIANA
à 50 m de la mer , bonne cuisine, cham-
bres modernes, avec eau courante chaude i
froide. Parc à autos. Terrasse. Mai-juin -
septembre Lit. 2000.— ; juillet - août
Lit . 2500.— , tout compris.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

1 mécanicien
pour l'entretien de notre parc de machines et
la fabrication d'outils et gabarits.

Parc de machines moderne. Ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.

Les candidats, parlant le français ou l'allemand ,
sont priés de faire leurs offres écrites ou de
téléphoner à

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

gg. Tél. (038) 6 42 46.

Représentant
serait engagé par importante fa-
brique de produits alimentaires,
bien introduite , pour visiter la
clientèle épiceries, coopératives,
gros consommateurs dans le can-
ton de Neuchâtel, Jura bernois et
Baie.

Représentant connaissant le mé-
tier , capable et sérieux, pourrait
se créer une situation d'avenir
assurée. Doit posséder une auto.

Connaissance de la langue alle-
mande indispensable.

Entrée en fonction tout de suite
ou à convenir. Avantages sociaux :
caisse maladie , caisse de pré-
voyance.

Faire offres manuscrites, avec
copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres PX 901,992 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

désire engager pour le 1er mai 1969

1 apprentie vendeuse
pour le rayon MÉNAGE

1 apprenti vendeur
pour le rayon MESSIEURS

Jeunes hommes seraient aussi acceptés.

Formation professionnelle assurée par nos
soins, ambiance de travail agréable. Rému-
nération progressive intéressante. Prière de
s'adresser par téléphone 5 02 52 à la direc-
tion

NEUCHATEL

_^BBHMHIHHBH^i^HgBHaHSxgBfl__mgB-___________
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On cherche

JEUNE FILLE
pour soigner un petit e n f a n t
et pour travaux de ménage.
Occasion d'apprendre l ' i talien.
Ecrire à : Famille D. Arnaboldi
pr imeurs , Via Ferri 28,
«900 Lugano. Tél. (091) 3 19 72.

A vendre
COMMERCE ET ENTREPRISE
de produits d'isolation.
Reprise raison sociale , machines pour
l'exploitation et camion spécial , en bloc
30,000 fr. + stock , locaux à disposition.
Demander renseignements par téléphone
(038) 6 48 05, ou le soir dès 18 h 30 à
Constant Vui l l emin , 2017 Boudrv , tél.
(03S) « 1 2  85.

Hôtel-restaurant de la ville
cherche

femme de chambre
+ service

Bon gain + nourriture/ logement.
Entrée immédiate.  Tél. 5 21 17,
hôtel du Cerf , Neuchâtel .

rgjHg

SIBIR
une longue
expérience

dans la fabrication

5 3I1S ^
es aPPare''s

. frigorifiques

garantie * f'es
| | haute qualité

— avec congélateur *¦** incorporé
— dégivrage automatique
— éclairage intérieur (sauf sur le 60 litres)

iJSHBSp

Exemp le : Fr. 325.—
En achetant un SIBIR, vous disposez d'une
armoire frigorifique de fabrication suisse ,

avec tous les perfectionnements actuels

EN VENTE PARTOUT
60 litres, modèle standard Fr. 295.—

***150 litres, congélateur de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, congélateur de 24; litres Fr. 495.—
*** 250 litres, congélateur de 50 litres Fr. 800.—

AGENCE GÉNÉRALE pour la Suisse romande :
ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand, GENÈVE.

Tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin 

mmt \ l / t

flT^y ^ ImW Pour notre dépôt de 2087 Cornaux ,
flB-H nous cherchons

chauffeur cat. D
(de nationali té  suisse)

ayant  de la prat ique 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 Swit / .er land, déparlement du personnel ,
66, Bederslrasse, 8002 Zurich.

ffi MOVOMATIC
USINE DE PESEUX-CORCELLES

Mécanicien de précision
possédant des notions en électronique et s'y
intéressant, trouverait place stable pour le mon-
tage et la réparation de nos appareils de mesure
mécanique-électronique.

Après formation , le candidat sera aussi appelé
à faire des dépannages occasionnels chez nos
clients.

Les postulants, sachant le français et l'alle-
mand , sont priés d'adresser leurs offres de ser-
vice, avec un bref curriculum vitae, à

Movomatic S. A., 2034 Peseux (NE)
Case postale , 2034 Peseux
Téléphone (038) 8 44 33

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
IIcherche - _ «* .«* * _.«

un électricien
qualifié

de nationalité suisse .

Place stable et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel. Pour de plus amples
renseignements, prière de téléphoner au
No (038) 5 72 31 .

1

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

-¥• la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
• Jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 10.50
-A- Jusqu'à fin décembre 1969 . . . . pour Fr. 38.50

(*k souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom ; 

No et rue : 

Localité : No poslal : 

Signature : 

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

ou à L'EXPRESS

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

M 4

A vendre

points Silva D
Mondo-
Avanti.
Prix avanta- I
geux.
Lescy, case
postale 281.
1401 Yverdon I

Miele
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Répara t ion
Prix Discount

B. Gaschen
Electr ici té
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

MODÈLES
pour permanentes

et colorations
sont demandés.
Haute coiffure

Stahli
vis-à-vis de la poste

tél. 5 40 47

Qui prêterait la
somme de

30,000 fr.
pour commerce.
Affa i re  sûre.
Remboursable avec
intérêt.
Ecrire sous chiffres
P 460,121 N, à
Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

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

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS
______-_-______-->____________ i____________

CLA. MÂA0*t.
présente la faïence décorée

main de Faenza

Céramiques Trésor 2

RÔTI
de BŒUF

extra-tendre

Boucherie GU .MANN
Premier-Mars

ELECTRIC-
SEHVICE

r..pare votre
machine à laver
immédiatement

CC 4 34 54
B_B_U Mgg-
A vendre , à prix
avantageux ,

une salle
à manger
neuve , de style an- I
niais.
Tél. (038) 9 52 67. |

Pour

couturière
zigzag

avec boutonnière
automatique

En location dès
_ r. 25.— par mois

£Jé£&ât&i>i\
Gd-Rue 5 Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

!________________¦_¦

NURSE
18 Ml ans, cherche place dans
famille avec petits enfants pour
apprendre le français. Entrée
15 mai 1969.
Prière de faire offres sous chif-
fres OFA 2287 Zq Orell Fiissli
Annonces S.A., 8022 Zurich.

Entreprise de la place cherche
tout de suite ou pour date à con-
venir

un poseur de
revêtement de sols

qualifié ainsi que

un chef poseur
ayant plusieurs années de prati-
que et une grande expérience de
la branche.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres sous chiffres AS 35,034 N à Annon-
ces Suisses, fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

© L a  
fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.,

PESEUX

engage, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

OUVRIÈRES ET UN(E)
EMPLOYÉ(E) DE FABRICATION

Faire offres écrites ou se présenter :

34, rue de Neuchâtel, 2034 Peseux.
Tél. 8 11 51 .

Pour remplacements hebdomadaires réguliers,
on cherche

CONCIERGE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres DF 871 au bureau du
journal.

Jeune Suissesse allemande de
25 ans cherche place de

téléphoniste
Parle le français, l'allemand ,
l'anglais. Libre dès le 15 mai
ou le 1er juin.
Faire offres sous chiffres P
21078 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune fille ,
11) ans , parlant
l'allemand , le fran-
çais et l'anglais
CHERCHE
PLACE
dans le service
ainsi que JEUNE
HOMME ayant
terminé l'école ,
pour le buffet
( frère et sœur) .
Si possible dans la
même maison.
Faire offres à
Béatrice Weber ,
Restaurant
Baselbieterstube ,
4460 Gelterkinden
(BL).

________________________________
La famille de

Monsieur Georges HIRSCHY

profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus pendant ces jours de dou-
loureuse séparation , exprime à
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée ses remerciements sincères
et reconnaissants-

Corcelles, avril 1969.

Mlle  FRANÇOISE G I R A R D
P É D I C U R E  D I P L ÔM É E

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché

PÉDICURE
A. ROUX
rue de l'Hôpital 11

j Rendez-vous par
I téléphone 5 58 73.

_H______9___________B____-___-_-B__.
Profondément touchée par les

nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues à l'occasion
du décès de

Madame William COLLET

sa famille remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs,
et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1969.

Perdu
région Favargc ,
entre les deux
voies de chemin de
fer, Busi gros

CHAT
tigré. Récompense
JL Thiébaud ,
F.-C. de Marval 20,
tél. 4 17 90 ou
5 26 37.

On cherche, pour
entrée dès que
possible , un jeune
homme qui vient
de quitter l'école ,
comme
apprenti
cuisinier
Prière d'adresser
offres manuscrites
à R. Hiu.zil.er-
Ritschard , hôtel
Falken , 3600 Thou-
ne.

SIX AUTOMATES A CIGARETTES, en
bloc, placés dans la région Neuchâtel-Cor-
ccllcs , gain accessoire intéressant. Tél. (038)
9 02 77.

PERRUQUE BLONDE, cheveux courts. Tél.
6 23 98.

CHAMBRE A COUCHER ; salon avec buf-
6 29 54.
fet ; fourneau à gaz ; vélo d'homme. Tél.

ROBE DE MARIÉE, longue , taille 38.
S'adresser à Marguerite Ruffini , Rug ins 21,
2034 Peseux.

APPAREIL A EAU CHAUDE électrique
-¦Thermidor , 10 litres, ¦ à l'état de neuf. Tél.
4 24 05.-
BAHUT LOUIS XIII, XVlIe siècle. Offre à
case postale 602, 2001 Neuchâtel.

CHAMBRE A COUCHER, en bon état .
Tél. (038) 6 24 50, dès 19 heures.

APPARTEMENT ou annexe de 2 cham-
bres, à Neuchâtel ou environs. Tél. 5 78 83.
APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES est cher-
ché par dame seule pour le 24 mai ou le
24 juin. Tél. 4 02 67 ou 5 01 07.

PEUT APPARTEMENT de 3 pièces , sans
confort, à Neuchâtel ou environs , tout de
suite. Prix 200 à 250 fr. Ecrire à Renzo
Fanini, Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel.

URGENT. 2 JEUNES EMPLOYÉES de bu-
reau cherchent un studio , éventuellement
petit appartement de 2 pièces, avec confort ,
à Neuchâtel. Tél. 5 60 04, heures de bureau.

INGENIEUR cherche appartement de 4 piè-
ces avec confort , à Neuchâtel ou environs ,
dès le 1er août. Ecrire à Pierre Rebstein ,
Pré de Foire 12, 1920 Martigny 2. Tél.
(026) 2 29 43. 
COUPLE DE PROFESSEURS cherche , pour
mai-juin , appartement de 2-3 pièces, région :
les Hauts-Geneveys - Fontainemelon - Cer-
nier - Fontaines. Tél. (039) 3 48 04.

CHAMBRE MEUBLÉE pour demoiselle, à
Neuchâtel ou aux environs. Entrée immé-
diate. Tél. (038) 4 09 09.

PETIT VÉLO d'enfant, d'occasion. Tél.
5 03 43.

CAGE POUR PERRUCHES, 4 au plus. Tél.
(038) 4 06 74.

BELLE GRANDE CHAMBRE à 5 minutes
du centre , part à la salle de bains , à mon-
sieur sérieux ayant place stable. Tél. 4 01 13.

JOUE CHAMBRE avec confort, à person-
ne soigneuse, libre le 15 mai. Tél. 5 68 15.

JOLI APPARTEMENT meublé , 3 pièces ,
tout confort , dans villa à Peseux , libre fin
avril. Adresser offres écrites à HV 985
au bureau du journal.
CHAMBRE INDEPENDANTE , tout con-
fort à Bevaix. Tél. 6 66 36.
APPARTEMENT MEUBLÉ de 3. pièces ,
dans immeuble résidentiel, tout confort , ma-
gnif ique situation , près de l'arrê t du trol-
Icybus .̂ Tél. (038) 4 13 41.

CHAMBRE meublée, chauffage central , part
à la salle de bains , au centre , libre tout de
suite. Tél. (038) 5 29 21.
AU SEPEY , SUR AIGLE , chalet conforta-
ble , 15 fr. par jour , libre jusqu 'au 14 juin
et depuis septembre, tél. (038) 8 26 97.

PETIT ATELIER bien aménagé , bien centré ,
à Neuchâtel , pour horloger-rhabilleur , 2 ou
3 places. Ecrire à case postale 602, 2001
Neuchâtel.

TRÈS BELLE GRANDE CHAMBRE
MEUBLEE ET GARAGE, chauffés , pour
fin avril , dans villa à Saint-Biaise ; tout con-
fort , vue t ranquil l i té , 150 fr. (+ 50 fr. ga-
rage). Tél. 3 11 26.

2 JEUNES GENS pour formation rémunérée
d'éducateurs. Tél. (038) 7 74 42.

JEUNE FILLE cherch e place d'aide de mé-
nage dans famille , pour apprendre le fran-
çais, dès le 1er juillet. Tél. (038) 7 77 54.

DAME cherche travail de bureau facile , à
domicile. Adresser offres écrites à ER 982
au bureau du journal.

DAME cherche des heures de ménage.
Quartier les Saars , Monruz. Adresser offres
écrites à FS 983 au bureau du journal.

DAME 45 ANS désire connaître gentil mon-
sieur sobre ayant logement confort pour af-
fection. (Chambre désirée). Adresser offres
écrites à 22-962 au bureau du journal.
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Votre portrait
en couleur

GRATUIT
Nous vous photographions gratuitement et
sans aucun engagement avec le nouveau

POLAROID COLORPACK II
I dans notre magasin

aujourd'hui 22 avril
!_ et pour les retardataires

vendredi 25 avril
\ Chez Interdiscount vous trouvez tout pour

votre hobby photo.

Laissez-nous pour une fois le plaisir de vous
photographier.

|____I5!I3^HIwWBIffil
Terreaux 3 - Tél. 4 33 88 - NEUCHATEL

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

LA TÉLÉVISION POUR TOUS
À DES CONDITIONS PARTICULIÈREMENT
AVANTAGEUSES. SUPERDISCOUNT

mWmlÊÊÊÊSmmmW '

Ï

\ È' .' ï\~ ft I 5 normes
&L _ %W% < _£___ H 1re et 2me

«f WÊL\ I chaîne
i ' '* . J française
m*--- ' x '- '̂ s0*?>':. ¦' '¦ ' : ' ' ~' '-'ï&j Êa Boîtier
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noyer 
poli
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_ - ——nfijJ 000."
Neuf à partir de _"J5,""
Occasion à partir de 1AUI~

Location à partir de 25 fr. par mois
Installation de toutes antennes

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

JEANNERET & Cie
Au Confort Ménager

Seyon 26 - 28 - 30 Neuchâtel, tél. 5 45 24
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"̂** "" Boîtes à —.40 et —.70
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CSSSl SCl IvllX (très agréable) de la 204 et vous participez (/

automatiquement à la guilde LoteriC PCUgCOt
3 Peugeot 204 à gagner! Renseignements chez: \\

GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN & FILS - NEUCHÂTEL )
Pierre-à-Mazel 51 AGENCE PEUGEOT DEPUIS 1931 Tél. 5 99 91 ((

A Fleurier : Paul Joss, Garage de la Place-d'Armes. Tél. 9 11 72. fl
Au Val-de-Ruz : Garage A. Germond, Dombresson. Tél. 7 11 22. )l
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Le charme d9 une époque
ou Ton savait

"prendre son temps"...
^A\_kv ...autour d'une table de vrai chêne

¦|̂  Jw^.KV*Vl : " " : ' — y-' :r I

I ^ËŜ IW î * ¦ ~-y- ' -•* 't ^__l̂ _
_fe

w ̂  ̂ !..
»|#| ^Km__  ̂ „, «ifjL : %;¦ v Uk ' ®x •

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

Grande exposition à Neuchâtel
La Rotonde

(Faubourg du Lac 17)

tous les jours
du vendredi 18 avril au lundi 28 avril ouvert sans interruption

de 12 h. à 22 h.
... autour de cette splendide :j ^_P^I^^^I__ _l___ _' a J~4table de chêne. m^^^^^ m̂mW ^^ Ê̂^M
En l'honneur de vos invités et pour i|ĵ ^^l8_H___^_-i_^a____-i'_l
votre plaisir de tous les jours : la 9  ̂̂  ____Œ________IB__I 1_LJ-IËnoblesse d'un bois de plus en plus ____L __P^̂ r̂ _ P _! Br̂ ___rare, l'élégance de cette salle à manger j_H___ _^__\ 1 ¦ II Fabrique romande de meubles
à la mesure de votre personnalité! BpB_^L _̂_L m,\_ _L ___. Lausanne
Pour votre confort: des sièges rem- HÎ^ ŴI

WMB^̂ ^B 
Rue 

st-Martin 

34
bourrés aux lignes étudiées, un vaste _______n I 

Rue césar"Roux 14
buffet à 4 portes finement travaillées , Wy - '/ ^S Ê̂ m̂̂ m^̂ ^''Wm run dressoir à vitrines et surtout, cette Rite- j K̂Sf̂ Pïla faeneve
très belle table, cossue, solide, une ll_ll_B_l»_____ B__ tt___ l__^^^M 

p,ace 
des A,pe3

vraie table qui fera votre fierté. __________-_______H_----_---HH-l Ruo Thalberg 4
_i ¦ __^w_^_aw

I %të galles; àJes?o.sel

]
I Les soles extra-fraîches 1
H servies , à un prix vraiment attendrissant... É,
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Une carte de visite
soignée est l'af fa ire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
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Activité du Club dans toute

la Suisse romande
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CARREFOUR (Suisse romande). —

Vendredi soir, les journalistes responsa-
bles du magazin e des informations ro-
mandes ont à juste titre attiré une der-
nière fo i s  l'attention du public sur les
élections au Grand conseil et au Conseil
d'Eta t neuchâtelois. Pour illustrer leur
information , ils nous ont présenté les
p hotograp hies des candidats à l'élection
au Grand conseil , en mentionnant leur
origine, leur état civil et leur profession.
Sur les trois candidats sortants, seul M.
Carlos Grosjean a eu droit à la quali-
fication de « conseiller d'Etat ». Les deux
candidats socialistes ont été classés en
fonction de leur f o rmation civile. Ren-
seignements pris, les journalistes de la
rédaction genevoise avaien t été mal in-
formés par leur correspondant neuchâ-
telois... Bien entendu, à la suite des
réactions enregistrées, on s'est empressé,
dans un communiqué diffusé immédia-
tement après le « Téléjournal » de corri-
ger l'erreur commise. Cependant , ce fai t
méritait d'être signalé, car il est révéla-
teur d' un esprit.

Un jour avan t, à l'occasion de la
clôture de la dernière session de la lé-
gislature, le service des actualités avait
délégué à Neuchâtel un envoy é spécial
chargé de nous en donner le compte
rendu. Etant donné que l'on s'est limité
à lire un communiqué dans l'un des
couloirs du Château. 11 était inutile de
déplacer une équipe. Le correspondant
valaisan , lui, n'hésite pas à interroger
des députés , à animer son reportage.
Pourquoi n'en serait-il pas de même
pour le canton de Neuchâtel ? Pratique-
t-on une politique de discrimination à
Genève ? Tout pour les régions rhoda-
niennes, semble être la devise en vigueur.
Si la télévision dite romande n'en re-

vient pas une meilleure idée de ses de-
voirs envers toutes les régions, nous
serons obligés de demander la création
d' une chaîne couvrant Fribourg, le Jura
et Neuchâtel !

ENTRE DEUX PROGRAMMES
(Suisse romande). — Il semble que la
télévision romande cherche une nouvelle
formule pour présenter ses programmes.
Plusieurs fois , depuis l'introduction de
la nouvelle grille, l'hôtesse de service
s'est acquittée de sa tâche en compagnie
d'un invité. La formule serait valable
si l'on ne cherchait pas généralement
à glorifier la télévision et si les program-
mes de la soirée correspondaien t à la
spécialisation de la personne invitée. Une
telle politique ne pourra être appliquée
que lorsque les programes d'une soi-
rée formeront un véritable bloc. Jus-
qu 'à ce jour , il faudra attendre l 'in-
troduction d'une deuxième chaîne de mê-
me expression pour qu'une telle politique
des programmes puise être appliquée ,
les responsables devraient en revenir à
la tradition ou prévoir p lusieurs invités
chaque soir, car tout le monde ne s'ap-
pelle pas Jean Vigny.

LA BOITE A SUR PRISES (Suise
romande). — Les programmes préparés
par Mme Laurence Hutin sont sujets
à de nombreuses critiques depuis que les
attributions horaires de son service ont
été augmentées. Cependant , dans une
relative médiocrité, surgissent parfois des
séquences de grande classe. La réalisa-
tion consacrée à l'emploi du téléphone
fu t  parfaite et il est certain que le
but fixé sera atteint. Initier tout en dis-
trayant , une noble mission ; mais la rou-
tine reprend très vite le dessus.

J.-CI. LEUBA

Un commentaire douteux

Problème l _ o  773
1 2 3 4 5 0 7 8 9  K)

HORIZONTALEMENT
1. Se dit d'une reliure pleine , sans orne-

ment. 2. L'ordre des crapauds. — Initiales
d'un célèbre artiste italien de cinéma. 3.
Couleur de robe. — Symbole. — Espèces
de Roumains. 4. S'amusent beaucoup. 5.
Sur la table du géomètre. — Fleuve de
Sibérie. — Possessif. 6. Passer d'une pièce
à l'autre . — On y fait du foin. 7. Celui
d'Hélène déclencha une longue guerre. —
Beaux jours. 8. Adverbe. — Figuier de Bar-
barie. 9. Os à la base du crâne . 10. Quatre
valent une peseta. — Terme de tennis.

VERTICALEMENT
1. Bavarder ensemble . — Il y a celui

des moissons. 2. On y trouve l'esprit des
autres. — Mince et de haute taille. 3. Au
centre de la cible. — 11 oblige à rendre.
4. Connaissance. — Il est cerné par l'eau.
— Pronom. 5. Dresser. — On y appuie une
poutre. 6. Cruel despote . — Tombés, ils
sont pour la glaneuse. 7. Sur la Tille. —
Débardeur indigène. 8. Article. — Qui con-
cerne un viscère double. 9. Siège d'un im-
portant concile. — Le musicien en utilise
une pour l'ouverture. 10. Epargnasse.

Solution du No 772
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

MARDI 22 AVRIL 1969
La matinée favorise nettement les études ; la fin de la journée comporte des influences
très dynamiques.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très intelli gents , actifs , dynamiques mais sou-
vent emportés et agressifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surmontez votre nervosité. Amour :
Ecoutez les suggestions. Affaires : Laissez-
vous guider.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Désintoxiquez-vous. Amour : Mouve-
ments d'humeur qui vous nuiront. Affaires :
Pas d'actes impulsifs .

GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Faites de la relaxation. Amour :
Rapprochements affectifs . Affaires : Isolez-
vous de toute agitation.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Digestion un peu lourdes. Amour :
Surprise agréable. Affaires : Accordez-vous
quelques moments de détente.

LION (23/7-23/8)
Santé : Bonnes dispositions. Amour : Tout
finira par vous sourire. Affaires : Imposez-
vous une discipline.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Les fruits sont très indiqués. Amour:
Ne mêlez pas l'intérêt aux sentiments. Af-
faires : Assouplissez vos relations.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les reins. Amour : Vous
réaliserez vos désirs secrets. Affaires : Pour-
suivez vos efforts.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Méfiez-vous du pessimisme. Amour:
Tenez vos distances. Affaires : Prenez de
nouvelles résolutions.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Fumez très peu. Amour : Soyez
toujours sincère. Affaires : Redoublez de
prudence.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Articulations douloureuses. Amour :
N' abandonnez point votre idéal. Affaires :
Etablissez vos projets avec minutie.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Utilisez les vitamines qui vous man-
quent. Amour : Mesurez le pour et le con-
tre. Affaires : Ne soyez pas dupe .

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Dormez plus longtemps. Amour :
Dissipez toute équivoque. Affaires : Reprise
dans vos activités.

ZURICH
OBLIGATIONS 18 avril 21 avril

3 •/_ Pédéral 1949 . . 93.65 d
2 ¦/. •/. Péd. 1934, mars 97.—
3 % Péd. 1955, juin . 92.—
4 '/« ¦/. Pédéral 1965 . . 98-75 d
4 Vi V- Fédéral 1966 . . 97.75 d
5 »/> Fédéral 1967 . . 101.50

ACTIONS
Swissair nom 833.—
Union Bques Suisses . 5185.—
Société Bque Suisse ¦ 3320.—
Crédit Suisse 3465.—
Bque Pop. Suisse . . . 2080.—
Bally 1470—
Electro Watt 1685.—
Indelec 1370.—
Motor Colombus . . . 1420.—
Italo-Suisse 213.—
Réassurances Zurich . 2340.—
Winterthour Accid. . . 1350.—
Zurich Assurances . . 6125.—
Alu. Suisse nom. . . . 1725.—
Brown Boveri 2445.—
Saurer 1520.—
Fischer 1290.—
Lonza 2580.—
Nestlé porteur 3600.— -a
Nestlé nom 2400.— S
Sulzer 4490.— (S
Oursina 8300.— g
Alcan-Aluminium . . . 133.— "
American Tel & Tel 232.—
Canadian Pacific . . 332.—
Chesapeake & Ohio . 291.50
Du Pont de Nemours 635.—
Eastman Kodak . . . .  309.—
Ford Motor 219.—
General Electric . . . 391.—
General Motors . . . . 344.—
IBM 1335.—
International Nickel . 165.—
Kennecott 233.—
Montgomery Ward . . 240.50
Std Oil New-Jersey . 352.—
Union Carbide 183.—
U. States Steel . . . .  196.—
Machines Bull 93.50
Italo-Argentina . . . .  41.75
Philips 218.50
Roval Dutch Cy . . . 231.50
Sodec 182.—
A. E. G 257 —
Parbenfabr. Bayer AG 217.50
Farbw. Hoechst AG 284.50
Mannesman!. 166.—
Siemens 297 —
BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  11100.— 11300.—
Clba, nom 9400.— 9500.—
Sandoz . ' 9350.— 9425 —
Geigy, porteur . . . .13000.— 13300.—
Geigy, nom 8075.— 8175 —
Hoff. -La Roche (bj) 180000.— 181500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1180.— 1180— c
Crédit Fonc. Vaudois 1015.— 1020.—
Innovation S.A 345.— d 355.—
Rom. d'électricité . . . 420.— 415—- 6
Ateliers constr. Vevey 630.— 630.— c
La Suisse-Vie ; . . • • 3575— 3575.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 avril 21 avril

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédi t Ponc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1740.— d 1740.— d
Appareillage Gardy . 250.— d 250.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9100.— o 9100.— o
Câbl. et tréf . Cossonay 3075.— d 3075.— d
Chaux et olm. Suis. r. 555.— d 560.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1825.— 1750.— d
Ciment Portland . . 4300.— d 4300.— d
Suchard Hol. S_A. <A» 1385.— 1400—
Suchard Hol. S.A. ~Bi 8800.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation Lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 _ 1932 94.— d 94.75
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3 _ 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3 _ 1947 99.50 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 _ 1946 99— d 99.— d
Le Locle 3 V. 1947 98— d 98.— d
Châtelot 3 _ 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3 M. 1946 93.— 93.— d
Paillard S_V 3 _ 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 100.50 d 100.50 d

I-ORS-BOL-ISE
Pund of funds . . . .  23.84 23.95
Int. inv. trust . . . . . 9.51 9.49

Cours des billets de banque
du 18 avril 1969

Achat Vente
France 79.— 82—
Italie —.68 —.70 V.
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.25 10.55
Belgique 8.05 8.35
Hollande 118.— 121—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 56.— 59.—
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . . 53.—¦ 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 280.— 300.—
Lingot» 5975.— 6075.—"i
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

DU MARDI 22 AVRIL

14.15 Télévision scolaire.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 (C) Chasseurs d'images.
1B.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Cher oncle Bil l

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Canal 18-25.
22.40 Téléjournal.

9.19 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
15.45 Cyclisme.
17.45 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Echec au hasard.
19.10 Les Aventures de Babar.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilletons.
19.55 Annonces.
20.00 Télésoir.
20.30 Campagne du référendum.
20.50 Les Corbeaux

Pièce.
22.50 Paris à l'heure de New-York.
23.20 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Yao

Feuilleton.
20.30 Civilisations.
22.00 Musique pour vous.
22.45 Nocturne.
23.05 Championnats du monde de tennis

de table.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 10 h, l'antenne.
19.25, Cher oncle Bill. 20 h , téléjournal.
20.20, toi et moi au travail. 20.50, Le Mar-
tyre de Peter O'Hey. 21.45, la vie littéraire.
21.50, téléjournal.

Canal 18-25 (Suisse, 20 h 20) La nou-
velle émission destinée aux jeunes. Un
magazine réalisé en direct. Nous sommes
curieux de voir le résultat.
Les Corbeaux (France, 20 h 35) Une
comédie de mœurs. Les protecteurs de
la veuve et des orphelines...

J.-CI. L.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h , programmes ré-
gionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
que fait-il. 21 h , Théâtre de Harlem , film.
22.35, téléjournal , commentaires , météo.
22.55, l'artiste et son amie. 23.40, téléjournal.

17.30, informations , météo. 17.35, cette
sacrée famille. 18.05, plaque tournante.
18.40, patinage artistique. 19.10, Les Se-
crets de la mer Rouge , série. 19.45, infor-
mations , actualités , météo. 20.15, miroir-
sparts. 21 h, High Chaparral , série. 21.50,
Show Walter Ciller. 22.45 , informations ,
météo. 22.55, tennis de table.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h, informations. 9.05, bande
à part. 10 h, informations. 10.30, le beau
voyage en Belgique. 11 h, informations.
11.05, mardi-balade. 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,
mardi les gars. 13(20 , musicolor. 14 h, in-
formations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, à livre ouvert. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures, Sincérité. 17 h , informations.
17.05, bonjour les enfants. 17.25, le beau
voyage en Belgique , concours destiné aux
enfants. 17.55, roulez sur l'or. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, la fa mi. 20 h, le beau voyage en
Belgique , concours destiné aux enfants.
20.30, soirée théâtrale , Le Mal de Test, co-
médie en 3 actes d'Ira Wallach , adapta-
tion Albert Husson. 22.30, informations.
22.35, la tribune internationale des journa-
listes. 23 h, prélude à la nuit. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15, play
time. 20.30, les nouveautés de l'enregistre-
ment. 21.30, la vie musicale. 21.50, encyclo-
pédie lyrique, Roméo et Juliette. 22.30, an-
thologie 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, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, l'orchestre de la radio. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, divertissement populaire.
11.05, musiqu e espagnole. 11.30, chansons
et danses suisses. 12 h, magazine agricole.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, images
ancestrales. 14.30, radioscolaire. 15.05, opé-
ras.

16.05, lecture. 16.30, musique et diver-
tissement. 17.30, pour les jeunes. 18 h, in-
formations , météo , actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h ,
sports , communiqués. 19.15, informations,
actualités. 20 h, hit-parade. 20.30, petit abé-
cédaire des grands maîtres. 21.15, l'orches-
tre de la radio. 21.40, la situation interna-
tionale. 22.15, informations , commentaires.
22.25, jazz et lyrisme tchèques.
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Prêt comptant®
•* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |,om

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r ¦ 

•*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts e __
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 :144

¦*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n ïl f*- ô~~_v"
.ontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DariCJUG r-OrUlGr+CrlS. O.A.

, garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, B 051 230330

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Cavalli , Fasce, Gilardi.
Galerie Karine : Exposition Solange Aspar

et Christiane Messmer.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Claude Jeannottat.
TPN, centre de culture : Exposition Vasa-

rely.
Centre de loisirs : Exposition J.-D. Anto-

nietti.
lialcric Numaga, Auvernier : Exposition

Santomaso.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
La Leçon particulière. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Le Tatoué. 12 ans.
Arcades : 20 h, Autant en emporte le vent.

Ifi ans.
Rex : 20 h 30, La Main noire. 18 ans.
Studio : 20 h 30, La Prisonnière. 18 ans.
Bio : 18 h 40, Répulsion, 18 ans. 20 h 45,

La Grève.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : 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.
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LG bOnhGUir ChGZ SOi... commence avec des meubles Meyer

A partir de
Fr. 40.—

; par mois
il vous est possi-
ble de louer, avec
réserve d'achat, un
petit piano neuf,
moderne, qui trou-
vera tout naturel-
lement sa place
dans votre appar-

tement
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

CD
Musique

Neuchâtel

Trois chiens
à donner
La S.P.A. donne-
rait , contre b o n s
s o i n s  assurés :
— un chien croisé

berger allemand,
une année, très
belle bête ;

— une chienne brun
gris de six mois,
très belle bête ;

— un chien cani-
che croisé, dix-
huit mois.

S'adresser à la
S.P.A., fbg de l'Hô-
pital 19, à Neuchâ-
tel. Tél. 5 12 12.

Société Suisse de Ciment Portland S.A. Neuchâtel
CONVOCATION

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

Conformément à l'article 9 des statuts, MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
tle samedi 26 avril 1969, à 11 h 30, au 3 du faubourg de l'Hôpital

à Neuchâtel (Immeuble d'Ebauches S.A., 4me étage, salle 108)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exer-

cice 1968.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu 'ils contiennent.
3. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les actionnaires doivent , pour avoir le droit de

participer à l'assemblée générale, opérer jusqu 'au mercredi 23 avril 1969 à midi, le dépôt de
leurs actions, en échange duquel ils recevront une carte d'admission à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : au siège social , aux domiciles de la Société de Banque
Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à NEUCHATEL, de la Société de Banque Suisse,
à Bâle, ainsi qu 'à tous les sièges, succursales et agences de ces banques.

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1968, le rapport de gestion et
le rapport des contrôleurs, sont à la disposition de MM. les actionnaires au siège social.

Neuchâtel , le 8 mars 1969. , ¦ ¦
Le Conseil d'administration.

H Rapid JE, H

|pfV*«?£. ^^^^ f̂lal.̂ n_S_S__î p£ _̂l_*̂ ^̂ BH K&Wi

Agromécanique B. Chappuis
2035 SERROUE-SUR-CORCELLES

Tél. 815 69

Département mesure à votre disposition

PKZ
Neuchâtel , 2, rue du Seyon, tél. 038 / 516 68

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

BERNINA
CENTRE DE COUTURE
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25
NEUCHÂTEL

¦



Gardez la ligne!
L'eau VALSER contribue
à éliminer les toxines de
votre organisme et facilite

W votre digestion. Toujours
JE jeune, grâce à VALSER!

l_JÉ_s| l'eau minérale
Bt jgl et de cure_J- _# ..i 

légèrement pétillante
ou non pétillante ¦

. . .  à votre choix!
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Les agents de la subversion et leur tactique
Après les émeutes de la fin de la semaine à. Berne

De notre correspondant de Berne :
On le précise au département poli-

tique, ce n'est pas l'ambassade de Grèce
comme telle, mais le conseiller pour
l'isfonnation et le tourisme qui a pré-
paré la réception fixée au samedi 19
avril dans un grand hôtel de Berne.
Pour un bon tiers, les invitations étaient
allées aux agences de voyage et le spec-
tacle artistique autant que gastronomi-
que devait , dans l'esprit des organisa-
teurs, enlever tout caractère politique à
la réunion.

De fait, le carton qu'ont reçu les
invités ne faisait pas la moindre allu-
sion aux événements du 2X avril 1967.
Mais nul n 'ignorait que la coïnciden-
ce serait mise à profit par certains
agitateurs professionnels, d'où l'insistan-
ce des autorités suisses, tant bernoises
que fédérales, pour que la réception
fût renvoyée. S'il s'agissait vraiment
d'une « fête du printemps », le calen-
drier offrait de nombreuses possibilités
jusqu'au 20 juin.

Mais en décidant de fixer cette ma-
nifestation mondaine à deux jours du
second anniversaire du coup d'Etat mi-
litaire, les « services compétents » of-
fraient aux trublions une occasion qn 'ils
ne voulaient point manquer de se po-
ser, une fois de plus, en interprètes
des véritables sentiments populaires.

MOINS DE DUPES
Seulement, les dupes sont moins nom-

breuses qu'ils ne le pensaient. Au con-
traire, les yeux commencent à s'ouvrir
sur la tactique appliquée, depuis quel-
ques mois, d'une manière systématique.

U devient évident que les meneurs
de jeu veulent délibérément créer un
climat psychologique pour donner plus
de résonance à leurs « slogans » qui
veulent que notre régime ne soit qu'une
caricature de démocratie ; tout l'appa-
reil de l'Etat est mis au service de
la répression. La mauvaise foi de cette

assertion saute aux yeux si l'on consi-
dère simplement que ceux-là mêmes
qui la formulent sont , le plus souvent ,
les grands admirateurs et les fervents
adeptes de systèmes politiques qui, s'ils
s'installaient chez nous, ne leur laisse-
raient pas la plus mince chance de fai-
re parade de leur « esprit contestatai-
re ». Ils seraient ramenés au quart de
cercle par des méthodes autrement bru-
tales et plus expéditives que celles dont
ils accusent les autorités de leur pro-
pre pays de faire usage.

Cela ils le savent , et autre chose
encore. C'est que notre peuple reste
méfiant envers tout cc qui ressemble
ù des brimades et des abus de droit.
Et ils entendent bien exploiter cette
« disposition naturelle ».

LE JEU ÉTAIT ÉVIDENT
Dans le cas de Berne, le jeu était

évident. On savait que la police serait
obligée de prendre des mesures rigou-
reuses pour éviter une véritable émeu-
te , avec toutes les conséquences qu'elle
estraînerait pour les personnes et les
biens. Ces mesures — barrages de bar-
belés bloquant la circulation au centre
de la ville, un samedi soir, alors que
les rues sont particulièrement animées
— devaient indisposer un grand nom-
bre de citoyens fort paisibles. Cela, les
autorités l'ont senti et il suffisait , pour
s'en rendre compte, d'entendre le pré-
sident de la ville et le directeur de la
police municipale expliquer pourquoi il
avait bien fallu importuner une bonne
partie de la population.

De même, il n'est pas agréable, pour
une automobiliste , de se faire arrêter,
sur l'autoroute , par une patrouille pour
vérification d'identité.

Tout cela crée de la mauvaise hu-
meur, dont les tireurs de ficelles en-
tendent bien profiter pour déconsidérer
non seulement les « gardiens de l'or-

dre », mais l'ordre lui-même. Dans leurs
commentaires les principaux journaux
bernois n'ont pas manque de mettre
en lumière cet aspect de l'agitation
entretenue, depuis quelques mois, dans
notre pays à des fins bien précises et
dans une intention délibérée.

Comme l'écrivait un commentateur ,
il s'agissait bien moins, dans l'esprit
des meneurs, de manifester de la sym-
pathie aux victimes d'une dictature mi-
litaire que de provoquer la police.

A Berne, samedi soir, cette manœu-
vre a fait long feu et la socialiste « Tag-
wacht » est la première à féliciter les
responsables du service d'ordre et les
autorités municipales.

Il est vrai que l'affaire est justement
du ressort de quelques éminents « ca-
marades », dont le président de la ville
et le directeur de la police.

G. P.
PAS DE SUITE DIPLOMATIQUE

A L'EXPULSION D'UN DIPLOMATE
GREC DES BUREAUX

DE LA POLICE ?
Selon les renseignements obtenus lun-

di à Berne, il ne semble pas qne la
manifestation de samedi soir, dirigée
contre le régime grec, et l'expulsion ,
par le maire de Berne, M. Tschaeppaet
du chargé d'affaires des bureaux de la
police, auront des suites diplomatiques.
Le département politique fédéral n'avait
reçu aucune communication à cet ef-
fet lundi soir.

On se souvient qne M. Tschaeppaet
avait prié le diplomate grec de quitter
les bureaux de la police, en raison du
ton « inadmissible » utilisé pour protes-
ter contre la manifestation, qui fit
échouer la réception d'anniversaire du
coup d'Etat. M. Panayiotis Pipinelis,
ministre des affaires étrangères de Grè-
ce, qui se trouve en Suisse en voyage
privé, aurait dû assister à cette récep-
tion.

Ouverture de l'Exposition
industrielle suisse u Bucarest

En présence du conseiller fédéral Spuhler

BUCAREST (ATS). — « La présente ex-
position contribuera, j'en suis certain , au
ren forcement des très bonnes relations qui
existent entre la Confédération suisse et la
République socialiste de Roumanie », de-
vait déclarer lundi matin M. Willy Spuh-
ler , chef du département politique fédéral
lors de la cérémonie d' ouvert u re de l'ex-
position industrielle suisse à Bucarest. Ce
voyage lui a permis de renouveler les con-
tacts personnels que ses collègues du Con-
seil fédéral et lui-même avaient établis lors
des visites à Berne de M. Ion Gheorghe

Maure r, président du conseil des ministres ,
en 1966, et M. Corneliu Manescu, minis-
re des affaires étrangères, en 1968.

Le chef du département politique rap-
pela ensuite la double présence de la Rou-
manie en Suisse l'année dernière, à sa-
voir lors de l'exposition des trésors d'art
roumain à Neuchâtel ainsi qu 'en tant qu 'hô-
te d'honneur de la Foire de Lausanne.
Ces manifestations ont permis aux Suisses
de se faire une image plus précise du pas-
sé et du présent de la nation roumaine.

DES ANALOGIES
M. SpuhJer traita ensuite de la vocation

industrielle de la Suisse, motivée par l'exi-
guïté du territoire national et la pauvreté
du sol. Cette exposition, qui est une des
plus importantes , montrera le large éven-
tail de la production suisse qui s'exporte
dans toutes les parties du monde. Le
conseiller fédéral ajouta : « Les remarques
que je viens de faire sur l'économie suisse
ne doivent pas nous faire oublir que la
Roumanie , qui , aujourd'hui est notre hôte
après avoir été longtemps une nation es-
sentiellement agricole, a donné à son tour
l'exemple d'un éveil industriel et d'un dy-
namisme extraordinaire qui lui ont per-
mis de maintenir, ces dernières années, un
taux de progression économique extrême-
ment élevé. »

M. Spuhler rappela en outre les rela-
tions commerciales entre nos deux pays,
qui sont déjà anciennes, ainsi que l'ex-
tension des échanges touristiques.

Au cours de ce séjour, le chef du dé-
partement politique a pu constater que la
Roumanie n'est pas sans présenter certai-
nes analogies avec la Suisse.

M. Spuhler remercia pour conclure les
autorités roumaines et plus particulièrement
la Chambre de' commerce qui a coopéré
à l'organisat ion de cette exposition, reflet
de l'industrie de notre pays.

Le conseiller fédéral
Schaffner en Argentine

BERNE (ATS). — Le conseiller fédéral
Schaffner , accompagné de l'ambassa-
deur Pro-bst , s'est envolé lundi soir
de Zurich-Kloten à bord d'un appareil
de l'Aerolineas Argentinas pour une
visite de six jours en Argentine. Ce
voyage fait suite à une invitation du
ministre argentin de l'économie qui ,
il y a un an et demi , avait séjourné
en Suisse pour s'entre , nir de problè-
mes économiques. Les questions ayant
trait aux deux pays, qui avaient été
abordées à l'époque, seront reprises à
Buenos-Aires. Il s'agit donc d'un
échange de vues avec le gouvernement
argentin sur des problèmes économiques
et financiers présentant un intérêt com-
mun et non de négociations concrètes.
Les deux hôtes du gouvernement se-
ront reçus par le président de la ré-
publique Argentine, par le ministre
de l'économie, par le ministre des af-
faires étrangères et par le président
de la Banque centrale.

Le concordat des
caisses-maladie el

la participation
de l'assuré

BERNE (ATS). — Le concordat des
caisses maladie suisse a organisé, lundi
o Berne, une conférence de presse prési-
dée par M. Félix Schrœder, de Soleure,
au cours de laquelle il a présenté des
propositions devant permettre une par-
ticipation équitable et sociale de l'assu-
ré en lieu et place de la franchise et de
la participation aux frais existant actuel-
lement. Le concordat , dont le comité
s'est réuni samedi à Olten, propose une
solution uniforme pour l'ensemble de
la Suisse.

Le concordat, qui présentera cette
proposition au département fédéral de
l'intérieur, souhaite que les malades
assurés soient seulement soumis à une
participation aux frais calculés en pour-
cent sur le coût des traitements am-
bulatoires.

Comme jusqu'à maintenant, ne se-
ront pas soumis à cette participation :
les traitements hospitaliers, les affec-
tions tuberculeuses, les maternités et
cures halnéaires. Comme base de dis-
cussion pour une nouvelle réglementa-
tion , le concordat prévoit un montant
de 20 % pour la population active, de
15 % pour les bénéficiaires de rentes
AVS et invalidité et de 10 % pour les
enfants. Afin que la charge financière
des assurés, lorsqu'il s'agit de factu-
res importantes, ne s'élève pas indéfi -
niment , une limite supérieure de 70 a
100 fr. devrait être prévue. D'autre
part , un montant minimal d'environ
5 à 10 fr. pourrait être fixé.

Aujourd'hui s ouvre à Genève le procès
civil du « trésor de guerre algérien »

Bataille autour de 43 millions de fr. suisses disparas

De notre correspondant :
C'est aujourd'hui que s'ouvre à Genève,

devant la première Chambre du tribunal ,
le procès Khider , dit aussi « le procès du
trésor de guerre algérien », qui tourne au-
tour de près de 43 millions de francs suis-
ses, plus ou moins volatilisés. Rappelons
brièvement la genèse de l'affaire : Moha-
med Khider , révolutionsaire en fuite , avait
quitté l'Algérie en emportant ce copieux
magot , dont il avait la garde sous le ré-
gime de Ben Bella.

Khider vint tout naturellement à Genève
et déposa cette fortune dans une ou plu-
sieurs banques de la place.

L'homme politique en exil se fit assas-
siner à Madrid en 1967. Entre-temps, le
colonel Boumedienne vint au pouvoir et
c'est lui qui réclame aujourd'hui au nom
du gouvernement algérien , la restitution
de cette somme qu 'il considère comme ap-
partenant au « patrimoine _ national.

Mais où prendre cet argent ?
Les banques suisses ne sont pas des

maisons de verre. Elles ont leurs fameux
« secrets », qui se moquent même de la
raison d'Etat.

Le gouvernement algérien dirige cepen-
dant son tir avec précision. Il s'en prend
à la B.C.A. (Banque commerciale arabe)
établie à Genève , qu 'il accuse d'avoir re-
celé une importante partie de ces fonds.

IMBROGLIO TOTAL
La Banque commerciale arabe , pour sa

part, garde le silence , après avoir affirmé
qu 'elle avait remboursé Khider... lequel ne
peut évidemment , d' outre-tombe , la con-
tredire.

Notons au passage que le dirigeant de
cet établissement fut incarcéré pendant plu-
sieurs jours , l'année dernière à Genève,
pour avoir refusé de répondre aux ques-
tions d'un juge d'instruction.

La Banque commerciale arabe, à laquelle
on reproche des comptes truqués et fic-
tifs, se défend de cette accusation et af-

firme par ailleurs n'avoir aucun compte à
rendre à M. Boumedienne.

Bref , l'imbroglio est total . Les meilleurs
experts y perdent leur latin.

Finalement , c'est contre cette banque que
le gouvernement algérien entreprend ce pro-
cès qui amènera la justic e genevoise à ré-
pondre , entre autres , à cette question de
base : la B.C.A. a-t-elle étéé la complice
de Khider pour faire disparaître le « tré-
sor ».

R. T.

DRAME iiTROCE
En se dirigeant vers elle, 11 lui dit :

« Vous êtes aussi une de celles-là... Et
puis il la tua net. II se tourna vers la
sœur supérieure tout en rechargeant le
flobert. Il l'atteignit à la mâchoire ,
puis comme la malheureuse se tour-
nait , il tira une seconde fois , et le pro-
jectile pénétra dans le dos. Blessée à
un poumon , la religieuse s'écroula.

IL REVIENT A LA CHARGE
Perret sortit ensuite du bureau , par

le corridor où il chargea sa quatrième
cartouche, lorsqu 'il aperçut l'infirmière
Martha Koller . Sur les mots « en voilà
encore une », il lui tira également dans
le dos. La malheureuse put faire en-

core quelques pas, puis s'écroula. Per-
ret pénétra alors dans la cuisine et tira
un sixième coup dans un bras de sœur
Christina . Celle-ci. a précisé le juge
d'instruction , put fuir dans une pièce
annexe à la cuisine et fermer la porte.
Mais le meurtrier chargea de nouveau
son arme, enfonça la porte et tira de
nouveau sur la sœur qui s'affaissa,
blessée à un poumon.

Perret alla ensuite dans sa chambre ,
et cacha l'arme sous le matelas de son
lit. Puis il ressortit et fut intercepté
par le docteur Léopold Prohaska , méde-
cin en chef du sanatorium. Le médecin
parvint à l'enfermer dans une chambre
où il se laissa un peu plus tard arrêter
sans résistance par les policiers.

LE PORTRAIT DU MEURTRIER
Le docteur Robert Imbach , président

de la société d'utilité publique qui en-
tretient le sanatorium « Adelheid -, a
brossé un portrait du meurtrier. C'est ,
dit-il , un homme renfermé, atteint psy-
chiquement. C'est un ancien épilenji-
que. Il a toujours fait son travail cor-
rectement, mais de temps à autre, il a
fallu lui faire de petites remontrances ,

Au cours de son interrogatoire, Per-
ret a déclaré qu 'il avait eu l'impression
d'être persécuté et que plusieurs reli-
gieuses auraient préféré qu 'il s'en aille,
« J'étais dans un tel état , que cela a
dû se passer ainsi. Je ne pouvais plus
dormir ni me concentrer », a-t-il dé-
claré aux policiers.

La section du C. A. S.
Monfe-Rosa répond à

certaines critiques

VALAIS-H-H

Après le sauvetage de la cabane Hollandia

SAINT-MAURICE (ATS). — Le co-
mité de la section Montc-Rosa du C_V.S.
communique :

Après l'émotion provoquée par les
récents et tragiques événements du
Lœtschental , le comité de la section
Monte-Rosa du C.A.S. pense devoir
faire la mise au point suivante :

Cédant une fois de plus à l'attrait
du sensationnel,, un informateur pour
le moins mal inspiré a, lors des der-
niers événements de la cabane Hollan-
dia , accusé les secours en montagne
et les guides d'incompétence et de mal-
honnête discrimination . C'est en réa-
lité bien plutôt sur lui-même et sur sa
profession que le correspondant valai-
san de la radio romande a jeté le dis-
crédit par ses propos hâtifs et incon-
sidérés.

Par souci d'objectivité et pour réta-
blir la vérité, le comité de la section
Monte-Rosa , responsable des secours en
rnontagne en Valais, se doit de repous-
ser catégoriquement ces allégations

mensongères et ne peut que féliciter
les guides du Lœtschental et toutes les
personnes qui ont participé à ce sau-
vetage.

Notre section réaffirme sa volonté
de tout entreprendre pour mettre sur
pied une organisation capable de por-
ter assistance rapidement , en tout lieu
et sans condition à tout alpiniste en
détresse. Nous espérons en cela béné-
ficier de l'appui objectif et positif de
la presse et de la radio.

A côté des secouristes du Lœtschen-
tal , conduits par M. Camille Bellwald ,
nous devons remercier ici M. Serge
Herzen et son groupe de la Fondation
Nestlé dont le rôle a été prépondérant
et, à la famille de M. Michel Rouvinez ,
nous présentons notre plus vive sym-
pathie.

Mort subite
d'un skieur
fribourgeois

(c) Un skieur fribourgeois est mort
subitement à Saas-Fee alors qu 'il pas-
sait dans la station quel ques heures
de détente.  Il s'agit de M . Louis Clerc ,
né en 1923. marié, père de trois en-
fants.  Il a été frappé par une attaque
dans la région de l 'Egginer . Des mé-
decins tentèrent de lui porter secours ,
mais il était trop tard .

Retrouvée saine
et sauve à Genève

MONTHEY (ATS). — On était sans
nouvelles à Monthey depuis plusieurs
jours d'une jeune fille de la localité
Martine Plaschy, 14 ans, fille de Vic-
tor.

On apprenait lundi en début de soi-
rée que la jeune Valaisanne avait été
retrouvée saine et sauve à Genève.

Grève annulée
à Chiasso

CHIASSO (ATS). — Les fonctionnai-
res italiens des douanes, en service à
Chiasso, ont renoncé à une nouvelle grè-
ve du zèle. En effet , un accord a été
conclu à la dernière minute et les syn-
dicats ont donné l'ordre de ne pas ces-
ser le travail lundi matin dès 9 heures
comme prévu.

Cette nouvelle a été accueillie avec une
grande satisfaction par les administra-
tions ferroviaires et les milieux écono-
miques des deux côtés de la frontière,
étant donné que 510 trains devaient être
expédiés de Chiasso, alors qu 'on en at-
tendait 493 en provenance d'Italie. Les
trains stationnés sur la ligne du Saint-
Gothard étaient au nombre de 42 , à la
suite de la grève de 21 heures de chemi-
nots italiens.

BERNE (ATS). — MM. Emilio Beltra-
nena Sinibaldi , ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire du Guatemala
et Bolivar Lassa Carrion , ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
l'Equateur, ont remis leurs lettres de
créances les ncréditant auprès du Con-
seil fédéral à MM. Ludwig von Moos ,
président de la Confédération et Nello
Celio , chef du département des finances
et des douanes.

Deux nouveaux
ambassadeurs à Berne

L'état de l'opéré du cœur
est touj ours satisfaisant
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ZURICH (ATS) . — Lundi matin ,
c'est-à-dire une semaine après la trans-
plantation cardiaque de Zurich , l'état
de M. Emile Hoffmann , qui avait ainsi
reçu un « nouveau coeur > , était tou-
jours satisfaisant. Selon le bulletin de
l'Association suisse des médecins, t> _
n 'a enregistré aucun changement. . Le
patient déclare lui-même se bien por-
ter , et son état est conforme à celui
noté lors de précédentes opérations.
ON RÉCLAME DES BASES LÉGALES

Au sujet des greffes cardiaques, le
Grand conseil zuricois a entendu lundi
matin le développement d'une motion

relative au problème de l'utilisation
d'organes de personnes décédées. La
motion reconnaît la valeur de l'ex-
ploit ch i rurgical réalisé à l'hôpital
cantonal de Zurich, mais souligne qu'on
ne possède pas de base juridique claire
pour de tels cas.

La motion souligne que l'applica-
tion de la loi de 1890 sur les autopsies
k de tels cas n 'est pas unanimement
acceptée. Le Conseil d'Etat est en con-
séquence invité à prendre position _
ce sujet , dans le sens de la protection
des droits individuels lors de trans-
plantat ions d'organes.

M. Spuhler :
des entretiens
dans un climat

d'entente réciproque
BUCAREST (ATS-AFP). — « I l

n 'existe aucun point de divergence en-
tre la Suisse et la Roumanie > , a dé-
claré hier après-midi M . Willy Spuhler ,
chef du département politique de la
Confédération , au cours d'une confé-
rence de presse qu 'il a tenue à Buca-
rest.

« Nos deux pays, a notamment pré-
cisé M. Spuhler. ont la même concep-
tion en ce qui concerne la souveraineté
et l'indépendance nationale. »

Le chef de la diplomatie suisse s'est
par ailleurs déclaré très satisfait des
entretiens qu 'il a eus avec les diri-
geants roumains, c Ces entretiens, a-t-il
dit , ont été très ouverts et se sont
déroulés dans un climat d'entente ré-
ciproque. »

Parlant des problèmes de la sécurité
européenne, M. Spuhler s'est déclaré
favorable à la convocation d'une con-
férence paneuropéenne, à condition
que celle-ci soit bien préparée et
qu 'elle soit ouverte à tous les pays
intéressés, y compris certains pays
non européens.

M. Spuhler a enfin déclaré que la
Suisse était prête à accueillir des ar-
tistes, des professeurs et des étudiants
roumains.

ZURICH ( UPI).  — L'empereur
d'Iran et l'imp ératrice Farah ont
achevé lundi leur visite o f f ic ie l le  de
six jours en Tunisie. Tandis que le
shah a regagné directement Téhé-
ran par la voie des airs , l'imp éra-
trice est arrivée peu après midi à
Zurich-Klotcn à bord d' un avion
privé. Elle en est repartie quel ques
minutes plus tard par avion égale-
ment à destination de Saint-Moritz.

L'impératrice Farah
à Saint-Moritz
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«Evasion» de capitaux américains en Suisse:
poursuivre les conversations préliminaires

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'ATS.

L'opinion règne aux Etats-Unis , jusque
dans les couches les plus élevées des au-
torités, que le système bancaire suisse et
la loi suisse sur les banques, avant tout
le secret bancaire , constituent un refuge
idéal pour les capitaux d'évasion améri-
cains, permettant aux spéculateurs finan-
ciers peu scrupuleux de se dérober à leur
devoir fiscal aux Etats-Unis , d'exercer à
partir de la Suisse des transactions bour-
sières aux Etats-Unis , qui , selon les pres-
criptions américaines , sont considérées com-
me illégales et de soustraire leurs capitaux
acquis de manière malhonnête au moyen
de numéros de comptes anonymes à la
justice américaine.

Toutes ces affirmations ont été expri-
mées en automne 1968 au cours d'une
enquête publique organisée par une com-
mission bancaire et monétaire de la Cham-
bre des représentants et au cours de la-
quelle , on le sait , l'attorney du district
fédéral de New-York, M. Robert Morgen-
thau , se signala par ses accusations contre
la législation suisse sur les banques.

M. Fred Vinson , suppléant du procureur
fédéral ,. s'était rendu en Suisse l'automne
passé, pour y discuter ce problème avec
les autorités suisses compétentes et exami-
ner la possibilité d'une collaboration amé-
ricano-suisse pour empêcher de contourner
les lois américaines.

La Suisse a alors chargé deux délégués,
MM. Pierre Nussbaumer , du département
politique, et Kurt Markees, du départe-
ment de justice et police , d'examiner cet-
te question dans des pourparlers explora-
toires avec les organes compétents améri-
cains.

La Suisse a alors chargé deux délégués ,
MM. Pierre Nussbaumer , du département
politi que, et Kurt Markees , du département
de justice et police, d'examiner cette ques-
tion dans des pourparlers exploratoire s avec
les organes compétents américains.

PREMIERS POURPARLERS
Des pourparlers américano-suisses eurent

lieu entre les 14 et 18 avril à Washington ,
afin de chercher à éclaircir dans un ca-
dre exploratoire , s'il était possible de con-
clure un accord d'assistance judiciaire en
matière pénale. L'étude des possibilités
d'une coopération améliorée entre les deux
Etats , en vue d'une lutte plus efficace con-
tre la criminalité , est considérée des deux
côtés , comme souhaitable.

Dans leurs pourparlers avec les repré-
sentants du département d'Etat , du dépar-
tement de la justice , du département des
finances et de la Securities and Exchange
commission (autorité fédérale de surveil-
lance en matière bancaire et boursière),
MM. Nussbaumer et Markees ont relevé
les particularités de deux régimes de droit
différents , notamment en ce qui concerne
le droit fiscal , les transactions boursières ,
etc.
SI LES LOIS SUISSES LE PERMETTENT

S'il s'agit de délits de droit commun , il

n'y a pas de problème d'assistance judi-
ciaire de la part de la Suisse, cependant la
Suisse ne peut accroder une assistance ju-
diciaire que dans la mesure où les crimes
sont reconnus dans les deux Etats. Aux
Etats-Unis , par exemple , les délits fiscaux
sont considérés comme des délits de droit
commun , mais pas en Suisse. Cela oc-
casionne des difficultés , qui deviennent en-
core plus graves dès qu 'il s'agit de trans-
actions d' actions pour lesquelles la Secu-
rities and Exchange commission a édicté
de sévères prescriptions. En Suisse, par
contre , le marché des titres de valeur ne
subit qu 'un contrôle minimum.

Les délégués suisses ont laissé entendre
aux représestants américains que la Suisse
était prête à venir au-devant des désirs
américains pour autant que les lois suis-
ses le permettent. De nouvelles conversa-
tions préliminaires approfondies sont en-
core nécessaires avant que les deux pays
n 'entament des négociations formelles.

LE PROCÈS DE L'INDUSTRIEL
ANGST S'OUVRE À ZURICH

Il est accusé d'avoir assassiné son associé
ZURICH (AP). — Aujourd'hui , compa-

raît devant un tribunal zuricois un indus-
triel suisse, Karl Angst , 69 ans, inventeur
d'un fil tre à air désodorisant , accusé d'avoir
supprimé son associé, M. Arthur Hoff-
man, 59 ans.

L'inculpé est resté deux ans en déten-
tion préventive avant d'admettre qu 'il avait
tué son associé.

En mars 1966, M. Hoffman avait dis-
paru à l'occasion d'un voyage en Allema-
gne où l'inculpé avait loué une ancienne
conserverie, à Oberhausen , dans la Ruhr ,
pour y produire soi-disant son filtre à
air.

Pendant plusieurs mois, des amis de
l'industriel continuèrent à recevoir des car-
tes postales d'un endroit où il était censé
passer des vacances en Allemagne Lors-
que Angst fut arrêté , il était en possession
de plusieurs cartes postales qui n'avaient
pas encore été envoyées.

LE CORPS RETROUVÉ
Une fouille de la conserverie permit de

découvrir dans une bouche le corps de
M. Hoffman. Un tuyau avait été introduit
dans la fosse. D'après l'accusation , ce tuyau
devait être utilisé pour y verser de l'acide
sulfurique afin de faire disparaître com-
plètement le corps. Une cartouche vide du

même calibre que le pistolet d'Angst a été
retrouvée près du corps. Angst était lieu-
tenant  dans l' armée suisse.

Au bout de deux ans, Angst a fini par
admettre son crime, commis parce que
son associé le faisait chanter. L'accusation,
quant à elle , avance que le meurtrier avait
des difficultés financières et que M. Hoff-
man portait sur lui 10,000 fr.

Une enquête sur une autre disparition
mystérieuse a été ouverte lorsque Angst
mit sur le compte d'un ancien associé
M. Josef-Albert Mader , la disparition de
M. Hoffman.

M. Mader , 68 ans, n'est jamais revenu
d'un voyage qu 'il aurait fait en Yougosla-
vie et d'où des cartes postales parvinrent
à ses amis, peu après sa dispari tion en
1963.

On reproche à Angst d'avoir essayé de
bénéficier des versements de retraite de
M. Mader , mais il n 'y a pas de preuves
établissant la culpabilité du prévenu dans
cette disparition.

M. Ion Gheorghe Maurer, prési-
dent du conseil roumain, a reçu
lundi M.  Spuhler , chef du dé parte-
ment politi que suisse .

M. Corneliu Manescu , ministre
roumain des a f fa i res  étrangères et
M. Ion Georfescu , ambassadeur de
Roumanie en Suisse , assistaient à
la réunion ainsi que M. Charles
Dubois , ambassadeur de Suisse à
Bucarest et M . Hans Miesch , chef
adjoint de la division des a f fa i res
politi ques.

Selon « Agerpress s> « quel ques as-
pects de la situation internationa-
le ont été évoqués au cours de la
rencontre qui s 'est déroulée dans
une « atmosp hère de cordialité ».

AP.

M.. Spuhler reçu par
le président du
conseil roumain

* Le Conseil fédéral a accrédité M.
Guido Keel , ambassadeur de Suisse en
.Norvège, également eu qualité d'ambas-
sadeur en Islande. M. Keel conserve sa
résidence à Oslo.



Référendum : les Français tiraillés
entre le désir et la peur du « non »

C'est la semaine du sprint final dass la
campagne référendaire. Il s'agit d'ici au 26,
d'une part d'inciter à voter les près de tren-
te pour cent d'électeurs qui ont déjà déci-
de d'aller à la pêche, d'autre part , de ga-
gner au « oui » ou au « non » les 15 pour
cent des électeurs restants. Tout dépend de-
ces hésitants, de ces indécis, tant le «non»
serre de près le « oui ».

Au grand scandale de l'opposition qui es-
time déloyale l'intervention hors des limites
de la campagne électorale du chef de l'Etat ,
l'officialisation du « oui », le général De
Gaulle va vendredi soir lancer un ultime
appel aux Français, renouveler sa menace
d'abandonner le pouvoir en cas de victoire
du « non » et très vraisemblablement l'épou-
vantai! du péril communiste précisant sa
formule célèbre : « Moi ou le chaos » par
un « Moi ou le communisme totalitaire
comme en Tchécoslovaquie ».

MOT D'ORDRE
Grand stratège de la guerre électorale,

l'ancien ministre de l'intérieur gaulliste M.
Roger Frey a dès dimanche lancé le slogan
et le mot d'ordre. Le communisme, cepen-
dant, fait-il encore peur dans les chaumières
depuis qu'on a expliqué que les auteurs
des désordres de mai-juin derniers étaient
les « gauchistes » et autres « anarchisants »
à la Cohn-Bendit et que tant de villages
sont administrés par des municipalités com-
munistes ?

ILLÉGALE
L'intervention du général De Gaulle dans

la campagne électorale est généralement in-
terprétée comme la preuve que les parti-
sants du « oui » sont sur la défensive, c'est
notamment l'opinion du Monde. Elle est,
certes, illégale et déloyale, dans la mesure

où De Gaulle est le chef d'un parti en
même temps que président de la Républi-
que.

Parlant en dehors du temps d'antenne
également réparti entre partisans du « oui »
et du « non » il donnera , en fait , au pre-
mier camp, le sien, plus de deux fo is plus
de moyens de convaincre l'auditeur qu'au
camp des « non ». En outre, De Gaulle
parlera le dernier à l'heure même de la clô-
ture de la campagne et ses adversaires ne
pourront lui répondre ni à la TV, ni à la
radio, ni par voie d'affiches.

Déloyal le procédé est pourtant habituel ,
De Gaulle a toujours, lorsque cela lui sem-
blait nécessaire , procédé de la sorte lors
des élections législatives de 1967 et du se-
cond tour de celles de 68.

Pour la troisième fois en six semaines,
De Gaulle va donc jeter .tout le poids de
son prestige, de son autorité , de son titre
dans la bataille pour assurer la victoire du
« oui », donc la sienne propre.

DRAMATISATION
Le succès de la personnalisation , de la

dramatisation de la consultation électorale du
27 par le général De Gaulle, de sa « sa-
cralisation » comme disent certains gaullis-
tes est lui même mis en doute par certains
observateurs.

Ce fait susciterait même certaines inquié-
tudes dans le mouvement gaulliste. Le sen-
timent qu'après De Gaulle ce serait le chaos
aurait été détruit par la révélation de la can-
didature Pompidou d'une part, la renaissan-
ce d'un «centre» allant, comme l'ancien mi-
nistre démissionnaire du général M. Sudrcan
l'a affirme dimanche , des giscardiens aux so-
cialistes qui déjà se concerteraient. L'un
des ternies de l'alternative au gaullisme
n'est plus le chaos. Cc pourrait être le
néo-gaullisme à lu Pompidou , le centrisme
défini dans ses limites par M. Sudreau,
en tout cas certainement pas, dans l'esprit
du public, le communiste ni , même après

le « non » de Guy Mollet aux communis-
tes, le front populaire.

LA CARTE
La carte que va abattre le général De

Gaulle vendredi soir dans ce jeu de poker
devra être soigneusement choisie et suffisam-
ment forte pour dissuader ceux que tente le
changement , rallier les hésitants, convaincre
les indécis, séduire les Français tiraillés en-
tre leur désir et leur peur du « non ».

Jean Danès

Un sénateur gaulliste
exclu du parti

PARIS (ATS-AFP). - Le seul sénateur
gaulliste ayant pris position contre le pro-
chain ré férendum , Marcel Prélot , soixante-
et-onze ans , a été exclu lundi du groupe
sénatorial gaulliste. Ce groupe comprend
trente-deux sénateurs.

Emeutes à Baltimore :
88 blessés

BALTIMORE (Maryland) (ATS-AFP). -
133 arrestations, 88 blessés, tel est le bi-

lan d'une manifestation pour le respect de
la décence qui a réuni dimanche au
Mémorial Stadiuin de Baltimore, près de
40,000 jeunes gens et jeunes filles.

Décidée le 23 mars dernier , cette manifes-
tation avait été organisée, pour lutter con-
tre toutes les atteintes à la décence cons-
tatées dans la vie quotidienne, les jour-
naux, les hebdomadaires , etc.

Plus de 600 policiers au total avaient été
mis sur le pied de guerre pour prévenir
tout débordement. Ce fut en vain. Les jeu-
nes gens déchaînés par la mauvaise qua-
lité du programme musical qui leur était
donné , et plus encore pur les discours et
les prières qui suivirent, décidèrent bruta-
lement de manifester. Des bagarres ont écla-
té, la bataille devint vite générale. Parmi
les blessés, un garçon de 16 ans, atteint
d'un coup de couteau à la poitrine, et un
agent de police de 28 ans, frappé par une
crise cardiaque dans les échauffourées.

Une flotte américaine de
23 navires en mer du Japon

WASHINGTON (AP). - Une flotte
américaine de 23 navire s dont 4 porte-
avions, a été formée pour protéger les
missions aériennes de reconnaissance en
mer du Japon , a annoncé lundi le Pen-
tagone.

Vendredi dernier , le président Nixon
avait annoncé au cours d'une conférence
de presse axée sur la destruction de
l'avion espion « EC 121 » par la chasse
nord-coréenne que les vols de reconnais-
sance près des côtes de Corée du Nord
continueront et seront désormais protégés.

M. Daniel Henkin , porte-parol e du se-
crétariat à la défense , a déclaré aux jour-
nalistes que les unités affectées à cette
mission proviennent de la 7me flotte dans
le Pacifique et ont été placées sous le
commandement du contre-amiral Malcolm
Cagle.

En plus des quatre porte-avions , cette
nouvelle flotte comprend trois croiseurs et
16 contre-torpilleurs.

DÉJÀ
Le porte-avions américain « Hornet • de

38,500 tonnes , escorté de cinq destroyers
de la marine est entré lundi matin dans la
mer du Japon par le détroit de Tsouhima
et fait route vers le nord, annonce l'agence
de sécurité maritime japonaise.

Le « Hornet » est porteur d'avions spé-
cialisés dans la chasse anti-sous-marine.

Deux destroyers soviétiques et quatre na-
vires de guerre dont la nationalité est
inconnue suivent le porte-av ion américain
« Hornet ¦ et les cinq destroyers américains
a annoncé l'agence de sécurité maritime
japonaise.

Un sous-marin américain , appartenant à
la classe des 2000 tonnes est passe par
le détroit de Kanmon , entre les îles de
Kyoushou et de Honshou , pour entrer dans
la mer du Japon a ajouté l'agence.

Prince Charles : premiers
pas au Pays - de - Galles

ABERYSTWYTH (AP). - C'est sous le
nom de « Mr. Charles Windrovv > que le
prince Charles a été inscrit à l'université
du Pays-de-Galles et c'est ainsi que le dé-
signeront ses professeurs.

Son arrivée , dimanche serait passée ina-
perçue sans la présence d'une horde de
journalistes et de photographes. Les diri-
geants de l' université et ses futurs con-
disciples avait tout fait pour que son arri-
vée, ne soit pas davantage marquée que
celle de n 'importe quel autre étudiant.

Les nationalistes qui lui reprochent d'être
le symbole de l'Angleterre dans ce pays
qu 'ils voudraient voir indépendant , affectent
de l'ignorer et ne lui ont manifesté jusqu 'ici
aucune hostilité. 11 n'est pas certain , toute-
fois , que cetle lune de miel durera.

M. F. Francis , l'un des dirigeants de la
société pour la langue galloise qui compte
400 membres parmi les 2,600 étudiants de
l'université, a déclaré aux journalistes :
« Nous allons nous réunir dans la semaine
pour préparer des protestations , mais aucune
manifestation ne sera personnellement diri-
gée contre le prince. »

Le prince Charles s'est inscrit à l' univer-

sité pour apprendre la langue et se prépa-
rer à recevoir le 1er juillet l'investiture de
prince de Galles.

(Téléphoto AP)

Les communistes se déchaînent
à nouveau au Viêt-nam du Sud

SAIGON (AP) . — L'offensive de prin-
temps du Vietcong qui ces derniers temps
avait perdu de sa virulence, a été mar-
quée d'une intensification des bombarde-
ments à la roquette et au mortier au
moment où elle entre dans sa neuvième
semaine.

Une roquette a tué deux « marines »
américains et en a blessé 46 au cours d'une
séance de cinéma en plein air , à la « mon-
tagne de marbre » près de la base de
Danang, et un autre tir de barrage a fait
35 tués et 175 blessés sud-vietnamiens dans
un camp d'entraînement situé à Lam-son,
à 350 km au nord-est de Saigon, sur la
côte.

Enfin , dans la province de Xuen , la
plus méridionale du Viêt-nam, huit Sud-
Vietnamiens ont été tués et 69 blessés par
l'artillerie communiste, qui , au total , a
opéré 35 bombardements dans la nuit de
dimanche à lundi.

Cette tactique a un double objectif , es-
time le commandement allié : détourner
son attention pendant qu'il est procédé
à des mouvements de troupes , et augmen-
ter les pertes alliées aux moindres frais.
Toute fois , des unités communistes n 'ont pas
refusé le combat lorsque les conditions du
terrain leur étaient favorables.

SANGLANTS ENGAGEMENTS
De nouveaux point névralgiques ont été

notés sur les cartes d'état-major dans les
hauts plateaux du centre , le long de la
frontière cambodgienne où des « bérets
verts » ont livré combat à deux bataillons
nord-vietnamiens qui s'infiltraient dans le
pays.

Selon le commandement allié, les mili-
ciens sud-vietnamiens, encadrés d'officiers
des forces américaines ont tué . 38 soldats
nord-vietnamiens au cours des dernières
48 heures.

D'autres forces régulières nord-vietna-
miennes ont attaqué lundi , une compagnie
du 9me régiment de c marines » en pa-
trouille à moins d'un kilomètre de la li-
sière sud de la zone démilitarisée.

Les « marines » moins d'une centaine
d'hommes, ont lutté pendant deux heures
contre les assaillants qui , un moment avaient
pénétré dans le périmètre de leurs posi-
tions et qu 'ils repoussèrent dans des com-
bats au corps à corps.

Au lever du jour , un hélicoptère armé
entra en action déversant des rafales de
6000 balles de mitrailleuses lourdes à la
minute sur les Nord-Vietnamiess qui, fi-

nalement , décrochèrent , abandonnant 20 ca-
davres et quatre blessés graves sur le
terrain.

DDT interdit
en Suède

STOCKHOLM (ATS). — Le service sué-
dois d'étude des poisons a décidé de renon-
cer complètement à l'utilisation du DDT
et insecticides semblables dans le pays pen-
dant une période de deux ans , à partir du
1er janvier 1970, à cause des dommages cau-
sés par ces produits dans la nature .

Bien que la direction du service recon-
saisse qu'apparemment le DDT n'a pas eu
d'effets nocifs sur la santé des êtres hu-
mains, la décision n'en concernera pas
moins l'agriculture , les forêts et les foyers .

Cependant , des exceptions sont prévues
pour certaines régions , ainsi que pour lutter
contre certains coléoptères. Jusqu 'à pré-
sent , des quantités atteignant 90 à 100
tonnes de DDT étaient utilsiées chaque
année.

Nixon propose une réforme
WASHINGTON (ATS-REUTER). - Le

président Nixon a proposé au Congrès
d'abaisser les impôts supplémentaires de 10
à 15 pour cent avec effet au 1er janvier
1970 et d'abroger immédiatement la taxe
de 7 pour cent sur les investissements.

Nouveaux engagements sur
le front du Moyen-Orient

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Un comman-
do égyptien a traversé pour la seconde fois ,
le canal de Suez et s'est heurté à une
unité de l' armée israélienne , a annoncé
à Tel-Aviv un porte-parole mili taire.

Une patrouille israélienne a intercepté
le commando à 30 kilomètres au nord de
Kantara , a précisé le porte-parole qui a
ajouté que trois soldats israéliens avaient
été légèrement blessés et un véhicule en-
dommagé au cours de l'engagement.

Le commando égyptien est ensuite par-
venu à regagner la rive égyptienne du
canal , a conclu le porte-parole.

Par ailleurs , Israéliens et Jordaniens se
sont de nouveau livrés lundi à un duel
d'artillerie à travers le Jourdain , tandis
que des appareils israéliens traversaient la
frontière pour frapper des positions de
guérilleros arabes.

Selon des témoins , des canons à longue
portée ont tonné de part et d'autre dans
la vallée de Beisan , au sud du lac de
Tibériade, de Tel-Gatsir au nord jusqu 'à
Ma 'Oz-Haim au sud. Les colonies de Ham-

madya et de Beit-Yosef ont été également
prises comme objectifs.

Quelques obus de 122 mm ont été
tirés par les forces irakiennes cantonnées en
Jordanie.

Hussein : il n'est pas
question d'abdication
LONDRES (AP). — Le roi Hussein de

Jordanie a opposé un démenti catégorique
lundi , au cours d'une conférence de presse,
aux rumeurs selon lesquelles, devant les
difficultés que lui suscitent les guérilleros
arabes opérant depuis son pays, il envisa-
geait d'abdiquer. « J'appartiens à la Jor-
danie et à son peuple », a-t-il déclaré .
« J'appartiens au monde arabe et j'en suis
fier , je continuerai à faire de mon mieux
pour servir mon peuple et la nation en
ce moment extrêmement critique. Je n'ai
aucunement envisagé de me retirer de la
scène. »

Hussein qui venait de Washington où il
avait conféré avec le président Nixon a
reconnu que le fait que la population de la
Jordanie soit composée pour les deux-tiers
de réfugiés palestiniens vivant dans des
conditions extrêmement dures, posait des
problèmes.

« Mais cela ne signifie pas que nous so-
yons prêts à renoncer à lutter pour une
paix honorable, juste et durable. >

Grève de la faim
en Grèce

SALONIQUE (AP). - Une centaine de
prisonniers politiques grecs de Salonique ont
déclenché lundi une grève de la faim de
24 heures pour protester contre la <t mort
lente » que leur impose le régime.

Selon une source sûre , les prisonniers ont
publié une circulaire annonçant leur grève
pour le 21 avril , à l'occasion du second
anniversaire du coup d'Etat militaire.

U s'agit de la première manifestation con-
tre le régime enregistrée depuis qu'ont com-
mencé samedi les cérémonies anniversaires
de l'arrivée de la junte au pouvoir.

Situation en Irlande du Nord
Les émeutes sanglantes de Londonderry

et les bombes de Belfast viennent de met-
tre dangereusement en question l'équilibre
précaire d'une société divisée depuis des
siècles entre catholiques et protestants, entre
pauvres et riches.

LE CHAOS
Ce week-end dramatique s'est soldé par

269 blessés, des dizaines d'arrestations, des'
bureaux de poste incendiés avec des cock-
tails Molotov, des canalisations d'eau sa-
botées, et enfin par l'appel à l'aide lancé
par le gouvernement d'Ulstcr à celui de
Londres.

« C'est le climat de la guerre civile »,
déclarait miss Bernadette Devlin, .surnom-
mée la « générale en bluc-jeans », dont la
toute récente élection aux Communes sem-
ble avoir donné un regain d'activité au
" Mouvement pour les droits civiques ».

Cette jeune étudiante de 21 ans est ca-
tholique. Elle milite dans ce mouvement
créé en 1966 et dont les objectifs sont
l'égalité politique pour tous les Irlandais
du Nord , catholiques et protestants, et
la fin de « l'exploitation » de l'UIster par
les Anglais.

Ce n'est pas encore le « signal de la
guerre civile », mais l'Irlande du Nord sem-
ble s'y diriger tout droit.

APPEL A LONDRES
Devant la gravité de la situation, le

capitaine O'Neill , premier ministre d'Ir-
lande du Nord , a interrompu un voyage

en Angleterre et convoqué une réunion
extraordinaire de son cabinet à l'issue de
laquelle il a demandé l'appui du gouver-
nement de Londres. Whitehall, acquiesçant,
a placé sous l'autorité de Belfast les
2500 soldats britanniques stationnés en Ir-
lande du Nord et qui , en période norma-
le, relèvent du ministère britannique de la
défense.

Cette décision a d'ailleurs soulevé une
vague d'indignation en République d'Irlan-
de où les journaux la déclarent ¦> inaccep-
table », que ce soit pour les Irl andais du
Nord ou pour ceux du Sud.

APAISEMENT ?
Le parlement de Belfast se réunit au-

jourd'hui pour discuter certainement des
troubles du week-end.

De son côté, un représentant des bri-
gades de pompiers de Belfast a déclaré
qu'aucun nouvel incendie n'avait été si-
gnalé dans la capitale depuis lundi à quatre
heures du matin.

Enfin , le calme règne à Londonderry,
point de départ de la flambée de violence
du week-end.

A L'O.N.U.
De son côté, le premier ministre d'Ir-

lande , M. Lynch, u annonce lundi à l'is-
sue d'une réunion du gouvernement de
Dublin que la République irlandaise allait
soulever la question des droits civiques en
Irlande du Nord aux Nations unies et
s'est déclaré prêt à rencontrer le plus vile
possible le premier ministre britannique,

M. Harold Wilson, en raison de « l'extrê-
me gravité de la situation » en Ulster.

Il a dépêché son ministre des affaires
étrangères, M. Frank Aiken, à New-York,
pour conférer avec M. Thant

SAINT-GILLIS-DENDERMONDE (Bel-
gique) (AP). — Mgr de Kezel , évêque
de Gand, a été hué et malmené lundi
par une foule de quelque 3000 parois-
siens qui s'opposaient à sa décision
de déplacer leur vicaire, le père Ver-
haegen qu'ils aimaient beaucoup. La
campagne de protestation dure depuis
plusieurs mois déjà .

Mgr de Kezel , qui était venu à
Saint-Gillis donner la communion et
procéder aux confirmations, a été ac-
cueilli à la porte de l'église par une
foule portant des pancartes annonçant
« nous voulons garder Verhaegen • et
« de Kezel, ezel » (de Kezel , âne). La
police a été appelée pour protéger le
prélat à sa sortie de l'église, mais
malgré cela, ce deruier a reçu quel-
ques gnons et des égràtignures et sa
voiture a été légèrement endommagée.

L'évêque s'est ensuite rendu dans un
village proche où il a également été
hué.

L eveque de Gand
pris à partie

par 3000 paroissiensL Irlande du Mord vit sa crise
la plus grave depuis 20 ans

LONDRES (AP). — A Londres , le minis-
tère de la défense a confirmé l'accord du
gouvernement de sa majesté après la de-
mande de l'UIster. La police d'Irlande du
nord compte 3000 hommes sur une popula-
tion d'un million et demi d'habitants. Elle
a été renforcée récemment par le rappel
de 1000 réservistes, et un autre millier doit
encore être mobilisé.

Mais même avec ces renforts, les forces
de l'ordre seront insuffisantes pour faire
face aux manifestations catholiques qui ris-
quent fort de se produire maintenant tous
les week-end dans les villes et pour assurer
en même temps la garde des installations »
publiques.

Outre l'appel à des renforts britanniques ,
le gouvernement de Belfast , après avoir sié-

gé samedi pendant cinq heures, a consti-
tué une commission de sécurité comprenant
quatre ministres pour traiter rapidement et
directement de toutes les questions de sé-
curité.

6000 SOLDATS
La décision de demander l'aide des trou-

pes britanniques est considérée à Belfast
comme la plus grave jamais prise depuis
25 ans par un gouvernement de l'UIster.
M. Wilson , premier ministre britannique ,
aurait consulté ses ministres par télépho-
ne avant de donner son accord. La Gran-
de-Bretagne dispose d'environ 6000 soldats
stationnés dans cinq centres en Irlande du
nord. On signale déjà des mouvements de
troupes britanniques pour garder des ins-
tallat ions vulnérables.

Husak à Moscou alors que la
mise au pas continue à Prague

MOSCOU (AP). - M. Gustave Husak ,
premier secrétaire du parti communiste
tchécoslovaque est attendu mardi à Mos-

cou où il assistera avec les autres chefs
des P.C. d'Europe orientale à un sommet
dti « Comecon > .

M. Husak conduira la délégation tché-
coslovaque qui comprendra M. Cernik , le
président du conseil , et deux spécialistes
des affaires économiques M. Hamouz , vi-
ce-président du Conseil et M. Indra , se-
crétaire du P.C. D'autres experts des ques-
tions économiques les accompagneront.

On ignore si M. Husak rencontrera sé-
parément les dirigeants soviétiques avant
l' ouverture du « sommet » .

Selon certaines sources M. Dubcek ne
devrait pas faire partie de la mission tché-
coslovaque.

GRÈVE , MAIS...
On apprend que les étudiants de deux

facultés à l'université Charles ont fait la
grève des cours lundi pour protester contre
le changement de direction à la tête du
parti communiste , la semaine dernière.

La grève des étudiants de la faculté de
philosophie doit durer deux jours. Elle se
terminera mercredi à midi.

Les étudiants ont précisé qu 'ils ne ma-
nifesteraient pas hors de l'université, les
autorités ayant menacé de faire intervenir
si besoin était la police et la troupe pour
éviter une intervention des forces d'occu-
pation soviétiques pour maintenir l'ordre.

Enfin emboîtant le pas à M. Husak,
le « Rude Pravo » organe du parti com-
muniste tchécoslovaque a dénoncé lundi la
tolérance dont M. Dubcek fit preuve à
l'égard des « forces antisocialistes ».

Zatopek suspendu
PRAGUE (AFP-ATS). — « Pour avoir

diffusé de fausses informations et pour
sa conduite contraire aux ordres du
ministre de la défense , le colonel Emil
Zatopek a été suspendu de ses fonc-
tions Jusqu 'au résultat de l'enquête qui
a été ouverte contre lui », a annoncé
le porte-parole du ministère de la dé-
fense, cité par l'agence CTK.

BLANTYRE (AP). — Huit condamnés
à mort qui avaient été jugés coupables de
tentative d'assassinat contre le président
Kamuzu Banda et de complot , contre le
gouvernement ont été pendus.

Déraillement au Canada : sabotage
TORONTO (ATS-AFP). - Le déraille-

ment du train de voyageurs survenu dans
la banlieue de Toronto est dû à un sabo-
tage , affirme la police , qui précise qu 'un
aiguillage a été scié.

Le nombre des victimes est moins élevé
qu 'on ne l'avait d'abord cru : 3 morts non
identifiés et 17 blessés.

Huit pendus au Malawi

MO NROVIA
UN FAIT PAR JOUR

A Monrovia , capitale du Libéria , les
membres de l'Organisation de l'unité
africaine n'ont pas réussi à se mettre
d'accord. Cela signifie que d'autres
Biafrais mourront parce que d'autres
balles les auront frappés, que des en-
fants, des femmes biafraises mourront
aussi. Parce que leurs adversaires sont
trop bien armés. Prace que, il faut
avoir le courage de l'écrire, il y a
des gisements de pétrole au Biafra.

Alors, vive le pétrole, Wilson et Kos-
syguine, et que meurent de pauvres
gosses qui sans doute ne savent même
pas ce que pétrole veut dire !...

Mais quel symbole tout de même
que ce fiasco de Monrovia !

Monrovia, c'est us nom de victoire
humaine. C'est un nom de libération.
Pour les Noirs. Pour les Noirs que des
intérêts non africains opposent. Pour ce
travail-là, on trouve toujours un valet
quelque part. Le colonel Gowon est à
la fois celui de Kossyguine et de Wil-
son.

Monrovia, c'est un nom de victoire
1882, grâce au président améfricais
Monroe, une soixantaine de Noirs, dé-
sireux de revoir le pays de leurs an-
cêtres, parvinrent à aborder après un
long périple à travers l'Atlantique. C'est
à Monrovia que les Noirs américains
fondèrent le premier Etat authentique-
ment noir d'Afrique à l'époque. Les
Anglais plus tard devaient baptiser l'îlot
où ces Noirs abordèrent « Dozoa Is-
land ». Les Noirs, eux, l'avaient appe-
lé l'« île de la Providence ».

Et c'est en l'honneur du président
américain James Monroe qu'après avoir
songé à appeler leur capitale « Cristo-
polis », les pionniers l'appelèrent Mon-
rovia. En hommage au président des
Etats-Unis que leur avait permis de
bâtir leur Etat.

Les temps ont changé. Le Libéria est
devenu un des centres de la franc-ma-
çonnerie internationale. Le temple ma-
çonnique de Monrovia a coûté 600,000
dollars...

Au Biafra , certains pensent à Mon-
rivia. Us songent parce que cela leur
fait songer au président Monroe et que
ce souvenir leur fait croire, tout es-
poir n'étant pas perdu, que les Etats-
Unis, seuls peut-être, peuvent les em-
pêcher de sombrer. Dans la mort et
dans la servitude.

Us y pensent et ils n'ont peut-être
pas tort , car depuis l'arrivée au pouvoir
du président Nixon, un mouvement
d'opinion de plus en plus fort , des
cercles de plus en plus nombreux et de
plus en plus proches de la Maison-
Blanche pressent le président Nixon de
prendre une initiative, l'invite de dire
à Wilson qu 'il conviendrait d'afficher
relâche à la façade du sinistre théâtre
où, depuis des années, on massacre des
innocents.

A tort ou à raison, les dirigeant,
biafrais croient que l'administration
Johnson est responsable du génocid.
de leur peuple. Pour cause de passi-
vité. Ils pensent qu'avec Nixon , ce ne
sera pas la même chose. De fait, il
faut convenir que depuis l'arrivée de
Nixon à la Maison-Blanche, quêtes el
réunions en faveur du Biafra se sont
multipliées. "

Certes aussi, Nixon a donné l'ordre
de prêter des avions à la Croix-Rouge.
Mais, il y a mieux. Une résolution si-
gnée par la majorité des sénateurs amé-
ricains a été déposée sur le bureau
de Nixon pour lui demander d'accroître
l'aide américaine en faveur du Biafra .
Et, fait symptoinatique , cette résolution
a été appuyée par M. Rogers, le nou-
veau secrétaire d'Etat.

On dit que Nixon serait , en fait ,
gagné à la cause biafraise. On dit que
suivant les conseils de ses proches, il
aurait dénoncé « la passivité » améri-
caine dans le drame biafrais.

Et chez les républicains voici que
s'élève, à l'appel du sénateur Russel,
une rumeur dénonçant la politique qui
a consisté « à suivre servilement les di-
rectives de Londres ».

En un mot comme en mille, les
Américains se préparent-ils à interve-
nir ? C'est peut-être le secret des pro-
chains jours.

L. GRANGER

Le macaque du cosmos
CAP-KENNED Y (A P). — Une

vingtaine de macaques subissent ac-
tuellement un entraînement dans une
cage spéciale du Cap-Kennedy, en vue
d'un vol orbital de 30 jours en mai
ou juin , qui doit pe rmettre de recueil-
lir de précieux enseignements pour les
voyages spatiaux de longue durée.

L' un de ces singes sera sélectionné
pour cev oy age à bord de « Biosa-
tellite 3 » qui servira à déterminer
les e f fe t s  d 'état d'apesanteur prolon-
gée sur les prima tes et de procéder
à l'étude la p lus approfondie ja mais

fai te  jusqu 'à présent sur la vie dans
l'espace.

L'animal choisi pour « piloter »
« Biosalellite 3 » sera soumis à des
expériences médicales beaucoup plus
poussées que toutes celles qui ont été
réalisées avec des astronautes.

« Biosatellite 3 », dont la construc-
tion a coûté 260 millions de f r .  n'est
pas muni de hublots pour que le singe
ne puisse se distraire en voyant le
jour succéder à la nuit à chaque ré-
volution autour du globe.

ISTANBOUL (ATS-AFP). - Trois navi-
res de guerre soviétiques , venant de la mer
Noire, ont franchi , le Bosphore à destina-
tion de la Méditerranée.

Il s'agit du porte-hélicoptères «Leningrad»
portant le numéro de coque 854, du des-
troyer No 3307 type « Kashin ». et d'un bâ-
timent Logistique c g. 5 de la classe
« Okhtensskey > .

Le porte-hélicoptère est du même type
que le c Moskwa » qui a récemment rega-
gné la mer Noire après un séjour en Mé-
diterranée.

Ces passages portent à dix le nombre
d'unités de la flotte soviétique ayant passé
de la mer Noire en Méditerranée depuis
avril et à trente celui des navires ayant
traversé les détroits dans le même sens de-
puis le début de l'année.

Le budget britannique adopté
par les Communes

LONDRES ( AFP). — Le budget bri-
tannique a été adapté lundi soir, par
322 voix contre 253 à la Chambre des
Communes. Il prévoit une augmenta-
tion des recettes de 340 millions de li-
vres.

De nouveaux navires
russes

en Méditerranée

Semaine de l'asperge
Régalez-vous en prof i tant  de

notre semaine de l'asperge (jus-
qu 'à vendredi soir).

UNE BOTTE ENTIÈRE (1 kg)
d'asperges de Cavaillon pour
Fr . S.50, service compris .

... Une aubaine.

La leçon de Prague
Alors, les conditions d'une entente

sur le plan des idées politiques de-
viennent inacceptables pour l'Ouest. Ce
que l'adversaire exige de lui, c'est
qu'il renonce à sa foi dans ses raisons
d'être elles-mêmes. On ne transige pas
sur ce point-là. Des socialistes comme
Guy Mollet, en France, et Pietro Nenni,
en Italie, s'en disent convaincus. S'ils
avaient en Suisse un reste de cons-
cience démocratique, nos intellectuels
progressistes rompraient tout net avec
l'extrême-gauche.

A cet égard, on est particulièrement
heureux du résultat des élections qui
se sont déroulées dimanche dans le
canton de Neuchâtel. Non seulement
les socialistes, au cours de leur campa-
gne, ont évité à tout prix de pactiser
avec les popistes, quittes à y laisser
quelques plumes, mais encore et sur-
tout le peup le, dans son ensemble, ins-
truit par l'événement de Prague, a in-
fligé un recul à nos communistes, stop-
pant net l'avance dangereuse qui était
la leur lors de précédents scrutins et
qui les rendait de plus en plus inso-
lents.

Ainsi, une majorité anticollectiviste
renforcée pourra poursuivre l'oeuvre
éminemment sociale de la dernière lé-
gislature. Le progrès dans l'ordre et la
liberté est la seule formule acceptable
pour un petit pays civilisé.

René BRAICHET

De nouvelles scènes de violence se
sont produites la nuit dernière à Bel-
fast , en Irlande du Nord : des cock-
tails Molotov ont été lancés contre
deux postes de police situés dans le
quartier catholique de la ville.

Ces incidents ont éclaté alors que
plusieurs centaines de personnes se
sont présentées devant les locaux de la
police pour remettre une pétition pro-
testant contre les « actes brutaux » des
forces de l'ordre, à Londonderry, le
week-end dernier.

Des policiers, casqués et armés de
matraques et de boucliers, ont chargé
la foule pour dégager les postes atta-
qués. Des renforts ont été envoyés
sur les lieux.

Nouvelles scènes
de violence à Belfast


