
DESCENDANT DU PIZ-CAPUTSCHIN

L'ÉTAT DE TROIS BLESSÉS
N'INSPIRE AUCUNE INQUIÉTUDE

BELLINZONE (ATS). — Une avalanche est tombée
nercredi matin à 10 heures du Piz-Caputschin, dans le
massif de la Bernina , dans la vallée de Fex , en Enga-
line. L'avalanche a happé un groupe de six soldats, en
jxercice en haute montagne. Trois sont morts et trois
iont blessés. Deux hélicoptères et des chiens d'ava-
anches ont participé aux secours dès que l'alerte fut
ionnée.

Les six soldats ont été retrouvés presque aussitôt,
nais tous étaient grièvement blessés et trois sont morts
peu après avoir été transportés à l'hôpital de Samedan.

L'état de santé des trois blessés n'est pas préoccu-
pant. U y a lieu de remarquer qu 'il est tombé près de
30 cm de neige sur la région de la Bernina pendant la

nuit. Mardi déjà, au col de Forno, sur une patrouille de
13 hommes de la brigade de montagne, 12 avaient été
surpris par une avalanche, mais tous avaient pu se li-
bérer sans dommages.

LES VICTIMES
Le département militaire fédéral a communiqué

l'identité des victimes.
Il s'agit du premier-lieutenant Hugo Giger, né en

1941, marié, dessinateur, de la cp. fus. 3/77, habitant
Embrach , de l'appointé Johan Boner , né en 1941, fores-
tier , marié, de la' cp. fus. mont. 3/111, habitant Seewis
(GR), et du fusilier Andréas Gredig, né en 1941, agri-
culteur , célibataire, de la cp. fus. mont. 3/111, de See-
wis également.

Avalanche à la
Bernina : trois
soldats tués

LA GUERRE QUI RODE
A JETÉ UN VOILE SUR
LES 21 ANS D'ISRAËL

BOMBARDEMENTS - COUP DE MAIN EGYPTIEN

DE SANGLANTS INCIDENTS ONT EU LIEU AU LIEAN

Ce sont les restes d'un avion israélien abattu par la DCA jordanienne.
(Téléphoto API

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Des mil-
liers d'Israéliens sont descendus dans
les rues de Tel-Aviv pour le début
officiel des fêtes de l'indépendance.

Mais les feux d'artifice, les orches-
tres en plein air, les troupes de dan-
seurs folkloriques, n'ont pas réussi à
créer le climat de fête habituel. Les
Israéliens, proccupés par la situation
sur les frontières, étaient beaucoup
moins exubérants que les autres an-
nées.

A Jérusalem, où il n'y a pas eu —
pour la première fois depuis la créa-
tion de l'Etat d'Israël— de défilé mili-
taire , le président israélien, M. Sha-
zar, a reçu le corps diplomatique.

Les mesures de sécurité spéciales ,
dans les territoires proprement israé-
liens et dans les territoires occupés,
ont continué à être en vigueur pen-
dant toute la journée.

MATÉRIEL TCHÈQUE

D'ailleurs, un bombardement à la ro-
quette par des artilleurs arabes, à la
proximité de la ville frontière de Beit-
Shean et plusieurs attentats ont mar-
qué mercredi. la célébration du 21me
anniversaire de la naissance de l'Etat
d'Israël.

(Lire la suite en dernière page)

BRIGUE : DES MILLIONS
PARTENT EN FUMÉE

Un énorme incendie s'est déclaré
mercredi en gare de Brigue. Un
entrepôt abritant des tonnes de
produits avant livraison a été en-
tièrement détruit. Les dégâts sont
estimés à deux militions et demi
de francs : une vue des dégâts.

(Avipress - M. France)

GREFFE D'UN
ŒIL HUMAIN
A HOUSTON

Pour la p remière f ois au monde

HOUSTON (AP) . — Pour la première fois dans le monde , un
œil humain a été greffé.

L'opération n eu lieu à l 'hôpital méthodiste de Houston par le
Dr Conard Moore. assité du Dr Sigband.

Le receveur , que l'on dit être dans un état aussi satisfaisant que
possible , est M. John Madden , 54 ans, propriétaire d'un studio pho-
tographique à Conroe , localité située à 80 km au nord de Houston.
11 a reçu un nouvel œil droit de M. Hickkman , 55 ans, de Houston ,
décédé d'une tumeur au cerveau.

Selon le Dr Moore, l'intervention est assez simple, mais le pro-
blème est de maintenir en vie les cellules du nerf optique et de
les relier aux cellules du receveur , de manière à permettre à celui-ci
de voir.

•¦ Même avec une procédure parfaite, ce ne pourrait être utilisé
que dans le cas de la perte d'un œil complet , a-t-il dit. Le cas-type
que nous avons eu ne peut se présenter qu 'une fols sur mille.

Les paupières du receveur ont été cousues ensemble, après l'opé-
ration , pour faciliter la cicatrisation. Mais, a déclaré un porte-parole
de l'hôpital , ce n'est que dans trois semaines environ que les méde-
cins pourront établir si l'opération a réussi.

VERS UNE NOUVELLE MORALE SEXUELLE
De quelle manière la science et la technologie influencent-elles le comporte-

ment sexuel ? A une époque où tend à se répandre partout la plus grande
liberté, sinon la licence, dans le domaine sexuel, la revue trimestrielle de
l'UNESCO pose fort opportunément la question. Pour y répondre, elle analyse la
façon dont elle est abordée dans trois pays où prévalent des attitudes fort diffé-
rentes : la Suède, la plus libérale ; l'URSS, où prévaut une orientation encore tra-
ditionnelle, et les Etats-Unis , actuellement en voie de transition.

Les Suédois, est-il indiqué, fondent leurs attitudes envers la sexualité sur trois
princi pes : la sexualité est une réalité dans la vie des êtres humains ; les femmes
sont les égales des hommes, du point de vue sexuel comme du point de vue
politique ef juridique ; il faut mettre fin à l'hypocrisie suivant laquelle la manière

] dont les individus se conduisent n'a que peu de rapport avec la morale qu'ils
professent. C'est ainsi qu'en Suède l'éducation sexuelle est obligatoire et intégrée
à l'ensemble du système scolaire, qui est mixte. La société admet les rapports
sexuels avant le mariage, mais condamne l'infidélité entre époux. Elle encourage

i la régulation des naissances, mais la loi proscrit le terme d'enfant «t illégitime ».
En URSS, la morale sexuelle est fondée sur le principe que la sexualité,

l'amour et la famille sont des questions concernant tout autant la société que
l'individu. Il convient donc de discip liner l'instinct sexuel et de l'orienter , par la
raison, vers le but de la société, qui est la fondation de familles stables et
heureuses...

Aux Etats-Unis, les méthodes de contraception et la baisse du taux de morta-
| lité infantile ont transformé la condition des femmes : après avoir eu pendant
| des siècles la procréation comme fonction principale, elles doivent être considé-
: rées aujourd'hui comme des êtres humains à part entière. Mais on se demande
] dans quelle mesure la science pourrait contribuer à l'élaboration d'une nouvelle
j morale sexuelle, qui se substituerait à la morale traditionnelle, dont on peut
i observer la désagrégation dans de nombreuses sociétés.

Et en Suisse î Les trois courants s'y dessinent parallèlement et de manière
I contradictoire : attitudes traditionnelles coexistent avec les tendance» les plus
i « libérales » ; la c nouvelle morale sexuelle » se cherche. Un certain désarroi

semble régner, c'est le moins que l'on puisse dire.
R. A.

LA TROMPERIE
D'UNE CONFÉRENCE

PANEUROPÉENNE

LES IDÉES ET LES FAITS

L/ 
IDÉE paneuropéenne est séduisante

en soi. Lancée par l'URSS, elle
apparaît comme un bloc enfariné

qui ne dit rien qui vaille. Elle a été
émise lors de la réunion de la commis-
sion politique du Pacte de Varsovie.
Plusieurs raisons ont motivé cette ten-
tative d'approche en direction de l'Oc-
cident au moment présent. D'abord, à
l'instant même où elle renforce de ma-
nière éhontée son emprise sur la Tché-
coslovaquie, l'Union soviétique tente
d'amadouer les nations de l'Ouest eu-
ropéen, en leur faisant miroiter qu'elle
serait prête à garantir leur sécurité.
Elle n'omet qu'une chose : l'existence,
dans certaines d'entre elles, de puissan-
tes cinquièmes < colonnes rouges » qui
ne songent nullement à renoncer à leur
activité et qui cherchent, au contraire,
à noyauter le pouvoir.

Ensuite, Moscou a la phobie de l'en-
cerclement. Menacée à sa frontière chi-
noise par l'impérialisme de Mao Tsé-
toung qui, à la fois, revendique une
portion de ses territoires asiatiques et
lui dispute l'hégémonie dans le camp
communiste, elle voudrait avoir les
mains libres à l'Ouest. Mais, par le
biais d'une conférence paneuropéenne,
l'URSS ne pense nullement à constituer
une fédération continentale sur la base
d'Etats libres, ce qui serait la seule
formule acceptable.

Ce qui l'intéresse avant tout, c'est le
statu quo. L'existence des deux Allema-
gnes devrait être reconnue et la Répu-
blique fédérale dénucléarisée. D'autre
part, la sphère d'influence soviéti que
sur l'Europe orientale devrait être défi-
nitivement admise, selon la doctrine de
la souveraineté limitée. Par là, la Rus-
sie voudrait en venir à faire compren-
dre aux nations qui dépendent d'elles
qu'elles n'ont plus à compter sur un
espoir occidental pour se libérer. Le
malheur pour elle est que lesdites na-
tions savent très bien que l'Ouest ne
fera jamais la guerre pour les délivrer.
Aussi, c'est dans leurs propres aspira-
tions nationales que la Tchécoslovaquie
et la Roumanie — vingt ans après la
Yougoslavie — trouvent le courage au-
jourd'hui de tenter un dégagement.
Sous couleur d'une conférence euro-
péenne qui consacrerait leur dépen-
dance à leur égard, le Kremlin recour-
rait de nouveau à une nouvelle poli-
tique de force singulièrement hypocrite
de surc roît.

Enfin, l'URSS voudrait faire coup
double. Conférence paneuropéenne, par
le terme même, veut dire réunion de
tous les Etats de notre continent, à
l'exclusion de tout autre. A l'instant ou
Moscou cherche à rétablir le dialogue
avec Washington au sujet du désarme-
ment, la Russie, par une duplicité bien
significative elle aussi, refuse aux
Etats-Unis le droit de participer au rè-
glement des affaires européennes. La
manœuvre est trop cousue de fil rouge
pour qu'elle ne soit pas dénoncée.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Egalité du droit
de vote promise
en Irlande du Nord

Les manifestants  de Belfast lancent des cocktails Molotov contre les voitures
de la police. (Téléphoto AP)

Alors que le pays est au bord de la guerre civile

Mais de nouvelles luttes politiques sont à prévoir
BELFAST (AP). — Par 28 voix con-

tre 22, le groupe parlementaire du parti
unioniste protestant, cédant à un ulti-

matum britanniqu e, a accepté le princi-
pe de l'égalité des droits civiques dans
les élections locales, que réclamaient les

catholiques et auquel s'est rallié hier
M. O'NeilI, le premier ministre.

Mais l'étroite majorité à laquelle la dé-
cision a été prise montre la profon-
deur de la division au sein .du parti de
M. O'NeilI et laisse présager de nouvelles
luttes politiques avant que le suffrage
universel ne soit effectivmenet instauré
en Irlande du nord. D'autant que la dé-
cision est assortie de conditions qui sont
davantage succeptibles d'aggraver l'agita-
tion actuelle que de l'apaiser.

OUI, MAIS...

Le groupe parlementaire a, en effet ,
décidé que sa décision devrait être rati-
fiée par le comité permanent du Conseil
unioniste de l'Ulster — bastion du pro-
testantisme de l'Irlande du nord , où sont
représentées de puissantes délégations de
la loge orange — une franc-maçonnerie
exclusivement protestante.

La question de savoir si le comité per-
manent peut opposer son veto à une dé-
cision du groupe parlementaire du parti
retient déjà l'attention des spécialistes
de droit constitutionnel. En tout état de
cause, un tel veto ne ferait que relancer
l' agitation parmi les catholiques , qui re-
présentent à peu près un tiers des
1,500,000 habitants de l'Irlande du nord
et qui réclament depuis six mois l'aboli-
tion du système censitaire actuel.

PRESSION

Le vote du groupe parlementaire est
intervenu après que le gouvernement bri-
tannique eut fait savoir qu 'il ne pouvait
admettre que des citoyens britanniques
ne jouissent pas d'une égalité de droits
civiques. Bien que l'Irlande du nord pos-
sède son parlement et traite de la plupart
des questions locales, Londres conserve
un certain droit de regard sur ses affai-
res.

Le problème se pose aussi de savoir si
les élections locales prévues pour l'année
prochaine auront lieu à la date fixée.

(Lire la suite en dernière page)

Pied du Jura :
TRACÉ DÉFINITIF »

DE LA ROUTE
(Pages neuchâteioises]

DRAME
À MEYRIEZ

Il étrangle sa femme
et tente de se tuer

(Page Jura-Fribourg)

GAILLARD ARRÊTÉ
(Page Jura-Fribourg)

Hockey : arrivées
à Fribourg et à

La Chaux-de-Fonds
(Page 21]

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 8 et 9

CHRONIQUE DES ARTS, DES
LETTRES ET DES SPEC-
TACLES : page 12

LES SPORTS : pages 21 et 23

LE CARNET DU JOUR — LES
PROGRAMMES RADIO - TV
LES D'OURSES : page 25

L'ACTUALITÉ NATIONALE :
page 27
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Rentrée des classes
(c) Lundi matin , les écoliers de la Coudre
ont repris le chemin de l'école. C'est un to-
tal de 398 élèves qui remplissent les 15
classes des deux collèges. Quatre-vingt-trois
nouveaux petits élèves ont commencé leur
scolarité. Tous ces garçonnets et ces fillet-
tes sont pleins d' un zèle ardent pour ap-
prendre leur « métier » et si la discipline
est un peu différente de celle à laquelle ils
étaient habitués , ils s'y soumettent de bon
cœur.

Départ d'une institutrice
(c) Avec la fin de l' année scolaire 1968-
1969, une institutrice a quitté la Coudre.
Il s'agit de Mlle M.-L. Landry qui a pris sa
retraite après plus de 40 ans au service des
écoles neuchâteioises. Après avoir ensiegné
plusieurs années dans le Val-de-Travers ,
Mlle Landry a été appelée à Neuchâtel en
1947. Elle a appris à lire à de nombreux
petits citadins qui gardent d'elle le mail-
leur des souvenirs. Mlle Landry n'a pas
tout à fait quitté la Coudre, puisqu 'elle a
été 'solicitée pour remplacer Mme Froide-
vaux , jusqu 'aux prochaines grandes vacan-
ces. Pour la remplacer à la tête d'une clas-
se de 2me année , la commission scolaire amv
nommé, M l l e  Thérèse Schmidt. Ml 1 c
Schmidt nous vient de Travers où elle a
enseigné pendant plusieurs années.

Assise et l'Ombrie : une conférence
par Tristan Davernis à l'Université

Tristan Davernis a donné mercredi
soir , à l'aula de l'université , sous les
ausp ices de la Société Dante Ali ghieri ,
une conférence avec projections sur
Assise et l'Ombrie. Il f u t  introduit par
le président de la Dante , M. Uerciai,
qui souligna le caractère de haute sp i-
ritualité de tonte cette rég ion située
au cœur de l'Italie.

Dans son introduction , Tristan Da-
vernis décrit liOmbrie , ses soleils et
ses orages , et l'alternance , chez ses ar-
tistes, de l'ange et du démon, de la
douceur et de la violence. C'est une er-
reur d'a f fa ib l i r  la f i gure de saint
François d'Assise , qui lui aussi f u t  un
homme de grande passion.

Nous commençons la visite d'Assise
en montant à la Rocca , sauvage cita-
delle. A nos p ieds , la basilique de saint
François . Puis nous parcourons la vil-
le ses ég lises, ses échoppes , ses ruelles.

Voici , dans la basilique , les fresques
de de Giotto , puis le cloître avec son
vieux puits .  Voici encore les scul p tu-
res du portail , puis l'intérieur de l'ég li-
se inférieure , avec le tombeau de saint
François.

Quittant la ville , nous descendons
dans la p laine à Sainte-Marie-des-
Anges et à la Portioncule. Puis , remon-
tant à travers la forê t , nous allons vi-
siter l' ermitage des prisons. Du haut
du mont Subasio , on joui t  d' une vue
superbe sur toute l'Ombrie , que nous
allons parcourir.

Au centre de Pérouse se dresse le
palais des Prieurs , l'un des p lus beaux
de toute l'Italie. Voici la cathédrale ,
puis la célèbre fontain e ; voici l'anti-
que église de sain t Angelo . De Pé-
rouse nous nous rendons à Gubbio ,
surnommée lei ville du silence , où l' on
retrouve la rude atmosphère médiéva-
le. Voici l e pa lais de Consuls , devenu
aujourd'hui un musée. Nous montons
à 'lég lise de sein Ubaldo , point de vue
extraordinaire . La Rocca de Spoleto est
l' une des forteresses les p lus sévères
de toute l'Ombrie . Toutefois la mer-
veille de Spoleto est sa cathédrale vers
laquelle on descend par un large es-
calier. A l'intérieur, les fresques de
Fra Filipp o Lippi.  En plein e campa-
gne , l'église sain t Pierre avec sa f a -
çade romane et son bestiaire sculpté.

Nous arrivons à Orvieto , ville sise
sur son socle. Voic i sa célèbre cathé-
drale. Après avoir admiré les rem-
parts naturels de la ville , nous nous
rendons à Mo ntefalco , le € mont des
Faucons » . Dans l'é g lise de saint fran-

çais , on admire les f r e s ques  de Gozzo-
li. Foligno est une ville de p lain e ; el-
le possède elle aussi une admirable ca-
thédrale.

Dans la montagne , voic i le cloître de
Sasso Vivo. Puis c'est la ville de S pel-
lo, pat rie de Properce . Retourn ant en
direction d'Assis e, nous visitons sain t
Damie n, où nous retrouvons le souve-
nir de saint François et de sainte
Claire.

Une fo i s  de p lus , à l'aide de super-
bes projections , Tristan Davernis nous
a emmenés dans un merveilleux voya-
ge , tout plein de lumière , de mysticis-
me et de poésie.

P. L. B.

Gaz : un an d'expérience
et un bilan favorable

Le superréseau de la Communauté du
gaz du Mittelland a été mis en service
il y a maintenant plus d'un an. Neuchâ-
tel est la seule ville romande à lui être
reliée, alors que les autres ont gardé leurs
propres centrales de production, les con-
vertissant à une nouvelle matière premiè-
re : l'essence légère. Après un an d'expé-
rience, Neuchâtel peut tirer un premier bi-
lan de cette nouvelle exploitation.

Avec le début de l'approvisionnement en
gaz du superréseau alémanique , a été mis
en service une distribution urbaine à haute
pression. Calculé par ordinateur, ce nou-
veau réseau a parfaitement tenu en prati-
que ses promesses théoriques. Les condi-
tions d'alimentation des abonnés sont lar-
gement améliorées et d'importantes puissan-
ces restent encore inemployées, à disposi-
tion des plus fortes consommations futures.
La qualité du gaz est supérieure à celle
de l'ancien. Il n'est plus toxique et de
plus, finement épuré, sa densité et son

pouvoir calorique manifestent une constan-
ce remarquable , ce qui détermine une amé-
lioration du rendement des appareils qui
ne s'encrassent plus.

Le fait d'être reliés par gazoducs à de
grands centres de production en Suisse et
à l'étranger (par l'Allemagne) semble ac-
croître la confiance du public. Ainsi les
architectes ont-ils installé des cuisinières à
gaz dans la majorité des immeubles en
construction. '

Pour toutes ces raisons, la consomma-
tion en 1968 a augmenté de 23,6 % ce
qui est de beaucoup supérieur à la moyen-
ne suisse : 5 % environ. Cette augmenta-
tion permet au service du gaz de Neuchâ-
tel d'acheter des quantités de gaz « mar-
ginal », c'est-à-dire à un tarif inférieur au
tarif ordinaire. La rentabilité promet donc
de s'améliorer. Même si le taux d'expan-
sion ne reste pas au niveau de celui de
1968, les conséquences ne pourront qu 'être
favorables à l'usager.

¦SUISSE ALEMANIQUE!
¦ -¦ ¦=- —rz— , - ¦ —

Affaire Gautschi :
seconde arrestation

LACHEN (ATS). — Le juge informa-
teur du canton de Schwytz , M. Ernest Tan-
ner, a annoncé mercredi soir qu 'une se-
conde arrestation était intervenue en cor-
rélation avec l'affaire Gautschi, le jeune
détective mort dans des circonstances mys-
térieuses et dont le cœur a été greffé sur
M. Hoffmann.

Il y a quelques jours , un manœuvre de
43 ans avait déjà été appréhendé , soup-
çonné d'avoir participé à la bagarre qui
entraîna la mort de Gautschi. Son amie ,
une

^ 
femme de Lachen , a maintenant été

arrêtée , pour outrage aux mœurs et faux
témoignage. Cette femme, séparée, vivait
dans la maison du restaurant où Gautschi
a trouvé la mort.

UNE ROCAMBOLESQUE HISTOIRE
DE BILLETS DE 100 FRANCS

Audience du tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
François Knœpfler, juge-suppléant , assisté
de M. Jean-Michel Riat , remplissant les
fonctions de greffier.

Mme E. S. est prévenue de vols. Les
époux C. habitent un appartement dans
la maison No 32, rue du Temple à Saint-
Aubin. Les deux travaillent et sont ainsi
souvent absents pendant la journée. Avant
de partir , ils ont l'habitude de fermer le
logement à clé et de suspendre cette der-

nière à une patere dans la cage d esca-
lier. Depuis quelque temps , Mme C. avait
remarqué que des billets de 100 francs
disparaissaient des sommes qu 'elle déposait
dans son armoire de la chambre à cou-
cher. Pour en avoir le cœur net , elle dé-
cida de faire le guet. Elle resta couchée
et son mari l' enferma et suspendit la clef
à la place habituelle. Peu après , elle en-
tendit la porte d'entrée s'ouvrir et vit en-
tre r sa voisine. Mme E. S.. Surprise , celle-
ci prétendit qu'elle venait chercher la fille
de Mme C. Mme E. S. ne mit pas long-
temps à avouer. Elle proposa de signer
une reconnaissance de dette pour le total
de la somme dérobée qu 'elle jugeait être
d'environ 2000 francs. Plus tard , lors de
l'enquête de la police, elle pensa que le
total pouvait atteindre 2600 francs. Le tri -
bunal condamne Mme E. S. à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis pendaat un
an et met à sa charge les frais de la cause
fixée à 110 francs.

M. B. est prévenu de vol d'usage et
d'infractions à la loi sur la circulation.
Le 25 janvier dans l'après-midi voulant se
rendre d'Auvernier à Morges, le prévenu
a essayé de faire de l'auto-stop. Comme
il attendait depuis longtemps et que per-
sonne ne s'était arrêté pour le prendre , M.B.
eut l'idée de s'emparer d'une voiture se
trouvant en stationnement au bord nord de
la RN 5 à Auvernier. Arrivé à Morges,
il a abandonné la voiture dans un parc
et s'est rendu à pied chez ses parents. Plus
tard , devan t aller à la Neuveville et vo-
yant que >la voiture se trouvait toujours
à la même place, M. B. s'est assis de
nouveau au volant et bien que n'étant pas
au bénéfice d'un permis de conduire , il
a conduit l'automobile jusqu'à la Neuveville.
C'est là qu'il a été surpris par dn emplo-
yé du propriétaire de la .voiture ;qui avait
reconnu cette dernière et a été dénoncé
à la police. Le tribunal inflige à M. B.
une peine de 80 fr. d'amende auxquels
s'ajoutent 100 francs de frais.

En exécutant une marche arrière avec
son camion J.-P. V. a touché la voiture de
A. B., stationnée devant le No 37 au
faubourg Philippe-Suchard à Boudry . Coût :
40 francs d'amende et 10 fr. de frais.

J.-P. C. circulait avec sa voitu re sur la
RN 5 de Bevaix à Ecublens. Peu après
le garage du Relais-de-la-Croix, un chien
s'est lancé contre son automobile et a cau-
sé des dégâts à l'aile avant-gauche de la
voiture. Le propriétaire du chien , R.G. pa-
yera 20 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Les années se suivent mais
ne se ressemblent nos...
(c) Si la semaine de Pâques a été ré-
confortante et prometteuse, depuis lors

il a fallu maintenir sérieusement les
chauffages, sortir quotidiennement les
parapluies et les ménagères ont dû
prendre patience pour réduire les vê-
tements d'hiver dans la naphtaline.

Bon nombre de nos jeunes agricul-
teurs ont endossé leurs uniformes mi-
litaires pour le présent cours de répé-
tition , sans avoir pu faire les tra-
vaux saisonniers, semer les céréales de
printemps, les petites graines herba-
gères et planter les pommes de terre.

Il y a un an exactement, le photo-
graphe de la « Feuille d'avis » avait pu
fixer sur le film , les riches floraisons
des vergers de Cornaux ; pour l'instant
il faudra beaucoup de soleil pour jouir
d'un pareil spectacle. „.. „,;'„ia

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les jeux sont faits
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Les résultats des élections des dé-
putés au Grand conseil ont marqué — en
définitive — la même stabilité qu'on a ob-
servée dans la commune depuis deux ou
trois législatures. Chez les radicaux , et bien
que le candidat de Corcelles arrive au
premier rang des suppléants , on remarque
que ce parti n'a pas eu plus de députés
depuis plusieurs législatures. Chez les li-
béraux , après le désistement de M. J.-L.
Perret , leur nombre a été réduit à deux ,
soit le professeur et juriste M. J.-F. Au-
bert et M. Fred Wyss. Arrive en troi-
sième rang libéral M. E. Humbert-Droz ,
qui bien que domicilié dans le grand do-
maine de la Prise-Imer, à l'extrémité est
du territoire de Rochefort , exploite en plus
le beau domaine du « Fornel » au haut
de Corcelles, ce qui nous permet de le
considérer intéressé comme également aux
intérêts de la commune.

A relever la popularité dont continue
de jouir dans notre district le professeuj:
Aubert" qui se place bon premier avec
2884 suffrages , suivi à 19 suffrages du
rosiéristes de Vaumarcus , M. P. Hauser.
Mais il y a un remplaçant comme troi-
sième député, puisque M. John Clerc a
été élu sur la liste socialiste, emportant
aussi le 19me siège attribué ' à la députa-
tion du district.

Il faut féliciter ce professeur du dévoue-
ment qu 'il apporte à la chose publique.
Ce scrutin en définitive a été intéressant
pour la Côte neuchâteloise et la défense
de ses intérêts .

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal de la Neu-
veville a pris connaissance d'un mé-
moire de la commission de surveillance
de l'école supérieure de commerce, con-
cernant l'ouverture d'une nouvelle
classe de 2me année.

Au printemps 1969, 58 élèves ont été
promus de Ire en 2me année.

Avec un nouvel élève et huit élèves
non promus, l'effectif total de 2me an-
née s'élèvera à 67 élèves.

Quarante élèves sont inscrits en
section A (mathématiques, branches
commerciales) et 27 élèves en section
B (langues, secrétariat). Or, il est" im-
possible de recevoir 40 élèves dans une
seule classe, et par ailleurs, la com-
mission se refuse à appliquer la clause
du nombre, en refusant à des élèves
capables le passage de Ire en 2me an-
née, mesure impopulaire et qui serait
hautement préjudiciable à la réputa-
tion de l'école.

La commission propose dès lors d'ou-
vrir, pour l'année scolaire 1969-1970,
une Sme classe de 2me année. L'enga-
gement d'un nouveau maître n 'est pas
envisagé, les leçons supplémentaires
devant être données par les maîtres en
charge. La dépense supplémentaire to-
tale pour l'année 1969 s'élèvera à
12,150 fr., dont 44 % à la charge de la
commune, soit environ 5350 fr. Cette
charge supplémentaire sera compensée
en partie par un surplus d'écolage (en-
viron 2000 fr.).

Le Conseil municipal a approuvé la
proposition de la commission de sur-
veillance, sous réserve de ratification
de cette décision par la prochaine as-
semblée municipale. L'accord — obtenu
verbalement déjà — de l'Office can-
tonal de la formation professionnelle
et de l'OFIAMT sera requis par la
Municipalité, en vue d'obtenir les pres-
tations légales de l'Etat et de la Con-
fédération en faveur de cette nouvelle
classe.

Ecole supérieure
de commerce

Vers une 3me classe
de 2me année

NOUVELLES FINANCIÈRES
Vers une collaboration

Suchard-Tobler
Au cours de l'assemblée générale des

actionnaires de la société anonyme Choco-
lat Tobler , mercredi à Berne, le président
du conseil d'administration , M. Oscar Lang-
hart, a démenti les bruits selon lesquels
l'entreprise Tobler aurait été rachetée par
le groupe Suchard.

En revanche, a ajouté M. Langhart. il
est vrai que des contacts ont été entre-
pris entre les deux entreprises afin d'exa-
miner la possibilité d'une collaboration.
Les deux entreprises conserveraient leur au-
tonomie financière et commerciale et la
collaboration éventuelle se limiterait à des
mesures de rationalisation et d'épargne.
Deux groupes d'étude s'occupent actuelle-
ment de ce projet.

Soirée de
l'Union instrumentale

de Cortaillod à Bevaix
La soirée de l'Union instrumentale

de Cortaillod a eu lieu dans la nou-
velle grande salle de Bevaix, sous la
direction de M. Jaques Schaer. La soi-
rée débuta par la présentation des élè-
ves de la fanfare « L'Avenir > de Be-
vaix, placé sous la direction de M.
Bornand . Ceux-ci firent valoir leurs
talents devant une salle comble, ce qui
contribua* à la qualité de l'interpréta-
tion . M. Bornand a déjà à son actif
pour la formation d'élèves près de !)()
jeunes gens.

Après une marche enlevée avec brio
par l 'Union instrumentale , M . Maurice
Schafeitel , préskient , salua la présence
des autorités des deux communes et
les délégués de toutes les sociétés s'in-
téressant à la musique populaire et
instrumentale. Le président, en effet , a
pris la décision de contacter les res-
ponsables de la commune de Bevaix
pour permettre à l'Union instrumentale
de se produire en public avec le pro-
gramme qu elle doit interpréter à Cou-
vet, à l'occasion de la Fête cantonale
des musiques neuchâteioises au mois
de juin.

Aussi c'est en termes élogieux que
le président remercia la commune de
Bevaix de sa compréhension.

Le président a ensuit e remis les ré-
compenses d'assiduité et de fréquenta-
tions aux membres méritants, et a re-
mercié en bloc toute la fanfare du
travail fait pendant l'année écoulée.

Au programme, l'Union instrumentale
a porté son choix sur une œuvre de
J. Kern , « Show-boat > ; celle-ci sera
interprétée à Couvet à la Cantonale . La
suite du concert fut  un régal,, la di-
versité de celui-ci plut à toutes et à
tous.

La soirée continua dans une am-
biance survoltée grâce à l'ensemble ty-
rolien « Viola » , de Hôrbranz , qui con-
duisit le bal d'une façon magistrale
jusqu 'au petit matin.

COMMUNIQUES
Un projet d'assurance établie

par les assurés
La dernière revision de la LAMA ne sa-

tisfait ni les assurés, qui voient leurs coti-
sations augmentées, ni les caisses-maladie,
qui sont grevées de charges plus lourdes ,
ni le corps médical. En somme, cette ré-
vision n 'est qu 'un replâtrage qui déçoit
tout le monde.

Le Mouvement populaire des familles en-
tend apporter sa contribution à l'élaboration
d'un nouveau système. Afin que cette éla-
boration soit le fruit d'une recherche dé-
mocratique assumée par l'ensemble du peu-
ple, le MPF soumet à la réflexion et à
la discussion un projet de loi fondamental
conforme aux besoins de notre société mo-
derne. Pour Neuchâtel , une importante as-
semblée se tiendra à ce propos le vendre-
di 25 avril , au restaurant Le Faubourg,
Fbg de l'Hôpital 65, à laquelle toute la
population est invitée .

Concert Mozart
Le 25 avril 1969, nous aurons le privi-

lège d'entendre de nouveau à Neuchâtel un
pianiste de réputation internationale , Vlado
Perlemuter , qui sera accompagné par l'Or-
chestre de Chambre de Neuchâtel. L'O.C.N.
a choisi son programme très varié, bien
que les quatre oeuvres soient de Mozart ,
une charmante Symphonie , un grand Con-
certo pour piano , le Divertimcnto No. 11
pour hautbois et orchestre à cordes (le so-
liste sera B. Schenkel , l'hautboïste de l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne) et enfin
la Serenata notturn a, qui termine ce con-
cert de manière fort agréable.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 18 avril. Tico, Gino ,

fils d'Arrigo-Nereo , peintre en bâtiment à
Peseux , et de Thérèse, née Blaser. 19. Cosi ,
Jean-Daniel , fils de Giovanni , peintre en
bâtiment à Peseux , et de Lucia , née Colle-
la ; Loffler, Sabine, fille de Heinz-Karl-
Franz , directeur de ventes à Neuchâtel , et
de Danielle , née Voumard ; Mosset, Fa-
brice-Alain , fils de Michel-Raymond , comp-
table à Boudry, et de Jacqueline-Juliette ,
née Ruedin.

MARIAGES CELEBRES. — 18 avril.
Travostino , Eric-Alain , décolleteu r à Ché
zard , et Jeanneret , Marianne-Eliane, à Neu-
châtel. 21. Camponovo, Rémy-Indino, coif-
feur à la Chaux-de-Fonds, et Corboz, Co-
lette-Alice , à Neuchâtel.

Début d'incendie
aux Portes-Rouges
Un début d'incendie s'est produit

hier vers 13 h 30, dans la fabrique
No 2 de Métaux Précieux, aux Por-
tes-Rouges. Des pièces métalliques
avaient été placées dans une cuve
en plastique contenant cinq litres
d'acide nitrique, pour qu'elles se
décapent. Il semble que la quantité
de pièces n'ait pas été suffisante.
Le liquide surchauffa, mit le feu à
la cuve, en même temps que se dé-
gageait une épaisse fumée noire.

Deux employés de l'entreprise ten-
tèrent en vain de venir à bout des
flaimimes avec deux extincteurs à
poudre. Il fallut l'intervention des
hommes des P.S., équipés d'appa-
reils respiratoires à circuit fermé,
d'extincteurs à poudre et à mousse
pour étouffer le feu. Les dégâts sont
peu importants dans le local ; c'est
la fumée qui en a provoqué le plus,

Observatoire de Neuchâtel 23 avril. —
Température : Moyenne : 5,6 ; min : 4,2 ;
max : 8,6. Baromètre : Moyenne : 713,0.
Eau tombée : 10,5 mm. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert ; pluie intermittente
jusqu 'à 15 h 30, éclaircies dès 16 heures.

Niveau du lac 23 avril à 6 h 30 : 429,31
Température de l'eau : 6

Observations météorologiques
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AMICALE DES ARTS
PESEUX
Ce soir, à 20 h 15,
à l'auditoire du centre scolaire

Récital Philippe HUTTENLOCHER,
baryton, et Ricardo COREA, guitariste

Œuvres du XVIe siècle

HOTEL DE LA CROIX-FËDËRALE
SERRIÈRES, cherche

sommelière
pour le 1er mai ; nourrie, logée,
congés réguliers. Tél. 8 33 98

Toujours à Pavant-garde

Boutique Jersey Tricot
Seyon 5, Neuchâtel
Notre collection est au complet

B A R  I O T A  cherche Jeune

sommelière
TéL 6 38 98 '

Rencontres féminines de la COLLÉGIALE
« GANDHI ET LA NON-VIOLENCE »

par Mme Cl. Meylan-Bersot
Ce soir, 20 h 15 — 3, Collégiale

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

MANTEAUX DE PLUIE - CIRÉS - BLA-
ZER, etc., gr. 92-116 et toujours à des prix
sympathiques
gLWfmMggeœj m. Neuchâtel
0Vf>3y5» 5̂ I Gd-Rue 5 Seyon 16
m̂tÊmtm Ê̂miaW TéI- (°38 > 5 34 24

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

Madame et Monsieur
J.-P. NUSSBAUM-CLÉMENÇON, ainsi
que leur fils Jean-Charles, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane-Edy
23 avril 1969

Maternité Curtils 6
Pourtalès Marin

PESEUX ,

(c) Dimanche dernier, la fanfare de
Peseux « L'Echo du Vignoble • se ren-
dait à Gerardimer, dans les Vosges, où
elle était invitée à participer à la tra-
ditionnelle fête des jonquilles. Malgré
le temps maussade et froid, cette fête
s'est déroulée en présence de très nom-
breux spectateurs et le corso fleuri fut
le clou de cette importante manifesta-
tion populaire. Le Fête des vendanges
de Neucliûtel y présentait un char
fleuri fort beau que précédait la fan-
fare subiéreuse. Celle-ci dans ses nou-
veaux uniformes, a joue son répertoire
modern e et remporta un très grand
succès. Ce qui peut lui valoir d'autres
engagements pour 1970 à l'occasion de
manifestations importantes.

Nouveaux élèves
(c) Lundi matin, 71 nouveaux élèves
ont été enregistrés en première année. Ils
sont répartis dans les quatre classes du
petit collège des Coteaux.

Succès de la fanfare
de Peseux en France

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire de Peseux, présidée
par M. Willy Sieber, a accueilli un
nouveau membre en la personne de
M. Jean Gugler qui remplace M. André
Duplain , démissionnaire. D'autre part,
pour la première fois , on notait la pré-
sence de deux délégués du corps en-
seignant qui , désormais, participeront
régulièrement aux séances de la com-
mission scolaire. L'essentiel de la
séance fut consacré à l'examen des
comptes de l'exercice 1068 qui seront
présentés prochainement au Conseil
généra l en même temps que le rapport
des autorités scolaires. Les charges
nettes du chapitre de l'instruction pu-
blique s'élèvent à 814,159 fr. Quant au
rapport , il indique que les effectifs
ries classes sont stables et que la col-
laboration avec la commission scolaire
rie Corcelles pour la section préprofes-
sionelle et les classes terminales est
fructueuse. A noter également que 147
élèves tle Peseux ont fréquenté l'école
secondaire régionale, la plupart dans
les classes réservées à cet effet au
collège des Coteaux qui répond ainsi
aux besoins actuels de l'enseignement
secondaire qui peut rester décentralisé.

Après l'adoption rie s comptes et du
rapport , les délégués a la commission
rie la fête de la jeunesse furent con-
firmés cl un règlement pour l'ut i l isa-
tion de la salle de gymnast ique fu t
examiné.  Enfin , la commission se
préoccupa du problème de l'accès au
collège des Cruches par le sud qui de-
vrai t  être amélioré.

Nouveau membre
de la commission

scolaire

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a pris connaissance de l'extrait des comptes
de l'Office communal de compensation pour
la période allant du 1er février au 31
janvier 1969.

Les recettes se sont élevées à 406.881
francs 25, à savoir : cotisations AVS-
AI-APG, 362,296 fr. 85 ; carnets de tim-
bres, 423 fr. 60 ; cotisations pour alloca-
tions familiales fédérales, 1396 fr. 85; coti-
sations pour allocations familiales cantona-
les dans l'agriculture, 537 fr. 35 ; cotisa-
tions selon la loi cantonale concernant les
allocations pour enfants de salariés, 28,202
francs 96 ; frais de gestion, sommations,
autres frais, 14,023 fr. 65.

Les dépenses se montent à 890.348 fr. 45,
soit : rentes extraordinaires AVS,: 91,280
francs ; rentes ordinaires AVS, 566,961 fr. ;
allocations aux militaires, 23,002 fr. 30;
allocations familiales fédérales' aux travail-
leurs agricoles, 5722 fr. 35 ; allocations fa-
miliales cantonales aux travailleurs agri-
coles, 675 fr. ; allocations pou r enfants de
personnes salariées, 27,999 fr. 50 ; rentes
extraordianires AI , 5002 francs ; rentes or-
dinaires AI, 58,237 fr. ; prestations com-
plémentaires AI , 9183 fr. ; prestations com-
plémentaires AVS à 98,499 fr. ; indemnités
journalières Al , 1729 fr. 30 ; allocations
familiales fédérales aux petits paysans de
la plaine , 1050 fr. ; allocations familiales
cantonales aux petits paysans de la plaine ,
378 francs.

Nomination
(c) En remplacement de Me Paul Rollier,
démissionnaire, le Conseil municipal de la
Neuveville a nommé M. Adrien Christen,
boucher à la Neuveville, en qualité de
nouveau membre de la commission de»
œuvres sociales et des tutelles.

Office communal
de compensation

NODS
Accident de travail

(c) M. Charles Conrad , charron , qui
était occupé à tronçonner dn bols a
été assez sérieusement blessé an vi-
sage à la suite d'une rupture de la
chaîne de sa tronçonneuse. II a été
transporté à l'hôpital de Bienne.

Lire d'autres informa-
tions neuchâteioises en

page 18
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IN MEMORIAM
A notre cher fils et frère

Dante RUPIL
24 avril 1968 — 24 avril i 1969

Déjà un an que tu nous as quittés, mais
tu es toujours parmi nous. Tu nous as
quittés sans pouvoir rien nous dire : la
séparation fut cruelle dans nos cœurs, mais
ton souvenir ne s'effacera jamais.

Tes parents, frères, sœurs
et belles-sœurs.

COLOMBIER

Deux soiaais en caserne a L.oiomrj ier,
Daniel D. et Ernest B, ont échangé
des coups nuitamment sur la route de
Planeyse à propos d'une femme. Le
premier nommé a dû recevoir des
soins.

BOUDRY
Installation d'un ancien d'Eglise

(c) Au cours du culte de dimanche, le
pasteur Eugène Porret a procédé à
l'installation d'un ancien d'Eglise en la
personne de M. Gérald Walther, qui
remplace au sein du Collège des an-
ciens M. Willy Vuille, démissionnaire.
M. Gérald Walther est arrivé à Boudry
il y a exactement huit ans pour re-
]>rendre la direction de la Maison de
Pontareuse.

Bagarre entre soldats

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : le
temps en général très nuageux à couvert ,
et des chutes de neige au-dessus de 1200
avec des chutes de pluie surtout dans l'est
mètres , alternera avec de brèves éclaircies.
En plaine, la température sera comprise en-
tre 3 et 7 degrés en fin de nuit , entre 7 et
12 l'après-midi. Vents du secteur ouest , fai-
bles à modérés en plaine , forts en monta-
gne.

Evolution pour vendredi et samedi : au
nord des Alpes, en Valais et dans les
Grisons diminution des précipitations avec
des éclaircies. En partie ensoleillé sur le
Jura et le Plateau. Frais en plaine et légè-
re hausse de la température en montagne.



Pour qui IADEN? Pour la ville, son
économie, sa population, son prestige
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Celte association a tenu son assemblée générale

L'ADEN, cette Association pour le dé-
veloppement de Neuchâtel réunissant cinq
cents membres (communes, entreprises , éta-
blissements divers, groupements, établisse-
ments publics, particuliers, etc.) que pré-
side depuis quatorze ans M. Georges Droz
et que dirige M. Alex Billeter , a tenu hier
soir son assemblée générale ordinaire , au
nouveau Gymnase.

Une brève partie administrative a ou-
vert la soirée en présence d'une cinquan-
taine de membres, dont M. Cari Ott , pré-
sident d'honneur.

Procès-verbal, rapport d'activité 1968 —-
dont nous avons donné récemment de lar-
ges extraits — comptes et budget ont
été adoptés.

LES PRÉOCCUPATIONS
Au chapitre du budget, l'ADEN n'a pas

caché ses préoccupations quant au déficit
record prévu pour l'année en cours : 11,000
fr. (soit 10 % du budget total) et ceci
malgré l'apport appréciable des autorités
communales du chef-lieu qui se monte ,
pour la première fois , à 50,000 francs.

Pour l'Arien, il conviendra non pas de
comprimer certaines dépenses — cela a
déjà été fait et fort minutieusement —
mais bien de trouver des' ressources nou-
velles, pour assurer l'équilibre financier de
l'entreprise.

Une commission spéciale présidée par
M. Georges Béguin, s'est d'ores et déjà
chargée d'étudier et de résoudre ce pro-
blème préoccupant. L'ADEN souhaite que
les efforts de cette commission soient dou-
blés de ceux de chacun des membres, sur
le plan de l'augmentation de l'effectif
de l'association.

D'autre part , tenant compte de la baisse
des nuitées en pays neuchâtelois, et ad-
mettant que ce phénomène doit en partie
être attribué à certaines déficiences dans
l'équipement hôtelier , l'ADEN a décidé de
créer une commission spéciale, présidée par
M. René Dupuis, ancien directeur de l'as-
sociation. Elle s'attellera à cette question
qui , à côté des éléments météorologiques
et des événements de France, nous a pri-
vés d'une bonne partie des touristes tra-
ditionnels de notre voisine d'outre-Jura.

Aux divers, M. Robatel a apporté quel-
ques compléments d'explication sur cette
baisse inopportune.

Toujours sur le plan financier , l'exercice
1968 s'est achevé par un petit déficit d'un
peu moins de 200 fr. Le budget 1969
prévoit 115,150 fr. de dépenses et 103.450
francs de recettes , soit comme nous l'avons

dit, un déficit de 11,000 fr. en chiffre
rond.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
Le comité , qui est élu pour quatre ans

a fait l'objet de quelques modifications
par suite du décès de deux de ses mem-
bres — MM. Paul Richème et Emile
Petitpierre — et de deux démissions , cel-
les de MM. Robert Schinz et Fred Uhler ,
ce dernier secrétaire du bureau. Trois nou-
veaux membres entrent au comité : MM.
André Burkhalter (droguiste-parfu meur),
Pierre Uhler (négociant) et Jean Pfaff (in-
dustriel horloger). Rappelons que le comi-
té — 35 personnes —¦ gère l'association ,
tandis que le bureau — 11 personnes —
administre les affaires courantes.

POUR QUI ? POUR TOUS !
La seconde partie de la soirée, publi-

que, a donné l' excellente occasion à M.
Billeter , directeur , de rappeler les raisons
d'être de cette institution au service du
tourisme et de la collectivité , depuis 1926,
et , sous sa forme actuelle depuis la fin
de la guerre. Un seul but qui n'a jamais
varié — réunir des unjj és fort diverses
n 'ayant en commun que le désir d' aider au
développement de la ville et à son rayon-
nement.

Si l'ADEN eut des soucis assez sem-
blables à ceux que connaissent les auto-
rités locales avec lesquelles d'ailleurs , elle
collabora souvent en parfaite harmonie , il
était naturel et normal qu 'elle s'oriente
progressivement vers l'étude des besoins
moins immédiats que ceux qu 'une cité est
tenue de satisfaire , qu 'elle encourage des
initiatives appartenant au domaine privé
mais touchant l'intérêt public. Enfin , il
était indiqué qu 'elle s'occupe de propagan-
de et qu 'elle s'intéresse plus activement
au tourisme, industrie qui, basée sur l'élé-
ment étranger à Neuchâtel, apporte à la
ville des revenus et unj réputation , éga-
lement importants.

A Neuchâtel , toute question touristique
est aussi une question interne. Un monte-
pente , un bateau , un restaurant ont d' abord
une clientèle régionale. Si nous avons une
piscine , une patinoire (la première installa-
tion artificielle ayant existé en Suisse), des
tennis , un golf, un manège , ils sont d' abord
au service des habitants du pays mais ce
sont aussi des arguments touristiques. En
organisant avec le concours de la ville ,
les soirées d'été , ces divertissements en plein
air qui tentent d'animer la période estivale ,
l'ADEN a pensé tout autant aux Neu-

châtelois et aux touristes.
Son travail est moins définissable que

celui d'un office touristique , releva M. Bil-
leter , plus nuancé, moins spectaculaire mais
nécessaire à la vie de la ville. L'Aden
s'efforce d'être au service des Neuchâtelois
au moins autant qu 'à celui des étrangers
de passage ou en séjour dans cette ville
aux charmes nombreux.

L'ADEN pour qui ? A qui son activité
est-elle utile, qui a des raisons fondamen-
tales d'en bénéficier ? Telles sont les ques-
tions importantes auxquelles M. Billeter
répondit au terme de son exposé.

Si le tourisme se développe , il est évi-
dent que la cité se développe avec lui et
sur le plan le plus large. Tous les sec-
teurs s'améliorent et la ville y gagne une
réputation accrue. Car, il n 'est nullement
indifférent que les étrangers viennent de
plus en plus nombreux goûter aux char-
mes divers du chef-lieu et de ses envirpns.
Les présences touristiques ont toujours eu

L'Office national
suisse du tourisme
taquine le goujon

Ces derniers jours, un joyeux phi -
losophe a fait son apparition sur
les colonnes et les panneaux d'af -
fichage du pays.

Ce p êcheur est une variation es-
tivale du gran d-papa qui, muni de
lattes vénérables et d' une p ipe apte
à braver les tempêtes , allait au ren-
dez-vous de l'hiver en Suisse. Equi-
p é de la canne à pêche , de l'épni-
sette et de la branle à poissons ,
notre optimiste va au devant de la
pêch e miraculeuse que présage la
petite f l eur  qui , dans la bouche de
cet intrépide chevalier de. la gau-
le , a poétiquement remplacé la pi-
pe.

Le p êcheur en question , grap his-
te à l 'Off ice national suisse du
tourisme (Z H )  de son état se nom-
me Eugène Bachmann. En collabo-
ration avec Hans Kuchler , chef gra-
p histe de la maison, il est coau-
teur de cette a f f i che  qui en appelle
à l'optimisme, suscite la joie, de vi-
vre , le plaisir de vacances d'été en
Suisse.

des effets positifs sur la population et
l'existence d'une cité.

L'ADEN pour qui ? Mais pour tous, a
affirmé avec vigueur et conviction M. Bil -
leter. Neuchâtel vaut amplement la peine
qu 'on s'occupe d'elle avec dévouement et
clairvoyance.

Ce plaidoyer « pro Neuchâtel » tendij / 1
à prouver une fois de plus l'utilité de
l'ADEN au service de la ville , de son
économie, de. sa population , de son pres-
tige.

NEUCHATEL, UNE BELLE VILLE
Désireux d'illustrer son remarquable ex-

posé, M. Billeter présenta ensuite Neu-
châtel successivement par des diapositive s
et des dessins parés de commentaires tout
fleuris de délicate poésie et qui décri -
vaient l'activité possible d'une famille de
touristes au chef-lieu et dans les environs ,
puis par une évocation automnale qui dé-
bouchait sur la Fête des vendanges de
l'an dernier.

G. Mt

Le dépouillement électronique
des élections uu Grand conseil

Pour la première fois non seulement
en Suisse mais en Europe, le résultat
d'une élection a été acquis par des ma-
chinés électroniques.

A Neuchâtel , lors du dernier week-end
électoral , le dépouillement des listes pour
la nomination du parlement a été assuré
par le Centre électronique de gestion com-
munal.

A Genève, un tel système a déjà été
utilisé , mais pas sous la même forme,
puisqu 'il était basé sur les ca rtes perfo-
rées. A Neuchâtel , l'équipe du Centre,
placée sous la direction de M. J.-P. Nik-
laus et comprenant sept personnes, a eu
recours à des formules spéciales cochées
au crayo n, selon les bulletins modifiés re-
tirés des urnes.

Il s'agit donc bien d'un dépouillement
partiel : seules les listes modifiées ont pas-
sé dans les machines électroniques les au-
tres listes (compactes) ayant été dénom-
brées selon la méthode traditionnelle. Sou-
lignons que ce sont précisément ces listes
modifiées qui occasionnent le plus grand
travail de dépouillement.

La mise en train une fois terminée, les
formules ont été confiées à l'électronique
dimanche à 18 h 15. A 21 h 30, pour
le Grand conseil répétons-le le résultat
des élections était connu : trois heures et
quart de travail, ce qui est peu.

Ce n 'est donc pas, comme l'écrivait, un
peu à la légère , un quotidien genevois, au
lendemain du scrutin , l'électronique qui a
retardé les opérations de dépouillement,
mais bien d'autres éléments imprévisibles
et inhérents à tout travail de ce gen re.

En résumé, l'électronique a marché ex-
cellemment. Le Centre communal a tenu
ses promesses.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
La chancellerie d'Etat communique que

clans su séance du 18 avril 1969, le Con-
seil d'Etat a nommé :

M. Jacques-Alain Nussbaum, domicilié à
Corcelles, actuellement commis, aux fonc-
tions d' opérateu r au Service de l'assurance-
maladie ;

M. Jacques Gafner, domicilié à Dom-
bresson , actuellement commis au Service
cantonal des automobiles , aux fonctions de
commis au département de l'agriculture.

Il a délivré le certificat d'aptitudes pé-
dagogiques pour l'enseignement littéraire
dans les écoles secondaires , les gymnases
et les écoles de commerce à : Mme Mar-
gueriete Attingcr-Gruau , à Neuchâtel , Mlles
Nicole DuPasquier, à Auvernier, Vrcncli
Ferrari, à Neuchâtel , Dolly Houriet, à
Saint-lmier , Marie-France Javet, à Neu-
châtel et MM. François Landry, à Hau-
terive et Jean Martcnct, à Peseux.

Le certificat d'aptitudes pédagogiques pour
l'enseignement scientifique dans les écoles
secondaires , les gymnases et les écoles de
commerce à Mme Andrée Bœsch-Bernard ,
à la Chaux-de-Fonds.

Le brevet spécial pour l'enseignement
des branches littéraires dans les écoles se-
condaires du degré inférieur , avec comme
langue moderne l' anglais à MM. André
Chopard, à la Chaux-de-Fonds et Olivier
Mougin, à Neuchâtel.

A cause
du quotient...

Les raisons d'une
présidence manquée

On a déjà passablement parlé de
ce fauteuil de présidente du Grand
conseil, sur lequel ne prendra pas
place Mme Marguerite Greub. Mais
pourquoi , au fai t  ? Le bureau du
Grand conseil , qui est élu à chaque
nouvelle ' législature puis renouvelé à
l' ouverture de chaque session ordi-
naire de printemps , est composé d' un
président , de deux vice-présidents, de
deux secrétaires, de quatre questeurs
en titre et de deux questeurs sup-
pléants. Au sein de ce bureau , les
groupes sont représentés sur la base
de la- représentation proportionnelle.
Pour savoir si un groupe peut ou
non être représenté, il suffit d' ajou-
ter le chi f fre  1 au nombre de mem-
bres du bureau , soit onze. On divise
alors le nombre obtenu (12 en l'oc-
currence) par le nombre de députés,
soit 115 pour le Grand conseil neu-
châtelois. Le quotient , dans ce cas
9 ,7, est déterminant. Le POP qui
comptait encore dix députés avant
les élections de ce week-end pouvait
donc être représenté au bureau par
Mme Greub. Or, il ne possède plus
maintenant que huit députés, c'est-
à-dire un chiffre inférieur au quo-
tient et de ce fait ne peut p lus
prétendre au bureau.

UNE QUESTION FÉMININE

A entendre ses amis politiques
Mme Greub ne fai t  pas une af fair e
personnelle de cette présidence man-
quée. Son seul regret , pourtant , est
qu 'une femme , et c'eût été la p re-
mière dans l'histoire de la Républi-
que, ne préside pas encore le Grand
conseil. Dep uis que l'éligibilité des
femmes a été acceptée par le peup le
en septembre 1959, Mme Greub f u t
en effet l'une des quatre premières
élues du scrutin de 1961 en com-
pagnie de Mme Lucette Favre, de
Mettes Reiymonde Schweizer et Th.
Scurri, toutes trois socialistes. En
cours de législature , Mme Josyne
Gagnebin (soc) f u t  proclamé e élue le
5 avril 1963, suivie plus tard par
Mmes Huguette Reisl (rad) et Mar-
celle Corswant (POP) respectivement
les 2 juin et 15 septembre 1964. )ch .)

L'abondance des matières
nous contraint à renvoyer la
parution de l'analyse du
scrutin du wek-end dernier.

VASARELY AU T. P.N.
LES EXPOSITIONS NEUCHATEIOISES

« La plasticité, déclare Vasarely, est
une nourriture due à tous, au même
titre que la connaissance ou les vita-
mines. ¦» C'est dire (mal) que l'art pour
l'art a vécu (si jamais il a été vivant)
mais surtout que « l'artiste pour l'ar-
tiste » aussi a vécu — l'artiste qu 'on
qualifiera de romantique, mais qui peut
tout aussi bien avoir été artiste , tout
simplement, avoir été peintre... Mais cet-
te déclaration (de guerre) montre Vasa-
rely tout à fait conséquent avec ce qu 'il
fut le long de sa carrière.

Né en 1908 à Pecs, en Hongrie, il
se voue dès 1927 à la peinture, qu'il
étudie d'abord à Budapest , dans une
académie qui s'apparente au fameux
Bauhaus allemand. En 1930,. il s'établit
à Paris, ou dans les parages, où il éla-
borera peu à peu une œuvre graphique
telle que, quinze ans plus tard , il de-
viendra un des fondateurs de la galerie
Denise René, « temple » de l'abstraction
géométrique. C'est à cette forme d'art-là
qu 'il est resté fidèle, quitte , heureusement
à varier ses recherches.

Le TPN présente une bonne série de
sérigraphies plus ou moins récentes,
d'abord d'œuvres des années 50, géo-
métriques, mais en souplesse et sans
angles. Avec les années, une orientation
se précise : la géométrie se fait plus
stricte, plus spatiale surtout. En témoi-
gnent ces étrangres pièces faites de deux
plans de plexiglas (?) au décor com-
plémentaire et séparés par une demi-
douzaine de centimètres : passez devant ,
elles s'animent , elles bougent. Cela va
de soi d'ailleurs : vous introduiriez le
même décalage de traits et de surfaces)
puis la même distance entre deux gra-
vures de Piranèse, l'effet serait encore
bien plus saisissant... En témoigneraient
aussi d'autres documents, absents du
TPN, où se superposent des calques
translucides... Un certain « cinétisme »
était trouvé, mais relatif encore à la
position du spectateur.

Vasarely cherchait toujours, cherchait
encore un mouvement — un cinétisme,
si l'on préfère — qui fût à peine per-
ceptible mais agît sur l'œil par une sor-

te d'illusion d'optique, comme une pal-
pitation , ou une vibration des surfaces
elles-mêmes... Ses créations, à cette pha-
se-là , pouvaient rappeler aussi bien des
coupes en micro-photographies que des
schémas de mécanique ondulatoire ; mais
il faut bien convenir que, par de cu-
rieux jeux de cercles à peine irréguliers
dans l'épaisseur de leur trait , superposés
à des carrés, en noir sur blanc, ou par
des figures plus complexes vues en une
sorte de perspective, il arrivait à donner
à ses surfaces une espèce de mouvement ,
aussi irritant d'ailleurs pour l'œil que
pour l'esprit : mais c'est bien cette pro-
vocation-là qu 'il cherchait , ce sentiment
d'instabilité devant une œuvre qui res-
tait pourtant essentiellement grap hique.

Au surplus , le TPN montre, en pro-
jections , des tableau x plus récents (et
moins commercialises, puisque , fidèle à
ia déclaration que j'ai commencé par
citer, Vasarely fait reproduire ses œuvres
comme une usine chimi que lance ses
produits vitaminés) — et plus compli-
qués encore : d'étranges perspectives con-
trastées , et en couleurs (souvent harmo-
nieuses, plus souvent agressives), où il
torture lu sphère et le cube , des volu-
mes donc , et non plus des surfaces,
jusqu 'à rendre inconsistant irréel , notre
espace familier.

Dire donc, que ce spectacle est dé-
concertant , c'est constater une évidence
— et le succès de Vasarely. Dire qu 'il
soit satisfaisant pour l'esprit ou pour la
sensibilité , ou même pour les deux à
la fois, ce n'est pas constater une évi-
dence : tout cela est établi à froid , et
s'anime peut-être, mais d'une fausse vie,
d'une vie à laquelle, pour ma part, je
ne vois pas qu'on puisse croire et plei-
nement adhérer. Je m'imagine savoir de-
mander aux arts la rigueur autant que
la sensibilité (je ne parle pas de la for-
me et du fond : cela n'a aucun sens),
et j'aime qu 'on me les donne toutes les
deux , mais je n'aime pas qu 'on me les
refuse toutes les deux pour m'obliger à
me contenter, si j e puis, de la sensa-
tion. Libre à qui que ce soit d'en juger
autrement.

D. V.

La forêt du Mail va-t-elle disparaître
Monsieur le rédacteur ,

Longtemps , le Mail , avec sa belle
place cernée de platanes et sa jolie
fo rêt, a connu la faveur des Neuchâ-
telois. C'était un beau but de prome-
nade et de repos.

La dernière guerre est arrivée. Le
sympathique parc aux biches a dispa-
ru et puis la place fut occupée par
un camp de réfugiés qui empiétait lar-
gement sur la fo rêt , le tout entouré
d'un haut treilli. L'actuelle Auberge de
jeunesse en est un des derniers ves-
tiges . Puis ce charmant site fut délais-
sé. Les chemins et les sentiers n'en
furent plus entretenus comme si ce
bois n'en valait plus la peine et il est
sur le point de devenir un dépotoir.

Au cours de ces vingt dernières an-
nées, le Mail a subi bien des trans-
formations , qui n'ont pas été à son
avantage. A la suite du transfert des
tennis, de l'augmentation des courts ces
dernières années xle la construction
d'une fabrique et depuis trois ans de
l'établissement du collège secondaire
régional , sans oublier la centrale de
chauffage , l' aspect paisible de cet ultime
havre de tranquillité a été fortement
perturbé. La forêt , ce précieux coin de
verdure , a subi sans égard de nom-
breuses coupes qui en ont sensiblement

diminué la surface . Il semblait enfin
que l'on allait s'en tenir là.

Or, malheureusement , depuis quelques
semaines, la partie du bois sis à l'est
des tennis a été piquetée , laissant pré-
voir que de nouveaux abattages vont
encore une fois en réduire la surface.
Il paraît que ces travau x sont desti-
nés à la construction de salles de gym-
nastique et d'une piscine. Si l'on s'en
tient au piquetage actuel, c'est bien
2000 m2 de forêt qui vont à nouveau
disparaître : le massacre continue.

Ce qui reste de ce petit bois est
vraiment le dernier vestige de verdure
naturelle et de tranquillité que nous
ayons encore en ville. Va-t-on le sa-
crifier sans appel ? Ne s'élèvera-t-il pas
des voix pour protester contre cette
destruction ? Je pose à l'autorité com-
munale les deux questions suivantes :
a) en est-il enfin fini du grignotage
continuel de la forêt du Mail ? b) ne
pourrait-on pas aménager simplement
les chemins qui en permettent l'accès
et débarrasser la forêt des multiples
détritus qui la jonchent ?

En vous remerciant par avan ce de
l'hospitalité que votre journal accordera
à ces lignes , je vous prie d'agréer Mon-
sieur le rédacteur, l'expression de mes
sentiments très distingués.

Gustave Durst, Neuchâtel

Les dirigeants de la
Société suisse des
cafetiers, hôteliers

et restaurateurs
à Neuchâtel

• C'EST Neuch âtel qu 'ont choisi
comme lieu de réunion le conseil
d'administration et le comité central de
la Société suisse des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs. Leurs assises qui ont
commencé mardi se terminent aujour-
d'hui et cette assemblée , organisée par
la section cantonale de la société et
son président , M. Raymond Humbert ,
verra M. Rudy Schweizer (Neuchâtel)
quitter le conseil d'administration après
un fructueux mandat de douze ans.

TOUR
DÉ

VILLE

PAS DE RODEO DE POIDS LOURDS
POUR LA CONSTRUCTION DE LA N 5 !

LES MATÉRIAUX NÉCESSAIRE S AUX FUTURS CHANTIERS
DE L'ENTRE-DEUX-LACS SERONT PRIS AU LARGE DE
SAINT-BLAISE ET TRANSPORTÉS PAR CHALANDS

— Messieurs, commença le conseil-
ler d'Etat Carlos Grosjean , la cons-
truction de la Nationale 5 dans l'En-
tre-deux-Lacs pouvait nous causer deux
sortes de soucis : déjà l'aspect finan-
cier de ces importants travaux et aus-
si, par la suite, l'approvisionnement des
chantiers en matériaux de remblayage.
Si le premier problème a été rapide-
ment surmonté, le second est en voie
de l'être, du moins le sera-t-il si no-
tre projet enlève votre approbation...

C'était le 28 janvier dernier au Châ-
teau. Autour du chef du département
des travaux publics, avaient pris place
les représentants des autorités commu-
nales de sept localités du district de
Neuchâtel et ceux des pêcheurs pro-
fessionnels. Le conseiller d'Etat n'y al-
la pas par quatre chemins : pour dé-
rouler, de 1969 à 1972, le ruban de
la Nationale 5 de Saint-Biaise jusqu 'à
la frontière bernoise, 1,600,000 tonnes
de matériaux de remblayage devront être
utilisés, aussi bien pour l'autoroute que
pour des travaux d'infrastructure. Cette
année, par exemple, il en faudra
370,000 tonnes puis 460,000 en 1970,
autant en 1971 et enfin 310,000 tonnes

. en 1972. Transporter ces quantités par
la route équivaudrait à 400,000 allers
et retours de camions ï

En poussant plus avant leurs cal-
culs , les ingénieurs des ponts et chaus-
sées s'aperçurent qu 'à Saint-Biaise , le
seul carrefour du Vigner devrait ab-
sorber , chaque jour ouvrable , un ca-
mion toutes les soixante secondes. C'était
à la fois ennuyeux pour l'état des
chaussées et inquiétant pour les ha-
bitants de la région , pour leur propre
sécurité et celle des autres usagers de
la roule. D'autre part, ces matériaux
devaient être extraits pour la plupart
de carrières proches, ce qui , en raison
de la quantité demandée , ne manquerait
pas de défigurer la montagne comme
c'est malheureusement le cas au-dessus
de Cornaux.

Alors l'Etat remâcha la question. La
solution trouvée est heureuse : on pren-
dra les matériaux nécessaires au large
de la haie de Saint-Biaise qui avait
bien besoin d'un curage et ils seront
directement acheminés par chalands vers
l'Entre-dcux-Lacs. A cet effet, un pe-
tit port doit être construit au nord du
pont de Thielle et c'est à ce point de
chute que les camions seront chargés
avant  de gagner les chantiers successifs
de l'autoroute. Des sondages géo-élec-
triques faits dans la baie de Saint-
Biaise au cours de l'hiver dernier ont
donné des résultats satisfaisants.

Mais pourquoi Saint-BIaisc ? Pour 3
raisons principales : la baie a une fâ-
cheuse tendance à s'ensabler et ses
fonds à se couvrir de vase, de plus
c'est le point d'extraction le plus pro-
che du chantier et, enfin , c'est l'en-
droit du lac où les dragues gêneront
le moins les pêcheurs. Ceux-ci donnè-
rent leur accord qui suivait l'adhésion
unan ime des communes riveraines. Fort
de l'acquiescement de tous, l'Etat a
fait poursuivre les études et il y a
quelques jours, le département intéres-
sé pouvait mettre en soumission les
dragages , transports et stockages de ma-
tériaux. Les travaux commenceront cet
été déjà.

Grâce à la clairvoyance de l'Etat,
l'est du canton fait donc une bonne
affaire et peut dormir sur ses deux
oreilles. Les amis de la nature ne se-
ront peut-être pas oubliés non plus :
au fur et à mesure que l'autoroute
progressera , certains matériaux pris à
l'Entre-deux-Lacs pourraient, s'ils sont
assez sains et suffisamment volumineux,
servir à l'édification d'une troisième ile
artificielle à proximité de l'embouchure
du canal de la Broyé. Les oiseaux aus-
si ont de la chance...

C1.-P. Ch.

A l'exception de la traversée de Neuchâtel Cette carte vient de sortir de presse. C'est celle de la route
du pied du Jura ou Nationale 5, publiée par le département des
travaux publics du canton de Neuchâtel. Du kilomètre 17,800,
à la frontière vaudoise, jusqu'au kilomètre 55,000 à l'entrée
ouest de la Neuveville, c'est donc le tracé définitif de l'auto-
route à l'exception de la traversée de Neuchâte l dont le sort , on
le sait, n'est toujours pas rég lé. Les principaux ouvrages repré-
sentés sont, de gauche à droite : les jonctions de Perreux (3),
du cimetière de Boudry (4), d'Areuse (5), de l'Etoile (8) , de
Thielle (9) , de Cornaux (10), de Cressier-le Landeron ouest ( 11)

et les demi-jonctions de Saint-Aubin ouest (1) , de Gorgier est (2),
de Colombier (6) et du Landeron est (12). Le dépliant fournit
également des plans très détaillés de ces jonctions et demi-
jonctions ainsi que le profil en long de la Nationale 5 dont le
point culminant (altitude : près de 500 mètres) se situe entre le
passage inférieur du chemin des Murdines, à Bevaix, et la
jonction de Perreux. A l'est de Neuchâtel, le point le plus haut
est situé à la jonction de l'Etoile avec une altitude de 460 mè-
tres environ. Tous les autres ouvrages sont également men-
tionnés.

C'est le tracé définitif
de la route du pied du Jura
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et do 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
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le surlendemain.

i Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le vendredi également avant

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à

i 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à

i 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée
au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces locales 30 c, min. 25 mm.

, Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Naissances, mor-
tuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le mot,

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

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

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

DOMBRESSON
A louer, pour le 1er mai ou date à con-
venir

1 appartement
de 4 pièces + bains, tout confort, 358 fr.
garage et charges compris. Visites le
soir après 19 heures.
R. de Flaviis, Vuarrens 7, 2056 Dom-
bresson.

M COMMUNE DE COUVET

AVIS A LA POPULATION
Le public est informé que la fanfare
du Régiment Infanterie 45 donnera
un concert à Couvet, jeudi 24 avril
1969, à 18 heures, sur la place des
Collèges.

Conseil communal

A vendre, au Vignoble neuchâtelois,

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

Enchères publiques
immobiflières

Par le ministère du notaire soussigné,
les héritiers de M. François Busi
mettent en vente, par voie d'enchères
publiques,

samedi 26 avril 1969, à 10 h 30

A Fleurier
Hôtel du Commerce

(1er étage)
l'immeuble qu'ils possèdent à la
Foule, sur Saint-Sulpice, et qui for-
me l'article 890 du cadastre de Saint-
Sulpice. Cet immeuble se compose
d'une maison de deux logements,
d'une remise et d'un dégagement
(pré - place - jardin) de 1336 m2.
Situation agréable et ensoleillée, à
peu de distance de la route canto-
nale Fleurier - Les Verrières. Accès
facile. Construction simple.
Pour visiter et obtenir une notice
et une copie des .conditions d'enchè-
res, s'adresser à l'Etude J.-Cl. Lan-
dry, notaire, 2108 Couvet.
Tél. (038) 9 61 44.

Le notaire commis aux enchères
J.-Cl. Landry

® J> COMMUNE DE COUVET
Lî J
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

A louer à une seule
personne, à Peseux,
dans un quartier
tranquille , un

STUDIO
MEUBLÉ
avec laboratoire de
cuisine , salle de
bains avec W.-C,
réduit à la cave et
galetas , pour le
24 juin 1969.
Faire offres en indi-
quant le profession
et l'adresse de l'em-
ployeur , à la case
postale 646, à Neu-
châtel.

A louer à Boudry,
pour le 24 juillet ,

APPARTEMENT
de 4 pièces avec tout
confort.
Tél. 6 47 62.

A louer tout de
suite petite

VITRINE
sise au passage
MAX-MEURON.

F I D I M M O B I L
mua MMoaiutu nWWOOMI IA.

OÉRANCU
VT-ffOMOXt l V « 0 1 4 )  MUOUTU

Cours de vacances de l'Université
On cherche pour étudiant (e) s suisses et étran ger (ère) s,
du 14 juillet au 9 août

CHAMBRES ET PENSION
ou

CHAMBRES SEULEMENT
Faire offres avec prix au bureau de logement pour étu-
dian ts, ADEN, maison du Tourisme, 2001 Neuchâtel , '
Tél. 5 42 42.

A vendre
en Gruyère

chalet neuf
comprenant 4 cham-
bres, cuisine, dou-
che, balcon , terrasse.
Tranquillité ; vue pa-
noramique imprena-
ble, 75,000 fr.
Tél. (029) 2 84 86.

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.
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Nul ne le soupçonne... Ne vous fâchez pas...
car Vivia vous rend sûre de vous, parce que jusqu 'à présent vous

même quand vous avez des raisons de vous êtes compliqué la vie quelques
ne pas l'être . Cela vient de la nouvelle jours par mois. Maintenant c'est fini,
form e slip en V de cette bande. Elle
s 'adapte à vous. Totalement. Confo r- Il CSt grand teniDS fv^tablement. Comme — oui, exacte- •* vmic otnrvtxrt îr

I

ment, comme une bande Vivia à la U® VOUS Convenir...
nouvelle form e en V. car Vivia est dès à présent en venteI

Vous la portez sans même le remar-
quer, sans que nul ne le soupçonne.

Chacun s'étonne,
s'émerveille... NOUVEAU:car vous demeurez chaque jour aussi
jolie, aussi fraîche et attirante. Tout • yivia - forme slip en V exclusive
le mois ! Cela vient de la douceur de
Vivia . Elle ne frotte pas, ne glisse • Vivia - s 'adapte parfaitement

j pas, ne vous place jamais en situation ne glisse pas
rf p l  î(~iriî&

i ' • Vivia — grand pouvoir absorbant

Discrétion assurée... protection du linge
Vivia ne trahit pas votre secret. Vous » Vivia — votre secre t du mois

pouvez lui faire confiance. Car Vivia 
possède une quadruple absorptio n et viMa
une couche imperceptible de „-~ <\»-^plastique qui protège votre linge. „ , . , . , «  iT̂ SElvIVlà,-¦=="¦

Sachet plastique •̂ zsgs.*
très pratique ^^O C B̂ i :
à fermeture i ,-̂ IHEN S~-$$

•1- /» . anti-poussière «S» «K» <-:
"%7ï lf "ï f̂c dans tout magasin «S -̂: iSl>V JL >f' JRCE' à la page 10 pièces Fr. 2.20 &E3{ "-— ~ jSÇI

N. x. Barbezat & Cie Produits cosmétiques Fleurier NE 038-91315 j r  J
"̂«i r ' ¦ ¦  ' ' i ' HŜ I ar ''" un m ¦ 
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Je cherche à louer , pour l'été 1969
ou hors saison, pour

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

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

Couple cherche

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

S.O.S.
Couple avec 2 enfants cherche m
logement de

3 PIÈCES
pour le 24 mai 1969, à Peseux ot
environs. Loyer modéré.
Adresser offres écrites à BP lOOî
au bureau du journal.

'tHMHHHWHWMHMVMM WV

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

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

magasin
(petit magasin ou commerce à l'étage)

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

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

Je cherche

appartement
moderne
de 5 ou 6 pièces,
région Neuchâtel ou
environs.
Toutes garanties à
disposition.
Tél. (038) 5 45 71.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances sur la
Vie
cherche pour une employée

une chambre meublée
pour le 1er mai 1969.
Téléphoner au 5 74 44, interne
286.

. L'entreprise Albino Turani ,
Draizes 75, Neuchâtel, cherche
appartement de

2 PIÈCES
libre tout de suite, pour son
technicien, à l'ouest de la ville.
Tél. (038) 819 90 et 81913.

Nous cherchons à louer

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

A louer

LOCAL de 160 m2
pour bureaux et ateliers, libres
dès l'été 1969, dans construc-
tion récente, à 10 minutes à
pied du centre de la ville. Ar-
rêt du tram à proximité. Situa-
tion tranquille. Facilités de
parcage.
Adresser offres écrites à DI
612 au bureau du journal.

A louer immédiate- |
ment , à Valangin ,

appartement
de 3 pièces, 82 fr.
par mois.
Tél. (038) 8 19 90 et
8 19 13.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Feui l le  d'avis
de Neuchâte l

A louer , au centre
de la ville,

2 chambres
meublées
indépendantes, avec
salle de bains et
W.-C. communs.
Loyer, chauffage et
eau chaude compris,
185 fr. Adresser
offres écrites à
DS 1002 au bureau
du journal.



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

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

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.

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

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

L. Gétaz , tél. 5 48 53.

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

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

Déplacements indemnisés.

Tél. (038) 7 64 66.

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

SECRÉTAIRE
habile dactylo, de langue mater-
nelle française, possédant des no-
tions d'allemand et d'anglais , pou-

vant justifier de quelques années
d'expérience, ayant de l'initiative
et le sens des responsabilités.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres ,
accompagnées des documents usu-
els, au service du personnel de
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

Hôtel-restaurant de la ville
cherche

femme de chambre
+ service

Bon gain -f- nourriture/ logement.
Entrée immédiate.  Tél. 5 2117 ,
hôtel du Cerf , Neuchâtel.
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Un cockpit fait pour les grandes
vitesses de croisière: Renault 16 TS

Des qualités de routière incomparables WHBBHHHHBBMBB et lave-glace peuvent se commander
ït une haute sécurité permettent I ensemble au pied.
ï h. Renault 16 TS d'être rapide, et pas I Les avertisseurs sonores et lumineux,
seulement en atteignant des pointes I ainsi que l'éclairage complet sont
ie,165km/hchrono.Toute saconception I groupés dans un seul commodo à
va. dans ce sens ; entre autres, celle de |9 commande «éclair». '
.'habitacle. Toutes les indications j j |  Pour rouler vite, il fout être bien assis.
lécessaires, le conducteur peut les lire -"â Un petit essai des sièges convaincra
l'un seid coup d'œil. Le compte-tours , -̂ jZ^gi I aussitôt. Epais sans être trop mou, leur
ndispensable aux automobilistes qui :|« rembourrage est un complément idéal
sentent les pulsations de leur moteur , Sj| , ^̂ OÊSSSSS ,1 à l'ensemble porteur de la voiture,
«t bien entendu au tableau. Il va lip ||g qui se charge d'absorber les ondulations
.ans dire que le compteur possède aussi ¦' 1 et les nids de poule de la chaussée.
m totalisateur journalier. Des voyants ||| jp|« Comme on ne se fatigue jamais dansla
umineux permettent de surveiller la ^^¦Lj^^gî g^|̂ ^S 

Renault 
16 TS, les grands kilométrages

pression d'huile et la position du frein fF'' ' fe|j|| g^jjm|3
E^Ë

''' j ournahers ne sont pas un exploit,
i main, en rouge, l'allumage des feux i| | : 

HllIB mais VeSet d'un §rand confort routier.
ie route et des phares à iode de série, ,41IIM1I 1JMM^MM«- ¦ Pourquoi donc vous contenteriez-vous
ML bleu, et l'enclenchement du de moins?
;hauflfage de la lunette arrière, en jaune. Renault 16A partir * frs 8990-
?our rouler vite, il faut bien voir. Cela Renault ie xs frs 11270.- pour tout renseignement ou pour un
sxplique la grande surface de balayage . ._ , essai, veuillez vous adresser à l'un des
it les deux vitesses de l'essuie-glace. Dt^lUfl l i l"i=k 4ifl  ̂ "BhSJ* 300 agents Renault dont le nom,
d faut aussi tenir son volant des deux rfrSIS I4| I ÎWP | H& 1^^ l'adresse et le numéro de téléphone figu-
nains. Voilà pourquoi essuie-glace |MMB»lw HJ Ma l V H M %aW\ M wmfj rent dans l'annuaire, sous RENAULT.

Grands Garages Robert, 36-58, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel - Tél. (058) 5 51 08

Bureau de Neuchâtel cherc he, pour le 1er juil-
let 1969 ou date à convenir ,

SECRÉTAIRE
possédant d'excellentes connaissances d'anglais.
Semaine de cinq jours.
Faire offres , avec curriculum vitae et références ,
sous chiffres AO 999 au bureau du journal.

m m -il im

cherche un

AGENT TECHNICO-ADMINISTRATIF
pour l'un de ses bureaux d'ordonnancement de
production.

La préférence sera donnée aux candidats ayant
une expérience de l'ordonnancement ou du plan-
ning de fabrication. Cependant , un mécanicien
ayant du goût pour le travail administratif
ou un employé de commerce aimant la techniqu e
pourrait être formé à ce poste par notre centre
de formation.
Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et d'une photographie,
seront adressées au service du personnel , adresse
ci-dessus.

Mj

Nous avons un poste très intéressant et varié à repourvoir. Nous
cherchons

COLLABORATRICE
1

ayant de l'initiative et une conception rapide et gaie du travail ,
pour nos départements calculation , réception de la marchandise
et éventuellement également pour la réception de la clientèle.
Nous offrons ambiance de travail agréable, très bon salaire et , en
cas de convenance , belles possibilités d'avancement.
Nous demandons : personne ayant caractère ouvert et de contact '
agréable, maîtrisant les langues allemande et française et ayant
également le sens de la collaboration.

Prière de faire offres à :

Maison Georges Herzog S. A., confection pour
dames, 11, rue de Nidau, 2500 Bienne. Tél. (032)
2 65 55.

Entreprise de construction
cherche

coup le
pouvant s'occuper de jardinage
et du ménage. Permis de con-
duire catégorie A nécessaire ,
avec pratique.
Adresser offres écrites à BB
830, au bureau du journal.
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ROSE/'
Vous qui rêvez de \ i
vivre le printemps
en beauté, voici I
notre message...
La rose de cette ifl|
année; vous : i
dira que la beauté 9
— votre beauté — M
est encore et i
toujours le but de m
nos soins et de
nos efforts. I

KIND|ER

Représentant
serait engagé pur importante fa-
brique de produits alimentaires ,
bien introduite , pour visiter la
clientèle épiceries , coopératives ,
gros consommateurs dans le can-
ton de Neuchâtel , Jura bernois et
Bâle.

Représentant connaissant le mé-
tier, capable et sérieux, pourrait
se créer une situation d'avenir
assurée. Doit posséder une auto.

Connaissance de la langue alle-
mande indispensable.

Entrée en fonction tout de suite
ou à convenir. Avantages sociaux :
caisse maladie, caisse de pré-
voyance.

Faire offres manuscrites, avec
copies de certificats et photogra-
phie , sous chiffres PX 901,992 à
Publicitas , 1002 Lausanne.



FUEGOS BOSCH
140 litres (spacieux)

Fr. 268.-
dégivrage automatique

1323
COUVET <p (038) 9 02 00

é 
TOURING-CLUB SUISSE

SECTION NEUCHATELOISE

Nos mécaniciens seront bientôt à votre disposition à FLEURIER et
à COUVET.
Profitez de faire

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

Société d'Emulation et Club jurassien,
section Jolimont

SALLE DE SPECTACLES - COUVET
Vendredi 25 avril 1969, à 20 heures

LES CHAMOIS
DU CREUX-DU-VAN

un film documentaire de Cédric TROUTOT

LOCATION : Pharmacie Bourquin , Couvet, tél.
(038) 9 01 13, dès mardi 22 avril.

PRIX DES PLACES : 3 francs (réduction de 2
francs aux étudiants, collégiens, apprentis et
enfants  accompagnés).

Vers la 18me fête cantonale des Musiques neuchâteioises
De notre correspondant :
M. René Krebs, président de la 18me

fête cantonale des Musiques neuchâteioises,
manifestation qui aura lieu à Couvet , les
13, 14, et 15 juin prochains , a réuni son
état-major. En début de séance , il a salué
la présence de M. Maurice Wicky, du
Landeron , président du comité cantonal.

Au cours de la soirée, et tour à tour ,
les chefs des commissions qui composent
le comité d'organisation, ont fait rapport
sur l'avancement de leurs travaux respectifs.
Le programme des concours qui se dérou-
leront simultanément à la Salle de spec-
tacles et à la chapelle Lermite, le samedi
après-midi et le dimanche matin, a été
établi par la commission de musique can-
tonale que préside M. Amédée Meyer , de
Fleurier. Les deux sociétés de Couvet ou-
vriront la suite des concours , la fanfare
de l'« Avenir » à la chapelle Lermite , la
fanfare « Helvetia > à la Salle de spectacles ,
le samedi après-midi dès 14 h 30. Treize
musiques concourront l'après-midi du 14
juin et 23 sociétés le matin du 15 juin.
L'ordre des exécutions à la cantine pendan t
les deux jours de fête a aussi été mis à
jours. Le public entendra les productions
de 16 musiques, celles-ci étant réparties
sur trois demi-journées. Quant au concours
de marche qui aura lieu le dimanche
après-midi à la rue du Progrès, il débu-
tera par la présentation de la fanfare
l'« Avenir », de Couvet et prendra fin par
le passage de la fanfare l'e Helvetia ».
L'« Ouvrière », de Buttes et l'c Espérance »
de Fleurier ne participeront pas aux con-
cours. Elles seront représentées à Couvet
par une délégation. Les morceaux imposés
à chaque division (excellence, supérieure,
Ire, 2me et 3 me) viennent de parvenir
aux sociétés neuchâteioises qui auront ainsi
deux mois pour les travailler en même temps
de choix.

La question de la remise de la bannière
qu'elles mettront au point leur morceau
cantonale qui viendra des Brenets a été lon-
guement discutée. Cette cérémonie prévue
pour le dimanche 15 juin à 9 h 30 fera
l'objet d'une étude de la part du bureau
du comité d'organisation qui devra choi-
sir l'emplacement définitif et fixer le pro-
tocole de cette remise de la bannière.
De même, la proclamation des résultats
et la remise des couronnes fera l'objet
d'un programme détaillé dont s'occuperont
le bureau du CO. et le président de la
commission de musique.

Le matériel nécessaire à la cantine a
été commandé auprès de l'intendance des
guerres à Berne, les 10 chaudières romai-
nes retenues et la commande d'ustensiles
en plastique a déjà été faite.

Les divertissements des soirées du ven-
dredi et samedi soir seront de qualité et
variés. Le comité d'organisation espère que
la cantine sera pleine à chacune de ces
deux occasions.

La question de la propagande a retenu
l'attention des personnes présentes. Des af-
fiches seront apposées dans tout le canton,
des panneaux seront placés aux trois en-
trées principales de Couvet et des an-
nonces seront insérées dans les principaux
journaux de la région poux faire connaître
la 18me fête cantonale des Musiques neu-
châteioises.

Des contacts ont été pris avec la Radio
suisse romande (qui enregistrea les exé-
cutions de concours) et avec la Télévision
romande. Le chef de la police a présenté
un rapport concernant les parcs qui seront
aihénagés et a précisé que certaines rues
du village seront cancelées les 14 et 15
juin prochains.

Les chefs des différentes commissions se

sont assuré de nombreux collaborateurs
et des aides qui , d'ici le 13 juin , auront
un nombre incalculable de problèmes (plus
ou moins importants) à solutionner. L'en-
semble de la manifestation étant prévu , le
soin que le comité d'organisation apportera

aux détails décidera du succès de la fête.
En fin d'assemblée , le président cantonal

Maurice Wicky a remercié les organisa-
teurs de la future 18me fête cantonale et
s'est déclaré très satisfait sur les préparatifs
de la manifestation.

Intéressante initiative de
la Société suisse de spéléologie

La Société suisse de spéléologie que pré-
side M. Maurice Audédat de Lausanne,
en collaboration avec la section de spé
léologie du Val-de-Travers, organise ces
deux prochains week-ends des stages d'ini-
tiation à l'intention de tous ceux qui s'in-
téressent à cette science des profondeurs.
Ces stages d'initiation et de formation au-
ront lieu à Môtiers les samedi 26 et di-
manche 27 avril et les samedi 3 et di-
manche 4 mai. Concernant le premier de
ce stages, il est prévu que les participants
se retrouveront à l'hôtel des Six-Commu-
nes de Môtiers, samedi proch ain, à 11
heures.

Au cours de l'après-midi , les stagiaires,
sur le terrain , seront initiés à la pratique
du matériel de descente et de cordes et
à l'utilisation des échelles pour la des-
cente dans les gouffres. En soirée , ils as-
sisteront à une théorie sur les premiers
secours en spéléologie. Dimanche matin 27
avril , le programme prévoit : des théories
sur la topographie souterraine, l'utilisation
de la boussole, des signes conventionnels,
sur l'établissement de rapports et la façon
de présenter une communication.

L'après-midi , les participants visiteront la
grotte de la Cascade en mettant en pra-
tique les enseignements reçus au sujet de
la topographie souterraine.

Le week-end suivant — sur le pro-
gramme duquel nous reviendrons — sera
consacré à la visite des grottes de la
« Grotte aux fées ., » de la « grotte de
l'Ubena » et la « Grotte à Barry » et à
des exercices aussi divers que variés.

L'initiative de la Société suisse de spé-
léologie mérite que les jeunes s'y intéres-
sent et qu 'ils participent nombreux à ces
stages.

Il est heureux aussi que la SSS ait choi-
si notre région pour cette initiation dans
le domaine de la spéléologie, science qui
requiert de la part de ceux qui prati-
quent ce sport , des connaissances étendues
et des aptitudes physiques non négligeables.

Les stagiaires , membres de la SSS et qui
sont invités à participer à ces journée s
d'initiation , doiven se munir d'un équipe-
ment de spéléologues et de vêtements
chauds. Le comité central délivrara une
attestation aux stagiaires ayant fait le pro-
gramme complet.

CINEMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
100,000 dollars pour Ringo.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — La Côte-aux-
Fées, Eglise libre, 20 h : réunion de
prières.

77 nouveaux élevés au Collège régional
fflniLl^OilOlJi IiiliîlaiîAiTiliiiiiiiliinn i

(xp) Comme les autres écoles du district ,
le collège régional de Fleurier , dirigé par
M. Pierre Monnier , a rouvert ses portes
lundi dernier sur une nouvelle année sco-
laire. Il compte désormais 16 classes, dont
une disparaîtra en juillet après la ses-
sion des examens de baccalauréat. Si l'on
ajoute à ces classes des sections classique,
scientifique , moderne et gymnasiale , les 6
classes prcprofessionnelles et terminale du
centre de Couvet et les 8 classes similai-
res '' dû centre de Fleurier , ce sont actuel-
lement 30. classes qui sont rattachées au
collège .^régional. A noter toutefois que la
sous-dirèction des deux centres préprofes-
sionnels est assumée par un titulaire spé-
cial , récemment nommé, M. Georges Bo-
billier , anciennement instituteur à Couvet.

Au collège régional proprement dit , l'en-
seignement est dispensé par 27 professeurs
et l'effectif total des élèves atteint 253
unités , soit 217 au degré secondaire (sec-
tions classique, scientifique et moderne)
et 36 au gymnase pédagogique. 77 nou-
veaux élèves ont fait leur entrée au col-
lège lundi passé : 13 en Ire prégymna-
siale classique ; 27 en Ire prégymnasiale
scientifique ; 17 en 2me moderne A et
20 en 2me moderne B. De plus, 10 an-
ciens élèves des 4mes années classique
et scientifique ont passé en Ire année
gymnasiale (section pédagogique). Quant aux
autres classes, elles sont les suivantes :
2me classique (20 élèves) ; 2me scienti-
fique (27) ; 3me classique (16) ; 3me scien-
tifique (22) ; 3me moderne (15) ; 4me clas-
sique (13) ; 4me scientifique (15) ; 4me
moderne (12) ; 2me gymnase (4) ; 3me
gymnase (7) et 4me gymnase (15 futuis
bacheliers).

Exception faite de quelqus remplacements
éphémères dus au service militaire , aucun
changement n'est survenu au sein du corps
professoral par rapport à la fin du tri-
mestre passé.

A souligner enfin que deux manifesta-

Refus de priorité
(c) Hier à 15 h 35, M. William Brunner ,
de Fleurier , a arrêté son auto, en venant
de la rue du Patinage, au carrefour de
la fe rme Jacot. En repartan t, il n 'a pas
accordé la priorité de passage à la voi-
ture de M. L. Rossel, de Neuchâtel , qui
roulait sur la € Pénétrante > en direction
de Boveresse. Si la collision n 'a pas fait
de blessé, elle a causé des dommages aux
deux voitures. La police cantonale a éta-
bli un constat.

Pour en finir...
(c) Les compagnies de l'école de recrues
P.A., de Genève qui ont fait sauter avant-
hier après-midi l'intérieur de l'abri de la
DAP dans le préau de Longereuse , em-
ployèrent des engins mécaniques et de
petites charges d'explosifs pour faire ren-
dre l'âme à la dalle supérieure qui avait
été simplement fissurée. Il restera alors à
déblayer le terrain et à goudronner la par-
tie du préau qui était occupée par cet
abri inesthétique.

Collision
(c) Hier matin, à 6 h 45, Mme Micheline
Jampen, domicilée au Haut-de-la-Tour, cir-
culait en auto à la rue de la Place-
d'Armes en direction ouest. Elle heurt a avec
l'avant de sa voiture celle de M. Roland
Mugny, lequel , débouchait de la rue du
Collège. Personne n'a été blessé. Les deux
véhicules ont subi des dégâts. La police
cantonale est intervenue.

A la classe d'horlogerie
(c) Dix nouveaux apprentis et apprenties
sont entrés à la classe d'horlogerie, ce
qui porte l'effectif , qui n 'a pas été aussi
important depuis plusieurs années, à 22
unités.

tions artistiques attendent prochainement
maîtres et élèves du collège régional : lun-
di 5 mai, la représentation par le TPR de
la pièce chinoise « Les Quinze Rouleaux
d'argent », et mardi 6 mai une soirée théâ-
trale et musicale franco-suisse organisée
conjointement par le collège régional et le
lycée de Pontarlier.

Un objecteur de conscience
condamné à 30 jours d'arrêts

Le tribunal de division 2. s'est réuni en
audience ordinaire, mercredi matin , à Pa-
yerne, sous la présidence du colonel Lenoir.
Le major Cattin soutenait l'accusation.

II s'est tout d'abord occupé d'une affaire
de « bagarre », qui s'est déroulée à la
caserne de DCA, à Payerne, an printemps
1968 et à laquelle avaient participé qua-
tre hommes des services complémentaires,
les soldats Ed. D., S. Ch., P. C. et J.-P. G.
Un chahut dans une chambrée s'était ter-
miné par des voies de fait et des dégâts
matériels. Des débats contradictoires — qui
eussent enchanté Samuel Chevallier — n'ont
pas permis au tribunal de voir tout à
fait clair dans cette « ténébreuse » affaire.
Les mettant sur pied d'égalité, le tribunal
condamne les quatre prévenus, pour voies
de fait et dégâts à la propriété, à 5 jours
d'arrêts de rigueur et an quart des frais
chacun.

UN OBJECTEUR DE CONSCIENCE
Le second cas ayant retenu l'attention du

tribunal était plus douloureux, puisqu'il
s'agissait d'un agriculteur de 39 ans, le
chauffeur sanitaire R. Th. qui, l'année der-
nière, a fait savoir par lettre son refus de
continuer à servir dans l'armée. Avec beau-
coup d'humanité, le grand juge a dialogué
avec le prévenu, lui faisant préciser les

raisons profondes de son refus de servir
et lui démontrant avec pertinence l'erreur
de jugement qu 'il commet en évoquant
l'Evangile pour justifier son attitude pré-
sente. Mais R. Th., qui dit souffrir de In
misère sévissant dans le monde, ne veut
rien entendre et aimerait pouvoir servir
d'une autre manière.

Dans son réquisitoire, le major Cattin
releva que c'était, à sa connaissance,
la première fois qu'un agriculteur com-
paraissait devant un tribunal militaire pour
refus de servir, tandis que le lieutenant de
Mestral, défenseur, relevait de son côté
que même les théologiens ne sont pas

d'accord entre eux sur le sujet de l'objec-
tion de conscience.

Finalement, le tribunal a condamné le
soldat R. Th. à 30 jours d'arrêts répressifs,
pour refus de servir, en admettant qu'il
avait agi pour des motifs de conscience,
ainsi qu'aux frais de la cause.

Jugement dans
l'affaire de
l'Hongrin

(c) Le tribunal correctionnel du Pays-d'En-
haut , présidé par M. Jean-Pierre Guignard ,
a rendu son jugement hier soir, à Château-
d'Œx, dans l'affaire du drame d'un chantier
de l'Hongrin . Il a retenu coupable d'homi-
cide par négligence et de lésions corporelles
par négligence le chef de chantier , Geor-
ges F., Valaisan , pour avoir laissé ses hom-
mes s'avancer dans la galerie privée momen-
tanément de ventilation (c'est peu après que
l'explosion se produisit, faisant six morts,
dont cinq tués sur le coup, et plusieurs bles-
sés), tandis qu 'il a libéré le contremaître
italien , P. di L., de ces deux chefs d'accu-
sation.

Georges F. a été condamné à quatre mois
de prison avec deux ans de sursis et à payer
la moite des frais de la cause. Son contre-
maître est acquitté. La deuxième moite des
frais est à la charge de l'Etat. L'accusation
avait été soutenue par le procureur général ,
M. Heim.

YVERDON
Un sapin bleu mutilé...

(c) Dans le couran t de l'hiver , un habi-
tant d'Yverdon avait constaté qu 'un sapin
bleu qui se trouvait dans sa propriété avait
été littéralement mutilé. Les recherches fai-
tes par la gendarmerie ont permis d'iden-
tifier le coupable , un ressortissant fribour-
geois . habitant Yverdon , qui avait reven-
du le produit de son larcin à un fleuriste
de Lausanne. Il devra répondre de son
acte devant la justice.

Un adolescent
grièvement blessé

en jouant
(c) Un jeune garçon do Sainte-Croix, Phi-
lippe Bissât, 17 ans, apprenti postier à
Yverdon , jouait , il y a quelques jours,
avec des camarades à lancer des pointes
d'acier sur une cible fichée dans une gran-
ge. L'une d'elle se planta trop haut, le
jeune homme prit une échelle mais tomba
de celle-ci et vint buter de la tête contre
le moyeu d'une roue de char. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne où l'on a dû le trépaner. Il souf-
fre d'une fracture du crâne et d'un bras
paralysé.

YVONAND
Décès d'un pédagogue

(c) M. Louis Durasse!, instituteur retraité,
décédé à l'âge de 83 ans, sera enseveli
aujourd'hui à Yvonand. Très connu dans
la région , il fut appelé à la tête de la
classe primaire supérieure d'Yvonand qui
venait d'être créée et qu'il tint durant
vingt ans, puis il alla par la suite à Lau-
sanne. Après sa retraite , il revint à Yvo-
nand. Conseiller communal, il devint syndic
en 1946, jusqu 'en 1953. Il était membre
honoraire de l'Harmonie et honoraire can-
tonal, membre d'honneur de la Société de
gymnastique et président du comité de
direction du Crédit mutuel . Il laisse le
souvenir d'un excellent pédagogue.

Distinction
(c) M. René Bobillier , fils du cantonnier de
Saint-Sulpice , a passé a Berne , avec succès,
ses examens professionnels pour fonctionnai-
res aux douanes. Il a obtenu la note 4,536
sur un maximum de 5 et a été nommé com-
mis de première classe.

L'organiste de Hoiraigue
un dernier dimanche

Dimemche matin , M. Auguste Mee-
der tiendra of f ic iel lement  sa p lace
d' organiste , au temp le de Noiraigue ,
pour la dernière fo is .

M. Mœder a été nommé titulaire
en juillet 1922. Il avait alors... 15
ans. Quand il rat if ia et communia ,
il dut se f a ire remplacer , mais il a
été f idè le  à son poste d' une façon
exemp laire pendant près d' un demi-
siècle. Cette référence ne se rencon-
tre pas tous les jours .

M. Mœder a collaboré avec cinq
pasteurs : M M .  A l f red  Vuilleumier,
Frédéric Kemm , Claude Monin , Ja -
mes Perrin et Jean-Pierre Barbier.

C' est un excellent musicien. I l
s'est adapté sans aucune d i f f i cu l t é
aux nouveaux cantiques et à la li-
turgie modern e. Pendant vingt-huit
ans , il f u t  directeur du Chœur mixte
de l'Eg lise réformée.

L' organiste de Noirai gue a un don
d'improvisation assez exceptionnel.
Un dimanche , il se trouvait en Va-
lais. Il  alla au culte. Le pasteur
était embarrassé. Le pré posé à l'har-
monium était absent pour raison de
maladie. Le ministre demanda à
l'assemblée si quel qu 'un voulait
remp lacer l'instrumentiste. Sans au-
cune hésitation , sans aucune parti-
tion aussi , M. Mieder joua et tout se
passa le mieux du monde.

Après le culte de dimanche, le
Collè ge des anciens organisera au
temp le une peti te  cérémonie d' adieu
pour M. Mieder. Le pasteur Jean-
Pierre Barbier prononcera une allo-
cution . Un cadeau lui sera remis et
une clef de l' orgue , ceci pour l'assu-
rer que l'instrument qu 'il a si long-
temps fa i t  chanter restera toujours
à sa disposition si le cœur lui en
dit. G. D.

M. Maeder tiendra l'orgue de Noiraigue pour la dernière fois,
dimanche.

(Photo Avipress - Schelling)

(c) Pour remplacer M. Auguste Maeder ,
organiste de la paroisse réformée qui a
présenté sa démission après 47 ans d'acti-
vité , le Conseil communal , dans sa séance
du 22 avril , a nommé M. Georges Perre-
noud , instituteur qui a enseigné autrefois
à Travers et qui depuis une année est ti-
tulaire de la classe supérieure de Noiraigue.
Il entre ra en fonctions le 1er mai pro-
chain et verra ses obligations et ses droits
couchés dans un cahier des charges établi
d'un commun accord entre le Conseil com-
munal et le Collège des anciens. Rappe-
lons que si l'organiste est rétribué par la
commune pour les cultes, offices, services
et soirées, y compris les cultes d'enterre-
ments et maintenant par la paroisse pour
les cultes de mariages, le Collège des
anciens le considère comme un ministre du
culte et a par conséquent désiré voir ces
termes figurer dans le cahier des charges
qui sera conclu pour une année et qui se
renouvellera tacitement de trois mois en
trois mois , sauf dénonciation.

On souhaite au nouvel organiste beau-
coup de joie dans l'exercice de ses fonc-
tions.

Le nouvel organiste
est nommé

( s p )  Dans une précédente édition , nous avons présenté la manifestation qui,
mardi G mai , ouvrirei la Quinzaine culturelle de l'Union des jeunes du Val-
de-Travers , soit la soirée théâtrale et musicale que pré parent le lycée de
Pontarlier et le collège régional de Fleurier. De même, nous avons annoncé
l'exposition réservée aux jeunes artistes amateurs de moins de 25 ans qui
sera « vernie » vendredi 9 mai et restera ouverte jusqu 'au 15 mai , jour de
l'Ascension ; à l' occasion de cette clôture , un choix de poèmes sera déclamé.

Comme prévu , voici aujourd'hui la suite et la f i n  du programme de cette
Quinzaine culturelle qui promet d'être aussi variée qu 'intéressante. Diman-
che 11 mai, trois membres de. l'Orchestre de chambre de Neuchâtel joueront
deux œuvres d'Anton Dvorak, compositeur tchèque du X I X e siècle. Lundi
12 mai, quelques jeunes du Vallon diront des poèmes de Jehan Rictus , Jac-
ques Prévert , etc. Mercredi li mai , le groupe des Péré grins , de Berne , a f f r o n -
tera l'avant-garde avec des textes élu poète belge Henri Michaux. En f in ,
samedi 11 mai , le T.P.R. interprétera une création collective de la troupe de
Charles Joris : « La Vie secrète de Léopold S... », un essai burlesque sur le
thème de l' espionnage.

Tel est , brossé à grands traits, le très riche programme qu 'ont mis sur
pied les membres de l'Union des j eunes du Val-de-travers. Il  ne reste p lus
à souhaiter que le public réponde en nombre à ces diverses invitations ,
comme il l'a toujours f a i t  lors des manifestations antérieures organisées par
ladite Union.

-ir

La Quinzaine culturelle de l'Union
des jeunes du Val - de - Travers

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

Les douanes suisses
ont rétabli

la vérité des whiskies!

ÇHJ?ONrOIJE PU UjyL-P^TjgjljfjERS
115 w o  A N N É E  PU C O U R R I E R  PU  V A 1 - P E ¦ T R A V E R S

¥ Tl LE WHISKY
IgKCLAIR DES

tl JJ MANAGERS
Mis en bouteilles en Ecosse!

Agent général pour la Suisse: Schmid et Gasslcr
Genève.

VUITEBŒUF

(c) C'est aujourd'hui que l'on ensevelit à
Vuitcbœuf , M. Alfred Champod , décédé à
l'âge de 61 ans. Né à Vuitebœuf le dé-
funt fut nommé boursier communal en
1928 et le resta trente ans durant. Agri-
culteur de métier , il s'occupa de la chose
publique et était membre du Conseil gé-
néral et membre du conseil de paroisse,
etc.

Convoi funèbre

SYENS

(cj Mercredi , vers 11 n 33, sur la route
Syens-Bressonnaz, à la bifurcation près du
collège de Syens, le petit José Moran , âgé
de huit ans , domicilié à Vulliens, courut à
côté du fourgon utilisé pour le transport
des écoliers de la région, lorsque soudain
il glissa. La roue arrière droite du véhicule
lui passa sur le corps. , Le pauvre petit
fut transporté à l'hôpital de Moudon par
le chauffeur du fourgon , puis à l'hôpital
cantonal a Lausanne , souffrant vraisem-
blablement de graves lésions internes.

SAINTE-CROIX
Neige et pluie

(c) La neige a pris pied à demeure à
Sainte-Croix à tel point que, hier matin ,
il a fallu passer le camion à lame pour
évacuer la neige sur les routes. En plaine,
les rivières ont fortement grossi à la suite
des pluies.

Enfant renversé
par un camion

I Avis mortuaires

Aimez-vaus les uns les autres
comme je vous al aimés.

Madame Louis Loup-Guye, à Fleurier,
et ses enfants :

Monsieur et Madame Robert Loup et
leurs entants, à Corcelles (Neuchâtel),

Monsieur et Madame Gilbert Bovey-
Loup et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Guye-
Buchenel et leur filile Mademoiselle Su-
zanne Guye, à Hauterive (Neuchâtel) ;

les familles Guye, Jequier,
ainsi que les familles amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle Bertha GUYE
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 88me année.

Fleurier , le 22 avril 1969.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit : Passons sur l'autre rive.
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui

24 avril 1969, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h 45, au

domicile mortuaire : rue du Temple,
Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GRANDE VENTE DE PNEUS TOUTES MARQUES
MONTAGE - ÉQUILIBRAGE GRATUIT
TOUS LES ACCESSOIRES POUR AUTO

ELIANE ROULIN - TRAVERS SSS
A louer appartement
moderne, pour épo-
que à convenir, à
Plancemont,

3 pièces
salle de bains, chauf-
fage au mazout.
Conviendrait à re-
traité aimant la cam-
pagne et pouvant fai-
re quelques travaux.
Tél. (038) 9 62 56.

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

La famille de

Monsieur Ernest VIRGILIO

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son grand
deuil , remercie toutes les person-
nes qui , par leurs messages, leurs
envois de fleurs et leur présence,
se sont associées à son grand cha-
grin , et les prie de croire i sa
vive reconnaissance.

Couvet, avril 1969.



Huit jours d'arrêts pour ne pas
avoir payé la iase militaire

AU TRIBUNAL DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FOND S

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu une audience hier sous la
présidence de M. Daniel Landry, substitut ,
assisté du greffier , M. Bernard Voirai.

G. F., de 1937, est prévenu d'ivresse
au guidon pour avoir été surpris par la
police zigzaguant sur la route. Il recon-
naît les faits qui lui sont reprochés et
est condamné à trois jours d'arrêts , avec
sursis pendant deux ans et au paiement
des frais s'élevant à 150 francs.

R. D., de 1931, qui ne s'est pas ac-
quitté du montant de son bordereau de
taxe militaire est condamné par défaut
à huit  jours d' arrêts sans sursis et au paie-
ment des frais évalués à 20 francs.

A. M. et L. A. sont prévenus de lé-
sions corporelles simples , éventuellement de
voies de fait. L. A. qui exploite un éta-
blissement public, a expulsé de son local
à l'aide de son frère un client qui s'éle-
vait contre le prix des consommations. Au
cours de la lutte , F. V. a été mis à la
porte brutalement. En tombant sur le sol
il a été blessé et a dû être hospitalisé
pendant plusieurs semaines. Les prévenus
contestent les faits , les témoins ne per-
mettent pas d'établir la vérité. Le tribunal
renvoie son jugement dans l'attente de
nouvelles preuves.

G. D., de 1946, circulait avec son véhi-
cule au mois d'octobre 1968, ayant à côté
de lui sa fiancée. Il perdit subitement la
maîtrise de son véhicule en freinant. Sur
une voie de chemin de fer, la voitu re

Cet appareil assure une émissior

parfaite des programmes de TV

suisse aux Brenets.

(Photos Avipress - Février )

heurta une clôture , provoquant des dégâts
pour une vingtaine de francs. Prévenu de
délit de fuites et d'infraction à la loi
sur la circulation routière , il est condamné
à une amende de 99 francs et aux frais

de 50 francs. Le tribunal a renvoyé deux
cas d'ivresse au volant pour permettre à
un expert de déterminer la responsabilité
des prévenus.

A. H.

LE RÉÉMETTEUR TV DES BRENETS
A CONNU SON JOUR DE GLOIRE

(c) Il était difficile d'imaginer un temps plus
exécrable que celui qui sévissait hier sur la
région des Brenets pendant que se déroulait
l'inauguration du réémetteur du Châtelard.

Les PTT avaient très bien fait les choses :
on avait amené sur place un téléviseur cou-
leur qui fonctionna exceptionnellement entre
3 et 4 heures à l'occasion de cette « céré-
monie ». Il avait fallu l'installer dans la re-
mise de la maison proche du réémetteur.
Les invités, fort nombreux, supportaient stoï-
quement la température quasi hivernale pour
écouter les explications données par M. Bas-
sin, directeur de l'arrondissement téléphoni-
que de Neuchâtel. Ce dernier commença par
saluer ses invités parmi lesquels on relevait
la présence de MM . J. Haldimann, préfet
des Montagnes, Foissotte, directeur des PT
de Besançon , Guinand et Jeanneret , conseil-
lers communaux des Brenets, les responsa-
bles des PTT, les principaux réalisateurs ré-
gionaux de l'œuvre.

M. Bassin s'est hasardé à soulever le voile
des difficultés que représente la diffusion
des programmes TV. La nature du sol du
Jura nécessite de nombreux réémetteurs.
Pour que les Brenets reçoivent honnêtement

les programmes susises, il a fallu que les
ondes soient émises de Berne , transmises à
Chasserai, au Mont-Cornu , aux Roches-Hou-
riet et enfin sur le réémetteur régional du
Châtelard. Nos amis d'outre-Doubs reçoivent
également nos émissions. Grâce aux nom-
breux réémetteurs, 97 % du public suisse
peut recevoir la TV suisse. Pour permettre
à 2 % supplémentaires de téléspectateurs de
capter nos programmes, il faudra installer
encore quelque deux cents réémetteurs sem-
blables à celui des Brenets, ceci dans les
trois ans à venir ! Pour équiper les deuxième
et troisième chaînes, il faudra faire face à
une dépense de quelque 110 millions de
francs. Dès 1972, la troisième chaîne appor-
tera des programmes éducatifs venant aussi
de l'étranger. Rappelons que l'émetteur des
Roches-Houriet a été mis en service le 21
septembre 1967.

On se souviendra du 23 avril 1969 aux
Brenets.

A la Couronne, M. Bassin , major de ta-
ble parfait, a remis à chaque invité une
feuille dactylographiée relatant les dates et
les chiffres relatifs à l'introduction de la
télévision en Suisse. Au nom de tous les

Au cours de la réception offerte par les PTT, de gauche à droite

MM. Guinand, Haldimann, préfet, Bassin, directeur de l'arrondisse-
ment de Neuchâtel.

téléspectateurs des Brenets, M. Guinand a
remercié les PTT qui n'ont pas hésité à en-
gager une dépense considérable pour la sa-
tisfaction des seuls abonnés des Brenets. On
articule le chiffre de 95,000 fr. 11 est heu-
reux de l'effort effectué et a exprimé ses
remerciements pour la réception offerte.
Sait-on qu'il y a actuellement 192 conces-
sionnaires TV aux Brenets pou r 372 abon-
nés à la radio et à la téléd iffusion ? L'ar-
rondissement de Neuchâtel en compte res-
pectivement 36,543 pour la TV et 58,804
pour la radio. Toute la population des Bre-
nets est maintenant fière de la réalisation
du Châtelard . Elle paiera avec beaucoup
plus de facilité la concession réclamée pat
l'administration des PTT.

Elle a eu lieu en deux groupes d' une di-
zaine de participants chacun. Elle a permis
de se faire une idée précise de la qualité
du réémetteu r qui fonctionne avec une puis-
sance de 2 watts . Le réémetteur est à dou-
ble. Si l'un des appareils vient à être défec-
tueux, l'autre peut être mis très rapidement
en fonction. La cabine, chauffée , est prévue
pour recevoir les installations permettant la
diffusion des deuxième et troisième chaînes
Actuellement, les programmes couleur pas-
sent évidemment par le réémetteur du Châ-
telard.

La maison de Bonne - Fontaine à la
Brévine vendue à un enfant du pays
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ANDRÉ GIDE LUI-MÊME BUT DE SON EAU DE SOURCE

Cette parcelle du passé tenait au
cœur du conseil communal de la Bré-
vine. Décidément, p uisqu'elle devait être
vendue, il fallait qu 'elle le soit à un
enfant du pays. Victor Péquignat ré-
pondait bien aux conditions : allons, la
Bonne-Fontaine serait p lacée entre de
bonnes mains.

Pourtant , les enchères n'allèrent pas
toutes seules. Le dénommé Bach, du
bas du canton, paraissait bien décidé à
en faire son affaire. En tous les cas,
du début de l'enchère dont la mise à
prix avait été f ixé  à dix mille francs , il

ne cessa pas de faire monter les prix
alignant cinq cent francs sur cent franc s
seins sourciller le moins du monde. Le
dernier et lui tenir tête f u t  préciséme nt
Victor Péquig not. Mais à vingt mille
quatre cents francs lui aussi lâcha pri se.
Dès lors, la cause semblait jouer.

C'était sans compter sur le Conseil
communal qui avait mis une cause res-
trictive la vente. En dernier, c'était lui
qui déciderait de la vente et il n'était
pas dit que ce serait celui qui avait don-
né le plus qui deviendrait le propriétaire
de la Bonne-Fontaine, après quelques
minutes de délibérations il confirma le
fait .  A la Brévine, le cœur passe avant
le gain...

Pour une somme qui reste à déter-
miner , Victor Péquignat , un enfant du
pays émigré à la Chaux-de-Fonds , re-
tournera aux sources, si l' on peut s'ex-
primer ainsi.

En e f f e t , il a déjà établi un p lan de
restauration de la maison et il s'engage
à l'habiter. Ce qu 'il n'a pas dit p our-
tant, c'est s'il allait redonner vie à la
source thermale qui coule dans la mai-
son.

D' ailleurs , racontera le président de
commune, M.  Albert Huguenin : le der-
nier propriétaire se servait p lus de la
bouteille que de la source.

Cette dernière, rappelons-le, connut
son heure de gloire dans les années
1700. Beaucoup d'étrangers s'y rendaient
et par la suite, André Gide y aurait
même fait une cure. Les vertus de cette

eau thermale étaient multip les et con-
venaient aussi bien aux hommes qu 'aux
chevaux. Hélas, toutes les meilleures cho-
ses ont une f in  et lentement, elle se
tarit. On ne saura jamais s'il est vrai
que la commune, quand elle reçut le
bâtiment de Bonne-Fontaine des mains
de l'Etat , découvrit au fond  de la sour-
ce une pleine charretée de béquilles...

Pas d'« attentat »
contre la

» maison juive »
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GENÈVE (UPI). — Une mise en garde
anonyme selon laquelle un attentat était
projeté mardi soir à l'occasion de la récep-
tion organisée par la communauté juive de
Genève pour la célébration du vingt et
unième anniversaire de l'indépendance d'Is-
raël, à la < maison juive », s'est révélée n'être
qu 'une mauvaise farce ou un coup monté.
La direction de la poUce genevoise a an-
noncé, mercredi, que des mesures de sécurité
renforcées avaient été prises à la suite de
l'appel anonyme et que toute la maison
avait été fouillée , à la recherche d'objets
suspects. M. Pierre de Toledo, président de
la communauté juive de Genève, a déploré
vivement que « certains imbéciles fassent à
tout moment des farces de mauvais goût
avec des affaires aussi sérieuses ».

Action de solidarité en faveur des sinistrés du Côty
M. et Mme David Burkhalter sont

rentrés de France mardi soir vers 21
heures 30. On comprend leur désarroi
et leur douleur lorsqu 'ils virent les rui-
nes de la ferm e qu'ils avaient quittée
le matin.

Mais la présence de leurs huit en-
fants indemnes mit tout de même un
baume sur leur cruelle blessure.

11 ne manquait mercredi qu 'une bête ,
un porc qui fut retrouvé errant dan s
la forêt. Les enfants et leurs parents
furent logés pour la nuit chez des pay-
sans du Côty et du Pâquier. La jeune
fille qui faisait un stage organisé par
Pro juventute venait d'arriver au Côty
où elle devait faire un très court sé-
jour.

Dès mercredi matin, une action de
solidarité fut entreprise spontanément.
Comme M. Burkhalter dispose d'un

deuxième immeuble , du mobilier no-
tamment , des lits furent offerts pour
que tous les membres de la famille
puissent loger dès jeudi dans le deuxiè-
me bâtiment intact.

De son côté, la commune du Pâ-
quier , en collaboration avec la socié-
té d'agriculture et la paroisse de Dom-
bresson - Villiers - le Pâquier, ont dé-
cidé d' ouvrir une souscription (compte
de chèques 20-1654) en faveur des si-
nistrés.

Des vêtements et des souliers en
bon état pour enfants de 2 mois à
16 ans ainsi que pour les parents se-

ront par ailleurs les bienvenus. Ils pour-
ront être déposés au Pâquier chez M.
Eugène Cuche et à Dombresson à la
cure.

Signalons que le bétail est toujours
dans la ferme d'Ebauche. Comme l'éta-
ble de l'immeuble sinistré était recou-
verte d'une dalle de béton , il serait pos-
sible de l'aménager provisoirement pour
y loger le bétail. Mais il faudra re-
construire les crèches qui ont brûlé.

Plusieurs machines agricoles, dont une
auto-chargeuse et un élévateur quasi
neufs , sont restées dans les flammes.

UNE PISCINE COUVERTE
À LA CHAUX-DE-FONDS ?
EL FAUDRAIT UNE INITIATIVE PRIVÉE

De notre correspondant :
La piscine couverte à lu Chaux-do

Fonds, voilà un projet qui tient au creur
de nombreuses personnes. Indiscutable-
ment, ce serait là une très grande réa-
lisation à l'actif de la Chaux-de-Fonds.
Vue de l'esprit, chimérique. A l'analyse
du budget 1969, on serait largement ten-
té de le croire. Un élément fait pour-
tant espérer en sa prochaine réalisation.

L'on sait en effet que le centre ré-
gional d'incinération des ordures qui se-
de-Fonds et qui pourrait entrer en ser-
ra prochainement installé à La Chaux-
chauffage de l'eau ne poserait guère de
tité appréciable de chaleur. Dès lors, le
vice d'ici à deux ans fournira une quan-
problèmes.
traction. Il est bien évident que celui-ci

Reste toutefois le cofit de la cous-
es! appréciable. Des premiers calculs lais-
sent apparaître un coût de 4,000,000
pour un bassin de 25 mètres et de
6,000,000 pour un bassin olympique soit
de 50 mètres. Ce qui est évidemment
beaucoup et serait, dans l'état actuel des
choses et tant que le déficit de l'hô-
pital n'aura pas été compensé d'une fa-
çon ou d'une autre, une charge bien
lourde à supporter pour la commune.
Surtout que d'ici et vraisemblablement
dans fort peu de temps, le Conseil com-
munal sera saisi d'une demande de cré-
dit pour la construction du nouveau mu-

sée de l'horlogerie, crédit qui pourrait
se monter, compte tenu de l'importance
participation privée à ce projet , à quel-
que 2,00,000 francs.

Toutefois, et pour en revenir à la
construction de la piscine couverte, on
peut déduire du coût de la réalisation
une forte somme qui serait perçue à
titre de compensation et provenant pour
l'essentiel de la protection civile qui se-
rait bien trop heureuse de pouvoir, en
cas de conflit compter sur une réserve
d'eau appréciable et également sur une
réserve du Sport-Toto. Ces subventions
au total pourraient représenter le 70 %
du coût total. On peut ainsi admettre
que le morceau serait moins dur à ava-
ler pour la commune.

Il serait toutefois bien peu correct
de lui faire reproche d'avoir un budget
déficitaire pour la pousser ensuite à des
dépenses qui ne sont pas de première
urgence. Surtout qu'il faut envisager que
dans un avenir très proche de lourdes
charges attendent la Chaux-de-Fonds.
Que ce soit dans le domaine de l'ins-
truction publique, avec la réalisation dans
les dix années à venir de deux centres
multilatéraux mais surtout dnus le do-
maine de l'épuration des eaux où, bien
que l'on n'en soit encore qu'au stade
des études, il faille s'attendre à une dé-
pense de plusieurs dizaines de millions.
C'est beaucoup pour une commune qui

a déjà derrière elle de nombreuses réa-
lisations lesquelles tant dans le domai-
ne scolaire que social ou encore spor-
tif et hospitalier lui font grandement
honneur.

Pourtant, d'un autre côté et une ré-
cente enquête l'a démontré, bien des
personnes, des jeunes en particulier , pla-
cent la réalisation de la piscine cou-
verte au premier chef de leurs désirs.
Comment dès lors contenter tout le
monde, en tenant compte des possibili-
tés communales ? La réponse pourrait
être donnée par i'iniative privée, comme
cela , s'est fait à Bienne , sauf erreur.
Il suffirait qu'une personne ou une asso-
ciation prenne la tête du mouvement.
Sa réalisation ensuite pourrait aller ra-
pidement en besogne car déjà l'empla-
cement de la piscine couverte est ré-
servé en dessous du parc des Sports
en regard de la rue du Collège. Nous
croyons même savoir qu 'un premier pro-
jet a déjà été élaboré. Il prévoit dans
un premier temps la construction d'un
bassin de 25 mètres et la possibilité
d'une extension à 50 mètres sans pour
cela être obligé de cesser l'exploitation
de la piscine.

Alors bientôt une piscine couverte ?
Sans doute, si les rumeurs faisant état
de l'intérêt très vif marqué à cette réa-
lisation par des industriels de la ville
se concrétisent. D. E.

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

lotte, corrida.
Casino, 20 h 30 : Le Schpountz.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : La Nuit des géné-

raux.
Eden : Le Diable par la queue.
Plaza : Quand les aigles attaquent .
Ritz : Trois bébés sur les bras.
Scala : Le Baptême du feu.

CONFÉRENCES. — Club 44: Les voies
possibles du capitalisme, par Alfred
Sauvy.
Aula du collège des Forges : Les cha-
mois du Jura, causerie et film de M.
Troutot.

EXPOSITION. — Galerie d'art du Club 44 :
Bernard Bygodt , peintre français.

PHARMACIE DE SERVICE : Charte
Burki , Charles-Naine 2 a.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : le 2 10 17 renseignera.

(c) Hier à 12 h 45, Mme Rosemonde
Graef , maîtresse de maison, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
sa voiture de la Vue-des-Alpes en direc-
tion des Hauts-Geneveys. A la sortie du
virage du Bas-des-Loges, à la suite d'un
dépassement , elle perdit le conrôle de son
véhicule qui dérapa sur la chaussée par-
tiellement enneigée , sortit de la route a
droite puis heurta le rocher pour finalemenl
se coucher sur le flanc droit. La conduc-
trice n 'a pas été blessée Dégâts importants
à la voiture.

V

Une voiture dérape sur
la chaussée enneigée

CHIASSO (ATS) . — Les douaniers
italiens près de la gare internationale
des marchandises de Chiasso poursui-
vent avec diligence leur travail pour li-
quider les séquelles de la récente grève
des cheminots italiens. Mercredi matin
il restait encore 1250 vagons, tant en
Suisse qu'en Italie , qui attendaient de
poursuivre leur route. La situation est
malheureusement aggravée par le fait
que les hauts fonctionnaires de la di-
rection générale des douanes et du mi-
nistère des finances de Rome font une
grève perlée jusqu'au 30 avril. Aussi
est-il pratiquement impossible de pren-
dre contact avec Rome de Chiasso.

Chiasso : 1250 vagons
attendent de

poursuivre leur route

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

(c) Après un premier tour en Suisse ro-
mande , dans les différentes catégories , la
coupe romande pour fanfares et harmonies
change de formule. Jusqu 'à ce jour , deux
fanfares se présentaient au jury, ce qui a
provoqué quelques critiques. Dès 1969, trois
fanfares classées en tête du classement au
dernier concours cantonal , dans toutes les
catégories, seront appelées aux joutes musi-
cales.

Le concert ne sera plus soumis à l' ap-
préciation du jury, ceci dans son ensemble.
L'année 1969 verra donc la fanfare de
Prilly, de Mézières et celle de Vaulion. La
fanfare de Prill y organisera un grand con-
cert , le même soir , soit le 31 mai 1969.
Dans la même salle , avec les mêmes chan-
ces, ces fanfares se présenteront pour l'at-
tribution du magnifique trophée offert par
la direction de la fabr ique d'horlogerie de
Fontainemelon. Une étroite collaboration a
été entretenue avec le comité cantonal des
Musiques vaudoises, ceci grâce à M. C.
Cevey, président.

Coupe romande
pour fanfares

La rentrée des classes
(sp) Nos écoliers ont regagné leurs collèges
soit en ville , soit au village, lundi et mardi.
La petite classe où six nouveaux ont pris le
départ scolaire est tenue par une nouvelle
institutrice, Mlle L. Matthey-Claudet.

La troupe au village
(sp) Les hommes de la compagnie III/22 5
ont pris leurs quartiers au village jus qu 'au
3 mai.

Avec la troupe
(c) Une unité de la br. fr. 2, la cp.
DCA 3/II est stationnée à Montmollin.
Elle est commandée par le capitaine
Sandoz.

A l'école
te) Ce sont cinq nouveaux élèves qui
ont pris cette année le chemin de
l'école .

Soirée de la fanfare de la Croix-bleue
De notre correspondant :
Les amis de la fanfare de la « Croix-

Bleue » du Val-de-Ruz sont nombreux dans
le vallon. Ils s'étaient tous donné rendez-
vous samedi dernier à la halle de gymnas-
tique de Dombresson qu 'ils remplissaient
jusqu 'en ses moindres recoins. Dans l'au-
ditoire on notait la présence du président
central et du président cantonal des fan-
fares de la Croix-Bleue.

La fanfare du Val-de-Ruz est mixte
puisqu ' elle compte quelques femmes dans
son effectif. Si les premiers rangs sont
occupés par de tous jeunes élèves, les
suivants comprennent , fidèles à leurs pos-
tes, des membres totalisant plus de 50
ans de sociétariat. C'est le cas de MM.
Emmenegger, Zurcher et Frautschy actuelle-
ment encore membres auxiliaires.

Le concert s'ouvrit par l'exécution de
quelques morceaux joués par les benja-
mins sous la bienveillante direction de leur
maître. M. R. Zurcher. Qu'importe si les
pieds des jeunes musiciens ne touchent pas
le sol , on bat la mesure en l'air ! et on
se donne le maximum de peine.

La fanfare exécuta ensuite une série de

marches, d'ouvertures et de morceaux de
circonstance sous la baguette d'un jeune
et enthousiaste directeur M. Claude Bardet.

Le <a moulin dans la vallée > pièce fol-
klorique hollandaise obtint les honneurs du
bis.

La seconde partie de la soirée était
réservée à « Mme l'Ancienne », pièce en
quatre actes d'Oscar Huguenin interprétées
par le groupe théâtral du chœur paroissial
des Ponts-de-Martel. Ce groupe est à fé-
liciter très vivement d'avoir mis à son
programme cette comédie ayant pour cadre
les Montagnes neuchâteioises, jouée avec
talent , dans des costumes de l'époque.

C'était tout un passé sympathique que
les acteurs ont fait revivre à la grande
joie des aînés et qui sait si les perruques
n'ont pas fait envie aux jeunes spectateurs ?

UN BEAU RÉSULTAT
(c) La vente de cornets à la crème en
faveur de la chapelle des Bugnenets orga-
nisée samedi dernier , par la jeunesse pa-
roissiale de Dombresson , a rapporté un
bénéfice net de quatre cents francs en chif-
fre rond.

BROT-PLAMBOZ

(c) Dans le courant du mois d'avril lors
de sa dernière assemblée de la saison , les
membres de l' « Union des paysannes » des
Ponts-Brot , ont procédé au renouvellement
de leur comité qui se compose de la ma-
nière suivante :

Présidente , Mme Mady Schwab ; vice-
présdiente , Mme Lucie Schwab ; secrétaire.
Mme Jeanne Perret ; caissière , Mme Jean-
nine Maire ; assesseurs, Mmes Bluette Ro-
bert, Monique JeanMairet et Yvonne Ro-
bert ; vérificatrices de comptes, Mmes Otto
Hadorn et Josiane Sutter ; suppléante , Mme
Edmée Michaud.

Au cours de cette assemblée administra-
tive, les membres ont décidé d'organiser
deux courses d'un demi-jour qui auront
lieu à fin mai et en automne , pour la
première. En hiver , il sera organisé un
souper réunissant le groupement. C'est en
novembre que les membres reprendront leurs
assemblées mensuelles. Souhaitons à toutes
une excellente saison et de fructueuses
récoltes.

Avec la Société
des paysannes

(c) Une nouvelle fois hier soir, à
20 h 30, un accident s'est produit au
carrefour Numa-Droz - Fusion. Il s'agit
cette fois d'un automobiliste de la
Chaux-de-Fonds, G, R , qui a quitté
prématurément le stop de la rue de la
Fusion et a percuté avec sa voiture
celle de A. B. qui circulait normale-
ment rue Numa-Droz. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Encore un accident
au carrefour

Numa-Droz - Fusion

(c) L'assemblée générale ordinaire annuelle
de la Société de tir de Brot-Plamboz a et
lieu au restaurant des Petits-Ponts avec h
participation de 14 membres ; 7 étaien
absents dont 4 excusés. Après la lecture
du procès-verbal de la dernière assemblée
qui a été accepté à l'unanimité, l'assem-
blée prend connaissance des comptes. Le
capital s'élève à 979 fr. 25, soit une aug
mcntatiom de 120 fr. 80 par rapport ai
dernier exercice. Au nom des vérificateurs
MM. Willy Perret et Marcel Monnet don
nent décharge au caissier.

Tirs 1969. — Les tirs obligatoires au-
ront lieu au stand des Ponts-de-Martel le
dimanche 4 mai alors que le tir en cam-
pagne aura lieu les samedi et dimanche
31 mai et 1er juin .

Nominations. — Délégués à la Fédération
de district : MM. Frédy JeanMairet et Wil-
ly Perret. Délégués à la Société cantonale
de tir : MM. Marcel Monnet et Friedrich
Seller. Vérificateurs des comptes : MM.
Marcel Monnet et Friedrich Seiler , sup-
pléant : M. Max Calame.

Tir fédéral.— Quelques tireurs partici-
peront au Tir fédéral de Thoune qui au-
-a lieu en juillet 1969. Il est décidé d'al-
ouer un subside de 50 francs par tireur.

Résultats de la saison 196$ en totalisant
e tir obligatoire et le tir en campagne. —
L, Schmid Fritz , 173 pt. ; 2. Alphonse Re-
îaud, 168 ; 3. Roger Ducommun et Fré-
ly Jeanmairet , 159 ; 5. Marcel Jeanneret ,
156 ; 6. Werner Jau , 151 ; 7. François
vlaire, 149 ; 8. Pierre-André Robert , 139 ;
>. Charles-Albert Grezet, 130 ; 10. Robert
vtartin , 119, etc.

Assemblée générale
de la Société de tir

Le Théâtre populaire romand accueil-
lait hier soir , au Théâtre A.B.C., un
jeune conférencier de talent : Jaques
Sandoz . cinéaste. Dans un exposé très
spontané qui s'est prolongé par des
discussions nourries avec le public,
il a traité le thème « Cinéma et théâ-
tre ,ami ou ennemi ? ». Le sujet, à une
période où T.P.R . et cinéastes suisses
cherchent à étendre leur audience, est
très vaste . Nous aurons l'occasion d'y
revenir dans une prochaine édition.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 23 avril

Naissances : Bouvier , Nathalie, fille de
Mario-Pierre-Jean-Claude, lapideur , et de
Martha, née Gehrig ; Hirt, Cendrine-Josée.
fille de José-Willy-Maurice, chef de pro-
eluction , et de Pierrette-Claudine , née Stec-
chezzini ; Moor, Isabelle-Jeannette, fille
d'Otto, technicien, et de Jeanne-Margue-
rite, née Clément ; Lasco, Umberto-Paolo.
fils de Federico-Amodeo-Francesco, comp-
table, et de Maria-Elisa-Msthilde, née Bar-
baro.

Mariage civil : Di Carlo, Nazzareno,
maçon , et Dragone, née Kâsermann, Hed-
wig-Mina.

Décès s Arnoux, née Maruzzi Joséphine-
Philomène, ménagère, née le 27 février
1914 , épouse de Arnoux , Emile-Abel-Louis,
dom. Saignelégier (BE) ; Perrenou d, Fran-
cis- rhierry, né le 16 septembre 1968, dom.
les Ponts-de-Martel ; Cuche, Femand-Ulys-
se, retraité postal, né le 7 mars 1893, époux
de Sophie , née Tierse, dom. Recrêtes 22.

« Le théâtre
et le cinéma,

ami ou ennemi ? »

(c) Un automobiliste de Bevaix, M. H. M.,
qui circulait chemin des Reçues , est parti
trop précipitamment du « stop » de la rue
du Crêt-Vaillant. Avec son véhicule, il
est venu emboutir la voiture de M. A.-V.
B. qui roulait le plus norm alement du
monde. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Aubade à l'hôpital
(c) Le chœur d'hommes « Echo de l'Union»
a donné une sérénade à l'hôpital. Inutile
de dire que les malades apprécièrent gran-
dement cette petite fête improvisée. La
société que dirigeait son nouveau chef , M.
Draux , a interprété les plus beaux mor-
ceaux de son répertoire. Précisons encore
que cette société a une belle activité et
que son effectif se monte à une cinquan-
taine de membres faisant ainsi honneur à
la cité.

A.K.

Collision



A L'AFFICHE DE

gBESANÇON
CAPITALE DE LA
F R A N C H E - C O M T É

Jeudi 24 avril 1969 — au Théâtre municipal, en soirée : audition des élèves
du conservatoire.

Samedi 26 avril 1969 — au Théâtre municipal, en soirée : gala de danse des
élèves de l'Ecole de danse de Lucette Ory.

Samedi 26 avril 1969 — au Palais des sports, en soirée : finales de la coupe
de France de handball — S.M.C.I. Marseille - Saint-Maur ; Alkirch -
Villefranche-sur-Saône.

Dimanche 27 avril 1969 — au stade Léo Lagrange, à 15 heures : Rugby.
France B - Tchécoslovaquie.

Dimanche 27 avril 1969 — au Théâtre municipal , en soirée : gala de la gen-
darmerie, variétés.

Mardi 29 avril 1969 — au Théâtre municipal , en soirée : « Le Séducteur » de
D. Fabbri, par le Théâtre de Franche-Comté.

Mercredi 30 avril 1969 — au stade Léo Lagrange, en nocturne, à 20 h 30 :
E.C.F.C. - Limoges.

BESANÇON : son ZOO à la Citadelle — ses MUSÉES — son CASINO — son
BOWLING — ses RESTAURANTS à prix forfaitaires.

Gaillard est arrête alors
qu'il descendait du train

De notre correspondant (UPI, ATS):
Louis Gaillard , l'évadé de l'hôpital

des Cadolles, à Neuchâtel — il pur-
geait une peine de privation de liberté
dans un pénitencier romand — a été ar-
rêté hier peu avant midi, par la police
schwytzoise, à Arth-Goldau, après être
descendu du train en provenance du
Tessin. Louis Gaillard était recherché
par la police genevoise pour cambrio-
lages, violence contre fonctionnaires et
tentative d'assassinat. Il s'était évadé
des prisons neuchâteioises en octobre
1968. Ainsi que la police schwytzoise
l'a annoncé hier soir, Gaillard, qui
avait réussi après son évasion, à s'em-
parer d'un pistolet militaire, à Genève
n'était pas armé et s'est laissé arrêter
sans résistance. Deux autres personnes,
un homme et une femme, ont été arrê-
tés en même temps. La police soup-
çonne qu'elles aient aidé Gaillard à
fuir l'automne dernier.

L'arrestation de Gaillard a pu se
faire sur la base des indications four-
nies par la police fribourgeoise en col-
laboration avec les polices bernoise et
lucernoisc. En arrivant en gare d'Arth-
Goldau , à bord du train direct, Gail-
lard a été reconnu. Avisée de son ar-
rivée, la police avait amené des ren-
forts qui surveillèrent tous les accès
à la station ferroviaire. Après être
descendu du train, Gaillard se rendit
en compagnie des deux autres person-
nes dans un hôtel proche de la gare.

C'est en quittant l'hôtel qu 'il a été
appréhendé. La police était sur ses
gardes, car on le croyait armé. Mais il
ne portait sur lui aucune arme.

Après un premier interrogatoire à
Schwytz, Gaillard a été transféré dans
l'après-midi à Fribourg. L'homme qui
l'accompagnait sera également mis à la
disposition de la justice fribourgeoise,
tandis que la femme, qui avait un bébé
avec elle, a été remise en liberté après
avoir été soumise à un interrogatoire.

Hier soir, à 19 h 30, Gaillard est
arrivé à Tavel près de Fribourg, dans
une voiture où il était gardé par trois
inspecteurs de la sûreté. Il paraissait
être d'excellente humeur, acceptant le
sort.' Et sa prestance, comme son élé-
gante vêture , donnent à penser qu'il
est bien conscient d'être un hôte de
marque dans les prisons de Tavel. Il
sera interrogé par les policiers fribour-
geois avant d'être livré aux Genevois,
Le soulagement est grand dans le can-
ton de Fribourg, tant parmi la popu-
lation que la gent policière, de savoir
le dangereux bandit sous les verrous.
Puisse-t-il y rester...

Signalons enfin que le sac de voyage
pris par le douanier contenait 20,000
francs suisses des débris de coffres-
fort , des mèches, des détonnateurs et
un explosif. Cet argent semblait prove-
nir d'un cambriolage commis à Soleure
dans un .super-marché où un coffre de
200 kilos avait été emporté.

L'ancien « salon- lavoir » d'Estavayer

Toujours prêt à rendre service...
De notre correspondant :
L'utilisation quasi générale des machines

à laver a fait disparaître de nos villes
l'image assez pittoresque des ménagères
rinçant leur linge le long d'une rivière. Cet-
te scène se répète toutefois encore dans
plusieurs villages où les femmes utilisent
tout simplement la fontaine publique pour
cette corvée hebdomadaire.

A Estavayer, le rendez-vous des lessi-
veuses se trouvait jadis au fil du ruisseau
des Moulins. Seuls témoins de ce passé
révolu : les pierres triangulaires où l'on dé-

(Avlpress - Périsset)

posait le savon. Un tableau charmant cer-
tes qui ne doit cependans pas nous faire
oublier les grosses gouttes de sueur versées
autrefois à cet endroit !

Delémont : la nouvelle poste
est Inaugurée officiellement

La nouvelle poste de Delémont. (Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
Ouverte au public depuis le 14 avril,

la nouvelle poste de Delémont sera inau-

gurée officiellement cet après-midi à 16
heures. Pour cette occasion , la direction
du IVme arrondissement postal a convié
autorités et journalistes à une petite fête
qui débutera par une visite des locaux ,
puis se poursuivra dans un restaurant de
la localité.

Les nouveaux locaux sont spacieux et
pourvus des installations et des machines
les plus modernes, tel cet appareil à mi-
crofilmer les bulletins et les mandats de
versement qui enregistre toutes les écritu-
res sur bande et permet la suppression des
longues et fastidieuses inscriptions manuel-
les. Nous aurons l'occasion de revenir de-
main sur l'inauguration de cette nouvelle
poste qui rend plus rapide et plus agréable
le passage des clients et qui facilite aussi
grandement le travail des employés postaux.

Une fillette enlevée par son père
sur le chemin de I école enfantine

Le juge d'instruction I de Bienne communique :
Depuis mercredi 23 avril 1969 à 8 h. 55 est portée disparue Kucbelova

Dagmar, née le 6 avril 1963, à Zvolen, en Tchécoslovaquie, domiciliée chez
sa mère à Bienne. Son signalement est le suivant : taille environ 107 cm,
svelte, cheveux blond-clair, bas-culottes rouges, bottes rouges, robe bleu-
clair à rayures horizontales blanches, avec poche imitée sur la cuisse gau-
che, un bonnet rouge-blanc avec un pompon de même couleur.

On suppose que la fillette a été enlevée dans la rue du Tramoaessti ,
entre la route de Boujean et la rue du Soleil à Bienne. Des témoins ont
vu comment un inconnu a emporté la fillette qui se défendait. Signale-

Kffi ĵiuyj 'j».':v:,> '."^¦¦̂ '"'JH.ijiî .V 'J"- '' -1--'1,̂ .̂ ''---.̂ ^ '̂Notre enquête
Comme le dit le communiqué ci-

dessus, une fillette âgée de 6 ans,
Dagmar Kucbelova, dont la mère est
une réfugiée tchécoslovaque, vit à Bien-
ne rue Lienhardt 18, a été victime d'un
rapt hier matin à Bienne. Elle se trou-
vait sur le chemin de l'école enfantine,
à la rue du Soleil 7, quelques minutes
avant 9 heures, quand un inconnu se
saisit d'elle à quelques pas de l'école.
L'homme dont le signalement a été
donné, prit l'enfant qui se débattait et
criait dans ses bras et se dirigea vrai-
semblablement vers une voiture station-
jean à une petite distance du lieu de
l'école enfantine. Plusieurs personnes ont
assisté à cette scène sans comprendre
de quoi il en retournait et surtout
sans réagir. Il semble que l'inconnu se
soit engagé dans la voiture avec la
fillette. Il s'agirait d'une « VW » beige
immatriculée a Zurich. Selon les té-
moins toujours, l'auto aurait fait un
tourné sur route et serait partie en
direction du centre de la ville. Dagmar
en était à son second jour d'école en-
fantine. Mardi, sa maman l'y condui-
sit le matin, et l'après-midi elle allait
la rechercher pour la rentrée au do-
micile. La maman est domiciliée dans
un immeuble situé à flanc de coteau
au-dessus de la route de Boujean d'où
l'on peut gagner un passage souterrain
qui débouche à proximité de la me
du Soleil à quelque dix mètres de
l'école enfantine. Or, hier matin, la fil-
lette manifesta le désir de faire le
restant du chemin seule. La maman l'ac-
compagna donc jusqu'à la sortie du
passage. II faisait un temps épouvanta-
ble, il y avait des bourrasques, la ma-
man suivit du regard le départ de Dag-
mar sur quelques mètres puis se pro-
tégea sous son parapluie et courut sous
le passage souterrain pour rentrer chez
elle. Par conséquent, H est assez ex-

traordinaire de constater que c'est dans
les trois ou quatre minutes qui suivi-
rent que l'inconnu s'empara de l'en-
fant. L'alerte fut aussitôt donnée à
11 heures quand Dagmar n'était pas
au rendez-vous habituel à la sortie de
l'école. Par malheur, la jardinière d'en-

fants qui avait bien remarqué I'absen-

ment de l'inconnu : taille 165 cm, environ 30 à 35 ans, stature moyenne,
cheveux brun-foncé, légèrement ondulés, sans chapeau, coupe normale, vi-
sage plutôt rond, porte un veston trois-quarts en nylon ou en popeline
gris-bleu, bord é d'une rayure blanche avec fermeture-éclair, pantalon gris.
Il doit s'agir semble-t-il d'un étranger. On suppose que l'inconnu, qui était
peut-être accompagné d'autres personnes, a pris la fuite en direction de
Soleure à bord d'un véhicule à moteur.

Tous renseignements sur la fillette et l'inconnu doivent être adres-
sés au poste de la police cantonale à Bienne, téléphone (032) 2 16 21, ou
au poste de police le plus proche.

ce de Dagmar à 9 heures, ne possé-
dait pas le numéro de téléphone de la
maman, alors qu'elle est en possession
des numéros de téléphone de presque
tous ses élèves. Elle aurait téléphoné
à la maman pour s'informer sur les
motifs de l'absence de Dagmar mais
elle ne pouvait évidemment pas quit-

ter sa classe pour aller s'enquérir de
cette absence de vive voix.

En dernière mlnnte, nous apprenons
que M. Joseph Kucbel, le père de la
petite Dagmar, a pris des billets d'avion
à Zurich-KIoten et s'est embarqué à
bord d'un avion de nuit à destination
de Prague.

Arrestation
d'un jeune
incendiaire
(c) Le 13 décembre 1968, vers 15
heures, un Incendie détruisit totale-
ment la ferme de la Crausaz, à
Treyvaux, près de Fribourg. Ce bâ-
timent, propriété de M. Gustave Go-
bet, à Bulle, était occupé par un
fermier, M. Jules Mugny et sa fa-
mille. Les premières investigations
tendaient à attribuer cet incendie à
une cause accidentelle. On incrimi-
nait en effet l'installation d'une
chaudière « romaine ».

La police de sûreté de Fribourg
poursuivit toutefois ses recherches.
En collaboration avec le gendarme
du Mouret , elle a pu établir que
l'incendie avait une origine crimi-
nelle. Des soupçons se portèrent
sur le domestique du fermier, un
jenne homme âgé de 24 ans, A. R.
Celui-ci a avoué.

Le 13 décembre, A. R. déposa des
bâches enflammées, prises dans le
foyer de la « romaine », dans une
caisse en bols qui se trouvait dans
le bûcher, à proximité immédiate
dn tnyau d'évacuation de la fumée
de la « romaine ».

Le Juge d'intsruction de la Sarine,
à Fribourg, s'occnpe du cas. Notons
qne le même A. R. doit répondre
d'autre part d'une agression com-
mise sur une adolescente.

MACCONNENS

(c) Hier ver» 15 heures, un automobi-
liste de Lausanne circulait de Romont en
direction de Fribourg. A Macconnens, sur
un tronçon rectiligne, il perdit la maîtrise
de sa machine qui quitta la route à droi-
te, heurta un poteau téléphonique, fit un
tonneau et termina sa course sur ses
roues, dans un champ. Souffrant de dou-
leurs dorsales et à la nuque, le conduc-
teur a été transporté chez un médecin de
Fribourg. Sa passagère, atteinte d'éraflures
au front, a été transportée chez un pa-
rent à Marly-le-Petit

Spectaculaire
embardée

Drame inexpliqué à Meyriez près de Morat

De notre correspondant :
Un drame dont les causes restent pour

l'instant obscures s'est produit hier matin,
dans une vieille maison sise à la rue de
Lausanne, à Meyriez, près de Morat. Un
Espagnol âgé de 24 ans, M. Manuel Rial-
Garcia, a étranglé sa femme du même
âge, Dolorcs Suarès-Rial, avec une cor-
delette en plastique serv ant à l'étendage du

linge. Par la suite, le meurtrier se coupa
ù la gorge et au ventre avec une lame
de rasoir. Son état est alarmant.

Les deux jeunes Espagnols, mariés sans
enfant, travaillaient depuis le mois de mars
dernier à la fabrique d'appareils électro-
thermiques Mena-Lux, à Morat. Ils avaient
été recommandés à la direction de cette
maison par d'autres ouvriers espagnols, et

étaient arrivés directement d'Espagne avec
des contrats en bonne et due forme.

MALAISE
Hier matin , à 7 heures, les époux Rial

prirent leur travail comme d'habitude. Vers
8 heures, Manuel Rial eut un malaise et
tomba dans le coma. Quelques minutes
plus tard , il reviht à lui. On le réconfor-
ta, et vers 9 heures, en compagnie de
sa femme, il partit vers son domicile à
Meyriez. C'est alors que le drame se pro-
duisit. Personne ne s'en rendit compte.
Un collègue espagnol , qui était allé pren-
dre de leurs nouvelles peu après midi,
découvrit les jeunes gens sur leur lit, ha-
billés.

La femme était morte, étranglée. Son
mari avait utilisé une cordelette en plas-
tique, qu'il jeta lorsque sa victime ne donna
plus signe de vie, sans doute. Puis il se
piaça devant le miroir de la coiffeuse pour
se taillader des veines de la gorge, et
alla se coucher à côté de sa femme
morte. C'est là qu 'il fut découvert inani-
mé, dans une mare de sang. On le trans-
porta à l'hôpital de Meyriez tout pro-
che. Hier soir, son état était grave, mais
on ne désespérait pas de le sauver.

MALADE
Ce drame a naturellement jeté la cons-

ternation dans la région, tout spécialement
au sein de la colonie espagnole. Les jeu-
nes gens étaient honorablement connus.
Le chef du personnel de Mena-Lux, M.
Leuenberger, nous confirme que le couple
semblait bien s'entendre. Leur travail n'avait
pas donné lieu à une plainte. Mais le
19 mars déjà, peu après l'arrivée d'Espa-
gne, Manuel Rial était tombé dans le co-
ma pendant son travail. Comme il ne re-
prenait pas connaissance, on avait dû ap-
peler un médecin et il fallut hospitaliser
le malade, qui resta quatre jours absent
de son travail. A la suite de cet inci-
dent , Manuel Rial et sa femme travail-
laient au montage, ouvrage moins dange-
reux que celui des presses.

L'enquête, conduite par M. Fritz Gœt-
schi, juge d'instruction du district du Lac,
établira les causes du drame. Toutefois,
il semble bien que la jalousie, alliée à
un état de santé déficient de Manuel Rial
sont à son origine.

UN ESPAGNOL ÉTRANGLE SA FEMME
ET TENTE DE SE DONNER LA MORT

(c) Nous avions signalé, la semaine der-
nière, que le Conseil d'Etat avait désigné
une commission extraparlementaire de vingt
membres, présidée par M. Amold Wae-
ber, conseiller d'Etat , directeur des finan-
ces, pour l'examen du projet de revision
de la loi fiscale cantonale. Cette com-
mission vient d'être complétée d'un mem-
bre de la partie alémanique du canton,
M. Otto Tschopp, de Schmitten.

Notons, pour répondre à des doléances
entendues dans le district du Lac, où l'on
se plaint que ce district n'est représenté
que par un seul membre de la com-
mission, que cette dernière est un organe
technique. L'aspect politique de la ques-
tion , plus important, sera discuté au Grand
conseil.

Commission
extraparlementaire

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 23 h 45. un automobiliste de
Grattavache, instituteur dans cette lo-
calité, circulait de Bulle en direction
de Romont. Peu après Vuisternens-de-
vant Romont, dans un léger virage à
droite, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui quitta la route à droite ,
faucha une clôture et termina sa course
contre le pylône d'une ligne à haute
tension dans lequel la voiture resta
encastrée. Blessé ,1e conducteur fut
transporté à l'hôpital de Billens. Il
souffre de blessures à la tête et à un
genou. La voiture, de modèle récent,
est démolie. La perte est importante.

Voiture contre un pylône:
gros dégâts

Une situation intenable
La ville de Bienne est la vache à lait de la banlieue

« Notre ville va à la faillite. Nous
n'avons plus de place pour nous
étendre. Nous ne pouvons plus
introduire de nouvelles industries.
Nous devons, par contre, assurer
des prestations aux communes sub-
urbaines, qui ne nous donnent rien
en échange. Et avec tout cela nous
n'osons pas relever nos impôts.
Nous avons déjà quantité d'ouvriers
et d'employés qui vivent hors de
nos frontières et ne viennent chez
nous que pour gagner. Si nous aug-
mentions les impôts, ce seraient les
gros contribuables qui prendraient
la fuite précip itamment. De toute
façon, notre population ne cesse de
diminuer.

» Cette situation est intenable.
Nos dépenses augmentent de plus
en plus, et nous ne pouvons trouver
de nouvelles ressources. Les gens du
dehors profitent de nos bons salai-
res, de nos routes, de nos institu-
tions culturelles et récréatives, tan-
dis que nous nous débattons dans
une crise financière endémique.

» La seule issue, c'est une colla-
boration régionale, mais cette col-
laboration doit aussi nous assurer
une répartition plus équitable des
charges. »

REFRAIN CONNU
Vous vous dites sans doute qu'il

s'agit là des doléances de notre
maire ou de notre ministre des
finances.

Pas du tout : ces propos sont tra-
duits presque textuellement d'un
article paru le 21 avril dans la re-
vue américaine « U.S. News & World
Report ». Ce sont les paroles du
maire de Pittsburgh, ville de Penn-

sylvanie, qui comptait 677,000 habi-
tants en 1950 et qui n'en a actuel-
lement plus que 570,000.

Il faut bien dire que les munici-
palités américaines ne jouissent pas
de l'autonomie de nos communes,
notamment en matière fiscale, et
qu'elles sont beaucoup plus dépen-
dantes du gouvernement de leur
Etat que nous ne le sommes de l'au-
torité cantonale.

Tout de même, les plaintes sont
presque identiques. Et l'on en vient
à se demander s'il ne s'agit pas
d'un de ces problèmes qui surgis-
sent soudain à l'échelle mondiale
(comme celui des routes ou de la
pollution des eaux) et qui obligent
à modifier, voire à bouleverser des
structures dont la stabilité paraissait
assurée.

A Bienne, en tout cas, on com-
mence à voir la réalité en face, à
comprendre qu'à longue échéance
la ville ne sera plus en mesure
d'accomplir ses tâches.

L'une des premières mesures à
prendre, c'est certainement une in-
tensification de la collaboration en-
tre la métropole et les communes
périphériques.

L'IDÉE MARCHE
Aujourd'hui même, au cours de

sa séance de relevée, le Conseil de
ville entendra la réponse du Conseil
municipal au postulat Ory, qui de-
mande précisément comment notre
exécutif envisage de favoriser cette
indispensable évolution.

Le Conseil municipal sera bien
placé pour répondre puisque, lors
de la dernière session du Grand
conseil M. F. Staehli, maire, a dé-

posé up postulat demandant au
Conseil exécutif de prendre les me-
sures propres à c faciliter la colla-
boration dans le cadre des régions »
et à * permettre une juste réparti-
tion des charges financières entre
les communes d'une même région ».

Ce second point est d'une impor-
tance primordiale. En effet, on aura
beau multiplier les contacts et Us
dialogues, tant que la métropole
continuera à être la vache à lait de
la banlieue, la situation ne cessera
de se détériorer. Comme dit lo
maire de Pittsburgh :

« Nous nous remettons d'une crise
pour tomber dans une autre. »

Il est évident que si l'on veut ré-
tablir un semblant d'équilibre, il
faut envisager une péréquation (1)
dans le cadre de la région.

Une fois les charges mieux répar-
ties, on constatera peut-être que nos
vieilles divisions administratives sont
bonnes à mettre au rancart et que
de nouvelles structures doivent être
créées. Cela nous amènerait à la
réalisation de ce « parlement régio-
nal », dont il est de plus en plus
question.

Le but de ce parlement : la dis-
cussion et la réalisation des tâches
de caractère collectif, que les com-
munes ne peuvent pas ou ne de-
vraient plus exécuter à elles seules.

Il est en tout cas troublant de
constater que la question se pose
dans le Vieux-Monde comme dans
le Nouveau-Monde.

R. WALTER

(1) Péréquation : répartition des
charges au prorata des contribuables
ou des communes.

(c) Hier à 17 h 50, une collision s'est
produite entre deux automobiles à l'inter-
section rue Dufour - rue du Manège.
Dégâts.

A 18 heures, un même accident s'est
produit au carrefour rue de Morat - rue
d'Argent. Dégâts.

Une remorque se
renverse : gros dégâts

(c) Mardi, à 14 h 30, une remorque atte-
lée à un camion-citerne s'est renversée sur
la route près du pont de Brugg ; fort
heureusement , la remorque n 'était qu 'aux
deux tiers pleine. Peu de liquide sur la
route , mais des dégâts estimés à 14 ,000 fr.
environ.

Collisions

(c) Hier, peu après 6 heures, une rame
de vagons en manœuvre a enfoncé un
butoir au quai I de la gare de Delémont,
l'agent de service sur les vagons n'ayant
plus pu freiner à temps. Heureusement,
cet employé avait pu sauter du convoi
assez tôt. Le quai a subi, sur une dizaine
de mètres, des dégâts qui ne sont pas
très importants. Le trafic n'a pas été in-
terrompu.

Une rame de vagons
enfonce un butoir

SALES

(c) Dans la soirée de mardi, vers
20 h 10, une ambulance militaire cir-
culait du Crêt en direction de Vuister-
nens-devant-Romont. A la croisée de
Sales, elle coupa la route d'une voiture
fribourgeoise qui circulait de Vaulruz
en direction d'Oron. Les dégâts sont
importants.

Ambulance
contre une voiture



SOMMELIÈRE
capable, connaissant les deux
services, est demandée pour en-
trée immédiate ou à convenir ;
gros gains garantis , et

UNE SOMMELIÈRE
débutante éventuelle. S'adres-
ser à l'hôtel du Lion-d'Or,
Boudry. Tél. (038) 6 40 16.

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

ouvriers
pour travaux très minutieux.
Places stables.

B HOTEL TOURING AU LAC
¦ NEUCHATEL

Tél. 5 55 01
! cherche

I CHEF DE CUISINE
ou

I CUISINIER
désirant prendre des responsa-
bilités.
(Pas de grande restauration.)
Faire offres, avec copies de
certificats, ou se présenter à la
direction.
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BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
•k Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 10.50

* Jusqu'à fin décembre 1 9 6 9 . . . .  pour Fr. 38.50
(~k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.
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Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
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ou à L'EXPRESS
Service des abonnements
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Parfaites... notre contrôle élimino
impitoyablement toute chips qui
ne serait pas irréprochable et digne
de la marque avec le grand Z.

1 Appétissantes... pas nne seule
\ chips n'entre en contact humain;
\ f* H & on les 'ave' *"*' assa'isorme c*\ • *&"̂ vO emballe automatiquement à la

\\Z ^&r 
^M£ 

machine. ,

Croustillantes et légères... car, ?É^P|̂ ^ ĵ^^-̂ ̂ xo' I schez nous, chaque chips est coupée 4^8^8^̂ ^̂ ^̂ 3P^%ï-«-très très mince, l'une comme (Ë^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,l'autre, facteur décisif de qualité. ^fSl^^fe|̂ ^^^^^^ '̂ ^^^^&

>. \ v' "̂ ^ ŝ̂ ^^^^^^^^^^^^^P t\ Blondes et dorées... nous prenons
^
^^ !̂ fc '"^^^r^^^^^^^^ t̂W';f^^É8Éî \. pour nos cri'Ps une sorte spécial6

"̂ ^ 
^^Ê^^^^^ $^^^^^^Ê^Mî 4^^^^^^k^\ c'e Pornmcs de terre suisses de qualité;
%£00£y ; ' ¦ yy "y .. . ' -Êê^^^M^SmwM^^' ̂ "v pour les frire dans une huile d'ara-

Toujours fraîches... car, avec / / \
plus de 70 collaborateurs, notre / \
service frais - le plus important de / \
Suisse-assure le réapprovision- / \
nement frais à tous les points de / \
vente / \'- ' \ Merveilleuses au goût... nous

\ les assaisonnons par un dosage
\ équilibré d'épices sévèrement ¦
\ sélectionnées, Paprika, Tomato
\ et Chicken. 

-

y a chips et chips... les réussir voulons que les chips Zweifel restent toujours
exige davantage que ce que l'on croit commu- synonyme de perfection,
nément: soin, amour de la qualité et une très Fines et légères, les vraies, avec un Z
grande expérience. comme Zweifel.

C'est ce qui nous permet d'affirmer ^™"™™^
sans crainte de nous tromper que les chips | GT j Ê m
Zweifel sont toujours fraîches , croustillantes *W J/W
et légères et de qualité irréprochable. L—— INous soignons avec minutie le moindre |̂détail pour être certains que nos chips qui tffnWUfl ** jll MfUilff Ml Watteindront votre table soient un régal et une vHÏRS AWAIÎA llllj
gourmandise.

Il y a chips et chips - pour les nôtres, un produit de qualité de
nous exigeons ce qu'il y a de meilleur; car nous Zweifel Pomy-Chips S.A., Zurich-Hôngg

ô

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

par 30
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POSTIF

L'air innocent comme l'enfant qui vient de naî t re ,
Ted fronça le sourcil et prononça lentement :

— Miss Elinor est une noble demoiselle... incapable
de commettre une chose pareille... A la réflexion, il
semble impossible qu'une jeune fille de son rang se
soit rendue coupable d'un acte aussi odieux.

— Je vous l'accorde, dit Poirot, mais quand la ja-
lousie entre en jeu...

Il fit une pause et observa le jeune géant blond qui
protesta :

— La jalousie ? Je sais qu 'elle provoque bien des
drames, mais plutôt sous l'effet de la boisson et de la
colère. On voit rouge et on perd son sang-froid. Miss
Elinor... cette demoiselle calme et bien élevée...

— N'empêche que Mary Gerrard est morte... et d'une
mort qui n'est pas naturelle. Pouvez-vous me fournil-
quelques renseignements susceptibles de m'aider à
trouver le coupable ?

Lentement, l'autre hocha la tête.
— Il semble inconcevable, impossible, qu 'on ait pu

tuer Mary. Elle était belle comme une fleur.
Soudain , Hercule Poirot eut la vision de la défunte-

Dans la voix rustique de ce jeune villageois, Mary sem-
blait de nouveau vivre et s'épanouir... comme une f leur .
Il ressentit une profonde tristesse à la pensée de la
destruction d'un être exquis et bon.

Des lambeaux de phrases se succédaient dans son es-
prit. « C'était une charmante jeune fille », avait dit
Peter Lord : et l'infirmière Hopkins : « On se la serait

arrachée à Hollywood. » « Ses grands airs et ses ma-
nières affectées me donnaient sur les nerfs », avait
proféré avec fiel Mme Bishop. Et , tranchant sur les ju-
gements précédents, cet hommage d'un cœur simple :
« Elle était belle comme une fleur. »

— Mais alors ?... fit Hercule Poirot, étendant les
mains d'un geste suppliant, qui n'avait rien d'anglais.

Le regard fixe et terne d'un animal blessé, Ted Bi-
gland répondit :

— Oh ! je le sais, monsieur. Vous dites la vérité. Elle
n 'est pas morte de sa mort naturelle ; aussi je me de'
mande... s'il ne s'agit pas d'un accident.

— Un accident Y Quel genre d'accident ?
— Vous allez sûrement me prendre pour un sot,

monsieur. Mais, je réfléchis sans cesse et, plus j'y
pense, plus je suis persuadé que les choses n'ont pas
dû se passer ainsi. Il y a là-dessous une grosse erreur.
C'est un simple... un simple accident !

Embarrassé par son manque d'éloquence, Ted re-
garda Poirot. Celui-ci , plongé dans sa méditation , dé-
clara enf in  :

— Votre façon de voir m'intrigue , jeune homme.
— Je crains que mon opinion n 'ait guère de valeur

à vos yeux. Je ne sais pas très bien m'expliquer. Du
reste, ce n'est là qu'une impression personnelle.

— Les impressions sont parfois des guides précieux...
Excusez-moi si j'ouvre de nouveau votre blessure, mais
vous étiez très épris de Mary Gerrard , n'est-ce pas ?

Le visage bronzé s'assombrit davantage.
— Tout le monde le sait dans le pays.
— Vous désiriez l'épouser ?
— Oui.
—• Mais... elle n 'y consentait point.
— Les gens sont peut-être animés de bonnes inten-

tions , mais ils feraient mieux de ne pas s'occuper des
affaires d'autrui. Cette éducation luxueuse et ces
voyages à l'étranger ont certes changé Mary. Non pas
au point de la gâter ou de la rendre orgueilleuse, non !
Mais elle en était éblouie. Elle ne se sentait plus à sa

place ici. Elle s'estimait , à la vérité, trop au-dessus de
moi... Néanmoins, elle n 'était pas assez grande dame
pour un gentleman comme M. Welman.

Poirot l'observait toujours.
— Vous n'aimez pas M. Welman ?
— Pourquoi l'aimerais-je ? Il est très bien et je n'ai

rien à lui reprocher. Cependant, ce n'est pas ce que
j'appelle un homme. Je pourrais le briser en deux si
je voulais. Toutefois, il est intelligent... mais à quoi
sert l'intelligence lorsque votre voiture reste en panne ?
Techni quement , vous pouvez connaître le fonctionne-
ment de votre auto , mais vous restez impuissant com-
me un bébé, alors qu 'il vous suffirait d'enlever la ma-
gnéto et de lui donner un coup de torchon.

— A ce que je vois, vous travaillez dans un garage ?
— Oui, chez Henderson, au bas de la rue.
— Vous trouviez-vous au garage... le matin du

crime ?
— Oui , je vérifiais la voiture d'un client. Il y avait

un engorgement quelque part et je ne parvenais pas
à le découvrir. Je sortis un moment avec la voiture.
11 faisait un temps magnifique et le chèvrefeuille em-
baumait dans les buissons... Mary adorait le chèvre-
feuille. Nous allions en cueillir ensemble avant son dé-
part pour l'étranger.

L'émerveillement juvénile éclaira de nouveau les
traits de Ted Bigland. Hercule Poirot se taisait.

Avec un sursaut, Ted sortit de sa transe et dit :
— Excusez-moi, monsieur, et oubliez ce que je viens

de dire au sujet de M. Welman. J'étais furieux de le
voir tourner autour de Mary. Il n 'aurait pas dû l'im-
portuner de la sorte. Elle n 'était pas de son milieu...
pas du tout.

— Croyez-vous qu 'elle l'aimait ? demanda Poirot.
— Non , je ne crois pas. Mais je ne puis rien affir-

mer.
— N'y avait-il pas un autre homme dans la vie de

Mary, quelqu'un , par exemple, qu'elle aurait rencontré
à l'étranger ?

— Je n 'en sais rien , monsieur. Elle ne m'en a ja-
mais parlé.

— Avait-elle des ennemis, ici , à Maidensford ?
— Vous voulez dire quelqu'un qui lui en voulait ?

Personne ne la connaissait intimement, mais tout le
monde l'estimait.

— Mme Bishop, la gouvernante du château, l'aimait-
elle ?

Ted ricana :
— Si elle la détestait , c'était par dép it. Elle ne pou-

vait souffrir de voir sa maîtresse entichée de Mary.
— Mary Gerrard était-elle heureuse quand elle ve-

nait ici ? Avait-elle de l'affection pour la vieille
Mme Welman ?

— Elle eût été heureuse, ' je crois, si l'infirmière
l'avait laissée en paix. Miss Hopkins lui fourrait dans
la tête un tas d'idées. Elle lui recommandait de songer
à gagner sa vie et de devenir masseuse.

— S'intéressait-elle à cette jeune fille ?
— Oui , assez, mais c'est une femme qui sait toujours

mieux que vous ce que vous devez faire.
— Supposons que cette infirmière connaisse un se-

cret susceptible de compromettre la réputation de Mary,
croyez-vous qu 'elle saurait le garder ?

Ted Bigland regarda le détective curieusement.
— Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
— Pensez-vous que si l'infirmière Hopkins savait une

chose défavorable à Mary Gerrard , elle tiendrait sa
langue ?

— Cette femme en est absolument incapable. C'est la
pire commère du village.

Il ajouta , poussé par la curiosité :
— Je voudrais savoir pourquoi vous me posez cette

question.

(A suivre.)
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Pour notre département de Comp-
tabilité industrielle, nous enga-
geons :

un employé supérieur
bien au courant des méthodes mo-
dernes de prix de revient stan-
dard, avec quelques années de
pratique dans ce domaine ; le titu-
laire sera appelé à introduire un
nouveau système de prix de re- ,
vient standard des produits fabri-
qués ;

un employé de commerce
bon organisateur, pour coordonner
les travaux de décomptes indus-
triels relatifs à la fabrication des
machines et outillages de nos
diverses usines ;

un employé de commerce
possédant éventuellement des ba-
ses de comptabilité industrielle,
pour exécuter, de manière indé-
pendante, différents travaux tou-
chant aux décomptes industriels ;

un employé
connaissant l'horlogerie, pour s'oc-
cuper des calculs de prix de re-
vient.

Les candidats, si possible de lan-
gue maternelle française, vou-
dront bien soumettre leurs offres,
accompagnées de la documenta-
tion usuelle, à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. •
(032) 4 35 11, interne 502, en
mentionnant la référence CIA.

On cherche

JEUNE FILLE
pour soigner un petit enfant
et pour travaux de ménage.
Occasion d'apprendre l'italien.
Ecrire à : Famille D. Arnaboldi
primeurs, Via Ferri 28,
6900 Lugano. Tél. (091) 3 19 72.

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

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

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

Je cherche un

FERBLANTIER»
APPAREILLEUR

et un

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



AGI? RÉVOLUTIONNE
LA LUBRIFICATION
En grande première, L'huile de synthèse, vous connaissez? AGIP SINT 2000 est révolutionnaire
AGIP offre aux automobilistes Jusqu'à présent, seuls les Jets l'utilisaient. • Elle possède une onctuosité très

. Par ses qualités exceptionnelles, elle élevée, s'accroche aux surfaces en
un lubrifiant vraiment assure aux réacteurs une sécurité de mouvement, garantit une lubrification
révolutionnaire : fonctionnement absolue. immédiate, à l'instant critique qui précède

" Ce qui est vrai pour l'avion l'est la circulation de l'huile.
AGIP SINT 2000 devenu pour l'automobile: une nouvelle „ .„ , . .
avec huile de svnthèse génération de moteurs a besoin d'une • Sa composition spéciale amplifie son
avec huile de synthèse «

ouve|lQ énération de ,ubrifiants. champ deviscos.te: à haute température,
AGIP SINT 2000 avec huile de synthèse, » atte rt 

f 
m,tes maximales prévues

possède un indice de viscosité P°ur ,e8t 
hul!e? ™leur' tout

t.
en ""'

' naturel très élevé. Cette propriété assurant une fluidité exceptionnelle
permet de réduire la teneur en additifs a Dasse temperature.

na-an 4Ê** n et dé,'miner ainsi ,es Substances • Sa viscosité parfaitement stable permet
ll lilll *&kMu|tt& non lubrifiantes qui se détériorent le une consommation d'huile minimum
H I ! 1 ¦ «KPW Î 

pIus facilement a l'usage. et une protection totale du moteur.
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parce que re résultat est décevant
3t que, dans le temps le plus court,
'épandeur WOLF vous fait ce travail
soigneusement et régulièrement.
Votre pelouse deviendra
verte la première
jt toujours plus épaisse si vous employez
'engrais-gazon Scott breveté USA. Un
produit optimum de la maison
Outils WOLF / tf&m\ 
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Quelle joie sera la 
vôtre, future
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JI2~lBga W'^V f petite maman, lorsque vous ferez

^m «¦ ^S^̂ ^s^̂ r̂ "̂ ^ votre première sortie, toute fière,
/ '' 1 L Ŝsï^c avecvotre bébé confortablement
«̂  \ \ v^ ŷ̂ sSrrys. installé dans «sa» nouvelle voi-
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conduire. 

Quant à vous,
*̂ ' ^ f ^ ^J f ^ ^ Ŵ  jeune papa, après la première

Bientôt besoin d'une '̂ a  ̂ ^Jè  ̂ émotion et le deuxième cigare,
nmivpllp vmfoirA? Ali f où vous Pourrez admirer, vous découvrirez avec intérêt la«uiiyciic vuiuuc. J^M . essayeri acheter les plus belles construction étudiée de nosvoi-
Permettez - nOUS de voitures, avec en grande pre- tures, le châssis, la suspension
VOUS féliciter mière, tous les modèles 1969. et les freins. Comment en un
A vnfrP intPntînn nmic Tous les 9enres sont Présentés- tour de main . Ia voiture Peut sej \  vuuc iiueiiuuii , uuu!> d(J modè|e |e p|us robuste «Hit transformer et se plier (pour le
Ouvrons aujourd nui le standard » à la plus élégante coffre ou le porte-bagages).

Premier Salon
de la voiture d enfant
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01

*̂ ^̂ 57 aulerSalonde4^"̂ \\/ \ \\j m | j (Jg LiUXG \~*mmr Ia voiture d'enfant
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Pour remplacements hebdomadaires réguliers,
on cherche

CONCIERGE
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres DF 871 au bureau du
journ al.

On cherche :

un ouvrier
qualifié ,

une vendeuse
une fille d'office

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

HÔTEL DE LA PLACE
cherche

PORTIER DE NUIT
Connaissance des langues de-
mandée.
Faire offres , avec copies de
certificats et photographie, sous
chiffres DP 981 au bureau du
journal.

HH àaa\

Des postes de

jardinières d'enfants
seront vacants, dès le 1er septembre 1969,
dans des jardins d'enfants prives, subvention-
nés par la ville de Neuchâtel.
Les jardinières d'enfants diplômées, célibatai-
res , sont priées d'adresser, jusqu 'au 15 mai
1969, leurs offres écrites, avec curriculum vitae,
à la direction des Services sociaux, hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel.
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 ̂ PRÊTS il
- sans caution ——H

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

<W . Rousseau 5 Cfi (038) 5 44 04 I
Ouvert la samedi matin

*», ..dr* Votre
4t4t>r électricien

lliHMUMWiri NIUCHATEI
TÉL. 5 17 12 GRAND-?UE 4 J

bon goût français. Des meubles de
lin en bois laqué blanc, à chaud,
ic de gros coussins,
re exposition de meubles de jardin
0 m2) est une des plus complètes
i vous puissiez visiter.

COLOMBIER
ubles de jardin Tél. 6 3312
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GILLES
VIGN EAULT

Des chansons neuves
venues d'Outre-Mer

* Il faudrait faire brû-
ler tous les disques,
les faire fondre au so-
leil. Pas par méchan-
ceté, mais pour voir...
Ce qui resterait, cela
s'appellerait du folk lo-
re. Vous voyez, ce que
je fais, ça n'en est
pas ! »
C'est Gilles Vigneault.
Il est Canadien fran-
çais, ou du Québec,
comme on veut. I l
chante, et l'une de ses
chansons « Mon p ays »
est devenue là-bas une
manière d 'hymne na-
tional. Mais il se dé-
fend de faire des chants
patriotiques, en souli-
gnant que «Mon pays »
a été traduit en an-
glais... Il ne veut pas
être un étendard du
Québec libre. On le
questionne ? Il ne
s'échappe pas, il nuan-
ce.
Avant de chanter, il
était professeur de ma-
thématiq ues, un métier
précis qui lui a collé
tes p ieds sur terre mais
qui ne l'a pas empê-
ché de mettre la tête
dans les nuages, pour
voir. Des poèmes sont
nés — il en a publié
deux ou trois recueils
qu'on ne connaît pas
en Europe. «Avec la
voix que j' ai ? » Elle
est toute blanche, sans
beaucoup de volume.
Mais un aigle n'a ja-
mais eu besoin d'un
cof f re  de bayton pour
se fa ire entendre.

Il y a deux ans, la
chanson française, avec
le déclin des « yé-
yés », a opéré un re-
tour à ses origines.
Des auteurs tombés
dans l'oubli, tels Mou-
loudji ou Leclerc, ont
retrouvé une large au-
dience après quelques
années d'éclipsé. Dans
la large voix ouverte
par les grands auteurs,
Trenet, Brassens et
Brel , ont fleuri une
brassée d'auteurs-com-
positeurs - interprètes,
qui pourvoient large-
ment aux besoins d'un
public devenu plus exi-
geant , mais qui restent
terriblement attachés el
dépendants de leurs
prestigieux maîtres.
Au-delà des modes et
des écoles, Gilles Vi-
gneault suit sa propre
voie. Il reconnaît pour-
tant que la chanson
canadienne n'existerait
pas sans Leclerc, bien
que ce dernier ait dû
venir chercher sa con-
sécration en France.
Mais p lus que lui, il
puise le matériau de
ses compositions dans
les éléments propres à
son époque, dans la
démesure et la violen-
ce de son vaste pays.
Les grands chantiers,
les bulldozers, les fo-
rêts p r o f o n d e s  où
le trappeur s'enfonce
pour de longues chas-
ses, l' ennui de la Jean-
ne qui attend , seule]
que l'hiver lui ramène
son homme, tels sont

la trame, la chair, le
cœur de Vigneault.
Ses chansons ont le
rythme haletant d' un
diesel , d' une presse à
emboutir, ou p lus ma-
jestueuses, elles ac-
quièrent l'ampleur d' un
flottage de bois au f i l
du Saint-Laurent. A
l'image du Canada , il
chante à la fois  l'aveu-
gle machine industriel-
le « mode in USA » —
c'est «Fer et titane» —
et la vie âpre et pro-
fonde  des habitants des
grands bois dont l 'Eu-
rope a bientôt perdu
le souvenir , et c'est
« Jack Monolloy ».
Mais, pour chanter la
terre, l'espoir, la dou-
leur, il ne convient
pas d' adapter le ton
gentil qui est de mise
pour les habituels fai-
seurs de poésie , sans
autre propos que de
bercer leur mélancolie.
Vigneault l'a bien com-
pris, qui nous donne
une poésie large et ru-
de, aux senteurs fortes
et au profond amour
de la vie. Comme
Bob Dy land , autre no-
vateur dont la voix
n'est certes peis celle
d'un chanteur tradition-
nel, puisant aux mê-
mes sources, il trouve
dans son sujet le souf-
f l e  puissant , la pulsa-
tion généreuse qui fai t
le vrai rythme , lance
le tout en coups de
poing et à chaque fo i s ,
« casse la baraque ».

G - B

LE SECOND VOLUME (1), de Werner
Gunther sur les romanciers et poètes de
Suisse alémanique commence par une
étude extrêmement vivante sur Gott-
fried Keller . Dans les premières pages,
qui sont superbes, Werner Gunther défi-
nit le climat propre à Gottfried Keller
et ce climat il le résume en un mot, le
mot « doré », qui traduit tout ce que le
monde a de plus précieux pour Gott-
fried Keller : la droiture, l'authenticité,
la pureté, l'éclat , la chaleur de la vie,
la présence douce et mystérieuse du mon-
de intérieur , une profondeur insondable
et en même temps la révélation de la
beauté, débordante de formes, de cou-
leurs et de plénitude. Gottfried Keller
aime tellement le monde, que pour lui
Dieu lui-même « strahlt von Weltlich-
keit ». Vision des choses souverainement
équilibrée, et qui pourtant laisse tous les
problèmes ouverts , comme il convient à
un véritable romancier.
Ainsi , pour chacun des auteurs dont il
parl e, Werner Gunther pose d'abord la
note fondamentale, ou si l'on veut, le
thème, puis il passe aux développements

et aux variations. Chez Gottfried Keller.
l'équilibre a d'autant plus de prix qu 'il
a été dificilement conquis ; longtemps
il a erré, déchiré, dégoûté, désespéré ;
il s'est considéré comme un raté , et tout
a failli échouer. Puis l'épanouissement
est descendu sur lui comme une grâce
du ciel, mais cette plénitude a revêtu
un caractère très terrestre ; c'est ce sens
si aigu de la gloire d'ici-bas qui l'a ame-
né à peindre avec ravissement ces splen-
dides figures de femmes : la Judith
d'Henri-le-Vert qui rayonne d'une beau-
té d'autant plus pure que, sensuelle , cette
beauté a également un sens spirituel. Ou
encore cette Figura Leu, dont les yeux,
mobiles et spirituels, ressemblaient , com-
me dit Keller , à une eau bleuâtre au
fond de laquelle les poissons argentés
se tenaient invisibles, pour apparaître
soudain à la surface quand une mouche
approchait du miroir de l'eau.
Admirable également la grande étude sur
Hermann Hesse, le magicien romanti-
que, mélange de sérieux et d'ironie , d'es-
prit asiatique et occidental , pour qui la
littérature la plus sincère garde toujours

un caractère de gratuite et de rêve. Hes-
se jamais ne s'engage totalement ; il faut
le prendre tel qu'il est, très aristocrati-
que et en définitive insaisissable. Ce ca-
ractère d'étrangeté est encore plus mar-
qué chez Robert Walser, dont on ne sait
s'il est un ironiste ou un esthète , un
subjectiviste ou un visionnaire ; chez lui ,
il aboutira à la folie.
Nous ne pouvons suivre ici toute s ces
études, qui toutes sont si riches , si poé-
ti ques , si instructives. Avec Josef Viktor
Widmann , Victor Hardung, Hans Kao-
lin, Josef Reinhart, Paul Haller , Regina
Ullmann , Max Pulver et Karl Stamm ,
ce sont autant de personnalités qui ressus-
citent sous nos yeux. Chacune d'elles est
saisie dans son essence et dans sa diver-
sité, pour chacune d'elles Werner Gun-
ther trouve les mots qui conviennent ,
toutes il les traite avec respect , intel l i -
gence et amour.

1) Werner Gunther. Dichter der neueren
Schweiz. Tome II. Francke Verlag. Bern
und Munchen.

LA CHRONIQUE
DES LIVRES

DE P.-L BOREL

par Werner GUNTHER

WERNER GUNTHER

Les «Dialogues d exilés» de Brecht
CES « DIALOGUES D'EXILÉS » — la première œu-
vre de Brecht publiée après sa mort — sont à vrai
dire à la limite du théâtre. Point d'action , point de
progression dramatique. La conversation qui se déroule
entre des Allemands exilés à Helsingfors pendant la
dernière guerre mondiale est aimable, agréablement dé-
cousue... mais n'est qu'une conversation.
Et pourtant... Le Théâtre de Carouge, installé depuis
six mois à peine dans l'ancien théâtre Pitoëff réno-
vé, n'a pas failli à la tradition de qualité et de succès
qu 'il eu tout le temps d'asseoir en l'espace de douze
ans. Ces « Dialogues » passent la rampe avec une faci-
lité étonnante, grâce peut-être au respect absolu qu'en
ont les deux interprètes, Maurice Aufair et Georges
Wod. Ils vont et viennent et s'accoudent sur une ma-
nière de passerelle fixe. Guillaume Chenevière, met-
teur en scène, a réussi à donner à chaque dialogue
une couleur propre, à les différencier tous les uns des

Par le théâtre de Carouge

autres par des jeux de lumière subtils et l'utilisation
intelligente d'un décor toujours identique. La plupart
des morceaux, en outre, sont introduits par la canta-
trice Lucienne Mani.
Brecht , tirant des paradoxes en feux d'artifice, avec
un humour dont la discrétion n'enlève rien à la féro-
cité disserte avec l'élégance des méthodes d'éducation,
de l'inquiétude ou du plaisir qu'on peu t trouver à pen-
ser, de la culture ou du patriotisme, de la Suisse mê-
me. Et toujours, il en revient à... « comment s'appelle-
t-il donc ? », au chancelier du Grand Reich, à l'Alle-

magne nazie , enfin. L œuvre reflète les conditions dans
lesquelles elle a été écrite, alors que Brecht se trou-
vait éloigné de l'Allemagne par les nécessités du temps.
Elle joue tou t entière sur un amour de la contradic-
tion qui apparaît à chaque phrase ; le souci de provo-
quer, d'introduire partout de subtiles modifications qui
poussent à la réflexion, viennent d'abord , mais la fulgu-
rance des idées est si éblouissante, parfois, qu'on se perd
dans la seule admiration du jeu dialectique.
Le Théâtre de Carouge a imaginé de souligner les
têtes de chapitre par un montage de documents d'ac-
tualité entrecoupés de citations. Ils veulent s'inscrire
en contrepoint du texte à venir, mais leur faiblesse et
leur banalité leur ont ôté, relativement à l'intelligence
des « Dialogues », toute puissance. C'est une ombre
malheureuse dans un tableau presque trop lumineux.

A. B.

AU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
L'EXPOSITION qui a suivi au pavil-
lon de Marsan , l'exposition d'architectu-
re spontanée, a été organisée avec
le concours de l'Association française
d'action artistique et du gouvernement
soviétique. Elle sera consacrée à Piro-
manshvili. U s'agit d'un artiste que l'on
pourrait appeler un « peintre naïf »
d'après ses apparences , à condition de
donner à ce terme une autre significa-
tion que celle d'un interprète du folk-

lore. L'œuvre de ce peintre, entièrement
consacrée à la Géorgie, et qui s'étend
de 1895 à 1918, révèle l'âme profonde
d'un pays dans les images qui sont cel-
les de la réalité quotidienne.

/ ^ i-u ,%>

Dans la galerie des Tuileries du Musée
des arts décoratifs, on a montré une rétro-
spective d'Yves Klein qui est réalisée

avec le concours de la direction géné-
rale des arts et lettres. Y figurent deux
cents œuvres de cet artiste mort préma-
turément, mais qui a, en moins de dix
ans, exploré un domaine qui inspire en-
core bien des productions actuelles.

**/ .N/ r*t

Enfin , à la galerie Rivoli du musée,
une exposition a été consacrée, à Muncb,
l'artiste norvégien qui fut un ami de

Van Gogh et de Gauguin et qui a sé-
journé bien souvent à Paris. Son œuvre
a été souvent classée par erreur dans
l'expressionnisme allemand. En dépit de
sa réputation dans le monde entier, il
reste peu connu en France. U fut , en
effet , un maître de l'expressionnisme el
il a laissé une revivre graphique considé-
rable ; elle a inspirté notamment le re-
nouveau de la lithographie et de la gra-
vure sur bois en couleurs.

Veuf JL'oHtit par Manfred GSTEIGER

C'EST SOUS LE TITRE de Westwind (1), que Man-
fred Gsteiger a réuni les études toujours très intelli-
gentes et très nuancées qu'il a consacrées dans ses
feuilletons de la Neue Zurcher Zeitung à une série
d'auteurs romands. Cela commence avec Rousseau, cela
passe par Vinet, et cela aboutit à Ramuz, à Gustave
Roud, à Biaise Cendrars, à Denis de Rougemont, à
Maurice Chappaz et à S.-Corinne Bille, à Yves Velan
et à Georges Piroué, à Edmond Gilliard et à Marcel
Raymond. Bref , c'est toute la Suisse romande, telle
que nous la connaissons, qui défile devant nous.
Ce livre n'a-t-il donc rien à nous apprendre de nou-
veau ? Bien au contraire. Manfred Gsteiger est si bien

informé, il a une intelligence si naturelle des esprits
et des âmes, qu'il va toujours droit à l'essentiel. Mais
la plus jol ie de ces études est sans conteste la pre-
mière ; c'est un petit récit autobiographique plein de
sève et de poésie. Ayant passé son enfance au bord
du lac de Bienne, Manfred Gsteiger a été de bonne
heure intrigué, puis fasciné par la proximité immédia-
te du Welschland. Quand il montait avec ses petits
camarades sur le plateau de Diesse, il y avait là-haut
une fillette qui les dévisageait d'un œil critique et qui
soudain criait : « Voici les boches ! » Des deux côtés,
on se traitait de barbares. C'était reposant et conclusif.
Puis le jeun e garçon a découvert l'île de Saint-Pierre

et Jean-Jacques, et Neuchâtel , et toute la Suisse ro-
mande. Dans un essai sur l'esprit helvétique, il se de-
mande s'il ne suffit pas d'être homme ou s'il faut
encore être Suisse. Suisses, nous le sommes déjà, affir-
mons-nous donc humains ; la Suisse, c'est déjà l'Europe ,et l'Europe, c'est le monde. Sachons être nous-mêmes
en respectant les droits d'autrui. Nous résoudrons ainsi
nos problèmes, y compris celui du Jura , dans un esprit
de compréhension et de bienveillance réciproque.

1) Manfred Gsteiger. Westwind. Aufsatze zur Literatur
der Romanischen Schweiz. Kandelaber Verlag, Bern .
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Marc Eigeldmger. LA MYTHOLOGIE SO-
LAIRE DANS L'ŒUVRE DE RACINE.
(Faculté des Lettres , Neuchâtel , Librairie
Droz, Genève.) Unique diamant composé
de feux multiples , selon l'image de Mme de
Mourgues , la tragédie racinienne s'affirme
dans le contraste du soleil et de la nuit.
C'est dans le Midi , tant par la violence du
soleil qu'à la faveur d'une fête de nuit ,
que Racine vit son imagination s'enflam-
mer pour ce contraste que l'on verra par
la suite illuminer chacune de ses tragédies,
sous forme de lumière vengeresse ou puri-
ficatrice , d'obscurité reposante ou destruc-
trice. Dans cette belle étude, Marc Eigeldm-
ger définit l'atmosphère propre à chaque
tragédie, d'un point de vue esthétique et
mythologique. C'est l'homme en proie au
désir et à la fatalité , sous le regard des
dieux le plus souvent hostiles.
Henri Troyat. CENT UN COUPS DE CA-
NON. Les héritiers de l'avenir. Roman.
(Flammarion.) Le manifeste impérial de
1861 a proclamé l' abolition du servage. De-
venu citoyen libre , Klim est fort embarras-

MARC EIGELDINGER

FRANÇOIS MAURIAC
i

se ; il ne s'y retrouve plus. Né pour obéir,
il aspire inconsciemment à abdiquer son
indépendance pour retrouver la sécurité, mê-
me si les anciens maîtres ne sont pas tou-
jours des modèles de vertu. Cependant , per-
sonne n'est satisfait , et la révolution len-
tement se prépare et gronde. Les révolu-
tionnaires veulent un gouvernement dur ,
contre lequel ils puissent protester , et les
femmes décident de s'émanciper. Devant
ces menaces, Henri Troyat , romancier , re-
fuse de s'effrayer ; il garde même un calme
souverain. Emule non de Dostoïevski , qui
s'échauffe et joue au prophète , mais de
Tolstoï , qui relate objectivement , sans ju-
ger , il suit les événements avec philoso-
phie, en profitant non sans un sourire de
complicité du précieux apport qu 'ils fournis-
sent à son entreprise romanesque. C'est
toujours autant de gagné, semble-t-il dire
entre les lignes.
François Mauriac. UN ADOLESCENT
D'AUTREFOIS. Roman. (Flammarion.)

Comme toujours , chez Mauriac , nous assis-

tons au conflit entre la nature et la grâce.
Affligé d'une mère possessive, qui d'ail-
leurs est une maîtresse femme, Alain , l'ado-
lescent, semble vouloir la fuir et la détes-
ter, mais en réalité il partage secrètement
l'attachement égoïste et farouche qui la
lie au monde et aux richesses. Chrétien
d'intention et de désir, il sent qu 'il devrait
tout sacrifier à son Dieu, mais païen de
fait , il va monter à Paris pour y faire car-
rière ; et son premier souci sera de ne
pas y être considéré comme un provincial.
Une belle scène très cruelle : l'affrontement
sauvage de la mère avec la je une amie
du héros. Un drame : la petite Séris, qui ,
effrayée par le héros, se réfugie dans la
forêt où elle sera violée et assassinée. Ainsi
Dieu qui est vérité et qui devrait triompher
succombe, et le monde qui en principe
n'est que cendres et néant triomphe. Le
chrétien Mauriac en prend note avec une
mélancolie de bon ton.
Karl Barth. CREDO. Traduit de l'allemand
par Pierre et Jean Jundt. (Editions Labor
et Fides, Genève.) Un commentaire précis
de tous les articles du Credo, qui nous
donne la pensée de Barth dans toute sa
force et sa simplicité première : le chré-
tien explique ce qu'il croit.
John Upton TerreU. ROBE-NOIRE. Vie de
Pierre-Jean de Smet, missionnaire, explora-
teur et pionnier. Traduit de l'américain.
(Editions Wesmaël-Charlier). Pendant plus
de trente années, le Père de Smet évan-
gélisa le désert occidental ; aucun homme
ne jouit d'une plus grande confiance de la
part des Indiens. Nous le suivons ici pas
à pas, dans chacune de ses aventures.
Reinaldo Arenas. LE MONDE HALLUCI-
NANT. Roman traduit de l'espagnol. (Edi-
tions du Seuil.) Fray Servando , dominicain
mexicain , se fait connaître comme prêcheur
génial et condamner pour ses théories sur
l'apparition de la Vierge de. la Guadalupe.
Interné à Santander , il s'enfuit , parcourt
l'Espagne du XVIIIe, passe en France , ga-
gne le Paris du Consulat et de l'Empire ,
fait la connaissance de Chateaubriand et
de Mme de Staël , repasse la frontière , est
incarcéré à Séville, prend part à la bataille
de Trafalgar , débarque au Mexique , et
après sa mort , déterré par des forbans ,
il est vendu à un cirque qui le promène
de par le monde. Conte picaresque, fable
philosophique, fresque historique , l'œuvre à
la fois réaliste et fantastique de ce jeune

HENRI TROYAT

écrivain cubain né en 1943 est de celles
que le gouvernement cubain n'autorise pas
à paraître.
Dr Francis Pasche. A PARTIR DE FREUD.
(Payot , Paris.) Examen sérieux et approfondi
de toute la doctrine de Freud en elle-même
comme dans ses rapports avec la société, la
religion, la morale et la littérature. Per-
version, névrose , dépression , ascèse ; la mort
et la folie dans l'œuvre de Balzac. Si la
psychanalyse décompose des mécanismes,
elle ne sonne nullement le glas de l'huma-
nisme ; elle ne le réinvente pas non plus,
mais elle constitue le préalable de tout hu-
manisme à venir.
JARDIN DES ARTS. Avril 1969. Une très
belle étude de Raymond Charmet sur le
mystère de La Vierge aux rochers de Léo-
nard de Vinci. Histoire et actualité du
Musée d'art moderne de Paris. Expositions,
chroniques et bibliographie.
CONSTELLATION - RENCONTRE. Avril
1969, Si la tour de Pise s'écroulait , pat
Olga Spini. Que seront d'ici à cent ans Ve-
nise, Florence et Pise ?

P.-L. B.

Johnny Halliday répète frénétiquement pour le spectacle qu'il présentera dès
le 26 avril au Palais des sports, à Paris. On assure que rien de semblable
n'aura été présenté jusque là, et on verra probablement des animaux sur
scène. Tout évolue, même le «yé-yé », c'est bien connu. Et on le remarque
souvent à la chevelure...

(AGIP)

HALLIDAY: permanente et corps de ballet



L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

j n k  JtT IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
/ /T LY 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.

L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
. .,'•¦  NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice
Tél . (038) 5 65 01

met à votre disposition:
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

une qualité de service a la clientèle
toujours digne de votre entreprise

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou date à convenir

Ve VENDEUSE qualifiée
pour notre rayon de

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

0 Place stable et bien rétribuée.
% Ambiance de travail agréable.
9 Conditions sociales actuelles.
tj) Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, ou se présenter à la
direction.
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On cherche, 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 S.A., fabrique d'aiguilles
de montres. Tél. (038) 636 36,
2013 Colombier.
Eventuellement, appartement à
disposition.

f  ^g^^^ \ Nous cherchons, pour

I MIJB I seconder la ti tulaire
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es nettoyages de

\ *|B 11/ nos bureaux,

une femme de nettoyage
disposée k travailler 2 heures environ
chaque jour.
Prendre rendez jvous avec le chef du
personnel. Tél. (038) 5 78 01 (interne
220).
Fabriques de Tabac Réunies S.A.
2003 Neuchâtel.

désire engager pour le 1er mai 1969

1 apprentie vendeuse
pour le rayon MÉNAGE

1 apprenti vendeur
pour le rayon MESSIEURS

Jeunes hommes seraient aussi acceptés.

Formation professionnelle assurée par nos
soins, ambiance de travail agréable. Rému-
nération progressive intéressante. Prière de
s'adresser par téléphone 5 02 52 à la direc-
tion

NEUCHATEL

On cherche, pour le 1er mai,
ou pour date à convenir ,

CUISINIER
sachant travailler seul et pren-
dre des initiatives.
Bons gains et congés réguliers.

S'adresser à l'hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier (NE)
Tél. (038) 7 71 66.

Nous cherchons

un mécanicien sur autos
de première force. '
Bon salaire. Semaine de 6 jours. I
Faire offres à R. Waser, garage I
du Seyon, rue du Seyon 34-38, I
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 516 28. W

URGENT
Je cherche pour entrée Immé-
diate,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

Bons gains assurés, nourrie,
logée, blanchie.
S'adresser à M. Claude Brandt ,
hôtel de la Gare, Auvernier.
Tél. 8 21 01.

Hante coiffure Marjos , le Locle,

cherche

PREMIER (ÈRE)
COIFFEUR (EUSE)
S'adresser à M. Marcel Favre Fils,
Henry-Grandjean 1, le Locle.
Tél. (039) 5 66 66.

En vue de l'extension de ses services

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
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mel au concours, pour entrée immédiate ou à convenir ,

AÊam. *m*. POSTES DE

il II CONDUCTRICES
wW CONDUCTEURS
Les candidats, après une formation accélérée, aux frais de l'entre-

prise , seront employés sur différentes lignes du réseau.

Il s'agit de places stables, bien rémunérées.
Prestations sociales avantageuses, caisse de pensions.

Les personnes intéressées peuvent obtenir par téléphone au

No (022) 25 02 60, interne 17, les demandes d'emplois et conditions

générales d'engagement.

Il 24 avril 1969 _^__^______^__i__

LOOPING
cherche, pour son département exportation ,
une

SECRÉTAIRE
connaissant le français et l'anglais, pour la
facturation et des travaux de secrétariat et
de direction.
Poste intéressant.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites, avec curriculum vi-
tae et copies de certificats, à la direction de
LOOPING S.A., manufacture de réveils et de
pendulettes, 2035 Corcelles (NE).
Tél. (038) 816 03.

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A. Neuchâtel

engagerait :

1 REPRESENTANT
Nous demandons : Honnêteté

Serviabilité
Persévérance
Connaissance de l'allemand
(désiré)

Nous offrons : Travail varié avec une
équipe sympathique.
Salaire en rapport avec vos
capacités.
Prestations sociales d'une
maison sérieuse.

Nos différents services se chargent de votre
formation (6 mois environ).

Adresser offres, avec curriculum vitae et photo,
à Pfister Ameublements S. A., Terreaux 7,
2000 Neuchâtel.

cnercne .

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

MÉCANICIENS-OuTILLEURS
pour son département outillages et prototypes

FRAISEUR
RECTIFIEUR-AFFÛTEUR
pour son département outillage.

Aide-mécanicien serait éventuellement mis au
courant.
Travail intéressant et varié pour ouvriers qua-
lifiés ayant quelques années de pratique.

I 

Faire offres manuscrites détaillées , avec curri-
culum vitae et certificats, à VOUMABD MACHI-
NES Co S. A., 2068 HAUTERIVE/Neuchâtel, ou
se présenter les lundis, mercredis et vendredis
dès 15 heures.

¦'¦' i

Nous cherchons pour notre service de compta-
bilité

UN(E) MÉCANOGRAPHE
ayant déjà travaillé sur des machines comp-
tables et pouvant exécuter d'autres travaux
(décomptes, statistiques, etc.)
Le (la) candidat (e) doit être, si possible, de
langu e maternelle française.
Nationalité suisse ou détenteur du permis C
ou ayant plus de 5 ans de résidence en Suisse.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,

v Viaduc 30, 2501 Bienne.

cherche

UN MÉCANICIEN
OUTILLEUR

pour différents travaux fins d'outillage
(étampes en particulier) touchant à la fabri-
cation du cadran. Il s'agit d'un travail pro-
pre, soigné et varié.

Le candidat qui ne connaîtrait pas la bran-
che sera formé et spécialisé par nos soins.

Les intéressés sont priés de s'adresser au
chef du personnel de Métallique S.A., 20,
rue de l'Hôpita l, 2501 Bienne, tél. (032)
3 03 03.

Métaux Précieux SA, Neuchâtel
cherche

un électricien
qualifié

de nationalité suisse.

Place stable et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel. Pour de plus amples
renseignements, prière de téléphoner au
No (038) 5 72 31.

NEUCHATEL
Poste de conciergerie

à repourvoir dès le 24 juin 1969,
dans immeuble locatif , quartier
Saint-Nicolas. Confort moderne.
Chauffage au mazout. Apparte-
ment de trois pièces et hall à dis-
position. A remettre sur le loyer
158 fr.
Faire offres écrites : Sté de ges-
tion immobilière SOGIM S.A, rue
du Maupas 2, Lausanne.

Bernard Groux
Electricité générale
cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir.

monteurs
Tél. 5 33 13, Pierre-à-Mazel 2
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On cherche

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

Bagatelle cherche

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

Nous cherchons jeune
vendeuse

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

Restaurant cherche

sommelière
Travail agréable
aveo deux horaires.
Tél. (038) 812 13.

On cherche

sommelière
pour bar à café ;
débutante acceptée.
Tél. 5 51 34.

cherche pour sa Direction de production , bureau
des méthodes, un

INGÉNIEUR
adjoint au chef du bureau
pour assurer l'établissement de gammes, et de
prix prévisionnels, de réseaux PERT pour de
nouveaux produits et adapter des procédés à
l'augmentation du volume de production ou de
la productivité pour des produits existants.

Formation souhaitée : ingénieur-technicien ETS
en mécanique ou technicien d'exploitation de
base mécanique, expérience de l'organisation
du travail ; à défaut , expérience d'un bureau
technique d'études ou de fabrication.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats, de
références et d'une photographie, seront adres-
sées au service du personnel , adresse ci-dessus.

On engagerait

chauffeur de camion
Bon salaire, semaine de 5 jour s.

Entréee à convenir. S'adresser
à l'entreprise A. Socchi, Drai-
zes 75, Neuchâtel.
Tél. (038) 819 10.

JEUNE COUPLE
DE MÉDECINS

sans enfants, cherche jeune fille
pour le ménage.
Vie de famille. Possibilité d'ap-
prendre l'italien.
Faire offres, avec photo et pré-
tentions de salaire, à : Dr mod.
Franco Trezzini , 6924 Sorengo
(Lugano). Tél. (091) 2 97 57.

RESTAURANT DU SIMPLON cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1er mal 1969. Tél. 5 29 85,

Importante maison de détergents
pour machines à laver la vaisselle
cherche, pour développer ses ven-
tes dans le rayon Neuchâtel -
Jura bernois, un jeune

représentant
Nous demandons candidat sérieux.
Connaissances en mécanique et
électricité. Permis de conduire
cat. A.
Nous offrons place stable et in-
téressante, fixe et commissions,
auto.
Faire offres, avec plioto, sous
chiffres OFA 2322 Za à Orell
Fussli-Annonces S.A , 8022 Zurich.

Secrétaire-
comptable

est demandée pour deux après-
midi par semaine.
Travail agréable et bien rétri-
bué.
Adresser offres écrites à CR
1001 au bureau du journal.

On cherche à
acheter

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

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

DE RETOUR
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2 appareils
en un seul :

— frigorifique et
— congélateur

incorporé * * *¦

— 60 litres, modèle
standard Fr. 295.—

*** 150 litres, avec congé-
lateur de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, avec congéla-
teur de 24 litres Fr. 495.—

*** 250 litres, avec congéla-
teur de 50 litres Fr. 800.—

En vente partout
AGENCE GÉNÉRALE

pour la Suisse romande :
ORMAX S. A. |

11 , rue Simon-Durand
1227 Genève, tél. (022) 43 63 40

i Ouvert le samedi matin
— Service de réparation équi-

pé pour entretenir tous les
appareils encore en service,
même les plus anciens.
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Pépita
la boisson grapefruîtée

avec le prédicat
«particulièrement précieux»

Pépita: jus de pamplemousse additionné
t d'eau minérale J

f FÂ/V >
Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 jours ouvra-
bles avant la parution.
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PRÊTS
express
deFr.BOO.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale I

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

é



si la transpiration se remarque
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non-domptez votre transpiration
avec le nouveau Gillette Spray Dry AntiTranspirant

«
tf^l!̂ %7w»*̂  Les autres sprays éliminent j
j ^P^^̂  certes les odeurs corporelles mais IgSH Jp

n'arrêtent pas la transpiration, j j r

Gillette Spray Dry contient le m? "|3 ||
produit le plus eflBcace contre la ¦

transpiration. Sèche instan- ^OT BBflffl
tanément, protège contre les odeurs wgm Mm

. , , y\| | ... . . • f t\n SS Il B™HS* '
et contrôle la transpiration, wn

Ne baissez plus les bras — car Gillette Spray Dry
dompte la transpiration.

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer

Tant de mamans sont _
enchantées r \
de la méthode w !
ZEWI
d'emmailloté- : 1
ment large!

Prof itez, vous aussi, \
du progrès ZEWI, ^m®m ¦ é
comme le f a i t  \
7 Jf ï .  ï .
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déjeunes mères ^^^^^^^^̂
m

qui ont entièrement confiance en ZEWI! 
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Dans le nouveau Bobaby, votre bébé ZEWI-Babycrêpe:douillet,solide,très . ZEWI-Liegelind culotte à langer, pur

restera toujours bien au seo et sa peau absorbant et rapidement sec. coton, perméable à l'air, milieu étanche

ne s'irritera pas. à yeau ' résistante à la cuisson.
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\&* j 2EWI forme suédoise, en plastique Nouveau : Sac de couchage ouvert
lit •"'<* ' spécialement souple, résistant à la 2EW1. Accorde à votre bébé toute

liW- &1-*». cuisson, sans couture aux bords des liberté de mouvement et une chaleur
«V. jambes, forme et coupe très seyantes. régulière.

J t LtWl&k Ij m ' jHHiHH Si Hf H Demandez leprospectus détaillé,
I , /grattât, sur la méthode ZEWI d'emmaîllotement large chez

Une conseillère, sœur Ruth, sera à notre rayon « Layette » du 24
au 26 avril, et vous renseignera sur les soins à donner à vos nour-
rissons.

1er étage
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Honeyweil Overseas Finance Company
Minneapolis, Minnesota, USA

Emission d'un emprunt 53/4% de 1969
de 60 millions de francs suisses

avec la caution solidaire pour le capital et les intérêts de Honeyweil Inc., Minneapolis

Prix d'émission: 100% Rendement: 5,75%

Le produit de l'emprunt est destiné à l'aide du financement des filiales ou sociétés affiliées
de Honeyweil Inc. en dehors des Etat-Unis d'Amérique.

Modalité de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000.— et fr. 5000.— valeur nominale,

* munies de coupons annuels au 15 mal. Le premier coupon arrivera
à échéance le 15 mai 1970.

Durée: 15 ans, au maximum, avec faculté pour la Société débitrice de rem-
bourser l'emprunt par anticipation, en tout ou en partie, de la qua-
trième à la neuvième année avec des primes et après au pair.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits
quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou
viendraient à être établis ou levés aux Etats-Unis d'Amérique.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lausanne et Berne.

Délai de souscription: Du 24 au 30 avril 1969, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Ole Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et da Gérance Privés Zurichois

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre

atelier d'outillage

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

Climat de travail agréable,
semaine de 5 jours.

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

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

 ̂
tél. (038) 6 42 46

LA FABRIQUE PAUL DUBOIS S. A.,
SAINT-IMIER / BIENNE

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir , pour son siège de
Saint-lmier et sa succursale de Bienne :

DÉCOLLETEURS
(sur machines Tornos)
pour pièces de petit appareillage et pour vis de mon-
tres ;

AIDES-DÉCOIAETEURS
avec bonnes références seraient mis au courant ;

pour son siège de Saint-lmier :

MÉCANICIENS
Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à la
direction, 2610 Saint-lmier.

gljgll̂ lj||
Brûleurs à mazout et à gaz
traitement de l'eau

¦

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

une facturière
de langue maternelle française, avec de bonnes no-
tions d'allemand , ou de langue allemande sachant
parfaitement le français.
Stage de formation d'un mois environ dans notre
succursale de Crissier-Lausanne. Date d'entrée :
1er juin au plus tard. Semaine de 5 jours. Cantine
pour les repas de midi.

Faire offres écrites, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats , à :
ïng. W. OERTLI AG, Ziirichstrasse 130, 8600 Diiben-
dorf.

Auprès d'un établissement financier de Zurich, une

secrétaire-sténodactylo
trouverait un emploi intéressant et la possibilité d'amé-
liorer en même temps sa connaissance de l'allemand.

.Son activité consisterait à s'occuper de la correspon-
dance en français et de divers travaux de secrétariat.

Sont exigées : bonnes connaissances de la langue alle-
mande , habileté en dactylographie et sténographie , et si
possible, formation commerciale compète.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de ser-
vice, accompagnées de la documentation usuelle, sous
chiffres 44 - 47600, à Publicitas S. A., 8021 Zurich.
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Jeune couple

nettoie votre appartement
Cherchez-vous une aide pour quelques heures
ou quelques jours ?
Appelez-nous ! Tél. 5 16 93.

Pour cause de changement de situation ,
honnne dans la quarantaine, de toute
confiance, cherche emploi stable dans
commerce en qualité de

vendeur ou chauffeur
(pour petites livraisons).

Bonnes références et certificats à dis-
position.
Adresser offres écrites à FV 1004 au
bureau du journal.

Dame dans la cinquantaine, conscien-
cieuse et de toute confiance, ayant déjà
travaillé plusieurs années en qualité

d'aide de bureau
cherche place analogue à la demi-journée.
Entrée à convenir. Certificat à disposi-
tion.
Adresser offres écrites à HX 1006 au
bureau du journal.

On engagerait tout de suite

apprentie ou apprenti
droguiste
éventuellement apprentie vendeuse.

Adresser offres écrites à FT 992 au bureau du
journal.

™™¦"¦™ III ™̂ m

® L'ASSURANCE - MALADI E
« CRAQUE! »

Vendredi 25 avril, à 20 h 15, an restaurant « Le Fan-
bourg », Neuchâtel

GRAND FORUM PUBLIC
ii S- ¦ ¦¦

et présentation audio-visuelle dn projet éla-
boré par le Mouvement Populaire des Famil-
les sur nne revision fondamentale du systè-
me actnel d'assurance maladie.
Débat contradictoire — Invitation cordiale
à tous.
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Joie de vivre
500 mètres de la plage
la plus belle de l'Adriatique

RIMINI
Hôtel-pension moderne, tout confort, cabine à la
plage.

1er mal au 30 juin Fr. 13.30
1 1er juillet au 20 juillet Fr. 16.80
1 21 juillet au 25 août Fr. 20.30
S 26 août au 5 octobre Fr. 13.30

Ces prix s'entendent chambre aveo douches, cabinet
de toilette, balcon, terrasse, parc à autos, y com-
pris trois repas avec supplément, taxe de séjours,
service, tout compris, bar-télévision.

Pour être bien servi, bien logé, Henri Fanti, 1111
Tolochenaz. Tél. 7118 70.
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SÉJOURS DE PRINTEMPS!
6 jours avec excursions comprises H

LUGANO 5-iû mai Dès Fr. 210.- 1
RIVA £&£ »-» -'Des Fr. 220, ]
ASCENSION: VOYAGES
4 JOURS, DU JEUDI 15 AU DIMANCHE 18 MAI

VENISE Fr. 255-
ENGADINE - DOLOMITES - TYROL

Fr. 250.—

1 VOYAGES DE PENTECÔTE
1 SAN-BERNARDINO - LOCARf^ O -
M CENTOVALL.1,3 j ours, 24 - 26 mai , Fr. 165.-
R LE TYROL ET LES ALPES
M BAVAROISES 2 jours , 25 - 26 mai , Fr. 125-

!¦ PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ

f& Jp3B|562a2 WITTWER

INSTITUT NEUCHATELOIS
et

SOCIÉTÉ des ÉCRIVAINS NEUCHATELOIS

Samedi 26 avril 1969, à 16 h 45
à CERNIER (centre du village)

Cérémonie commémora tive à la mémoire

de Jean-Paul Zimmermann
Pose d'une plaque sur sa maison natale
puis, à la Salle du tribunal, causerie de

M. MARC EIGELDINGER
sur c J.-P. Zimmermann et le mythe »

INVITATION CORDIALE !

Tous les industriels font la cour aux...

PROGRAMMEURS
Devenez spécialistes en cartes perfo-
rées. Vous gagnerez • de l'argent et
serez roi de l'entreprise. Quels que
soient votre âge et votre formation,
Télévox vous forme rapidement.
Cours et travaux pratiques traitant
IBM 360.
Séminaires

Saisissez cette occasion de vous ren -
seigner (sans engagement et gratui-
tement) en nous retournant cette
annonce.

Institut TÉLÉVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne - Tél. (021) 23 94 22.

Nom : 
Prénom : 
Rue : _ 
Localité : FN 113

Entreprise de la branche mécanique
de Neuchâtel

cherche jeune

employé
comptable

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

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

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

Une entière discrétion est assurée

cherche pour sa Direction de production , bureau
de construction d'outillages, un

JEUNE
INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR
pour assurer la conception et la construction
d'outillages nécessaires pour l'amélioration de
procédés de production existants et le lancement
de produits nouveaux.
Formation souhaitée : diplôme d'ingénieur-tech-
nicien ETS en mécanique ou BTS français.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, seront adressées au service du per-
sonnel, adresse ci-dessus.

(Gulf)

Nous cherchons, pour notre bureau d'expédition
à la Raffinerie de Cressier,

collaborateur
commercial

qui serait chargé des communications télépho-
niques avec la clientèle, des dispositions de ca-
mions-citernes, de l'établissement des lettres de
voiture, factures et décomptes des droits de
douane, ainsi que des travaux usuels de bureau.

Nous exigeons certificat de fin d'apprentissage
commercial, expérience, si possible, dans le
domaine des transports et bonne connaissance
de la langue allemande.

Nous offrons conditions de travail agréables,
bon salaire et prestations sociales actuelles.

Envoyer offres au service du pei-sonnel de la
Gulf Oil (Switzerland), Herostrasse 20, 8048
Zurich, tél. (051) 62 30 30.

Bellaria di Riraini
Adriatique (Italie)

Hôtel GIORGETTI
Bord de la mer. Tran-
quille, tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche, service et
balcon, vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.

Grenier de Chabrey

Bibelots et antiquités
Réouverture 1er mai jusqu'en
septembre, fermé le lundi, ou-
vert le dimanche après-midi.
Mme Nicolette Cartier,
tél. (037) 77 19 86.
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\ Dans nos expositions permanentes ¦"
¦_ Pavillon des occasions 1er étage de notre garage ¦_
mU au Crêt-du-Locle 11, rue Pierre-à-Mazel Neuchâtel ¦"

¦î VOUS TROUVER EZ iB ¦
mM un choix exceptionnel de voilures d'occasion J
ffl

H dont nous avons sélectionné pour vous : _¦]
m DYANE 1967 SIMCA 1501 1967 SI ATA CABRIOLET 1968 -*g FIAT 850 COUPÉ 1966 17 M 1967 FULVIA COUPÉ H F 1967 "¦
g NSU TT 1967 404 INJECTION 1966 MUSTANG V 8 1967 ¦

B OPEL KADETT 1966/67 AUSTIN COOPER 1967 ALFA GIULIA GT V 1967 "Rg SIMCA 1000 1965 VOLVO 122 S 1965 PEUGEOT 204 1968 ¦

i' ¦"¦ Ce que vous ne trouvez pas ci-dessus, nous l'avons peut-être en stock ¦¦ ¦¦¦
B Venez sans engagement visiter nos expositions ¦

¦î GARAGE des 3 ROIS I ,Neurc;âtel, ¦= , ¦!g —-——-—-———._-—__¦« La Chaux-de-Fonds B"
-¦ J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle _¦
¦" "¦ — Tous nos services ¦
¦ à votre service — "g

Jeune Suissesse allemande de
25 ans cherche place de

téléphoniste
Parle le français, l'allemand,
l'anglais. Libre dès le 15 mai
ou le 1er juin.
Faire offres sous chiffres P
21078 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Mécanicien de précision
cherche place à Neuchâtel ou
aux environs, pour date à
convenir.
Expérimenté (maîtrise) ayant
occupé les fonctions de chef
d'atelier, spécialisé sur tours
automatiques.
Adresser offres écrites à EO
963 au bureau du journal.

Technicien en génie civil
longue expérience œuvre et bu-
reau, cherche place avec respon-
sabilités dans bureau technique
ou entreprise. Entrée à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres P
300,254-28 à Publicitas S.A, 1002
Lausanne.

Jeune fille bilingue, ayant suivi cours
de secrétariat, cherche place de

téléphoniste
ou de

téléphoniste-réceptionniste
Adresser offres écrites à ET 1003 au
bureau du journal.

Chef de département
riche expérience en outillage - moules -
gabarits - étampes - fabrication des sé-
ries en petite mécanique.
Construction et organisation, contacts
avec fournisseurs, excellentes mentalité
et références, cherche

changement
de situation
offrant poste stable et intéressant.
Adresser offres écrites à GW 1005 au
bureau du journal.
Jeune femme possé-
dant voiture cherche

TRAVAIL
EXTÉRIEUR
3 jours par semaine.

TéL (024) 8 80 90.

Jeune femme
cherche

TRAVAIL
À DOMICILE
Tél. (024) 2 80 89.

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

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

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de NenchflteL

9

Petits
transports
tout genre.
Tél. (038) 6 66 13.

Fouilles
Canalisations
Terrassements
par trax
Jean Zwahlen,
entrepreneur

Ruelle Breton 7
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 33 36

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

E. POFPET, tailleur,
Ecluse 10. Neuchâtel .
Tél. 5 9017. 

Pour une

montre bon marché
garantie une année,
adressez-vous au

nouveau magasin
d'horlogerie,
rue des Moulins 25, Neuchâtel.

Vente à partir de 40 fr.
et réparations.

Pour vos soirées et
co. erts

DUO
accordéon , guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79

BBBEE^S
Nos machines à
coudre n e u v e s
zig-zag à bras
libre au prix
sympathique -f-
facilités de paie-
ment.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

TéL (038) 5 34 24

BBEbBBB
Une offre

sensationnelle :

TONDEUSE
A GAZON

avec le fameux
moteur à 4 temps

« Briggs & Stratton »
de 3 CV, au prix de

Fr. 298.—
seulement

Venez la voir
sans tarder !

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

Une
affaire !
1 divan-lit 90 X 190
cm, 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à
ressorts ( g a r a n t i
10 ans) , 1 duvet,
1 oreiller, 1 cou-
verture de l a i n e,
2 draps coton ex-
tra. Les 8 pièces

Pr. 245 —
G. KURTH,
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19.

Chef décolleteur
spécialisé dans l'appareillage
(connaissance de la calcula-
tion et de la fabrication des !
cames) cherche
CHANGEMENT DE SITUA-
TION j
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres 470,369 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

A vendre

VW 1964
expertisée.
TéL (038) 8 72 50 ou

(039) 5 29 89.

Particulier vend
SIMCA
1000 1969
25,000 km, 3900 fr.
Tél. 419 55.

LES BELLES OCCASIONS
DU GARAGE CENTRAL

Tél. (038) 812 74 2034 Peseux

CITROËN DS 21, 1967,. blanche.
CITROËN DS 19, 1965, bleu foncé.
CITROËN ID 19, 1962, vert clair.
PEUGEOT 404, injection, 1965.
PEUGEOT 404, commerciale, 1964.
DKW P 11, lubrimat, 1963.

Véhicules expertisés - Crédit

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1961, en bon état, mo-
teur refait à neuf , 2400 fr.
Tél. (038) 811 58, heures des
repas.

A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE),
Tél. (038) 5 93 33.
Particulier vend de
première main

OPEL
RECORD L
4 portes, 1964,
sièges-couchettes.
Crédit éventuel.
Tél. (038) 4 10 46.

A vendre

remorque
de voiture avec
grande surface
de charge.
Tél. (038) 818 62.

A vendre

Opel Record
1967
de luxe, 38,000 km.
Tél. 6 95 91. 

j m m m  BQB B̂UKV
A vendre

Citroën
Weekend

2 CV
modèle 1966, f
fourgonnette
vitrée nécessi-
tant des répa-
rations.
Prix 750 fr.
Garage
R. Waser
rue du Seyon
34-38,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

Peugeot 404
injection , 1965,
72,000 km, blanche.

Fiat 2100
i960, 100,000 km,
grise.

Morris 1100
station-wagon.

Citroën
Ami 6
1964, 73,000 km,
beige.

Jeep Wfllys
i960, rouge.
Prix avantageux ;
reprises, facilités de
paiement.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.
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Aussi pure que le soleil, l'air, les fleurs...
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L'«Henniez Naturelle» est un don de la nature: / %
comme le soleil, l'air, les fleurs... Vous la / -m t̂00at S
trouvez sur votre table telle qu'elle jaillit du roc: / 11 , ^^^^ f̂ 1cristalline, d'une saveur agréable, pure : I ,M -~*̂ xP*Ë \X £A. ^c'est une des eaux les plus pures de Suisse. f Hl ^-̂ ^"̂ f^StA \ J»^^^< ^L'«Henniez Naturelle » est l'amie des estomacs JÉl «*-"^*̂ ^\^^A Jr» ^ "C *Vî l ^modernes, tous plus ou moins surmenés. ^tl mil -»» ^ Z^w\*fâ̂ \ \\j^̂ ™Car l'«Henniez Naturelle» stimule la digestion V^* ï̂«<ï"T"VSiJU^̂ ^^̂ *'  ̂ >et favorise l'éiïmination des toxines. Elle est "** 
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Dès maintenant, réservez quelques minutes pour
essayer la nouvelle AMI 8 -
la voiture conçue pour vous être agréable.

. commode * jeune * infatigable

ASS* / f~ -y '~£~-~.—- \ yy

%' Û - •

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

6780 fr.

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

Saint-Biaise : Garage du Lac, J.-P. Bourquin, tél. 3 21 88
Colombier : Garage H. Baldi, tél. 6 20 20
Valangin : Garage de la Station, M. Laufenbacher, tél. 6 91 30
Fontainemelon : Garage W. Chrlsfinat, tél. 7 13 14
Fleurier : Garage Ed. Gonrard, tél. 9 14 71
Yverdon : Garage Nord Apollo, Favre-Cordey, tél. (024) 2 35 86
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M de Fr. 500.— à 10,000.—

Nous vous olfrons cette fin de l-H  ̂gg=*
yjfctJM _FJPPW3l 1» .aiEÉ* absolue.

semaine une volaille de tout SSlTifiBi
1er choix : canard printanier, JÉ'llii-MffiH

Envoyez-moi documentation sans engagement

la pièce de 1 kg 300 env., [EL îE^
seulement Fr. 6.-. Quel délice ! 

Prêt comptant® mmm
•k de Fr. 500.- à Fr. 25 000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 'y-f ¦ 'Havez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r B (T f> A 11" «H¦fr remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts \ \rf\ L I JBM•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 .114 |& é S
*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone j ^ Q 
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RADIOS - ENREGISTREURS - ÉLECTROPHONES
à des prix SUPERDISCOUNT

Quelques exemples de notre CHOIX IMM1NSE:

ElZ IZTZl Z —;=â RADIO-ENREGISTREUR

\%C~zzTlr ici7 cr̂ '̂ ^l à cassettes pour l'enre-
N̂ ^--^̂ ^̂ ^— 

gislrement 

et la repro-
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[ ~ZZZ— -̂—^T^§ de TRANSISTORS
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PHIUPS

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

JEANNERET & Cie
Radio - TV - Confort ménager

Seyon 26 28 30 Neuchâtel, tél. 5 45 24

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

t ÉCOLE N O U V E L L E  DE M U S I Q U E
? ?

? Reprise des cours : mardi 23 avril 1969 ?
T Classes de t violon , violoncelle , p iano, chant, chœur d' enfants , T
J solfège et rythme, f lû te  douce , guitare modern e, guitare classique +? BÉBÉ ORCHESTRE ?
? ?
? classes de violon et violoncelle pour enfants dès l'âge de 3 ans ?
t MADELEINE JOST, tél. 8 19 37, le matin ?
? ?? CLASSES BE PIANO ?? *» ?

leçons données à Neuchâtel et à Colombier ?
X DAISY PERREGAUX, tél. 5 58 52 J
> Renseignements et inscriptions : tél. 819 37, le matin ?
? ?
? ?? ???????????????????>??????????????????????? ?????????



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wolf rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Santomaso à la galerie Numaga
Les exp ositions neuchâteioises

Né en 1907 à Venise, où i! réside
toujours et où il enseigne à l'Acadé-
mie des beaux-arts , Santomaso est
un des chefs de f i le  de la peinture
en Italie. Dès ap rès la guerre, il est
un des fondateurs des principaux
mouvements d'avant-garde , avec des
artistes comme Afro , Vedova, Cor-
pora ou Moreni. Plusieurs fois  lau-
réat de prix importan ts, il est re-
présenté dans de nombreux musées,
et il a fai t  des expositions particu-
lières u peu partout ; c'est pourtant
sa première exposition en Suisse ro-
mande -r et il fau t  en savoir gré
à la Galerie Numaga.

Bien que les œuvres accrochées à
Auvernier datent de ces toutes der-
nières années, il peut être intéressant
de connaître les grandes étapes de
son itinéraire. Il a commencé par le
postimpressionnisme, qu'il abandon-
ne vers 1945 pour une espèce d'ex-
pressionisme fortement charpente
(avec des séries de < fenêtres », par
exemple, au cadre et aux barreaux
très accentués), puis pour l'abstrac-
tion. Mais une abstraction, en véri-
té, pas tout à fait abstraite : dans
la « Suite frtoulane » ou dans des
« Terres de Castille », comme aussi
dans les œuvres que lui a inspirées
le spectacle en effet impressionnant
de Gravina dans les Fouilles (et de
sa misère), on sent, ou on devine,
non pas le spectacle même, assuré-
ment, mais la présence de l 'impres-
sion traduite en quelque sorte symbo-
liquement et, selon les cas, sur un
mode paisible ou turbulent jusq u'au
tragique.

En 1965, il en arrive à ce que
son dernier biographe , Nello Ponen-
te, appelle < la synthèse objective »,
et ses tableaux deviennent des « Ima-
ges » ou des « Espaces », puisque
tels sont les titres qu 'il leur attribue
souvent.

Des images composées fréquem-
ment de grandes surfaces savamment
modulées sur lesquelles se détachent
des « signes » mystérieux, des traits,
des taches. Des images-objets, donc,
mais qui, loin de refuser la sensibi-
lité, la chantent et l'exaltent au con-
traire, en sachant y joindre la ri-
gueur qui la rend p lus expressive,
qui la « fai t  passer ». On s'en ren-
dra compte devant ces « Blancs »
tout mêlés de roses et de gris, de-
vant ce « Nero incombente », ce
« Vert lagune », et peut-être surtout

devant cet « Hommage au crucifix
de Cimabiie » (gravement endomma-
gé par les inondations de Florence),
qui est comme une transcription du
Christ en croix, sans Christ ni croix
mais riche pourtant d' une véritable
présence spirituelle.

Il faut  ajouter encore que le mé-
tier de Santomaso est très beau.
Travaillant sur la p âte fraîche avec
un pinceau sec et à travers un tamis
de tissu très f i n ,  il obtient des e f f e t s
de granulation et des nuances d' une
qualité rare. La description sommai-
re de ce procédé suffirait  à montrer

PESEUX
Après les élections

(c) Sur six candidats présenté» pour l'éljo-
tion au Grand conseil , Peseux a l'honneur
d'en compter cinq qui ont été élus. Ce
sont Mme Denise Wyss, radicale, seule
femme élue dans le district de Boutiry,
MM. Claude Weber, radical, Jean-Louis
Roquier et Yves-Biaise Vuillemin, libé.aux
et Rober» Juillard, socialiste. C'est la pre-
mière fois que la députation subiéreuse au
Grand conseil est si nombreuse.

qu 'on est loin avec lui de l 'improvi-
sation , mais qu 'on a à se laisser
convaincre par une œuvre longtemps
ment mûrie.

D.V.

Avril : des giboulées coriaces
et le printemps va encore

se faire désirer quelque temps !
Les coriaces giboulées d'avril qui durent

depuis bientôt dix jours avec une tem-
f>érature presque hivernale — un temps
analogue durant le quatrième mois de l'an-
née ne s'était pas reproduit depuis 1965 —
risquent de persister encore ces prochains
jours , à la seule différence que les tem-
pératures monteront. Tandis qu'à Genève ,
les premiers signes du vent d'ouest se
sont manifestés — le mercure est monté
jusqu 'à 10 degrés — U a encore neigé
par places en Suisse orientale , dimanche,
ont annoncé les services météorologiques à
Kloten, dimanche soir. « Il est certain qu 'il
fera légèrement plus chaud la semaine
prochaine, mais le véritable printemps se
fera encore désirer », ont ajouté les mé-
téorologue».

Samedi, d'importantes chutes de neige se
sont abattue» sur la Suisse centrale jus-
qu 'en plaine, aussi à Lucerne, où on au-
rait pu se croi re en plein mois de jan-
vier , tant les automobilistes avaient du mal
à circuler. La police, les garagistes et lo
les mains. Samedi matin , la route du
Klausen était fermée jusqu 'à Urigen. Le
Gothard , la Furka et l'Oberalp conti-
nuen t à être fermés également. La route
Goeschenen - Andermatt - Hospenthal a
pu être maintenue ouverte grâce à la

mise en œuvre d'importants moyens de
Touring-secours ont eu du travail plein
déblayage.

En fin de semaine, conséquence du
temps frais et généralement maussade, la
circulation a été plutôt modérée sur les
routes du pays. Une exception : les rou-
tes d'accès à Bâle , où se déroula la
Foire d'échantillons , ont été très fréquen-
tées. Les conditions de route ont été gé-
néralement bonnes dans tout le pays, à
part la route menant à Goeschenen, où
se trouve la gare d'embarquement del
autos, et où il y avait du verglas par
places. Les autoroutes 1 et 3 ont été
mouillées dans l'après-midi, mais aucun
verglas ne s'est formé.

La Neuveville: d'excellents
résultats de tir enregistrés

La première manifestation de tir dans
le district de la Neuveville s'est déroulée
samedi et dimanche au stand de Lam-
boing à l'occasion du tir d'association de
l'ATDN à 300 m. C'est dans un cadre
typiquement hivernal que 42 tireurs, venus
de toutes les localités du district, ont pris
part à cette première confrontation. Malgré
la neige et le froid et bien que la plupart
des tireurs sortaient leur arme pour la
première fois cette saison, d'excellents ré-
sultats ont été enregistrés. C'est le vété-
ran Jean Botteron , de Nods, qui, avec le
magnifique résultat de 92 points sur 100,
a été sacré roi du tir. Il est suivi de peu
par l'excellent guidon Walter Rawyler de
la Neuveville avec 91 p. Douze autres ti-
reurs ont obtenu la distinction pour 83
points et plus alors que huit autres obte-
naient la mention pour des résultats al-
lant de 78 à 82 p. Notons enfin que l'or-
ganisation de ce tir par la Société de tir
de Lamboing fut parfaite.

Le palmarès s'établit de la manière sui-
vante :

92 p : Jean Botteron (vét.) Nods ; 91 :
Walter Rawyler, la Neuveville ; 89 : Char-les Lerioir, Prêles ; 87: Jacques Perre-

noud , Lamboing ; 86 : Rémi Trôhler (soc.
de tir Nods) ; 85 : Jean-Pierre Gaschen ,
Prêles, Charles Marty, la Neuveville , Ju-
les Sprunger, Lamboing ; 84 : Marcel Bot-
teron, Nods, Jean Carrel , Diesse, Willy
Léchot, Diesse ; 83 : Roger Boill at , la
Neuveville , tous avec distinction ; 82 : Jean
Baillif , la Neuveville, Paul Cosandier , la
Neuveville , Francis Erard , Nods, Reynold
Racine , Lamboing, Werner Schwab, Diesse ;
81 : Bernard Gaschen , Prêles , Willy Sprun-
ger, Lamboing ; 79 : Auguste Christen (soc.
de tir Diesse), tous avec mention ; 77;
Alfred Philippin , la Neuveville ; 76 : Char-
les Bayard , Lamboing, Luc Bayard , Lam-boing, Marcel Brossard , la Neuveville, Jean-
Pierre Emery, Lamboing ; 75 : Michel Gei-ser, Lamboing, Fernand Gaschen (vét.)
Prêles ; 74 : Albert Schwab (vét.) Prêles ;
73 : Melvin Gauchat , Prêles, Fritz Probst ,
Lamboing, Walter Schwab, la Neuveville ;
72 : René Béer, la Neuveville ; 71 : Jean-
Paul Maillât, la Neuveville ; 70 : Fritz Ha-begger, Lamboing, Georges Staub, la Neu-veville ; 69 : Marc Sprunger , Lamboing,
Eric Dubois, Lamboing ; 68 : Denis Per-
renoud , Lamboing ; 67 : Walter Glaner, laNeuveville ; 64 : Christain Gauchat , Lam-
boing ; 60 : Robert Gaschen, Prêles ; 56 :Pierre Sprunger , Lamboing.

Une conférence captivante à l'Auditoire
des Terreaux par M. Jacques de Reynier
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Ce dont j'ai été témoin en Palestine en 1948

Invité par le groupe d'étude sur le
Moyen-Orient, M. Jacques de Reynier a
donné lundi soir, au Gran d auditoire des
Terreaux , une conférence extrêmement
captivante sur « Ce dont j' ai té témoin en
Palestine en 1948 ».

Titre en fait , beaucoup trop modeste,
car M. Jacques de Reynier , qui était le
chef de la délégation du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, a joué au milieu
des événemenls, un rôle très actif , compor-
tant pour lui de grands dangers. SrJuia^Ions à ce propos qu'il a raconté ses expé-
riences dans un livre paru à la Baconniè-
re et qui va être réédité sous le titre
« 1948 à Jérusalem ».

C'est M. Georges Vaucher qui introduisit
le conférencier, dont il souligna le rôle,
puis, parlant du partage de la Palestine, il
releva l'erreur commise par les Nations
unies qui prirent leur décision sans
consulter les populations. C'était créer une
situation explosive, menant droit à la guer-
re. En guise de préface à son exposé, M.
Jacques de Reynier explique combien il est
difficile d'être absolument objectif. Il a
passé onze années en Tunisie et au Maroc,
où il a pu apprécier l'hospitalité des Ara-
bes et où il a appris leur langue. De 1943
à 1945. sous l'occupation allemande, il a
été en Grèce, il a visité des camps nazis
et a vu ce qui s'y passait. En prenant ,
dit-il le parti des victimes, on perd un peu
de son objectivité. Le mieux est de s'abste-
nir de juger.

Le conférencier esquisse ensuite un bref
historique du mouvement sioniste marqué
par la célèbre déclaration Balfour insti-
tuant un foyer national en Palestine. Les
Juifs arrivent , ils affluent. Mais les droits
et propriétés des Arabes doivent être res-
pectés. Enfin les Anglais décident de quit-
ter la Palestine le 15 mai 1948.

Une commission de la Croix-Rouge part
en janvier pour le Caire, où M. Jacques de
Reynier rencontre le Grand Mufti de Jéru-
salem, qui a été l'ami de Hitle r, puis la dé-
légation arrive à Jérusalem où voisinent
la vieille ville arabe et une ville ultra-
moderne, qui est juive.

Inspection de la Palestine , où Juifs et
Arabes se considèrent avec méfiance, sauf
à Haïfa , dont le maire , un Juif , est res-
pecté par tous. Les Anglais circulent dans
leurs blindés. Des explosions se produisent ,
faisant un certain nombre de morts et de
blessés. Le jour de Pâques, M. Jacques de
Reynier va visiter le Saint-Sépulcre , qui
depuis le temps des Croisés est gardé par
un Arabe , les Croisés n 'ayant pu s'entendre

pour nommer un chrétien. M. Jacques de
Reynier obtient , après discussion , que le
drapeau de la Croix-Rouge soit reconnu par
les deux partis. C'est à cette condition
qu 'il pourra assurer la protection des hô-
pitaux et de la santé publique. Il obtient
également que dans les hôpitaux , Arabes et
Juifs travaillent séparément ; ce qui est
important , car auparavant , sous prétexte
d'opérer un malade , on le tuait. Et les in-
firmières s'exterminaient les unes les au-
tres.

Survient le massacre de Deïr Yassin.
Des jeunes gens sont en train de suppri-
mer une population civile ; sur 400 Ara-
bes, 350 sont massacrés et 50 en réchap-
pent. A la suite de cet attentat organisé
par un groupe extrémiste , de l'Irgoun —
où la Croix-Rouge a sauvé ceux qui étaient
encore en vie — une panique terrible se ré-
pand dans toute la population arabe ;
400,000 à 500,000 personnes s'enfuient vers
les frontières en abandonnant tout. M. de
Reynier vient en aide aux fugitifs et orga-
nise des zones de sécuri té. Une personne
venant de Chexbres. Mlle Bolomey se trou-
ve soudain à la tête du camp de Jéricho
qui compte 250,000 âmes. Elle a sa métho-
de : quand rien ne va plus, elle pleure, les
gens sont émus, ils obéissent et tout s'ar-
range.

La guerre civile s'aggravant, M. de Rey-
nier négocie avec les deux partis un plan
visant à mettre Jérusalem sous le drapeau
de la Croix-Rouge. Mais l'ONU a eu l'idée
malencontreuse de le nommer gouverneur
de Jérusalem, et bien qu 'il ait refusé, le
plan échoue. La Croix-Rouge doit être
maintenue au-dessus de la politique , sinon
elle cesse d'inspirer confiance.

Les Anglais préparant leur départ , le dra-
peau de la Croix-Rouge est hissé sur le pa-
lais du gouvern ement qui devient zone ue
sécurité. Le 14 et le 15 mai, un silence
angoissé règne , et le 16, c'est l'explosion :
tout Jérusalem est en feu; Le président de
la Croix-Rouge, M. Ruegger arrive , et l'on
organise des sauvetages, des passages de li-
gnes, des cessez-le-feu. Un incident comi-
que : un obus est tombé dan s le bureau de
M. de Reynier et comme il n 'a pas éclaté ,
l'obus est rapporté au colonel arabe respon-
sable.

A Jérusalem, la ville juive risque de
tomber. Une trêve est décidée, qui sera
considérée par les Arabes comme une tra-
hison. Le comte Bernadotte arrive ; il com-
met l'erreur , tout en assumant un rôle po-
litique , de revêtir l' uniforme de la Croix-
Rouge. La trêve est rompue, et quand

Bernadotte qui s est enfui reviendra , il se-
ra assassiné par le groupe Stern , à l'ins-
tant même où il sort de chez M. de Rey-
nier . C'est un Noir américain , Bunche ,
qui lui succède et qui fera un admirable
travail.

La guerre se poursuit , à l'avantage des
Juifs . Un incident humoristique : le colonel
Nasser s'étant trop avancé est fait prison-
nier. Il est libéré à la condition de ne ja-
mais reprendre la guerre contre Israël.
Parole tenue ? En un sens, oui. On ne l'a
jamais revu sur le front.

Vient l'armistice, la fin de la guerre, et
M. de Reynier formule ses conclusion. Après
une discussion au cours de laquelle il ré-
pond à diverses questions , Mme Baillod
donne quelques informations sur le groupe
d'étude sur le Moyen-Orient, qui organisera
des manifestations diverses. Ce groufle se
propose de travailler dans un esprit ouvert,
favorisant la compréhension et le dialogue.

Quand nous pensons au rôle joué par la
Croix-Rouge , nous avons encore souvent de-
vant les yeux une image d'Epinal : un
champ de bataille jonché de corps, où les
bons samaritains viennent ramasser les
blessés pour les emporter sur des brancards.
La conférence véritablement passionnante
de M. Jacques de Reynier nous a fait
comprendre combien peut être difficile la
tâche de la Croix-Rouge , qui, pour être
menée à bien , exige des prodiges de savoir-
faire, d'intelligence, de maîtrise de soi, d'ab-
négation , de rigueur , d'héroïsme, et mê-
me parfois du génie.

P.L. B.

Dans l'impossibilité de repon-
dre à chacun , les enfants de
Madame veuve Lina SUNIER
profondément touchés par lea
nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées
en ces Jours de pénible séparation
de leur chère maman , expriment
lenr sincère reconnaissance à tons
ceux qui , par leur présence, leurs
messages, leur envol de fleurs,
ont pris part à leur grand cha-
grin.

Noiraigue, avril 1969.

I3» *K .IM M B M
NODS

Assemblée communale
extraordinaire

(c) Les citoyens de la commune mixte de
Nods sont convoqués en assemblée commu-
nale extraordinaire vendredi 25 avril, à la
Salle communale , pour se prononcer sur
l'ordre du jour suivant : Adopter une régle-
mentation spéciale concernant la parcelle
No 2030 III aux Prés-Vallons. Décider et
voter les crédits nécessaires pour réparer le
« Neuf-Chalet » de devan t Chasserai.

Le plan et règlement mentionnés sous chif-
fre 1 ont été et resteront déposés au secré-
tariat communal pendant le délai légal.
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HKc ŜS ŜEfirS ŜBBBP^yB B̂ "~^̂ ^̂ ^̂vWî t̂^^^^^^^^^ \\ > ¦ ¦ <<¦ IMH iï\î i*vïwft '̂iftiiiiMÉMÉiiiBlKMMl^^^J B̂B1 B̂':':'V': -̂IS Î .-«.r̂ Ĥ:-.-.¦>.¦¦;¦ ¦«èH- «3E ^̂  \ '̂ » $% %  ̂ W* IP^
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Madame Roger APOTHÊLOZ et

ses enfants,
Madame Pierre APOTHÊLOZ

et familles,
profondément touchés par les
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lenr ont
été témoignées lors de leur grand
deuil , expriment leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants
à toutes les ^personnes qui les ont
entourés.

Neuchâtel , avril 19B9.
¦¦¦ ¦¦ ¦¦III ¦¦ ¦¦¦î ^HJJ.J.M

De notre correspondant :
Sierre, la cité du soleil et de l'eau

a reçu l'insigne honneur après Marseille,
Genève, Avignon , Montreux et autres
cités rhodaniennes, d' organiser cette an-
née les fêtes du Rhône.

Lundi, au cours d' une conférence de
presse, les organisateurs nous ont fai t
part de l' essentiel des manifestations qui
marqueront ces journées de juin pr o-
chain.

Pour nous qui connaissons les Sier-
rois, nous savons que tout sera mis en
œuvre pour que ces fêtes soient écla-
tantes.

Signalons ici en bref quelques pages
d' un programme riche à souhait. La vil-
le de Sierre commencera par recevoir
le drapeau de l'Europe trois jours avant
la manifestation proprement dite.

Le matin du grand jour , l'arbre de
l'amitié sera p lanté au cœur de la cité
et l'on verra des délégués de toutes les
rég ions rhodaniennes venir couvrir ses
racines d' un peu de terre rapportée de
leur pays.

UN GRAND CORTÈGE
Le poin t culminant de ces festivités

sera bien entendu le cortège qui s'éten-

dra sur plus de 5 kilomètres et auquel
participeront environ 4500 personnes. On
verra défiler des groupes folkloriques ap-
partenant aux régions allant de Mar-
seille au glacier du Rhône en traver-
sant la Provence, la Camargue, la Bres-
se, l'Ardèche, les pays de Genève et
de Vaud , et la vallée du Rhône.

Posseidon, le dieu des mers, défilera
dans les rues de la cité, escorté d' une
trentaine de cavaliers empanachés. Tout
ce que le Valais compte en fai t  de cos-
tumes f o lkloriques sera de la fête .  Des
chars sont en préparation actuellement
dédiés à la gloire du vin, de l'artisanat
du Vieux-Pays, de l'industrie moderne
du Valais nouveau, du tourisme.

On avait même prévu d'organiser une
corrida à la provençale mais il fallut
y renoncer, tous les combats de bétail
étant cette année supprimés dans le can-
ton en raison de la fièvre aphteuse.

Fait capital enfin — tes peintres les
plus représentatifs de l'art rhodanien,
soit une cinquantaine au tota l, expose-
ront le meilleur de leurs œuvres durant
une grande partie de l'été à l'occasion
précisément de ces fêtes du Rhône.

M.  F.

Sierre met la dernière
main aux manifestations
des « Fêtes du Rhône »

imTZT^LiTlZIîlJJL^B '-'. IK3 Lij-k M :1 ̂ ..ESËiKffit -

MARIN-EPAGNIER

(c) La rentrée des classes de lundi ma-
tin a élé marquée par l' arrivée en pre-
mière année d'une trentaine de petits éco-
liers. Ce chiffre n 'est toutefois pas défi-
nitif du fait que de nouveaux apparte-
ments vont être occupés le 24 avril.

Nouveau jardin d'enfants
(c) A l'occasion de la nouvelle année
scolaire, un second jardin d'enfants a été
inau feuré dans un local aménagé par la
Caisse de pensions Migros dans un de
ses bAtiments locatifs situé dans le quar-
tier de la gare. Les enfants n 'ont ainsi
qu 'un petit parcours à faire pour s'y ren-
dre . En attendant que les abords du bâti-
ment soient amén agés, les enfants peuvent
utiliser une place de jeu voisine. La com-
mission scolaire a confié cette nouvelle
classe à Mlle Laurence Scaremberg, jar-
dinière d'enfants récemment diplômée.

Rentrée des classes

Même à Tap éro
un ballon de Neuchâtel , par
exemple Godet avec quel-
ques crevettes roses, formi-
dable, mais...

au calé du Théâtre

MISANO MARE (Adriatique)
A T L A N T I C  H O T E L

Construction 1%9, tout près de la mer,
toutes les chambres avec douche privée,
W.-C, téléphone et balcon , vue merveil-
leuse sur la mer, ascenseur, grande sal-
le de séjour , jardin , parc à autos, la
meilleure ambiance familiale. Mai , Lit.
2000.-: juin , Lit. 2200 .-. Pleine saison
Lit. 2700.- jusq u 'à Lit. 3200.-. Du 24 août
à septembre , Lit. 2200.-, tout compris.
Propriétaire et gérant : famille Casadei.

BELLARIA / RIMINI / ADRIATIQUE

Pensione ADRIANA
à 50 m de la mer, bonne cuisine, cham-
bres modernes, avec eau courante chaude/
froide. Parc à autos. Terrasse. Mal-juin-
septembre Lit. 2000.— ; juillet - août
Lit . 2500.— , tout compris.

Je rafraîchis
tous meubles modernes et an-
ciens, même à domicile ; tou-
tes réparations, par spécialistes.
Prix raisonnable.
R. et P. Kânel , tél. (038) 6 66 13.

.gj. H O T E L  JN U E, 1 orrepeOTera
«g»» i (Adriatique). 2me cat. nouveau ,

^
Tra^S;1* directement au 

bord 
de la mer.

>^!*r.Tr^S= Toutes les chambres avec : dou-
che, W.-C, balcon sur la mer et

téléphone. Ascenseur. Hors saison Lit 2200,—.
Renseignements : Horlogerie Roger Ruprecht,

tél. (038) 4 15 66, Neuchâtel.



Voici comment changer agréablement
votre décor quotidien
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Venez admirer... venez apprécier ce superbe mobilier - et bien d'autres encore - dans le cadre de notre

Grande exposition à Neuchâtel
La Rotonde

(Faubourg du Lac 17)

tous les jours HHBBHHnHHR|E|
du vendredi 18 avril au lundi 28 avril I

ouvert sans interruption | jBtilj
de 12 h. à 22 h. f STV }| BBPHWM

Il ^9 I 
^ 
I fin Fabriqua romande de 

meubles
^^^̂ ^AAAJ Lausanne
IŜ ifcii <iS BRue> st

"Martin 34
î ï ¦ Rue César-Roux 14

I Genève
H Place des Alpes
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POLO?
3X

BIEN SUR ,
CHEZ NOUS!

Polo pour tous
Polo en toutes - couleurs

Polo dans toutes - grandeurs
Polo avec surtout —du goût
Polo pour toutes-bourses

Polo
Polo
Polo

19.80
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Les coques de vol-au-vent sont f ai tes
sur commande par votre boulanger,
elles sont donc livrées toutes f raîches

Société des patrons boulangers

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en

plastiques spéciaux , résistants, insonores, antidérapants,
aux très beaux coloris chauds, jeunes, modernes I

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaus-
tique inutile.
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• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS
usagés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous ren-
seignements par notre chet technicien responsable ;
remise de garantie sur tous défauts de marchandise et
de pose.

• MAGASIN : Portes-Rouges 133

Neuchâtel Tél. (038) 5 5912
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA
CONNAISSEZ-VOUS

 ̂
m

l UN APPAREIL ÉLECTRO - MÉNAGER l
< REMPLISSANT AUSSI BIEN LA m
v» FONCTION DE RADIATEUR Z
Z — D E  VENTILATEUR £111 OU DE SÈCHE-CHEVEUX
< 7 3V% <a Z
~ Le radiateur AEG « Ventitherm » >.

vous donnera entière satisfaction
< 

Prix : Fr. 78.— m
i/> Conseils et vente par Z

l ENSA
** Electricité Neuchâteloise S.A. **

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA
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/ jus ele pommes }
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t pasteurisé jf
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en berlingot 1/2 I 
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X ĵj t Xfl En vente auprès

^§^ \ Jf des détaj ,lants
Ififf ravitaillés par la

t̂m/j  CENTRALE LAITIÈRE
mmmZLjr DE NEUCHÂTEL

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à vendre à l'imprimerie de ce j ournal
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Venez visiter et essayer tous les I
modèles Sg

ALFA ROMEO I
Alfred SCHWEIZER, H

Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel gËf
Tél. 3 80 04 Iffl

concessionnaire pour le bas du I
canton M2

H ( )̂mW fl¦ Le centre suisse  ̂du meuble à crédit fl
¦ vous Y TROUVER EZ l'objet de vos rêves I
I à des prix inespérés I
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H SALON TRANSFORMABLE 3 pièce, de. Fr. 695.- *j j* RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 9
EaKj à crédit Fr. 796.— acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. | TQ0 m, Sllll

|œ CHAMBRE A COUCHER mod. 6 pièces dès Fr. 795.- *% «| 
-¦̂ ¦¦¦ B 

g|||
f|is| à crédit Fr. 910.- acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. Jfan il •" VOS ANCIENS MEUBLES WÊÊ
i|||| PAROI - VAISSELIER avec bar-bibliothèque dès Fr. 895.- 
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MÊÈ à crédit Fr. 1024.- acompte Fr. 179.- et 36 mensualités de Fr. JSm «T •"" CM PAIEMENT r̂ Pll
¦ËÉï£ CHAMBRE « STUDBA » 7 pièces, pour jeunes gens Fr. 995.- %̂ JF ... . , . WÊMHfltsT *— "*"*"""- "** w '" r 
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meilleur prix du jour 
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HJJÉ3I ° crédit Fr. 1139.— acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. JaWlVawV • par notre filiale Polissa, Bulle Rai*

WÊ STUDI° « CONFORT » 7 pièce, dès Fr. 1298.- 
 ̂

M
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Bflp 6 crédit Fr. 1485.— acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. k f̂? ̂"B*»»- $Êj?M

WËÈ SALON TV avec canapé-lit, 2 fauteuils « Relax » dès Fr. 1645.- M
 ̂  ̂

CHOIX INTERNATIONAL \&$%
S&J2! à crédit Fr. 1882.— acompte Fr. 329.— et 36 mensualités de Fr. *1F %B0 • fe^2
SE CHAMBRE A COUCHER « Palissandre » de, Fr. 1685.- M M SUP 6000 ITl2 ||g
WSm —————————— /«ffiLiCJBi — ___ SSPKIJ«fi g à crédit Fr. 1928 — acomp te Fr. 337.- et 36 mensualités de Fr. ™gf¦¦¦gl# ^7 é̂tl

1 SALLE A MANGER « Gruérienne », 6 pièces dès Fr. 1816.- M
 ̂
^W # || ||j

fiHBfe1 à crédit Fr. 2078.— acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. ^̂ f j g  a, ÉTAfEC iVEYDf̂ CITIOM 3̂§£

!̂ B|f SALLE A MANGER noyer améric, pour 8 personnes Fr. 1785.- 
^
0 ""W l̂ÉS

jflKBi à crédit Fr. 2043.— acompte Fr. 357.— et 36 mensualités de Fr. •fl ' Jg M, ' M "M MÊÉ

||| K SALON ANGLAIS « Superconfort » dès Fr. 1995.- '
( , ' %̂ 
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|S8j5| à crédit Fr. 2283.- acompte Fr. 399.- et 36 mensualités de Fr. g$? Mmlt!"* V I T R I N E S  VS. %

WËÊ CHAMBRE A COUCHER style « Regency .» dès Fr. 2065.- 8" M 1̂ ^
¦Kg à crédit Fr. 2362.— acompte Fr. 413.— et 36 mensualités de Fr. gg0 "TP« WÊÊÊÊÊÊ m̂WamM liéCd'

Wm SALON STYLE « LOUIS XV» de, Fr. 2225.- C O IMPORTANT il^
g&l à crédit Fr. 2546.- acompte Fr. 445.- et 36 mensualités de Fr. &$ %& #™ ' "** ____* 

Plfi

illl SALLE A MANGER « STYLE » dès Fr. 2275- Ç! Q 
————-—-— 

|̂ |
|iR| à crédit Fr. 2603.- acompte Fr. 455.- et 36 mensualités de Fr. £&$ ĝ •"" en cas ^e maladie, accidents, f $m
W&IÊ M ~.m. ..»¦—..-..- ^.^--^. „- r̂—mm service militaire, etc., du client, |j8 v5

ĝ 
APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 

2487.- ^L 
 ̂

arrangements spéciaux pour 
le 
|||

Wmm à créd't Ff- 2846.- acompte Fr. 498;- et 36 mensualités de Fr. Ĵf 4BJJF #  ̂ paiement des mensualités. KIÊ

H APPARTEMENT COMPLET 3 pièce» dès Fr. 2912.- 
 ̂

âL HBHM 

^Ĥ B à crédit Fr. 3332.— acompte Fr. 583.— et 36 mensualités de Fr. Jg \kW 9  ̂ ¥*$%
WSm «tlw.r.TFl.F..  ̂ ~~.m.Mm....~ Mmâ*. amâà. Efl CQS de décès OU d'invalidité 1ÊÊLÛMM, APPARTEMENT COMPLET 4 pièces de, Fr. 3517.- Cj *5 totale de l'acheteur , nous fai- f^Jj
WÊm ù crédit Fr- 4024.- acompte Fr. 704.- et 36 mensualités de Fr. Jf jfc»"" sons Cadeau au client OU à S6S f ' 'ÛÀ
WïMÈ 1 . : . héritiers du s o l d e  à payer !!B»Iïï5
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Avec chaque appartement complet 
vous 

recevrez (se|on d
jsp 

ad 
hoc) fifM

ifl£ GRATUITEMENT EN CADEAU «LA CUISINE» mmBBEamaaas WÈÈ

fij^S 
En nous adressant aujourd'hui encore 

le bon ci-dessous, vous Ï^'̂ &È
^̂  ̂

obtiendrez gratuitement 
notre 

documentation complète et détaillée. 
r̂ lll

||S| BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE j â Jf||
QS  ̂ Nom, prénom : f̂i HIB  ̂ 1̂^MMH . «nHHHHIHI AmamMt aâââWI çf&S§2ll
WÊgÊ Rue, No : [ ^H f̂fi aS^!̂  ̂ î l̂i
WJM Localité : FN ^H k
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ĵ P A R K I N G  — PETIT ZOO — Tél. (029) 2 
66 66 

— S O R T IE  
DE 

V I L L E  DIRECTION FRIBOURG ' >*

• JriljiMiriftftr î  Hl ft lUlrllft
I IWfe m JL  — „  ̂ JjL — mmaa.JL "Tt_ W9\m\/ ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I Mar\\*aaaa\m ¦«Hllln Hll  ̂Il H ^1 M — "JL*. ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

| » ICI IfUlU pIdllI d S 2/0 | gmTntti"!6"9396"16" 0̂^
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine ^H 

~
* nos crédits personnels (7}4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Pr^"°m: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets i
I soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 

Cest de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à60mensualités * 
v

' vous permettre de réaliser vos projets e basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: _̂I raisonnables. i -.  ̂ ma, m 
'"

I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ( M~«eAn^V> KAIIAA S A
bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% i WWH WWHMHiV WlWM

" seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: 1 téléphone 022 24 63 531 q'i'wy'gf'wwi'TOWt^^^

Exposition-vente de minéraux
et pierres précieuses

dans la salle d'exposition du restaurant City, Neuchâtel :
Samedi 26 avril 1969, de 14 à 22 h
Dimanche'27 avril, de 10 à 12 h et de 14 à 20 h
(organisation Boutique Windrose, Marktgasse 38, Berne) .
Programme de vente : minéraux suisses et étrangers à prix
abordables. Pierres précieuses brutes et taillées. (Nous taillons
nous-mêmes.)
Cendriers, bougeoirs en pierres dures, œufs, ouvre-lettres, lam-
pes, etc., figurines.
Bijoux baroques uniques, de notre fabrication : bagues de
7 fr. 50 à 16 fr. ; pendentifs de 2 fr. 50 à 16 fr. ; bracelets, par
exemple avec 7 pierres véritables sur argent 22 fr., clips 10 fr.
à 16 fr. Colliers, broches, boutons de manchettes, etc.
Concerne littérature :
Veuillez bien regarder l'exposition de la librairie Payot. Au
plaisir de vous voir.

Signé Eliette Schiipbach

LE BON I
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

It««»lo
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gcschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

MATÉRIFX DE PLONGÉE, bateau pneu-
matique. Tél. 4 03 29.

CHAMBRE A COUCHER Rio 67 (Pfister).
Etat de neuf. Tél. 4 03 29.

COMMODE 4 tiroirs, en bon état. S'adres-
ser dès 19 heures : Bachelin 9, 3me étage
à droite.

2 FAUTEUILS et un guéridon en bon
état. Tél. (038) 8 41 14.

POUSSETTE MODERNE démontable, bleu
marine, 90 fr. Tél. (038) 6 26 63.

VÉLO POUR ENFANT de 6 à 9 an«, état
de neuf. Tél. 8 40 23 des 18 heures.

SALLE A MANGER, comprenant : buffet
de service ancien modèle, table à rallonges,
6 chaises, petite table, 400 fr. Tél. 9 65 17,
heures des repas.

FAUTEUIL DE BUREAU, 50 fr. ; cage à
perroquet, 50 fr. ; table de télévision, 50 fr. ;
un lustre à 5 branches, 50 fr. Tél. 3 11 62,
heures des repas.

POUSSE-POUSSE avec capote et tablier.
Tél. 6 41 72.

CARAVANE ECCLÊS 1966, 3-4 places.
Excellent état. Tél. (038) 7 65 71.

CIRCUIT de course Mârklin, 5 voitures.
Pierre Yersin, Flamme 12, 2108 Couvet.

COMPLET POUR MONSIEUR, 45 fr. ;
pantalons et blue-jeans pour garçon de 8
ans, 15 fr. les deux paires. Tél. 3 12 44.

POSTE DE TÉLÉVISION 650 fr. Tél.
8 33 13.

COLLECTION DE DISQUES tout genre,
livres modernes et anciens, amplificateurs,
enregistreur à liquider. Locca, Louis-Favre
28.

ANCIEN SOMMIER avec matelas et trois-
coins, prix 15 fr. TéL 5 96 65.

CHAMBRE D'ÉCHOS, colonne, micros.
Tél. 8 44 44, heures des repas. '
ROBES ET JUPES, taille 40-42, en bon
état, bas prix ; un vélo d'enfant , à 3 roues.
Tél. 5 38 00.

POUR GARÇON MINCE, 16 ans, 1 com-
plet marengo en très boa état, manteau
hiver, 3 pantalons en bon état , le tout
75 fr. Tél. 5 62 71, entre 9 et 11 heures.

ARMOIRE BLANCHE, hauteur 2 m 10 x
85 x 47 cm ; tente Marchai, 4 places, dou-
blage d'intérieur avec fermeture éclair. Tél.
4 07 50.

CHAMBRE A COUCHER ; salon avec buf-
fet ; fourneau à gaz ; vélo d'homme. Tél.
6 29 54.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 40,
S'adresser à Mme Marianne Martin , Stand 6,
Peseux. Tél. (038) 8 7120, après 20 heures.

BEAU CABRIOLET Skoda 50,000 km, en
parfait état. Tél. 3 15 39.

JOLIE CHAMBRE disponible pour jeune
fille sérieuse. Tél. 5 61 10.

ROBES DE BAPTÊME. Tél. 8 39 52, heu-
res des repas.

CHAMBRE non meublée, ensoleillée, Boine
49, 4me étage, après 20 heures.

BELLE CHAMBRE indépendante près du
centre, part à la salle de bains. Tél. 5 80 54.

STUDIO tout confort à l'avenue des Alpes
28, pour le 24 juillet. Tél. 4 13 30.

TRÈS BEL APPARTEMENT pour le 24
juin, 4 pièces, tout confort , grand living
avec cheminée, 2 balcons, vue magnifique,
plein sud. Pour visiter , téléphoner au (038)
4 10 80, * La Réserve », Evole 53, Neuchâtel.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, éventuelle-
ment avec cuisine, à jeune fille sérieuse et
tranquille. Libre tout de suite. Tél. 8 15 38.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits, confort. Tivoli 10.

A DONNER gentil petit chien . Tél. (038)
5 02 82.

PENSION SOIGNÉE esl cherchée par étu -
diant , pour repas de midi. Tél. 3 30 06.

LEÇONS DE CONVERSATION ANGLAI-
SE sont cherchées en échange de leçons de
français. Tél. 4 20 48, après 19 heures. î

URGENT. Garage, quartier de la Maladière.
Tél. 5 66 15.

CHAMBRE MEUBLÉE pour un employé
de la Société de Banque Suisse. Tél. 5 62 01.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée pour jeune fille. Entrée début mai.
Tél. 5 94 12, interne 26.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 1 à 2 piè-
ces est cherché au centre ou à Neuchâtel-
ouest, (studio à deux lits conviendrait éga-
lement). Tél. 8 17 13.

CHAMBRE avec part à la cuisine est cher-
chée pour employée suisse, début mai.
S'adresser à François , coiffeur. Tél. 518 73.

CHAMBRE MEUBLÉE pour monsieur,
quartier est de la ville, dès le 1er mai. Tél.
5 83 36.

INGÉNIEUR cherche chambre meublée
avec part à la salle de bains ou douche , si
possible à Serrière. Tél. 5 61 01.

INGENIEUR cherche appartement de 4 piè-
ces avec confort, à Neuchâtel ou environs,
dès le 1er août. Ecrire à Pierre Rebstein,
Pré de Foire 12, 1920 Martigny 2. Tél.
(026) 2 29 43.

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.

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.

JE SUIS depuis une année et demie dans
une famille anglaise au pair. Je cherche au-
jourd'hui une jeune fille de 18 ans ou plus,
aimant les enfants , qui pourrait me rempla-
cer pour début octobre 1969. Pour plus do
renseignements , prière d'écrire à M. John
Lebus, Half Thatch , CLAVERING Saffron
Walden Essex (England).

PERSONNE est cherchée pour garder un
bébé de 8 à 18 heures , quartier de Gratte-
Semelle. Tél. 4 21 52, après 18 heures.

FEMME DE MÉNAGE est demandée une
demi-journée par semaine , pour ménage de
2 personnes, à Colombier ; pas de gros tra-
vaux. Tél. 5 68 96 ou 6 35 29.

PERSONNE est demandée pour des heures
de ménage, quartier Verger-Rond-Bachelin.
Tél. 5 25 54.

TÉLÉPHONISTE bilingue cherche place
pour le 1er juin , à Colombier , Neuchâtel ou
environs. Tél. 6 48 15, heures de bureau.

REMONTEUSE DE COQS, quelques années
de pratique , cherche travail à domicile. Tél.
5 45 81.

ÉTUDIANT cherche place de dessinateur
ou autre travail , l'après-midi. Tél. 4 33 10.

ÉBÉNISTE cherche , à temps perdu , à faire
retouches et restauration de meubles sur
place. Ecrire à poste restante 158, 2000 Neu-
châtel.

JEUNE FILLE parlant  quatre langues
cherche place de réceptionniste d'hôtel. Tél.
(038) 5 83 88.

NETTOYAGE DE BUREAU ou petite con-
ciergerie est cherchée par couple à Neu-
châtel. Tél. 5 35 68.

JEUNE FILLE cherche place d'aide de mé-
nage dans famille , pour apprendre le fran-
çais, dès le 1er juillet.  Tél. (038) 7 77 54.

TROIS FAUTEUILS DE JARDIN (ou chai-
ses) en rotin. Tél. 5 24 64.

SCIE CIRCULAIRE INCA d'occasion. Tél.
3 10 34.

TENTE D'OCCASION, maisonnette, 4 per-
sonnes éventuellement à louer. Tél. 8 63 91.

1 BIBLIOTHÈQUE genre Louis XV, 100 x
100 cm environ. Tél. 5 62 71, entre 9 et

Il heures.



DN SUCCÈS QUI VAUT SON PESANT D'OR
p mmm\WmW £n demi-finale de la coupe d'Europe des champions: AG Milan- Manchester Z-U(I- U)

Les Anglais finissent à dix, Brennan ayant été expulsé
A.C. MILAN - MANCHESTER 2-0 (1-0).
MARQUEURS : Sormcrnl , 33me ; Ham-

in, 49me.

A.C. MILAN : Cudicini ; Anquilletti,
Aalatrasi, Trappatoni, Schnellinger ;
iosato ,Lodetti ; Hamrin , Sormani , Ri-
rera, Prati. Entraîneur : Nello Recco.

MANCHESTER UNITED : Rimmer ; Fitz-
latrick , Crerand, Foulkes, Brennan ;
Itilei (Burns), Charlton ; Morgan, Kidd,
aw, Best. Entraîneur : Mat Busby.

ARBITRE : M. Krnarec, de Tchécoslo-
vaquie.

NOTES : Stade de San-Siro. 85,000
pectateun. A la 22me minute. Rivera,
ilessé, cède son poste à Fogli. A la
'4me minute, Brennan est expulsé
jour agression sur Hamrin. A la 83me
ninute, Rosato cède sa place à Mal-
lera. A la 87me minute, Stiles, le vl-
;ago tordu par la douleur, sort et
lurns entre en jeu.

FOOTBALL A L'EMPORTE-PIÈCE
Le public trouva son plaisir dans la

victoire des Milanais. Cette satisfac-
tion chauvine ne compense pas la dé-
ception causée par le football i l'em-
porte-pièce qui fut réservé aux 85,000
spectateurs. Pourtant , la pelouse était
dans un excellent état , la température
douce, tout aurait dû contribuer à la
réussite sportive de cette demi-finale.
La contre-performance de Manchester
United .Incapable de modifier son style
lorsqu 'il se retrouva mené à la mar-
que par deux à zéro, facilita la tâche
des Transalpins. Jamais le gardien Cu-
dicini — sauf peut-être sur un coup
franc de Charlton (82me) et surtout
lors d'un tir de Kidd (71me) — ne fut
en péril. Le grand gardien se trouva

toujours bien couvert par sa défense.
VICTOIRE MÉRITÉE

L'AC. Milan a mérité sa victoire.
Cette marge de deux buts, entièrement
justifiée, lui permet d'envisager serel-
nement le match retour — le 15 mal
au stade de Old Trafford — de cette
demi-finale. Les poulains de Nello
Recco ont su surmonter le handicap
que représenta la sortie de Rivera , le
meneur de jeu. Le buteur Pierino Pra-
ti , capable de lutter d'égal à égal avec
les plus robustes défenseurs, justifia
sa réputation. C'est lui qui porta les
coups les plus durs. Le Brésilien Sor-
mani, par sa couverture de balle , son
opportunisme, se mit également en évi-
dence ; il profita de la lenteur d'évo-
lution de son cerbère, le vétéran Faul-
kes.

AVANTS BRITANNIQUES ISOLÉS
Bobby Charlton, à court de compéti-

tion , n'échappa que très rarement aux

GOAL ! — Jan Capkovtc vient
tle marquer l'unique but ; le
gardien écossais Buff est à ter-
re alors que Fraser ramasse

la balle au f ond des f i l e t s
(Téléphoto AP)

griffes de l'ardent Lodettl. Le demi
milanais, à l'Instar de l'arrière Schnel-
linger, se transforma souvent en atta-
quant supplémentaire. Enfin , l'arrière
Anquilletti lutta pied à pied devant le
célèbre Irlandais Best. Ce dernier se
retrouva plus souvent à l'orée de ses
propres « seize mètres » que dans ceux
de Cudicini L'Ecossais Law, lui aussi,
assuma essentiellement un travail dé-
fensif. Beaucoup trop isolés, les deux
jeunes avants de pointe Morgan et
Kidd ne parvinrent pas à se placer en
position de tir.

En définitive, l'orientation tactique
négative de Manchester United a gâ-
ché le spectacle et n'a pas procuré le
résultat escompté.

ACTION. — Brennan (JVo 2)  semble retenir Prati (11)  par le
bras alors que Sormani passe Grerand (4)  sous les yeux de

l'arbitre
(Téléphoto AP)

Barcelone - Slovan Bratislava à Bâle
Pour la première fois un club tchécoslovaque
se qualifie pour l'une des finales européennes

Slovan Brastislava - Dunfermline 1-0
(1-0)

Marqueur : Jan Capkovic 23me.
Slovan Bratislava : Vencel ; Fillo , Hriv-

nak, Horvath , Zlocha ; Hrdlicka , Jozef Cap-
kovic ; Cvetler, Moder , Jokl , Jan Capkovic.

Dunfermline Athletic : Duff ; C. Calla-
ghan, Lunn, Fraser, Barry ; Renton , Mit-
chel ; Paton, Thompson, Edwards, Gardner.

Arbitre : M. Horvath (Yougoslavie).
Notes : Stade de Bratislava. 15,000 spec-

tateurs. A la 47me minute, Hatar prend la
place de Jokl. A la 59me, l'arbitre expulse
l'ailier écossais Gardner. A la 75me, Mcca-
my prend la place de Mitchel et Lister celle
de Thompson (87me).

PREMIÈRE FOIS
Deuxième au classement du championnat

de Tchécoslovaquie, derrière le tenant du ti-
tre Spartak Trnava Slovan Bratislava est
la première équipe de son pays à atteindre
le stade de la finale d'une coupe d'Europe.

En match retour des demi-finales de la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, les
Slovaques ont battu les détenteurs de la
coupe d'Ecosse, Dunfermline Athletic par
1-0. Comme ils avaient obtenu le match nul
à l'aller , les footballeurs de l'Europe centra-

le se retrouveront donc au stade Saint-Jac-
ques à Bâle, le 21 mai, pour affronter le
FC Barcelone , second finaliste.

Dès la 23me minute , Slovan prit l'avan-
tage par l'intermédiaire de Jan Capkovic, le-
quel en compagnie de son frère Jozef. de
Cvetler et Zlocha, fut l'une des plus bril-
lantes individualités de la rencontre .

Après la pause, la formation locale défen-
dit sa maigre avance avec beaucoup
d'acharnement. La partie devint alors heur-

tée et elle fut mterrompue par de nom-
breux fouis. L'arbitre dut même expulser
l'ailier gauche écossais Gardner. Cet handi-
cap supplémentare fut fatal à Dunferm-
line.

Coupe des villes
de foire

Goetztepe Izmir - Ujpest Dozsa Bu-
iapest 1-4. Le match retour doit en-
:ore se jouer.

Le Luxembourg
u inquiété
lu Suîgurie

COUPE DU MONDE

Groupe 8

BULGARIE -LUXEMBOURG 2-1 (1-0)
BULGARIE : Simeonov ; Aladiev, Benev,

Zhechev, Gaganelov ; Bonev, Jakimov, Po-
pov, Asparukhov, Dermendjiev, Mitkov.

LUXEMBOURG : Stendebach ; Jeitz,
Kuffer, Leszczynski, Pontet ; J. Hoffmann,
N. Hoffmann ; Schmit, Dublin, Léonard,
Kirchens.

MARQUEURS : Asparukhov 35me et
49me (penalty), Léonard (50me).

ARBITRE : M. Babadian, de Turquie.
NOTES: stade Levski de Sofia. 25,000

spectateurs. A la 56me minute Jekov prend
la place de Popov.

Deux semaines après sa sensationnelle
victoire sur le Mexique (2-0), la formation
du Grand-Duché a failli provoquer une
nouvelle sensation. En effet, la petits Lu-
xembourg ne s'est inclinée que par 2-1
devant la Bulgarie, « grandissime » favori
du groupe 8 du tour préliminaire de la
coupe du monde.

Les Luxembourgeois ont réalisé cette
performance remarquable grâce à une com-
bativité exceptionnelle. A la fin du match,
le public siffla son équipe qui avait fait
piètre figure devant ces obscurs mais vail-
lants adversaires.

Classement : 1. Bulgarie, 2 matches, 4
points ; 2. Hollande, 3 matches, 4 ; 3. Po-
logne, 1 match , 2 ; 4. Luxembourg, 4 mat-
ches, 0.

7me Tournoi scolaire de football 1969

(PATRONAGE : FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL)
Bientôt va débuter a Neuchâtel le

7me tournoi scolaire de football. Que
voilà une heureuse nouvelle. Afin de
réunir toutes les chances de réussites,
les responsables se sont approchés —
et obtenu l'appui — du départemen t de
l'Instruction publique , de l'Office can-
tonal EPGS, des principaux clubs de
Neuchâtel et de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ». Notre quotidien en assure-
ra le patronage.

Ce 7me tournoi se jouera les mer-
credis du semestre d'été. II donnera l'oc-
casion à de jeunes écoliers de faire
connaissance avec un sport qui passion- -
ne les foules.

A quelques jours de son début, nous
vous en donnons le règlement tout en
conseillant à nos jeunes lecteurs de con-
sulter leurs maîtres pour de plus am-
ples renseignements.

Règlement
1. Le tournoi débutera le mercredi 7

mai 1969 pour se terminer avant les
vacances d'été.

Délai d'inscription : jusqu'au 30 a-
avril 1969.
Bulletin d'inscription à retourner à :
Tournoi scolaire de football
Case postale 1076
2001 NEUCHATEL

2. Peuvent y participer les garçons
nés en : Groupe A : 1954-1955 - Grou-

pe B : 1956-1957 - Groupe C : 1958-
1959-1960 (terrain avec dimension rédui-
te - 8 joueurs min imum)

3. S'ils en ont les capacités physi-
ques, les plus jeunes pourront j ouer dans
la catégorie d'âge supérieur , l'inverse est
interdit.

4. Formation des équipes : Par clas-
se (ex. 2M - 3S - etc.) dans les collè-
ges de la ville et les centres régionaux
et par collèges de villages selon leurs
effectifs.

5. Les joueurs inscrits dans un club
de football peuvent participer librement
au TOURNOI, dans leur formation de
classe ou de leur collège.

6. Nom d'équipe : Chaque équipe choi-
sira librement son appellation.

7. Responsables : Chaque équipe sera
dirigée par une personne âgée d'au
moins 18 ans. Ce rôle conviendrait par-
faitement aux membres du corps ensei-
gnant.

8. L'assurance pour ce tournoi est
l'affaire des participants.

9.Equipement : Selon le goût des é-
quipes, pantoufles de gymnastique obli-
gatoires.

10. Chaque responsable d'équipe ins-
crite sera avisé, en temps utile, du dé-
roulement de cette manifestation.

11. Le comité d'organisation peut mo-
difier en tout temps le présen t règle-
ment s'il estime nécessaire de le faire.

ECOLIERS, INSCRIVEZ-VOUS !

Les mal classés se distinguentIVe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Ce week-end de championnat neuchâte-
lois s'est déroulé sous la neige qui déci-
dément ne veut faire place au printemps.

De nombreux matches ont été à nou-
veau renvoyés au grand désespoir dis
joueurs et du préposé au calendrier. Cer-
taines équipes ont jusqu 'à trois matches
de retard et il faudra absolument trouver
des dates pour refixer ces rencontres d'ici
à fin mai.

Des surprises ont eu lieu et les mal
classés se réveillent enfin. C'est ainsi que
l'on notera la première victoire d'Atletico
Espagnol aux dépens du F.C. Noiraigue.
Bôle II a surpris en bien ses supporters
et Châtelard Ib qui ne s'attendait pas à
une si lourde défaite , Hauterive II s'est
aussi distingué en prenant le meilleur sur
Colombier II alors que Coffrane Ib cède

sa lanterne rouge à Serrières II , en s im-
posant très nettement.

Parmi les favoris des six groupes, Cor-
celles II subit sa première défaite de la
saison face à Comète lia qui propulse son
frère Comète Ilb au premier rang. Le
Landeron la réalise une bonne opération
en disposant de son dauphin Travers la.
Cressier Ib poursuit sa série de victoires
et conserve une marge de sécurité impor-
tante au classement.

Voici en détail la situation au terme de
la quatorzième journée de championnat.

Groupe 1. — Bôle II a enfin montré
ses capacités et Châtelard Ib, quatrième
du classement a subi la loi de son hôte.
Si Bôle continue de jouer avec le même
cœur, d'autres équipes mordront ¦ la pous-
sière au Champ-Rond. Le Landeron la
prend le large en battant Travers la dont
les chances s'esquivent. Lignières a profité
d'un voyage à Auvernier pour acquérir
deux points. Marin la n'a pas connu trop
de difficultés pour battre un Boudry Ha
très fantasque.

Après son match nul à Bôle, Atletico
Espagnol enregistre sa première victoire
acquise nettement face aux gens de Noi-
raigue.

Classement, — 1. Le Landeron la, 13
matchs, 25 points ; 2. Travers la 13 - 22 ;
3. Boudry Ha 13 - 20 ; 4. Châtelard Ib
13 - 15 ; 5. Mari n Ib 13 - 13 ; 6. Li-
gnières I 13 - 11 ; 7. Auvernier II 13 - 10 ;
8. Noiraigue I 12 - 6 ; 9. Bôle II 13 - 5;
10. Atletico Espagnol I 13 - 3.

Groupe 2. — Après le match nul con-
cédé le dimanche précédent , le leader
incontesté du groupe s'est fort bien repris
et s est permis d écraser son adversaire
du jour, Gorgier. Il ne manque que deux
points en trois matches à Cressier pour
être sacré champion de groupe. Cortail-
lod II s'est fort bien repris dans ce deuxiè-
me tour et accumule les victoires qui le
font remonter au quatrième rang. Le Lan-
deron Ib a été sa nouvelle victime. Châ-
telard la n 'a guère connu de difficulté s
sur la forêt où Boudry Ilb n'a même pas
pu sauver l'honneur. Châtelard n 'a pres-
que plus aucun espoir de pouvoir ravir
le premier rang aux gens du pays du
pétrole.

Classement. — 1. Cressier la 13 mat-
ches, 25 points ; 2. Châtelard la 13 - 20 ;
3. Marin la 12 - 17 ; 4. Cortaillod II
13 - 17 ; 5. Béroche I 12 - 13 ; 6. Gor-
gier I 13 - 12 ; 7. Boudry Ilb 13 - 7 ;
9. Le Landeron Ib 13 - 7 ; 9. Helvetia
Ib , équipe retirée.

Groupe 3. — Au Val-de-Travers, la si-
tuation en tête ne se modifie guère et la
lutte entre Travers Ib et Môtiers s'inten-
sifie. Tous les deux se sont imposés , Tra-
vers assez facilement face à Saint-Sulpice
Ib alors que Môtiers a connu plus de
difficultés à battre un Saint-Sulpice la qui
surprend en bien par son bon classement.
Couvet II - Blue Stars a été renvoyé tan-
dis que l'Areuse II enregistre sa première
victoire de la saison face à Fleurier Ilb.

Classement. — 1. Travers Ib , 13 mat-
ches, 22 points ; 2. Môtiers I 13 - 18 ;
3. Saint-Sulpice la 13 - 15 ; 4. Blue-Stars
111  - 14 ; 5. Fleurier Ha 12 - 11 ; 6.
Couvet II 11 - 8 ; 7. Fleurier Ilb 11 - 7;
8. L'Areuse II 12 - 7 ; 9. Saint-Sulpice
Ib 1 2 - 6 .

Groupe 4. — Comète Ha a rendu un
fier service à son frère Comète Ilb, en
obligeant Corcelles II à subir sa première
défaite de la saison. Ainsi Comète l ib ,
grâce à sa brillante exhibition aux Four-
ches, où il a battu Saint-Biaise II très
nettement, prend la tête du classement
avec trois points d'avance sur Corcelles
qui a un match en moins. La lutte sera
chaude entre voisins.

Hauterive II s'est senti fort à l'aise et
a profité de l'apathie des joueur s de Co-
lombier II pour leur infliger une défaite
peu honorable. Serrières II tient à repren-
dre sa lanterne rouge, semble-t-il. Sa dé-
faite face au dernier Coffrane Ib le lui
a permis.

Classement. — 1. Comète Ilb, 14 mat-

ches, 26 points ; 2. Corcelles II 13 - 23 ;
3. Helvetia la 14 - 19 ; 4. Cressier Ib
14 - 15 ; 5. Comète Ha 14 - 13 ; 6.
Saint-Biaise II 12 - 12 ; 7. Colombier H
13 - 12 ; 8. Hauterive II 14 - 8 ; 9. Cof-
frane Ib 1 3 - 4 ;  10. Serrières H 13 - 2.

Groupe 5. — Deux rencontres ont été
renvoyées et Superga II - Dombresson II,
Fontainemelon II - Floria Ilb se retrou-
veront face à face à une prochaine oc-
casion.

Grand derby aux Geneveys-sur-Coffra-
ne où se rendait Coffrane la. Après une
lutte acharnée, mais néanmoins très spor-
tive, les visiteurs se sont imposés, conser-
vant ainsi leur première place au classe-
ment. La Sagne lia et Le Parc lia s'est
soldé par un partage des points dont les
Sagnards peuvent être satisfaits.

Classement. — 1. Coffrane la 12 mat-
ches - 19 points ; 2. Superga II 11 - 161
3. Les Geneveys-sur-Coffrane I 11 - 16 ;
4. Le Parc lia 11 - 13 ; 5. Saint-lmier
Ilb 11 - 13 ; 6. La Sagne lia 12 - 10 ;
7. Dombresson II 10 - 7 ; 8. Fontaine-
melon II 1 0 - 4 ;  9. Floria Ilb 10 - 0.

Groupe 6. — Un seul match a pu se
dérouler , à Sonvilier qui s'est incliné de-
vant les Espagnols de Deportivo sur le
score sévère et sans appel de 0-7.

Souhaitons que les conditions atmosphé-
riques s'amélioreront dans le haut du
canton car quelques équipes ont déjà deux
voire trois rencontres de retard sur le
calendrier.

Classement. — 1. Floria Ha 13 mat-
ches, 20 points ; 2. La Chaux-de-Fonds III
1 1 - 1 8 ; 3. Sonvilier II 14 - 18 ; 4. Le
Locle III 12 - 16 ; 5. Deportivo Espa-
gnol I 13 - 16; 6. Saint-lmier Ha 11 - 10;
7. La Sagne Ilb 13 - 7 ; 8. Etoile III
11 - 5; 9. Les Bois II 13 - 5 ; 10. Le
Parc Ilb 11 - 2. P. M.

Le Neuchâtelois Hani en évidence
Régates de sélection des « Vauriens»

Les premières régates de sélection en
oie des prochains championnats du monde
les « vauriens » qui seront organisés à
Neuchâtel , ont été courues au large de
toile par une trentaine de candidats . Les
irs furent généralement faibles et par-
ois irréguliers, à tel point que I'« Asvau-
ien » a décidé de ne pas prendre en consi-
iération le résultat de la seconde régate.

HIÉRARCHIE RESPECTÉE
Cependant, le classement final, établi

sur les trois régates, démontre clairement
que la hiérarchie ne sera pas bouleversée
cette année encore. Les premières places
sont occupées par des barreurs qui ont
déjà fait leurs preuves dans cette série.
A une exception toutefois : le jeune Neu-
châtelois Marc Hâni, classé respectivement
2me, 1er et 13me des trois régates se
retrouve à la troisième place du classement
final.

Ce classement voit la victoire de Claude
Kessler, à la barre de son « Calypso » ,
toujours très à l'aise lorsque la brise est
légère. Il se classe successivement 1er , 4me,
6me. Au second rang, un chevronné en-
core, le Versoisien J. Morzier (Sme, 6me,
1er).

Derrière Morzier, nous trouvons Hani,
dont on a déjà parlé, puis 4. Lucien Gas-
par ; 5. Heiner Graafhuis ; 6. Marinette
Kœlliker ; 7. Benoît Junier ; 8. Eric L'Huil-
lier ; 9. J.-Ph. L'Huillier ; 10. Jacques Per-
ret.

Il fau t cependant souligner la bonne pres-
tation de Perret et de Reymond. Josef
Bock , un des meilleurs éléments de ces
dernières années, n'a pas été très convain-
cant. Il en va de même pour le « retour »
du vétéran Roland Voisin qui n'avait plus
barré de < vaurien » depuis plus de quatre
ans et qui doit so t refaire la main ».
Commentaire qui s'applique également à
François Nagel.

DÉCEPTIONS

_ Au chapitre des déceptions, il faut men-
tionner l' ancien champion suisse J.-E.
Buchter , et A. Reusseguier, un barreur ré-
gul ier mais qui, pour cette fois, n 'a ja-
mais figuré en tête de classement.

D'autres régates sont prévues pour la
sélection des équipages suisses aux pro-
chains champions du monde. Les jeux sont
loin d'être faits .

Suspensions en Italie
et en Belgique

Un tribunal civil de Bruxelles a con-
damné le Belge Guido Reybroeck , vain-
queur vendredi de l'Amstel Gold Race en
Hollande , a une peine de suspension de
six mois pour les courses courues en Bel-
gique. Une question de dopage au Tour
des Flandres de l'année dernière est à l'ori -
gine de cette sanction.

En Italie, pour la même raison (Tour
de Toscane), l'Italien Aldo Pifferi a été
suspendu pour trois mois à partir du 21
avril.

I A. BERRA À LA !
! CHAUX- DE-FONDS?!

| i

Six départs
à Lausanne

Peu à pen la situation, en ce qui S
concerne certains transferts, s'éclaircit. ;
C'est ainsi que nous avons appris de S
sources très bien informée, que six S
joueur s du Lausanne Hockey Club ;
quittent leur club pour des destina- J
lions diverses.

C'est ainsi que André Berra joue- ;
rait, la saison prochaine, sous le mail- ;
lot du H. C. La Chaux-de-Fonds. ê
Quant à son frère, nul ne sait la ;
destination qu'il a prise. Pour sa part, ;
Wlrz, après avoir été en contact avec S
Young Sprinters, Il retourne à Villars ;
où il va prendre une part active à J
la droguerie paternelle. C'est un fait !
acquis. De leur côté, Piotta et Roa- ;
land Bernasconi s'en iront à Fribourg J
de même que l'Yverdonois Perrier. S
Quant à Dubi, il tentera sa chance à j
Genève. Cela veut-il confirmer le bruit J
du départ de Moulin pour Fribourg ? .
Interrogé, M. Eltschinger, responsable ;
des transferts à Fribourg, reste muet, j

Quant à Young Sprinters, il enre- !
Sistre un nouveau départ : Cuénat. |
Pour l'instant, l'ex-joueur de Moutier Jn 'a pas annoncé la couleur de son i
nouveau club. On apprend encore que !
Marcel Bernasconi prendrait le poste ;
d'Infrnînpiir h Chîi tpnn- i l 'f tpX - !
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BOXE
# De nouvelles modifications ont été ap-
portées à la composition de l'équipe d'Au-
triche qui rencontrera la Suisse samedi
soir à Lin/.  La sélection autrichienne de-
vrait être la suivante :

Mouche : Zauner ; coq : Enzmger ; plu-
me : Seewald ; léger : Lorbek ; surléger :
Trausmuth ; wclter : Molnar ; surwelter :
Egle ; moyen : Hagenhofer ; mi-lourd : Egg ;
lourd : Suppik ou Koglbaner.

CYCLISME
Classement du prologue du Tour

d'Espagne , course contre la montre

(6 km) ,  à Badajoz : 1. Ocana (Esp) et
Gomez del Moral (Esp), 7'41" ; 3. Pin-geon (Fr), 7'42" ; 4. Lasa (Esp), 7'43" ;». Bellone (Fr) et Michelotto (It),
7'46" ; 7. Rodriguez (Esp) et Linares
(Esp), 7'48" ; 9. Miguel (Esp) et Fio-rencio (Esp ) , 7'50".

FOOTBALL
# L'ancien entraîneur de l'équipe nationale
du Chili, Fernando Riera, qui avait quitté
depuis quelques mois le club Université
catholique de Santiago, vient de signer nn
contrat d'un an comme entraîneur de l'Es-
panol de Barcelone. Le club catalan se
trouve relégué en seconde division .

< Rendez vos médailles» clame
M. Avery Brundage aux skieurs

ifli IFlïîlIIraJÉil Remous au C. I. 0.

Le Comité olympique international de-
mande le retour des médailles olympiques
remportées l'an dernier à Grenoble par la
Canadienne Nancy Greene et par le Fran-
çais Jean-Claude Killy, a déclaré M. Avery
Brundage , président du CIO, actuellement
à San Francisco, au cours d'un entretien
téléphonique avec le « Montréal Star » . M.

Brundage a demandé à la Fédération inter-
nationale de ski que les médailles attri-
buées à Grenoble pour les disciplines alpi-
nes soient retournées au CIO. Mais
la FIS l'a informé qu 'elle estimait que cette
question ne tombait pas sous sa juridic-
tion.

CONFIRMATION
Cette nouvelle a été confi rmée par M.

Rae Grinnell , représentant canadien à la
FIS, M. Grinnell pense que M. Brundage
voudrait voir les Jeux d'h iver « mis au
rancart » . Il estime cependant que rien ne
devrait empêcher les associations nationa-
les de ski de prendre la relève du CIO si
celui-ci décidait d'abandonner l'organisa-
tion des Jeux d'hiver.

PRÉCISION
A la suite de cet article, le secrétariat

du Comité international olympique à Lau-
sanne a précisé que M. Avery Brundage,
dans sa lettre du 31 janvier 1969 adressée
à la Fédération internationale de ski, n'a
mis en cause nommément aucun des con-
currents de ski alpin ayant remporté une
médaille à Grenoble. Les termes de la let-
tre de M. Brundage étaient les suivants :
« A partir du moment où certains diri-
geants et concurrents ont admis qu 'ils
n'avaient pas suivi les règles olympiques,
nous voulons savoir quand ils nous ren-
dront les médailles ».

Renvoi
à la Maladière

En raison des pluies qui se sont
abattues sur la Maladière ces jours
derniers, le service sportif de la
ville s'est vu contraint de demander
le renvoi du match Cantonal juniors
interrégionaux - Sélection suisse ju-
niors classe III prévu hier soir. Cer-
tes, la possibilité d'évoluer sur un
terrain annexe pouvait être envisa-
gée ; mais, l'entraîneur des juniors
helvétiques préférait recourir à la
solution de jouer mercredi prochain
30 avril. Ainsi , M. Escoffey pourra
voir ses « poulains » à l'œuvre sur
un terrain aux dimensions normales.

ACCOR D

MARCHE 

F.S.A.A. ¦ F.S.M.A.

Un accord est intervenu entre la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme et la Fédération
suisse de marche amateur, qui réglemente
le sport de la march e en Suisse. Cet ac-
cord, qui a été ratifié par les deux Fédéra-
tions, peut être considéré comme un pre-
mier pas vers une fusion. Le boycott pro-
noncé en janvier 1967 par la FSAA contre
la FSMA est levé avec effet immédiat. Les
marcheurs de la Fédération suisse de mar-
che amateur pourront désormais participer
à toutes les épreuves organisées par des
Fédérations affiliées à l'IAAF.

Israël - Autriche, 1-1 (1-1).
Quatre jours après une victoire (2-1)

à Nicosie contre Chypre, dans le ca-
dre du tour éliminatoire de la coupe
du monde, l'Autriche a obtenu un
match nul, 1-1, à Tel-Aviv, face à
Israël.

Bien que l'équipe ait été privée de
ses deux éléments de base que sont
l'intérieur Floegel et le demi Sturm-
berger, une progression a été enregis-
trée par rapport an match de Nicosie.

Espagne - Mexique 0-0

Amical
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Cerises rouges - 

'J.̂ J

I Hôtel-Restaurant
Les Bugnenets

Samedi 26 avril dès 20 heur

DANSE

DWM»W

SOIRÉE DANSANTE
SAMEDI 26 AVRIL

dès 20 h 30
Prolongation d'ouverture

autorisée.

I E .  DROZ-MORARD
Tél. (038) 5 47 65

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS
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Pour agencer agréablement votre coin de travail, choisissez
dans notre exposition les meubles qui vous le feront appré-
cier chaque jour davantage. Un bureau fonctionnel, une
bibliothèque à éléments que vous pourrez agrandir, une
chaise confortable... sans parler du choix magnifique de
lampes, tapis, rideaux que nous vous présenterons volon-
tiers. On travaille mieux dans les meubles Rossetti.
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vous aPPfet déUcat.
un goût W » u 
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COUTURE
Transformations et

retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon
Toutes retouches

Remise à la taille
Pitteloud , couture

Neuchâtel
Tél. 5 4123

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal



Classement
après la dix-neuvième jour née

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

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

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lugano 20 13 4 3 40 23 30
2. Zurich 20 11 6 3 49 22 28
3. Grasshoppers 20 12 3 5 41 20 27
4 Bâle 20 10 5 5 39 24 25
5. Lausanne 20 9 5 6 47 36 23
6. Lucerne 20 9 4 7 43 50 22
7. Young Boys 20 7 6 7 29 31 20
8. Bienne 20 7 5 8 33 35 19
9. Bellinzone 19 7 4 8 21 27 1S

10. Sion 20 5 8 7 23 30 18
11. Servette 20 7 3 10 33 30 17
12. La Ch.-de-Fds 19 4 6 9 27 38 14
13. Y. Fellows 20 2 5 13 15 46 9
14. Granges 20 3 2 15 16 44 8

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire.
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 = moins 1 point.

Résultats Points Total
1. Lausanne 1-1 1 36
2. Zurich 1-0 2 31
3. Lugano 1-1 1 28
4. Young Boys 0-2 — 1 27
5. Bienne 0-1 — 1 24
6. Bâle 2-0 2 23
7. La Chaux-de-Fds 1-3 0 21
8. Bellinzone 1-1 1 16
9. Sion 2-1 2 14

10. Grasshoppers 1-2 0 13
Winterthour 0-1 — 1 13

12. Servette 1-0 2 12
13. Saint-Gall 1-1 1 8
14. Lucerne 3-1 3 7

Classement
du deuxième tour

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

1. Bellinzone 7 3 4 0 13 5 10
2. Bâle 7 2 5 0 10 7 9

Lugano 7 3 3 1 11 9 9
Young Boys 7 4 1 2 14 8 9

5. Bienne 7 3 2 2 10 10 8
Sion 7 2 4 1 8  7 8
Zurich 7 3 2 2 13 8 8

8. Lausanne 7 2 3 2 12 9 7
Winterthour 7 2 3 2 6 6 7

10. Servette 7 2 1 4 6 11 5
11. La Ch.-de-Fds 6 0 4 2 9 12 4

Saint-Gall 6 0 4 2 2 6 4
Grasshoppers 7 1 2 4 9 14 4

14 Lucerne 7 2 0 5 10 22 4

Autobutt
nfour
Bâle }
La Chaux-de-Fonds JGrasshoppers f
Lausanne '
Luceme *
Lugano J
Saint-Gall }
Zurich 1

Contre
Bienne •
La Chaux-de-Fonds . . . . . . .  2
Lausanne JSion JYoung Boys JWinterthour *

Expulsés
Bienne (Knuchel)
La Chaux-de-Fonds (Allemann)
Lucerne (Hasler)
Saint-Gall (Frei)
Winterthour (Konietzka)
Zurich (Kuhn)

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 3 2
Bellinzone 2 1
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 2
Grasshoppers . . . .  1
Lausanne 3 3
Lucerne 2 0
Saint-Gall 2
Servette 2 1
Sion 1 0
Winterthour 3 2
Young Boys . . . .  3 3
Zurich 2 2

Contre
Bâle 3 0
Bellinzone 3 2
Bienne 4 4
La Chaux-de-Fonds . . 1 I
Grasshoppers . . . .  3 2
Lucerne 4 4
Saint-Gall 1 I
Servette 2 0
Winterthour . . . .  3 2
Young Boys . . . .  2 1
Zurich 2 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Zurich 17 Zurich 6
Bellinzone 18 La Chx-de-Fds 7
Lugano 18 Young Boys
Winterthour 18 Winterthour 10
La Chx-de-Fds 19 Bienne
Lausanne 19 Lausanne 11
Servette 19 Bâle
Young Boys 19 Bellinzone 12
Bienne 21 Servette 12
Saint-Gall 21 Saint-Gall 14
Bâle 22 Lugano 15
Sion 22 Sion 15
Grasshoppers 24 Grasshoppers 16
Lucerne 24 Lucerne 16

Lausanne reçoit Zurich

j fcCJTÉAlVCES CAPITALES. — En queue de classement les pointu
deviennent précieux — tout comme en tête. Dech (le gordien de
Grasshoppers) connaîtra-t-il une nouvelle déf ai te  ? Et , Elsig (avec

Sion) une nouvelle victoire ?
(A.S.L.)
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Alors que Lugano sera en danger à Bâle...

C'est-y pas plus gentil comme ça.'
Un championnat d'où les rêveurs sont
exclus et où les poseurs de semelles
pourront s'en mettre jusqu'à l'os et ju s-
qu'au mois de ju in, voilà qui nous chan-
ge de ces trucs où titre et relégation
étaient joués bien trop tôt. Une bonne
fièvre durable, des nerfs suppliciés, les
dirigeants sont gâtés ! Samedi, tournée
générale aux frais du championnat.

Lausanne - Zurich (1-5)
Un match à ne pas manquer, comme

dit le caissier, mais aussi une revanche
à prendre pour nne défaite due aux

erreurs du gardien et à la lenteur du
dénommé Cuzzi, qui alors, joua un de
ses trois matches. Aujourd'hui , qu'y a-t-
il de changé ; Lala a remplacé Cuzzi, et
alors qu'après la partie du Letzigrund,
Zurich et Lausanne étaient ensemble en
tête, les conditions n'ont pas varié. Com-
me alors, Zurich est à deux points des
Vaudois et s'il ne gagne pas, au lieu
de rejoindre, il dégringolera. Le cou p
du mois d'octobre peut-il être réédité ?
Young Boys a mis fin au mythe de
l'invincibilité vaudoise, en nocturne, à
la Pontaise. Les deux équipes sont en
reprise, si bien qu'à technique égale,
les petits riens feront pencher la partie.
Zurich doit vaincre pour garder le con-
tact, Lausanne parce qu'il n'ose plus se-
mer de points. Un partage ne satisfail
personne, à moins que...

Bâle - Lugano (0-1)
A moins que ces deux-là, ne partagent

aussi la miche. Du reste, ça sent le zéro
à zéro, à plein nez. Les deux défenses
sont gonflées d'orgueil et bourrées de
béton, et le gardien-remplaçant Laufen-
burger ne vient-il pas de déclarer fière-
ment à la télévision : « C'est la défense
qui gagne les matches ? » Chaque gardien
a donc son petit Ballabio sommeillant
en lui. Mais s'il allait se trouver un
petit rigolo pour marquer une pièce,
espérons qu'il aura tout de même droit
à une pensée émue. Les deux adversaires
sont près l'un de l'autre et les compa-
raisons mèneraient loin : Kunz-Prosperi,
Michaud-Coduri, Odermatt-Signorelli, etc.
Le recevant est favori , mais pas assez
pour être à l'abri des rapides Luganais.
La paire d'aïeux Benthaus-Sundermann
sentira passer les courants d'air. Avec
)u sans Pullica ? Question importante
pour Maurer. Allons ! On louchera sou-
vent du côté du Totomat.

Bienne - Young Boys (2-6)
Ce ne sera en tout cas pas la ruée

vers l'art. Young Boys, après sa défaite
du Wankdorf' va secouer le prunier.
Pour des prunes ? allez savoir. Bienne
paraît sauvé, mais sur le pensum res-
tant fera it bien de récolter encore deux
ou trois points. Or, après Young Boys,
il ira à Lugano, à La Chaux-de-Fonds,
à Lausanne, après avoir reçu Zurich
dans quinze jours. Il m'étonnerait qu'il
porte pièce à Young Boys, dont la ma-
nière ne doit pas lui convenir.

Grasshoppers - Sainf-Gali
(2-1)

Les Zuricois en sont au banco, Saint-
Gall étant la perche de salut, à saisir
à tout prix. Mais voilà ! Sing, brutale-
ment remercié il n'y a pas si longtemps
par les « Sauterelles » tiendra à réussir
le coup d'éclat Ça va valser, Skiba-
Sing, quelle affiche. Le match-aller parle
pour le premier, mais l'affaire n'est pas
dans le sac.

Bellinzone - Servette (1-2)
Vingt-deux « grenat », mais tous ne

voient pas la vie en rose, hein ! Ser-
vette. Pour vaincre au Tessin, les Gene-
vois devraient réunir tellement de choses
qu'il n'est guère possible de croire en
leurs chances. Le moindre but leur coûte
des efforts inouïs et la défense n'est
pas d'une solidité garante du zéro à
zéro. Espérons que Bellinzone n'aura pas
trop l'esprit travailleur.

Winterthour - La Chaux-de-
Fonds (0-3)

Les Neuchâtelois seront-ils les premiers
à vaincre Winterthour chez lui. Après
Lausanne et Young Boys, il ne reste plus
que Bâle et Winterthour à se glori-
fier de cette invincibilité. Meurtris à Lu-
cerne, ceux du Haut, ne sont pas telle-
ment sûrs de leur position pour se per-
mettre de lâcher des points à plus mal
classés. Dans les circonstances présentes
un point pour chacun ne serait pas à
dédaigner. Hussy voudra davantage,
alors, prudence.

Sion - Lucerne (2-0)
Va-t-on condamner Lucerne sans l'en-

tendre ? Sa victoire sur La Chaux-de-
Fonds aura mis la puce à l'échalas va-
laisan. Pas de. fausse manœuvre, s'il
vous plaît et Roesch le sait. Sion esl
assez orgueilleux et intelligent pour com-
prendre que les bonnes occasions ne
naissent pas chaque dimanche. Et Lu-
cerne, c'en est une.

A. E.-M.

DAN GER. — Winiger ( ici , à
droite, aux prises avec Fehr de
Winterthour) sera un danger

pour Lausanne.
' (Photopress)
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Conflit sur le
statut des différents joueurs

¦ 
i '

A l'issue de la dernière réunion qu 'il a
tenue à Paris, le comité directeur de la
Fédération internationale de tennis a pu-
blié un communiqué dans lequel « il se
déclare opposé à l'adoption des proposi-
tions présentées par un groupe de fédéra-
tions, dont celles de Grande-Bretagne et
de France, parce que ces propositions vi-
sent, entre autres, à abolir toute distinc-
tion entre les « joueurs autorisés » — qui
sont à tout moment sous le contrôle de
leur Fédération nationale — et les c pro-
fessionnels itinérants > qui ne peuvent pas
l'être ».

Dans les milieux compétents, on fait re-
marquer qu 'il ne s'agit là que d'une prise
de position généralement attendue mais que
la question portant sur le statut du joueur
sera soumise à l'approbation de l'assemblée
générale de la Fédération internationale où
elle sera appuyée, à défaut des Etats-Unis
qui avaient pourtant signé l'accord d'Adé-
laïde, par la Grande-Bretagne , la France,
le Canada, le Pakistan, l'Espagne, la Hol-

lande , la Tchécoslovaquie et 4 ou 5 pays
de moindre importance , et probablement
l'Australie.

96 secondes ont suffi à Frazier
pour conserver son titre «tronqué»

Championnat du monde des poids lourds toutes catégories

L'Américain Joe Frazier a conservé son
titre de champion du monde des poids
lourds reconnu par six Etats de l'Union
américaine, le Mexique et l'Argentine, en
mettant son compatriote Dave Zyglewicz
k.o. en T36" de combat au premier round ,
au Coliseum d'Houston.

Dès le coup de gong, les deux boxeurs
échangèrent de violentes séries au centre
du ring et, rapidement, le Texan, large-
ment battu en puissance, fut cueilli d'un
foudroyant crochet gauche à la face. Pour
la première fois de sa carrière , il alla au
tapis. Après le compte obligatoire de huit

secondes, Zyglewicz, les jambes encore in-
certaines, reprit le combat mais un autre
crochet gauche aussi fulgurant et précis le
réexpédia à terre , pour le compte cette
fois.

« OUT »
Le challenger tenta bien de se relever

à nouveau avant d'être compté « out »
mais il en fut incapable, essuyant d'une fa-
çon bien plus rapide que prévu la première
défaite avant la limite de sa carrière et la
seconde de son palmarès, où il compte
maintenant 28 victoires en 30 combats.

Le Noir de Philadelphie , qui était don-
né, à juste titre, largement favori, a ainsi

défendu victorieusement pour la troisième
fois la portion du titre mondial toutes
catégories qu'il s'était appropriée l'an der-
nier aux dépens de Buster Mutins.

Avant même sa montée sur le ring,
où il devait signer son vingtième succès
avant la limite en 22 combats, Joe Frazier
était déjà assuré de défendre son titre pour
250,000 dollars contre le Californien Jerry
Quarry, le 23 juin au Madison Square Gar-
den de Nevr-York. La conclusion de ce
nouveau championnat du monde « tron-
qué » sera d'ailleurs annoncée officiellement
cette semaine à New-York.

Joe Frazier s'était présenté à 92 kg 750
que Dave Zyglewicz avait accusé 86 kg 400
sur la balance.

Forfait du
Sud-Vietnam

Coupe Davis

Le président de la Fédération sud-
vietnamienne a annoncé que le Sud-
Vietnaim se retirait de la Coupe Davis
« pour des raisons indépendantes de sa
volonté ». Il a adressé un télégramme
à la Fédération ja ponaise lui exprimant
ses regrets de ne pouvoir participer à
la finale de la zone asiatique € B », qui
devait avoir lieu à Tokyo du 27 au 29
avril. Au retour du match Corée - Viet-
nam (gagné par le Viêt-nam), le No 1
sudvietnamien, Luu Hoang Duc, a dis-
paru à Hong-Kong. Bien que le message
présidentiel ne le précise pas, c'est en
raison de l'absence de Duc que le Sud-
Vietnam a été obligé de déclarer for-
fait.

Pour éviter ce fâcheux contretemps,
rien de plus simple : emportez avec
vous quelques pastilles Digestif Rennie.
Et n'oubliez pas d'en sucer une ou
deux, après le repas, dès les premiers
signes d'aigreurs, de lourdeurs, etc.
Les pastilles Rennie neutralisent l'ex-
cès d'acidité de l'estomac et très vite
leur action bienfaisante se fait sentir.
Résultat : les douleurs disparaissent
immédiatement I
Remède pratique , les pastilles Rennie,
sont faciles à emporter et si discrètes
à prendre ! En pharmacies et drogueries.

Estomac dérangé :
week-end gâché

BULLETIN DE SANTE
BALE. 2me. Vingt-cin q points. In-

vaincu lors des huit derniers matches,
mais n'avait gagn é qu 'une fois chez
l'adversaire, à Genève. Toujours pré-
sents : Ramseier, Sundermann.

BELLINZONE. 6me. Vingt et un
points. Absence de Tagli , retour de
Frigerio, absent un mois. Un but
pour Sœrensen qui n'avait p lus mar-
qué depuis onze rencontres. Toujours
présents : Bionda, Nembrini, Sœren-
sen.

BIENNE. 7me. Vingt points. Ab-~
sence de Knuchel et de Matter. Pre-
mier match de Châtelain. Waelti se
blesse après trois minutes. Toujours
présent : Sf lvant.

LA CHAUX-DE-FONDS. Sme.
Dix-huit points. Un match de re-
tard. Déplore un expulsé : Allemann.
Première absence de Keller et de
Wul f ,  deuxième de Brassard. Se fa -
brique le deuxième autobut. Toujours
présents : Eichmann, Jeandupeux.

GRASSHOPPERS. 12mc. Seize
points. Première apparition de Mœsli
et de Bernasconi. Blaettler n'a tou-
jours marqué que deux buti . Tou-
jours présent : Citherlet. ¦

LA USANNE. Premier. Vingt-six
points. La meilleure ligne d'avants.
Troisième absence de Delay. N 'a p lus
gagné chez l'adversaire depuis le huit
septembre. Toujours présen ts : Wei-
bel , Vuilleumier.

LUCERNE. Dernier. Dix points.
La plus mauvaise défense. Première
apparition de Haueter et de Kipfer.
N' a ramassé qu'un seul point en dé-
p lacement. Bénéficie de son premier
autobut. Toujours présent : Gwerder.

L U G A N O .  Premier. Vingt-six
points. La meilleure défense. Retour
de Cliiesa plus vu dep uis le vingt oc-
tobre. Absence de Simonetti. A per-
du Pullica sur blessure. Troisième
partage d' af f i lée .  Toujours présents .
Prosperi , Pullica , Blumer, Brenna.

S A I N T - G A L L .  Avant-dernier.
Quinze points. Un match de retard.
Deuxième absence de Grunig. La p lus
faible ligne d'avants : trois buts lors
des huit dernières parties. Toujo urs

- ¦-.présents : B iagg i, Dolmen.
SERVETTE. Sme. Dix-huit points.

Premier but pour Maffiolo . Premier
match de Marchi. Absence de Kova-
cic. Toujours présents : Martin , Schin-
delholz.

SION. lOme. Dix-sept points. Sixt
obtient son deuxième but , Perroud
son troisième. Absence de Bruttin en
litige. Premier match entier de
Wernle. Savary a disparu depuis neuf
dimanches. Toujours présents : Ger-
manier, Jungo , Perroud , Elsig.

WINTERTHOUR. lOme. Dix-sept
poin ts. Record des partages, avec Bâ-
le. Disparition de Luthi depuis huit
dimanches. Toujours présents : Fehr,
Zigerlig, Havenith, Odermatt, Rutsch-
mann. Record !

YOUNG BOYS. 2me. Vingt-cinq
points. Perd pour la première lois
au Wankdorf. Toujours présents : Ei-
chenberger, Widmer, Messerli, Alle-
mann.

ZURICH. Sme. Vingt-quatre points.
A bsence de Martinelli et de Kuhn.
Peu de monde, sept mille spectateurs
seulement. Toujours présents : Neu-
mann, P. Stierli , Kunzli , Quentin.

A. E.-M.

Ligue B: Un week-end qui ne manque pas de caractère

Les trois premiers du classement de ligue
nationale B ne seront pas à la fête au
cours du prochain week-end. Dans certains
cas, il ne serait pas impossible que ce soit
< leur » fête...

C'est ainsi que FRIBOURG, c coleader >
avec Wettingen, sera tête d'affiche du pro-
gramme de la 21me ronde parce qu'il doit
se rendre à CHILSSO (4me). Il y a risque
gros, car son match de dimanche dernier
avec Soleure (1-1) n'a guère été fameux.
Sans conteste, les Fribourgeois traversent
en ce moment une période de léger passage
à vide, et comme Chiasso, battu samedi
dernier à Neuchâtel , a besoin de se c re-
faire » (comme on dit à la roulette et au-
tres jeux de hasard) il peut en coûter gros
aux visiteurs... A l'aller, les deux équipes
ne purent se marquer de but (0-0). La sai-
son dernière , Chiasso - Fribourg 2-1.

WETTINGEN, l'autre leader , a bien fran-
chi le périlleux obstacle que constituait pour
lui le derby d'Aarau. Il devra cependant
se méfier de l'autre déplacement qui l'at-
tend et qui le conduira au Krontal saint-
gallois où l'attend BRUHL (Sme). Celui-ci
a une revanche à prendre car les Argoviens
l'ont battu par 4 à 1 au premier tour.
Saison dernière : Bmhl - Wettingen 2-4.

XAMAX (3me) va également faire un
déplacement dangereux : il se rendra à
THOUNE (Sme) où il n'a pas encore réussi
à gagner, depuis son ascension en ligue B.
D'ailleurs, au premier tour , les deux équipes
firent match nul (1-1) à Neuchâtel... et les
Oberlandais ont encore besoin de points
pour se mettre à l'abri de toute mauvaise
surprise.

Après avoir joué , dimanche dernier , un
derby argovien chez lui, AARAU (6me)
ira en disputer un autre à BADEN où
l'attend , de pied ferme, la « lanterne rouge »
du groupe, et l'on sait que Baden s'est fait
une spécialité des redressements de fin de.
saison ! A l'aller , 1-0 pour Aarau. La sai-
son dernière Baden - Aarau 0-0 : on voit
que c'est plutôt serré...

Les deux clubs genevois joueront à do-
micile , cette semaine. CAROUGE (9me) re-
cevra MENDRISIOSTAR (13me) chez le-
quel il s'imposa par 1 à 0 au premier
tour. A priori , les Carougeois partiront favo-
ris, Mendrisiostar n'ayant pas fait grande
impression chez lui , dimanche dernier, en
jouant contre Urania G. S. un match qui
resta nul 0-0.

URANIA G.S. (12me) aura , pour sa part ,
la visite des YOUNG FELLOWS (7me)
qui comme Thoune et Carouge, cherchent
en ce moment à se mettre à l'abri des
gros soucis. La fantasque équipe zuricoise
est bien capable d'un exploit à Frontenex.
Mais Urania ne fait pas de quartier , en ce
moment : sa position au classement lui in-
terdit tout relâchement. A l'aller 0-0. Un
derby soleurois complète le programme :
SOLEURE (lime) qui vient de rapporter
un précieux point de Fribourg, recevra
GRANGES (lOme) dont la récente victoire
sur Carouge n'a rien eu de transcendant.
A l'aller . Granges a été battu 2-4.

Sr.

Fribourg, Wettingen et Xamax ne seront
pas à noces à Chiasso, Bruhl et Thoune

Décisions du comité
PREMIÈRE LIGUE

# Le comité de première ligue et sa
commission de recours ont pris les déci-
sions suivantes :

Recours du Vevey-Sports contre la sus-
pension de Robert Pigueron. Le recours est
rejeté et la décision du comité de première
ligue du 31 mars est confirmée. La déci-
sion entre en vigueur immédiatement.
$ Match Langenthal - Trimbach. Le pro-

têt du F.-C. Trimbach est repoussé pour
vice de forme.

SPORT-TOTO , M1.. _ -K-?
-o 2. Bellinzone - Servette . . 6 2 2

«, «-» 3. Bienne - Young Boyt . . • 3 4 3
2 2̂ f) : Y 4. Grasshoppers - Saint-Gall . 4 2 4
SS *-'*'* 5. Lausanne - Zurich . . .  7 1 2
H""¦ 6. Sion - Lucerne 6 3 1
CO experts 7. Winterthour - La Chx-de-Fds 5 2 3
* ¦ 8. Baden - Aarau . . . .  4 2 4
*^  ̂ VOUS 9. Bruhl - Wettingen . . .  3 1 6
C3 10. Chiasso - Fribourg . . .  5 2 3
QSS 0TOpOS6nt. . "• Soleure - Granges . . .  3 4 3
CX_ 12. Thoune - Xamax . . . .  4 1 5

13. Urania - Young Fellows . . 3 2 5
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Le match d'entraînement du week-end
prochain à Zurich entre la Suisse et Rot-
weiss Berlin mettra aux prises Dimitri
Sturdza , Thedy Stalder , Mathias Werren ,
Rolf Spitzer et Peter Holenstein du côté
suisse, et Hansjuergen Pohman (No 4 Alle-
mand), Uwe Gottschalk (No 10) ou Bodo
Nitsche, Frank Falderbaum , Gottfreid Dal -
lwitz ou Manfred Gastler , du côté allemand.
La rencontre comprendra quatre simples et
deux doubles croisés.

LA SUISSE REÇOIT
ROTWEISS BERLIN

A ZURICH

LES ÉQUIPES
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%fck /
~̂ ~̂~$&Ê- Maaa%t' '̂' DE FUNÈS | de1924 n 

 ̂
LES CHEFS-D 'ŒUVRE

W ' *̂' ¦JjMP̂ PBfc^  ̂ J'. COWÏ I à 196l.h in pt/ CINÉMA R USSE

I l  ^â' »P^ \ M" °™ j CHAQUE JOUR UN NOUVEAU PROGRAMME
I 1 t̂̂ " W& \} \\ ; Pi 

Jeudi 18 h 40 - 20 h 45 16 
ans 

Lundi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45 16 ans

\^ÊÊ0* IL I- '̂ V
1 ' JMlG : % m̂ ' I LA MÈRE • < THOMAS GORDEIEV

j M  4/
' ' ^BSS  ̂\* 

^^̂ ^̂ ^̂  ̂
' | IVAN LE TERRIBLE

5 
_ ' ""' L'ENFANCE D°IVAN

4

É f̂cw DU-RIRE-À-CROULER %  ̂ ' *
* l̂ » L̂ 1̂ »I' 

EISENSTEIN 

(194
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Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : Des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont con-
duit à l'élaboration d'un médicament à
base d'un extrait de cellules de levure
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate de mercure. Cette prépara-
tion a fait ses preuves notamment
dans le traitement d'affections hémor-
roîdales. A la suite d'expériences cli-
niques étendues, ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination
Sperti Préparation H contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation,

on constatera bientôt un soulagement
des douleurs et du prurit, ainsi que
l'arrêt du flux hémorroïdal. Chez la
plupart des patients, on constate une
amélioration nette au '>out de 2-4 jours
déjà. Les veines dilatées sont ramenées
progressivement à leur état normal, ce
qui n'est pas dû a l'action d'autres mé-
dicaments mais uniquement à l'effet
curatif de la Sperti Préparation H
(marque déposée) contre les hémorroï-
des. En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix de la pommade (in-
clus applicateur) Fr. 5.90. Egalement
sous forme de suppositoires, Fr. 660

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

Ceux qui surent dire ce non»
EN MARGE DE L'AFFAIRE DE PRAGUE

A une époque ou des hommes comme
Dubcek se font limoger, à une époque
où l'on n 'est pas près d'oublier le sacri-
fice total - de Jan Palash, certains faits
historiques s'opposent à l'esprit et pren-
nent dès lors une résonance toute parti-
culière.

Je les vois passer devant moi , eux ,
les vainqueurs , les triomphateurs, César
montant au Capitole à la tête de ses
troupes , traînant derrière lui Vercingé-
torix enchaîné , César dont le nom devint
Kaiser, Tsar ; puis je vois Louis XIV,
le château de Versailles, puis Napoléon ,
Austerlitz et son soleil, Friedland, Rivoli
et les fanfares retentissent...

Mais il y eut les autres, ceux dont on
parle moins, ceux qui refusèrent de s'in-
cliner , de plier le genou. Caton tout
d'abord. Après Pharsale , il s'était rendu
en Afrique. Pompée mort , il refuse de
se rendre à César qui , vainqueur à Thap-
sos s'avance vers Utique où se trouvait
Caton. Les Romains quittent la ville ,
s'embarquent, Caton demeure. Etonne-
ment de César ; ce philosophe, que Ci-
céron avait si délicieusement raillé dans
son Pro Murena , va-t-il s'incliner, céder
devant la force ? C'était mal le con-
naître. Le récit des dernières journées
de Caton est parmi les meilleures pages
de Plutarque. Que voulait dire cette dé-
cision de ne pas partir , de ne pas s'en-
fuir devant le vainqueur ? Craignant le
pire, on avait enlevé l'épée qui était sus-
pendue au-dessus de son lit. Il exi gea
qu'on la lui rendît. On la lui fit por-
ter par un jeune esclave. « Il la prit ,
la tira du fourreau , l'examina , vit la
pointe droite et le tranchant en bon
état ; « maintenant , je suis moi-même »,
dit-il , « c'est-à-dire, je m'appartiens », et
il reprit la lecture du Phédon de Pla-
ton qu 'il avait commencée, puis s'en-
dormit. Au matin , après s'être informé
du destin de ses compagnons, il tira son
cpée du fourreau , l'enfonça dans sa poi-
trine ; il ne se tua pas sur le coup. Il
tomba de son lit , ce qui fit un certain
bruit. Son fils et ses amis entrèrent tout
de suite , le virent tout souillé de sang
et presque toutes ses entrailles tom-
bées à terre. Un médecin qui survint
tenta de les remettre en place. Mais
lorsque Caton s'aperçut de cette tenta-
tive, il repoussa le médecin, déchira
ses entrailles de ses mains et mourut.

Qu'aurait fait César si Caton ne s'était
pas suicidé ? On dit qu 'apprenant cette
mort , il dit seulement : « Caton, je t 'en-
vie ta mort , et toi , tu m'as envié ton
salut. » Car, en réalité, si Caton avait
accepté d'être sauvé par César, il n 'eût
pas tellement terni sa propre gloire qu 'il
n 'eût réhaussé celle de son vainqueur.
Mais qu 'eût fait César ? On l'ignore ,

cependant, comme dit Plutarque , « on
aime mieux supposer de la part de
César le parti le plus clément ».

Certains actes ont des conséquences
lointaines. La folle, l'inutile résistance
de la petite île de Mélos à l'impérialis-
me d'Athènes amena la chute de cet
impérialisme, ainsi l'acte de Caton est
la cause de la conspiration qui amena
la fin de César et Caton continue de
vivre au début du Purgatoire de Dante.
Il est, quoique païen, le gardien de
la montagne sacrée où se purifie l'âme
des hommes.

X X X

Les siècles ont passé et l'histoire re-
commence. Louis XIV, le Roi S.oleil ,
nec pluribus impar, entouré d'une éti-
quette rigide, ne put supporter l'exis-
tence d'un pays libre et prospère. En
1642, il masse 120,000 hommes devant
la frontière des Pays-Bas. Alors Boi-
Ieau prend sa lyre, écrit sa vingtième
épitre où il raille pesamment les noms
des villes hollandaises , montre Louis qui
« instruit , dispose, ordonne » et « se
plaint de sa grandeur qui l'attache au
rivage ».

Louis XIV s'était assuré que la Hol-
lande demeurerait sans allié. Il n'avait
pas compté sur l'héroïsme de ces hom-
mes qui surent dire « non » pour sau-
ver le pays. Ils ouvrirent les digues qui
protégeaient leurs terres. En quatre
jours , la Hollande était inondée et le
20 juin les Français durent s'arrêter au
bord du pays recouvert d'eau. L'acte
héroïque de ces hommes amena le re-
virement total des alliances et la guerre
de Hollande se transforma en une guer-
re européenne. L'histoire de la petite île
de Mélos se reproduisait à quelques siè-
cles d'intervalle.

En 1684, les protestants qui accep-
tèrent de quitter la France malgré la
menace de la mort ou des galères, su-
rent aussi dire « non » à l'injonction
de Louis XIV et à la Révocation de
l'Edit de Nantes. Cela amena pour Neu-
châtel la construction de ce remarqua-
ble édifice qui est le Temple du bas.
On peut se demander aussi si la Révo-
cation de l'Edit de Nantes n'eut pas
des conséquences lointaines. Qui sait
si l'existence d'une importante minorité
protestante sérieuse et travailleuse n'au-
rait pas évité à la France les atrocités
dont elle eut à souffrir à l'époque révo-
lutionnaire ?

X X X

La France a rencontré deux mauvais
génies : Louis XIV et Napoléon. L'un
comme l' autre ont trouvé ceux qui su-
rent dire « non ». En 1810, Napoléon
est le maître de l'Europe. Tout cède à
sa puissance sauf Madame de Staël
et Chateaubriand. Il n'y a pas cependant
de contraste plus grand entre l'illusion
et la réalité que la comparaison entre
ce qui était vraiment l'Empire et les ta-
bleaux de David, le couronnement et
la distribution des ai gles. L'entrevue
d'Erfurt entre le tsar et Napoléon de-
vant le « parterre de rois » a comme
complément l'envahissement de la Rus-
sie le 24 juin 1812.

L'armée française comptait 675,000
hommes dont 200,000 seulement étaient
Français. On peut penser avec quel en-
thousiasme les autres combattaient.
Lorsque Napoléon arriva à Moscou, il
crut enfin avoir remporté la victoire.
Sans doute s'attendait-il que les
« boyards », comme il disait , lui remet-
traient les clés de la ville, comme il
avait reçu celles de Berlin le 27 octo-
bre 1809. Les Russes surent dire « non »
comme le firent les Hollandais. Moscou
flamba, Napoléon attendit en vain des
propositions de paix ; il dut quitter la
ville le 19 octobre et ce fut le désas-
tre, la Berezina. L'acte des Russes sou-
leva la révolte des opprimés comme
l'inondation de la Hollande avait grou-
pé l'Europe contre Louis XIV. Ainsi
ces actes de sacrifice ne sont jamais
inutiles.

Comment conclure sinon qu 'il y a
dans la résistance morale à la violence
une force singulière qui aide à la com-
paraison du Christ avec un agneau et
explique de nombreux passages de
l'Evangile : « Faites du bien à ceux qui
vous haïssent. Aimez vos ennemis. Ce-
lui qui tire l'épée périra par l'épée.
Bienheureux les pacifiques. »

Georges MÉAUTIS

NEUCHÂTEL
^POSITIONS. — Galerie dos Amis des
arts : Exposition Cavalli , Fasce, Gilardi.
alerie de la Tour de Diesse : Exposition
Claude Jeannottat.
PN, centre de culture : Exposition Vasa-
rely.
entre de loisirs : Exposition J.-D. Anto-
nietti. . . . ..
olerie, Numaga, Auvernier : Exposition
Santomaso.
INÉMAS. — Palace, 15 h et 20 h 30 :
Suède, enfer et paradis. 18 ans.
rcades, 14 h 30 et 20 h : Autant en
emporte le vent. 16 ans.
tx, 15 h et 20 h 30 : Les Bons Vivants.
18 ans.
udio , 15 h et 20 h 30 : Je vais... je tire
et je reviens. 16 ans.
lo, 18 h 40 et 20 h 45 : La Mère. 16 ans.
poUo, 15 h et 20 h 30 : La Caravane
de feu. 16 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.
larmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : K. Kreis,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à mi-
nuit.

\

FOOTBALL (Francs) .  — Hier soir , l'ORTF avait inscrit dans les program-
mes de sa première chaîne la retransmission en direct du match opposant l'équi-
pe ang laise de Manchester à celle de Mi lan. Cette rencontre comp tait pour la
coupe d'Europe des champ ions. Les téléspectateurs sport if s  romands ayant la
pc j bilité de cap ter des émissions de la première chaîne fran çaise ne se p lain-
dront pas de cette initiative. Les autres ne pourront que manifester leur désap-
p robation à la direction de la télévision suisse romande. Il est vrai que nos
programmateurs sont , dans de telles circonstances , très embarrassés. Quoi qu 'ils
décident , il se trouve qu 'ils indisposent un f o r t  pourcentage de téléspectateurs
dans les régions où il est impossible de recevoir un autre p rogramme de mê-
me expression. Le seul remède à une telle situation est la mise en service d' une
deuxième chaîne, romande. Malheureusement , dans son p lan de développement ,
la SSR a pré féré  introduire la couleur avant cet indispensable deuxième pro-
gramme, qui permettrait  de mieux répondre aux d i f f é ren t s  besoins du public et
la possibilité du choix limiterait l' asservissement au petit écran.

La SSR app lique une politi que de grandeur à rebours . Nous l'avons déjà
constaté dans la « Revue 78/25 » où l'esprit a été quel que peu trahi par une
absence de moyen techni que autorisant un dup lex entre Fribourg et Bâle.

TÉDÈSCOLAIRE (Suisse romande). — La télévision scolaire se cherche de-
puis quatre ans mais elle ne s 'est pas encore trouvée ... n'est pas une émission
dans le genre de. celle que nous avons visionné hier qui encouragea les ensei-
gnants à suivre régulièrement ces programmes . Nous avons toujours défendu une
idée. En e f f e t , il est presque impossible dans le cadre actuel de l' enseignement
en Suisse romande d'inclure une télévision scolaire classique à l'école. C'est
pourquoi , nous avons toujours  estim é que cette télévision scolaire devait aban-
donner les domaines de l ' information et de. la connaissance au pro f i t  de la cul-
ture : arts p lastics, musique , théâtre , cinéma , littérature . Une telle politi que
mérite d'être app liquée au moment où l' on sent, tout le monde p rêt à aban-
donner la partie.  A ces programmes culturels , l'on pourrait adjoindre là d i f f u -
sion d' une émission d'information professionnelle qui toucherait ainsi un p lus
larg e public et remplirait pleinement leur mission.

LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse romande). — Depuis que le service
jeunesse a vu augmenter le temps d' antenne dont il dispose , nous avons cons-
taté une nette baisse de la qualité de ses programmes. Cependant , au milieu d'une
relative médiocrité , surg issent parfois  des réalisations intéressantes. La séquen-
ce consacrée aux pap illons , sans être parfai te , appartenait à cette caté gorie.
Quan t à Bernard Haller , à chacune de ses apparitions , il tient son public en ha-
leine. Les procédés [es p lus simp les sont souvent les meilleurs.

J.-Cl. Leuba

Une nécessité

Problème No 775
1 2 8 4 5 6 7 89  10

HORIZONTA LEM ENT
1. Arrangement. 2. Elle a des mœurs
ïères. 3. Adve rbe. — Divinité grecque.
• Dans le nom d'un poète épique allc-
and. 4. On ne compte pas ses points
i côté. — Habille la main. 5. Tâté, son-
:. 6. Fils d'Apollon. — Qui ne manque
us d' audace. — Déchiffré. 7. Passage où
uent tous les instruments de l'orchestre.
• Choix. 8. Symbole. — Beau parleur. —
!S Etats de l'oncle Sam. 9. Leurs bras
ont pas même longueur. — Voyelles. 10.
irigés vers la gauche.

VERTICALEMENT
1. Os crânien. 2. D peut être battu pai

un valet. — Très roux. 3. Non réglé. —
Longue chez les ambitieux. — Initiales
royales. 4. Présents de Cérès. — Matière
à réflexion. 5. Issue. — Sa tenue est
soignée. 6. Petites brouilles. — En Ré. 7. Il
gagne beaucoup. — Résidence de Diane de
Poitiers. — Saint. 8. Rien. — Il grossit
vite l'hiver. 9. Employée. 10. Brennus mit
la sienne duns la balance. — Epuisais peu
à peu.

Solution dn IVo 774
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LUDI 24 AVRIL 1969
ucune influence très notable le matin . Le milieu de l'après-midi voit se produire une
infiguration très favorable en tous les domaines.
alssances : Les enfants de ce jour auront de la largeur de vues, de la générosité , de
iquilibre et du dynamisme, surtout ceux nés l'après-midi.

ÊLIER (21/3-19/4)
inté : Surveillez vos aliments. Amour : On
ofite de votre enthousiasme. Affaires :
nalysez vos problèmes.
&.UREAU (20/4-20/5)
inté : Oreilles sensibles. Amour : N'enve-
mez pas les choses. Affaires : Saisissez
xxasion.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
inté : Protégez vos bronches. Amour : Ne
IUS laissez pas emporter. Affaires : Bonnes
mditions.

ANCER (22/6-22/7)
inté : Estomac un peu fragile. Amour :
omesse vous sera faite. Affaires : Evitez
ute mollesse.

ION (23/7-23/8)
inté : Ne surmenez pas le cœur. Amour :
filez toute mesquinerie. Affaires : Faites
euve d'énergie.

IERGE (24/8-23/9)
inté : Calmez vos nerfs. Amour : Prenez
irde de ne pas froisser. Affaires : Méfiez-
IUS des erreurs.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Tisanes recommandées. Amour : Fai-
tes preuve de pondération. Affaires : Equi-
librez vos activités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Dangers d'intoxication. Amour :
Epargnez-vous des soucis. Affaires : Restez
calme.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Foie à ménager. Amour : Ne per-
dez point votre patiente. Affaires : Le mo-
ment est bon.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Tendance aux rhumatismes. Amour :
Gardez votre calme. Affaires : Il faut se
montrer minutieux .

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez le cœur. Amour : Mon-
trez de la largeur de vues. Affaires : Ne
craignez pas d'innover.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez le froid. Amour : Luttez
contre une atmosphère lourde. Affaires :
Les progrès seront longs.

H| SIMCA lOOO BU

ZURICH
OBLIGATIONS 22 avril 23 avril

3 '/• Fédéral 1949 . . 93.65 d 93.65 d
2 ¦/. •/• Péd. 1954, mars 96.75 d 96 75
3 "/o Péd. 1955, juin . 92.10 92 —
4 V. "/o Fédéral 1965 . . 98.75 d 98.50 d
4 Vi »/Q Fédéral 1966 . . 97.75 d 97.75 d
5 °/. Fédéral 1967 . . 101.50 d 101.50 d

ACTIONS
Swissair nom 827 825.—
Union Bques Suisses . 5200.— 5230.—
Société Bque Suisse . 3365.— 3400.—
Crédit Suisse 3470.— 3485.—
Bque Fop . Suisse . . . 2085.— 2090.—
Bally 1470.— 1460.—
Electro Watt 1675.— 1675.—
Indelec 1350.— 1350 —
Motor Colombus . . . 1410.— 1405.—
Italo-Sulsse 213.— 213.—
Réassurances Zurich . 2335.— 2355.—
Winterthour Acold. . . 1350.— 1330.—
Zurich Assurances . . 6100.— 6100.—
Alu. Suisse nom. . . . 1700.— 1705.—
Brown Boverl 2480.— 2505.—
Saurer 1550.— 1550.—
Fischer 1295.— 1310 —
Lonza 2430.—ex 2510.—
Nestlé porteur 3600.— 3585.—
Nestlé nom 2360.— 2385.—
Sulzer 4450.— 4600.—
Ourslna 2640.—ex 2825 —
Alcan-Alumlnlum . . . 131.— 130.—
American Tel & Tel 231.— 232.—
Canadien Pacifie . . 332.— 332.—
Chesapeake & Ohio . 291.— 291.— d
Du Pont de Nemours 634.— 632.—
Eastman Kodak . . . .  306.— 314.—
Ford Motor 216.— 217.—
General Electric . . . 391.— 389.—
General Motors . . . . 340.— 344.—
IBM 1331.— 1347 —
International Nickel . 164 % 164.50
Kennecott 228.— 222.—
Montgomery Ward . . 236 % 241.—
Std OU New-Jersey . 352.— 347.—
Union Carbide 184 % 185.50
U. States Steel . . . .  194 % 194 —
Machines Bull 92 % 95.—
Italo-Argentina . . . .  42.— 41.75
Philips 216.— 219.50
Royal Dutch Cy . . . 226 % 225.—ex
Sodec 181.— 182.—
A. E. G 255— 254 —
Farbenfabr. Bayer AG 214 % 214.50
Farbw. Hoechst AG 282.— 282.—
Mannesmann 163.— 160.50
Siemens 290.— 290 —

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 11150.— 11125.—
Ciba, nom 9250.— 9225.—
Sandoz 9100.— 9250.—
Geigy, porteur . . . .13150.— 13250 —
Geigy, nom 7900.— 7980.—
Hofî.-La Roche (bj ) 176500.— 177500 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1180.— 1180.—
Crédit Fonc. Vaudois 1015.— 1005.—
Innovation S.A 357.— 350.—
Rom. d'électricité . . . 415.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 640..— 635.—
La Suisse-Vie 3600.— 3575 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 avril 23 avril

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 775.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— 1740.— d
Appareillage Gardy . 245.— d 230.— d
Câbl élect. Cortaillod 9100.— o 9100.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 3025.— d 3025.— d
Chaux et clm. Suis. r. 550.— d 550.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . 4300.— d 4300.— d
Suchard Hol. 8-A. «A» 1400.— o 1400.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8850.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— Q 94.75
Etat de Nt«l 4»i 1965 99.— 99.— d
Eta t Neuch . 3 Mi 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 M, 1946 99— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 98— d 98.— d
Châtelot 3V4 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3 Vi> 1646 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V4 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 100.50 d 104.— d

Cours des billets de banque
du 23 avril 1969

Achat Vente
France 78 .— 82 —
Italie —.68 —.70 '/¦
Allemagn e 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

iMarcP-é libre de l'or
Pièces suisses 56.— 59.—
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . 53.— 56.—
Pièces angl . Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 280.— 300.—
Lingots 5975.— 6075 —

nOKS-BOURSE
Fund of funds . . . .  23.79 23.82
Int. inv. trust 9.41 9.40

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

AW ^&tÊm\ Peut souvent produire un
LW IBc excès d'acidité et ces dou-

I f, ,. Tm Hl leurs vous tourmenteront.
I î M» -: Ayeztoujoursquelquespas.

tilles Rennla à portée da
votre main. Elles neutrali-

nJL_ sent l'excès d'acide et actl.
i . ./ -' Wk vent ladigestlon. Les pastil.

WâfmSm I I" Rennie calment votre
H estomac. En vente dans les

H X ?Hk I Pharmacies et drogueries.
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DU JEUDI 24 AVRIL

TV romande
15.55 Eurovision Trnava

Demi-finales des clubs champions.
17.45 Entrez dans la ronde.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Vie et métier.
18.35 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 En effeuillant la rose.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Caméra-sport.
20.40 (C) Ecrit sur du vent.
22.15 La vie littéraire.
22.50 Téléjournal.
23.00 Eurovision Trnava

Demi-finales des clubs champions.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.30 Télévision scolaire.
15.15 Emission pour les jeunes.
18.15 Dernière heure.

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.00 Lire et comprendre.
19J.0 Les Aventures de Babar.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Campagne du référendum.
20.50 Panorama.
21.50 Mission impossible

Film.
22.40 Pulsations.
23.25 Télé-nuit.

14.00 Internationaux de tennis.
18.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Musicolor.
22.00 Clio, les livres et l'histoire.
23.00 On en parle.

15.55, football. 18.15, télévision éducative.
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal ,
19 h, l'antenne. 19.25, L'Amour est aveu-
gle, série. 20 h , téléjournal. 22.10, causerie
au crépuscule. 22.15, football.

Vie et métier (Suisse, 18 h 05) Un mé-
tier peu connu : armurier. A voir si l'on
n'a pas encore choisi une voie.
Ecrit sur du vent (Suisse, 20 h 40) Un
drame à l' américaine.
La Vie littéraire (Suisse , 22 h 15) La
présentation de deux ouvrages.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, L'Hom-
me de la plaine , film. 22 h, la révolution
bavaroise et ses témoins. 22.45 , téléjournal ,
commentaires , météo. 23.05, tennis de ta-
ble.

17.30, informations , météo. 17.35, ciné re-
vue. 18.05, plaque tournante. 18.40, Fink &
Cie, série. 19.10, examen. 19.45, informa-
tions , actualités , météo. 20.15, show chance
69. 21.30, politicien face à la presse. 22.30,
informations , météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h et
9 h , informations. 9.05, la clé des chants.
10 h et 11 h, informations. 11.05, crescen-
do. 12 h, informations. 12.05, au carillon
de midi, sports. 12.35, quatre à quatre.
12.45, miroir-midi, info rmations. 13 h, Le
Vicomte de Bragelonne. 13.10, musicolor.
14 h, informations. 14.05, sur vos deux oreil-
les. 14.30, à livre ouvert. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vou s
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. 18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, la bonne tranche. 20 h, ma-
gazine 69. 20.30, micro sur scène. 21.30,
passeport pour l'inconnu, Vivement la re-
traite , nouvelle de Ph. Curval. 22 h, diver-
tissement musical léger. 22.30, informations.
22.35, médecine. 23 h, araignée du «oir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik an

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiand in Svizzera. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, disques.
20.30, condition de la poésie dans le monde
de la technique. 21.20, légèrement vôtre.
22 h, chasseurs de sons. 22.30, Europe-jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, kaléidoscope municois.
10.05, pages pour cuivres. 10.20, radiosco-
laire. 10.50, divertissement , G. Maasz. 11.05,
concert. 12 h , sextette Dokin. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14 h, reportage. 14.30,
mélodies roumaines. 15.05, l'album aux dis-
ques.

16.05, causerie. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, actualités.
20 h, grand concert récréatif du jeudi.
21.30, magazine des jeunes. 22.15, informa-
tions , commentaires. 22.25, jazz.
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PESEUX
INÊMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Anna Karénine.
mlitoire du Centre scolaire, 20 h 15 :
œuvres classiques du XVIe siècle, par
Philippe Huttenlocher et Ricardo Corea.

COLOMBIER
INÉMA. — Lux , 20 h 15 : Les Oiseaux
vont mourir au Pérou.
harmacie de service : Frochaux (fermé de
12 h à 18 h 30).

LE LANDERON
INÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

SAINT-BLAISE
INÉMA. — Roxy, 20 h 30 : Pochi dol-
lari per Django.



Conseils
de beauté

Une conseillère des produits de beauté Bea Kasser se fera
un plaisir de vous recevoir à notre rayon de parfumerie du
24 au 26 avril.

C Sbrinz « ̂
: le fromage le plus étonnant du monde ]
• Le sbrinz, un fromage à rebibes, mais Le sbrinz se mange aussi comme un, \
• encore à râper, cuire et gratiner. autre fromage et, bien sûr, en copeaux. y
• Le soir, devant la TV, les fines rebibes <
5 Râpé, le délicieux sbrinz est inséparable de sbrinz fondent dans la bouche. K
% des gratins de légumes, de pommes ¦ 

«.. , . .  !
|@ de terre ou de pâtes; il agrémente aussi Le sbrinz est affine pendant plusieurs
i • potages et sauces... et il ne fait pas saisons avant d'être livré à la consom- j
J • Se fils. mation, ce qui le rend non seulement {
j • délicieux mais particulièrement <
S digestible. J
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| Tailler ^^^^î ^l̂ ^^^Siî^̂ ^̂ ^tt ̂  !
S C'est un jeu: ' ' 

W^̂ ^̂ ^̂ mmWÊafmmW ^^^Ê ,̂ '
'

| prenez un simple *;_. ^ ' .'.. :fc -^ffifeV '!2 couteau a éplucher et s ' y >\ 'n \ ., , i
• taillez de fines rebibes \ . - 'V ' "»! '
J dans un morceau \ , - --Sfe ; ¦ ' «lit !
9 de sbrinz. '̂Iffijg lSrjg^^
• Pressez les copeaux entre ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^l̂ **̂ î ^̂ ^ \\
• la langue et le palais, puis buve ^̂ e^̂ ^̂ ^ ^^̂ iî ^̂ ^̂ y V" <«> une rasade de vin blanc ... et continuez! ^^̂ ^ Ifp̂ ^^  ̂ "** J
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Demandez à votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz, demandez-lui «̂•f> aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. •]•

" -¦ CONNAISSANCE DU MONDE j
m sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS fl
las présente H

I LE GRAND RAÎD J
8J|| Conférence et film en couleurs de B

8 PIERRE-FRANÇOIS DEGEORGES fl

P Neuchâtel - Salle des conférences n
| Mercredi 30 avril 1969, à 20 h 30 B
H Prix des places i Fr. 3.— (location à l'entrée dès 20 heures) HP|
¦ 6me et dernière conférence de l'abonnement fl
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HISTOIRE DE L'ART
Lait au XXme siècle

J; Cours public donné par M. Daniel Vouga, conserva-
teur du Musée des beaux-arts, à

L'ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
fà 12 conférences avec projections, données le lundi
jj de 17 h à 18 h et répétées le jeudi de 18 h à 19 h.

Les auditeurs peuvent y assister à leur meilleure
Ç convenance, tantôt le lundi, tantôt le jeudi. S

Première conférence :
lundi 28 avril, à 17 heures |

Inscriptions et renseignements au bureau de l'Aca-
Bj demie, cour de l^hôtel DuPeyrou, à l'entrée des cours.
 ̂

Les auditeurs de ce cours bénéficient de la 
jouissance

:' d'une bibliothèque.
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Arrivage de

bondelles et palées
fraîches

du lac de Neuchâtel
au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

Beau choix de tables-bureaux

Meubles de style

àT^a f T ll^^l i 'i G S tapissier-décorateur

Chavannes 12 NEUCHÂTEL

I Toujours et %»/t-*̂ I—A**-̂  M

Modèle de luxe à 599 fr. Bja
Le cyclomoteur à entraînement par chaîne fr$

'. le meilleur marché. jjjH
Livrable du stock - Facilités de paiement - Agent Çjl

officiel. ïsfî
AU CENTRE DES 2 ROUES |j|

Maison GEORGES CORDEY & Fils I
' Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 ||jj

M E N U I S E R I E

DECOPPET et O
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Nettoyages clairs et nets
Nettoyages en tout genre.
Pierre Kdnel, tél. (038) 6 66 13.

Magnifiques

jeunes teckels
connus partout, avec pedigree.
Prix à partir de 250 fr. plus
vaccination.
Tél. (021 24 22 15.

^k <Jr\ A partir de
\ \ Fr. 1000.-

«JONKIE> (̂ fj^to^' "*
bine, fauche, ^fe«̂tracte, laboure. ^|JH»1

Documentation gratuite chez :
AGRO-SERVICE-AUTO - Jussy (GE)

Tél. (022) 59 14 30

BHllLoD
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

'HP C*MU TI! iiB
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Le Bio-Birchermuesli
<familia> est bien meilleur

pLparce qu'il
contient des pommes

et du mid^̂ ^
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Après son triomphe à l'Olympia
Unique récital à Neuchâtel

du grand chanteur canadien

GILLES
V IGNEAULT

avec son orchestre \
SAMEDI 26 AVRIL, A 20 h 30

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL ¦
Location i agence Strubin, tél. 5 44 66 Iffir̂ t*Organisation : T.P.N. - Centre de culture ||M"*Jj|

Bons de réduction Coop et Migros ¦ ¦ 
|
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(%t* mit& 'JSSï
Les soles extra-fraîches

servies à un prix vraiment attendrissant...
et quelques spécialités de la cuisine chinoise
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I ^ -̂

a-SSËSe^mà *. INTER " CONTACT S. A.
ĥSP Ĉ Ĵ T̂ ŜBisv Choix moderne

Jji EV M aaaaaWS âm du conjoint
Ĥ sW * OTLÉH IV i , rue des Terreaux
^̂ ^̂ i_5^̂ y 1003 LAUSANNE

- *̂Za*mWaa»^^  ̂ Tél. (021) 23 68 42
vous offre toutes les possibilités de réaliser un

| HEUREUX MARIAGE j
Pour vous, il organise, dans une ambiance de gaieté

et d'amitié, un

| DINER DANSANT |
le samedi 10 mai, de 20 h à 3 h du matin.

« Dites un adieu définitif à la solitude morose de
ces longs week-ends d'hiver. Vous pouvez réaliser
votre rêve en un mariage heureux et harmonieux
avec celui ou celle que nous vous ferons rencontrer,
soit au cours de ce dîner, soit par nos procédés
modernes de recherche. »
Renseignez-vous immédiatement pour adhésion, do-
cumentation et inscription directement.
Veuillez m'adresser discrètement, et sans engagement
de ma part, la documentation I C.
M., Mme, Mlle :
Nom : 
Prénom : Ann. naiss. : 
Rue : Localité : F N

MODÈLES
pour permanentes

et colorations
sont demandés.
Haute coiffure

Stahli
vis-à-vis de la poste

tél. 5 40 47

ELECTRIC-
SERVICE

répare votre
machine à laver
immédiatement

CC 4 34 54

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



Une halle aux marchandises rasée
par un incendie en gare de Rrigue
El y a pour près de 3 millions de francs de dégâts

De notre correspondant :
— C'était extraordinaire , nous dit l'un

des chefs de dépôts de Brigue. Le feu a
éclaté à 12 h 50 et à 13 h 04, les pom-
piers étaient déjà en action sur place, lan-
ces en main. L'intervention a eu la rapidi-
té de l'éclair. C'est grâce à cela qu'aujour-
d'hui il y a des dégâts pour trois millions
de francs environ au lieu de trente mil-
lions au moins. En effet, c'est de justesse
que l'on a pu sauver les deux halles voisi-
nes contenant l'une des marchandises pour
vingt millions de francs et l'autre pour 10
millions au moins.

La halle qui a brûlé est la halle < A ».
Elle contenait des marchandises pour 2
millions de francs. On estime d'autre part
qu 'il faudra plus d'un million pour recons-
truire ce bâtiment.

— C'est le détecteur automatique d'In-
cendie qui a donné l'alerte en enclanchant
aussitôt les sirènes, nous a expliqué l'un
des pompiers.

DES TONNES DE MARCHANDISES
La halle où le feu a éclaté est entière-

ment rasée. Lorsqu e nous sommes arrivés
sur place, nous avons vu une centaine de
pompiers s'affairant de toutes parts. Le feu
commençait à prendre à l'une des toitu-
res de la halle voisine lorsqu 'il fut possi-
ble de couper court à ses ravages.

Le feu a également détruit un local où
les ouvriers travaillant en gare prenaient
leur repas de midi et changeaient de vête-
ments.

Dans la halle anéantie se trouvaient en-
treposées des tonnes de coton, de tabac, de
riz, de noisettes, de céréales et de denrées.
C'est une chance qu 'il n'y ait pas eu sur
les voies attenantes des vagons-citernes.

IMPRUDENCE ?
Pour les employés CFF que nous avons

questionné sur place, il n'y a pas de pro-
blème : le feu est dû à une impru-
dence. En effet, au cours de la matinée,
nous dit l'un des employés, des ouvriers
ont travaillé avec un chalumeau pour sou-
der des portes en fer. Ce travail parut
bientôt si dangereux aux responsables du
dépôt que , vers 11 heures, or* envoya quel-
qu'un sur place pour voir si rien ne brû-

lait. On ne vit absolument rien d'anormal. celle a glissé dans un ballot de coton.
Une heure plus tard, tout était en feu. Mais on n'a pour l'instant aucune certitude.

On pense en gare de ISriguc qu'une étin- M. F.

Sur les lieux du sinistre, la halle entièrement embrasée par l'incendie
(Avipress France)

Bucarest favorable à une collaboration
directe des industries roumano-suisses

Conférence de presse sur le voyage de M. Spuhler

VERS LA CRÉATION LÀ- BAS D'UN CENTRE POUR LA
FORMATION PROFESSIONNELLE DES HORLOGERS ?

(De notre correspondant de Berne)
Bien entendu, c'est le Conseil fédéral qui devait prendre connaissance ,

en primeur, des impressions que le chef du département politique rappor-
tait de son premier voyage en pays communiste.

Mais la presse n'eut pas à s'impatienter ils condamnent cette intervention. Mai s le
trop longtemps. L'après-midi , son tour était désaveu est tout platonique.
venu.

A vrai dire, les informations transmises
de Bucarest, puis le communiqué final pu-
blié mardi soir d'un commun accord , avaient
dit l'essentiel.

Il ne fut pas sans intérêt toutefois d'ob-
tenir quelques détails et quelques précisions.

LE PRÉSENT ET LE FUTUR
Ainsi, les échanges commerciaux entre

les deux pays se sont développés au cours
des dernières années. Ils restent cependant
modestes (valeur des exportations suisses :
97,6 millions, valeur des importations en
provenance de Roumanie : 25,3 millions).
Le solde est donc actif en notre faveur
et les Roumains désireraient améliorer leur
position. Il est évident toutefois que ia
différence entre les deux régimes — liberté
du commerce chez nous, dirigisme quasi
total chez eux — ne facilite pas les cho-
ies.

Toutefois, il semble que les dirigeants
roumains seraient favorables à une colla-
boration directe entre les industries. Ainsi,
l'idée a été lancée de la création en Rou-
manie d'un centre de formation profession-
nelle pour horlogers, comme il en existe
déjà dans certains pays, grâce à l'initia-
tive des grandes organisations horiogères
suisses. On pourrait songer aussi à un tel
centre pour l'hôtellerie, du moment que
le tourisme, sur les bords de la mer Noire
surtout, connaît un essor remarquable —
ce qui contribue d'ailleurs à réduire, pour
les Roumains, le déficit de la balance
des échanges.

INDÉPENDANCE
Sur le plan purement politique, les en-

tretiens ont porté avant tout sur la situa-
tion internationale.

« Tout au long des conversations, a dé-
claré M. Spuhler, apparaissait le souci des
dirigeants roumains de renforcer l'indépen-
dance et la souveraineté nationales. »

Précisément, le gouvernement de Buca-
rest voit dans ie projet forgé à Budapest
par les Etats du Pacte de Varsovie, d'une
conférence européenne de sécurité , une ga-
rantie , une sauvegarde pour les petits Etats.
D'où l'importance qu 'ils accordent à la
réalisation d'un tel projet

ÉTATS-UNIS INCLUS
M. Spuhler a pu leur faire connaître que

le Conseil fédéral n'est pas opposé à une
telle réunion , à la condition qu 'elle soit
très minutieusement préparée, et d'abord
par le canal diplomatique, puis que des
Etats extraeuropéens, mais étroitement in-
téressés au sort de l'Europe (entendez les
Etats-Unis) aient voix au chapitre.

* Sur ces deux points, il y a concordance
de vues. Peut-être ne s'est-on pas entendu
aussi bien (mais M. Spuhler fut discret sur
ce point) en ce qui concerne certains
< préalables ». On ne nous a pas dit non
plus commen t les Roumains accordent leur
conception de l'autonomie nationale avec le
fait que représente l'occupation militaire
de la Tchécoslovaquie par l'URSS. Certes
— et cela M. Spuhler ne l'a pas caché —

« LE GRAND AMI »
Il demeure toutefois que le désir de ren-

forcer les contacts avec les pays d'Occi-
dent est sincère , encore qu 'il exige une
prudente politique d'équilibre pour ne pas
effaroucher « le grand ami », comme aussi
la recherche de l'indépendance. Et ce n'est
pas un simple hasard si le chef de notre

diplomatie a choisi la Roumanie pour but
de son voyage , et non pas un autre pays
du camp communiste.

Ce voyage n'annonce donc point un
« tournant » dans notre politique extérieure.
Il doit illustrer toutefois notre volonté
d'établir notre politique extérieure sur le
principe de l'universalité , ce qui est aussi
une manière de contribuer à la détente
internationale , seule alternative à la guerre
froide.

C'est vrai, à condition pourtant que, de
l'autre côté, on ne profite pas de ces bon-
nes dispositions pour multiplier impunément
les « coups de Prague ».

G. P.

Procès Angsf : la lumière
sur les événements précédant
la mort de l'associé Hoffmann

SUISSE A LEMANIQUE!

WINTERTHOUR (ATS). — Lors de la
deuxième journée du procès Karl Angst
devant la Cour d'assises de Winterthour ,
le président Gut a mis en lumière les faits
qui ont précédé la conférence à Venlo, aux
Pays-Bas, conférence à laquelle devaient
se rencontre r les quatre hommes d'affaires ,
Angst, Gohl, Hoffman n et Schweizer, mais
où ne parurent que les deux derniers. Angts
a prétendu à l'enquête que Hoffmann avait
envisagé, à Venlo, de s'acquérir des parts
de Gohl. H devait pour ce faire, dispo-
ser d'un montant de 750,(100 marks , le
contrat de licence avec la maison alle-
mande Babcock étant devisé à un mil-
lion et demi de marks , 100,000 marks que
Gohl devait à Hoffmann devaient être dé-
duits des 750,000 marks. ,

NOUVELLE VERSION
Devant le tribunal, Angst apporte une

nouvelle version, selon laquelle les 650,000
marks restants devaient être partagés en-
tre Hoffmann et Gohl , de sorte que Hoff-
mann ne devait plus se procurer que
300,000 marks. Cependant , Hoffmann ne
disposait pas de cette somme d'argent , il
aurait dû céder un droit d'hypothèque sur
un immeuble ou faire des emprunts.

Cependant , des témoins brossent tout
un aut re tableau des affaires de Hoffmann.
En Hollande, il a attendu le versement
d'une somme de plus d'un million de fr.
C'est pourquoi il avait fait diverses pro-
messes à sa femme, à son fils et à son
amie à Munich , qui < leva le lièvre »

lorsque Hoffmann disparut. De plus, Hoff-
mann fit savoir à sa banque à Munich,
qu 'un gros montant parviendrait de Hol-
lande dont il investirait 150,000 marks.
Hoffmann attendait donc un gros coup de
commerce.

LA DERNIÈRE FOIS
D'autre part , Angst aurait déclaré en

janvier 1966 déjà à la femme de Gohl
qu 'il avait rach eté la part de Hoffmann.

Au cours des délibérations, le président
Gut, qui avait déjà fait preuve de patience
à plusieurs reprises, incita Angst à dire
qu 'il avait menti lors de l'enquête afin de
ne pas être suspecté. Pour cette raison, il
avait dirigé tout d'abord ses soupçons sur
Albert Mader, disparu depuis 1962 et fi-
nalement encore sur le « grand inconnu >
Janko.

Sous la pression des déclarations du pré-
sident du tribunal et de son défenseur, l'ac-
cusé finit par avouer qu'il n'avait jamais
rencontré les deux hommes en question le
17 mars 1966, jour où l'on aperçut Hoff-
mann pour la dernière fois vivant.

Surprise au début de l'audience de
l'après-midi , lorsque Angst se leva pour
annoncer qu 'il dirait la « totale vérité ».
Sa déposition a duré une heure et de-
mie, mais ne semble pas avoir totale-
ment convaincu le président Gut. Angst
a raconté son crime.

L'audience s'est terminée vers 16 h,
pour permettre au tribunal de compa-
rer la nouvelle version de l'accusé. Les
débats reprendront aujourd'hui.

M. Schaffner en Argentine pour conclure
un nouvel accord commercial et financier

Le but principal d'une visite qui durera quatre j ours

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — M.
Hans Schaffner , chef du département fé-
déral de l'économie publique , est arrivé
mardi matin à Buenos-Aires, accompagné
de M. Raymond Probst, délégué aux ac-
cords commerciaux.

Le ministre a été accueilli à l'aéroport
international d'Ezciza par de hauts fonc-
tionnaires argentins et l'ambassadeur de
Suisse en Argentine, M .  Antonino .Tan-
ner.

Le but principal de sa visite est de con-
clure avec les autorités argentines un nou-
vel accord commercial et financier. Ac-
tuellement, la balance commerciale entre

les deux pays est favorable à l'Argentine
dont les exportations vers la Suisse se sont
élevées l'année dernière à 37 millions de
dollars contre 20 millions d'importations.

Durant son séjour , M. Schaffner se pro-
pose d'étudier la situation économique lo-
cale en fonction des investissements que
des maisons et groupes de Suisse se propo-
sent de réaliser en Argentine.

PRÊT SUISSE
C'est ainsi qu 'un consortium de ban-

ques suisses s'apprête à octroyer au gou-
vernement argentin un prêt de cinquante
millions de francs suisses destinés à fi-
nancer une partie des travaux du grand
complexe hydro-électrique du Chocon, en
Patagonie, actuellement en construction.

MM. Schaffner et Probst rencontreront
en Argentine de nombreux hauts fonction-
naires et les responsables de grandes en-
treprises industrielles argentines.

Ils ont été reçu mardi après-midi par le
président Juan Carlos Ongania et ont été

M. Schaffner, à gauche, reçu par le président argentin, M. Juan Carlos Ongania.
(Téléphoto AP)

les hôtes d'honneur d'une réception offerte
par le ministre de l'économie et du tra-
vail M. Adalbcrt Krieger.

PREMIERS ENTRETIENS
Une heure après son arrivée, M. Schaff-

ner a eu ses premiers entretiens avec le
président par intérim de la Banque cen-
trale, M. Ernesto Malaccorto , et avec des
hauts fonctionnaires argentins. Ces con-
versations se sont prolongées pendant toute
la journée, d'abord à la Banque centrale
et ensuite au ministère de l'économie où
M. Adalbert Krieger Vasena avait préparé
un dossier résumant les principaux points
que le gouvernement argentin souhaite dis-
cuter avec le ministre suisse.

L'accroissement des échanges commer-
ciaux , le placement en Suisse de bons du
trésor argentin pour un montant de quinze
millions (le dollars et la participation des
capitaux helvétiques dans les projets de
développement argentins figurent parmi ces
sujets.

Nouvelle grève de la faim
des trois Arabes de Zurich
Mise en garde du Front palestinien
ZURICH/AMMAN (UPI) .  — Les trois
rescapés du commando palestinien qui
avait mitraillé un avion israélien à
Kloten , le 18 février, et qui sont déte-
nus depuis dans les prisons zuricoises,
ont recommencé mardi la grève de la
faim , après avoir refusé une première
fois déjà la semaine dernière d'absor-
ber des aliments pendant deux jours.
M. Rohert Akeret, procureur du district
a déclaré mercredi : c Nous les laissons
jeûner tranquillement. Ils sont sous
contrôle médical ».

Cette nouvelle grève de la faim est
dirigée une fois de plus contre la dé-
cision de la Cour suprême « d'autoriser
la reconduction du délai de détention
des trois Arabes jusqu 'au IR juin pro-
chain , alors que l'Israélien Morechai
Rachamime a été libéré sous caution.

Le « Front populaire pour la libéra-
tion de la Palestine » a poblié mardi
soir à Amman une déclaration dans

laquelle il rejette l'entière responsabi-
lité sur les autorités suisses quant aux
conséquences que pourrait avoir la
grève de la faim observée par les trois
Arabes incarcérés à Zurich .

A Alger, l'association des avocats al-
gériens a puhlié mercredi une déclara-
tion disant notamment que la vie des
Arabes détenus à Zurich n'allait pas
tarder à être en danger et que l'opi-
nion publique non seulement des pays
arabes mais encore du monde entier
ne saurait tolérer que les trois Pales-
t in iens  ne fassent la grève jus qu'à la
mort.

Conventions internationales :
pour une pratique plus large

BERNE (ATS). — Dans un rapport pu-
blié mercredi, le Conseil fédéral exprime
le dessein « de suivre à l'avenir une pra-
tique un peu plus large quant aux propo-
sitions de ratifier des conventions inter-
nationales du travail » . Le rapport rend
compte des travaux de la 52me session
de la conférence internationale du travail ,
qui s'est tenue à Genève en juin 1968.
U donne aussi un aperçu de l'histoire de
l'OIT, à l'occasion de son cinquantenaire.

Depuis la fondation de l'organisation, la
conférence du travail a établi 128 conven-
tions et 132 recommandations. Sur les 128
conventions, la Suisse en a ratifié 31, chif-
fre qui peut paraître faible. Mais, note
k Conseil fédéral , il faut rappeler que
bien des conventions de l'OIT, sont sans
objet pour la Suisse, et qu 'au reste près
tle deux tiers des pays membres — dont

la moitié des grands pays industriels qui
détiennent des sièges non électifs au con-
seil d'administration — ont ratifié moins
de conventions que la Suisse.

UN PEU PL US LOIN !
Jusqu 'à maintenant , le Conseil fédéral

a adopté une attitude plutôt réservée, ne
proposant aux Chambres la ratification de
conventions que dans les cas où notre pays
possédait déjà la législation nécessaire pour
satisfaire aux obligations imposées par la
convention.

• A l'avenir, dit le rapport, nous nous
proposons d'aller un peu plus loin... Nous
nous efforcerons, en présence de conven-
tions qui ne sont pas applicables telles
quelles et qui , d' autre part, s'écartent un
peu de notre droit , de combler au plus
vite les lacunes de notre législation, tout
au moins lorsqu'il s'agit de matières rele-
vant de la compétence de la Confédération».j^m j ss i N =̂=

L'assassin de Magliaso
est un Tessinois

LUGANO (ATS). — L'homme qui ,
mard i après-midi , a abattu sa femme
de trois coups de revolver à Magliaso
est un Tessinois. II s'agit de Braga
Severino Iginio , ori ginaire de Chiro-
nico , âgé de 34 ans. La police signale
Qu 'il avait déjà tenté une première
fois de tuer sa première femme. Di-
vorcé de celle-ci, il vivait également
séparé de sa deuxième femme, qui vi-
vait à Locarno avec les trois enfants,
Mardi après-midi, il lui a demandé de
le rejoindre à Magliaso, soi-disant pour
prendre quelques effets dans l'appar-
tement commun. Quand sa femme ar-
riva, il la menaça avec son arme. La
femme s'enfuit  sur la terrasse de l'ap-
partement . Il la suivit et l'abattit de
'rois coups de revolver. Il descendit
ensuite à la gare téléphoner à la po-
lice. L'assassin était connu dans la ré-
gion pour son caractère violent.

La situation climatique et de sports à
l'altitude saine de 1400 m. Piscine
chauffée avec entrée gratuite pour les
hôtes des hôtels, tennis, pèohe, mini-
fj olf , sports de montagne, possibilités
variées d'excursions, 80 km de chemins
et sentiers de marche et de promena-
des, 1 téléphérique et 2 télésièges. Dis-
tractions pleines d'ambiance le soir.
Plus de 7000 lits dans les hôtels , pen-
sions , homes d'enfants et logements de
vacances. Prix spéciaux en avant et
après-saison. Renseignements : Syndicat
d'initiative 3715 Adelboden, tél. (033)
73 22 52.

BERNE (UPI). — Une Landrover oc-
cupée par quatre recrues de l'école des
troupes du génie 36 est entrée mercre-
di en collision avec un train du che-
min de fer rhétique, à un passage à
niveau non gardé mais équipé de si-
gnaux lumineux , près de Bonaduz , aux
Grisons. La recrue , Max Nohmann , âgée
de 20 ans, domiciliée à Zurich , a été
tuée sur le coup. Un des autres occu-
pants a été grièvement blessé, annon-
ce le département militaire fédéral.

Passage à niveau
aux Grisons : un

soldat est tué Gros incendie
à Staefa

STAEFA (ATS). — Mercredi matin
vers 2 heures, un incendie s'est décla-
ré dans un immeuble de Staefa. L'alar-
me a été donnée par un adolescent de
16 ans ce qui permit à ses parents et à
ses cinq autres frères et sœurs ainsi
qu 'à trois ressortissants italiens de se
sauver. L'immeuble a été complètement
détruit à l'intérieur. Les dégâts sont
évalués à quelque 100,000 francs.

L'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches au
Weissflujocb sur Davos communi-
que :

« Les chutes de neige de ces der-
nières quarante-huit heures attei-
gnent 40 à 80 cm de hauteur dans
les Alpes valaisannes occidentales,
au-dessus de 1500 mètres. Dans les
autres régions des Alpes, on a me-
suré une couche de 10 à 30 cm.
Les vents soufflant en tempête de
l'ouest ont provoqué des amoncel-
lements de neige sur les pentes à
l'abri du vent.

Au-dessus de 1800 mètres, dans
l'ouest du Valais , il existe un grave
danger de glissement de plaques de
neige, surtout sur les pentes orien-
tée vers l'est. Ce danger existe éga-
lement, quoique de façon plus at-
ténuée, dans le reste des Alpes.

Danger d'avalanches

Plus d'un million
de visiteurs à la
Foire de Bâle

BA LE (ATS) .  — La 53me Foire
suisse d'échantillons à Bâle qui a
fe rm é ses portes mardi a reçu
1,050 ,000 visiteurs . H s'ag it du 2me
record enreg istré depuis 1966, an-
née de jubilé .

Les af fa ires  traitées par les 2573
exposants ont été qualifiées de sa-
tisfaisantes. Les demandes de
l'étranger provenaient de 129 pays
di f férents .

La 5ime foire aura lieu du 11 au
21 avril 1970.
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et de la
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Nouvelles mesures pour
réduire le troupeau
des vaches laitières

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de renforcer les campagnes sup-
plémentaires d'élimination de vaches laitiè-
res et de faciliter davantage la reconver-
sion d'exploitations laitières en entreprises
d'engraissement proprement dites. Le mon-
tant maximum versé par kilo de poids vif
par sujet éliminé est porté de 90 centi-
mes à 1 fr. 20. Les dispositions fixant
les contributions par pièce et le plafond
des contributions à l'élimination sont plus
souples et permettront de poursuivre ces
campagnes également au printemps.

CONTRIBUTION SPÉCIALE
Les détenteurs d'exploitations qui re-

nonceront à garder des vaches obtiendront
en plus une contribution spéciale de 600
francs par pièce éliminée, s'ils s'engagent
à ne plus livrer de lait pendant au moins
cinq ans et à faire en sorte de ne plus
récolter, sur les terres qu'ils ont exploi-
tées jusqu'à présent, du fourrage grossier
pour la production de lait commercial.

Les nouvelles dispositions permettent en
outre d'allouer une contribution majorée
pour les jeunes génisses saillies éliminées
après la mise bas ou après une brève
période d'engraissement. Le but visé est
d'accroître, d'une part, le nombre des jeu-
nes vaches à éliminer et, d'autre part,
l'offre de veaux pour l'engraissement. Les
entreprises dites d'engraissement auront ain-
si moins de peine à se procurer, à des
prix favorables, les jeunes animaux dont
elles ont besoin.
ENCOURAGEMENT A LA RECHERCHE

Enfin , le nouvel arrêté permettra d'en-
courager les essais et les recherches pour
donner plus d'efficacité aux ressources en-
gagées dans les campagnes d'élimination et
l'encouragement de la création d'entrepri-
ses d'engraissement en vue d'alléger le mar-
ché du lait.

L'arrêté sur l'économie laitière du 16

juin 1966 - 15 mars 1968 prescrit d' af-
fecter le produit du dernier centime de la
retenue par kilo de lait commercial à la
couverture des frais de campagnes d'élimi-
nation , limitées dans le temps, de vaches
laitières et à l'encouragement de la recon-
version d'exploitations laitières en entre-
prises d'engraissement proprement dites.

Les campagnes supplémentaires d'élimi-
nation ayant permis d'escompter un allé-
gement rapide et sensible du marché du
lait, on s'était borné à formuler, dans
l'arrêté du Conseil fédéral du 10 avril
1968 qui vient d'être abrogé, des disposi-
tions concernant l'exécution de telles cam-
pagnes pour affecter d'abord à la couver-
ture des frais tout le rendement du der-
nier centime de retenue.

Quelque 36,000 vaches de la plaine ont
pu ainsi être envoyées à l'étal , à titre sup-
plémentaire ou prématurément , de la mi-
avril 1968 à fin mars 1969.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a fixé au 14 septembre la date de la
votation fédérale au sujet des nou-
veaux articles de la constitution sur le
droit foncier et l'aménagement du ter-
ritoire. Rappelons que ces articles, adop-
tés à la dernière session des Chambres,
avaient été proposés clans un message
gouvernemental du 15 août 1967. Ce
message était en quelque sorte un con-
treprojet à l'initiative du parti socia-
liste suisse et de l'Union syndicale
suisse, rejetée par le peuple le 2 juil-
let 1967.

Votation fédérale sur
le droit foncier fixée

au 14 septembre
( c )  Trois jeunes Nyonnais , qui avaient
commis de nombreux vols de voitures
dans la région , notamment à Genève,
Nyon et Frangins, ont été jugés mardi
par le tribunal correctionnel de Nyon.
Les deux principaux prévenus ont été
condamnés, l'un à douze mois (plus
1000 francs d'amende) et. l'autre, à dix
mois de prison ferme, moins la pré-
ventive, pour vols, vols d'usage, con-
duite sans permis, sans plaque et sans
assurance , violat ion des devoirs en cas
d'accident et violation des règles de la
circulation routière. Le troisième s'est
vu. inf l iger  un mois de prison avec
sursis pendant deux ans.

Voleurs d'autos
condamnés à Nyon

ZURICH (ATS). — Le tribunal de
district de Zurich a fixé au 8 mai le
premier des procès intentés après les
troubles de juin 1968. Un policier de-
vra répondre du délit de lésions corpo-
relles dont 11 est accusé. Un second
procès s'ouvrira le 22 mai. Il concerne
six plaintes dressées contre des jeunes
gens accusés de violences ou menace
contre les autorités et les fonctionnai-
res. Les accusés étant mineurs , les au-
diences ne seront pas publiques. Le
procès est prévu pour une durée de
5 jours.

Quant aux autres procès relatifs aux
troubles de juin 1968, Ils n'auront vrai-
semblablement pas lieu avant l'automne
prochain.

Premier procès après
les troubles de Zurich

fixé au 8 mai

Trafiquants de
drogue arrêtés

au Liechtenstein
VADUZ (ATS). — Les douaniers suis-

ses ont réussi à démasquer , lundi , deux
traf iquants  de drogue qui venaient
d'Autriche et q,ui voulaient se rendre au
Liechtenstein. Les deux trafiquants,
une Danoise de 20 ans et nn Italien de
28 ans furent soumis à un contrôle ser-
ré de la part des douaniers puis remis
aux autorités de sécurité de la princi-
pauté !

C'est la deuxième fols dans l'inter-
valle de deux mois, uue les douanes
suisses font la découverte de contre-
bande de haschisch au Liechtenstein. La
presse et le centre d'information de la
principauté  n 'ont donné connaissance
de cette affaire nue mercredi.



« Rude Pravo » semble annoncer une autre
purge anti-libérale en Tchécoslovaquie

PRAGUE (AP). — Sous le titre « les buts
et la tactique de la droite > , « Rude Pravo »
attaque violemment les « forces de droite »
et notamment plusieurs écrivains, ajoutant
que « le combat contre la droite n 'est pas
terminé ».

« Les forces opportunistes de droite à
l'intérieur du parti et notamment une cer-
taine partie petite-bourgeoise des intellec-
tuels de Prague ont commencé à voir dans
le parti une personnification des déforma-
tions du passé (stalinisme), écrit l'organe
du P.C. tchécoslovaque.

Le journal cite les écrivains communis-
tes Antonin Liehm, Pavel Kohout et Jan
Prochazka.

LES « CONDAMNÉS •
« Il suffi t de nommer des représentants

aussi typiques que Liehm, Kohout , Pro-
chazka, etc. Par l'intermédiaire d'A.-J.
Liehm, la droite a mis au point au prin-
temps 1968 la théorie de la divison du

pouvoir entre le parti communiste et l'op-
position hors du Front national , et par
l'intermédiaire de Samalik , elle engendre la
dégradation du parti en une association
au sein d'un système pluraliste sans fron-
tière de différentes forces politiques. »

Dénonçant les manifestations antisoviéti-
ques qui ont suivi le match de hockey en
mars, le journal affirme qu 'il s'est agi
« essentiellement d'actes visant , par delà
l'antisoviétisme, le parti communiste de
Tchécoslovquie et le socialisme ».

PLUS TARD
« Dans six à neuf mois, lorsque la situa-

tion sera stabilisée en Tchécoslovaquie , les
mesures de contrôle de la presse pourront
être levées, et les journaux confiés à la
seule responsabilité des journalistes » , a
déclaré le président de la commission fédé-
rale tchécoslovaque pour la presse.

« Le contrôle renforcé que les offices
de la presse sont obligés d'exercer sur les

moyens d'information est dû à l'état d'ur-
gence provoqué par la crise de la société »,
a ajouté M. Havelka, qui a ensuite insisté
pour que la presse soutienne activement la
politique intérieure et étrangère du parti
communiste. « Les journaux , a-t-il estimé,
doivent pouvoir mener une activité auto-
nome, et exprimer les opinions et les ini-
tiatives de diverses couches de la popula-
tion » .

La flotte américaine en mei
du Japon inquiète les Russes

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le gou-
vernement soviétique a exprimé son in-
quiétude auprès du gouvernement améri-
cain à propos de l'importance de la flotte
américaine rassemblée au large des
côtes de la Corée du Nord pour assurer
la protection des vols de reconnaissance
opérés dans le secteur par des avions
américains.

C'est M. Bartch , porte-parole du départe-
ment d'Etat, qui a annoncé la nouvelle,
précisant que les remarques soviétiques
avaient été faites tant à Moscou auprès
de l'ambassade des Etats-Unis qu 'à Wash-
ington par l'ambassadeur d'URSS.

Dans les deux capitales , a précisé M.
Bartch , respectivement l'ambassadeur Beam
et le sous-secrétaire d'Etat Richardson ont
répondu en s'en tenant aux déclarations
faites par le président Nixon lors de sa
conférence de presse.

PAS DE MENACE, MAIS...
Il avait alors annoncé que les vols de

reconnaissance seraient repris, ajoutant :

« Ils seront protégés , ce n 'est pas là uni
menace. C'est seulement une déclaratiot
de fait. »

On sait que 23 navires de guerre améri-
cains ont été rassemblés dans la mer di
Japon depuis vendredi dernier et qu 'il j
a parmi eux quatre porte-avions : « Enter
prise », le « Ticonderoga », le « Ranger ]
et le « Hornet », trois croiseurs, le « Chi
cago », l'f Oklahoma-City » et le « Saint
Paul » qui seront vraisemblablement rejoint
par le cuirassé « New-Jersey » et seizi
destroyers.

UN ESPOIR
Le gouvernement japonais s'attend à ci

que les Etats-Unis retirent la « Lask force :
dès qu'ils seront convaincus que leurs vol
de reconnaissance au large de la Corô
du Nord auront désormais heu en touti
sécurité, a déclaré le porte-parole du mi
nistère des affaires étrangères.

Le Japon, dit-il n'a aucun élément d'in
formation lui permettant de prévoir quani
cette flotte sera retirée , mais il souhait
le retour à des vols de surveillance not
maux.

Nouvelle baisse
de la livre

LONDRES (AP). — Le cours de la
livre est, pou r la première fois depuis plus
d'un mois, descendu au-dessous de 2,39
dollars à l'ouverture de la Bourse, mercredi.

La cote a été de 2,38925 dollars, soit
un recul de 17 points et demi par raport,
à celle de la veille, en clôture, qui était
do 2,3910 dollars.

Affecté par la spéculation sur une dé-
valuation du franc français et une ré-
valuation du mark, le sterling a ainsi per-
du plus d'un demi-cent en deux jours.

La ville biafraise d'Umuahia
aux mains des forces fédérales

LAGOS (ATS-REUTER). - Le gouver-
nement fédéral du Nigeria a annoncé que
tes troupes fédérales avaient occupé, après
une bataille de cinq jours, Umuahia, la
capitale des sécessionnistes. La dernière
grande ville, qui était encore aux mains
des Ibos, est maintenant tombée après un
combat final de 48 heures.

Le chef d'information du Nigeria An-
thony Enaboro a déclaré à une conférence
de presse que le colonel Sliuwa avait com-
mandé la première division qui a investi
Umuahia.

Dans cette déclaration diffusée par le
gouvernement, M. Enaboro a précisé que
le système de défense biafrais dans Umua-
hia a cédé sous la violence des attaques des
troupes fédérales. Les Biafrais ont subi
de lourdes pertes. En revanche les forces
nigériennes n'ont eu que peu de victimes.

Le gouvernement du Nigeria aurait sou-
ligné que l'occupation d'Umuahia ne si-
gnifiait pas encore la fin de la guerre.
Cependant, les sécessionnistes ont subi un
grave choc. On croit que les Biafrais
transféreront leur Q.G. à Orlu, à 72 km
au nord-ouest d'Umuahia. Ils occupent

toujours une bande de territoire de 96 km
de long qui s'étend en direction de l'ouest
jusqu 'à l'aéroport d'Uli-Ihiala, qui consti-
tue la seule liaison pour le Biafra avec le
monde extérieur.

LE P. C. ROUMAIN HOSTILE
À LHÉGÉMONIE SOVIÉTIQUE

BUCAREST (ATS-AFP). — Au moment
où s'ouvre à Moscou, la réunion au som-
met des Etats membres du COMECON ,
réunion à laquelle participe notamment M.
Ceaucescu, chef de l'Etat et secrétaire gé-
néral du parti communiste roumain < Cin-
teia », organe quotidien du comité central
et du PC roumain rappelle l'opposition de
Bucarest à toute forme d'intégration éco-
nomique dans le cadre du Marché com-
mun est-européen.

Après avoir réaffirmé que la Roumanie
ne participerait à aucun organisme supra-
national qui pourrait être orée au sein du
COMECON, « Cinteia », estime que les
décisions au sommet de Moscou doivent
être prises à c l'unanimité » et non pas à
la « majorité » .

L'organe quotidien du comité central du
PC roumain définit ensuite la position de
Bucarest au sein du COMECON. Cet or-
ganisme, souligne-t-il en substance, doit être
« ouvert » et non « fermé », il doit colla-
borer avec tous les Etats socialistes et même
avec d'autres pays désireux d'entretenir des
relations avec lui.

En ce qui concerne le renforcement des
rapports à l'intérieu r même du COMECON ,
« Cinteia » estime que celui-ci pourrait al-
ler d'ententes bi et multilatérales, jusqu 'à
la coopération pour la construction de
différents objectifs économiques dans les
domaines industriels et agricoles notamment.

Enfin, « Cinteia » fait ressortir que le
commerce de la Roumanie avec les autres
Etats socialistes a quadruplé entre 1950 et
1968 et qu'il représente plus de 50 % de
l'ensemble du commerce extérieur de ce
pays.

Irlande du Nord
II. Un drame

UN FAIT PAR JOUR

Ne vous paraît-il pas effrayant qu'en
1969, et en Europe occidentale , des
gens se battent pour leurs « droits civi-
ques » ? Comme le feraient les Noirs
du plus misérable des ghettos, les hom-
mes et les femmes d'un pays commu-
niste au bord de la colère ?

Expliquons, et disons d'abord que
l'Irlande du Nord — beaucoup l'igno-
rent peut-être — vit sous le régime du
parti unique. Oui très exactement, com-
me dans tous les pays, auxquels vous
pouvez penser.

Comme aux Etats-Unis, on parle en
Irlande du Nord, de ceux qui habitent
« de l'autre côté de la voie ferrée »,
c'est-à-dire de ceux qui sont mal lo-
gés, mal nourris, mal payés. Tous sont
catholiques.

Pourquoi ces émeutes à Belfast ? Par-
ce que les catholiques, en cas de crise,
sont toujours les premiers licenciés et
qu'ils ont toujours les plus bas salaires,
parce que dans une même rue, il y
a d'un côté, les belles maisons oc-
cupées par les protestants, et de l'autre,
les masures où vivent les catholiques,
car un catholique n'a pas le droit de
profiter des immeubles neufs cons-
truits par les soins de l'Etat, ou avec
la participation de l'Etat.

Le chômage en Ulster représente
8 % de la population ouvrière. Il n'at-
teint pratiquement que les catholiques.
Ce pourcentage tombe à 2 % pour le
reste du Royaume-Uni. Il y a, vous le
voyez bien, quelque chose qui cloche.

Encore si les protestataires avaient
le moyen de s'exprimer librement ! En-
core, si un savant découpage des cir-
conscriptions électorales ne leur avait
pas interdit, avant le « miracle » de
l'élection de Bernadette Dcvlin , le droit,
le simple droit d'envoyer un député
aux Communes. Oui, comme il est sa-
vant ce découpage qui s'arrange tou-
jours, subtilité de la stratégie électora-
le, pour faire en sorte que partout les
catholiques soient en minorité.

Comment, même sur le plan com-
munal, les catholiques pourraient-ils es-
pérer quelque chose ? L'Ulster, il faut
le dire aussi, vit sous le signe du suf-
frage censitaire. Ne peuvent voter que
ceux possédant un certain revenu. Il
faut être commerçant, industriel, proprié-
taire. Les catholiques ne sont que des
ouvriers.

Je sais : il y a de vieilles histoires
qui remontent à la gorge. Je sais qu'il
n'est pas facile de dépouiller le vieil
homme, d'oublier les haines, les préven-
tions, les préjugés. Mais est-ce une rai-
son, alors que la Suisse se prépare à
recevoir Paul VI dans la cité de Cal-
vin, pour que les protestants irlandais
— au moins les plus extrémistes — dé-
filent dans les rues aux cris de « Kick
the popo »... Bottez le pape...

Tout cela c'était bon en 1690, quand
Guillaume d'Orange vainquit le catholi-
que Jacques II. En 1969, est-il possi-
ble que des gens en soient encore là ?
Est-il possible qu'en 1969, les maîtres
de l'Ulster puissent justifier leur po-
litique, en criant à leurs troupes que
les évêques catholiques « supprimeraient
les libertés civiles » ? Outre, qu'en la
matière, c'est manifestement parler de
corde dans la maison d'un pendu, les
extrémistes protestants de l'Irlande du
Nord n'auraient-ils, par hasard, ja-
mais entendu parler du printemps de
Prague, et de ce qui s'ensuivit ?

M. O'NeilI, protestant modéré, ne
sera peut-être plus, dans quelques se-
maines, président de l'Ulster. Il a, en
effet , pour certains, commis deux crimes
Impardonnables. D'abord publiquement,
et avec infiniment de courage, il a,
au cœur de la crise, invité une catho-
lique pratiquante à prendre le thé. Il
a osé dire aux tenants de la tendance
dure de son parti : « Oscrez-vous faire
moins pour les catholiques d'Irlande,
que vous avez accepté de faire pour
les Africains » ?... Voilà qui n'a pas
plu aux tenants des loges maçonniques
d'Irlande fort puissantes en Ulster.

Mais, pourquoi les protestants ont-ils
le droit de voter plusieurs fois lors
d'une même élection ? Pourquoi le com-
merçant protestant a-t-il le droit à une
voix supplémentaire pour sa femme par-
ce qu'il est marié, et pourquoi le catholi-
que marié est-il considéré comme un
célibataire ?

Je sais que la colère n'arrange rien.
La misère non plus.

L. GRANGER

Infirmières oui, mais...

Ce monsieur, très entouré, est un ministre britannique, M. Grossaan. Il est chargé
des affaires de la santé mais, pour l'instant, ce sont les infirmières qui s'occupent
tle lui . Non qu'il soit souffrant, mais les « nurses » ont manifesté pour demander
que les repas qui leur sont servis à l'hôpital lorsqu'elles sont en service soient
gratuits. Ce serait peut-être la moindre des choses sous un gouvernement tra-

vailliste !.-
(Téléphoto AP)

Onze bandits de 11 à 17 ans
arrêtés à Buenos-Àires

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Onze
jeunes bandits de 11 à 17 ans, dignes assu-
rément de leurs aînés de Chicago des an-
nées vingt, ont été arrêtés par la police
de Buenos-Aires.

Ils sont responsables de plus de cent
attaques à main armée qui leur ont permis
de s'emparer d'un butin de 715,000 francs.

Le chef de la bande, un garçon de
14 ans, a avoué avoir tué lui-même l'un de
ses lieutenants qui protestait contre la
maigre part du butin qui lui était échue
après l'un de ces coups de main. Le
• chef » avait obligé le jeune garçon à
se déshabiller et à se coucher par terre
avant de lui tirer une balle dans la nu-
que avec son pistolet. -̂

U y a quelques mois, ont-ils confessé , la
bande entière s'est acharnée sur un autre
garçon. Ils lui ont cassé les deux bras
avant de le « supprimer ». Ils se sont dé-
barrassé de son corps en le jetant dans
un égout.

Les jeunes bandits avaient aussi ce qu'il
est convenu d'appeler une « mère spirituel-
le ». C'est elle qui, après leurs mauvais
coups, leur répartissait les femmes avec
lesquelles ils passaient des nuits d'orgies.

Un message
de Nixon

Le président Nixon s'est déclaré c profon-
dément inquiet et affligé » par la situa-
tion au Moyen-Orient, dans une lettre qu 'il
a adressée au président Zalman Shazar , à
l'occasion du 21me anniversaire de ia créa-
tion de l'Etat d'Israël.

« Je vous envoie, à vous et à votre peu-
ple, mes félicitations les plus chaleureuses
à l'occasion du 21me anniversaire de l'Etat
d'Israël », déclare M. Nixon, qui poursuit :
« Comme tant d'autres citoyens américains,
j'admire profondément ce qui a été accom-
pli par votre pays dans le bref cours de
son existence ».

» Cependant, ajoute le président, comme
tant d'autres partisans de la paix à travers
le monde, je suis, moi aussi , profondément
inquiet et affligé par la persistance d'un
conflit qui n'a cessé de miner les succès
auxquels vous êtes parvenus >.

MOYEN-OBIENT
Un porte-parole de l'armée a déclaré

que les roquettes, des « katyoucha » de
fabrication tchèque, qui étaient tirées
du territoire jordanien , étaient tombées
à l'extérieur de la ville de Beit-Shean,
capitale de la vallée du Beisan, à 6 km
de la frontière, sans faire de victimes
ni de dégâts.

AU SINAI
Par ailleurs, Radio-le Caire a inter-

rompu ses émissions pour diffuser le
communiqué militaire suivant : « Une
unité de commandos égyptiens a opéré
une mission de reconnaissance, sur la
rive orientale du canal de Suez. L'unité
s'est heurtée à une patrouille ennemie
de sept membres. Six soldats israé-
liens ont été tués et un a été fait pri-
sonnier ».

DÉSORDRES AU LIBAN
On a appris, par ailleurs, que la

troupe a ouvert le feu mercredi à Si-
don, dans le sud du Liban , sur des ma-
nifestants qui protestaient contre les
limitations imposées par le gouverne-
ment de Beyrouth à l'activité des ter-
roristes palestiniens en territoire liba-
nais.

Malgré l'interdiction de manifester ,
décidée par le gouvernement libanais,
déclare-t-on, des milliers de réfugiés
palestiniens sont sortis d'un camp si-
tué dans la banlieue de Sidon . Beau-
coup, d'après la police, étaient armés
et ont commencé à tirer sur les forces
de l'ordre que d'autres manifestants
ont attaqués à coups de pierres et de
bâtons .

L'armée a alors tiré . La fusillade
s'est poursuivie sporadiquement pen-
dant près d'une heure, tandis que les
forces de l'ordre dispersaient les ma-
nifestants, les refoulant, pour la plu-
part, dans le camp Dein-el-Hilweh. Ce

camp de toile héberge 17,000 réfugiés
palestiniens depuis 1948.

Les autorités militaires de Sidon ont
décrété le couvre-feu jusqu 'à nouvel
ordre.

Luttes tribales au
Soudan : 102 morts

KHAJRTOUM (ATS-AFP). - Cent deux
personnes ont été tuées, 47 autres blessées,
au cours de violents heurts entre tribus
de la province de Babr-el-GhazaI, dans le
sud du Soudan, à la suite d'un différend
au sujet des pâturages pour les troupeaux
de bovins appartenant à ces tribus.

Selou l'agence soudanaise de presse, les
forces de sécurité sont intervenues et ont
pu contrôler la situation.

D'autre part, 12 hors-la-loi ont été tués
par les forces de l'ordre, appelées à inter-
venir contre une bande de saboteurs qui
tentaient de détruire une vole ferrée dans
la même province.

Dans la province équatoriale, les forces
de police se sont également attaquées à
un camp de bandits dont plusieurs ont
trouvé la mort au cours de ces Incidents.

Viêt -nam : lourdes pertes des
communistes près de Danantg

SAIGON (AP) . — L'offensive de prin-
temps déclenchée il y a neuf semaines par
les forces communistes marque une pau-
se : il n'y a eu que onze bombardements

à la roquette et au mortier de bases al-
liées et de localités l' autre nuit , l' une des
plus calmes depuis le 23 février.

Selon les services de renseignements, les
Viets et les Nord-Vietnamiens reconstituent
leurs unités , à la suite des lou rdes pertes
subies au cours de leur offensive et ils
prépareraient de nouvelles attaques de gran-
de envergure soit en été, soit en automne.

Trois bataillons nord-vietnamiens qui fai-
saient peser une menace à l'ouest et au
sud de Saigon ont été repliés dans les ma-
récages de la plaine des Joncs ou de l'au-
tre côté de la frontière du Cambodge.

Selon un nouveau bilan , le nombre des
Nord-Vietnamiens tués lundi soir, au cours
d'une embuscade , au sud-ouest de Danang,
s'élève à 150 tués, et non à 50 comme il
avait été primitivement annoncé. LCH Nord-
Vietnamiens , qui avaient tenté de s'échap-
per en traversant la rivière Vu Gia à bord
de sampans , furent pris sous un tir nourri
de mitrailleuses lourdes accompagné d'un
pilonnage d'artillerie. Un certain nombre
d'entre eux furent emportés par le cou-
rant.

A quelque distance de la rivière, une
patrouille a pénétré dans un village intact ,
dans lequel se cachaient 91 civils apparem-
ment terrorisés.

NEUBRUECK (AP). — Le 29 mars
dernier, le sergent américain Miller sau-
ta en parachute d'un hélicoptère qui se
trouvait à 900 mètres au-dessus de Hopp-
stadten, près du terrain d'entraînemen t
de Baumholder.

A 650 mètres, le sergent Miller tira sur
la poignée d'ouverture de son parachute
principal — qui se mit en torche. Cal-
mement, il actionna son parachute de
secours — qui s'emmêla avec le pre-
mier.

Le sol approchait rapidement. Le
sous-officier prit alors la position régle-
mentaire d'atterrissage, comme si son
parachute fonctionnait. Il s'en est tiré
avec des chevilles cassées et diverses
contusions.

Un parachutiste
revient de loin...

non GREFFE
Dans le monde médical, certains spé-

cialistes se montrent sceptiques quant
aux chances de réussite de la greffe ,
en raison , notamment, de la quasi-im-
possibilité , à leur avis , de brancher les
artérioles qui irriguent le sclérotique.
Le mieux, disent-ils, qui puisse en
résulter, c'est que l'opéré aura un œil
d'apparence normale et mobile, mais
avec lequel il ne verra pas.

D aura, de toute façon des yeux de
couleur légèrement différentes, l'œil
greffé étant de couleur noisette et l'au-
tre marron .

E3HJ IRLANDE DU NORD
En dépit de questions répétées , M. Roy

Bradford , chef du groupe parlementaire
unioniste, a refusé de dire si un ajour-
nement était envisagé ou quand la légis-
lation nécessaire pour établir effective-
ment l'égalité des droits do vote serait
introduite devant le parlement.

DÉSORDRES
En attendant , de nouveaux désordres se

sont produits à Belfast , où la police a
chargé à coups de bâton des manifestants
qui lapidaient des magasins et des au-
tobus dans le quartier catholique de Falls
Road.

Les manifestants ont accueilli les poli-
ciers à coups de pierres , de morceaux
d'acier et de cocktails Molotov.

FEUILLES DE VIGNE A GOGO
LONDRES (AP). - Achille , dont la

statue nue, est perchée à neuf mètres
de haut, dans Hyde-Park, était peut-
être un grand guerrier grec, mais il
ne sait pas se défendre.

« Les gens continuent à lui voler sa
feuille de vigne », s'est plaint aux Com-
munes , M. Mellish , ministre des travaux
publics.

Heureusement , a dit M. Mellish , que
pour prévenir tout outrage prolongé à
la pudeur , le ministère dispose d'un
stock de feuilles de vigne de rechange

Pour M. Mellish , les Communes ont

aussi appris qu 'Achille n'était pas la
seule des 722 statues de Londres qui
subissent de tels attentats. Des chas-
seurs de souvenirs s'attaquent aussi, de
temps à autre, à la flûte de Peter Pan
ou au sceptre de la reine Victoria , bien
que cette dernière statue se situ e de-
vant le palais de Buckingham , a portée
de vue des gardes.

« Mais , a ajouté le ministre , vous se-
rez heureux d'apprendre que mes ser-
vices, dynamiques, sont prêts à toute
éventualité : nous possédons aussi des
stocks de flûtes et de sceptres » .

Les prisons sont
pleines en RDA

BONN (ATS-AFP). — Quelque 4000 à
6000 citoyens de la République démocrati-
que allemande (RDA) croupissent actuelle-
ment dans les prisons du € premier Etat
socialiste allemand » pour des motifs d'or-
dre politique. On peut estimer quo la moi-
tié environ d'entre eux sont emprisonnés
pour tentative de fuite en Allemagne fédé-
rale ou complicité.

Ces chiffres sont cités par M. Wehner ,
ministre fédéral des affaires allemandes,
dans la réponse du gouvernement à une
question écrite déposée par l'opposition li-
bérale sur la c politique allemande ».

En RFA souligne lo ministre, seulement
29 personnes au total , étaient détenues au
31 décembre 1968, pour atteinte à la sûreté
de l'Etat.

Tunnel du Mont-Blanc bloqué
PARIS (ATS-AFP). — A la suite

d'abondantes chutes de neige sur le versant
italien du Mont-Blanc, la circulation a été
interrompue à la sortie du tunnel pour les
poids lourds descendant vers l'Italie. Do ce
fait, la plate-forme italienne du tunnel a
été rapidement occupée par les camions et
les nouveaux arrivants doivent stationner
sur la plate-forme française.

Importante affaire de drogue
à Anvers

ANVERS (AP). — Six personnes ont
été arrêtées et quatre adolescents interpellés
par la police à la suite de la découverte
d'une affaire de drogue qui paraît très
importante . Un total de quatre kilos
d'opium , d'héroïne , de mescaline, de chan-
vre indien et tle L.S.D. ainsi qu 'un labo-
ratoire ont été trouvés.

LA TROMPERIE
D'UNE CONFÉRENCE

PANEUROPÉENNE
Aussi ne faut-il pas s'étonner que la

proposition formulée par le Pacte de
Varsovie ait reçu un accueil plus que
réservé de la part du conseil de l'Al-
liance atlantique qui siégeait au même
moment à Washington à l'occasion du
vingtième anniversaire de sa fonda-
tion. Chose curieuse, c'est le représen-
tant de la France — dont le guide
prôna naguère la politique de l'Atlan-
tique à l'Oural — qui a fait les décla-
rations les plus nettes. Le moins qu'on
puisse dire, a souligné en substance
M. Michel Debré, est que l'idée d'une
conférence paneuropéenne est plus que
prématurée. Tant et aussi longtemps
qu'une notable fraction des pays qui
composent notre continent n'auront pas
recouvré, avec leur indépendance, leur
liberté de mouvement , il n'en saurait
être question.

D'aucuns affirment aujourd'hui que
les blocs idéologiques n'existent plus.
C'est prendre leurs désirs pour des
réalités. A la vérité, l'URSS n'a pas
renoncé à former un bloc avec ceux
qu'elle considère toujours comme ses
satellites. En face, l'Alliance atlantique,
née d'une attitude purement défensive,
est bien obligée de se maintenir, de se
réaménager, voire de se renforcer.
Pour ce qui est de l'Europe, il ne reste
plus en même temps pour elle que de
poursuivre son intégration, trop com-
promise, dans sa partie occidentale.
C'est là, la seule politique réaliste.

René BRAICHET

Des Savoyards ne
pourront pas voter

CHAMBÉRY (AFP). — Les habitants de
quatorze communes savoyardes ne pour-
ront pas voter pour le référendum diman-
che prochain. En effet , les maires des com-
munes du canton du Châtelard-en-Bauges
ont décidé une grève administrative. Le 27
avril, ils s'abstiendront notamment d'orga-
niser les bureaux de vote dans l'espoir d'at-
tirer l'attention publique sur la situation
inquiétante de cette région montagnarde.
Les maires de ces communes entendent ain-
si solliciter publiquement l'aide de l!Etat
pour leur canton trop longtemps délaissé
qui se voit condamné à une mort lente , la
populati on , en baisse constante, ne pouvant
plus faire face à des difficultés de tous or-
dres.

Pompidou engage l'électoral
à voter « oui »

PARIS (AFP). — Pour sa première
reapparition officielle à la télévision
française depuis dix mois, Georges
Pompidou , ancien premier ministre du
général de Gaulle, a, pendant dix mi-
nutes , engagé l'électoral à voter € oui »
an prochain référendum du 27 avril.
M. Pompidou a souligné lui-même eh
commençant son allocution qu 'il n 'avait
pas eu, « depuis dix mois, l'honneud
de s'adresser à ses compatriotes sur les

Sirhan
condamné

à mort

Meurtre de R. Kennedy

LOS-ANGELES (AP). — Sirhan Bisha-
ra Sirhan a été condamné à mort pour
le meurtre du sénateur Robert Kennedy.

Sirhan n'a manifesté aucune émotion à
la lecture du verdict.

Il s'est contenté de tourner la tête en
direction des jurés en continuant de mâ-
cher son chewing-gum lorsque la sentence
a été rendue à 11 h 35 (20 h 35, heure
suisse).

Les sept hommes et les cinq femmes
constituant le jury ont ignoré la requête de
la défense, demandant que la condamnation
de Sirhan soit limitée à la détention per-
pétuelle.

Le juge Herbert V. Walker a la possi-
bilité de prononcer la peine de réclusion
à vie lorsqu'il prononcera officiellement
la sentence dans trois semaines environ.
Mais cette éventualité est généralement con-
sidérée comme peu probable.

Le jury a reconnu Sirhan coupable de
meurtre avec préméditation j eudi dernier ,
après 11 heures 45 minutes de délibéra-
tions.

Etat d urgence
au Liban

BEYROUTH (AFP). — Le Conseil des
ministres, tenant mercredi soir sa réunion
hebdomadaire, sous la présidence du chef
de l'Etat, M. Charles Hélou, a décrété l'état
d'urgence sur l'ensemble du territoire liba-
nais à la suite de violentes émeutes anti-
gouvernementales qui ont fait dix morts et
67 blessés, d'après les dernières informa-
tions parvenues de Beyrouth.

Cette mesure, qui entre immédiatement
en vigueur, interdit la parution de toutes
les publications qui pourraient porter at-
teinte à la sécurité, et instaure la censure
sur la presse ainsi que sur les émissions
de la radio et de la télévision. Toutes les
pièces théâtrales et les films seront égale-
ment soumis à la censure.u

La Radio libanaise a annoncé que l'étal
d'urgence sera levé le dimanche 27 avril.

Le Caire rejette
le cessez-le-feu

de 1967
LE CAIRE (AP). — L'Egypte a rejeté

officiellement mercredi le cessez-le-feu de
1967 avec Israël et affirme qu 'il ne la
liait plus du fait des fortifications construi-
tes par les Israéliens sur la rive orientale
du canal de Suez.

Lo porte-parole du gouvernement égyp-
tien, M. Zayat , commentait la détériora-
tion de la situation sur le canal , et l'appel
américain à toutes les parties afin qu 'elles
observent le cessez-le-feu.

m
Semaine de l'asperge

Régalez-vous en prof i tant  de
notre semaine de t'asperge (jus-
qu 'à vendredi soir).

UNE BOTTE ENTIÈRE (1 kg)
d' asperges de Cavaillon pour
Fr. S.50 , service compris .

... Une aubaine.

JBfimL' JË

Lancement de « Cosmos-280 »
MOSCOU (ATS-DPA). - L'Union sovié-

tique a lancé mercredi un nouveau satellite
artificiel de la terre, appelé « Cosmos 280 » .
L'agence Tass qui donne la nouvelle décla-
re que l'engin est équipé d'instruments
scientifiques pour des recherches spatiales.
Il a été mis sur orbite.


