
A LA SUITE DE NOUVEAUX ET VIOLENTS ENGAGEMENTS

Thant : un état de guerre active existe
virtuellement le long du canal de Suez

NATIONS UNIES (AP). — M. Thant a déclaré mardi que le
cessez-le-feu le long du canal de Suez est pratiquement sans effet et
qu'« il existe maintenant virtuellement un état de guerre active ».

Depuis le 8 avril , a ajouté M. Thant ,
le cessez-le-feu n'a cessé de se détério-
rer et des violations majeures sont in-
tervenues quotidiennement .

« Dans de nombreux cas. des échan-
ges de tirs se sont produits presque
tout le long du canal . Les armes utili-
sées allaient des armes au petit calibre

aux mortiers lourds , aux roquettes , aux
chars et à l'artillerie lourde », déclare
le rapport du secrétaire général.

« Les observateurs militaires des Na-
tions unies qui opèrent désormais dans
des conditions dangereuses et diff ici les ,
ont à chaque fois tout mis en œuvre
pour faire cesser rapidement les tirs ,

avec des degrés variables de succès...
» Dans ces circonstances, il me sem-

ble que la seule conclusion qui puisse
être tirée est que le cessez-le-feu du
conseil est devenu presque totalement
inefficace dans le secteur du canal de
Suez et qu 'il existe désormais là un
état virtuel de guerre active , comme
l'indique le rapport des observateurs. »

SUR TOUT LE TERRITOIRE
Les chasseurs bombardiers israéliens

ont entrepris hier matin une action de
grande envergure sur l'ensemble du ter-

ritoire jordanien. Deux stations de ra-
dar égyptiennes, installées en Jordanie,
et deux bases de commandos palesti-
niens, ont été les principaux objectifs
des appareils israéliens. « Ce raid , a dé-
claré un porte-parole israélien , est une
première réponse aux violations inces-
santes du cessez-le-feu par les Egyp-
tiens. » Ces raids sont les plus impor-
tants depuis ceux de mai 1968 et témoi-
gnent de l'aggravation de la situation-

(Lire la suite en dernière page)

MOYEN-ORIENT : UN
BABIL DE POUDRE

i

Concess ions  aux
c a t h o l iq u e s  de
l'Irlande du Nord ?

BIEN QUE LE SCEPTICISME SOIT QUASI GENERAL

Wilson aurait monnayé ce geste contre
la présence de troupes britanniques

BELFAST (AP). - Placé devant une
crise grave, M. Terence O'Neill, premier
ministre de l'Ulster , serait disposé à ac-
cepter le principe d'une voix par citoyen.
Mais on déclare dans son entourage que
la concession serait assortie d'une décision
qui la rendrait pratiquement nulle : le ren-
voi d'au moins un an des élections locales
qui devaient avoir lieu en 1970.

Il est vraisemblable que ce plan , dont
M. O'Neill devait mettre au courant le
groupe parlementaire de son parti unio-

A la suite des émeutes de Belfast de sévères restrictions ont été décidées en ce
qui concerne la distribution d'eau potable. Voici des ménagères faisant la queue

à une fontaine
(Téléphoto AP)

niste. ne , donnera satisfaction ni à ses cri-
tiques au sein de son propre parti , ni aux
catholiques qui font campagne pour l'éga-
lité des droits civiques.

Jusqu 'ici , toutefois , M. O'Neill avait re-
fusé de donner l'assurance que des modi-
fications seraient apportées au système élec-
toral , qui , affirment les catholiques, main-
tient les protestants au pouvoir en limi-
tant le droit de vote aux propriétaires et
à leurs femmes.

(Lire la suite en dernière page)

HUSAK PREPARE LA
MISE AUX FERS DE
LA TCHÉCOSLOVAQUIE

A l'occasion de sa visite à Moscou

MOSCOU (AP). — Les chefs des partis communistes
d'Europe orientale et de Mongolie sont arrivés à Moscou
pour l'importante réunion du « Comecon » .

La réunion qui aura certainement des répercussions
économiques — on y décidera de la libéralisation ou de
la stricte intégration des échanges et de la convertibi-
lité des monnaies du bloc oriental — devrait avoir en
plus des conséquences politi ques pour la Tchécoslova-
quie.

M. Husak , le nouveau premier secrétaire du parti com-
muniste qui conduit la délégation tchécoslovaque, est
arrivé mardi matin. Accueilli par MM. Brejnev, Kos-
syguine et Podgorny, à l'aéroport de Vnoukovo, il a eu
dès son arrivée € un échange de vues » avec eux. Selon
le communiqué qui a été publié après , la discussion s'est
déroulée dans « une atmosphère de cordialité et d'ami-
tié fraternelle » .

SERRER LA VIS

De sources informées, on déclarait M. Husak porteur
d'un plan visant à améliorer les relations entre Prague
et Moscou et à restaurer, comme le réclament les Sovié-
tiques, un contrôle prépondérant du parti sur la vie
nationale.

Les entretiens ont peut-être eu aussi pour objet l'oc-
troi d'un important crédit en devises convertibles que

souhaitent les Tchécoslovaques pour faire face à leurs
difficultés économiques.

Ayant trouvé l'homme de leur politique à Pra gue les
Soviétiques paraissent bien disposés à l'égard de la nou-
velle équipe tchécoslovaque. On fait remarquer que M.
Podgorny ne s'était pas déplacé lundi soir pour recevoir
les chefs des délégations hongroise et mongole.

La c Pravda » de mardi relate en détails la manifes-
tation pro-soviétique de lundi soir à Prague, à laquelle
assistait M. Husak. Elle publie aussi en première page le
télégramme adressé à M. Brejnev par M. Husak, lequel
exprime sa c profonde résolution » d'étendre et de dé-
velopper « l'amitié soyiéto-tchécoslovaque traditionnelle » .

CEPENDANT

Malgré l'a l ignement  politique des Tchécoslovaques
ceux-ci , sur le plan économiques , paraissent encore être
dans la ligne des Hongrois mais surtout des Roumains
qui sont favorables à l'ouverture du marché. Ces der-
niers font valoir que les efforts pour intégrer plus pro-
fondément leur économie à celle des autres pays du bloc
— et à celle de l'URSS en particulier — les gênent dans
leur développement commercial avec l'Occident.

De l'autre côté, l'Allemagne de l'Est et la Pologne mi-
litent en faveur d'une intégration encore plus pous-
sée.

Les pions sanglants
Nouvelle alerte au Moyen-Orient I Est-ce grave, dangereux ou peu sérieux ?

Que doit-on en penser en réalité ? Suffira-t-il d'un haussement d'épaules et de la
réflexion : « Encore une péripétie, sans particulière gravité ? »

Il est vrai que l'op inion se lasse, à force de voir chaque jour , dans la presse,
des titres, plus ou moins alarmants, sur le sanglant jeu de bascule entre Israé-
liens et Arabes, sans qu'il se produise un nouveau coup de théâtre comparable
à la guerre de six jours, en juin 1967.

Aussi n'est-il pas inutile de faire un rapide tour d'horizon au moment où, du
quartier général des Nations unies, l'attention du monde est attirée sur le fait
qu'un véritable état de guerre existe une fois de plus dans cette région.

Quelle est donc la nouveauté dans la situation, qui n'a jamais cessé en fait
d'être exp losive depuis près de deux ans ? Une chose, essentiellement : les Egyp-
tiens, qui sortaient battus à plate couture de la guerre-éclair de 1967, où ils
avaient perdu d'énormes quantités d'armes et de matériel, sont de nouveau en
état de repartir en campagne. Les Russes ont reconstitué en masse leurs stocks
d'armements, de munitions et d'équipements. De nombreux avions de fabrication
soviétique sont venus renforcer le potentiel aérien de l'Egypte. Quelque six mille
« conseillers techniques » russes accompagnent ou encadrent les troupes égyp-
tiennes. En d'autres termes , l'URSS a doté Nasser d'une force de frappe qui l'au-
torise à nourrir de sérieux espoirs de revanche.

Pour le reste, c'est-à-dire pour l'issue possible de cette lutte cruelle qui déchire
les peuples entre la Mésopotamie et la vallée du Nil, rien de changé : ce sont
les deux « grands », URSS et Etats-Unis, qui en décideront. Le but des Russes est
d'annihiler dans cette région du monde l'influence américaine. Depuis des années,
le Kremlin marque des points. Même quand les pays qui passent pour ses alliés
(en l'occurrence les Egyptiens) sont défaits sur le champ de bataille par les Israé-
liens, les Russes avancent : ils en profitent pour « regonfler » et réarmer le
vaincu et, par là-même, ils s'incrustent plus profondément dans son appareil mili-
taire, économique et politique.

C'est le drame de ces peuples du Moyen-Orient : ils servent de pions san-
glants sur l'échiquier de la lutte d'influence des grandes puissances. Rien ne per-
met de prédire quand ce jeu cruel prendra fin.

t R. A.

POUR GARDER BEBE
C'est une idée qui en vaut une autre, me direz-vous. Mais comme doit

le penser cette jeune maman de Saint-Pétersbourg, en Floride , rien ne

vaut cette formule pour avoir, à tout instant , son enfant sous la main.
(Téléphoto AP)

Le libre passage
sous le signe

de la contrainte ?

LES IDEES ET LES FAITS

E

NTRE l'époque où les institutions de
prévoyance en faveur du person-
nel étaient conçues dans une large

mesure pour stabiliser la main-d'œuvre
des entreprises et aujourd'hui, les cho-
ses ont beaucoup évolué. Le marché du
travail toujours plus serré, un change-
ment de mentalité, celui des concep-
tions sociales, la création de nombreu-
ses institutions de prévoyance, ainsi
que leur développement, y ont large-
ment contribué. Dans ce mouvement, le
facteur prévoyance l'a de plus en plus
emporté sur le facteur de stabilité du
personnel. Aussi, la formule nouvelle
du « libre passage » d'une institution
à l'autre et, par conséquent, d'une en-
treprise à l'autre, a-t-elle été admise
et développée de plus en plus généra-
lement par l'économie privée. Elle a
fait, ces dernières années, l'objet de
tractations entre les associations patro-
nales et celles de salariés. La conven-
tion-cadre conclue l'été dernier a prou-
vé, une fois de plus si besoin était, la
valeur de notre système social, fondé
en grande partie sur le droit privé. Les
voies sont désormais ouvertes à la con-
clusion de nombreuses conventions col-
lectives réglant le libre passage au ni-
veau des branches ou des régions.

Le Conseil fédéral a tenu compte des
réalités lorsqu'il a conçu l'avant-projet
de révision des articles du Code des
obligations traitant du droit du travail.
Malheureusement, plus royaliste que le
roi, la majorité de la commission du
Conseil national chargée de l'examen
de cet avant-projet s'en est fondamen-
talement distancée en matière de libre
passage. Elle a proposé de légiférer
impérativement et jusque dans le dé-
tail sur ce point, sans s'occuper des in-
convénients d'une réglementation uni-
forme, à commencer par les difficultés ,
sinon l'impossibilité de l'appliquer.

Une législation excessivement précise
se substituant aux conventions de droit
privé équivaudrait à un pas de plus
dans la réduction des comp étences syn-
dicales. Ce serait aussi un affaiblisse-
ment du deuxième pilier de notre pré-
voyance sociale. A cela, s'ajouterait un
problème technique très délicat. En
effet , s'il est facile d'ajouter au capital
les intérêts portés par les placements
sur un fonds d'épargne, il est beaucoup
plus difficile de verser pour un salarié
qui change d'emp loyeur, à sa nouvelle
caisse, outre ses primes accumulées et,
éventuellement une part patronale, éga-
lement une participation aux intérêts.
En effet, au cours des années de son
emploi, leur taux varie. Et puis, les
intérêts portés par les cap itaux des
« assurances de retraite » sont vitaux
pour ces institutions . Les obliger à s'en
priver porterait préjudice aux collabo-
rateurs restant dans l'entreprise.

En raison même de la comp lexité de
notre système de prévoyance — qui
donne cependant satisfaction — une
rég lementation légale uniforme n'est
pas souhaitable. Aussi, l'Association
suisse de prévoyance sociale privée ,
ainsi que l'Association intercantonale
pour la prévoyance en faveur du per-
sonnel , sont-elles intervenues auprès de
la commission du Conseil national.
Elles souhaitent qu'il repense ce pro-
blème et révise son attitude.

De.

ENFIN LA TERRE

Notre téléphoto AP : le navigateur en
vue du port.

FALMOUTH (AP) .  — A moins de
deux milles du but , le navigateur soli-
taire britannique Robin Knox-Johnston ,
qui vient d' accomplir un tour du
monde sans escale en trois cent douze
jours à bord du « Suhaili », o été re-
tardé , mardi, par un très for t  vent de
noroit et une mer très démontée. Il a
dû changer de route et, à midi , les
garde-côtes le signalaient à huit milles
de la côte . Il était escorté de bâthnents
de la Royal Navy et de petits bateaux.

Aux premières heures de la matinée,
le « Suhaili » remontait calmement la
nuinche lorsque le vent s'est levé. Ce
contretemps de dernière minute a d i f -
féré  son arrivée jusqu 'au milieu de
l'après-midi .

La coque du yacht porte des traînées
de rouille et alors qu'elle s'inclinait
sous le vent , on a pu voir les coquilla-
ges et les algues qui se sont accrochés
sous la ligne de flottaison.
. Pour sa croisière , Knox-Johnston
avait emporté un stock de conserves,
principalement du bœuf et des pil-
cliards; et de l' eau. Il en était arrivé
à ses dernières boites.

A un moment de sa traversée, il ne
disposa plus que d'une réserve d'une
quarantaine de litres d' eau, après que
ses réservoirs se furent emplis d'eau
polluée , au cours d'une tempête. Mais,
par la suite, il devait récupérer de l' eau
de pluie , au moyen d'une voile.

Ferme calcinée
au Pâquier

(Page 7)
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Ce soir, au nouveau gymnase, 20 h

Assemblée générale
«3e l'ADEN

20 h 45 : séance publique
L'ADEN • Neuchâtel - Les vendanges

Exposé d'Alex Billeter ; diapos -
dessins - film.
Entrée libre

CE SOIR
Aula de l'université, 20 h 30

TRISTAN DAVERNIS
A S S I S E  et l ' O M B R I E

Location : Agence Striibin , librairie
Reymond ; tél. 5 44 66

CONSEILLÈRE
produits de beauté

BEAKASSER
rayer»

PARFUMERIE

du 23 au 26 avril

Monsieu r Ernest Kull et familles, à
Berne ;

Madame Marguerite Kull et famille, »
Bâle ,

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

Monsieur William KULL
leur très cher frère , oncle, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 81m»
année.

Cressier, le 21 avril 1969.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier,
jeudi 24 avril .

Culte en la chapelle protestante de Cres-
sier, à 14 heures.
Cet ïvis tient lien de lettre de faire part

(m Sa f * Vm  kc «comité directeur du
Il «| kg» Cantonal F.C. a le très pé-
^^^J@5  ̂

nihle 
devoir 

d'annoncer a ses
^^ÏS^  ̂ membres le décès de

Monsieur Max CEPPI
vieux membre dévoué depuis 35 ans.

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

LE LSRH. A UN TOURNANT?
L industrie et pas seulement horlogère

EââJBisssBaîs âaaai^̂,--.:,, j"*>yi)Mgai
Le LSRH prend du cham p vis-à-vis d'une

partie de l'industrie horlogère et, à long
terme, cela peut devenir dangereux pour
elle ! Cet avertissement, M. André Mottu
l'a lancé hier après-midi lors de l'assem-
blée générale du Laboratoire suisse de
recherches horlogères qui se tenait dans
l'« escargot > des instituts de chimie et
de métallurgie structurale de Neuchâtel.
Les chiffres sont d'ailleurs tout aussi élo-
quents : alors qu'en 1964, la part de l'in-
dustrie horlogère couvrait 84 % des re-
cettes du laboratoire, elle n'était plus l'an-
née dernière que de 68,5 % et le budge t
1969 prévoit qu'elle s'abaissera encore à
61 %. Le solde est donc assuré par l'auto-
financement, c'est-à-dire les recherches par-
ticulières demandées par la branche horlo-
gère et d'autres industries. Conclusion : le
secteur horloger ne profite pas assez de
l'incomparable instrument de travail et de
promotion qu'est le LSRH. En réalité, on
en est arrivé à un tournant et une décan-
tation s'est opérée : les entreprises horlo-
gères qui veulent progresser contribuent à
l' activité du laboratoire. D'autres, qui sem-
blent déjà jouer perdant et donnent l'im-
pression de jeter leur froc aux orties , le

délaissent et se refusent à financer des
recherches communautaires.

Cette situation, à la fois inquiétante pour
les uns et réjouissante pour d'autres, est
due à divers facteurs mais plus particu-
lièrement à l'évolution . voire l'aboutisse-
ment , de certaines recherches de pointe
d'une part , à l'extension et au resserre-
ment des liens du LSRH avec l'industrie
d'autre part. Le renom que le laboratoire
s'est acquis aujourd'hui en dehors de la
branche horlogère lui a en effet valu d'in-
téressants mandats venus même de l'étran-
ger.

RECHERCHE SPATIALE
L'assemblée générale fut ouverte par M.

P. Dinichert qui- souhaita la bienvenue à
maintes personnalités parmi lesquelles le
président du gouvernement, M. Carlos Gros-
jean , les conseillers d'Etat Gaston Clottu
et Fritz Bourquin ; le professeur Erard , rec-
teur de l'Université, qu'accompagnait le
doyen Rossel ; M. Louis de Montmollin ,
président de l'Institut neuchâtelois ; M. Hen-
ri Verdon, président du Conseil communal
de Neuchâtel et M. Choisy, président du
Centre électronique horloger. Le directeur
du LSRH remercia également les profes-
seurs Jacot-Guillarmod et Form, ses hô-
tes, de leur aimable accueil. Abordant le
thème de la recherche sous l'étiquette
« On ne choisit plus sa vitesse de croi-
les différents champs d'activité du labora-
sière mais ce sont les concurrents qui vous
l'imposent », M. Dinichert évoqua ensuite
toire au cours de l'exercice écoulé qu'il
s'agisse de chronométrie et d'essais des
matériaux, de chimie ou de métallurgie,
des radiations ou de physico-chimie. A pro-
pos de ce dernier département, il rappela
qu'une chambre de simulation du vide ex-

tra-terrestre avait été réalisée. L'utilisation
de pompes spéciales devrait permettre de
pénétrer dans le domaine du vide extrême
et le comportement au frottement et à l'usu-
re de plusieurs matériaux nouveaux , dé-
veloppés au LSRH, a pu être examiné
dans les conditions de Pultra-vide. Quant
au laser, les recherches se poursuivent.

En terminant, M. Dinichert devait insis-
ter sur l'évolution de la sphère d'activité
du laboratoire qui reçoit de plus en plus
de mandats de milieux non horlogers, en
majorité suisses mais aussi étrangers. Les
comptes laissent apparaître un faible ex-
cédent de recettes et après adoption de
ceux-ci, puis du budget pour 1969, l'as-
semblée se leva pour honorer la mémoire
de deux disparus . Il s'agit déjà de M.
Pierre Blank , ancien directeur de la FH,
décédé en 1968, et de Charles Dellenbach,
secrétaire de direction du LSRH, enlevé
brutalement à l'affection des siens le 9
avril dernier.

L'EXEMPLE DE L'INDUSTRIE
CHIMIQUE

Un exposé de M. André Mottu, prési-
dent du comité de direction, termina la
séance. Sous le thème « Divers problèmes
de la recherche », M. Mottu évoqu a une
question particulièrement d'actualité et dont
l'on ne peut qu'imparfaitement résumer la
réponse. Même si les Américains commen-
cent à éprouver quelques doutes sur l'uti-
lité de la recherche scientifique, il ne faut
pas perdre de vue qu'elle est toujours pro-
fitable à long ou à moyen terme. Le pro-
blème se pose plus particulièrement en
Suisse où, après une période de haute
conjoncture, l'industrie ne peut plus igno-
rer cette concurrence qui s'accroît un peu

plus chaque jou r. Les conditions du mar-
ché sont telles qu 'il faut savoir, pour as-
surer la pérennité des entreprises, créer une
complémentarité des produits. On en vient
donc naturellement à la recherche et à
cet égard l'industrie chimique montre
l'exemple. La recherche y est menée sys-
tématiquement depuis une trentaine d' an-
nées et cette branche lui consacre 7 % de
son chiffre d'affaires. Cela lui a permis
d'attirer des cadres de valeur, ce qui as-
sure un renouvellement croissant de l'en-
treprise.

M. Mottu traita ensuite du finance-
ment de la recherche , attirant l'attention
de son auditoire sur le fait qu'un pro-
gramme de recherche technique devait avant
tout être conforme à l'intérêt général de
la profession , puis partant en guerre, cour-
toise mais ferme, contre certains indus-
triels horlogers qui refusent de collaborer
avec le LSRH « dès lors qu'il leur en
coûterait 2 fr. 50 par mois et par ou-
vrier » !

Et son avertissement précéda un tour
d'horizon des perspectives d'avenir finan-
cier du laboratoire. N'étant pas un insti-
tut universitaire, il ne peut faire appel
aux fonds publics et ne peut espérer beau-
coup d'un éventuel Fonds national de la
recherche appliquée. La part de l'indus-
trie horlogère et son propre autofinance-
ment restent donc les seuls atouts sûrs sur
lesquels le LSRH puisse compter. Mais la
part de l'un et de l'autre est devenue telle
que la forme juridique de l'organisation de-
vrait être modifite en raison de ce que
M. Mottu a appelé « des circonstances in-
dépendantes de notre volonté ». On en est
arrivé à un tournant. A quand la société
anonyme 7 Cl.-P. Ch.

Les contemporains de 1911
visitent notre entreprise
Une vingtaine de personnes de l'Association des contemporains de 1911 de Neuchâ-
tel et environs ont visité notre entreprise , hier soir . Ils ont été reçus par M. Robert
Mschelmann , directeur adjoint , et guidés dans les locaux rédactionnels par M. Jean
Hostettler , rédacteur en che f .  Les visiteurs ont été initiés aux p hases techniques
de la fabricat ion d' un quotidien , avant qu 'une collation servie dans les ateliers
de la rotative ne mette un point f ina l  à cette soirée . (Avipress - J.-P. Baillod.)

C'EST OFFICIEL:
élections tacites

Le Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel communique :

Vu les résultats des élections du Conseil
d'Etat des 19 et 20 avril 1969 ;

Considérant qu'aucun siège n'a été pour-
vu ; vu la lettre du parti radical, présen-
tant la candidature de M. Carlos Grosjean,
conseiller d'Etat, et retirant celle de M.
Yann Richter, vice-directeur de la Cham-
bre suisse d'horlogerie, à Hauterive j vu
la lettre du parti libéra], présentant la
candidature de M. François Jeanneret, avo-
cat, à la Chaux-de-Fonds ; vu la lettre dn
parti socialiste, présentant la candidature
de MM. Fritz Bourquin et Rémy Schlap-
py, conseillers d'Etat ; vu la lettre du parti
progressiste national, présentant la candi-
dature de M. Jacques Béguin, conseiller
communal, à la Chaux-de-Fonds ; vu la
lettre du parti ouvrier et populaire neuchâ-
telois, retirant la candidature de M- Jean
Steiger, professeur, à la Chaux-de-Fonds ;
considérant que le nombre des candidats
proposés est égal au nombre des sièges à
pourvoir ; vu la loi sur l'exercice des droits
politiques, du 21 novembre 1944 ; sur la
proposition de son président, arrête :
• Article premier. — L'arrêté de con-

vocation des électeurs du 20 avril 1969
pour l'élection des S membres du Conseil
d'Etat (second tour de scrutin), les 26 et
27 avril 1969, est rapporté.

9 Art. 2. — Sont proclamés élus taci-
tement, sous réserve de réclamations éven-
tuelles concernant la validité des opérations
électorales des 19 et 20 avril, pour la
législature 1969-1973, les citoyens Carlos
Grosjean; François Jeanneret, Fritz Bour-
quin, Remy Schlâppy et Jacques Béguin.
• Art. 3. — La chancellerie d'Etat est

chargée de procéder aux publications né-
cessaires.

Une affaire d attentat à la pudeur
au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la présidence
de Mme R. Schaer-Robert , assistée de Mme

C. Quinche qui fonctionnait comme greffier.
Un manœuvre italien âgé de 34 ans,

M.L., est renvoyé devant la justice pour
attentat à la pudeur des enfants et outra-
ge public à la pudeur. Actuellement déte-
nu , le prévenu , qui ne parle pas un mot
de français, répond aux questions du juge
par l'intermédiaire d'un interprète en la per-
sonne de M. G. Olivieri. De l'enquête pé-
nale , il ressort que M. L. s'est exhibé
alors qu 'il se trouvait dans un petit chemin
de la ville. Lors de ses agissements , il a
attiré l'attention d'une fille de quatorze ans
qui passait à proximité. Interrogé sur la
véracité des faits, M. L. nie tout d'abord,
puis se ravise et finit par les admettre. Il
est vrai que le prévenu apparaît comme
un être assez simple qui ne comprend pas
très bien les questions qui lui sont posées.

Après avoir donné une dernière fois la
parole à M. L., le juge rend son jugement.
Il reconnaît l'accusé coupable d'attentat à
la pudeur des enfants et d'outrage public
à la pudeur. Le juge estime cependant que
la faute commise n'est pas très grave comp-
te tenu des circonstances personnelles à M.L.
Ce dernier est finalement condamné à 1
mois d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Le procureur avait requis une
peine de trois mois de prison. Les frais
de justice qui se montent à 120 fr. devront
encore être payés par M. L.

Le 22 mars de cette année, L. A. a été
surprise dans un magasin de chaussures en
flagrand délit de vol. En effet , il ressort
du dossier et de l'interrogatoire d'un témoin
que la prévenue a dissimulé une paire de
souliers au fond de son sac. Malheureuse-
ment pour elle, la gérante du magasin la
surveillait depuis un moment et a ainsi pu
l'arrêter» L. A. invoque un état de santé
déficient qui lui fait commettre des étour-
deries. Elle affirme qu'elle n'avait pas l'in-
tention de voler. Le juge ne suit pas cette
thèse et condamne L. A. à 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans.
La prévenue paiera encore les frais qui se
montent à 30 francs.

ABUS DE CONFIANCE
C. S. a vendu une voiture qui ne lui

appartenait pas et qui était sous l'emprise
d'un pacte de réserve de propriété. L'ac-
cusée a commis ainsi un abus de confiance.
De l'interrogatoire de C. S., qui est très
émue, il apparaît que cette dernière a cru
être en droit de disposer de cette automo-
bile. D'ailleurs son avocat plaide l'erreur de
droit ce que le juge admet. Finalement,
C. S. est libérée des fins de la poursuite
pénale , mais devra payer les frais de jus-
tice arrêtés à 120 francs.

Manœuvres d'un corps d'armée : 36,000 hommes et
6000 véhicules dans le Jura bernois et neuchâtelois

Hier , pour beaucoup de soldats , sous-
officiers et officiers a débuté un cours de
répétition. Il pleuvait à verse, sur tout le
pays. Si ce temps détestable devait se
maintenir, la neige réapparaîtra sur les
hauteurs jurassiennes, les hommes appelés
à faire de grandes manœuvres ne vivraient
certes pas une partie de plaisir ! Us se-
ront 36,000 tandis que les routes seront
sillonnées par 6000 véhicules qui viendront
compliquer la circulation quotidienne déjà
peu fluide en certains points. Ces manœu-
vres débuteront le dimanche 27 avril pour
s'achever à l'aube du 1er mai. Elles se
dérouleront dans le Jura bernois et neu-
châtelois entre la frontière française et
l'Aar.

L'ARMÉE SOIGNE SES RELATIONS
PUBLIQUES

Hier matin, à Lyss, le commandant de
corps Roch de Diesbach, entouré de ses
proches collaborateurs d'état-major, a tenu
une conférence de presse dans le plus
pur style des relations publiques les mieux
conçues : < Au rythme de la vie moderne,
l'homme n'a guère le temps de réfléchir
et de penser. Il se contente d'entendre, de
voir ou de lire. Il s'en remet totalement
à la presse sous ses différentes formes.
C'est dire à quel point votre rôle est es-
sentiel » dit le chef du corps d'armée de
campagne I en guise de préambule.

Si l'armée tient de tels propos, après
avoir systématiquement tenu la presse à
l'écart de son activité, jadis, c'est qu'elle
aussi a finalement compris que le seul
moyen de faire comprendre l'armée, sa né-
cessité, son rôle, était de l'expliquer à la
population , la montrer I

Aujourd'hui, c'est un des officiers les
plus hauts placés qui invite les principaux
journaux à suivre les ébats tactiques d'une
grosse unité en campagne.

A Lyss, la conférence de presse s'est
terminée par un apéritif et une aubade d' une
fanfare régimentaire (13).

- Quels progrès depuis vingt ans...
LES RAISONS

Le Jura, celui qui est encore bernois,
est une région sensibilisée en ce qui con-
cerne l'armée. Pourquoi donc y faire des
manœuvres ?

Le colonel de Diesbach l'a dit : il n'y
avait aucune autre solution possible quant
au choix du secteur et à l'ordre de batail-
le des troupes engagées. Il fallait donner
aux landwehriermes brigades de frontières
2 (neuchâteloise) et 3 Ourassienne) l'occa-
sion de s'exercer dans le secteur d'engage-
ment qui leur est attribué, il fallait en
outre éprouver l'infrastructure de ce sec-
teur frontière et montrer à ces valeureu-
ses troupes que l'imprévu , les interventions
rapides d'un agresseur éventuel sont le
lot de la guerre moderne. Enfin, il fallait
limiter les dégâts à la propriété privée, le
Jura étant beaucoup moins c fragile » à
cet égard que le Plateau, surtout à cette
saison.

CONDUITE LIBRE
Contrairement à ce que fait l'armée amé-

ricaine, ces manœuvres seront conduites
librement : directives très larges , aux chefs,
liberté quasi totale de manœuvre. Cela évi-
demment compliquera la direction du jeu.

Le danger nucléaire sera au centre de
ces manœuvres. Et ce sera le PC des
manœuvres qui fixera de cas en cas l'in-
tervention d'armes atomiques.

LES « ENNEMIS » EN PRÉSENCE
Grosso modo, la situation de départ se

présente ainsi :
Parti bleu (Div. front. 2 du divisionnaire

Godet) aborde l'action dans une situation
de crise, avec des effectifs déjà fortement
diminués par les premiers combats, avec
des troupes préparées à une défense stati-
que correspondant à des directions d'enga-
gement différentes. Son appui aérien est
très limité , son infrastructure reste une de
ses armes essentielles.

Parti jaune (Div . de camp. 3 du divi-
sionnaire Mosimann) doit progresser dans
un terrain difficile avec un manque fla-
grant de moyens mécanisés, compensé tou-
tefois par une supériorité aérienne très sen-
sible. Il doit porter son action dans une
zone très profonde . Le rythme de sa ma-
nœuvre sera ralenti par les destructions.
Sa puissance sera réduite par le compar-
timentage du terrain.

L'effort principal de ces manœuvres sera
porté sur le camouflage , qui reste la meil-
leure protection contre les avions et qui
mérite d'être considérablement amélioré.

Le plan général prévoit le débordement
d'un front stabilisé entre la mer du Nord
et Bâle , à travers le Plateau suisse. L'at-
taque principale par ce dernier (vraie val-
lée serrée entre Jura et Alpes) serait ac-
compagnée d'une opération de couverture
par le Jura pour fixer les troupes qui s'y
trouvent et leur interdire toute participa-
tion à la bataille du Plateau , et d'une ac-
tion poursuivant les mêmes buts sur tous

les débouchés du secteur alpin.
Les manœuvres ne tendent pas à don-

ner des chances égales aux deux partis
,en présence pour voir , au bout de tant
de jours d'efforts et de nuits blanches, le-
quel est le plus fort ! Les manœuvres —
le colonel de Diesbach l'a rappelé oppor-
tunément hier — sont un moyen de con-
trôler ce qui est enseigné mais ne doivent
pas être un terrain d'instruction.

Après avoir donné ces utiles et intéres-
santes précisions sur le prochain jeu mi-
litaire, le colonel de Diesbach a saisi l'oc-
casion pour parler des relations entre l'ar-
mée et la presse et il a fait une allu-
sion à la presse militaire — qui doit de-
meurer, à l'exclusion de longues périodes
de service actif (mobilisation), à l'échelon
du régiment — ainsi qu 'à la guerre psy-
chologique.

Les expériences faites naguère par le
major Roulet, à Colombier (Div. front. 2)
fort instructives sur le plan de la résis-
tance à l'intoxication psychologique, ont
amené les chefs de l'armée à prévoir une
instruction spéciale sur tous les procédés
et moyens matériels d'une action psycho-
logique, mais au ¦ niveau de la compagnie,
éventuellement du régiment.

Pour terminer , relevons que les 36,000
hommes qui entreront en action le di-
manche soir 27 avril sous la direction gé-
nérale du commandant de corps de Dies-
bach ne représente , en réalité, qu 'une par-
tie de l'effectif total de cette unité d'ar-
mée.

G. Mt.

Il était 17 heures, hier, quand un camion
conduit par M. Lino Capelli, domicilié à
Hauterive et chauffeur de l'entreprise Facchi-
netti , se dirigeait vers Saint-Biaise. A la
hauteur de la fabrique Gillette, il amorça
une manœuvre d'arrêt à droite. Il fut alors
heurté par une camionnette conduite par
M. Jean-Luc Beytrisen, du Landcron, qui
n'aperçut pas la manœuvre assez tôt pour
éviter le choc. M. Beytrisen a été blessé à
la tête et souffre d'une côte cassée. II a été
conduit a l'hôpital des Cadolles.

Manœuvre
inattendue : un blessé

Colombier :
les élèves pourront

emprunter le
passage souterrain
Avant la rentrée « à plein » qui au-

ra lieu lundi au Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs, une
rentrée partielle est prévue pour de-
main jeudi. Les ponts et chaussées et
les entreprises qui construisent le pas-
sage souterrain ont tout mis en œuvre
pour que l'ouvrage puisse être ouvert
dès jeudi aux élèves et des rampes
d'accès provisoires ont été installées.
Les parents peuvent donc être tran-
quilles sur ce point.

Glissade
spectaculaire

à Âreuse : un blessé
(c) Au volant d'une automobile , M. Mar-
tial Mingard, âgé de 19 ans, cuisinier, do-
micilié à Neuchâtel, circulait hier sur lu
RN 5, de Boudry en direction de Colom-
bier. Arrivé peu après l'immeuble des Es-
cargots d'Areuse, à Areuse, dans un légci
tournant à droite, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui monta sur le ballaste
de la voie du tram au sud de la route na-
tionale, arracha une barrière en treillis mé-
tallique, cassa un arbre et termina sa
course contre un poteau mét al l ique de la
ligne du tram. Le véhicule est complète-
ment démoli.

Blessé, M. Mingard a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel par un
automobil is te  de passage. Il souffre , d'une
commotion cérébrale, d'une fracture de
l'omoplate droite, de quatre côtes cassées,
côté droit, et de contusions sur tout le
corps.

COMMUNIQUÉS
Chance, bienfaisance

Chance et bienfaisance riment ou à peu
près. H n'y a donc pas à se faire de com-
plexes au sujet de la chance. Il est na-
tuel et il est sain que les hommes mettent
tout en œuvre pour se la concilier et pour
posséder dès lors des possibilités de s'épa-
nouir. Faire ce qu 'on peut et, pour le res-
te, demeurer ferme et calme, disait déjà
le sage ancien. Faire ce que vous pouvez
en l'occurrence pour tenter la chance, c'est
d'acheter un billet. Et c'est ici que vous
rejoignez la bienfaisance : car ce sont les
œuvres qui , en fin de compte, reçoivent
les subsides distribués par cette institution
d'utilité publique.

Le prochain tirage : le 3 mal , avec des
milliers de lots , dont un de 100,000 francs.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre es Grisons : tout
d'abord le ciel restera passablement nua-
geux et des averses se produiront encore.
Ensuite, des éclaircies se développeront
et le temps sera en partie ensoleillé en
plaine. La température, comprise entre 3
et 8 degrés en fin de nuit, atteindra 11
à 16 l'après-midi. Vents encore assez forts
du secteur ouest à nord ouest.

Evolution prévue pour jeudi et vendredi.
— Toute la Suisse : très nuageux à cou-
vert et précipitations intermittentes , surtout
dans la région des Alpes. Température peu
changée.

Enfant blessé
Le petit Angelo Spina, domicilié à

l'Ecluse, a traversé tout à coup la chaus-
sée, hier, à 16 h 35, à proximité de son
domicile. Il fut alors heurté par une
voiture conduite par M. Antonio Gonza-
les, de Cernier. Il a ensuite été conduit
à l'hôpital des Cadolles pour y subir un
contrôle.

Violent choc
entre « deux roues »

Hier, à 18 h 15, un motocycliste, M.
Jean Portmann, a quitté une place de
stationnement sur la partie centrale de
la place de la Gare pour se diriger vers
la rue de lu Gare. Au cours de cette
manœuvre, il heurta de front le cyclo-
motoriste Jean-Claude Matthcy, âgé de
16 ans, qui se dirigeait de l'avenue de
la Gare vers la poste. Le jeune Jean-
Claude Matthey a eu un poignet frac-
turé au cours de la chute qui suivit.

Tôles froissées
• HIER MATIN à 8 h 30, Mme
M. S., de Corcelles, descendait la rue
des Poudrières en automobile. Au car-
refour de Saint-Nicolas, elle eut sa
route coupée par la fourgonnette que
conduisait M. J.-J. M., qui n'a pas
respecté le signal < Cédez le passage •
en se dirigeant vers Vauseyon. Dégâts.

Cycliste renversée •
9 A midi un quart , au bas "de la
Boine, Mlle L.-H. P., qui conduisait
un cyclomoteur, a soudain obliqué à
gauche pour emprunter la rue des Ber-
cles. Elle a coupé la route d'une voi-
ture conduite par M. C. M., de la
ville, qui a renversé avec son aile avant
droite la cycliste et sa machine. Dégâ<s.

Observez
les distances !

• A 13 h 30, rue des Mille-Boilles,
M. K. H. s'était arrêté pour laisser
passer des voitures qui circulaient rue
des Parcs. Un automobiliste qui le sui-
vait de trop près, M. B. M., n'a pu
s'arrêter à temps. Dégâts.

A|* LE 30 AVRIL
^cJM^Skf s'ouvrira le Printemps
(P~àË3~% Musical de Neuchâtel.
%jHHKy Vo'r annonce dans le corps^¦!"*̂ du journal.

Agences HUG et STRtJBIN

/OSĝ  TOURING-CLUB SUISSE

Ŝ W ŷ Section neuchâteloise

Nos mécaniciens sont encore quelques jour»
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

Futures mamans
demain, de 14 h 30 à 15 h 30

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

CHAPELLE DE L'ORANGERIE, à 20 h
Venez entendre M. Glardon , du Collège
biblique de Kolding. Invitation cordiale.

MISSION SOUS TENTE
à AUVERNIER, près du port
Tente chauffée.
Ce soir et tous les soirs à 20 h jusqu'au
4 mai. Chacun est invité.

Assemblée évangélique des Frères

Les manœuvres ue corps <i armées
provoqueront des mouvements de trou-
pes à pied et motoriées, de jour et de
nuit , dès le 24 avril , sur le Plateau
et dans le Jura , entre Bâle - Olten -
Lucerne au nord et la région Sainte-
Croix - Yverdon - Moudon - Bulle,
à l'ouest.

Le commandant du corps d'armée
remercie par avance les usagers de la
route de se conformer aux indications
de la police de circulation et les prie
de faire preuve d'une prudence accrue.

L'aspect technique
de ces manœuvres
• Mise en évidence des qualités

de décision des chefs à tous les éche-
lons

9 Eprouver la souplesse des états-
majors dans des situations mouvan-
tes et imprévues

9 Contrôler l'organisation du com-
mandemen t en insistant sur les fac-
teurs simplicité et efficacité

9 A dapter les mesures d' exp lora-
tion, de transmission à la dispersion
et à la mobilité qui caractérisent les
opérations en cas de menace nu-
cléaire

9 Contrôler l'instruction à tous
tes échelons, le comportement des
exécutants et surtout leur information
permanente sur le déroulement de la
manœuvre qui conditionne l 'intérêt
et l'intelligence avec lesquels ils se-
ront appelés à agir dans l 'isolement
possible de la bataille

9 Mettre en évidence la volonté
de chacun de ne pas subir son des-
tin, de garder l'initiative de l'action et
de ne s'arrêter devant aucun obsta-
cle

9 Utiliser ces manœuvres comme
laboratoire d' essai d' exp ériences et
matériels nouveaux. Dans le cas par-
ticulier , ces essais se limiteront à
des moyens de franchissement de
cours d'eau et de matériels d'équipe-
ment.

Automobilistes :
prudence accrue

Laissez venir à moi les petits en-
fants , et ne les en empêchez pas ;
car le roy aume de Dieu est poui
ceux qui leur ressemblent.

Marc 10 :14.
Monsieur et Madame Michel Perrenoud-

Lambercier et leurs enfants , Denis, Marcd
et Eric ;

Monsieur Daniel Perrenoud-Schneiter, ses
enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Marcel Lambercier-Michci,

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

départ pou r le ciel de leur cher petit

Francis-Thierry
que Dieu a rappelé subitement à Lui, à
l'âge de 7 mois.

Petit-Martel, le 22 avril 1969.
L'enterrement aura lieu jeudi 25 avril ,

à 13 h 45, aux Ponts-de-Martel .
Culte a 13 heures à la Maison de pa-

roisse.
Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 22 avril 1969.

— Température : moyenne : 7,4 ; min. : 5,7 ;
max. : 9,2. Baromètre : moyenne : 705,0.
Eau tombée : 32,1 mm. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest, force : faible
à modéré. . Etat du ciel : couvert, pluie
intermittente.

Température de l'eau 6 °

Niveau du lac 22 av. à 6 h 30: 429,24



Grand conseil: l'analyse du scrutin
LES 

urnes ont rendu un verdict sans
appel i les radicaux enregistrent
un Important gain de 5 sièges au

Grand conseil, ce qui leur donne 35
fauteuils, soit la représentation la plus
grande des quatre dernières législatu-
res (33 en 1953 et 1957, 34 en 1961
et 30 en 1965) ; les libéraux et le
P.P.N. couchent sur leurs positions soit
22 libéraux et 11 P.P.N. ; les socialistes
concèdent une perte sèche de 4 sièges
et seront désormais 38, soit une chute
qui confirme leurs résultats en dents de
scie (42 en 1953 , 44 en 1957, 37 en
1961 et 42 en 1965), tandis que les
papistes se retrouvent 8 puisqu'ils ont
perdu 2 mandats dans l'aventure.

Si l'on ajoute à la majorité le siège
obtenu par les chrétiens-sociaux à la
Chaux-de-Fonds ,on constate que, ré-
duite à 11 sièges (sur les 115 que
compte le parlement cantonal) en 1965,
elle retrouve sa marge confortable de
1961 avec 23 sièges de plus que la

gauche. Ce résultat est d'autant plus
méritoire que le scrutin s'annonçait
serré et que les élections précédentes
avaient montré une certaine lassitude
dans les rangs bourgeois.

La grande inconnue de ce week-end
électoral résidait dans la venue sur la
scène politique cantonale — dans trois
districts — de l'Alliance des indé-
pendants à qui les succès obtenus
en Suisse donnaient l'apparence d'un
épouvantail Or, malgré une propa-
gande intense bien que maladroite
parfois, ce nouveau parti n'a pu percer
dans aucun district. Les indépendants
enregistrent donc un échec particulière-
ment cuisant. Et pourtant, leur venue
manquée sur la scène politique neu-
châteloise n'a pas été un coup dans
l'eau. Car, sans obtenir de députés, les
indépendants ont, malgré tout, remp li
leur premier objectif : éviter au canton
de pencher trop à gauche. En drainant
les voix de 6 % du corps électoral
cantonal, ils ont participé au redresse-
ment des partis du centre et de la
droite. Les 7,3 % de suffrages obtenus
par les deux nouveaux partis (indépen-
dants et chrétiens-sociaux) ont surtout
été pris à la gauche puisque les socia-
listes ont perdu 4,4 % des voix et le
P.O.P. 0,6 %. Les radicaux ont été les
moins touchés (0,4 %), tout comme les
libéraux (0,6 %), tandis que le P.P.N.
déplore une perte de 1,3 %.

Les indépendants ont d'ailleurs frôlé
le quorum dans les districts de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel où ils
ont obtenu 9,04 % et 8,9 % des suf-
frages. Ils ont été moins en verve au
Locle (7,47 %). A noter qu'en ville de
la Chaux-de-Fonds, ils ont obtenu exac-
tement le même pourcentage que lors
des élections communales de 1968
(9,3%) .

On le voit, les indépendants, même
s'ils n'ont pas réussi à entrer en fan-
fare dans l'arène politique cantonale,
n'en ont pas moins joué le rôle que
craignaient socialistes et popistes .

Les chrétiens-sociaux, de leur côté,
avec 4,5 % des suffrages, doivent à
leur alliance avec le P.P.N. et les libé-
raux d'enlever un siège à la Chaux-de-
Fonds, seul district où ils présentaient
une liste. Ils sont cependant en baisse
puisque, lors des élections communales
de l'an dernier, ils avaient obtenu
5,8 % des voix. Le résultat obtenu par
les chrétiens-sociaux prouve l'impor-
tance des apparentements puisque,
dans le district de la Chaux-de-Fonds,

pour ne prendre que cet exemp le, ce
nouveau parti a obtenu un siège avec
4,5 % des suffrages, les libéraux 2
avec 5..9 % et les indépendants aucun
avec 9,04 % des bulletins valables.

La défaite des gauches ne doit ce-
pendant pas être attribuée uniquement
à la venue des indépendants et des
chrétiens-sociaux . La polémique particu-
lièrement vive qui a opposé pop istes
et socialistes lors de la campagne élec-
torale les a desservis. Que de linge
sale lavé en public en quelques semai-
nes ! Bien plus, l'extrême-gauche, en
dé posant des listes dans les districts du
Val-de-Ruz et du Va l-de-Travers, a con-
tribué à la perte de deux sièges so-
cialistes. D'autre part, les événements
de Tchécoslovaquie n'ont pas manqué
d'ouvrir les yeux de nombreux citoyens
et leur ont permis de constater (une
fois de plus, mais tout va si vite que
la mémoire doit être constamment ra-
fraîchie !) les beautés de l'avenir pro-
mis par les popistes.

Les socialistes ont donc nettement
marqué le pas. Ils ont réalisé un seul
gain, le nouveau siège du district de
Boudry où la lutte n'opposait que les
trois formations traditionnelles. Ils ont,
par contre, enregistré cinq pertes : une
dans le Val-de-Ruz, une dans le Val-de-
Travers (deux sièges qu'ils avaient ravis
de justesse il y a quatre ans et que la
venue des pop istes leur a fait reper-
dre), une au Locle, une à la Chaux-de-
Fonds (ces deux districts ont un siège
de moins dans la nouvelle législature)
et une à Neuchâtel. Dans ce dernier
district, la perte est d'autant plus amère
que les socialistes espéraient gagner
le nouveau siège mis en compétition.

Leur représentation a donc subi des
changements dans tous les districts. On
peut affirmer que, pour les socialistes ,
l'arrivée de nouvelles formations a été
fatale. Les positions qu'ils avaient con-
quises il y a quatre ans n'étaient pas
assez fortes pour supporter une plus
grande concurrence, qu'elle soit d'ex-
trême-gauche ou du centre.

Le P.O.P., qui n'a cessé de s'agiter,
prenant à partie avec une vigueur in-
habituelle les socialistes, loin de re-
nouveler son avance, a subi des re-
vers significatifs. Tout d'abord, et nous
l'avons déjà relevé, en déposant des
listes dans le Val-de-Ruz et le Val-de-
Travers —¦ où il n'avait aucune chance
d'atteindre le quorum — il a desservi
la gauche en mobilisant 5,56 % des
suffrages dans le premier district et
4,87 % dans le second.

S'il maintient ses troupes au Locle,
il essuie un échec cuisant à la Chaux-
de-Fonds où il perd deux sièges. D'ail-
leurs, dans la métropole horlogère, le
pourcentage des voix popistes a dimi-
nué de près de 7 % de 1965 à 1969.
Dans le district de Neuchâtel, les com-
munistes n'ont pas réussi à atteindre le
quorum des 10%. Prague ayant rem-
placé la contestation en tête de l'ac-
tualité, le district contrebalançant l'in-
fluence de la ville, la venue des indé-
pendants, leur dispute avec les socia-
listes les ont stoppés. C'est ainsi qu'en
ville de Neuchâtel, si l'on ne tient pas
compte des bulletins sans dénomina-
tion, le P.O.P. obtient 9,4 % des suf-
frages exprimés, soit moins que l'an
dernier. Bien plus, les indépendants ont
réussi un résultat meilleur que les com-
munistes puisqu'ils obtiennnent 8,9 %
des bulletins contre 7,9 % aux popis-
tes, dans le district tout entier.

La courbe constamment montante de
l'extrême-gauche a donc subi une brus-
que cassure qui ramène sa représenta-
tion au parlement cantonal à huit
unités.

(A suivre.)

Jean MORY

UN PETIT OURS

ET DES SOUVENIRS

POUR L'ANCIEN
DÉPUTÉ...

î̂ ^^^^^ ARCE que son mari
l|pllil|l t||| est au service, la f i l le
Hi l"l"Hit v,ent ^e descendre à
Hl «iBldlt '" laiter 'e avec auatre
^J^^  

grosses bailles ficelées
ll |!iS|li §|| à l'arrière de la voi-
lllsllllsill l tare. Un saisonnier f i -
nit de nettoyer les litières de l 'élable.
Alors, André Udriet sèche son vi-
sage d'une main déjà trempée par
l'averse. Il  peut souf f ler .  La jour-
née commence et le travail ne man-
que pas lorsque l'on a charge de fa-
mille et de terres, lorsque l'on a aus-
si une trentaine de pièc es de bétail
dont un veau de dix j ours, des champs
de blé et vingt-six ouvriers de bonne
vign e aux Repaires et au Bataillard.
Le sort a voulu que le député ne
soit pas réélu, et c'est dommage.
Avec M. André Tissot, qui a lâché
les rênes après quatre lég islatures,
l'agriculture de Boudry restait l'une
des figures les p lus attachantes de
ce parlement. Et comme le Monta-
gnard , il était l'un des derniers a
laisser parler son cœur...

Les Grands conseils se suiven t et
ne se ressemblent pas. Parce que
l'Etat connaît les mêmes problèmes
et subit les mêmes impératifs , les
parlements deviennent de p lus en plus
des machines à légiférer , bien huilées
certes, mais où l'homme, s'effaçant
devan t le spécialiste, trouve de moins
en moins l'occasion d 'être lui-même.

— Ici, désormais, il faut  être long
technique et ennuyeux !, disait un dé-
p uté en choisissant ses termes.

UN OURS ET TROIS VOIX...
C'est vrai. Avec tout cela, l'hu-

mour aussi se fait  rare. Mal gré la
questure qui l'occupa beaucoup du-
rant la dernière année, André Udriet
s'était rendu célèbre par quel ques in-
terventions mémorables. Il parlait
sans papier ni grands mots, laissant
le seul bon sens guider ses p hrases
car on ne possède pas des ancêtres
qui ont engraissé de leur sueur la
bonne terre de Boudry sans garder
une tête solide et un sain jugement.
Et puis, alors que certains passent
inaperçus, il avait lui, um silhouette
bien caractéristique que terminaient
un éternel sourire et des joues cou-
leur de bouchoyade. Malgré les ur-
nes, il conservera de ces quatre ans
l'amitié de toutes et de tous, trois
voix qui n'allèrent pas au nouveau
président de la Cour d'assises et un
petit ours en peluch e qu'il a placé
au chevet de son lit.

A quinze suffrages près, il gardait
son siège :

— C'est la politique, ma foi...
Puis, parce que personne ne lut

a encore téléphoné ou adressé quel-
ques mots :

— ... Je sais : ils se çênent.
Peut-être , et à cause de la pluie.

Mais comme elle n'en finit  pas de
tomber, cela ajoute un peu à sa
mélancolie...

Cl.-P. Ch.

»-» ¦

A I école petit homme
pour apprendre la parole...

I es collèges neuchâtelois ont rouvert leurs aortes

Nous ne avons pas si cette chanson
est toujours à l'honneur dans les col-
lèges lorsque les aînés accueillent les
cadets. Elle aurait pu être entonnée, lun-
di, dans tout notre canton , puisque la
rentrée des classes est chose faite main-
tenant. Si le premier jour a été consa-
cré à une prise de contact , à l'établis-
sement des horaires et à la distribution
des livres et des cahiers que chacun re-
couvrira soigneusement avec l'aide de
ses parents, les choses étaient déjà sé-
rieuses hier dans toutes les classes.

Quatre cent cinquante f i l let tes et gar-
çonnets se sont assis pour la première
fois  sur les bancs de l'école primaire de
Neuchâtel , formant seize classes. La re-
lève est donc assurée dans notre ville !

Disons en passant que l'école primaire
et préprofessionnelle de Neuchâtel comp-
te actuellement quelque 2800 élèves ré-
partis en cent douze classes : quatre-vingt-
quatre primaires et vingt-huit préprofes-
sionnelles.

DE UN A DIX
SANS HÉSITA TION

Nous avons pénétré dans la classe te-
nue par Mme A. Guyot. A l'aide de
bâtonnets et de cercles multicolors, les
élèves apprennen t déjà à compter. Eh
oui ! Un bâtonnet surmonté d'un rond
rouge, cela représente une rose, un rond
jaune une jonquille et le tout de t rès
jolis bouquets. La maîtresse aimerait pos-
séder un bouquet de dix fleurs : il fau t
donc se concentrer pour arriver à ce
chi f fre .

— Huit , neuf ,  dix : c'est juste.
— N e u f ,  dix , onze douze : il v a

beaucoup trop de fleurs...
— Oui, mais elles sont si jolies !
Au tableau, les voyelles tiennent la

place d'honneur. Quelques élèves les con-
naissaient déjà , apprises avec le grand
frère ou la maman. Les autres recon-
naissent le «O » tout rond, le « 1 1 bien
droit , le «A » en form e de toit.

Et en quelques heures, on a encore

Le bouquet comprend plus de dix
fleurs, mais qu'importe, elles

sont si jolies !
(Avipress - J.-P. Baillod)

appris une charmante chanson que l'on
entonne en la mimant : or Savez-vous
p lanter les choux à la mode de chez
nous. >
UN FUTUR DIRECTE UR DE CIRQUE

Le travail est très varié dans ces clas-
ses. On ne peut demander une concen-
tration soutenue à ces bambins. Lorsque
lecture, calculs, chants s'entrecoupent ,
les leçons deviennent un jeu.

— Sais-tu déjà quel métier tu choi-
siras plus tard ? demandons-nous à Pa-
trick.

— Oui, je serai dans la police pour
rég ler la circulation.

— Et toi, Pierre-A lain ?
—• Je serai directeur de cirque.
Nous demandons confirmation, pensant

avoir mal compris, mais Pierre-A lain
précise bien qu'il aime les animaux, qu 'il
admire les artistes et qu'il dirigera un
cirque.

Quant à Corinne, c'est d' une voix
tout aussi décidée qu 'elle nous dit vou-
loir être infirmière, tandis que sa pe-
tite voisine Laurence choisira le métier
de coiffeuse.

A ujourd'hui, demain, la semaine pro-
chaine, pendan t dix, quinze, voire vingt
ans, ces gosses prendront chaque matin
le chemin de l'école, puis du gymnase,
de l'université ou d' un technicum.

Le premier pas a été franchi , ils ne
sont p lus des bébés mais des élèves qui,
déjà , apprennent leur métier d'hommes
et de femmes de demain.

C'est une bonne génération puisque ,
comme nous le précisait l'institutrice , il
n'y eut ni pleurs, ni cris, ni... culottes
mouillées lorsque les mamans s'en sont
allées le premier jour !

RWS

Des coccinelles qui feront le printemps
Le Service d aide familiale du lit-

toral neuchâtelois a connu une ac-
tivité réjouissante en 1968. Le nom-
bre des journées d'aide a passé de
2510 en 1967 à 2696 en 1968, soit
1586 journées dans des familles et
H10 chez des personnes âgées.

L 'effectif comprenait , à la f in  de
l'année dernière : quatre aides perma-
nentes, quatre aides travaillant à mi-
temps et dix-neuf auxiliaires.

La situation de cette institution,
qui rend d'inappréciables services dans
tous les ménages où la mère doit
brusquement quitter mari et enfants
pour entrer à l'hôpital ou partir en
convalescence, est elle, malheureuse-
ment, beaucoup moins plaisante. Les
comptes de l'exercice se solden t par
un déficit provenant de l' augmenta-
tion du prix moyen de la journée ,
de celle du nombre des journées
d' aides et du fait  que , non seule-
ment les subventions dont bénéficiait

le Service d aide familiale du littoral
neuchâtelois n'ont pas augmenté dans
la même proportio n que les charges,
mais encore que la Fondation pour
la vieillesse a été contrainte de ré-
duire sa participation à l'aide aux
personnes âgées.

Les responsables mettront tout en
œuvre pour que ce service indispen-
sable dans notre région puisse pour-
suivre son activité, la développer mê-
me.

Nous pouvons donner un coup de
main aux aides familiales : il nous
suffira d'acheter une, voi-e p lusieurs
coccinelles en chocolat que le Ser-
vice d'aide familiale du littoral neu-
châtelois vendra ces jours prochains
dans notre ville et dans nos villages.

Des coccinelles qui sont délicieuses
à croquer et qui nous apporteront
certainement le vrai printemps...

MEMO

Les élections vues de Suisse alémanique
De notre corresponsant de Berne :
En Suisse alémanique, les observa-

teurs politiques ont, en général, accor-
dé aux élections cantonales neuchâte-
loises une attention particulière.

La raison est aisée à comprendre.
Lors du dernier scrutin pour le re-
nouvellement du Conseil national , en
octobre 1967, Neuchâtel fut le seul
canton à envoyer sous la coupole fé-
dérale une députation à majorité « rou-
ge ». Sur les cinq représentants, les
partis bourgeois traditionnels n'occupent
en effet p lus que deux sièges, contre
deux aux socialistes et un à l'extrême-
gauche.

Nul n'ignore qu 'il y a presque tou-
jours un fort décalage entre un scru-
tin fédéral et un scrutin cantonal.
D'abord, l'intérêt du corps électoral est
en général plus vif lorsqu'il s'agit de
désigner les hommes qui vont siéger
au « château ». Ensuite, quand il s'agit
des affaires fédérales, un certain nom-
bre de citoyens inclinent volontiers a
gauche, voire à l'extrême-gauche. Cest
une manière pour eux de manifester
leur mécontentement.

Ce phénomène est particulier , depuis
quelque temps, à la Suisse romande.
Chez nos Confédérés alémaniques, en
effet les bénéficiaires de la mauvaise

humeur civique sont, le plus souvent,
les indépendants.

Quoi qu 'il en soit, on se demandait
si le mouvement qui dure depuis une
dizaine d'années, non seulement à Neu-
châtel , mais dans les cantons de Vaud
et de Genève, allait s'accentuer. Or,
les élections du 20 avril ne marquent
pas seulement un temps d'arrêt, mais
semblent amorcer un renversement de
la vapeur-

Ce qui frappe les commentateurs,
c'et que le parti ouvrier et populaire a
reculé, alors qu 'il avançait régulière -
ment , dans les trois cantons romands

Evidemment, on se demande dans
quelle mesure les événements extérieurs,
ceux de Tchécoslovaquie qui ont, une
fois de plus, fait l'éclatante démonstra-
tion de l'incompatibilité absolue entre
le totalitarisme rouge et le respect des
libertés élémentaires, ont pu influencer
l'électeur.

On vêtit croire toutefoi s que ce re-
gain de l> [) i i sens civique né sera pas
un simple sursaut après lequel le corps
électoral retombera dans cette apathie
et cet aveuglement si favorables à la
démagogie. Cela dépend pour une bon-
ne part, du travail accompli au long
de la prochaine législature. G. P.

RÉSULTATS DE L'ÉLECTION DU GRAND CONSEIL DES 19 ET 20 AVRIL 1969
STATISTIQUE DES BULLETINS

SansValables Radicaux Libéraux Socialistes Popistes Indépendants dénomination
Neuchâtel . . , . , ,, .  9743 2514 2108 302 1 916 938 246
Hauterive , . 601 272 124 106 30 58 11
Salnt-Blaise 794 272 300 130 30 60 27
Marln-Epagnier 465 143 133 98 28 52 11
Thlelle-Wavre . . . . . .  68 21 33 8 5 1 _
Cornaux 256 99 53 73 10 20 1
Cressier 382 160 120 78 5 11 8
Enges . , , ,. , . . .  84 69 8 2 2 3 —
Le Landeron 687 250 223 146 24 30 14
Llgnlères . . , , , , , ,  199 104 61 24 2 8 —

Total . . . 13279 3879 3163 3686 1052 1181 318

Sans
Valables Radicaux Libéraux Socialistes dénomination

Boudry . , , . 761 223 260 252 26
Cortaillod , , 819 254 225 330 10
Colombier 1053 440 312 283 18
Auvernler 536 217 166 127 26
Peseux 1722 606 440 605 71
Corcelles-Cormondrèche . , , 1002 303 365 292 42
Bôle 354 121 132 91 10
Rochefort 216 86 78 51 1
Brot-Dessous . . . . . . .  60 40 3 17 —
Bevalx . 517 150 242 116 9
Gorgler - Chez-le-Bart . , , , 369 86 105 161 17
Saint-Aubin - Sauge. . . . .  543 118 216 . 194 15
Présent 58 12 41 3 2
Montalchez 39 23 13 3 —
Vaumarcus-Vernéaz 59 33 20 6 —

Total . . . 8108 2712 2618 2531 247

Sans
Valables Radicaux Libéraux Socialistes Popistes dénomination

Môtlsn . . . ., « « .  303 117 89 76 13 8
Couvet . . . . . . ,, ,  801 266 139 357 25 14 '
Travers . . . . , , , .  449 158 118 145 23 5
Nolraigue 195 130 5 53 4 3
Boveresse 81 32 18 24 6 1
Fleurier 1123 456 146 424 73 24
Buttes , 295 143 13 108 30 1
la Côte-aux-Fées . . . . .  224 104 91 20 1 8
Salnt-Sulplce . 133 66 10 45 10 2
Les Verrière 314 154 53 95 10 2
Les Bavards 124 75 37 10 2 —

Total . . . 4042 1701 719 1357 197 68

Sans
Valables Radicaux Libéraux Socialistes Popistes dénomination

Cernier 488 203 100 116 34 35
Chézard - Saint-Martin , . . .  427 169 125 97 21 15
Dombresson 385 163 124 75 13 10
Villiers . 98 62 20 4 5 7
Le Pâquier 75 22 38 4 1 10
Savagnier 224 52 125 37 10 —
Fenin-Vilars-Saules 108 54 31 15 3 5
Fontaines 164 60 50 40 14 —
Engollon . 37 16 20 1 — —
Fontainemelon 412 95 137 124 43 13
Les Hauts-Geneveys , . , . 203 62 58 62 19 2
Boudevillier , 191 92 65 19 8 7
Valangin . . . . . . . .  175 76 44 43 12 —
Coffrons , . . ,, , , ,  137 34 77 22 2 2
Les Geneveys-sur-Coffrane . . 421 246 46 110 12 7
Montmollin 106 55 29 16 6 —

Total . . . 365 1 1461 1089 785 203 113

Progressistes- Sans
Valables Socialistes nationaux Popistes Indépend, dénomination

La Locle 
'
. 

'
, [ ! \ \ 

'
, . 4430 1699 1474 794 383 80

Les Brenets 400 138 220 18 21 3
Lo Cerneux-Péquignot , , , , 157 20 124 7 6 —
La Brévine 271 16 242 4 6 3
Le Bémont 52 4 48 — — —
La Chaux-du-Milieu . . . .  170 27 134 4 3 2
Les Ponts-de-Martel 535 138 341 18 33 5
Brot-Plamboz 99 2 89 2 5 1

Total . . . 6114 2044 2672 847 457 94

Progressistes Chrétiens- Sans
Valables Radicaux Libéraux Socialistes nationaux Popistes Indépend, sociaux dénomination

La Chaux-de-Fonds . . . .  .12460 2126 732 3907 1453 2356 1152 578 156
Les Planchettes 63 14 7 13 22 3 3 1 —
La Sagne 399 69 158 82 41 15 14 11 9

Total . . .12922 2209 897 4002 1516 2374 1169 590 165

Progressistes Chrétiens- Sans
RÉCAPITULATION Valables Radicaux Libéraux Socialistes nationaux Popistes Indépend, sociaux dénomination

District de Neuchâtel . . . .13279 3879 3163 3686 — 1052 1181 — 318
» de Boudry 8108 2712 2618 2531 — — — — 247
» du Val-de-Travers . . . 4042 1701 719 1357 — 197 — — 68
» du Val-de-Ruz . . . .  3651 1461 1089 785 — 203 — — 113
» du Locle 6114 — — 2044 2672 847 457 — 94
> de la Chaux-de-Fonds 12922 2209 897 4002 1516 2374 1169 590 165

Canton . 
'
. .48116 11962 8486 14405 4188 4673 2807 590 1005
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

No» guichets sont ouverts au publie
de 8 heure» à midi et de 13 h 45
A 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone do 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de
ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis do naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jus-
qu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, us peuvent être gHs-
ses dans la boîte aux lettres du journal
située à la rue Saint-Maurice 4, dans
le passage.

.¦ Réclames et avis tardifs
Les réclame» doivent nous parvenir jus-
qu'à 1S heures. Passé ce délai et jusqu'à
23 heures, nous n'acceptons plus que
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée au maximum à 50 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

1 Tarif des abonnements
SUISSE : \

1 an 6 moi» 3 moi» 1 mois
56.— 28.50 14.50 5.50 i

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

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

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

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

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

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

port en plus.

SOOEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique, à Genève,

cherche

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
recherchant un travail intéressant, pour la
construction d'appareils automatiques.

Le poste conviendrait à une personne
ayant fait un apprentissage de dessina-
teur ou de mécanicien.

Les personnes intéressées de nationalité
suisse ainsi que les étrangers en posses-
sion du permis C sont priés de soumettre
leurs offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire, sou» référence 669, à

SODECO, Société des Compteurs de Genève,
1211 Genève 16, 70, rue du Grand-Pré.

p£pj Emprunts de la Ville de Neuchâtel

W Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du 15 avril 1969, les obligations dont
les numéros suivants ont été désignés pour le rembourse-

ment :

Emprunt de 1951 - 3%
40 obligations de Fr. 1000.— l'une :
50 108 194 264 418 513 645 768 988 1039
68 167 204 292 462 531 701 784 996 1080
73 175 231 322 485 557 726 787 1000 1093
95 185 247 372 500 586 756 874 1037 1144

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse com-
munale à Neuchâtel ou aux domiciles indiqués sur les
titres.

Le 31 octobre 1969
Dès cette date, ils cesseront de porter intérêt.

Le directeur des Finances :
Pierre Meylan

Neuchâtel, le 15 avril 1969.

tiaiive ei te sens ues respuiisaunues. rau e
offres détaillées à la direction.

1 LOOPING I
ara Nous cherchons pour nos différents dépar- Igj
p?l tements : $8|

I OUVRIÈRES I
î|l pour le posage de cadrans, le vissage de pen- s£j
pn dulettes, le visitage de pièces d'horlogerie et fl9
||| divers travaux de manutention. ïffl

I JEUNES FILLES 1
9j |j qui seraient formées sur parties d'horlogerie. M5
fÀsi Entrée immédiate ou date à convenir. ' î

jâ S'adresser chez LOOPING S.A., manufacture pé
§P de réveils et pendulettes, rue de la Gare 5a, &tg
||| 2035 Corcelles (NE) . Tél. (038) 816 03. jfSg

Il JjJT DÉPARTEMENT
I |I DES TRAVAUX
\_W PUBLICS

SOUMISSION
Le département des Travaux publics
de la République et canton de Neuchâ-
tel met en soumission les travaux de
sablage et de peinture du pont franchis-
sant le Doubs à proximité de la doua-
ne de Biaufond.
Les entreprises spécialisées, en mesure
de présenter des références quant à des
travaux similaires, sont invitées à s'ins-
crire par écrit .jusqu 'au 30 avril 1969,
au service des Ponts et Chaussées, bu-
reau de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, à Neuchâtel. Passé ce dé-
lai, les inscriptions ne seront plus pri-
ses en considération.

Le chef du département :
C. Grosjean

f wj ft UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
il ¦•' Faculté des Sciences

Soutenance de thèse de doctorat
Jeudi 1er mai 1969, à 15 h 15

au Laboratoire suisse de recherches
horloger es (grand auditoire)

CANDIDAT : M. Jean-Paul Randin,
licencié es sciences, ingénieur chi-

miste diplômé de l'Université
de Neuchâtel.

SUJET DE LA THÈSE :

« Nickel obtenu par ré-
duction à l'hypophos-
phite : étude analytique
et calorimétrique de la
déposition et du dé-

pôt »
La séance est publique

P

Par suite de démission
honorable du titulaire,
l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier,
met au concours le poste

PROFESSEUR DE
ZOOTECHNIE

Les ingénieurs-agronomes désireux de
faire acte de candidature sont priés
d'envoyer leurs offres de service à
la Direction, jusqu'au 15 mai prochain.
Date d'entrée en fonction :
le 1er octobre 1969.
En plus de l'enseignement, cet emploi
fournit aux intéressés la possibilité de
participer activement à la conduite des
troupeaux de l'exploitation agricole, ainsi
qu'à l'étude des problèmes posés à l'au-
torité cantonale et aux organisations pro-
fessionnelles par la production animale.

Conditions d'engagement : selon les dis-
positions légales concernant les classes
III/II des employés et fonctionnaires
du canton de Neuchâtel.

Particulier cherche

PETITE
MAISON
à louer, avec jar-
din, on location-
vente. Canton de
Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres
P 42-470,911 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

A VENDRE
à Colombier, au Creux-du-Rosy :
terrain à bâtir de 3835 m2, ac-
tuellement en nature de vigne.
Accès facile.

S'adresser à MULTIFORM S. A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan)etsurles«7avantagesWinckler». ¦ 
J

A vendre à Cheyres, à proxi-
mité du lac, un très joli et
confortable

WEEK-END
3 pièces meublées, 4 lits, salle
d'eau. Terrain de concession
de 99 ans clôturé. Ancrage pour
bateau.
Prix : 54,000 fr. Libre tout de
suite.

Banque Piguet & Cie, service
immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

On cherche
SERVEUSE
pour bar à café ;
nourrie, logée.
Débutante acceptée.
Bar Tip-Top,
Colombier.
Tél. 6 35 90.

Fabrique de pierres fines,
Jean Tanner Fils S. A.,
Le Landeron
cherche

une secrétaire
qualifiée

capable de travailler seule, ayant de l'ini-

Demoiselle ou
jeune dame est
cherchée dans bar
a café, comme

EXTRA
de 19 à 23 heures.
Tél. (038) 8 36 88.

Boudry, à louer pour
fin juin , au quartier
des Addoz ,

appartement
de 4 pièces
avec tout confort et
vue. Loyer, charges
comprises, 360 fr.
Garage 45 fr.
Pour visiter, s'adres-
ser à Mme Martinet,
Addoz 42.
Pour traiter , à l'étu-
de Jacques Ribaux ,
tél. (038) 5 40 32.

&

L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER

maison
familiale meublée

située à Areuse, sur Boudry ;
4 chambres, cuisine, bain , ga-
rage, chauffage central au ma-
zout, jardin d'agrément.

Etude Jean-Pierre MICHAUD ,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

On cherche, à Auvernier,

appartement
de 2 à 3 pièces avec confort.

Adresser offres écrites à JY
996 au bureau du journal.

A louer à Colombier,
pour le 24 mai, à
personne seule ou
couple tranquilles

STUDIO
non meublé, avec cui-
sine, salle de bains.
Adresser offres écri-
tes à GV 993 au
bureau du journal.

L'Imprimerie
Paul Attinger S.A.
Neuchâtel , cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE
pour un de ses
employés.
Tél. 5 60 04.

Le Centre de loisirs de Neuchâtel
cherche, pour son animateur

APPARTEMENT de 2-3 pièces,
avec ou sans confort, pour le 15
août.
Téléphoner l'après-midi nu 5 47 25.

Je cherche

IMMEUBLE
LOCATIF
avec ou sans locaux
commerciaux.
Adresser offres écri-
tes à KZ 997 au
bureau du journal.

•A
* COMMUNE DE COUVET

Ijl ^
MISE EN SOUMISSION
La commune de Couvet met en sou-
mission les travaux d'entretien du
réseau routier pour l'année 1969.
Les entrepreneurs intéressés sont in-
vités à une séance d'information au
cours de laquelle seront remises les
formules relatives aux travaux.
Rendez-vous le 28 avril 1969 à l'hôtel
communal, à 14 heures.

Couvet, le 18 avril 1969.
COMMUNE DE COUVET

Travaux publics

[
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Maison de confection pour dames,
à la Chaux-de-Fonds,

cherche

VENDE USE
COUTURIÈRE
qualifiées. , j

Date d'entrée à convenir.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres P 950,028 N, à Publi-
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. *

[g CABLES CORTA ILLOD
Nous désirons engager :

1 AIDE -CHAUFF EUR
avec permis, qui sera appelé à remplacer les
chauffeurs titulaires durant les périodes d'absen-
ces et à collaborer dans notre service d'expédi-
tion ;

1 MAGASINIER
2 OUVRIÈRES
pour notre usine téléphonique

OUVRI ERS DE CÂBLERIE
Nous offrons :

places stables, bons salaires, ambiance de travail
agréable, institutions sociales modernes.

Nous disposons encore de quelques unités dans
le cadre du contingent.

Les intéressés sont priés de présenter leurs of-
fres de services au bureau du personnel , Câbles
électriques , 2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42.

Nous engageons quelques

SERRURIERS-TÔLIERS
capables et consciencieux ;

AIDES-SERRURIERS,
MANŒUVRES

ayant déjà travaillé sur métaux.

Se présenter ou faire offres à :
Usine Decker S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 14 42.

[EBAUCHES S.A. ffi) 1
fëj Département Oscilloquartz f 1 6 »
Mï| cherche un ^^^^^^  ̂ |̂ J

1 AIDE-MAGASINIER I
P?| pour des travaux de stockage , d'emballage et KJ
§yi d'expédition. &Q
JEU - .¦' .- -v ^V»:»:'*» . §H
J%rl Etranger avec permis C accepté. f.3|
fè| S'adresser à Ebauches S.A ., département Oscillo- ï "̂
SB quar tz , Brévards 16, 2001 Neuchâtel , téléphone b|
g! (038) 5 85 01, interne 22. M

Nous cherchons, pour notre entreprise en cons-
tante évolution, un

ÉLECTRONICIEN
ou

monteur d'appareils électroniques
ou encore

RADIO-MÉCANICIEN
ayant une certaine expérience en électronique
industrielle.
Nous offrons :
Champ d'activité varié et très intéressant. Place
stable et avantages sociaux.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et certificats, à notre chef du per-
sonnel.
Fabriques de Tabac Réunies S. A., 2003 Neu-
châtel.

Aimez-vous le travail indépen-
dant ?

Nous cherchons pour notre département de
publicité Bouquet, à Berne, une

secrétaire
de langue maternelle française, pour la
correspondance et le contrôle administratif
des ordres provenant de Suisse romande.

Une ambiance agréable et une place de tra-
vail dans un bureau moderne vous attendent.

Semaine de 5 jours — Cantine à disposi-
tion.

Veuillez adresser vos offres au service du
personnel HALLWAG S.A., Nordring 4,
3001 Berne, tél. (031) 42 31 31, interne
220.

cherche, pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

mécaniciens-monteurs
pour le montage et la mise en train de ses
machines spéciales.

Place stable et intéressante dans une atmos-
phère agréable.

Les intéressés sont priés de se présenter, de
téléphoner ou d'écrire à

j / obeflux
WATCH CO S.A.

cherche pour travail en atelier

HORLOGER - DÉCOTTEUR
UNE FOURNITURISTE

UN EMBOÎTEUR POSEUR
DE CADRANS

METTEUSES EN MARCHE
à domicile.

S'adresser à Nobellux Watch Co S.A.,
4, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 416 41.

®V% 
ORGANISATION ET EXPLOITATION {Épî^

K DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS fcimW

Nous cherchons, pour restaurant important du
canton de Neuchâtel,

COUPLE GÉRANT CUISINIER
sérieux et capable de diriger du personnel.
Faire offres écrites au DSR, 1110 Morges.



Nous cherchons, pour la fabrication de pièces
d'appareillage,

décolleteur
sur tours ESCOMATIC.
Entrée immédiate ou à convenir. Activité inté-
ressante et bien rétribuée.

Adresser offres de service, avec indications sur
l'activité antérieure, à :
LAUBSCflER Frères & Cie S.A., vis et décolle-
tages de précision, Morat. Tél. (037) 71 22 43.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR i
Département VENTE- PUBLICITÉ I

(Service interne)

Age : 24-30 ans.
Connaissance de l'allemand, du fran- I
çais et de l'anglais, si possible avec I
des stages dans les pays respectifs.

Nous désirons un collaborateur
— sachant travailler méthodiquement ,
— capable de distinguer l'essentiel de i

l'accessoire ,
— désireux de devenir indépendant tout I

en r e s p e c t a n t  les nécessités hié- I
rarchiques ,

— de caractère soup le , ferme et I
équilibré.

Faire offres manuscrlres au service du I
personnel.

H MIKRON HAESLER I
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche :

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

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

Faire offres ou se présenter à
Précimax, Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel, téléphone
(038) 5 60 61.

Achetez plus - dépensez moins
Vermouth Dry Gin Sais Maraca suchard
Use,,° 050 opinai London 1 *)75 

Hu"e d'arachide3 ,  ̂ 015 Gri°"eS "" k"SCh 
1 60

original d'Italie 1 litre 
J bout, de 7 dl 43" \L Le litre _>>75. g La boîte 1.- par 2 btes \
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bas bordés-dentelle 17.90 ' ^̂  J0Êi\ ggML
(centre) Balconnet Lycra, nylon f̂c . - *SSST EP -̂ ^imprimé, bonnets renforcés bordés x 

^^
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Par suite de démission honorable du titulaire,
le poste de

TENANCIER
du Cercle Tessinois de Neuchâtel est à repour-
voir pour le 24 juin 1969.
Le cahier des charges est à consulter auprès du
vice-président, M. Ardia, à Peseux. Tél. 8 32 28,
entre 19 et 20 heures.
Le délai des postulations est fixé au 8 mai 1969.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département des
matières plastiques :

contrôleur d'outils
ayant à charge :

— le contrôle et la mesure des pièces constituant
les moules à presser ou à injecter ,

— le contrôle final des moules,
— la construction de posages et de jauges pour

le contrôle des pièces ;

chef d'équipe
responsable de la conduite du personnel et du
montage des moules, ainsi que du réglage des
presses et des injecteuses.

Nous demandons :
— mécanicien ou outilleur ,
—¦ candidat ayant si possible déjà travaillé dans

la branche ; cette dernière condition n 'étant
toutefois pas indispensable.

Nous offrons :
— places intéressantes et variées dans entreprise

dynamique,
— climat de travail agréable,
— semaine de 5 jours , également pour travail en

équipe.

Prière d'adresser offres ou de téléphoner à

G ELECTRONA S. A.,
ELECTRONA 2017 BOUDRY (NE)

-"-) Tél. (038) 6 42 46.
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[ '/ j \ /  \\ .. Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-

B B H  ^ 
Ven 'r '

contremaître en génie civil
Place stable et bien rétribuée. Bonnes conditions sociales.

Faire offres écrites ou téléphoner à la Direction de H. Marti S.A., Bourgo-
gne 4, 2006 Neuchâtel. Tél. (038) 8 24 12.

^p| ^Mffl NEUCHÂTEL
JBk !'</ PywPI engage pour son

JSè =5J7 «UiîJ Lîa Supermarché

M 33J LA TREILLE
ÊM Eiii:i _î J rayon ménage una

Êm VENDEUSE
ainsi qu'un

¦ MAGASINIER
«| §a ( remplacement de quatre mois )

,V \ Semaine de 5 jours.
\ - I. \ Prestations sociales

NÊX \ d'une grande entreprise.

XS \ Faire offres à la Direction des Grands
^H B̂ _ Magasins COOP, Treille 4, Neuchâtel.
^0. fc^Jél. (038) 4 02 02.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir :

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Faire offres à Jean Schelling,
mécanique , Dîme 66, 2000 Neu-
châtel 9. Tél. (038) 314 36.

Nous engagerions, pour date à
convenir,

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

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

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

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

On cherahe, pour entrée Immé-
diate ou date à convenir,

OUVRIÈRES
ou JEUNES FILLES

éventuellement à la demi-jour-
née.

OUVRIERS
Faire offres ou téléphoner à :
Cosmo SA., fabrique d'aiguilles
de montres. Tél. (038) 6 36 36,
2013 Colombier.
Eventuellement, appartement à
disposition.

GARAGE DU LITTORAL
.T.-L. Segessemann & Fils
cherche

MÉCANICIEN
DE PREMIÈRE FORCE

avec quelques années de prati-
que, Suisse, permis C ou hors
contingent , pour compléter son
équipe jeune et dynamique.
Entrée : immédiate ou époque
à convenir.
Semaine de cinq jours , presta-
tions sociales, caisse de retrai-
te, salaire au mois pour élé-
ment capable.
Faire offres écrites, ou télé-
phoner au (038) 5 99 91 pour
prendre rendez-vous.

On cherche à Neuchâtel

OUVRIER MENUISIER
QUALIFIÉ

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

Nos mécaniciens seront bientôt à votre disposition à FLEUBJER et
à COUVET.
Profitez de f aire

CONTRÔLER
gra tu i tement  votre voiture.
Inscription obligatoire à l'Office du T.C.S., Promenade-Noire 1, à
Neuchâtel. Tél. 415 31.

APRES LA BATAILLE, MOINS DE 50% DES
FLEURISANS SE SONT RENDUS AUX URNES

De notre correspondant régional :
Les élections au Grand conseil et nu

Conseil d'Etat étaient importantes, puisqu'el-
les orientaient la politique neuchâteloise
pour les 4 années à venir. Malgré l'enjeu ,
à Fleurier, les abstentionnistes ont une fois
de plus, représenté la majorité. En effet ,
il y avait 2400 électeurs et électrices ins-
crits. En tout, 1141 d'entre eux se sont
déplacés ce qui représente 47,5 pour cent
du corps électoral.

Le nombre des bulletins valables a été
de 1123. Ils se répartissent ainsi par par-
tis : radicaux 456, socialistes 424 libérau x
146, popistes 75, sans dénomination 24.
Pour le Conseil d'Etat sur 1008 bulletins
valables, le classement s'établit comme suit :
Fritz Bourquin 471, Rémy Schlaeppy 460,
Yann Richter 428, Carlos Grosjean 397,
François Jeanneret 192, Jacques Béguin 186
et Jean Steiger 98. Au premier tour, il
y a quatre ans, M. Gaston Clottu avait

obtenu 519 voix , M. Jean-Louis Barrelct
512 voix , M. Carlos Grosjean 506 voix ,
M. Perret 477 voix , M. Fritz Bourquiii
453 voix , M. Rémy Schlaeppy 406 et M.
Steiger 52 voix.

A TRAVERS
A Travers, le corps électoral s'est mieux

déplacé puisque la participation au scrutin
atteint 55,4 pour cent. Pour le Grand con-
seil, 841 électeurs et électrices avaient le
droit de vote. Quatre cent soixante-six en
ont usé. Le nombre des bulletins valables
a été de 449 se répartissant ainsi : radicaux
158, socialistes 145, libéraux 118, popistes
23, sans dénomination 5.

Quant à l'élection au Conseil d'Etat, le
classement des candidats s'établit ainsi : M.
Jacques Béguin 182, M. Fritz Bourquin 161,
M. Rémy Schlaeppy 156, M. François Jean-
neret 151, M. Carlos Grosjean 139, M.
Yann Richter 131, M. Jean Steiger 37. Au

premier tour en 1965, M. Jean-Louis Bar-
relet avait obtenu 237 voix, M. Gaston
Clottu 236, M. Carlos Grosjean 231, M.
André Perret 228, M. Fritz Bourquin 191,
M. Rémy Schlaeppy 179 et M. Jean Stei-
ger 14.

Sur 204 électeurs et électrices, 82 seu-
lement  ont pris part aux élections cantona-
les, soit une proportion de 40 pour cent.
Quatre-vingt-un bulletins étaient valables. Ils
se répartissent ainsi : radicaux 32, socialis-
tes 24, libéraux 18, popistes 6 et sans dé-
nomination 1. Pour le Conseil d'Etat, le
classement des candidats s'établit de la ma-
nière suivante : M. Jacques Béguin 38 voix,
M. Fritz Bourquin 33 voix, M. Rémy
Schlaeppy 28 voix, M. Yann Richter 27
voix , MM. François Jeanneret et Carlos
Grosjean, chacun 26 voix.

PAR VILLAGES
Les nouveaux et anciens conseillers d'Etat

ont été classés comme suit par localités :
M. Fritz Bourquin est sorti premier à Fleu-
rier et à Couvet, deuxième à Travers et
Boveresse, troisième à Noiraigue, Buttes et
Saint-Snlpice, quatrième aux Verrières, cin-
quième à Môtiers, la Côte-aux-Fées et les
Bayards, totalisant 1545 voix.

M. Rémy Schlaeppy est sorti second à
Fleurier et à Couvet, troisième à Travers,
Boveresse et aux Verrières, quatrième à
Noiraigue, Buttes et Saint-Sulpice, sixième
à la Côte-aux-Fées et aux Bayards.

M. Carlos Grosjean vient en tête à Mô-
tiers, Saint-Sulpice, les Verrières et aux
Bayards. Il est deuxième à Buttes et à
Noiraigue, troisième ù la Côte-aux-Fées,
quatrième à Fleurier et Couvet, cinquième
à Travers et sixième ex-aequo à Boveresse.

M. Yann Richter a obtenu le premier
rang à Noiraigue et à Buttes, il est deu-
xième à Môtiers, Saint-Sulpice, les Verriè-
res et les Bayards, troisième a Fleurier et
Couvet, quatrième à Boveresse et la Côte-
aux-Fées, sixième ù Travers.

M. François Jeanneret est deuxième à
la Côte-aux-Fées, quatrième à Môtiers, Tra-
vers et aux Bayards, cinquième à Couvet
et à Fleurier, sixième à Noiraigue, Buttes,
Saint-Sulpice et aux Verrières.

M. Jacques Béguin est premier à Travers,
Boveresse et à la Côte-aux-Fées, troisième
à Môtiers, cinquième à Noiraigue, Saint-
Sulpice, Buttes et aux Verrières, sixième à
Fleurier et Couvet.

Pour l'ensemble du vallon, il y a eu
deux premiers ex-aequo, MM. Fritz Bour-
quin et Yann Richter, le troisième étant
M. Jacques Béguin, le quatrième M. Rémy
Schlaeppy, le cinquième M. Carlos Gros-
jean et le sixième M. François Jeanneret.

G. D.

L'ABRI DE LA D. A. P. DE FLEURIER
N'A PAS VOULU TOTALEMENT MOURIR

MftLSRt 80 KC D'EXPLOSIFS UTILISÉS PAR l'MMEE

De notre correspondant régional :
Comme nous l'avons annoncé dans notre

numéro de lundi, hier après-midi deux
compagnies de l'école de recrues P.A. de
Genève devaient faire sauter le poste de
commandant de la défunte D.A.P. au sud
du préau de Longereuse.

Des précautions avaient été ordonnées
par les autorités. Toutes les fenêtres du
collège régional donnant au sud, du dé-
pôt R.V.T. en ouest , du collège primaire
en ouest aussi et celles de l'ensemble des
maisons d'habitation avoisinantes devaient
rester ouvertes. Bien des particuliers avaient ,
de surcroît fermé les volets.

Nous avons indiqué les caractéristiques
de cet ancien ouvrage militaire. L'opéra-
tion consistait à faire sauter les murs la-
téraux protégés par un gros remblais de
terre et la dalle supérieure d'une épaisseur
de 130 centimètres en béton fortement
armé.

80 KG D'EXPLOSIF
Depuis mardi de la semaine dernière ,

plus de 35 kg d'explosifs avait déjà été
utilisés pour miner l'abri à sa base et dans
ses fondations.

Hier, un nombreux public s'était donné
rendez-vous, à une distance respectable du
« spectacle » de façon à assister à l'agonie
du malvenu sur ce préau.

Les charges avaient été disposées dans
les murs latéraux et dans la dalle, tout
en étant rehées les unes aux autres par
upe mèche brûlant à la vitesse de 570
mètres à la seconde. Pour ce dernier acte,
on utilisa 43 kg de plastic.

A 16 h 15, un homme mit feu à une
mèche lente à l'intérieur de l'ouvrage même
et il disposait de quatre minutes pour se
sauver.

L'EXPLOSION
Au moment de l'explosion, il ne se pas-

sa rien de spectaculaire la déformation fut
forte mais sans plus. Après coup, de la

Au moment de l'explosion, la dalle ne s est même pas écroulée...
(Photo Avipress - Schilling)

fumée s'échappait par la seule porte de
l'abri. Si la dalle était fissurée, elle ne
s'écroula pas perpendiculairement selon les
prévisions.

Ainsi, malgré 80 kilos d'explosif , le poste
de commandement de l'ancienne D.A.P.
n'a-t-il pas voulu mourir sans résistance
et en une fois.

Si l'on tient compte des 40 grammes de
plastic utilisés pour démolir la cheminée
de l'usine à gaz et des 260 grammes pour
celle de la mine d'asphalte de la Presta ,

venir à bout d'un ouvrage militaire n'est '
pas d'une même facilité.

A l'intérieur de l'abri, l'explosion a fait
son œuvre. Maintenant, la P.A. va dé-
gager au « trax » les abords de l'ouvrage
et prendre des dispositions pour faire ren-
dre l'âme à cette fameuse dalle damnée...

Les deux sections seront donc encore
dans notre localité pendant quelques jours .

G. D.

Dons les collèges
de Fleurier

De notre correspondant régional :
A partir de lundi, la scission a été ap-

pliquée entre la section primaire et pré-
professionnelle dans les classes de Fleurier ,
cette dernière section ressortissant désormais
au collège régional et plus particulièrement
à son sous-directeur M. Georges Bobiliier,
de Couvet.

Au collège de la rue du Temple, il y
a trois classes primaires de première année
et 2 classes de 2me année.

Au collège de Longereuse, on compte
deux classes de 3me année, 2 classes de
4me année, 2 classes de 5me année et
une classe de développement.

Au collège de la rue de i'Ecole d'horlo-
gerie, il y a 2 classes de première moderne
préprofessionnelle, 2 classes de 2me pré-
professionnelle, 3 classes de 3me préprofes-
sionnelle et une classe terminale.

L'Ecole ménagère se trouve toujours dans
le bâtiment du grenier, mais pour un temps
limité, car elle sera transférée au collège
préprofessionnel.

J' «
NOUVEA UX VISAGES

Cinq nouveaux membres du corps en-
seignant ont commencé la nouvelle année
scolaire . Mme Jeanneret-Arigoni est titu-
laire de la troisième et nouvelle classe de
première année primaire, MM. Berthoud et
Scheurer sont entrés en préprofessionnelle,
Mlle Perret a succédé à Mme Nicole Tra-
nini et M. Goffinet, ressortissant belge qui
a déjà fait un stage de 6 mois à la
Chaux-de-Fonds, est le successeur de Mlle
Marie-Josée Fornoni.

Bûcheron blesse
(sp) Un bûcheron , M. Henri Caille a lais-
sé échapper une hache qui lui est tom-
bée sur la jambe gauche. Souffrant d'une
plaie profonde , il a été conduit à l'hôpi-
tal de Couvet où il a été nécessaire de lui
suturer les muscles.

Avec les Unions
cadettes neuchâteloises

(sp) Le faisceau des Unions cadettes neu-
châteloises organisera sa fête cantonale à
Môtiers , les 14 et 15 juin prochains.

Le chef-lieu accueilliera à cette oc-
casion plusieurs centaines de cadets du can-
ton selon un programme sur lequel nous
aurons l'occasion de revenir.

L'orchestre «pop » de Fleurier a
représenté la Suisse romande

L'orchestre des « Beatmen's » existe depuis
près de deux ans. Au début, il n 'y allait pas
de main morte pour casser les oreilles des
auditeurs. Son but était , semble-t-il de
faire le plus de bruit possible. La musi-
que était reléguée au second plan.

Mais cette période a passé et l'on en
est venu à une conception plus harmonieuse
et aussi plus authentique de la musique
contemporaine sans pour autant perdre la
fougue et l'enthousiasme de la jeunesse.

Les répétitions ont lieu dans le réfectoire,
mis gracieusement à disposition par le pa-
tron , d'une usine de Buttes. Dame, il ne
s'agit plus de jouer des mélodies trop
bruyantes . Une certaine proximité s'en of-
fusquerait.

L'orchestre est composé de quatre Fleu-
risans : Bernard Dudin , Michel Stauffer.
Patrice Clerc, Marcel Treuthardt et d'un
Covasson , Denis Knapen .

Dans son nouveau répertoire • pop-mu-
sic », les « Beatmen 's » ont été le seul
ensemble instrumental  de Suisse romande
à participer au festival suisse d'orchestres
amateurs à Lucerne.

Quelque 35 orchestres étaient au rendez-
vous.

Lentement, mais sûrement, les «Beatmen 's>
sa sont acquis une place au soleil dans
le monde de la musique « pop a helvéti-
que.

G. D.

CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h li  :
Amélie ou le tem ps d'aimer (Ciné-club).

PHARMACIE DE SERVICE : Perr.n
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE • votre médecin habituel.

A l'Amicale
des contemporains

(c) En activité depuis 2 ans déjà l'Amicale
des contemporains 1937 qui comprend 25
membres, a tenu son assemblée générale or-
dinaire  de printemps à Môtiers. Il a été
décidé que la future assemblée aurait lieu
à Fleurier en automne proch ain. Le comité
se compose de la façon suivante : Président :
M. Josy Percassi ; vice-président : M. André
Cherbuin ; secrétaire : M. Pierre Blaser ; se-
crétaire-convocateur : M. Charles Veillard ;
caissier : M. Robert Sutter ; vérificateurs des
comptes : MM. Willy Bovet , Jean-Claude
Dubois et Marcel Magnin. A la suite des
délibérations, les membres présents au nom-
bre de 11 se retrouvèrent pour un excellent
repas qui leur fut servi à l'hôtel de Ville
du chef-lieu.

Nouvelle définition
des tâches de l'Institut

de Wurenlingen
BERNE (ATS). — La commission de

la science et de la recherche du Conseil
national a siégé mardi à Berne, sous la
présidence du conseiller national Wartmann
(Argovie) et en présence du conseiller fé-
déral Tschudi, du professeur Hochstrasser,
directeur de la division de la science et
de la recherche, et du ministre Burckhardt,
président du Conseil des écoles polytechni-
ques fédérales.

Elle a approuvé à l'intention du Con-
seil national le rapport d'un groupe de
travail  sur les < hearings > consacrées à la
situation et aux buts de l'Institut fédéral
de recherches en matière de réacteurs à
Wurenlingen. D'autre part , elle a décidé
de présenter une motion concernant les
tâches de cet institut et leur adaptation
aux exigences et possibilités futures de la
politique suisse en la matière.

Travailleurs frontaliers
Des assouplissements

Des améliorations ont été décrétées quant
à la situation des travailleurs frontaliers
au regard de la réglementation sur le con-
trôle des changes et de la législation fis-
cale :

« Le ministre de l'économie et des fi-
nances français , tenant compte des sujé-
tions exceptionnelles attachées aux activités
exercées par les travailleurs frontaliers à
l'étranger , a décidé de réduire désormais
de 60 % à 50 % la fraction des salaires
qui doit être rapatriée par eux.

» En outre , le montant  maximum des
sommes non soumises à l'obligation de
rapatriement est élevé de 800 à 900 fr.
par mois.

— Quant aux modalités d'assujettisse-

ment des revenus des frontaliers à l'im-
pôt sur le revenu des personnes physi-
ques, il est rappelé que :

a) Les cotisations versées au titre des
régimes de retraites et de prévoyance aux-
quels ces travailleurs doivent s'affilier dans
les pays où ils exercent leur activité peu-
vent être admises en déduction pour la
détermination des revenus imposables.

b) La réforme de l' impôt sur le revenu
que le gouvernement soumettra prochai-
nement au parlement aura pour effet d'éten-
dre aux travailleurs frontaliers la réduc-
tion d'impôt de 5 % qui était précédem-
ment réservée aux salariés dont l' employeur
est établi en France. Cette disposition s'ap-
pliquera aux rémunérations versées à comp-
ter du 1er janvier 1969. »

On a mangé pour la première fois
au foyer scolaire de Couvet

Après avoir dîne — quatre fois par
semaine ¦— et successivement au res-
taurant Montagnard (aujourd'hui dispa-
ru) au Vieux-Collège, au réfectoire Du-
bied , au Cercle républicain , les élèves
de Couvet habitant dans les environs
du village (et souvent fort loin) et
ceux domiciliés dans d' autres commu-
nes que la nôtre ont mangé lundi pour
la première fois au nouveau foyer sco-
laire, ouvert au No 24 de la Gran d-
Rue.

Depuis plusieurs années et ceci grâce
à la compréhension de particuliers, de
restaurateurs, des conciergw de nos col-
lèges et de la maison Dubied , les éco-
liers ont pu prendre leur repas au
village même, sans avoir à rentrer chez
eux les lundi, mardi , jeudi et vendredi
de chaque semaine. Les solutions trou-
vées jusqu'ici n 'étaient que provisoires ,
parfois de courte durée, si bien que
l'idée de créer un foyer scolaire avait
été examinée à plusieurs reprises. A
la demande de la commission scolaire
et sur préavis favorable du Conseil
communal, le Conseil général avait voté
en date du 6 décembre 1968 un crédit
de 20,675 fr. sous déduction d'une sub-
vention cantonale de 6202 fr. 50, pour
payer les travaux de réfection et d'amé-
nagement d'un appartement devenu li-
bre à la suite du décès de Mlle Val-
ly Ganters, dans une maison apparte-
nant à M. Pierre Duval.

Les travaux de réfection ont été me-

nés à chef ces dernières semaines si
bien que les écoliers ont pu prendre
possession de leur foyer lundi  dernier.
L'appartement en question a été remis
complètement à neuf ; la cuisine a
été modernisée et les enfants disposent
d'une vaste salle à manger et d'une
salle d'étude qui servira en même temps
de bibliothèque. Une commission spé-
ciale formée de membres de la com-
mission scolaire s'est occupée de ré-
gler les problèmes posés par l' aména-
gement du matériel indispensaolc à la
bonne marche du foyer. Le pasteur
Tissot , président de ladite commission,
a dîné lundi avec les enfants. Mme
Yves Munger a accepté de préparer
les repas et d'entretenir les locaux. Elle
surveillera les enfants après les repas
de midi et jusqu 'à la reprise des le-
çons à 13 h 30 et depuis la sortie
de l'école jusqu 'au départ des enfants
rentrant chez eux. Ce sont ainsi une
quinzaine d'écoliers qui trouvent au
foyer scolaire pension et gîte entre les
heures d'école. Les enfants qui sont
allés ces deux jours derniers au foyer
scolaire se sont déclarés enchantés de
cette nouvelle solution et ont apprécié
la cuisine préparée par Mme Munger.

Par ailleurs, il est prévu pour ces
prochaines semaines qu'une cérémonie
sera organisée pour l'inauguration offi-
cielle du foyer scolaire et une visite
des locaux pour les parents des enfants
y venant chaque jour. . .

A L'HEURE DE LA SOUPE ! Une partie des enfants mangeant
au foyer scolaire de Couvet au début de leur repas d'hier. A
l'extrémité de la table, Mme Yves Munger, responsable de la

préparation des dîners et de la surveillance des élèves.
(Photo Avipress - RU)
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LAUSANNE (ATS). — La plupart des
cantons arrivent pratiquement au bout
de leurs réserves et, sans réforme pro-
fonde du régime financier actuel , ils
ne trouveront d'issue que dans l'aban-
don progresif de leur souveraineté,
écrit le Conseil d'Etat vaudois dans
son rapport au Grand conseil sur les
affaires fédérales.

Il souligne que l'évolution des f inan-
ces cantonales et communales est beau-
coup plus défavorable que celle des fi-
nances fédérales. Si les dépenses de la
Confédération ont augmenté de 80 pour
cent de 1961 à 19G7, celles des cantons
se sont accrues de 113 pour cent et cel-
les des communes de 126 pour cent.

En 1967, les cantons et les commu-
nes ont accumulé 714 millions de francs
de déficits, alors qu'en 1961 ils faisaient
encore un bénéfice global de 206 mil-
lions.

Le gouvernement vaudois regrette que
l'avant-projet d'arrêté fédéral révèle,
au moins- imiplicitement, la volonté
d'abandonner toute tentat ive sérieuse
de réforme fondamentale du régime fi-
nancier. Une telle réforme devrait avoir
pour objectifs principaux de mettre f in
à la concurrence fiscale que la Confé-
dération fait aux cantons, de freiner
sérieusement la concurrence fiscale en-
tre les cantons et de réaliser une péré-
quation intercantonale appropriée.

GRANGES-MARNAND
Le Crédit mutuel en 1968

(c) La Caisse de crédit mutuel de
Granges vient de publier le résultat
de ses comptes pour l'année écoulée.
Le mouvement de fonds  a atteint un
nouveau chiffre  record avec 15,308,794
francs. Le bénéfice de l'exercice a été
de 18,093 fr. 05.

AVENCHES
De beaux états de service
(c) Deux employés de la maison Le-
coultre, à Avenches. JIM. Frédéric Des-
sonnaz, fondé de pouvoir, et Ernest
Zeiser, chef de fabrication , ont reçu
un diplôme de l'Association des indus-
tries vaudoises à l'occasion de leur
40 ans de service.

PAYERNE
Ceux qui s'en vont

(c) A Payerne, est décédé, à l'âge de 78 ans,
M. Joseph Bern asconi, ancien maçon. Per-
sonne de caractère agréable , le défunt était
venu de son Tessin natal , il y a une cin-
quan ta ine  d'années.

GRANDCOUR
Derniers devoirs

(c) A Grandcour, les derniers devoirs ont
été rendus à M. David Gilomen-jBllen , an-
cien entrepreneur , décédé après une longue
maladie à l'âge de 77 ans.

Le gouvernement
vaudois et la réforme
des finances fédérales

ICONFEPE RATIONJ

BERNE (ATS).  - Le dépar tement
m i l i t a i r e  fédéral a repourvu comme
suit les postes d'attachés mi l i ta i res
suivants :

Le colonel divisionnaire Karl Walde ,
cdt. div. fr. 5, remplacera le colonel
Ochsner en qualité d'attaché militaire
et de l'air près les ambassades de Suis-
se à Cologne, Bruxelles et Luxembourg.
Il prendra ses fonctions le 9 ju in , avec
résidence à Cologne.

Le colonel EMG Knrl Erny remplacera
le colonel EMG Kooh en qual i té  d'atta-
ché militaire et de l'air près les am-
bassades de Suisse h Washington et Ot-
tawa. Il entrera en fonction le 2 ju in ,
avec résidence à Washington.

Le colonel EMG Helmut von Frisohing
remplacera le colonel Frei en qualité
d'attaché militaire et de l'air près les
ambassades de Suisse à Londres et de
la Haye. Il entrera en fonction le 15

Nouveaux attachés
militaires suisses

® Ciné-club du Va l-de-Travers
•̂  ̂

ce soir , à 20 h 15¦jF" Cinéma Colisée - COUVET

*M ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
I 'annnnAO suivie de la projection de
L annonce « AMéLIE OU LE TEMPS D'AIMER »
refl et VIVant de Michel Drach
ri i i  mor -^hA  avec MARIE-JOSÉ NAT, SOPHIE DAUMIER,au m arc ne JEAN SOREL, etc .

/"*\ Entrée libre pour la projection dès 20 h 45.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

(c) Le Conseil général de Couvet se réu-
nira le vendredi 23 mai prochain à 20 h.
à l'hôtel communal. A l'ordre du jour de
la séance, les conseillers généraux exami-
neront; en particulier , les comptes 1968 de
la commune de Couvet et les rapports y
relatifs.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) La fanfare du régiment actuellement
sous les drapeaux, donnera un concert, de-
main jeudi dès 18 heures sur la place des
collèges de Couvet. On se réjouit à l'a-
vance d'écouter cette fanfare militaire. Puis-
se le temps être clément à l'occasion de
ce concert.

, Concert
de la Fanfare militaire

(c) Hier, à la suite de pluies torrentielles,
les rivières ont subi une crue importante.
Le « Buttes • comme c'est son habitude
charriait de nouveau des eaux boueuses.
Le mauvais temps ne favorise guère les
militaires qui aotuejlement occupent le
Vallon pour un cours de répétition.

Remplira-t-ii le baril ?
(c) Hier au début de l'après-midi, quelques
coups de tonnerre se sont fait entendre
dans le ciel du Val-de-Travers. Rempli-
ront-ils le baril , comme le prétend le dic-
ton populaire ? Personne ne s'en plaindrait.

Crue des rivières



L'histoire de l'industrie aux Brenets
De notre correspondant :
Le village des Brenets a dû être bâti

il y a fort longtemps, puisque la première
mention de la localité date de 1372. Mais
avant cette date, les défricheurs mirent la
cognée aux arbres qui devaient* couvrir
la région. Ce travail donn a vraisemblable-
ment naissance à la première activité : celle
des charbonniers. On se mit à cultiver la
terre, bien sûr. La rivière devait attirer très
tôt ceux qui surent utiliser l'énergie pro-
duite par le courant.

Dès 1663, on ne compte pas moins de
33 rouages sur le cours du Doubs entre
les rapides précédant la chute et Biau-
fond. C'est ainsi que prospèrent scieries,
moulins, ateliers de laminage. Dans ces
ateliers, on fabrique des burins, des ra-
soirs, les pièces métalliques des instruments
aratoires. Des teinturiers s'installent égale-
ment sur les bords du Doubs. A cette
époque, les voyages sont aussi pénibles ici
qu 'ailleurs. Les distances n'ont pas grande
importance. Apparemment, aucune région
ne semble plus isolée qu 'une autre.

UN ESSOR...
Vers 1777, le village s'est développé. 1]

compte 105 faiseuses de dentelle au cous-
sin et 26 fabricants de bas. Presque à
la même époque, le travail d'horlogerie S
domicile s'introduit peu à peu. C'est au
début du XIXe siècle qu 'apparaissent les
premiers comptoirs d'horlogerie. Ils rempla-
cent le travail à domicile. Ils marquent la
mort prochaine des autres industries : den-
telle et fabrication des bas.

En 1877, la production de far ine cesse,
ainsi que l'activité des ateliers des taillan-
diers. Ainsi les frères Pelletier, célèbres,
cherchent fotune ailleurs.

Ainsi donc, c'est la dispariti on de toutes
les scieries, des moulins qui donnaient une
grande activité à la région.

Mettons à part le plus génial des en-
fants des Brenets : Pierre-Louis Guinand.
Il avait débuté en qualité de cabinotier
(fabricant de cabinets pour pendules).
11 fit des recherches concernant les verres
ultra-fins pour les lentilles astronomiques .
Ses découvertes n 'intéressèrent pas ses com-
patriotes. H s'en alla en Allemagne où l'on
ne manqua pas d'utiliser ses découvertes...
On reconnaîtra ses mérites après sa mort
et on déposera ses restes sous la tour de
la vieille église.

Dès 1830, quelques ateliers 0 horlogerie
de quelque importance sont créés : en 1843,
c'est la maison Perret , fabrication de mon-
tres ; en 1844 la fabrique Quartier voit
le jour. En 1850, F. Ryser lance la fa-
brique de ressorts. En 1865 enfin , la mon-
tre compliquée est fabriquée aux Brenets
grâce à G.-H. Guinand. Les trois derniè-
res maisons subsistent encore aujourd'hui ;
la dernière nommée est en plein essor.

L'ÈRE DU CHOCOLAT
Au début du siècle, c'est l'industrie du

chocolat qui entre aux Brenets ïrâce à
Christian Noz. Depuis lors, cette fabri-
cation n 'a cessé de se développer. Ses
produits — confiserie et chocolats — jouis-
sent d'une popularité méritée.

La guerre de 1914 à 1918 auia des
conséquences graves pour certains ateliers .
Dès 1918 , c'est le chômage qui se pro-
longera presque jusqu 'à la guerre de 1939,
avec des interruptions , heureusement ! Son-
geons qu 'en 1900, l'horlogerie occupait 260
personne s aux Brenets, alors que la même
industrie n 'en fournit plus qu 'une trentaine
en 1945 !

Dès 1942, d'audacieux pionniers introdui-
sent avec succès aux Brenets l'industrie
des parties détachées de la montre ; c'est
le cas de la maison Seitz dont le fonda -
teur était connu tant pour son énergie au
travail que pour son esprit inventif. Le
travail de la pierre d'horlogerie synthéti-
que, la fabrication des outils nécessaires
à l'horlogerie occupent bientôt tant de
monde qu 'il faut bâtir la fabrique de la
Grand-Rue , puis acquérir une fabrique dés-
affectée à la rue Guinand-l' Opticien et
enfin agrandir l'usine de la Grand-Rue.
Parallèlement , la fabrique des Pâquerettes
se spécialise dans le préparage de la pier-
re synthétique.

If v a  15 ans , un modeste atelier de
mécanique de précision voit le iour dans
des locaux qui deviendront vite trop pe-
tits : la fabrique Walther frères. De nou-
veaux locaux seront construits au Champ-
Nauger , puis agrandis l'an passé... Et il
faudrait agrandir encore. On construit là
les machines permettant l'automatisation du
travail dans l'horlogerie.

Tout dernièrement , une nouvelle fabri-
que de montres s'est implantée sur le sol
brenassier : la fabrique Petitjean.

Il y a lieu de nommer encore l' atelier

de serrurerie Eisenring, divers ateliers de
chassage de pierres, de plus petit s ateliers
de mécanique.

LE SPECTRE DU CHOMAGE...
Ces diverses industries occupent aux Bre-

nets plus de 500 personnes, dont un très
fort contingent de travailleurs frontaliers.
On souhaite ardemment que plus jamais
ne se manifeste à l'horizon le spectre du
chômage.

(c) La fanfare « L'Espérance > a proposé
à son public un programme fort varié
et fort intéressant. En levé de rideau,
sous la direction de M. Pierre Montandon ,
les quelque 22 exécutants interprétèrent la
marche des * Bedzuts ».Après une valse
(Lémania), le président, M. Gaston Lû-
thi , a souhaité la bienvenue à chacun. Le
troisième morceau fut bissé, il s'agissait
de la polka des deux petits polissons (duo
pour trompettes), puis l'« Expérance > a
poursuivi par Josua , un choral dixieland ,
puis 1900 Ouverture, Golden Line (jazz),
et enfin une marche de G. Anklin , « Eu-
rêka ».

En seconde partie une troupe amateur
de la Chaux-de-Fonds a présenté « Les
Jours heureux >. Cette comédie a été fort
appréciée du public, ces jeunes acteurs
ont démontré des qualités théâtrales cer-
taines. La soirée s'est terminée au petit
matin par un' bal.. .

Quand deux vélos
se rencontrent

G. H. qui circulait hier, à 12 heures, rue
Jeanneret, avant la rue de la Foule, a ac-
croché une cycliste qu'il s'apprêtait à dé-
passer et qui a brusquement bifurqué à
gauche. La cycliste Mlle G. H. souffle
d'une légère commotion cérébrale.

Deux passantes
renversées

Lundi après-midi, au Loole, M. B. qui
circulait le long de la route cantonale le
Locle-le Quartier, à la hauteur des Replat-
tes et à la suite d'une inattention a ren-
versé deux passantes dont l'une, Mme C.
souffre d'une fracture de l'épaule et l' autre
Mme Ch. d'une contusion au nez.

Etat clvff du Locle du 22 avril
Décès. — Picard , Charles-Edouard, com-

merçant , né en 1893, veuf d'Edwige-Emi-
lia née Othenin-Girard.

Mariages. — Esperto , Giuseppe , magasi-
nier , et Camilli, Paola.

Naissances. — Vermot-Petit-Outhenin.
Gilles-Marcel-Roger, fils de Roger-Marcel ,
tourneur, et de Simone-Rose-Elisabeth , née
Froide-vaux. Augsburger , Dominique-Marti-
ne, fille d'Alain-Henri, horloger-rhabilleui
et do Martine-Yvonne-Bernadette , née Ber-
nard!. Gasparet , Fabio, fils de Franco, me-
nuisier, et d'Odilla, née Mazzonetto. Bias-
ciano , Luana-Sandra , fille de Gianni , rec-
tifieur, et de Lucette-Edmée née Cosandey.

Concert
de ('« Espérance »

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Taxi, rou

lotte et corrida.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN

TAIRE : votre médecin habituel.

Il avait une mauvaise situation financière
(c) Le tribunal correctionnel du district
du Val-dc-Ruz a siégé hier après-midi à
l'hôtel de ville de Cernie r sous la p rési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robcrt , assis-
tée de MM. Jules-Auguste Girard et Paul
Jacot , jurés. Le siège du ministère public
était occupé par M. Henri Schupbach ,
procureur général. M. Marc Monnier, subs-
titut, fonctionnait en qualité de greffier.

Y. B., domicilié à Cernier, était employé
dans un magasin de Fontainemelon. Lu
gérante d'une succursale, Mme L. W., lui
confiait régidièrement les recettes du ma-
gasin qui devaient être versées à la poste
de Fontainemelon sur le compte d' une
banque. Y. B. remettait les récépissés soit
à la gérante, soit directement au bure au
de la société. Au dernier bouclement des
comptes de la société, les contrôleurs dé-
couvriren t que deux versements n'avaient
pas été faits : un de 2500 fr . du 8 juin
1967, l'autre de 3500 fr. du 1er août 1967
reconnut qu 'il avait gardé ces sommes

pour ses besoins personnels. Déjà en juin
1968. Y. B. avait été condamné par le
même tribunal à 9 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendan t 5 ans pour des
faits semblables. En cours d'instruction, il
avait affirmé au juge d'instruction avoir
tout avoué. A l'audience, le prévenu ex-
plique que c'est sa mauvaise situation
financière qui l'a poussé à commettre ces
délits. Il a trouvé un nouvel emploi et
s'efforce de se remettre à jou r. Son em-
ployeur le dépeint comme un bon ouvrier.

Le procureur général demande une peine
de 5 ans d'emprisonnement. Cette con-
damnation étant complémentaire à celle de
Les soupçons se portèrent sur Y. B. qui
9 mois prononcée avec sursis le 25 juin
1968, il ne s'oppose pas à une peine de
3 mois pour rester dans les 12 mois qui
permettent encore l'octroi du sursis.

L'avocat du prévenu rappelle au tribunal
que les délits qui sont reprochés aujour-
d'hui à son client ont été commis avant

la condamnation do juin 1968 et que, par
conséquent , le tribunal doit juger comme
s'ils avaien t été connus à cette époque.
Il conclut à la condamnation du prévenu
à une peine d'emprisonnement n 'exédaus
pas 3 mois et sollicite l'octroi du sursis.

Après s'être retiré pour délibérer, le tri-
bunal rend son jugement : Y. B. est con-
damné à 3 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans conditionné au lein-
boursement de la somme de 6000 fr. à
la plaignante dans le même délai. Il paiei a
les frais de la cause arrêtés à 238 fr.

Ferme incendiée au Pâquier
La ferme incendiée au Pâquier.

(Photo Avipress - Schenk)

• UN BÉBÉ SAUVÉ DE JUSTESSE
• Les dégâts sont esti mes à 100,000 fr.

Cinq ans presque jour pour jour
après l'incendie de la ferme de M.
Augsburger au Côty, le feu a com-
plètement détruit hier l'exploitation a-
gricole de M. David Burkhalter , sise
à la frontière entre la commune du
Pâquier et celle de Dombresson dans
le vallon du Côty.

UN BÉBÉ D'UN MOIS
L'horloge de la chambre dans la-

quelle une jeune fille de Suisse alle-
mande repassait la lessive marquait
17 h. 50 lorsque le fils aîné du pro-
priétaire qui revenait de la ferme voi-
sine — appartenant également à M.
Burkhalter  — où il était allé pré-
parer le fourrage pour les porcs, aper-
çut de la fumée sortant du toit et
alerta la jeune fille. Celle-ci eut la
présence d'esprit de sortir la poussette
dans laquelle se trouvait un bébé
d'un mois. Aussitôt dehors elle fut re-
jointe par les plus jeunes enfants du
propriétaire , enfants qui étaient vrai-
semblablement dans la grange. Les
plus grands des garçons s'empressè-
rent d'entrer à l'étable pour détacher
les vaches — une douzaine de mont-
béliardes — qui sortirent sans trop
de peine de la ferme suivies par une
dizaine de veaux. Tout le bétail se
répandit dans les champs. Les porcs
à leur tour, deux bonnes douzaines,
lurent  chassés dans les prés, tandis
que les premiers voisins alertés par
la fumée et les flammes tentaient de
sauver le mobilier. Ils ne purent hé-

las en sortir qu 'une machine à laver
et quelques menus objets. Tout le
reste du mobilier resta dans les flam-
mes.

LES SECOURS S'ORGANISENT
Ce sont les pompiers du Pâquier

qui les premiers furent alertés. Puis
devant l'ampleur que prenait le sinis-
tre, ils alertèrent le poste de Fontai-
nemelon et les premiers secours de
Dombresson qui furent peu après 18
heures sur les lieux de l'incendie.
Celui-ci entre-temps avait pris une
grande extension. Les sapeurs-pom-
piers installèrent une course depuis la
conduite d'eau longeant le chemin du
Côty. Leur intervention se borna à
protéger le silo qui ne semble pas
avoir trop souffert du feu. Une heure
après le début de l'incendie, le toit
s'effondrait. De l'immeuble, il ne res-
te actuellement que des murs calci-
nés.

LE SORT DU BÉTAIL
Le bétail fut conduit par les pay-

sans du Côty dans la ferme inha-
bités d'Ebauches, qui ne contient au-
cune réserve de fourrage. Il fallut
aller chercher du foin au Pâquier pour
nourrir les bêtes, puis traire les va-
ches. Les porcs furent répartis en-
tre diffé rents propriétaires ou logés
dans le deuxième bâtiment de M.
Burkhalter. Quant aux enfants et à
la jeune Suissesse allemande , ils fu-
rent hébergés pour la nuit par des
habitants du Côty et du Pâquier.

M. David Burkhalter avait acheta
ses deux fermes il y a trois ans. Il
habitait précédemment au Montfaucor
dans les Franches-Montagnes, où il
connut deux fois les horreurs de l'in-
cendie. Hier matin , vers 10 heures, il
était parti avec sa femme dans lt
pays de Montbéliard pour y réglei
des affaires de famille et ils ne de-
vaient rentrer au Côty que tard dan.<
la soirée. Les parents avaient laisst
leurs sept enfants seuls avec la jeune
fille. Un des garçons qui fait un sta-
ge au technicum de la Chaux-de-
Fonds arrivait en vélomoteur chez lui
au moment où la ferme n'était plus
qu 'un brasier.

Les causes du sinistre sont diffi-
ciles à établir par suite de la rapi-
dité avec laquelle toute la ferme s'est
embrasée. Y a-t-il eu imprudence d'en-
fants ? Lcnquête menée par la police
cantonale pourra certainement déter-
miner les causes de l'incendie.

La ferme dont la construction re-
monte au commencement du XVIImc
siècle avait subi une rénovation par-
tielle il y a une dizaine d'années.
Le rural notamment avait été refait
à neuf. Le feu a tout détruit y com-
pris quel ques machines agricoles. Il
est difficile d'évaluer les dégâts. A
première vue ils semblent bien attein-
dre une centaine de mille Francs.

Le juge instructeur de Neuchâtel, le
commandant de la police cantonale ain-
si que la police de sûreté se sont ren-
dus sur les lieux du sinistre.

A. S.

La circulation des véhicules aujourd'hui et jadis
Billet chaux-de-fonnier

Au début du siècle, la voiture au-
tomobile en faisant peu à peu son
apparition dans les Montagnes, en
rendit l'usage possible à quelques
particuliers seulement, gens fortunés
ou grands sportifs enthousiasmés par
ce nouveau genre de locomotion. En
1911, 65 automobiles , 56 motocyclet-
tes et 1308 cycles circulaient dans
les rues. Douze ans plus tard , en
1924, 331 automobiles, 168 motocy-
clettes et 3488 cycles.

La Seconde Guerre mondiale de
1939-45 vit pratiquement disparaître
les véhicules à moteur privés. L'es-
sence manquait , accaparée par les be-
soins de l'armée. La paix revenue,
la circulation reprit peu à peu, ali-
mentée par l'apparition de la voiture
populaire. Ce facteur nouveau , con-
jugué à la prospérité générale, abou-
tit à la démocratisation de ce moyen
de transport et a l'essor qu ' il a pris
aujourd'hui . Les prix de vente ayant
considérablement baissé, il devint dès
lors accessible à de nouvelles cou-
ches de la population. L'année 1953
vit dès lors déjà 3480 véhicules à
moteur de tous genres circuler. Pen-
dant un temps, on pensa qu 'ils al-
laient se stabiliser. Mais au contraire ,
chaque année en vit augmenter le
nombre. Aujourd'hui , les automobiles
s'élèvent à la Chaux-de-Fonds, à 9648,
sans compter les camions, les trac-
teurs , ce qui en fait , représente à
peu près, un véhicule pour quatre
habitants.

Cette forme moderne de se dé-
placer apparaît maintenant comme
un événement naturel. La voiture, en
effet , s'intègre à chacun , fait partie
du bien familial , transforme les
mœurs, déshabitu e les gens de l'exer-
cice de la marche. Nombreux sont

ceux qui ne peuvent plus faire un
kilomètre à pied , sans être assis à
leur volant . L'apanage de conduire
n 'appartient plus à l'homme, la fem-
me se révélant aussi experte que lui.
En se mariant , les jeunes gens, en
même temps qu 'ils achètent un mo-
bilier , n 'oublient pas l'indispensable
automobile à leur budget. L'ouvrier
se rend au travail avec son véhicule
qui côtoie celui du patron devant
l'usine. Durant la belle saison , la
ville se vide de ses habitants. De

longues colonnes s'évanouissent dans
toutes les directions. Pendant des ki-
lomètres , le conducteur , attentif à la
route, ne peut admirer le paysage.
Le soir, il rentrera néanmoins heu-
reux chez lui , fier d'avoir parcouru
p lusieurs centaines de kilomètres.

Le problème lancinant du parcage
de tant de véhicules devient toujours
plus difficile. A la Chaux-de-Fonds
pourtant , grâce à la configuration
des rues, il ne se pose peut-être pas
avec la même acuité qu 'ailleurs.

La circulation représente de nos
jours une des tâches les plus impor-
tantes de la police . Admirablement
stylée , elle canalise cette mécanique
tré pidante et sonore qui se répand
comme un véritable fleuve dans nos
rues, en veillant en même temps à
la sécurité des piétons.

On se console en relisant de vieil-
les chroni ques qui nous apprennent
que chaque époque possède ses en-
nuis. Ecoutons les propos tenus en
1881, par un conseiller général , au
temps où l'automobile n'existait pas
encore : « La circulation des voitures
devient de plus en plus dangereuse ,
même dans les endroits où la muni-
ci palité a fait apposer des plaques
ordonnant d' aller au pas. Les om-
nibus de la gare et le fourgon pos-
tal se distinguent particulièrement par
la rapidité de leurs courses. Sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, les piétons
courent le risque d'être écrasés, ne
sachant où se retirer lorsque plu-
sieurs chars passent-en même temps.»
Et de conclure avec chaleur , « Il
est nécessaire de sévir et surtout d'éle-
ver l'amende. »

Heureux temps !
A. H.

Le jardin d'enfants des Brenets
a été ouvert < officiellement >

Mme Bonnet, jardinière, parmi ses élèves.
(Avipress - Février, les Brenets)

(c) Lundi , 21 avril , marquait la re-
prise des classes au village. Parallè-
lement, le jardin d' enfants créé o f f i-
ciellement par décision du Conseil
général qui accordait les crédits né-
cessaires, ouvrait ses portes dans les
locaux of fer ts  provisoirement par la
jardinière, Mme Bonnet , aux Grands-
Prés.

L'inauguration se f i t  en présence
de M.  Jean Guinand , président de
commune, et de M M .  Th Perregaux ,
président de la sous-commission nom-
mée par la commission scolaire pour
étudier le problème et J.-Fr. Vou-
mard , membre.

17 élèves ont été inscrits, dont 14
étaient présents au cours de la pre-
mière matinée.

M. Perregaux dit quelques mots
pour remercier la commune et les
industriels dont la générosité a per-
mis la réalisation du projet. Il ren-
seign e les paren ts au sujet des assu-
rances et des charges financières —
lég ères — qui leur incomberont.

M.  Jean Guinand dit son p laisir
de voir mis sur pied le jardin d' en-
fants , placé sous la surveillance de
la commission scolaire. Enfin , Mme
Bonnet explique aux parents que ' est
le programme prévu pour ce genre
de classe. Les enfants recevront avant
tout une éducation gestuelle et une
éducation sensorielle, grâce à des je ux
éducatifs , à des rondes, des chants
et des poésies.

Concert à denx orgnes à
la Chaux-de-Fonds

A la Salle de Musique mardi 29 avril
à 20 h 15, la dernière « Heure de Musi-
que » de la saison sera un événement. On
aura le privilège d'entendre pour la pre-
mière fois dans notre ville un concert à
deux orgues. Est-ce une entreprise trop au-
dacieuse ? Le Conservatoire, certain qu 'un
nombreux public sera intéressé par un tel
concert ne recule pas devant les gros frais
qu 'occasionne le transfert à la Chaux-de-
Fonds du petit orgue de la Cathédrale de
Lausanne. Ces deux orgues dialogueront
clans des oeuvres du 15me siècle à nos
jours . Les interprètes, éminents organistes,
sont deux professeurs du Conservatoire de
la Chaux-de-Fonds André Luy et Philippe
Laubscher.
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(c) Une nouvelle fois , le carrefour Fusion-
Numa-Droz a été le témoin autant que la
cause d'un accident de la circulation. Cette
fois, c'est Mme G. R. qui a négligé le
stop de la rue de la Fusion et , qui , au
volant de su voiture a embouti le véhicule
de Y. S. qui circulait le plus normalement
du monde sur la rue Numa-Droz. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 22 avril

NAISSANCES. — Rollier , Gilles-Gilbert-
Stève , fils d'Eric-Bruno , professeur , et de
Gilberte-Marie , née Maillard. Frutschi , Di-
dier-Luc , fils de Charles-Henri , négociant ,
et de Nicole-Antoinette , née Sgualdo. Vorpe .
Alain , fils de Roland-Michel , employé de
bureau , et de Stizanne-Charlotte-Ginette , née
Stalder. Miguélez , Maria del Mar , fille de
Ramon , peintre et de Concepcion , née Pa-
go. De Zordo , Patricia, fille de Giorgio ,
mécanicien et d'Irène-Alicia , née Vizcaino.
De Luca , Sandro , fils d'Ettore , cuisinier
et d'Ilda-Tercsa, née Piemonte.

PROMESSES DE MARIAGE. - Au-
hry , Jean-Pierre-René , électricien et Chai-
gnat , Lucienne-Denise. Endres , Helmut , pro-
grammeu r et Nussbaum , Andrée-Nelly.

Toujours le carrefour
Fusion-Numa-Droz



Jumelage entre la Provence et
le Jura: Tarascon - Porrentruy

De notre correspondant :

La commission des réjouissances
publiques a ratifié hier le prin cipe du
jumelage de Porrentruy avec la ville
provençale de Tarascon. La manif es-
tation au cours de laquelle ce jume-
lage sera officiellement îéalis é aura
lieu le vendredi 23 mai prochain ,
c'est-à-dire durant la « Dizaine pro-
vençale de Porrentruy »,(16 au 26
mai). A cette occasion, un cortège
parcourra la ville, et un contrat d' a-
mitié sera signé et des discours se-

ront prononcés par les maires des
deux cités ainsi que par M. Jacquat
du Locle, secrétaire général de la Fédé-
ration mondiale des villes jumelées.
D' ores et déjà on prévoit la consti-
tution d' un comité de jumelage qui
devra assurer la concrétisation de ce
jumelage et la continuité des bons
rapports qu'entretiendront l' ancienne
ville des princes évêques de Bâle et
la cité provençale dans les domaines
les plus divers allant du sport au
folklore en passant par la culture et
le tourisme.

La fanfare du bataillon fusiliers 110
se produit dans le Jura et... ailleurs

La fanfare du bat. fus. 110.
(Avipress - adg)

De notre correspondant :
Nous avons brièvement parlé, dans

notre édition de lundi du succès rem-
porté par la journée des familles du
Bat. fus .  110. C'est à Tavannes que

nous avons eu le plaisir d' entendre la
fan fare  de cette unité, que dirige M.
Sylvano Fasolis, directeur du Corps de
musique de Saint-Imier. Les fanfares mi-
litaires sont un trait d'union entre le
peuple et l'année. Malgré les gros
progrès de la motorisation et de la
technique, elles demeurent en tant de
paix comme en temps de guerre, un
précieux soutien moral pour la troupe
et la population. La f a n f a r e  du Bat.
Fus. 110 est actuellement une des meil-
leures du pays. Elle se produit dans des
concerts :

aujourd'hui, à Tavannes, à la salle
Farel ;

demain, à Courtelary, en salle ou
en p lein air, suivant les conditions du
temps ;

le 1er mai, à Cortébert ;
le 2 mai, à Saint-Imier, à la salle

des spectacles.
Entre-temps, la fanfare  s'en ira à Lau-

sanne où elle enregistrera pour la Ra-
dio romande.

A Srignelégier, le café
fédéral va être démoli

De notre correspondant :

Comme le montre notre photo, cet hôtel
est en voie de démolition. Il s'agit du Café
fédéral de Saignelégier, acheté l'automne
dernier par une société anonyme qui cons-
truira en heu et place un immeuble locatif
et commercial avec magasins, kiosque, res-

taurant avec jeu de quilles, locaux commer-
ciaux , ainsi qu 'appartements.

Le Café fédéral avait été construit en
1898 sur une maison plus ancienne encore.
Pendant soixante-trois ans, il avait été
exploité par la famille Aloïs Beuret-ViaUe ,
puis , depuis 1952, par Mme Rachel Emmen-
egger.

A propos de l'école
de Roche-d'Or

A propos de l'article que nous avon s
publié sur la fermeture de l'école de
Roche-d'Or, le préfet de Porrentruy nous
communique les renseignements sui-
vants :

« En effet , une plainte contre les dé-
cisions de la commission d'école de
Roche-d'Or a été portée le 8 avril 1969
à la direction cantonale de l'instruction
publique à Berne. Plusieurs copies ont
été adressées à diverses personnes et
aussi à la préfecture de Porrentruy.
Cette copie m'est parvenue le 11 avril
1969. Le 14 avril 1969, la direction can-
tonale de l'instruction publique m'a
fait  téléphoner pour m'informer qu'elle
n 'était pas compétente pour traiter la
plainte, mais que celle-c i était du res-
sort dé la Préfecture de Porrentruy.
Le même jour et conformément à la
loi, j'ai accordé l'effet suspensif à la
plainte et suspendu l'instituteur dont
l'élection était attaquée jusqu'à solu-
tion de la procédure de plainte. Cette
ordonnance a été notifiée le lendemain
aux intéressés par les soins de la po-
lice cantonale. »

BELFORT
Record du monde

de sauvetage sportif
(c) M. Bruno Wenisch, ancien marin, maî-
tre nageur à la piscine municipale de Bel-
fort, âgé de 27 ans, a réussi hier un inté-
ressan t exploit. Il s'est attaqué, en effet , au
record du monde de sauvetage sportif , dé-
tenu, depuis le 29 janvier 1969, par un maî-
tre nageur de la piscine municipale d'Ivry,
près de Paris, M. René Cjaix , qui avait fait
13 km 650 en 9 h 1', portant un manne-
quin lesté de 1 kg 500 dont la tête devait
rester hors de l'eau . M. Wenisch a fait
mieux hier. 11 portait un mannequin de
1 kg 800 et il est resté dans l'eau 12 h
44'36"7, couvrant 13 km 700, temps officiel
homologué. Pour toute nourriture pendant
ces douze heures passées dans l'eau , M. We-
nisch a mangé quelques toasts au beurre de
cacao et a bu du thé au miel.

Du mazout
dans le lac

(c) Alors que hier on remplissait
à Prêles un réservoir avec du car-
burant diesel , 500 1 sont sortis par
le trou de ventilation , se sont déver-
sés dans le lac de Bienne. La police
par la canalisation se sont déver-
siis dans le lac de Bienne. La police
du lac a pu , grâce à son interven-
tion , récupérer une bonne partie de
ce carburant.

Une scierie de la Rougève
endommagée par la foudre

De notre correspondant :

Hier, vers 18 heures, un violent orage
s'est abattu sur toute la partie sud du
canton de Fribourg. La foudre est tom-
bée à ce moment sur l'immeuble dit
« le Moulin », sis à la Rougève, sur le
territoire communal de Semsales. Il
s'agit en fait d'un complexe apparte-
nant à M. Charles Lambert, meunier,
comprenant une maison d'habitation , un
moulin, une petite scierie, une grange
et une écurie. D'autre part , à quelques
mètres se trouve la scierie Sonney,
entreprise importante.

Sonney, ils purent se rendre maîtres
de la situation avant même que n'ar-
rivent les pompiers de Semsales et le
centre de renfort de Châtel-Saint-Denis.
Les dégâts sont finalement limités à
quelques milliers de francs , auxquels
il faut ajouter les dommages à l'instal-
lation téléphonique. Mais l'intervention
décidée des habitants de la Rougève a
sans doute évité une catastrophe.

La foudre est tombée sur la façade »
de la maison d'habitation. Descendant
sur une marquise au-dessus de la porte
d'entrée, elle remonta le cheneau , par-
courut le toit de la ferme jusqu'à son
faîte et fit éclater plusieurs rangées de
tuiles, tandis que l'installation télépho-
nique fondait littéralement.

Un angle du toit prit feu. Des voi-
sins intervinrent promptement. Utilisant
des extincteurs à mousse de la scierie

(c) Lundi est décède dans sa 70me an-
née M. Otto Zinniker, écrivain et jour-
naliste très connu à Bienne. Il travailla
durant un certain nombre d'années
dans les journaux locaux. M. Zinniker
a reçu le prix artistique de la ville de
Bienne .

Carnet de deuil

PORRENTRUY

(c) M. Paul Calame, ancien professeur à
l'école cantonale, est décédé hier dans sa
80me année, après une très longue maladie.
Neuchâtelois d'origine, il était arrivé en
1912 à Porrentruy pour y prendre un poste
de maître de français et d'histoire, poste
qu 'il occupa pendant plus de 40 ans. M.
Calame fut un membre en vue du parti
radical bruntrutain . Il occupa aussi durant
de nombreuses années le poste d'adminis-
trateur de la fabrique Helios S.A.

Carnet de deuil
TRAMELAN

(c) M.Joseph Pélissier, maître ramoneur
à Tramelan, a eu le plaisir de fêter ses
50 ans de métier. C'est en avril 1919
qu 'il avait succédé, à Tramelan, à M.
Bernard Monnier.

M. Joseph Pélissier est le fils de feu
M. Pélissier. ancien ramoneur de Saint-
Imier.

Ramoneurs de père en fils

Le passage à niveau
allait être amélioré

Le signal lumineux existant a été démoli.
3Tfo5.i l  (Avipress - Baillod)

Après l'accident train-auto près de Morat

De notre correspondant :
Nous avons relaté hier l'accident qui a

fait 5 morts, lundi matin, au passage à ni-

veau de Champ-Rade, près de Morat. Trois
mécaniciens CFF ainsi que les deux occu-
pants d'un train routier, y ont trouvé la
mort.

Au début de sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat a entendu un rapport de M. Claude
Genoud, directeur des travaux publics sur
les circonstances de cet accident. Par la
voix de son président, il exprime aux fa-
milles endeuillées ses condoléances, ainsi
que l'expression de la chrétienne sympa-
thie du peuple fribourgeois. ;

A ce sujet, nous avons appris que la di-
rection des travaux publics du canton de
Fribourg était, depuis un certain temps, en
relation avec la direction des CFF, dans
le but de réaliser une amélioration du pas-
sage à niveau où a eu lieu le drame. En
janvier dernier, les CFF avaient informé
les travaux publics qu'ils étaient d'accord
de suivre cette proposition. Des demi-
barrières automatiques et des feux cligno-
tants devaient être posés. Les travaux pu-
blics avaient répondu le 6 février que
moyennant accord des instances intéressées,
les nouvelles installations du passage à ni-
veau pourraient être mises en service au
printemps 1970 vraisemblablement.

(Réd.  — On n'a que trop tardé , et
la trag édie de lundi en est la preuve ,
à améliorer ce passage à niveau dan-
gereux. Il f a u t  esp érer que les services
intéressés mettront tout en œuvre pour
que les nouvelles installations puis-
sent être mises en servic e dans les dé-
lais les p lus bre f s , et non pas , pe ut-
être au printemps prochain.)

M. Fasel avait donné
un rem â son ms

(c) La mort tragique de M. Paul Fasel,
syndic de Vuissens, et de son employé,
M. Bernard Nicolet, de Cheiry, lors du
tragique accident survenu lundi matin
au passage à niveau près de Morat, a
consterné la population de la Broyé.

Agé de 53 ans, M. Fasel était entré
au Conseil communal de Vuissens en
1954 avant d'être nommé syndic en 1962.
Membre de plusieurs commissions, il
avait en outre donné à son entreprise de
transports un développement florissant.
Il était père de huit enfants.

On se souvient que, l'an dernier, M.
Paul Fasel avait subi une longue opéra-
tion au centre Hamburger, de Paris.
Gravement malade, le fils de M. Fasel,
le jeune Guy, devait en effet recevoir
un nouveau rein afin de recouvrer une
santé chancelante. L'opération fut cou-
ronnée de succès grâce au courage et à
la générosité de M. Paul Fasel. Nous
avions rencontré quelques semaines plus
tard ce père de famille exemplaire à son
domicile de Vuissens. Avec modestie, il
nous parlait de l'opération subie qu 'il
souhaitait réussie pour son fils, tout
jeune marié. € Mon sacrifice, nous con-
fiait-il, n'aura ainsi pas été vain. »

Quant à M. Bernard Nicolet, autre
victime de cette catastrophe, il était le
fils de M. Robert Nicolet-Bondallaz de
Cheiry.

M,. Fasel, syndic de Vuissens.
(Avipress - Périsset)

Automobiliste en fuite identifié
Nous avion s signale, lundi , cm un ac-

cident était arrivé à la rue du Pont-
Suspendu, à Fribourg, dans la nuit  de
samedi à dimanche, vers minuit dix. Un
homme qui entrait dans une voiture,
M. Alphonse Curty, de Guin, avait été
coincé entre cette voiture et une au-
tre qui passait, et sérieusement blessé.
L'automobiliste fautif s'était arrêté,
avait déclaré vouloir aller téléphoner à
l'ambulance et à la police, puis s'était
enfui sans tenir parole. Personne
n'ayant songé à noter le numéro de ses
plaques, les recherches étaient quel-
que peu difficiles. Nous avions d'ailleurs
publié un signalement approximatif de
l'individu recherché.

L'inspection systématique entreprise
par la police, qui reçut d'autre part de
précieux renseignements émanant de
lecteurs de la presse, a permis l'iden-
tification du chauffard, dans la jour-
née d'hier. Il s'agit d'un homme âgé

d'une trentaine d'années, R. W., domi-
cilié dans un hameau de la commune de
Wuennewil proche de Schmitten. Il
s'est rendu coupable de délit de fuite
caractérisé, et son permis de conduire
a été séquestré.

L'homme, qui fut blessé, se remet
normalement à l'hApital des Bourgeois.
Mais le geste du chauffard aurait pu
avoir de graves conséquences, puisque
la victime, blessée à une jambe et à la
tète , souffrait d'hémorragie.

FLAMATT

(c) On apprenait hier le décès du syndic
de Flamatt, M. Fritz Bill , qui était âgé
de 69 ans. Garagiste, M. Bill appartenait
au parti évangélique, et était entré au Con-
seil communal en 1942. II était syndic de
la commune depuis 1962.

Carnet de deuil

Septuagénaire
grièvement blessé

VUADENS

(c) Hier, vers 20 h 15, M. Ernest Genoud,
âgé d'une septantaine d'années, pension-
naire de l'hospice de Vuadens, traversait
péniblement la route pour se rendre à
l'hôtel de ville de Vuadens, lorsqu'il fut
renversé par une voiture valaisanne qui se
dirigeait vers Bulle. La route était mouillée
à cet instant. Le vieillard a été transporté
à l'hôpital de Riaz, souffrant probablement
d'une fracture du crâne.

FRIBOURG

(c) Subventionnée désormais par l'Etat de
Fribourg, l'école d'infirmières de Fribourg
a fixé un examen d'entrée au jeudi 3 juil-
let , pour le cours qui commencera en oc-
tobre prochain. Pour les candidates qui ne
pourraient pas se présenter à cet examen,
une seconde épreuve pourrait être organi-
sée ultérieurement.

L'escroc a été arrêté
(c) La police de sûreté de Fribourg commu-
nique qu'un certain Jean-Vincent de Jonc-
quères, ressortissant français, a été arrêté
dernièrement à Paris. Il s'agit d'un escroc
qui résida un certain temps à Fribourg.
Toutes les personnes qui auraient été victi-
mes de ses agissements sont priées de
s'adresser sans tarder à la police de sûre té
de Fribourg, tél. (037) 3 01 11.

Les inscriptions
à l'école d'infirmières

Un jeune artiste gruérien
expose ses œuvres à Bulle

Les halles récemment restaurées abri-
tent depuis hier, à Bulle , une exposition
particulièrement attachante. Jacques Ce-

, sa, jeune artiste bullois, expose 73 huiles
"peintures acryliques, gravures sur bois,
burins et buvards. Alors que générale-
ment , les artistes contemporains refusent
les visages, Cesa semble s'y complaire.
Et son travail ne manque ni d'audace,
ni d'originalité, ni surtout de talent. Une
assistance for t  nombreuse a fai t  f ê te
à l'artiste, excellemment présente par
le professeur Noël Ruffieux et com-
p limenté par des enfants du quartier
de l'Auge, à Fribourg. L'exposition est
un monde de regards, vides et présents
à la fois , où transparaissent et les mythes
chers à Cesa, et une ferveur mystique,
d'où le thème : t Au-delà du visage ».

La ville de Fribourg, d' autre part ,
abrite quatre expositions d'art. Nous
avons déjà parlé ici de l'exposition Fran-
çois Bonnet , ouverte jusqu 'au 4 mai
au Musée d' art et d'histoire, ainsi que
de l'exposition du dixième anniversaire
du « Groupe mouvement », à la Ga-
lerie de la Cité. De p lus, la Galerie du
Midi accueille le peintre fribourgeois
Roger Bohnenblust , le Tchèque Kurel
Frauknecht et la céramiste polonaise Mme
Novosienska. Enfin , la Galerie de la
Cathédrale expose les œuvres du Cana-
dien Peter Fry et de Walter Mafli .

Le peintre Jacques Cesa devant
une de ses œuvres.

(Photo Gremaud)

(c) Hier vers 17 h 20, une automobi-
liste domiciliée à Montagny-les-Monts
s'engageait sur la route principale à
Grandsivaz, sur la route Fribourg-
Payerne, lorsque sa voiture fut violem-
ment tamponnée par une fourgonnette
conduite par un habitant de Villars-
sur-Glane. Ce dernier était en train de
dépasser un train routier . Il n'y eut
heureusement que des dégâts, dépas-
sant toutefois 5000 francs.

Il dépassait un train
routier...

Président
du conseil d'administration :

Marc VVOLFRATH-
Rédacteur en dhef :
Jean HOSTETTLER

La « Caecilia » défile fièrement dans les rues du village.
(Avipress - Périsset)

De notre correspondant :

Malgré la neige et le froid de ce troi-
sième dimanche d'avril, le village de Saint-
Aubin (Fribourg) a vécu des heures d'al-
légresse à l'occasion de l'inauguration des
nouveaux uniformes de la société de mu-
sique « La Caecilia ».

La journée débuta par un office re-
ligieux au cours duquel l'abbé André Can-
tin , curé de la paroisse, adressa aux mu-
siciens les félicitations de l'autorité ecclé-
siastique. Ce fut ensuite le cortège à tra-
vers le village décoré et pavoisé avec beau-
coup de goût. Ouvrant le défilé , on re-
connaissait quelques membres de • La Cae-
cilia » revêtus pour la circonstance des
deux anciens uniformes de la société. Z-er-

mant la marche, le groupe des invités
formé d'un certain nombre de personnali-
tés dont MM. Paul Genoud , président du
gouvernement, Georges Thévoz, conseiller
national , de Missy, Louis Perriard et Al-
bert Guinnard , députés broyards, Paul Ros-
sier, syndic de Saint-Aubin, ainsi que plu-
sieurs délégués des sociétés de musique
du giro n broyard.

Un repas réunit à midi musiciens et
invités à l'hôtel des Carabiniers . Promu ma-
jor de table , M. Marius Des.sibourg donna
la parole à quelques orateurs qui félici-
tèrent chaleureusement la « Caecilia » du
travail accompli. Enfin , M. Henri Verdon ,
président de la société, remit un cadeau
à M. Emile Favre, directeur , pour ses
25 ans d'activité au sein de la fanfare.

Les musiciens de Saint-Aubin
ont étrenné leurs uniformes

{1Z) il lui tijji t.i-iiiiu i, Je uuiuuai uo

Fribourg a condamné à 9 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 4
ans, un ouvrier âgé de 29 ans, domi-
cilié à Bulle , reconnu coupable d'atten-
tat à la pudeur des enfants.

En novembre 1968, alors qu 'il trans-
portait dans sa voiture une jeune fil-
le de moins de quinze ans , entre Bulle
et Fribourg, il arrêta son véhicule dans
un bois et profita odieusement de la
situation.

Condamnation
pour attentat à la pudeur
I , *\ T.T ', / ,  i, nn«JLn Trt I s J ï 1 j i 4-liîKlltinl t I , *
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lE ¦ gardée. Un véritable concentré d'assaisonne-
1 F ment - quelques gouttes et tout est bien meilleur.
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Imaginez-vous dans cette somptueuse fMllIl
chambre à coucher Louis XVI.
Tout en elle est élégance et raffinement.

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

Grande exposition à Neuchâtel OraNI
La Rotonde KHHI(Faubourg du Lac 17)

. , Fabrique romande de meubles
TOUS les jours Lausanne, Rue St-Martin 34

du vendredi 18 avril au lundi 28 avril ouvert sans Interruption Genève" Piaĉ dës ^ûe*
de 12 h. à 22 h. ' Rue Thalberg 4

La Société suisse d'assurance contre les accidents
à Winterthur, met au concours les postes

d'inspecteurs d'acquisition B
pour les villes de Neuchâtel ¦

et la Chaux-de-Fonds ¦
1111 . |iIÉ
S NOUS OFFRONS : Éllll

9 Une situation indépendante lllllll
9 Unc formation approfondie

WÊ 9 Une activité intéressante

• Un contact permanent avec une importante
clientèle.

9 Un climat de travail agréable

Bil Slllll
llllll NOUS DEMANDONS : llSll!
¦Illl 9 Formation commerciale lilllllliiil HP ¦'¦!9 Esprit d'initiative

9 Sens des contacts humains et des responsabi-
Ijj ll lités IBll

9 Nationalité suisse
9 Age idéal : 25-35 ans.

Pour tous renseignements , n 'hésitez pas à prendre iPliliÉl
contact avec nous par écrit ou par téléphone.
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Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. André Ber- ÉlÉltl
thoud , rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21. 1
Direction générale à Winterthur , service de l'organisa- ||pll|
tion extern e, Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winter thur ,

. 1 tél. (052) 85 11 11.
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Nous fabriquons des condensateurs électriques de tout genre.
Notre usine occupe 500 ouvriers et employés et se trouve à
Fribourg, ville en plein développement.
Nous cherchons pour notre BUREAU DES MÉTHODES un

I
agent de méthode
I

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

Nous désirons :
Agent de méthode formé par un cours ASET
(ou autre) ou ayant quelques années d'expé-
r.ienc.*V, , 0- . 0-Age idéal : 2o a 3o ans..

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

(

Condensateurs Fribourg S. A.
1700 Fribourg
Tél. (037) 2 29 22 
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MIKRON HAESLERS A  »- **-.
pour entrée Immédiate

Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE) ou à convenir
avenue du Collège 73, tél. (038) 6 46 52

s

Employés techniques

pour l'étude et l'élaboration de projets
et d'offres techniques dans le secteur des
machines transfert (service interne). Age :
25 à 30 ans. Langue maternelle fran-
çais - allemand.

Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodiquement,
— capables de distinguer l'essentiel de

l'accessoire,
— ouverts aux progrès professionnels,
— désireux de devenir indépendants, tout

en respectant les nécessités hiérarchi-
ques,

— de caractère soup le, ferme et équilibré.

Les personnes intéressées, ayant de l'expé-
rience et de la pratique dans l'usinage
des pièces en série et la préparation du
travail, sont priées de se présenter ou
d'adresser leurs offres manuscrites, avec
copies de certificats.
Connaissance des langues souhaitée, mais
non indispensable.
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19, Faubourg du Lac, Neuchâtel 
Pilotez HOUVeaU Style !

IL N'EST JAMAIS TROP TARD
Une euro avec
ANTOGEN

L'ÉLIXIR SPÉCIAL AU SUC
D'AIL AVEC MALAGA
vous aidera aussi contre :

l'artériosclérose, les dérangements des
intestins et de l'estomac, les flatuosi-
tés, les pvrosis, le manque d'appétit,
la constipation. ANTOGEN, l'élixir
spécial au suc d'ail avec malaga , n'a
nul arrière-goût désagréable et n 'im-
portune pas votre voisin.
Bouteilles de Fr. 5.85, 10.50 et 17.85.
En vente dans votre pharmacie ou
droguerie.

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

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

par 29
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par LOUIS POST1F
— Bien sûr I par exemple Ted, le fils de Rufus Bi-

gland. un charmant garçon, entre nous. Mais cette belle
demoiselle s'estimait bien au-dessus de lui. Ses grands
airs et ses manières affectées me donnaient sur les
nerfs.

— Lui en voulait-il de son dédain ?
— Je vous crois ! Il lui reprochait de se laisser cour-

tiser par M. Roddy. Je le sais de bonne source. Et je
ne blâme pas ce garçon d'avoir eu des rancœurs.

— Moi non plus, appuya Poirot. Vous m'intéressez
extrêmement, madame Bishop. Certaines personnes pos-
sèdent le don de présenter un caractère en quelques
mots clairs et vigoureux, et vous venez de me fournir
un portrait vivant de Mary Gerrard.

— Attention 1 s'exclama Mme Bishop. Je n'ai pas dit
un mot contre cette jeune fille, mais elle est à l'ori-
gine de beaucoup d'ennuis.

— Je me demande comment tout cela aurait fini,
murmura le détective.

— Moi aussi. Croyez-moi, monsieur Poirot , si ma
pauvre maîtresse n 'était pas morte aussi vite — le
coup a été brusque, mais je vois à présent que c'était
pour elle une délivrance — je ne sais ce qui serait
arrivé en fin de compte !

— Vous dites ? fit M. Poirot d'un air intéressé.
— J'ai rencontré plusieurs cas de ce genre. Ma pro-

pre sœur servait dans une maison où un fait sembla-
ble s'est produit. Le vieux colonel Randolph, à sa
mort, dépouilla sa femme en faveur d'une gourgandine

d'Eastbourne... J'ai connu aussi une Mme Dacres, qui
a légué toute sa fortune à l'organiste de l'église, un de
ces jeunes gens à cheveux longs, alors qu'elle avait des
filles, et des filles mariées.

— Vous croyez que Mme Welman aurait pu laisser
tout son bien à Mary Gerrard ?

— Cela ne m'aurait pas surprise. C'est à quoi s'em-
ployait la jeune fille. Et si j'avais le malheur de ris-
quer une observation , Mme Welman était prête à me
sauter à la gorge, bien que je fusse à son service de-
puis près de vingt ans. Les gens sont ingrats, mon-
sieur Poirot. Vous vous efforcez de faire votre devoir
et on n'en tient aucun compte.

— Hélas ! Comme vous dites vrai I soupira Poirot.
— Mais le mal ne triomphe pas toujours, rectifia

Mme Bishop.
—¦ En effet , Mary Gerrard est morte...
— Elle a été appelée devant le tribunal de Dieu, et

nous n 'avons pas à la juger.
— Les circonstances de sa mort demeurent inex-

plicables.
— Evidemment, la police use de moyens si bizarres !

Est-il vraisemblable qu'une jeune fille bien élevée
comme miss Elinor soit capable d'empoisonner quel-
qu'un ? On a essayé de me mêler à cette histoire en
prétendant que j'avais dit que ses manières étaient
étranges ce matin-là.

— Elles ne l'étaient donc pas ?
— Et pourquoi non ! La poitrine de Mme Bishop se

souleva en faisant miroiter la guimpe de son corsage
garnie de jais. — Miss Elinor est une jeune fille pleine
de cœur et elle se disposait à enlever les effets de sa
tante... c'est toujours une tâche bien pénible.

— Vous lui auriez facilité les choses si vous l'aviez
accompagnée.

— Je m'offris à le faire, monsieur Poirot, mais elle
repoussa mes services. Elle a toujours été très fière,
Je regrette cependant de ne pas avoir été avec elle.

— Vous n'avez pas eu l'idée de la suivre jusqu'au
château ?

Mme Bishop rejeta majestueusement sa tête en ar-
rière.

— Je n'ai pas pour habiture de m'inposer quand on
ne veut pas de moi, monsieur Poirot !

— Vous aviez peut-être à vous occuper ce matin-là
d'affaires importantes ?

— Il faisait très chaud , je m'en souviens. Le temps
était lourd et orageux. — Elle soupira. — Je me
rendis au cimetière pour déposer, en témoignage de
respect quelques fleurs sur la tombe de Mme Wel-
man et je dus me reposer un long moment. Acca-
blée par la chaleur, je rentrai tard pour déjeuner et
ma sœur fut bouleversée de voir l'état dans lequel je
me trouvais. Elle m'a désapprouvée d'être sortie par
une telle journée.

Poirot la considéra avec admiration et dit :
—¦ Je vous envie , madame Bishop. Il est réconfor-

tant de n 'avoir rien à se reprocher après la mort
de quelqu 'un. M. Roderick Welman doit s'en vouloir ,
je suppose, de n'être pas allé voir sa tante ce soir-
là. Mais, naturellement, il ne pouvait deviner que la
vieille dame mourrait si vite.

— Vous faites erreur, monsieur Poirot. Je puis vous
affirmer que M. Roddy est entré chez sa tante. J'étais
sur le palier lorsque j'ai entendu l'infirmière descen-
dre l'escalier. J'ai alors voulu m'assurer si ma maîtres-
se n'avait besoin de rien , car vous connaissez les in-
firmières : elles restent toujours en bas pour bavarder
avec les femmes de chambre. Miss Hopkins était moins
bavarde que celle Irlandaise aux cheveux roux , tou-
jours en train de papoter et de nous causer des ennuis.
Comme je vous le disais, je voulais voir si tout était
en ordre chez ma maîtresse, quand j'aperçus M. Roddy
qui se glissait dans la chambre. Je ne sais si elle
l'a reconnu, mais il n'a pas de reproches à se faire.

— J'en suis heureux. Ce jeune homme me parait
très nerveux.

— Un peu détraqué. Il a toujours été ainsi.
— Madame Bishop, vous êtes très intelligente et j'ai

une haute estime pour votre jugement. Selon vous,
quelle est l'exacte vérité concernant la mort de Marry
Gerrard ?

Mme Bishop renifla.
— C'est simple comme bonjour I La faute en est à

un de ces maudits pots de beurre de poisson de l'épi-
cier Abbot I II les garde des mois et des mois sur
ses rayons. Une de mes cousines est tombée malade
un jour et a failli mourir après avoir mangé du crabe
en conserve.

Poirot objecta :
— Mais que dites-vous de la morphine trouvée dans

le corps à l'autopsie ?
— Je ne connais rien à la morphine, mais je sais

ce que valent les médecins. Dites-leur de chercher
quelque chose et ils le découvriront. Du beurre de
poisson coloré ne leur suffit pas !

— Croyez-vous qu'elle ait pu se suicider ?
—• Elle ? Que non ! N'était-elle pas décidée à épouser

M. Rodd y ? Vous me faites rire avec cette idée de
suicide I

CHAPITRE V

HER CULE POIROT INTERROGE RED BI GLAND
Ce dimanche-là, Hercule Poirot rencontra Ted Big-

land à la ferme de son père. Il arriva sans peine à faire
parler Ted Bigland, qui semblait n'attendre que cette
occasion pour soulager son cœur.

— Ainsi , vous essayez de mettre la main sur l'assas-
sin de Mary ? Sa mort est pour nous un mystère.

— Vous ne croyez donc pas que miss Carlisle l'a
empoisonnée ?

(A suivre.)

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyei
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C'est sur les routes mouillées qu'on peut le mieux juger de la qualité et de la sécurité d'un pneu d'auto.
Mais comme il se produit plus d'accidents sur les routes mouillées, UNIROYAL a créé le pneu pluie.
Cela donne une

-¦*•¦ SfiBUfiSS- uBHi îBH^H Inlsi SHRBBSsidSsI
llexistenaturellementdesautomo- les routes mouillées? Et savez-vous

bilistes expérimentés, qui réduisent qu'en 1968, nous avons eu 174 jours
leur vitesse lorsque les routes sont de pluie?
mouillées et ia visibilité mauvaise. Dès lors, pourquoi ne pas acheter
Mais ils ne peuvent influencer lé corn- dès demain davantage de sécurité
portement des autres conducteurs, pour le même prix: offrez-vous le nou-
C'est précisément pour cela qu'ils ont veau pneu pluie d'UNIROYAL
adopté le nouveau pneu pluie d'UNI- Pn. Ir vntrp ̂ p, iritA
ROYAL à réserve de sécurité élevée. pour votre secunte-

A 80 km/h, ce nouveau pneu
pluie raccourcit votre chemin de frei-
nage de 4 m. Quatre mètres qui peu- «-ss^B̂ Ŝ Ŝ

Mais le pneu pluie n'a pas été ^̂ ^̂ ^ t̂wt 
'$£ " ' icréé seulement pour le mauvais A': lÊEÈ* _f j

temps. Sur les routes sèches aussi, il ^̂ ^̂ ^̂ Ê^Êkprésente des qualités incomparables: A^W^S^^È^S^Ê^ fâmwmadhérence parfaite et longue durée Ĵ^̂ S^̂ y^wSÊk ®̂Ê "l 1 '
Mais franchement, lorsque vous ^̂ JKjpV i î?M|̂^bachetez des pneus neufs, ne pensez- f ' &WfàmSÈBrmvous pas avant tout, vous aussi à la ^S f̂1 " - MWSMHAuthentique seulement avecfaçon dont ils se comporteront sur 
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79.- / isoixante-dix-neuf / septante-neuf francs,... oui, c'est bien
le prix de cet élégant manteau de pluie en Térylène/coton,

Mode et chic,... même sous la pluie !

HHl la maison du tricot sa |©
Neuchâtel Rue de l'Hôpital 20



Delachaux & Niestlé,

4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel,
cherche

aide de bureau
pour entrée .immédiate ou à
convenir.

J 'y  p ense tout à coup ... I *""]
... si je mettais une petite annonce ? i j  |
C'est si simple, si pratique et si avantageux I surtout / \  V
dans vvAiA

LA FE UILLE D'AVIS /3W j[

Nous cherchons

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

Café-Bar de Sa Poste
Neuchâtel

. cherche :

SOMMELIÈRE
AIDE DE CUISINE

Bon gain , congés réguliers.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 514 05.

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

ouvriers
pour travaux très minutieux.
Places stables.

j
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Nous 

cherchons, pour les réseaux
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cherche

REPRÉSENTANT
sérieux et de nationalité suisse pour la vente de machines
et de papiers à copier dans le rayon du canton de Neuchâ-
tel et du Jura bernois.

Une formation commerciale et une certaine expérience
dans la vente sont désirées.

Domicile : Neuchâtel ou environs

Entrée : 1er mai 1969 ou à convenir

Notre offre : — fixe et commission
— frais de voyage
— voiture à disposition
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de retraite.

Prière d'adresser offres détaillées à MINNESOTA MINING
PRODUCTS S.A., case postale 232, 8021 Zurich.

/ ^\ UNION DE BANQUES SUISSES
luJBS) nV Q, J Genève

Nous cherchons, pour notre central téléphonique, une

TÉLÉPHONIS TE
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. »

Maison ayant la représentation générale pour la Suisse de deux
importantes fabriques danoises de tapis cherche, pour la vente
auprès de sa clientèle romande et tessinoise,

un agent indépendant qualifié
Préférence sera donnée au candidat ayant des connaissances
de la branche tapis / textile.

Faire offres sous chiffres A K 959, au bureau du journal.

JEUNE FILLE
est cherchée pour la saison d'été de 4
mois, dans tea-room de plage.
Tél. (038) 7 89 74.

Nous engageons

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux fins et soignés.

Faire offres à William Grisel
& Cie, Noiraigue.
Tél. (038) 9 41 30.

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

POLISSEUR sur métaux
éventuellement ouvrier pourrait
être mis au courant ;

GALVANISEUR,
capable de travailler seul et de
diriger un atelier ;

MANŒUVRE
pour travaux d'atelier, et pour
aider au polissage.

Faire offres ou se présenter à
METALINOX, 2115 BUTTES.
Tél. (038) 9 15 15.

PORTESCAP cherche, pour sa direction de pro-
duction, département mécanique, des

MÉCANICIENS UE PRÉCISION I
pour la construction d'chitillage (pas de travail

de série) ;

MÉCANICIENS DE MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

aimant la petite mécanique pourraient être
formés à ce travail de construction ;

MÉCANICIENS
pour travaux sur machines à pointer SIP MP IH

ou à électroérosion SIP MP IH EE ;

AIDES-MÉCANICIENS
connaissant si possible le métal dur , pour la

fabrication d'outils de petite dimension.

Pour ces deux postes, une formation peut être
donnée aux candidats doués et ayant déjà une
certaine expérience des travaux de mécanique.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à Por-
tescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-

Fonds.

Pour entrée Immédiate ou
date à convenir, nous cher-
chons

MONTEURS
MONTEURS-AJUSTEURS

Nous désirons des ouvriers
qualifiés, Suisses ou étran-
gers porteurs d'un permis C

Faire offres avec certificats
à

MIKRON HAESLERs .
Fabrique de machines transfert, 2017 Boudry (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52.

(UBS)
Nous cherchons

personnel masculin
et féminin

de nationalité suisse et de langue française, pour
nos services de correspondance, devises, titres,
comptabilité et caisse.
Certains postes peuvent convenir pour des em-
ployés débutants, d'autres requièrent une forma-
tion bancaire, administrative ou commerciale
ouvrant des perspectives d'avancement.

Caisse de retraite, semaine de 5 jours, ambiance
agréable.

Faire offres avec prétentions de salaire à la I
direction de l'Union de Banques Suisses, à |
Neuchâtel.

On cherche pour entrée immé-
diate t

COMMIS DE CUISINE
ou

CUISINIER
SO MMELIÈRES
GARÇON ou FILLE DE CUISINE
Bon gain. Congés réguliers. Nour-
ris, logés. Téléphoner au (038)
3 30 31.

GARAGE - CARROSSERIE
FRANCO-SUISSE

Les Verrières

cherche

1 jeune manœuvre
si possible avec permis

de circulation.

^  ̂ zllffy I

Clinique médicale, de réputation
internationale , ù Lausanne (Suis-
se), cherche

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
qualifiée , parlant le français, sa-
chant prendre ses responsabilités.
Age minimum 30 ans.
Adresser offres détaillées (curri-
culum vitae , références, photo)
sous chiffres PM 901,981 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

M7\\r IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
M I TLV 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 alimentaire près de Zoug cherche, pour
son bureau de vente, une

SECRÉTAIRE
expérimentée, sachant l'allemand et le français, pour
correspondance de vente et tous travaux concernant
la vente.

Il s'agit d'une place très intéressante, dans une
atmosphère agréable. Semaine de cinq jours. Nous
offrons un bon salaire correspondant aux capacités.

Prière d'adresser offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres K 55,203-43 à Publicitas , 6301
Zoug.

Maison d'importation en gros
de Neuchâtel cherche

téléphoniste bilingue
Formation commerciale dési-
rée. Prière d'adresser offres,
accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats,
sous chiffres JT 955 au bureau
du journal.

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

fille ou garçon de buffet
S'adresser au bureau de l'hôtel,
tél. 4 01 51.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
service, dans un petit hôtel, à
TAVERNE (près Lugano)
Tél. (091) 9 51 88.

Confiserie cherche tout de suite

vendeuse - serveuse
pour salon de thé.
Débutante serait mise au cou-
rant. Fermé le soir. Heures de
travail régulières. Nourrie et lo-
gée dans la maison.

Faire offres à la confiserie Pou-
let, place du Marché, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

Jeune employée
de bureau

est demandée, pour entrée im-
médiate ou à convenir, par
imprimerie de la ville. Connais-
sances : travaux de bureau en
gé n é r a l , sténodactylographie,
langue f r a n ç a i s e .  Bonne am-
biance et travail agréable.

Adresser offres écrites ou pren-
dre rendez-vous par téléphone
(5 13 77) au bureau de l'Impri-
merie Nouvelle L.-A. Monnier ,
avenue de la Gare 16, Neu-
châtel.

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

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

REPASSEUSE
{débutante acceptée).
Bon salaire.

Prière de se présenter sur ren-
dez-vous, à la
Maison

tavorit
Nettoyage à sec, rue de Neu-
châtel 6, Peseux, tél. 8 45 27.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter
vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
GISO,
Gilgen & Somaini,
4563 Gerlafingen.
Dép. 11

A toute demande
de renseignements ,
prière de joind re
un timbre pour ta
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Atelier d'horloge-
rie cherche

JEUNE
PERSONNE
à la demi-journée
pour différents
petits travaux
d'atelier.
Tél . 5 45 71.

Bagatelle cherche

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

Coiffeur
pour messieurs,
connaissant
la coupe Hardy, est
cherché, à Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à DR 990 au
bureau du journal.

Bar à café, cherche

sommelîère
Bons gains assurés.
Congé le dimanche.
Tél. (038) 817 51.

Désirez-vous augmenter votre re-
venu encore cette année ?
Nous pouvons vous offrir une
place intéressante dans notre en-
treprise comme

REPRÉSENTANT
Nous visitons la clientèl e parti-
culière et les grands consomma-
teurs. Nos produits sont bien
connus.
Nous offrons : fixe, frais et bon-
ne commission, caisse maladie et
accidents, etc.
Veuillez adresser vos offres de
service sous chiffres L 55,264-43
à Publicitas, 6301 Zoug.

Jeune Suissesse allemande de 25
ans cherche place comme

esthéticienne
ou

vendeuse
en parfumerie. Parle le français ,
l'anglais et l'allemand.
Libre dès le 15 mars ou le 1er
juin.
Faire offres sous chiffres P 21,079
N, à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

Jeune maman domi-
ciliée à Boudry

garderait
enfant
à la journée, du lundi
au vendredi. Adresser
offres écrites à
LA 998 au
bureau du j ournal.

Sous-directeur
33 ans, bilingue français-allemand, bonnes connaissances
d'anglais, dynamique, bon organisateur, aimant les voyages
et les contacts humains, au courant des problèmes administra-
tifs et commerciaux, cherche

nouveau champ d'activité
en rapport avec ses connaissances et expériences antérieures,
de préférence dans le rayon Yverdon, Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds, Bienne.
Prière de faire offres sous chiffres AS 64,203 N, aux Annon-
ces Suisses S.A., < ASSA », 2001 Neuchâtel.

Dame ayant des
notions de sténodac-
tylographie, cherche

emploi
de débutante
dans bureau , si pos-
sible à la demi-
journée. Entrée à
convenir. Adresser
offres écrites à CP
989 au bureau du
journal.

ÏH remettre!
I pour raison de santé

I MAGASIN DE I
I CONFECTION !

I pour dames et messieurs, en pleine prospérité. I
I Affaire intéressante.
I Ecrire sous chiffres P 130333 N, à Publicitas
I SA., 2300 la Chaux-de-Fonds.

A vendre

KIOSQUE
situé dans le haut de Neuchâ-
tel , bon rapport. Pour rensei-
gnements, s'adresser au bureau
d'affaires de la Côte, Richard
Bolle, Neuchâtel 6, Peseux.
Tél. 8 30 67.

COUPLE
espagnol désire
trouver place dans
maison privée, à
Neuchâtel , comme
valet de chambre,
service de table,
cuisinière, femme
de chambre. Très
bonnes références.
Ecrire sous chiffres
T 316765-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Répondez
s. v. p. aux
offres sons
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
Joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

COMPTABLE
29 ans, ayant réussi l'examen
préliminaire de maîtrise cher-
che poste à responsabilités.
Très bonnes connaissances des
méthodes intégrées.

Faire offres sous chiffres P
470,904-42, à Publicitas Neuchâ-
tel.

Horloger-rhabilleur
cherche à entrer en relation avec bijou-
teries ou fabriques d'horlogerie pour
réparations de montres en tout genre
— repassage de montres en stock, etc.
Tél. (038) 5 87 20.

Employée de fabrication
ayant plusieurs années de pratique, cher-
che place à l'ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à AN 987 au bu-
reau du journal .'

EMPLOYÉ DE BUREAU
25 ans, Romand, parfaite connaissance
de l'allemand et de l'anglais, cherche
emploi provisoire pour début mai.
Adresser offres écrites à BO 988 au bu-
reau du journal.

Jeune homme ayant terminé son appren-
tissage de

mécanicien
cherche place intéressante.
Adresser offres écrites à ES 991 au bu-
reau du journal .
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sans caution Et

B A N Q U E  E X E L  II
2001 NEUCHATEL 11

Av. Rousseau 5 Ç! (038) 5 44 04 I |
Ouvert le samedi matin j >  !

Vente et location de 
^CANNES ANGLAISES

Pieds faibles? Pieds douloureux? g
Mes supports sur

mesure, dans la

f 

technique « original
BOIS-CUIR », vous
rendent la marche

aisée, sans dou- *
leurs. Sans métal,

légèreté surpre- s;
nante; élastique et

stable à la fois.
Enfin un support

efficace qui se
porte aussi dans j *

une chaussure (
élégante.

ORTHOPÉDISTE
SPÉCIALISTE

YVES REBER
A.S.O.B.

NEUCHATEL
19, faubourg de l'Hôpital ï
Téléphone (038) 514 52
Ne reçoit pas le mardi

On cherche à
acheter

CANAPÉ
ANCIEN
avec 2 fauteuils et
4 ou 6 chaises,
ainsi qu'une pen-
dule ancienne.
Tél. (038) 7 74 18.

H O L L A N D E
DES FLEURS IIL ÎA
magnifi que v o y a g e  de JtïsT /̂BI i \
7 jours - train - car - /^S^ \̂A  ̂1 I
avec descente du Rhin VSâ /̂lr l̂rH \ '-fr
romantique en bateau. ^"ït ï̂ïwyH A « J
V i s i t e  d'Amsterdam - M--Sr Lft Av il
Rotterdam - la Haye - <BjJBBpf  ̂ JT 

\
Madurodam - le célèbre t^Mory^O
parc fleuri du Keukenhof
et mille autres lieux que Renseignements

I notre guide expérimenté et ^"P"'0115

vous fera connaître. A 1# 1\f
Départs : 
4 mai, 11 mai. AGENCE VOYAGES

YVERDONNOISE
TOUT COMPRIS ; 

Casino 7 - Yverdon
Fr. 525.— Tél. (024) 2 34 50

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

Particulier
cherche
4000 fr.
intérêt 20 %, rem-
boursable 6400 fr.
en 3fi mensualités
de 178 fr.
Faire offres sous
chiffres P
42-470,910, à
Publicitas ,
1401 Yverdon.

SSOSBS
Location

de machines
à coudre

dep. Fr. 10.—
par mois

£Jé&ât&4*\
Gel-Rue 5 Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

BBB3BB
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Jyt QTQCl Pour l'entretien de
, ¦¦ vos vélos, vélomo-

VELOS tM *eurs' motos. Ven-
^̂ JH| ,e ¦ Achat - Répa-
£̂'*firï! rations.

G. C0RDEY
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

Ï HILDENBRAND
__ FERBLANTERIE

«

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

Tél. 5 66 86

15 I TV - Radio, etc.

Télévision ||Radio- |
BBBË Méïcdy

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

1949 - 1969
Horlogerie • Bijouterie - Réparations

W. STEINER & Fils
Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

S Tel 5 74 14 - Neuchâtel

TTTOTITIinïïlfTHrTmT i lll B II HUTTStlHTl—

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une j ;

ALFA ROME01750
BERLINE

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

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

On engagerait tout de suite ;

apprentie ou apprenti
droguiste
éventuellement apprentie vendeuse.

Adresser offres écrites à FT 992 au bureau du
journal.

! S

peints

i . 

Nous engageons

un apprenti
serrurier
Instruction complète dans tous
les domaines de la branche.
Certificat fédéral de capacité
après 4 ans d'apprentissage.

Se présenter ou faire offre  à
Usine Decker S.A.,
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel 7,
tél. (038) 5 14 42. '

ATELIERS LUDER
RADIO - TÉLÉVISION

cherchent un apprenti

1 RADIO-ÉLECTRECIEN
Sablons 48 Neuchâtel Tél. 5 34 64 jj

i

fecuîaîiire
en vente au

bureau du journal
i

Perdu
région Favarge,
entre les deux
voies de chemin de
fer, Busi gros

CHAT
tigré. Récompense
M. Thiébaud,
F.-C. de Marval 20,
tél. 417 90 ou
5 26 37.

c ' ^Par suite de défection , nous
offrons une place

d'APPRENTI (E)
DE COMMERCE

— Travail varié s'étendant à
toutes les branches étudiées
à l'Ecole professionnelle
commerciale.

— Ambiance jeune , contact avec
le personnel.

— Semaine de 4 jours + 1
jour d'école professionnelle
commerciale.

Se présenter à la Fabrique
John-A. CHAPPUIS S. A., rue
des Chansons 37, PESEUX.

V. /

l La famille de

jj Madame Berthe ZAUGG

très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection

!. reçus à l'occasion de son grand
h deuil, exprime sa vive reconnais-

sance et ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages,
leurs envols de fleurs, l'ont en-

I tourée dans sa douloureuse épreu-
ve.

Fontainemelon, avril 1969.

La famille de

Mademoiselle j
U Marguerite MORITZ

profondément touchée des nom-
W. breuses marques de sympathie et

d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son grand deuil,
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leur envol de
fleurs, et leur exprime sa très
sincère et profonde gratitude.

fe Neuchâtel, avril 1969.

¦HBBmHHHIBBi
Madame Ida DEVENOGES

et famille |
remercient très profondément tous
ceux qui ont pris part à leur grand

i deuil et leur ont témoigné leur
sympathie si bienfaisante par leur
présence, leurs gentils écrits et
| leurs envois de fleurs.

Un merci également & M. le
pasteur Perret et au personnel de
l'hôpital, pour leurs soins dévoués.

Neuchâtel, avril 1969.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

A vendre

OPEL
KADETT
COUPÉ
1967 / 1968
24,000 km.
Tél . 3 07 18.

A vendre

VOLVO
122 S, 1960.
Prix 2200 fr.
Tél. (038) 6 75 09.

A vendre

CRUISER
de croisière, 1968, avec remor-
que, Johnson 65 CV.

CANOT ACAJOU
6 mètres, Johnson 40 CV.

UN YOUYOU
plastique.
S'adresser : menuiserie, chan-
tier naval Francis Blank,
tél. 318 06, Saint-Biaise.

A vendre

Triumph
Spitfire
MK 3
1967, 47,000 km,
5500 fr. Avec hari
top et couvre-
tonneau, 6000 fr.
Tél. (038) 7 66 46.
Dès 19 heures.

A vendre
MORRIS 850
1964, expertisée,
peinture neuve,
3100 fr.
Tél. (038) 6 74 51

GARAGE - CARROSSERIE - BAR
t

FRANCO-SUISSE
A. Currit - Tél. (038) 9 33 55 - Les Verrières

Visitez notre exposition en plein air de voitures d'occasion garanties
OK et expertisées.

Prix très intéressants, grandes facilités de paiement.

par mois
(18)

Marques Année Acompte int. compris
OPEL Diplomat Coupé 1968 6300.— 728.—
OPEL Record Luxe 4 p. 1965 1715.— 199.—
OPEL Record 2 p. 1965 1575.— 180.—
OPEL Record 2 p. 1964 1330.— 156.—
OPEL Record 4 p. 1962 1120.— 131.—
OPEL Record 2 p. 1962 875.— 100.—
OPEL Kadett 4 p. 1967 1855.— 212.—
OPEL Kadett 2 p. 1965 1120.— 131.—
ALFA ROMEO Cabriolet 1964 525.— 62.—
CHEVROLET Impala 1966 3675.— 423.—
CITROËN ID 19 1962 1120.— 131.—
FIAT 124 Familiale 1967 2065.— 236.—
FORD 12 M Coupé 2 p. 1965 1365.— 156.—
SIMCA 1000 GL 1963 1155.— 131.—
VOLVO 122 S 1963 1575.— 180.—

\ Î ISSî S?! 
Essais sans engagement jffi""̂ lfc k

! Hi*l I I  lv' 
Distributeur General Motors M f /j^L 9

LAND-ROVER
88 bâchée, diesel,
1960, moteur neuf.
88 station-vagon,
1962.
109 cabine avancée,
1963.
109 station-vagon ,
1962.
Véhicules révisés,
en excellent état.
Reprises, facilités
de paiement.
Garage du Stand,
le Locle. »
Tél. (039) 5 29 41.

•••••••••••••••••••
A Particulier cherche à acheter 

^

: bateau à moteur s
% avec cabine couchettes, pour 

^0 3 à 5 personnes, lavabo, W.-C, A

£ réchaud, en parfait état. Si 
^9) possible avec remorque. 5

 ̂
Adresser offres écrites, à KTW •

* 994 au bureau du journal. ®

On cherche

Velosolex
en bon état.
Tél. 5 9017.
J'achète

RENAULT 4
en très bon état.
Tél. (038) 713 36.

A vendre Qp

FIAT 750
cabriolet
4 places
moteur revisé
garantie de
fabrique 6 mois
peinture neuve
expertisée i
Prix Fr. 4500.—
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Wnser
Rue du Seyon
34 -38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

————————_
A vendre

VW 1959
révisée, expertisée.
Tél. (038) 8 32 00,
heures des repas.

A vendre

FIAT 1500
modèle 1965, en
bon état.
Tél. 3 18 81.

Iwf £a imeiileuez âzs ouadùns
WA c-'wi tûuïûuw. ime-

m PEUGEOT
B 404 <Jg^L
. *:« ':' Beau choix de belles oc- ri§HB 'jpt
rfls$ casions expertisées et j SJfigd;¦? ;^" 

^-jjjjEs
\Ê&M garanties à l'agence ^H[̂ ^BËMm,iiy
W&Èé PEUGEOT de Neuchâtel -S" **-

pV«sS Venez les voir et les essayer ou demandez 1
[-:' < ĵ  liste détaillée avec kilomètres et prix.

M SEGESSEMANN & FILS
f
y - ! Garage du Littoral

! 'fil NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 5

j£ - - 'A STATION E S S O

A vendre
MG MIDGET

rouge 1100, 25,000 km, état de marche
impeccable, de première main , pour
cause de double emploi.
Tél. (038) 6 21 54.

' 

"^"^^f'cV bleue .
HAT 1M W«JU .»«"»"

4 P°rtf< ' 22 000 km. \
pneus c,ous ' \n cy,  grise, i

"î -t'SWî St.'-
¦£ "4 SS '-°-:

rouge, a 
^intérieur s,rn.b _  ̂ cv

OlDSMOMU *M intér ieU r

ÏÏfôoiom^^ bian.

l̂^TforZ ! 50 ,000 km.
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va n n °̂ QJ g A î
Dès maintenant, réservez quelques minutes pour
essayer la nouvelle AMI 8 -
la voiture conçue pour vous être agréable.

# commode # jeune * infatigable

,..,/" ^ CSMiW^ M \ '

Grâce à une organisation pensée, pour mieux vous servir, l'AMI 8 est
disponible immédiatement pour essais et livraisons.

6780 fr.

!¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ «¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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!¦ GARAGE DES TROIS ROIS S'gîatwMDs r-«.«*« S
î" J.-P. et M. Nussbaumer LE LOCLE * ™"e service «J
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^
^Nouveaux modèles ^N̂

B̂ î ' grand choix en

^y/ routes tailles

^^̂ " SOUS LES ARCADES y

\^ Voyez nos vitrines yr

[ 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 Gen&va, Cours de Rive 2,
Téléphona 26 02 53
1701 Fribourg, rue Benquel,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 
Rue 

Endroit 

T Quil,
c'est laUtendre

=ra Ŝ' Votre linge respire enfin. ^*#±~?

Quill - une toute nouvelle mise au point (pas une simple
amélioration par additifs) d'un détergent complet, maintenant

P 

Quill recèle les dernières découvertes de la recherche
tergence. Quill renferme des substances bioactives
ne de la nature, des agents qui adoucissent l'eau,
pas de chlore, pas de soude; bref, une combinaison
nule inédite. C'est pourquoi Quill tout en étant i
rd des salissures est tout tendresse pour le linge. A
conquise : Quill, c'est un souffle de fraîcheur j fl

* 
¦¦ ¦ mmmrnwmp mm ^^^

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

* Jusqu'à fin décembre 1969 . . . . pour Fr. 38.50

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : \ No postal : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe allranclv e
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

i ¦IIMHUM^—IWIMI—^MMIM—«ni—m ŵ ŵmirai ^

Neuchâtel : GARAGES APOLLO S.A.,
H. Favre, faubourg du Lac 19, tél. 5 48 16.

Saint-Biaise : Garage du Lac, J.-P. Bourquin, tél. 3 21 88
Colombier : Garage H. Baldi, tél. 6 20 20
Valangin : Garage de la Station, M. Lautenbacher, tél. 6 91 30
Fontainemelon i Garage W. Christinat, tél. 7 13 14
Fleurier : Garage Ed. Gonrard, tél. 9 14 71
Yverdon : Garage Nord Apollo, Favre-Cordey, tél. (024) 2 35 86

DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A MAIRF Tél. bureau 5 67 70
¦ IflflllUL domicile 3 32 66



Pour ceux que la couleur enchante ...
Si vous avez l'occasion, ces jours prochains, de parcourir la campagne, vous serez

ravi de découvrir qu'elle s'est à nouveau parce de teintes merveilleuses. Et lorsque

vous regagnerez votre logis, si vous vous écriez ^n considérant certaines parois

ternies : « Ce qu'il faudrait, c'est une bonne couche de peinture »... rendez-vous alors

à votre magasin Do it yourself. Parmi un immense assortiment d'articles de pein-

ture, vous trouverez les cinq produits que nous vous présentons aujourd'hui, cinq

produits de qualité qui restitueront à votre Intérieur les couleurs vives qui vous

vous conviendront.

Commençons si vous le voulez bien par
la super-laque synthétique, une peinture
qui ne goutte pas et que vous utiliserez
aussi bien pour des travaux intérieurs
qu'extérieurs. Elle est extrêmement résis-
tante et solide, donc idéale pour les
meubles de cuisine, les meubles d'en-
fants, les véhicules de tout genre, les
objets les plus divers. Plusieurs couleurs
nouvelles sont disponibles et vous éten-
drez vous-même cette gamme en mélan-
geant à la laque nos pâtes à teinter.
La super-laque synthétique peut égale-
ment être obtenue en spray pratique
(contenance 400 g) dans une gamme de
onze couleurs différentes.
Pour peindre , à l'intérieur, les matériaux
les plus divers tels que la maçonnerie,
le bois, le crépi, le plâtre, vous utili-
serez de préférence la peinture pour pa-
rois Miton. Elle est à base de résines

synthétiques, elle est très couvrante, sè-
che vite et se lave très bien.
Notre peinture à l'huile vous est proposée
dans un grand nombre de couleurs diffé-
rentes et se prête particulièrement au
traitement du bois. En effet , le bois

travaille, c'est-à-dire qu'il se contracte
par temps sec et se dilate par temps
humide. Grâce à sa grande élasticité,
cette peinture ne s'écaille pas, ne pro-
duit pas de crevasses.
Pour peindre vos plafonds ainsi que les
parois de la cuisine et de la salle de
bains , nous vous recommandons Migro-
blanc, une peinture à blanchir à la colle
cellulosique. Elle absorbe la vapeur et
empêche sa condensation et sa transfor-
mation en eau.

Ces cinq articles de qualité sont , bien
entendu , avantageux. La super-laque syn-
thétique et la peinture Miton sont en-
core moins chères si on les achète en
Multi pack. D'autre part , vous trouverez
chez nous, des pinceaux, des rouleau x
ainsi que le matériel complet pour la
peinture au pistolet.
Et maintenant , il s'agit de se mettre à
l'ouvrage. Puisque, au printemps la na-
ture se pare de neuf , pourquoi ne l'imi-
terions-nous pas ? Vive la couleur !

I Vos problèmes de place fiancés! i
I facilement résolus awec les v zssszszsrxs**, I
1 meubles fonctionnels Pfister... Szrr." I
]/: ¦: ' —¦———M^—i i ——— ——^^^—————« également pour 

votre budget! ^|r 1

Voici les éléments de base Idéal pour appartements et habitations de vacances

IL ^̂ SCMMFM 111 I II i. Il I I 11 I I i 1 Mil .i II ¦ — ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ .mi ¦ I I1L 11 . I Ml III Y^ B̂ ^̂ ^̂ fl , ; ]

35 cm 95 cm 60 cm 60 cm 60 cm 150 cm 100 cm 104 cm 219 cm 56 cm 120 cm !

Armoire Ecritolre 3 armoires Isolées avec meubla rayon Armoire-lit aveo Armoire lit escamotable Idem avec table pliante , >:v i
d'angle élément complémentaire debase supplémentaire table incorporée lit prêt à être fait pour 3 Jusqu'à 5 personnes ! j

I I
Voici quelques exemples de Combinaisons? Nautsur206 ou 232cm, sur demande avecjoints pour plafond j

I Irînnht-s  ̂ ^̂ ^̂ "̂  Chambre à coucher double f̂̂ v>:-: «±_:j i h 3̂r-!W^C
'̂

Pour résoudre vos problèmes d'aménagement, venez de préférence directement chez le spécialiste du foyer moderne

[ | 2000 chambres modèle» 1 GENèVE LAUSANNE BIENNE DELEMONT NEUCHâTEL BERNE BALE Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aarau 1000 Q ;

i | aOOOOtapla | SorvoUo 53-M4 Honlcholal S PI. du Marchô-Nouf Ruades Moulin* 12 Terreaux? (Agonce) Schanzenatrawei Mitil. Ftholnbruck» 33 ravissantes Vitrines Ô finrt l. ri» l'airtorouta Sef IAARAU 1 i

i-,  l- i \.i v.%,1 A.^ a v i l i  I 7U7

CAKAVANE « La Colombe » en parfait
état, 3 à 4 places , poids 550 kg, avec au-
vent et différents accessoires. Prix 3800 fr.
Tél. 7 05 21.

1 MATELAS A RESSORTS 190 x 130 cm ,
en bon état. Tél. (038) 6 46 78.

VÊTEMENTS POUR HOMME svelte , 3 ha-
bits , 1 manteau , pullovers , chemises , crava-
tes, etc., le tout 55 fr. Tél. 5 36 40.

3 CHAISES LONGUES de camping, 25 <r.
le tout. Tél. 5 36 40.

CAKAVAN E DIGUE 5 m 25, quatre pla-
ces. Tél. (038) 7 72 45.

BELLE OCCASION. Skis de fond 2 m 04,
uvec fixations ; tablé de salle à manger avec
rallonges ; table de cuisine , tabourets ; lit
en bon état ; cours d'arithmétique et dis-
ques. Tél. 4 35 00.

LIT IV. PLACE à l'état de neuf , 300 fr „
avec ou sans entourage à 150 fr., lit 1 V»
place , remis à neuf , 120 fr. M. Fanti , 50,
Vy-d'Etra, de 16 h à 18 heures et de 20 h
à 21 heures.

PIANO droit , noir, cadre métallique, par-
fait état , 700 fr. Tél. (038) 4 22 08.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 40,
S'adresser à Mme Marianne Martin , Stand 6,
Peseux. Tél. (038) 8 71 20, après 20 heures.

UN BANC D'ANGLE avec table, 200 fr.,
ainsi qu'une poussette Wisa-Gloria démon-
table , 70 fr. Tél. 5 37 47.

BEAU CABRIOLET Skoda 50,000 km, en
parfait état. Tél. 3 15 39.

MACHINE A LAVER Schulthess, état de
neuf. Lampe-potiche. Tél. 4 03 29.

SALON MODERNE, garniture de corridor.
Tél. 4 03 29.

CALORIFERE avec lyre et tuyaux , en
partait état , 50 fr. ; un lavator cuivre et
zinc , 50 fr. Tél. 5 13 53, aux heures des
repas.

CHAUSSURES (talon aiguille) No 38 ; pour
jeune fille de 15 ans , veste matelassée, fu-
seau, manteau lainage avec fourrure , taille
38 ; divers pulls et blouses à bas prix. Tél.
5 52 88.

CHEVRETTE de 4 semaines. Tél. (038)
6 75 78.

PIANO NOIR, cordes croisées , 100 fr. Tél.
(038) 5 77 16.

CHAUFFEUR-LIVREUR cherche travail du
14 juillet au 2 août , ou autre occupation.
Tél. 5 20 05.

JEUNE DAME, habile sténodactylographie,
cherche travail à domicile. Faire offres à
J. Capelli, F.-Jacques 6, Fleurier.

DAME cherche emploi tous les matins dans
commerce, ou restaurant , pour le buffet.
Adresser offres écrites à 234-964 au bureau
du journal.

INFIRMIÈRE, ferait babv-sitting. Téléphone
5 52 25.

JEUNE DAME garderait enfant '.' Tél. 8 37 85.

JEUNE FILLE ayant quelques notions de
français cherche place pour 3 mois à Neu-
châtel , dans famille avec enfants. Téléphone
8 32 50.

VÉLO de jeune fille , en très bon état.
Tél. (038) 8 10 06.

5 OU 6 CHAISES, éventuellement cannées.
Tél. 5 51 84.

REPARATION DE VOTRE RADIO aux
meilleures conditions , je passe à domicile.
Tél. (038) 9 02 77.

POUR CAUSE IMPRÉVUE, a louer 3
pièces, tout confort , pour le 24 mai. Tél.
5 70 65.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES + garage ,
à 3 kilomètres de Neuchâtel-est. Quartier
plaisant. Libre le 1er jui l let .  Faire offres , en
indiquant  le nombre de personnes , à 234-963
au bureau du journal.

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES, cuisine ,
cave , et un de 1 pièce , cuisinette , meublé
ou non , à la montagne , 1000 m d' alti tude.
Loyer modéré. S'adresser à G. Leuenberger,
la Sagne. tél. (038) 5 51 35.

STUDIO à la rue Malilc.  Tél. 5 69 67.

JOLIE CHAMBRE meublée à monsieur. Tél.
5 62 78.

CHAMBRE est cherchée à l'année , quartier
université. Tél. (038) 5 75 62.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
opticienne sérieuse et tranquille, pour le
1er juin . Anne Hofer , Frommgutweg 6,
3400 Berthoud. Tél. (034) 2 20 07.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, éven-
tuellement avec service de conciergerie , ré-
gion Peseu x ou Neuchâtel. R. Correvon ,
Pain-Blanc 3, Serrières.

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE avec con-
fort est cherché par jeune homme à Ser-
rières. Tél. 5 97 88, aux heures des repas.

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE
est cherchée par jeune homme sérieux , quar-
tier gare ou centre ville. Tél. 8 56 17, dès
19 heures.

CHAMBRE CHAUFFÉE, bains, rez - de-
chaussée ou 1er étage, à l'année , pour mon-
sieur retraité. Adresser offres écrites à
W. Strebel , poste restante , 2013 Colombier.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, au cen-
tre ou proches environs , libre tout de suite.
Adresser offres écrites à 234-965 au bureau
du journal.

PETIT TERRAIN pour jardin aux environs
de Neuchâtel. Tél. 5 63 21.

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 .

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.

FEMME DE MÉNAGE, très soigneuse,
est cherchée deux matins par semaine à
Serrières. Tél. 8 54 23, heures des repas.

JEUNE COLLABORATRICE est cherchée
par jeune photographe. Tél. 4 21 01, dès
20 heures , demander la chambre 22.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour*
deux soirs par semaine et les samedis ma-
tin. Quartier est de la ville. Tél. 5 83 36. s s

PERSONNE RETRAITEE, quelques demi-
journées par semaine pour entretien d'un
jardin. Tél. (038) 5 20 79.

PERSONNE est demandée pour des heures
de ménage, quartier Verger-Rond-Bachelin.
Tél. 5 25 54.

URGENT. Pour ma jeune femme malade ,
à Neuchâtel , je cherche une personne ca-
pable de donner des soins, de faire une
excellente cuisine (rég ime), de tenir un
ménage et d'être de bonne compagnie. Si
vous êtes cette personne, prière d'adresser
offres écrites à TX 995 au bureau du jour-
nal. Salaire à convenir.

DAME cherche une jeune fille au pair.
Après-midi libre pour suivre des cours de
français. S'adresser à Mme E. Boitel , rue du
Musée 9, Neuchâtel. Tél. 5 25 32, le matin.
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 ̂Super-laque >k
5fc synthétique 5k
2fc non coulante 5k.
H* -̂twr~" ""'- "w&k *

îk 1 >J» â 5k

* L..„ ?3r; .Jj *

5k ^̂  ̂ 3k
T, 1 boîte 0,2 I pour 2,5 m2 JT
5JC env., 2.30 ^F
•j» En Multipack ; 2 boîtes jjg

*Jj* «T.™ <au Heu de 4.60) 1̂
 ̂1 boîte 0,5 1 pour 6 m2 T

5k env., 4.50 $
«jj. En Multipack : 2 boîtes .

*»* O.™ (au lieu de 9.—) 5|C

************

Avantageux !!!

Appareillage pour
la peinture au
pistolet

22.0.- seulement

Un prix extraordinaire pour un appa-
reillage qui représente une écono-
mie fantasti que de temps et d'éner-
gie. On peut tout peindre au pisto-
let : carrosserie , meubles , parois , ma-
chines . Mais on peut aussi imprégner
un plancher ou huiler un moteur,
expulser la poussière d'un appareil
ou gonfler un matelas pneumatique.

************
5k 3t>
X Miton, peinture 3^
5k pour parois 3

e
3k 1e
'T* «i,

ï i iïUrn i %

•k C" M MIGROSj *»*

•T* »JU
2k I5

sk
?!• 1 boîte 1 ,8 kg pour 9-10 m2 »

5k env., 8.— J
5k ^
«fc En Multi pack : 2 boîtes 5JC

* 1A $
•k I*!1» (au lieu de 16.—) 3k
5k 5k

* *«B* 1 bidon 4,6 kg pour 21-  ^u
T 23 m2 env., 19.— T

VSU En Multipack : 2 bidons ^
m

^ 1S - *«U tm *êF • (au lieu de 38.—) .

3k 3k

Nfr**********-
Magasins Do it yourself : Delemont : 23, place de la Gare ; Genève : 5, rue Caro-
line 1-3 , avenue Wendt , 78-80, rue des Bossons, à Lancy-Onex ; La Chaux-de-Fonds :

79, avenue Léopold-Robert : Martigny : 2, rue de la Moya ; Neuchâtel : 46, avenue
des Portes-Rouges ; Renens : 38, avenue Florissant ; Sierrc : MM , avenue du General-
Guisan ; Sion : sous Gare ; Yverdon : 51, rue du Milieu.

f^i Avantageux !!!

ROULEAU
toison d'agneau véritable
au prix étonnant de

l2P# ™ (longueur 160 mm)

| ^F.™ (longueur 180 mm)

Manche nickelé , poignée en bois la-
qué rouge.

j r 1 Offres courantes
yy' Super-laque
EÎ9. synthétique ;
H en spray
r̂ SH 

Le 
spray 400 g 5.—

fg|j| Peinture à l'huile
|® Oqî fS*9 1 boîte 0,3 I pour env.

mm -M 3 m2 2 -3°> • ' -: 1 boite 1 ,2 1 pour env

Î Jgpi 12 m2 7.50

gllll Mïgroblanc
jgllll peinture pour
IfB P̂ M^
Î V ir,- "il 1 boîte 1,2 I pour env.
^k̂ âSs  ̂ 9.1 o rn2 4.50
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Système «D»
Avec un carton à bière
Lorsque vous peignez un plafond ,
pour éviter que la peinture ne
coule le long du manche du pin-
ceau et sur vos mains , utilisez un
carton à bière. Faites en son centre
un trou légèrement plus petit que
le manche afin que le carton y
reste bien fixé.

Système «D»
Peinture à l'huile toujours
liquide
Il se forme volontiers une peau, en
surface, dans une boîte de peintu-
re entamée. Pour conserver votre
peinture liquide, posez la boîte
sens dessus dessous... dans un car-
ton, s'il vous plaît, afin d'éviter
tout accident I



Mercredi 23 avril 1969 

Im
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C'est- un de ses bons points.
la Sunbeam Hunter a remporté la victoire. 16000 km. de jour, des performances <marathoniennes>. La Hunter a

poussière et de boue, de mauvaises pistes et de chaleur tout cela.
étouffante. 100 participants coriaces représentant 27 mar- Quatre vitesses—un jeu — toutes synchronisées.

ques de voitures au Marathon, i, . =n Freins assistés avec disques à

Parmi celles-là, 2 Hunter - toutes w«ïH^
TER

'̂  
p°,m.s' 96£P«ÏÏÀ ̂  

l'avant. Direction légère et milli-

deuxarrivées aubutsansla moindre  ̂
Y?GUE'Jmodèle de luxe, 10490 fr. métrique. Sièges moelleux avec

wsuA.aiuvGGi>auuut.i3aiiaiaiiiuni uio Overdrive ou boîte automatique sur demande. v , " , „ . ,, .
défaillancemécanique.C'estunbon tâ^ÊÊlMkËkrmL sièges couchettes a l'avant. L'entre-

point pour Sunbeam, d'accord. #»? 
'~*̂ ~ '" Wk 

tien? La Hunter donne beaucoup

Maispour vous, qu'est-ce que cela f̂li......  ̂ ir Ĵ*\ %£??*' 
Pe

" 
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Signifie? Ce que vous cherchez, - fSfnm'kmî
c'est une élégante voiture, solide, ' ts.o ipuu Km.j.

endurante et confortable. Une li- MêdÊËÈÊÊi 
Vous le voyez, la Hunter peut mar-

mousine à 5places 1725 ce, pour- ¦̂ Ê SE SjgïpFHjl quer b,en d'aLftres P°'nts' eî cette

pension à toute épreuve. Et capable lp^M§ppM|faB^
d'accomplir pour vous, jour après fc»«~ «3Ks™r*il w*^^^m 11 HUMER
AROOTES S ÎIRIRfUHM

La voiture gagnante est exposée au Salon de l'auto de Genève

NEUCHÂTEL : GARAGE HUBERT PAT THEY, Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 3016
Boudeviliiers i Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz — La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée — Môtiers : A. Durig,

Garage de Môtiers — (BE) i La Neuveville i Garage de la Neuveville S. A.

_ v . : 

Grillages
en grand choix

toujours très avantageux

Parcage en face des magasins
Tél. 8 12 43

Pour l'entretien
et la transformation

de vos jardins, ainsi que dallages,
tailles , plantations et engajion-
nement, adressez-vous à G. Sintz-
Pellaton. Tél. 8 25 96, Peseux.
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Merckx s'impose avec plus de huit
minutes d'avance sur ses adversaires

BBKSBBBM Liège - Bastogne - Liège : les Italiens nettement battus

Eddy Merckx continue. Après avoir
gagné Paris-Nice, Miian-San-Kemo et le
Tour de Flandres, et s'être classé
deuxième à Koubaix et cinquième à
Marcinelle, il a remporté Liège-Basto-
gne-Liège. Tout le monde savait qu 'il
désirait prendre, dans cette épreuve,
sa revanche de 19K7, année où Gode-
froot l'avait battu . Malgré cela , per-
sonne parmi ses rivaux , qu 'ils s'appel-
lent Gimondi , Bitossi, Godefroot ou de
Vlaeminck (Roger fut meilleur qu 'Eric)
n'a pu empêcher la nouvelle grande
tête du cyclisme mondial de se déta-
cher là où il avait prévu de le faire.

RIEN A FAIRE
L'étonnant Merckx usa comme d'un

tremplin de la côte de la Wanne, la
première des dix montées longues et
raides jalonnant la fin de parcours.
99 km plus loin , Merckx, escorté de son
fidèle coéquipier Victor van Schild ,
avait relégué les plus proches de ses
adversaires à 8' 05". Parmi ces der-
niers, figurait notamment Gimondi, qui
s'était pourtant bien battu mais qui
essuyait une nouvelle et sévère dé-
faite : « J'ai été pratiquement le seul
à mener la poursuite derrière Merckx ,
devait-il déclarer à l'arrivée. J'ai dé-
marré dans toutes les côtes mais il n'y
avait rien à faire ».

IMPUISSANCE
Roger de Vlaeminck et Gimondi veil-

lient au grain, ne quittant pas Merckx
de l'œil ; quand celui-ci démarra , tous
les deux réagirent sans tarder. Ils res-
tèrent un moment à quelques dizaines
de mètres du champion bruxellois, puis
ils durent admettre leur impuissance.
Merckx, très rapidement, rejoignit ses
coéquipiers Sweerts et van Schill qui ,
avec l'Italien de Pra et le Hollandais
Poortvliet , s'étaient détachés au 105me

km. Bocklant , un peu plus tôt, s'était
joint à eux, mais dut lui aussi, tout
comme de Pra et Poortvliet, renoncer
à suivre Sweerts et van Schil , lancés
en éclaireurs par Merckx.

Dans la côte de Stokeu, qui suivait
celle de la Wanne, Sweerts lâchait

1. Eddy Merckx (Be) les 253 km
en 6 h 50' ; 2. Victor von Schill (Be)
même temps; 3. Barry Hoban (G-B )
à 8' 05" ; 4. Eric Léman (Be) ; 5.
Wim Schepers (Ho) ; 6. Sweerts
(Bel ; 7. Gimondi (It) ; 8. Verbeek
(Be) ; 9. Van Springel (Be) ; 10.
Willy In 't Ven (Be) ; 11. Colombo
(It) ; 12. Den Hartog (Ho) même
temps ; 13. Vicentini (It) à 9* 21 " ;
14. Coore.mans (Be) même temps ;
15. Bitossi (It) à 9' 35".

Super-prestige
Merckx sans rival
Son nouveau succès dans Liège-

Bastogne-Liège a permis à Eddy
Merckx de totaliser 262 points au
challenge super-prestige arc-en-ciel,
c'est-à-dire un total égal à celui réus-
si par certains lauréats du trophée
ces dernières années. A lui seul, le
Bruxellois compte maintenant plus
de points que ses trois suivants au
classement. Voici ce classement :

1. Eddy Merckx (Be) 262 p. ; 2.
Walter Godefroot (Be) 90 ; 3. Felice
Gimondi (It) 69 ; 4. Roger de Vlae-
minck (Be) 65 ; 5. Marino Basso
(It) 60 ; 6. Joseph Huysmans (Be),
Raymond Poulidor (Fr) et Willy
Vekemans (Be) 35.

prise. Dès lors, van Schil allait effec-
tuer un travai extraordinaire, serrant
les dents, grimaçant quand Merckx
prenait les relais, mais tenant bon mal-
gré tout et soutenant avec efficacité
son chef de file. Il savait pourtant que,
comme en 1966 derrière Anquetil, il de-
vrait se contenter de la deuxième place.
Il l'a fait de très bon cœur.

Tandis que Merckx et son coéquipier
creusaient l'écart (50" sur Sweerts, Gi-
mondi , van Springel , Roger de Vlae-
minck et van den Bossche en haut de
la Grande Levée, au km 165), on cons-
tatait que seuls Gimondi et Roger de
Vlaeminck tentaient de contrecarrer la
marche des deux fuyards. Il devait en
être de même encore quand revinrent
de l'arrière plusieurs coureurs, Post,
den Hartog, Bocklant, Bitossi, Verbeek,

Huysmans, Willy In 't Ven et Pintens.
Huysmans et ses équipiers, pourtant en
majorité dans ce petit peloton, ne sou-
tinrent jamais efficacement Gimondi.
Cette attitude ne manquera pas d'être
Interprétée car dimanche , dans la Flè-
che wallonne, la victoire de Huysmans
n 'avait, semble-t-il, pas contrarié
Merckx. II n 'empêche que ce dernier
n'eut besoin de personne pour assom-
mer littéralement ses adversaires dans
la côte de la Wanne.

L'avance de Merckx et de van Schil
ne devait plus cesser de croître, mal-
gré les réactions de Gimondi. A l'ar-
rivée, qu'une trentaine de coureurs
seulement devaient atteindre , elle était
de 8' 05" sur dix hommes qui furent
réglés au sprint par le Britannique
Barry Hoban.

TRÈS ENTOURÉ. — Eddy Merckx, après sa victoire dans l'épreu-
ve Liège-Bastogne-Liège doit se soumettre à la « corvée » de»

interviews
( Téléphoto AP)

Foulkes (37 ans) jouera avec Manchester United
i;llil;BS£SBI " ;^l;i Demi-finale de la coupe d'Europe des champions à Milan

Manchester United a emmené seize
joueurs à Milan pour le match aller des
demi-finales de la coupe des champions
européens, ce soir contre ^

A.C. Milan.
Voici les noms des sélectionnés :
Gardiens : Stepney, Rimmer ; A rrières

et demis : Burns, Fitzpatrick, Brennan,
Crerand , Foulkes, Stiles, Sadler et James;
Avants : Morgan, Kidd, Charlton, Aston ,
Law et Best.

Il semble presque certain que Bill
Foulkes, vétéran, arrière central, jou era
contre l 'équipe milanaise. Foulkes, qui
est âgé de 37 ans, a été rappelé dans
la formation p remière samedi dernier
pour le match de championnat contre
Burnley : il a été excellent. Comme Hob-
by Charlton et Sir Mail liusby, direc-
teur technique de Manchester, Foulkes
est un survivant du désastre aérien de
Munich en 1958.

Il a aidé Manch ester United a rem-
porter la coupe européenne la saison pas-
sée, mais cette saison, Il a perdu sa
p lace au profit  du jeune Steve James,

qui est titulaire au poste de demi-centre
depuis octobre dernier. Foulkes a cepen-
dant joué une fois en coupe d'Europ e,
au mois de novembre contre Anderlechî.
Son expérience des grands matches sera

extrêmement utile à Milan, où il a déjà
joué il y a onze ans.

Le seul doute qui existe dans le onze
anglais concerne les postes d'arrière.
L'arrière droit irlandais John Fitzpatrick

souffre en e f f e t  d'une élongation muscu-
laire à la cuisse. S 'il ne peut jouer, il
sera peut-être remplacé par Francis
Burns, qui ferait sa rentrée après une
op ération de cartilage. Déjà , l'arrière
gauch e Tony Dunne ne peut jo uer, s'é-
tant fracturé la mâchoire.

Sir Matt Busby devra ausi décider
s'il continuera à se servir du jeune gar-
dien de but Jimmy Rimmer, ou rappe-
ler Alex Stepney, un international an-
glais. Rimmer, qui a 21 ans, n'a ja-
mais encore joué un match de coupe
d'Europe.

Enfin , la meilleure nouvelle pour le
« manager » écossais est qu'il semble cer-
tain que Bobby Charlton, qui s'était for-
tement contusionné la cuisse la semaine
dernière à l'entraînement, pourra faire sa
rentrée.

Ainsi, même s'il a des probl èmes en
défense , Sir Matt sera en mesure de
faire appel à sa meilleure attaque.

Du côté des champions d'Italie, l'en-
traîneur Nereo Roco n'a aucun problè-
me en ce qui concerne la composition
de son équipe. Elle s'alignera comme
suit : Cudicini ; Anquiletti , Schnelinger ;
Rosato, Malatrasi, Trapattoni ; Hamrin ,
Lodetti, Sormani, Rivera et Prati.

Les interrégionaux de Cantonal
reçoivent une sélection suisse

De très bons juniors ce soir à la Maladière

CANTONAL, Jl/JVIORS-IrVTERRÉGIOrVAI/X. — Debout (de gauche
à droite) : Tintiirier ( t i tu la i re  de la première équipe), Schur-
mann, Gabrell , Xaugg, Èhrbar, L..Ott, Zbinden, Eigenheer. Accrou-
pis : Ripamonti, Pierrehumbert, Payot, J.-P. Planas, lUandry (en-
traîneur), A. Planas, Vuitel, Siméoni, Kummer. I l  manque Schaf -
f e r  (pied cassé lors de son premier match avec Cantonal contre
Chênois) et Grittoml (retenu par des obligations professionnelles)

(Avipress - Baillod)

Ce soir, à 19 heures, l'équipe des ju-
niors interrégionaux de Cantonal recevra
une sélection de juniors suisses, classe
III (17 ans). Cette rencontre entre dans
le cadre de la préparation et de la sélec-
tion de l'équipe suisse de la catégorie qui
sera appelée , la saison prochaine , à mon-
ter d'une classe. Actuellement , il existe
quatre groupes géographiques à la tête des-
quels se trouve un entraîneur. En ce
qui concerne l'équipe qui sera ce soir à la
Maladière , la responsabilité a été confiée à
M. Georges Escoffey de Morges. Il se dé-

placera avec un contingent de 13 joueurs :
gardien Veillard (Lausanne Sports) ; ar-
rières et demis, Aebischer (Bezingert), Cué-
noud (LS), Masera (Servette), Sthal i (So-
leure), Feuz (Soleure), Jaquet (Fontaine-
melon) ; avants, Claude (Floria- La Chaux-
de - Fonds), Pasquini (Admira Renens),
Dreyer (Soleure), Delatontaine (LS), Ma-
they, Favre (Soleure).

Quant aux juniors de Cantonal , ils au-
ront là une excellente occasion de se me-
surer à une bonne équipe et , du même coup
de prouver leur valeur.

Nouvelle formule pour le
championnat de ligue B

Proposition du HC Lausanne

Le HC Lausanne a adressé au Comité
de ligue nationale une proposition de modi-
fication du mode de championnat pour les
saisons 1970-1971 et suivantes (éventuelle-
ment pour la saison 1969-70) , proposition
qu 'il demande de faire figurer à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée des délé-
gués.
' Cette proposition concerne le champion-

nat de ligue nationale B, dont les quatre
équipes de chaque groupe ayant obtenu le
plus de points dans le tour qualificatif par-
ticiperaient au tour final , les autres parti-
cipant au tour de relégation. Les tours fi-
nals et de relégation devraient commencer
pour chaque équipe avec les points acquis
entre elles dans le tour qualificatif. Les
équipes joueraient deux rencontres contre
les équipes de l'autre groupe qui partici-
pent au tour final ou de relégation, une
fois chez elles, une fois chez l' adversaire.

Le champion suisse serait l'équipe tota-
lisant le plus de poin(s à la fin du tour
final. Toujours selon cette proposition , le
champion suisse de LN B monterait auto-
matiquement en ligue nationale A alors
que l'équipe classée deuxième jouerait un
match sur patinoire neutre contre l'avant-
dernier de LN A. En cas de victoire du
c|ub de LNB , celui-ci monterait en ligue
nationale A.

Victoire de Raymond Fragniere
^ i «Solincup» à Morges

mkÊtiSSBSÈBSàm

Il appartenait au Club nautique morgien
d'organiser la première grande compétition
ouverte aux « solings » dans notre pays :
la « Solincup », qui deviendra la propriété
du barreur qui l'aura remportée trois fois,
selon le règlement établi par son donateur,
M. Jean-Jacques Bolle , président de l'«As-
pro solings •. Bien que les dates retenues
pour cette manifestation étaient relative-
ment avancées dans la saison , ce sont on-
ze voiliers qui y participèrent.

Les deux premières régates ne furent
guère favorisées par les airs qui se mon-
trèrent légers et instables , ce qui n'alla pas
sans poser quelques problèmes, notamment
au vainqueur final , le Genevois, Raymond
Fragniere qui, lors de la première régate,
tira un bord au large qui le relégua en
avant-dernière position. En remontant au
second rang de cette régate, Fragniere dé-
montrait immédiatement qu 'il était un can-
didat sérieux à la victoire finale. Vain-
queur de la seconde régate, puis de la troi-
sième — décisive — , qui eut lieu dans les
conditions de brise enfin normales , Ray-
mond Fragniere remportait cette € Solin-
cup » avec un certain brio. Son plus dan-

gereux adversaire fut le Morgien Alfred;
Marti. Le triple champion suisse des
c 6 m 50 » remporta la première régate.
Second de la deuxième manche, il se trou-
vait à égalité avec Fragniere avant l'ulti-
me régate, au cours de laquelle des mau-
vais bords de près le reléguèrent à la
5me place et à la seconde du classement
final. Barré par Grimm, c Bri'Soir » à M.
Schwarb, figura constamment, alors que
Piérart , toujours bien placé, compromit son
classement dans les derniers bords de la
seconde manche où il se retrouve finale-
ment huitième. S'il n'a pas pris le départ
de la première régate, ce qui est regretta-
ble, le voilier de M. Cardis fit une excel-
lente impression puisqu'il termina 3me puis
2me des deux régates auxquelles il partici-
pa. Si l'on tient compte que ce voilier en
était à sa première sortie, il faut admettre
qu'il réussit là une performance dont il
faudra tenir compte lors des prochaines ré-
gates.

H.
CLASSEMENT

1. Coquelicot (M. Fragniere) ; 2. Cha-
maille (M. Marti) ; 3. Bri'Soir (M.
Schwarb) ; 4. Chimère (M. Piérart) ; .5
(M. Cardis) ; 6. Anchois P. (M. MaiUe-
fer) ; 7. Skaling (M. Bolle) ; 8. Ariane III
(M. Vittel) ; 9. (M. de Montmollin) ; 10.
Red Shirt (M. de Heinrich) ; 11. Armen
(M. Vaudou).

DÉJÀ DES TRANSFERTS

Huggler et Brun
quittent

La Chaux-de-Fonds
Berne, nouvellement promu en li-

gue A, enregistre un renfort qui ne
manquera pas de donner de l'auto-
rité à sa défense. En effet, l'arrière
chaux-de-fonnier Brun quitte le club
du Haut pour la Ville fédérale.
Pour l'heure, mis à part le cas de
Simon et le départ d'Huggler au Lo-
cle — il occupera la fonction de
joueur-entraîneur — rien de nou-
veau est à signaler au sein du club
champion suisse.
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FOOTBALL
Championnat d'Angleterre de pre-

mière division : Coventry City - Liver-
pool 0-0. Everton - Leeds United 0-0.
Stoke City - Sheffield United 1-1. Tot-
tenham Hotspur - Southaxnipton 2-1.
Classement (il y a 42 matches à jouer) :
1. Leeds United 40-64 ; 2. Liverpool
3fl-59 ; 3. Arsenal 41-56 ; 4. Everton 39-
54 ; Chelsea 42-50.

Championnat d'Allemagne de Bundes-
liga (match en retard) : Entracht Bruns-
wick - Werder Brème 0-3.

TENNIS DE TABLE
Championnats du monde : le Japon a

renouvelé son succès de 1967 à Stock-
holm en défendant victorieusement de-
vant l'Allemagne fédérale la coupe
Swaythling, trophée par équipes mas-
culin. C'est la septième fois que les
Nippons enlèvent le titre mondial.

Les Unionistes
battus par

Neuchâtel Basket
C'était hier soir l'ultime rencontre

pour les deux clubs de la ville comp-
tant pour le championnat suisse de
ligue nationale B. Par sa position au
classement , A 'euchâtel Basket partait
favori , et immédiatement la d i f féren-
ce de niveau se faisait  sentir. Les
Unionistes ne parvenaient que rare-
ment à s 'opposer aux attaques des
hommes aux chevrons, très discip linés.

Après cette défaite , Un ion doit pen-
ser sérieusement aux rencontres de
promotion-relégation qui l'attendent , où.
l' enje u sera p lus important.

Neuchâtel Basket - Union Neuchâ-
tel 80-49 (38-21). M. R.

Les Lucernois avaient une faim de... lion
Les appétits, en ligue supérieure, sont

plus voraces que jamais et les parts du
gâteau loin d'être découpées. C'est ainsi
qu 'à Lugano le prestigieux Vuillcumier n'a
pu en faire à sa tète ; Prospcri lui faisait

front et Luttrop, on le sait, a les dents
très longues. Les Rhénans semblent avoir
retrouvé à nouveau leur assiette. Aussi
n'est-il pas étonnant que les Jeunes Gar-
çons soient, cette fois-ci, restés sur leur
faim. Le solide coup de fourchette de Per-
roud a permis aux Sédunois de maintenir
haut le prestige de la raclette malgré les
menées souterraines de Skiba. Aux Char-
milles, les hommes de Peters ne goûtèrent
que du bout des lèvres les plats offerts par
les Servcttiens alors que Maffiolo s'empif-
frait sans vergogne. Pintcr et Sing rivalisè-
rent de politesse toutefois, les Saint-Gal-
lois au ventre creux, furent bien heureux
du partage de la miche. Enfin , les Lucer-
nois, manifestant subitement une faim de
lion , dévorèrent a belles dents les espéran-
ces des Meuqueux et Vincent , avec l'expul-
sion d'Allemann devra surveiller de près
les réserves de son garde-manger.

Rarement nos statisticiens ne reçurent une
si maigre pitance puisqu 'ils n'enregistrent

en tout et pour tout, qu'une quinzaine de
buts, sans coup de chapeau ni même de
doublé ; lisez plutôt :

1 but : Luttrop (Lugano), Vuillcumier
(Lausanne), Hauscr, Balmer (Bâle), Win-
niger (Qurich), Richter, Grfcrder (Luccr-
ne), Jcandupeuv (La Chaux-de-Fonds),
Maffiolo (Servette), Grcubli (Grasshop-
pers), Sixt , Pcrroud (Sion), Frei (Saint-
Gall), Soerensen (Bellinzone).

Contre son camp : Joray (La Chaux-de-
Fonds).

Ne nous étonnons donc pas, mis à part
la montée d'un petit cran de Vuillcumier
et de Luttrop, du statu-quo du classement
général que voici : 20 buts, Kunzli (Zu-
rich) ; 17 buts, Peters (Bienne) ; 16 buts,
Millier (Young Boys) ; 15 buts, Vuillcu-
mier (Lausanne) ; 14 buts, Luttrop (Luga-
no) ; 12 buts, Grahn (Grasshoppers) ; 11
buts, Hosp (Lausanne), Richard (La
Chaux-de-Fonds) ; 10 buts, Nembrini (Bel-
linzone).

En obtenant le match nul contre Kil-
marnock, Celtic Glasgow a récolté le point
qui lui était nécessaire pour s'assurer le ti-
tre de champion d'Ecosse, et ce à deux
journées de la fin du championnat. Celtic
Glasgow remporte ainsi son quatrième ti-
tre national consécutif.

Celtic Glasgow
champion d'Ecosse

En vue de
Suisse-Roumanie

Sur une initiative du t Sport » de Zu-
rich, la société du Sport-Toto s'est déclarée
prête à accepter que les matches du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A, pré-
vus pour les 10 et 11 mai, soient avancés
au vendredi 9 mai, ce qui permettrait aux
joueurs de l'équipe nationale de bénéficier
de 24 heures supplémentaires pour prépa-
rer le match de coupe du monde Suisse-
Roumanie du 14 mai à Lausanne. Le cou-
pon du Sport-Toto serait complété par des
matches du championnat suisse de premiè-
re ligue.

Le comité de ligue nationale a accueilli
cette proposition avec sympathie mais il a
fait remarquer que le règlement ne lui per-
mettait pas d'imposer aux clubs d'avancer
leur match du samedi au vendredi soir.

• A Port au Prince , en match comptanl
pour le tour préliminaire de la coupe du
monde 1970 (tour final du groupe 13),
Haïti a battu les Etats-Unis par 2-0 (mi-
temps 1-0). Le match retour aura lieu le
11 mai à San Diego. L'autre demi-finale op-
posera le Honduras et le Salvador. Le vain-
queur de la finale sera qualifié pour le
Mexique.

Intéressante
proposition

Communiqué officiel
No 25

Avertissement
Fini Mario, Sonvilier I ; Turler Michel,

Floria I ; Leuba Daniel, Buttes I ; Zaugg
Charles, Buttes I ; Streit Gilbert, Auver-
nier I ; Pianezzi Carlo, Areuse I ; Perrin-
jaquet Robert , Boudry lia ; Steiger Ro-

ger, Cortaillod II ; Righetti Narcice, Bou-
dry 11b ; Facchinetti Louis , Môtiers I ;
Gindraux Hans , Helvetia I ; Guichand
P.-André, La Sagnc lia ; Pellaton Robert ,
Le Locle vétérans ; Gueniat Bernard, Fleu-
rier I ; Hilperthauser Emile, le Landeron la;
Arnou'Iet Jacques, Xamax jun. B ; Char-
naux Joël , Comète jun. C.

1 dimanche de suspension
(Match de championnat jouable)

Claude Jean-Louis, Floria jun . A ; Be-
cherraz Christian , Serrières jun. B ; Mus-
ter Jean-Claude, Comète jun. C.

(matches de championnat jouables )

5 dimanches
de suspension

Botian Esteban Geromino, Espagnol I ;
Fornoni Lucien, Travers la ; Petruzzi Fer-
nand, Le Landeron Ib ; Mion Adriano, Co-
lombier II ; Sahli Bernard , Hauterive II.

Résultats
Xamax vétérans - Le Locle vétérans 2-5 ;

Marin vétérans - Etoile vétérans 0-3.

Avis aux clubs
Les matches renvoyés ces dernières se-

maines seront refixés à l'Ascension et à
Pentecôte.

Modification de résultat
Le résultat du match de IVo ligue Hau-

terive II - Serrières II du 30 mars 1969
est 2-0 et non 1-1.

Relégation et promotion
Nous rappelons aux clubs les modali-

tés de relégation et promotion publiées en
communiqué officiel dans la semaine spor-
tive du 12 septembre 1968 et que chaque
clubs a reçues.

Comité central de l'ACNF :
le secrétaire : le président :

R. Huot J.-P. Baudois

Demi-finales
de la coupe de Suisse
Calendrier établi

Les demi-finales de la coupe de
Suisse ont été fixées comme il suit par
le responsable des compétitions natio-
nales :

Coupe de Suisse masculine. — 10 mai
à Genève : Stade Français - Birsfel-
den . — 10 mai à Lugano : Fédérale
Lugano - CS Champel Genève.

Coupe de Suisse féminine (poule
finale à Genève. — 3 mai i Servette
contre vainqueur City Berne - Uni
Bâle. — Riri Mendxisio contre vain-
queur Stade Français - Lausanne-
Sports. — La finale sera jouée di-
manche.

Championnats du monde
Progrès de la Suisse
En battant la Grèce par 5-0, l'équipe

suisse masculine a pris la 31me place
de la coupe Swaythling, épreuve par
équipes masculine des championnats
du monde , à Munich. La sélection hel-
vétique, qui comprenait Marcel Grimm
(champion suisse), Nicolas Pewny, Ber-
nard Chatton et Anton Lehmann, a
ainsi amélioré son classement par
rapport aux derniers championnats du
monde. A Stockholm, en 1967, elle
avait en effet termine en 33me place
alors que le nombre des nations en
lice était moins important.

Pour rencontrer la Suisse
Difficultés de sélection
chez les Autrichiens
L'entraîneur autrichien Joe Kaspar

a éprouvé de grandes difficultés pour
composer l'équipe qui affrontera la
Suisse en match international, le 26
avril à Linz . En ef fet, quatre cham-
pions nationaux ont déclaré forfait  en
raison de blessures ou d'empêche-
ments professionnels.

Finalement, Joe Kaspar a retenu
les homimes suivants :

Herbert Trousmuth, Karl Koglbauer,
August Lorbek, Wolfgang Egle, Willi
Enzinger. Wolfgang Seewald.

Maigre pitance en ligue nationale 6

Les Pingouins claquent du bec
Les cadets continuent à s'épier et ron-

gent leur frein , à défaut de pouvoir gri-
gnoter la part du voisin. Les Pingouins , fa
ce aux modestes Soleurois, se contentèrent
de claquer du bec. A l'instar des Lucernois,
Baden s'offrit le luxe de manger de l'Ober-
landais et Bertschi n'y est pas allé avec le
dos de la cuillère alors qu 'il avait convié
les Chiassesi à sa table. En plumant le
Poulet , le Grangeois Fullemann a offert sur
un plat d'argent deux points précieux à
son équipe. Le derby argovien fut un vrai
régal pour les spectateurs qui se léchèrent
les babines après avoir dégusté les proues-
fin , la « star > de Mendrisio et ses hôtes
ses de Lenheer et surtout de Beichter. En-
d'un jour , les Crâniens, placés au bout de
la table , ne recueillirent aucune miette du
banquet organisé en l'honneur de la ving-
tième journée de la ligue nationale B.

Les cadets exhibent un palmarès encore
plus médiocre que les aînés ; au total une

dizaine de coups au buts, y compris les
exploits de trois arrières qui mirent —
bien malgré eux les pieds dans le plat.

2 buts, Wolfensberger (Baden) ; 1 but ,
Brunnenmeier, Manzoni (Xamax), Tippelt
(Fribourg) , Laupper (Young Fellows), Mes-
serli (Bruhl), Kresten (Soleure.

Contre leurs camps : Bâcher (Baden),
Waeber (Fribourb), Fuellemann (Granges)
Le classement général ne risqua guère de
trembler sur ses bases ; néanmoins, Man-
zoni prend ses distances avec Duvoisin et
la meute des poursuivants devient de plus
en plus compacte.

13 buts , Manzoni (Xam ax) ; 11 buts, Du-
voisin (Bruhl) ; 9 buts, Beichter , Schwick
(Wettingen) , Ferdinand) (Chiasso), Fulle-
mann (Granges), Messcrl i (Bruhl) ; 8 buts ,
Corniolcy (Wettingen), Torche (Thoune),
Meier (Aarau).

Aster X
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Herald 1200 TrFumph1300 Triumph 2500 PI Spitfire Mk III GT 6 Mk ll TR 5 PIberline 5 places traction avant 6 cylindres, injection moteur 1300 à Coupé GT, moteur 6 cylindres 2500, injec-Fr.5990.- équipement luxe d'essence, 185 km/h 2 carburateurs 6 cylindres, 2 litres tion, plus de 200 km/h
HaniM-ia/Rn berline 5 places berline 5 places cabriolet sport 2 places coupé 2 places cabriolet avec OverdriveBSaBS Fr-8800- Fr"15500- SS&, qRnn Fr- 12800- l f̂ m-Fr.6950.- Triumph 1300 TC Triumph 2000 hard top Fr.9600.- hard top avec Overdrive
cabriolet 4 place» 2 carburateurs, Fr.9750.- berline 5 places i-r.is4su.-
Fr.8850.- Fr. 14200.- TR 6 PIstation wagon 5 places station wagon 5 places cabriolet avec OverdriveFr.7950.- Fr.16450.- Fr. 16800.-
Vitessa Mk II Overdrive et transmission hard lop avec Overdrive
6 cylindres, 2 litres automatique en supplé- Fr. 17350.-
berline 5 places rnem Pour TR 5 PI, rabais !Fr..9950.~ . Demandez une offrecabriolet 4 place» spéciale.Fr.11760- T 
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IMPORTATEUR : Blanc & Paiche S. A., Genève, tél. (022) 46 89 11 — LA CHAUX-DE-FONDS, Seydoux, tél. (039) 2 18 01 —
NEUCHATEL, Waser, tél. (038) 5 00 44 — BUTTES, Grandjean, tél . (038) 9 05 22 — LE LOCLE, Brigadoi, tél. (039) 5 30 58 —
SAINT-BLAISE, Blaser, tél. (038) 3 28 77.

Exclusif V  ̂ i l
"RAPID MAKE-UT \embellit votre teint et «traite» votre peau ^̂ ÊÊÊ/n

HavmetHubhap dZ7J U€/ U j
i

S m %0 m4Ë w m̂ a %0 m m m W *%tt8l 
p̂F .̂ ï *̂" »̂ .<*#*¦*»&«" . ,

MEUBLES CHINOIS
Tables - Meubles de TV - Tabourets - Bars - Tables gigognes avec
incrustation de pierres et d'ivoire - Potiches en porcelaine ainsi que divers

' autres articles à des plix intéressants. Photos à disposition
Nous attendons votre visite: Produits Orientaux
Société pour la vente des
Grand-Pré 5-7, 1006 Lausanne-Malley
Téléphone (021) 24 85 80
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HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en
magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE , BURGER ¦- JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

P̂ ^̂ AOSAKHE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Fini le
dégivrage!
Pour les heureux possesseurs d'un Elan-
Ignis 222. Grâce au dispositif «Umiclimat»
qui réfrigère les parois et empêche la for-
mation de glace.
Mais ce n'est pas tout! Les fruits, les légumes
et la viande conservent toute leur saveur et
tous leurs sucs. Et la pâtisserie reste plus
longtemps fraiche (car l'air n'a besoin de
prendre aucune humidité aux denrées entre-
posées dans le réfrigérateur).

C'est ce qu'on appelle le «confort
froid». Il existe des réfrigérateurs avec
« Umiclimat» pour 748 francs déjà.
(Et même d'autres modèles Elan à partir
de Fr. 298.-.)

ÉLECTRICITÉ

I 1
\Perrât &aB.\

Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36
Courtils 1 Cortaillod Tél. 6 40 86

Il y a plus de 30 années que

j^D>0MEYNEUCHATEl
 ̂FUWDBES 8'TH-52WS A

est au service d'une clientèle satisfaite...
... Nos techniciens sont toujours à votre service

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

VACANCES
près de Venise
Lido di Jesolo
Pension
Emperador

Tout confort,
70 m de la mer,
bonne cuisine,
service soigné ,
13 fr. 70. En sai-
son, 18 fr. 80.
Renseignements
et prospectus :
W. Kellcr , Stoos-
strasse 16,
3000 Berne.
Tél. (031) 25 25 36.

Apprenez ce prin-
tsmps à taper à

la machine
à écrire
en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois, chez
Reymond, fbg du
Lac 11, à Neuchâtel.



BAYERN MUNICH S'APPROCHE DU TITRE
ĵ kUJLÊAA BU— Onze clubs séparés par cinq points luttent contre la relégation

Les événements se sont quelque peu pré-
cipités, durant la semaine qui vient de
s'écouler. Tout d'abord , la très importante
rencontre internationale de Glasgow a per-
mis de se rendre compte que l'équipe na-

tionale allemande n'est pas loin d'avoir
trouvé sa composition idéale, avec le re-
tour de Schnellinger et Haller. Le résul-
tat nul obtenu chez les Ecossais est de
bon augure pour l'issue de ces éliminatoires

qui désigneront l'élu pour Mexico. Une
nouvelle fois H s'est avéré que, même avec
moins de technique et de brio que n'en
déployait Sebler dans ses belles années, le
petit taureau municois, Gerd Muller, est
tout de même indispensable. Il a eu une
occasion de marquer et il ne l'a pas ratée.

ESTOCADE PORTUGAISE
En demi-finale de la Coupe des vain-

queurs de coupe — malgré une première
mi-temps très convenable — l'équipe de
Cologne n'a pu empêcher Barcelone , de-
vant son public , de donner l'estocade, grâ-
ce A un brillant coup du chapeau du vélo-
ce Fuste.

Cette affaire était mal emmanchée dès
le match aller où le jeune gardien Heye-
rcs, par deux erreurs impardonnables, avait
pratiquement rendu illusoires les espoirs de
Cologne de participer à la finale du 21 mai ,
à Bâle.

BAYERN MUNICH
S'APPROCHE DU TITRE

En championnat, a part la rencontre en-
tre Cologne et Stuttgart qui, en raison de
la partie contre Barcelone, avait été avan-
cée de 10 jours, ce fut une journée com-
plète, au cours de laquelle les circonstan-
ces ont de nouveau joué en faveur du chef
de file Bayern Munich. Ce club s'appro-
che progressivment du titre. Devant j ouer
à l'extérieur , contre la redoutable équi pe
de Borrusia Mœnchengladbach, les Muni-
cois se sont comportés, pendant toute la
première heure, comme des seigneurs, bien
que trois de leurs joueurs aient participés
au match de Glasgow. Mais aucun résul-
tat tangible n'était sorti de cette domina-
tion. Ce fut ensuite Borussia qui s'efforça
de faire pencher la balance puis, alors que
chacun semblait se contenter d'un partage
de points, le demi Schmidt tira profit
d'une balle relâchée par le gardien de
Borussia et , à quelques secondes de la fin ,
donna la victoire à Bayern.

Comme Eintracht Braunschweig a été vic-
time du renouveau, peut-être trop tardif.

de Nuremberg et que Hambourg peut s'es-
timer heureux d'avoir finalement sauvé un
point à Munich , contre les Lions 1860,
Bayern a maintenant de sérieuses raisons
de pouvoir croire à un titre de champion.

NOUVEAU MORAL POUR
NUREMBERG

En queue de classement, la situation ne
s'arrange pas pour les 11 derniers clubs
qui ne sont séparés que par 5 points. Et ,
si le nouvel entraîneur de Nuremberg par-
vient à redonner le moral à sa troupe qui ,
ne l'oublions pas, est pratiquement la même
que celle qui a remporté le titre il y a
un an, ce sont des clubs comme Offcn-
bach, Wcrder Brème, le glorieux club de
Borussia Dortmiind, voire Cologne, Franc-
fort ou Kaiserslautern qui pourraient faire
la culbute. Sans oublier Hertha Berlin qui ,
malgré son résultat nul obtenu à Hano-
vre, n'a toujours encore que quelques points
d'avance sur les plus mal placés. Le mois
qui vient ne sera certes pas le joli mois
de mai pour tout le monde.

Carl-Heinz BRENNER

RENOUVEAU.  — De par son résultat en Ecosse l'équipe d'Allema-
gne semble se diriger sur une bonne voie. Notre document : l'Ecos-

sais Gizaen contré par le portier allemand.
(A.S.L.)

ON SOLDE...
LEEDS JOUE PLACÉ

Queen's Park Rangers a terminé sur une
défaite ; le néo-promu, tel un météorite
a traversé le ciel de « lit » du gotha bri-
tannique en matière de football. C'était
le quarante-deuxième match joué en pre-
mière division par les Rangers... Le club
de la capitale , qui avait remplacé Ful-
ham relégué, n'a pas fai t mieux. Ceci prou-
ve une fois de plus l'écart qui sépare les
première et deuxième divisions. Officielle-
ment, on en est pourtant à la trente-neu-
vième journée. Leeds et Liverpool ont gla-
né deux nouveaux points. La poursuite
est implacable mais elle devient de plus
en plus sans espoir... L'écart est de cinq
longueurs ; il est théoriquement de trois
points. Trois matches restent à jouer. Il
faut donc que Liverpool ne concède plus
le moindre point et que Leeds perde trois
points pour que les deux équipes se re-
trouvent en tête... C'est beaucoup. On no
croit plus au coup de théâtre. Leeds a
battu Leicester par 2-0 ; Liverpool a passé
quatre buts à Ipswich. Il faut peut-être
penser à la différence de buts, sait-on ja-
mais !

DEUX POLES D'ATTRACTION
Le championnat paraît joué ; il l'est dans

l'esprit des sportifs anglais. Deux pôles
d'attraction subsistent. La finale de la cou-
pe d'Angleterre et la coupe d'Europe des
champions. Les spécialistes ont analysé
les prestations des deux invités de Wem-
bley : Leicester et Manchester City. Tous
deux ont perdu à l'extérieur... On « stoke »
l'énergie ! Quelle que soit l'affiche, Wem-
bley accueille régu lièrement ces cent mille
spectateurs. La cote est favorable à Man-
chester City mais on sait ce que cela peut
signifier... Manchester United a battu Bu-
rnley par 2-0 ; on sent aussi une certaine
prudence. Matt Busby est sur des char-
bons ardents. Il va vieillir de « Milan »
si M. U. ne se qualifie pas. C'est un An-
glais ; il connaît trop le football pour dra-
matiser. Conduire ses boys à un nouveau
succès en coupe d'Europe constituerait le
plus beau paraphe à une carrière excep-
tionnelle.

Pour le reste, on solde... Coventry et
Nottingham ont fait matc h nul. Sheffield
Wednesday et Everton en ont fait de mê-

me. Le derby Tottenham - West Ham Uni-
ted a tourné à l' avantage des « Spurs ».
Arsenal est allé vaincre à Stoke City par
3-1. C'est un succès de valeur qui confir-
me le retour en forme des canonniers.
Sunderland a battu Wolverhampton par
2-0. On ne sait pas encore qui accompa-
gnera Queen 's Park Ranger en deuxième
division. Il y aura des complaisances qui
vaudront leur pesant d'or... Le football
anglais n'y échappe pas non plus.

Gérald MATTHEY

SON RÊVE. — Mme Théa Des-
f orge désirait devenir commen-
tatrice de f ootball  en Angleter-
re. Aujourd'hui ,  c'est chose

f aite.. .
(A.S.L.)

LES «ESPOIRS » EN COUPE DU MONDE?
HfrAf^̂ Ml Une équipe qui porte bien son nom :

S'il est une équipe qui porte bien son
nom , c'est bien celle des « espoirs » . Elle
se devait de confirmer son éclatante vic-
toire contre Real Madrid (5-3). C'est chose
faire. Contre les Italiens , elle a fait preuve
du même enthousiasme, du même dyna-
misme pour s'imposer (2-0). Pourtant , les
Italiens , battus par la même équipe à Gê-
nes, voici quelques mois , étaient venus

avec un esprit de revanche , et la sélection
italienne était séduisante.

BIEN PARLÉ
Comme contre le Real , les jeunes Fran-

çais ont utilisé à bon escient leurs armes
spécifiques que sont : vitesse, spontanéité ,
inspiration. Au milieu du terrain. Broissard
et Michel ont distribué des balles à leurs

attaquants à leur en donner une indiges-
tion. « L'amateur > Horlaville les aidait
dans leur tâche, si bien que, devant , Lou-
bet, Revelli , Bras , puis Beretta regorgeaient
de bonnes balles. La défense s'est mise
au goût italien avec un « libero > intran-
sigeant (Lemerre) . Surtout , les défenseurs
français Novi et Rostagni ont un jeu plus
rugueux que les « moutons » qui les avaient
précédés à ce poste. Boulogne, le directeur
ad intérim, avait trouvé avant le match
les mots qu 'il fallait en leur disant : « Si
vous gagnez, vous serez l'équipe de France
qui rencontrera la Roumanie le 30 avril ,
et , pourquoi pas, la Suède et la Norvège
pour les éliminatoires de la coupe du
monde. »

Samedi prochain , demi-finales de la cou-
pe. Deux affiches séduisantes : Sedan -
Bordeaux et Angers - Marseille. Sur le
papier , bien sûr , Bordeaux et Marseille sont
favoris. Mais la coupe réserve trop de
surprises pour que le pronostic prenne la
forme d'une argumentation scientifique.
Bien entendu , sur la Canebière, avec cette
exhubérance toute méridonale, on ne met
pas en doute la victoire de Marseille en
demi-finales... pas plus qu'en finale d' ail-
leurs. La peau de l'ours est vendue depuis
longtemps.

Une chose apparaît certaine : Bordeaux
n'aura pas la tâche facile à Sedan , car ,
samedi dernier , en match d'appui pour les
quarts de finale, les Sedanais ont littérale-
ment étouffé les Strasbourgeois, grâce sur-
tout à leurs internationaux Broissard et
Lemerre, et à leur avant-centre Levavas-
seur, remuant et percutant à l'envi. Depuis
qu 'il a quitté Paris, il a trouvé toute sa
plénitude et , dans l'équipe de France , Re-
velli n 'a qu 'à bien se tenir.

Dans les coulisses, de la fédération , on
s'excite, on se • crie des noms • mais
le football français n 'a toujours pas de
structure .

Jean-Marie THEUBET

Trois chefs de file pour un titre
nrt i i i -  Vorèse : équipe - ascenseur

Les trois « leaders » ne se quittent pas.
Dimanche , entre les trois , ils ont marqué...
un but ; ils en ont encaissé zéro ! Voilà
qui a dû passionner les dizaines de mil-
liers de spectateurs qui ont assisté à ces
trois rencontres. Tout ceci, bien entendu ,
ne les empêchera pas d'y retourner. La pas-

sion fait bien les choses ; la passion selon
« Saint-Calcio », bien entendu. Florence et
Cagliari , tenus en échec , le premier sur
son terrain contre Turin , et le second à
Pise, sont tellement crispés par la peur de
perdre qu 'ils en oublient de gagner. Mi-
lan , lui , bien que préoccupé par son match

d'aujourd'hui contre Manchester Unite d, a
réussi un seul but, qui vaut deux fois plus
de points. C'est trop payé.

PEU CLAIRE
Si l'on sait que Riva est le joueur le

mieux coté d'Italie , qu 'il esl le meilleur
marqueur du championnat (17 buts) et que
l' on apprend qu 'il a raté un pena lty, on
comprend mieux les huées qui ont suivi
sa maladresse. Il peut arriver à n'importe
quel grand joueur de rater un penalty, mais
mais tout de même pas à Riva. En Sicile ,
on ne parle que de ça. Il est probable que
Cagliari aura laissé à Pise le point qui
lui interdit dorénavant d'espérer le titré. La
situation est la suivante : Fiorentina : 38 ;
Milan : 37 ; Cagliari : 36.

C'est malgré tout Milan qui paraît le
plus apte à décrocher un titre , le deuxième
consécutif. Pour la relégation , la situation
est toujours aussi peu claire. Mais , Atta-
lanta de Bergame, battu chez lui , et sévè-
rement , par Tinter (4-0), ne se fait plus
d'illusions. Autre équipe du nord battue
chez elle et tout aussi menacée : Varèse,
qui porte bien son nom « d'équipe-ascen-

SURPRISE
Du nord au sud, on se passionne pour la

demi-finale de coupe d'Europe Milan -
Manchester United. Les Milanais savent
que , contrairement à ce qui s'était passe
contre Celtic Glasgow , ils doivent marquer
au moins un but et ne pas enconcéder.
La première condition paraît plus difficile
à réaliser que la dernière pour l'équipe
qui possède certainement une des meilleures
défenses européennes (onze buts en treize
matches) . Mercredi , à Grenoble , tout près
de la frontière , les espoirs italien s n 'ont
pas obtenu la revanche qu 'ils espéraient.
Malgré la grande forme du gardien Super-
chi de Florence , ils ont concédé deux buts.
Les Italiens n'en « reviennent » pas. Rare-
ment , ils avaient vu jouer aussi vite que
ces Français. Us ne comprennent pas très
bien pourquoi , sur le plan international ,
l'équipe de France n'est pas plus presti-
gieuse. Boninsegna, pas plus que Gori ou
Chiarugi, pourtant très bons dimanche ,
n'ont réussi le moindre but contre les dé-
fenseurs français qui n'avaient rien à en-
vier du point de vue de la discipline à
ceux du calcio. INTÉRIM

Allemagne
V MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bayern Mun. 29 15 9 5 52-26 39
2. Stuttgart 29 13 8 8 53-42 34
3. Hambourg 27 12 9 6 48-39 33
4. Bor. Mœnch . 28 12 8 8 50-35 32
5. Aix-Ghapelle 29 13 6 10 50-44 32
6. Munich 1860 29 14 4 11 41-50 32
7. Eint. Braun. 27 11 8 8 36-28 30
8. Duisbourg 29 8 12 9 30-33 28
9. Hanovre 96 29 8 11 10 41-39 27

10. Schalke 04 29 10 7 12 35-37 27
11. Hertha Berlin 29 10 7 12 27-34 27
12. Eint. Franltf. 29 10 6 13 36-40 26
13. Kaiserslaut. 30 11 4 15 36-41 26
14. Cologne 27 10 5 12 33-46 25
15. Kick . Offenb.  29 9 7 13 37-45 25
16. Bor. Dortm. 28 9 6 13 39^7 24
17. Werder Brème 28 10 4 14 39-47 24
18. Nuremberg 29 7 9 13 35-45 23

France
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Saint-Etienne 27 21 4 2 58-18 46
2. Bordeaux 26 17 5 4 61-26 39
3. Metz 27 12 8 7 33-24 32
4. Rouen 27 12 8 7 36-34 32
5. Sedan 25 11 8 7 31-24 28
6. Nantes 26 11 5 10 33-31 27
7. Valenciennes 27 8 11 8 34-32 27
8. Marseille 26 11 4 11 42-36 26
9. Rennes 26 9 6 11 38-41 24

10. Lyon 26 9 5 12 40-40 23
11. Sochaux 27 9 5 13 41-45 23
12. Strasbourg 26 7 8 11 28-32 22
13. Bastia 26 7 8 11 34-51 22
14. Nîmes 26 5 11 10 23-34 21
15. Ajaecio 26 8 5 13 26-41 21
16. Red Star 26 5 11 10 20-35 21
17. Nice 25 5 9 11 24-38 19
18. Monaco 27 4 11 12 22-42 19

Angleterre
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Leeds 39 26 11 2 65-26 63
2. Liverpool 38 25 8 5 62-22 58
3. Arsenal 40 21 12 7 54-25 54
4. Everton 38 20 13 5 75-34 53
5. Ghelsea 42 20 10 12 73-53 50
6. Southampton 41 16 13 12 56-46 45
7. West Ham 40 13 17 10 64-47 43
8. Tottenham 39 13 16 10 5949 42
9. West Bronrw. 41 16 10 15 62-65 42

10. Manchester U. 41 14 12 15 54-51 40
11. Newcastle 38 13 13 12 51-52 39
12. Burnlcv 41 15 9 17 54-80 39
13. Ipswich 39 13 10 16 53-57 36
14. Manchester C. 39 13 9 17 61-54 35
15. Wolverhampt . 41 10 15 16 40-54 35
16. Sheff. Wedn . 39 10 14 15 40-51 34
17. Stoke 40 9 14 17 39-57 32
18. Sunderland 40 10 12 18 40-54 32
19. Nottingham F. 40 9 13 18 44-56 31
20. Coventrv 41 10 10 21 46-64 30
21. Leicester 37 7 11 19 32-61 25
22. Queen's P. R. 42 4 10 28 39-95 18

Italie
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fiorentina 26 13 12 1 30-16 38
2. Milan 26 13 11' 2 29-11 37
3. Cagliari 26 12 12 2 36-15 36
4. Inter 26 12 7 7 47-22 31
5. Juventus 26 11 9 6 30-21 31
6. Turin 26 9 11 6 30-21 29
7. Naples 26 8 10 8 23-25 26
8. Vérone 26 9 7 10 36-41 25
9. Rome 26 8 9 9 28-32 25

10. Palerme '.'fi 7 9 10 23-28 23
11. Bologne 26 7 9 10 22-32 23
12. Vicence 26 7 5 14 22-35 19
13. Pise 26 6 7 13 22-36 19
14. Varese 26 4 10 12 18-25 18
15. Sampdoria 26 4 10 12 18-25 18
16. Atalanta 26 4 9 13 22-38 17

Centrai en finale a ascensionIIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue. — Vainqueur de Fri
bourg II , Central a défini t ivement con-
quis son titre de champion et participer a
aux finales de promotion comme en 1967
(il fut alors devancé par Saint-Imier qui ,
monté en Ire ligue , n'y demeura qu 'une
saison). Au bas du tableau , Vully, rem-
portant une nouvelle victoire , marque son
intention de tenter un sauvetage in extre-

mis tandis que Villars-sur-Glâne , autre me-
nacé , étai t  au repos.

Troisième ligue. —Vainqueur à Broc ,
Attalens demeure seul en tête du groupe 1,
car la Tour-de-Trême a dû se contenter
d'un partage de points à Bulle. Groupe II :
tandis que Guin A s'effondre , Fribourg III
demeure seul leader car il a nettement ga-
gné à Vuisternens-en-Ogoz tandis que son
rival Arconciel ne faisait qu'un match
nul avec Marly. Estavayer est sacré cham-
pion du groupe IV et Guin B cont inue
à dominer dans le groupe III.

Quatrième ligue. — La liste des chefs
de file s'établir comme suit : Chapelle A,
Vuadens , Essert , Ursy A, Villars-sur-Glâ-
ne II , Marly lia, Villaz-Saint-Pierre A,
Chevrilles A, Bœsingen A, Chiètres A, Lé-
chelles A, Montagny-la-Ville, Bussy et
Grandsivaz.

Vaud
Deuxième ligne. — Ayant battu son ri-

val le plus proche au classement (Mon-
treux) l'Etoile sportive de Malley est cham-
pion du groupe et j ouera les finales en
compagnie d'Audax , champion neuch âtelois
et de l'autre champion de groupe vaudois ,
qui sera Assens ou Renens, lesquels ont
franchi victorieusement un nouveau pas.
La bataille contre la relégation est encore
indécise dans le groupe I, circonscrite au
duel Bursins-Vevey II dans l'autre subdi-
vision. Aigle et Bex continuent à dominer
ensemble en tête du groupe IL Moudon
est , comme prévu , champion du groupe

III .  Vallorbe a pris le pas sur Donneloye
qu 'il a battu par 1 à 0 et il mène seul
dans_ le groupe IV. Prilly est de nouveau
en tête du groupe V.

Quatrième ligue. — Coppet Ha , Gimel A ,
Saint-Légier Ha et Yvonand sont les pre-
miers champions de groupe.

Genève
Deuxième li gue. — L' incertitude conti-

nue à régner en maîtresse en haut com-
me en bas du classement. Battu par Lan-
cy, le chef de file Onex n 'a plus qu 'un
point d' avance sur ce rival.

Troisième ligue. — Battu par Geneva.
Veyrier laisse la couronne du groupe I à
Star-Sécheron qui a écrasé l'US Pâqtiis
et qui jouera donc les finales. Choulex et
Collex-Bossy mènent dans les autres sub-
divisions.

Quatrième li gue. — Meyrin II est le pre-
mier champion connu.

Valais
Deuxième ligue. — Positions inchangées

en tête de classement : Rarogne mène tou-
jours devant Sierre qui conserve les meil-
leures chances pour le moment. Saillon
est relégué en 111e ligue.

Troisième ligue. — Changement (provi-
soire sans doute) de leader dans le grou-
pe II, où Nendaz passe premier. Chalais
mène dans l'autre subdivision.

Quatrième ligue. — Les leaders sont tou-
jours Varone , Ayent , Grimisuat , Château-
neuf , Fully II et Evionnaz. Sr.

Deuxième ligue
FRIBOURG J. Pts
Central (ch ampion) . . . .  17 31
Bulle 18 24
Portalban 17 25
Beauregard 17 19
Morat 17 18
Fribourg II 17 15
Fétigny 17 14
Richemond 17 14
Domdidier 18 11
Vully 18 9
Villars 17 10
VAUD I (17) J. Pts
Assens 18 27
Renens 17 25
Orbe 16 22
Isar 17 20
Crissier 17 20
Bavois 17 15
Grandson 17 15
yverdon II , 17 12
Le Sentier 17 11
Le Mont 15 9
Bussigny 15 7
VAUD II (18) J. Pts
E. S. Malley (champion) . . 17 31
Montreux 17 23
Saint-Prex 17 22
Chailly 16 20
Union 17 20
Lutry 15 15
Forward 18 15
La Tour-de-Peilz 17 14
Payerne 16 13
Bursins 17 6
Vewey II 17 5

GENÈVE J. Pts
Onex 17 21
Lancy 17 20
City 16 18
Plan-les-Ouates 16 18
Signal 17 18
C. S. Italien 17 17
Versoix 16 15
Vernier 16 14
International  16 13
Compesières 16 13
Chênois II 16 13

NEUCHATEL J. Pts
Andax (champion) . . . . 16 29
Saint-Imier 15 18
Couvet 16 18
Superga 14 17
Etoile-Sportin g 16 18
Boudry 16 14
Fleurier 17 14
Xamax II 16 13
Colombier 16 12
La Chaux-de-Fonds II . . .  17 12
Sonvilier 15 9
VALAIS J. Pts
Rarogne 17 28
Sierre 16 27
Saxon 17 20
Sakjuenen 17 19
Saint-Léonard 16 18
Saint-Maurice 16 14
Collombev . 16 13
Vouvry 16 13
Vernayaz 16 13
Port-Valais 16 11
Saillon (relégué) 17 4

Lucerne mijote dans le chaudron de ligue B

gÊÊim GRASSHOPPERS, SION ET SA INT-GALL -.
^BBr LES PLUS MENACÉS PAR LA RE LÉGATION

Il ne faut pas craindre de heurter des susceptibilités, en
mettant le bâton dans la fourmilière de relégation. Ça
grouille là-dedans, beau et petit monde mélangé comme
après rafle de police. Luccrnc a gagné deux nouveaux
points aussitôt notés par le greffier, mais ce n'est pas
cette victoire qui nous fera changer d'avis : Lucerne mi-
jote dans le chaudron de la ligue B. En revanche, le
geste auguste du « semeur-de-points-La Chaux-de-Fonds »,
ne laisse pas d'inquiéter ; comme le renvoi de son match
contre Saint-Gall qui déclenche déjà les sourires nar-
quois. Concurrence du match Milan-Manchester United,
télévision de mon cœur, une vraie Jeanne d'Arc, face
aux mal polis grognant que ça tombe juste au mo-
ment où Wulf est blessé. Quelles mœurs ! Ce match de re-
tard prend toujours plus d'importance, au fur et à mesure
de l'avancement du championnat. Gagné par les Neuchâ-
telois, ceux-ci seraient à coup sûr maîtres de leur destin.
Demeuré à quinze points, Saint-Gall ne serait pas relé-
gué certain , car il possède, comme d'autres, la chance
d'en découdre avec des clubs aussi menacés que lui.
Il a jusqu 'au dix-huit mai pour se mettre à l'abri : G.-C. -
Saint-Gall, Saint-Gall - Sion, Saint-Gall - Lucerne, Ser-
vette - Saint-Gall. Après ce sera, la visite de Young
Boys, et le voyage ù Lugano.

GRASSHOPPERS MAL LOTI
Grasshoppcrs est plus mal loti : G.-C. - Saint-Gall,

Servette - G.-C, G.-C. - Young Boys, Lugano - G.-C,
G.-C. - Zurich , La Chaux-de-Fonds - G.-C. Là-dedans
des points sont à prendre, mais combien ? Les rencontres
avec les gros bras ont lieu au moment où rien n'est

joué, au contraire de Saint-Gall qui peut espérer le con-
traire.

Winterthour - La Chaux-de-Fonds, Lucerne - Winter-
thour , Lausanne - Winterthour, Winterthour - Bâle,
Bienne - Winterthour, Winterthour - Bellinzone. En con-
tinuant de refuser la défaite chez lui, Winterthour peut
s'en tirer, surtout que Bienne et Bellinzone ont une mar-
ge suffisante.

Sion - Lucerne, Saint-Gall - Sion, Sion - Servette, Young
Boys - Sion, Sion - Lugano, Zurich - Sion. Pas très rose,
le programme restant et pour les Valaisans, il faut es-
pérer que le titre sera attribué avant les trois dernières
rencontres.

Bellinzone - Servette, Servette - G.-C, Sion - Servette,
Servette - Saint-Gall, Servette - Lucerne, Young Boys -
Servette. A vues humaines, le pensum n'est pas trop ardu.

En résumé, chaque équipe a des atouts valables et
la façon de les abattre sera déterminante, ceci suppo-
sant toute élimination de faux pas et régularité dans la
volonté de s'en sortir. Winterthour, Saint-Gall et Servette
pèchent par faiblesse offensive et la spéculation de un
à zéro devient douteuse. Grasshoppers et Sion encaissent
trop de buts. L'interprétation des faits futurs aussi ten-
tante qu'elle soit, expose aux démentis. Toutefois, dans
la forme actuelle des équipes et avec le programme res-
tant, Grasshoppers, Sion et Saint-Gall sont les plus me-
nacés. Je serais très étonné que l'accompagnant de Lu-
cerne ne soit pas un de ces trois-là, sans omettre bien
sûr la possibilité de matches d'appui , prévus du reste, en
début de saison. Et maintenant, place au spectacle.

A. EDELMANN-MONTY

Vous aimez la « bonne table»... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs, brû-
lures d'estomac. Qu'à cela ne tienne 1
Dès les premiers signes, sucez vite une
ou deux pastilles Digestif Rennie. Les
pasti l les Rennie neutra l isen t  Immédia-
tement l' excès d'acidité de l'estomac,
Grâce à leur action efficace , vous êtes
rap idement  soulagé.
Dans leur emballage ind iv idue l  très
prati que , les pastilles Réunie s'empor-
tent facilement. Et elles se prennent
discrètement : pas besoin d'eau 1
Toutes pharmacies et drogueries.

Estomac sensible

Les événements vont vite , en
football  comme ailleurs, pas si vite
pourtant qu 'on ne se rappelle que
le rieur d'un samedi ne sera pas
forcément le rieur du samedi sui-
vant. Admettons une fois  pour tou-
tes, la fragilité , voire la futilité des
déclarations d' après-matches , où di-
rigeants et joueurs cherchent à te-
nir le beau rôle, en attribuant à
leurs propres mérites ou à la mal-
chance, des résultats dus, la plu-
part du temps , à des causes indé-
pendantes de leur volonté. Certains
buts , en particulier , doivent beau-
coup aux petits coups de pouce de
dame chance. A Lisbonne, par
exemp le , Vuilleumier en a réussi
deux qu 'il ne fabriquera pas cha-
que dimanche, alors que Simoes et
Eusebio rataient ce qu 'ils n 'ont pas
dû rater souvent.

Du côté bla-bla , Young Boys af-
firmait avoir gagné contre Lausanne
tactiquement et p hysiquement , alors
que la défaite contre Bâle est
attribuée au fai t  d'avoir encaissé
le premier but. Tactique et condi-
tion p hysique , tape-dans-le-tas et
Morgarten se sont cette fois-ci ré-
vélés être insuffisants pour remon-
ter un but. Est-ce que par hasard ,
comme tant d' autres , Young Boys
n'aurait pas laissé son influx de-
vant Lausanne , et est-ce que Bâle
ne serait pas l'heureux héritier ?
Car, apprenez, mes mignons, que
les adversaires de Lausanne sont
huit jours après, ceux de Bâle, Sur
une saison , d'acompte !

DEDEL
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MARCHE MICROS
avenue des Portes-Rouges
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St-Gall
Foire et Exposition internationales
de reproductions d'objets anciens

Détaillants: du 31 mai au 8 juin 1969
Grossistes: du 5 au 8 juin 1969
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Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!
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I L \_  Avez-vous déjà goûté la nouvelle spécialité Klaus:
0 ^& les totfees aux herbes des Alpes Floralplne ?

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel, trimestre
d'été du 28 avril au 18 juillet 1969.

Ateliers et cours JgJ-
1. PEINTURE, M. A. Siron

a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 h Fr. 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h Fr. 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant, vendredi 20-22 h Fr. 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant , mercredi et vendredi

14-16 h (suppléant M. J. Couvert) Fr. 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h Fr. 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART
M. D. Votiga, professeur et conservateur
du Musée des beaux-arts
Cours public « L'ART FLAMAND » ,
lundi 17-18 h ou jeudi 18-19 h Fr. 30 —

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant : se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours
d'histoire de l'art) bénéficie de la jouissance d'une biblio-
thèque d'art installée dans les locaux du cours.

Inscriptions et renseignements : S'adresser à M. Jean
Couvert (P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie
le lundi 28 avril , dès 16 h 45 et durant la première
semaine, à l'ouverture de chaque cours , ou par écrit au
Bureau officiel de renseignements (ADEN), Maison du
tourisme , 2001 Neuchâtel.

A vendre pour cause
de reconstruction

Freezer Ott
(machine à glace)
5 litres sur meuble
à roulettes, prête au
raccordement , 380 V,
3200 fr.

Machine
à homogénéiser
900 fr.

1 caisse
enregistreuse
National
5 services , 2300 fr.

1 caisse
enregistreuse
National
5 services, 1500 fr.
Renseignements chez
E. Stiissi.
Tél . (033) 41 11 09 ou
(033) 2 92 33.
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine I
nos crédits personnels (TÂ% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- 

 ̂
Nom: Prénom: 

calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets H§
soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- Jl Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités I v 344vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ^1 Domicile: 
raisonnables. d| „ *¦ %••_ w* M ¦Nous finançons l'achat de: voitures , Assurez-vous la possibilité de bénéfi- J& fal̂ fllr KOTIlPA S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier-d'une réduction moyenne de 20% I "I vUU MvUllV ImBi
seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 

 ̂
1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: n téléphone 022 24 63 53
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Bouillie+viande
pour Bébé

Un repas riche, vite prêt et à peu de frais.
Les bouillies instantanées Galactina (Bouillie de Bouillie de céréales Galactina , pour Bébé dès le

céréales, Légumes complets et Repas Jardinière) 5e mois. Le repas coûte 20 et. seulement
sont chaque fois un régal pour Bébé. Pour Maman, Légumes complets Galactina, pour Bébé dès le
c'est la simplicité même: il suffit de les délayer avec 5e mois. Le repas coûte 45 et. seulement
de l'eau chaude. Aujourd'hui, vous pouvez encore Repas Jardinière Galactina, pour Junior dès le
augmenter leur valeur nutritive en ajoutant quel- 8e mois. Le repas coûte 60 et seulement,
ques cuillerées de Purée de veau ou de Purée de foie Purée de veau, bocal de 100 g, Fr. 2.30.
et de bœuf, riches en protéines et en fer. Purée de foie et de bœuf, bocal de 100 g, Fr. 2.30.

Les bonnes bouillies instantanées Galactina et , '.*;»v f ^ r *\r%rvltr>r>les succulentes purées de viande Galactina allègent f  | \3cllciCTinCl
le travail de la maman et lui donnent la certitude m, < ¦ mque Bébé reçoit une nourriture saine et appétissante. [1 „ ¦** • Jfffal fflpli
Ces bons produits contiennent tout ce que la nature |,f*̂ ^«ffl ( , ~— ; |
fait pousser de meilleur et sont exempts d'additifs I J '<«llli$ ||
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-J55  ̂ nj Kadett

KftfSK-Garage - Carrosserie Franco - Suisse , ; H ̂ ^

A. Currit, les Verr ières, tél. (038) %M V&M B̂^mëf Upour  seulement  'VSM ' "WHIIK ^m^P* ^B  ̂ tm
9 33 55, distributeur pour le Val-de- Et pourtant... elle a tout ce qui fait
Travers la force et l'agrément d'une Kadett.

Du mordant. De la place à revendre.
Et un tout petit appétit

¦ MJ Faites une course d'essai. Vous
fMt verrez, la Kadett E tient tout ce

Opel-Un produit de la General Motors bal qu'elle promet

•"— •* ~=%. r" — 
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Garages préfabriqués et
chalets de week-end
double paroi 40 mm ; extérieur cré pi, fond béton, un ou
plusieurs boxes, couverture tuiles ou éternit.
Nombreuses références. Devis sans engagement.
Georges LEUENBERGER, scierie des Charlettes, la SAGNE (NE).
Tél. (039) 5 51 35.

^n Hk Organisation commune d'agences

Ê ^̂ KA de voyages suisses

JB| Vol non stop
gE vers le soleil
^^QeSW En un éclair vous êtes au sud par Jets de

¦C 
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Swissair/ Balair, etc. 23 îles , côtes et stations
^MftW balnéaires vous attendent. Jouissez de vos

Ma \ vacances du premier au dernier |our . Et
2̂L̂ J3 
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sans devoir payer 

une 
for tune.

\M " Par bonheur airtour suisse est là.

>̂ : 
:x Départs de Genève spécialement

M£  ̂ \ avantageux

Wi ;' Majorque 2 semaines dès 295.—
Yougoslavie 2 semaines dès 389.—

^M :->s Ibiza 2 semaines dès 372.—
APQM Costa ciel Sol 2 semaines dès 385.—
fcEjJaî» Tunisie 2 semaines dès 595.—
•fe ' ' y Grèce 2 semaines dès 495.—

•>•' Sardaigne 2 semaines dès 791.—
¦ ¥jL Maroc 2 semaines dès 789.—

^ÉSM||3y Autres exemp les , tirés du prospectus d'été
^H ¦"¦ >• ' airtour suisse. 2 semaines « tout compris » :

ML \ Adriatique avec Caravelle-Jet dès 365.—
nK*BB Turquie avec Coronado-Jet dès 685.—
b̂dB Bulgarie Club Roussalka dès 723.—
'̂  f .̂ X Algérie Club Tipasa dès 806.—

MB I \ Saisissez votre chance et faites-vous offrir
SJSj "̂" par votre agence locale airtour suisse le
ï -  "^ / prospectus d'été.

S 

Votre agence Airtour :

2 rue Saint-Honoré, Neuchâtel
Tél. 4 28 28

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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VÂLCÂ un judicieux placement à long ferme
VALCA une gestion assumée par des spécialistes
VALCA une possibilité pour vous aussi de participer au

développement économique

Renseignements et souscriptions auprès de toutes
les banques cantonales

Prix d'émission Fr. 100.— net par part
du 24 avril au 5 mai 1969

i



MERCREDI 23 AVRIL 1969
Pas d'aspect notables le matin ; l'après-midi et le soir sont sous des influences qui pous-
sent aux plaisirs.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature assez molle et peu volontaire,
portée à l'indolence et aux plaisirs .

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Beaucoup de nervosité. Amour :
Soyez aimable. Affaires : Ne perdez pas de
temps.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Montrez-vous perspicace. Amour :
Dominez vos sentiments. Affaires : Ne
soyez pas lent dans vos réactions,

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soins à donner aux mains. Amour :
Cherchez la vérité. Affaires : Soyez très po-
sitif.
CANCER (22/6-22/7)
Santé i Digestions lourdes. Amour : Donnez
la preuve de votre bonne volonté. Affai-
res : Efforcez-vous de tout clarifier.

LION (23/7-23/8)
Santé : Bonnes habitudes d'hygiène. Amour:
Un peu de bienveillance. Affaires s Ne cher-
chez pas à aller trop vite.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Précautions contre les accidents.
Amour : Méfiez-vous de votre esprit criti-
ijue. Affaire! : Ne perdez pas de vue les
détails.
BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour : Em-
pêchez les heurts. Affaires : Procédez à une
réorganisation favorable.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé i Nez à surveiller. Amour : Influences
:rop passionnées. Affaires i Vous ferez bien
ie réfléchir.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé i Bronches à surveiller. Amour : Pai-
es confiance à la nature humaine. Affai-
re» i Méfiez-vous de certaines affaires.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Genoux à surveiller. Amour : Tour-
nez-vous vers l' avenir. Affaires : Exercez
un contrôle vi gilant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Ne cé-
dez pas sur l'essentiel. Affaires : Votre in-
dépendance peut causer des difficultés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Méfaits par le froid. Amour : Ar-
rachez-vous du doute. Affaires : Ne vous
avez jamais vaincu.

De tout pour faire un monde
Dangers d'incendie
dans les garages

Des ingénieurs britanniques viennent de
construire un système qui interdit prati-
quement tout risque de propagation d'in-
cendie, si une voiture vient à prendre feu
dans un garage. Ces garages anti-incendie
sont construits sur des modèles nouveaux ,
sans matériaux que le feu pourrait défor-
mer, ce qui favoriserait l'établissement de
courants d'air. La protection repose essen-
tiellement sur la suppression de toute cir-
culation d'air dans le garage. De tels ga-
rages peuvent être livrés en éléments pré-
fabriqués ; ce qui représente une économie
substantielle équivalant à plusieurs dizaines
de milliers de francs français. De plus,
ces garages préfabriqués de dimensions va-
riables au gré de l'usager peuvent être ins-
tallés dans des sites n'exigeant pas de tra-
vaux de terrassement particulièrement im-
portants et coûteux.

Groupe sanguin et vulnérabilité
aux virus de la grippe

Au cours des premières attaques du vi-
rus de la grippe de Hong-kong, on a
constaté que les victimes de ces attaques
étaient plus nombreuses parmi les sujets
dont le groupe sanguin est 0, que parmi
les personnes du groupe A. Des études
très récentes montrent qu'il y a une re-
lation entre les groupes sanguines et la
présence d'anticoprs agissant contre les vi-
rus de la grippe. Les individus de groupe
0 sont favorisés par rapport aux autres ,
car ils sont mieux armés du point de vue
de l'efficacité de leur système immunolo-
gique. Les observations concernan t ce pri-
vilège des sujets de groupe 0 ont été ef-
fectuées aussi bien parmi les militaires de
la « Royal • Force » britannique que par-
mi des habitants de l'île Tristan-da-Cun-
ha, dans l'Atlantique sud, à la latitude du
cap de Bonne-Espérance.

"̂

REVUE 18/25 (Suisse romande). — Depuis  le début de l'année, « Pro f i l s *,
f émission de Mme Nathalie Nat ne paraissait p lus que deux f o i s  par mois sur
nos petits écrans. Une des séquences, conçue comme un reportage , était consa-
crée à un sujet  ref létant  principalement les j eunes g énérations et leurs problè -
mes. La seconde séquence, réalisée en direct et en duplex, était un magazine des
arts , du spectacle et de Factnalité. Les modifications de programm e du début
du mois ont entraîné la disparition de ces émissions destinées aux jeunes  adul-
tes. Elles ont été remp lacées par une production du dé partemen t science et édu-

cation , préparée pa r la même équipe à laquelle on a incorporé Jean-Pierre Go-
retta , Jo E x c o f f i e r , Gui] Ackermann , Pierre Gisling et qui sera d i f f u s é e  une f o i s
toutes les trois semaines. Réalisée en direct , elle, comprend les rubri ques qui ont
f a i t  la renommée des d é f u n t s  « Pro f i l s  » et occupe l' ensemble de la soirée. Avant
sa d i f f u s i o n , nous étions tout à la f o i s  ravis de l' expérience , curieux et inquiets.
En effet , le « direct » nous parait être la p lus merveilleuse vocation de la télé-
vision, mais aussi la p lus d i f f i c i l e  à maitriser convenablement. J u s q u 'ici , mis
à part les retransmissions sportives , la télévision suisse romande n 'a usé que
très parcimonieusement de cette technique , de sorte que nous pouv ions sup-
poser que son personnel , bien que f o r t  qual i f ié  dans les autres secteurs, aurait
peut-être beaucoup de peine à en tirer le meilleur parti .  D 'autre part , le direct
demande une préparation beaucoup p lus minutieuse , à tons les niveaux et
d' excellents ré f l exes  puisqu 'il n'y a pas pos sibilité d' arrêter l'enreg istrement et
de recommencer. E n f i n , la mise sur pied d'une soirée « bloc » permet tra  à cha-
cun de se rendre compte des vertus d'une telle politique des programmes.

Sur le p lan technique , mis à part quelques  légers incidents de son , tout
s'est f o r t  bien terminé. La préparation devait être p a r f a i t e . Les séquences com-
posant la soiré e f u ren t  toutes intéressantes. Nous n'en mettrons aucune au-
dessus des autres. «A l'affiche », «A témoin », « Actualités », « Ecran » ont ré-
pondu à nos espérances. L 'extension du temps dont dispose les auteurs de ce
« magazine » en direct a permis une réelle participation dxi public.  Les jeune s
ont montré qu 'ils étaient dignes de participer à de tels dialogues et que lors-
que la télévision leur en o f f r a i t  la pos sibilité, ils jouaient  pleinement le jeu .
t.'abondance des questions fait oublier un dup lex avec Genève qui nous parait
cnutile. Si l'on désirait utiliser cette possibi l i té  technique , il aurait été p lus
judicieux de mettre en rapport les j eunes  Bàlois avec leurs camarades f r i b o u r -
geois . M (ds  il est vrai que l'absence de moqcns techniques s u f f i s a n t  entrave l'es-
prit  qui anime les auteurs de l 'émission. Pourtant , l' apport de la couleur a été
j u g é p lus important que celui des possibili tés de liaison . E n f i n .  l'indication du
minutage

^ 
des diverses séquences nous parait judicieux. Ne pourrait-il pas être

communiqué avant l 'émission ? Cette prati que permet à chacun de demeurer
tout de même libre.

Un départ remarquable.

J .-Cl. Leuba

Audacieux mais réussi

Problème ÎVo 774
1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Sornette. 2. Se renouvelle en hiver.

— Documents originaux. 3. L'affection le
fait garder. — Symbole. — Dans le Vau-
cluse. 4. Coutume. — S'oppose à la force.
5. Port français sur la Méditerranée. — De
leur noix on extrait le cachou. 6. Il entre
dans la composition des vernis. — Mot pour
pire. 7. Participe. — Dans le nom du père
d'Annibal. 8. Se trouve. —¦ Pronom. — On
en prend tous les jours. 9. Qui se rapporte
aux bacilles ou aux coques. 10. Naturaliste
et ministre français.

VERTICALEMENT
1. Petite colonne façonnée. 2. Le pastis

l'est. — Maison de bois. 3. Manie. — Pour
les soins de la peau. 4. Moitié de domino.
— Ville de la Sicile ancienne. — Démons-
tratif. 5. Dans les airs. — Lances. 6. Com-
positeur russe. — Composés organiques.
7. Il donne sa couleur au vermeil. — Sur
quoi mourut saint Laurent. — Onomato-
pée. 8. Il fut trahi par ses ailes. — Le
deuxième homme. 9. Il redonne une chartet
à l'éliminé. 10. Levant. — Etre fabuleux.

Solution du IVo 773

ZURICH

OBLIGATIONS 21 avril 22 avril

3 Vo Fédéral 1949 . . 93.65 (
2 Ht Ht Féd. 1954, mars 96.75 (
3 Ht Féd. 1955, Juin . 92.10
4 '/< "/, Fédéral 1965 . ¦ 98.75 (
4 'It •/. Fédéral 1966 . . 97.75 i
5 Ht Fédéral 1967 . . 101-50 (

ACTIONS
Swissalr nom 827.—
Union Bques Suisses . 5200.—
Société Bque Suisse • 3365.—
Crédit Suisse 3470.—
Bque Pop. Suisse . . . 2085,—
Bally 1470.—
Electro Watt . . . . 1675.—
tadelec 1350.—
Motor Colombus . . 1410.—
Italo-Suisse 213.—
Réassurances Zurich 2335.—
Winterthour Accid. . 1350.—
Zurich Assurances . . 6100.—
Alu. Suisse nom. . . . 1700.—
Brown Boverl 2480.—
Saurer 1550.—
Fischer 1295.—
Lonza 2430.—e>
Nestlé porteur -a 3600.—
Nestlé nom  ̂ 2360.—
5ulzer CC 4450.—
Ourslna ' W 2640.—e>
Alcan-Aluminium . . .  fe 131.—
American Tel & Tel 231.—
Sanadian Pacific . . 332 —
Chesapeake & Ohlo . 291.—
Du Pont de Nemours 634.—
Eastman Kodak . . . .  306.—
Ford Motor 216.—
3eneral Electric . . . 391.—
Mènerai Motors . . . . 340.—
CBM 1331.—
International Nickel . 164 %
Kennecott 228.—
Montgomery Ward . . 236 %
3td Oil New-Jersey . 352.—
Jnion Carbide 184 %
a. States Steel . . . .  194 %
Machines Bull 92 %
[talo-Argenttna . . . .  42.—
Philips 216 —
Royal Dutch Cy . . . 226 %
3odec 181.—
A. E. G 255 —
?arbenfabr. Bayer AG 214 %
Farbw. Hoechst AG 282.—
Vlannesmann . . . . . 163.—
Siemens 290.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  11300.— 11150 —
Ciba , nom 9500.— 9250.—
Sandoz 9425.— 9100.—
Geigy, porteur . . . . 13300.— 13150.—
Geigy, nom 8175.— 7900.—
Hoff.-La Roche (bj) 181500.— 176500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1180— d 1180 —
Crédit Fonc. Vaudois 1020.— 1015.—
Innovation SA 355.— 357.—
Rom. d'électricité . . . 415.— d 415—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 640..—
La Suisse-Vie . . . . .  3575.— 3600—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

DU MERCREDI 23 AVRIL

9.15 Télévision scolaire.
17.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Aventure pour les jeunes

Les jeunes détectives.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Cher oncle Bill

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Les Sorcières de Salem

Film, réalisation R. Rouleau.
22.35 Téléjournal.
22.45 Soir-informations.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
15.55 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure.
18.16 Nous préparons jeudi.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Permis de conduire.
19.10 Les Aventures de Babar.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Campagne du référendum.
20.55 Football.
22.45 Journal de voyage en Pologne.
23.25 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Téiésports.
20.00 Les animaux du monde.
20.30 Duguesclin, les dossiers de l'histoire.
22.00 Débat.

16.15, magazine féminin. 17 h , l'heure
enfantine. 18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h,
l'antenne. 19.25, Un lieutenant pour Em-
muline, téléfilm. 20 h, téléjournal. 20.20,
magazine politique, culturel et scientifique.
21.15, Chapeau melon et bottes de cuir,
série. 22.05, téléjournal. 22.15 , Ziircher
Sechselâuten.

Le Cinq à Six des jeunes (Suisse, 17 h)
En espérant toujours que l'on y décou-
vrira une amélioration.
Les Sorcières de Salem (Suisse, 20 h 20)
Une distribution intéressante, un scéna-
rio de Jean-Paul Sartre.
Aimez-vous la musique (France, 20 h 35)
Pour ceux qui préfèrent les variétés et
les shows à l'américaine.

J.-Cl. L.

16.35 , téléjournal. 16.40 , les grands cir-
ques américains. 17.05, les chutes du Nia-
gara. 17.35 , chansons avec Lulu. 17.55, té-
léjournal. lcS h , programmes régionaux.
20 h , téléjournal, météo. 20.15 , quelques
jours de la vie d'Helmut Schmidt. 21 h ,
Salto Mortale , série. 22 h , ensemble slova-
que Sluk. 22.30. téléjournal , commentaires,
météo. 22.50, Ille championnat du monde
de billard néo-pentathlon.

17.30 , informations , météo. 17.35 , mosaï-
que. 18.05, plaque tournante. 18.40, Mon
amie Flika. 19.10, La Mission du juge
Parkinson, série. 19.45 , informations , actua-
lités, météo. 20.15, magazine de la deuxiè-
me chaîne. 21 h , Les Colombes, téléf i lm.
22.30, informations , météo.

Sortons et télédiffusion
6.10. bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h , informations. 9.05, à votre
service. 10' h et 11 h, informations. 11.05,
crescendo. 12 h , informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, quatre à quatre.
12.45, miroir-midi , informations. 13 h, Le
Vicomte de -Bragelonne. 13.10, musicolor.
14 h, informations. 14.05, réalités. 14.30,
la terre est ronde. 15 h , informations. 15.05 ,
concert chez soi.

16 h , informations.  16.05, le rendez-vous
de 16 heures ; Sincérité. 17 h, informations.
17.05 , jeunesse-club. 17.55 , roulez sur l'or.
18 h , informations.  18.05, le micro dans
la vie. 18.45 , sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h , le miroi r  du monde. 19.30, la si-
tuation nationale. 19.35, bonsoir les en-
fants. 19.40, disc-o-matic. 20 h, magazine
69. 20.20, ce soir nous écouterons. 20.30 ,
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30,
informations. 22.35 , la semaine littéraire.
23 h , harmonies du soir. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, disques.
20.30, les sentiers de la poésie. 21 h, au
pays du blues et du gospel. 21.30, reporta-
ge du match Milan-Manchester. 22.30, Op-
tique de la chanson. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
Beromunster et télédiffusion

6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h ,
16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, jodels et musique champêtre. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, entracte. 10.05, divertissement No 1,
Mozart. 10.20, télévision scolaire. 10.50
Rondo, Beethoven. 11.05, musique et bon-
ne humeur. 12 h, ensemble instrumental.
12.40, rendez-vous de midi . 14 h, magazine
féminin. 14.30, concert. 15.05, chansons,
danses et jodels.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour le;
enfants. 1.8 h, informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations , actuali-
tés. 20 h, mélodies. 20.15, le Suisse alle-
mand et la langue. 20.50, pour les ama-
teurs de musique populaire. 21 h , les Suis-
ses et l'étranger. 22 h, divertissement, Mo-
zart. 22.15, informations, commentaires, re-
vue de presse. 22.30, Big Band.
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nouveau
larousse universel

En un seul ouvrage, un dictionnaire ...et une encyclopédie alphabétique
qui fait autorité qui en dît toujours plus

EïtiSets"' szss %zs*?z?oïSz rie dr ^J8 «E**™* 
*¦techn,ques' chaqwo

s'snrlrhlt ^ 
sujet le mérite.

Sur les cas litigieux de certains mots Imposés par la mode et 150 exP°sés 9,obaux Pfor ,e tex*e!,
et 

JT"!u*traIîdh *f j ?
sur les difficultés grammaticales, des restrictions sont indi- 9rands su)e* astronomie, automobile, électricité, etc.) véri-

quées. Larousse a acquis une autorité incontestable par 100 tables v,sue,s en 1 ou 2 pages qu. d.sent tout, tout de suite,

arts de travail et la fidélité de millions de lecteurs. Vous parlez 50 ensembles encyclopédiques texte-illustrati on en cou-
le français du bon usage. leurs, notamment sur ('art qui sont de précieuses initiations

i Sur l'orthographe des noms étrangers et leur prononciation illustrées.
en alphabet phonétique international : une Innovation Larousse. des schémas détaillés et d'ensemble (sur les grandes tech-
Vous êtes toujours compris. niques, les procédés de fabrication, les écoles d'architecture,

Sur l'étymologie qui donne à chaque mot son origine et son etc.) qui donnent l'emplacement de chaque détail et un exposé

sens exact : vous êtes savant d'ensemble.

Sur les niveaux de langue : pour chaque mot, vous avez le des tableaux récapitulatifs (chronologie, nomenclatures, con-
sens propre, figuré, populaire, argotique et les néologismes : jugaisons, eto) pratiques et complets.
votre conversation est vivante. ~en tout 2445 Illust rations et 116 cartes en noir, 1500 ilhis-
„.et évidemment vous définissez exactement chaque notion, trations en couleurs et 23 hors-texte cartographiques : une
vous réussissez les mots croisés, vous savez qui est qui, quoi documentation que Ton ne se lasse pas de regarder par plai-
est quoi : vous êtes imbattable. sir ou nécessité.

2 volumes 0e 2« paraîtra en novembre) - reliure Reluskin sous

^B| jaquette en couleurs - 1800 pages, 5000 photos, dessins et
j g S^ ^Kr^̂ ' ^ ,̂̂  cartes en noir. En souscription - conditions spéciales de lan-
/ "~""~- -- „ _ cernent - 200 F en V" souscription pour un très court délai

||t Kf 
T~~"—W~-B̂ . *tres lar9es fecflttés de paiement) - en vente chez les libraires.

I ;| ? documentation Noweao Larousse Universel

B - • Il -M ||k. j 1Z,rue du Montparnasse 75-Parls6*

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h 30, Assise et

l'Ombrie, par Tristan Davernis.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Cavalli , Fasce, Gilardi.
Galerie Karine : Exposition Solange Aspar

et Christiane Messmer.
Galerie de la Tour de Dies.sc : Exposition

Claude Jeannottat.
1TN, centre de culture : Exposition Vasa-

rely.
Centre de loisirs : Exposition J.-D. Anto-

nietti.
Galerie Numaga, Anvernier i Exposition

Santomaso.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

La Leçon particulière, 18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Tatoué. 12 ans.
Arcades : 14 h 30 et 20, Autant en em-

porte le vent. 16 ans.
Hex : 15 h et 20 h 30, La Main noire.

18 ans..
Studio : 15 h et 20 h 30, La Prisonnière.

18 ans.
B'o : 15 h et 20 h 45, Le Cuirassier Potem-

kine. 18 h 40, Répulsion. 18 ans.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : K. Kreis,
Seyon - Trésor.

PESEUX
CINÉMA. - Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Anna Karénine.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Carré de

dames pour un as.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

Cours des billets de banque
du 22 avril 1969

Achat Vente
France 79.— 82 —
Italie —.68 —.70 '',
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

iHarc*-é libre de l'or
Pièces suisses . . . .  56.— 59.—
Pièces françaises . 56.— 59.—
Pièces angl. ano. , 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 280.— 300 —
Llngotb 5975.— 6075.—

iî
L'annonce
reflet vivant du marché

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 avril 22 avril

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1740.— d 1750 —
Appareillage Garûy . 250.— d 245.— d
Câbl éiect . Cortalllod 9100.— o 9100.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 3075.— d 3025.— d
Chaux et clm. Suis. r. 560.— o 550.— d
Ed Dubled & Cie 9.A. 1750.— d 1750 — d
Ciment Portland 4300.— d 4300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— 1400.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— d 8850.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
8té navigation lacs
Ntel-Morat . priv. 65.— d 65.— C

Obligations
Etat Neueh. 2Vfe 1»32 94.75 94.— Q
Etat de Ntei 4% 1965 99.— d 99—
Etat Neuch . 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3^i 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3M> 1946 99.— d 99— d
Le Locle 3% 1947 98.— d 98— d
Châtelot iVi 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 100.50 d 100.50 d

nORS-BOUIlSE
Fund of funds . . . .  23.95 23.79
Int. Inv. trust . . . . . 9.49 9.41



le VALAIS, c'est déjà le midi
ZERMATT 1620 m. SAAS-FEE 1800 m. LOECHE-LES-BA1NS 1411 m.
au pied du Cervin la perle des Alpes

„„«,,,. .»..» . «c™ GRÂCHEN 1617m.
¦»»•*.«> ,„-„»„ „¦ A CRANS S/SIERRE 1500m.MONTANA-VERMALA
1500-3000 m. SAAS-GRUND 1559 m. BRIGUE 678 m.

BETTMERALP 1950 m. SIERRE 550 m. RIEDERALP 1950 m.
près du glacier d'Aletsch la cité du soleil au pied du glacier d'Aletsch

EVOLENE 1374m. LA SAGE - LA FORCLAZ- HAUTE-NENDAZ 1300m.
VILLA -FERPECIE (Hérens)

TASCH-RANDA 1430 m. 1700 m. OBERWALD 1365 m.
à 15 min. de Zermatt ,_„ ,,.,„.___^ ,,„LES .HAUDERES 1400 m. .è„„—.-, . „. ¦%»«¦ CMKT «n« x tinn w, MONTHEY-LES GIETTESVAL FERRET 1100 à 1700 m. rjVRONNAZ 1400 m. 400-1350 m.
BELLWALD 1560 m. BURCHEN 1250-1550 m. —„„.,««.»,,««««•«¦•la terrasse ensoleillée C1|DCD CA ,MX «„..-_ GSPON-STALDEN-TOERBEL
dans la vallée de Conches f ""* 

SAINT-BERNARD goo-tgoo m.
1900-2800 m.

ALBINEN 1272 m. à l'entrée du tunnel VEYSONNAZ s/Siotl 1232 m.

Du «M en montagne, des fleurs dans la vallée, du soleil partout. 200 téléskis, 70 téléphériques, télésièges
et télécabines, autoquais à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle.
Renseignements par-votre agence de voyages, les sociétés de développement locales ou l'Office Valaisan
du Tourisme, 1951 Sion, Tél. (027) 221 02 - Télex 38164.
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i Concours Jeunesse i
Les opérations de dépouillement et de classement des
réponses sont terminées. Les prix ont été expédiés
aux bénéficiaires. La liste des gagnants est déposée
chez tous nos adhérents où elle peut être consultée. £r

Solutions exactes : '

No i t  90 mm I
KO 2: 6300 mm g

1 'W WW IW W WW  !

50 DUVETS
neufs 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds. 40 fr.
pièce- (port compris).
G. Kurtb,
1038 Bercher,
tél. (021) 8182 19.

Nouveau service de

Photoco pies
Multicopies

à votre disposition à

BUREAU-SERVICE
Faubourg de l'Hôpital 13 Neuchâtel
Tél. (038) 5 49 74

Stencils à encre - Dactylographie - Secrétariat intérimaire

ELECTRIC-
SERVICE

répare votre
machine à laver
immédiatement

(C) 4 34 54

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzef : fondue et raclette I

I

Les escargots de la
Côte-d'Or

un peu plus chers

mais tellement meilleurs, mais
au Café du Théâtre.

-=s
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Neuchâtel - Gare fiL \p. "y
Tél. 5 37 39 on 5 79 01 ^B lâiî a

Nos beaux voyages
PALLANZA - ILES BORROMÉES

Samedi et dimanche 26 et 27 avril
1969.
Prix dès Neuchâtel : 122 fr. Avec
abonnement demi-tarif : 113 fr.
Dans ces prix sont compris : le voya-
ge, les repas et logement du dîner
du 1er jour au souper du 2me jour.

CHÂTEAUX D'ARGOVIE
Dimanche 4 mai 1969.
Prix dès Neuchâtel : 36 fr. Avec
abonnement demi-tarif : 27 fr.

FÊTE DES MÈRES COURSE SURPRISE
Dimanche 11 mai 1969.
Train spécial.
Prix dès Neuchâtel, tout compris :
55 fr. Avec abonnement demi-tarif :
49 fr.

TOUT COMPRIS EN CHEMIN DE FER
Toutes les gares CFF vendent des
arrangements balnéaires complets
pour la MÉDITERRANÉE et l'ADRIA-
TIQUE, ainsi que des forfaits pour
PARIS. Brochures, informations et
inscriptions à tous les guichets CFF.

Renseignements et inscriptions :
aux bureaux de renseignements CFF
Neuchâtel (gare et ville) ainsi qu'aux
guichets des gares voisines et agen-
ces de voyages.

Nouveau g~ *\ X
Ibeïia VJTCHCVC

.-Francfort
lundi, samedi A g. itf  ̂fr^ il i fil Il ^Genève dép.l8h.50 O f^WJLJ. JLJUJL*^
Francfort arr,:20h,Q,5 , ,, „ ^Jj -j r c3>^_ — > ¦'
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Genève - Tél.: 022/324908 f̂fl M̂ ĵ ^̂ t îaZurich. Têt.051/231722 * *INTERNATIONALES D'ESPAGNE

ifllïV SIXIÈME PRINTEMPS31? MUSICAL
VUS* DE NEUCHÂTEL

30 avril - 11 mai 196»
30 avril — Théâtre de Neuchâtel : Oeuvres de

Vivaldi, Bach, Fach et Hindemith . Carlos Villa,
Donald Weekes, A.-G. Bauer et l'O.C.N.

2 mai — Château de Boudry : Oeuvres de Pergo-
ièse, Caccini , Diahelli , Corelli , Britten et Purcell.
Anglian Chamber Soloists.

4 mai — Hôtel de ville, salle du Conseil général :
Oeuvres de Brahms, Wolf , Schumann et Dvorak.

, w.,-.,,. Christa Degler, soprano, Gerhard Faulstich, bary-
ton , Norbert Schiill, piano.

7 mai — Musée d'art et d'histoire : Oeuvres de
Scarlatti , W. Byrd , J.-S. Bach et Rameau. Roger
Pugh , clavecin.

9 mai — Salle des conférences : Oeuvres de Doh-
nany, Beethoven et Brahms. Ziircher Klavier-
quintett.

11 mai — Salle des conférences : c LE VIN HERBE ,
cie Frank Martin. 12 solistes vocaux, 8 instru-
mentistes. Direction : Robert Faller.

Tous les concerts commencent à 20 h 30.
Location : agences Hug et Strûbin. Fr. 4.— à 12.—.
Bons de réduction Aligros - Réductions pour étudiantsAli ¥ r Î̂TrV V JI "I Q J

VOYAGES - AUTOCARS

PENTECÔTE
SAN BERNARDINO -

LOCARNO - CENTOVALLI
3 jours 24 - 26 mal Fr. 165.—

LE TYROL ET LES
ALPES BAVAROISES

2 jours 25 - 26 mai Fr. 125.—

Programmes et inscriptions chez i
VOYAGES WITTWER

I I RESTAURANT

WM MÊ
ruelle du Port O. Enter

Menus à partir de Fr. 7.—
Midi et soir

Beau choix de spécialités
Assiettes chaudes garnies

Fr. 4.—

. mercreai u avril TVOS

|HHHH l»AI,iiCEi^Hraj
Dès demain jeudi à 15 heures

La plus terrifiante enquête sur un peuple à l'avant-
garde de l'éducation sexuelle...

UN FILM CHOC

H SUÈDE iI BOTBR ET PURHDIS I
! TOUS les soirs JEUDI, MERCREDI à 15 heures I 1R Faveur»
i \ nr\ L. tn SAMEDI, DIMANCHE, 14 h 45-17 h 30 '

a ZU h JO PARLÉ FRANÇAIS ans suspendues

[
Hea Halles "«fSS1!

Les soles extra-fraîches
servies à un prix vraiment attendrissant...
et quelques spécialités de la cuisine chinoise

.OIAPWS
X)̂ W Citron ^r^y

I -L 

Prêt comptant®
•je de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r ' 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 2  ̂
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4jjH4
4- basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranmia Rnli fiû ¦"*" Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir t*ariC|UG tlOnner +LrlS.O.M.
< garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Maison des Amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée, tél. 5 55 51

COURS DE FRANÇAIS
Cours de l'après-midi : 2 leçons par semaine,
4 degrés.

Pas de cours pour débutantes.

Cours du soir: 1 leçon par semaine, degrés in-
férieur, supérieur.

Inscriptions : vendredi 25 avril, à 20 heures.

J> Ĵ  ̂ MARIN !
Vendredi 25 avril , dès 20 h 30

Grand Bal du Printemps
avec l'orchestre 3AK VALESKA

(6 musiciens)

et son chanteur VITTORIO PERLA
Ambiance du tonnerre - Prolongation d'ouver-

ture autorisée.

H FRANÇAIS |
pour élèves de langue étrangère i

I Classas du jour et du soir, tous degrés. Prépa- I
I ration au certificat et au diplôme correspondance I¦ ¦ VIBIHIV rW'll
m êêJÊJ  Ê T ÊJ Ê I f EU m'M-M1 ari Ê / sri Ë 11 inf m

I Ecole de langues et de commerce !
I Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 J. - .]

"¦¦¦¦ ¦ ¦ ^mmmmmÈmmmmmmMmmimm
Après son triomphe à l'Opéra,

Unique récital à Neuchâtel
du grand chanteur canadien

GILLES
VIGNEAULT

avec son orchestre
SAMEDI 26 AVRIL , A 20 h 30

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL r—- -
Location : agence Strùbin, tél . 5 44 66 |||raMB|
Organisation : T.P.N. - Centre de culture iĵ ~a

Bons de réduction Coop et Migros ' 
¦ ¦



Procès Angst : premier interrogatoire
du prévenu devant les Assises zuricoises
Escarmouche entre le juge et les photographes
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WINTERTHOUR (UPI). - Mardi ma-
in, s'est ouvert devant les Assises zuri-
;oises, siégeant à Winterthour , le procès de
Karl Angst , âgé de 70 ans, qui est accu-
lé de l'assassinat de son partenaire d'af-
aires zuricois Arthur Hoffmann, le 17
nars 1966, de vol, de faux et d'escro-
juerie.

Bien que l'accusé ait fait des aveux l'an
iemier , la lumière n'a pas encore pu être
:aite entièrement sur les circonstances exac-
es de l' assassinat. Il en va de même du
;ort d'Albert Mader , un autre partenaire
l'affairés de Angst , qui a disparu depuis
e printemps 1966. Le prévenu nie être
j our quelqu e chose dans cette disparition.
L'enquête n'a donné aucu n résultat.

Le président de la Cour d'assises a com-
nencé par l'interrogatoire de l'accusé. Ce-
ui-ci devrait se prolonger jusqu 'à lundi
prochain. Les délibérations devraient durer
lu moins trois semaines. 46 témoins ont
ité cités , dont la femme de l'accusé , mais
]ui a fait usage de son droit du refus de
èmoigner. En outre , sept experts viendront
i la barre.

LES PHOTOGRAPHES ENFERMÉS
La séance de mardi matin s'est ouverte

ivec une demi-heure de retard , une con-
roverse ayant éclaté entre les photogra-
phes de presse et le président de la cour ,
c juge Hans Gut , au sujet du droit de
ihotogiaphier à l'intérieur du palais de
justice. Les reporters ont protesté contre le
[ait que le président ait obtenu do la Cour
iuprême une interdiction de faire des pho-
:os. Le problème a été « résolu » en ce
icns que des policiers intervinrent pour fai-
re évacuer la salle d'audience par les pho-
tographes qui furent enfermés, dans une
ialle, pendant que l'on introduisait l'accusé
dans le prétoire.

Au début de l'interrogatoire , Angst a
:xhibé un diplôme de technicien falsifié ,
:e qui lui attira d'emblée une remarque
du président.

Angst avait abattu Hoffmann d'un coup
j e revolver dans le dos, puis jeté le ca-
davre dans une fosse, dans les sous-sol
d'une ancienne fabriqu e de conserves de
poisson , à Oberhausen, en Rhénanie.
L'accusation reproche à Angst le vol, des

'aux et l'escroquerie portant sur un nion-
;ant de 250,000 francs ainsi que la tentati-
ve d'escroquerie pour un montant de
100,000 francs.

Angst a fait ses écoles à Zurich. Il a
insuite accompli un apprentissage de mon-
:eur-électricien. Angst affirme avoir visité
es cours du soir d'un technicum, mais il
:st incapable d'en fournir la preuve. Il af-
irme également avoir obtenu le diplôme
lu technicum de Berthoud. En examinant
le près le document, le président s'aper-
;oit qu'il est falsifié.

En 1920, Angst fait son école de recrues,
mis de sous-officier et enfin de lieute-
tant dans les troupes du génie. « J'aimais
aire du service », déclare-t-il.

A deux reprises, il lance une affaire
l'électronique indépendante et se fait pas-
er comme ingénieur. En 1927, il épouse sa
iremière femme qui lui donna une fillet-
e. En 1932, alors qu 'il tenait un commer-
:o d'électricité à Horgen, il eut des éh-
luis avec ses supérieurs militaires, pour
ivoir amélioré les résultats d'une passe au
ir. Il fut condamné à quatre mois do pri-
on avec sursis et suspendu de son grade
le premier-lieutenant. Depuis, Angst ne
iervit plus dans l'armée.

EN FAILLITE
Au milieu des années trente , Angst en-

tra en contact avec un ingénieur de Schlie-
ren et un machiniste qui avaient mis au
point un nouveau procédé de purificati on
de l'air vicié au moyen d'un filtre ù hu-
mus. Ce procédé se prêtait tout spéciale-
ment à l'aération des abris de protec tion
antiaériens. L'ingénieur et Angst réunirent
leurs efforts pour améliorer le système. En
1937, une nouvelle patente fut déposée au
bureau de la propriété intellectuelle à Ber-
ne. S'étant disputé avec l'ingénieur , Angst
fonda une nouvelle société en vue d'exploi-
ter le nouveau procédé qu 'il exposa à l'Ex-
position universelle de Paris, la même an-
née, tandis que sa société à Zurich tom-
bait en faillite.

A l'exposition de Paris, il réussit à pas-
ser un contrat avec la firme allemande
c Mannesmann > qui lui versa 25,000 marks
sous fo rme de règlement initi al. De 1938 à
1940, Angst fonctionna comme instructeur
chez « Mannesmann ». Pendant cette pério-
de, il monta également une installation de
filtrage de l'air à l'école des gaz de guerre.
Il préten d aussi avoir installé un même fil-
tre à la légation de Suisse à Berlin , ins-
tallation qu 'il a, selon lui , payé de sa poche.

DES ÉCHECS
A son retour en Suisse, la guerre ayant

éclaté , il devient représentant d'assuran-
ce. Puis il fonde une nouvelle société, la
t Airsana, bureau pour la technique de l'air

et 1 exploitation de licences ». Mais c'est
un nouvel échec et Angst redevient électri-
cien. Plus tard , il fait la connaissance
d'une femme qui lui avance de l' argent en
vue d'exploiter une patente en Suède pour
des couteaux de scie. Il se lance également
dans la fabrication de fleurs artificielles ,

comme il en a vu à Paris, mais l'entreprise
se heurte à des difficultés d'argent.

A l'heure de midi, le président de la
Cour autorise les photographes à « mitrail-
ler » le prévenu lorsqu 'il est emmené à la
prison de district , sise de l'autre côté de la
rue.

Un cafetier tué
dans un accident
(c) A Sion vient de mourir à la suite
d'un accident , un agriculteur et cafetier
bien connu dans la capitale , M. Alphonse
Jordan , septuagénaire. Les circonstances de
sa fin tragique sont peu communes. M.
Jordan roulait paisiblement à vélo sur la
route qui conduisait à son domicile. Sou-
dain survint derrière lui un automobiliste
qui , au lieu de donner un simple coup
d' avertisseur pour mettre en garde M. Jor-
dan du dépassement qu 'il allait entrepren-
dre se mit à klaxonner d'une façon si in-
tempestive que le malheureux cycliste prit
peur et, dans sa panique , fut déséquilibré
tant il avait hâte de se serrer davantage
sur la droite. La chute fut telle que M.
Jordan fut grièvement blessé. Il vient de
succomber à l'hôpital du district.

Le défunt était connu dans de nom-
breux milieux valaisans soit celui des ti-
reurs , des chasseurs, des agriculteurs. Il
allait prendre cette année son 60me permis
de chasse.

M. Jordan avait fêté il y a quelques
semaines ses 50 ans de mariage.

Un nouveau parti
politique

BELLINZONE (ATS). — La crise qui
depuis des années travaille la gauche
tessinoise et en particulier le parti so-
cialiste tessinois, et qui s'est aggravée
le mois de février dernier avec les dé-
cisions d'expulsion et de suspension de
quatre membres de la direction du par-
ti socialiste tessinois, aura un nouveau
développement dimanche prochain à
Mendrisio.

Le groupe de « politica nuova », en
donnant suite aux sollicitations de
nombreux socialistes et aux requêtes
parvenues de diverses sections qui se
sont détachées du parti socialiste tes-
sinois, a décidé de tenir le 27 avril à
Mendrisio l'assemblée constitutive pour
un nouveau « parti socialiste autono-
me » . A cet égard le « mouvement de
politica nuova » s'exprime ainsi :

« Avec une telle décision (la création
d'un nouveau parti) le groupe promo-
teur entend donner vie au Tessin à un
mouvement politique socialiste qui, à
l'intérieur et en dehors des institutions
traditionnelles de la démocratie, déve-
loppe une lutte populaire en faveur des
postulats socialistes » .

En prévision de l'assemblée consti-
tuante , le groupe promoteur a élabo-
ré un projet de document politique ex-
posant la ligne directrice et le choix
politiques du nouveau mouvement.

Après le mésoscaphe
un chaland géant !

VfrlAIS ^̂ ^̂ ^=

(c) Les Valaisans (car Monthcy fait par-
tie du Valais !) n'ont pas fini de nous
étonner dans leurs constructions démesu-

rées. Les hommes des ingénieurs Giovano-
la , après avoir construit le mésoscaphe de
l'Expo et le sous-marin du gulf-stream se
sont attaqués à une création de calibre dé-
mesuré. On termine en effet actuellement
dans les usines valaisannes la construction
du « Léman ». Ce sera le plus grand cha-
land qui ait jamais été construit en Suis-
se. « Le « Léman », d'un poids de 200 ton-
nes , mû par deux moteurs de 350 che-
vaux mesure plus de 50 mètres de long,
8 m 50 de large et pourra transporter
500 tonnes. Pas besoin de grue pour le
charger. Un tapis roulant débitera les 250
mètres cubes à l'heure. Ce chaland trans-
portera sur les eaux du Léman environ
150,000 tonnes de sable et de gravier par
année. Il sera entouré d'une dizaine de
chalands de dimension plus modeste af-
fectés au même office , à savoir : transpor-
ter par la voie d'eau ce qui trop souvent
se fait par la route. Cette flottille , lors-
qu 'elle fonctionnera à plein rendement , soit
dès la fin du mois prochain , en faisant la
navette d' une cité à l' autre sur les rives
du lac, supprimera le passage de 60,000
camions sur nos routes par année. Le Lé-
man servira à transporter gravir et sable
nécessaire à la construction des autoroutes
dont le besoin est effarant.

Avipress FranceLe communique
officieB

Au terme du voyage off iciel  en Rou-
manie de M. Spuhler , chef du départe-
ment politique, un communiqué com-
mun a été publié mardi à Berne et à
Bucarest.

Le communiqué relève que II. Cor-
neliu Manescu , ministre des affaires
étrangères de Roumanie , et M! Spuh-
ler ont procédé « à un échange de vues
amical"et ouvert sur révolution des
relations bilatérales entre les deux
pays, ainsi que sur certains problèmes
internationaux d'intérêt commun. Ils
ont constaté avec satisfaction que les
relations roumano-suisses évoluent fa-
vorablement dans un esprit d'amitié et
de compréhension mutuelle. »

Le communiqué poursuit : « Relevant
que les possibilités économiques ac-
crues des deux pays offrent  des condi-
tions favorables à l'augmentation de
leurs échanges commerciaux et à l'in-
tensification de leur coopération tech-
nique et économique , les deux parties
ont mis en relief la nécessité de con-
tinuer les efforts consacrés à la mise
en valeur de ces possibilités, afin d'as-
surer le développement des relations
roumano-suisses. Ils ont également
examiné les possibilité s d'un dévelop-
pement des relations culturelles, scien-
tifiques , touristiques et consulaires en-
tre la Roumanie et la Suisse.

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
le projet d'arrêté concernant le verse-
ment d'allocations de renchérissement
au personnel fédéral pour les années
1S69 à 1972 s'est réunie mardi à Adel-
boden, sous la présidence de M. Fritz
Waldner, de Birsfelden et en présence
de M. Nello Celio , chef du départe-
ment fédéral des finances et des doua-
nes . Le projet donne au Conseil fédéral
la compétence de décider et de déter-
miner la compensation du renchérisse-
ment qui sera accordé au personnel
fédéral ces prochaines années.

Comme jusqu 'ici la compensation du
renchérissement se composera d'une al-
location périodique représentée par la
compensation de l'année précédente et
d'une allocation unique que le Conseil
fédéral fixera chaque année si les cir-
constances l'exigent. Rappelons que
"échelle actuelle des traitements du
Personnel fédéral se fonde sur un in-
dice des prix de 105 points. Une seule
modification a été apportée au projet
du Conseil fédéral , qui prévoyait que
le minimum garanti serait calculé par
rapport au traitement de 14,000 francs.
Le président s'étant prononcé en fa-
veur de cette proposition , la commis-
sion a décidé de fixer cette base de
calcul au maximum de la 21 me classe
de traitement, soit à 15,220 francs. Au
vote sur l'ensemble, le projet du Con-
seil fédéral a été adopté par 17 voix
sans opposition .

Allocations
de renchérissement

au personnel fédéral :
décision de

la commission
du National

Accord horloger entre
l'Argentine et la Suisse
Création d'un centre de formation à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES (ATS). — Lundi un
accord horloger a été signé à Buenos-Ai-
res entre le général Ovidio Solari , prési-
dent du Consejo nacional de educacion
technica, d'une part , le ministre Gérard
Baucr, président de la Fédération horlo-
gère suisse et M. Paul Tschudin , vice-di-
recteur d'Ebauches S.A., d'autre part.

Cet accord , paraphé en présence de MM,
Antonino Janner, ambassadeur de Suisse,
William Frei, conseiller à l'ambassade de
Suisse, René Retornaz, directeur général
de la Fédération horlogère suisse, Chris-
tian Vogt, directeur du centre horloger suis-
se en Amérique du Sud, constitue l'heu-
reuse issue de mégociations conduites de-
puis la fin de l'année dernière avec le
gouvernement argentin en vue de créer
un centre de formation professionnelle à
Buenos-Aires.

Ce centre, dont les travaux d'installa-
tion et d'équpement vont meessessamment
commencer, va permettre a notre industrie ,
avec les trois autres centres déjà réalisés
en Amérique latine , de couvrir efficace-
ment ce vaste marché qui absorbe quelque
12 % de l'ensemble des exportations hor-
logères suisses. Il dépendra directement de
l'Ecole professionnelle argentine, dirigée par
le Consejo nacional de educacion teeni-
ca et commencera à dispenser ses cours
à la prochaine rentrée scolaire.

Rappelons que l'industrie horlogère suis-
se entretient une vingtaine de centres sem-
blables dans le monde entier : ils ont pour
but la form ation de jeunes horlogers au-
tochtones et le recyclage des horlogers exis-
tants soit par des cours d'adaptation soit
par des séminaires itinérants.

L affaire du trésor du F.L.N. :
première journée à Genève
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GENÈVE (ATS). - Mardi a débuté
à Genève l'affaire du trésor du FLN. Il
s'agissait cette fois-ci des plaidoiries con-
cernant le fonds de l'affaire.

On entendit successivement Me Kaddou
Sator, bâtonnier du barreau d'Alger, qui
fit l'historique du mouvement insurrection-
nel algérien pour situer la formation du
FLN et l' origine des fonds qui constitue-
ront le trésor de guerre (dont M. Khid-
der s'était toujours estimé le légitime dé-
positaire alors qu 'il avait été écarté des
fonctions de trésorier général du FLN).

Puis ce fut maitre Givord, avocat du
barreau de Grenoble et professeur à la fa-
culté de droit de cette ville, qui, lui,
développa les faits et soutenu la thèse
de la légitimation des demandeurs, c'est-
à-dire que le gouvernement algérien et
l'actuel bureau politique du FLN sont fon-
dés à exiger des dommages-intérêts à la
Banque commerciale arabe.

Parlant également au nom du gouverne-
ment algérien et du bureau politique du
FLN, Me Roger Budin , du barreau gene-
vois, qui examina l'affaire sous l'angle du
droit suisse. Il estima que la Banque com-
merciale arabe et le président de son con-
seil d'administration se sont rendus cou-
pables de faute professionnelle.

En fin de matinée, on entendit les avo-
cats de la partie adverse, soit la Banque
commerciale arabe et son administrateur-
délégué.

REPRISE D'AUDIENCE
L'après-midi, ce fut la reprise de l'au-

dience pour entendre cette fois-ci Me An-
toine Hafner, du barreau de Genève, qui
a abordé le problème sous l'angle du droit
suisse. II s'est employé à battre en brèche
tous les arguments qui avaient été expo-
sés durant la matinée par les trois avo-

Arrestations
(c) Les inspecteurs de la sûreté ont ap-
préhendé un magasinier genevois de
22 ans qui arrondissait ses fins de
mois en cambriolant des villas de la
périphérie. Il en avait déjà mis cinq à
son actif.

Les policiers ont également arrêté le
chef de rayon d'un grand magasin, un
Bâlois de 28 ans, qui appliquait à son
profit la formule du « self-service » .
L'homme a avoué de nombreux vols.

Ces deux malfaiteurs ont été écroués
à la prison de Saint-Antoine.

cats des autorites algériennes. Il a no-
tamment déclaré que la Banque commer-
ciale arabe n'avait rien à se reprocher.

Au cours de l'audience, il a été égale-
ment annoncé que la Banque commerciale
arabe retirait la demande reconventionnelle
en dommages-intérêts pour 1,5 million de
francs qu 'elle avait introduite, il y a quel-
ques mois déjà , contre les autorités d'Al-
ger pour le préjudice moral qu'elle subit
du fait de l'action qui est intentée contre
elle.

Les mémoires des parties ont été remis
au juge Pierre Grebcr qui, après les avoir
examinés, rendra son jugement sur le fonds
de cette affaire. Cela exigera certainement
plusieurs semaines. II est aussi possible,
mais non pas certain, qu'avant de rendre
son jugement, le juge du tribunal de pre-
mière instance demande des compléments
ou puisse encore demander l'audition de
témoins pour compléter sa vue de l'af-
faire.

Les deux manifestants arrêtés
à Berne ont été remis en liberté

BERNE (ATS). - Les deux manifes-
tants, âgés de 19 et 20 ans, qui avaient
été arrêtés samedi lors de la manifesta-
tion de Berne, au moment où ils confec-
tionnaient des cocktails « Molotov » , ont
été remis en liberté lundi soir. Leurs noms
n'ont pas été divulgués, pour ne pas gê-
ner l'enquête.

D'autre part , des précisions ont été ap-
portées au sujet de l'incident qui a op-
posé le maire de Berne, M. Tschaeppaet ,
et un représentant de l'ambassade de Grè-
ce.

Contrairement à ce que l'on avait cru

tout d abord , ce n est pas le chargé d'af-
faires , M. Dimitri Pentzopoulos , qui a été
expulsé du QG de la police par M. Tschap-
paet , mais bien l'attaché de presse , M.
Alexandros Pop. Ce dernier avait protes-
té, comtre le « sabordage » de la récep-
tion dite « de printemps » , sur un tel ton
que le maire de Berne l'a prié de quitter
les lieux.

M. Tschaeppaet a précisé mardi matin ,
lors d' un entretien avec un représentant de
l'ATS, qu 'on lui avait désigné M. Pop
comme étant le chargé d'affaires , d'où
l'erreur de personne.

Retour en Suisse de M. Spuhler
après une visite officielle de

quatre jours en Roumanie
Vers une intensification des échanges ?

BERNE (ATS). — La première visite
qu 'un membre du gouvernement suisse ait
faite en Roumanie depuis la dernière guerre
s'est terminée mardi matin à 11 h 20,
au moment où l'avion de Swissair qui
ramenait M. Spuhler de Bucarest , s'est
posé à l'aérodrome de Kloten.

Le chef du département politi que fédé-
ral avait quitté la capitale roumaine dans
le courant de la matinée. M. Corncliu Ma-
nesco, ministre des affai res étrangères de
Roumanie , a salué son hôte suisse au mo-
ment de son envol. Il était entouré du
vice-ministre du commerce extérieur, M.
Vasite Rauta, et par plusieurs hauts fonc-
tionnaires du ministère des affaires étran-
gères de Roumanie.

L'ambassadeur de Suisse à Bucarest , M.
Charles-Albert Dubois, se trouvait , lui aus-
si, à l'aérodrome de Bucarest - Baneasa ,
pour saluer M. Willy Spuhler et sa suite,
qui comprenait notamment M. Hans Miesch ,
chef du service politique « est » du dépar-
tement politique fédéral , et M. Frédéric
Hummler, directeur de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale.

LES ENTRETIENS
La visite de M. Willy Spuhler en Rou-

manie a duré quatre jours. Parti de Suis-
se vendredi , le chef du département politi-
quie, qui était accompagné de Mme Spuh-
ler, a eu plusieurs entretiens avec les di-
rigeants roumains , et notamment avec M.
Corneliu Manesco, ministre des affaires
étrangères. H a aussi été reçu par M. Ion
Gheorghe Maurer, président du conseil, et

par M. Nicolae Ceaucescu, chef de l'Etat
et du parti.

Diverses réceptions, aussi bien du côté
roumain que du côté suisse, ont marqué
le séjour de M. Spuhler , qui a en outre
inauguré l'exposition industrielle suisse de
Bucarest.

Sur le plan politique, les entretiens de
M. Willy Spuhler à Bucarest ont fait ap-
paraître de nombreux points ne rapproche-
ment entre la Suisse et la Roumanie. Des
deux côtés, on s'est plu à souhaiter une
intensification des échanges économiques et
culturels roumano-suisses.

HON'G-KOXG (AP) . — Selon M. A. A,
Roosli , représentant du bureau de l'in-
dustrie horlogère suisse à Hong-kong,
des mouvements de fabrication russe,
à bon marché, sont placés dans des
boîtiers falsifiés et vendus dans toute
l'Asie, et peut-être dans le monde en-
tier, comme montres suisses.

M. Roosli a cité, comme exemple de
ce trafic, l'arrestation en Inde de con-
trebandiers qui essayaient d'introdui-
re en fraude un lot de fausses montres
suisses.

Il y a des « indications » d'après les-
quelles les boîtiers seraient fabriqués
à Hong-kong et estampillés « made in
Switzcrlnnd », a-t-il dit.

Dans ce cas, a ajouté M. Roosli , des
maisons de la colonie britannique pla-
ceraient les _ mouvements russes dans
ces faux boîtiers suisses.

Les services commerciaux officiel s de
Hong-kong se sont refusés à tout com-
mentaire, mais des statistiques mon-
trent que la colonie a importé pour
près de 10 millions de francs de mou-
vements russes au cours de l'année
écoulée.

L'Association pour
l'aménagement du territoire

en voyage d'études
en France

ZURICH (ATS). — L'association
suisse pour le plan d'aménagement na-
tional va faire un voyage d'études en
France, dans la région Rhône-Alpes, du
23 au 26 avril , sous la direction de son
vice-président romand , M. Georges Bé-
guin , avocat à Neuchâtel . Plus de 50
personnes, parmi lesquelles M. Marc-
Henri Ravussin , conseiller d'Etat vau-
dois , chef du département des travaux
publics , y prendront part .

Le voyage débutera à Lyon, où les
participants auront l'occasion' de se
pencher sur les problèmes d'aménage-
ment de cette vill e et de son agglomé-
ration , qui compte actuellement un
mi l l ion  d'habitants. Annecy et Cluses
(Haute - Savoie) leur permettront
d'aborder les problèmes qui se posent
aux villes moyennes et petites , tandis
que la visite de la nouvelle station
savoyarde de Flaine leur donnera une
idée des problèmes qui se posent à
une localité touristique .

Trafic de fausses
montres suisses

en Asie

Dimanche de
landsgemeinde

BERN E (ATS). — Des landsgemeinden
se dérouleront dimanche dans quatre can-
tons : les deux Appenzell , Obwald et Nid-
wald. Comme le veut la tradition , ces as-
semblées populaires recevront des hôtes de
marque. Le conseiller fédéral Celio, l' an-
cien conseiller fédéral Wahlen , l'archevêque
de Palerme et l'évêque de Saint-Gall seront
à Appenzell.

Le gouvernement schaffhousois assistera
à la landsgemeinde des Rhodes-Extérieures ,
à Hundwil. Le Conseil d'Etat vaudois , ac-
compagné des colonels commandants de
corps Wille et Essmer , sera à Stans, alors
que la landsgemeinde d'Obwald recevra le
président de la Confédéiation, M. Ludwig
von Moos et le directeur du Bundesrat
ouest-allemand , qui correspond à notre
Conseil des Etats , M. Albert Pfitzer.

Le demi-canton d'Appenzell - Rhodes In-
térieures va-t-il suivre l' exemple thurgovien
et glaronais , et introduire le suffrage fé-
minin par étapes ? Lors de la landsge-
meinde de dimanche , les électeurs devront
se prononcer sur un projet prévoyant l'oc-
troi du droit de vote et l'éligibilité aux
femmes pour les affaires scolaires et ecclé-
siastiques.

Violente collision
entre poids lourds :

permis retiré
SOLEURE (ATS). — Un grave accident

de circulation s'est produit sur la route
Soleure - Feldbrunnen. Un camion, qui
dépassait un autre train routier, se trouva
nez à nez avec un troisième camion arri-
vant en sens inverse. Le choc fut inévita-
ble et tel , que le troisième véhicule fut
déplacé de 90 degrés sur la route. Après
avoir traversé la route, il s'immobilisa
contre un mur. Son chauffeur, blessé, est
en traitement à Soleure. Les dégâts attei-
gnent 100,000 francs. Le permis du chauf-
feur du camion qui dépassait le train rou-
tier a été saisi.

Nouveau chef
de presse au

département politique
BERNE (ATS). — Nouveau chef au

service de presse et d'information au
département  politique fédéral : c'est
l'actuel suppléant , Ai . Théodore Sieber ,
qui remplacera dès le 1er mai M , Wal-
ter Jaeggi , nommé récemment ambas-
sadeur de Suisse au Danemark. Bour-
geois de Bâle , né en 1904, M. Sieber
est entré au service de la Confédéra-
tion en 1930. Il est depuis 1954 sup-
pléant du chef du service de presse
du département politique.

Dottikon : la production va
reprendre aux trois - quart

AARAU (UPI). — M. Wilfried Meyer,
directeur de la fabrique d'explosifs de
Dottikon en partie détruite il y a un
peu plus de deux semaines par une ex-
plosion, a déclaré que la production ré-
prendra dans le courant de cette se-
maine dans la proportion des trois
quarts du volume avant l'explosion du
8 avril. Il a indiqué d'autre part qu 'il
est improbable que l'installation de la-
vage chimique du nitrite soit recons-
truite, et en tout cas pas au même em-
placement. C'est là que, selon l'enquête ,
l'explosion s'est produite. Une décision
sera prise en mai par le conseil d'ad-
ministrat ion.  Selon M. Meyer , il est
permis de se demander s'il n 'était pas
du ressort de la Confédération elle-
même de fabriquer des explosifs mili-
taires. Dottikon pourrait très certaine-
ment renoncer à l'installation de fabri-
cation du nitrite.

M. Meyer a encore indiqué que les
experts ne sont pas encore parvenus à
s'expliquer les causes de l'explosion qui ,
comme on sait , f i t  17 morts et une qua-
rantaine do blessés dont plusieurs griè-
vement , et pour près de 8 millions de
francs de dégâts aux installations de la
fabrique et aux habitations environnan-
tes.

Deuxième victime
après la fusillade

du Forst
BERNE (ATS). — La tragique fusil-

lade du Forst , cette forêt proche de
Laupen/BE qui avait opposé des bra-
conniers et des policiers le 12 avril der-
nier, a fait une seconde victime : Otto
Hostettler, un des braconniers qui avait
été grièvement blessé et se trouvait en
traitement à l'hôpital à Berne, est dé-
cédé mardi matin. Son frère, aui est
Impliqué dans cette affaire, avait été
arrêté après l'avoir transporté à l'hô-
pital.

Lors de la fusillade , aui était inter-
venue au moment du contrôle de la
voiture des frères Hostettler, soup-
çonnés de braconnage, un garde-chas-
se, M. Hans Trachsel , avait été tué. Un
policier avait été blessé. Les circons-
tances exactes de l'échange de coups
de feu sont toujours peu claires.

Les deux sœurs
blessées dans
le sanatorium

ne sont pas encore
hors de danaer

ZOUG (UPI). — Les deux religieuses
qui ont été grièvement blessées lundi à
coups de revolver par le jardinier Bernhard
Perret, au sanatorium « Adelheid », à Un-
teraegeri n'étaient toujours pas considérées
comme hors de danger, mardi. Le docteur
Hubertus Macder, médecin en chef de
l'hôpital des Bourgeois à Zoug, a déclaré
mardi après-midi que les blessures subies
par la Sœur supérieure Anolda Killer et
Sœur Christina Huser, provoquées par des
projectiles de 6 mm tirés avec un pisto-
let à rechargement, sont de « très grave
nature ». Les deux blessées ont été attein-
tes à un poumon. La Sœur supérieure est
également blessée à la mâchoire et Sœur
Christina à nn bras avec lequel elle avait
cherché à se protéger le visage. Elle s'est
cassé , en outre, l'autre bras en s'écroulant.

DIJON (ATS-APP). — La brigade mo-
torisée de la gendarmeri e de Corgo-
loin (Côte d'Or) a arrêté, hier après-
midi , à Nuits-Saint-Georges, deux jeu-
nes gens : Remund Hansiely, 19 ans,
et Peter Philippe, 18 ans, qui s'étaient
évadés d'une maison de correction en
Suisse depuis neuf jours.

Ils avaient franchi clandestinement
la frontière franco-suisse et en auto-
stop s'étaient rendus successivement
à Paris, Montelimar, Chalon-sur-Saône
et remontaient vers le nord lorsqu 'ils
furent arrêtés.

Le consulat de Suisse à Dijon a été
prévenu et la police fédérale a pris en
charge les deux jeunes évadés qui ont
été reconduits dans une maison de cor-
rection.

Arrestation en France
de deux évadés d'une
maison de correction

Les étudiants de
Lausanne rejettent la

loi sur les écoles
polytechniques

LAUSANNE (ATS). — Dans un com-
muniqué publié mardi, l'Association géné-
rale des étudiants de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne réaffirme la nécessité
de garantir la participation estudiantine et
recommande le rejet de la loi fédérale
sur les. écoles polytechniques. Elle rap-
pelle qu 'en votation générale les étudiants
de l'E.P.F. de Lausanne s'étaient déjà pro-
noncés contre cette loi, tout en refusant
leur soutien au référendum lancé à Zurich.

L'association regrette qu'aucun étudiant
n'ait été appelé à défendre le point de
vue des opposants devant le conseil des
professeurs de l'école qui , lundi soir, a
pris position en faveur de la loi, et qu'elle
ait dû prendre connaissance de cette po-
sition par la voie de la presse. Elle y
voit une . volonté délibérée de la ma-
jorité des professeurs de ne pas consulter
les étudiants » .



Rogers : l'Union soviétique a essayé
son énorme (usée à ogive multiple

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'énorme fusée soviétique à ogive « SS-9 »
a été essayée la semaine dernière dans le Pacifique, a révélé au cours du
déjeuner annuel de l'« Associated Press », tM. William Rogers, secrétaire
d Etat américain.

« Nous ne pouvons que prévoir que les
essais du « SS-9 » se poursuivront régu-
lièrement », a ajouté M. Rogers, qui a
rappelé que les Soviétiques avaient fait
part de leur intention d'utiliser l'océan
Pacifique comme théâtre d'essais jusqu 'à
la mi-juin.

Le secrétaire d'Etat a, cependant , exprimé
l'espoir qu 'un accord américano-soviétique
mettant un terme à la course aux armements
atomiques, serait un jour conclu.

La sécurité des Etats-Unis ne peut ce-
pendant se fonder sur le succès aléatoire
de futures négociations, a-t-il dit , expli-
quant ainsi la décision du président Nixon
de construire un système de défense contre
les missiles balistiques.

LE RETRAIT AU VIET-NAM
< Les problèmes posés par un éventuel

retrait simultané des forces nord-vietna-
miennes et américaines du Viêt-nam du
Sud sont difficiles , mais pas insurmontables.
Les Etats-Unis ne sont pas rigides sur les
détails et ces problèmes pourraient être
réglés par des négociations si Hanoï dé-
sire sincèrement la paix » a d'autre part
déclaré à New-York, M. Rogers , secrétaire
d'Etat des Etats-Unis.

M. Rogers a notamment souligné qu 'une
évacuation simultanée du sud « selon un
calendrier raisonnable » provoquerait une
désescalade des combats et pourrait mener
ensuite « au départ total des troupes venues

de l'extérieur, à la cessation des hostilités
et au retour à la paix ». « Nous ne vo-
yons aucune raison de ne pas entreprendre
bientôt un tel processus », a-t-il dit.

LES OEUFS ET LE PANIER
Le secrétaire d'Etat a indiqué que les

Etats-Unis souhaitent que les négociations
de Paris porten t également sur la cessa-
tion de toute activité militaire dans la zone
démilitarisée et sur la libération des pri-
sonniers. Il a reproché au gouvernement
d'Hanoï de ne pas présenter de propo-
sitions réalistes et de demander l'évacuation
inconditionnelle des forces américaines alors
que les troupes nord vietnamiennes « res-
teraient pour agir à leur guise ».

« Nous n'avons pas mis tous nos œufs
dans le même pâmer » a conclu M. Rogers.

Pas de candidat gaulliste pour remplacer De Gaulle ?
Couve de Murville explique pourquoi

à son sens le «non » signifierait chaos
S'agit-il d'une manœuvre de la derniè-

re heure pour « intoxiquer » l'adversaire et
faire marcher les troupes gaullistes au ca-
non ou bien d'indiscrétions reposant sur
des faits exacts ? On l'ignore mais depuis
quelques jours des informateurs bénévoles
ou attitrés de la presse parisienne appor-
tent clans les rédactions des informations
convergentes selon lesquelles les rapports

« non » — tout en précisant qu'il ne croyait
pas à ce succès — il est probable que les
commentateurs politiques de la presse fran-
çaise n'auraient pas fait état de ces son-
dages et rapports préfectoraux.

Le premier ministre, en tout cas, a saisi
l'occasion de faire peur à ceux qui se-
raient tentés d'aider à la victoire du «non».
La conséquence d'un vote négatif a-t-il dit
notamment, serait à coup sûr « dramati-
que ». Eu quoi ?.

M. Couve de Murville l'explique : De
Gaulle s'en irait , il y aurait une élection
présidentielle, le nouveau président de la
République désignerait un nouveau gouver-
nement et ce serait la crise insoluble, la
crise éclatant du fait que la majorit de
l'assemblée élue en juin serait en opposi-
tion et avec le gouvernement et avec le
nouveau président , la crise insoluble parce
qu'en vertu de la constitution cette assem-
blée ne pourrait être dissoute avant juillet.
Pour le premier ministre, ce serait donc le
« chaos ».

PAS DE CANDIDAT ?...
D'autres personnalités gaullistes ont re-

pris cette démonstration et cette idée.
Ce qui est curieux , c'est qu'elles n'envi-
sagent pas qu'un « gaulliste », un Pompi-
dou puisse être élu en remplacement du
général. Organe officiel du parti gaulliste
« La Nation » enchaîne en affirmant qu 'en

cas de victoire du « non », aucun candidat
gaulliste aux responsabilités suprêmes ne se
trouverait dans une situation très satisfai-
sante.

M. Billotte, M. Sanguinetti disent la mê-
me chose, et il n'est pas jusqu'à M. Michel
Debré ministre des affaires étrangères qui,
à la télévision, n'insiste sur les graves con-
séquences « à l'extérieur » d'un départ du
général De Gaulle.

NI DE SOLUTION,
DE REMPLACEMENT ?

« Tout se passe, note le Monde, comme
si, faute d'espérer que M. Pompidou accep-
te île proclamer lui-même que si le « non »
l'emportait et que le général se retirait, il
ne serait pas candidat à l'Elysée, ses com-
pagnons s'employaient à persuader l'opi-
nion que les chances réelles de l'ancien
premier ministre dans une bataille prési-
dentielle seraient finalement plus minces
qu 'il n'y paraît si le « non » l'emportait. »

En clair, on a l'impression dans les mi-
lieux politiques parisiens qu'il s'agit bien
lé d'une manœuvre tendant à persuader les
électeurs (et surtout les électeurs gaul-
listes et modérés) qu'il n'y aurait pas de
solution de remplacement gaulliste ou néo-
gaulliste à une défaite du général, mais
bien le « chaos », l'aventure annoncés.

Jean DANÈS

Trésor» de bataille communiste
découvert par les Américains

SAIGON (ATS-AFP). — Les troupes al-
liées ont découvert au Viêt-nam du Sud
d'importants dépôts de matériel militaire,
et notamment une cache située à 10 kilo-
mètres de- la frontière laotienne.

Dans celle-ci , des parachutistes américains
ont notamment saisi une dizaine de camions
soviétiques, des jeeps, des véhicules datant
de la Seconde Guerre mondiale, des armes
et surtout du matériel électrique et électro-
nique.

« C'est la plus importante cache de ma-
tériel électronique ennemi trouvée dans cette
région cette année », a déclaré le généra]
Stillwell , commandant des forces américai-
nes dans les cinq provinces du sud , elle

contenait notamment : une vingtaine de
standards téléphoniques chinois, de nom-
breuses radios, un générateur électrique,
quinze caisses de batteries électriques, ainsi
que 580 carabines soviétiques et des médi-
caments. Les Américains ont également dé-
couvert des documents nord-vietnamiens ain-
si qu 'une carte de la région. « une excel-
lente carte, probablement la plus utile que
nous ayons saisie depuis le début de la
guerre » , a déclaré le général StillweU.

D'autre part, dans Saigon même, la po-
lice a découvert deux dépôts d'armes et
de munitions, qui contenaient surtout du
matériel de sabotage et de munition s des-
tinées aux bombardements.

Hué : nouveaux
charniers

HUÉ (ATS-AFP). — De nouveaux char-
niers contenant les cadavres de 47 Viet-
namiens assassinés par le Vietcong durant
l' occupation de Hué, au cours de l'offensi-
ve du Têt de 1968, ont été découverts lun-
di_ et mardi près de l'ancienne capitale im-'
périale. Vingt-sept corps enterrés indivi-
duellement dans le district de Phun-vang,
à une dizaine de kilomètres au nord-ouest
de Hué, ont été découverts lundi. Les vingt-
autres mis au jour dans le même secteui
mardi  matin étaient dans une tranchée peu
profonde.

595 cadavres ont été retirés de fosses
communes ou de trous individuels aux en-
virons de Hué depuis le 26 mars dernier ,
date à laquelle les autorités sud-vietna-
miennes ont commencé à fouiller les envi-
rons de l'ancienne capitale impériale.

IEI.HMDE PU N OBB
Les catholiques représentent à peu près

un tiers des 1,500,000 habitants de l'Ir-
lande du Nord mais dans certaines régions,
ils sont majoritaires.

LE PRIX A PAYER
La concession à laquelle , dit-on, M.

O'Neill est disposé à consentir paraît re-
présenter un recul devant M. Wilson et
c'est peut-être le prix qu 'il a dû payer
pour obtenir que des forces britanniques
apportent leur concours au maintien de
l'ordre . Des troupes ont pris position en
Irlande pour protéger des installations vi-
tales contre des attentats de plus en plus
nombreux.

M. O'Neill doit se rendre cette semaine
à Londres, afin de rencontrer M. Wilson.
Londres conserve un droit de regard sur
les affaires de l'Irlande du Nord , bien
qu 'il s'agisse d'une province indépendante ,
possédant son parlement et son gouverne-
ment , depuis que l'île a été partagée , il y
a près de 50 ans.

PAS DE BOMBE
« Cette alerte à la bombe ne m'a ja-

mais inquiétée » , a déclaré Mlle Bernadet-
te Devlin, la jeune militante irlandaise pour
les droits civiques élue la semaine der-
nière député du Mid-Ulster , en débarquant
à Londres où elle a assisté à son premier

débat à la Chambre des Communes. L'ap-
pareil de Bernadette Devlin avait été re-
tenu plus d'une heure sur l'aéroport de
Belfast après un appel anonyme signalant
qu 'une bombe se trouvait à bord de l'avion.

Bernadette Devlin , qui avait abandonné
ses célèbres « blue jeans » pour une élé-
gante jupe et un manteau de daim vert ,
a ajouté : « Vous savez si des gens télé-
phonent et disent qu 'ils ont placé une
bombe à bord, c'est vraiment qu'ils ne
l'ont pas fait , car sinon ils ne vous don-
neraient pas le temps de sortir. »

TROP TARD
Interrogée sur les événements d'Irlande

du Nord , Bernadette Devlin a déclaré que
le recours aux troupes britanniques allait
unifier les factions en lutte et elle a ajou-
té : « Elles ont été envoyées pour sauver la
face du capitaine O'Neill ». Toutefois, elle
a estimé que la guerre civile n 'éclaterait
pas en Irlande du Nord.

Enfin , à propos du débat d'urgence qui
s'ouvre aux Communes, la jeune députée
a déclaré : « Il arrive bien trop tard. »

APPEL A L'ONU
Cependant, l' < ancien ordre des Irlan-

dais » qui , avec ses 250,000 membres
est là plus importante organisation catho-
lique irlandaise aux Etats-Unis — a de-

mandé lundi soir aux Nations unies et
au congrès américain de condamner « l'en-
voi par la Grande-Bertagne de troupes en
Irlande du Nord , dans l'espoir d'écraser
la liberté religieuse et économique de la
minorité catholique dans ce pays ».

M. Delahuny, président de l'ordre , ajou-
te dans sa déclaration : « Pour la seconde
fois en un demi-siècle, l'envahisseur vient
en Irlande pour asservir plus de 400 ,000
réfugiés dans les six comtés du nord...

« S'il le faut , l'Irlande se dressera de
nouveau et chassera de nouveau l'envahis-
seur de son sol , comme elle l'a fait il y
a un demi-siècle. »

Fronce : une mère avoue avoir tué
sept de ses enfants nés viables

PARIS (AFP-AP). — Une mère a re-
connu, après avoir été interrogée, par la
police, qu'elle avait assassiné sept de ses
enfants nés viables.

Cette habitante de Saint-Pierre-Les-Ne-
mours, après avoir été entendue à la suite
d'une dénonciation anonyme, a en effet a-
voué avoir enterré sept de ses enfants nou-
veau-nés, dont deux il y a quinze ans et
cinq ces dernières années.

Le ménage, modeste, mais que l'on
croyait jusqu'ici sans histoire et qui avait
jamais été l'objet de commentaire défavora-
bles a trois enfants vivants et bien élevés.

L'ENQUÊTE

A la suite des aveux de la mère, faits
devant le capitaine de gendarmerie de Fon-
tainebleau, deux corps ont été exhumés dans
le petit jardin de la maison qu'occupe le
couple. Un chien policier a guidé les gen-
darmes dans le choix des endroits à creu-
ser. Les recherches se poursuivent pour re-
trouver trois nu moins des cinq autres
corps.

Ils ont été enterrés eux aussi, dans

l'heure qui suivit la naissance, dans le jar-
din. Les deux autres, dont la mort remonte
à une quinzaine d'années, pourraient ne ja-
mais être découverts, parce que le lieu de
l'inhumation est plus imprécis — le cou-
ple habitait alors un autre village — et
parce qu'il est peu probable que les osse-
ments se soient conservés au bout de si
longtemps.

L'enquête va s'efforcer maintenant d'éta-
blir dans quelles circonstances les bébés
sont morts, leur naissance comme leur mort
avaient été clandestines tout comme leur
inhumation.

Irlande du Nord
L- La dian@

UN FAIT PAR JOUR

Quand les premiers incendies éclai-
rèrent l'an passé les nuits de Lon-
donderry, U se peut que certains, en
haussant les épaules se soient dit
qu'après tout , il ne s'agissait que d'un
fuit divers du folklore irlandais.

J'avais alors expliqué les raisons du
drame opposant, en Irlande du Nord ,
protestants et catholiques. Et puis
l'oubli était venu. Sauf pour les Irlan-
dais, sauf pour les Anglais. Ni les uns,
ni les autres n'ont oublié que, jadis,
c'est dans In longue guerre d'Irlande
que l'empire britannique, alors, à son
zénith , perdit les premières perles de
su couronne. Et les historiens, feuille-
tant  leurs vieux livres, se souvenaient
de ce combat qui , pendant plus de
100 ans, et au travers de deux guerres
mondiales) fit des milliers de morts.

Oui, quand on pense que tout débuta
eu 1800 et que c'est , bien plus tard ,
Wellington le vainqueur de Napoléon,
qui avec honneur et bon sens soigna
les premières blessures, on sent bien que
ce qui se passe aujourd'hui à Belfast
n'a rien d'une péripétie. C'est la longue,
si longue suite d'une guerre civile
sans pitié, sans merci , ni relâche, ren-
due, pur deux fois , encore plus déchi-
rante, par la présence d'agents alle-
mands appelés par des gens assez fous
pour croire que l 'A l l e m a g n e  victorieuse
aurait fuit de leur Irlande autre chose
qu 'un protectorat.

Heureusement, par deux fois, l'Alle-
magne fut vuincue et , malgré les er-
reurs, et face à l'héroïsme des com-
battants irlandais, il se trouva en An-
gleterre des hommes d'Etat suffisamment
courageux, lucides, et braves, pour
mettre un term e à cette guerre de sé-
cession, pour, avec le pardon , cousin
germain de l'oubli , accorder à l'Irlande
(lu Sud , son autonomie interne d'abord,
son indépendance ensuite. Et il ne
semble pus, que Londres, ni Dublin,
aient eu à s'en plnindre.

Mais l'Angleterre n'a plus actuelle-
ment pour la diriger d'hommes, dont
un journal écossais pouvait dire : « Il
n'a pus détruit dans la paix le pays
qu 'il a sauvé dans la guerre ». Elle
n'a plus la générosité coléreuse de
Churchill qui mit le point final , au
moins le croyait-il à un des pires dra-
mes de l'histoire anglaise. Elle n'a plus
que Wilson, et ce n'est pas assez.

.l'écris sans passion. L'histoire pour
être elle-même a besoin d'être aussi
froide qu 'une mncliinc ù calculer. J'écris
sans pnrti pris : l'histoire ne devient ro-
man que lorsque des siècles ont passé
sur elle.

Aujourd'hui , la question se pose :
« la passion » irlandaise va-t-elle recom-
mencer ? Cur voici qu'en Irlande du
Nord et dans chaque bourg « pourri »,
c'est la diunc qui sonne, voici que ce
qui semblait immuable paraît être à la
veille de s'effondrer.

Il y a 48 ans que le parti unioniste
(protestant) règne sur l'Irlande du Nord.
Il y régnait sans faille et il faut le
dire : durement. Il a fallu six mois
aux m i l i t a n t s  des droits civiques (ca-
tholiques) pour fuirc éclnter le parti
protestant , pour le tronçonner en frac-
tions aussi hostiles les unes aux au-
tres, qu'ensemble, elles peuvent l'être
vis-à-vis des catholi ques. Et puis, voici
quinze jours , les manifestants qui, com-
me jadis leurs frères du sud, seront
peut-être demain des insurgés, se sont
trouvé une héroïne.

Les bombes, les attentats, les incen-
dies, les assassinats, lu guerre : tout ce-
la vu-l-il reprendre ? Je le crains, j'en
ai peur. Ou alors, il faudrait qu 'à
Londres, s'élève une voix ferme, mais
aussi généreuse qui exprime une vo-
volonté avec un cœur de velours. Qft
est-elle ?

Mais voici, que M. O'Neill, protestant
modéré qui gouverne l'Irlande du Nord
est hic lu- par ses plus anciens amis.
Il n'y » plus de pnrti unioniste, mais
In fraction O'Neill, In fraction Fnulkncr,
Crnig et celle du révérend Pnisley qui
uppcllc le pnpe « nid red socks »...
vieilles chaussettes rouges !

Terre de violence toujours recommen-
cée, telle est l'Irlnnde du Nord. Pour-
quoi ? Peut-être parce que, comme l'a
dit un expert, l'Irlnnde du Nord c'est
« l'Alnbnmn de l'Angleterre ».

L. GRANGER
(à suivre)

Bernadette Devlins fait
sensation aux Communes

LONDRES (Reuter).  — Le plus jeune
député du parlement br i tannique, Ber-
nadette Devlins , âgée de 21 ans, parti-
sane du mouvement  i r landais  en fnveur
des droits civiques, n fort bien réussi
son entrée à In Chambre des commu-
nes où elle a prononcé mardi un vio-
lent réquisitoire sur la crise qui sévit
actuellement en Irlande du Nord.

Entourée d' une mer de nobles visages
masculins, la « petite brunette » agitnit
les bras et tapa i t  du poing sur la table
en exposant, avec toute l'émotion que
peut ressentir une femme, les reven-
dications de la minorité catholique de
«sa  » province britannique, revendica-
tions aui furent  les causes des violents
troubles de ces derniers jours.

L'assemblée était muette lorsqu'elle
s'écria : « Il n'y a pas de place en Ir-
lande du Nord pour nous, simples
paysans ». Et d'ajouter : « Il n'y a pas
de place pour nous dans cette société
de lords, parce que nous sommes les
démunis et eux sont les possédants ».
Elle déclara que le peuple d'Irlande du
Nord est opprimé par un gouverne-
ment corrompu, à l'esprit étroit et
égoïste et qu 'il en a assez.

Mlle Devlins, qui fêtera sa 22me an-
née aujourd'hui, s'assit alors sous les
applaudissements enthousiastes de tous
les partis et du premier ministre, M.
Harold Wilson. « La petite brunette ir-
landaise a fait date dans l'histoire du
parlement par un discours prononcé
dans l'heure qui suivit son entrée so-
lennelle. Les critiques sont unanimes
à considérer cela comme une perfor-
mance extraordinaire.

Appel de
Washington

WASHINGTON (AP). — Les Etats-Unis
ont invité mardi les pays arabes et Israël
à mettre un terme aux violations du cessez-
le-feu et à € éviter tout acte qui aggrave-
rait la situation politique tendu e » au Moyen-
Orient.

La déclaration publiée par le département
d'Etat s'associe à l'avertissement lancé par
le secrétaire général U Thant au Conseil
de Sécurité, mettant en garde contre l'état
de guerre virtuelle qui règne sur les rives
du canal de Suez.

De même que M. Thant, les « Etats-
Unis s'inquiètent de plus en plus de la
violence croissante le long du canal de
Suez. Ces violations du cessez-le-feu sont
en particulier regrettables au moment où
nous-mêmes et les autres membres perma-
nents du Conseil de sécurité des Nations
unies sommes engagés dans des efforts vi-
sant à aider l'ambassadeur Jarring à par-
venir à un règlement pacifique.

« Nous prenons note également du fait
que les observateurs militaires de l'O.N.U.
dans le secteur sont exposés à des diffi-
cultés et à des dangers croissants dans
l'accomplissement de leur mission du fait
de la situation. »

Les observateurs politiques font remar-
quer que la déclaration du -département
d'Etat s'abstient de faire porter le blâme
sur l'une quelconque des deux parties en
présence.

Moyen - Orient : baril de poudre
Le porte-parole, qui a reconnu que

« la tension était particulièrement évi-
dente » au Moyen-Orient, a ajouté :
« Une chose est certaine, nous ne res-
terons pas là les bra s croisés face aux
attaques égyptiennes. Le Caire semble
décidé à tout faire pour que la ligne
de cessez-le-feu sur le canal de Suez
devienne une ligne de feu. »

MATÉRIEL SOVIÉTIQUE
An sujet des stations de radar atta-

quées, le porte-parole militaire israé-
lien a précisé que ces stntions, d'ori-
gine soviétique, avnient été instnllées

On transporte un soldat israélien mortellement blessé par les tirs
de l'artillerie jordanienne.

(Téléphoto AP:

en Jordanie par les Egyptiens au len-
demain de la guerre des Six jours, pour
surveiller le territoire israélien. Elles
sont servies par du personnel égyptien
(50 à 100 hommes) et dépendent du
haut  commandement égyptien. L'une
est située à 15 kilomètres de la ville
de Karak, l'autre près de Jabel Juizak.

TOUT LE ROYAUME
Selon Amman, c'est au petit matin

que les premières formations israélien-
nes sont apparues dans le cie] jorda-
nien, prenant pour objectif la* région
d'Ilmazar, dirns le district de Karnk,

au sud d 'Amman, l'agglomération d'Ech-
tnf ina  et les environs d'Irbid, au nord
d'Amman. L'alerte a été immédiate-
ment donnée et la DCA. jordanienne
est entrée en action . Le raid n duré
plus de deux heures, a déclnré un porte-
parole, et deux avions israéliens ont
été abattus, l'un à l'ouest d'Ilmazar,
l'autre dnns le district de Knrak.

Deux heures environ nprès ce raid ,
Radio-Amman, interrompant ses émis-
sions, annonçait : « Tout le territoire
du Royaume est maintenant attaqué
par l'aviation ennemie. Après le raid
des premières heures de la matinée, les
avions de chasse israéliens ont étendu
leurs opérations n l'ensemble du pays ».

Aucune précision n'n été donnée par
In rndio jordnnienne à ce sujet , mnis
les émissions n o r m a l e s  ont été inter-
rompues et remplucées pnr des marches
et chants patriotiques, entrecoupés de
communiqués militaires.

LES « GRANDS »
En l'nbsence du roi , le prince Moha-

med , régent du royaume, a tenu une
réunion nu siège de In présidence du
conseil avec le chef du gouvernement,
M. Abdel Noneim Rifai , et le vice-pre-
mier ministre, M. Akef el Payez, qui
est également chef d'état-major par
intérim.

D'autre part , le premier ministre a
convoqué d'urgence les ambnssadeurs
des quatre Grands : Etats-Unis, Grnnde-
Bretngne, France, URSS, pour les in-
former de la situation.

Au Caire, un communique mil i ta i re
public hier matin , a annoncé que plu-
sieurs unités de commandos avaient
encore traversé le cunal de Suez, pour
accomplir des missions sur lu rive
orientale tenue par les Israéliens. « Des
positions ennemies situées profondé-
ment à l'arrière des lignes de défense
israéliennes ont été détruites », a dé-
claré Radin-le Caire.

Attentat dans un
cinéma de Gaza :

trois blessés
TEL-AVIV (ATS-AFP). — Trois habi-

tants arabes de Gaza ont été blessés mardi
après-midi par l'explosion d'une petite char-
ge dnns un cinéma de In ville. La police
israélienne a ouvert une enquête. Ces jours
derniers, les organisations arabes clandesti-
nes avaient demandé dans des tracts la
fermeture des cinémas de Gaza pour pro-
tester contre l'occupation israélienne.

D'autre part , cinquante femmes arabes
occupent depuis mardi le bureau de lu
Croix-Rouge interontionnle dans le secteur
oriental de Jérusalem. Elles demandent que
la Croix-Rouge ouvre une enquête sur les
conditions de détention des Arabes dans
les prisons israéliennes.

Duel entre Syriens
et Israéliens

Hier soir, un nou vel engagement à la
mitrailleuse aurait opposé Syriens et Israé-
liens sur les hauteurs de Golan.

Les Syriens auraient ouvert le feu lors-
qu 'une patrouille israélienne traversa la
ligne de cessez-le-feu. à 15 h 15. Un ca-
mion-radio et un poste avancé d'observa-
tion israéliens ont été détruits.

Les Syriens n'ont pas eu de pertes.

Nasser à la TV américaine : voici
yenu le temps des représailles

NEW-YORK (ATS-AFP). - Le président
Nasser s'est une fois de plus déclaré prêt ,
à la télévision américaine, à reconnaître à
Israël le droit de libre circulation dans le
canal de Suez au cas où un accord pourrait
être conclu pour résoudre le problème du
Moyen-Orient.

Au cours de l'interview, la première
qu 'il ait accordée à une chaîne de télévi-
sion étrangère depuis quatre ans, le prési-
dent de ia République arabe unie a toute-
fois précisé qu 'Israël devait au préalable
resti tuer tous les territoires occupés depuis
1967 et rendre leurs droits aux citoyens
palestiniens actuellement réfugiés dans les
pays voisins.

D'autre part , le président Nasser se refu-
se toujours à des négociations directes avec
Israël : < Pour nous, a-t-il dit , cela équi-
vaudrait à nous asseoir à la table de la
capitulation. Les Israéliens seraient en me-
sure de nous dicter leurs volontés.... Un rè-
glement ne peut se faire que par l'inter-
médiaire des Nations unies » .

Néanmoins, le chef de l'Etat égyptien a
brandi la menace de nouvelles opérations
mil i ta i res  contre Israël : « Il existe une
loi internationale , a-t-il déclaré avec vi-
gueur. Si votre pays est occupé par une
puissance étrangère, vous avez non seule-
ment le droit , mais le devoir de l'en chas-
ser » .

« Les Egyptiens, a dit Nasser, ont d'abord
tiré à travers le canal de Suez pour se dé-
fendre , mais maintenant nous avons at-
teint la phase des représailles ».

Mme Goldcs Meier
non aux Grands

JÉRUSALEM (AP). - Dans une in-
terview publiée par le journal de langue
anglaise « Jérusalem Hoso », Mme Goda
Meir , ministre des affaires étrangères, a
formulé le vœu que les concertations des
quatre grands n'aboutissent pas à un ac-
cord sur le Moyen-Orient, sinon « Israël
sera dans une mauvaise posture ».

Mme Meir, interviewée à la veille de la
fête nationale israélienne a déclaré : «Nous
sommes opposés au principe que n'importe
quelles puissances puissent essayer de
trancher le sort d'Israël , quels que soient
les sentiments qu 'elles peuvent nourrir. »

Mme Meir repousse les suggestions
d'après lesquelles Israë l, pays victorieux ,
devrait prendre l ' init iative et faire des con-
cessions en vue de la paix. Les Arabes sont-
ils frustrés ? Pour la troisième fois , ils ont
tenté de détruire Israël et n'ont pas réus-
si. Je regrette, mais je n'ai pas de larmes
pour les frustrations.

Nouvelles bagarres
à Belfast

De nombreux manifestants ont lapidé des
magasins et des autobus, et incendié une
hnrricnde dnns une rue.

En quelques minutes une douznine de
blessés furent évacués, dont certains sem-
bluient sérieusement touches.

La foule attaqua les policiers en leur
Innçnnt les projectiles les plus divers :
pierres, morceaux de métal et bombes Mo
lotov. D'importants renforts de police in-
tervinrent et bouclèrent le secteur.

Des tracts
autonomistes

en Alsace
STRASBOURG (ATS-AFP). — Un tract ,

signé d'un « comité préparatoire pour la
constitution de l' autonomie en Alsace », a
fait son apparition dans les boîtes aux let-
tres strasbourgeoises.

LUXEMBOURG (ATS-AFP). — Les
« Six » ont abouti à un accord sur les prix
communs des céréales, applicables le 1er
juillet prochain. Les prix du blé, du sei-
gle sont maintenus au niveau actuel. Ceux
du maïs et de l'orge sont légèrement aug-
mentés. Les prix du sucre, des graines
oléagineuses et du riz sont reconduits.

Les Six ont également décidé, dans une
déclaration, de prendre d'ici le 1er juillet,
les mesures qui s'imposent pour encourager
la production européenne de viande bovine.

Accord agricole des Six

Une affa ire de gros sous mettrait
fin à la tragédie de la thalidomide

AIX-LA-CHAPELLE (ATS-AFP) .— Un
• arrangement » entre les usines de produits
pharmaceutiques « Chemi-Gruenenthal » et
les familles des victimes du « Contergan » ,
médicament à base de thalidomide, est ac-
tuellement recherché.

Les conversations entre les avocats-con-
seils de la société et les intéressés se dérou-
lent dans la coulisse à Stolber-bei-Aachen,
tandis que le procès intenté à la société
continue de se perdre dans ia jungle des
débats qui se poursuivent depuis un an ,
à Alsdorf, près d'Aix-la-Chapelle, à coups
de rapports d'expertises, de contre-experti-
ses et d'arguments juridiques, après - six
ans d'enquête.

Les avocats de « Chemie-Gruenenthal »,

Mes Doer et Dahrendorf , ont confirme,
au cours d' une conférence de presse , que
des conversations se sont déroulées en
marge du procès, au cours des. dernières
semaines.

Us n'ont pas précisé avec quels parte-
naires ces entretiens ont eu lieu. Une re-
vue allemande avait affirmé que l' arran-
gement porterait sur une somme de 180
millions de francs.

Les deux avocats ont déclaré qu 'aucun
chiffre n 'avait encore été évoque mais qu 'il
ne dépasserait certainement ras edui-ci.
ils ont ajouté que le paiement d'une cer-
taine somme devrait avoir pour conséquence
la fin de toute procédure judiciaire civile
ou pénale.

BATTIPAGLIA (ATS-AFP). — Deux
cents ouvrières de la régie des tabacs ont
occupé la mairie de Battipaglia. Elles ont
été reçues par le maire , M. Vicinanza , au-
quel elles ont exposé leurs revendications ,
puis ont quitté les locaux.

Dès le début de l'occupation , des ren-
forts de carabiniers avaient été appelés de
la ville voisine d'Eboli. Battipaglia a été
rappelons-le récemment le théâtre de vio-
lentes manifestations (2 morts, plus de cent
blessés) lors d'une grève générale décidée
à la suite des rumeurs sur la fermeture de
la manufacture des tabacs. Le gouverne-
ment avait assuré alors que l'établissement
resterait ouvert.

Mutinerie dans un pénitencier
de Bologne

BOLOGNE (Reuter). — Plus de deux
cents détenus en révolte se sont enfermés,
mardi , dans un local d'où ils ont été chas-
sés par la police qui a fait usage de gaz
lacrymogène. C'est la douzième rébellion qui
se produit dans une prison italienne au cours
de ces dix derniers jours.

Nouveaux remous
à Battipaglia

quotidiens des préfets faisant état des son-
dages de lu police politique dite des « ren-
seignements généraux » concilieraient à une
victoire du « non » le 27 nvril.

Il fnut se méfier de ces informutions ut-
tribuées nux préfets d'une pnrt purce
qu'elles peuvent être « arrangées » avant
d'être laissées à la connaissance des « in-
discrets » professionnels ou non, d'autre
pnrt, parce que ces mêmes préfets ont gé-
néralement tendunce à noircir lu si tuat ion
pour prouver que leur efficacité n permis
de la redresser in extremis.

DRAMATIQUE....
Si le premier ministre, M. Couve de

Murville, n'avait pas accepté dans une in-
terview à Europe 1 de répondre à une
question sur l'éventualité d'un succès du

Drogue : un Français arrêté
NEW-YORK. (AP). — Le service des

douanes américaines a révélé qu 'un Fran-
çais avait été appréhendé à l'aéroport Ken-
nedy, alors qu 'il transportait enviro n 4 kg
d'héroïne dans ses vêtements.

La valeur de la drogue transportée a été
estimée 500,000 fr. en gros et a 5 millions
de fr. au détail sur le marché noir.


