
POUR QUE JUSTICE SOIT RENDUE A NOS COMPATRIOTES

L'ALERTE À NOTRE AMBASSADE N'AURAIT
ÉTÉ' QUE TRÈS IMPARFAITEMENT DONNÉE

De notre correspondant de Berne :
On a pu lire, hier, qu'un des trois Suisses rentrés d'Algérie après une détention arbitraire de 17 mois,

avait au cours d'une conférence de presse con vaquée à Lausanne, porté de très graves accu-
sations contre les autorités algériennes d'abord, mais aussi mis en cause notre service diplomatique.

sur l'intention ae ces rapatries a In-
former l'opinion publique, le départe-
ment politique était renseigné, encore
qu'il n'y ait pas eu, semble-t-il , accord
entre les trois Intéressés sur le choix
dn moment.

L'ambassade d'Algérie à Berne savait
aussi que les victimes parleraient et
elle donna à entendre que la discrétion
serait pour l'instant préférable. Mais,
de source officielle, on lui fit compren-

dre qu 'il n était pas du pouvoir de
l'autorité d'empêcher un citoyen suisse
de s'exprimer publiquement.

D'ailleurs, on suit l'affaire au Palais
fédéral . Peu après leur retour, chacun
de nos trois compatriotes s'est longue-
ment entretenu avec un haut fonc-
tionnaire du département politique qui
a dressé procès-verbal de ses déclara-
tions. Le 11 mars, Berne adressait au
gouvernement d'Algery par l'intermé-

diaire du chargé d'affaires en Suisse,
une note, réservant expressément les
droits des trois victimes à des répara-
tions et à des dommages-intérêts. Les
sévices subis figurent parmi les rai-
sons invoquées à l'appui de cette dé-
marche. Les autorités fédérales ^ont
demandé des certificats médicaux pour
étayer leurs réclamations. G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Suisses torturés :
prochain face à
face Berne-Alger

PILISI S'EST MIS A
TABLE POUR LE COUP
DE L ' E N C A I S S E U R

AU PROCES DES TRUANDS DE GENEVE

Les accusés ont passé de «durs » moments
De notre correspondant :

Mercredi matin, la cour a cessé de s'occuper du coup avorté de Lausanne pour s'intéresser à l'agression contre un encaisseurdp hnnnnp pt h l'nttnmif* rnntrp ]p hlirpnn dp nfr.fi> dp rVfntlfhrill uni. rfonv p-vnlnifc nui rannnrtàrAnt nn tntai T 1 ̂  flftft francc ia lY>miinp
C'est au tour du huitième accusé pré-

sent, Emile Wust, de se trouver sur la
sellette et de répondre aux dépositions des
témoins.

Cet individu, employé de banque, a
fourni à Pilisi les renseignements qui per-
mirent l'agression de l'encaisseur.

En fin de matinée, l'insupportable Mar-
seillais Pilisi a provoqué une sorte de
petit coup de théâtre. U a, en effet,
reconnu spontanément, et brusquement, ce
qui était une évidence pour tout le monde
mais qu 'il persistait cependant à nier fa-
rouchement, depuis '4 ans. -

Pilisi, avec le sens du cinéma qui le
caractérise,. a déclaré tout à coup :

— Oui, c'est vrai, j'ai participé à l'agres-
sion contre l'encaisseur, fin 1964, au bou-
levard dû Théâtre. -

¦ 
. \ * .-. ,

Cet aveu tardif incline à faire penseï
que Pilisi, sermonné par son avocat, a
changé de système de défense, et qu'à
l'instar de son « ennemi cordial » Pierre
Olivier, il entend maintenant jouer la carte
de la franchise.

Dans cette hypothèse, il lui reste, néan-
moins à reconnaître une autre participation,
qu'il réfuta toujours avec vigueur, à savon-
son rôle actif dans l'affaire contre la poste
de Montbrillant.

Ayant ainsi soulagé sa conscience, Pilisi
pourra alors s'adonner sans réserves à son
puéril « folklore > qui n'amuse d'ailleurs
plus personne.

(Lire la suite en avant-dernière page)

LONDRES : DIAMAN TS ET
PIERRES P RÉCIEUSES
FILENT... À L'ANGLAI SE

A l'ouverture d une banque

Le butin s'élève à plus de 2 millions de francs
LONDRES (ATS-AFP). — Quatre bandits armés de fusils de

chasse au canon scié ont dérobé hier matin plus de 200.00»
livres de diamants et de pierres précieuses ainsi que 8000 li-
vres en billet dans un établissement bancaire de la City, ils
n'ont pris aucun risque. Le vol a eu lieu à l'ouverture des bu-
reaux. . ., ,(Lire la suite en dernière page)

C'est ici que tout s'est passé
(Téléphoto AP)

ET LE WATTEAU NE
FUT PAS À LA « NOCE >

LONDRES (ATS-AFP). — Un tableau du peintre français Watteau ,
évalué à plus d'un million de francs, a La Noce villageoise », a été
volé au Musée de Holborn , à Londres.

Le vol n 'a été découvert nue mercredi. (Téléphoto AP)

LE PETIT LIVRE ROUGE
ARME DE GUERRE

LES IDÉES ET LES FAITS

MME 
Suzanne Labln, militante so-

cialiste française, est une des
meilleures spécialistes des

questions du communisme mondial. Au
cours d'incessants voyages à travers
les cinq continents, elle a réuni une
documentation aussi solide que nom-
breuse sur les méthodes et les agisse-
ments de la propagande rouge, et spé-
cialement de la propagande chinoise
dans les divers pays de l'univers, aussi
bien ceux qui souffrent de sous-déve-
loppement que ceux qui ont atteint un
niveau de civilisation. Elle vient d'en
établir une nouvelle synthèse dans un
ouvrage i « Le petit livre rouge, arme
de guerre » * dont on ne saurait assez
recommander la lecture à l'heure où
tant de nos contestataires ne savent
pas de quoi ils parlent. Et la presse,
la radio et la télévision, qui se disent
soucieuses d'informations, seraient
bien avisées d'en diffuser largement le
contenu. Ce serait là leur meilleure
contribution à la défense de l'Occident.

L'auteur fait part de cette constata-
tion apparemment paradoxale que ce
n est pas la misère qui engendre le
communisme. En effet, si notre extrê-
me-gauche était sincèrement désireuse
d'améliorer les conditions d'existence
des masses laborieuses, elle se join-
drait aux efforts de ceux qui, dans
notre ordre traditionnel axé sur l'hu-
manisme et le christianisme, tentent de
rendre la société plus habitable pour
tous et de travailler à l'instauration de
la justice sociale.

Mais ces efforts, précisément, le
marxisme sous toutes ses formes, les
combat et procède partout à une œu-
vre de sape et de désagrégation. C'est
que son but est autre. Il vise à s'em-
parer du pouvoir politique, grâce à
son appareil policier et militaire grâce
à des méthodes éprouvées de guérilla
et de subversion, pour modeler en fin
de compte les sociétés à son image.
Et les conditions de misère et de
guerre, il les aggrave parce qu'elles
•nnt If» ferment de son action.

Dire qu'il y a à cet égard une
différence fondamentale entre Moscou
et Pékin n'est qu'une apparence aussi.
La divergence ne porte pour ainsi dire
que sur l'âge. La révolution russe est
adulte. Elle emploie des moyens « of-
ficiellement » légaux pour s'imposer
aux quatre coins du monde. Mais, dès
sa jeunesse, sous Trotsky, elle utilisait
déjà ces « hiérarchies parallèles » des-
tinées à déconcerter l'adversaire et
auxquelles l'appareil soviétique n'a
pas renoncé.

La ruse, la tromperie, le mensonge
sont de bonne guerre (témoin le pacte
germano-russe). Il faut gagner les mas-
ses par l'ivresse, écrit Mme Suzanne
Labin, et les retenir ensuite par la
peur et par la persécution. C'est ce
qui s'est passé dans l'Est de l'Europe.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

* Aux Editions de la Table ronde,
Pnric.

AU  
printemps de Vanné* t!M3. un étudiant  suisse

inscrit à la faculté des . lettres de l'Université
d'Aix-Marseille était, en qualité d'israélite, assi-

gné à- résidence à Aubagne. Trois jours plus tard,
il avait réintégré son domicile et ses cours ; c'est
aussi que la Suisse disposait à Vichy, en la personne
du ministre Stucki, d'un représentant de grand cœur ,
de grande intelligence et de grand caractère.

If â fallu , non pas dix-sept jours , mais dix-sept
mois, au département politique fédéral , ainsi qu 'aux
ambassadeurs suisses qui se sont succédé à Alger
entre le 13 juillet 1967 et le 19 décembre 1968, pour
obtenir la libération des victimes du guet-apens
d'Hassi-Messaoud. Mais encore, MM. Juillard , Ruff et
Schlatter sont-ils revenus dépouillés de tout ce qu 'ils
portaient sur eux au moment de leur arrestation,
et leur avion ne leur a pas été restitué. D'autre part ,
au dire de l'un d'eux, ils auraient subi de la part
de la police algérienne, les sévices les plus ignobles.

On a lu hier le formidable réquisitoire prononcé
par M. Jean-Maurice Ruff , au cours de sa conférence
de presse, tant contre les autorités algériennes que
contre le département politique et certains de nos
diplomates. Mais comme l'opinion suisse ne saurait
endosser ces accusations, sans que les accusés n 'eus-
sent été admis à présenter leur défense, nous nous
permettons de suggérer à qui de droit l'ouverture
d'une enquête impartiale et approfondie sur cette
sinistre affaire.

De notre humble point de vue, ladite enquête de-
vrait porter sur trois points :
1. sur les tortures physiques et morales dont fait

état M. Ruff.
2. sur les négligences qu 'il croit devoir reprocher

à nos représentants à Alger (1) ;
3. sur l'interdiction signifiée à nos concitoyens de

révéler au public les tortures auxquelles ils ont
été soumis.

Nous ne voyons pas, en effet , l'ambassadeur Ray-
mond Probst serrer la main aux plénipotentiaires
d'un gouvernement publiquement accusé d'avoir in-
fligé le supplice de la baignoire électrique, de la
bouteille de whisky et du seau métallique â trois
citoyens suisses.

Et si. d'autre part , l'enauête sur les points 2 et 3

devait donner raison à l'accusation, 11 conviendrait,
sans tarder, de remettre certains « diplomates » suis-
ses à la disposition du secteur privé.

La parole est donc au département politique fédé-
ral , et nous comp tons qu 'il la prendra , car, de son
silence, il faudrait conclure à la véracité totale des
accusations portées par M. Jean,Jtfaurice Ruff contre
le gouvernement Boumedienne et contre notre diplo-
matie. , Eddy BAUER

i i-o- xi h
(1) Remarquons que ce n'est pas la première fois

que pareil grief est articulé contre nos représentants
en navs sous-développé.

NOUS DEMANDONS TOUTE LA LUMIÈRE

Elle se nomme Sharon Adams,
elle est jeune ainsi que l'on voit
et les distances ne l'effraient
pas. Elle compte, en effet, à
bord du bateau que voici, relier
la Californie à Yokohama au
Japon en 80 jours. Départ le

12 mai ,et bon vent !

(Téléphoto AP)

En
80
jours

Les «petits» ne sont pas forcément perdus
La mode et la nécessité, souvent dramatique, sont a la concentration et a la

Fusion : en d'autres termes, à la disparition des petites et même d'un nombre
croissant de moyennes entreprises et à leur absorption par les « grands ».
Le processus, dit-on, est irréversible. Son accomp lissement, il est vrai, entraîne
presque toujours des déchirements cruels et des crises, non seulement chez les
chefs des petites et moyennes entreprises menacées ou condamnées, mais
chez une grande partie de leur personnel ouvrier et employé aussi bien.

M ne manque pas de gens expérimentés pourtant qui, relevant le défi
lancé par les « grands », prétendent que tout n'est pas irrémédiablement
perdu, à condition que l'on apprenne à se préparer au destin auquel on se
croit voué sans pitié. L'indépendance des petites et moyennes entreprises, loin
d'être compromise , peut être sauvegardée. D'autres pays, la Hollande et les
Etats-Unis notamment, en administrent chaque jour la preuve. Pourquoi ne pas
s'inspirer de leur exemp le en Suisse ?

Mais « l'indépendance absolue », à notre époque, obéit à certaines règles
et conditions, comme le montre un ouvrage du plus haut intérêt qui vient de
paraître sous le titre « Les fusions d'entreprise » (Entreprise moderne d'édition,
Paris). Il existe en outre des formes d'ententes qui ne nuisent nullement à
l'indépendance des divers partenaires, s'ils savent les rechercher à temps et
les concrétiser dans un esprit hardi et constructif.

L'indépendance ne devrait pas être une abstraction, ou un but en soi.
Certaines solutions de fusions même offrent de nouvelles possibilités de dévelop-
pement à tous les partenaires. Mais le processus de ce genre de fusions, sauve-
gardant l'essentiel des intérêts de chacun, est relativement long et complexe.
Diverses étapes sont à franchir pour en assurer le succès : comment aborder
le problème ; vers quels partenaires se diriger ; quels renseignements réunir ;
quand et comment négocier ; comment constituer et structurer la nouvelle
entreprise résultant de la fusion ? Autant de questions, vitales pour de nom-
breux chefs d'entreprises en Suisse, et pour leur personnel , et auxquelles des
réponses positives sont données.

R.A.

Absinthe : action
civile contre l'Etat

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 8 et 22

LES SPORTS : pages 16 et 18
LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉ-

RAUX : page 25
TOUTE LA SUISSE : page 27

Parlons français...
...à la bâloise

(Page 25)

Pontarlier : gros
trafic de devises

(Page Val-de-Travers)



Belle cérémonie à l'occasion de jubilés ef
de départs regrettés dans le corps enseignant
(c) La cérémonie qui s'est déroulée, mardi
soir, dans le hall de la Salle de specta-
cles, et qui avait comme motif de fêter
deux membres du corps enseignant de
Couvet, et de prendre congé du président
de la commission scolaire et d'une insti-
tutrice, a débuté par un vin d'honneur
offert par le Conseil communal de Cou-
vet, représenté par son vice-président, M.
Michel Barraud et par deux chants des
élèves de 3me année, composés tout ex-
près pour la circonstance, par Mlle Eve-
lyne Béguin, institutrice.

Emouvants par leur fraîcheur et leur
originalité, ces deux chants, dirigés par
Mlle Béguin, ont été appréciés à leur jus-
te valeur par l'assistance composée de quel-
que 40 personnes. Ce furent ensuite les
élèves de la 4me année primaire à la
4me PP qui chantèrent à l'intention de
M. Pierre Jacopin trois chœurs appris à
l'occasion des camps de sports et dont le
président de la commission scolaire, au-
jourd'hui démissionnaire, en a été l'initia-
teur et le responsable.

M. Jean-Louis Baillod, vice-président de
la commission scolaire qui présida la cé-
rémonie, donna la parole à M. Pierre Ja-
copin. Ce dernier adressa des félicitations
et des remerciements aux jubil aires, à
Mlles Marguerite Leuba pour ses 40 ans
d'enseignement, à M. Georges Bobillier,
pour ses 25 ans d'enseignement et prit
congé officiellement de Mlle Thérèse
Schmid, institutrice. H releva les mérites
de Mlle Leuba, en tant qu 'institutrice tou-
jours de bonne humeur et releva que la
nomination de M. Bobillier au poste de
sous-directeur du collège régional de Fleu-
rier couronnait une carrière unanimement
appréciée. Les deux jubilaires et l'institu-
trice démissionnaire reçurent des cadeaux
et des fleurs, offerts par la commission
scolaire et le corps enseignant.

LE MESSAGE DE L'INSPECTEUR
M. Paul Perret, inspecteur du Ile ar-

rondissement, s'adressa tout d'abord à M.
Pierre Jacopin avec qui il eut de fruc-
tueux contacts ces dernières années. Il
remercia en son nom et au nom du dé-
partement de l'instruction publique celui
qui fut président de la commission sco-
laire de Couvet pendant presque 9 ans,
président du Conseil interscolaire du Val-
de-Travers, membre de nombreuses com-
missions pour l'étude et la mise en place
de la réforme scolaire, président de la
commission du collège régional de Fleu-
rier. « Le vallon perd une personnalité qui

l'a servi avec beaucoup de dynamisme et
de dévouement » , devait dire M. P. Perret.

L'inspecteur devait ensuite relever les
qualités professionnelles de Mlle Leuba qui
obtient son brevet de connaissances en
1925 et son brevet d'aptitudes en 1930.
Mlle Leuba fut nommée institutrice à But-
tes, son village natal et d'origine et y en-
seigna jusqu 'en 1956, date à laquelle elle
Eut nommée à Couvet. M. Perret adressa
à Mlle Leuba ses remerciements et releva
que ce sont plus de 1000 élèves qui ont
bénéficié de sa douceur , de son sourire,
de sa grande compétence et de ses dons
d'éducatrice.

L'inspecteur salua en M. Georges Bo-
billier un ami qui est devenu au cours des
années l'âme du corps enseignant de Cou-
vet et de plus un pédagogue qui connaît
son métier dont la personnalité s'est impo-
sée à tout le monde. M. Bobillier a ob-
tenu son brevet de connaissances en 1936
et son brevet d'aptitudes en 1938. N'ayant
pas trouvé de place dans le canton en
raison de la pléthore d'enseignants, le ju-
bilaire dut s'exiler et travailler dans l'in-
dustrie privée. Ce n'est qu'en 1944 qu 'il
fut nommé à Boveresse et 3 ans plus tard
rejoignit son Couvet natal.

M. Perret termina son allocution en sou-
haitant à Mlle Th. Schmid un enseigne-
ment fructueux à la Coudre.

Pour souligner ces messages de félici-
tations, les élèves des 2 1res MP et ceux
de la 2me PP chantèrent « Le Jardin des
souvenirs » sous la direction de M. Fred
Siegenthaler. Les jubilaires, Mile Leuba et
M. Bobillier, remercièrent ceux qui orga-
nisèrent cette cérémonie, pour eux très
émouvante et adressèrent leur gratitude
pour les cadeaux qui leur furent remis.
Au nom des membres du corps ensei-
gnant , M. Eric Weber, instituteur, s'adres-
sa à Mlle Leuba, la comlimentant pour sa
jeunesse d'esprit, sa franchise et son exem-
ple. M. Georges Muller , instituteur , releva
les qualités du « maître » Georges Bobil-
lier.

L'orateur termina ainsi son message :
a Que l'avenir réserve de nombreuses sa-
tisfactions à notre jubilaire et nous le con-
serve tel qu 'il est , plus qu'un collègue,
un ami. • Mme Paul Borel , au nom de
la commission des dames inspectrices qu'elle
préside, remercia et félicita Mlles Leuba
et Schmid ainsi que M. Bobillier.

LE DÉPART DE M. JACOPIN
Cette première partie de la cérémonie

achevée, les personnes présentes firent hon-

LE SOURIRE DES JUBILAIRES. — Lors du vin d'honneur, et en
compagnie de M. Paul Perret, inspecteur d'école (à gauche), Mlle
Marguerite Leuba, institutrice et M. Georges Bobillier, instituteur,
tous deux fêtés pour leurs années d'enseignement, sont tout à la joie

de ce qui va se passer.

neur à un repas préparé d'une part par
Mme Charlotte Landry et d'autre part par
Mlle Vilma Grandjean , maîtresse ménagère
et les grandes élèves de la 4me PP. Au
café, M. Jean-Louis Baillod, vice-président
de la commission scolaire, retraça avec
émotion et sensibilité, la carrière de M.
Pierre Jacopin , président de la commission
scolaire de Couvet depuis 1960. Il releva
les traits dominants du caractère de M.
Jacopin : objectivité et loyalisme même en-
vers ses adversaires politiques. M. Baillod
regrett a le départ de M. Jacopin et lui
exprima sa reconnaissance et des compli-
ments mérités. Il lui offrit au nom de la
commission scolaire et des membres du
corps enseignant une lithographie du pein-
tre Lermite et remit à Mmes Jacopin et
Bobillier un bouquet de fleurs.

M. Bobillier adressa à M. Jacopin l'hom-
mage du corps enseignant de Couvet et
des élèves du village. Il releva l'activité
débordante , le sens de l'humain et les
innovations apportées par le démissionnai-
re au cours de sa présidence. L'orateur re-
mercia M. Jacopin pour le climat de fran-
che collaboration qu 'il sut développer pour
le bien de la gent scolaire et pour le
dévouement dont il fit preuve à l'occa-
sion des camps de sports, des soirées ré-
créatives scolaires, etc. M. Bobillier, en
terminant son message, présenta ses vœux
à M. Jacopin pour sa nouvelle activité
professionnelle qu 'il exercera très bientôt
à Lausanne. M. Numa Rumley, président
du Conseil général de Couvet et M. Mi-
chel Barraud , conseiller communal, s'asso-
cièrent aux paroles de gratitude qui ve-
naient d'être présentées à M. Jacopin. Ils
relevèrent les qualités de l'homme et du
membre des autorités communales qui fit
preuve d'indépendance d'esprit et de clair-
voyance.

M. Pierre Jacopin exprima ses remer-
ciements à chacun et souligna le grand
plaisir qu 'il eut de travailler au sein de
la communauté covassonne, étant entendu
que l' ambiance qu'il trouva au collège fut
toujours franche et amicale. Après qu 'un
ancien élève butteran de Mlle Leuba et
qu 'un ancien élève covasson de M. Bobil-
lier, tous deux instituteurs aujourd'hui , se
furent encore exprimés en leur nom per-
sonnel, M. Jean-Louis Baillod clôtura cette
cérémonie qui s'est déroulée dans une ex-
cellente atmosphère d'amitié et de frater-
nité.

F. Jt

Aimable attention
(sp) Avant-hier soir, MM. Jean-Jacques
Blanc, de Môtiers et M. Louis Rosselet ,
de Fleurier , accordéonistes , ont donné un
concert de plus d'une heure à l'hôpital de
Couvet pour la plus grande joie des pa-
tients et du personnel.

L'ADIEU de M. Pierre Jacopin aux membres de la commission sco-
laire, aux représentants des autorités communales et aux membres
du corps enseignant covasson. A droite, l'inspecteur Paul Perret.

(Avipress - RU)

La gent écolière de Travers fourbit
ses dernières armes. .. avant la soirée

Bénéficiant de 15 jours de vacances après les examens

De notre correspondant :
Si comme l'a écrit naïvement un gos-

se, la vertu est une... maladie , il f au t
convenir que la gent écolière de Travers
a la fièvre. Mais elle ne vient pas de
Hong-kong.

En e f f e t  aujourd'hui est la dernière

veillée d'armes car demain soir dans la
grande salle de l'Annexe aura lieu la
première soirée scolaire mise sur pied
depuis huit ans et demi.

Elle revêtira un caractère exceptionnel
car un programme attrayant a été pré-
paré et mis au point. Il f au t  relever le

bel e f fo r t  fai t  en l'occurrence par le corps
enseignant et le féliciter de son esprit
de collaboration avec l'autorité scolaire
que préside avec compétence et dévoue-
ment M.  André Krugel.

POUR TOUS LES GOUTS
La manifestation débutera par la cé-

rémonie des promotions avec le concours
de la fan fare  « la Persévérante » et le
club des accordéonistes « l 'Echo du Val-
lon ».

Dans les productions inscrites au pro-
gramme, il y aura des danses, des ron-
des, de la musique, la classe du Mont
n 'oubliera pas de rappeler qu 'il existe
toujours des « petits nains » de la mon-
tagne , d'autres qu 'il y a encore des parcs
publics — ceci grâce à M.  Edmond
Galland , instituteur — et que les sai-
sons tournent inexorablement comme un
carrousel même si c'est parfois  en sens
inverse, ce que s'est ingénié à illustrer
Mlle lampen, institutrice.

Ainsi chacun y trouvera-t-il son comp-
te et même avec le bulletin tiré avec les
moyens du bord dans lequel on décou-
vrira quelques perles au sens propre et
f iguré.
y. Enfin quand les enfants seront ren-
trés dans leurs pénates, les adultes pour-
ront"Se ' livrer ' à "coeur joie aux caprices
de la danse.

Pourquoi a-t-on organisé une manifes-
tation d'une telle envergure ? Tout sim-
plement de façon à récolter des fonds
qui permettront 1 hiver prochain et
moy ennant une modeste participation f i-
nancière des parents , d' envoyer une ou
deux classes à un camp de ski, joie
encore inconnue des écoliers traversins.

G. D.

La Télévision romande sera p résente
pendant les dix j ours du comptoir

(De notre correspondant)
Au terme de divers pourparlers , la direc-

tion de la télévision roman de a accepté
l'invitation du comité d'organisation du 5me
comptoi r du Val-de-Travers qui se tiendra
à Fleurier du 29 août au 7 septembre 1969 :
pendant les 10 jours d'ouverture de la
manifestation , la télévision sera présente en
permanence sous la cantine de la place de
Longereuse.

Le directeur Schenker a, en effet , délé-
gué avant-hier à Fleurier M. Bujard , chef
des programmes, qui s'est longuement en-
tretenu avec M. Claude Montandon , prési-
dent du comité d'organisation du comptoir,
et s'est finalement rendu compte de la né-

cessité (et de l'intérêt) d'installer pendant
une décade un stand de télévision au Val-
de-Travers. Ce stand , de 120 m2, sera pla-
cé dans le hall d'entrée du comptoir et
comprendra divers locaux de service ainsi
qu 'un studio vitré permettant aux visiteurs
de suivre la préparation et le déroulement
d'une émission. Car, pendant ces 10 jours ,
chaque a magazine » sera diffusé de Fleu-
rier , soit en direct s'il s'agit d'un sujet tou-
chant au comptoir lui-même, soit en dif-
féré s'il s'agit d'un reportage réalisé dans
la région avant l'heure de diffusion.

Vingt à 25 collaborateurs de la télévi-
sion séjourneront à Fleurier à cette occa-
sion , répartis dans les différents hôtels de
la place ; parmi eux, il y aura des tech-
niciens , des animateurs , des reporters (sans
doute l'équipe de a Mag azine » , c'est-à-dire .
Claude Evelyne, Pierre Lang et Yves Court) ,
des cameramen, I du personnel administratif ,$'%¦
etc. If- est prévu que les techniciens çommen- .
eéronp à installer le studio volant dS lun- ''"
di 25 août et que les premiers reporters ,
arriveront sur place deux ou trois jours
avant l'inauguration du comptoir.

On sait que l'animation sera à nouveau
très grande sous la cantine de Longereu-
se du fait de la réintroduction des soirées
villageoises ; aussi chaque commune et ses
sociétés de musique instrumentale auront-
elles l'occasion de se faire connaître à l'en-
semble de la Suisse romande grâce aux
ondes de la télévision ; de plus, tous les
problèmes abordés au comptoir en marge
des stands des exposants (hôte d'honneur
étranger , Swissair, société d'agriculture, of-
fice de propagande des vins de Neuchâtel ,
Terre des hommes, rencontres intercommu-
nales, ete , etc.) fourniront maints sujets d'é-
missions à l'équipe de la télévision. Par
ailleurs , il a été décidé que des équipes
de reporters profiteraient de la circonstan-
ce pour réaliser plusieurs enquêtes dans la
région et montrer aux téléspectateurs ce qui
s'y fait , ce qui s'y pense, ce qui s'y pré-
pare, comment on y vit , ce qu 'il faut y
voir et y visiter.

Autrement dit, dans un peu plus de cinq
mois, toute la Suisse romande, par le biais
de la télévision, vivra chaque soir pendant
quelques instants à l'heure du Val-de-Tra-
vers.

La prostitution
(c) La prostitution n'est hélàs , pas seule-
ment un thème cher aux romans policiers ,
mais une bien douloureuse réalité terrible-
ment actuelle.

Quel est aujourd'hui l'importance de ce
problème, que fait-on pour le résoudre ,
quelle attitude prendre ?

Ce sont à ces questions que répondra , ce
soir à la « veillée des dames », Mme I.
Pfaehler , de la Chaux-de-Fonds , particuliè-
rement bien documentée sur cette doulou-
reuse plaie sociale.

Gros trafic de
devises à Pontarlier ?
(sp) Le bruit courait hier à Pontarlier
qu'un médecin de la ville s'était fait
« pincer » à la douane alors qu'il ten-
tait, dans une automobile, d'introduire
dans notre pays 17 millions d'anciens
francs et des produits pharmaceutiques.

Le magot et les médicaments auraient
été saisis. Les services frontaliers restent
muets sur cette affaire qui défraye la
chronique de bouche à oreille dans la
sous-préfecture du Doubs.

SAINTE-CROIX: L'ANCIEN COMITE
DE L'HÔPITAL EST MAINTENU
(c) Lors de la deuxième assemblée,
les membres de l'Association de l'hôpi-
tal de Sainte-Croix dont les noms al-
laient de L à Z, les mêmes arguments
ont été présentés par les partis en pré-
sence.

Sitôt l'assemblée de hier soir termi-
née, les membres présents sortirent de
la salle et déposèrent leur bulletin
dans l'urne. Lorsque cette opération
fut terminée, les urnes furent ouver-
tes. En voici les résultats. Membres
inscrits en tant que membres de l'As-
sociation de l'hôpital de Sainte-Croix :
1076. Bulletins délivrés sur les deux
soirs, lundi et mercredi : 787 ; bul-
letins rentrés : 785, bulletins blancs 8,
bulletin nul 0. Bulletins portant oui :
388 (pour le renvoi du comité), bulle-
tins portant non : 389 (contre le ren-
voi du comité). D'après le résultat
d'hier soir, l'ancien comité est donc
maintenu dans ses fonctions. De ce
fait , le renvoi du Dr Croisier serait
maintenu, toutefois comme le comité
a offert aux deux médecins (M. Schnei-
der, nouveau et Dr Croisier, ancien)
une collaboration , les modalités de
celle-ci restent à mettre au point , à
moins que le Dr Croisier n'en décide
autrement . Le résultat de ce vote peut
suprendre puisque, lors d'une pre-
mière assemblée publique au mois de
janvier, 85 % des personnes présentes

s'é ta ient  prononcées pour le maint ien
du Dr Croisier , puis lors du vote po-
pulaire  de dimanche, 55 % avaient
voté pour le docteur et 45 % contre.
Si hier soir , à une voix de majorité ,
la situation s'est retournée en fa-
veur du comité de l'hôpital , c'est sans
doute dû à la lassitude qui s'était em-
parée du public devant une situation
qui s'éternisait et prenait un aspect
assez peu sympathique.

Absinthe : une action
civile contre l'Etat

(c) On se souvient de la mésaventure
arrivée à un habitant de Saint-Sulpice
chez lequel des fonctionnaires de la Ré-
gie fédérale des alcools avaient , après
une visite domiciliaire au cours de la-
quelle il ne fut trouvé ni alambic , ni
alcool , ni plantes destinées à la fabri-
cation de la liqueur prohibée, saisi 117
litres de « fée verte » destinés à l'usage
personnel du possesseur.

Cette absinthe fut détruite par les
services de police , fait révélé par une
longue enquête. M. Roger Bonvin , alors
chef du département fédéral des fi-
nances et des douanes avait pu, en
l'occurrence, mettre facilement hors de
cause la Régie des alcools. Il avait
même demandé que cette disculpation
fût portée à la connaissance du pu-
blic par la presse.

Le propriétaire de l' absinthe deman-
de une indemni té  à l'Etat de Neuchâ-
tel. Il lui fut répondu que sa requête
ressortissait davantage de la fantaisie
que du droit.

Nonobstant cette appréciation, le
propriétaire de la « bleue » a chargé son
mandataire d'introduire une action ci-
vile contre l'Etat en dommages et in-
térêts pour un montant de 3000 fr.
C'est le tribunal civil de Neuchâtel
qui tranchera en première instance.

On peut dire que depuis l'époque de
la prohibition , « la fée verte » en a fait
voir de toutes les couleurs non seule-
ment au Val-de-Travers, mais au can-
ton et à la Confédération.

G. D.

La Clusette
fermée à la
circulation

Les travaux reprennent

(c) Après l'éboulcmcnt qui s'était pro-
duit à la Clusette au mois de novem-
bre, des travaux avaient été entrepris
pour parer à de nouveaux dangers. Ils
avaient été interrompus en décembre,
mais viennent d'être repris.

C'est pourquoi la route de la Clusette
est fermée ù la circulation jsuqu 'à ven-
dredi dans la soirée et le sera encore
lundi et mardi de la semaine prochai-
ne. Les automobilistes doivent passer
momentanément par la côte de Rosiè-
res et la Tourne.
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De la pollution de l'ait
De notre correspondant :
De nombreuses personnes venues de tou-

te la Suisse romande ont participé à Payer-
ne, à une journée technique organisée par
l'Association romande pour la protection
de l' eau et de l' air (ARPEA). Présidée par
M. André Burger , de Neuchâtel , l' assem-
blée s'est déroulée à la salle de Maison
de paroisse. En ouvrant les débats , le pré-
sident adressa une cordiale bienvenue à
chacun , salua les conférenciers , puis adres-
sa des remerciements à la municipalité de
Payerne , ainsi qu 'à la station aérologique ,
qui ont facilité l' organisation de cette jour-
née d'étude. Après que M. Burger eut re-
levé que c'était la première fois que
l'ARPEA s'intéressait à la pollution de
l' air , les participants entendirent M. Jean
Bryois , municipal , apporter le salut de la
municipali té et faire un bref historique de
la vieille cité de la reine Berthe et du
général Jomini.

DIMINUTION DES MATIÈRES
VÉGÉTALES

Le premier conférencier était M. Lhost,
ingénieur au centre interprofessionnel tech-
ni que d'étude de la pollution atmosphérique
à Paris, qui a traité un sujet d'une brû-
lante actualité en parlant du « traitement
des ordures ménagères et de la pollution
atmosphérique ». C'est un problème qui ne
s'est pas posé durant de nombreuses an-
nées , à cause de la faible densité de la
population , a affirmé l'orateur.

Mais de nos jours, avec les concentra-
tions urbaines , le volume des ordures mé-
nagères a augmenté dans d'énormes pro-
portions. Toutefois, on constate une dimi-
nution des matières végétales , alors que le
papier , le carton , ainsi que les emballages
en matière plastique sont en constante aug-
mentation. Le conférencier passa en revue
les différents moyens d'élimination des or-
dures (incinération , compostage), qui peu-
vent varier selon l'importance des agglo-
mérations. Il existe d' ailleurs un certain
nombre de solutions permettant de faire
un choix suivant les possibili tés des com-
munes , a conclu le conférencier.

Les auditeurs entendirent ensuite M. An-
dré Junod , chef du service de la protec-
tion de l' air , a l ' Inst i tut  suisse de météo-
rologie ù Payerne , qui traita un sujet très
technique , consacré à la a difficulté de la

prévision des immissions en pays monta-
gneux ». Après avoir constaté que les exi-
gences légales sont moins sévères en Fran-
ce que dans notre pays , l'orateur parla des
meilleurs moyens de réduire la pollution
de l'air, ainsi que les immissions dans l'at-
mosphère. C'est d'ailleurs un problème très
compliqué et variable , qui demande pour
chaque cas une étude particulière , surtout
dans un pays accidenté comme le nôtre.

A l'issue de l'assemblée, les participants
furent reçus à la cave communale , où la
municipalité offrait un vin d'honneur. Puis ,
après le repas de midi , pris à la Maison
de paroisse, une visite de la station aéro-
logique des Invuardes mit le point final
il cette fort instructive journée.

PAYERNE

(c) Pendant trois jou rs, les élèves des écoles
de Payerne ont exposé, à la Maison de
paroisse, des travaux manuels, des dessins,
des travaux de couture, etc. Cette intéres-
sante exposition a été visitée par de nom-
breux parents.

Tombé dans
son appartement

(c) M. Gérald Oulevay, employé à la sta-
tion d'épuration de Payerne, a fait une chute
dans son appartement et s'est fractu ré un
pied.

Exposition scolaire

LUCENS

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil com-
munal de Lucens a voté le projet d'amé-
nagement d'une place de sport , dont le coût
total s'élèvera à 240,000 francs. Le Con-
seil a également voté un crédit de 7000 fr .
pour l'achat d'un mobilier scolaire , approu-
vé la vente d'un terrain à bâtir au prix de
18 fr. le mètre carré.

240,000 fr. pour
une place de sport

Lire d'autres
informations

Val-de-Travers
en page 22

L'annonce
reflet vivanl

| du marché
dans votre
jo urnal

Fleurier
Maison de paroisse
Jeudi 27 mars, à 20 heures

veillée des dames
«La prostitution
aujourd'hui »

par Mme I. PFAEHLER , de la
Chaux-de-Fonds.

CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :
Chuka , le redoutable .

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

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

vx/ppnntvi

(c) Hier matin vers 10 h. 20, un accident
de travail s'est produit aux écuries mili-
taires à Yverdon ; tin employé de la com-
mune , qui travaillait dans les combles, a
fait une chute de quatre mètres à la suite
de la rupture du plancher . Fort heureuse-
ment il retomba sur de la sciure qui amor-
tit sa chute. Se plaignant de douleurs dor-
sales, il a été conchiit à l'hôpital d'Yver-
don. Il s'agit de M. John Nicolier , habi-
tant rue du Rivage 14.

Chute de 4 mètres
sur la sciure...

MOUDON

(c) M. Paul Cavin , actuellement employé
dans une entreprise de la place, a été nom-
mé concierge du Collège, en remplacement
de M. Félix Corthésy, démissionnaire après
douze ans d'activité.

A l'école des parents
(c) Au cours de la dernière séance de la
saison , les habitués de l'école des parents
de Moudon ont pu assister à la projection
de deu x films fort instmetifs. Le premier
film concernait l'hospitalisation d'un petit
enfant et ses conséquences , le second était
consacré à l'enfant qui ne veut pas man-
ger.

Chez les producteurs
de pommes de terre

(c) Au cours d'une assemblée tenue à la
grande salle de la Douane, plus de deux
cents agriculteurs de la région de Moudon
et de la Broye-Moyenne ont fondé la So-
ciété des producteurs de pommes de terre
de la Broyé (SAMCO). Les installations né-
cessaires coûteront environ 4,5 millions de
francs.

Nouveau concierge

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal de Moudon a voté l'achat du parc
aux biches, ainsi que le terrain attenant pour
le prix de 138,000 fr. Au cours de la mê-
me séance, le conseil a voté un crédit de
120,000 pour les frais d'étude du projet
définitif de construction d' un groupe sco-
laire secondaire , dont le coût s'élèvera à
6 millions de francs.

Affaires communales



LA PLUS HAUTE GRUE DU CANTON ?

(Avipress - Baillod)

f  J N E  grue comme celle-ci ?__ 
m I Quand j'étais étudiant , il
*—' y avait surtout des éléva-

teurs et les vieux p lans inclinés...

Parce que l'architecte A lfred Man-
tel est en p leine force de l'âge, ce
n'était donc pas si lointain. Aujour-
d'hui , au bord du chemin de la Cail-
le, là où septante-deux logements sor-
tiront de ce qui f u t  une ancienne
vigne de Préfargier , on vient de mon-
ter sinon la plus haute du moins
l'une des p lus grandes grues jamais
installées dans le canton. L 'engin est
suédois à cause des aciers, sa f lè-
che est longue de quelque quarante
mètres et sa tour de plus de cin-
quante. La grue po urra hisser jus-
qu 'au douzième et dernier étage de
l'immeuble, celui de l'attique, des
panneaux préfabriqués d'un poids de
sept tonnes. Un. second engin, p lus
petit , s'occupera des autres manuten-
tions.

Jacques Paschoud , 27 ans, est mon-
té le premier au sommet de la grue
pour assurer, de cette p late-forme cir-
culaire qui co i f f e  la pointe , la fixa-
tion de la flèch e et de sa contre-
f lèche.  R esponsable du parc des ma-
chines de l' entreprise du Val-de-Ruz
qui va construire le gros œuvre ,
Paschoud installe au bas mot une
demi-douzaine de ces grues chaque
année. De deux choses l' une : ou l'on
monte les éléments métalliques par
un procédé hydraulique , chaque piè-
ce du puzzle étant ainsi h issée pro-

gressivement sur l autre , ou bien c est
une deuxième grue, la « nourrice »
en quelque sorte, qui est nécessaire.
On a choisi cette dernière solution à
la Caille et l'engin a pu être monté
en moins de deux jo urs. Presque un
record !

Il n'est pas toujours aisé de sor-
tir un tel meccano de sa boite. Avant
que ne soit posée la première pierre
du nouveau collège des Geneveys-sur-
Cof frane , le « levage » de la grue
avait dû se faire pa r le pire des
temps. La visibilité manquant aux
hommes à demi noy és dans le brouil-
lard , il fallait à chaque instant ar-
rêter les moteurs de la « nourrice »
pour signaler à l 'équipe travaillant
au sommet où se trouvaient les p iè-
ces qu 'on lui faisait parvenir.

— Et en haut , est-ce que cela
bouge ?

— Un peu , quelques centimètres !
Mais on s'y habitue très vite...

Le vertige , alors, ne serait-ce qu 'une
peur mal contenue ? Passe une jeune
fi l le  qui porte une poubelle :

— Si vous voulez un coup de
main !, lance Laget , le contremaître.

Et il lève les yeux vers le ciel.
Comme celui-ci est bas, noir et char-
gé de ce qui ne sera peut-être pas
encore la dernière neige de l'année ,
la plaisanterie réchauffera tout le
chantier...

Cl.-P. Ch.

Les comptes et la formation professionnelle
à l'ordre du jour de la prochaine (et dernière)
session du Grand conseil

Le Grand conseil neuchâtelois siégera en
session extraordinaire les 14 et 15 avril
prochains. A l'ordre du jour de cette der-
nière session de la législature figurent des
rapports du Conseil d'Etat et de la com-
mission financière à l'appui des comptes
et de la gestion de l'exercice 1968, et un
autre à l'appui d'un projet de décret char-
geant le gouvernement d'exécuter les dis-
positions de la loi fédérale permettant d'éten-
dre le champ d'application de la conven-
tion collective de travail du 28 septembre
1956.

D'autre part, les députes entendront un
second rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de loi sur l'appren-
tissage et le perfectionnement profession-
nel. En conclusion , la commission prie le
Grand conseil d'accepter le postulat sui-
vant :

« Le Conseil d'Etat est invité à étudier
la présentation d'un projet de loi sur la
formation professionnelle en s'inspirant des
délibérations de la commission, plus par-
ticulièrement en appliquant les onze prin-
cipes ci-après, tels qu 'ils ont été dévelop-
pés dans son rapport du 18 mars 1960 :

1) La loi sur In formation profession-
nelle doit recouvrir l'ensemble de la for-
mation professionnelle.

2) La cantonalisation de l'enseignement
professionnel est désirable, la priorité étant
donnée à l'enseignement technique supérieur.

3) L'attribution des compétences entre
les départements de l'instruction publique
et de l'industrie quant à In direction gé-
nérale de la formation professionnelle doit
être repensée dans la perspective d'une di-
rection unique.

4) La formation mixte doit être intro-
duite par l'ouverture de cours appropriés

et la possibilité d'effectuer des stages dans
les entreprises.

5) Des centres d'apprentissage doivent
être créés selon un plan d'ensemble.

6) La coordination entre les différents
types d'enseignement et les différents types
d'école doit être assurée. Elle doit être
réalisée également sur le plan romand et
sur le plan suisse.

7) L'information professionnelle doit être
accentuée.

8) La protection de l'apprenti doit être
accentuée sur les plans :

— de la santé
— de la pratique des sports,
— des vacances.

9) L'ouverture de cours d'introduction et
de recyclage est essentielle.

10) La collaboration avec les associations
professionnelles

— quant à l'organisation de l'enseigne-
ment et l'élaboration des programmes,

— quant à la dispensation de cours pro-
fessionnels obligatoires ou facultatifs,

— quant à la surveillance de l'appren-
tissage et des examens est désirée.

11) Les propositions de la commission
des études techniques constituent une des
bases de la réorganisation de la formation
professionnelle. »

TPN-Centre de culture :
Chansons des mal aimés

En quelque deux heures, le chanteur-guitariste serge aervat f i t  faire un
tour de France à son public , le 25 mars, un tour de la chanson, dans le
temps et dans l'espace. L'artiste puise dans un vaste répertoire , présente
d'anciennes provinces par leurs airs et chansons populaires , en commençant
au temps du sire de Joinville — 13me siècle — et allant chez la « bonne
Lorraine t> au 15me siècle, tout en faisant de fréquentes incursions dans
l'ancien Canada français. Il chante les mal aimés, les mal mariés, aussi ,
il conte avec tendresse la peine des paysans et des tâcherons d' autrefois ,
sur tout le territoire de France... Malicieux , gouailleur , d' une voix très souple ,
dure et moelleuse tour à tour, l'artiste avait entrepris le tour... de force
de célébrer en cette courte soirée ces choses immuables, éternelles, que sont
les guerres, l'amour, le vin et la mort. Gageure qu 'il a su tenir, pour le
plus grand plaisir de son auditoire captivé. L'on entendit des chansons de
marins, des refrains de mercenaires, de gracieuses ritournelles , où une
délicate émotion alterne avec des détails pittoresques de la dure vie des
hommes : maints chansonniers, redécouverts par Serge Kerval , étaient des
poètes qui s'ignoraient , et qui, d'instinct , pourtan t, trouvaient le mot
percutant , la note juste , le tout avec la verve gauloise qui est à juste titre,
toujours goûtée chez nous. Brillant instrumentiste, le chanteur a. en ses
belles guitares, des soutiens d'une magnifique sonorité , et dont il sait user
avec maîtrise.

M. J . -C.

Début d'incendie
Hier , à 15 h 45, à Port-Roulant 32,

dans l'entreprise de M. Tissot , in-
dustriel forain , un début d'incendie
s'est produit dans un local de sé-
chage pour la peinture. Il y n eu
de légers dégâts.

Les premiers secours sont inter-
venus.

La Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie
a tenu son assemblée générale à Auvernier
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On compte en Suisse un peu plus de
13,000 exploitations soumises à la loi sur
le travail. Si les trois quarts de ces en-
treprises emploient encore moins de cin-
quante personnes, les géants — et il y en
a 77 très exactement qui occupent 1000
salariés et plus — ne représenten t pourtant
que 0,6 % du total. Ces chiffres, M. Stras-
ser , directeur de la Société de banque suis-
se, les a assortis récemment d'un pertinent
commentaire , celui-là même qui a été re-
pris hier après-midi à Auvernier où se te-
nait l'assemblée générale de la Coopéra-
tive de fabricants suisses d'horlogerie. Et
le président Charles Virchaux ne pouvait
qu 'applaudir :

« ... Ici aussi, le mouvement de concen-
tration des entreprises se manifeste de plus
en plus clairement et il est particulière-
ment marqué dans certaines branches tel-
les que l'industrie horlogère. Souvent , cette
tendance ne revêt pas chez nous la forme
extrême d'une fusion ni ne recherche le
monopole, mais se borne à une collabo-
ration partielle dans des domaines tels que
l'achat, la production la vente ou la re-
cherche. Cette formule s'explique en par-
tie par le désir de l'entrepreneur suisse de
garder la plus grande indépendance ; elle
a certainement ses avantages aussi. L'ave-
nir dira, dans chaque cas concret , si elle
est suffisante.

DIXIÈME ANNÉE...
Fondée à Bienne en avril 1960 la Coo-

pérative qui entrera bientôt dans sa dixiè-
me année, compte actuellement 146 mem-
bres pour un chiffre d'affaires (en ébau-
ches, assortiments, balanciers , spiraux , ca-
libres standard , pivotage , pierres , empier-
rage, terminages et mouvements) de près
de 66 millions de francs. Pour situer la
place de la CFSH dans la branche M.
Jean-Pierre Hagger, directeur, devait rap-
peler, par exemple, que les exportations
des membres de la Coopérative ont atteint
en 1968 17,5 % du total des exportations
suisses en produits ancre. Après avoir dé-
taillé l'activité du centre des achats , M.
Hagger en vint au centre technique et de
contrôle. Si la qualité peut être jugée as-

sez bonne dans les calibres de grande
consommation , il y a eu amélioration dans
les pierres ainsi que dans les pivotages.
Bonne qualité également dans les balan-
ciers et les assortiments (dans ce cas par-
ticulier , 2 % de retour seulement en 1968)
et en ce qui concerne le service de contrôle
du coefficient thermique des spiraux, le
direc teur a insisté pour que les membres
de la Coopérative le mette plus encore à
contribution.

A propos du centre de préparage , les
sociétaires ont un intérêt évident à lui
confier leurs empierrages car les ébauches
empierrées par la Coopérative sont con-
trôlées avant et après l' opération , ce qui
procure un gain de temps certain lors de
l' assemblage. Pourtant , la rentabilité de ce
centre pourrait être sensiblement améliorée
si l'empierrage des calibres standard n 'était
pas imposé par Ebauches S.A.

QUATRE NOUVEAUX MARCHÉS
ÉTRANGERS

Au centre de production de Lausanne
où cinq chaînes de remontages sont ex-
ploitées plus d'un million de pièces ont
été assemblées l' année dernière , soit quel-
que 300,000 de plus qu 'en 1967. L'atelier
de réglage, pour sa part , a enregistré

PRÉSIDENCE. — Celle de M. Virchaux (à gauche) sera encore béné-
fique à la coopérative. A droite, M. Hagger, directeur.

(Avipress - J.-P. Baillod)

1,233,810 opérations de ce genre, soit une
moyenne de plus de 5000 pièces par jour.
Et le centre des méthodes et de mécani-
que ? Dans ce bureau , l'objectif général
est la diminution des coûts et son action
porte en conséquence sur l'homme, la fa-
brication , l'ordonnancement , l'implantation ,
l'entretien ou l'investissement. Grâce à ce
service des économies sensibles ont pu
être réalisées dans de nombreux secteurs.
Reste le centre de vente dont l'activité
est réjouissante puisque la collection com-
prenait , à fin décembre dernier , près de
2000 pièces et que 68 maisons lui avaient
fourni des échantillons.

Quatre nouveaux concessionnaires ont ga-
gné les rangs de la marque Jaquet-Droz ,
ce qui porte à quatorze le nombre de ces
clients , les fabricants étant désormais repré-
sentés en France, en Belgique , aux Pays-
Bas, en Suisse, bien sûr, à Curaçao, dans
le Royaume-Uni , en Turquie, aux Iles vier-
ges, au Liban et en Algérie, en Islande
en Autriche , en Espagne, au Maroc et
aux îles Canaries.

Avec un tel horizon , le chiffre d'affai-
res réalisé en 1968 s'est élevé à plus d' un
million de francs , en très nette augmenta-
tion sur l' exercice précédent. Il est intéres-
sant de relever que le prix moyen des
montres vendues en 1968 sous le label
a Jaquet-Droz » s'est élevé à 53 fr. 66.
alors que pour la Suisse, cette moyenne est
généralement de 40 francs environ.

Dans les divers , M. Hagger a rappelé
qu 'en raison de la réforme des structures
de la FH , six membres ont pu être dé-
signés pour siéger à l'assembée des délé-
gués. Quant à l'adhésion de la Coopéra-
tive au Centre électronique horloger , le
problème est encore à l'étude.

HOLDING ?

Au début de l'assemblée, le président
Virchaux avait salué la présence des se-
crétaires des sections de la FH en l'oc-
currence MM. Victor Dubois et Georges
Hardcr , et annoncé la présence au souper
de M. Léo DuPasquier, directeur général
d'Ebauches S.A. En passant , il avai t tenu
à féliciter un vieil ami de l'industrie hor-
logère , notre bon confrère Paul Bourquin
qui fêtait ce jour même son 71me anni-
versaire. Les membres présents se recueil-
lirent ensuite à la mémoire de leurs amis
décédés dans l'année, plus particulièrement
M. Pierre Blank. Quoi d'autre ? Après
une revision des statuts , c'est M. Charles
Virchaux qui a été réélu président de la

CFSH et ceci pour une période de trois
ans alors qu 'au bureau administratif , MM.
Houlmann et Jeanneret seront respective-
ment remplacés par MM. Max Kessler
(Wega Watch SA à Granges) et Louis
Marchand (Milex Elem Watch Co. Ltd,
à Bienne).

Bref , une bonne année pour la Coopé-
rative de fabricants suisses d'horlogerie mais
il ne faut pas s'arrêter en si bon che-
min. Le président Virchaux , infatigable ani-
mateur , l'a rappelé non sans vigueur. Cela
va-t-il durer ? La réponse dépend de l'atti-
tude personnelle des chefs de chacune des
entreprises. Qu'ils ne s'endorment surtout
pas sur leurs lauriers car en 1969 plus
que jamais , il faut remettre en question
tout ce que l'on a appris , tout ce que l' on
a pratiqué car chaque chose évolue si ra-
piedement qu 'il faut un esprit souple pour
s'adapter. Le but principal à atteindre est
de vendre le produit , c'est-à-dire les mon-
tres de la marque Jaquet-Droz. Pour y par-
venir , il faut aider les distributeurs par
des campagnes de publicité qui feront
valoir la marque de la concentration.

De plus, au cours de cette année , la
Coopérative se propose d'étudier avec ses
membres comment ces 146 maisons pour-
raient s'unir plus étroitement en vue d'un
meilleur résultat global. Société anonyme ,
société holding minoritaite , majoritaire ou
totale ? Rien n'est encore décidé sur le
plan juridique , mais à l'échelon économi-
que, il faut étudier la façon de rationa-
liser la production de tous les ateliers.

L'ÉLÉPHANT ET LES PYGMÉES

— ... Dans un monde en pleine évolu-
tion , devait terminer M. Virchaux , il faut
garder la tête froide et surtout ne pas
s'attacher par sentimentalisme à des solu-
tions dépassées. Il s'agit maintenant et plus
que j amais de regarder vers l'avenir , vers
une nouvelle organisation du monde dans
laquelle chaque entreprise peut jouer si
elle s'adapte , un rôle important et fruc-
tueux.

En guise de conclusion , il évoqua la
chasse à l'éléphant . Par une action concer-
tée, les pygmées s'attaquent tous au même
animal car ils ont compris qu 'ils ne pou-
vaient pas se frotter individuellement à un
tel géant. Seuls, ils rentreraient bredouilles
de la chasse. En tribu, par contre , ils
vaincront.

L'éléphant , on voit ce dont il s'agit...
Cl.-P. Ch.

L' HIST OIRE DE L IMMEUBLE
ABRITANT LE CONSERVATOIRE

Monsieur le rédacteur .
Photos à l'appu i, on vient d'exposer

le projet de transformation de l'im-
meuble abritant aujourd'hui le Conser-
vatoire à l'extrémité du Faubourg (qui
n'est plus celui du Crêt).

Depuis 1935, date à laquelle la pro-
priété de l'immeuble passa de la fa-
mille de son premier propriétaire à
d'autres milieux , il a déjà subi de gran-
des transformations . L'intérieur , vétusté
et combien différent de nos concep-
tions de confort , a été rénové. Le lier-
re qui tapissait sa façade sud , rongeant
le crépis, a disparu et un balcon , mo-
deste il est vrai , est apparu sur la
façade est. Pendant tout un siècle ,
l'immeuble du Faubourg fut propriété
de la famille Godet. Erigé vers 1836 ,
et, en cela, contemporain du cèdre qui
lui fait face , ils sont tous deux des
souvenirs tangibles de Charles-Henri Go-
det , le naturaliste ami d'Agassiz , dont
l' activité variée embrassa jusqu 'à la di-
rection du Collège lat in d alors.

Ses fils et leurs familles y vécurent
ensuite . Nos musées d'histoire naturelle ,
d'histoire et d'archéologie conse rvent
dans leurs collections d'innombrables
souvenirs de Paul et Alfred Godet.
Nombre de ces vestiges : coquil lages ,
plantes , animaux , pièces anciennes , tim-
bres, passèrent par la maison du Fau-
bourg (du Crêt 10) où ils furent pré-
parés et étiquetés en famille.

La maison vit aussi passer maint ar-
tiste musicien , qui , invité par la So-
ciété de musique , y prenait un repas
aux soins de l'un des frères qui fut
un temps secrétaire de la société.

Après la mort des deux fils , leurs
sœurs et la veuve de l'un d'eux y res-
tèrent et c'est la très longue période
où tant de pensionnaires et j eunes fil-
les de la ville vinrent s'initier à la pein-
ture sur porcelaine dans la salle à
manger en contre-bas de Mme Paul
Godet.

Les noms que nous évoquons , ne
parlent plus qu 'à de rares personnes
dans notre ville , mais la vieille maison
peut à d'autres titres retenir l'intérêt
des amateurs de souvenirs.

Paul Godet, l'un des deux frères, mo-
derne à sa manière, ne vivait pas
qu 'avec les témoins des faunes loca-
les et étrangères , mais aussi dans ce
qui était le présent d' alors. L'industrie
électrique n 'était pas plus tôt née, que
sur les conseils de son neveu , ingénieur-
électricien , il installa la lumière élec-
trique , le gaz et le téléphone , dont il
dut être en notre ville l'abonné numé-
ro 10. Sa femme fut parmi les pre-
miers membres du Club des photogra-
phes de Neuchâtel et si des circonstan-
ces malheureuses n 'avaient nécessité la
destruction de sa collection de plaques ,
nous aurions là matière à illustrer un
demi-siècle de la vie de notre ville et
de notre pays.

On sait que la porcelaine peinte doit
être cuite et , très tôt , Mme Godet
s'en chargea dans son four à gaz qui
voisinait avec le vieux « potager . neu-
châtelois.

Vieille maison , riche de souvenirs
pour tous les descendants de celui qui
l'avait fait construire , elle est aujour-
d'hui consacrée à l'harmonie des sons
et les transformations envisagées ap-
pellent un dernier souvenir . Il s'agit
du balcon que nous avons mentionné.
Il avait déjà été souhaité par Charles-
Henri Godet , qui aurait aimé avoir vue
sur le lac ; c'était possible alors. Mais
à ce moment-là , on ne savait pas en-
castrer des poutrelles de fer dans les
murs ; c'est ainsi que seulement cent
ans plus tard le balcon put être ra-
jouté. L'architecte pouvait maintenant
garantir la solidité de cet appendice.

Vieille maison : serait-ce peut-être de
toi qu 'E. Jaques-Dalcroze , qui y im-
provisait sur les articles de la a Feuille

d'avis de Neuchâtel » , rappelant ses
souvenirs dit dans une de ses chansons:
« Le passé t 'habite , oh, ma chère mai-
son ».
Veuillez agréer...

Alfred GODET, la Coudre
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Notre théâtre a deux cents ans cette
année ; on lit en effet sur un cartou-
che au-dessus de l'ouverture de scène,
la date de 1769.

A l'assemblée des actionnaires de la
Société de la salle des concerts (c'est
le nom officiel du théâtre) qui vient
d'avoir lieu , M. Philippe Mayor , pré-
sident et conseiller communal , a annon-
cé que , probablement , une décision de
principe sera prise cette année encore
sur l'alternative : rénovation de l'amé-
nagement intérieur du bâtiment actuel
ou construction d'un nouveau théâtre.

C'est de cette manière, sobre mais
efficace , que les dirigeants de la so-
ciété entendent marquer ce deux cen-
tième anniversaire de la vénérable scè-
ne neuchâteloise.

Le théâtre : décision
de principe cette année ?

Monsieur le rédacteur ,
C'est vraiment avoir une vie de chien

que d'être responsable du modeste ser-
vice de la pêche et de la chasse du
canton de Neuchâtel... Pou r s'en sortir ,
avec les chiens de Bevaix , il faudrait :

1) Avoir la preuve que des chiens ont
été empoisonnés, et j' aimerais bien voir
le rapport d'analyse qui soi-disant don-

,ie cette preuve.
2) Si des chiens ont été empoison-

nés , savoir par quelle substance.
Ce n 'est qu 'après avoir élucidé ces

deux points qu 'une enquête devient pos-
sible . Pour avancer dans cette voie,
j ' ai fait exhumer le 18 mars le chien
de M. Steiner . je l' ai envoyé à un ins-
titut neutre , en dehors du canton , j'ai
demandé que les examens toxicologi-
ques soient effectués aux frais du ser-
vice de la chasse. S'il est avéré que ce
chien a été empoisonné , je demanderai
à M. Steiner de porter plainte et je
demanderai aussi qu 'une enquête soit
faite par des personnes totalement étran-
gères au service de la chasse. Persua-
dé que je suis de l'innocence de nos
gardes , je désire plus que quiconque ,
que toute la lumière soit faite , car on
ne peut pas exclure des actes de mal-
veillance à l'égard de voisins... ou d'un
garde-chasse que l'on cherche à com-
promettre.

N'ayant pas la mauvaise habitude
d'affirmer des choses à la légère, j'ai
écrit qu 'a il n 'est pas exclu que des
chiens aient été empoisonnés par des
produits utilisés en agriculture » . Je ne
l'affirme pas. C'est une hyspthèse ba-
sée sur des trouvailles de cadavres de
renards , de rapaces et de chiens non
seulement au-dessus de Bevaix , mais
dans les régions du canton où se pra-
tique une agriculture intensive. Cela ne
se produit pas sur les hauts du can-
ton. D'autre part , je ne sais pas com-
bien de temps les produits nocifs in-
jectés dans les terriers des petits ron-
geurs gardent leur virulence durant l'hi-
ver. Ces problèmes n 'existent pas que
chez nous , mais dans toute la Suisse.

Jusqu 'au 15 juillet 1962, la loi fé-
dérale sur la chasse autorisait l'emploi
de poisons ; à parti r de cet te date, cet
usage est interdit . Quant au soporifi-
que utilisé pour les corneilles noires ,
ce n 'est nullement un produit dange-
reux , mais une substance organique qui
ne contient ni arsenic , ni cyanure , ni
strychnine. J'ai mangé deux ou trois
corneilles endormies par ce produit ,
nommé glucochloral , et je n 'ai ressenti
aucun malaise . C'est pour venir en aide
aux agriculteurs que nous détruisons les
corneilles.

Pour terminer , j'insis te sur le fait
que tant la loi fédérale que la loi
cantonale interdisent toute divagation de
chiens dans la nature , et que les mem-
bres de la SPA devraient être conscients
que la pro tection des animaux n 'est
pas uniquement la protection des chiens
et des chats , mais de tous les ani-
maux , et que la faune sauvage — j e
ne parle pas seulement du gibier —
souffre énormément des dégâts commis
par les chiens et les chats errants.

Veuillez recevoir. Monsieur le rédac-
teur, mes salutations distinguées.

Archibald QUARTIER

L'inspecteur
de la chasse :

une vie de chien

ROCHEFORT

¦ 1W LMiiiauc iie api es-iinui , ie uuyen uc no-
tre commune, M. Edmond Adatte est décé-
dé à l'hôpital de Genève à l'âge de 93 ans.
Ancien adjudant de la gendarmerie gene-
voise, M. Adatte , a pris domicile à Charn-
brelien lors de sa mise à la retraite. Jouis-
sant d'une bonne santé , il a visité à 90 ans
l'exposition de Montréal au Canada en
compagnie de sa petite fille. M. Adatte a
participé chaque année avec joie à la cour-
se des personnes âgées organisée par le
Conseil communal.

Deces du doyen

AUVERNIER

(sp) La société des agents de police du
district de Boudry a tenu récemment son
assemblée générale à Auvernier, sous la
présidence de Cl. Hausmann.

Le comité central a informé que la
caisse d'assurance au décès, en plus de
l'indemnité de 2000 fr. versée au décès de
l'assuré, il allouera une prestation unique
de 500 fr. à chaque survivant âgé de moins
de 18 ans.

Lprès acceptation avec plaisir de nouveau
garde-police de Peseux M. Roger Confesse,
le comité est reconduit sans hésitation dans
sa composition , soit : MM. Cl. Hausmann ,
Corcelles : E. Jan , Peseux , vice-président ;
P. Thiébaud , Corcelles , secrétaire ; A. Car-
rard , Colombier , caissier et E. Lavanchy,
Auvernier , assesseur ; P. Beltrami et A. Ban-
deret. vérificateurs des comptes.

Prochaines manifestations : MM. M. Ro-
gonon (Saint-Aubin) avec P. Beltrami sup-
pléant, représentera la section au congrès
au Burgenstock , les délégués à l'assemblée
du groupement sportif à la Chaux-de-Fonds
sont : MM. J. Troyon , Cl. Hausmann, E.
Eavanchy, J.C. Sunier et A. Banderet ;
puis à noter : tir au fusil , à la Chaux-de-
Fonds. le 4 juin et le 25, concours d'athlé-
tisme à Neuchâtel. Enfin et sous le con-
trôle de MM. sgt J. Troyon , E. Lavanchy
et A. Banderet , le dimanche 1er juin aura
lien le tir interne an stand de bôle.

Assemblée générale
des agents de police
du district de Boudry
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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 public de 8 heures à midi
et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

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

aux appels jusqu'à 2 heures. i

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le 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
18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

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

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

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 une semaine)

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

A l'étranger : frais de port en plus.

EKjB engage:

MAGASINIER I
pour son supermarché de Serrières

GÉRANTE I
pour sa succursale des Draizes

VENDEURS-VENDEUSES I
'. pour différentes succursales de Neuchâtel

VENDEUSE en charcuterie 1
(débutante serait formée)

ïi ; Avantages sociaux d'une grande entre- j

.̂ r ^  ̂ I . Ambiance agréable.
HnnipJ  ̂" J r Salaires intéressants.

Formuler offres ou téléphoner à l'office du personnel COOP, j
Portes-Rouges 55, Neuchâtel. Tél. (038) 5 37 21. !

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.

i ÉBAUCHES S.A. 6Ç> |
Département Oscilloquartz I 1 ¦

cherche : ^^^^^^^

I EMPLOYÉ g
I DE COMMERCE I

| avec notions comptables , pour la codification ;
1 des factures et la facturation du département, j \
\ ainsi que l'établissement des papiers d'expor-
j tation ; I l

1 SECRÉTAIRE g
de langue maternelle française pouvant assu-

! mer la correspondance française et alle-
I mande.

*..t'vi ',' ' - . |

S'adresser à Ebauches S. A., département j
j Oscilloquartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel,
! téléphone (038) 5 85 01, interne 22. '. \

"•fcïi mwmSm ^

engage pour son atelier de contrôle,
nouvellement constitué :

HORLOGERS QUALIFIÉS
REMONTEUSES

de mécanisme et de finissages pour sé-
ries d'essais ;

OUVRIÈRES
pour divers travaux de contrôle. Pos-
sibilité de mise au courant.

i

Faire offres ou téléphoner à la direc-
tion , Ecluse 67, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 67 01.

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

1§I2>CS le T o E l£©
de nationalité suisse, ou étrangère avec per-
mis C, connaissant parfaitement la sténogra-
phie anglaise.

Semaine de 5 jours.

Salaire intéressant.

Si vous aimez travailler dans une bonne
ambiance, adressez-vous à la rue du Musée 1,
à Bienne, ou téléphonez au (032) 3 32 07.
(Madame Haak) .

On cherche à louer, à Colombier,

appartement
de 4 à 5 pièces

pour le 24 avril ou le 24 mai. Tél. 6 21 55.

Je cherche à louer
un petit

café-
restaurant
Adresser offre s
écrites à 01 778
au bureau
du journal.

Dépositaires
I Je cherche à entrer en rela- E '¦

J tions avec personnes disposant B
j d'un local ou d'un magasin en I i
i ville, acceptant dépôt de vête- I
i| ments.

\ J Ecrire sous chiffres P.1 779 au j
I bureau du journal.

Jeune
Suisse allemand
cherche

chambre
indépendante
pour le 21 avril 1969.
Tél. (062) 21 26 62.

Je cherche à louer

STUDIO
meublé,
pour le 15 avril.
Tél. 4 17 95.

Jeune Suissesse
allemande cherche

CHAMBRE
au centre de la ville
pour le 15 avril.
Tel! 5 14 05,
café-bar de la Poste,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre dé-
partement de vente, un collabo-
rateur comme

employé (e)
de commerce

pour entrée à convenir.

Il s'agit d'un emploi varié et
intéressant dans un départe-
ment actif. Notre collaborateur
devra entre autres, s'occuper
de correspondance -en fran-
çais et en allemand ainsi que

' des travaux administratifs.
Bonne occasion de perfection-
ner ses connaissances d'alle-
mand.
Adresser les offres de service
avec curriculum vitae, à

(~ft MOVOMATIC
NOUS CHERCHONS
pour notre usine de Peseux - Corcelles :

# mécaniciens de précision
@ apprenti

mécanicien de précision
¦' ¦' ' '

(S >; ' i ;  | .*¥&
Personnes de nationalité suisse, ou étrangères au

. bénéfice, jà'un permis C ou hors jcontingent.

Faire offres ou téléphoner à
MOVOMATIC S. A., 2034 Peseux (NE)

Téléphone (038) 8 44 33.
j

Uous cherchons, pour notre bureau de
Neuchâtel des pièces détachées de ma-

! chines à tricoter, un

EMPLOYÉ g
DE COMMERCE g
de langue maternelle française, connais-
sant bien l'allemand et de formation
technico-administrative.
Ce poste conviendrait également à un
mécanicien ayant une certaine pratique
de bureau.
Age idéal : entre 30 et 40 ans.
La connaissance de nos machines et du
tricotage serait souhaitable. Toutefois,
notre futur collaborateur sera formé par

j nos soins et aura l'occasion de se fami-
! liariser avec nos produits.

Les candidats qui envisagent de faire
carrière dans notre entreprise et auxquels
nous assurons une entière discrétion
sont priés de faire leurs offres, accom-
pagnées des documents usuels, au ser-
vice du personnel de

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.,
rue du Musée 1, 2001 NEUCHATEL.

BUREAU DE NEUCHÂTEL M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL
cherche, pour ses divers services,

employés
de langue française au bénéfice d'un apprentis-
sage commercial ou d'une formation équiva-
lente.

Nous offrons :
places stables, activité intéressante dans une
ambiance de travail agréable, semaine de 5
jours, possibilité d'entrer dans notre caisse de
pension.

Entrée à convenir.

Faire offres à la Société de Banque Suisse,
fbg de l'Hôpital 8, Neuchâtel . Tél. 5 62 01.

Je cherche

GARÇON
de 13 à 15 ans, désirant faire sa 9me
année en Suisse allemande, pour aider
dans famille d'agriculteur.
Vie de famille et gain.
Famille W. Schluep-Moser,
3253 Sohnottwil, près Buren s/ Aar.

Bureau d'assurances cherche

employée de bureau
ayant déjà, si possible, bonne
exipérience pour la correspondance
française et travaux de bureaux.
Place stable, semaine de 5 jours.

Adresser offre s manuscrites à
GA 770 au bureau du journal .

Je cherche, pour entrée immé-
diate,

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Deux ho-
raires. Nourrie, logée. Bons
gains. Congés réguliers.

Eventuellement

personne
pour le buffet , pour les ven-
dredis, samedis et dimanches.

Faire offres à Mme veuve Pail-
lette Marti , café-restaurant de
la Couronne, Yverdon.
Tél. (024) 2 26 74.

Snack-Bar de la ville cherche

sommelière
Congés réguliers, bons gains
assurés.
Tél. (038) 4 09 12.

Fabrique de pierres fines Jean
Tanner Fils S.A., le Landeron
engagerait , pour entrée immé-
diate ou à convenir,

OUVRIER
sur Creusomnt. Jeune homme
serait éventuel lement  formé.
Ambiance de travail agréable.
Place stable. Semaine de 5
jours. Caisse de retraite.

Se présenter à la direction ou
téléphoner au (038) 7 93 12.

A vendre, à 3 km d'Yverdon,

GRANDE PROPRIÉTÉ
. Surface : 32,306 m2. Très belle

vue sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes. Accès par très
bonne route. 4 grandes salles,
21 chambres et locaux annexes.
2 salles de bains, local de
douches. Chauffage à mazout:
Prix de vente : Fr. 580,000.—.
Conviendrait pour HOME, IN-
TERNAT ou FABRIQUE.
Banque PIGUET & Cie, ser-
vice immobilier, 1401 Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.

A vendre
à Grlmentz
(val d'Anniviers)

TERRAIN
Surface : 1000 m2,
bien situé, propre
à la construction
d'un chalet.
Renseignements :
Tél. (038) 8 71 47
après 18 heures.

A louer tou t de
suite petite

VITRINE
sise au passage
MAX-MEURON.

F I D I M M O B I L
MSDKM tHMOlILlf II Ct tOUMIKUll 11,

GÉRANCES
n- tumoUÏM 0 4O1U «WOUTU.

Vercorin (VS)
A louer
maison de vacances.
Tout confort , balcon ,
cheminée , garage.
5 à 7 lits. Libre sauf
juillet et août. Prix
30 à 35 fr. par jour.
J. Joliat , 51, Stein-
biihlallee , 4054 Bâle.
Tél. (061) 39 76 97.

A louer , chemin i
de Trois-Portes
17-1!) pour le
24 avril 1969,

garage
chauffé
S'adresser à :
Fiduciaire &
Gérances
Bruno MULLER,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 5 83 83.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre j
un timbre pour la
réponse. \

Feuille d'avis
de Neuchâtel

DES PLAGES...
DU SOLEIL...

ESPAGNE - COSTA -BRAVA
Eurotract, entreprise de construction suisse

VEND ET LOUE DIRECTEMENT
studios, appartements , bungalows, chalets, villas.
Prix de vente à partir de Fr. S. 10,000.—.
Prix de location à partir de Fr. S. 250.—.

Tous renseignements vous seront donnés par notre délégué
actuellement en Suisse.
J.-B. GUILLOT, Pierre-qui-RouIe 9, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 67 49.

A vendre magnifique

TERRAIN À BÂTIR
pour villa. Situation dominante dans
le haut du village de Bevaix. Services
sur place. Surface environ 2000 m2.
Prix 32 fr. par m2.
Adresser offres écrites a FZ 7G9 au
bureau du journal.

Merveilleuses vacances ou
week-end pour grande fa-
mille

A VENDRE, dans ravissante
pinède au bord du lac de Neu-
châtel, région Estavayer-le-Lac
à Font, à 20 mètres du lac,
tous sports nautiques,

beau chalet de
vacances, impeccable,
complètement équipé
avec 7 lits

Prix de vente : 85,000 fr.

Libre immédiatement.

Agence immobilière Claude But-
ty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

H3.^EI ils
Terreaux9-NEUCHATEL filjS
Tel (038) 54833-54834 llllll

A louer immédiatement

Vy-d'Eira 35, la Coudre
Bel appartement de 1 14 chambre,
grande cuisine, tout confort , caves
et galetas. Loyer mensuel 220 fr.
plus charges.

Ecluse 64
Appartement moderne de 2 cham-
bres avec tout confort , 4me étage,
ascenseur, balcon et vue. Loyer men-
suel 250 fr. plus charges. Place de
parc 15 fr.

A vendre , pour raison de santé,

COMMERCE D'ÉPICERIE j
bien agencé, dans quartier ouest de
la ville. Reprise possible avec faci-
lités de paiement.

A VENDRE
au centre du village
de Cornaux ancien
immeuble de 4 cham-
bres, salle de bains,
entrepôts , jardin et
vigne d'une superficie
d'environ 2000 m2.
Très bel emplace-
ment pour la cons-
truction d'un immeu-
ble locatif.
S'adresser à M. Bour-
quin , L'Oriette 3,
Neuchâtel.

i Tél. 5 47 64.
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| AUTO-RADIO |
Pour votre voiture, nous vous proposons

| 3 modèles d'auto-radios CLÀRVILLE, complets, avec haut-parleur, antenne
î; i matériel de montage et de déparasitage

H 198." Z3û«" Z98-" + montage i

" ii 2 gammes d'ondes 2 gammes d'ondes 3 gammes d'ondes 20.— à 40.— f
"""I tonalité à touches 5 touches OM OL FM !v
' r! de présélection suivant voiture ! ..;

CAR-STÉRÉO A j

2

V - ,  ANTENNE A O  CASSETTES PHILIPS, <% A O Wnouveautés: éLECTRIQUE 9O.- complet 34©.- m

Montage immédiat par TELEMO S.A.
M SAINT - BLAISE - Tél. 3 11 50

T upTus grand""j
I CHOIX .-J» I

I chevreau beige
| beach/djerba

| Fr. 44.80 j
py pĵ iiittipiniM il_ \__ l___ m ¦

SEYON 3 NEUCHATEL I

! Nos machines à coudre k
i Zigzag, neuves, à Fr. 3011.— f|

...un grand succès. Garantie 5 ans Pf
j Facilités de paiement Grand-Rue 5 I I
j JB—HUMyjMaW Seyon 16 Ml
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¦ TAPIS ACRYLAN , la fibre qui ne craint ni les taches, ni l'em-

preinte des meubles, à partir de Fr. 34.— le m2.

¦ TAPIS NYLON SUISSE, crêpé, lavable, à partir de Fr. 27.50
le m2.

¦ TAPIS entièrement synthétique, résistance extraordinaire, à partir
de Fr. 21.— le m2.

¦ Nos TAPIS se posent librement ou tendus, sans abîmer vos par-
quets. Coupe exacte gratuite selon vos indications.

MAGASIN PORTES -ROUGES 133
¦ Plus de 300 pièces en exposition qui faciliteront votre choix

ef vos achats !
¦ Tous les renseignements vous seront remis avec précision, cor-

rectement et aimablement concernant : • les nouveautés • les
prix • les teintes. * les poses • A bientôt votre visite !
¦ Votre visite nous permettra de vous conseiller Judicieusement

pour vos achats immédiats ou futurs.
¦ Remise à neuf des vieux sols et escaliers

fades et démodés

riflSfl f^mrti&ÊS&SÊMÈBbml* fi
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Tous deux M la même chemise

.. .le père comme son fils ! Tous deux aiment les mêmes couleurs
mode. La même coupe irréprochable. Tous deux ont trouvé

chemise à leur taille : une taille pour le père, une pour le fils.
Tous deux aiment cette chemise à la fois élégante et solide.

Tel père, tel fils. 3
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L'annonce
reflet vivanl
du marché

I ^le

I

nous l'avons " m
aussi adopté \ - j

Pour vous nous WMMÈavonssélec- s ;  ' ^ 1
tionnê les plus ! '* ; i
prestigieux mo- I 1
âèles de Paris et u ' I
de Florence. -W
Ces robes, u P^ces costumes,
ces manteaux,
ces vêtements de
loisir, nous
serions heureux
de vous les ffîSffiBSÉprésenter dans • 1
les salons oùnous I ./ ' ¦¦. - . j
poursuivons j, : : ' ¦; ¦•'¦¦. .;¦ ¦]
/es traditions de I pla Haute ^ ^Couture. \ y  y y ", y -  j

c5^*̂ TÉL.5 4346|i
RUE ST. HONORÉ 2 - NEUCHÂTEL P

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 5 12 67

POUR LE NAVIGATEUR.. .
Depuis 5 ans nous avons
vendu des dizaines de mo-
teurs hors-bord anglais SEA-
GULL. Ils sont bons.

UNITEX S. A. EJEJ j
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Arrivage de

moules fraîches
(2 fois par semaine)

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

//W 
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

PETITE ANNONCE :
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

^ rI

Vous trouvez des œufs de Pâques en de nom-
breux magasins.

Mais un transistor qui donne Satisfaction \
s'achète chez

fll.P0MEY NEUCHATEL
^

F̂LANDRES S -TEL.5.27.22 A

Ses techniciens sont à votre service
pour vous conseiller

NAGEL- Chauffage central

Equipe ses installations :
de brûleurs avec citernes à mazout ;
de brûleurs et de générateurs à gaz
raccordés aux réseaux des services
publics.

Assure également :
un service d'entretien et de dépan-
nage rap ide de tous ces appareils. i

Son bureau technique est à votre disposition
pour vous documenter au mieux de vos intérêts.

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 35 81.

&X Jfl A partir de
\ I 1000.- Fr. |

'. *3 -» ' a. uvlû !

< JONKIE > fSvfe^.;A*
bine , fauche , \J/ \ R:r .
tracte , laboure. yn 1 ^

Documentation gratuite chez :
i AGRO-SERVICE-AUTO - Jussy (GE)

Tél. (022) 59 14 30



PORTES-ROUGES : 2 MORTS 1 BLESSÉ

NOUVELLE TRAGEDIE DE LA ROUTE DANS LE CANTON

Un terrible accident de la cir-
culation — le plus grave, sauf er-
reur , qui se soit produit dans le
canton depuis le début de l'an-
née — s'est produit hier vers 23 heu-
res, avenue des Portes-Rouges, à
Neuchâtel. Mlle Marie-Claude Mas-
serey, 35 ans, secrétaire, domici-
liée rue Louis-Bourguet 2, et M.
Roland-Albert Allemand, 20 ans, ty-
pographe à l'Imprimerie centrale -
Feuille d'avis de Neuchâtel, habitant
rue de l'Orée 56, célibataire, sont
décédés à leur arrivée à l'hôpital
des Cadolles. M. Louis Schneider,
21 ans, magasinier, rue de l'Orée
56 également, célibataire, est très
grièvement blessé, souffrant de plu-
sieurs fractures du crâne et fractu-
res compliquées à une jambe.

M. Allemand pilotait une moto
très rapide, de marque japonaise.
Il avait M. Schneider pour passager
et tous deux descendaient de la Cou-
dre en direction de la ville, par
les Portes-Rouges. Ils roulaient cer-
tainement à une vitesse très élevée,
supérieure à cent kilomètres à l'heu-
re, bien que des panneaux rappel-
lent la limite de 60 km/h.

Le drame s est produit à la hau-
teur de la rue Louis-Bourguet, dans
une courbe très large, une centaine
de mètres en dessous du marché
Migros. Mlle Masserey, que des amis
venaient de ramener devant son do-
micile en automobile, traversait la
route du sud au nord. La moto l'a
fauchée à un mètre du trottoir nord ,
avec la partie droite d'un guidon
de type « compétition ».

L'engin continua sa route, sans se
coucher en portant littéralement la

malheureuse, monta sur le trottoir ,
revint sur la route. Mlle Masserey
ne devait retomber à terre que cin-
quante-trois mètres plus loin , dans
une mare de sang.

La moto et ses deux occupants ont
encore roulé une vingtaine de mè-
tres avant de se coucher sur le ma-
cadam, sans avoir dévié latéralement

de leur ligne de plus de deux mè-
tres

La police locale de la ville a
transporté le trois personnes à l'hô-
pital des Cadolles au moyen de deux
ambulances ; c'est la gendarmerie
et la brigade de la circulation qui
ont procédé aux constats.

A. B.

Résultats des examens de mars 1969
Nouveaux diplômés de ( Université
# Faculté des lettres
Licence es lettres à Mlle Monique Ban-

deret , de Fresens ; M. Etienne Dufour ,
de Montreux (Vaud) ; M. François Rytz ,
de Ferenblm (Berne), mention bien ; M.
Pierre-André Steiner , de Bevaix.

Diplôme d'études supérieures de lettres à
M. Maurice-Henri Evard , de Chézard-Saint-
Martin.

Certificat d'études supérieures de géo-
graphie-ethnologie à Mme Michèle Cava-
dini-Bauer , de Noiraigue et Chiasso (Tes-
sin).

Séminaire de français moderne :
Diplôme pour l' enseignement du fran-

çais à l'étranger à Mlle René Glerum, de
Hollande , M. Helmut Bellrnann , d'Alle-
magne.

Certificat d'études françaises à Mlle Su-
zanne Junker , d'Allemagne, mention très
bien ; Mlle Anna Tattersall , de Hollande,
mention bien ; Mlle Brigitte Treu , d'Alle-
magne, mention très bien.
# Faculté des sciences
Doctorat es sciences à M. Claude Pat-

ron, de Tavannes (Berne).
Sujet de la thèse': Contribution à la

taxonomie des Ourateeae (Ochnaceae d'Afri-
que).

Licence es sciences, orientation mathé-
matiques , à M. Jean-LOUIS Bonnet , de
Travers , mention bien ; M. Jean-Paul
Gaschen , d'Anet (Berne) ; M. Alban So-
guel , de Cernier.

Licence es sciences , orientation biologie
à Mme Eliane Kuenzi-Berthoud , de Lin-
den (Berne) ; M. Hubert Lehmann , de Frei-
mettigen (Berne), mention bien ; Mlle Mina
Motamed , d'Iran.

Diplôme d'ingénieur-chimiste à M. Pas-
cal Renard , de Neuchâtel ; M. Rober to
Del Sel , d'Argentine.

Diplôme de science actuarielle à M.

Jean-Pierre Serment, de Neuchâtel , men-
tion très bien.
• Faculté de droit et des sciences

économiques
Doctorat en droit à M. Khosrov Akha-

van, d'Iran.
Sujet de la thèse : Le statut juridique

du fleuve Helmand.
Licence en droit à M. Denis Berthoud ,

de Fleurier ; M. Philippe Juvet , de Buttes ;
M. Michel Sauvain, de Courrendlin (Ber-
ne) ; M. Henry Vuille, de la Sagne ; M.
Pierre-André Wessner, de la Chaux-de-
Fonds, mention très bien.

Doctorat es sciences économiques à M.
Robert Kuderli, de Bâle.

Sujet de la thèse : Voies et évolution
de l'aide américaine au développement.

Doctorat es sciences économiques à M.
Pierre Lehmann, de Langnau (Berne).

Sujet de la thèse : L'influence de la
main-d'Ouvre étrangère sur l'économie suis-
se.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie d'entreprise) à M. Ray-
mond Bach, d'Afrique du Sud ; M. Ri-
chard Bieri , de Schangnau (Berne) ; M.
Werner Faupel, d'Allemagne ; M. Fran-
çois Jeanprétre , de Corcelles (Berne) ; M.
Eric von Kaenel , de Reichenbach (Berne) ;
M. Jean-Louis Wernli , de Thalheim (Ar-
govie), mention bien ; M. André Zosso
de Saint-Antoni (Fribourg).

Licence es sciences économiques (option:
économie politique) à M. Daniel Burki , de
Langnau (Berne).

Licence es sciences politiques à Mlle
Aysin Barutoglu , de Turquie et à M. Ali
Cumhur Turanli , de Turquie.
9 Faculté de théologie
Licence en théologie à M. Jean-Frédi-

ric Ecklin , de Bâle-Ville.

L'équipement culturel de Neuchâtel: le
point de vue du T.P.N. - Centre de culture

Le Théâtre de poche neuchâtelois (TPN) -
Centre de culture nous communique :

On voudra bien excuser le TPN - Centre
de culture s'il croit aujourd'hui de son
devoir de s'adresser aux autorités et à la
population de la ville de Neuchâtel.

Il semble que le nombre de ceux qui
pensent que Neuchâtel est a culturellement
sous-équipé » va grandissant. Une rapide
esquisse de la situaU'on, qui a toutes les
allures d'une évidence , peut leur donner
raison :
• Le théâtre de Neuchâtel est un vieux
théâtre de tournées mal conçu et mal équi-
pé, enlaidi par des apports architecturaux
malheureux. 11 est de plus dans un état
d'entretien déplorable.
9 La salle des conférences est une fort
vilaine chose. Son acoustique laisse beau-
coup à désirer. Elle est trop petite pour
qu 'on puisse y représenter des oratorios
ou des œuvres similaires.
9 Le casino de la Rotonde porte en lui
sa condamnation , à tous points de vue.
0 Le temple du Bas ressemble de plus en
plus à une église désaffectée.

Devant cette situation , des voix montent :
9 11 faut vendre l'ancien théâtre. L'empla-
cement vaut de l'or. Le crédit pour un
nouveau bâtiment en sera diminué d' au-
tant.
• Il faut transformer ce vieux théâtre, sau-
vegarder son charme intérieur et extérieur ,
modifier la structure des galeries, agrandir
la salle, la scène et les locaux de service
en suppriman t le dancing attenant ; enfin
l'équiper techniquement. Dans 2 ou 3 ans,
Neuchâtel aurai t ainsi un théâtre digne de
ce nom.
0 Comment envisager la construction d'un
nouveau théâtre ou d'une salle polyvalente
moderne , une fois l' ancien théâtre rénové à
grands frais ? Neuchâtel n'a que faire de
deux théâtres. Il faut un bâtiment neuf,
répondant aux besoins actuels du théâtre ,
non pas un théâtre de tournées, mais un
outil de travail pour ceux qui font du
théâtre , avec salles de répétitions , bureaux ,
ateliers, restaurant , petite salle, etc. Nous
sommes entrés dans l'ère des loisirs actifs .
9 II faut transformer l'ancien théâtre en
un centre de culture , salle de 300 places,
restauran t , locaux de service et de tra-
vail , lieu d'exposition etc., et construire
un nouveau théâtre.
O II faut donner une autre affectation au
vieux théâtre : salle de musique, biblio-
thèque ou autre chose et construire un
nouveau théâtre.
• On ne peut pas construire un nouveau
théâtre au Jardin anglais ou sur les Jeu-
nes rives tant qu'on ne sait pas où passera
la fu tu re Nationale 5. On ne peut rien
entreprendre maintenant. Il faut attendre et
retaper l'ancien théâtre à moindres frais.
9 On pourrait dès maintenan t construire un
nouveau théâtre sur la place du Port qui
ne sera en aucun cas touchée par la Na-
tionale 5. On établirait un parc à voitures
à plusieurs étages dans le port qui devra

de toutes façons être comble un jour ou
l'autre.
9 Faisons le nouveau théâtre dans le port
même !
9 Pourquoi pas un nouveau théâtre au
Mail ?
9 II faut démolir la salle des Conférences
et transformer le temple du Bas en une
salle de musique.
9 II faut une salle polyvalente de plus
de 1000 places pour théâtre , musique , con-
grès et autres manifestations.
© Neuchâtel n 'a pas l'équipement hôtelier
d'une ville de congrès ; sa vocation est la
culture : Neuchâtel est une ville d'études.
Laissons les congrès aux cités équipées
pour les recevoir et construisons un théâ-
tre et une salle de musique de 800 places
chacun.. .

D'autres voix encore s'élèvent , proposant
des solutions grandioses, farfelues ou uto-
piques. D'autres n 'ont encore rien dit.

En ce qui concerne le théâtre propre-
ment dit , la commission consultative du
Conseil communal , quant à elle , après avoir
pris contact avec un scénographe et étudié
diffé rents projets de rénovation de l'ancien
théâtre , a pris nettement position en faveur
de la construction d'un nouveau bâtiment.
Un projet lui a même été présenté, qu 'elle
a jugé extrêmemen t intéressant. Le TPN -
Centre de culture a sur ce problème des
vues proches de celles de la commission.

Par ailleurs, il associera bientôt ses ef-
forts à ceux de l'ANAT dans le cadre du
second abonnement théâtral subventionné
par la ville de Neuchâtel parallèlement aux
tournées Karsenty.

Il pense également amplifier son champ
d'action d'une autre manière : à côté du
Théâtre populaire roman d, troupe profes-
sionnelle cantonale fixée à la Chaux-de-
Fonds , qui se consacre exclusivement au
théâtre , il y a place pour un TPN - Cen-
tre de culture à vocation cantonale éga-
lement qui s'occupera , lui , professionnelle-
ment de présenter des spectacles , des con-
certs et des manifestations de toute nature
à Neuchâtel et ailleurs. Le TPN - Centre
de culture entretiendra , comme il l'a fait
jusqu 'ici, une troupe d'amateurs encadrée
parfois de professionnels.

Or,' pour envisager l'avenir avec sérénité ,
il a besoin de savoir de quels outils il
pourra disposer , au chef-lieu d' abord , car
on l'a vu plus haut , le théâtre n 'est pas
seul en cause.

Aussi, le TPN - Centre de culture , orga-
nisme subventionné par la ville et l'Etat
de Neuchâtel se tourne aujourd'hui vers
les autorités et leur demande si le mo-
ment n 'est pas venu d'établir un plan d'en-
semble à court , moyen et long terme dé-
finissant la politique de la ville de Neu-
châtel en matière d'équipement culturel
pour les dix ans à venir.

Dans ce plan , la construction d' un nou-
veau théâtre devrait occuper une place
prioritaire et l'on pourrait décider la con-
servation de l'ancien bâtiment et étudier
sa destination à des fins nouvelles.

t Philippe de MONTMOLLIN
On a appns avec beaucoup de tristesse

la mort de Philippe de Montmollin , mis-
sionnaire à Elira, au Transvaal et mort
après une longue et douloureuse maladie,
à l'âge de 43 ans. 11 était né à Neuchâtel
et avait habité également à Bôle, Colom-
bier et Cortaillod. Après une sérieuse pré-
para tion à Cernier et divers stages de for-
mation pour les activités 'multiples qui
l'attendaient en mission , Philippe de Mont-
mollin partit en 1950 comme agronome au
service de la mission suisse pour Elim où
il fit deux séjours de 6 ans et d'où il
rentra en 1963 au pays pour l'éducation de
ses enfan ts, 1 garçon et deux filles dont
l'aîné à 16 ans actuellement.

A la suite d'une lettre des indigènes qui
le priaient avec instance de revenir , il re-
partit avec beaucoup de courage, malgré
une santé déjà atteinte. Il dut revenir d'ur-
gence en juillet 1968 à la mort de sa sœur
Mme Anne Charbonnier , décédée à peu

près au même âge. Philippe de Montmollin
a aimé servir cette tribu rongatsonga où
l'avait mené sa vocation missionnaire. A en
juger par les lettres écri tes et par les con-
versations avec lui , il était passionné du
travail à lui confié parmi les Noirs de sa
patrie d'adoption. Il mena une lutte ardente
contre l'érosion et pour l'adduction d'eau ,
construisit des barrages, installa des pom-
pes et essaya d'implanter quelques indus-
tries artisan ales (fabrication de briques),
pour retenir au pays les indigènes en fuite
vers les mines. li favorisa diverses plan-
tations nouvelles et fut un homme de dé-
vouement , pour qui le verbe a servir » étai t
le mot d'ordre.

Des quatre enfants de feu Paul de Mont-
mollin - de Coulon , c'est le deuxième qui
s'en va. Aussi est-ce une perte sensible
pour la famille , à qui va notre profonde
sympathie et pour la mission qui perd un
serviteur dévoué.

t Johanna SPYCHER
Les nombreux anciens malades qu 'elle

a soignés apprendront avec émotion et
tristesse le décès de Mlle Johanna Spy-
cher , docteur en chiroprac tie, surve-
nu le 22 mars à Berne , à l'âge de
78 ans.

Mlle Spycher comptait parmi ces
pionniers de la chiropractie en Suisse
qui durent lutter pour assurer aux ma-
lades le droit d'être soignés par une
méthode thérapeutique encore jeune et
inconnue chez nous.

Après des études commerciales, elle
fut d'abord la collaboratrice du futur
conseiller fédéral Minger avec lequel
elle participa à la création du parti
des paysans et bourgeois puis, désireu-
se de consacrer sa vie à soulager la
souffrance des malades, et suivant en
cela ce qui se révélera plus tard être
une véritable vocation, elle fit le voya-
ge des Etats-Unis pour étudier la chi-
ropractie.

Bien que Bernoise d'ori gine et de
langue allemande , elle se sentit d'em-

blée attirée vers le pays de Neuchâtel.
Dès son installation à Neuchâtel , elle
dut faire face aux persécutions qui
étaient le lot des premiers chiroprac-
teurs, et ft.it contrainte de se retirer à
la frontière de notre canton, à la Neu-
veville , où elle pratiqua pendant de
nombreuses années.

Ennemie des méthodes violentes et
des solutions imposées par la force, elle
s'attacha, par un travail patient fait
d'abnégation envers ses malades et de
sacrifices personnels , à créer les condi-
tions favorables nécessaires à la recon-
naissance légale de son art de guérir
par le canton de Neuchâtel et finit par
gagner , pour elle-même et sa profes-
sion, l'estime d'une grande partie du
corps médical neuchâtelois. Avec l'aide
de ses patients groupés en association ,
elle obtint en 1952, la légalisation de
la chiropractie dans notre canton, et
s'installa définitivement à Neuchâtel.

Il y a 3 ans, après avoir retardé au-
tant que possible une échéance que
l'âge et la maladie rendaient inélucta-
ble, elle se retira dans sa famille à
Berne.

La ville et le canton de Neuchâtel
perdent une femme de bien au dévoue-
ment exemplaire . On peut dire q/u elle
a donné sa vie à ses malades dont elle
ne se contentait pas de soulager les
douleurs physiques. Elle avait en effet
le sens de l'humain. Les malades lui
confiaient volontiers leu rs problèmes el
leurs peines et elle leur apportait , par
la parole et l'action , le réconfort et l'ai-
de nécessaires pour franchir une étape
difficile de leur vie. Douée d'une forte
personnalité et d'une autorité naoti rellc ,
elle donnait volontiers un conseil éclai-
ré à ses malades, à ses collègues et aux
membres de sa nombreuses famille.

Esprit fin et cultivé, elle était ou-
verte aux arts, à la musique, à la pein-
ture et à la littérature.

Au terme d'une carrière de plus de
40 ans, elle avait été faite membre
d'honneu r de l'Association des chiroprac-
teurs suisses.

Ces dernières années, de nombreux
anciens patients qui étaient restés at-
tachés à celle qui était devenue pour
eux une véritable amie lui rendaien t
régulièrement visite dans sa retraite
bernoise.

Le souvenir de Mlle Spycher et de
son travail fécond restera vivant dans
le cœur de ses anciens malades.

Auvernier : assemblée
annuelle de la fondation

« Pour la vieillesse »
(c) L'assemblée générale de la Fondation
pou r la vieillesse s'est tenue à Auverniei
hier. Après les rapports habituels on pré-
senta à l'assemblée M. Claude-André Bin-
dith qui assumera les fonctions de secré-
taire cantonal.

M. Claude-André Bindith est actuelle-
ment emp loyé au Service cantonal de l'as-
sistance. Après avoir fait ses écoles pri-
maires et secondaires ainsi qu 'un appren-
tissage de commerce , il a travaillé plu-
sieurs années à l'administration commu-
nale de la ville de Boudry. D'origine neu-
châteloise, M. C.-A. Bindith s'est tou-
jours préoccupé des problèmes sociaux, no-
tamment des mouvements de jeunesse. Son
activité au Service cantonal de l'assistance
lui a perm is de se familiariser avec tous
les rouages administr atifs de l'assistance
et de ce qui en dépend (assurance-maladie,
prestations complémentaires). Ces derniers
temps, il a particulièrement collaboré à
l'accueil et au reclassement des réfugiés
tchèques.

Nous reviendrons sur cette assemblée
dans une prochaine édition.
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'im-
Drimerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
Valais, nord et centre des Grisons : quel-
ques éclaircies se développeront , mais le
temps restera en général très nuageux.
Quelques faibles chutes de neige pourront
se produire isolément. La température en
plaine sera comprise entre moins 3 et plus
2 en fin de nuit et entre plus 2 et plus 8
l'après-midi.
Evolution pour vendredi et samedi :
temps en partie ensoleillé au nord des Al-
pes avec encore quelques chutes de neige
très isolées. Températurre inchangée. Va-
lais et sud des Alpes, temps ensoleillé, tem-
pérature en hausse.

Le manque de place nous
oblige à reporter à demain la
publication de la critique des
« Bobacs », présentés hier soir
au Théâtre de Neuchâtel par
le Théâtre - Création d'Alain
Knapp.

Observatoire de Neuchâtel, 26 mars 1969.
Température : moyenne 2,6 ; min. : — 0,8 ;
max. : 5,5. Baromètre : moyenne 714,3.Vent
dominant : direction nord-est ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert par brouillard
élevé.

I Mars | 22 | 23 j 24 I 25 | 26 j

Niveau du lac 26 mars à 6 h 30: 429,20

Observations météorologiques

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 22 mars. Pesenti,

Alain-Lorenzo, fils d'Angelo-Andrea , maçon
à Corcelles, et d'Angela-Lucia , née Son-
zogni. 25. Farine, Monique-Lucie, fille de
Paul-Fernand , fe rblantier-appareilleur à Neu-
châtel , et de Madeleine-Marguerite née Mer-
tenat ; Plattet , Olivier-Cédric, fils de René-
Bernard , employé TN à Neuchâtel , et de
Pierrette-Jeanne-Hélène, née L'Epée.

DÉCÈS. — 24 mars. Buchs, Jules-Ho-
noré, né en 1917, ouvrier de fabrique aux
Geneveys-sur-Coffrane, époux de Claudine-
Madeleine, née Gattolliat. 25. Aubry, ^arc,
né en 1912, dessinateur à Neuchâtel, époux
de Berthe, née Tschanz ; Plattet , Olivier-
Cédric, né en 1969, fils de René-Bernard ,
employé TN à Neuchâtel , et de Pierrette-
Jeanne-Hélène, née L'Epée.

Monsieur Alfred Graf , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Léon Graf , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Mina Nydegger-Graf , à Genève ;
Monsieur et Madame René Nydegger

et leurs enfants , à Domdidier ;
Madame Olympe Devaud-Graf , ses en-

fants et petits-enfants , à Paris ;
Madame Frédéric Stephan-Graf ;
Madame Emile Schcrz-Graf , à Chez-lc-

Bart ,
ainsi que les familles parentes ,
ont le grand chagrin de fai re part du

décès de

Mademoiselle Amélie GRAF
leur chère sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 78me année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 25 mars 1969.
(Parcs 47)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'incinération aura lieu vendredi 28 mars.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu tle lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Raymond Progin et ses enfants,

Esther et Micheline , à Lignières ;
Madame Fricda Reubi , ses enfants et

petits-enfants, à Anet ;
Monsieur et Madame Fernand Progin ,

ses enfants et petits-enfants, à Cournillens,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame Raymond PROGIN

née Lina REUBI
leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 40me année ,
après une douloureuse maladie vaillam-
ment supportée.

Lignières, le 26 mars 1969.
(Les Ravières)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'enterremen t, avec suite, aura lieu à

Lignières, le vendredi 28 mars, à 14 heures.
Culte au domicile, pour la famille, à

13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame François Bovet ;
Mademoiselle Caroline Bovet ;
Mademoiselle Christine Bovet ;
Mademoiselle Marianne Bove t,
ont le chagrin de faire part du décès,

survenu à Stockholm, le 25 mars 1969, de
Madame

Bengt LAGERCRANTZ
née Elisabeth KALLING

leur chère mère, belle-mère et grand-mère.
Neuchâtel , le 26 mars 1969.

(10, rue du Môle)

L'Association suisse pro-chiropratique, sec-
lion neuchâteloise , a le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Johanna SPYCHER
' docteur en chiropratique

survenu le 22 mars, à Berne, et dont elle
garde un souvenir ému et reconnaissant.

L'Association des chiropraticiens suisses
a la profonde douleur d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Johanna SPYCHER
docteur en chiropratique

membre d'honneur de l'association , survenu
le 22 mars, à Berne.
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Vous aurez des afflictions dans le mon-
de, mais prenez courage, j' ai vaincu le
monde.

Jean 16 : 33.

Après une longue maladie supportée avec patience , s'est éteinte
doucement, le 22 mars 1969 , à Berne, notre chère

JOHANNA SPYCHER
docteur en chiropratique

Berne , le 22 mars  1969. Pour les parents :
(Burgerheim) Leisi Knittel-Spvcher, Meiringen ,

Sœur Martha Spycher , Burger-
heim, Berne.

Selon le vœu de la défunte , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité familial e

On est prié de penser au fonds pour bourses d'études de l'Association
des chiropraticiens suisses. Crédit suisse, Bâle, c.c.p. 40 - 49

M^m^m^n^^m^^mmËma^mKBÊÊnmaemÊi^^ÊÊ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B̂mÊ^ÊmÊma^ÊË^

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Rodolphe Dousse-Chaperon, à Pully ;
Monsieur Philippe Dousse, à Pully ;
Madame et Monsieur Gaston Seewer-Chaperon, à Aigl e ;
les familles Chaperon , à Saint-Gingol ph et à Genève ,
ainsi  que les familles parentes et alliées , Kuenzi  à Aeschi,

Rohrer  à Neuchâtel, Vui l leumier  à Fontainemelon ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur FRAN ÇOIS CHAPERON
sergent-major aux douanes, retraité

leur très cher père, beau-père, grand-père, oncle , cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affect ion le 26 mars 1969 , dans sa
91me année.

Peseux, le 26 mars 1969.
(Carrels 13)

Jusqu 'à votre blanche vieillesse, jo vous
garderai, je vous porterai , je vous sauverai.

Esaïe 46.»

L ' incinérat ion aura lieu à Neuchâtel , vendredi 28 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuai re  : Maison du Pèlerin , Mont-Pèlerin.

Domicile de la famil le  : av. C.-F. Ramuz , Pull y.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

2 fr. par millimètre de hauteur

Pour ce printemps :
Sestrières, pulls coton mercerisé, pantalons,
robettes 1 à 6 ans.
_W/mU __MB__ \ Neuchâtel
rSF£^P£P^ I 
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TOURlNG-CLUB SUISSE

Section neuchâteloise

L'assemblée générale annuelle ordinaire aura
lieu le 29 mars 1969, au cinéma Lux, à
Colombier, à 16 h 15 précises.
IMPORTANT : se munir de la carte de
sociétaire et signer les listes de présence
à l'entrée de la salle 

Société de musique — Neuchâtel
CE SOIR, à 20 heures précises
Grande salle des conférences

Orchestre
de la Suisse romande

Direction : Paul KLECKI
Soliste : Isaac STERN, violoniste
Œuvres de Mozart, A. Berg et
Prokofieff

Places disponibles à l'Agence Striibin -
Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

MINI-JUDO
NOUVEAU COURS : samedi 26 avril
à 14 heures

INSCRIPTIONS : samedi 29 mare,
de 13 h 30 à 15 heures. Se pré-
senter avec les enfants de 6 à
9 ans à l'école de judo

R. LISKA, Gouttes-d'Or 7 — MONRUZ

AU BOCCALINO
SAINT-BLAISE
Dans le cadre de la Quinzaine gas-
tronomique italienne, ce soir :

BOLLITI MISTI
Réservation : tél. (038) 3 36 80 ou
3 15 98

A>'1kiÊVâa\
W&ZW STADE DE SERRIÈRES

^BB' Dimanche 
30 

mars,
W^ à 15 heures

X A M A X -
ÉTOILE CAROUGE

A 13 heures : match des réserves

m Ê m m n a r m mx a a m m i ^ i m am m a v mf n *  msiafiiawiiniiii
La Direction de l'Ecole des arts et métiers

de Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès subit de l'élève composi-
teur-typographe

Jean-Daniel NUSSBAUM

^Evard-FIOJiman^
•T Neuchâtel Toutes formalités It"
Transports en Suisse et à l'étranger



IÏ, FAUT SAUVER CES FERMES
TÉMOINS D'UN RICHE PASSÉ

CRI D'ALARME DE L'ASPAM A M CHAUX-DE-FONDS

Bien sûr, ce ne sont que des pierres !
Et même si parfois le regard accroche un détail , sourit à un mo-

tif , ce n'en sont pas moins des pierres.
Pas n'importe lesquelles pourtant. Car derrière les murs lézardés,

(derrières ces façades ridées par les ans, dans ces fermes sur les-
quelles les éléments n'ont pas eu d'emprise, se cache une histoire de
plusieurs siècles. C'est un passé dont M. André Tissot, le directeur du
gymnase et le docteur Max Béguin parlent avec ferveur , avec une foi
impressionnante.

C'est un combat que l'ASPAM (associa-
tion pour la sauvegarde du patrimoine ar-
tistique des Montagnes neuchâteloises) mè-
ne sans relâche, défiant vents et marées,
mais succombant devant les assauts du
progrès des a bulldozers » .

Au fil des ans et du développement de
la Chaux-de-Fonds, des trésors d'architec-
ture, des témoins d'une époque révolue dis-
paraissent ainsi à tout jamais. C'était
la ferme de la a Bonne-Fontaine » il a peu ,
ia ferme du Couvent et plus récemment

encore, celle dite Carouge succombait au
pic démolisseur. Demain , sans doute, ce se-
ra au tour du a Cernil des Arbres •, la fer-
me la plus ancienne et la plus menacée.
A moins que... soit entendu l'appel de
l'ASPAM et que cette ferme qui moisit
à proximité de l'hôpital puisse être sauvée.

LE CERNIL DES ARBRES
Cette ferme à grande ramée de bois est

sans doute le plus ancien édifice de la
Chaux-de-Fonds qui ait conservé son as-

pect primitif. Vieille deQuatre siècles, elle
représente le monumen historique le plus
vénérable de la ville, « le plus menacé
aussi. En effet , elle e' désaffectée car ses
terres ont été occupé* Par la construction
du nouvel hôpital.

Depuis plusieurs inées, l'ASPAM s'ef-
force de sauver cetl maison qui tient au
cœur de tous les haux-de-Fonniers atta-
chés à leur ville e à son passé. On en-
visagea d'y ouvrir le musée paysan ; le
propriétaire offraitmême un bail sans lo-
cation , mais ce ojet échoua devant la
difficulté d'assuré le financement des ré-
parations.

Il n'est pas Jssible, en effet , qu 'une
maison de bois latant de trois ou quatre
siècles n 'ait pa souffert des intempéries.
Sa remise en é' exige des capitaux dont
la rentabilité r Peut être assurée. A cet
écueil se sont achoppées toutes les bon-
nes volontés t'dant à sauver cette maison.

Doit-on dé°hr une maison historique
parce qu 'elle l'est plus rentable ? A cette
question l'A.'AM répond résolument non.

Il est évident que l'on ne peut dcmandei
à un propriétaire de prendre à ses frais ,
à fonds perdu , la remise en état d'un
immeuble dont la conservation est souhai-
tée non seulement par la communauté lo-
cale mais aussi par les historiens du can-
ton et de la Confédération.

Voici la solution qui pourrait être envi-
sagée et que l'ASPAM propose : une com-
mission groupant des représentants des prin-
cipaux intéressés : propriétaires , Heimat-
schutz , commission canton ale des monu-
ments et sites, commission fédérale
des monuments historiques , devraient st
réunir pour trouver l'indispensable solution.
11 serait possible d'établir sans l'abîme r ,
une confort able demeure dans cette bell e
ferme du passé. Elle serait certainement
très appréciée, vu la qualité de son style
et sa magnifique situation. Des fonds pro-
venant des commissions de protection can-
tonale et fédérale et du produit de l'Ecu
d'Or devraient être mis à disposition pour
couvrir en partie les frais de restaura-
tion , afi n que le loyer ne soit pas excessif.

Et l'ASPAM ne s'en tient pas là. Dé-
sireux de sauvegarder au maximum le;
vestiges d'un beau passé, cet organisme
vient de dresser la liste de douze fei
mes qu 'il faut à tout prix sauver , qu 'il ne
faut pas détruire. Voici leurs noms de
gloire , qui chantent l'histoire : la Sorcière ;
la maison des Brandt-dit-Grieurin ; Fritz-
Courvoisier 30 ; la maison Pierre Sandoz ;
les pierres de Carouge ; le Cernil des Ar-
bres ; Nord 110 ; la Maltournée ; maison
Pierre Droz-dit-Busset , le Gros Plane ; la
Combe à l'Ours et enfin le musée Paysan
qui est en lui-même tout un programme
et qui vise plusieurs buts : en premier lieu ,
sauver une très belle ferme dont l'ori gine
remonte au XVIe siècle ; y installer un
Musée paysan et artisanal illustrant des
activités et des métiers en voie de dispari-
tion , transmettre aux générations futures le
souvenir des défricheurs , paysans-artisans,
penduliers, et horlogers-paysans qui ont créé
ce pays.

L'ASPAM y parviendra-t-elle ? Pas sans
l' aide de la population , du Conseil fédéral,
du Conseil d'Etat et surtout de la com-
mune.

Souhaitons que son message soit com
pris -

La façade sud de la ferme
Cernil-des-Arbres.

Grâce à la foi d'un homme, la ferme du Grand-Cachot, dont voici le
toit de bardeaux, a pu être restaurée.

LA SAGNE

(c) Hier matm sur la nouvelle place de
concours située sous le collège du Crêt,
une soixantaine de vaches (race du Sim-
menthal) ont subi l'expertise de printemps.
Les agriculteurs mettaient ainsi en appli-
cation les prescriptions fédérales. La tem-
pérature étant très basse, toutes les bêtes
présentes étaient munies de couvertures,
ce qui ajoutait un brin de pittoresque à
cette cérémonie.

Expertise de printemps

La musique militaire .«Les Armes Réunies»
aura de nouveaux uniformes

Cernil-des-Arbres : une ferme qu'il faut sauver à tout prix.

D'un correspondant :
La musique militaire « Les Armes Réu-

nies » s'apprête à inaugurer, les 26 et 27
avril prochain , de nouveaux uniformes. La
société ayant été fondée en 1826, cet uni-
forme sera le quatrième que porteront les
musiciens de notre réputée fanfare. Après
une très longue étude, la commission char-
gée de présenter ,1e nouveau projet , a choi-
si la tenue militaire de 1861, portée par les
officiers supérieurs de nos troupes fédérales.
Elle se compose d'une tunique bleu foncé
avec de grandes épaulettes rouges, avec
franges or et d'un pantalon de gabardine
gris-bleu, passepoilé de rouge. La coiffure

consiste en un bicorne avec une cocarde -
dérale traversée d'un galon jaune. Un bi-
net de police est prévu pour la petite e-
nue. Seuls le président , le chef et le sca-
laire général porteront désormais le s're.
Cet important projet a pu être r-Usé
grâce aux membres du conseil de f'da-
tion et plus particulièrement à l'acti dé-
vouement de M. Charles Bourquin , nem-
bre d'honneur , président de la comission
de souscription. L'appel lancé auprèfd'ins-
titutions , d'industriels et de commçants ,
particulièrement fructueux, démon' élo-
quement la sympathie dont jouit ' musi-
que militaire « Les Armes Réunies-

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Hier a 18 h 30, un automobiliste lo-
clois, M . Henri Saas, roulait sur la route
la Brévine - le Locle. Près du Cerneux-
Péquignot , dans un virage à droite, il fut
soudain pris d'un malaise. De ce fait, il
perdit la maîtrise de son véhicule, lequel
percuta un arbre . Souffrant d'un enfonce-
ment de la cage thoracique, M. Saas a
été transporté à l'hôpital du Locle au
moyen de l'ambulance.

Malaise au volant :
un Loclois blessé

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : «L' amour » .

Scala : a Le Détective » .
Plaza : a Bandit à Milan » .
Corso : a La Grande vadrouille » .
Ritz : a Scholako » .
Cinéma-Théâtre A.B.C. : « Mourir à Ma-
drid ».

CONFÉRENCE. — Au Club 44 : « L'en-
treprise et l'esprit scientifique » , par M.
J. Fourastier, de Paris.

PHARMACIE : Wildhabc r, L.-Robert 7.
Dès 22 h, No 11.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
Salon Léopold-Robert ; l'art contempo-
rain depuis 1950. -
Histoire naturelle : collections africaines
et régionales.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire .:/ documents neuchâtelois et ar-
murier .
Galerie du Manoir : œuvres de Michel
Engels sculpteur. 1 ' ' - "::

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 à 2 h ,
strip-tease , attractions , danse.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : La Jument

verte.
Casino, 20 h 30: La Bataille d'Alger.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel .

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 26 mars

Mariages civils : Cattin , André-Emile , as-
sistant à l' université et Jobin Denise-Ma-
deleine.

Décès : Cattin , Georges-Henri , horloger ,
né le 16 avril 1892, ch. Naine 22 . Rossel ,
Fritz Marcel , manœuvre, né le 14 octobre
1898, Parc 3.

Assemblée de la Société
pédagogique neuchâtebise
(sp) Mercredi à 15 h s'est ouverte
l'assemblée générale présidée par M.
Francis Bourquin. Après avoir salué
de nombreux invités le président don-
na la parole à M. Roger Hugli , repré-
sentant le département de l'instruction
publique. Dans son exposé, M. Hugli
excusa M. Gaston Clottu , conseiller
d'Etat, et rendit hommage au corps en-
seignant. Il cita que la pénurie du corps
enseignant va heureusement en dimi-
nuant. Actuellement les candidats ù
l'Ecole normale s'élèvent à (>8 alors que
60 nouveaux enseignants sont néces-
saires chaque année, pour assurer la
relève. L'avenir se montre dès lors plus
souriant pour notre canton.

Les rapports de gestion du comité
central et de la commission pédagogi-
que ne soulèvent aucune discussion.
Après l'intervention de plusieurs mem-
bres, les participants prirent acte de la

déclaration d'intentions du omité cen-
tral , présentée par M. Claud Zweiacker,
souhaitant notamment  qu 'a société
continue de poursuivre ie politique
de présence dans tous les 'omaines de
l'école.

Poursuivant son ordre u jour l'as-
semblée proclam a membs honoraires
dix membres du corps aseignant at-
teints par la limite d'/e. M. Marcel
Jaquet, pour ses brillai* services est
nommé membre d'honnir.

Au milieu de longs ;plaudtssemeiits
M. Maurice Nicoulin « voit attribuer
le premier prix pédn 'B 'lue , pour la
haute valeur de ses rmbreux travaux
dont le rayonnement éipasse les limi-
tes de notre canton.

Au triunal
de plice

Le tribunal de pee de la Chaux-de-
Fonds a tenu hier ne audience présidée
par M. Daniel Blar , suppléant , M. Urs
Aesbacher remplissa les fonctions de gref-
fier.

M. J. de la Cb-x-de-Fonds, pour vols
a été condamné à!0 jours d'emprisonne-
ment avec sursis t 25 francs de frais
pour détournementsi'objets mis sous mains
de justice.

Le tribunal a élément condamné R. P.,
de la Chaux-de-Fcls à quinze jours d'em-
prisonnement aveoursis pendant deux ans.
moins neuf jours le préventive et 100 fr.
de frais , pour ntative d' escroquerie à
l' assurance et infrtion il la LAMA.

M. R., de la "haux-de-Fonds , a ecope
de cinq jours <mprisonnement sans sur-
sis et 25 fran ' de frais pour abus de
confiance. . . . .

E. G., pour (soumission a une décision
de l' autorité t été condamné par défaut
à huit jours «rrêts sans sursis et 30 fr.
fis fmis

Pour infracin à la LCR et à l'OCR,
S. E. a été Jndamné à 30 fr. d'amende
et 30 fr. de fl s-

Pour infr fon à la LCR et à l'OCR ,
P -H J- , d'ia Chaux-de-Fonds a écopé
de 10 frar d'amende et de 40 francs

Enfin p r infraction à l'OTR , C. F.,
de Mar'tigr et G- c-> de Chamoson (VS)
ont été canines respectivement à 20 fr.
d'amende t 10 fr. de frais et 40 fr.
d'amende 20 fr. de frais.

Conférences de printemps pour
le corps enseignant du Val-de-Ruz

Mardi , le corps enseignant du Val-de-
Ruz était convié à ce qu'on appelle en-
core les conférences officielles de prin-
temps, par tradition vraisemblablement. En
fait , cette journée de travail durant laquelle
il n 'y a plus guère de conférence était con-
sacrée au perfectionnement des institutri-
ces et instituteurs. En effet , la réforme
scolaire neuchâteloise des niveaux primaire
et préprofessionnel instituée il y a déjà
quelques années, consiste en une espèce de
mouvement continuel. Ainsi, les méthodes
d'enseignement qui ne peuvent plus être
fixées pour des dizaines d'années doivent
sans cesse faire l'objet d'une mise à jour.
Le succès enregistré l'année passée par
l' adoption d'une nouvelle formule des con-
férences officielles a poussé le départe-
ment de l'instruction publique à renouve-
ler une telle expérience. C'est pourquoi
quelque vingt-cinq moniteurs , conseillés et
préparés par M. A. Ischer et les maîtres
de méthodologie de l'Ecole normale , ont
animé cette journée.

Il appartenait à M. R. Duckert , inspec-
teur, d'ouvrir ces conférences officielles.
Apres quelques annonces d'ordre admin is-
tratif , M. R. Duchert ne manqua pas de re-
mercier très chaleureusement M. A. Ischer,
qui , pour ses dernières conférences , n 'avait
pas hésité à s'occuper de mettre au point
l'étude du milieu. Cette connaissance du
pays, rappela M. A. Ischer , permet aux
maîtres d'abord et puis plus tard aux élè-
ves de s'enrichir. S'informer , observer , in-
terroger , c'est connaître la région que l'on
habite , dans laquelle on vit. L'utilisation
de cette journée , espère l'inspecteur, doit
être une prolongation de cet enrichisse-
ment dans les classes. Connaître son pays
est une démarche qui consis te à satis-
faire la curiosité de l'homme, de l'enfant

M. A. Ischer aborda ensuite le problè-
me du livre actif . Sur le plan pédagogi-
que , c'est une véritable trouvaille. L'album ,
non terminé volontairement , laisse des pa-
ges blanches que les élèves, considérés com-
me coauteurs, complètent. Dessins utilisant
diverses techniques , collages de toutes sor-
tes, photographies , etc., remplissent ce ca-
hier que les enfants confectionnent en grou-
pes à l'école ou en colonies de vacances.
Certains éditeurs ont même prévu déjà
des carnets-herbiers où l'élève peut col-
ler la plante cueillie et séchée à la page
correspon dan t à sa description.

M. A. Ischer parla ensuite du nouveau
livre de géographie du canton de Neu-
châtel. Le département de l'instruction pu-
blique l'a introduit dans les classes de
3me et 4me années primaires sous forme
d'édition provisoire et amputé de sa der-
nière partie . Le nouveau manuel qui évite
la géographie descriptive, n 'a pas rencon-
tré chez les titulaires intéressés l'in térê l
escompté. Une enquête menée par la So-
ciété pédagogique neuchâteloise révèle que
le vocabulaire employé dans les textes qui

composent ce volume ne correspond pas
à l'âge des élèves. En bref, la majorité des
enseignants ne propose pas l'introduction
généralisée de ce livre au niveau moyen.
M. A. Ischer s'étonne de ce résultat né-
gatif , car le manuel conçu par L. Berner
et H. Perrin est un des plus riches et in-
téressants de Suisse. Il regrette que ce li-
vre d'une incontestable valeur soit aban-
donné au profit d' une documentaion per-
sonnelle. Quant à lui le département intro-
duira ce manuel dan s les classes de 5me
primaire , dans les classes terminales et
dans celles de la section préprofessionnelle.

Dans la deuxième partie de la matinée,
des moniteurs de français et d'arithméti-
que intéressèrent leurs collègues aux tra-
vaux réalisés durant l'hiver . Réunis par de-
grés, les enseignants discutèrent des percep-
tions temporelles , du vocabulaire , de la
conjugaison , de l'orthographe , des problè-
mes liés à l'enseignement de l'arithméti-

que et même à l'algèbre. Il est évident
que divisés en petits groupes, les institutri-
ces et instituteurs ont profité des remar-
ques et suggestions de chacun. Cet te for-
mule de recyclage en quelque sorte est
heureuse et doit être conservée à l' avenir.

L'après-midi fut consacré à la connais-
sance du pays. Valang in , localité choisie
surtout à cause de son intérêt historique ,
allait dévoiler ses secrets aux enseignants.
En effet , le château , la collégiale , les mai-
sons Weber et Touchon , les scieries furent
l'objet d'une étude approfondie. Quelques
autres moins intéressés par l'histoire de
Valangin , s'occupèrent de biologie et de
photographie.

En résumé, cette journée qui permet
aux jeunes de rencontrer leurs aînés , de
profiter de leur savoir , a enrichi l'ensei-
gnement de chacun. Le but a été atteint.

P. Se.

Tous les horlogers
du Technieum ont

réussi leurs examens
(c) Les neuf horlogers rh abilleurs du Tech-
nieum du Locle qui se sont présentés ce
mois à la session d'examens ont tous bril-
lamment"obîenu leur certificat fédéral 'de ca-
pacité. 11 s'agit de MM. Jean-Jacques Bou-
canier, Alain Bouilhol , Alain Bouverne,
Christian Dubois , Pierre Dugor, Jean-Fran-
çois Girardot, Jean-Maurice Huguenin
Jean Villemain et Jean-Louis Roger.

Il est bon de relever que sept de ses élè-
ves sont Français , qu 'un huitième est Bel-
ge et que le neuvième vient des Brenets .
Cette analyse prouve une fois de plus le
désintéressement des Loclois pour les pro-
fessions horlogères. C'est vraiment dom-
mage, d'autant plus que l'école d'horlogerie
du Locle jouit à l'étranger d'une réputation
flatteuse et méritée.

«La route rouge» un
danger périma tient...
Une nouvelle fois la « route rouge »

a tué. Nous avons relaté hier, l'accident
qui a coûté la vie à un j eune hom-
me et ù sa mère sur la route des Epla-
tures. Si nous ju geons utile d'y reve-
nir, c'est pour bien préciser d'une part
le danger que représente cette route ,
d'autre part pour insister sur le fait
que l'hiver, lui , du moins dans les
Montagnes neuchâteloises, n'est pas
mort ! Les routes n'ont jamais été aussi
traîtres. Les services spécialisés ont
beau déverser des kilos de sel, il y a
toujours un moment où le verglas s'ins-
talle. Circonstance aggravante , les quel-
ques beaux jours qui ont précédé le
retour du froid ont fait croire au
printemps à maints automobilistes. Ces
derniers ont soit repris les plaques, soit
abandonné les pneus à neige ou à clous.
De surcroit, la vitesse de la plupart
des véhicules est excessive.

Il n'en demeure pas moins que la

route des Eplatures n'en est pas à
son premier méfait. La limitation de
vitesse, en vigueur depuis un cruel
accident mortel , a, en partie, diminué
les risques ; elle ne les a pas tous
supprimés. Le tracé, spécialement a la
hauteur du temple, est traître, la cour-
be est mal dessinée, insuffisamment
relevée. De surcroît , le passage sous
la voie ferrée , à la hauteur du Crêt-
du-Locle, est dans un état pitoyable et
l'on connaît le « traquenard » que re-
présente le virage avant l'entrée au
Locle. Que voilà autant de « points
noirs » !

Il est urgent que cette route soit
enfin portée à quatre voies comme le
prévoit le projet cantonal. Le conseil.
1er d'Etat M. Carlos Grosjean a affir-
mé dernièrement que les choses iraient
rapidement en besogne. Acceptons-en
donc l'augure. Mais en attendant, pru-
dence !

Muséf de l'horlogerie:
leprojet retenu

Le cot °urs au deuxième degré ou-
vert enfc 'es deux premiers prix du
concoure d'architecture pour le fu tu r
Musée lational de l'horlogerie à la
Cliaux-rFonds a été jug é récemment
entre * projets de MM. Pierre Zoelly,
de Zu ch, et Georges Haefeli , de la
Chaux'e-Fonds, alliés , et de M . Wal-
ter ferderer , de Bâle. C'est le pre-
mier onçu par MM. Zoelly et Haefeli ,
qui été finalement retenu, en rai-
son e son heureux équilibre entre les
conductions souterraines et de sur-
Eaci e' 'e maintien du jardin du mu-
sée cher aux Chaux-de-Fonniers. La
fot at ion Maurice Favre se réunira en
mi prochain pour en décider , après
qv i les autorités communales en déli-
bieront.

IP Macïilature
soigtf »u bureau du journal, J i
qui i vend au meilleur prixSélection

du Reader'sDigest,

EXPOSITION. — Chézard, Boutique d'aï
tisanat : tissages et bijoux.

PHARMACIE DE SERVICE : Marti , Cet
nier ; Piergiovanni , Fontaines .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel.

Promotion chez
les sapeurs-pompiers

( : )  Lors de sa dernière séance , la commis-
sion du feu sur proposition des cadres , a
nommé M. Louis Burger adjudant du corps
des sapeurs-pompiers de Fenin - Vilars -
Saules.

Les exercices réglementaires auront lieu
les samedis 3 mai 1969 et 11 octobre 1969.
respectivement à Vilars et à Fenin. Le;
exercices des cadres se dérouleront les
vendredis précédant les exercices réglemen-
taires.

Les Unions chrétiennes aînées masculines
ont tenu leur assemblée de printemps
(sp) Samedi dernier , au foyer de la fabri-
que de Fontainemelon , aimablement mis
à disposition , s'est tenue la rencontre de
printemp s des Unions chrétiennes , de la
branche aînée , sous la présidence de M.
Fernand Monnier , de Saint-Biaise.

Après avoir rappelé le souvenir de deux
disparus , MM. Samuel Cuche de Villiers
et André Perret , de Cortaillod , le président
donna la parole au président du comité
romand des U.C.J.G., M. Jean-Pierre Sci-
boz , de Neuchâtel , qui ouvrit la séance
par une excellente méditation .

LES ANTENNES ET LES HOMMES
Les participants à cette rencontre eurent

le privilège d'entendre , sous ce titre une
très vivante et riche conférence , du pasteur
Philippe Zeissig, directeur des émissions
protestantes à Radio Lausanne, connu et
apprécié pour ses minutes œcuméniques
matinales. L'orateur exposa le problème
fort actuel des communications mises au
service des hommes de notre temps, par
le moyen de la presse, de la radio et de la
télévision. Il en montra l'enrichissement
positif , mais aussi les côtés déprimants et
parfois néfastes. 11 encouragea ses auditeurs
à faire un choix judicieux , à se laisser con-
duire , au milieu du fatras de l 'information
qui nous submerge , par un esprit d'amour ,
de compréhension , de sagesse, qui ne peut
être que l'esprit divin.

L'entretien qui suivit , permit à quelques-
uns de faire part de leurs remarques et de
leurs désirs , tout en exprimant au conféren-
cier leur gratitude et leur amitié , pour le

travail remarquable qu 'il accomplit dans sa
tâche délicate.

Cette rencontre unioniste fut l'occasion
de resserrer des liens précieux , de parler du
passé qui fut beau et de l' avenir qu 'il faut
envisager avec espoir. Elle fut  agrémentée
de chœurs fort appréciés , exécutés par la
chorale de Beau-Site , sous la direction de
M. Pierre Macquat.

Motocycliste blessé
(c) Hier à 6 h 30 un motocycliste lo-
clois, M. Jean-Paul Picren, 21 ans, descen-
dait la rue des Jeanneret. Arrivé à la hau-
teur du numéro 17, une voiture qui ve-
nait de quitter sa place de stationnement
sur le trottoir lui coupa la route et le pro-
jeta à terre. Souffrant d'une commotion
cérébrale et de douleurs dans les côtes,
MI. Pieren a été transporté à l'hôpital du
Locle par l'ambulance.

Les candidats du PPN
pour le Grand conseil

Voici la liste des candidats du parti pro-
gressiste national pour les élections des 19
et 20 avril du Grand conseil :

Charles-Henri Choffet , agriculteur, dé-
puté ; Albert Huguenin, hôtelier, la Bré-
vine ; Eugénie Ischy, assistante sociale ;
Alain Matthey, notaire ; Jean-Jacques Mer-
cier, négociant , député ; Michel Monard,
professeur, les Ponts-de-Martel ; Jean-Pier-
re Renk , conseiller communal, député ;
Claude Simon-Vermot, vétérinaire, député ;
Roger Vuilleumier , agent général d'assu-
rance.

La Musique scolaire
applaudie par

une salle comble
(c) Le public loclois n assisté hier soir
au Casino-Théâtre au concert annuel
de la musique scolaire sous la direc-
tion du professeur Marcel Schalk.

Actuellement , les cadets comptent une
centaine de membres : fanfaristes , cui-
vres, instruments à bec et tambours.

Les œuvres inscrites au programme
consti tuaient un heureux compromis
entre le classique et l'harmonie. Du
« Menuet du bourgeois gentilhomme •
de Lully à la « symphonie en do • de
Oossec en passant par les menuets de
llaendel , la a Sérénade > de Haynd ,
a Berceuse » de Schubert et la a Valse
de la Moisson > tout fut  empreint d'ho-
mogénéité et d'accords harmonieux.

En conclusion , ce concert fut une
réussite complète puisque la salle du
Casino-Théâtre était archi-pleine.

Collision sur la chaussée glissante
(c) Une collision s'est produite hier à
7 h 30 sur la route des Calame entre les
voitures de MM. A. L. du Locle et B.V.K.
du Col-des-Roches, la première d'entre elles
ayant dérapé sur la chaussée glissante. Dé-
gâts matériels.

Etat civil du Locle du 26 mars
Mariages : Otten , Heinz-Wilhelm , avocat ,

et Bellmann , Ute-Emma - Annemarie.
Décès : Fidel , née Steinegger Magdalena-

Klara , ménagère , née le 9 août 1903.

De nombreuses personnes se plaignent que
leur poids monte et descende sans cessa
comme un yoyo. C'est pourquoi les méde-
cins appellent cela un syndrome yoyo. Lo
D' Neil Solomon, physiologue à l'Univer-
sité de Maryland et de Johns-Hopkinï
dévoile comment on peut éviter la corpu-
lence et maintenir le poids idéal. Acheté»
donc dès aujourd'hui votre Sélection
d'avril.



Les relations de la Suisse avec les pays de 1 Est
UN DÉBAT Â LA NOUVELLE SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

Faut-fl établir des contacts avec les pays
de l'Est en dépit de leur idéologie si op-
posée à la nôtre ?

Certainement, a répondu l'ambassadeur
Raymond Probst (un ancien Biennois), dé-
légué du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux, dans le riche exposé par lequel
il introduisit le débat organisé mardi au
Palais des Congrès par le groupe de Bien-
ne de la Nouvelle société helvétique sur
« Les relations de la Suisse avec les pays
de l'Est ..

ESPOIRS DÉÇUS
Evidemment, a-t-il dit , l'espoir d'un mon-

de uni comme conséquence de la Seconde
Guerre mondiale s'est révélé vain , puisqu 'elle
a tout au contraire abouti à la création
de deux blocs hostiles. Mais, paradoxa-
lement , l'équilibre des moyens de destruc-
tion , l'équilibre de la terreur a mis en
marche depuis quelques années un proces-
sus de détente que même l'invasion de la
Tchécoslovaquie n'a interrompu que mo-
mentanément. D'autres « champs de fo rce »
que ceux des deux super-grands commencent
d'ailleurs à se manifester (opposition entre
la Chine et la Russie, entre les Etats in-
dustriels et les pays en voie de dévelop-
pement).

Cette invasion par les troupes du Pacte
de Varsovie a ranimé les discussions sur
notre neutralité. Bien des Suisses ont fait
un retour sur eux-mêmes, et certaines no-
tions considérées par d'aucuns comme des
reliques poussiéreuses — liberté , démocra-
tie , mais aussi prospérité, ordre , volonté de
se défendre — ont retrouvé leur valeur.
Mais nous devons éviter un retour de la
guerre froide — non pas seulement en ver-
tu de considérations opportunistes, non pas
pour rechercher une détente à tout prix
— mais pour maintenir dans la mesure du
possible un certain dialogue, car l'homme
est le même partout , et à l'Est aussi on
rêve de liberté et d'indépendance. Tout en
défendant nos conceptions avec la même
ferveur que les tenants de l'idéologie op-
posée, nous ne devons pas nous isoler par
crainte de succomber aux bacilles du com-
munisme, ce qui serait un aveu de fai-
blesse.

LE PROBLÈME DES ÉCHANGES
Pour ce qui est de nos relations com-

merciales avec les pays de l'Est, nous de-
vons considérer avec réalisme que l'exis-
tence économique de la Suisse se fonde sur
son commerce international , et que la plu-
part des pays de l'Occident s'efforcent de
développer leurs échanges avec le monde
communiste. Nous n'avons aucune raison
même idéologique, de rester en arrière. Les
relations commerciales aboutissent d'ailleurs

aussi à des contacts humains. Enfin la so-
ciété industrielle de notre temps recèle un
dynamisme qui , à la longue , rejette le joug
des doctrines périmées. Certes, pour l'ins-
tant , les deux systèmes économiques sont
foncièrement différents , ce qui limite enco-
re des rapports déjà naturellement freinés
par les obstacles politiques et idéologiques.
Les échanges entre la Suisse et les pays de
l'Est se sont nettement développés ces der-
niers temps, notamment avec la Yougos-
lavie et les pays satellites qui aspirent à
pratiquer une politique économique autono-
me (Tchécoslovaquie, Roumanie).

DISCUSSION
La discussion, d'un niveau élevé, a mon-

tré à quel point les attitudes se sont mo-
difiées (depuis qu 'un directeur de police in-
terdisait à un violoniste russe de jouer à
Zurich, que la presse biennoise vouait aux
gémonies les organisateurs d'une exposition
d'art populaire roumain, etc.)

Bien que le problème moral eût été dis-
crètement évoqué, à aucun moment on ne
se livra à des diatribes contre l'URSS, à
aucun moment on ne jongla avec les slo-
gans anticommunistes. D'une manière géné-
rale, on admit avec M. Probst (qui répon-
dit brillamment aux questions et objections)
que dans l'état actuel de l'évolution poli-
tique , les échanges commerciaux, matérielle-
ment nécessaires, mais suceptibles d'abou-
tir aussi à des contacts humains , ne sau-
raient être considérés comme répréhensi-
bles.

Dans son ascension lente , hésitante, avec
ses désespérantes rechutes, ses inconséquen-
ces et ses folies, l'humanité découvre peu
à peu son unité foncière. Malgré toutes
les incompatibilités, le rideau de fer se lève
peu à peu. En renonçant (même pour des
motifs purement matériels) à leur anticom-
munisme borné, à leur ridicule a chasse aux
sorcières », les Suisses peuvent contribuer à
un rapprochement — certes encore loin-
tain — entre deux idéologies apparemment
inconciliables.

R. W.

Poir résorber la crise de confiance :
une information continue et coordonnée

Lib -es op inions •Libres  op in ions •Libres  opinions

Pour infcmer la population, nous
disposons dme part des communi-
cations offic'Hes des autorités. Par
nature, elles sont administratives,
c'est-à-dire nnuyeuses, et seule
une minorité de personnes font
l'effort de les ire.

D'autre parr.nous avons la pres-
se. Si le iourr,|iste fait bien son
travail ,il extj ira des rapports
et communiqué; |a subsrantifique
moelle, résumercle résultat de son
étude sous une 5rme agréable se
lisant facilement. (Souvent, il n'a
pas le temps ou as l'envie de se
plonger dans un exte compliqué,
qu'il ne comprend ras toujours, et
se contente de refoduire la ver-
sion officielle). Le journaliste re-
cherchera aussi les-enseignements
inédits propres à frcper |e public,
à faire acheter son ournal. Il in-
terrogera des fonct,nnaires des
hommes politiques. Etyil a décou-
vert une histoire inéoe, il la ra-
contera. V.

UNE « CERTAINE PESSE »
Il se sentira particuliègment jus-

tifié de procéder de le sorte s'il
a l'impression qu'on lui iche quel-
que chose, à lui-même etiu grand
public. Ces cachotteries. S elles se
prolongent, si elles sont fatiquées
systématiquement, finissentiar con-
vaincre le journaliste qu'il e com-
met des incorrections, des \alhon-
nêtetés, auxquelles il ne moquera
pas de faire allusion. Les sanda-
les dont notre bonne ville e gra-
tifiée depuis une bonne den-dou-

zaine d'années naissent ainsi d'une
presse qui veut savoir et d'une au-
torité qui ne veut rien dire. A
Bienne, la situation était encore
caractérisée par le fait que les
« révélations » paraissaient dans
la presse de l'extérieur alors que
les journaux locaux observaient un
silence prudent. On en arriva à
déclarer qj 'une <t certaine presse »
ruinait le crédit de la « ville de
l'avenir », accomplissait une œuvre
de sape, de destruction, créait la
méfiance, la hargne, n'hésitait mê-
me pas à propager des fausses
nouvelles.

A quoi les lecteurs de ces jour-
naux répondaient que le silence
de la presse locale créait dans l'in-
formation un vide qu'il fallait bien
combler d'une façon ou d'une autre.

LES BIENNOIS PARLENT
AUX BIENNOIS

Pour leur part, les autorités cher-
chent à renseigner directement la
populati n. Après chaque séance de
l'exécutif biennois, nous recevons
un communiqué « Aux écoutes du
Conseil municipal », qui résume les
principaux sujets traités. En outre,
quand un conseiller municipal le
juge bon, il nous entretient d'un
projet, d'une réalisation, d'un pro-
blème.

Fort bien. Mais cette abondance
d'information conserve un caractère
hétéroclite, fragmentaire.

Nous avons donc d'une part une
« certaine presse » à l'affût de nou-
velles, qui a son franc parler, dont
l'action est efficace parce que per-

manente, de l'autre des informa-
tions officielles relativement fré-
quentes, mais mal coordonnées. Si
cette « certaine presse » a contribué
à l'actuelle crise de confiance, es
n'est pas qu'elle ait menti, ni même
exagéré. C'est simplement parce
que, de l'autre côté de la barrière,
la qualité de l'information est
moindre — journalistiquement par-
lant.

Le seul remède — je me ré-
pète — c'est de créer un service
municipal des relations publiques
fournissant une information conti-
nue, systématique. Jour après jour,
le responsable de ce service grou-
perait les éléments importants de
l'activité communale. Jour après
jour, sous forme d'un résumé acces-
sible à chacun ¦— une centaine de
lignes peut-être — il en informe-
rait le public. Cette continuité fini-
rait par porter ses fruits ,montrant
au citoyen le travail honnête, cons-
ciencieux, intelligent accompli par
l'immense majorité des responsa-
bles.

Il faudrait évidemment un hom-
me de talent, une personnalité con -
naissant et aimant la ville, sachant
écrire.

Le Conseil municipal avait trou-
vé l'oiseau rare, mais c'eût été trop
beau. On a réussi à le dégoûter
avant même qu'il eût commencé
son travail.

Le problème n'en reste pas moins
posé.

R. WALTER
LA SITUATION DU PROGYM NASE

L'attention du public n'aura pas man-
qué d'être retenue par l'article de presse
paru la semaine dernière dans les colonnes
des journaux biennois. Les arguments qui
y figurent sont de nature à mettre les ci-
toyennes et les citoyens au clai r quant à la
situation du progymnase.

Parmi les raisons avancées en faveur
d'une réalisation devenue urgente, celle in-
voquée au nom des exigences de la pédago-
gie mérite d'être développée. Certes, les ci-
toyens, dans leur ensemble, n'ignorent pas
que l'école a une mission de plus en plus
importante à remplir pour préparer l'ac-
tuelle génération d'écoliers aux tâches de
demain. Pour adapter son enseignement
aux impératifs toujours plus pressan ts, plus
complexes aussi, de la vie moderne, l'école
a senti le besoin d'une transformation pro-
fonde , à laquelle d'ailleurs rappelaient dé-
jà des voix venues non seulement des éco-
les supérieures appelées à former les Ca-
dres de la société future, mais de milieux
aussi différents que ceux de l'industrie des
machines ou du commerce de détail, en
passant par les PTT ! C'est dire son souci
de rester en contact avec la vie. L'ayant
mis au centre de ses préoccupations, la so-
ciété pédagogique jurassienne adoptait avec
enthousiasme, lors de son congrès de Mou-
tier, les thèses dont l'application permettra
à l'école une mise à" jour plus nécessaire
que jamais.

Mais — fait réjouissan t — on n 'avait
pas attendu chez nous cet appel pressant
pour entreprendre certaines réformes : un
nouveau plan d'études entrait en vigueur

en 1961 ; des maîtres ont fréquenté des
cours de perfectionnement , sont retournés
à l'université, afin que dans les écoles
moyennes puisse être donné l'enseignement
des mathématiques nouvelles ; enfin , dans
la loi sur la formation du corps enseignant ,
la société des ensei gnants bernois , appuyée
par la direction actuelle de l'instruction
publique , s'est prononcée pour l'introduc-
tion de la formation continue . Voilà trois
exemples qui montrent que ce qui se fai-
sait hier ne sera plus suffisant demain.

Or, la mise en pratique de cette réfor-
me de l'école est impossible si lui sont refu-
sés, chez nous, les moyens exigés pour un
tel enseignement, c'est-à-dire des locaux
suffisants et surtout appropriés ; en un
mot « l'outil de travail » devenu chaque
jour plus indispensable.

Ils sont mal informés , ceux qui pensent
que l'école, une fois logée sous un toit, n 'a
plus qu'a dispenser son enseignement... Ils
oublient que la débrouillardise , le bricolage
— ingénieux parfois —, le dynamisme qui
s'efforce de tirer le meilleur parti des solu-
tions imposées par les circonstances , ne
sont malgré tout que des remèdes provisoi-
res ; ces ressources méritent d'être mieux
employées qu 'à pallier l'insuffisance de
place.

A la longue, c'est l'enseignement qui en
souffre. Non, les enfants d'aujourd'hui ,
ceux de demain — et Dieu sait ce que l'on
exige de leur préparation — ne seront pas
privés du bénéfice d'une école vraiment
nouvelle !

Dix-huit candidats et candidates
pour les brevets de restaurateurs

Moment de détente : la pose
(Avipress - adg)

C'est à Saint-lmier, dans les locaux
de la Salle de spectacles que se tient
actuellement le cours de printemps des
candidats au titre de restaurateur. Ils
sont dix-huit , dix femmes et huit hom-
mes, placés sous la direction du chef
cuisinier M. Moy de l'hôtel de l'Areuse
à Boudry.

On sait qu'actuellement, on ne peut
plus, dans le canton de Berne, exploiter
un établissement public sans être en
possession d'un certificat de capacité.
A cet effet , la Société des cafetiers et res-
taurateurs bernois organise deux fois
l'an, au printemps et en automne, des
cours spéciaux pour l'obtention de ce
certificat.

La durée du cours est de dix semaines
(cinq semaines à la cuisine, cinq semai-
nes de théorie) .

En cuisine, on apprête chaque jour
de nouveaux plats, alors qu 'en théorie
les élèves sont instruits sur le droit ,
la comptabilité , l'économie, le service,
les soins à donner aux vins, liqueurs
et boissons sans alcool et tout ce qui
a trait à la restauration. Un examen fi-
nal met fin à ces dix semaines d'ins-
truction.

La brève visite que nous avons fait
à Saint-lmier aux candidats au certificat
cie restaurateur nous a permis de cons-
tater que si en dix semaines il n'est
guère possible d'apprendre ce que d'au-
tres ont appris en trois ans, on y fait
un excellent travail , mais surtout il règne
un bel esprit de camaraderie, grâce, il
faut le dire au chef du cours, et au
BARON Manuel qui , comme nous le
connaissons, a toujours un bon mot au
moment voulu.

Ad. Gug.

Il y a cent ans, on parlait
déjà de tourisme à Charmey

L'orgine du beau village de Charmey
remonte peut-être au temps des Celtes.
Mais c'est en p lein Moyen âge qu 'il
faut  en chercher les traces palpables.
Dépendant des comtes de Gruyère, la
< capitale » de la Jogne a connu ses
premières franchises quelque trente ans
après la naissance de la Confédération.

C'est, en e f f e t , en juillet 1319 que
Pierre de Gruy ère, sire du Vanel et
grand bailli du Pays de Vaud savoyard ,
allégea le sort des habitants de la val-
lée. L'acte d'affranchissement donne une
cinquantaine de noms de chefs de fa-
mille, dont des Bourquenoud , des Roba-
det, des Villermaulaz, ete, noms très
courants aujourd'hui , et qui ont donné
au pays des hommes d'Eglise , des hom-
mes d'Etat, des hommes et des femmes
de lettres, des savants. Dès lors, Char-
mey entrait dans une nouvelle période,
où l'on se mit à façonner lentement la
commune politique et la liberté : 650
ans de franchises, cela se fê te  !

On entend fréquemment parler de la
route stratég ique Bulle - Charmey - Bol-
tigen. Elle aussi peut faire l'objet d' un
bel anniversaire : elle a tout juste un
siècle. En mai 1869, la Gruyère et le
Simmental se sont liés pour adresser
une pétition à l'Assemblée fédérale , sou-
tenue par le général Dufour.  La p éti-
tion fai t  éta t des relations qu 'il f au t
améliorer non seulement entre localités
de la Jogne , mais entre vallées (Sarine et
Simme) et cantons (Berne et Fribourg).

Elle met aussi l'accent sur le tourisme
(déjà !) et l'aspect militaire de cette
future artère. C'est dire que l'on voyait
déjà loin il y a un siècle ! Et ce serait
le long de cette ancienne route, en Ba-
taille, au-dessus de Broc, précisément ,
que le grand fabuliste français, Jean
de la Fontaine, aurait écrit la fable
« Le coche et la mouche » : « Dans un
chemin montant , sablonneux, malaisé... »

Enfin , on pourrait également marquer

les vingt ans du pont dit « du Javroz »,
reconstruit en 1949-1950. Il est , sauf
erreur, le quatrième ouvrage d'art sur
le torrent du Javroz qu 'ait connu la route
Bulle - Charmey dans son histoire, à
partir du Moyen âge.

Notons que la route Bulle - Charmey -
Boltigen avait été construite, il y a un
siècle, par les bagnards du canton, con-
damnés aux travaux forcés.

Marcel PERRET

Le pont de Javroz soutient une route stratégique qui a déjà un siècle.

Oailard change
de vtiture mais
pas di chemise!
(c) Depuis troiiours> I10IIS parlons de
la chasse à l in ,„K- qui se déroule
présentement dij ie canton de Fri-bourg, afin d'arter le dangereux ban-
dit Louis Cailla. Avant-hier il sem-
blait pris dans u souricière assez vas-
te certes, dans I vallée de la Jogne.
Nous avions appi qu'i| «*. déplaçait à
bord d'une voitm volée dans la nuit
de dimanche à undi à Epalinges
(Vaud). Afin de t. pas entraver les
recherches, la polie noUs avait deman-
dé de retenir cette lormation.

Or, Louis Gaillartçst à nouveau par-
venu à prendre le lïc hier. Il pourrait
bien l'avoir fait a^t même que le
dispositif des police fribourgeoises et
bernoise (région Boi,en et Zweisim-
men) ait été mis enilace. Hier donc,
son passage était signé à Marly, où il
vola une nouvelle vture appartenant
ù un opticien domicl dans cette lo-
calité. Il s'agit d'uni ID 19 Citroën ,
immatriculée FR 15.2', Les recherches
se poursuivent activent! .

Un appel est lancé ia population.
Gaillard , qui est armt est dangereux ,
est aussi particulièremc hardi . On a
retrouvé sa trace, ces derniers jours,
dans des ctablissenieiitSpUU|jcs où il
s'est restauré, slalioniiit simplement
sa voiture dniis le parc vs restaurants.
Rappelons qu 'il porte Huellemcnt un
complet foncé et une vmisc à col
roulé grenat. De stature ,tlilélique, il
est rcconnaissable à mu claudication
de la jambe droite. Les Vscigiu-incni.s
à son sujet sont à c<>mi n i (,m.r à la
police de sarclé de Fribot^ tcl (037)
3 1)1 11.

Chasse a l'hoime
effrénée

Hier soir , le bandit Louisj aillard
a été repéré dans la Broyei^

eg po-
lices fribourgeoise et vau ,j sc |c
traquaient dans le secteur \>nnnd-
Estavayer-le-Lac - Payerne. u vo-
lant de l'ID 19 volée à Mari , Gail-
lard a traversé plusieurs (alités
à plus de 100 km/h , selon i; té-
moins. A 23 h là , les po l ic ie r ^,,,,,.
blaient être sur le point de le ptu-
rer , après avoir perdu sa nistqans
la campagne broyarde. De toutin,a-
nière, la totalité des effectif de
gendarmes disponibles à FriL̂ gétait dans la région.

Ramassage de
chiffons et de

vieux vêtements
De notre correspondant :
Des groupements de jeunes de Bienne

et de Nidau , ainsi que des élèves des
classes supérieures se sont engagés dans
une belle entreprise : ils veulent ap-
porter une aide substantielle à un pro-
jet a Helvetas » qui prévoit la construc-
tion à Katmandou (Népal) d'un foyer
destiné à 36 apprentis-mécaniciens. Ce
foyer, dont la construction est envisa-
gée pour cette année encore, sera di-
rigé par un Biennois, M. Christian
Merz, qui travailla autre fois comme as-
sistant-mécanicien au Technieum. Ce
home créera les conditions indispen-
sables pour la formation professionnelle
d'un certain nombre de jeunes dans
cette région lointaine. C'est là vrai-
ment une aide pratique à un pays en
voie de développement. Comment ces
jeunes entendent-ils se procurer les
moyens nécessaires ? S'écartant résolu-
ment des chemins battus, ils ont ima-
giné un moyen original et qui ne dé-
plaira nullement aux donateurs : samedi
prochain 29 mars, de 8 à 16 heures,
les jeunes collecteurs passeront en voi-
ture dans les rues de Bienne , Nidau
et Evilard, afin de recueillir tous les
vêtements et chiffons qu 'on voudra bien
mettre à leur disposition. Ces marchan-
dises devront être déposées dûment em-
ballées ou ficelées dans l'escalier (au
parterre) do votre immeuble. On sait
par expérience qu'une collecte de ce
genre rapporte à peu près 1 kg par
habitant. Les jeunes philanthropes comp-
tent donc recueillir environ 80 tonnes
de marchandise. Les chiffons seron t
vendus à une entreprise de Thurgovie ,
tandis que les vêtements encore utili-
sables, seront remis à la Croix-Rouge
ou à d'autres institutions charitables.
Le» jeunes gens espèrent recueillir ain-
si iune somme de quelque vingt mille
francs.

Voici le printemps ! Mais pour plus
d'une ménagère, c'est l'occasion de con-
sidérer avec perplexité le contenu de
ses armoires : que peut-on encore uti-
liser ? Que faut-il jeter ? A qui pour-
rait-on remettre ces vêtements usagés ?
Le 29 mars, les jeunes gens aideront
ces dames à résoudre ce problème. Le
patronat de l'entreprise a été assumé
par les conseils municipaux de Bienne
et de Nidau, par M. Louis Ramseier,
maire d'Evilard, Mme Claire-Lise Reng-
gli-Bonsack et par M. Edouard Lanz
président du groupe a Helvetas » Bienne-
Seeland. Le président du comité d'or-
ganisation est M. Alphonse Ruckstuhl.

[jMM,m:̂ z,Mj m:: ẑ,,̂ M.

(c) C'est M. Charles Hirschi , adjoint à la
direction des écoles de Bienne, qui vient
d'être nommé par le Conseil d'Etat bernois,
inspecteu r scolaire des écoles primaires de
langue française du XIIc arrondissement ,
comprenant notamment les districts de
Bienne, de la Neuveville et de Courtelary.

Nouvel inspecteur scolaire

(c) C'est hie r, en fin d'apr-s-midi , qu
s'est déroulée, à l'AuIa de Madretsch , la ce
rémonie de clôture de l'Ecole normale de
Bienne. Vingt-cinq nouveaux enseignants,
seize filles et neuf garçons, ont reçu leurs
diplômes.

Collision
(c) Hier à 17 h 20, une collision s'est
produite entre deux automobiles au car-
refour nie de l'Eau - Crêt-des-Fleurs. Dé-
gâts.

Cérémonie de clôture
de l'Ecole normale

MOUTIER

(c) Comme à Bienne , les restaurateurs
du district de Moutier sont libres d'intro-
duire ou non le service compris dans les
prix. Les nouveaux prix sur les boissons
entreront en vigueur le 1er avril.

Service compris

COURTELARY

(c) C'est en juin prochain que M. Léon
Challancin , préposé à l'office des poursui-
tes de Courtelary depuis 1938, sera mis
au bénéfice d'une retraite bien méritée.

Bonne retraite...

SAINT-IMIER

(c) M. Paul-A rnold Merkt , président de
la commission de l'école primaire de Saint-
lmier depuis huit ans et membre de cette
commission depuis dix-sept ans, vient de
donner sa démission.

Démission
à la commission d'école

« Mon activité principale restera toujours
la course > , a déclaré mardi après-midi le
coureur automobile Joseph Siffert lors de
l'inauguration de son garage à Fribourg,
en présence de nombreux admirateurs et
amis. Deux générations de coureurs auto-
mobiles avaient répondu à l'invitation de
leur camarade fribourgeois. ON reconnais-
sait notamment MM. Toulo de Graffcnried ,
Steinemann , Joachim , Bonnier et Dieter
Spoerry. Cependant, le grand invité de la
journée était le coureur britannique Stir-
ling Moss. Siffert fut l'un de ses poulains,
et il lui est certainement un peu redeva-
ble du titre de champion d'Angleterre qu 'il
a gagné en 1968 à Brands-Hatch. A ce
sujet , M. Rob Walker avait apporté de Lon-
dres le film tourné par la BBC lors de
cette course. Cette première représentation
permit aux nombreuses personnalités fri-
bourgeoises présentes et à tous les amis de
Joseph Siffert de revivre les grandes heu-
res de cette victoire.

Plusieurs champions
du sport automobile

se rencontrentBULLE

(c) Les paroissiens de Saint-Pierre-au.x-
Liens, de Bulle , ont été conviés à assis-
ter en leur église, à « l'Audition de la
Passion », un texte de Paul Claudel re-
tra çant le chemin de la Croix.

En lieu et p lace du traditionnel Che-
min de la Croix, ces pages très belles
furent  interprétées par des élèves du
Conservatoire de Fribourg, dirigés par
M.  Georges Gremaud. Quatre jeunes f i l -
les en longues robes noires, trois jeunes
gens en costumes foncés , s'exprimèrent
tour à tour en suivant les stations. Cha-
que texte f u t  souligné de compositions
de Dupré , l'orgue étant touché avec
maestria par M. Jean Piccand.

Cette audition sera donnée à Fribourg,
le vendredi 28 mars, puis à Romont le
dimanche 30 mars.

« Le Théâtre à l'église »

CHAVANNES-SOUS-ROMONT

(c) Nous avons signalé, hier, l'incendie qui
s'est déroulé à Chavannes-sous-Romont
(Glane), dans lequel un homme, le _ pro-
priétaire de l'immeuble, a failli mourir. II
fut en effet sauvé in-extremis par le te-
nancier d'un restaurant tout proche. Trans-
porté sans connaissance à l'hôpital de
Billens, il s'est remis normalement d'une
intoxication due au gaz carbonique, mais
n'a toutefois pas encore pu être interro-
gé par la police de sûreté. Dans la jour-
née d'hier, il a été transféré dans un
autre établissement.

Les dégâts a la grange incendiée — le
bâtiment était vétusté — sont peu consi-
dérables. U est pratiquement certain que
le sinistre était intentionnel. En effet, plu-
sieurs foyers distincts ont été découverts.

L'incendie était
vraisemblablement

intentionnel

FRIBOURG

(c) Dans la soirée de mardi, vers 19 h 50,
le jeune Bruno Schaller, âgé de 16 ans,
domicilié à Fribourg, circulait au guidon
d'un cyclomoteur de la route de Berne
en direction de la basse ville de Fribourg.
fVu Stadtberg, il aperçut trop tard une
femme qui cheminait sur le bord droit
de la chaussée, Mme Lucia Troglio, 57 ans,
Italienne , domiciliée à Fribourg. Tous deux
firent une chute et durent être transportés
à l'hôpital. Le cycliste motorisé souffre
notamment d'une fracture de la clavicule,
et la passante de nombreuses contusions.

Un cycliste motorise
heurte une passante :

tous deux sont blessés
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Je ne suis pas coupable
Feuilleton de la * Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par r
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l' ang lais par LOUIS P0ST1F
De tempérament idéaliste, elle n 'attribuait qu 'une va-
leur relative à l'argent. Non , vraiment, pensa Roddy,
il n 'y a pas lieu de se tourmenter... quoi qu'il arr ive !

Il sortit par une petite porte à l'autre bout du jardin
et , de là, se promena dans le bois où, au printemps,
s'épanouissaient les jonquilles. Maintenant , elles étaient
passées. Les rayons de soleil filtraient à travers le
feuillage et sur le sol dansaient de jolies taches de
lumière.

Pendant un instant , il fut en proie à une inquiétude ,
qui contrastait avec sa placidité de tout à l'heure. II
songea : « Il me manque quelque chose... quelque
chose... »

La clarté verte et dorée, la douceur de l'air provo-
quèrent chez lui une accélération du pouls, un bouil-
lonnement du sang, une soudaine impatience.

Parmi les arbres une jeune fille arrivait vers lui...
une jeune fille au visage rose, auréolé de cheveux
blonds. Roddy pensa : « Quelle est belle... vraiment
belle ! »

Son cœur se serra : il demeura immobile, figé sur
place. Il lui sembla que tout chavirait autour de lui ,
que le monde allait tout de travers.

La jeune personne s'arrêta net , puis fit quelques pas
en avant et se posta devant lui. Il la regarda , bouche
bée.

Elle dit , après une brève hésitation :
— Vous ne me reconnaissez pas, monsieur Rode-

rick ? Evidemment, il y a longtemps que nous ne nous

sommes vus. Je suis Mary Gerrard, du pavillon de
garde.

— Oh I s'exclama Roddy. Vous êtes Mary Gerrard I
— Oui.
Puis elle poursuivit, timide :
— J'ai bien changé, n 'est-ce pas ?
— Oui, en effet , je ne vous aurais , certes, pas recon-

nue.
Il ne pouvait  détacher ses yeux d'elle et n 'entendi t

point des pas derrière lui.
Elinor demeura un instant interdite , puis elle dit :
— Bonjour , Mary.
— Comment allez-vous, miss Elinor ? Je suis heu-

reuse de vous revoir. Mme Welman attendait votre
venue avec impatience.

— Oui... cela fait bien longtemps... Je... Miss O'Brien
m'envoie vous chercher. Elle veut soulever Mme Wel-
man et dit que d'habitude vous lui prêtez la main.

— J'y vais de ce pas.
Elle les quitta et se mit à courir. Elinor la suivit

des yeux. Mary déployait une grâce naturelle dans
chacun de ses mouvements.

Rodd y murmura : « Atalante... »
Elinor ne releva pas la remarque, mais elle dit , au

bout d'un instant :
— C'est l'heure du déjeuner. Nous ferions bien de

rentrer.
Côte à côte, ils se rendirent à la maison.

— Oh ! venez avec moi au cinéma , Mary. On donne
un grand film sur Paris avec Greta Garbo. Une œuvre
d'un auteur célèbre. On a même tiré un op éra de la
pièce.

— C'est très gentil de votre part de m 'inviter , Ted ,
mais vraiment je ne puis accepter.

Ted Bigland riposta , maussade :
— Je ne vous comprends plus du tout , Mary. Vous

êtes si différente de ce que vous étiez auparavant !
— Vous vous trompez , Ted.

— Pardon I Cela vient sans doute de votre séjour
à cette grande école en Allemagne. Vous vous trouvez
trop au-dessus de nous à présent !

— Ce n'est pas vrai , Ted. Je ne suis pas assez sotte
pour être fière à ce point, riposta la jeune fille d'un
ton véhément.

Le jeune gaillard la contemp la avec admiration ,
malgré sa colère.

— Si , vous l'êtes. Vous êtes presque une grande
demoiselle, Mary.

D' un ton amer , la jeune fille rétorqua :
— « Presque » ne veut pas dire grand-chose, n'est-

ce pas ?
— En effet , dit Ted , saisissant l'allusion.
— Et puis, ajouta Mary, aujourd'hui on ne fait plus

attention à cela.
— Pas autant qu 'autrefois , certes , admit Ted. Néan-

moins , on remarque chez vous une transformation.
Ma parole , Mary, vous ressemblez à une duchesse , ou
à une comtesse.

—¦ Ce qui ne signifie pas grand-chose non plus,
car j' ai vu des comtesses qui ressemblaient à de vieilles
marchandes à la toilette.

— Oh ! vous comprenez très bien ce que j' entends
par là.

Une femme majestueuse, aux dimensions respec-
tables et vêtue de noir , arrivait vers eux. Elle leur
lança un coup d'œil sévère. Ted recula d'un pas ou
deux et la salua :

— Bonjour , madame Bishop.
Mme Bishop inclina gracieusement la tète :
— Bonjour , Ted Bigland ! Bonjour , Mary !
Elle poursuivit sa route , d'un pas digne.
Ted , plein de respect , la regarda s'éloigner.
— En voilà une qui a l'allure d'une duchesse, mur-

mura Mary.
— Oui , elle a des manières. Mais elle m ' in t imide .
— Elle me déteste , déclara Mary.
— Mais non , ma petite , vous rêvez.

— Je vous dis que si I Elle me tient toujours des
propos désobligeants.

— Simple jalousie, dit Ted , hochant la tête d'un air
entendu.

— Peut-être.
— Croyez-moi, ce n 'est pas autre chose. Voilà des

années qu'elle occupe la place de gouvernante à Hun-
terbury, menant tout le monde tambour battant , et à
présent que Mme Welman vous témoigne beaucoup
d'amitié , elle s'imagine que vous allez la détrôner. Ne
cherchons pas plus loin.

Mary déclara , le visage soudain assombri :
— C'est stupide de ma part , mais je ne peux suppor-

ter qu'on ne m'aime pas. Je désire tant me rendre
sympathique !

— Il y a sûrement des femmes qui vous haïssent ,
Mary. Des chattes jalouses qui vous trouvent trop
jolie !

¦— La jalousie est un horrible défaut.
— Sans doute... Dites donc , j' ai vu un film épatant

la semaine dernière à Alledore. Clark Gable jouait le
rôle d'un de ces millionnaires qui négligent leur épouse ,
et celle-ci prétendait l'avoir trompé. Et il y avait un
autre individu...

Mary recula en disant :
— Excuse-moi, Ted, il faut que je me sauve. Je

suis déjà en retard.
— Où allez-vous ?
— Prendre le thé chez miss Hopkins.
Ted fit la grimace.
— Drôle de goût ! Cette femme est la p ire canca-

nière de tout le village. Elle fourre son long nez par-
tout.

— Elle s'est toujours montrée très gentille envers
moi.

— Je ne veux pas dire du mal d'elle, seulement elle
bavarde toujours.

— Au revoir , Ted.

(A suivre.)

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche

OUVRIERS
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-

vice du personnel. Pour de plus amples ren-

seignements, prière de téléphoner au No

(038) 5 72 31.
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VEDETTE
machines à laver
machines à vaisselle
réfrigérateurs, etc.

remettrait la représentation de ses machines à maison
qui s'intéresserait sérieusement à gagner le marché de
Neuchâtel et environs.

Grandes possibilités d'arriver à un chiffre d'affaires
réjouissant.

FISCHBACH & STUMP S.A., fabrique de machines,
5610 Wohlen.

Carrières - ordinateurs - Télévox ¦ - NSTITUT TéLéVOX I
I 38, chemin de Mornex ;

Oui, notre métier est de vous former à ces passionnantes situa- ¦ 1003 Lausanne. Tél. (021) 23 94 22. I
tions d'avenir i

opérateurs, programmeurs, analystes B Nom i I
Méthode simple et progressive. Pas de connaissances spéciales | Prénom : tëj
préalables. Exercices pratiques. Séminaires. 9

Adresse iSaisissez cette occasion de vous renseigner, sans engagement , en '¦ I
retournant ce bon à : " FN 102 !

mODBCO
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique, à Genève,

cherche pour son service des Achats

employé
de commerce

déjà formé ou pouvant être formé comme

acheteur
Le poste conviendrait particulièrement à
une personne

— de langue maternelle française ayant
de bonnes notions d'allemand ou vice
versa

— ayant un certain sens technique.

Age minimum : 22 ans.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse, sont priées de soumettre leurs offres
de service manuscrites , avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire, sous référence 873, à

SODECO, Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1 2 1 1  Genève 16.

DUBOIS JEANRENAUD S.A.
engagerait i

un (e) employé (e) !
au courant des travaux de bureau. Place stable.
Occasion de se créer une situation intéressante.
Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres manuscrites, avec photo, aux
bureaux de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.
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Importante maison de détergents pour machines
à laver la vaisselle cherche, pour développer ses
ventes, un jeune

représentant
Activité : visite des restaurants, cantines , hôpi-

taux. Contrôle des différents appareils de
dosage. Contrôle des machines à laver la
vaisselle.

Nous demandons : candidat sérieux et initiatif. .
Connaissance mécanique et électrique. Per-
mis de conduire cat. A.

. ,-
¦*ky

. ¦ V '
Nous offrons : place stable, fixe et provisions.

Auto.

Faire offres, avec photo, sous chiffres SA
45061 Z, Annonces Suisses S.A., « ASSA », 8024
Zurich.

COMPAGNIE D'ASSURANCES É

cherche

REPRÉSENTANTS 1
QUALIFIÉS i
La préférence sera donnée à des hommes de j
35 à 45 ans, du fait que le sérieux des affaires L j
exige une maturité d'esprit. i !
Il s'agit d'un poste d'avenir.

Faire offres sous chiffres P. 130,205 - 11, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel. j !

Caisse-maladie de la place de Bienne
cherche ,

GÉRANT QUALIFIÉ
langues : française et allemande.

Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et
copie de certificats, sous chiff res D
20,997 à Publicitas S.A., rue Neuve 48,
2501 Bienne.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
2000 NEUCHATEL

cherche :

mécaniciens
de précision
pour la fabrication d'étampes ; d ^

mécanicien-
outilleur
pour l'entretien des outils de coupe et la
distribution centrale d'outillages.

Avantages sociaux d'une grande entreprise. :

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel. Pour de plus amples ren-
seignements, prière de téléphoner au numéro
(038) 5 72 31.
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Nous cherchons, pour notre bureau
technique, un

collaborateur technique et commercial
Son activité comprend les contrôles
des matériaux de fabrication, essais
avec de nouveaux matériaux et leur
application , ainsi que l'élaboration de
rapports.
Afin d'étudier la littérature technique,
des connaissances de la langue an-
glaise sont nécessaires.
Les intéressés sont priés de télépho-
ner au No (032) 2 61 61 (interne 278)
ou de faire une offre écrite à notre
département du personnel, et demande-
ront une formule d'inscription. C'est
avec plaisir que nous attendons votre
offre.

H 

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC
BUICK - OLDSMOBILE - VAUXHALL
OPEL - BEDFORD - G. M. C. - GM
DIESEL - FRIGIDAIRE - EUCLID

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉE
pour son service facturation - expédition.
Nous offrons une place stable avec un tra-
vail intéressant et varié.

Nous demandons une personne qualifiée et
ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à CARAC-
TÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâ-
tel.

cherche pour seconder son chef
de service

COMPTABLEŝ9 ĝf  l i l  i I ën% f k w  fa ma

pouvant travailler d'une ma-
nière indépendante.

— Activité Intéressante et va-
riée.

— Conditions de travail agré-
ables.

:
Prière d'adresser les offres de
service manuscrites, avec curri-
culum vitae, prétentions de sa-
laire et photographie, à la di-
rection, Place-d'Armei 3,
2001 Neuchâtel.
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Un budget de publicité bien étu- j
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 suceur- i

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse -j
les plus importantes, sont à votre i
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en-
gagement de votre part et sans ]
frais. N'hésitez donc pas à tes i
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence I

Pour notre département de

traitement électronique
de T information

équipe d'ordinateurs IBM système
360/30 avec bandes et disques,
et 360/20, nous engageons un

chef programmeur
qualifié, appelé à encadrer une
équipe d'une dizaine de pro-
grammeurs. A ce poste, la con-
naissance du langage « ASSEM-
BLER » est indispensable. De
bonnes notions en pi 1, FORTRAN
et RPG sont souhaitables.

Les candidats pouvant faire état
de la formation (au besoin,
l'occasion leur sera offerte de
la compléter) et des compétences
requises par cette fonction, sont
invités à soumettre leurs offres,
accompagnées de la documenta-
tion usuelle, à

OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11,
interne, 502.
Discrétion assurée.
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NEUCHATEL a dès maintenant — comme 30 autres CENDRILLON cède la place à DIANA, jeune et Agrandie par la gamme des plus jolies créations
villes du pays — son magasin de chaussures séduisante. provenant de tous les coins du monde, nous
DIANA ! Qui eût Cru qu'une transformation de cette présentons une riche collection qui aura tout pour

envergure pourrait se faire en si peu de temps et vous P|aire -
Ce n'est pas un événement historique, certes, de façon aussi heureuse.
mais cette ouverture est une manifestation de la Dgns un cadre narmonieuX/ à la fois prati et g"«» »° iLP°%n
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conf.ance que notre ma.son a en l'aven.r prospère sympathique, vous choisirez à la PRÉSÉLECTION £Ï3\2 LeNeMr ™ nnuVTa , mPin»I „ H!
de Neuchâtel, centre du commerce loin à la COMPLÈTE vos marques préférées : grand de Se Servir au nouveau magasin de

ronde...
BALLY 
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il est agréable de se chausser dans un magasin pour ne dter que |es p|us réputées de |a g B ĵJzS Î JJ ĴXL Îqui cultive les soins que le client a le droit de production suisse, qui dans tous nos magasins, a
demander d'un magasin spécial méritant ce nom. et aura plus que jamais sa place d'honneur. NEUCHATEL rue du Concert 2



BOUDRY : L'ÉCOLE SOCIALE DE MUSIQUE
A TROP D'ÉLÈVES

Appliquées : c'est la principale qualité de ces gracieuses fillettes de l'Ecole de musique. ^
(Avipress - Reber)

Le téléphone retentit chez Mme J. Mat-
thys-Wunderwald.

— Allô ! Pourrais-je inscrire ma fille
dans la classe de piano ?

— Volontiers , mais il faudra patienter
car nous n 'avons plus de place et nous
manquons de pro fesseurs...

Qui eût pensé, il y a trois ans , que
l'Ecole sociale de musique du district de
Boudry en serait si vite réduite à de telles
extrémités ? Personne sans doute et cer-
tainement pas ses créateurs.

Mais que l'on se rassure, tout est fait
actuellement pour que tous les futurs élè-
ves soient accueillis dans les meilleures
conditions possibles . Pour cela, il faut trou-
ver des professeurs et des moyens finan-
ciers. Pour l'instant, les cours se donnent
dans diverses salles dispersées à Boudry et
à Colombier, souvent dans l'appartement
des professeurs, et le rêve des initiateurs
de cette école est de trouver une grande
maison qui réunirait toutes les disciplines
sous le même toit. C'est pourquoi un co-
mité à la tête duquel se trouve M. R.
Hiigli du département de l'instruction pu-
blique , se préoccupe dorénavan t de ces
problèmes.

UNE ÉCOLE DE MUSIQUE
Actuellement, 140 élèves suivent l'Ecole

sociale de musique de Boudry. En effet
les élèves proviennent de tous les milieux.
Le conservatoire a social » ne fait plus
peur à personne et les parents ne le voient

plus comme un privilège mais une néces-
sité. Nécessité de faire suivre à celui qui
en a le goût et le désir des leçons de
piano , de violon , de violoncelle , de flûte ,
de guitare, de solfège ou de rythmique
pour un développement de sa personna-
lité. Non pour en faire un virtuose mais
déjà simplement un musicien dans le sens
le plus large du terme.

Mme Matthys-Wunderwald , directrice, a
déclaré qu 'elle était enchantée des qualités
de fidélité et de zèle dont faisaient preu-
ve les enfants du Vignoble . Ces élèves
âgés de 4 à 18 ans et qui proviennent
aussi bien de Bôle que de Cortaillod ou
de Boudry, ont un grand engouement pour
la musique. Les devoirs sont en général
bien faits.

Les responsables de l'Ecole sociale du
district de Boudry veulent en faire un cen-

tre culturel avant tout qui permette aux
meilleurs élèves un passage régulier dans
les conservatoires. L'enfant peu t être con-
fié dès l'âge de 4 ans, il commencera par
suivre les leçons de rythmique puis vers
8 ans de solfège nécessaires à l'appren-
tissage d'un instrument.

L'Ecole se propose d'organiser , à Bou-
dry, en plus des auditions d'élèves dont la
prochaine aura lieu en juin , des concerts
publics donnés par de grands artistes. Mais
pou r que cela soit possible, il faudrait un
piano à queue à la salle de spectacles
sans lequel aucun concert ou presque n'est
possible. Oui, l'Ecole sociale de musique
a besoin de professeurs et cela est réjouis-
sant mais elle a aussi besoin d'un piano
à queue. Cela ne doit pas être si diffi-
cile à trouver...

R. Z.

Escroc et voleurs devant le tribunal d'Orbe
Le tribunal correctionnel du district d'Or-

be, sous la présidence de M. Cl. Vau-
tier, s'est occupé de trois affaires : tout
d'abord celle dans laquelle est inculpé
J.-G. O., ressortissant français , pour abus
de confiance et tentative d'escroquerie aux
dépens d'une entreprise de Chavornay. L'in-
culpé, au cours de l'audience , à la suite
du retrait de la plainte, s'est porté garant

.sous signature de s'acquitter des deux mon-
tants dus à l'entreprise précitée , soit 450
francs et 300 francs à titre personnel à
un membre de la famille de la même en-
treprise. J.-G. O. a été condamné à 10
jours de prison avec sursis pendant deux
ans.

\: ..La deuxième affaire concerne un vol.
L'inculpé A. Sch. et M. H. se trouvaient

ensemble lors d'une soirée. Pendant la cour-
te absence du second, son compagnon trou-
va moyen de lui subtiliser une somme de
200 fr. Plainte fut alors déposée par le
lésé.

L'enquête menée par la gendarmerie et
la sûreté aboutit à la découverte du cou-
pable , qui a été condamné à 12 jours de
prison ferme.

Dans la dernière affaire , dame M.-B. E.,
sommelière dans un établissement , est in-
culpée d'abus de confiance et de malver-
sations à l'égard du tenancier chez lequel
elle était occupée à Orbe. L'accusée a rem-
boursé le montant des sommes dérobées
dans la caisse enregistreuse. Elle a été
condamnée à 10 jours de prison avec
sursis pendant deux ans.

Un Office pour le développement du Nord vaudois
De notre correspondant :
Dans les salons du casino d'Yverdon ,

sous la présidence de M. André Martin,
conseiller national , un groupe d'étude a
soumis aux délégués des autorités des
quelque 80 communes comprenant le Nord
vaudois et aux représentants des associa-
tions professionnelles de la région un pro-
jet de constitution d'un « Office pour le
développement du Nord vaudois ».

La situation démographique dû Nord
vaudois est préoccupan te puisque la plus
grande partie des communes voit sa po-
pulation diminuer. La région est souvent
considérée comme peu attractive par ceux
¦qui seraient susceptibles d'y exercer leur

activité et le tourisme y est encore peu
développé.

C'est la raison pour laquelle le groupe
d'étude estime qu 'une union des forces
régionales sous forme d'une association
des communes et des milieux privés per-
mettrait au Nord vaudois de surmonter
ses handicaps. Le développement des trans-
ports et communications, le ren forcement
des activités scolaires , la promotion du
tourisme, les activités culturelles sont Iqg
points qu 'il faut aborder à l'échelle d'une
région. Ce n 'est qu 'à partir d'une refonte
des structures que certaines réalisations
futures d'une certaine ampleur t rouveront
un terrain favorable , telles que la venue
du Technieum vaudois à Yverdon , la cons-
truction du canal transhelvétique, etc.

Réunion du comité de l'œuvre
de lu sœur visitante

De notre correspondant :
Le comité de l'œuvre de la sœur visi-

tante s'est réuni récemment et peut nous
donner les précisions suivantes sur l'exer-
cice écoulé :

Le nombre des soins dispensés aux ma-
lades en 1968 par la sœur et ses colla-
boratrices s'est élevé à 3687 contre 3350
en 1967, soit une augmentation d'environ
10 %. Si l'on y ajoute 178 visites à but
social faites auprès de personnes seules ou
relevant de maladie et 19 transports à l'hô-
pital , on se rend compte de l'importance
qme revêt une telle œuvre pour notre loca-
lité qui est en plein développement. Une

permanence totale des services de l'œuvre
a été mise sur pied, semaine et dimanche

de même que pendant i les jours de congé
et les vacances, ce .-.qui n'est , pas le cas
dans d'autres communes. .

Tout , cela est dû- bien entendu au
grand dévouement , & la'.', compétence et à
l'amabilité de la sœur,' Mme Marthe Laf-
fitte. très bien secondée - par. Mmes P.-Ac.-

. ¦¦Bicdermanp et F. Perret. ¦ ".£*

Quant à la situation financière, les comp-
tes soldent par un petit bénéfice de quel-
ques centaines de francs, alors que l'an
dernier avait accusé une perte sensible.
Malgré l'augmentation de la population , le
total des cotisations et dons reçus en 1968
est sensiblement le même que l' an passé.

Il y a lieu de relever la précieuse col-
laboration financière des industries , des au-
torités communales et des paroisses catho-
lique et protestante. Le traditionnel match
au loto reste comme toujours le plus gros
appoint et est bien sûr indispensable à
l'équilibre financier. L'œuvre entend pour-
suivre son action par ses propres moyens,
en recourant dans une mesure aussi réduite
que possible à l'aide communale et c'est
la raison pour laquelle elle compte comme
toujours sur l'appui de la population. Si-
gnalons enfin que le comité a actuellement
la composition suivante : M. René Favre,
président ; M'. Georges ¦ Treuthardt , vice-
président ; M. Fridolin Kurmann , caissier.; '

9E-M. Robert Perririjaqud.t,- ' , Secrétaire ; Mme.
-Hélène Bovet , Mlle Hélène Kûffer, .te.
pasteu r Eugène Porre t, M. le docteur An--'

""'dré"- -Schupbach , ,:- MM. ^Eric Meisterhans',"'
Louis Wiitrich et Constant Galland , mem-
bres ; M. Roland Pizzera, délégué du' Con-
seil communal

Jugement après
un accident mortel

sur l'autoroute
NYON (ATS). — Le 28 niai 1968, sur

l'autoroute près de Nyon, une automobile
parisienne qui dépassait un train routier
zigzagua sur la chaussée détrempée par
l'orage, se tourna en travers de la route
et fut happée par une automobile lausan-
noise.

Les quatre occupante des deux voitures
furent blessés et l'un d'eux, M. Patrick de
Bethmann, 21 ans, de Paris, succomba à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

Le tribunal correctionnel de Nyon a jugé
cette affaire mardi. Il a condamné le
conducteur français à trois mois de pri-
son avec sursis pendant trois ans, pour
homicide par négligence, violation grave
des règles de la circulation et conduite
d'un véhicule en état défectueux, et le
conducteur vaudois à deux mois de prison
avec sursis pendant trois ans pour ho-
micide par négligence.

EŒESIliMra
Distinction

Nous apprenons avec plaisir que M.
Norman Imer, fils de Robert Imer, agri-
culteur à Diesse, vient de passer brillam-
ment ses examens pour l'obtention du bre-
vet de maître secondai re. Il enseignera les
branches littéraires.

LAMBOING

(c) C'est avec la participation d'une qua-
rantaine de ses membres que le Chœur
mixte de Lamboing-Diesse-Prêles a tenu
en la salle communale ses assises annuel-
les sous la présidence de M. G. Bonjour .
Dans son rapport , cehii-ci releva que l'acti-
vité de la société se poursuit sur le plan
paroissial par la participation aux grandes
fêtes reli gieuses ; mais d'autre part , on cul-
tive aussi la belle musique populaire et
le chœur mixte organise régulièrement des
concerts fort appréciés. La situation finan-
cière est réjouissante. II importe cepen-
dant d'intensifier le recrutement , côté mes-
sieurs surtout . A la suite de départs et
démissions, il fallut compléter le comité
qui se présente comme suit pour l'exercice
en cours : président ; M. G. Bonjour ; vice-
présidente ; Mme L. Bourquin ; secrétaire ,
Mme R. Devaux ; caissière, Mme A. Perre-
nou d ; membres adjoints ; MM. R. Decrau-
zat et C. Dubois. Les commissions théâtra-
le et musicale furent complétées elles aussi.
Cinq fidèles chanteurs et chanteuses qui
n'ont pas manqué de répétition reçurent le
gobelet traditionnel .

Après la partie administrative , les chan-
teurs prirent place autour des tables déco-
rées et, à la lueur des chandelles, savou-
rèrent une excellente choucroute. Le pré-
sident salua quelques invités, entre autres :
M. Perrenoud , maire ; le pasteur Etienne ;
M. A. Racine , président d'honneur. Non
sans quelque émotion , l'assemblée prit congé
de M. et Mme Etienne qui vont quitter
la paroisse .

Assises
du Chœur mixte

Cérémonie
des promotions

(c) Les autorités communale et scolai re
ont désiré marquer la fin de l'année sco-
laire par une cérémonie simple et intime
qui a réuni en la grande salle de la mai-
son de commune , outre les autorités sus-
nommées, les enfants du village et leurs
parents. Successivement, MM. G. Bonjour,
président de la commission scolaire , J.
Perrenoud , maire , le pasteur Etienne s'adres-
sèrent aux élèves, formant pour tous et
particulièrement pour ceux qui achèvent
leur scolarité, leurs vœux les meilleurs
pour l'avenir de toute cette jeunesse. Les
élèves des trois classes, ainsi que leurs
maîtresses et maître , se firent entendre
aussi, les premiers dans une série de chants
et de récitation fort goûtés , les seconds
dans leur rapport sur la marche de la
classe. Cinq élèves de la classe supérieure
furent récompensés pour leur bonne fré-
quentation . Après que les enfants eurent
reçu une collation offerte par la commu-
ne, on projeta quatre films de court mé-
trage (sports , aventures , dessins animés)
auxquels tous, petits et grands , prirent le
plus vif plaisir. Et voilà les classes en
vacances jusqu 'au lendemain de Pâques ;
six garçons quitten t l'école pour entrer
en apprentissage ; cinq jeunes élèves com-
mencent l'école à la rentrée.

Chronique de la Neuveville
Assemblée municipale

(c) Le Conseil munici pal a décidé de con-
voquer une assemblée municipale extraor-
dinaire lundi 14 avril 1969. à 20 h, à la
salle de cinéma , avec l'ord re du jour sui-
vant :
• Procès-verbal de l'assemblée du 18

décembre 1968.
• Achat de la parcelle feuillet 1037, Le-

vées des Larrus et demande de crédit de
66,000 francs , avec autorisation d'emprunt
en banque , pou r le paiement du prix de
vente et des frais.

© Plan d'alignement de quartier a Les
Collonges » , avec prescriptions spéciales de
construction.
• Abrogation des règlements commu-

naux du 11 novembre 1899 concernant l'as-
sistance publique et la tutelle.
• Construction d'un nouveau progymna-

se à la Neuveville : information à l'appui
d'une demande de crédit de 2,732,000 fr
qui sera soumise au corps électoral (vote
aj tix urnes).
• Rapport du Conseil municipal con-

cernant l' aménagement de places de jeux
pour les enfants.
• Divers.

Règlement de service
(c) Le Conseil exécutif du canton de Berne
a sanctionné les modifications apportées
au règlement de service et échelle des
traitements des autorités , du personnel de
l' administr ation communale et du corps en-
seignant par l'assemblée municipale du 18
décembre 1968.

Il s'agissait en l'espèce de l'adaptation
et de la revalorisation des traitements du
personnel communal et du corps ensei-
gnant à partir du 1er janvier 1969.

Construction
d'un nouveau progymnase

Donnant suite à une suggestion de la
commission d'étude et de bâtisse pour la
construction d'un nouveau progymnase à
la Neuveville , le Conseil municipal a dé-
cidé de convier les conseils communaux du
district à une séance d'information rela-
tive au projet de construction , tel qu 'il
a été définitivement mis au point et ap-
prouvé par le Grand conseil du canton de
Berne.

Cette réunion , à laquelle assisteront éga-
lement les membres de la commission d'étu-
de et de bâtisse, aura lieu jeudi 10 avril
prochain à l'aula du progymnase, à la
Neuveville.

Emprunts communaux
(c) Sur proposition de la commission des
finances , le Conseil municipal a décidé
de procéder à un regroupement de divers
emprunts conclus durant la période allant
de 1955 à 1968, pour un montant total
de 2,385 ,859 fr . 65. Le montant initial
de ces emprunts était de 2,898,000 fr.

En outre, il a décidé de réunir en un
seul emprunt deux emprunts du service
d'électricité , conclus en 1966, pour un mon-
tant total de 284,829 fr. (montant initial :
432 ,000 fr.).

Cette décision sera soumise à l' approba-
tion du Conseil exécutif du canton de
Berne.

Epuration
des eaux usées

(c) Le Conseil municipal a approuvé le
contrat avec le bureau d'ingénieur E. Brun-
flicker , à Bienne , concernant les travaux
suivants : projet général des canalisations ,
collecteur principal des eaux usées, modi-
fication partielle du réseau communal des
canalisations secondaires , en vue de son
raccordement au collecteur principal.

Ce contrat sera soumis encore pour ap-
probation à l'Office de l'économie hydrau-
lique et énergétique du canton de Berne.

Travaux publics
Sur proposition de la commission des

travaux publics , le Conseil municipal a
adjugé les travaux suivants , qui seront mis
en chantier prochainemen t :

9 Revê tement du chemin de Vergas ,
tronçon ouest ; revêtement du chemin des
Vergers , tronçon est ; réfection de la chaus-
sée à la rue du Faubourg, sur une lon-
gueur de 50 m, entre les bâtiments. Nos
30 et 40, avec aménagement d'un trottoir ;
aménagement d'un parc à autos à l'extré-
mité sud de la route du château ; revê-
tement de la route du Vignoble , tronçon
Creux-Gréville ; revêtement de la prome-
nade quai M.-Mœckli ; correction du car-
refour Prés-Guëtins - Faubourg-Signolet ;
nouveau pavage à la rue de i'Hôtel-de-

Ville ; revêtement du chemin de Saint-
Joux , tronçon est.

Le coût de ces travaux est supputé à
163,000 fr. environ. Les crédits nécessaires
à leur exécution ont été inscrits au budget
1969 ou votés par l'assemblée municipale
du 18 décembre 1968 (crédit de 174;000
francs pour le programme de travaux pu-
blics extraordinaires 1969).

Achat de terrain
(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance du rapport de la commission dès fi-
nances, qui approuve l'achat , par la mu-
nicipalité , de la parcelle , aux Levées des
Larrus, d'une superficie de 2565 m2, pour
le prix de 65,000 francs.

Cette affaire sera soumise à l'appro-
bation de la prochaine assemblée muni-
cipale, qui sera appelée à voter le crédit
nécessaire de 66,000 francs , pour le paie-
ment du prix de vente et des frais. ' ..

SAINT-BLAISE

(c) Continuant les meilleures tradi-
tions de la société, le Chœur d'hommes
« l'Avenir > , dirigé par M. Roger Som-
mer, est allé récemment donner con-
cert à l'hôpital des Cadolles, où se
trouvait l'un de ses membres. Comme
à l'accoutumée leurs chants furent fort'
appréciés des malades et du personnel
de service.

Quelques jours après, ie président de
l 'Avenir , M. J.-J. Buret , reçut une let-
tre dont nous transcrivons les passa-
ges (suivants : - . ... ? -yy . -

a Permettez-moi de vous remercier
chaleureusement du magnifique con-
cert donné au soir du 5 mars, pour un
de vos collègues. Dans la chambre con-
tiguë à celle de M. Kreis, se trouvait
ma mère atteinte d'un mal qui ne par-
donne pas. Elle a cependant pu appré-
cier les trois premiers chants de votre
répertoire , puis elle a fermé les yeux
pour ne plus les rouvrir. Puissiez-vous
souvent encore , rendre moins tristes
les dernières heures de vie d'un être
cher.

En vous remerciant encore, veuillez
agréer... etc.

W. A. »
Cet émouvant témoignage de grati-

tude confirme la vérité de cet adage :
a Quand on fait le bien , on en fait  da-
vantage qu 'on ne le pense ! »

Cela reste un encouragement pour
tous ceux qui par le moyen du chant ,
de la musique ou de la parole , poursui-
vent un ministère bienfa isant  dans nos
établisements hospitaliers.

Emouvant témoignage
de gratitude

MONTALCHEZ

(c) Les soirées du chœur d'hommes pour
le début de mars et qui durent être ren-
voyées pour cause de deuil , ont tout de i
même eu lieu les 22 et 23 mars c'est de- Jvant deux salles combles que se déroula
le programme parfaitement mis au point , -
quatre chœurs sous la direction de M. Wil-
liam Favre furent enlevés avec brio. L'un
eut même les honneurs du bis. Puis quel-
ques jeunes membres de la société secon-
dés par de gentes demoiselles interprétèrent
un drame gruérien a Les braconniers » d'Al-
bert Schmidt. Les rôles étaient parfaitement
sus ; le public se déclara enchanté et
ne ménagea pas ses applaudissements . -

Soirées du choeur
d'hommes

¦P! CORtÂILLOCF*?

La . société de chant « Echo du Vigno-
ble » , organisatrice de la soirée-concert don-
née tout récemment à la a Cave des
Coteaux i\ s'était assuré le concours de
l'< Orphéon » de Neuchâtel.

Ce chœur d'hommes est dirigé de main
de maître , ainsi que le chœur mixte « Echo
du Vignoble » d'ailleurs, par M. Francis
Perret dont l'éloge n 'est plus à faire.

Une invitation personnelle avait été adres-
sée, en temps utile , à chaque <• aîné » de
Cortaillod et la société de chant du village
a eu le grand plaisir de constater qu 'un
très nombreux public s'était déplacé pour
la circonstance. D'après la chaleur de ses
applaudissements , on peut supposer qu 'il
ne l'a pas regretté.

Un quatuor d'accordéonistes de Serrières
a fort gentiment agrémenté les temps
> morts » et , dès 23 heures , l'orchestre
Mcdley 's du Locle, a fait danser tout le
monde.

Concert de l'Orphéon

YVERDON

L Abbaye d Yverdon qui est la princi-
pale fête de cette ville avec les Brandons,
sera organisée cette année par a Les Ar-
mes Réunies » . Elle aura -lieu les 28, 29
et 30 juin prochain. On a abandonné la
journée du vendredi au profit du lundi
qui a été ainsi ' réintroduit.. Lé. cortège des
enfants se déroulera dimanche après-midi
et le tir organisé à leur intention, le ven-
dredi. Quan t' à là fête foraine, elle se
déroulera comme d'habitude sur la place
d'Armesyoù une quarantaine de métiers
forains seront installés. Quant à l'heure
gratuite des enfants sur les métiers forains,
eue aura lieu le lundi à l'issue des classes.

Retour au lundi
pour l'Abbaye

Une femme préside
(c) Le Conseil communal de Grandson
a été réuni sous la présidence de
Mme Nelly Payot ; c'est la première
fois que ce Conseil est présidé par
une femme. L'objet le plus important
concernait le rapport de la commis-
sion chargée d'étudier le projet du nou-
veau règlement de police communale,
l'ancien datant de 1880. Le projet du
règlement récent qui est présenté par
la Municipalité tient compte de l'évolu-
tion -communale. Quelques modifica-
tions, généralement d'ordre mineur, ont
été proposées. Une vingtaine d'articles
modifiés ont été soumis au Conseil et
adoptés l'un après l'autre. Par ailleurs,
le Conseil a donné l'autorisation à
l'exécutif de participer à la construc-
.tion d'un trottoir à la rue de Neuchâ-
tel. L'Etat acceptant d'en financer le
coût à raison de 50 %. L'octroi d'un
crédit de 34,000 fr. pour la prolonga-
tion de l'éclairage jusqu 'au carrefour du
Repuis a également été accepté. Une
commission de cinq membres a été dé-
signée pour étudier l'amélioration du
carrefour du Collège aux Tuileries.

Conseil communal
de Grandson

Sociétés locales
(c) L'Union des sociétés locales de
Corcelles a tenu son assemblée de prin-
temps, sous la présidence de M. Oscar
Detrey. Au cours de la séance, les comp-
tes du dernier exercice ont été présen-
tés. L'assemblée a également approuvé
le calendrier des manifestations de l'été
prochain , puis renouvelé le comité.

« Armes de guerre »
(c) La société de tir « Armes de guer-
re » a tenu son assemblée générale, sous
la présidence de M. André Rapin-Per-
rin , qui a rappelé l'activité de la der-
nière saison de tir.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
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(c) Un commerce de la rue Haldimand
et un cinéma du centre de Lausanne ont
reçu la visite nocturne de cambrioleurs ,
qui ont brisé une vitre pour entrer mais
n'ont pu rien emporter d'intéressant.

Arrestation d'un escroc
(c) Un voyageur de commerce vaudois
était venu à Genève pour y réaliser de
trop bonnes affaires. Il extorqua 5000
francs à une dame naïve sous un futile
et fumeux prétexte et conserva cet ar-
gent par devers lui , sans autre, négli-
geant ainsi les promesses mirobolantes
(de bénéfices) faites à sa crédule vic-
time.

Mais tout a une fin et le filou se
retrouve maintenant entre quatre murs,
à la prison de Saint-Antoine, sous l'in-
culpation d'escroquerie et d'abus de
confiance.

Tentatives de cambriolage
à Lausanne

YVONAND

(c) Le camping de la Draga , à Yvonand ,
a ouvert le 15 mars et déjà des campeurs ,
généralement des Montagnes neuchâtelo i-
ses, fuyant la neige quelque peu dévaro-
rable , sont venus passer le week-end à
Yvonand. Quant à l'important camp du
VD 6 bien connu des Neuchâtelo is égale-
ment, il s'ouvrira le 29 mais prochain.

Le camp de la Draga est ouvert

ECHALLENS

(c) Récemment a tté enseveli à Echallens,
M. Paul Meister , agent de police retraité,
décédé à l'âge de 70 ans. Il était mem-
bre fondateur et président d'honneur de la
section d'ïverdon de la Fédération suisse
aes agents de police. De 1920 à 1942 , il
tut agen t à Yverdon , puis prit sa retraite
pour raison de santé. Il était également
membre cl nonneur ue la société des ac-
coroeonistes a Aurore » . JÙ laisse le souve-
nir a 'un nomme à l'abord agréable et hu-
main.

Carnet de deuil

(c) La foire de mars s'est déroulée par un
temps ensoieme. Celle première foire Oe
printemps a ete Ue moyenne importance
a assez vue liquidée. Les marenanas fo-
rains, peu nomoieux , n'ont lait que de pe-
ntes anaues. Le marche aux fruits et lé-
gumes, lapins et volâmes, étai t assez Bien
îouini pour la saison, recevant de nom-
Dreux acneleurs. Les œuis Qu pays se ven-
daient de i Ir. 40 a J tr. 60 la douzaine,

bur la place Qu Général-Guisan, le parc
aux machines agricoles présentait une v arié-
té considérable Qe machines de tous les
genres. Cette exposiuon attira de nom-
breux agriculteurs, toujours à la recherche
ue nouveauté en matière de mécanisation
agricole , a laquelle la jeunesse rurale s'in-
icaesse pariicuueiement.

11 n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche, le
marché au petit bétail était bruyant et
abondant. On a dénombré 647 porcs, dont
les prix ont subi une hausse depuis la foire
précédente. Les jeunes sujets de six à huit
semâmes coûtaient de 14U à 170 fr. la pai-
re ; ceux de neuf à dix semaines valaient
de 170 à 190 fr. la paire. Les jeunes
porcs de trois mois se payaient de 95 à
110 fr. la pièce, et ceux de quatre mois,
de 110 à 130 fr. la pièce. Le porc gras
était coté de 3 fr. à 3 fr. 20 le kilo, poids
vif , suivant la qualité.

La foire de mars

(c) Lors de la dernière séance du Conseil
général, M. Pierre Reuille, syndic, a pro-
cédé à l'inauguration de la chapelle restau-
rée. Diverses personnalités honoraient le
Conseil de leurs présences. Nous avions
déj à cité la présence du préfe t du district ,
et du pasteur Bergier.

Le syndic salua la présence de Mlles Ida
et Marthe Treyvaud. Il excusa l'absence de
Mlle Marie Rod, de Renens.

Mlle Rod et Mlle Ida Treyvaud avaient
fait un don pour la restauration de la
chapelle, fait qui méritait d'ê tre signalé.

Après la restauration
de la chapelle

j euai z/ mars lyoy ._=i=ij«.--.*..̂ =

ESTAVAYER

Une a Association des amis de Léon
Savary > , l'écrivain romand disparu voi-
ci un an , vient de se créer à Estavayer-
le-Lac, sur l 'initiative , notamment , de
la Société de Belles-Lettres. M. Ber-
nard Borcard , directeur du a Républi-
cain » d'Estavayer, en a été nommé
président , alors que Mgr von des Weid,
prévôt de la Cathédrale de Fribourg, a
été appelé à la présidence d'honneur. Le>
but de cette association est de mainte-
nir vivant le souvenir de Léon Savary .

« Association des amis
de Léon Savary »

(c) Plus de cent soixante actionnaires de
la Banque d'épargne et de prêts de la
Broyé se sont réunis sous l'active prési-
dence de M. Albert Uldry, de Fribourg.
Le rapport du conseil d'administration ,
anisi que les comptes présentés par M.
Henri Pillonel , directeur, furent approuvés
à l'unanimité . A l'issue des débats, M. Paul
Genoud, président du gouvernement fri-
bourgeois et directeur de la santé publique ,
a présenté un exposé sur la situation hos-
pitalière dans le canton.

Banque d'épargne
et de prêts de la Broyé

CUDREFIN

(c) Récemment a eu lieu à Cudrefi n, l'exer-
cice de printemps du corps des sapeurs-pom-
piers de la commune. Sous les ordres du
commandant , le capitaine Gilbert Baumann
et en présence du présiden t de la commis-
sion du feu ; divers exercices aux engins
ont été exécutés. Lors de l'exercice, le
corps a été doté d'un nouvel uniforme ,
veste imperméable, salopettes et ceinture.
Quelques pantalons imperméables sont à
disposition du corps pour habiller les por-
tes-lances , et les servants de la motopompe.

A l'issue de l'exercice, le commandant
remercia les autorités d'avoir équipé les
pompiers d'uniformes pratiques. Il rappela
qu 'une motopompe a été mise à disposi-
tion du corps il y a trois ans. Le syndic
Pierre Reuille félicita le commandant et ses
hommes pour l'excellent travail accompli.

Nouveaux uniformes
pour les pompiers

(c) Une quarantaine de paroissiens réfor-
més d'Estavayer ont assisté dimanche ma-
tin à l'assemblée annuelle de leur com-
munauté qui s'est tenue au temple de la
localité sous la présidence de M. Eugène
Maeder. A la suite de la démission de MM.
Stalder et Roland Moser , conseillers pa-
roissiaux, l'assemblée a élu MM. Roger
Guignard et Heinz Balimann. D'autre part ,
Mlle Edwige Vallon a été confirmée dans
ses fonctions d'institutrice.

Nouveaux conseillers
paroissiaux

(c) Lundi a débuté la destruction de a la
grange de la Dîme > construite au début
des années 1730. On trouve sur la façade
divers écussons, notamment au centre ,
l'écusson bernois . Le nouveau propriétaire
du bâtiment , M. Gilbert Baumann , va le
reconstruire en gardant le style ancien. Le
rez-de-chaussée sera aménagé en magasin
de meubles, trois appartements occuperont
les 1er et 2me étages. Le bâtiment n 'est pas
classé comme monument historique , et il
est heureux que le propriétaire , amoureux
de vieilles choses, ait décidé de reconstrui-
re en gardant le style ancien pour la fa-
çade donnant sur la place de l'hôtel de
ville. Les vieilles pierres et les vieilles
tuiles seront utilisées. Les écussons seront
reconstitués .

Démolition

PAYERNE

(c) Lors de son assemblée générale, le
club d'accordéonistes a Les Gais Pinsons »
a fixé la date définitive du Xe concours
romand des accordéonistes, qui se déroule-
ra les 13 et 14 juin 1970, à Payerne. Le
comité d'organisation se compose de MM.
Francis Marmy, président ; René Rett-
mund, vice-président ; Jean-Claude Hulli-
ger, secrétaire.

Au cours de la même séance, M. Jean
Carnal a été nommé président de la so-
ciété, en remplacement de M. Francis
Marmy, démissionnaire.

25 ans de service
(c) M. Etienne Vaucher, employé à
l'aérodrome militaire de Payerne, a été
fêté à l'occasion du 25me anniversaire
de son entrée au service de la Confé-
dération.

Nouveaux agriculteurs diplômés
(c) Plusieurs jeunes agriculteurs de la
région de Payerne ont obtenu leur di-
plôme de fin de cours à l'école canto-
nale d'agriculture de Grange-Verney, à
Moudon. Il s'agit de MM. Philippe ,1a-
quemet (Corcelles), Werner Aeberhard
(Marnand), Philippe Liniger (Rueyres-
les-Prés), Willy Mayor (Ressudens),
Charles Thévoz (Missy).

Nouveau président de l'U.S.L.
(c) Au cours de sa dernière assemblée,
l'Union des sociétés locales de Payer-
ne a ratifié la nomination de M. Ro-
ger Jaccoud, comme nouveau président
de l'U.SX., présenté par le corps de
musique l'a Union instrumentale » .

H Un acharné !
(c) M.wRobert Nicollicr , domicilié aux
PéralIiÉ SV à Corcelles-près-Payerne, vient
d'obtenir gratuitement de la préfecture
du district, son cinquantième permis
de pêcheur en rivière.

Xe concours romand des
accordéonistes en 1970

Les douanes suisses
ont rétabli

la vérité des whiskies!
La Régie des alcools a donc décidé
d'introduire un « droit de monopole
spécial » - qui frappe lourdement les
whiskies de marque!
Ainsi la baisse dont on se réjouissait
est complètement annulée.
Complètement? Non, en ce qui con-
cerne le Scotch Whisky .H}.
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 .HJ
sera maintenu à quelques centimes près
au prix des autres grandes marques.
Que ceci soit une satisfaction donnée
aux amateurs de bon scotch.



Entreprise de construction
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

chauffeur de camion
Adresser offres écrites à l'en-
treprise NOSEDA & CIE,
2072 Saint-Biaise, Plage 8.

Fabrique de boîtes métal et acier
cherche : I !

BOITIER
bien au courant du métier pour
département contrôle et rhabil-

I lages ! j

OUVRIER HABILE
pour montage de boites étanches
spéciales

RÉGLEUR
sur EBOSA ou KUMMER respon-
sabilité d'un groupe i

POLISSEURS
sur acier.
Faire offres à JEAN VALLON
S.A, fabrique de boîtes de mon-
tres,
LES GENEVEYS-SUR-COIFFRANE
Tél. (038) 7 62 88.

On cherche

jeune homme
pour le service de benzine.

Garage de la Gare, Corcelles.
Tél. (038) 8 17 95.

Nous cherchons

employée de bureau
aimant travailler seule pour
facturation, correspondance,
tenue du compte de chèques
postaux et différents contrôles.
Faire offres au Domaine E. de
Montmollin Fils, Grand-Rue 3,
2012 Auvernier.

On demande jeune fille comme

| VENDEUSE ou
AIDE - VENDEUSE
dans magasin d'alimentation.
Bon salaire. Congés réguliers.
S'adresser Jean Studer, alimen-
tation, 2800 Delémont.
Tél. (066) 216 65.

On cherche :

un mécanicien

un régleur de machines

contrôleurs (euses)
statistiques

Pour tous renseignements com-
plémentaires, prière de pren-
dre contact avec

BALANCIERS RÉUNIS S.A.,
Fabrique Jaquet-Huguenin
2316 les Ponts-de-Martel

Restaurant de la ville demande

filles de buffet
Congés réguliers ; bien rému-
nérées, nourries, logées.
Tél. (038) 4 09 12.

On cherche

chauffeur
poids lourd.
Place stable et bien rétribuée.
Tél. (038) 7 03 53 ou 7 22 59.

Je cherche une très

bonne couturière
ayant l'habitude de travailler
la haute couture.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Se présenter chez Mme Palo-
mares, chemins des Grillons 3,
ou téléphoner au 5 97 49.

Je cherche jeune fille pour
date à convenir, comme

vendeuse
Dimanche libre.

Faire offres sous chiffres P
20872 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

On cherche

jeune vendeuse
Semaine de 5 jours. Salaire in-
téressant.

S'adresser à la laiterie de la
Treille W. Bill, Neuchâtel.
Tél. 5 26 36.

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

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

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

Le TORFSTREUVERBAND GMBH,
Association de tourbières allemandes,
29 OLDENBURG, en Allemagne, cherche

secrétaire-correspondancière
connaissant à fond le français et l'italien, et possédant de bon-
nes notions d'allemand.
Sténographie française essentielle.
Emploi stable. Semaine de 5 jours. Cantine. Ambiance agréable.
Salaire à convenir.

Prière d'adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, à :
D-29 Oldenburg (Oldb)
Boîte postale 1229

GARDY S.A.
cherche, pour son « service clients s> 67, rue de
l'Ecluse, à Neuchâtel,

UN MANŒUVRE
pour montage de tableaux électriques.

Les candidats sont priés de faire leurs offres
par écrit ou de se présenter à M. Matile , gérant,
67, rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 01 45.

CON 507C/69 N Opel est dans la course! 

¦ ¦ ¦ ¦ .¦ :¦ î ^̂ ^jJmBHBHBWai |B|̂ B̂ B̂ |̂HHBttB B̂â ^̂ ^^nSflHÉBÏBWB^̂ '̂-'- 
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Commodore GS Coupé, moteur HL 2,5 litres, 142 CV

Voici la plus fougueuse
des Commodore t

Le drapeau est abaissé. Vroom! C'est le départ. Le temps de moteur à haut rendement de 2,5 litres: arbre à cames en tête,
compter jusqu'à dix: la Commodore est déjà à 100 km/h. Environ deux carburateurs à registre et échappement à grand débit,
vingt secondes plus tard, elle fonce à 160 km/h. Et elle n'a pas La fabrication est digne de ce niveau technique élevé. Chaque
fini d'accélérer: une vraie voiture de champion! pièce subit de nombreux contrôles avant que la voiture ne quitte

Dans le cockpit: compte-tours, manomètre d'huile, ceintures la chaîne. En outre, chaque voiture est soumise à un nouveau
de sécurité à trois points, volant sportif, levier de vitesses sport, traitement de protection contre la rouille à base de bain, d'enduits
Et avec ça, le confort d'une limousine de luxe: cinq larges places, de matière plastique et de plusieurs couches de fond d'une pein-
sièges avant séparés réglables (sièges-couchettes), accoudoirs ture à la poudre de zinc. Pour vous, cela signifie que vous garderez,
rembourrés, climatisation à réglage progressif par admission d'air pendant des années, une voiture de haute qualité et conservant
chaud ou d'air froid, dégivreur pour la glace arrière, phares de toute sa valeur.
recul, etc., etc. A l'extérieur: deux phares longue portée à iode, Ces arguments vous ont convaincu? Alors installez-vous au
roues de quatorze pouces, jantes moulées sport et pneus ceinturés volant d'une Commodore GS Coupé. Conduisez-la tout gentiment
«Redline». jusqu'à ce que la route soit libre. Avant même que vous ayez

Sous le capot: 142 chevaux à maîtriser. Signes particuliers du sollicité toute sa puissance, la Commodore GS aura déjà gagné
votre confiance.

la Commodore GS Coupé
Voici la plus confortable: Voici la plus économique: Voici la plus serviable: Et les 18 sécurités:
la Commodore GS Limousine la Commodore Limousine la Commodore 1 colonne de direction à quatre éléments de sécurité
quatre portes deux portes automatique l %$g£%^1ffi-t*

4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
En plus de toutes les caractéristiques de la Commodore GS Moteur S de 2,5 litres, 131 CV. Sièges confortables La limousine quatre portes est livrable avec transmission 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
Coupé, cette voiture offre encore la facilité d'accès de ses (sièges-couchettes montés en série), cinq places et un coffre automatique. Elle est si serviable qu'elle change de vitesses 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière
quatre portes. Et, bien entendu, comme toutes les Commo- énorme. Quatre vitesses entièrement synchronisées, levier pour vous. Elle vous procure ainsi une conduite plus détendue 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
dore, la GS est équipée d'un dégivreur pour la glace arrière, au plancher. De plus: phares de recul, vide-poches, et plus sûre, puisque vous pouvez concentrer toute votre 8 Dispositifs de blocage des sièges
de phares de recul, d'un allume-cigarettes et detrois cendriers, éclairage intérieur du coffre. La Commodore Limousine attention sur les aléas de la circulation. 9 Pare-soleil rembourrés
L'intérieur est en simili-bois. existe aussi en version quatre portes et Coupé deux portes. 10 Rétroviseur intérieur déboitable

11 Manettes et leviers souples
ŷ ^y immmmi^  ̂ *m j mny¦¦ĝ , , 12 Boutons de commande plats

yy{ 'J f̂ j î . yâ/'* i "̂ î  ̂ s '" ll ~l '' T f̂efck, 13 Tableau do bord doublement rembourré
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ygjjf— Ijgjsgf \jiegj' fjjjg/ ^S ĵf ^ 1{̂ / 18 Freins à disque avant (avec les moteurs dépassant 55 CV)

Opel m
m Un produit de la General Motors

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-
Droz S. A., 1630 Bulle Garage Saint-Christophe, 1837 Château-d'CEx Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 2800 Delémont Garage Total, 1701 Fribourg Garage de
Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices S. A., 1211 Genève Extension Autos S. A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S. A., 2400 1e Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions S. A., 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville, Garage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion
Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Garage J.-J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents
locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, llll Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin,
2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalingos, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy - Genève, 1216 Genève - Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges - Marnand,
1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens,
1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-lmier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 1800 Vevey, 3964 Veyras, sur Sierre.



ij Bj ^yg Vous plairait-il?
de travailler au sein d'une équipe sympatique,
dans une entreprise moderne ? Si oui, nous vous
engageons comme

chauffeur de taxi
à titre régulier. Nous vous mettrons au bénéfice
de tous les avantages sociaux que vous pourrez
désirer.

La bonne humeur et l'amabilité avec lesquelles
vous accueillerez notre fidèle clientèle seront
les plus sûrs garants de votre succès.

Pour tous renseignements, prenez contact avec

4 33 33
TAXIS ROLAND
Place Pury 2 2000 Neuchâtel

Notre manufacture a-t-elle réellement
un emploi intéressant à offrir à

¦ ;'s :;

l'ingénieur technicien
mécanicien diplômé E.T.S.

' . 'S

qu'elle cherche à engager ?

QUI, car le - fait de fabriquer la plu-
part des pièces détachées de ses
montres implique pour elle l'exis-
tence d'un très grand parc de ma-
chines de haute précision destinées
à la production en série.

- .
Le collaborateur que nous désirons
adjoindre à l'équipe de notre DÉ-
PARTEMENT DE CONSTRUCTION DE
MACHINES devra bénéficier de quel-
ques années d'expérience dans ce
domaine. Ses tâches consisteront
essentiellement à construire des ma-
chines spéciales, les appareils auxi-
liaires et les instruments de contrôle
nécessités par certaines suites d'opé-
rations, de même qu'à faire des
études en vue de la transformation
ou de la modernisation de machines
existantes.

!,M„ .'" :'

Les intéressés sont invités à soumet-
tre leursj offres, accompagnées de la
documentation usuelle, à OMEGA,
département du> personnel de fabri-
cation, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11,
en indiquant 'la référence D.C.M.

Technicien (ou ingénieur)

chauffages centraux
de langue maternelle française
(éventuellement allemande, débu-
tant ou étranger au bénéfice du
permis C pas exclu), serait engagé
par entreprise d'installations de
chauffage de Neuchâtel.

Emploi stable, salaire intéressant,
semaine de 45 heures, entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites , avec réfé-
rences, photographie, copies de
certificats , à NAGEL, chauffage-
sanitaire, faubourg de l'Hôpital 31 ,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 35 81.

Important commerce de gros de Neuchâtel
cherche I

magasinier I
ayant plusieurs années de pratique dans l'expé- a
dition et la préparation des livraisons par ca- Il
mions. Travail varié demandant de la précision i i

et un sens de l'organisation. J

Place stable. Caisse de retraite. | j

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
j références, photo et prétentions de salaire , sous j

chiffres AS 35,048 N Annonces Suisses S.A., ¦<
2001 Neuchâtel.

engage une

employée
de bureau

expérimentée, habile sténodactylogra-
phie , ayant de la méthode et une ex-

! cellente connaissance du français.

Faire offres ou se présenter à la direc-
tion , Ecluse 67, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 67 01.

On chercha

boulanger-
pâtissier
pour entrée
immédiate ou date
à convenir.
Tél. 5 29 74. /

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

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

1 mécanicien-électricien
I ùw B HI lui

1 aide-cantonnier
1 agent du dépôt

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

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

É^^Hiiiii iiiiiuuniunm niiRniHtitiinnin iiifliuiiRi
IVEUCHATEL
POSTE DE CONCIERGERIE

à repourvoir dès le 24 juin 1969, dans im-
meuble locatif , quartier de Saint-Nicolas.
Confort moderne. Chauffage au mazout.
Appartement de 3 pièces et hall à disposi-
tion . Prix de location : Fr. 253.— par mois
+ charges. Faire offres écrites : Sté de ges-
tion immobilière SOGIM S. A., rue du Mau-
pas 2, Lausanne.

yyy ^ y y y y yyyyyyy \myy \-.

L'annonce
reflet vivant du marche

SOMMELIÈRE
est demandée.
S'adresser : Hôtel
Central, Peseux.
Tél. (038) 8 25 98.

Compagnie
d'assurances,
cherche

jeune fille
capable d'assumer
la responsabilité
de petits travaux
de bureau.
Possibilité
d'acquérir
une formation
d'employée de:
bureau sans
apprentissage.
Tél. (038) 4 03 44.

On demande,
pour remplacement

: du 15 au 30 avril,

jeune
homme
étudiant , ou
retraité, pour le
matin.
S'adresser à la lai-
terie de la Treille,
Vf , BILL,
Neuchâtel.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ,

i jardinier
avec certificat de capacité, qui sera affecté
à l'entretien (les pelouses, des places de sport.

-Il sera également chargé de travaux de con-
ciergerie, ¦d'entretien et autres.

Nous cherchons également :

1 électricien
pour travaux d'installation en usine

2 serruriers
qualifiés

ouvriers de câblerie
Nous offrons :

places stables, salaire selon entente et
capacités , caisse de retraite, ambiance
de travail agréable.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
ou de se présenter au service du personnel,
Câbles Electriques, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 42.

^ ^ 

Tôlier qualifié
, .

est cherché. Bon salaire. Carrosserie Nouvelle

Peseux. Tél. (038) 8 27 21.
. .
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Nous cherchons
une

jeune fille
désirant apprendre
les différents
services dans
restaurant soigné,
et un

cuisinier
pour un
remplacement
d'une quinzaine
cie jours.
Restaurant des
Halles , tél. 5 20 13.
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Danielle Landry, pédicure
informe sa clientèle que son nouveau cabinet est
transféré à la

Grand-Rue 7, à Peseux
Ime étage (ascenseur).
Reçoit sur rendez-vous , jeudi excepté. Tél. 8 28 71

Jeune Suisse allemand, ayant quelques
connaissances de français cherche pla-
ce de mécanicien de précision
dans une usine mécanique. Date d'en-
trée : 1er mai ou à convenir.
Adresser offres écrites à K. Ramseyer,
av. Beauregard 18, 2036 Cormondré-
che (NE).

3EUNE FILLE
de 18 ans
cherche place
pour le 1er mai 1969
clans magasin
ou tea-room.

Faire offres à
Erika Moor, Riiti 63,
4803 Vordemwald
(Argovie).

Jeune fille
cherche emploi
chez médecin-
dentiste ou comme
aide de bureau.
Tél. 0 3133.

Jeune dame du Val-de-Travers con-
naissant

les 1er et 2me comptages, le pitonnage
et le posage de cadrans
cherche travail à domicile.
Tél. (038) 9 66 21. 

Employé de bureau
(22 ans), Suisse allemand, cherche pour
le 1er juillet place où il pourrait par-
faire ses connaissances de français.
Adresser offres écrites à NH 777 au
bureau du journal.

_ Désirant fréquenter la denière an-
née d'école en- Suisse -romande,
je cherche

famille
où l'on pourrait m'aider à faire
mes devoirs d'école. J'aiderais un
peu aux travaux ménagers.

Mon père paierait jusqu'à 120 fr.
par mois.
Prière de téléphoner au
(031) 53 41 71.

MIGROS
cherche

pour son Marché de la rue de
l'Hôpital 12, à Neuchâtel,

VENDEUSE
rayon photo-gramo

VENDEUSE-CAISSIÈRE
VENDEUR

rayon camping

EMBALLEUSE
dépt fruits et légumes

BOUCHER-TOURNANT
(rayon du canton de Neuchâtel)
ayant de l'expérience dans la
vente.

DAME DE BUFFET
ayant de l'expérience.

MAGASINIER
Places stables, bonne rémunéra-
tion, horaire de travail régulier ,
avantages sociaux d'une entrepri-
se moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant du
magasin ou à la Société Coopérative MI-
GROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) .. .'
331 41.

Fabrique d'appareils électro-acoustiques cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
pour son département vente. Bonne formation
commerciale, langues anglaise, française et al-
lemande désirées. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres AS 15251 J aux Annon-
ces Suisses S.A., « ASSA », 2501 Bienne.

SQOEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique

cherche

ingénieur-technicien ETS
pour la construction d'appareils automati-
ques.
Le poste conviendrait à une personne ayant
fait un apprentissage de dessinateur ou de
mécanicien et ayant, si possible, une cer-
taine expérience de la construction.

Les personnes intéressées de nationalité
suisse, ainsi que les étrangers en possession
d'un permis C ou hors plafonnement, sont
priées de faire leurs offres de service ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, cop ies de
certificats, photo et prétentions de salaire,
sous référence 664, à

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

Pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE,
de TERMINAISON et de VÉRIFI-
CATION, nous engageons

HORLOGERS COMPLETS
pour travaux de visitage en cours
d'assemblage, de contrôle final du
mouvement et de l'habillage et la
terminaison de montres joaillerie.

DÉCOTTEURS
de pièces soignées de tous calibres

RÉGLEURS-RETOUCHEURS
de chronomètres - bracelets B. O.,
hommes et dames.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, dépt
du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 ,
interne 294 ou 591.

j euai ii mars ivov -—__ 
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Cette magnifique chambre à coucher de style ancien
donnera plus de personnalité à votre intérieur. Elle
vous plaira par ses riches moulures, son aspect mWSScossu , sa grande armoire à 4 ou 5 portes. Venez W__ \l'admirer dans notre grande exposition. ¦!
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Téléphone 

(038) 6 40 58
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I BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS

\ . <
* jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 14.—
-k jusqu'à fin décembre 1969 . . . .  pour Fr. 42.—

Ck souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : __^________^______^___^_

i Localité : No postal : 

Signature : 

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

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

L'Imprimerie Centrale
i

et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

engage pour le printemps 1969

APPRENTI CONDUCTEUR
Formation excellente garantie, dans un
atelier équipé de machines modernes.
Initiation à l'impression des journaux
en rotative.

? 

Nous offrons cette possibilité à jeune homme s'intéressant à l'impri-
merie, habile ayant le sens des couleurs, et désirant s'assurer un
métier d'avenir.
Durée d'apprentissage : quatre années.
Rétribution dès la première année.

Prière de s'adresser au chef technique de l'imprimerie ou d'envoyer
votre demande écrite à Direction technique ICN, 4, rue Saint-Mau-
rice, 2000 Neuchâtel.

I 

Désirez-vous
améliorer

votre condition
sociale ?

Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre
, entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :
¦̂ / 'ï :H Etre âgé de 18 ans à 30 ans.

Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de ;

't:̂ '' '%- ' 'i ' ' :'" • ; ' 'capacités \ . .,
siS î Jk̂ Ks^S'̂ ^̂  ̂ 'a formation, ensuite

celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini-
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.
¦ 

, ' ¦ 
J

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de

la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,

2000 Neuchâtel.

r ^La Papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel ,
a encore une place disponible

d'apprentie vendeuse
pour ce printemps.
Une apprentie vendeuse dans
notre spécialité a la possibilité,
par la suite d'entrer chez un de
nos collègues amis, aussi bien
en Suisse a l lemande qu 'à I
l'étranger (Allemagne, Angle-
terre, etc.).
Prière de se présenter au bu-
reau , ou de téléphoner au
(038) 5 44 66.

V. J

FACCHINETTI & MEROIN I S.A.
Bâtiments

cherche des

apprentis
maçons
Nous assurons une formation pro-
fessionnelle approfondie et mo-
derne, ainsi qu 'une ambiance de
travail agréable.

Ecrire ou téléphoner à Facchinett i
& Meroni S. A., fiouttcs-d'Or 78,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 30 23.

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

On achèterait

barque
de 5 à 6 mètres,
ne pouvant plus
naviguer.
Tél. (039) 5 47 40.

Composez le numéro
6 93 41
J'achète
meubles anciens,
bibelots, boig de lit,
etc. R. Meier,
Valangin.

-̂ yy^r 3/v^- "%/VéT
j #-\r  ̂ - >̂/  ̂

~&Sr .̂

L'IMPRIMERI E CENTRAI:!
S*. V

tesK<*Hfei f̂e NEUCHATEL t3JÉP»*M
Si

achète

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

3>.SC a3^C 3/^C
-^A/^  ̂ .̂ *\/"  ̂ ^>/"^

. Bureau f iduc ia i r e  de Neuchâ-
tel engagerait , pour le prin-

, temps,

apprenti (e)
de bureau
ayant  fréquenté l'école secon-
daire. Excellente formation
comptable et commerciale as-
surée.

S'adresser à :
FIDUCIAIRE A. v. NIEDER-
HÀUSERN , rue Pourtalès 10,
Neuchâtel.

Nous engageons ; ';1

un apprenti magasinier r
sur pièces détachées et accessoires ly :\
Formation complète. jj£a
Leçons de conduite. 'yy >
Faire offres à R. Waser, t a
Garage du Sevon ¦'-" .-.¦j
Hue du Sevon 34-38 N j
2000 Neuchâtel , tél . (038) 516 28 V

JEANNERET & Cie
TV — RADIO — HI-FI
Rue du Seyon 20 - Neuchâtel

offrent  pour le printemps 1069
une place à repourvoir ,

d'apprenti
mdio-électricien

| S'adresser à la direction, tél.
(038) 5 45 24 en présentant j
certificats scolaires.

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES à Neu-
châtel , avec part à la salle de bains, pour
messieurs. Tél. (032) 91 29 02.

RIVIERA DES FLEURS (Méditerranée).
Près d'Alassio, à 2 km de la mer , quartie r
tranquille , dans petite villa : appartement ,
2 pièces. 4-5 lits, fri go, douche, jardin. Li-
bre : avril au 21 juin , et dès le 22 août ;
100 à 125 fr. par semaine. Egalement , un
3 pièces, 4-5 lits, confort, terrasse, jardin.
Libre : mai, 16 au 30 juin et dès le 23 sep-
tembre ; 150 à 175 fr. par semaine. Rensei-
gnements : tél. (038) 5 60 66.

BOLE, POUR LE 24 AVRIL, 2 X 2  pièces,
tout confort, 300 fr . et 265 fr., charges com-
prises. Tél. 5 83 83.

CHAMBRE CONFORTABLE aux Draizes
pour étudiant (e) ou employé (e), libre immé-
diatement ou à convenir . Tél. 8 18 31.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout con-
fort , à personne soigneuse. Tél . 4 07 75.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, région de
Neuchâtel , pour mai ou juin. Tél. (03S)
3 38 96.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE, eau
courante, vue, quartier ouest, dès avril. Tél .
5 82 26, heures des repas.

CHAMBRE avec salle de bains , pour le 1er
avril. Tél. 5 87 23.

PETITE MAISON modeste , au Landeron ,
4 pièces , nombreuses dépendances , jardin ,
verger , situation splendide. Loyer modéré.
Tél. 7 85 14.
CHAMBRE A 2 LITS, salle de bains , cen-
tre de la ville , pour le 1er avril. Tél. 5 23 83.

MONSIEUR cherche à prendre des leçons
privées d'italien. Tél. 6 37 71.

LEÇONS D'ALLEMAND. En vue de pré-
parer un cours intensif d'allemand , monsieur
désire suivre leçons particulières de gram-
maire et de conversation allemandes. Adres-
ser offres écrites à I. C. 772 au bureau du
journal.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
2 ou 3 demi-journées par semaine. Horaire
à convenir. R. de Loës, 2, Cité-de-1'Ouest.
Tél. 4 18 13.

BATTEUR POSSÉDANT INSTRUMENT
cherche orchestre ou pianiste. Tél . (038)
8 15 49, jusqu 'à 23 heures.

JEUNE FILLE est demandée pour faire la
cuisine et le ménage pour quatre personnes.
Bonnes possibilités de se perfectionner en
français. Tél. (038) 5 25 54.

ON CHERCHE personne de confiance pour
tenir le ménage d'une dame âgée, à Genève.
Tél. (038) 5 25 54.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
2 heures par semaine. Tél. 5 85 85.

JEUNE COIFFEUSE est demandée pour le
15 mars ou date à convenir. Salon Margot,
faubourg du Lac 6. Tél. 5 04 35.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée depuis
le 21 avril , pour tous les matins , de 8 h à
11 h 30, sauf le dimanche . Région la Cou-
dre. Tél. 3 30 21 .

URGENT. DAME SEULE cherche apparte-
ment de 2 M: ou 3 pièces. Tél. 4 02 67, heu-
res dés repas ou 8 11 51.

APPARTEMENT DE VACANCES avec
2 lits, sans confort , pour Jes samedis et di-
manches . Récion tranquille avec vue. Télé-
phoner au (038) 6 62 09.

MONTEUR ÉLECTRICIEN cherche appar-
tement de 2 pièces, avec', confort. Région
centre ville - Vauseyon - Peséuk. Tél . 5 25 75.

EMPLACEMENTS POUR DISTRIBU-
TEURS à cigarettes , dans la région située
entre Neuchâtel - Corcelles - Colombier. Tél.
(038) 9 02 77. 
100 FR . DE RÉCOMPENSE à qui procu-
rera appartement de 2 pièces. Tél . (038)
4 29 96. 
STUDIO MEUBLÉ est cherché pour lin
mars , par j eune homme sérieux et tranquille ,
région Peseux - Corcelles. Faire offres sous
chiffres AJ 672 au bureau du journal.

COUPLE SUISSE retraité , solvable , cherche
appartement dans maison ancienne , bas de
Peseux , rez-de-chaussée ou 1er étage, au so-
leil. Loyer modéré. Adresser offres écrites à
J . D. 773 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 ' - OU 3 PIÈCES,
avec confort , région Hauterive - Saint-Biaise
de préférence. Adresser offres écrites à
L. F. 775 au bureau du journal .
APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces est cher-
ché par monsieur seul , sérieux et tranquille.
Adresse r offres écrites à D. X. 767 au bu-
reau du journal.

PETI T APPARTEMENT meublé , chauffa-
nle, à Chaumont ou environs , du 1er au
S avril. Tél. 3 28 68.

APPARTEMEN T DE 3 à 4 PIÈCES est
cherché pour le 24 avril.  Tél. (038) 7 62 80.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 5 01 07.

DACTYLO ferait travaux de bureau , quel-
ques heures par semaine , à domicile. Adres-
ser offres écrites à 273 - 921 au bureau du
journal.

DAME CHERCHE à faire des heures de
ménage , le matin et l' après-midi , en ville.
Adresser offres écrites à 273 - 920 au bureau
du journal.
ÉTUDIANTE SUISSE cherche baby-sitling,
I ou 2 soirs par semaine. Tél. 4 34 81 , dès
20 heures .
JEUNE HOMME cherche à faire des rem-
placements de plongeur le samedi et le di-
manche. Téléphoner au 6 26 88 , entre 6 h 30
et 7 h 30. 
REPASSEUSE cherche emploi à domicile.
Tél. 4 05 47. 
DEMOISELLE DE 23 ANS, parlan t fran-
çais , anglais, avec des notions d'allemand ,
cherche place de réceptionniste avec divers
travaux de bureau , à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à K. E. 774 au bureau du
journal.

JEUNE DAME ayant déj à travaillé dans
l'horlogerie cherche travai l à domicile. Pos-
sibilité de faire apprentissage en fabri que.
Adresser offres écrites à E. Y. 768 au
bureau du journal.

JEUNE UNIVERSITAIRE donnerait le-
çons : latin , allemand , anglais. Tél . 4 18 67.

DAME, EMPLOYÉE DE BUREAU, diplô-
mée, 4 ans de pratique , connaissance de la
comptabilité , cherche place avec responsabi- |
lités (demi-journée , matin). Ecri re à O. H.
762 au bureau du journal.

20 FRANCS de récompense à qui me rap-
portera cahier noir en toile cirée , avec écri-
ture. Adresse : Mme Progin , fbg de l'Hôpi-
tal 36, Neuchâtel.

VOILIER A CABINE « Corsaire ». Télépho-
ner le matin au (038) 4 27 31 ou après 19
heures au (038) 5 00 20.

RADIO SABA neuve, disques, livres, instaî-y
; laiton hi-fi , enregistreur Grundig à liquider?"
Jimmy Locca, Louis-Favre 28.

RADIO PORTATIVE NEUVE, excellent
rendement , avec Etui, ondes moyennes et
longues, 38 fr. Tél. (038) 9 02 77.

POUSSETTE démontable, bleu foncé. Tél.
8 28 63.

PLANCHE A DESSIN complète. TéL
3 12 07, après 19 heures.

HABITS DE BÉBÉ jusqu 'à 2 ans parfait
état. Tél. 8 67 15.

SALLE A MANGER , table à rallonges,
6 chaises rembourrées , dressoir , 1 salon, bon
état. Tél. 5 99 10.

MANTEAU CUIR nappa bleu , robe de soi-
rée noire, tail le 42 , le tout en bon état. Tél.
5 68 25.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE , blanche , Le
Rêve , 3 plaques , 80 fr. Tél. (038) 8 34 53.

DEUX-PIÈCES (robe et jaquette) , manteau ,
en térylène , pour fillette de 3 ans , état de
neuf. Tél. 8 39 72.

UN MANTEAU mi-saison pour dame , taille
40-42. Tél. 6 11 53.
COMPLET DE COMMUNION , état de
neuf , brun foncé. Tél. 5 08 58.

POUSSETT E avec literie , 50 fr . Tél. 4 13 21.

MANTEAUX , tailleur , robes , jupes pour
grand e fille de 12 à 14 ans. Tél. 8 34 32.
MACHINE A COUDRE, 80 fr. ; Turmix ,
60 fr. ; couverture de divan , 10 fr. ; complet
prince-de-galles. Tél. 3 29 66.

PARC ROND et youpala. Tél . 8 60 61.

BAHUT EN AROLLE , sculpté main , deux
portes ferrements fer forgé , intérieur formica.
Conviendrait  comme petit bar . Prix 420 . fr.
Ritz , Brandards 40. Tél . 4 11 73 .
CANAPÉ genre Louis XV, ave c 2 fauteuils
assortis , impeccables , 370 fr. Tél. 5 90 20, le
soir.

3 COSTUMES pour fillette de 13 à 14 ans,
le tout 30 fr . Tél. 8 32 95.

AMPLIFICATEUR , COLONNE, MICRO,
en bon état. Tél. 8 44 44.

CHAMBRE A COUCHER , urgent , structure
noyer , avec literie . Bas prix. Tél. 3 17 75,
heures des repas.

BUREAU AVEC TIROIRS coulissants sur
les deux côtés. Tél. (037) 77 17 84.

UNE BOULE A LAVER. Tél. 5 43 03.

POTAGER COMBINÉ bois - butagaz ;
chauffage à pétrole ; pompe à injecter por-
tative. Tél. 8 21 70.

POUSSE-POUSSE relaxe avec capote. Tél. .
(038) 3 15 44.

UN PALAN, un compresseur et pistolet pour
la pein ture. Tél. (038) 8 72 50, (039) 5 29 89.

MACHINES - OUTILS MÉCANIQUES et
machines à bois de tout genre , paiemen t
comptant. Tél. (038) 3 10 56, après 19 heures.

JUKE-BOX en bon état de marche , installé
dans restaurant ou bar. Tél. (038) 9 02 77.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en parfait état.
Tél . (038) 7 77 67, heures des repas.

PONCEUSE A MAIN ; accessoires pour
peinture ; articles sanitaires. Tél. 5 89 89.

BICYCLETTE POUR DAME , 3 vitesses,
bon état. Tél. 4 28 79.
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3'niinutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

fev M Banque Procrédit
«yiy 1211 Genève, Cours de Rive 2,
J*ST Téléphone 26 02 53

I
_W%_ 1701 Fribourg, rue Banque 1, []
W m

^ 
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

s

BAUX A LOYER
à vendre à l'impri-
merie de ce iournal

î >P1 2̂W *4mmWF •
-W-W \-W°îA. •

—i

Jet Commerçants , Industriels ,
î  ̂ Fabricants

CRÉDITS , FINANCEMENTS
ET PRÊTS IMPORTANTS

sont accordés moyennant garanties valables.
Conditions avantageuses. Rapidité. Discrétion.
Renseignements par GÉRARD-M. BOOS, conseil-
1er financier , 1003 Lausanne , Grand-Chêne 4,
tél. (021) 23 28 38. Reçoit sur rendez-vous.

Atelier de bijouterie
et d'horlogerie

Créations - Transformations
Réparations

T r a v a i l  rapide et soigné
Prix modérés

Place Pury 3

111 r Ai LrWi?^^

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

r r -" .Les
fleurs printanîères

• sont f à i « '
l- y t^onmm- ' '"' 1 "

Cultivées ici = Etiquette de Garantie

lia vaisselle

I Miele

^ îr**\*i_&

 ̂ijj
Département mesure à votre disposition

PKZ
Neuchâtel, 2, rue du Seyon, tél. 03B / 516 68

Miele
La Ire marque de machine
ménagère connue en Suisse

Miele
Adressez-vous en toute confiance

an spécialiste depuis plus de
35 ans.

Agence officielle

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

2001 NEUCHATEL

Laver
avec

Miele

¦T&3 _ W
Hfl i-cui* rj 'i
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Nouvelle défaite de la Suisse face à une
équipe d'Espagne pourtant peu convaincante

RENCONTRE DE QUALITÉ MOYENNE, HIER, À VALENCE

ESPAGNE - SUISSE 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Bustillo, 25me.
ESPAGNE : Sadurni ; Torres, Galïego,

Zabalza, Vidagany ; Grosso, Guedes, Ve-
lasquez ; Claramunt, Bustillo, Rojo.

SUISSE : Prosperi ; Ramseier, Tacchella,
Baumgartner, Perroud ; Odermatt , Cither-
let, Kuhn ; Brenn a, Muller , Jeandupeux.
Entraîneur : Ballabio.

ARBITRE : M. Lacoste, France.
NOTES : Stade de Mestalla , à Valence.

Temps froid et pluvieux. 15,000 spectateurs.
La partie commence avec 40 minutes de
retard, tous les projecteurs ne fonctionnant
pas normalement. Cérémonie protocolaire
avec les hymnes nationaux et longue at-
tente. Chez les Suisses, trois nouveaux :
Baumgartner, Muller et Jeandupeux. Les
Espagnols sont privés d'Amancio, blessé.
11 est permis de remplacer, durant tout le
match, le gardien et deux joueurs du
champ. Les Suisses en profitent pour fai re
entrer Vuilleumier et Kunzli, à la pause,
au détriment de Jeandupeux et de Brenna.
Les Espagnols échangent Claramunt contre
Ufarte. A la 76me minute, Prosperi re-
çoit un coup sur le genou, mais peut re-
prendre sa place. Qualité du match : mo-
yenne. Coups de coin : 9-4 (4-1).

En définitive, un match fort désor-
donné et qui n'apportera rien à la gloire
du football. Ce n'est pas encore cette
fois, malgré onze essais, que la Suisse
aura pu s'imposer, et la victoire espa-
gnole est méritée pour un tas de rai-
sons : par un départ tout en « furioso »
où le pire était à craindre, par sa ra-
pidité et ses nombreuses attaques, par
sa conception tactique aussi.

Mais, ne nous y trompons pas, même
si le petit écran ne révèle pas tout,
l'Espagne a déçu son public et son éli-
mination de la coupe du monde semble
compréhensible. Obligée de gagner pour
se réhabiliter, elle l'a fait de manière
si mince que personne n'est convaincu.
Si sa défense ne peut être jugée, les

avants, à part Bustillo (l'homme à la
feinte de Garrincha, mais du côté gau-
che), n'ont rien montré d'exceptionnel,
sinon un bon maniement de balle.

Les Suisses ont eu quelques bons mo-
ments et des occasions : à la 20me mi-
nute par Kuhn, à la 40me par Brenna ,
à la 62me après un « piquet » entre
Vuilleumier et Kunzli et, juste avant
la fin , par Kunzli. N'empêche — et c'est
important et incroyable — que le gar-
dien espagnol n'a dû retenir aucune
balle ! Elles ont toutes passé à côté...

TACTIQUE DÉMENTIELLE
La révélation a été Prosperi, qui a

su saisir sa chance. La défense, où l'on
se marchait sur les pieds, a eu des hau ts

et des bas, Kuhn ressortant du lot, suivi
d'Odcrmatt.

Quant aux avants, mieux vaut n'en pas
parler : ce sont des pions égarés dans
une tactique démentielle. Le seul qui
aurait pu marquer dans ces conditions
était Quentin, l'homme d'un but par
match, mais il ne jouait pas. Ni Jean-
dupeux, ni Brenna, ni Muller, ni les deux
chevronnés Vuilleumier et Kunzli n'ont
pu jouer sur leur valeur. Il est temps
de crier au fou.

A. E.-M.
A LA HAUTEUR. — Le gardien Prosperi , dont l'envol est impres-

sionnant, a évité une plus lourde t léf ai te  à la Suisse
(Keystone-archives)
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NOUVELLE FORMULE EN UNION SOVIETIQUE
Le nombre des clubs de première division va être réduit

Le 31 me championnat d'URSS, qui dé-
butera le 4 avril , se déroulera selon une
nouvelle formule . Les vingt clubs de pre-
mière division seront répartis en deux
groupes . Ils s'affronteront en matches al-
ler et retour à l'issue desquels les quatorze
équipes les mieux classées prendront part

à un tour final. Lors de celui-ci, les résul-
tats enreg istrés au tour qualificatif seront
pris en considération , de sorte que les clubs
du premier groupe ne rencontreront que
ceux du deuxième groupe. Chaque équipe
jouera 32 matches.

Cette nouvelle formule permettra d'éla-
borer une autre formule pou r le champion-
nat 1970. Celui-ci verra dix-sept équipes
prendre part au champ ionnat de première
division : les 14 du tour final du cham-
pionnat 1969, deux des équipes éliminées
du tour final de 1969 et un club de deu-
xième division.

Pour le championnat 1969, les groupes
ont été composés de la façon suivante :

Groupe 1 : Dynamo ' Kiev (tenant du ti-
tre), ZSKA Moscou, Dynamo Moscou,
Tchernomoriez Odessa, Neftch Bia-
kou , Sarja Lugansk, SKA Rostov, Ararat
Yerevan, Krylja, Sovietov Kuibychev et
Uralmach Sverdovsk. Groupe 2 : Spar-
tak Moscou , Torpédo Moscou, Dynamo
Minsk , Dynamo Tbilissi, Zenit Leningrad ,
Lok Moscou , Schachtior Donetz, Kairat Al-
ma-Ata , Pachtakor Tachkent et Torpédo
Kutaisi.

® Les équipes de Cologne et de Barcelone
se sont mises d'accord sur les dates du
3 avril (Cologne) et du 19 avril (Parcelo-
ne) pour les deux rencontres devant les
opposer dans le cadre des demi-finales de
la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.
En cas de match d'appui , celui-ci aura
lieu le 7 mai , à Paris.

L'élite suisse unanime demande
le maintien de P. Baumgartner
au poste de directeur technique

Initiative sympathique

H Seize membres de l'équipe suisse de ski alpin ont adressé à la Fédération =
§f suisse de ski une lettre demandant le maintien de Peter Baumgartner au poste de =
= directeur technique. Une copie de cette lettre a notamment été adressée aux asso- _
= dations régionales et au comité national pour le sport d'élite. Cette lettre =
= dit en substance : fg
= « Après un examen approfondi de la situation et de nombreuses discussions =
l§l au sein de l'équipe suisse de ski alpin, nous avons décidé de vous soumettre =
=Ê| la proposition suivante : =
= Nous sommes d'avis qu'une nouvelle direction technique pour la saison pro- =
H chaîne, et avant tout pour les championnats du monde de 1970 à Val Gardena , =
= ne pourrait qu'avoir des conséquences négatives. Les soussignés émettent le vœu ^= que l'actuel directeur technique, M. Peter Baumgartner, soit maintenu sans =
_ réserves à son poste, de façon à ce qu'ils puissent continuer à collaborer avec M
_ lui. Nous espérons que les associations responsables tiendront compte =
= de ce vœu, et ce pour le bien du sport suisse >> . =
_ Cette lettre est signée d'Anneroesli Zryd, Hedi Schillig, Catherine Cuche, EcUnund ||
H Bruggmann, Jeun-Daniel Daetwyler, Kurt Schnider, Dumeng Giovanoli , Jakob g
= Tischhauser, Andréas Sprecher et Hans Zingre. Vreni Inaebnit , Edith Sprecher, ==
= Harry Schmid, Mario Bergamin, Hanspeter Rohr et Kurt Huggler n'ont pas pu g
j= signer mais ils ont approuvé les termes de cette lettre. A côté de l'accord de =
= Fernande Schmid-Bochatay (qui a renoncé à la compétition), manque celui g
= de Jos Minsch, Peter Frei et Michel Daetwyler, notamment. s
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La Tchécoslovaquie n'obtient pas entière satisfaction
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Championnats du monde: l'intérêt des grands chocs est préservé
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De notre envoyé spécial
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Petite, très petite journée même,

hier, à Stockholm, où deux matches
sans histoire étaient au programme :
l'URSS a fait un bon entraînement con-
tre la Finlande, alors que la Tchéco-
slovaquie , face aux Etats-Unis, n 'avait
aucune raison de se faire du souci. Les
Tchécoslovaques ont , pourtant , vu
échouer un plan qu 'ils avaient mis au
point pour cette rencontre anodine.
Plus exactement , ils n'ont pu réaliser
leur ambition qui était de faire un
résultat-fleuve. Car, voulant mettre
tous les atouts de leur côté dans ce
championnat du monde qui leur tend
les bras, ils tenaient à rattraper tout
ou partie de leur retard sur l'URSS
à la différence de buts... des fois que
l'égalité serait comp lète, dimanche soir,
sur le coup de 18 heures.

UN CERTAIN CURRAN
On peut , en effet , encore envisager

cette possibilité : URSS et Tchécoslo-
vaquie avec le même nombre de points.
Avec la même différence de buts au
travers de la confrontation directe (si
les Russes battent leur adversaire, de-
main, avec deux buts d'écart). La ba-

lance des buts totale deviendrait, alors,
déterminante et là, l'Union soviétique
possède une avance : confortable : elle
était de 35 buts positifs contre 16
avant cette dernière rencontre de la
journée. Or , comme ceux de Moscou
avaient surtout creusé l'écart face aux
Américains (17-2), Pittner avait de-
mandé à ses hommes de faire de même.

Las... ce ne fut pas possible, pas pos-
sible du tout , et cela malgré un • po-
wer-play » quasi-constant devant la
cage américaine, dans laquelle il y
avait un certain M. Curran qui , comme
à l'ordinaire , ne s'en laissait pas con-
ter. Malgré une domination écrasante ,
qui fut , de loin , la plus grande vue
lors de ce tournoi de Stockholm , les
Tchécoslovaques ont dû se contenter
d'un résultat modeste qui les oblige à
distancer complètement l'URSS au

cours des jours de compétition qui
restent.

RÉHABILITATION ?
Ces championnats du monde, qui

commencent un peu à traîner en lon-
gueur avant la phase finale de ven-
dredi à dimanche, n 'auront qu 'un match
à se mettre sous la dent aujourd'hui :
un match oui n'offre guère d'intérêt en
soi, pour le classement, mais qui doit
être celui de la réhabilitation pour les
Suédois, si l'on en croit nos confrères
du pays organisateur.

Et pourtant , cette rencontre ne de-
vrait faire aucun doute quant à son

issue : la prestation des Canadiens, mar-
di soir, face aux Américains, ne parle
en faveur d'une équipe pouvant don-
ner une réplique acceptable. Toujours
est-il que la patinoire sera archi-com-
ble, au moment où commencera ce
Suède-Canada qui donnera probable-
ment aux premiers nommés une nou-
velle victoire, laquelle mettra un peu
de baume sur les espoirs meurtris des
millions de Suédois qui étaient persua-
dés, jus qu'à lundi , que leur formation
favorite serait championne du monde.

On se console comme on peut !

Serge DOURNOW

L'URSS s'impose sans problème
URSS - FINLANDE 7-3 (1-0, 4-1, 2-2)
Les Soviétiques ont assez facilement rem-

porté leur troisième match retour mais ils
se sont , toutefois , imposés moins nette-
ment que lors du match aller. Les Finlan-
dais ont réussi cette fois, à limite r les dé-
gâts sans parvenir à mettre en question
un succès des champions du monde. Les
Soviétiques avaient ouvert la marque à la
1ère minute par Raguline , mais ce but fut
annulé. Ce ne fut, toutefois, que partie
remise : onze secondes plus tard, Maltsev
trompait Yloenen, que l'entraîneur Bubnik
décidait alors de remplacer par Koskela.
Mais , lorsque celui-ci eut encaissé deux buts
en l'espace de cinq secondes au début du
deuxième tiers, Bubnik fit revenir Yloe-
nen. Cela n'empêcha pas les Soviétiques de
marquer encore quatre fois. Dans cette par-
tie jouée très correctement (deux pénali-
tés mineures de chaque côté), les Soviéti-
ques (qui eux aussi ont procédé à un chan-

gement de gardien , Zinger étant remplacé
par Puchkov) ont marqué par Maltsev ,
Zimin , Paladiev , Starsinov , Petrov, Mikhai-
lov et Firsov alors que les Finlandais ont
réduit l'écart par Leimu, Isaksson et Oksa-
nen.

URSS - Finlande 7-3 (1-0, 4-1, 2-2) ;
Tchécoslovaquie - Etats-Unis 6-2
(2-0, 2-1, 2-1).

1. URSS 8 7 — 1  52-17 14
2 . Tehécoslovaq. 8 7 — 1  36-16 14
3. Suède 7 5 — 2  30-13 10
1. Canada 7 3 — 4  16-22 6
5. Finlande 8 1 — 7  1843 2
3. Etats-Unis 8 8 16-57 —Des amateurs éliminent Laver et Newcombe

Surprises au tournoi du Madison Square Garden

L'Américain Cliff Richey et le Britan-
nique Mark Cox ont été les héros de la
première journée du tournoi international
du Madison Square Garden de New-York ,
deuxième des cinq manifestations ouvertes
de l'année aux Etats-Unis et dotée de
25,000 dollars. Cliff Richey et Mark Cox
ont éliminé, respectivement , les profession-
nels australiens Rod Laver (6-4, 3-6, 6-3)
et John Newcombe (6-2, 8-10, 6-2) .

TROP D'ERREURS
Cliff Richey, un Texan de 22 ans clas-

sé quatrième joueur américain , a bénéficié
d'une inhabituelle série d'erreurs du meil-
leur des professionnels , qui s'appliqua , mais

en vain , à vaincre son manque de réussite.
Dans le troisième set , alors qu 'il s'attribua
le service adverse pour mener 2-1, Rod La-
ver, réalisa quatre doubles fautes pour per-
dre son avantage puis , mené 3-4, il concé-
da son service également sur une double
faute pour laisser , ensuite le volontaire
Texan causer la grande surprise de la
journée.

Auparavant , le gaucher anglais , Mark
Cox , qui s'accommoda eplus vite t mieux au
court en matière synthétique , élimina John
Newcombe , lequel , manquant de concentra-
tion , ne fut que l'ombre de lui-même. Mark
Cox (24 ans) qui fut , l'an dernier , le pre-
mier amateur à battre un professionnel —
l'Américain Pancho Gonzales, à Bourne-
mouth —¦ bénéficia surtout des innombra-
bles erreurs de son adversaire. Ce dernier
ne se montra jamais capable de renver-
ser la situation , se contentant de jeter
hargneusement sa raquette au sol sur tous
les points faciles qu 'il manquait.

RALSTON AUSSI
Hormis Laver et Newcombe, qui avaient

été classés têtes de série numéro deux et
cinq, les professionnels , dans l'ensemble ,
ont été malmenés. L'Américain Dennis
Ralston fut lui aussi l'une des victimes
du premier tour et il dut s'incliner face au
Portoricain Charles Pasarell. Deux des trois
amateurs qui figurent parmi les huit têtes
de série, le Noir américain Arthur Ashe
(No 3) et son compatriote Clark Graebnet
(No 6) durent jouer trois manches pour
avoir raison , respectivement , d'un autre
Américain , Gène Scott et du Suédois Ove
Bengtsson.

RÉSULTATS DU PREMIER TOUR
Simple messieurs : Osborne (EU) bat

Segura (Equateur) 6-2, 6-3 ; Moore (AS)
bat McManus (EU) 6-2, 6-0 ; Santana
(Esp) bat Palafox (Mex) 13-11, 6-3 ; Emer-
son (Aus) bat Bowrey (Aus) 6-2, 6-2 ;

Franulovic (You) bat Edlefsen (Eu) 4-6,
6-1, 6-4 ; Buchholz EU bat Koch (Bré)
6-4, 3-6, 6-2 ; Gimeno (Esp) bat Nastase
(Rou) 6-2, 4-6, 6-2 ; Cox (GB) bat New-
combe (Aus) 6-2, 8-10, 6-2 ; Roche (Aus)
bat Fairlie (NZ) 6-3, 1-6, 6-4 ; Gonzales
(EU) bat Kodes (Tch) 6-3, 7-5 ; Ashe (EU)
bat Scott (EU) 1-6, 6-3, 6-0 ; Okker (HO)
bat Holmberg (EU) 6-3, 6-3 ; Graebner
EU bat Bengtsson (Su) 4-6, 6-3, 12-10 ;
Pasarell (EU) bat Ralston (EU) 8-6, 3-6,
6-3 ; Riessen (EU) bat Ruffels (Aus) 6-2,
6-1 ; Richey (EU) bat Laver (Aus) 6-4,
3-6, 6-3.

Challenge par équipes
pour les amateurs de la catégorie élite

En accord avec le comité national , le
chef technique national Oscar Plattner
avec la collaboration de l'Association
suisse des fabricants de cycles, a rcéé
un nouveau challenge qui ne manquera
pas d'avoir une influence bénéfi que lors
des courses réservées aux amateurs d'éli-
te. Ce challenge sera un champ ionnat
par équipes. Les épreuves suivantes comp-
teront pour son attribution :

30 MARS : Tour du lac Léman. —

20 A VRIL : Tour des quatre cantons. —

4 M A I :  Champ ionnat de Zurich. —
1er J U I N : Tour du Nord-ouest. — 5

JUILLET : Porrentruy-Zurich. — 20
JUILLET : Championnat suisse.

Dans chacune de ces six épreuves , les
trois meilleurs coureurs de chaque équi-
pe recevront des points. En cas d' ex
aequo, tous les coureurs recevront le mê-
me nombre de points . Les cinq meilleurs
résultats seront pris en considération
pour le classement f inal .  Dans celui-ci ,
en cas d 'égalité , les points acquis lors
du champ ionnat suisse seront détermi-
nants. Chaque constructeur pourra enga-
ger dans chaque course le nombre de
coureurs qu 'il désire. Si une équip e ter-
mine à deux reprises avec deux cou-
reurs ou moins, elle sera éliminée du
challenge.

Colombier recevra l'élite suisse
le week-end des 6 et 7 septembre

Le calendrier national

Les différents championnats suisses 1969
se dérouleront aux dates suivantes :

Catégorie S : Brugg les 26-27 avril , Frau-
enfeld les 24, 25 et 26 mai, Schaffhouse
les 7-8 juin , Thoune les 28-29 juin , Yver-
don les 4, 5 et 6 juillet , Tramelan les 31
juillet 1er et 3 août , Bâle les 23-24 août ,
Colombier les 6-7 septembre et Zurich
(avec la finale) les 13-14 septembre.

Catégorie L/M. — Suisse romande : Or-
be les 19-20 avril , Cossonay les 2-4 mai ,
Fribourg les 21-22 juin , Apples les 28-29
juin , Chapelle les 19-20 juin , Tramelan du
31 juillet au 3 août , Mathod les 16-17 août,
Corsinge les 23-24 août , Echallens les 30-
31 août , Colombier les 6-7 septembre et
La Chaux-de-Fonds les 13-14 septembre.

DISTINCTIONS POUR WEIER
ET MONICA BACHMANN

Monica Bachmann et Paul Weier ont
reçu les distinctions de la Fédération inter-
nationale attribuées aux cavaliers ayant par-
ticipé à de nombreux Prix des nations lors
de concours hippiques internationaux (la
participation à un Prix des nations des Jeux
olympiques équivaut à cinq prix dans des
CHI). Monica Bachmann a reçu l'insi gne
de bronze et Paul Weier celui d' argent pour
25 participations et plus. En Suisse, Frank
l ombard (28), Hans Mrehr (26) et Alexan-
dre Stoffel (25) ont déjà reçu ces récom-
penses. Toutefois , comme la Fédération in-
ternationale ne décerne ces distinctions que
depuis 1946 l'actuel président de la Fédéra-
tion helvétique , Louis Dégallicr , vient en
tète de liste puisque , de 1930 à 1939, il a
pris part à 30 Prix des nations.

I Cassius Clay pourrait
redevenir champion du monde cette année

Si Cassius Clay est réhabilité, son ti-
tre de champion du monde des poids lourds
lui sera rendu, a déclaré M. Edwin B. Doo-
ley, président de la commission de boxe
de New-York. Après la décision de la cour
suprême des Etats-Unis de réviser le pro-
cès du fantasque boxeur noir, condamné il
y a deux ans à cinq ans de prison et à
10,000 dollars d'amende pour avoir refuse
de faire son service militaire, la commis-
sion de New-York est la première organi-
sation à avoir fait connaître sa position.
Cette commission avait été l'une des orga-
nisations qui avaient déchu Cassius Clay
de son titre. Le champion en titre, pour

cette commission, est Joe Frazier, qui es(
reconnu comme tel par six Etats améri-
cains et le Mexique.

Selon M. Dooley, Joë Frazier n'est qu'un
champion par intérim. Il devra probable-
ment, rencontrer Clay, qui a, d'ores et
déjà accepté cette confrontation s'il est
réhabilité. Le combat pourrait avoir lieu
avant la fin de l'année — « le temps de
retrouver mon poids de forme afin de met-
tre Frazier sur orbite » —, pour reprendre
l'expression exinployée par Cassius Clay.

^ _̂___ m_m

En match d entraînement joue à Zu-
rich , Grasshoppers a battu la sélection des
talents de ligue nationale (joueurs nés en
1949 et plus jeunes) par 4-1 (3-0). Grass-
hoppers a transformé pratiquement toutes
ses occasions de buts alors que la sé-
lection a manqué de cohésion . Les buts
ont été marqués par Grahn (2), Durr et
Thumherr pour Grasshoppers et par Corti
pour la sélection , qui s'alignait dans la
composition suivante :

Alfieri (Chiasso) - Richner (Aarau) ; Pes-
cador (Thoune), Malzacher (Grasshoppers),
Emaresi (Servette), Stauffer (Xamax) ; Cor-
ti (Zurich), Galli (Chiasso) - Balmelli (Lu-
gano), Laeuppi (Young Fellows) ; Lambelet
(Fribourg), Pellegrini (Zurich) et Cornioley
(Wettingen).

Succès des espoirs
A Granges, devant une centaine de

spectateurs, la sélection suisse des es-
poirs a battu Granges 2-0 (1-0). Les
buts ont été marqués par Rutschmann
(34me) et Holenstein (65me).

L'Allemagne chanceuse
A Francfort , devant 45,000 spectateu rs,

l'Allemagne de l'Ouest a obtenu un match
nul chanceux devant le pays de Galles
(1-1) après avoir été menée au repos par
1-0. Les Allemands ont fourni un match mé-
diocre et ils n 'ont évité la défai te que grâ-
ce à l'opportunisme de leur avant-centre
Muflier, qui a égalisé à dix secondes du coup
de sifflet final (et encore l'arbitre avait-il
prolongé la rencontre de deux minutes !).
Les Gallors avaien t ouvert la marque à la
34me minute par Brian Jones.

Les talents de ligue
nationale s'inclinent
devant Grasshoppers

Les essais
préliminaires des

24 Heures du Mans
ont lieu ce week-end
Une trentaine de bolides sur les 55 en-

gagés participeront, durant le week-end , sur
le circuit de 13 km 469, aux essais préli-
minaires des 37mes 24 heures du Mans,
qui auront lieu les 14 et 15 juin. Les or-
ganisateurs annoncent la présence d'une
Ferrari 312 p., d'une Chevrolet - Corvette ,
de deux Lola , de deux Ford GT 40 et de
deux Porsche 3 litres d'usine. Il est égale-
ment possible qu 'une nouvelle Porsche de
4 litres 5 soit essayée sur le circuit
Manceau.

Aventure peu banale
aux Etats-Unis

Deux moteurs et des pièces détachées
d'une valeur totale de 35,000 dollars (en-
viron 150 000 fr.) ont été volés sur le ca-
mion qui transportait la Lola-Chevrolet de
l'écurie Roger Penske de Sebring à Phi-
ladelphie. La Lola - Chevrolet de l'écurie
Penske doit , en principe , participer aux
prochaines,. 24 heures du Mans.
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Suisse - Angleterre
aura lieu à Zurich

L'Association suisse a confié l'organisa-
tion de la rencontre de coupe Davis Suisse-
Angleterre (premier tour de la zone euro-
péenne) à Grasshoppers de Zurich. Elle
aura lieu les 9, 10 et 11 mai . Ce sera la
troisième fois qu'un match de coupe Davis
se déroulera à Zurich après Suisse-Inde en
1928 (1-4) et Suisse-Pologne en 1951 (1-4).

Les cadres de l'équipe suisse de coupe
Davis, Dimitri Sturdza, Thedy Stalder , Ma-
thias Werren et Rolf Spitzer , seront réu-
nis en camp d'entraînement à Menton , du
29 mars au 7 avril , sous la direction de
Svatopluk Sojan. Les quatre joueurs parti-
ciperont au tournoi international de Monte-
Carlo en compagnie de la championne suis-
se Anne-Marie Studer. Ensuite, ils pour-
suivront leur préparation lors du traditi on-
nel camp de Lugano. La deuxième phase de
la préparation comprendra deux rencontres
contre Rotweiss de Berlin , à Zurich (26-17
avril), et l'Autriche, à Berne (3-4 mai).

Coup dur pour Bertini

Championnat d'Europe
probablement reporté

Le championnat d'Europe des poids
welters , qui devait opposer , le 31 mars , à
Paris , l'Italien Silvano Bertini , tenant du
titre , au Français Jean Josselin , sera pro-
bablement renvoyé à une date ultérieure.
On pense que le champion italien va
demander le renvoi du combat , sa femme
Caria ayant mis au monde prématurément
deux jumeaux , dont l' un est décédé. D'au-
tre part l'état de l'autre nouveau-né est
préoccupant. Silvano Bertini a asusitôt quit-
té Comerio , près de Varese, où il s'entraî-
nait , pour se rendre au chevet de son
épouse.

Jerry Quarry, grâce à ses puissants cro-
chets au corps, a très nettement battu Bus-
ter Mathis aux points à l'issue des douze
rounds, devant plus de 157000 spectateurs ,
au Madison Square Garden de New-York.
Il est ainsi devenu le premier prétendant
de Joë Frazier, « demi-champion » du mon-
de des poids lourds. Avant d'accorder une
chance à Quarry, qui a remporté sa 31me
victoire pour deux défaites et quatre nuls
à son palmarès, Frazier devra défendre
sa portion de titre contre Dave Zyglewicz,
le 22 avril, à Houston.

Nette défaite
de Buster Mathis

Présélection suisse en
vue des championnats

d'Europe d'Athènes
La commission interfedérations a enre-

gistré les retraites sur le plan international
du lanceur de javelot Urs von Wartburg
et du marcheur Erwin Stutz. Ces deux
athlètes n'ont donc pas pu être incorporés
dans les cadres suisses en vue des cham-
pionnats d'Europe d'Athènes. Actuellement,
ces cadres comprennent les 21 athlètes sui-
vants :

Meta Antenen, Elisabeth Waldburger ,
Sieglinde Ammann , Rolf Buhler , Rudi Knill ,
Werner Duttweiler, Edy Hubacher, Hans
Werner Kuhn, Hans Menet, Hansuli Mumen-
thaler, René Pfister, Manfred Aeberhard ,
Michel Portmann, Daniel Riedo, Urs Traut-
mann, Hansrudi Wiedmer, Thomas Wieser,
Hansjœrg Wirz, Reto Berthel , Werner Schnei-
ter et Ernst Ammann.

Sur ces 21 athlètes, seuls, Ammann, Ber-
thel, Schneiter et Sieglinde Ammann ne sont
pas au bénéfice d'une carte de légitima-
tion pour athlètes d'élite.

Manches ter United et l'AC Milan ne
peuvent pas se mettre d'accord sur les da-
tes de leurs rencontres en demi-finales de
la coupe d'Europe des clubs champions.
Les dirigeants du club anglais ont soumis
la question à l'UEFA.

Manchester United , détenteur de la cou-
pe, a proposé le 23 avril à Milan et le
30 avril à Manchester , mais le club ita-
lien a demandé deux semaines d'intervalle
entre les deux matches et a proposé , à son
tour, les 16 et 30 avril ou les 23 avril
et 7 mai. Mancheste r ne veut pas accep-
ter le 16 avril car, le même soir, se joue
un matc h du tour préliminaire de la cou-
pe du monde entre l'Ecosse et l'Allema-
gne, à Glasgow, et il pourrait être privé
des services de ses deux avants Dennis Law
et Willie Morgan. Quan t à la suggestion
de jouer au début du mois de mai , Sir
Matt Busby a également rejeté cette pro-
position car toutes les équipes internatio-
nales britanniques joueront , à cette épo-
que , le championnat britannique.

Manchester United
et l'ÂC Milan sont

en désaccord
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La nouvelle Ford Escort. Ford Escort
Une vraie voiture. A partir de Fr. 6640,

De véritables performances. ^m£
Essayez l'un des 4 modèles de l'Escort chez votre concessionnaire Ford . ¦ • •

Escort, Escort DeLuxe, Escort GT, Escort Stationwagon. lOra 16516 16 piOIUlier

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Gara-
ge des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de la Se rre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et
M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

f 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. m)
• Le soir, devant la TV, les fines rebibes •
5 Râpé, le délicieux sbrinz est inséparable de sbrinz fondent dans la bouche. •
S des gratins de légumes, de pommes , , , , 2
» de terre ou de pâtes; il agrémente aussi Le sbrinz est affine pendant plusieurs J
• potages et sauces... et il ne fait pas saisons avant d'être livré à la consom- *
• de fils. mation, ce qui le rend non seulement •
• délicieux mais particulièrement •
J digestible. j
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î du sbrinz? miy ¦• ^i#S; 'S#5Ŝ ^Jp  ̂ ®
• C'est un jeu: V' ' " ' / ' '" 'V •
© prenez un simple > . v ^\ •
• couteau à éplucher et \ -y ¦ y - '/•?% ï̂%C •
| taillez de fines rebibes \ . , - «„ / - - l O J
^ 

dans un morceau ^i —. A ; ' ; ts
 ̂

5
A de sbrinz. \ - -̂ '̂ A à- "fi ! " - %^» \ m\

• Pressez les copeaux entre \. \^—' -- JkX&W» " ¦ ' ¦ A\ •
• la langue et le palais, puis buveẑ ^^.̂  ̂ V S
• une rasade de vin blanc ... et continuez! 1̂11 f̂W *** Ĵ

%_ Demandez à votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz, demandez-lui «̂
•#_ aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. ^p
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RUBANS EXTRA-FORTS
en toutes teintes

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

J\ venais

agencement
de kiosque
en bloc
ou séparément.
Tél. (024) 2 27 2S.

A vendre

2 très belles
nichées
de caniches
nains noirs
250 fr.
Mme Bapst-Stôhr,
Giffers (FR).
Tél. (037) 38 16 21.

Ẑodiac
dès Fr. 350.-

En vente à Neuchâtel
A. CHARLET Daniel MARTHE

Horlogerie-Bijouterie Horlogerie-Bijouterie
Sous le Théâtre Grand-Rue 3
Tél. (038) 5 18 90 Tél. (038) 5 31 57
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ELECTRONIC
aujourd'hui déjà la montre de demain

LE BON
FROMAGE
PODB PONDUE

chez

H. MAIRE
rue Fleury 16 j

Je m'énerve
avec ma tondeuse
qui est difficile

à mettre en marche.

Un coup de corde
et le moteur démarre
après une réparation

faite chez

Ij^aJlô
Vente et réparation

de tondeuses.

Grande exposition de

meubles de jardin
à Colombier.
Tél. 6 33 12.

t?«I
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

ICUUI â.1 murs i tôt

nouveau! Renf orçateur
Fleurs de Pommiers

 ̂
Voilà enfin le coiffant

qui préserve également vos cheveux
contre les effets de l'humidité.
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"WrlM''''-* '̂yfy tf f<v^* cv'fc ŷ î̂ B Kii8f"-X''V"flMttUfii BHBEHHfci:- -;:::-: JjfflB ' BK^Sftt' "' -S

f̂flÉ^pyqBW WuH afgISS SK^^n B» * fra
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Classement

après la dix-septième journée
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne . . 17 11 3 3 52 25 25
2. Lugano . . .  17 11 1 5 29 13 23
3. Yonne Boys . 17 8 5 4 33 23 21
4. Bâle 17 6 S 3 26 25 20
5. Zurich . . . . 17 8 3 6 43 23 19
6. Bellinzone . . 17 6 5 6 26 31 17
7. Bienne . . . . 17 6 5 6 39 46 17
8. La Ch.-de-Fds 16 5 6 5 38 30 16
9. Winterthour . 17 4 8 5 21 17 16

10. Servette . . .  17 4 6 7 21 29 14
11. Sion 17 5 4 8 27 36 14
12. Saint-Gall . . 16 4 5 7 19 29 13
13. Grasshoppers 17 4 5 8 27 35 13
14. Lucerne . . .  17 2 4 11 20 49 8

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P p. c. Pts
1. Lugano ... 17 11 3 3 31 18 24
2. Grasshoppers 17 11 2 4 37 18 24
3. Bâle 17 9 5 3 33 17 23
4. Zurich . . . .  17 8 6 3 34 19 22
5. Lucerne . . .  17 8 4 5 38 37 20
6. Lausanne . . 17 7 4 6 38 32 18
7. Bienne . . . .  17 7 4 6 31 28 18
8. Young Boys . 17 6 6 5 24 26 18
9. Bellinzone . . 16 5 4 7 17 23 14

10. La Ch.-de-Fds 16 4 5 7 25 30 13
11. Servette . . .  17 6 1 10 26 26 13
12. Sion 17 3 7 7 17 27 13
13. Yg Fellows . 17 2 4 11 12 39 8
14. Granges . . .  17 3 1 13 12 35 7

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 3-0 3 35
2. Lugano 3-1 3 25

Zurich 1-3 0 25
4. Bienne 4-1 3 22

Young Boys 1-1 1 22
6. Bâle 2-2 1 20
7. La Chx-de-Fds 1-1 1 19
8. Bellinzone 4-1 3 14

Winterthour 3-0 3 14
10. Sion 2-2 1 / 12
11. Grasshoppers 1-4 0 11
12. Saint-Gall 0-3 — 1  9
13. Servette 0-3 — 1  8
14. Lucerne 1-4 0 4

Classement
du deuxième tour

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

1. Bellinzone . .  4 2 2 0 11 4 6
Lausanne . . .  4 2 2 0 9 3 6
Lugano . . . . 4 3 0 1 7 2 6
Winterthour . 4 2 2 0 5 1 6

5. Young Boys . 4 2 1 1 8 5 5
Bienne . . . .  4 2 1 1 8 8 5

7. Sion 4 1 3 0 5 4 4
Bâle 4 0 4 0 6 6 4

9. Zurich . ,.r , . v4 -1 j  2 5 5 3
10. La Chx-de-Fds 3 0 2 1 4  5 2

Saint-Gall . , 3 0 2 1 1 4 2
12. Lucerne . . . 4 1 0  3 5 12 2
12. Lucerne . . . .  4 1 0 3 5 12 2
13. Grasshoppers . 4 0 1 3 4 10 1

Servette . . . .  4 0 1 3 2 9 1

Autobuts
Pour
Bâle I
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Lugano 2
Saint-Gall 1
Zurich 1
Contre
Bienne 1
La Chaux-de-Fonds 1
Lausanne 1
Sion 3
Young Boys 1
Winterthour 1

Expulsés
Bienne (Knuchel)
Saint-Gall (Frei)

Penalties
Pour Tota l Réussis
Bâle 3 2
Bellinzone 2 1
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Lausanne 2 2
Lucerne 2 0
Saint-Gall 2 1
Servette 1 1
Sion 1 0
Winterthou r 3 2
Young Boys . . . .  2 2
Zurich 1 1

Contre
Bâle 2 0
Bellinzone . . : . , 3 2
Bienne 4 4
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Grasshoppers . . . .  3 2
Lucerne 2 2
Saint-Gall 1 1
Servette 2 0
Winterthour . . . .  2 2
Young Boys . . . .  1 0
Zurich 2 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Servette 17 Zurich 4
Zurich 17 La Chx-de-Fds 5
Bellinzone 18 Young Boys 7
La Chx-de-Fds 18 Lausanne 8
Lausanne 18 Bienne 9
Lugano 18 Winterthour 9
Winterthour 18 Servette 10
Young Boys 18 Bâle 11
Bienne 20 Sion 12
Lucerne 21 Bellinzone 12
Bâle 22 Saint-Gall 13
Saint-Gall 21 Grasshoppers 14
Sion 21 Lucerne 14
Grasshoppers 22 Lugano 14

Classement de ligue B
Matches Buts

J. G. N. P p. c. Pts
1. Wettingen 17 11 2 4 37 19 24
2. Fribourg 17 9 6 2 29 16 24
3. Aarau 17 7 5 5 23 17 19
4. Chiasso 17 6 7 4 20 21 19
5. Bruhl 17 6 6 5 29 25 18
6. Xamax 17 7 4 6 25 23 18
7. Thoune 17 7 3 7 24 16 17
8. Young Fell. 17 4 9 4 21 25 17
9. Etoile Car . 17 5 6 6 21 22 16

10. Soleure 17 6 3 8 22 27 15
11. Granges 17 4 6 7 30 28 14
12. Mendrisiost. 17 5 3 9 15 29 13
13. Urania 17 3 7 7 13 27 13
14. Baden 17 2 7 8 U 24 11

y Wïyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Il y u presque trop d'arguments
à parler en faveur de Lausanne

LE CHAMPIONNAT SOUS LA LOUPE

Sans s'avancer trop, on peut prétendre
que Zurich a perdu son titre. Selon les cir-
constances, il va lutter contre la relégation !
S'il perd à Lucerne, ce qu 'a fait Lugano, et
que les derniers gagnent , il se trouvera tout
bêtement à quatre points d'eux. Vu ?

Ce serait énorme. La foire d'empoigne
pour ne pas accompagner Lucerne en li-
gue B se poursuit gaiement. Comme pour
les douanes, tout le monde est suspect.

Servette - Lausanne (0-4)
Une fois encore, le derby est à la pointe

de l'actualité. Les points seront ardemment
tiraillés, vu que les équipes ont de bonnes
raisons de ne rien abandonner. Dimanche
dernier , Snella est venu voir Lausanne à
l'œuvre. Il aura vu du bon et du moins
bon, mais sait l'aptitude vaudoise à humiliei
les gardieus. Tout parle pour Lausanne. Mê-
me trop, car le derby fait fi des raisonne-
ments et Servette vainqueur ne serait mê-
me pas une surprise.

Lugano - La Chaux-de-Fonds (0-1)
Parmi les quatre vainqueurs de Lugano

figurent Servette, Lausanne et La Chaux-de-
Fonds ! Il a pris revanche sur Servette en

attendant de la faire sur les deux autres.
Sur les huit matches au Corharèdo, il a
encaissé trois buts... et aucun depuis le
vingt-huit septembre ! Tout dessin ne ferait
qu 'affaiblir le commentaire. Peut -on faire
confiance aux Horlogers pour démonter
cette pendule trop bien réglée ? Les remu-
ants garçons de Vincent au secours de Lau-
sanne ? Apres tout dans ce championnat à
surprises, on en a tellement vu.

Young Boys - Winterth our (1-1)
Mine de rien , Winterthour n'a reçu qu 'un

seul but au deuxième tour. Il est vrai que
Grasshoppers, Sion, Saint-Gall et Servette
ne sont pas des critères valables. Avec
l'ours, finie la chansonnette. Il commence
à y croire et un ours qui croit à sa force ,
mené de plus par un « Teuton », ça peut
faire mal. Il n'a, du reste, perdu qu'un
seul point au Wankdorf , battant , entre au-
tres, Lausanne et Zurich. Sans avoir l'air
d'y toucher , il a une petite idée dans la
tête.

Sion - Bienne (2-5)
En battant Bienne en coupe , Sion s'est-

il vraiment débarrassé d'un encombrant

complexe ? Il ferait sûrement un bon usage
des deux points à sa portée. Bienne reçoit
trop de buts et ses voyages sont souvent
apathi ques.

Grasshoppers - Bellinzone (1-3)

Grasshoppers inaugurera-t-il ses tribunes
en ligue B ? La force d'attraction vers le
bas apparaît bien forte. Sa chance est de
recevoir Bellinzone , puis Lucerne : quatre
points à prendre imp érativement. Après ?
mieux vaut ne pas regarder le programme
où il y a, par exemple, une mignonne sé-
rie : Young Boys, Lugano, Zurich, La
Chaux-de-Fonds à la Charrière !

Lucerne - Zurich (0-6)

Un trait commun : les yeux pour pleurer.
Au menu : une soupe à la grimace. Battu
deux fois d'affilée , Zurich aura-t-il le sur-
saut d'assurer l'essentiel , car... voir plus
haut. Il semble exclu que Lucerne, après
avoir battu Lugano, s'offre Zurich en sur-
plus. Il faudrait tout de même pouvoir dif-
férencier entre chasseurs au titre et lutteurs
contre la rclégation.

Saint-Gall - Bâle (2-3)
Bâle, à la poche trouée, sème les lcckcrlis.

Il aura , en Saint-Gall , une équipe très com-
préhensive à ce genre d'exercice. Ça irait
peut-être même jusqu 'à de lu reconnaissan-
ce. Sing ne peut trop attendre du match
en retard. Un point est à sa portée, pour
le moins.

A. E.-M.

DE L'OUVRAGE. — La déf ense  lucernoise, représentée ici par
Wuest (en blanc),  qui lutte avec Gottardi, ne manquera pas de

travail face  aux attaquants zuricois. (Photopress)

Un liiiii pas guette le chef de file
Ligue B: les Romands vont se rencontrer entre eux

Revenus au coude à coude, les deux
prétendants au titre de la ligue B (on
peut , logi quement , maintenant , leur pré-
dire la promotion à l'un et à l'autre)
vont jouer , pendant le prochain week-
end, des matches trompe-l' œil , au cours
desquels il leur faudra prendre garde de
ne pas glisser sur la fameuse peau de
banane réservée aux équi pes trop sûres
d' elles. Urania Genève (13me) entreprend
comme chaque année depuis quelque
temps, sa cure printanière de régénéra-
tion. Languissante et désenchantée en
automne, l'équipe des Eaux-Vives retrou-
ve presque chaque fois des forces nou-
velles aux premiers souffles du prin-
temps : depuis le début du deuxième
tour, elle n'a plus perdu de match et
se présentera donc au stade Sfiint-Léo-
nard avec le même air de crânerte genre
« ils ne passeront pas ! » qui lui a fort
bien réussi . a;u cours des quatre rencon-
tres ' qu'elle vient de jouer. Fribourg se,
souviendra, d'ailleurs, qu 'il n'a réussi que
le partage des points à' Genève," en au-
tomne dernier. Logiquement , il devrait
gagner. Mais il faut le faire...

Wettingen (autre « leader ») devra , lui
aussi, ouvrir l'œil et le bon à Mendrisio
(12me) qui est , comme U.G.S., menacé
par la relégation. Certes, les Argoviens
se sont vite ressaisis après leur défaite
de Fribourg : ils viennent de battre Gran-
ges, ce qui reste une référence. Mais au
match-aller , jouant à domicile , ils ne
vainquirent  les Tessinois que par 2 à 1...

AGRÉABLE
Xamax (6me) a commencé, dimanche

dernier , sa cure de football genevois en
réussissant le match nul à Frontenex,
contre l'U.G.S. précité. Il la poursuivra
en recevant les autres Genevois du grou-
pe, ceux de Carouge (9me) . Ce peut être
là un match fort agréable à regarder ,
voire à jouer , car l'école carougeoise pro-
duit du bon footballeur. Au premier
tour , on se sépara sans s'être fait de ,
bobo :.l but partout. V.
, Granges (lime) jouera une carte im- !
portante au cours du prochain week-end :
il recevra Bra/t/ '(5me/ ,''*qui vient de ' bat- "''
tre Fribourg. Pour les Soleurois , ce
match pourrait être la> croisée des che-

mins : battus dimanche passe à Wettin-
gen, il leur faut immédiatement compen-
ser cet échec pour éviter de basculer
dans la zone de relégation. A l'aller, le
match demeura sans décision : 3-3.

ASSEZ PROCHES
Thoune (7me) aura la visite de Chias-

so (4me). Avec des moyens d'expression
différents , ce sont là deux équipes appa-
remment assez proches l'une de l'autre
en capacités. Chez eux , au premier tour,
les Tessinois de la ville frontière l'em-
portèrent de peu : 2-1. La saison der-
nière , à Thoune le match resta nul :
0-0.

Baden (14me) - Soleure (lOme) est un
de ces matches où la préoccupation des
risques de relégation transparaît à cha-
que instant. Au premier tour, les Soleu-
rois ont gagné par 3 à 1 ; la saison pas-
sée, victoire des Argoviens par 2 à 0.

Aarau (3mé). recevra Young Fellows
(8me), ' le grand spécialiste du match
mil (il en "compté 9 sur 17 parties
jouées !). Au premier tour : 0-0.

Sr.

Central a perdu son premier pointIIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue. — Sensation : Central
Fribourg a dû céder un point pour la pre-
mière fois au cours de ce championnat . H

n 'y a donc plus d'équipe totalisant le maxi-
mum , dans toute la deuxième ligue roman-
de. L'auteur de l'exploit est la modeste équi-
pé : de Richemond-D aillettes. Pendant ce
temps , Vully continue à pencher vers la
troisième ligue.

Troisième ligue. — Battu par Vuister-
nens-sous-Romont. qui est pourtant un
assez modeste benjamin de troisième ligue ,
Siviriez demeure chef de file du groupe 1
mais se voit de nouveau talonné par Atta-
lens. net vainqueur à Romont. Pas de pro-
blèmes pour les trois autres chefs de file ,
Guin A et B et Estavayer , qui ont , tous
gagné dimanche.

VALAIS
Deuxième ligue. — Salquenen ayant été

battu à Saint-Léonard , Rarogne et Sierre
entament , à égalité de chances, la bataille
finale pour le titre valaisan de deuxième
ligue et l'accès aux matches de promotion.

Troisième ligue. — Viège rejoint Cha-
lais eh tête du groupe Haut-Valais , après
avoir été contraint au partage des points
par Chippis. Nendaz a rendu service à
Riddes (chef de file du groupe Bas-Valais)
et à Conthey (deuxième du classement) en
battant Vionnaz. Mais ce n 'est pas un ca-
deau , en fait , car Nendaz n 'a pas abdiqué
toutes ambitions lui non plus.

VAUD
Deuxième ligue. — Le mauvais temps a

contrarié davantage le déroulement du
championnat dans le groupe I que dans
l'autre. Malley, vainqueur de Forward Mor-
ges, n 'est plus qu 'à cinq points du titre du
groupe II. Dans l'autre subdivision , la ba-
taille contre la relégation intéresse surtout
quatre équipes : Bussigny, Bavois, le Mont
et le Sentier.

Troisième ligue. — Défaite de Gingins ,

qui , battu par Rolle , devra sans doute bien-
tôt céder à celui-ci ou à Nyon II le pre-
mier rang du groupe I. Importan t renver-
sement de situation dans le groupe II où
Bex s'set fait surprendre chez lui par Mon-
treux . tandis qu 'Ai gle battait nettement Pul-
ly, demeurant , de ce fait , seul chef de file.
Concordia A prend résolument le comman-
dement du groupe V en battant l'un des
prétendants . Chavannes-Epenex , tandis que
l' autre . Prilly. se faisait batt re par le trou-
ble-fê te Admira Renens. Pas de changement
dans les autres subdivisions où mènent
Moudon et Vallorbe.

Quatrième ligue. — Genolier A a repris
le premier rang du groupe I. Situation in-
changée en tête des autres subdivisions.

GENEVE
Deuxième ligue. — La situation semble

maintenant évoluer en faveur d'Onex , qui a
pris le commandement avec une faible et
fragile avance sur Lancy. Mais tout peu t
encore se modifier profondément puisque
les onze équipes du groupe se débattent sur
les six points de différence seulement qui
séparent le premier du dernier classé !

Troisième ligue. — Le chef de file du
groupe I, Star-Sécheron , a dû concéder le
match nul à Onex II. Premier du groupe II ,
Choulex se ressaisit après quatre matches
joués d' affilée sans succès. Il a vaincu Com-
pesières II. Campagnes II mène dans le
groupe III.

Quatrième ligue. — Aire B reprend le
premier rang du groupe II. Le groupe IV,
compte, maintenant , trois premiers à son
classement : Onex III , Racing et Lacon-
nex II. Autres chefs de file : Meyrin II ,
Urania II et, en tête du groupe II , Aire A
et Tramways A.

Sr

Les succès de Rudi Gutendorf prouvent
nu il n v D rt/t^. nu iinp TîSPûSI rip rpnççïr

Une seule chose, finalement permet
de juger un entraîneur : ses résultats

Pour réussir dans les affaires sportives , il est désor-
mais important d'avoir non seulement des connais-
sances techniques, il faut aussi savoir vendre sa mar-
chandise. Des idées, il faut des idées. Pour devenir
un entraîneur à succès, il est recommandé de se singu-
lariser par des méthodes particulières.

C'est bien égal, ce que l'on fait, pourvu que ça
rende, pourvu que ça donne à l'athlète un soutien
moral et une agressivité temporaire. On dit qu'à Bar-
celone, Helenio Herrera avait fait construire un sanc-
tuaire près des vestiaires ; il y réunissait ses joueurs
avant le match, pour une sorte d'incantation et il les
faisait, ensuite, défiler devant la Madone... Mage OJ
charlatan ? Les deux, peut-être.

LE SUCRE ET LA CRAVACHE
L'Autrichien Max Merkel, qui fait carrière en Alle-

magne et qui est une des personnalités les plus mar-
quantes de la ligue fédérale, a exposé ses princi pes dans
un livre au titre abrupt : « Le sucre et la cravache ». On
voit ce que ça veut dire .

Et Rudi Gutendrof ? Rudi le Fou. On se souvient vrai-
semblablement de lui, à Lucerne. Un mélange de foot-
balleur , d'homme d'affaires, d'industriel, de vedette ,
d'aventurier : une splendide voiture (américaine) de
sport, une femme jeune, belle, riche, fille d'industriel.
Sentant qu'il y avait du dollar dans l'air, Gutendorf
quitta précipitamment l'Allemagne pour les Etats-Unis
et il s'y établit comme le plus grand marchand de
joueurs de football. Entraîneur des Saint-Louis Stars, il
mit au point, dans ce monde sans tradition et sans
préjugés, les méthodes de préparation et de direction
d'une équipe qu'il applique en ce moment en Allemagne.

Au moment de la famille du football américain,
Schalke était en instance de relégation et il venait de
parfaire sa seconde révolution intérieure sans effet.
Gutendorf jugea que la situation était favorable : ce
délabrement convenait à son esprit d'initiative. Les
joueurs et les dirigeants ne sont jamais aussi malléa-
bles que dans ces circonstances.

Aujourd'hui, Schalke se situe dans la première moitié

du classement et Gutendorf va certainement au-devant
d'un contrat très lucratif. A son arrivée, il n'a pas voulu
parler argent : « Donnez-moi ce que vous voulez, ce
qui m'intéresse, c'est le travail ». On lui offrit , néan-
moins, 5000 marks par mois, comme à son prédécesseur.
A la fin de la saison, lorsqu'il sera devenu indispensa-
ble, il posera alors ses conditions. Et, il faudra qu'on
les accepte . Car il a tout le monde derrière lui, et, en
particulier , les spectateurs. Il a institué des séances
d'échange de vues : il les reçoit , discute avec eux, il
les met en contact avec les joueurs. Il écoute les ru-
meurs de la foule, en somme.

Il a, ainsi, appris que le public n'aimait pas l'Autri-
chien Hasil, parce qu'il était un peu mou. Pour l'endur-
cir — pour le faire virer au goût du public —- il a donc
ordonné à Hasil un entraînement de boxeur.

A SIX HEURES

Le public, c'est son sismographe. Et les gens qui
paient sont très flattés qu'on leur demande leur opinion.
Il en fait ce qu'il veut , de cette opinion , mais en l'écou-
tant, il gagne beaucoup de sympathies.

Une autre manière de conquérir le public : l'entraî-
nement à six heures du matin. Il convoque toute l'équi-
pe à six heures pour des courses d'endurance dans les
environs de Gelsenkirchen : « Cette contrainte contribue
à former la volonté des joueurs : celui qui l'accepte
de bon gré me donne une preuve de sa disponibilité ».

Puis il ajoute : « Et ça fait plaisir aux ouvriers des
usines métallurgiques, nos spectateurs, de croiser sur
leur chemin matinal les footballeurs du samedi après-
midi : ils sont comme nous, les gars, ils doivent travailler
dur ».

Les uns marchent à l'eau bénite , d'autres à la cra-
vache, d'autres encore doivent se lever à l'aube comme
le dernier des ouvriers d'usine.

Qu'importe les voies par lesquelles les conduisent
leurs entraîneurs : l'essentiel est qu'ils parviennent à
la victoire. La victoire est le seul juge de l'entraîneur,

Guy CURDY

Suprématie de Neuchâtel 50
En première ligue

Dans la salle de Pierre-a-Mazel , les vété-
rans de Neuchâtel Basket ont outrageuse-
ment dominé un Joran privé , il est vrai ,
de deux bons éléments. Menant 52-6 à la
pause, les maîtres de céans ont fait grosse
impression et semblent s'acheminer tran-
quillement vers le titre. Pour sa part , Jo-
ran n 'a pas tardé à se racheter de sa mau-
vaise performance en infligeant une défaite
aussi nette qu 'inattendue aux Unionistes ,
dans la salle des Charmettes.

Résultats : Neuchâtel 50 - Joran 86-30 ;
Union Neuchâtel - Joran 33-65.

Classement : 1. Joran 9 matches 15 points ;
2. Neuchâtel 50 7/14 ; 3. Fleurier I 7/ 12 ;
4. Union Neu châtel II S/ l l  ; 5. Fleurier
II 9/ 10 ; 6. Auvernier I 6/7.

EN DEUXIÈME LIGUE
Couvet fait un dur apprentissage de la

compétition de deuxième ligue. Bien que ce
club joue pour l'instant , toutes ses rencon-
tres amicalement , celles-ci nous donnent des
indications intéressantes sur la valeur des

autres adversaires en présence. C'est ainsi
que • Neuchâtel II paraît bien armé pour
s'imposer au terme de ce championnat , sur-
tout depuis que plusieurs joueurs étrangers
sont venus grossir ses rangs.

Résultats : Abeille II - Couvet 51-18 ;
Couvet - Neuchâtel II 23-77.

LES JUNIORS CANTONAUX
S'ENTRAINENT

Le responsable cantonal des juniors ,
M. Marc Humbert , avait mis sur pied ,
mardi dernier , une rencontre d' entraînement
contre Neuchâtel Basket. En l' absence des
deux excellents Chaux-de-Fonniers Frascolti
et Benoît , l'équipe s'est trouvée quelque peu
affaiblie et a subi la loi des aînés, en pre-
mière mi-temps. Par la suite , les juniors ont
bien réagi , sous l 'impulsion de Pizzera (Neu-
châtel) et ne se sont inclinés que par
61 à 56.

Marqueurs : Pizzera (18), Martenet (8),
Robert (2), Thomann (2), Eydt (10), Car-
bonnier (2), Zumwald (4), Bandi (10).

A. Be.

BULLETIN DE SANTE
BALE. 'f ine. Vingt points.

Record des p artages avec Win-
terthour : huit. Michaud mar-
que son premier but. Absence
de Hauser , retour de Fischli.
Quatrième parta ge d'a f f i l é e .  In-
vaincu chez lui. Toujours pré -
sents : Sundermann.

BELLINZONE. 6me. Dix-sept
poin ts. Invaincu au deuxième
tour. Echappe à un penalty. Nem-
brini a marqué cina buts en
deux matches. Toujours pré-
sents : Bionda, Nembrini, Sœ-
rensen.

BIENNE . 6me. Dix-sept points.
Peters obtient son deuxième
« coup de chapeau ». Retours de
Quattropani après huit absences ,
de Sermet après six. N' a perdu
à la Gurzelen que devant Lugano.
Toujours présent : Silvant .

LA CHA UX-DE-FONDS. Sme
Seize points. Un match de re-
tard. Première absence de Bras-
sard , retour de Fankhauser, M' ul f
marque son sixième but. Tou-
jours présents : Eichmann, Rel-
ier, W u l f,  Ailemann, Jeandupeux.

GRASSHOPPERS. lime. Treize
points. N' a récolté qu 'un point
sur les quatre parties du deu-
xième tour. Deuxième absence de
Fuhrer, quatrième de Ruegg de
Deck. Toujours présent : Cither-
let . Mi«,ias» $i

LA USANNE . Premier. Vingt-
cinq points. La meilleure ligne
d' avants. N' a concédé encore au-
cun point sur son terrain. Ab-
sence d'Hosp. Toujours présents :
Weibel. Vuilleumier.

LUCERNE. lime et dernier.
Huit points. La p lus fa ib l e ,  dé-
f e n s e . Seule équi pe à n'avoir ga-
gné que deux matches. A joué ,
dans la formation qui avait battu
Lugano. Rate un penal ty  pour
la deuxième f o i s .  Toujours pré-
sent : Gwerder.

L U G A N O .  Sme. Ving t - t r o i s
points. La meilleure dé f ense .  Re-

tours de Signorelli et de Lusenti ,
au détriment d'Eg li et de Ro-
vatti. A joué deux dimanches
d' a f f i l é e  chez l' adversaire. Tou-
jours présents : Prosperi , Pullica,
Blumer, Brenna.

SAINT - GALL. 12me. Treize
points. La p lus mauvaise ligne
d'avants. Un match de retard.
Absence de Pf ir ter .  Toujours
présents : Biagg i, Grunig, Dol-
men.

SERVETTE.  lOme. Quatorze
points. Absence de Pottier, qua-
trième de Marti gnago. Pour la
deuxième f o i s , l' adversaire rate
un p enalty . A marqué deux buts
lors des cina derniers matches.
Toujours présents : Barlie , Mar-
tin, Schindelholz.

SION.  lOme. Quatorze points.
Invaincu au deuxième tour. Re-
tour de Walker. Herrmann ob-
tient son troisième but . Toujours
présents : Germanier, Jungo , Per-
roud , Elsig.

WINTER THOUR . Sme. Seize
points. Invaincu chez lui. Ko-
nietzka rate un penalt y] mais
obtient tout de même deux buts
pour la première fo is .  A un hom-
me près , a joué les quatre der-
niers matches dans la même, fo r-
mation. Toujour s présents : Fehr,
Zigerlig, Mavenith, ¦„, Odermatt,
Rutschmann.

YOUNG BOYS . Sme. Vingt et
un points. Première absence de
Muller.  Retour de Marti , qui,
joue pour la sixième f o i s , et de
F. Messerli , pour la deuxième.
Toujours présents : Eichenberger,
Widmer, O. Messerli, Ailemann.

Z U Rf C H .  5me. Dix-neuf points.
A déjà  été battu six f o i s .  Deu-
xième dé fa i te  d' a f f i l é e .  Première
absence de Winiger, retour de
K yburz . Toujours présent s :
Leimgruber, Neumann , P. Stierli ,
Kunzli , Kuhn , Quentin. Record !

A. E.-M.

SPORT-TOTO ~TTT"
1. Grasshoppers - Bellinzone . . 6 2 2

S 2. Lugano - La Chaux-de-Fonds . 8 1 1
_^ 3. Lucerne - Zurich 1 3 6

fr£ n;Y 4. Saint-Gall - Bâle . . . .  4 5 1
j™  ̂ L J X  5. Servette - Lausanne . . .  1 6 3 -
\ i m i 6. Sion - Bienne 5 3 2
C 3̂ experts 7. Young Boys - Winterthour . . 8 1 1
C3 8. Aarau - Young Fellows . . 7 1 2
2S, VOUS 9. Baden - Soleure 3 6 1
G3 10- Granges - Bruhl 7 1 2
¦52SÎ DrOÙOSCnt "¦ Mendrisiostar - Wettingen . 1 6  3
__, r i '  12. Thoune - Chiasso . . . .  3 5 2

13. Xamax - Etoile Carouge . . 8 1 1
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Un cockpit fait pour les grandes
vitesses de croisière: Renault 16 TS

Des qualités de routière incomparables HH^^HlIllinillllllllIllIllllllllIllIlIffllIiilWBW et lave-glace peuvent se commander
et une haute sécurité permettent I ensemble au pied,
à la Renault 16 TS d'être rapide, et pas IBi j Les avertisseurs sonores et lumineux,
seulement en atteignant des pointes _WÊË MM WfËBË \ ainsi que l'éclairage complet sont
de 165 km/h chrono.Toute sa conception j : ,- . . ".' | . f|j§§§ groupés dans un seul commodo à
va dans ce sens; entre autres, celle de |jjg| , ' -&m commande «éclair».
l'habitacle. Toutes les indications Hit • ' • ' ¦ ' i  Pour rouler vite, il faut être bien assis.
nécessaires, le conducteur peut les lire « - • | Un petit essai des sièges convaincra
d'un seul coup d'œil. Le compte-tours, s " |?|| - , ' |J| aussitôt. Epais sans être trop mou, leur
mdispensable aux automobilistes qui R' I iS rembourrage est un complément idéal
sentent les pulsations de leur moteur, | .y^^WH^vg, - J|i à l'ensemble porteur de la voiture,
est bien entendu au tableau, n va ' . - , .gj| qui se charge d'absorber les ondulations
sans dire que le compteur possède aussi B ' ,:' ' " ff . I et les nids de poule de la chaussée,
un totalisateur journalier. Des voyants 1> ilj^^èJ^î ^wf " If Comme on nesefatiguejamaisdansla
lumineux permettent de surveiller la W^iWfcii^^.a.^.̂ .̂ '̂̂ !!y l̂Mg1 Renault 16 TS, les grands kilométrages
pression d'huile et la position du frein SîiiiiH journaliers ne sont pas un exploit,
à main, en rouge, l'allumage des feux |

!, ',||HJ BJ^MH 
:" mais reffet d'un Srand confort routier.

de route et des phares à iode de série, -î ...ilii^MMiii nn iiniiiBiiniiiillll^W;,,̂ :g -¦¦ Pourquoi donc vous contenteriez-vous
en bleu, et l'enclenchement du de moins''
chauffage de la lunette arrière, en jaune. Renault ISA partir de fis 8990.-
Pour rouler vite, il faut bien voir. Cela Renault 16 TS 6S »27°- Pour tout renseignement ou pour un
explique la grande surface de balayage . ¦¦¦— n - i — essai> veuillez vous adresser à l'un des
et les deux vitesses de l'essuie-glace. O Ehl A I g § TA, flCË 'W-tî  ̂

30
° aêents Renault dont le nom,

11 faut aussi tenir son volant des deux Fl T iw il 1 ^ 1 
S<M> Ï-4M__\ I ̂  ̂

l'adresse et le numéro de téléphone figu-
mains. Voilà pourquoi essuie-glace ll l fc il l l  1ULI V II HJHPJ M^W rent dans l'annuaire, sous RENAULT.

: r _ ^^.  >

\t  ̂
v°tre

<*44à>r électricien

illMMUf^lLHiH NEUCHATEL
l TÉL. 5 17 12 GRAND- °UE 4

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journa l

^g. H O T E L  N O É , Torrcpedrcra
_&J9 (Adriatique). 2me cat. nouveau ,

«S-iiî̂ J* directement 
au bord de la 

mer.
f =^ ^Jy ^=! 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) 415 66, Neuchâtel.

iYves PILLER
i: 1 PENDULIER
j I Saars 18 - Neuchâtel - Tél. 5 20 19

* i Grand choix de

I PENDULES
¦ DE STYLE
; avec bronzes

TRAVAIL ARTISANAL
Réparations de pendules

_B_m___________________________________ __m

* argenterie (couverts.vaisselle d'argent, etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout ies dépôts tenaces sur les fenêtres
etpare-brise

STRflULI SA WINTERTHUR

I 

Arrivage de
Cabris frais
au magasin spécialisé

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

^  ̂PRÊTS j i
— sans caution ï î

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

Av. Rousseau 5 (p (038) 5 44 04 I J
Ouvert le samedi matin '

Venez visiter et essayer tous les I
modèles y

Alfred SCHWEIZER , ! :
Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel ' !

Tè\. 5 89 04

concessionnaire pour le bas du I i
canton | !

Piano à queue ERARD
authentique, modèle salon No 15521, da-
tant de _ 1840, magnifique acajou avec
filet doré, mécanisme et feutres en par-
fait état de jeu, meuble s'accordant avec
n'importe quel mobilier ancien. Occa-
sion rare, prix exceptionnel 24,000 fr.
Est présenté dans les vitrines d'exposi-
tion de la fabrique de meubles Schorer
& Casanova, à Yverdon , av. de Grandson ,
tél. (024) 2 36 46.
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à la rue du Temple-Neuf, sous les arcades ™i i
vis-a-vis du bâtiment principal
de nos magasins,

vous y trouverez tous les articles pour votre sport préféré :
camping chaussures sport adidas
voile chaussures montagne
pêche sacs sport adidas 9HBRB9H9PfPHS
tennis sacs de couchage EH^UHCQUUHH S
football camping-gaz HHlâ HBilSSilH l
varappe grils
ping-pong chaises longues

. . 

Mêa INSTITUT DE BEAUTÉ i nm mun __*___
jOte ŝ  ̂ Ĵr
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
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permettre de réaliser vos projets © 
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Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer
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U INDESIT Luxe 140 lit res d'une HS
valeur de Fr. 368.- ou une

cuisinière à gaz INDE SIT d'une
SH valeur de Fr. 398.- ¦Bj
i s pour l'achat d'une

BI machine à laver le linge H
mm INDESIT SUPER-LUXE

à Fr. 1590.-¦¦H
|HH
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Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, <JS Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ? " —
•A: remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des i<"«S . _
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile i l  344
4- basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», tél^0ne Ranm iû n.L nai, /*;« C A

-ontre votre seule signature 071 233922, vous donne cHue soir DdlUfUe rtOnner +lrie. O.A.
. qarantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les rense lements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comp11- 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en

plasti ques 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 chef technicien responsable ;
remise de garantie sur tous défauts de marchandise et
de pose.

• MAGASIN : Portes-Rouges 133

Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

OCCASIONS
A vendre

10 décolleteuses Petermann Zéro
monopoulies sur socles, passage 4 mm,
3 et 4 outils plus accessoires. Bon état ,
prix avantageux.
Adresser offres écrites à CW 7fifi au
bureau du journal.

I 

HAEFLIGER & KAESER S.A. |
CENTRE - 

VILLE ^SjT —̂-~̂ _̂_

£(038) 4.33.44 §|| i I
QUINCAILLERIE hB ¦ m

OUTILLAGE g g

7,000,000
CLOUS ET VIS EN STOCK

¦¦¦MMBa^̂ ^̂ ^nB^̂ nHnBaWanm

MARIAGE
Monsieur
de 52 ans , situation
assurée , désire
connaître  dame
sympathique de
40 à 50 ans , pour
union heureuse.
Ecrire sous chiff res
BV 7(i5 au bureau
du journal.

A\ àm i ° \^H
K«<k il -̂rOI \wy ***** \ y ^Ê

COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE /

Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à
son réducteur de vitesse, vous aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans, 5 modèles
au choix, du modèle Rotary à 490 fr.
au modèle automatique à 848 fr.
Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques

Location - Vente
Demandez la documentation :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L Bière de ïctc

Boekbier
HH3. .̂i^HBHHHHBll ^HHHBB.HBIIiS.liiH. ^BBHi.iHiBSH2B [i.lllllllHHBHIHB

BRASSERIE MULLER NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 0 3 8 / 5 7 3  21

A remettre, dans localité im-
portante du Vignoble , à l'ouest
de Neuchâtel , petit

magasin d'alimentation
avec rendement intéressant ,
bien situé, avec place de parc
devant l'immeuble. Convien-
drait pour personne seule.
Pour tons renseignements ,
s'adresser par écrit à la Fidu-
ciaire J.-P. ERARD , Seyon 10,
2000 Neuchâtel.

i Profondément touchés de l'af-
fection qui lui a été témoignée
en ces jours de d o u l o u r e u s e  sé-
paration, la famille de

Monsieur Charles JAQUIER
exprime sa sincère reconnaissance
aux personnes qui ont pris part
à son chagrin.

Elle les remercie de tout cœur
de ce précieux réconfort.

Neuchâtel , mars 1969.

Madame Paul Berger
Les familles parentes et alliées

remercient de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part
à leur grand chagrin, et expri-
ment leur profonde reconnais-
sance à tous ceux qui ont aimé,
entouré, fleuri et rendu un
dernier hommage à leur cher dis-
para.

Fontainemelon, mars 1969.

A remettre, au centre de Neu-
châtel, à cuisinier,

CAFÉ-RESTAURANT
BAR ,
chiffre d'affaire important.
Faire offres à case postale 304,
2000 Neuchâtel.

S
SS

L'an non-
reflet vi nt
du marié
dans vre
journ?

I P'ts
! ^sports
I - (038) 3 39 92,
| heures des repas.

I Juisinières
I Reprises jusqu'à
! Fr. 140.—

M Modela 4 plaque*
Fl porte vitrée, éclairage
f gril, broche, tiroir,

couvercle et 8 accessoires
Fr. 560.—
A. Fornachon
2022 Bevaix

; Tél. (038) 6 63 37

Itttote
Mach ines  à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

nfTTlMWl tf HaWriIta^TlaeiTraMiM^B M̂IMMW âe^Wa>»lWïliraBM âBlaMlarMa»»M

TOUJOURS
POSSIBLE

< r?V î
oMe e* LW

se retrouvent au

CLUB
Soirées Danse Rencor3.3
Les couples sont aussi c"5-

Activité du club dans toi 'a
Suisse romande.

Pour y adhérer, retournePus
le bon ci-dessous

ro <f>|kl Pour une orlentatr ratui,e

ij lL il j ĵj 
et sans engagera
CLUB ELLE et U j

10, Rue Richement, 1211 Genèvf
Nom: 
Rue: No —
l '«"• 
Age Tél.:_ I

i Mineurs et pas sérieux r1'8™- NF 3 f

OFFRE SPÉCIALE WT^MIê 1
la perceuse BLACK & DECKER D 720 à 2 vitesses - puissance 290 W "

\U9Jl
^59;- Fr. 109.- 8f \

Suivez nos DÉMONSTRATIONS jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 mars 1969 CSu M
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Toilette printanière du jardin public et des promenades
De notre correspondant :
On procède actuellement , sous le ciel

gris et la neige, à la toilette printanière du
jardin public , ce petit îlot de verd u re près
de la gare . Il a fallu abattre quelques
arbres malades ou couper des branches qui
présentaient un certain danger. On rempla-
cera les arbres éliminés , par des pins à
hauteur d'homme, et, une fois les massifs
fleuris , le jardin de tous sera beatr com-
me avant.

Les Fleurisans sont depuis longtemps sen-
sibles à la préservation des arbres. C'est
un noble sentiment et leur réaction n'avait
pas été piquée des vers quand un. ancien
chef de la section des travaux publics —
pourtant animé par une intention louable
— fit une razzia complète de l'allée de
Longereuse.

Cette promenade a d'ailleurs une curieu-
se histoire prenant naissance au XVIIIe
siècle.

LES GARÇONS DU VILLAGE
En effet , un mémoire de cette époque

consacré au renchérissement de la vie con-
tenait ces remarques particulières :

« Le Val-de-Travers est surtout frappant
par le mangue d'arbres. On pourrai t y
en planter dix mille, tant sur le bord de
l'Areuse que sur ceux des chemins, et qui
ne porteraient aucun préjudice. Le p euplier
blanc y réussit à merveille, on y en trouve
quelques-uns qui ont été plantés il y a
cinquante-deux ans et qui valent p lus d'unlouis d'or neuf la p lante.

• Quel agrément et quelles ressources
tant pour le bois de menuiserie que de
chauffage I A utrefois, on voyait dans tousles lieux de ce vallon des pommiers sau-vages qui servaient de nourriture aux ani-maux et souvent de boisson, laquelle tenaitlieu de vin â ses habitants. A ujourd'hui , ilsy sont excessivement rares. Partout on trou-ve de la p lace pour p lanter quelques ar-bres utiles , suivant la nature du terrain.Faisons donc usage de cette ressource etne nous exposons pas à la juste censuredes générations future s qui, si nous nefaisons rien pour elles, pourraient dire avecfondem ent qu'ils eût été heureux que nousn eussions jam ais existé. » ,

Cette homélie ne tomba pas dans l'oreille

de sourds. En effet , il y a juste cent soixan-
te-dix ans, les garçons de Fleurier plantè-
rent les tilleuls de la promenade de Lon-
gereuse. La même année, ils furent imités
à Môtiers et à Couvet.

MAIS LES HOMMES MURS...
Mais les hommes mûrs, quelque peu ja-

loux d'avoir été devancés par les jeunes
dans une œuvre d'utilité publique , décidè-
rent de ' se rattraper. Ils créèrent ï.« Allée
des vieux » qui , de l'actuel passage à ni-
veau de la fabrique d'Ebauches, aboutis-

sait au pont des Chèvres. Ainsi l'honneur
des uns et des autres était-il sauf.

Cette « Allée des vieux » a disparu en
bonne partie en raison des transformations
qui se sont faites dans ce quartier. On
peut le regretter, mais la rançon des temps
modernes se paie.

Malgré ces belles allées, Fleurier n'a
jamais eu, pour aller méditer à l'ombre du
mail, un M. Bergeret , ou s'il s'en est trou-
vé un , Anatole France n'était pas là pour
perpétuer son souvenir...

G. D.

Art et culture
au collège régional

MsssnnnsÊM

(sp) Samedi dernier , deux douzaines de
membres du corps enseignant du collège
régional de Fleurier se sont rendus à
Bâle pour y visiter l'exposition de leur
collègue, M. Gilbert Vuillème, professeur
de beaux-arts. Avec l'appui matériel de la
direction , ils ont acquis pour la salle des
maîtres de l'établissement deux gouaches
intitulées « Vase-femme » et « Femme sur
un divan > grâce à ce double achat, l'œuvre
artistique d'un Fleurisan fait enfin son en-
trée au collège régional, déjà agrémenté
des réalisations de trois autres profession-
nels de la région.

Autre preuve des préoccupations cultu-
relles qui animent le collège régional : lun-
di 5 mai, maîtres et élèves assisteront à la
salle de spectacle de Couvet à la repré-
sentation de a Quinze rouleaux d'argent » ,
une pièce d'origine chinoise montée par le
TPR ; et mardi 6 mai, au même endroit ,
se déroulera la soirée franco-suisse préparée
par les lycéens de Pontarlier et les collé-
giens et gymnasiens de Fleurier ; on y en-
tendra et verra plusieurs sketches et pièces
de théâtre , ainsi que des chansons fran-
çaises accompagnées à la guitare .

jjj), BIBLIOGRAPHIE
Paul Kcnny

LE VIEUX GAGNE LA BELLE
(Fleuve noir)

Après une heure d'investigation , Coplan
se rendit compte que le secret de Jean-
Marc Aller ne se trouvait pas dans ces
lieux... Il fit alors une promenade le long
de la digue . Et c'est alors, en voyant un
bimoteur de la CAT qui s'apprêtait à
atterrir , qu'une soudaine illumination se
fit dans son esprit...

Robert Gaillard
ANAKO DE PANAMA

(Fleuve noir)
La chance est une terrible infidèle. Jac-

ques Mervel, à qui elle a toujours souri ,
s'en rend compte tout à coup. Cette aven-
ture du célèbre aventurier que retrace le
nouveau roman de Robert Gaillard se dé-
roule dans le décor de Panama en une
époque particulièrement chaude puisque
l'Europe est en guerre , la France à ge-
noux et que, quelques jours plus tard , les
Etats-Unis subiront Pearl Harbour.

L'AMÉRIQUE LATINE
LA DOCTRINE DE MONROE

Ancien membre de la délégation françai-
se aux Nations unies, Pierre Queille consa-
cre dans cet ouvrage toute son attention
aux structures historiques qui condition-
nent le tiers monde latino-américain. Tout
cela conduit l'auteur à examiner les di-
vers comporte ment politiques du tiers
monde.

Un tel tracé historique révèle les inci-
dences et les orientations attribuables a ctes
événements qui méritent d'être mieux re-
marqués.

L'ouvrage de Pierre Queille fournit une
précieuse contribution à l'explication des
infrastructures qui conditionnent les évé-
nements actuels.

L'ouvrage est complété par le texte du
. Trade interamericain d' assistance mutuel-
le » signé à Rio-de-Janeiro le 2 septembre
1947 (Editions Payot - Paris).

Médecine et obéissance
L'homme dans le temps ...

Jusqu 'à quel point doit-on obéir
à son médecin ? Je pense que cela
dépend , d' une part , des capacités du
médecin , et d'autre part , du tempéra-
ment et de l'intelligence du malade.
Et avant toute chose, comme dans
bien d'autres domaines d'ailleurs, il
doit pouvoir s'établir une confiance
récip roque. Si le patient a confiance
en son médecin, il obéira volontiers,
et si le médecin a confiance en son
malade, il pourra compter sur sa
collaboration , sur son effort à vou-
loir participer à la réussite du traite-
ment entrepris.

Evidemment , il n'est guère de mon
ressort d'embrasser un sujet si vaste
et si complexe ; je ne suis pas mé-
decin, mais une malade qui « rechi-
gne » souvent , parait-il !

Le médecin-traitant souhaite-t-il
vraiment avoir affaire à un patient
qui, aveuglément, accepte son diag-
nostic et ses prescriptions ? Il ferait
preuve ainsi d'une autorité trop ar-
bitraire, qui ne laisse pas à la per-
sonnalité du malade la p lace qui
lui revient. Et puis — pardonnez-
moi cette affirmation un peu témé-
raire — »/i malade tout à fai t  pas-
sif est un malade vaincu !

L'obéissance demandée doit donc
être consciente, mesurée, réfléchie.

Avoir confiance ne veut pas dire at-
tendre l'impossible de son médecin,
c'est reconnaître ses capacités plus
ou moins grandes, son sens intuitif
p lus ou moins exercé et espérer le
meilleur du traitement qu 'il app li-
que, avec les moyens qui sont les
siens.

Pourquoi tant de gens sont-ils dé-
çus de leur médecin ? Parce qu 'ils
attendent trop de lui, et des moyens
pourtant toujours p lus variés dont il
dispose pour soigner. Mais il doit
accomplir son œuvre avec des pos-
sibilités humaines , donc forcément li-
mitées. Pourquoi réclamer p lus ? Pour-
quoi vouloir dépasser les limites que
peut atteindre la médecine ?

L' obéissance du malade est néces-
saire, certes, dans la mesure où elle
est contrôlée, raisonnée ; elle est mê-
me un atout majeur du succès.

Et, en conclusion, ne devrait-on
pas dire : Rendons à César ce qui
est à César, c'est-à-dire au médecin
son juste rôle, qui, s'il est bien tenu ,
est admirable et digne de notre res-
pect. Et laissons à Dieu la part qui
Lui revien t, c'est-à-dire la Toute-Puis-
sance sur chacune de Ses créatures,
dont II est le Maître absolu.

Anne des Racailles

L'instruction publique :
près de la moitié

des recettes fiscales
(sp) Grosso modo, les charges nettes

de la commune de Buttes pour l'instruc-
tion publique représentent à peu près
50 pour cent des recettes fiscales.

C'est ainsi que l'année passée elles ont
été de 92,573 fr., les postes principaux
étant les traitements du corps enseignant
(75,163 fr), des concierge s (4900 fr), de
la caisse de pension , de remplacement et
de l'AVS, (5895 fr), des locaux scolaires
9580 fr , du mobilier et matériel (3080 fr)
de I'écolage en 9me année primaire (3500
fr), des oeuvres sociales « perce-neige » et
écolage à Malvilliers ( 4807 fr) du trans-
port des élèves de la montagne et du
Mont-de-Buttes à Fleurier (4600 fr) après
déduction de la subvention cantonale.

Si l'enseignement ménager a bouclé par
une recette de 236 fr , l'enseignement pro-
fessionnel a coûté 3517 fr et l'enseigne-
ment préprofessionnel , secondaire et gym-
nasial à Fleurier 21,977 fr.
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Habillé de velours frappé, ce salon rées paresseuses. En famille ou compagne cet nsemble. M peut re-
vous offre ses coussins moelleux, entre amis. cevoir vos livre\Votre enregistreur,
ses profondeurs douillettes. Soug ses formes raffinéeg se cache votre télévisior, Sa capacité est
Anglais jusqu'au bout de ses fran- une armature solide. C'est un vrai
ges, ce mobilier à l'élégance dis- salon résistant au temps et aux as- Notre salon ang\s vous tend les
crête, est fait pour les longues sol- sauts des enfants turbulents. bras... Venez épr\Ver son confort.

Un superbe buffet-bibliothèque ac-
' \

___W_________M__R_W_ LEIDI Fabrique de meubles Magasins - Exposition)
'yyyy . yy j .yyyy- J Lausanne St-Martln 34pésar-Roux 14

J**- . Genève Place des Al|g
'- ,,i' |ep ; Rue Thalberp),
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JSHl(illi WlÊB Découpez ce bon et envoyez-le à LEIDI ^H

KP Mk ^m V^k  Hf I' 
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 ̂ _^S9 _̂W _ffM Fabrique romande de meubles, 1030 Bussigny Ç§?
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\ STATION-SERVICE DE LA CUVETTE \
l® Tél. 5 36 61 VAUSEYON-NEUCHÂTEL Schreyer S.A. "J
5 r
V Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 ¦¦

5 ¦"
^

m Samedi sans interruption 
de 

7 h à 
17 

h g

¦ ___f____JL- 'y 3̂y . Jll

? STATIONS LAVAGE-GRAISSAGE J
¦̂ Nos installations modernes nous permettent d'assurer un service impeccable. Nos prix vous surprendront I M"

H Spécialité d'entretien de châssis avec lavage au Filmogène et vaporisation au Tectyl. ¦¦¦ Km Notre service de graissage comprend en plus le contrôle de la boîte à vitesses, du pont arrière, du boîtier ¦

—* de direction, de l'huile de frein, de la batterie et de tous les niveaux. Nous graissons également les "g
~B tringleries, les pênes et charnières des portières. Vous pouvez d'ailleurs assister au travail et vous Ĥ
¦ rendre compte de la bienfacture. _H

Î a
i

Pneumatiques aux meilleures conditions a

Ji Montage ultra-rapide - Equilibrage électronique - Toutes les huiles de grandes marques - LAVAGE SELF-SERVICE ?

t BfiflZinB 90/92 oct. 55 c. le 1 - Super 98/100 oct. 60 c le I - Diesel 60 c. le I jî_¦
g_ Les timbres de voyages sont acceptés en paiement g



Peugeot 404
Commerciale,
1964. Parfait état.
Garage Central,
Peseux. Tél. 8 12 74.

Ford-Marché des occasions
, . --3-—»

^̂  ̂ ¦ "̂̂ W. JJ .¦ il rjfc f^̂  I l  '";;- .¦ ¦ -.rr- - ¦

. -

Venez!
Choisissez!
Examinez!

Qu'est-ce qui distingue une belle occasion d'une voiture neuve?
Peu de choses, à notre avis, si ce n'est le prix.

¦ 

.

• ' : . - . . .
. . . * ,

!

Notre offre:
Nombreux modèles-échange-garantie-paiement par acomptes.

Marque Année Km Prix Marque Année Km Prix Marque Année Km Prix
Ford 20M 1966 33,800 5,300.— Ford Cortina GT 1967 30,000 6,500.— VW Pick-Up 1965 66,000 3,800.—
Ford 17M 1966 57,000 4,900.— Zéphyr 1964 90,000 2,500.— Ford Taunus 17M 1964 51,500 2,200.—
Ford Cortina 1965 48,000 3,100.— Ford 20M 1967 30,000 6,900.— Ford 20M
Anglia 1200 1965 55,000 2,100.— Vauxhall Victor 1965 80,000 2,800.— Station-Wagon 1966 75,000 5,200.—
Ford Corsair GT 1964 68,000 2,900.— Ford Corsair GT 1968 6,400 7,200.— Ford Cortina GT 1966 40,000 4,900 —
Renault Major 1965 79,000 2,500.— Opel Caravan 1965 63,000 3,900.— BMW 2000 L 1967 57,000 7,500 —
Ford Cortina 1300 1967 40,000 4,900.— Glas 1700 1965 56,000 3,500 — Fiat 124 1967 32,000 6,100 —
Ford 17M 1966 40,000 4,900 — Ford 20M de Luxe 1968 9,500 8,000.— Ford Escort 1968 20,000 5,500 —
Chevrolet Corvair 1966 70,000 5,900.— Simca 1500 GLS 1966 28.000 4,300.— Ford Mustang 1967 40,500 12,500 —
Ford 20M TS 1967 54,000 6,200.— Lancia Flavia 1965 60,000 5,600.— Ford Mustang GT 1967 17,000 12,900 —
Ford Transit 1250, Cornet Vauxhall

vagon à pont 1965 3,600.— Station-Wagon 1966 8,900.— Station-Wagon 1966 65,000 4,700.—

2500 Bienne Grand Garage du Jura S.A. m (032) 2 51 si
Rue A.-Gouffi 18

Chaque samedi, 3 voitures seront vendues aux enchères et attribuées au plus offrant !

Occasions sûres-une question de confiance chez le concessionnaire 4| fr

A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

A vendre

CORTINA
1600 E
gris métallisé, modèle
1969, 8000 km,
comme neuve.
Avec radio cassette.
Tél. 5 85 40
(le soir, 4 00 65).

GARAGE - CARROSSERIE - BAR

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

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

Prix très intéressants, grandes facilités de paiement.
.3

par mois i
(18)

Marques Année Acompte int. compris ;

OPEL DIPLOMAT Coupé 1968 6500.— 772.—
OPEL RECORD Luxe 4 p. 1965 1715.— 199.—
OPEL RECORD 2 p. 1965 1575.— 180.—
OPEL RECORD 2 p. 1962 1295.— 149.—
OPEL KADETT 2 p. 1964 1190.— 137.— )
CITROËN ID 19 4 p. 1963 1260.— 143.—
FIAT 124 1968 2380.— 274.—
FIAT 124 Caravan 1967 1925.— 224.—
FIAT 1200 Cabriolet 1963 1190.— 137.— ]
SIMCA 1000 1963 1155.— 131.—
VW BUS 9 p. 1967 2765.— 317.—

¦
¦
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•
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,Essais sans engagement

|

|l Ci l'] Il Distributeur General Motors _Yà 1 4&
M l̂llMt Suisse S.A. \__L__f

¦ i

A vendre une

OPEL
KADETT
de luxe, modèle A.
66,000 km, expertisée.
Garage Belcar,
Reto Gabriel,
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59
ou 7 90 58.

A vendre

caravane
pliante
marque Bison.
Prix 1500 fr.
Téléphoner le soir,
à partir de 18 h 30,
au (038) 9 69 59.

Citroën
ID 19
1962 , très propre ,
embrayage et botte
a vitesses revisés.
Crédit - Echange
Garage Central ,
Peseux . Tél. 8 12 74.

.-.

A vendre

bateau à moteur
CHRIS-CRAFT

parfait état, 17 pieds, 185 CV, acajou
massif , 6 places, très stable , 1961. Prix
10,800 fr. Possibilités de reprise de
place dans hangar sur l'eau , port du
Nid-du-Crô, Neuchâtel. Tél. (038) 5 34 71.

A vendre

VW 1300
modèle 1966,
47,000 km, avec
radio U.K.W. Point
bleu . Parfait état,
expertisée.
Garage Belcar,
Reto Gabriel,
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59
ou 7 90 58.

DKW-F11
1963,
rouge, Lubrimat.
bon état , Fr. 1950.—.
Garage Central
Peseux. Tél. 8 12 74.

Expertisées
PEUGEOT 204 1967 6 CV, ma-

rine, intérieur simili.

PEUGEOT 404 J 1964, 9 CV,
bleue, toit ouvrant, intérieur
drap. Jaeger.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, intérieur cuir.
Radio. Injection.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, bleue, toit ouvrant, in-
térieur simili. Radio.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur
drap. Accessoires.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1966 9 CV, brun mé-
tallisé. Toit ouvrant, intérieur i
drap, révisée.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, com-
merciale, bleue.

HONDA N 600 1969, 4 CV, 2
portes, neuve, avec rabais.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

___\_____^ _̂______\

R O V E R
2000 TC
1967, 24,000 km,

bleue ;
1966, 43,000 km,

verte ;
1968, 23,000 km,

blanche.
Etat impeccable, re-
prises, facilités de
paiement.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A céder tout de
suite

Alfa Romeo
Cabriolet
spider 1300, état
actuel : quelques
réparations
mécaniques.
Tél. (038) 9 33 55.

r—iA vendre

TRIUMPH
TR 4
expertisée
Fr. 4900.—
Grandes
facilités
de paiement

Garage R. Waser
rue du Seyon
34-38. | |

2000 Neuchâtel 1
Tél. (038) 5 16 28 H

A vendre

VOLVO
122 S
modèle 1965,
85,000 km,
pour cause de double
emploi. Tél. 6 70 05.

Particulier vend

BUS
VW 1500
Combi, parfait état,
50,000 km.
Crédit selon désir.
TéL (038) 3 39 33
ou 5 40 55.

A vendre, pour cause
de double emploi,

CORTINA
modèle 1966,
32,000 km, en par-
fait état. Tél. 5 69 72,
entre lt? et 19 heures.

Citroën
2 CV
1964, grand luxe.
Etat impeccable.
Révisée. Expertisée.
Garage Central,
Peseux. TéL 8 12 74.

CORTINA
1968
pour cause de double
emploi, 3300 km.
Superbe occasion.
Etat de neuf.
Garage Central,
Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre

DÉRIVEUR
ZEF
coque plastique, voi-
les et taud, bon état,
1000 fr.

PETIT
GLISSEUR
autorisé 18 CV, plas-
tique, sans moteur
(1 skieur). 650 f r. ;
moteur 3 CV Evin-
rude, révisé, 550 fr.
S'adresser à Jaggi,
agence Johnson, Nid-
du-Crô. TéL 4 27 15.

Nous cherchons

MODÈLES
POUR PHOTOS
ARTISTIQUES
Adresser offres écrites à HB
771 au bureau du jour nal.

MARIAGE
Monsieur, 37 ans,
bonne situation,
désire connaître
une personne
affectueuse ;
Italiennes ou
Espagnoles
acceptées.
Ecrire sous chif-
fres AT 764 au
bureau du journal.

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

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. 5 90 12.

Pour vos soirées et
co :erts
DUO
accordéon , guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79

On cherche à acheter

cyclomoteur
2 vitesses
en parfait état.
Tél. 5 87 20.

* ïBïBfrmas rîgawss

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit , avec armes d'infanterie sans lance-mines :
Régions : la Grande et la Petite-Sagneule (carte nationale
suisse au 1 : 50,000, vallon de Saint-lmier, feuille No 232).
Dates et heures : vendredi 11.4.69 et samedi 12.4.69, de
1100 à 1800.
Zones dangereuses :
limitées par le Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336,4 - Petite-
Sagneule - crête est de la Sagneule - pt 1390 - pt 1401 -
la Motte.
No de tél. du poste de edmt pendant les tirs : (038)
6 32 71.

Avis au public
Le commandant de troupe informe le public que les ac-
cès au Mont-Racine et aux Pradières seront libres durant
les tirs se déroulant à la Petite et Grande-Sagnèulé pen-
dant les journées des 11 et 12.4.69.
Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de
détournement balisés ont été établis. Le public est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les communes
et aux abords des places de tir et de se renseigner auprès
des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du cdt de trp. dès le 11.4.69, tél. (038) 6 32 71
et à l'Office de coordination de la place de tir des Pra-
dières, cp. Gardes-Fortifications 2, tél. (038) 5 49 15, à
Neuchâtel.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces.

8. PROJECTILES NON ÉCLATÉS i
— En raison du danger qu'ils présentent, il est Interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

—- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservées.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives, est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe
la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

Poste de destruction de ratés : Le commandant de troupe :
Cp GF 2, Neuchâtel, tél . (038) 6 32 71
tél. (038) 5 49 15
Office de coordination de la place de tir
des Pradières, cp Garde-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel — (038) 5 49 15

Lieu et date :
Neuchâtel, le 12 mars 1969.
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mm CADEAUX
fr!|ÊJ3 - d e  Pâques j j

Choisissez, parmi nos nombreux modèles, une
MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre
comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-
vice après-vente. Envois au choix.
Fabrique FLORIMONT S. A., (MM. Schalden-
brand), immeuble Imprimerie Seiler, fbg du
Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi
au samedi de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

NOTRE RÉCLAME :
DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS

QUELLE DAME
se sentant un peu seule aimerait avoir
une amie dans la cinquantaine, gaie,
aimant la nature, goûts simples ?
Région : Neuchâtel — Val-de-Ruz.
Ecrire à MG 776 au bureau du jour-
nal.

œkWœ&mwmWff lbs&ilT*
PÂQUES 1969

2 voyages en autocar (4-7 avril)

j LA CÔTE-D'AZUR
Fr. 250.- par personne, tout compris

LA PROVENGE
MARSEILLE - CAMARGUE

Fr. 250.- par personne, tout compris

Demandez nos programmes !

4 courses d'un jour (dép. 6 h 30)
VENDREDI-SAINT 4 avril :

LES 2 TUNNELS Fr. 4o_
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard
(passeport ou carte d'identité)

STEIN-AM-RHEIN Fr si- j
DIMANCHE DE PAQUES 6 avril :

COLMAR-RIQUEWIHR
ALSACE Fr. 30.—
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
EINSIEDELN Fr. 3o.-
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m__

mê Ligue contre
¦p ia tuberculose

J Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIE S
ISOLÉES
Policlinique

samedi 29 mars 1969
de 10 h à 11 h 30 et
de 14 h à 15 h

Finance : Fr. 3.—
8, av. DuPeyrou, tél. 5 63 32

Hôtel de la Croix-Blanche
Cressier

Match au cochon
Vendredi 28 mars 1969 à
20 heures.

LES SCAMPIS AU < THÉÂTRE » ?
Un délice... Il s'agit évidem-
ment des délicieux Scampis
que l'on savoure au Café

du Théâtre

Cercle de l'Union, Fontainemelon
Samedi 29 mars 1969,
dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
des
Chasseurs du Val-de-Ruz.
Quines sensationnel».
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NEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h , sixième con-

cert d' abonnement.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition André Sinon.
Galerie Karine : Exposition Max Bôhlen.

*fcenhre de loisirs : Exposition J.-P. Bregnard .
AGaIerie Numaga, Auvernier : Exposition Ung

No Lee.
CINÉMAS. — Rex, 15 h et 20 h 30 :

Lorma... ou trop pour un seul homme.
18 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30: El Chuncho.
18 ans.

Bio, 18 h 40 : Doctor Glas. 18 ans. 20 H 45 :
Joanna. 18 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : Helga. 16 ans.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Le Vicomte de

Bragelonne. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30 : Les Anges

aux poings serrés. 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.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : BI. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Le Pacha.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Bataille

de San Sébastian.
Pharmacie de service : Frochaux (fermé de

12 h à 18 h 30).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : 4 dollar!

di vendetta.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , relâche.
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Après la longue grève chez Ford-Angleterre

Vingt-trois, jour s de grève aux usines
britanniques de Ford. Coût , en produc-
tion 

^
perdue : près de' 40 millions de li-

vres, ,dont la .-moitié en exportations' gâ-
chées* Lin record.. fr

Certes, la grande marque américaine
a lés épaules suffisamment solides pour
encaisser un coup de ce genre. Mais c'est
la Grande-Bretagne qui en souffrira di-
rectement : « Toute compagnie interna-
tionale, a confié M. Walter Hayes, vice-
président de Ford-Europe, réfléchira deux
fois plutôt qu 'une désormais avant de
choisir la Grande-Bretagne comme base
d'investissements.

Il était question ainsi d'investir 20 mil-
lions de livres dans un programme de
développement des usines de Dagenham.
On y a maintenant renoncé.

Encore n'est-ce là qu'une des consé-
quences d'une grève tour à tour qualifiée

d'absurde et de tragi que. L'ensemble de
l'économie britannique , en effet , s'en res-
sentira lourdement.

« Nous apprendrons le-mat in ''du jour '
où sera présenté le prochain bud get —¦
lorsque sera publié l'état de la balance
des comptes pour mars — l'étendue du
dommage causé à notre économie, écrit
le « Daily Sketch ». Nous apprendrons
dans l'après-midi — quand M. Jenkins se
lèvera pour parier —• le prix que devra
payer chaque contribuable. »

MAUVAIS SIGNE
Prévue d' abord pour fin mars, la pré-

sentation du budget — toujours très at-
tendu dans le Royaume-Uni , car il éta-
blit « à quelle sauce seront mangés »
fiscalement les Britanniques dans les
douze mois à venir — a été fixée au
15 avril. On considère que cette remise

à plus tard du jour fatidique est mau-
vais signe. On prévoit un budget sévère,
dont l'effet sera de pomper encore entre

11200 . et 50CT irïillions de . .'livrés des ' po-
ches du contribuable (l'année dernière¦ les charges . fiscales furent augmentées
de la somme record de 1200 millions
de livres).

Le lamentable déficit de ' la balance
commerciale en février — 50 millions de
livres de plus qu 'en janvier — confirme
fatalement cette prévision pessimiste.
Mais d'autres raisons ¦ entrent en ligne
de compte.¦ Le chancelier de l'échiquier Jenkins.
constatant que les mesures prises jus-
qu 'ici pour restreindre les importations
n'ont pas donné les résultats espérés, en
prendra d'autres.

D'autres part , le Royaume-Uni doil
faire , d'ici à la fin de l'année, des rem-
boursements de dettes internationales
dont le montant dépasse 500 millions de
livres. Et où trouver l'argent ?

« Les socialistes , écrit un éditorialiste ,
ont perdu le contrôle de l'économie, par-
ce qu 'ils ont perdu la confiance de la
nation.

» Et pourtant , ajoute-t-il , Harold Wil-
son et ses ministres pourraient s'accro-
cher au pouvoir pour quelque 108 semai-
nes encore, dans l'espoir qu'il se produi-
ra quelque chose qui les sauvera de la
vengeance de l'électoral. Quelle lugubre
perspective ! Et quelle recette pour un
redressement économique ! »

Pierre COURVILLE

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du samedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

De tout pour faire un monde
Un paquebot transatlantique

sur coussin d'air ?

Un bateau sur coussin d'air de très
grandes dimensions pourrait traverser
l'Atlantique régulièrement à la fin du siècle.
Ce bateau serait mixte, transportant essen-
tiellemen t du fret à délivrer rapidement ,
ainsi que des passagers qui désireraient res-
ter en contact avec la nature durant la tra-
versée. En 1975, les Britanniques se propo-

sent de mettre en service un navire sut
coussin d'air de 500 tonnes, pour passagers.
Au fur et à mesure que se perfectionnerait
la technique de propulsion , on passerait à
des navires de tonnage accr.u On arrivera
bientôt à la limite des propulsers de type
avion qui sont adaptés au naviplane actuel .
Si l'on désire obtenir des puissances supé-
rieures, on aura recours à des réacteu rs à
eau. Pou r voguer au-dessus de l'océan , il
sera également nécessaire de modifier la
jupe du navire , car celle-ci devra rester
efficace au-dessus de vagues de 10 ou 12
mètres de crête.

HORIZONTALEMENT
1. Petites manœuvres. 2. Xanthippe en

manquait. — Lettre grecque. 3. Dans un
instrument aratoire. — Ouvre toutes les por-
tes. — S'oppose à l'agrément. 4. Décidée.
5. Il ne perd pas son feuillage. — Dé-
placée. — Symbole. 6. Garde la tête froi-
de. — Elément de clôture. 7. Qui a des
bornes. — Tel un échalas . 8. Abréviation
pour un corps. —¦ Mode de division de la
cellule vivante. 9. Est montré à la foire.
10. Fit comme un rat. — Bénéficiaire d'un
mandat.

VERTICALEMENT
1. Voisin du dogue de Bordeaux. — Sur

le calendrier. 2. On perd tout quand elle
nous quitte. — Est inculte. 3. Insecte des
eaux stagnantes. — Leur empire était an-
glais. 4. Préfixe. — Général japonais qui
vainquit les Russes. — Conjonction. 5. Pein-
tre , mosaïste et architecte italien. — Pos-
sessif. 6. Roi de Mycènes. — Zone du
globe terrestre. 7. Adverbe. — Plante à
odeur forte. 8. Abréviation pour une sainte.
— Image sainte. 9. Moitié. — Garnit des
saillies. 10. Fromage.

Solution du No 752
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

...A LA BÂLOISE
PARLONS FRANÇAIS

Au Salon de l'automobile de Genè-
ve, une « maison automobile » (!) de
Bâle a accueilli la presse par une
allocution dont j' ai sous les yeux une
photocopie et dont la syntaxe , l'or-
thographe et le vocabulaire consti-
tuent autant d'insultes à notre langue.
Cela commence par « Chères Mes-
sieurs, Mesdames », et voici quelques
autres extraits de ce texte :

« Certainement vous remarquerez
que les voitures X high-speed ont
chang ées de diverse détails. »

« Cette voiture a été examinée
profondément pendant l'année derniè-
re et seul deux exemplaires ont été
construits, »

« Cette voiture sera fabriquée en
même exécution pour le marché euro-
péin et amériquin. »

« Certainement vous vous y inté-
ressez à quelques détails de produc-
tion et de projection. »

« La maison X exportera au mois
d'avril les premiers deux voitures
high-speed aux Etats-Unis. Ces deux
voitures représenteront la rentrée de
la marque sur le continent améri-
quin. »

« Pensez-y que la production des
voitures a commencée en automne de
l'année 1967. »

« L'intérêt à nos voitures est telle-
ment grand et la production de ces
voitures charge à fond la maison X,

qu'une voiture d'une plus petite clas-
se ne peut pas faire part pour l'ins-
tant de notre gamme de fabrication.
Mais cela ne veut pas dire que dans
le lointain une petite X aura peut-être
sa première... »

« Les journalistes qui aimeraient
un test de nos voitures , je les pris
de bien vouloir s'inscrire dans la pé-
riode destiné... »

Et la plus belle perle : « La voitu-
re X montre divers détails lesquels
répondent aux désirs et exigeancès
des clients de la classe des voitures
luxurieuses à 4 pla ces ! »

Et pour terminer , « je vous pris ,
chèrs invités , de vous inscrire dans
notre livre de visite et nous avons le
plaisir de vous passer en même temps
un petit souvenir de Bâle ».

On devrait « passer » autre chose
aux bons Confédérés qui vendent des
voitures à 69,500 fr. la pièce et qui.
n'ont pas de quoi se payer un bon
traducteur.

L'édition genevoise du « Dauphiné
libéré » a reproduit quelques passa-
ges de ce texte avec le titre « Pour
rire au Salon ». De loin , évidemment,
cela fait rire. Pour nous qui sommes
aux premières loges et qui essayons
de lutter pour la sauvegarde de notre
langue , c'est beaucoup moins drôle.

C.-P. B.

JEUDI 27 MARS 1969
La matinée sera violente et agitée. L'après-midi sera plus calme et la soirée excellente.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'un naturel gai , aimable et ils auront beau-
coup d'amis.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez un début de sinusite. Amour:
Modérez vos impulsions et votre emporte-
ment. Affaires : Une réorganisation est à en-
visager.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vos intestins sont fragiles. Amour :
Ne dissimulez pas la vérité. Affaires : Une
réorganisation est à envisager.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Détendez-vous le soir. Amour : Vous
êtes trop instable. Affaires : Ne faites pas le
jeu de la concurrence.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Commencez vos repas par une sala-
de. Amour : Recherchez une solution à vos
ennuis. Affaires i Poursuivez vos efforts.

LION (23/7-23/8)
Santé : Maintenez votre fo rme. Amour :
N'abusez pas de votre channe. Affaires :
Surveillez de près l'état de vos finances.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne portez pas de chaussures étroites.
Amour : Analysez bien vos sentiments. Af-
faires : Certains collègues peuvent vous
trahir.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Buvez une boisson chaude après dî-
ner. Amour : Ne compliquez pas la situa-
tion à plaisir. Affaires : Une collaboration
efficace est à envisager.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous êtes au bord de la dépression
nerveuse. Amour : Ne décevez pas l'être
cher. Affaires : Ne laissez pas les affaires
urgentes de côté.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Assouplissez progressivement votre
régime. Amour : Gardez vos ennuis pour
vous. Affaires : Demeurez toujours dans la
légalité.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez rendez-vous chez un ophtal -
mologiste. Amour : Tenez-vous sur vos gar-
des. Affaires : Soyez attentif et jouez serré.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Dormez longuement pour récupérer .
Amour : Vous devez arrondir vos angles.
Affaires : Faites les efforts qui s'imposent.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Voyez régulière ment votre pédicure.
Amour : Ne perdez pas de temps en hésita-
tions. Affaires : La réussite est à portée de
votre main.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 35 mars 36 mars
3 % Fédéral 1949 . . 93.65 d 93.65 d
2 %.% Péd. 1954, mars 96.— d 96.— d
3 % Péd. 1955, juin 92.— 92—
4 -4.% Fédéral 1965 . 99.10 d 99.25
4 % % Fédéral 1966 . 99.— 100.75
5 % Fédéral 1967 . . 102.50 d 102.75

ACTIONS
Swlssalr nom
Union Bques Suites " 4850" J25'~Société Bque SuE? ! 3?55 - tZ'

~
Crédit Suisse sali:— 3400-Bque Pop. suisse . . 2060.- f$fe

f ^o- w ^ : : : : : ] Z ~à ] ^zIndelec 1230 — i*snMotor Colombus . . . 1350 — ïSn'
Italo-Sulsse 210- 211ZReassurances Zurich . 2100 — 91^ —Winterthour Accld. . l080— f ug5_Zurich Assurances . . 6100— BlRn —Alu. Suisse nom 1660— i68o_Brown Boverl 2420— 2450 -
|f U1;er 1460— 1500-Pisch« 1300— îlvs-Lonza 1940— 2000 —Nestlé porteur 3455— ^as-Nestlé nom 2200— 2225 —
%mzeT 4150— 4175 —Ourslna 7325— 7400 —Alcan-Aluminium . . 123.— 123 V»American Tel & Tel 223.— 221 V.Canadlan Pacific . . 329— 329 —Chesapeake & Ohio . 296.— 295 — dDu Pont de Nemours 655.— 657 ¦
Eastman Kodak . .  229 '/. 299 V.Ford Motor 214.— 215 General Electric . . . 382.— 386 —General Motors . . . 341.— 348 —
?3M 1315— 1322—International Nickel . 157.— 159—Kennecott 215.— ois 
Montgomery Ward . . 227.— 228 '/,
Stri OU New-Jersey . 338.— 338 —Union Carbide 186.— 184 —
U. States Steel . . . .  193.— 191 —Machines Bull 95 V. 97!—
Italo-Argentlna . . . .  43.— 43 v.'
Philips 209— 210 '/.
Royal Dutch Cy . . . 214 "/. 214 ViSodec 173.— 176 —
A- E. G 258 '/. 258 V.
Farbenfabr . Bayer AG 218.— 220 —Farbw. Hoechst AG 275.— 276 —Mannesmann 173 '/» 172 — .'
Siemens 321.— 322—
BALE ACTIONS
Clba , porteur 9000.— 9100 
Ciba, nom 7210.— 7325—
Sandoz 9350.— 9475 —Geigy , porteur . . . .14400.— d 14500—
Gelgy nom 8900.— 9030—
Hoff .-La Roche (bj) 171200.— 173000.—¦¦. '¦i '

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1200.— 1200—
Crédit Fonc. Vaudois 960.— 965—
Innovation S.A 342.— 345—
Rom. d'électricité . . . 450.— 445.—
Ateliers constr . Vevey 630.— 633.—
La Suisse-Vie 3450.— 3500—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 25 mars 26 mars
Banque Nationale . 555.— d 560.—
Crédit Fonc. Neuchat. 775.— 775—
La Neuchâteloise us. g. 1720.— d 1740.— d
Appareillage Gardy . 250— o 250.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9200.— d 9200— d
Càbl. et tréf. Cossonay 2900— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r . 540.— d 545.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— d 1850.—
Ciment Portland . . . 4300— o 4275— d
Suchard Bol. S.A. <A> 1400 .— o 1400— o
Suchard Hol . S.A. «B» 8600.— d 8600— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1»32 93.— d 93—
Etat de Ntel i%, 1965 98— d 99.— d
Etat Neuch. 3 Mi 1949 92.— 92.— d
Com. Neuchi. 3>4 1Ù47 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 a
Chx-de-Fds 316 1946 99.25 d 99.50 o
Le Locle 3V4 1947 100.— d 100.— d
Châtelot 3Vi 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3Hi 1946 93— d 93.— d
Paillard S.A. 3HJ i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 100.— d 100.— d

HOKS-BOUKSE
Fund of funds . . . .  24-06 24.05
Int. lnv. trust . ¦ . ¦ . 9.35 9.37

Cours des billets de banque
du 26 mars 1969

Achat Vente
France 78.50 82.50
Italie —67 V. —.70
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.10 10.40
Belgique 8.— 8.30
Hollande 117— 120—
Autriche 16.45 16.80

MarcVé libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60-—
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 295.— 315.—
Llngoti, 5950.— 6050.—

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEU ILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

s>* ' 1 \de i'eau î
don de la nature'6 Lj

HENNIEZ-LITHINÉE S.A. Sources minérales
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TÉLÉ-MIDI (France). — Chaque jour ouvrable , pendant la pause de midi ,
la télévision française o f f r e  à son publ ic une émission composée d'actualités et
de variétés. Dans ce dernier secteur , tous les genres sont abordés ; les manifes-
tations artistiques de toute nature , les sorties de presse d' ouvrages à fo r t  tirage
sont le prétexte à de nombreuses rencontres dans les studios de l'ORTF. Cepen-
dant , grâce à la présence de deux animateurs, seuls responsables avec le réali-
sateur du bon déroulement de cette émission, < Télé-Midi » présente une unité
qui ne se dément pas au f i l  des mois. Jacques Martin est très connu du public.
Il a la chance d'être tout autant humoriste qu'artiste. Ses ressources sont con-
sidérables et étant fo r t  bien introduit dans les milieux du spectacle et des arts ,
il n'a pas de peine à rassembler, devant les caméras, dans une ambiance sympa-
thique , un éventail de personnalités avec lesquelles nous passons d' agréables
moments. Certes , chaque édition n'est pas un modèle d'insp iration. Mais , après
une matinée laborieuse , ces instants de détente sont les bienvenus.

Le journal d'information n'apporte pas beaucoup de nouvelles fraîches par
rapport à celles éditées dans les journaux du matin. Il n'en est que l'illustration
cinématographi que et l'on évite les longs commentaires ou les éditoriaux.

t Et pourquoi pas chez nous ? », demanderont quel ques téléspectateurs. Il
nous parait favorable que , pour l'instant , la TS suisse romande n'ait pas les
moyens de se payer un tel luxe . En e f f e t , ces émissions de la mi-journée sont
de plus  en p lus suivies. On en vient rap idement à manger devant le petit  écra n
et , par consé quent , l' esclavage devient total. La prati que du petit écran est déli-
cate car, très rap idement , elle devient une habitude plus qu 'un réel p laisir. En
limitant les heures de d i f f u s i o n , en introduisant p lusieurs chaînes ,, on luttera
contre cette tyrannie.

LE TÉL ÉJOURNAL (Suisse romande). — Si la nouvelle heure de program-
mation du « Télé journal », à notre avis, présente quelques inconvénients majeurs
— les émissions de l' avant-soirêe s'adaptent f o r t  mal à la vie familiale — elle
a l' avantage de permettre la présentation d' un bulletin de nouvelles sous une
forme p lus attrayante. Le commentaire dans l'image , en alternance avec la d i f -
fus ion  de documents , donne au bulletin une note personnelle . Mais , nous serions
très heureux de voir la f inance et la techni que œuvrer pour le bien total du
public. A quand le retour à ta p rogrammation primitive ? De p lus , nous encou-
rageons les responsables à acquérir le matériel nécessaire au sous-titrage rap ide
des documents filmés comme le fa i t  la télévision bel ge . Cette méthode convient
mieux que la traduction-commentaire.

FOOTBALL (Suisse romande). — L'abondance de manifestations sportives
doit embarrasser considérablement les responsables des programmes. Au cours
des derniers quinze jours , chacun aura compris pourquoi nous n'étions pas favo-
rable à l'introduction de l' onéreuse couleur avant la mise en service d' une deu-
xième chaîne de même expression...

J .-Cl. Leuba

Des émissions
¦ * 1 *quotidiennes

f
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DU JEUDI 27 MARS

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Reprise de l'émission pour la jeunesse

de la Suisse alémanique.
18.00 Vie et métier.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C7 Un taxi dans les nuages.

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 Le Point.
21.20 (C) Eurovision Stockholm

Championnats du monde de hockey
sur glace Suède - Canada.

23.00 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.30 Télévision scolaire.
15.20 Emissions pour les jeunes.
18.20 Dernière heure.
18.21 Contact.
18.30 Total 3000.

Jeu.
18.45 Lire et comprendre.
19.15 Kiri le clown.
10.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Les Oiseaux rares.

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Panorama.
21.30 Mannix.
22.20 Sérieux s'abstenir.
23.20 Télé-nuit.

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.
21.30 Clio, les livres et l'histoire.
22.30 Championnats du monde de hockey

sur glace.
23.05 On en parle.

16.45, le cinq à six des jeunes. 18.15,
télévision scolaire. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h, l' antenne. 19.25,
Alice où es-tu. 20 h , téléjournal. 20.15, Le
Roi du tir. 21.45, hockey sur glace. 22.45,
causerie au crépuscule.

Vie et métier (Suisse , 18 h) : A recom-
mander aux jeunes qui bientô t quitteront
l'école.
Le Point (Suisse, 20 h 20) : Pour voir si
l'émission retrouve de sa stabilité.
Hockey sur glace (Suisse, 21 h 20) : Ca-
nada-Suède et de beaux chocs en pers-
pective. .

J.-Cl. L.

16.45, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, the
doomsday flight. 21.45, Guerre sans té-
moins. 22.30, téléjournal , commentaires , mé-
téo. 22.50, hockey sur glace. 23.50, télé-
journal.

17.30, informations , météo. 17.35, ciné-
revue. 18.05, plaque tournante. 18.40, Fin-
ke & Cie. 19.10, théâtre de poche. 19.45,
informations , actualités , météo. 20.15, Le
Roi du tir. 21.45, politiciens face à la pres-
se. 22.45, informations , météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 7.25, le bonjour de Colete Jean.
8 h et 9 h, info rmations. 9.05, la clé des
chants. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
crescendo. 12 h , informations. 12.05, le ca-
rillon de midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations. 12.55, Le Vicomte de Brage-
lone. 13.05, musicolor. 14 h, informations.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, à livre
ouvert. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Sincérité. 17 h, informa-
tions. 17.05, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.35, la
revue de presse. 18.45, sports. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, la bonne tranche. 20 h, magazine 69.
20.30, micro sur scène. 21.25, pour la jour-
née mondiale du théâtre — L'Entreprise de
la Vega, version 1968, pièce de Friedrich
Durrenmatt. 22.30, informations. 22.35, mé-
decine. 23 h, araignée du soir. '3.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h , Musica di fine pome-
riggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, émission
d'ensemble : per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique pour la Suisse.
20 h , vingt-quatre heu res de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.30, La Librairie
ouverte à Saint-P ol Roux. 21.10, légère-
ment vôtre. 22 h., chasseurs de sons.
22.30, Europe-jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.14, 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, au to-radio.
8.30, concert. 9 h, kaléidoscope berlinois.
10.05, mélodies et danses à travers le
monde. 11.05, fantaisie espagnole. 12 h,
piano. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
chère vieille Angleterre . 14.30, chansons
et danses polonaises. 15.05, l'album aux dis-
ques de R. Stalder.

16.05, les gais côtés de la salle de rédac-
tion. 16.30, orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 17 h , émission en romanche. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations , météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 20 h, grand concert récréatif
du jeudi . 21.30, le miracle économique suis-
se. 22.15, in formations , commentaires.
22.25, jazz. 23.30, championnats du monde
de hockey sur glace.
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Paiement du coupon
de l'exercice 1968

Le coupon no 14 peut être encaissé à partir du 31 mars 1969.
Pour l'exercice 1968 la répartition s'élève à

Fr. 42.50 brut !
Fr. —.55 impôt fédéral anticipé

Fr. 41.95 net par part

; Pour les demandes d'Imputation et de remboursement de l'Impôt anticipé,
| le montant brut de chaque part est de Ir. 1.83.

Les coupons sont payables auprès de toutes les succursales des banques dépositaires:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse

î et auprès des domiciles de paiement suivants:

Armand von Ernst t, Cie, Banquiers, Berne Glamer Kantonalbank , Glaris
Banca dello Stato del Cantone Ticino, Belllnzona Kantonalbank Schwyz , Schwyz ;
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I., Appenzell Les membres de l'Association des banques locales
Banque Cantonale des Grisons, Coire et des caisses d'épargne de Saint-Gall

> Banque Cantonale d'Url, Altdorf Llechenstelnlsche Landesbank, Vaduz
Banque Cantonale du Valais, Sion Nldwaldner Kantonalbank , Stans
Banque de Berthoud, Berthoud Obwaldner Kantonalbank , Sarnen

; Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon
Banque de Langenthal , Langenthal Société Privée de Banque et de Gérance, Zurich
Banque Hypothécaire & Commerciale Spar- und Lelhkasse In Thun, Thoune
Aargovlenne, Broug St. Galllsche Kantonalbank , St-Gall
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse, Union Vaudoise du Crédit , Lausanne
Soleure Volksbank Beromunster , Beromunster
Banque Populaire Suisse, Zurich Volksbank Hochdorf , Hochdorf
Basellandschallllche Hypothekenbank, Baie Volksbank Wllllsau AG, Wllllsau
Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne J. Vontobel 4 Co., Banquiers, Zurich
Darler i Cie, Banquiers, Genève Zuger Kantonalbank , Zoug
Ersparnlskasse Nldwalden, Stans

Le compte rendu pour l'année 1968 et le nouveau règlement du fonds sont disponibles auprès
du siège de la gérante, des banques dépositaires et des domiciles de paiement.

Gérante:
AGEMIT S. A., 8032 Zurich, Muhlebachstr. 20

ltellaria di Rimini
Adriatique (Italie)

Hôtel GIORGETTI
Bord de la mer. Tran-
quille , tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche , service et
balcon , vue sur la
mer. Ascenseur . Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.
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prière de joi ndre un timbre pour
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Nouveau, ie.
(dès le 1er avril)

2 fois par semaine, jeudi et dimanche

GENÈVE - CASABLANCA
via Malaga

3 fois par semaine, jeudi, samedi, dimanche

GENÈVE - MALAGA
Renseignements, réservations et billets auprès de votre agence
de voyages IATA ou de Swissair.

SWISS AIR

Nous
vous offrons
maintenant

130 tasses
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pour seulement Fr.

5 m T  
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au lieu de 6.90
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au lieu de 3.45
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Trouvé inanimé
dans un corridor

(c) M. André Jaton , 38 ans, employé
de bureau , domicilié 6, place Chaude-
ron , à Lausanne , a été trouvé inanimé
dans un corridor , mercredi , vers 3 heu-
res du matin .

Souffrant probablement d'une frac-
ture du crâne, il a été transporté à
l'hôp ital cantonal . Il est dans le coma
et son état est grave.

L'harmonisation scolaire
en Suisse romande

LAUSANNE (ATS). — Dans une allo-
cution prononcée mercredi à la cathé-
drale de Lausanne à l'occasion de pro-
motions scolaires, le conseiller national
Georges Jaccottet, municipal , directeur
des écoles de la ville, a commenté les
décisions prises au cours de la récente
conférence des chefs des départements
cantonaux de l'instruction publique. Il
s'est réjoui que cette conférence ait
résolu de consacrer dans un concordat
inltercantonal les principes qui permet-
tront de fixer, uniform ément pour l'en-
sembl e de la Suisse et au plus tard
en 1972, le début de l'année scolaire
en automne, ainsi que l'Age de l'entrée
obligatoire des enfants à l'école pri-
maire.

M. Jaccottet a en même temps évo-
qué avec satisfaction l'avancement des
travaux qui se font en faveur de l'har-
monisation scolaire en Suisse ro-
mande.

BERNE (ATS). — Le ConseU fédéral a
décidé de charger les autorités du canton
de Zurich de poursuivre les trois Pales-
tiniens auteurs de l'attentat perpétré le 18
février contre un avion de ligne israélien
à l'aéroport de Kloten. La même décision
a été prise quant au fonctionnaire de sé-
curité israélien qui a abattu le 4me au-
teur de l'attentat.

LES INFRACTIONS
Les Infraction suivantes , soumises à la

Juridiction fédérale, entrent en ligne de
compte à l'égard des auteurs de l'atten-
tat : emploi d'explosifs avec dessein délic-
tueux (art. 224 CP), violation de la sou-
veraineté territoriale suisse et actes accom-
plis sans droit pour un Etat étranger (art.
269 et 271, ch. 1. 2me al. CP).

Le ressortissant israélien» devra répondre
d'actes accomplis sans droit pour un Etat
étranger (art. 271, ch. 1, 1er al. CP). Ce
sont toutefois les infractions soumises à
la juridiction cantonale qui revêtent la plus
grande importance. C'est pourquoi le Con-
seil fédéral a délégué au canton de Zu-
rich la poursuite judiciaire des infractions
ressortissant à la juridiction fédérale et
ordonné la jonction des procédures en
mains des autorités de ce canton.

DES PRÉCISIONS
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
La peine prévue par l'article 224 du

Code pénal suisse est la réclusion, avec
possibilité pour le juge de prononcer l'em-
prisonnement « si le délinquant n'a exposé
que la propriété à un danger de peu d'im-
portance ». Il serait toutefois surprenant
que cette circonstance puisse être retenue
si l'on considère que les explosifs trans-
portés par les terroristes étaient destinés
à mettre hors d'état de voler un avion
commercial de ligne , au risque de le trans-
former en brasier , avec équipage et pas-
sagers.

Pour les autres délits — violation de la
souveraineté territoriale et actes accom-
plis sans droit pour un Etat étranger —
la réclusion n'est prévue que pour les cas
graves.

Toutefois, la mesure de la peine dépen-
dra avant tout de la manière dont le tri-
bunal appréciera les délits relevant de la
juridiction cantonale. Le communiqué n'en
fait pas mention parce qu 'il n 'appartient

pas à l'autorité fédérale de se prononcer
sur ce poin t particulier. Toutefois, à la
charge de l'agent israélien , il y a mort
d'homme , la question étant de savoir si
le meurtrier a, ou non , agi en état de
légitime défense. De plus, le décès du pi-
lote israélien semble appeler l'application de
l'article 123 qui vise les lésions corporelles
simples ayant entraîné la mort.

On peut aussi songer à l'article 129 con-
cernant la mise en danger de la vie d'au-
trui. La peine prévue dans ce cas est la
réclusion pour trois ans au plus , mais le
maximum peut être porté à dix ans « si le
crime a entraîné la mort ».

Ces quelques précisions expliquent pour-
quoi le Conseil fédéral a confié l'ensemble
de l'affaire aux autorités judiciaires de
Zurich, les actes relevant de la juridiction
cantonale étant effectivement de beaucoup
les plus graves.

G. P.

Attentat de Kloten : Berne confie
aux autorités judiciaires du canton

de Zurich l'ensemble de l'affaire
Les deux « associés > de la chaussure
condamnés par le tribunal de Lavaux
(c) Le tribunal correctionnel de Lavaux
a rendu son jugement mercredi en début
de soirée, dans l'affaire Hermann Keller
marchand de chaussures à Lausanne, juge
au tribunal de Lausanne, inculpé d'escro-
queries par métier et de faux dans les
titres, conjointement avec son associé Ralph
Brandes, marchan d de chaussures à Zu-
rich.

Nous avons relaté cette affaire briève-
ment mardi . Rappelons que Keller, dispa-
ru depuis dimanche , faisait défaut à l'au-
dience.

D'un commun accord, Keller et Bran-
des établirent des billets à ordres de com-

plaisance , plus de 600 remis à plusieurs
banques , qui leur permirent de s'approprier
3,600,000 francs , sans pouvoir rembourser.

Brandes comparaissait seul à l'audience.
Voici le verdict : reconnus coupables l'un
et l'autre d'escroquerie par métier et de
faux dans les titres, Keller et Brandes
ont agi ensemble.

Brandes doit être retenu coauteur et
non pas simplement complice. Un tel com-
portement est particulièrement grave. Pour
ces motifs , le tribunal condamne Hermann
Keller à 5 ans de réclusion moins 117
jours de prison préventive , 8 ans de pri-
vation des droite civiques , 1000 francs
d'amende et au % des frais ; Ralph
Brandes , à 14 mois de réclusion, 5 ans
de privation des droits civiques, 500 fr.
d'amende et au quart des frais.

Keller est également condamné pour ban-
queroute simple.

Suites mortelles
d'un accident

É̂ MVÂLAjjfis»ii5

(c) Nous avons signale le grave acci-
dent survenu le week-end dernier sur
la route cantonale reliant Rarogn e à
Gampel. Une auto neuchâteloise con-
duite par M. René Lochmatter, 24 ans,
domicilié à Neuchâtel , roulait normale-
ment sur cette artère principale. Sou-
dain un engin de chantier lui coupa la
route. C'est en vain que M. Lochmatter
tenta d'éviter le malheureux conduc-
teur de cette machine, un jeune Valai-
san de 20 ans, M. Bruno-Johann Kal-
bermatten. Le jeune homme fut hospi-
talisé à Viège avec des lésions inter-
nes.

On apprenait mercredi qu 'il avait
succombé dans la nuit à ses blessures.

Les paras vont
sauter de nuit

(c) Créé récemment, le « Para-club Va-
lais » connaît un développement ré-
jouissant sous l'impulsion donnée par
les pilotes des glaciers et divers ins-
tructeurs dirigés par M. Roger Duflos,
de _ Genève.

Une quinzaine de jeunes se rendront
prochainement à Yverdon sous la con-
duite de deux moniteurs poursuivre
leur entraînement.

Fait important à signaler, à l'occa-
sion de la semaine de Pâques, des sauts
de nuit seront organisés à Sion. Toute
une phalange de champions venant
d'Italie France, etc., sauteront en noc-
turne a l'aide d'un éclairage spécial. La
base où ils devront se poser sera bali-
sée.

Ajoutons qu 'au cours de cette même
semaine de Pâques, le at Para-club Va-
lais » organise un cours d'entraînement
comprenant pliage de parachute et
théorie à l'intention dès débutants.
L'âge minimum est 17 ans. A l'issue de
ce cours, un examen aura lieu.

Loi sur le travail :
nouvelle ordonnance

BERNE (ATS). — La loi sur le travail
du 13 mars 1964 contient un chapitre
spécial relatif à l'hygiène et à la préven-
tion des accidents, qui énonce quelques
principes valables pour toutes les entrepri-
ses. Afin de tenir compte des conditions
diffé rentes observées dans l'industrie , l'ar-
tisanat et le commerce, les questions de
détail doivent être réglées par voie d'or-
donnance. En ce qui touche les entreprises
industrielles , la loi sur les fabriques conte-
nait déjà des dispositions détaillées sur
l'hygiène. Vu que ces prescriptions sont en
partie dépassées, elles ont été adap tées aux
exigences actuelles dans l'ordonnance III
concernant l'exécution de la loi sur le tra-
vail , qui vient d'être édictée par le Con-
seil fédéral.

CONSTRUCTIONS
Sur les 83 articles de l'ordonnance, 53

se rapportent aux constructions et à l'ex-
ploitation d'installations industrielles , notam-
ment aux exigences auxquelles les bâti-

ments et les autres constructions doivent
satisfaire , ainsi qu 'à la protection du voi-
sinage des entreprises. Les dispositions sur
les passages à l'intérieur des bâtiments et
dans l'enceinte de l'entreprise , telles les
sorlies, les cages d'escaliers, les voies d'éva-
cuation et les portes , revêtent ainsi une
grande importance. Il en est de même de
celles sur l'éclairage et le climat des lo-
caux.

L'ordonnance contient en outre des dis-
positions détaillées sur les installations d'ex-
ploitation (machines, appareillages, installa-
tions mécaniques, etc.) qui doivent être cons-
truites de manière à éviter tout risque
d'accident. Pour les entreprises comportant
un danger particulier d'incendie ou un dan-
ger d'explosion , des dispositions spéciales
ont été élaborées.

DÈS LE 1er SEPTEMBRE
La nouvelle ordonnance n'entrera cepen-

dant en vigueur que le 1er sep tembre
1969 afin de donner l'occasion aux auto-
rités cantonales et aux milieux intéressés
de se familiariser entre-temps avec les nou-
velles dispositions. Les nouvelles prescrip-
tions s'appliquent sans plus lorsqu'il s'agit
de la construction ou de la transforma-
tion de bâtiments ou d'installations d'entre-
prises industrielles. Les installations qui exis-
tent déjà mais ne répondent pas aux nou-
velles dispositions peuvent à l'avenir tout
de même être utilisées, pour autant que la
protection des travailleurs et du voisinage
n'exige pas une adaptation aux nouvelles
dispositions ou lorsque l'adaptation cause-
rait des trais disproportionnés.

1970 : année de la
protection de la nature

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé, sur la suggestion du Conseil
de l'Europe, de soutenir par des cam-
pagnes organisées dans le pays les ma-
nifestations envisagées pour 1!)7U dans
différents Etats membres aux fins de
susciter une conipréihension plus acti-
ve pour la nature et ses biens. 11 a no-
tamment approuvé le programme pré-
senté par la ligue suisse pour la pro-
tection de la nature en vue de faire de
l'année 11)70 une année de la protection
de la nature sur le plan national . Com-
me il incombe au premier chef aux
cantons de veiller à la sauvegarde de
la nature et du patrimoine national , le
Conseil fédéral invitera les gouverne-
ments cantonaux à collaborer avec lui.
La ligue suisse pour la protection de
la nature les secondera de manière
adéquate.

Il est en particulier prévu d'éditer
des brochures, des affiches, des tim-
bres spéciaux et des cartes postales.
Des expositions itinérantes attireront
l'attention de la population sur la pro-
tection que mérite la nature dans la-
quelle nous vivons. On envisage de
présenter un film spécial sur ce sujet
dans quelque 200 localités et de le
projeter aussi à la télévision. Toutes
les campagnes tendront à montrer qu'il
y a péril pour l'espace vital de l'hom-
me si l'individu ne coopère pas à sa
sauvegarde et si aucune planification
n'est mise en œuvre.

PROCES BE GENEVE
Cependan t, avant que ne reprenne le

défilé des témoins le juge Thévenoz qui
préside avec sérénité aux débats , avait pro-
cédé tard dans la nuit de mardi à mercredi
à un rentable sondage qui avait mis cha-
cun des accusés sur le griL Ce fut une
expérience intéressante.

Elle permit de constater que Pierre
Pilisi , le beau parleur , manie l'affabulation
avec maestria , qu 'il ment mieux qu 'il ne
respire.

Pierre Olivier, au profil dur , au regard
scrutateur , ne ménage personne , ne fait
pas de quartier. Il prend ses responsabili-
tés mais invite ses ex-amis à en faire
autant.

Le chef présumé du groupe, le Mar-

seillais Marius Erera, met en avant une
feinte sénélité, dont il se sert comme d'un
bouclier. Il se prétend victime de son passé
judiciaire et se proclame trop âgé pour
être mêlé à des histoires pareilles.

André Rebecca, le barman marseillais,
bafouille et bégaye avec entrain , ce qui lui
permet d'éviter de répondre aux questions
délicates.

DENTISTE !
Albert Berrutti, encore un barman du

vieux port , a recours à une très diploma-
tique a rage de dents » pour expliquer^ -qu 'il
ne peut pas bavarder .

L'Italien Enzo Portioli parle fort bien
le français en temps normal mais, devant
les assises, dès qu 'une interrogation devient
gênante , il demande l'intervention de l'in-
terprè te, ce qui lui permet de gagner du
temps et de brouiller les cartes.

Enfin , Emile Welten , l'écrivain professeur
dans la débine , qui indiqua le a coup de
l'hôpital de Lausanne > au a gang • pour
en tirer les subsides, il développe un cer-
tain talent oratoire (qui ne sera de trop
au moment des plaidoiries) pour tenter de
a noyer le poisson » et de faire croire que
ses déclarations antérieures à la police
lui ont été estorquées sous l'effet de l'émo-
tion...

DU CINÉMA
En conclusion , à l'exception de Pierre

Olivier , qui joue le jeu , une belle équipe
de menteurs et de farceurs , Pilisi en tête ,
qui transforme l'enceinte de la cour d'assi-
ses en plateau de casino théâtre.

Quand un accusé auquel on demande
d'expliquer la présence de poivre moulu
dans sa poche , répond que c'était pour
assaisonner les tomates, on se rend compte
que le respect pour dame pustice se perd...
et le jury est carrément considéré par ces
truands comme une a amicale • de gentils
naïfs.

Le ton des débats est monté d'un cran ,
en fin d'après-midi , avec la déposition t rès
controversée d'un témoin... pour le moins
singulier.

11 s'agissait d'une femme de petite ver-
tu , qui fut l'amie de Pilisi (celui-ci lui
avait promis de lui acheter un bar à Mar-
seille... au lendemain du coup de Mont-
brillant) mais limita sa galanterie à lui
envoyer des fleurs à la mort de son
chien...)

Cette prostituée a fait des déclarations

qui n'ont pas arrangé du tout la situation
de la plupart des accusés, à tel point que
les avocats ont bondi pour dénoncer ses
.contradictions, sa mémoire très précise sut
certains points défavorables aux prévenus
et au contraire très floue lorsque son dire
pouvait être bénéfique.

Les défenseurs avaient d'ailleurs de bon-
nes raisons de suspecter la bonne foi de
cette fille de joie et ils les ont exposées
sans ménagements.

Parmi leurs griefs , il faut retenir notam-
ment celui-ci : la dame X, qui fut com-
plice de Pilisi, qui reçut de l'argent en
recel, a été inculpée puis relaxée, de telle
sorte qu'elle ne pouvait logiquement être
entendue sous la foi du serment.

C'est pourtant ce qui fut fait , et les
avocats ont vu là un vice de forme au
sujet duquel ils ont fait toutes réserves.

Ils se sont étonnés aussi que dame X
se trouve en liberté et en ont conclu
qu 'elle rendait des services à la police.
Ce climat de suspicion a déchaîné la fou-
dre dans l'enceinte du palais de justice.

Un avocat marseillais s'est laissé aller
à des écarts de langage, ce qui lui valut
d'être rappelé à l'ord re par le président.
. Le procès , manifestement , entre dans une
phase passionnelle...

Et le moins que l'on puisse dire est que
les débats qui reprendront ce matin pro-
mettent d'être hauts en couleur , et fer-
tiles en nouveaux et violents incidents d'au-
dience. René TERRIER

Les trois Suisses
Le Conseil fédéral n'a pas eu l'oc-

casion, dans cette séance ordinaire
d'hier, de s'entretenir de ce cas. Il
semble bien, cependant , qu 'il ne tar-
dera pas à s'en occuper puisque l'af-
faire sera traitée lors des négociations
algéro-suisses qui doivent reprendre à
Berne, le 31 mars, sauf imprévu.

Cependant...
A propos des reproches adressés â

notre représentation diplomatique, on
donne l'explication suivante :

Il est exact que notre ambassade à
Alger a tecjti un coup de téléphone an-
nonçant ;qu6 trois Suisses étaient arrê-
tés à l'aérodrome. Mais le correspon-
dant ne s'est pas fait connaître, et
quand la secrétaire a insisté pour con-
naître au moins le nom des trois per-
sonnes en cause, l'interlocuteur a rac-
croché. : -

Une demande de renseignement au-

près des autorités algériennes est res-
tée sans résultat. C'est seulement lors-
qu 'un journal d'Alger a annoncé la
triple arrestation en présentant le cas
comme une très grave affaire d'es-
pionnage, que l'ambassade de Suisse a
connu l'identité des prisonniers et a
fait les démarches nécessaires pour ob-
tenir l'autorisation de prendre contact
avec eux.

Dès lors, il y eut, de Berne, diver-
ses interventions, toujours vaines jus-
qu 'au moment où le sort de nos trois
compatriotes fut  discuté lors de la pre-
mière phase des négociations algéro-
suisses, à la fin de l'automne dernier.

Voilà ce qu 'on peut rappeler pour
l'instant, mais il va de soi que l'opi-
nion publique attend encore des éclair-
cissements sur toute cette affaire.

Une génisse furieuse
tue un agriculteur

(c) A Cervens, près de Thonon-Ies-
Bains, un agriculteur de 69 ans, M. Jo-
seph Boccagny, voulut rattraper une
génisse qui avait choisi la liberté... des
champs.

L'animal , soudain devenu furieux , se
retourna et le chargea . Jeté à terre, M.
Boccagny fut  sauvagement piétiné par
la bête déchaînée qu'un voisin dut fi-
nalement abattre.

L'agriculteur, grièvement blessé, n'a
pas survécu.

* L'association suisse d'assistance
technique Helvetas a consacré de juil-
let 1967 à juin 1968 une somme de
1,475,944 francs à la réalisation de
projets au Népal, en Tunisie et au
Cameroun. La majeure partie de ce
montant a servi à la réalisation de
plusieurs projets dans la vallée de la
Jiri, à l'est du Népal.

Le bureau d'un
professeur saccagé

à l'université

===ï:CM èVE ^̂

GENÈVE (ATS). — Durant ce der-
nier week-end, très probablement , le
bureau du professeur de science politi-
que à l'Université de Genève, M. Dusan
Sidjanski , actuellement en Amérique
latine, a été saccagé. Des ampoules et
des vases ont été notamment brisés et
le contenu d'une cartothèque dissémi-
né.

L'accès à ce bureau , situé au premier
étage d'une aile de l'Université de Ge-
nève, dans la faculté des sciences éco-
nomiques et sociales, est facilité par la
présence temporaire d'échafaudages
contre la façade. Une enquête est en
cours.

«Parcourez l'Europe,
détendez-vous en Suisse»:

un deuxième prix
BERLIN (ATS) .  — Lors du con-

cours international d' a f f i ches  orga-
nisé en marg e de la troisième bour-
se internationale du tourisme à
Berlin , l' a f f i ch e « Parcourez l'Euro-
pe , détendez-vous en Suisse ¦» s'est
p lacée en deuxième position. L' a f -
f iche a été créée par une équipe de
deux collaborateurs de l 'O f f i ce  na-
tional suisse du tourisme : MM . II.
Knechler, grap histe et Ph. (Hegel ,
p hotograp he. L' œuvre évoque un
ballon en ascension.

A ppréciations du j u r y  : « dessin
et p hotograp hie réunis en une mê-
me fo rm e possédant la qualité de
solliciter l'attention. Le dessin en
fil igrane de la partie supérieure du
ballon , invite l'observateur à s'y
attarder. Le caractère du dessin et
la présentation de l' emblème natio -
nal ne manquent pas de charme. *

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a nommé une commission d'experts
pour la surveillance des constructions
de la Confédération. Elle se compose
de MM. Fritz Berger, délégué à la cons-
truction de logements. Guido Cocchi,
architecte à Lausanne, B. Laederach,
directeur de Ciba à Bâle, Karl Steiner,
entrepreneur à Zurich, et H.-R. Suter,
architecte à Bâle.

Une commission
va surveiller

les constructions
de la Confédération

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a accepté, avec remerciements pour les
services rendus, la démission du colo-
nel brigadier Guy de Week, né en 1907,
de Fribourg, cdt. de la brigade terri-
toriale 10. Il l'a libéré de son comman-
dement au 31 mars 1969.

Pour lui succéder à la tête de la bri-
gade territoriale 10, le Conseil fédéral
a nommé et promu en même temps co-
lonel brigadier, le colonel EMG Jean-
Charles Schmidt, né en 1914, d'Ausser-
berg (Valais). Le colonel Schmidt est
licencié en droit de l'Université de Lau-
sanne. Après une activité auprès de di-
vers tribunaux, il est entré au service
de la Confédération en 1952, à l'état-
major général. Depuis 1963, il dirige
la section maintien du secret. Le colo-
nel EMG Schmidt a été chef d'état-ma-
jor de la brigade de forteresse 10 et il
a commandé »e 1961 à 1964 le régiment
valaisan de landwehr 68.

Nouveau commandant de
la brigade territoriale 10 BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a élevé les chaires extraordinaires de
géodésie, notamment de photogramme-
trie, et de génie rural , en particulier
de planification , à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, au rang de
chaires ordinaires. Les titulaires actuels,
MM. Hugo Kasper, Dr es sciences tech-
niques, et Tiheoph.il Weidmann, ingé-
nieur rural diplômé de l'EPF, ont été
promus au rang de professeurs ordinai-
res. En outre, vu l'importance primor-
diale de la géodésie dans l'enseigne-
ment dispensé par la section de génie
rural et de topographie de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, l'actuel
professeur extraordinaire de géodésie,
M. Rudolf Conzett, ingénieur topogra-
phe diplômé de l'EPF, a été promu en
qual ité de professeur ordinaire ad
personam.

Promotion dans le corps
enseignant de l'Ecole

polytechnique fédérale

GENÈVE (ATS). — Aucun avion du
Comité international de la Croix-Rouge
n'a été affecté par les opérations mili-
taires de ces derniers jours.

Un huitième avion va renforcer la
flotte aérienne du C.I.C.R . le 27 mars.
Il s'agit d'un C-97 Stratofreighter qui
se rend ce jeudi de Genève à Cotonou
avec une grosse cargaison de vaccins —
mise à la disposition du C.I.C.R. par
l'UNICEF — destinée à la poursuite
de l'opération de vaccinations en cours
actuellement au Biafra.

Pont aérien C.I.C.R.
Biafra : huitième avion

_̂__________ ATTENTION _W_ _̂_____m

Restaurant Beau-Rivage Neuchâtel
2 derniers jours i

Jeudi 27, vendredi 28 mars de 9 h à 18 h 30

MISE EN VENTE I
d'une grande quantité de tapis, reçus directement du port franc et
de provenance diverses. Voici quelques prix :
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris à partir de Fr. 50.—
ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir de Fr. 80.—
DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 15— !
TAPIS DE LAINE, 240 x 340 cm . . .  . à partir de Fr. 280.—

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS
garantis d'origine, faits à la main

BELOUTSCH a partir de Fr. 150.—
CHIRAZ à partir de Fr. 150.—
TABRIZ à partir de Fr. 40 —

ainsi que GRANDS AFGHANS, MEYREVAN, etc.
Reprise de vos vieux tapis, même très usagés — Tous nos tapis sont
vendus avec certificats de garantie, selon leurs qualités. '<
ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE Jean WESSEL, Genève
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Conférence
de Mme Lise Girardin

maire de Genève
MEILEN (ZH ) (ATS) . — Invitée par

le forum féminin de Meilen , (Zurich),
Mme Lise Girardin , maire de Genève,
a parlé nu cours d'une conférence pu-
blique des tâches qui sont les siennes
à la tête de la cité de Calvin. Elle est
toujours considérée , a-t-elle dit , comme
une curiosité lors de ses voyages à
l'étranger, où l'on ne comprend généra-
lement pas que de telles fonctions
soient dévolues en Suisse à une femme.

Mme Girardin a qual i f ié  de très sa-
tisfaisants les rapports de travail
qu 'elle entretient dans la métropole ge-
nevoise avec ses collègues masculins.
Elle a exhorté les femmes zuricoises à
se préparer dès ma in t en an t  au droit de
vote, ajoutant que la politiq ue était
un « noble jeu » dont la maîtrise était
également indispensable à la femme.
Elle n 'a cependant pas manqué de met-
tre en garde les participantes à cette
conférence ayant encore des enfants
en bas Age ou dont  la famil le  vit en
désaccord , les priant , si tel est le cas,
de s'abstenir de s'occuper act ivement
de politique. Mme Girardin  a demandé
aussi expressément aux hommes et aux
femmes de lire plus a t t en t ivemen t  les
pages poli t iques des journaux et de se
rendre toujours plus utiles au sein de
la commune . Le maire de Genève est
convaincu qu 'un gouvernement compre-
nant aussi des femmes contribue da-
vantage au maintien de la paix qu'un
gouvernement n'ayant que des hommes
à sa tête .

BALE (ATS). — Gerhard Marti, ce
jeune homme de 16 ans qui avait été
grièvement blessé samedi par Rudolf
Fritsch, est mort mercredi après-midi
des suites de ses blessures. Gerhard
Marti avait été la cible de Fritsch, qui
venait de tuer sa mère, Mme Anna Mar-
ti-Kurz , et qui ensuite se suicida.

C'est à la suite d'une mésentente
avec Mme Marti , qui fut  longtemps sa
maîtresse, que Fritsch prit la décision
de la tuer. Il s'était équipé de matériel
pour s'introduire dans la demeure de
Mme Marti, et avait utilisé un revolver
de calibre 6,35.

Dans le canton de Lucerne
Droit de vote

en matière ecclésiastique
LUCERNE (ATS) . — Le conseil cons-

titutionnel catholique-romain du canton
de Lucerne a accepté la nouvelle cons-
titution d'Eglise cantonale après deux
jours de session . Les principales nou-
veautés concernent l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes et des étrangers et l'abaissement
de l'âge du droite de vote à 18 ans.

Les décisions du conseil constitution-
nel doivent être ratifiées par une vota-
tion populaire.

One troisième victime
après le crime

de Bâle

SCHAFFHOUSE (UPI). — Un che-
minot âgé de 47 ans a été tué mercre-
di en gare de Schaffhouse alors qu 'il
graissait un aiguillage. JL Edwin Biller
travaillait dans la partie réservée aux
trains de marchandises lorsqu 'un con-
voi s'avança sur la voie. M. Biller se
recula sur une autre voie, sans s'aper-
cevoir que sur celle-ci s'avançait égale-
ment une composition. M. Biller fut
pris sous les roues, eut les deux jam-
bes cassées et décéda peu après son ar-
rivée à l'hôpital.

Accident mortel en
gare de Schaffhouse

LIESTAL ( ATS). — Dans une lettre
adressée au Conseil fédéral , le gouver-
nement de Bâle-Campagne s'élève con-
tre l'installation d'une usine nucléaire
dans la région du Haut-Rhin. Il affir-
me qu'il faut d'abord tirer les leçons
nécessaires des usines qui existent ac-
tuellement en Suisse. La missive ajou-
te que Bâle-Campagne se trouve parmi
les cantons pauvres en eau, que ce
problème cause un souci pr imordial aux
autorités et que le refroidissement par
eau du réacteur nucléaire ne ferait
qu 'aggraver ce problème. '

Le gouvernement
bâlois s'élève contre
l'installation d'une

usine nucléaire

SOLEURE (ATS). — Le Grand con-
seil solcurois a accepté mercredi la
nouvelle loi scolaire. Celle-ci prévoit la
création d'une neuvième année d'école
obligatoire , et la possibilité d'avoir des
inspecteurs à plein temps. En outre, les
petites communes sont invitées à for»'
mer des « cercles scolaires » afin de
favoriser la création de classes com-
munes. La nouvelle loi , enfin , supprime
le monopole scolaire de l'Etat , qui da-
tait de 1887.

Le corps électoral doit encore ap-
prouver cette loi.

Nouvelle loi scolaire
approuvée par le

Grand conseil
soleurois

SIGGENTHAL (AG) (ATS). — Un
grave accident de la circulation, qui
s'est produit mardi soir sur la route
principale de Siggenthal, dans le can-
ton d'Argovie , a coûté la vie à Mme
Marie Bifaretti, mariée, 56 ans, ménagè-
re, de Dœttingen. Un automobiliste
voulut bifurquer à droite en direction
d'une station-service, ce qui ne lui fut
toutefois pas tout de suite possible en
raison du trafic intense qui se dérou-
lait en sens inverse. La femme qui sui-
vait au volant de sa voiture ne s'aper-
çut vraisemblablement que t rop/ ta rd
de cette manœuvre et tenta d'éviter la
collision en se dirigeant sur la gauche
de la chaussée.

Ce faisant, elle frôla la première voi-
ture et entra en collision de plein fouet
avec l'auto . postale venant à sa ren-
contre. Le choc fut si violent que sa
voiture fut  entièrement démolie et pro-
jetée à plusieurs mètres du lieu de
l'accident. La conductrice est morte sur-
le-champ.

Collision de voitures :
conductrice tuée

(c) Mercredi , vers 2 heures du matin,
sur le quai d'Ouchy, un automobiliste,
M. Jean-Marc Leuba, 26 ans, domicilié
à Lausanne, a culbuté, on ignore dans
quelles circonstances. Il dut être trans-
porté à l'hôpital cantonal , souffrant
d'un traumatisme crânien, peut-être
d'une fracture et de plaies à la tête. Un
passager, M. Pierre Jaton, 25 ans, com-
merçant , de Lausanne, a également dû
être hospitalisé, avec un traumatisme
crânien et des contusions.

Une auto culbute sur
le quai d'Ouchy :

deux blessés
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t_ Z AJ ŝ£Êm* Le Conseil fédéral a donné mer-
credi un déjeuner à Berne en l'hon-
neur de M. Paul Hof fman , directeur du
programme des Nations unies pour le
développement , venu à Genève pour
présider une réunion in terna t ionale .  Ce
sont les conseillers fédéraux Willy
Spuhler, chef du département politi-
que, et Hans Schaffner , chef du dé-
partement de l'économie publique, qui
ont représenté le Conseil fédéral à ce
déjeuner.



Greffe d'un poumon
à Londres

LONDRES (AP). — Les chirurgiens
de l'hôpital Guy's de Londres ont gref-
fé mercredi soir un poumon sur un
homme d'une cinquantaine d'années.

Selon un porte-parole de l'hôpital,
c'était la septième opération de ce
genre au monde, et la seconde en
Grande-Bretagne.

Les noms du donneur et du receveur
n'ont pas été divulgués, à la demande
de leurs parents.

Le patient est dans un état satisfai-
sant.

Une greffe du poumon avait été ef-
fectuée le 15 mai dernier sur un gar-
çon de 15 ans, en Ecosse. Il était
mort deux semaines plus tard après
avoir absorbé un produit chimique
toxiciue.

Le successeur d Àyoub Khan veut
sauver le pays de la destruction

KARACHI (ATS-AFP). — Le général
Yahya Khan s'est engagé au cours de son
allocution radiodiffusée, de ramener rapi-
dement le pays à une vie normale, a con-
dition essentielle à toute politique construc-
tive et tout transfert du pouvoir aux mains
des représentants du peuple, élus librement
et impartialement au suffrage universel di-
rect > .

Les représentants du peuple pourront alors
donner au pays une constitution et trouver
une solution à tous les autres problèmes
politiques, économiques et sociaux , a ajouté
le général.

Il a également souligné que l'armée et
lui-même n'avaient d'autres ambitions que

de créer les conditions tavorables a ces
élections et au retour à la vie normale.

Le général Yahya Khan , au début de
son allocution, avait rappelé les efforts du
président Ayoub Khan « pour arriver à
quelque arrangement permettant un trans-
fert constitutionnel et pacifique du pou-
voir » . Ces efforts ayant été vains, a-t-il
ajouté, il a a fait appel à moi, me char-
geant de sauver le pays de la destruction » .

NOUS...
Après avoir déploré que la violence crois-

sante dans le pays ait obligé les autorités
à décréter la loi martiale, le général a
déclaré : a Nous, les militaires, souhaitons
que le bon! sens l'emportera , et que nous
ne serons pas poussés à prendre des me-
sures extrêmes . Mais la situation s'est trop
détériorée et le pays a été amené au
bord d' un abîme » .

Les forces armées, qui n'ont aucune am-
bition politique , a ne peuvent rester pass i-
ves devant un tel spectacle » , a ajouté le
général Yahva Khan.

Ninon favorable à m% entretiens
secrets à propos du Viêt-nam

WASHINGTON (ATS-AFP). — « NOUS
sommes convaincus que c'est par des né-
gociations à huis clos avec les Nord-Viet-
namiens et les autres parties intéressées
que de véritables progrès vers la paix se-
ront accomplis. La plupart des progrès
réalisés jusqu'ici en séances publiques ont
été l'aboutissement de conversations pri-
vées », a déclaré le président Nixon , devan t
l'Association de la radiodiffusion et télévi-
sion .américaines.

Le président américain a justifie sa pré-
férence pou r des négociations secrètes en
soulignant que des > considérations de pres-
tige » et a la nécessité de sauver la face »
pouvaient influencer les négociateurs du
nord et du sud en séance publique.

a Cependant , si ces conversations pri-
vées doivent demeurer privées, il ne faut
pas que nous en révélions le contenu »,
a poursuivi M. Nixon qui a affirmé qu 'en
conséquence « et cela est vrai aussi bien
pour le secrétaire d'Etat que pour le se-
crétaire à la défense nous ne dirons rien ».

a Nous pensons que nous sommes sur la
bonne voie, mais nous n'allons pas faire
naître de faux espoirs » , a déclaré M. Ni-
xon qui a mis en garde son auditoire contre
un optimisme excessif.

a Je pense que nous attiendrons notre
objectif de paix , a-t-il ajouté , une paix qui
ne durera pas seulement un an ou deux ,
mais qui s'étendra sur l'avenir prévisible
et qui concernera la région du Pacifique
et le monde entier » .

L'OBJECTIF
Pour l'heure , a déclaré M. Nixon a il est

de la plus haute importance que les Etats-
Unis maintiennent  leur position de force
jusqu 'à ce que nous ayons des raisons de
penser qu 'une réduction de cette fo rce
contribuerait  à entraîner une réduction de
celle de nos adversaires » .

Cependant , a ajouté le président « l' objec-
tif de l' administration des Etats-Unis est de
réduire les forces américaines au Viêt-nam
dès que la situation militaire, la situation
diplomatique et l'entraînement des troupes
sud-vietnamiennes lui  permettront de le fai-

LE RÉSEAU « SAUVEGARDE »
Justifiant une fois de plus sa décision ,

annoncée il y a dix jours, d'installer un
réseau défensif de missiles antimissiles
(A.B.M.) dénommé « Sauvegarde », M. Ni-
xon a déclaré qu 'il a pris cette option
aorès avoir examiné l'équilibre des forces

mondiales tel qu 'il se présentera d'ici à
quatre ou cinq ans.

Le chef de l'exécutif américain a rappe-
lé qu 'en 1962, lors de la confrontation
américano-soviétique à propos de Cuba , la
puissance militaire américaine était quatre
à cinq fois supérieure à celle de l'URSS.

a Mais qu 'est-il arrivé entre 1962 et
1969 ? a demandé M. Nixon. L'URSS a
réduit  rapidement l'écart existant entre sa
force navale et la nôtre, particulièrement
en Méditerranée. Elle a également réduit
considérablement son retard dans le domai-
ne des armes straténiciues ».

Les «4» proposeraient : casques bleus
et neutralisation de la Cisjordanie

NATIONS UNIES (AP). — Apres avoir avance avec beaucoup de pru-
dence pendant des semaines, les quatre » sont prêts à engager des discus-
sions pour parvenir à mettre au point un plan de règlement qui  serait ac-
ceptable aussi bien par Israël que par les Arabes.

Un succès non seulement permettrait au
président américain d'en tire r avantage sur
le plan politique, mais en même temps
viendrait rehausser le prestige quelque peu
terni des Nations unies et du secrétaire
général Thant.

Les Etats-Unis, la France, la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique se seraient
mis d'accord pour que la solution soit
mise au point par l'intermédiaire de la
mission de M. Jarring, l'envoyé spécial de
M. Thant au Moyen-Orient.

LA RÉSOLUTION
Jusqu 'à présent , les efforts du diplomate

suédois pour faire accepter une solution ba-
sée sur la résolution du Conseil de sé-

curité du 22 novembre 1967 , sont restés
vains.

Elle réclame l'évacuation des forces is-
raéliennes sur les lignes d' avant le 5 juin
en échange de la reconaissance par les
Arabes d'Israël et de ses frontières.

Mais les Israéliens ont fait savoir qu 'ils
n'avaient pas l ' intention de renoncer à la
vieille ville de Jérusalem, aux hauteurs de
Golan ainsi qu 'à différents secteurs stra-
tégiques.

Depuis le U février , le délégué améri-
cain , M. Yost, a eu des entretiens séparés
avec les représentants soviétique français
et bri tannique.

La lenteur des discussions , jusqu 'à pré-
sent, serait due au désir des Etats-Unis de
tenir compte du point de vue israélien et
à celui de l'Union soviétique de prendre en
considération l'opinion arabe.

LA SOLUTION
Les quatre « grands » vont tenter de

se mettre d'accord sur les grandes lignes
d'une solution qui sera transmise à M.
Jarring pour qu 'il la communique à Is-
raël et aux pays arabes.

Selon certaines rumeurs, les quatre pour-
raient recommander l'envoi d'une force de
casques bleus dans la région et la neutra-
lisation de la Cisj ordanie.

Personne, aux Nations unies, ne s'attend
à une conclusion rap ide des discussions.
Les quatre craignent cependant que s'ils
acceptent le statu quo au Moyen-Orient,
une autre guerre deviendra inévitable avec
tous les risques d'une confrontation nucléai-
re soviéto-américaine qu'elle comporte.

Ceci seul constitue une raison suffisante
pour que les diplomates poursuivent leurs
discussions.

Fin dun règne
UN FAIT PAR JOUR

Ayoug pan semble vaincu, mais où
est le vainqueur ? Au Pakistan. Mais
dans quel Pakistan ? Cet étrange Etat
comprend deux nations séparées par
2000 km de sous-continent indien.

Où est le vainqueur ? A l'Est ? A
l'Ouest ? En dépit de certains sourires
à la Chine , dans la mesure où Pékin
l'épaulait dans la querelle du Cache-
mire, Ayoub Khan était toutefois, et
résolument d'obédience occidentale.

Ne l'oublions pas, il fut pratique-
ment le seul officier pakistanais à oc-
cuper de hautes fonctions dans l'ar-
mée britannique avant l'indépendance.
Comment en aurait-il été autrement ?
C'est à l'académie militaire de Sand-
hurst qu'il fit ses classes et non à
Moscou ou à Pékin. Tous ceux qui
s'intéressent d'un peu près à la poli-
tique internationale savent d'ailleurs
qu 'Ayoub Khan parle l'anglais mieux
que sa langue maternelle. Toute sa vie,
il fut d'ailleurs marqué par le style
britannique, et dans sa résidence, après
comme avant le départ des Anglais,
on continua à jouer au golf et à
considérer que le « five o'clock tea »
était le moment le plus important de la
journée.

C'est drôle, la vie, même parfois cel-
le des hommes politiques. Quand, en
1954, le président pakistanais d'alors
Mohamed Gholand, insista auprès de
Khan pour qu'il mette rapidement fin
aux désordres qui, déjà à cette époque,
ensanglantaient les rues des grandes
villes, Ayoub Khan alors chef de
l'armée répondit : « Non Monsieur. Je
ne veux pas que mon armée on moi-
même nous nous mêlions de politique »
... C'est pourquoi, il doit bien y avoir
aujourd'hui à Londres, quelques nostal-
giques de l'Empire pour avoir le cœur
quelque peu serré. Car après tout,
Ayoub Khan appartint à l'ancienne
« Indian Army » et il est fils et petit-
fils de militaires qui, comme dans les
grandes écoles anglaises, « avaient le res-
pect religieux de l'ordre et de la dis-
cinline ».

C est pourtant a l'armée, qu 'aujour-
d'hui Ayoub Khan a décidé de passer
les rênes en lui demandant de veiller
sur l'avenir d'un Pakistan qui , comme
en ce jour de 1958 où le président
déchu prit le pouvoir, donne le spectacle
d'un pays où règne l'anarchie et où les
désordres s'exaspèrent.

Que faut-il penser du quatuor qui
maintenant prend la relève ? Quatre
hommes pour un pays comme le Pa-
kistan, c'est au moins trois de trop.
Car le drame pakistanais ne sera pas
résolu par la force des armes, car le
drame où menace de sombrer ce pays,
c'est celui de la sécession c'est celui
de l'indépendance de ce Pakistan orien-
tal qui, depuis des années, se sent bri-
mé, opprimé, oublié, exploité, par l'au-
tre partie du pays.

Le fait que le nouveau patron, le
général Yahya soit né au Pendjab prou-
ve que le Pakistan occidental a bien
l'intention de conserver les leviers de
commande, quand bien même cet of-
ficier s'en alla en novembre 1968 à
Pékin où, reçu par Mao, il eut de
nombreux entretiens avec Chou En-lai.

Que va devenir ce pays qui rappe-
lons-le, en dépit d'une certaine attirance
vers le neutralisme, est toujours mem-
bre du CENTO (ex-pacte de Bagdad) et
aussi de l u i  ASL, ce qui, dans le con-
texte vietnamien, mérite un bon point
du département d'Etat.

Que va devenir ce pays aux 32 lan-
gues ? Car aujourd'hui, comme hier, les
musulmans du Pakistan oriental auront
toujours In même haine contre les Hin-
dous et Pékin soufflera sur ce brasier
qui semble ne vouloir j amais s'éteindre.

Et que va penser l'Inde de cette
nouvelle épreuve qui l'attend peut-être.
Voici qu'une nouvelle branche de l'ar-
bre de Tachkcnt s'en va. Apres Shas-
tri : Ayoub Khan. Ayoub Khan qui le
jour de la signature de l'accord limo-
gea onze généraux et quarante colonels.

Une chose, non plus, à ne pas ou-
blier : Ali Bliutto, qui fit tant parler
de lui ces dernières semaines et dont
l'action, d'une façon ou d'une autre,
entraîna Ayoub Khan vers son nouveau
destin, avait été destitué par Ayoub
Khan.

Pourquoi ? Parce que ministre des af-
faires étrangères et pro-Chinois, Bhutto
était partisan d'une « politique intran-
sigeante » à l'égard de l'Inde et de ses
alliés.

Alors, pour savoir l'heure qu 'il sera
au Pakistan, il n'y aura, je pense,
qu'à consulter la montre de Madame
Gandhi.

L. GRANGER

Une attaque contre Mao
est censurée à Moscou

MOSCOU (ATS-REUTER). — La pres-
se soviétique a censuré mercredi le passa-
ee d'un discours du vétéran des secrétaires

du parti,  M. Ponomare v, qui attaquait vi-
vement Mao Tsé-toung.

Cette attitude semble refléter le désir du
Kremlin de ne pas trop envenimer ses re-
lations avec la Chine avant la conférence
communiste mondiale de juin.

L'organe du parti communiste, « La Prav-
da » et le journal du comité central , la
« Sovietskaya Rossia » , passent toutes deux
sous silence le passage polémique du dis-
cours de M. Ponomarev, prononcé à l'oc-
casion du 50me anniversaire de l'interna-
tionale communiste.

Selon l'agence « Tass » , le passage con-
sistait en ces mots : a Le caractère réac-
tionnaire et nationaliste du maoïsme est
dorénavant une évidence pour chacun, et il
est devenu un complice de l'impérialisme,
empêchant ainsi une action concertée de
la révolution contre l'ennemi commun. »

La publication de ces attaques par l'agen-
ce ' « Tass » et leur suppression mercredi
matin par la presse moscovite montre ce-
pendant l'indécision du Kremlin quant à
la tournure que doit prendre maintenant
sa tactique dans la querelle idéologique
qui l'oppose à Pékin quelques mois avant
le sommet communiste.

Nixon demande au Congrès
de freiner l'inflation

WASHINGTON (ATS-AFP). — Pour
freiner l'inflation, le président Nixon a
annoncé son intention de réduire les
dépenses de l'Etat tout en maintenant
ses revenus.

Dans un message transmis au Con-
grès, le président demande, en effet,
que soit maintenue pour une nouvelle
année la surtaxe fiscale de 10 pour cent
imposée l'an dernier par le président
Johnson et dont il avait promis l'élimi-
nation pendant la campagne électorale.

Le président demande également au
Congrès de maintenir une taxe de 10

pour cent sur le téléphone et de 7 pour
cent sur les voitures de tourisme qui
devait être théoriquement abolie cette
année. Ces deux taxes doivent produire
près d'un milliard de dollars de reve-
nus.

Dans son message au Congrès, le pré-
sident Nixon exiplique que son prédé-
cesseur avait sous-estimé les dépenses
prévues pour l'année fiscale en cours
et la prochaine.

Les tirs israéliens ont fait
d'importants dégâts à Suez

TEL-AVIV (AP). — Les tirs d'artillerie
israéliens , lors du duel de lundi dernier,
ont fait d'importants dégâts à Port-Suez,
déclare-t-on de source militaire autorisée
à Tel-Aviv.

Les deux raffineries de pétrole ont été
touchées par les obus israéliens et les opé-
rations portuaires ont dû être sensiblement
réduites.

Les usines de « cracking » et les dépôts
d'essence ont été endommagés au cours des

duels d'artillerie de ces derniers quinze

jours, ajoute-t-on, plusieurs batteries d ar-
tillerie égyptiennes le long du canal ont
également été touchées.

On précise également que l'acheminement
du pétrole entre le gisement de Morgan
et Port-Suez a dû être interrompu. Ce gi-
sement fournil S millions de tonnes de
pétrole brut par an , soit les deux tiers des
besoins égyptiens.

De son côté le général Yeshahagou qui
a fait visiter les positions israéliennes sur le
canal aux journali stes, a affirmé que les
Israéliens « ont volontairement fait preuve
de modération > lors des derniers duels
d'artillerie afin de gagner du temps pour
construire les fortifications .

« Ceci a été achevé, a-t-il ajouté, et
obligera les Egyptiens à y réfléchir à deux
fois avant de tenter de franchir le canal.
Nous pouvons riposter partout où nous
pourrions le iuster nécessaire. »

Référendum : la frontière entre
le oui et le non se dessine
Le centre coincé dans le «no mon's Iand> entre les deux camps

Les contours des deux camps, celui du
« oui » et celui du « non » qui vont s'af-
fronter le 27 avril lors du référendum
sont encore imprécis. Dans les frontières
du « oui » se sont rangées les forces gaul-
listes orthodoxes et une partie des « gis-
cardiens », dans celles du « non » les par-
tis de gauche (P.C.S.F.I.O, radicaux-socia-
listes et même le PSU qui pencahit pour
le « boycott », (c'est-à-dire l'abstention),
deux formations modérées mais qui n 'ont
pas une forte implantation, le centre dé-

mocrate de M. Jean Lecanuet et le Con-
seil national des indé pendants paysans
(nuance Pinay) enfin , fait nouveau , toutes
les grandes centrales syndicales : CGT,
Force ouvrière , CFDT et Fédération de
renseignement. Celles-ci feront voter
« non » en application du vieux principe
syndicaliste de « L'apolitisme » pour les syn-
dicats, la réforme gouvernementale qui t'ai t
participer les syndicats à l'administration
régionale est un marchepied vers un « cor-
poratisme » de type fasciste.

DANS L'UN OU L'AUTRE CAMP
Dans le « no man 's land » entre les duex

camps, il y a encore beaucoup de monde,
M. Giscard d'Estaing et son noyau de
fidèles « durs » M. Jacques Duhamel et son
groupe parlementaire progrès et démocra-
tie moderne qui groupe des démocrates
chrétiens, des centristes lecanuetistes, des
indépendants paysans style Pinay et des in-
dépendants de toute formation politique.
Et il y u surtout une masse importante
d'électeurs modérés, « centristes », flottants
dont le passage dans l'un ou l'autre camp
sera décisif mais qui , faute d'instructions
précises pourraient se réfugier dans l'abs-
tention et rendre le combat des « oui »
et des « non » plus incertain que jamais.

Ce centre est « coincé » entre le « oui »
et le « non ». Bon gré mal gré, ses leaders.

dont l'autorité sur les électeurs tient da-
vantage à leur prestige de « notables »
qu 'à l'existence de formations politiques
organisées et implantées, devront prendre
position. Après le centre démocrate de
l'ancien candidat à la présidence de la
République Jean Lecanuet, le centre na-
tional des indépendants (duquel , il y a dix
ans, les républicains indépendants de Gis-
card d'Estaing sont partis pour grossir le
flot gaulliste) vient de se prononcer pour
ie « non ».

DEKINlliK (JAKKE
Mais M. Antoine Pinay son patron et

son drapeau, s'est gardé de s'associer à cet-
te prise de position catégorique. Favorables
à la régionalisation comme d'autres adver-
saires du « oui », ces deux formations cen-
tristes choisissent le « non » surtout par-
ce que le Conseil d'Etat a jugé le réfé-
rendum non conforme à In Constitution et
parce que le général De Gaulle a donné
à la consultation populaire un caractère
plébiscitaire.

Chez les républicains indépendants de
M. Giscard d'Estaing, la tendance au « oui »
semble devoir l'emporter. Monsieur « oui ,
mais... » qui était personnellement hostile au
référendum avant même l'arrêt du Conseil
d'Etat, voit s'effriter le noyau dur et pur
du dernier carré qui veut faire passer le
droit avant la politique et préconiser au
inoins l'abstention.

M. Jacques Duhamel, président d'un
groupe parlementaire disparate est de plus
en plus hostile au référendum, parle com-
me u» partisan du « non » a déclaré à
l'ORTF que « tout était truqué » dans cette
consultation populaire , mais se garde bien
de dire à ses amis et à ses électeurs cen-
tristes qui représentaient tout de même plus
de 10 % des suffrages exprimés lors du
premier  tour des législatives de voter « non ».
L'ancien ministre de l'agriculture du général
De Gaulle, M. Edgar Pisani, qui fait par-
tic de son groupe parlementaire, lui, a
pris uosition : il est pour le « non ».

Sans attendre les dernières prises de po-
sition ni le début officiel de la campagne
électorale le pouvoir a commencé sa cam-
pagne. Tous les ministres sont mobili-
sés, transportés par avion aux quatre coins
du territoire pour y prendre la parole en
faveur du « oui ». Sur les ondes de la
radio et de la télévision, la propagande
officielle a pris une telle envergure et un
style persuasif que l'opposition parle d'un
« matraquage » de l'opinion publique et que
des associations de téléspectateurs protes-
tent contre l'absence d'une information réel-
lement impartiale.

La presse écrite a répliqué en publiant
non seulement avant le gouvernement le
texte de la loi sur le référendum in ex-
tenso mais, fait sans précédent, en im-
primant l'avis du Conseil d'Etat , présumé
secret, et condamnant explicitement le re-
cours au référendum , sa procédure de la
question unique et le contenu de la loi.

L'opposition pourrait dans sa campagne
justifier son « non » par l'inconstitutionna-
lité du référendum.

Jean DANÈS

Affaire Markovic :
Marcantoni serait

blanc comme neige...
PARIS (ATS-AFP). — Eugène Dahma-

ni, le chauffeur de taxi qui a pris à son
bord Stevan Markovic le jour de sa dis-
parition en compagnie d'un inconnu n'a
pas reconnu François Marcantoni parmi
les onze personnes qui lui ont été pré-
sentées hier matin , au palais de ju stice de
Versailles .

Le juge d'instruction avait, en effet , réu-
ni Marcantoni et divers policiers en civil
qui lui ressemblaient , dans une des salles
du palais de justice de Versailles, et les
avait présentés au chauffeur de taxi.

Celui-ci n'ayant pas reconnu François
Marcantoni , rien ne prouve, comme on le
croyait jusqu 'à maintenant , que c'est lui
qui accompagnait Stevan Markovic dans
le taxi le jou r de sa disparition.

D'autre part, c'est samedi que le juge
d'instruction décidera s'il accepte de re-
mettre François Marcantoni en liberté pro-
visoire , comme l'ont demandé ses avocats.

Sur 200 km des étudiants français
sont conduits par un chauffeur... fou

LYON (AP). — Une aventure hors
série que celle survenue mercredi à un
chauffeur de cars d'une entreprise de
Dijon , M.  Félix Alborghetti.

Ce dernier, qui était emp loyé en qua-
lité de chauffeur de l' entreprise depuis
un an et qui était considéré comme un
excellent chauffeur , avait été victime
d'une crise nerveuse mardi soir à son
domicile.

Le médecin avait même décidé de faire
procéder à son internement mais, en
apprenant cela, Alborghetti disparut.

Comme il avait à assurer le transport
de 55 élèves du lycée mixte de Mon-
chatet , à Dijon , qui devaient fair e un
voyage d'études à Grenoble pour illus-
trer un cours de géographie, Alborghetti
se rendit, comme il avait été prévu, au
garage de son entreprise à 5 heures du
matin. Il prépara le car, accueillit les
passagers et prit la route en direction
de la capitale des Alpes.

RIEN NE VA PLUS
Très vite, les jeunes gens se rendirent

compte de ses extravagances de con-
duite, il franc/lissait inconsidérablement
les lignes jaunes continues, pilotait à
gauche , obligeant les automobilistes qui
venaien t en sens inverse à le doubler
à droite et commettait mille autres
excentricités.

Les kilomètres succédèrent aux kilo-
- .

' ¦ ¦ '

mètres jusqu au moment où le chauffeur
de remplacement de l' entreprise Linck
arriva au garage pour constater que le
car qu'il devait piloter n'était plus là.
S 'étant renseigné , il apprit bien vite
qu 'Alborghetti avait pris le volant à sa
place.

Immédiatement, la direction de l'en-
treprise f u t  avisée toutes les brigades
de gendarmerie situées sur le parcour s
furen t alertées et le dispositif mis en
place dans les moindres délais.

A Sennecey-le-Grand, sur la RN6, Al-
borghetti fr anchit  en trombe un barrage
de gendarmerie, puis un second près de
Maçon continuant ainsi sa course chao-
tique en direction de Lyon.

A ce moment-là, les forces de police
alertées étaient plus nombreuses et c'est
finalement à Champagne-au-Mont-d 'Or,
avenue Lanessan, après 200 km que
pris dans un embouteillage, il termina sa
course aventureuse.

DIAMANTS VOLES
Plus matinaux que les seize employés

de cet établissement , les bandits avaient
pénétré dans les locaux avant l'ouvertu-
re en utilisant pense-t-on, une entrée
de service, puis ils avaient tranquille-
ment attendu les employés qui , un à
un furent ligotés à leur arrivée. Ils
n'eurent plus ensuite qu 'à s'emparer
des clefs du directeur et aller ouvrir
le coffre.

COMME AU CINÉMA
Les seize employés de l'établissement

ne sont pas encore remis on s'en doute
de leur émotion.

• II était 9 heures environ a raconté
l'un des employés. En entrant, j 'ai été
saisi par le cou et conduit dans une
pièce où on m 'a lié pieds et mains.
Deux des hommes avaient des fusils
à canon scié. Trois d'entre eux avaient

des bas nylon sur la tigure et le der-
nier un foulard comme dans les wes-
tern. J'étais terrifié. »

Selon une jeune fille toutefois, les
quatre hommes qui parlaient avec un
accent populaire, la police retient ce
détail, ¦> se sont conduits comme de
vrais gentlemen ».

Une fois le personnel réduit à l'im-
puissance, les bandits ont obligé, sous
la menace de leurs armes, l'un des di-
recteurs de l'établissement à leur ou-
vrir le coffre où se trouvaient l'argent
et les pierres précieuses pour plus de
2 mil l ions de francs.

Avant de quitter les lieux à bord
d'une voiture noire, ils ont pris la pré-
caution d'enfermer tout le monde à
double tour. Quatre employés, sous le
coup de l'émotion , ont été transportés
À l 'hnni tn l .

LE PETIT LIVRE ROUGE
ARME DE GUERRE

Quant à Mao — c'est là son seul
mérite, si l'on peut dire ! — il a élevé
à la perfection l'art de la subversion
dans la perversion. Il faudrait des
colonnes de ce journal pour mention-
ner ne serait-ce que quelques faits
relatés par l'auteur du « Petit livre
rouge, arme de guerre ».

Tout un réseau compliqué d'agents
soigneusement formés, sous le couvert
diplomatique, commercial et journalis-
tique (la fameuse agence : « Chine
nouvelle » est un véritable nid d'es-
pions), agents qui se surveillent au
besoins les uns les autres, est tissé
en Asie, en Amérique latine, mais
aussi dans les pays occidentaux.

Les maoïstes ont pris une part active
aux troubles qui ont éclaté aux Etats-
Unis, en France, en Allemagne, en Ita-
lie. Ils ont leurs états-majors à Mont-
réal, Amsterdam, Bruxelles, voire à
Berne.

Aux points chauds du globe (Proche-
Orient, Congo, Viêt-nam), ils ont su
prendre les devants en agissant par
la terreur, le meurtre, les massacres
avant que n'éclate la guerre. Il faut
de l'argent pour entretenir un pareil
appareil de subversion généralisée.
Qu'à cela ne tienne 1 On a instauré
un profitable trafic de la drogue. Les
pages de Mme Labin sur ce sujet sont
érlif inntiac

Certes : les Chinois ont enregistré,
ces dernières années, plus d'un revers.
Ils se sont heurtés non pas tant aux
Occidentaux qui font preuve d'une
naïveté incommensurable à leur égard
qu'au barrage des Soviétiques qui tra-
vaillent pour le compte de la nation
russe. Mais Mao est tenace...

René BRAICHET

ApoHo-1 1 : la lune
pour le 20 juillet

Lancés de Cap Kennedy le 16 ju i l l e t
les premiers conquérants américains
du sol lunaire, Neil Armstrong et Ed-
win Aldrin pourraient se poser sur la
lune le 20 juilet  vers 13 h 27 et de-
vraient y passer vingt-deux heures, sites projtes de la NASA pour le vol
« Apollo 11* se déroulent comme pré-
vu .

Pendan t ce temps, Collins , à bord de
la cabine mère , gravitera autour de la
lune à une centain e de kilomètres, en
attendant que ses deux compagnons
le rejoignent.

Bien que la NA SA n'ait pris o f f i c i e l -
lement aucune décision , Aldrin pour-
rait être le premier Américain à f o u l e rlp snl lnnn îm

Eisenhower :
état critique

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'état du
général Eisenhower reste critique et les
défaillances cardiaques accompagnées de
congestion dont il souffre n'ont pas été
éliminées malgré le traitement qui lui est
administré, déclare le bulletin de santé pu-
blié à l'hôpital militaire Walter Reed de
Washington.

Le général Eisenhower a toutefois passé
une nuit paisible, aj oute le bulletin.

HONG-KONG (AP). — Faisant état des
déclarations d'un voyageur, le a Hong-
kong Times », un journal anticommuniste,
rapporte que quelque 500 soldats chinois,
blessés lors des récents incidents de fron-
tière avec les Soviétiques, sont soignés dans
un hôpital de Changhaï.

Le voyageur, selon le journal, a vu des
soldats blessés arriver à l'hôpital et a
obtenu d'autres informations cTétudiiants
rassemblés pour accueillir les militaires.

Le « Hong-kong Times » rapporte par
ailleurs que, toujours selpn ce voyageur,
on affirme dans les milieux maoïstes de
Changhaï et de Canton que le célèbre
violoniste chinois Ma Sze-chung a été abattu
il y a deux ans par des gardes-frontière
et qu'un imposteur s'est présenté sous ce
nom aux Etats-Unis.

M. Ma, ancien directeur du Conserva-
toire de Pékin, s'est évadé de Chine par
Hong-kong et réside maintenant près de
Washington.

Podgorny en Algérie
ALGER (Reuter). — Le président

soviétique Nicolas Podgorny est arrivé
mercredi à Alger pour une visite offi-
cielle de six jours.

Incidents frontaliers :
500 Chinois blessés

Le Cap et le prix de l'or
LE CAP (ATS-Reuter). — Le prix de

l'or doit être relevé, a de nouveau dé-
claré le minist re  des finances sud-
africain, M. Diderichs, qui n ajouté
qu 'il s'attendait  à une nouvelle crise
manétaire pour cette année. Le « gé-
rant » d'une des plus fortes économies
du monde présentait son budget devant
le parlement sud-africain.

TEL-AVIV (ATS-AFP). — « Les men-
songes aussi fantaisistes qu 'ils soient ont la
vie dure dans les pays arabes » a déclaré
le porte-parole de l'armée israélienne com-
mentant l'information publiée par un jour-
nal de Beyrouth, et suivant laquelle un
sous-marin israélien a été coulé au large
d'Alexandrie.

Il a rappelé qu 'il avait déjà, il y a
quelques jours, catégoriquement démenti cet-
te information.

Le quotidien libanais avait en effet pré-
cisé : « Un sous-marin israélien a été coulé
au large d'Alexandrie le 22 février der-
nier. Repéré au sonar par les unités na-
vales de la RAU, il avait été « assiégé »
pendant quinze jours et avait été finalement
frailat .

Aucun sous-marin
israélien n'a été coulé

à Alexandrie

L'eau à la bouche
Aujourd'hui , nous vous suggé-

rons notre « Riz Colonia l », un
p lat riche et tout de même léger,
composé de f i le ts  de bœuf ,  porc
et poisson en dés , de crevettes
roses, bananes , ananas et pepe-
roni. Le tout couronné d' une
onctueuse sauce au curry.

Une suggestion qui vous met
l' eau à la bouche.
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