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Etrangers en Suisse :
nouveau tour de vis

Importante décision du Conseil fédéral

e REDUCTION DE 2# DE L'EFFECTIF DES TRAVAILLEURS

• BÉNÉFICIAIRES DE DÉROGATIONS RAMENÉS À 7000 PAR AN
De notre correspondant de Berne :
Mercredi matin, la presse recevait le communiqué suivant : « Se

fondant sur le résultat de l'enquête faite à fin 1968 sur l'effectif des
étrangers résidant en Suisse, le Conseil fédéral a ordonné, le 26 mars
1969, une nouvelle réduction du nombre des travailleurs étrangers.

La population étrangère résidante
(sans les saisonniers et les fonction-
naires internationaux) a augmenté de
42,562 personnes ou de 4,8 % et s'élève
à 933,142 personnes, y compris 7753 ré-
fugiés tchécoslovaques. Le nombre des
travailleurs étrangers a augmenté de
16,265 ou de 2,9 %, non compris les ré-
fugiés tchécoslovaques.

On n'est ainsi pas parvenu , au cours
de l'année passée, à éviter un nouvel

accroissement de l'effectif des travail
leurs étrangers au bénéfice de l'autori-
sation de séjour ou d'établissement. Le
Conseil fédéral a en conséquence or-
donné une nouvelle réduction de 2 %
de l'effectif des étrangers des entrepri-
ses conformément aux dispositions de
l'arrêté du Conseil fédéral actuelle-
ment en vigueur dans ce domaine. II a,
de plus, réduit de 9000 à 7000 par an
le contingent de travailleurs étrangers

pouvant bénéficier de dérogations. Ces
deux mesures aggravent sensiblement
la réglementation actuelle. »

OUI, MAIS...
Une première remarque s'impose.

Certes, le chiffre de 933,142 étrangers
est considérable. Mais il ne s'agit pas
uniquement de • travailleurs ». En fait,
on comptait , à fin décembre 1968,
435,000 étrangers exerçant une activité
lucrative au bénéfice d'un permis de
séjour annuel (ouvriers étrangers sous
contrôle), 146,000 au bénéfice d'un per-
mis d'établissement, soit en tout 581,000
travailleurs étrangers. Il faut y ajouter
14,000 saisonniers et 58,500 frontaliers.

Il n'en reste pas moins que les mesures

décidées le 28 février 1968 et qui devaient
permettre de réduire de 3 %, jusqu'au 30
novembre suivant , l'effectif des travailleurs
étrangers n'ont pas eu l'effet escompté.

POURQUOI ?
Dans ces conditions , le Conseil fédéral

a fait usage de la disposition prévoyant
une seconde réduction de deux pour cent
jusqu'à fin novembre 1969 « si l'on cons-
tate à la fin de 1968 que la stabilisation
du nombre des étrangers exerçant une ac-
tivité lucrative ct bénéficiant d'une auto-
risation de séjour à l'année n'est pas at-
teinte ».

G. P.

(Lire la suite en page 34)

Les œufs de Pâques
seront-ils efficaces ?

De notre correspondant de Berne :
En « offrant » à l'économie, en guise d'œuf de Pâques,.. de

nouvelles restrictions dans l'emploi de la main-d'œuvre étran-
gère, le Conseil fédéral peut affirmer : « Vous étiez prévenus ».
C'est vrai, l'arrêté du 28 février 1968 précise bien que si,
à la fin de l'année, l'effectif des travailleurs immigrés sou-
mis au contrôle n'est pas stabilisé, il y aura une nouvelle
compression. .

Mais une . première question se pose. Puisque les mesures
de 1968 n'on pas donné le résultat attendu , suffira-t-il de les
aggraver pour les rendre efficaces ? Est-il téméraire de
penser que l'insuccès constaté aujourd'hui a pour cause pre-
mière ce schématisme auquel on prétend soumettre la vie ?

Certes, le problème de la population étrangère dans notre
pays se pose et il trouble des esprits qu'on ne saurait taxer
de xénophobie. Mais on doit bien réconnaître qu'on l'a
abordé bien tard dans son aspect économique du moins.

DU LAISSER FAIRE
Que s'est-il passé ? Pendant des années, les autorités se sont

contentées de lancer des appels, de mettre en garde l'industrie
contre les dangers de la surexpansion, de recommander la
modération. La fréquence même de ces monitoires indiquait
qu 'ils n 'étaient guère entendus là d'abord où se manifestait
avec le plus de force cette ardeur à ne rien perdre des
avantages d'une conjoncture particulièrement favorable. On
a donc laissé certains secteurs, certaines régions puiser aussi
largement que possible dans les réserves de main-d'œuvre, et
prendre de la sorte un développement qui pouvait, en fin de
compte, menacer l'équilibre économique du pays.

Et c'est quand certains cantons ou certaines industries se
sont avisées que, s'ils voulaient rester dans la course, ils
devaient aussi produire davantage que, par des restrictions
appliquées de manière uniforme ou a freiné le mouvement.
Pour les uns , déjà servis, l'intervention des pouvoirs publics
était supportable. Pour d'autres au contraire, c'était l'effort
vers une légitime expansion qui était compromis.

EN SUISSE ROMANDE
C'est là qu'il faut voir la raison du malaise et de l'inquié-

tude que suscitent, en Suisse romande surtout, des mesures
de cette sorte.

Ni le gouvernement, ni l'administration, nous dit-on, ne
veulent ignorer les difficultés que fera naître leur décision.
Mais, ajoutent les « voix autorisées », il faut bien établir
un ordre de priorité. Or, dans le « contexte politique et psy-
chologique » actuel , la priorité doit aller à la stabilisation de
la main-d'œuvre étrangère.

L'ÉQUITÉ
On n'aurait rien à objecter à ce raisonnement si, une fois

encore, il avait été tenu au moment où les conditions étaient

à peu près analogues pour tous ceux qui (levaient se sou-
mettre ' aux restrictions.

Mais on a tan t îfttendu pour agir et pour fixer les prin-
cipes d'une « politique » que les uns se sont trouvés plus forts
que les autres pour subir ct amortir le choc.

Voilà ce qu 'il sera toujours , difficile de faire comprendre
à ceux qui, bien souvent̂  doivent aujourd'hui payer non pas
le prix de leur négligence, mais celui de cette prudence et
de cette réserve que la haute autorité était la première à
leur conseiller.

Est-ce tout à fait équitable ?
: Georges PERRIN

Neige de Vienne
VIENNE (ATS-DPA). — La

neige ne cesse de tomber sur les
régions est de l'Autriche. La cou-
che de neige atteint 30 cm.

Durant les premières heures de
jeudi matin, la circulation à Vien-
ne était presque totalement para-
lysée. Les automobiles et les trams
sont demeurés bloqués dans les
rues, des milliers de Viennois ont
dû se rendre à pied à leur travail.

Le trafic des chemins de fer est
également perturbé par les chutes
de neige. Les trains accumulent
les retards.

L'aéroport de Vienne-Schwechat
a dû être fermé.

(Téléphoto AP)

MARIO LÂMBERTI
OPÉRÉ Â CŒU R
OUVERT AU CAP

Nouveau succès du professeur Barnard

LE CAP (ATS-AFP).  — L' opération à cœur ouvert fa i te
par le professeur Chris Barnard , te p ionnier des g r e f f e s
de cœur , sur l' entrepreneur tessinois Mario Lamberti ,
s'est terminée avec succès, annonce-t-on à l'hôp ital de
Groote Schiiur au Cap.

(Lire la suite en dernière page)

Mario Lamberti photographié à l'hôpital de Bellinzone en
compagnie de sa belle-fille avant son départ pour l 'Afrique
du Sud (Photopresse)

LE « NEUCHÂTEL »
ne naviguera plus...

(Pages neuchâteloises)

QUEL AVERTISSEMENT !
L'effroyable accident au cours duquel une jeune Neuchâteloise a été tuée

par un motocycliste de vingt ans, lancé à toute vitesse, et qui a lui aussi perdu
la vie, blessant en outre atrocement son passager âgé de vingt et un ans,
avant-hier soir, avenue des Portes-Rouges, a jeté la consternation parmi la
population de notre ville.

Ce n'est qu'un fait divers, dira-t-on parmi combien d'autres, souvent beau-
coup plus meurtriers, à travers le vaste monde, dont nous sommes obligés
quotidiennement de dresser le triste bilan.

Pourquoi donc cet accident nous touclhe-t-il , malgré cela, plus douloureu-
sement ? C'est qu'il s'est produit parmi nous, à notre portée, en un lieu qui
nous est familier, où peut-être nous passons fréquemment. La proximité même
de l'endroit nous inspire, malgré nous, cette réflexion : « Cela pourrait être
moi, ou l'un des miens, ou un ami... * Brusquement, parce que la tragédie a
eu lieu près de nous, nous nous découvrons, dans notre subconscient, une sorte
de parenté avec les victimes.

AUSSI notre reaction protonae ne consiste-t-elle pas a clouer au pilori le
c responsable » du drame, malgré ce qui dans son comportement nous porte
à l'indignation. Ce qui nous émeut , bien daivantage,, c'est le chagrin des parents
ou des amis de cette jeune femme, arrachée si cruellement à leur affection.
Nous nous mettons à leur place. Comme nous nous mettons à la place des
parents du 'jeune motocycliste et de son camarade. Les morts, nous disons-nous,
échappent à notre pouvoir : leur destin est scellé. Mais quel coup terrible pour
les pères et mères de ce jeune homme, auteur du drame, et de son passager I
Quoi leur dire ? Quel réconfort leur apporter ?

Quel avertissement aussi pour tous ceux qui, en ce moment, se lancent
à travers nos villes et sur nos routes, cédant à l'ivresse du 120 ou du 160 à
l'heure, et risquant à chaque tour de roue de se tuer ou de tuer autrui I Comment
pareille folie reste-t-elle possible, du moment que ses conséquences reçoivent
chaque jour leur sanglante consécration ? C'est qu'en matière de circulation
nos méthodes d'éducation, de prévention et de répression demeurent impar-
faites, incapables d'éviter les drames. C'est que d'autres efforts sont nécessaires,
au sein de la famille, à l'école, partout dans notre société grisée par ses
« facilités » ses c progrès » et ses « succès », pour apprendre à l'homme
à se discipliner ou, tout simplement, à être raisonnable.

R.A.

LE MAL DES ÂMES
LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS sa dernière allocution, le
général De Gaulle a eu un

mot à la fois très profond et
très juste pour caractériser ses compa-
triotes. Il a parlé du mal des âmes.
Tombant de la bouche d'une tête po-
litique plutôt froide, ce mot a démon-
tré que le chef de l'Etat était loin de
méconnaître et de_sous-estimer les mo-
biles psychologiques qui font agir sou-
vent les Français dans des situations
données.

Au demeurant, cet état d'esprit n'est
pas nouveau. Il a existé dans toute
l'histoire cie la France, sous les rois,
sous les républiques, sous les empe-
reurs, aux époques où régnait l'ordre
classi que comme aux époques où dé-
ferlait l'effervescence romantique.

Seulement, le premier proposait aux
individus un idéal, politique, huma-
niste ou religieux, qui les dépassa it
ou les élevait au-dessus de leur condi-
tion ; tandis que la seconde débou-
chait volontiers sur le tumulte, l'anar-
chie, voire le néant. Nous sommes pré-
cisément à une de ces époques-là en
dépit des efforts et des prétentions du
régime à maintenir la stabilité.

D'autre part, le mal des âmes qui
affecte du reste, avec la France, la
plupart des pays occidentaux — et la
Suisse n'en est pas exempte — revêt
de nos jours une signification particu-
lière. On notera que c'est au moment
où le progrès technique a fait le bond
considérable en avant que l'on sait,
que ce phénomène apparaît le plus
sensible.

L'homme moderne, du moins dans
les pays du monde libre, connaît en
général une prospérité sans précédent.
Il a à sa disposition l'automobile, voi-
re l'avion pour les grands voyages et
chez lui la radio, la télévision, le fri-
gidaire, les appareils ménagers les
plus perfectionnés, bref tout le confort
moderne, sans compter d'indéniables
avantages sociaux qui se multip lient
de plus en plus et tels qu'aucun autre
siècle n'en a connus de pareils ; et
pourtant il n'est satisfait ni de lui-
même, ni des autres.

Même les loisirs qui lui sont consen-
tis, il ne sait souvent à quoi les con-
sac rer, sinon à combler d'autres appé-
tits matériels qui le laissent encore sur
sa faim. Qu'est-ce à dire sinon que,
selon la parole de l'Evangile l'homme
ne vit pas seulement de pain. La
civilisation mécanique, loin de là, ne
résout pas tous les problèmes. La crise
est dans l'homme, comme l'écrivait dé-
jà il y a trente ans Thierry Maulnier.

Nous ne méconnaissons pas qu'en
matière de justice sociale et de meil-
leure répartition des biens, d'associa-
tion ou de participation, il y ait en
France et chez nous-mêmes encore à
faire. Mais l'on aura rien fait, ou
presque rien, si l'on ne comble pas
en même temps le vide des âmes.

Il est significatif que nos contesta-
taires ne tiennent pas tant à formuler
de nouvelles revendications sociales
qu'à remettre en cause la société. Le
phénomène est tout particulièrement
caractéristique dans la jeunesse qui
fait, du moins dans sa partie la plus
remuante — quoique minoritaire, et
c'est là notre raison d'espérer — du
désordre et de l'agitation sa fin pro-
pre.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

OBJECTEURS PATRIOTES
JU RASSIENS: PEINE DE
PRISON AUX 3 ACCUSÉS

JJe gauche à droite: Victor Giordano , Pierre Grimm et Antoine Uhlmann. (ASL)

Devant le tribunal de division I à Lausanne

Le procès intenté aux trois Juras-
siens « objecteurs patriotes » qui
avaient, le 4 mai dernier, déposé leur
matériel militaire dans l'enceinte du
Palais fédéral , à Berne, s'est déroulé
jeudi , devant le tribunal de division
I siégeant dans le palais du Tribunal
fédéral sous la présidence du grand-
juge colonel René Vaucher, président
du Tribunal fédéral des assurances,
à Lucerne. L'auditeur était le major
Jean-Frédéric Reymond, de Lausanne.

Les trois accusés, MM. Pierre
Grimm, appointé, Antoine Uhlmann,
service complémentaire, et Victor
Giordano, service complémentaire,
étaient respectivement défendus par
l'écrivain Jean Cuttat, de Porrentruy,
par M. Roger Schaffter, vice-prési-
dent du Rassemblement jura ssien, et
par Me Joseph Merat , avocat à Por-
rentruy.

On se souvient que le procès devait
avoir lieu à Fribourg, mais que, par
crainte d'incidents, il fut déplacé à
Lausanne.

Après le réquisitoire et les plai-
doiries , le tribunal a rendu son juge-

ment environ une heure après la sus-
pension d'audience. Le tribunal a re-
tenu les termes de l'acte d'accusa-
tion. En déposant leur matériel mili-
taire au Palais fédéral, les intéressés
ont usé abusivement de ce matériel.
Ils l'ont d'autre part abandonné.

Le tribunal n'a pas retenu de cir-
constance atténuante, le mobile im-
médiat de l'infraction ayant été
« d'ameuter l'opinion publique > . Les
peines d'emprisonnement doivent être
prononcées sans sursis, les accusés
persistant dans leur attitude. Il n'y
a pas lieu d'exclure les condamnés de
l'armée.

LES PEINES

Grimm fera 2 mois de prison ; Gior-
dano .est condamné à 20 jours de pri-
son ; Hartmann fera 45 jours de pri-
son . Chacun paiera un tiers des frais.

Après la lecture de ce jugement, le
public entonna la « Rauracienne ».

(Lire le compte rendu détaillé en
page Bienne-Jura.)
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Assemblée de la Fédération de tir du Val-de-Travers
Les délégués des sociétés de tir du Val-

de-Travers se sont retrouvés dernièrement ,
au Cercle démocratique de Fleurier pour
leur assemblée générale annuelle. Le pré-
sident de la Fédération , M. Georges Ziir-
cher de Saint-Sulpice , après avoir souhaité
la bienvenue à chacun et constaté que
toutes les sociétés du Vallon étaient repré-
sentées à cette séance, a salué la présence
de M. Jules Rachteer , Fleurier , président
d'honneur des tireurs de la région. L'as-
semblée a ensuite accepté le procès-verbal
de la dernière séance et_ les comptes
de la fédération. Le président Ziirchcr
a présenté son rapport relevant que les
manifestations organisées en 1968 ont ob-
tenu un beau succès. Le rapport du grou-
pe des matcheurs a été fait par M. Her-
man n Otz, de Travers , membre d'honneur
de la Fédération.

RÉÉLECTION DU COMITÉ
L'assemblée a confirmé dans leurs fonc-

tions les membres de son comité , à savoir:
MM. Georges Ziircher, président , Saint-Sul-
pice ; Robert Comtesse, secrétaire -verbaux ,
Fleurier ; Léon Rey, secrétaire-correspon-
dant , Môtiers ; Arthur Courvoisier , caissier ,
Fleurier ; Frédy Giroud, assesseur, Travers.

LE TIR FÉDÉRAL DE 1969
Un grand nombre de tireurs du Vallon

participeront l'été prochain au tir fédéral
de Thoune. La Fédération du Val-dc-Tra-
vers organisera son tir , les 17 et 18 mai ,
à Travers . Les tirs obligatoires et en
campagne (sur les places de tir de Noirai-
gue , Couvet , Fleurier, la Côte-aux-Fées et
les Verrières, ceci les 31 mai et ler juin
1969) retiendront l'attention des tireurs

du Vallon. Des entraînements et des cours
de jeunes tireurs compléteront ce pro-
gramme. L'assemblée a longuement discuté
de la question du recrutement et a mis l' ac-
cent sur la jeunesse dont dépend l'avenir
des sociétés de tir. Le président , après avoir
remercié tous ceux qui se dévouent à la
cause du tir, demanda aux délégués pré-
sents si l'une ou l'autre des sociétés du Val-
lon s'intéresserait à l'organisation du pro-
chain concours cantonal neuchâtelois. En-
fin , M. Albert Haldimann de Couvet , an-
cien président de la Fédération s'est vu
décerner le titre de membre d'honneur en
reconnaissance des grands services qu 'il a
rendus aux tireurs du Val-de-Travers et a
reçu , à cette occasion , un objet d'art .

, COMMISSAIRES DE TIR
Cette assemblée qui se termina par une

discussion sur les statuts de la Fédération
qui devront être revisés, avait été précédée
d'une séance des commissaires de tir du
Val-de-Travers. MM. Arthur Grossenbacher ,
Arthur  Courvoisier et Marcel Jeannin , tous
de Fleurier , ont présenté chacun un rap-
port très détaillé sur l' activité qui se fait
dans les stands du Vallon année après an-
née.

«raonma
Au chœur mixte catholique

(c) Au cours de son assemblée générale,
le chœu r mixte catholique de Fleurier a
formé son comité de la façon suivante :
président , M. Cl. Niederhauser ; vice-pré-
sidente , Mme A.-M. Gertsch ; secrétaire ,
Mlle E. Gogniat ; caissière , Mme E. Vau-
cher ; archivistes , Mme J. Perrin et M. M.
Niederhauser ; adjoint , M. J.-C. Scar.pa.

A la classe d'horlogerie
(c) Jusqu 'à présent , on a enregistré 8 ins-
criptions de jeunes filles pour faire un
apprentissage de régleuse à la classe d'hor-
logerie , alors que pas un seul jeune hom-
me ne s'est encore inscrit pour le métier
d'horloger-

Tournée de ramassage
(c) Hier, les élèves du collège primaire ont
parcouru les rues et ont fait le vide dans
les maisons pour ramasser le papier. Le bé-
néfice de la vente de cette « récupération »
sera affecté au fonds des courses scolaires.

Assemblée générale de i «Echo de Riaux» a Métiers
D'un correspondant :
C'est en présence de 31 personnes —

trois s'étant excusées — que le dlub d'ac-
cordéonistes L^Echo de Riaux , de Môtiers ,
a tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Paul-André Adam , lequel ,
dans son rapport , a rappelé l'activité de
la société au cours du dernier exercice.
Le lOme anniversaire de la fondation du
club a été marqué d'une façon très sim-
ple à l'occasion de la soirée annuelle. Qua-
tre membres ont obtenu l'honorariat pour
10 ans d'activité , soit Mme G. Chèvre,
Mme D. Christinat , M. Jeannet et P.-A.
Adam. Us ont été remerciés de leur at-
tachement à la société.

Sur le plan de l'effectif , celui-ci reste
stable. Il compte actuellement 25 mem-
bres actifs et 141 membres passifs. Du-
rant 1968, quatre démissions ont été en-
registrées, compensées par 4 admissions.
En outre, 8 élèves ont commencé le cours
1969, ce qui promet une bonne cohorte
pour le prochain concert.

RÉCOMPENSES
Ont obtenu la cuillère-souvenir pour as-

siduité aux répétitions, Mmes et Mlles
A.-L. Ara, J. Binggeli , C. Bobillier , C. Boi-
chard , G. Chèvre, M. Fuhrer , E. Galley,
M. Manzoleni , G. Ramseyer, E. Rey, MM.
J.-Cl. Mazzoleni , M. Chèvre et P.-A.
Adam.

Selon le rapport du caissier, il ressort
que l'exercice 1968 a été chargé de quel-

ques dépenses extraordinaires si bien que
les comptes bouclent par un mini-béné-
fice. La situation financière reste toutefois
favorable.

NOMINATIONS
Le comité a été réélu comme suit :

président, M. Paul-André Adam , vice-pré-
sidente Mme G. Chèvre, secrétaire M. L.
Jornod ; caissier, A. Adam ; assesseur, R.
Binggeli.

MM. J. Mazzoleni et R. Seigneur ont été
désignés comme vérificateurs des comptes,
le suppléant étant M. J.-J. Bobillier.

Le chef du matériel est R. Page et le
banneret D. Chèvre.

M. Marcel Jeannet a été confirmé dans
sa fonction de directeur par de vifs ap-
plaudissements. Il a été remercié très sin-
cèrement de la patience et de l'intérêt qu 'il
ne cesse de témoigner pour l'« Echo de
Riaux » . M. P.-A. Adam continuera d'assu-
mer la sous-direction et la formation des
élèves.

Les délégués aux sociétés locales sont
G. Chèvre, R. Binggeli et le suppléant ,
R. Page ; les délégués à la FCNA, MM.
P.-A. Adam, R. Page et le suppléant M. R.
Binggeli.

ACTIVITÉ 1969
Indépendamment des manifestations tra-

ditionnelles , le club participera le plus pos-
sible à la vie active du village. Il prendra
part à la Fête cantonale de la FCNA les
21 et 22 juin aux Ponts-de-Martel. La soi-
rée annuelle a été fixée aux 28 et 29

novembre et le match au loto le 21 fé-
vrier 1970.

DIVERS
Quelques propositions du comité, rela-

tives à la bonne marche de la société,
ont été acceptées à l'unanimité.

Il a aussi été question de la transfor-
mation des instruments de la tonalité si
bémol en do/fa , à laquelle le club de-
vra songer dans un avenir plus ou moins
proche. Ce problème cause un grave souci
financier au comité , considérant que le
coût de l'opération se chiffre de 4000 à
5000 francs.

Soyons toutefois optimistes et allons de
l' avant avec confiance > , .conclut le prési-
dent en remerciant toutes les personnes,
membres actifs et autres, qui se_ dévouent
pour la bonne marche de la société.

C'est sur des vœux de prospérité à
l'« Echo de Riaux », fier de l'intérêt que
ne cesse de lui témoigner la population du
village que la séance a été levée et qu 'en-
suite une modeste collation a terminé cette
soirée empreinte de bonne humeur.

Musique sans frontière avec
l'Orchestre symphonique de Pontarlier

Placé sous la baguette de M. Elle Du-
pont , directeur de l'Ecole municipale de mu-
sique , l'Orchestre symphonique pontissalien
a été l'hôte, mercredi soir en la salle de
spectacles de Couvet , de la Société d'ému-
lation et d'une centaine d'auditeurs . Com-
posé d'une trentaine d'instrumentistes —
pour la plupart amateurs et très jeunes —,
cet ensemble présente une fo rmation assez
inhabituelle dans laquelle cordes , bois, cui-
vres et percussion jouent des rôles à peu
près équivalents.

Avant de livrer quelques impressions re-
latives à ce concert organisé à l'enseigne
des contacts artistiques et culturels franco-
suisses, qu'il nous soit permis de préciser
qu 'un tel orchestre doit être jugé pour lui-
même et non point en comparaison avec
des fo rmations professionnelles de réputa-
tion nationale ou internationale ! A ne pas
respecter cette échelle des valeurs, notre ana-
lyse manquerait d'objectivité et de sincéri-
té. Aussi noterons-nous d' emblée que l'ab-
solue perfection à laquelle nous ont habi-
tués les disques est évidemment absente
d'un groupe somme toute assez hétérocli-
te : dès les premières mesures et jusqu 'à
la fin du concert , un léger désaccord entre
les divers instruments n'a cessé de faire pla-
ner sur toutes les interprétations une dis-
sonance parfois difficile à supporter. De
plus — mais cela s'explique par le 'fait
que nombre de musiciens de l'orchestre sont
actuellement en cours d'études au conser-
vatoire de Pontarlier —, une espèce de . pe-
santeur scolaire , mal dégagée de la métho-
de d'initiation a dominé la majorité des
quelque vingt mouvements inscrits au pro-
gramme. Enfin , chef et interprètes nous ont
paru , souvent imprécis, alors qu 'un geste de
plus ou un coup d'oeil de plus eussent
suffi à éviter certains départs prématurés ou
retardataires...

Il n'empêche que, dans l'ensemble, le
concert de mercredi soir nous a laissé de
fo rt bonnes impressions, même si nos re-
marques précédentes (formulées en toute a-
mitié à l'endroit de nos voisins français)
semblent prouver le contraire .

L'Orchestre symphonique pontissalien a su
donner à la 2me suite de • Water music »
de G.F. Haendel toute la pompe et la
passion qui se dégagent de i, l'architecture
baroque de ce chef-d' œuvre de celui qu 'on

a surnomme a juste titre le « père du con-
cert » . Du « Concerto grosso No 8 » dit
pour la Nuit de Noël , d'A. Corclli , les mu-
siciens de M. Dupont ont traduit avec sen-
sibilité les trois qualités dominantes : la sua-
vité mélodique , la vigueur rythmique et l'é-
quilibre formel ; on soulignera en particu-
lier le jeu pur et précis de la clarinette ,
élément moteur de l'orchestre tout au long
de cette partition caractérisée par des ef-
fets de contrastes et d'opposition. Sans dou-
te est-ce dans la « Symphonie en si bémol
majeur » de J. Chr. Bach que les instru-
mentistes de Pontarlier ont rencontré les
plus grandes difficultés à se synchroniser et
à s'élever au-dessus d' un langage purement
technique.

Après la pause, le niveau qualitatif s'est
nettement amélioré ; l'ouverture du « Bar-
bier de Séville » de G. Paisiello a donné
raison à Stendhal qui disait de la grâce
de ce compositeur italien du XVIIIme siè-
cle qu'elle était « celle de Corrège, tendre ,
rarement piquante , mais séduisante , irrésis-
tible. » Mais ce fut surtout dans le prélu-
de de « Pelléas et Mélisande » de G Fauré
que l'Orchestre pontissalien donna la mesu-
re de ses possibilités ; il se joua avec dé-
licatesse de cette « ambiguïté harmonique »
et de cette extrême mobilité qui font de
l'écriture musicale de Fauré un art si sé-
duisant , si raffiné et si « à fleur de peau » .
Enfin , avec trois pièces de M. Moussorgsky
(Scherzo , Intermezzo et Marche turque) , les
exécutants de la sous-préfecture du Doubs
montrèrent que le compositeu r des € Ta-
bleaux d'une exposition » visait just e quand
il affirmait : « La vie partout où elle se
manifeste , la vérité , fût-elle amère, l'audace ,
le franc-parler . devant tous , à bout portant ,
voilà mon levain ». De même, que Paul Du-
kas avait bien senti la musique de Mous-
sorgsky lorsqu 'il écrivait : « Son sentiment
harmonique est d'une extraordinaire origina-
lité et, quoique sans véritable complication ,
donne presque à chaque ' mesure la sensa-
tion de l'inattendu. »

Au cours d'une réception , à l'hôtel Cen-
tral de Couvet, MM. Jean-Claude Landry,
au nom de la Société d'émulation , et M.
Michel Malfroy, au nom de la Société sym-
phonique pontissalienne , ont porté un toast
à la Collaboration et à l'amitié franco-
suisses en matière culturelle. K.

Une grande vente-exposition à Couvet

Des élèves préparent des chandeliers qui seront vendus ce soir à
côté de nombreux autres objets à la salle de spectacles.

(Avipress - RU)
Une activité fébrile a régné, tous ces

derniers jours , dans les classes des deux
collèges en vue de la grande vente-exposi-
tion . scolaire qui aura lieu, ce soir, dans
la salle de spectacles. L'exposition d'objets

confectionnes par les écoliers de la Ire
année primaire à la 4me P.P. s'ouvrira à
16 heures pour prendre fin à 22 heures.
Pour la Ire fois — et c'est là que réside
l'idée originale de cette manifestation sco-
laire — les travaux exécutés par des mains
juvéniles et déjà fort habiles seront vendus
au profit des fonds scolaires de nos écoles.

La vente-exposition se doublera d'un sou-
per choucroute « comme à Grind » ,. L'expo-
sition vaudra la peine d'être vue tant par
la diversité des objets exposés que par leur
qualité intrinsèque.

Journée instructive
(c) Les quelque 40 élèves des classes
de Ire moderne préprofessionnelle de
MM. Georges Muller et Fred Siegen-
thaler, instituteurs , ont vécu, mercredi ,
une journée fort instructive. Le matin ,
ils ont visité en compagnie de M. Mau-
mary, la pisciculture de Boudry . L'après-
midi , ils sont allés au Val-de-Ruz, i
la poterie de Chézard-Saint-Martin ei
à l'Acquarium des Geneveys-sur-Cof-
frane. Cette randonnée s'est faite en
car et partout, les élèves et leurs maî-
tres ont été fort gentiment reçus et
conseillés.

Révision
de l'aménagement

des forêts
communales

De notre correspondant :
Au cours d'une séance à laquelle

assistaient notamment MM . L.-A . Favre,
inspecteur cantonal , et Fritz Grandjean ,
inspecteur du Vie arrondissement ,
M. P.-E. Farron , ingénieur forestier ,
vient de remettre à l'autorité locale, le
résultat de son très important travail
consacré à la révision du plan d'amé-
nagement des forêts communales ré-
putées.

Cette révision, la 9me effectuée à
partir de 1893, est basée sur un inven-
taire fait en automne 1967 sur les mê-
mes principes que précédemment : faire
prendre à toutes les forêts des Ver-
rières, les formes du type jardiné, de
densité et de structure convenables ,
assurant à la fois les meilleurs rende-
ments nossibles et une protection effi-
cace.

La surface aménagée diminue très
légèrement, passant à 546,9758 ha. Par
rapport au dernier aménagement de
i960, l'on constate une modeste aug-
mentation de 360 plantes , résultat favo-
rable dû à la tenue admirable des ex-
ploitations de la période 1960-1967 .

Quant à la proportion des assorti-
ments exploités , elle réprésente 72,3 %
de bois de service, 13,7 % de bois d'in-
dustrie , et 14 % de bois de feu.

Le matériel en forêt est composé de
20,8% de petits bois , de 43,6 %  de bois
moyens, et de 35,6 % de gros bois.

Les essences sont : épicéa 50,6 %,
sapin 37,4 % ,  feuillus 12%. Cette der-
nière essence est en augmentation , ce
qui constitue une mesure raisonnable
en vue d'une amélioration des qualités
du sol.

Lîimp ortante question des soins cul-
turaux a été longuement évoquée. Elle
s'impose impérieusement en vue de
l'avenir des peuplements de qualité, où
l'épicéa doit continuer de tenir le pre-
mier rôle.

En ce qui concerne la dévestiture,
le réseau de chemins est encore bien
insuffisant, l'exploitation intensive des
forêts jardinées supposant nécessaire-
ment l'existence de bons chemins car-
rossables et de nombreuses pistes de
débardage.

Quant au plan d'exploitation pour la
nouvelle période d'aménagement com-
prenant les exercices jusqu 'en 1975, elle
est inchangée et correspond à un taux
de 1,85 %.

M. P.-E. Farron n 'a pas manqué
d'être vivement félicité et remercié
pour son travail extrêmement complet
et particulièrement minutieux, de même
que M. Fritz Grandjean pour le grand
dévouement qu 'il porte aux belles fo-
rêts verrisnnes.

Grand boum !
(c) C'est ce qu 'annonce le vai l lant
groupe scout Trois Etoiles des Verriè-
res, pour samedi 29 mars. L'après-midi,
une vente est prévue, avec atelier de
démonstration et nombre d'objets en-
tièrement confectionnés par les louve-
teaux et écaireurs. Le même soir aura
lieu un grand gala de variétés. Au pro-
gramme : Aida et Daisy, les jumelles
de la chanson , lauréates du tiercé de
la chanson 1968 à Montreux , ainsi que
deux finalistes de la Grande Chance
1968 : Bouillon le fantaisiste dans son
tour d'imitation , et Philippe Rochat.

Par ailleurs , 45 cheftaines et chefs
scouts de la région de Lausanne inter-
préteront leurs plus belles mélodies.

Un esprit qui ne manque pas de... travers
De notre correspondant :
Les écoliers de Travers ne manquent

ni de sens poétique ni d'imagination.
Bien au contraire. Ainsi , n'est-il pas tou-
chant de dire , en un temps où il est
beaucoup question de l'Afri que :

— Suivez Jésus avec la Négresse, sur
les chemins du ciel ?

C'est en quelques mots, mieux par-
fois qu'un long prêche, un canti que d'al-
légresse.

— La fourmi a six pattes , elle fai t
des toiles d'araignée.

Après tout , pourquoi pas à l'heure où
\es peintres font des toiles avec du mor-
tier et un chiffon sans avoir l'air d'être
abstraits ?

— Le paon ? Une bête à « longe »
queue qui a toute sorte d' œil aux p lu-
mes.

Sans doute est-ce pourquoi celles-ci
sont si longues et si belles...

Si tisser c'est enlacer des fil les , on
conviendra que , pour un gosse, il n'a
pas de fil à la patte.

Le garage est , paraît-il , le lieu où l'on
gare les automobilistes et où on les ré-
pare.

Probablement quand le fatidique 0,8
pour mille est largement dépassé...

Belle soirée aux Bayards
De notre correspondant :
C'est dans une ambiance .sympathique

que s'est déroulée la soirée organisée par
la société de la Mi-Eté. Tonte cette jeune
et dynamique équipe a su, sous la direc-
tion de M. Jacques Steudler , égayer un
nombreux public. La soirée débutait par un
souper-fondue préparé par les femmes pay-
sannes et fut agrémentée par les produc-
tions des accordéonistes , les chants du
chœur mixte et de dames solistes des Ver-
rières.

Ce programme était précédé d'une al-
locution de M. Robert Hainard , président
de commune, lequel a salué l'assemblée et

a remercié chaleureusement les membres
des sociétés locales.

Le clou fut sans conteste la revue pré-
sentée par les jeunes qui , spirituellement ,
relevèrent les petits trav ers de leurs aî-
nis sur le thème < La neige qui donne
tant de fil à retordre à la commune , ou
les exigences des contribuables » ...

Enfin , pour la satisfaction générale, M.
Robert Huguenin , de la Brévine , donna à
l'accordéon , l'essor à la danse.

Cette agréable soirée prendra place dans
la tradition bayardaise puisqu 'on se propo-
se de l'organiser dorénavant chaque troi-
sième samedi de mars.

Comptes adoptés et réduction des impots votée
De notre correspondant :
Le Conseil général de Buttes a tenu

séance hier soir au collège sous la prési-
dence de M. Alfred Blatty (rad). Les dix-
sept membres de l'autorité législative étaient
présents , alors qu 'au banc du Conseil com-
munal  seul , M. Werner Wenger étai t excu-
sé pour raison de santé.

COMPTES
Les comptes de 1968, qui bouclent par

un bénéfice de 11,414 fr., ont été adoptés
à l'unanimité après rapport de M. Fernand
Zaugg, président de commune et des inter-
ventions de MM. Paul Lagger (pop) Edwin
Volkart (rad) , lequel a relevé qu 'une cer-
taine prudence demeurait de rigueur en
dépit du résultat favorable de l'exercice.

NOMINATIONS
Pour la période législative 1969-1970 , le

bureau du Conseil général a été formé
comme suit : président : M. Alfred Blatty
(rad) ; vice-président : M. Charly Zaugg
(soc) ; secrétaire : M. Ali Jacot (rad) ;
questeurs : MM. Denis Dubois (soc) et
Claude-Willy Fatton (soc).

La commission des comptes est formée
par MM. Edwin Volkart , René Lardelli ,
Alfred Blatty (rad), Charly Zaugg et Josy
Percassi (soc).

Quant à la commission des naturalisa-
tions , elle est constituée par MM. Louis Le-
bet, Pierre Pasche , Claude-Willy Fatton
(rad), Charles Zaugg et Denis Dubois (soc).

RÉDUCTION DES IMPOTS
A l'unanimité et sur proposition du Con-

seil communal une réduction de 7 % (au
lieu de 5 %) a été votée sur les bordereaux

d'impôts de commune , le minimum étant
de 10 fr ., ct le maximum de 100 fr., uni-
quement pour les contribuables ayant do-
micile dans la commune.

M. Fernand Zaugg (rad) a mis l'assem-
blée au courant des tractati ons en cours
avec le F.-C. Buttes à propos du terrain des
Sugits puis en ce qui concerne le projet
de télésiège Buttes - La Robellaz. A ce
propos , des décisions devront encore être
prises par le Conseil général car la com-
mune n 'a pu donner suite à toutes les de-
mandes présentées par la société coopérative
en formation.

Sur la proposition de MM. Louis Lebet
et Edwin Volkart , le Conseil communal a
été chargé de participer financièrement à
la souscription ouverte pour un montant
de 10.000 francs en espérant que les au-
tres communes du district suivront cet
exemple .

Cette participation n 'est pour le moment
qu 'une question de principe.

Diverses questions d'intérêt local, voire
privées , ont été soulevées par MM . Paul
Lagger (pop) et Charles Zaugg (soc) à pro-
pos de la commission de salubrité publique
et du prix payé pour l'enlèvement des
neiges. 

Les Messagers
(sp) A l'occasion d'une soirée scolaire don-
née au collège du village , le groupe vocal
des « Messagers » chantera ce soir une sé-
lection des negro spirituals f igurant  à son
répertoire qui en compte déjà une quinzai-
ne. Rappelons quo cet ensemble de jeunes
gens est dirigé par M. Gilbert Jaton , ins-
ti tuteur et violoniste.

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

THÉÂTRE. — Annexe (Travers) , 20 h :
promotions et soirée récréative.

CONCERT. — Buttes, collège, 20 h : con-
cert des Messagers.

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.
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L'annonce
reflet vivant
du marché

Samedi 29 mars
Grande salle des spectacles

les Verrières
Dès 14 heures

VENTE SCOUTE
Organisée par le groupe Trois Etoiles
Ateliers de démonstration - Nom-

; breuses distractions - Consommations
chaudes et froides.

Dès 16 heures
CONCERT POUR LES

«4 HEURES »
avec l'orchestre Chris Deslin

Portes 19 h 30 Rideau 20 heures

GRAND GALA
DE VARIÉTÉS

présenté par J.-A. STEUDLER
AVEC

Aida et Daisy, les jumelles de la
chanson : ler prix au « Tiercé de
la chanson 1968, à Montreux » .

Bouillon, finaliste de la Grande
Chance 1968 dans son nouveau
tour d'imitation.

Philippe Rochat, finaliste de la
Grande Chance 1968, dans un
programme de chansons variées (J.
Brel , Gilles, F. Leclerc, G. Chelon).

PLEIN VENT: Chorale du scoutis-
me vaudois formée de chefs et
cheftaines scouts de la région de
Lausanne. Elle interprétera un pro-
gramme de chansons pour tous
les goûts.

Après le spectacle :
CONCERT par l'orchestre Chris Des-

lin.
Consommations chaudes et ' froides.

Jeux
Venez nombreux !

Prix des places : galeries numérotées
3 fr., parterre 2 fr. 50.

Enfants 1 fr.
Hâtez-vous de réserver vos places à

la boulangerie Veeser.
Tél. (038) 9 32 53

I — 

Molières enfants
brunes ou noires

27 - 29 = Fr. 17.80
30 - 35 Fr. 19.80
36 - 39 — Fr. 21.80

semelles garanties

CHAUSSURES
~Vaucher-%ogriar
C(i (038) 9 10 37 — Fleurier
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Ratification
(sp) Dimanche aura lieu la ratification de
deux catéchumènes, un garçon et une fille,
qui ont suivi l'instruction religieuse et qui
prendront part pour la première fois à la
sainte cène le jour de Pâques.

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

tcj nier matin , a / n ju, M . B. C, âge
de 20 ans, domicUié à Fleurier , circulait
en auto sur la route cantonale Travers -
Noiraigue. Sur le pont du Crêt-de-1'Anneau
par suite d' un excès de vitesse, le con-
ducteur perdit le contrôle de sa machine
qui s'est violemment jet ée contre la bar-
rière sud de l'ouvrage.

Par . une chance exceptionnelle , M. B. C.
est, sorti indemne de l'accident. En revan-
che, sa voiture est démolie et la barrière
a été arrachée et pliée sur une quinzaine
île mètres.

Un accident provoque
de gros dégâts



LE « NEUCHÂTEL » NE NAVIGUERA PLUS

ADIEU. — Frère jumeau du « Fribourg », le vapeur avait été construit en 1912. Long de
46 mètres, large de neuf, il développait une puissance de 380 CV et avait été équipé en

1954 d'un dispositif de chauffage au mazout.

APRÈS 57 ANNÉES DE DEVOUEMENT
ET PRÈS DE 200,000 KM PARCOURUS

S

I « L'Union » fut le premier bateau à vapeur de ce
lac, le « Neuchâtel » aura été le dernier représen-
tant de cette glorieuse lignée. La décision est en

effet sans appel : le bateau doit être mis hors service.
Lors de la dernière inspection réglementaire faite par
un ingénieur de l'Association suisse des propriétaires
de chaudières à vapeur , des avaries avaient été consta-
tées. Après cinquante-sept années de dévouement et près
de 200 ,000 km parcourus, la chaudière du vieux bateau
montrait des signes d'usure, mais c'est depuis l'avant-
dernière inspection que la corrosion , causée par des phé-
nomènes d'électrolyse, a pris une ampleur imprévue et
inquiétante. Une réparation fut envisagée. On s'aperçut
cependant qu'elle serait aussi longue que coûteuse et ,
plus grave encore, qu 'aucune garantie ne pouvait être
donnée. Un nouvel examen, en compagnie cette fois
d'un technicien de la maison Escher-Wyss et du chef de
la section de la navigation de l'Office fédéral des trans-
ports, sonna définitivement le glas du « Neuchâtel ».

C'est donc sans gaieté de cœur, on le devine, mais
soucieuse avant tout de la sécurité de l'exploitation
et de ses voyageurs que la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat a dû prendre cette décision
Le risque couru était trop grand : qu'une nouvelle faille
vienne à se produire à la chaudière et, soudain , 9000
litres d'eau portée à 200 degrés pouvaient provoquer
une catastrophe.

Depuis , les soucis s'accumulent. Il importe déjà de pré-
voir le remplacement du « Neuchâtel » par une unité
moderne d'une même capacité, soit 550 places. Les in-
dispensables démarches auprès des trois cantons rive-
rains vont être entreprises et le nouveau bateau pourrait
être commandé avant la fin de l'année pour entrer en
service avec l'entrée en vigueur de l'horaire d'été 1971.
De plus , des dispositions d'urgence ont dû être prises
dans le domaine de l'exploitation : modification de l'ho-
raire d'été et suppression de courses très fréquentées,
rupture forcée également de maints engagements de
courses spéciales. C'est là que la perte du « Neuchâtel »
sera particulièrement sensible : hiver comme été, la
S.N.L.N.M. doit desservir 29 ports, assurant un véritable
service public et organisant des courses spéciales en
même temps qu 'elle remplace au pied levé cette salle
qui manque tant au chef-lieu.

Les amateurs de pittoresque seront évidemment déçus :
le « Neuchâtel » était le dernier vapeur à naviguer en-
core sur les eaux du bassin jurassien . Le plus triste est
le mécanicien attitré du bateau : depuis neuf ans, M.
Willy Rognon soignait amoureusement ses machines. Il
paraît qu 'il a pleuré lorsque le directeur de la société,
M. Matthey, lui a annoncé la nouvelle.

Cl.-P. Ch.

Les délégués de là Société cantonale d'agriculture
et de viticulture ont rendu hommage à M. Barrelet

AU COURS DE LEUR ASSEMBLÉE À AUVERNIER
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ISIBLEMENT ému, la gorge nouée,
le conseiller d'Etat Barrelet serra
longuement la main du président

Béguin. C'était hier matin à Auvexnier où
siégeaient les délégués de la Société can-
tonale d'agriculture et de viticulture. Quel-
ques instants auparavant , M. Jacques Bé-
guin avait rappelé les impressionnants états
de service du magistrat, de ses débuts dans
la carrière , alors jeune professeur à l'école
de Cernier , jusqu 'à son élection au gouver-
nement et à l'inamovible département de
l' agriculture , bref ces quarante années de
dévouement à la terre et aux gens de la
terre. Alors, dans cette salle de gymnas-
tique du collège , le secrétaire Paul-Henri
Burgat leva le rideau de la scène, côté
jardin , en sortit un volumineux paquet :

— ... On a dit parfois que vous étiez
.trop rigide et trop intransigeant , terminait
M. Jacques Béguin , mais ce n 'était là
qu 'un péché véniel. Au nom des paysans
présents , le paysan que je suis dit au fils
de paysan que vous êtes : merci , merc i du
fond du cœur !

La pendule neuchâteloise changea de
mains sous les applaudissements de la salle
et l'on remit à M. Barrelet un diplôme de
membre d'honneur de la société.

• PROBLÈMES DE L'HEURE

En ouvrant cette assemblée, M. Béguin
avait déj à salué ses hôtes parmi lesquels
le président Simon-Vermot et M. Willy
Sieber, premier secrétaire du département
de l'agriculture , puis les membres d'hon-
neur présents ainsi que les jeunes agri-
culteurs lauréats des examens de capacité
professionnelle agricole. Le tableau qu 'il
brossa ensuite de l'année écoulée fut plu-
tôt humide , tant il est vrai qu 'à la cam-
pagne le temps reste déterminant malgré
les progrès de la technique et de la méca-
nisation. Donc, ces douze mois n 'allèrent
pas sans pluies et si la production her-
bagère en a tiré profit , on ne peut en
dire autant des céréales panifiables et four-
ragères. Les viticulteurs ont eu beaucoup
plus de chance : le cru 1968 fut une an-
née record puisqu 'il faut remonter à neuf
ans en arrière pour trouver d'autres ven-
danges aussi bénéfiques. De la campagne
d'élimination du bétail bovin , le président
sauta tout naturellement au problème tou-
jours crucial du lait. Certes, les livraisons
ont-elles cessé d'augmenter et la montagne
de beurre a pu être ramenée à une alti-
tude normale , « ce qui, à l'étonnement gé-
néral , devait aboutir à de nouvelles im-
portations dès décembre dernier ». Mais le
fromage pose maintenant des problèmes.
n y en a trop. L'incident américain de-
vrait exhorter les agriculteurs à utiliser
avec la plus grande prudence les produits
antiparasitaires.

En conclusion, le président Béguin , à
qui l'échéance d'avril donne une réelle ai-
sance et une indéniable autorité , s'évertua
à rappeler quelques-uns des dix comman-
dements du bon agriculteur : par exemple,
éviter des achats inconsidérés de fourrages
étrangers, améliorer sans cesse la qualité

des produits et, surtout, s'organiser pour
leur stockage et leur distribution.

• DÉPANNAGE AGRICOLE

Les comptes et le budget , malicieusement
présentés par M. Burgat , furent adoptés à
l'unanimité avant que M. Charles Hirschy
ne soit élu dans les rangs des contrôleurs
où M. Claudy Schwab a rendu son tablier.
L'assemblée discuta ensuite du dépannage
agricole. Pour faire tourner ce service, la
« cantonale » espérait pouvoir compter sur
l'adhésion de quelque six cents agriculteurs.
Or, tous comptes faits, on s'aperçoit qu'un
paysan sur trois a répondu à cet appel.
C'est navrant. Pourquoi ? L'information
a-t-elle été assez développée, n'est-ce fina-
lement qu'une question de gros sous ou
les agriculteurs craignent-ils qu 'un seul dé-
panneur ne suffise pas à la tâche ? Au
cours de la discussion qui suivit , chacun
donna son avis. La plupart des délégués
ne s'opposent pas à une augmentation de
la cotisation mais M. Roger Monnier, gé-
rant de la société du district de Neuchâ-
tel , a fait une intéressante suggestion : en
période creuse, pourquoi les sociétés ne
pourraient-elles pas employer le dépanneur
agricole ? Cela s'est fait à la Chaux-de-
Fonds.

Cl.-P. Ch.

• Lors de l'assemblée, des diplômes
ont été remis aux lauréats des examens de
capacité p rofessionnelle agricole. Il s'agit
de MM.  Claude Soguel (Cernier) , Claude
Jeanperrin (Vilars), Renaud Schwaar (Areu-
se), Adolf Bangerler (Th ielle) et Carlo
Schumacher (Wavre).

Comme mille soleils
Une orange, c'est un petit soleil

dans votre panier à provisions bien
garni, c'est aussi la certitude de faire
briller mille soleils dans les yeux d'un
gosse si le fruit  est acheté à « Terre
des hommes ».

B iafra , Viêt-nam, Jordanie , ces
« points chauds » où les adultes
« s'exp liquent » et où des milliers
d' enfants meurent. C'est terrible dites-
vous chaque jour. Et chaque jour
« Terre des hommes » arrache un ou
deux enfants à l'enfer pour les hé-
berger, les faire soigner dans un pays
nanti.

« Terre des hommes - Neuchâtel »
particip e à l' e f for t  général et donne
à quelques enfants , ce que l'humanité
leur doit. Deux fillettes dont la na-
tionalité importe peu , leur misère
est sans frontières, viennent d' arriver
dans nos hôp itaux. Deux autres vont
les suivre prochainement. Il en vien-
dra encore qui auront besoin de soins
patients que seule une vente annuelle
d'oranges permettra de financer.

Une orange, c'est pour un enfant
une heure de soins, de vie, de ten-
dresse. Achetez des oranges de <r Ter-
re des hommes », le 29 mars pro-
chain pour vos gosses ; elles sauve-
ront la vie à d'autres enfants !

,• Ort

Encore une motion
au Conseil général !

En supp lément à l'ordre du jour du
prochain Conseil général , une motion so-
cialiste de, M.  Charles Castella :

Le soussigné prie le Conseil commu-
nal d' envisager , à l'intention des jeunes
gens et jeunes f i l les  entre seize et vingt
ans, l' organisation de scrutins of f ic ieux
une ou deux semaines avant les véri-
tables votes populaires et élections, du
moins celles au système majoritaire.

La commune de Payerne a déjà pro-
cédé à un tel essai, et la commune de
Vevey en étudie l'éventualité. C'est là
certainement un moyen adéquat à pré-
venir l'abstention électorale des citoyens
et citoyennes de demain , en stimulant
leur intérêt pour la chose publique et en
les familiarisant avec l'exercice des droits
démocratiques .

Bravo les gosses de la t MP !
Un gosse comme on aime les voir:

visage franc , énergique , des yeux
qui reflètent la joie de vivre. Très
poliment , il nous présente une bro-
chure dont la couverture jaune , rou-
ge, bleue et verte est , elle aussi, mer-
veilleuse de jeunesse et de fraîcheur.

Dans un coin, écrit modestement ,
un titre : « Chanson de la neige de
lune ». Puis la mention : Cahiers du
Seyon 1969 , classe 1 M P , collège de
Vauseyon.

De quoi éveiller la curiosité et
de connaître cette chanson de la nei-
ge de lune...

La classe de M.  Pierre von All-
men a réalisé un poème puis les
élèves l'ont illustré. Ce tout est har-
monieux, les dix-sept productions ont
donné lieu à beaucoup de recherche
pour les formes , les couleurs ; l'ima-
gination éclate partout.

Quant au poème, n'est-il pas dé-
licieux ?

«r Paysage mort, ivre de neige ; la
lune givrée tisse les flocons endor-
mis sous les étoiles ; un silence mu-
sical dépose des notes cristallines sur
des ombrelles épanouies ; la neige dé-

vale les talus, déborde les collines ,
f ige l' espace intime ; des sanglots de
glace glissent dans les ravins où ti-
sonnent des songes é tou f fés .  »

Celte brochure mérite notre inté-
rêt. Les élèves et leur instituteur
l'ont réalisée avec un plaisir qui se
lit sur toutes les pages. Son prix de
vente est modeste , la somme recueil-
lie permettra de couvrir les frais
d'édition , le solde éventuel ira gros-
sir la caisse de classe destinée aux
courses d'école.

En cette période d' examens, Nemo
décerne très volontiers un « six »
géant à la classe Ire MP du collège
de Vauseyon !

Un court métrage tourné par
des élèves de prépro

Les élevés de la 2me PP de Vau-
seyon (classe de M. Girard) ont entiè-
rement réalisé un film de court métrage
€ Duel ».

Cette œuvre collective sera projetée
aujourd'hui en fin diaprès-midi et sa-
medi en fin de matinée et au début de
l'après-midi , dans la salle de chant du
collège de la Promenade , dans le cadre
de l'exposition de travaux d'élèves des
classes préprofessionnelles de la ville.

Tourné en noir et blanc ' et en cou-
leur au Chanet, dans la salle de gym-
nastique des Charmettes et la cour du
collège de Vauseyon, ce film a une
durée de 16 minutes à la projection. Il
est sonorisé et doté d'une partition mu-
sicale.

Pendant plusieurs mois, la dizaine
d'élèves auteurs de cette bande ont été
à l'école du cinéma.

Deux « vedettes » jouen t les rôles
principaux : Daniel Schneider et J.-P.
Grivel.

Hier, un accrochage s'est produit à
la me des Parcs entre une voiture ,
conduite par M. N.Z., et une automo-
bile en stationnement à la hauteur du
garage des Parcs.

N.Z. voulait dépasser l'automobile de
J.-C. B. mais ce dernier à son tour ,
sans actionner son clignotan t se déplaça
sur la gauche pour dépasser un cyclo-
moteur.

Dégâts aux deux carrosseries.

Accrochage
rue des Parcs

TEMPLE DU BAS

L'opinion d'un Neuchâtelois
de l'extérieur sur le

Monsieur le rédacteur ,
Votre numéro du samedi 22 cou-

rant nous apporte l'opinion d'un Ju-
rassien sur le Temple du bas.

Il ne faut faire fi d'aucune critique.
Mais dans le cas particulier , ne con-
tinuons pas à brouiller les cartes.

Les Neuchâtelois se sont enfin mis
d'accord en votant au Conseil général
un crédit de 60,000 fr. pour l'étude de
la transformation de l'intérieur du Tem-
ple du bas. C'est , me semble-t-il , la
bonne solution.

Qu'un Jurassien de Macolin dont le
Centre sportif est dominé par un impo-
sant bâtiment qui fut autrefois un hô-
tel de ler rang, s'étonne que Neuchâ-
tel n'ait à offrir à un ensemble musi-
cal et vocal de très grande valeur , que
le Temple du bas ne surprend pas.

Mais, le Temple du bas, un boîton ?
Hélas, on y enseigne l'histoire de Celui
qui naquit dans la crèche d'une étable.

Si nous voulions tous, croyants ou
non, ne pas oublier l'histoire formida-
ble et indiscutable que l'on soumet à
nos méditations dans ce boîton , bien
des choses qui nous divisent ou nous
agitent exagérément , trouveraient leur so-
lution.

C'est facile à dire, mais combien
difficile à commenter !

Paul Leuba, Lucens

L'Office neuchâtelois du tourisme a pris
possession de ses nouveaux bureaux

Les locaux occupés jusqu 'ici par l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme à la p lace
Numa-Droz 1 ne se sont, hélas, pas
développés au cours des années. En re-
vanche, le travail des responsables est
devenu toujours plus copieux et varié.
Il était donc nécessaire de s'installer
ailleurs...

Des deux pièces aménagées à la rue
Sain t-Honoré, l'on aperçoit et le port...
et la Maison du tourisme abandonnée
récemment par VONT.

La salle de réception est claire , artis-
tiquement décorée de grands panneaux
en couleurs montrant la diversité des
paysages de notre canton : lacs, riviè-
res, montagnes, villes, villages, monu-
ments historiques.

Le bureau de M.  Roger Beuchat n'a
pas encore sa parure finale mais l'essen-
tiel pour le nouveau directeur est de
pouvoir déjà entreprendre les nombreu-
ses tâches qui l'attendent.

Au cours d' un vin d'honneur servi au
restaurant Saint-Honoré , auquel partici-
paient notamment M.  Carlos Grosjean ,
conseiller d'Etat et M. Henri Verdon,
président de la ville , M.  Maurice Cala-
me, président de VONT , déclara que les

nouveaux locaux permettront de servir
mieux encore le tourisme dans notre can-
ton. Neuchâtel possède un potentiel tou-
ristique et il peut et doit partici per au
mouvement touristique européen et mon-
dial. Mais , aujourd 'hui, il ne su f f i t  p lus
de le dire, il fau t  le faire. Toutefois , un
of f i ce , aussi e f f ica ce qu'il soit, ne pos-
sède pas de baguette magique : il ne peut
faire surgir des cortèges de touristes,
si ceux-ci ne sont pas précédés de l'équi-
pement nécessaire, hôtels, motels, restau-
rants, campings , villages de vacances...
Une industrie touristique , c'est du tra-
vail et encore du travail , ajouté à une
très grande bonne volonté de tous.

Le tourisme est aussi l'affaire de cha-
que Neuchâtelois : il ne suffit  pas de
créer des relations publiq ues, de faire
de la réclame, d'imprimer des dépliants :
il faut  aussi créer un climat touristique
et ceci est l' af faire  de chacun, qu'il vive
directement ou non du tourisme. Ce cli-
mat sera obtenu par un accueil bienveil-
lant , une hospitalité , une cordialité et
une très grande honnêteté à l'égard de
ceux qui nous visitent. Les p lus beaux
sites sont vite abandonnés si l'accueil de
la population est froid ou tout simple-
ment profiteur. On retourne toujours dans
les endroits où l'on est bien accueilli.
Cela se dit , cela se sait vite.

La nouvelle salle de réception.
(Avipress - J.-P. Baillod)"

LES ACTIVITÉS DE L 'ONT

Constituée en 1902, la « Société des
bureaux of f ic ie ls  de renseignements
pour le canton de Neuchâtel », dévelop-
pa la notion du tourisme moderne, con-
jointement avec l 'Of f ice  national suisse
créé en 1917. Dès 1942, la société initiale
adopta le nom actuel , avec siège à Neu-
châtel.

La mission principale de l 'Of f ice  con-
siste à faire connaître le canton en Suis-
se et à l'étranger , à engager les touris-
tes à visiter nos sites et à séjourner dans
notre région. Il dispose des moyens clas-
siques de propagande : prospectus , gui-
des, affiches , f i lms , photograp hies, arti-
cles de presse, clichés ainsi que de ma-
tériel d' exposition : 300,000 exemp laires
de dép liants divers, représentant p lus de
quatre tonnes, sont expédiés chaque an-
née à des adresses sélectionnées.

L'ONT est chargé de représenter et
de ¦ défendre les intérêts touristiques du
canton au sein de plusieurs organisations
et groupements , de coordonner les ac-
tions de propagande avec l 'Of f ice  na-
tional suisse du tourisme et les associa-
lions de développement régionales, de
conseiller et d' appuyer les initiatives pri-
vées dont le but participe à l' essor du
tourisme dans le canton.

Indépendamment de l 'étude et de la
mise en œuvre d'actions promotionnelles,
de la diffusion de renseignements, VONT
assume des tâches administratives diver-
ses, notamment le contrôle et la per-
ception des taxes de séjour. L"Etat , lui
a en outre confié l'organisation des tâ-
ches qui incombent à l 'Association neu-
châteloise de tourisme pédestre (plus
de 1800 kilomètres de chemins et de
sentiers sont actuellement balisés), l'ad-
ministration de la Société des sentiers des
gorges de l'Areuse ainsi que le secré-
tariat de l'Ensemble vocal et instrumen-
tal Pascale Bonet.

Enfin , VONT est chargé de la d i f f u -
sion du' matériel de propagande et de
publicité de la Fête des vendanges ; il
fournit aux organisateurs de manifesta-
tions des adresses pour les besoins de
leur propagande , etc.

On le voit, ses tâches se multip lient,
les dossiers et la documentation augmen-
tent. Les nouveaux bureaux ont été inau-
gurés avec un grand sourire par tous
les responsables de VONT : du p résident,
du directeur et des charmantes secrétai-
res.

RWS
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^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel !

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-
qu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
23 heures, nous n'acceptons plus que
des avis tardifs dont la hauteur est ;
fixée au maximum à 50 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
on— 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

i (minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

port en plus.

A vendre au Landeron, situation
dominante et vue imprenable,

bungalow
très confortable.
Très joli style campagnard avec
cheminée en pierre naturelle très
décorative.
Aménagement intérieur confortable
avec 2 grands salons, 2 W.-C, ete, 2
garages, place abritée au jardin, très
joli jardin d'agrément.
Prière de téléphoner au No
(038) 7 9015.

VIGNES
à vendre : 12 ouvriers en rouge
pinot noir ; 9 ouvriers en
blanc ; à louer 18 ouvriers
soit : 4 ouvriers en rouge. 14
ouvriers en blanc.
Eventuellement à louer le tout.
Ces vignes sont jeunes et tail-
lées.
S'adresser à Freddy Roth, vins
de Neuchâtel, spécialité Ries-
ling et Syhvaner, pinot noir.
Combes 1, 2525, le Landeron.
Tél. (038) 7 93 84.

M5JJ§LB  ̂ Kcole secondaire 
de 

Neuchâtel
\ff îK &/  section préprofessionuelle

Exposition de travaux
d'élèves

La Direction des écoles invite cor-
dialement la population à visiter une
exposition de travaux d'élèves qui
aura lieu dans la salle du rez-de-
chaussée ouest de l'ECOLE DE LA
PROMENADE :

vendredi 28 mars de 9 à 12 h et de
14 à 17 heures ; samedi 29 mars de
9 à 12 h et de 14 à 17 heures ;
dimanche 30 mars de 14 à 17 heures.

Entrée libre.

VENTE D'IMMEUBLES à Saint-Sulpice (NE)
Le FONDS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA FABRIQUE
DE PATES DE BOIS DE LA DOUX, à Saint-Sulpice, met en
vente les immeubles qu'il possède à Saint-Sulpice, savoir :

L Article 1110. Champ de la Joux, bâtiments et jardin de
1885 m2, comprenant :

Immeuble A : 1 appartement de 3 pièces et 1 de 5
pièces, avec salle de bains et dépendances ; chauf-
fage central par appartement.

Immeuble B : 2 appartements de 5 pièces chacun , ves-
tibule, salle de bains et dépendances ; chauffage
central par appartement.

II. Article 872. Sur les Forges, bâtiment, place et jardin
de 690 m2, comprenant une villa en bordure de
l'ancienne route des Verrières, composée de : hall
d'entrée, 5 chaimbres, salle de bains et dépendances.
Chauffage central. Jardin arborisé avec piscine.

HL Article 1008. A Saint-Sulpice. Quartier du Pillial , bâti-
ment, place, jardin et verger de 730 m2, compre-
nant un immeuble vétusté, composé de : 1 apparte-
ment de 2 pièces au rez-de-obaussée, plus 3 cham-
bres a l'étage, avec alcôve, écurie pour 3 têtes
de bétail , et remise pour récoltes.

IV. Article 798. A Saint-Sulpice. Quartier du Pillai , bâti-
ments, place et jardin de 452 m2, comprenant 3
appartements, soit : au rez-de-chaussée, apparte-
ment de 4 pièces avec salle de bains , chauffage
central au premier étage : 2 appartements de 3
pièces chacun.

V. Article 1118 : Les Fosseaux, bâtiments et jardin de
2063 m2 comprenant deux bâtiments locatifs iden-
tiques, de 6 appartements de 2 pièces chacun ,
quelques-uns avec eau chaude et salle de bains.

VI. Article 1049 : La Foule , bâtiments, places, jardin et pré
de 1245 m2, sis en bordure de la roiite cantonale
des Verrières, comprenant 7 appartement , dont 4 a
l'état de neuf , soit 1 appartement de 4 pièces, avec
salle de bains, 4 de 3 pièces, dont 2 avec salle de
bains, et 2 de 2 pièces.

VIL Diverses parcelles de champ formant les articles sui-
vants :

Article 935 : La Fin Envers, chamip de 3045 m2.
Article 934 : La Fin Envers, bâtiment (démoli) et place

de 105 m2.
Article 399 : A Saint-Sulpice (quartier du Pillial), verger

de 2805 m2.
Article 400 : A Saint-Sulpice (quartier du Pill ial), verger

de 1780 m2.
Article 401 : Fin de la Sagnette, champ de 2530 m2.
Article 746 : La Fin Envers, champ de 2930 m2.
Article 707 : Les Champs devant l'Ouraz , champ de

de 2565 m2.
Dans l'ensemble, les bâtiments sont en bon état d'entre-tien.
Les amateurs sont invités à faire des offres par immeuble,séparément, ou pour le bloc.
Pour visiter, s'adresser à la Fabrique de pâtes de bois dela Doux, à Saint-Sulpice , tél. (038) 913 48, et pour tous
renseignements, à l'étude des notaires Georges Vaucher etAndré Sutter, à Fleurier, tél. (038) 913 12, chargée de lavente.

LA NEUVEVILLE

MAISONS FAMILIALES
A VENDRE
Maisons jumelles avec tout confort. 5 % cham-
bres, 2 garages. Très belle situation avec vue
étendue. Financement assuré par le vendeur.

Ecrire sous chiffres A 20984 à Publicitas S.A.,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

LA NEUVEVI LLE
à vendre

¦ maisons familiales jumelles. Construction 1968,
aménagements très confortables, 5 chambres,
bain , W.-C. séparés, cheminée. Machines à laver
le linge et la vaisselle. Très belle situation avec
vue étendue sur le lac et les Alpes. Nécessaire
pour traiter : 40,000 - 50,000 fr. Disponibles im-
médiatement ou selon entente. Tous renseigne-
ments par :
Ch. Marty, Mornets 24, la Neuveville.
Tél. 1038) 7 93 19.
A. Doebeli , architectes SIA, quai du Bas 8,
Bienne. Tél. (032) 3 99 11.

A VENDRE

aux Brenets (Les Pargots)

Hôtel-restaurant TOURING-JURA
Tout confort — agencement de premier ordre —
région touristique au bord du Doubs.

Prix Fr. 450,000.—
Pour traiter : M. . Sadi Bosquet, les Pargots,
les Brenets, tél. (039) 612 24, ou Fiduciaire
Leuba & Schwarz, Neuchâtel, tél. (038) 5 76 71.
•

Pour l'entretien de notre im-
meuble, nous cherchons une

FEMME DE NETTOYAGES
à raison de 2 heures par jour
du lundi  au vendredi , de
17 h 45 à 19 h 45.

S'adresser à la société de Ban-
que Suisse, fbg de l'Hôpital 8,
Neuchâtel. Tél. 5 62 01.

BAK AQUATIQUE cherche,
pour début avril ,

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée.
Tél. (038) 8 25 47.

Grand garage de la ville en-
gage

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances
de 'comptabilité.
Travail intéressant et varié.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres AS
748 au bureau du journal.

Neuchâtel cherche,
lM*]t°] pour un de ses em-
sÊUï Ployés,

LOGEMENT
de 4 pièces, libre tout de suite
ou à convenir. Téléphoner au
5 37 21.

Nous cherchons
à louer une
maison de
vacances
pratique
POUR 6 MOIS ,
située aux bords
des lacs de Morat ,
Bienne ou
Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres J 301056
à Publicitas SA,
3001 Berne.

i

Forte récompense
à qui me procure un appartement
de 3 pièces dans la région de Peseûx-
Corcelles-Auvernier tout de suite ou
date à convenir.
S'adresser à Janine Auderset, Château
11, 2034 Peseux.

On cherche à louer
MAISON de vacances
avec grand dégage-
ment , au mois ou à
l'année, rayon maxi-
mum 30 minutes de
Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à K. F. 790 au
bureau du journal.

Dépositaires
Je cherche à entrer en rela- \
lions avec personnes disposant
d'un local ou d'un magasin en
ville, acceptant dépôt de vête-
ments,

I 

Ecrire sous chiffres PJ 779 au
bureau du journal.

BWHHHPF'Ml H18gflEMra aaMB

s
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

£e succès du jour...

DISQUE « tours simple 3^

DISQUE 45 tours super 5^0

DISQUE 33 tours mono et stéréo à partir de 10'
CLASSIQUE - VARIÉTÉ - JAZZ - MUSETTE FOLKLORE, etc.

TOURNE - DISQUES : ERAPHONE Junior 99.-

SENIOR 138.-

STÉRÉO 268.-

ENREGISTREUR : A CASSETTES « Clarion » Transicorder 128.-

CASSETTE pour enregistreur C. 60 5^0

TRANSISTORS : UNIVERSAL ondes M . 1980
t MARION ondes M-L 29*80

*0  ̂ ZÉPHYR ondes M-UKW. 48.-

I

<A *̂ KOYO ondes M-UKW. 88.-

^̂  
HITACHI ondes C-M-UKW. 148.-

PHILIPS ondes M-L-UKW. 1/8.-
avec timbres Coop ou 5 % rabais

l\ '̂î FB-?|y'X*^lvX'X'X')-X ' i'X -i-iox -y - * - * - v *:yiyOT':ïrv:-:':ï:ï:':ï:':H
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RÉSIDENCE LA RËCILLE
LA NEUVEVILLE
A louer, pour le ler juin 1969 ou époque à
convenir, appartements de 2 y7 , 3^ ,  6 et 1 Vi
pièces.

Très belle situation avec vue étendue. Les ap-
partements ont tout le confort moderne (frigo,
cuisinière, machine à laver la vaisselle pour
les grands appartements, antenne TV, etc.)
¦ 

.

Renseignements et location :
P. Gerber, la Neuveville, tél. (038) 7 81 56.
Baumann ¦& Tschumi, architectes SIA 9, rue
d'Argent, 2500 Bienne. Tél. (032) 3 99 76.

LA NEUVEVILLE

A louer ou à vendre, pour époque à convenir,

LOCAUX INDUSTRIELS
convenant pour horlogerie, mécanique de pré-
cision, électronique, etc. Surface bâtie 300 m2.
Les vœux particuliers peuvent être pris en
considération.

Tous renseignements sont fournis sous chiffres
B 20985, à Publicitas S.A., rue Neuve 48, 2501
Bienne.

Je n ai plus qu a attendre ! -ft
Ma petite annonce paraît au- jS /̂^
jourd'hui. Demain, tout sera w§Cj
vendu, grâce à la ^BÊ

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

r %

r£££\ Lac de Morat
Ccfi * 13 ) Maison de vacances meublée
( T_y \\ neuve, grand séjour avec cheminée et 3 pièces,
^—"  ̂" tout confort , terrasse, jardin , couvert pour voi-

<Z> 5 13 13 titres, terrain de 1200 m2, avec droit à une
plage privée , à Vallamand-Dessous.

Neuchâtel
Epancheurs 4 Lac de Neuchâte l

Maison ancienne de 6 pièces
j a rd in , verger et champ, surface 3000 m2, non
Ion du débarcadère de Portalban. On pourrai t

,, , aisément t ransformer  cette construction pour
Offre a vendre des vacances, en lui donnan t  un certain cachet.

¦V J

A vendre à
Porta lban

belle maison
de 5 chambres,
cuisine, salle de
bains, grand jardin.
Pour tous
renseignements
téléphoner au
(037) 77 15 24.

On cherche à acheter
clans région du bas-
lac de Neuchâtel,

immeuble
locatif
de 6 à 8 logements.
Adresser offres écri-
tes à J. E. 789 au
bureau du journal.

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

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »

A VENDRE dans le midi de la
France.

UNE MAISON FAMILIALE
construction ancienne sur voû-
tes, à restaurer.
Elle se trouve dans un petit
village situé au pied des Cé-
vennes (30 km d'Uzès).
Les intéressés pourront obtenir
des renseignements détaillés en
écrivant sous chiffres P 20,883
N, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

Colombier
A louer rue du Sentier 26,
immédiatement ou pour le 24
avril 1969

appartement de 3 pièces
dans immeuble neuf , tout con-
fort.
Loyer mensuel i 352 fr. plus
prestation de chauffage, eau
chaude et gaz de cuisson.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. 5 76 72.

À louer
pour le 24 avril 1969, à Neu-
châtel, rue de Gibraltar •

STUDIOS
(non meublés)
Tout confort, : ascenseur, cave,
galetas, cuisine-laboratoire avec
réchaud électrique , 2 plaques,
frigo et armoires ; salle de
bains.
Loyer mensuel : Fr. 265.— et
270.— plus prestation de chauf-
fage et d'eau chaude:
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. 5 76 72.

Appartement meublé
à louer à BOLE, comprenant
1 chambre à 2 lits, cuisine
complète et salle de bains.
Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à B. W.
781 au bureau du journal.

A louer, à. Dombresson

APPARTEMENT MODERNE
de 4 pièces, tout confort .
Loyer mensuel : 275 fr. + char-
ges.

Garage à disposition.
Pour visiter : tél. 7 21 52.
Pour traiter : Etude Jaques
Meylan, avocat et notaires,
2001 Neuchâtel.
Tél. 5 85 85.

A louer dès avril et mai 1969,
à Chézard-Saint-Martin,

APPARTEMENTS
tout confort, pièces spacieuses,
cuisine complètement .équipée.
Loyer :
3 pièces 240 fr. + charges
4 pièces 29Q fr, + charges
Fiduciaire J.-P. ËBARD, Neu-
châtel, tél. (038) 437 91.

A louer dès le 9 août

appartements
de vacances
dans diverses parties
de la Suisse. Pour
Pâques également.
Tél. (051) 27 7130.

A louer 'bel

appartement de
3 1/2 chambres
très confortable, avec
jolie cuisine. Libre
dès le 1er juin 1969.
Fritz Steiner,
magasin, 3232 Anet
Tél. (032) 83 17 61.

A louer à
Montmollin

appartement
2 pièces, cuisinette,
bain , dans
immeuble neuf.
Tél. (038) 812 18.

A louer pour avril,
mai juin, et dès
le 9 août 1969,
appartements
de vacances
dans diverses
parties de
la Suisse.
de même pour
Pâques.
Tél. (051) 27 71 30.

A louer à Cernier,
pour le ler juin 1969,

LOGEMENT
de 3 chambres, sans
confort. S'adresser à
Ch. Wuthier, notaire,
à Cernier.
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Pour avoir trop bien enterré 1968
il a mal commencé la nouvelle année

UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâte
a siégé hier sous la présidence de AI
P.-F. Guye, assisté de Mme M. Steinin
ger qui assumait les fonctions de
greffier.

Le 31 décembre 1968, G. G. avail
passé la soirée à réveillonner en com-
pagnie de quelques amis. Les bouchons
volèrent et l'alcool € rinça » les gosiers
jusque tard dans la nuit. Le prévenv
qui se sentait un peu atteint par les
effets dévastateurs de l'alcool , décida
de rester chez son hôte pour y pren-
dre quelques heures d'un repos devenu
nécessaire. Dès le lendemain, le pré-
venu se leva d'un pied alerte et dé-
jeuna. Puis il but deux bières, selon
son propre dire. L'heure du départ
sonna bientôt et G. reprit le volant
pour rendre visite à ses parents. Peu
après, alors qu 'il descendait ld route
de Chaumont, il entra en collision avec
un véhicule qui venait en sens inverse.
La police arriva sur les lieux et mit
le prévenu en contravention. Par con-
tre, l'autre automobiliste ne fut pas
inquiété : il était médecin et affirmait
n'avoir commis aucune faute. Sans re-
tenir le dire un peu fantaisiste de l'agent
le président doit tout de même cons-
tater que le prévenu a commis une
faute de circulation. On lui reproch e
aussi une autre infraction . Celle d'avoir
conduit en état d'ébriété. Les policiers
le soumirent au breathalyser (1,4 %»)
et à une prise de sang, qui révéla près
de deux heures après l'accident une al-
coolémie de 1,57 %,. L'avocat de la dé-
fense déclare que son client ne con-
teste pas les faits mais pense qu'il doit
bénéficier d'une erreur de fait et qu'il
mérite le sursis. Selon le mandataire,
lorsqu'il a repris le volant , le prévenu
ne pouvait imaginer qu'il avait encore
plus de 0,8 %c d'alcool dans le sang. Que
par conséquent son erreur est excusa-
ble en ce sens qu'il a roulé sans savoir
qu'il avait encore un taux d'alcool il-
licite. Le président ne se rend pas à
cette argumentation. Le sursis n'est

pas possible, car le prévenu ne peut
bénéficier des cas d'exception posés
par la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral. D'autre part , le président estime
qu'une peine d'amende est mieux ap-
propriée au cas d'espèce. Il condamne
donc G. G. à 750 fr. d'amende et 150 fr.
de irais.

DÉLIT DE FUITE ?
Le vendredi 21 février 1968, M. B.

avait garé sa voiture à la rue dr
Môle. Lorsqu 'il l'a reprise vers l'I
heures, il faisait un très mauvais temps
et le moteur de son véhicule était
froid . Le prévenu fit donc tourner
son moteur assez fort, sortit douce-
ment de sa place de parc et rentra
chez lui . Le lendemain il reçut un ap-
pel téléphonique l'avertissant qu'il
avait certainement endommagé un vé-
hicule à la rue du Môle. Surpris
d'abord, il examina ensuite sa voiture
et aperçut une légère égratignure sur
le pare-ohocs. Il accepta de payer les
frais à la victime qui ne retira cepen-
dant pas sa plainte en échange. Le lésé
pense, eu effet , que le prévenu doit
payer pour les trois autres automobi-
listes qui , avant B., ont endommagé la
toiture du lésé dans les années pas-
sées.Le président, après avoir fait re-

marquer que la justice ne jugeait que
du cas d'espèce, condamne M. B. à 50
francs d'amende pour perte de maîtrise
du véhicule. Les frais qui s'élèvent à
iiO fr . restent à la charge de l'inculpé

COLLISIONS
Près de la Cité Verte, un taxi ve-

nant à vive allure était entré en col-
lision avec une voiture débouchant
d'un stop. Le choc fut extrêmement
violent mais il n'y eut que des dégâts
matériels . Les thèses restant complè-
tement contradictoires après une heure
et demie d'audience, le président ren-
voie le prononcé de sou jugement à
une date ultérieure.

Le président procéda à une lecture
de jugement : le 28 octobre 1968,
J.-B. M. et un autre automobiliste sont
entrés en collision sur l'avenue du Pre-
mier-Mars. M. sortait du stop de
l'Orangerie et l'autre automobiliste de
la rue J.-J.-Lallwnand. Le président ac-
quitte M, car il estime que ce dernier
s'est lancé sur la chaussée de l'avenue
avant l'automobiliste d'en face. Les
frais restent à la charge de l'Etat.

Deux affaires d'ivresse au volant ont
été renvoyées pour que les parties
puissent administrer des preuves.

La piscine du Mail
n'est pas destinée

au public
En ville, on a pu croire que la piscine

couverte prévue dans la tro isième étape du
groupe scolaire secondaire du Mail serait
ouverte au public en dehors de l'horaire
scolaire. Il n 'en est rien car cette piscine
(environ 17 m de longueur sur 6 m de lar-
geur) est exclusivement destinée à l'ensei-
gnement de la natation aux élèves du col-
lège.

Tout au plus, le soir ces installations
seront-elles utilisées par des personnes ma-
lades .à qui des soins thérapeutiques spé-
ciaux ont été prescrits. Cette précision a
été donnée hier soir, au cours de l'assem-
blée générale du Conseil intercommunal
de l'ACES (communes groupées pour la
construction du Mail) présidée par M. Hu-
bert Donner.

Quelques autres renseignements complé-
mentaires à ceux que nous avons déjà don-
nés dans ces colonnes, ont été fournis
hier. Nous y reviendrons.

Différents rapports , notamment celui de
»estion du comité de direction que prési-
de M. Lucien Allemand ont été approuvés
par l'assemblée. Celle-ci a été conviée en-
suite à un vin d'honneur servi, à l'hôtel
de ville , où ont eu lieu les débats, par le
Conseil communal que représentait son pré-
sident, M. Henri Verdon.

<Ies Bobacs», par le Théâtre-Création
AU THÉÂTRE

Indé pendant depuis d e u x  a n s
du Centre dramati que romand où il vit
le jour , le Théâtre-Création , atelier de
recherches dramatiques dirigé par
Alain Knapp, cherche à p romouvoir
une nouvelle forme de théâtre capa-
ble de s'adapter aux besoins réels du
public . Son directeur a mis au po int
une méthode qui met l' accent avant
tout sur l'acteur et non p lus sur le
répertoi re , et qui cherche à fa i re  de
celui-ci non p lus seulement un inter-
prète mais un créateur. D'ic i à deux on
trois ans — après un très long tra-

vail , donc — ce sera chose fa ite.
Conscient de n'avoir pas encore

achevé l'instrument nouveau auquel
il travaille , Alain Knapp a p ris le ris-
que de présent er cette saison un pre-
mier spectacle issu de ses méthodes :
€ Les Bobacs » , p résentés hier soir au
théâtre de Neuchâ tel.

Ces Bobacs, dominés par le tyran
Papatelos , sont décimés pa r les fami-
nes et les guerres. I ls  y remédient grâ-
ce à la déesse de la paix, Al p heola ,
qu 'ils installent au milieu d' eux dans
une grande liesse. Craignant un ins-
tant de perdre son p ouvoir, Papatelos
s'annexe la déesse et institue une ère
nouvelle qui ne change en rien le sort
du peup le bobac : la surpopulation et
la misère remplacent pour lui la f a r .
mine et les hécatombes guerrières.

Pour améliorer le sort de son peu-
p le, le tyran se creuse la cervelle et
f in i t  par prop oser — par imposer —
la seule solution compatible avec le
maintien du rég ime ancien : le sacri-
f ice annuel , joyeusement consenti,
d' une partie de la pop ulation.

La réalisation du Théâtre-Création ,
pour son malheur, p résente deux as-
pects bien distincts. D' abord , elle f rap-
pe par une mise au point p lastique
admirable. Sur un p lateau absolument
nu , légèrement surélevé , les acteurs-
créateurs , dans des costumes larvaires ,
se meuvent en arabesques tantôt exul-
tantes, tantôt trag iques , avec une maî-
trise corporelle exceptionnelle.

Une imag ination jamais prise en dé-
f a u t  a permis de pallier l'absence
de décors, voulue par la méthode
d'Alain Knapp, et l'enchaînement ' des
d i f f é ren t s  tableaux, d' une précision de
chronomètre , est réalisé grâce à des
accessoires simples, à usages multi-
p les — bâton, gong — ou par dés dé-
p lacements de groupe , d' attitudes ou
de ton. Visuellement , le spectacle d'hier
soir est sans contredit le p lus beau que
l'on ait vu à Neuchâtel , d'une rigueur
et d' une richesse dont feraient  bien de
s'insp irer certains avant-gardistes en
vue . Mais si l'on compare le fond du
spectacle avec les intentions qu'avoue
M.  Knapp, le malaise est immédiat.
Qu 'a-t-il voulu exprimer avec ses « Bo-
bacs > ? Une attaque contre les tyran-
neaux qui cherchent le bonheur d' une
partie de leur peup le dans une « so-
lution f ina le  » ? L'idée qu 'une paix
prosp ère ne peut s'instaurer qu 'avec ta
participation consciente du peup le ?
Ou a-t-il suggéré à ses acteurs d'illus-
trer une fable  sur les grands thèmes
contemporain s que sont la surpopula-
tion , le pouvoir totalitaire , la famine ,
(a démission des individus ? Certaines
p hrases , noy ées dans un contexte obs-
;ii r, te laissent supposer : « C'est dans
vos têtes qu 'il f au t  que ça change ; il
f a u t  renvoyer Al p heola qui va faire
illiance avec Papatelos » ; t. La paix ne
lert à rien si rien d'autre ne chan-
g e » .

La multip licité des thèmes que sug-
gère un tel sp ectacle ne peut avoir de
valeur que si chacun d' eux est Immé-
diatement compréhensible. Ce n'est pas
encore te cas dans « Les Bobacs » , mais
le Théâtre-Création n'en est qu 'à ses
débuts...

A. B.

Hier en fin d'après-midi, de nombreuj
Invités ont assisté ii «l'inauguration du nou-
veau magasin de chaussures Coop Diana
qui succède à Cendrillon. Si l'adresse est
restée la même, les locaux eux, sont mé-
connaissables , agrandis qu 'ils ont été par ls
démolition de parois, modernisés et dotés
d'un agencement foentionnel et choisi avec
goût.

Le rez-de-chaussée offre les chaussures
pour hommes, les accessoires ainsi que les
souliers de sport. Le premier étage est ré-
servé aux enfants qui ont leur coin bien
à eux. et aux femmes. Un système judi-
cieu x pour la présentation des chaussures
contre les parois permet à la cliente de fai-
re son choix. Ont été séparés les souliers
pour jeunes filles et les chaussures plus
classiques.

Des teintes gaies , des sièges confortables,
beaucoup de lumières partout : le nouveau
magasin Diana connaîtra certainement le
succès auprès des Neuchâtelois qui y dé-
couvriront un choix immense.

Le directeur général de chaussures-coopé-
rative , M. Aerni, de Wangen-Olten a te-
nu , hier , à remercier toutes les personnes
qui ont œuvré pour cette réalisation. Dès
aujourd'hui , le gérant, M. Jean-Claude Got-
tofrey, entouré de vendeuses compétentes,
met le nouveau magasin Diana à la dispo-
sition de la clientèle.

1-»» nouveau magasin
de chaussures Diana

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons, le ciel restera
très nuageux dans l'ensemble. Quelques pe-
tites pluies parfois mêlées de neige, pour-
ront encore se produire dans le centre et
l'est. Quelques éclaircies se développeront
dans l'ouest La température restera voisine
de zéro la nuit et de 5 degrés l'après-midi.

Vent faible ou modéré du secteur nord
est.

Evolution pour samedi et dimanche. Nord
des Alpes, nuageux avec éclaircies, encore
quelques chutes de neige éparses dans l'est.
Température stationnaire.
429,20.

Observatoire de Neuchâtel 27 mars
1969. — Température : moyenne : 2,9 ;
min. : 1,3 ; max. : 6,4. Baromètre :
moyenne 716,0. Eau tombée : 1,0 mm.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert, pluie et neige intermittentes de
8 à 8 heures.

Température de l'eau du 27 mars : 6°.
Niveau du lac du 27 mars à 6 h 30 :

Observations météorologiques

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2:8.
Madame Laure Paillard-Carnai, à Mou-

tier ;
Mademoiselle Angèle Paillard, à Moutier ;
Madame Julia Hofer-Paillard , à Berne ;
Madame Ruth Pochon-Paillard, à Berne :
Mademoiselle Anne-Marie Paillard, à

Moutier ;
les enfants et petits-enfants de feu Mon-

sieur et Madame Auguste Carnal , à Mou-
tier , Courrendlin , Porrentruy, Prilly, Re-
convilier et Court,

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

du décès de
Monsieur

Henri PAILLARD-CARNAL
ancien bijoutier

leur très cher et regretté époux, frère ,
beau-frère^ oncle, cousin, parrain, parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 77me année, après une pénible maladie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le
samedi ' 29 mars 1969.

Les parents et les amis du défunt se
retrouveront au cimetière de Chalière, à
14 h 05.

Domicile mortuaire : ruelle de l'Eglise 6a.
Moutier, le 26 mars 1969.

Les familles affligées.
Le présent avis tient lieu de faire-part pour

les personnes involontairement oubliées

Monsieur et Madame Henry-Louis Hen-
riod ;

Mademoiselle Rose Henriod ;
Monsieur André Contesse ;
Mademoiselle Isabelle Contesse, Monsieur

et Madame Jean-Louis Bonjour et leurs
enfants, Monsieur et Madame Jean-Louis
Contesse et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Jean Couvoisier et leur fils , Monsieur
et Madame Jean Martinez et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Wavre, les
familles Henriod, Terrisse, Berthoud, Wa-
vre et leurs alliées, et Monsieur Antoine
de Pury,

ont le chagrin de faire part du décès de
Mademoiselle

Geneviève HENRIOD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 27 mars 1969.
(Clos-Brochet 11)

Ne crains point, car je suis avec
toi ; ne sois pas éperdu, car je suis
ton Dieu. Je te fortifie, je viens à
ton secours.

Esaïe 41 : 10.
Culte à la chapelle de la Maladière,

samedi 29 mars, à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mWttmaMTmmmwBBBBBm VamaSBBKa]

Dieu est amour.
Les parents et amis de

Madame Maurice HIRSCHI
née Rosy WANNER

ont le grand chagrin de faire part de
son décès, survenu dans sa 69me année,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel, mars 1969.
L'incinération aura lieu le 29 mars, à

10 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis dent lieu de lettre de faire part

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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Monsieur et Madame Paul Kehrli, à
Yverdon , leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants :

Monsieur et Madame Otto Manley,
leurs enfants et petits-enfants, à New-
York ,

Monsieur et Madame André Kehrli , à
Yverdon, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Alice Kehrli, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Kehrli, à

Berne, leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame E. Hagler , à

Berne,
Monsieur et Madame Claude Kehrli

et leurs enfants , au Day (Vallorbe),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Jeanne KEHRLI
leur chère sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante et cousine , que Dieu a reprise
à Lui , aujourd'hui jeudi 27 mars 1969,
à 23 heures, dans sa 83me année, après
une longue et douloureuse maladie.

2000 Neuchâtel , le 27 mars 1969.
(Rue Louis-Bourguet 5)

L'Eternel est mon berger, même
quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal , car tu es avec moi : ta
houlette et ton bâton me rassurent.

Ps. 23 : 1-4.
L'incinération aura lieu samedi 29 mars

à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Allemand-
Schônberg et leurs enfants :

Mademoiselle Gabrielle Allemand,
Monsieur Claude Allemand ;

Monsieur Ernest Allemand, à Evilard ;
Mademoiselle Gertrude Allemand, à Bien-

ne ;
Monsieur et Madame René Schônberg-

Bôsch, à Gerlafingen, leurs enfants et
petits-enfants.

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roland ALLEMAND
leur cher et regretté fils, frère, neveu,
petit-fils, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 20me année, à la suite
d'un tragique accident.

Neuchâtel, le 26 mars 1969.
(Orée 56)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 29 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de l'Impri-
merie centrale et de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ont la douleur d'annoncer le
décès subit, dans un tragique accident, de

Roland-Albert ALLEMAND
typographe

La Direction de l'Ecole des Arts et
Métiers de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part du décès subit de l'élève
compositeur-typographe

Roland ALLEMAND

Le Tennis-club du Mail a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Marie-Claude MASSEREY
membre actif du club.

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

Les magasiniers de la maison Masserey
ont la douleur de faire part du décès de
leur secrétaire,

Mademoiselle

Marie-Claude MASSEREY
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Je suis la résurrection et la vie,
Qui croit en moi, fût-il mort, vivra.

Jean 11 :25.

Monsieur Edouard Masserey, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Masserey-Gilloz et leurs enfants, à

Lausanne ;
Monsieur John Masserey et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame César Masserey et leurs enfants, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Joseph Paquay-Masserey et leurs enfants,

à Remouchamps (Belgique) ;
Monsieur et Madame François Mayerat-Masserey et leurs en-

fants, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Paul Masserey-Chaudet et leurs enfants,

à Saint-Biaise ;
Monsieur Pierre-François Masserey, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Masserey-Bruchez et leurs

enfants, à Bex,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle MARIE-CLAUDE MASSEREY
leur très chère fille, soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , a l'âge de 36 ans , des suites
d'un accident.

Neuchâtel, le 26 mars 1969.
(Portes-Rouges 131)

L'enterrement aura lieu samedi 29 mars, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

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

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La MAISON MASSEREY, ses poseurs et collaborateurs, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle MARIE-CLAUDE MASSEREY
leur secrétaire.

Us l'ont appréciée pour ses capacités, sa bonté et son grand
dévouement.

Il est heureux, l'épreuve est ter-
minée, du triste mal il ne souffrira

j  ! plus, et désormais, sa destinée est
de régner avec Jésus.

Madame René Veuve ;
Madame veuve Ida Veuve-Frey, à Neu-

châtel, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Veuve, à
Auvernier, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Eric Probst et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Edouard Jacot-Douillot, à
Auvernier,

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

Monsieur René VEUVE
leur très cher et regretté époux, fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent
et ami; que Dieu a rappelé à Lui, après
une pénible maladie supportée avec cou-
rage, dans sa 54me année.

2046 Fontaines, le 27 mars 1969.
L'ensevelissement aura lieu samedi 29

mars.
Culte pour la famille, à l'hôpital, à

13 heures.
Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres dn comité de direction et
du conseil de surveillance de la Caisse de
crédit mutuel, système Raiffeisen, de Fon-
taines, ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur René VEUVE
membre du comité de direction depuis 1953.

Ils garderont de cet excellent collègue et
ami le meilleur des souvenirs.

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

Les autorités communales de Fontaines
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur René VEUVE
ancien conseiller général.

L'ensevelissement aura lieu samedi 29
mars, à 13 h 30, à Fontaines.

La Confrérie des contemporains 1915 dn
Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur René VEUVE
leur très cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Ma grâce te suffit, car ma puis-
sance s'accomplit dans la faiblesse.

II Cor. 12 :9.
Monsieur et Madame Claude Zweiacker-

Nicolet, et leur fille Véronique,
ont le chagrin de faire part du décès de

Pierre-Frédéric
survenu à l'âge de 7 semaines, à l'hôpital
cantonal de Genève.

Saint-Biaise, chemin des Thomées, le 27
mars 1969.

L'incinération a eu lieu à Genève.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais

de penser au Centre de jeunesse
du Louverain, c.c.p. 20 - 4344

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

2 fr. par millimètre de hauteur
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TOURING-CLUB SUISSE

V^g ŷ Section neuchâteloise

L'assemblée générale annuelle ordinaire aura
lien le 29 mars 1969, au cinéma Lux, a
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

|§ ÉCOLE SECONDAIRE
\$S? Section préprofessionnelle

E X P O S I T I O N
DE TRAVAUX D'ÉLÈVES
vendredi 28 mars, de 9 h à 12 h et de

14 h à 17 h ;
samedi 29 mars, de 9 h à 12 h et de

14 h à 17 h ;
dimanche 30 mars, de 14 h à 17 h.
Ecole de la Promenade, rez-de-chaussée ouest

Entrée libre

Hôtel de la Croix-Blanche
CRESSIER

MATCH AU COCHON
CE SOIR, à 20 heures

*r« Théâtre de poche

•iarGnrttfô de Sain, -Au,,i"ïm-x>xn**Kf ^  ̂
et demaln>

f èL i\ à 20 h 30,
/*'*7 d e r n i è r e s

représentations de

M U L T I P A C K
création collective

Location : tél. 6 71 65 

M E S D A M E S ,
les dernières nouveautés sont arrivées...
Boutique Jersey-Tricot, Seyon 5, Neuchâtel

Monsieur et Madame
Eric PERRIN-FLISCH et Pierre-Yves
ont la joie d'annoncer la naissance de

Laurent Christophe
27 mars 1969

Lânggasstrasse 101 Clinique Engeried
3012 Berne

Marie-France a le plaisir d'annoncer
la naissance de son petit frère

Christophe
27 mars 1969

Monsieur et Madame
François BELLENOT-STAUFFER

Fontaines Maternité de Landeyeux

L'emprunt « Ville de
Neuchâtel 69 » largement

couvert
L'emprunt de 5 pour cent € Ville de Neu-

châtel 1969 » a connu un bon succès. Les
conversions et les souscriptions recueillies
dépassent sensiblement le montant de l'em-
prunt qui était de douze millions de francs.
Les attributions contre espèces ne peuvent
donc se faire que sur une base réduite.

Nouvelles financières

BOUDRY

(c) Mardi après-midi, une foule nombreuse
d'amis et connaissances a rendu les der-
niers honneurs, au crématoire de Neuchâ-
tel, à M. Emile Streit, décédé paisible-
ment dans sa 88me année. Le défunt avait
passé sa vie à Boudry, élevant une très
nombreuse famille en des temps difficiles,
ce qui a été relevé par le pasteur Porret
lors de son oraison. M. Emile Streit, qui
avait eu la douleur de perdre sa com-
pagne 0 y a quelques années, s'était
finalement retiré à l'asile de Beauregard

où il a passé une fin de vie heureuse,
très bien entouré de ses enfants et petits-
enfants. Il était en outre le doyen de la
commune de Boudry.

Derniers devoirs

Cest à l'Ecole suisse de droguerie de
Neuchâtel qu'a eu lieu le 26 mars dernier
la cérémonie de clôture des examens de
fin d'apprentissage pour droguistes. Elle fai-
sait suite à une session de trois jours
d'épreuves préparées par l'Office cantonal
du travail, section de la formation profes-
sionnelle, en collaboration avec la direction
de l'école.

Au cours de cette cérémonie qui se dé-
roula en présence des membres du corps
enseignant, des experts et de représentants
de la profession, des félicitations furent
adressées aux candidats ayant obtenu leu r
certificat de capacité par M. F. Delachaux,
président de la commission de l'école.

M. C. Nagel , chef de la section de la
formation professionnelle, s'adressa égale-
ment aux nouveaux droguistes qualifiés et
tout en apportant les félicitations des auto-
rités leur rappela que dans la vie profes-
sionnelle le certificat de capacité n'est
qu'une étape et qu 'il leur appartient de
poursuivre leurs efforts pour acquérir les
titres supérieu rs aujourd'hui indispensbles à
ceux qui veulent réussir. La proclamation
des résultats qui suivit fut accueillie avec
joie par les 13 lauréats.

Palmarès: 1. R. Pralong moyenne 5,1
(Droguerie P. Schneitter, Neuchâtel) ex
aequo Sonia Breguet moyenne 5,1 (Drogue-
rie André Morel, Neuchâtel) ; 2me. Pella-
ton Christian moyenne 5,0 (droguerie G.
Marti Cernier). — viennent ensuite par or-
dre alphabétique : Bisesti Andréas, Chof-
fat Jean-Michel, Ducommun Pierre , Eidam
Heidi , Gasser Philippe, Jost .Marie-Jeanne,
Monnier Francis ,Nobs Max, Roubaty Ma-
rie-Françoise, SAaffter Félix.

Treize nouveaux
droguistes ont fini
leur apprentissage

Soirée en chansons, à Serrières
Samedi 29 mars, aura lieu la soirée an-

nuelle de la Chanson du pays de Neuchâ-
tel et de la société de chant la Brévarde,
;\ la halle de gymnastique , à Serrières. Le
programme comporte un répertoire varié
qui enchantera les amateurs de chant. Le
service du buffet sera assuré par de char-
mantes serveuses en costume. Voici une soi-
rée délassante qui se terminera par la dan-
se, dans la bonne ambiance habituelle.

COMMUNIQUÉS

Un défilé de mode enfantine
Qu'ils se prénomment Vincent, Susy, Isa-

belle, Pascal, Nathalie, Sandra ou Marie-
Madeleine, les enfants neuchâtelois ont par-
faitement présenté la mode enfantine, hier
après-midi au restaurant du Faubourg. Il
est vrai qu'il était très facile pour ces fil-
lettes et ces garçonnets d'être vêtus à la
perfection : tous étaient habillés par Mi-
gros, organisatrice de cette manifestation
commentée par Colette Jean.

Jusqu'ici, les fillettes rêvaient d'être ha-
billées t comme maman ». Hier, beaucoup
de mères rêvaient certainement de pouvoir
porter ces vêtements créés pour les jeunes...

La mode enfantine 1969 ne connaît à
vrai dire pas de grands changements com-
parée à celle de 1968 : elle est toujours aussi
jolie, pratique et ... bon marché, chez Mi-
gros tout au moins.

Mini-mademoiselle sera toujours bien ha-
billée avec une petite robe en crimplène ou
une jupe plissée et un pullover. Quant à
mini-monsieur, il adore les overalls en ser-
ge-coton pour jouer, les pantalons de fla-
nelle courts pour sortir.

Les jeux de plage auront un attrait plus
grand encore si les gosses possèdent des
shorts gais, des ensembles de plage en co-
ton éponge composés d'une robette, d'un
slip et d'un chapeau (eh oui I), d'un man-
teau de bain, d'un top-short , voire d'un
training marine ou rouge.

Excellente idée que celle de faire défiler
plusieurs gosses en même temps : on se
rend compte que les toilettes sont réalisées
dans plusieurs tailles, de quoi remplir la
garde-robe de chaque enfant.

Les mannequins ont été chaudement ap-
plaudis. Comme la manifestation tout en-
tière qui méritait certes compliments et
éloges. Savoir habiller des gosses est un
art, savoir offrir des vêtements beaux et
pratiques est une réussite.

RWS¦.ir



25me ANNIVERSAIRE DU GROUPEMENT AGRICOLE
DES PONTS-de-MARTEL ET ENVIRONS

De notre correspondant :
Lundi dernier, le groupement agricole

des Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz a te-
nu ses assises annuelles en la grande salle
de l'hôtel du Cerf. Elles étaient précédées
de l'assemblée générale annuelle de la Coo-
pérative du poids public, fille du groupe-
ment. M. Claudy Schwab présidait.

Il ressort du rapport du secrétaire-cais-
sier, M. Charles Jeanneret, qu 'il y a un
léger déficit. Il est dû au fait que les pe-
sées ont été moins nombreuses parce que
le département de l'agriculture ne peut plus
y peser le bétail des campagnes d'élimina-
tion, pour des raisons pratiques. Le Con-
seil communal des Ponts-de-Martel , dans le
but de créer un fonds devant pailler aux
flucttuations des recettes, a fait un don
de 500 francs. Il est à souhaiter que la
commune de Brot-Plamboz fasse de même.

A 20 h 35, le Groupement agricole te-
nait séance sous la présidence de M. Clau-
dy Schwab. Après la lecture du procès-
verbal par le secrétaire, M. Roger Ducom-
mun, et le rappel de la mémoire de M.
Edgar Burri, le rapport de caisse circons-
tancié est donné par le caissier, M. Char-

De gauche à droite, les inspecteurs Ischer et Marti, ainsi que
M. Guinand, président de commune.

(Avipress - Février)

les Jeanneret. Il ressort que la principale
dépense a résidé dans la remise à neuf
de la 3me machine à désherber. C s
de la 3me machine à désherber. Cette
opération a été faite à satisfaction et évite
un nouvel achat. Comme l'a dit ensuite le
président, il n'était pas nécessaire de de-
mander des subventions , ce qui toutefois
aurait été quelque peu plus avantageux.

De ce fait , avec des dépenses totales de
6800 francs dont quelque 3000 francs pour
la réparation de la machine , le solde de la
fortune n'est plus que de 1806 francs 85.
11 a été traité , quelque 70 ha et chaulé
11 m2 d'écuries. M. Charles Maire et
Marcel Jeanneret ont reconnu les comptes
parfaitement exacts. M. Charles Mairet con-
seille un emploi intensif de machines ce
qui évite des déclassements et des pertes
d'argent lors des primes de culture. M.
A. Roulet constate que ' plusieurs fois, on
a employé des doses trop faibles . Il faudra
remplacer M. ' Claude Baehler pour le ser-
vice des Montagnes et , de. Martel-Dernier.
11 fut un excellent employé. Au sujet
du bétail péri, du fait qu 'il n 'y a fins e
clos d'équarrissage, il ressort de la dis-

cussion qu u n y a qu à le transporter à
Montmollin et que l'incinération est gra-
tuite.

RÉTROSPECTIVE
Puis une rétrospective est donnée par

M. Charles Jeanneret sur l'activité et la
création du groupement agricole, le 21 jan-
vier 1944. Grâce à l'article paru dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel , conservé peut-
être par hasard , la création fut fidèlement
relatée. En effet , c'est la commission des
cultures et le Conseil communal qui furent
soucieux de créer quelque chose pour nos
agriculteurs dans cette période des plus dif-
ficiles de la dernière guerre.

Les status disent entre autres que le
groupement qui s'étend à la commune des
Ponts-de-Martel et aux communes avoisi-
nantes a pour but d'améliorer la situation
matérielle et morale des agriculteurs .

M. Jean-Louis Barrelet, alors président
du Conseil d'Etat , fut l'hôte qui , avec sa
précision coutumière et tout son bon sens,
brossa un tableau de la situation agricole
d'alors , encourageant vivement les agricul-
teurs a se grouper. Le premier comité fut
composé par MM. Alexis Perrenoud, pré-
sident ; Pierre Zmoos, vice-président ; (encore
en fonction) ; Arnold Roulet , secrétaire-
caissier ; Adrien Schwab ; Jules Benoit ;
Aurèle Robert. U fut immédiatement dé-
cidé de l'achat de deux machines hypo-
mobiles pour désherber les champs. Le
22 avril de la même année, le problème
du moulin agricole est mis en discussion ,ce qui amène la création de ce dernierpar un privé, M. A. Roulet.

Le 21 août , un office commercial estcrée. Il reprend les tâches imposées à lacommune pour la distribution de toutes lesdenrées rationnées, pour l'agriculture se-mences, engrais , etc. En 1946 , Aurèle Ro-bert devient président ; en 1949 , on traite20 h a ;  en 1952, date de la nominationde M. Jules Benoit à la présidence, 30 ha ¦en 1956, 50 ha ; en 1957, on met à l'étudel âchât du n  poids public moderne, l'ancienayant été désaffecté. Le 25 mai 1962 lepoids public de 25 tonnes sis à la gareest inauguré.
tn 1959, M. Claudy Schwab donne toutson dynamisme à la présidence. M. ArnoldRoulet est remercié pour sa constante etMêle collaboration . M. John Perret , quiprésida la création du groupement et estmembre fondateur , retraça pour l'amuse-ment de l'assemblée quelques points decette mémorabl e soirée de j anvier 1944et se félicite de l'activité déployée pendant

ce quart de siècle.
Une modeste collation fut ensuite offerte

aux participa nts pour marquer cet anni-
versaire.

Importante assemblée de paroisse
De notre correspondant :
C'est sous la présidence de M. Kor-

mann que s'est dtroulée dimanche au col-
lège de Vilars l'assemblée dq paroisse.
Après des paroles d'introduction et la lec-
ture du procès-verbal , la parole est don-
née au caissier pour la lecture des comp-
tes 1968. M. Henri Schertenleib , caissier du
fonds des sachets, se retirant pour raison
de santé, il appartient à M. Dalcher , fu-
tur successeur, de présenter ces comptes.

Quant à ceux du fonds de paroisse ,
bouclant par un excédent de recettes de
908 fr. 55, ils sont présentés par notre
dévouée caissière, Mme R.-A. Matthey. M.
Marthaler , pasteur, retraça , dans un bril-
lant rapport , l'activité de la paroisse du-
rant l'année écoulée. Par suite de démis-
sion également pour raison de santé, de
M. Robert von Allmen , l'assemblée a élu
son remplaçant en la personne de M.
Urs-Peter Studer. Signalons en passant
que c'est après 33 ans d'activité que M.
von Allmen se retire des activités parois-
siales Voilà un bel exemple de fidélité
qu 'il valait la peine de signaler. Il appar-
tenait à M. Ruchti d'informer l' assemblée
au sujet des réparations à faire à la cha-
pelle de Vilars. Après discussion , l' assem-
blée accepte à une très forte majorité et

nomme aussitôt une commission de cinq
membres chargés de l'étude approfondie des
devis et d' un plan de financement. Une
seconde assemblée sera, nécessaire. Enfin ,
des l'année proch :ie , la confirmation et la
première communion se feront le même
dimanche afin de décharger le pasteur ti-
tulaire de deux paroisses . C'est par la tra-
ditionnelle tasse de thé , accompagnée de
pâtisseries que se termina cette fructueuse
mais un peu longue assemblée.

F. S.

AU TRIBUNAL DE POLICE
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Trois mois de prison pour un jeune voleur
De notre correspon dant :

,Le tribunal de police du district du • Lo-
cle a tenu son audience hebdomadaire hier
après-midi sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel , qu 'assistait Mlle Danielle
Tièche, commis au greffe.

COLLISION ET VOIES DE FAITS
L'audience a débuté par la lecture de

deux jugements. Le premier concernait une
collision qui s'est produite en février à
l'intersection des rues de la Jaluse et des
Cardamines. Le prévenu E. B., descendait
la rue des Cardamines. La chaussée était
enneigée et rétrécie par des amoncellements
de neige sur les bords. Il se mit en pré-
sélection à gauche de la route avant de
s'engager sur la route de la Jaluse. Par
cette manœuvre inopportune , il empêcha
la voiture du second prévenu (P. G.) de
passer. Pour éviter une collision . frontale ,
G. obliqua carrément à gauche et ce fut
la collision. Les deux automobilistes ont-
ils opéré des manœuvres discutables ? Le
tribunal libère le prévenu G. et met les
frais à la charge de l'Etat. Il condamne
E. B. à payer une amende de 40 fr.
ainsi que les frais évalués à 20 francs.

La seconde cause, déjà débattue à deux
reprises, concerne le cas de F. P., de la
Chaux-de-Fonds, inculpé de voies de faits
envers un hôtelier du district du Locle,
de dommages à la propriété , de violation
de domicile et d'être rentré à son domicile
en état d'ivresse au volant de son auto-
mobile en tentant de masquer cette ivresse
en se rendant dans un bistrot pour y
boire deux cognacs une fois son auto au
garage. Le juge le condamne à une amen-
de 600 fr., 200 fr. de frais et 60 fr. de
dépens.

IVRESSE AU VOLANT
J. Z., chauffeur professionnel dans une

usine locloise , est prévenu d'avoir conduit
une fourgonnette et de l' avoir parquée de-
vant un immeuble de la rue de la Foule
alors qu 'il était en état d'ivresse. Il a été

dénoncé par un anonyme « courageux > et
soumis aux examens. Le sachet révéla une
alcoolémie de 2,1 %„, le breathalyzer 2,3 '%,
et la prise de sang, effectuée selon les
nouvelles directives , 1,78 %„ à 1,98 %„. Le
médecin concluait à une ivresse moyenne.
L'avocat de Z. insite sur le fait que son
client travaille depuis 27 ans dans la même
fabrique et qu 'il n'a jamais eu d'accident.
Il demande au juge l'application d'une pei-
ne d'amende. Tenant compte que Z. n'a
pas provoqué d'accident , le tribunal le pu-
nit d'une peine d'amende de 220 fr. et
du paiement de 180 fr. de frais.

IL « FRISE » LE CORRECTIONNEL
Un ressortissant français , D.-F. G., ac-

tuellement sans domicile connu , fromager
de son métier , comparaît pour vols répé-
tés de 1968 à 1969 et dont les victimes
sont un Chaux-de-Fonnier, un Pontlier et
deux personnes de Petit-Martel. Ça a com-
mencé avec un vol de 20 fr. puis G. est
allé jusqu 'à mille francs , au total un peu
moins de 3000 fr. Le procureur demande
un emprisonnement de 3 mois. A fin
novembre, ce jeune de vingt ans devait
rentrer dans son pays, son contrat de tra-
vail n'ayant pas été renouvelé. Or , il avait
fait la connaissance d'une jeune fille. Il
fallait bien vivre et paraître.

Cela l'a conduit à voler. Il a bien
quelques circontances atténuantes à faire
valoir. Il a perdu sa mère à l'âge de 14
ans et est sans contact suivi avec son père.
Il reconnaît tous les faits et promet de
rembourser , dès qu 'il le pourra , ses vic-
times. Le juge fait comprendre à G. la
gravité de sa faute. Il eût pu être traduit
devant le tribunal correctionnel. La réqui-
sition du procureur est conforme à la gra-
vité du délit. Aussi, le tribunal la maintient-
elle en condamnant G. à trois mois d'em-
prisonnement dont à déduire 48 jours subis
en préventive. Il payera 340 fr. de frais.
Le juge lui accorde un sursis de deux
ans , conditionné au remboursement des
sommes dérobées.

Semaine de cinq jours

La commission scolaire de la
Chaux-de-Fonds étudie *actuellement
la possibilité d'introduire la semai-
ne de cinq jours dans les écoles
chaux-de-fonnières , une mesure qui
viserait tous les degrés. A cette f i n ,
une enquête sera procha inement
réalisée auprès des p arents. Sou-
haitons qu 'elle aboutisse à un ré-
sulta t satisfa isant. Les d i f f i cu l t é s
d'adaptation à la semaine de cinq
jours sont surtout g randes pour te
niveau secondaire où tes program-
mes sont le p lus chargé. Elles ne
sont cependant pas insurmontables.

La commission scolaire
envisage une enquête

De notre correspondant :
Quand l'enthousiasme juvénile , la bonne

volonté et l'esprit d'équipe sont tous en-
semble au service de la musique, on peut
se féliciter et applaudir bien fort des deux
mains. C'est ce qu'a fait le public lo-
clois mercredi soir au Casino-Théâtre où
la Musique scolaire, comme nous l'avons
brièvement signalé dans notre numéro
d'hier, donnait son concert annuel sous
la direction du professeur Marcel Schalk .

Actuellement, les « Cadets • comptent une
centaine de membres : cuivres, instruments
à bec et tambours. De ce fait , la première
impression qu'on ressent à l'écoute de cette
sympathique et impressionnante form ation
est un sentiment de force et d'unité. De
plus personne ne peut rester insensible à
l'ardeur et à la joi e communicative qui se
dégagent de ces jeunes musiciens.

Le concert de mercredi soir a été vrai-
ment un succès complet, tant par sa va-
leur musicale que par sa signification. En
effet , durant près de deux heures, le pu-
blic a eu en face de lui l'émanation d'une
jeunesse saine et volontaire . A une époque
où l'on parle beaucoup de contestation et
de manifestations estudiantines , il est heu-
reux de constater que les étudiants de de-
main sont pour l'instant des musiciens sé-
rieux et zélés.

Ceci dit, il faut reconnaît re que M.Schal k est la véritable âme de la Musique
scolaire . Grâce à son sens pédagogique età ses connaissances musicales très appro-fondies, il a réussi à inculquer son propre
enthousiasme à tous ses élèves. Le résultatne s'est pas fait attendre.

Les œuvres inscrites au programme cons-tituaient un heureux compromis entre leclassique et l'harmonie. Du « Menuet duBourgeois, Gentilhomme » de Lully à la• Symphonie en do » de Gossec en passantpar les menuets de Haendel, la « Sérénade .de Hayn d, « Berceuse » de Schubert et la« Valse de la moisson », tout fut empreintd'homogénéité et d'accords harmonieux.Qu il s agisse de l'ensemble, de la classedes clarinettes , des flûtes ou de Mme Ma-deleine Jobin-Zepf au paino (laquelle prêtaitobligeamment son concours), chaque mu-sicien donna le meilleur de lui-même avecun cœur gros comme ça.
Dans le courant de la soirée, M. RenéReymond, président de la société, se plûta remettre un gobelet à trois membres par-aculierement méritants et fidèles : Henri

hok %° ^"S d'actlvité). Jean-Louis Du-bois (8 ans) et Raymond Donzé (7 ans)Apres 1 entracte, la société théâtrale « Co-mœdia » interpréta une pièce en un acte deGeorges Courteline : .Les Boulingrins » .Cette comédie vive et pleine de bons motsfu admirablement enlevée par Mmes Ma-deleine Calame et Jeannette Geyer et MMUlysse Brandt et René Gever

En conclusion, on peut répéter que ce
concert fut une réussite complète puisque
la salle du Casino-Théâtre était archipleine
(plusieurs personnes n'ont plus trouvé de
place). La Musique scolaire du Loole mé-
ritait bien cet accueil chaleureux, car elle
a toujours servi aveo désintéressement la
cause de la musique.

Une jeunesse enthousiaste au service
d'une musique vivante et harmonieuse

Les candidats
de l'Association

patriotique radicale
pour l'élection

du Grand conseil
L'Association patriotique radicale du

district de la Chaux-de-Fonds présente
les candidats suivants pour l'élection du
Grand conseil.

1. Béguin Thierry, étudiant en droit;
2. Bieri Renaud , ingénieur ; 3. Brandt
André, avocat ; 4. Châtelain Roland,
avocat ; 5. Favre Maurice, avocat, dé-
puté ; 6. Gavillet Paul, fromager, vice-
président du conseil communal de la
Sagne, ancien député ; 7. Jeanmonod
Henri , fondé de pouvoir ; 8. Moser Ro-
bert, conseiller communal, député ; 9.
Pellaton Jean-Pierre, technicien ; 10.
Rais-Luthy Mariette, Mme, ménagère ru-
rale ; 11. Rais-Maurer Henri, agricul-
teur ; 12. Reist Huguette, Mme, compta-
ble, ancien député ; 13. Steinmann Pier-
re, directeur général du Technicum neu-
châtelois.

Â propos des
élections

Le parti radical estime regretta-
ble l'apparition d'un parti à ten-
dance confessionnelle dans le seul
canton où il n 'y en avait pas et où
des candidats de toutes les religions
figurent sur les listes de tous les
partis.

Il estime également insuffisam-
ment ferme la ligne politique du
parti chrétien social de la Chaux-
de-Fonds qui a, récemment, soute-
nu l'initiative socialiste qui tendait
à établir une main mise de l'Etat
sur le sol.

Le parti chrétien social étant ap-
parenté au parti libéral et an parti
progressiste national , le parti radi-
cal se voit obligé d'aller seul à la
lutte, la loi ne permettant pas un
sous-apparentement.

Assemblée des chanteurs neuchâtelois
D'im correspondant :
Les délégués des sociétés de chant affi-

liées à la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois se réuniront samedi à l'hôtel
de ville du Locle (salle du Conseil géné-
ral) pour leur assemblée générale. L'ordre
du jour , toujours très copieux en pareil
cas, prévoit la désignation des scrutateurs ,
l' admission de deux nouvelles sociétés, « La
Concorde », de Peseux, et « La Société
chorale '», des Brenets, la lecture du pro-
cès-verbal de l'assemblée des délégués du
15 avril 1967 à Noiraigue, le rapport de
gestion du comité central , celui de la com-
mission de musique , les comptes de l'exer-
cice 1967-69, la proclamation des vétérans
de 30 et 50 ans nommés au cours des
deux dernières années (et dont une liste
figure ci-dessous), la présentation du budget
pour les années 1969 et 1970, la fixation
de la cotisation cantonale , la discussion
concernant les propositions des sections
et du comité central , les nominations sta-
tutaires des membres du comité central ,
de la commission de musique et des véri-
ficateurs des comptes , la désignation du
lieu de l'assemblée des délégués de 1971,
celle du lieu de la prochaine rencontre
des chanteurs en 1973 et bien entendu tout
ce qui concerne le concours cantonal de
cette année à la Chaux-de-Fonds. Des
chœurs dirigés par les membres de la com-
mission de musique encadreront et coupe-
ront l'ordre du jour de cette assemblée qui
sera présidée par M. René Burdet, du
Locle.

VETERANS
La nomination au titre de vétéran de-

vra être ratifiée par l'assemblée du Lo-
cle ; les chanteurs dont les noms suivent
ont eu 30 ans d'activité au sein de la
« Cantonale » neuchâteloise :

MM. Fernand Ansermet , Echo de Chas-
sagne, Rochefort; Albert Maire , Union cho-
rale, Bôle ; Arthur Monot, L'Union, Co-

lombier ; Arthur Rognon , Chœur d hommes,
Saint-Aubin ; Daniel Banderet , Chœur
d'hommes, Saint-Aubin ; Arthur Flùckiger ,
Espérance, Travers ; Robert Garo, Espé-
rance , Travers ; Paul-Edouard Borel , Union
chorale , Couvet ; Albert Choffat , La Con-
corde , Fleurier ; Maurice Jeanbour quin, La
Cécilienne , la Chaux-de-Fonds ; Henri Don-
zé, La Cécilienne , la Chaux-de-Fonds ;
Louis Fenart, La Cécilienne, la Chaux-de-
Fonds ; Ernst Gubler, Mânnerchor, Cou-
vet ; Jakob Klucker, Mânnerchor , Couvet ;
Georges Jacot , La Pensée, la Chaux-de-
Fonds ; Marcel Droz, Union chorale , la
Chaux-de-Fonds ; Fritz Favre , L'Orphéon ,
Neuchâtel ; Samuel Wenger , L'Orphéon ,
Neuchâtel ; Christian Muttner. L'Aurore , le
Landeron ; Louis Mauron , Union chorale ,
Bôle ;Albert Nicolet , L'Aurore , Corcelles-
Cormondrèche ; François Beck , L'Aurore ,
Corcelles-Cormondrèche ; Marcel Peter ,
L'Aurore, Corcelles-Cormondrèche ; Max
Camélique, Union chorale , Couvet ; Emile
Stauffe r, La Concorde, Fleurier.

Quant aux cinquantenaires , ce sont 11
chanteurs neuchâtelois qui ont atteint un
demi-siècle d' activité dans l'une ou l' autre
des sociétés de « Cantonale » neuchâteloise.
Ce sont :

MM. Eugène Bos4h.3a.lt , Mânnerchor ,
Couvet ; Eugène Hasler , Mânnerchor , Cou-
vet ; Rudolf Ackermann , Mânnerchor , Cou-
vet ; Louis Gygi, Union chorale , Bôle ;
Ami Gygi, Union chorale, Bôle ; Marc
Sester, La Cécilienne, la Chaux-de-Fonds ;
Willy Sandoz, La Pensée, la Chaux-de-
Fonds ; Hans Locher, Mânnerchor , Har-
monie - Liederkranz , le Locle ; Henri Hum-
bert-Droz , Echo du lac, Auvernier ; Augus-
te Dreyer , Union chorale , Bôle ; Charles
Vcrnez , Echo de l'Areuse , Boudry.

Félicitations à tous ces jubilaires et bien-
venue , au Locle, aux délégués de la So-
ciété cantonale des chanteurs neuchâtelois -

F. Jt

B333IBZO&
Assemblée

de la Société de tir
(sp) La société de tir Armes de guerre
des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane s'est
réunie en assemblée générale lundi , à Cof-
frane.

Malheureusement , la vie d' une société re
tir n 'intéresse plus beaucoup de monde. La
société compte 120 tireurs inscrits , et seuls
13 de ceux-ci étaient présents ; de ce fait ,
la formation d' un nouveau comité est
très difficile , car, sur 13 membres présents ,
10 ont été élus pour faire partie du comité.
L'assemblée a en outre décidé de n'organi-
ser que les tirs obligatoires en 1969, et ne
pourra pas envoyer de représentants au
Tir fédéral qui aura lieu à Thoune.

Le comité est constitué comme suit : pré-
sident René Tissot ; vice-présiden t Jean-Al-
fred Gretillat ; secrétaire-caissier Jean-Pier-
re Moccand ; moniteur de tir André Krebs ;
chef munition Charles Barraud ; chef du
matériel Emile Gattoliat ; vérificateur s An-
dré Sciboz, Werner Badretscher ; suppléant
Francis Huguenin.

EXPOSI TION. — Chézard, Boutique d ar
usanat : tissages et bijoux.

P H A R M A C I E  DE SERVICE : Marti , Cer
nier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel.

MONTMOLLIN

(c) Il est intéressant de revenir sur une
élude faite par la commission de rénova-
tion du collège , concernant l'évolution pas-
sée et future de notre population . Quelques
chiffres : en 1938 , 190 habitants , en 1948,
210, en 1959 205, en 1962 225, en 1963 205,
en 1965 225 à nouveau , en 1966 240, en
1967 250, en 1968 275.

La courbe statistique la plus probable
au cours de ces 30 prochaines années don-
nerait 380 habitants , en 1988 pour arriver
en 1998 à 650.

Comme on le voit les problèmes d'ave-
nir se posent avec une acuité de plus en
plus accrue .

Etude statistique
de l'accroissement
de la population

(c) Mercredi soir, la Société de tir « La
Rochelle » avait son assemblée générale ,
sous la présidence de M. Hans Steinemann
fils. Après les rapport s du président , du
caissier et des vérificateur s de comptes , on
put constater que si le nombre des tireur s
inscrits augmente chaque année , la marche
de la société est excellent e au point de vue
financier et des résultats , malheureusement
l'intérêt porté par la population à cete
société diminue. Un effort sera fait par le
comité pour remédier à cette situation qui
devrait se résorber par la participation au
tir fédéral , pour lequel la société consentira
de substantielles dépenses. Le comité a été
réélu pour une période de 3 ans et le bud-
get qu 'il a présenté a été accepté à l'unanj -
mité. La société participera à tous les tirs
de la saison dont ceux de Boudry et de la
Fédération , qu 'elle organisera si le nombre
des membres organisateurs le permet. Ajou-
tons qu 'à part 3 membres du comité 2 ti-
reurs seuelement étaient présents.

Assemblée générale
de la Société de tir

CEJEEgl̂ MBEaZIZHaSl
LES PONTS-DE-MARTEL

(C) selon tes directives données par te
Conseil communal il y a environ 2 ans
et ratifiées récemment par le Conseil gé-
néral , une modification a été apportée dans
la répartition de certaines fonctions parmi
le personnel communal . Cela a nécessité
la mise au concours d'un poste de concieï-
ge du collège et garde-police. M. René Ru-
bi, enfant du village, a été nommé à cette
fonction avec entrée en service le ler avril
prochain.

Nouveau concierge - garde police

" mmw 
Pour les Rameaux
Vous pourriez venir  goûter notre
« Truite fumée », servie avec de
la crème Chanti l ly  au raifort.
Accompagnée d'un ballon d'Hô-
pital Pourtalès... un délice !

Ensuite, vous vous laisserez ten-
ter par l'un de nos 50 autres
mets.

Toute la carte de 10 à 23 heures.

I^ A/euc/iate^
l

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : L'Homme, l'orgueil

et la vengeance.
Scala : Jeux pervers.
Plaza : Bandits à Milan.
Corso : La Grande vadrouille.
Ritz : Shalako.
A.B.C. : Mourir à Madrid.

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
Engel, sculpteur.

VARIÉTÉS. — Cabaret 51: 21 h 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.

M. HUGLI À L'INAUGURATION DU COLLEGE DES ENDROITS

Si M. Clottu avait été retenu par une
importante séance, les officiels ne man-
quaient pas pour autant à l'inauguration du
Collège des Endroits. Aux côtés du préfet
des Montagnes neuchâteloises M. Jean Hal-
dimann , se trouvait en effet le conseil com-
munal in corpofe. Le Conseiller national
Favre-Bulle, également, honorait de sa pré-

Le « menuet *>, dans la salle de gymnastique.
(Avipress - Bernard)

sence la manifestation . Et pourtant , pour
toutes ces personnalités, cette inauguration
n 'avait pas un caractère insolite. M. Mié-
ville , le directeur de l'enseignement primai-
re, l'énonça d'ailleurs dans son discours
« En dix ans, voilà ma dixième inaugura-
tion d'un bâtiment scolaire à la Chaux-de-
fonds. »
C'est dire quels éloges doivent être adres-
sés en l'occasion aux autorités communales,
à la population , qui n'ont pas hésité à doter
la ville d'aménagements scolaires et spor-
tifs en tous points remarquables. Et ce n 'est
pas fini , bien loin de là !

Ce méri te là, tour à tou r, après M.
Miéville , le conseiller communal Moser, le
président de la commission scolaire M. Jean-
Marie Boichat et surtout M. Hugli , qui re-
présentait le Conseil d'Etat, se plurent à le
relever .

UN DEVOIR
Mais ces écoles, dira aussi leur directeur

M. Miéville , ce ne sont pas des cadeaux
pour les enfants... il ne s'agit que d'un de-
voir. Un devoir que la Chaux-de-Fonds
remplit fort bien !

Finie donc l'ère des collèges casernes
où les grands bousculaient les petits , le
progrès et surtou t la réforme scolaire ont
mis bon ordre à tout cela. La chance des
habitants du quartier des Forges sera bien
de compter dans ce quartier , que d'aucuns
considèrent comme décentré, lorsque le gym-
nase cantonal aura ouvert ses portes, des
écoles pour tous les degrés scolaires.

Après que M. Blant eut affirmé que le
coût de la construction serait finalement
inférieur au budget voté, c'est d'un pas al-
lègre que les hôtes du jour visitèrent les
lieux , lis eurent l'occasion d'assister à des
démonstrations de danse et de gymnastique

assez saisissantes avant de découvrir , pour
la plupart , que à l'image des constructions,
l'enseignement d'aujourd'hui n'a plus rien
à voir avec celui d'hier.

A vrai dire, la plupart s'en doutaient
quand même. Le mot de la fin revint au
représent ant du Conseil d'Etat qui fit rê-
ver, quand sous le drapeau chaux-de-fon-
nier, il souhaita que « cette ruche ensei-
gnante fournisse un miel de qualité » .

Comment pourrait-il en être autrement
dans un domaine où les mauvaises années
se comptent en < volées » ?

Deux doigts coupés
(c) Un accident de travail s'est produit
hier aux environs de 9 heures, à la me-
nuiserie Lanfranchi Frères, Hôtel-de-Ville
21a. Un ouvrier de 19 ans, M. Calogero
Russo, était occupé sur une scie portative
lorsque, tou t à coup, son outil lui coupa
deux doigts de la main droite et lui en
entailla profondément deux autres. Le
malheureux jeune homme a été conduit à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Un départ
(c) M. Louis Jeanneret, directeur de la
succursale de la Banque cantonale neu-
châteloise, à la Chaux-de-Fonds, depuis
le ler janvier 1063, va prendre sa re-
traite. Ce départ laisse une certaine
mélancolie, M. Jeanneret étant particu-
lièrement apprécié, tant par la popu-
lation chaux-de-fonnière que par la
clientèle de l'établissement, pour ses
belles qualités.

M. Jeanneret , enfant du Val-de-Ruz ,
a accompli toute sa carrière au servi-
ce de notre banque cantonale.

Puisse cette ruche enseignante
donner un miel de qualité...

(c) Hier a 10 h 40, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. G. B., circulait sur
la rue du Locle. A un moment donné,
il entreprit de dépasser une colonne de
quatre camions qui roulait devant lui. Ce
faisant, il tamponna le premier de ces
véhicules, lequel s'apprêtait à bifurquer sur
la rue des Forges. Dégâts.

i

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
I du 27 mars

NAISSANCES : Clerc, Daniel-Raphaël,
fils de .Raphaël , agriculteur et de Mar-
grit, née Habegger ; Baroffio, Ivan, fils
d'Antonio, métreur et , de Gairiella, née
Losego ; Aprile, Letizia-Anna, fille de
Paolo, mécanicien et de Maria-Rita, née
Falconieri ; Giacomini , Katia, fille de
Vittorio, ouvrier et de Ileana , née Co-
razza ; Vona, Laura, fille de Ferdinan-
do, machiniste et d'Eisa, née Valle ;
Frey Loraine, fille de Jacques-Aimé,
employé de bureau et de Françoise-
Marguerite, née Piroué ; Turrini , Gui-
do, fils de Giancarlo-Franco-Antonio,
cuisinier gérant et de Jeannine-Josette,
née- Ghavaillaz ; Maggiotto, Daniele-
Arnaldo-Elia, fils d'Arnaldo, mécani-
cien et de Cesira , née Zendron ; Die-
trich, Pascal-Jean , fils de Jean-Emile,
fonctionnaire PTT et le Sylvia Rose-
Marie , née Grandjean ; Burguet, Emi-
lie, fils d'Emilio, serrurier et d'Ampn-
ro, née Chilet ; Jeanneret, Laurent-
Denis, fils de Roland-Marceau, forain
et de Viviane-Julienne, née Sermier ;
Gertsoh, Isabelle-Véronique, fille de
Tell, employé PTT et de Huguette-
Louise-Antoinette, née Simonin.

DÉCÈS : (Hennin , Borthe-Ernestine,
née le 11 janvier 1891, célibataire, Som-
baille 4a.

Dépassement téméraire
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Pas de sursis mais des ovations
;

pour les objecteurs patriotes...

DEVANT LE TRIB UNAL MILITAIRE SIEGEANT A LAUSANNE

Hier matin a débuté à Lausanne, devant
le tribunal de la Ire division, un procès
très attendu dans le Jura : celui de trois
des cinq objecteurs-patriotes qui, pour atti-
rer l'attention de la Suisse sur le problème
jurassien, ont déposé leurs effets militaires
dans le hall du Palais fédéral à Berne,
le 4 mai 1968. Des deux autres, qui
n'avaient rendu que des livrets de service,
l'un n'a plus jamais entendu parler de
cette affaire et le second a été condamné
à deux jours de prison qu'il a déjà ac-
complis.

Les trois qui se sont présentés hier à
9 h 40 devant le grand juge Vaucher ct
ses confrères, sont Antoine Hultnann de
Lajoux, 35 ans, mécanicien-monteur, Vic-
tor Giordano, de Porrentruy, 27 ans, jour-
naliste, et Pierre Grimm, de Saint-Imier,
27 ans, physicien, député au Grand con-
seil bernois. Ils étaient accompagnés d'un
avocat, Me Meyrat et de deux défenseurs,
choisis en dehors du barreau , M. Roger
Schaffter, de Neuchâtel, professeur, vice-
président du Rassemblement jurassien, et
le poète Jean Cuttat, de Porrentruy.

PRÉCAUTIONS
D'importantes précautions policières

avaient été prises à l'intérieur et à l'exté-
rieur du bâtiment, en prévision de manifes-
tations éventuelles. Mais il n'y en eut
aucune, les milieux jurassiens qui approu-
vent les objecteurs-patriotes considérant sans
doute suffisant le dépôt fait samedi dernier
à la porte du Tribunal fédéral de Lau-
sanne de dix nouveaux équipements mili-
taires accompagnés de sept livrets de ser-
vice-

Avant de rapporter ce qui s'est passé

hier au tribunal de la première division,
il est bon de rappeler la déclaration pat
laquelle les inculpés avaient expliqué leur
geste lorsqu 'ils l'avaient accompli à Berne
en mai 1968 : « En notre qualité de Ju-
rassiens, avaient-ils proclamé, nous refusons
de servir la Suisse, parce qu'elle maintient
la domination bernoise sur le Jura et ne
prend aucune initiative pour rendre à ce
dernier l'indépendance à laquelle il a droit ».

C'est partant de cette déclaration que
les trois objecteurs patriotes ont motive
hier, devant les juges , leur geste d'insou-
mission.

Le tribunal de la Ire division était pré-
sidé par le grand juge René Vaucher, de
Lucerne, colonel, juge au tribunal fédéral
des assurances, qui était lui-même entouré
de six autres juges. Quant à l'auditeur qui
avait la charge de présenter le réquisitoire,
il s'agissait du major Jean-François Rey-
mond. L'acte d'accusation comportait deux
genres de délits : l'abus ct la dilapidation
de matériel militaire ainsi que la déso-
béissance pour les trois accusés. Pour deux
d'entre eux , Grimm et Hulmann , il rete-
nait en outre le refus de servir, car tous
deux ont été convoqués en 1968 à un
cours de répétition et ils ont refusé de
l'accomplir. Après la lecture de l'acte d'ac-
cusation, le grand juge procéda à l'inter-
rogatoire des inculpés et s'assura que ceux-
ci restaient sur leurs positions, après leur
avoir fait remarquer que , si c'était bien
le cas, ils ne pourraient pas bénéficier
du sursis. Tous trois ayant répondu par
l'affirmative , le tribunal leur donna alors
la possibilité de faire des déclarations per-
sonnelles pour expliquer leur geste sym-

bolique de Berne. Victor Giordano rappela
brièvement quelques aspects historiques de
l'affaire du Jura , notamment les quelque
2000 pétitions jurassiennes présentées au
Grand conseil bernois depuis l'annexion du
Jura au canton de Berne, ainsi que les
sept mouvements séparatistes qui se sont
succédé de 1815 à nos jours. « Les jeunes
d'aujourd'hui, dit-il , rejettent la soumission
inconditionnelle devant les autorités. Ils de-
mandent à éprouver les prétendues va-
leurs qu'on leur cède comme un héritage
précieux. L'armée est un de ces pontifes
vénérés... ». Et M. Giordano d'affirmer que
le département militaire fédéral et les gou-
vernements, fédéral et cantonal agissent en
étroite collusion pour battre en brèche les
aspirations légitimes des Jurassiens. « Toute
hiérarchie militaire est contre le Jura et
contre notre liberté... » déclara-t-il avant de
relever qu'il a pris sa décision seul, après
mûre réflexion , en toute liberté, et qu'il
entend en assumer seul la responsabilité
et les conséquences. Il se dit encore con-
vaincu que son geste peut contribuer, du
moins dans une modeste mesure, k pro-
voquer cette médiation fédérale que nom-
bre de citoyens souhaitent aujourd'hui.

Pierre Grimm, pour sa part , exposa les
raisons pour lesquelles bien que n'étant
pas d'origine jurassienne, il avait choisi
de lutter pour l'indépendance de ce pays
qu'il a adopté. Etant physicien , il aurait
eu la possibilité de poursuivre une car-
rière scientifique, mais il a préféré se met-
tre au service de la juste cause du Jura,
pays qui a droit à l'indépendance dans
l'Etat fédératif suisse.

Quant à Antoine Hulmann, qui est le

responsable des militants du comité d'ac-
tion contre la place d'armes aux Fran-
ches-Montagnes, il exposa comment, pou:
les Jurassiens, après vingt années d'écrits
et de démarches sans résultat , il était temps
désormais de psaser à l'action pour conqué-
rir leur indépendance. Il refuse pour su
part de servir une armée qui tente pai
tous les > moyens de s'introduire aux Fran-
ches-Montagnes. C'est après mûre réflexion
et en plein accord avec sa femme, qu'il
a pris la décision qui lui vaut de compa-
raître devant le tribunal de Lausanne.

TÉMOINS
Au terme de cette déclaration , deux té-

moins furent entendus : l'artiste-peintre Co-
ghuf , de Muriaux , et M. Nicolas Crcvoi-
sicr, maire de Lajoux. Tous deux, répon-
dant à des questions du président et des
défenseurs, affirmèrent que la situation aux
Franches-Montagnes y présentait un carac-
tère explosif et que la population de cette
région avait le sentiment d'avoir été trom-
pée par les autorités aussi bien fédérales
que cantonales. Tous deux confirmèrent
aussi la sincérité de l'action d'Antoine Hul-
mann.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIES
Dans son réquisitoire, le major Reymond

déclara qu'il ne se placerait pas sur le
plan politique. Considérant les délits ca-
ractérisés qui ont été commis, il ne peut
que demander la punition des coupables.
Et il requiert trois mois d'emprisonnement
pour Pierre Grimm qui est appointé, et
deux mois pour les soldats complémentai-
res Antoine Hulmann et Victor Giordano.
Il demande aussi l'exclusion de l'armée
pour tous trois.

La parole fut ensuite laissée à la dé.
fense. Le poète Jean Cuttat, de Porren-
truy, qui défendait Pierre Grimm, fit une
brillante et cing lante plaidoirie de plus
d'une heure qui souleva des applaudisse-
ments dans les galeries du public. Me
Meyrat , défenseur de Victor Giordano , s'en
tint davantage au plan proprement juridique ,
contestant les accusations d'abandon et de
dilapidation de matériel puisque c'est en
bonnes mains qu'effets et armes ont été
déposés. Enfin, M. Roger Schaffter, défen-
seur d'Antoine Hulmann, chercha à dé-
montrer la collusion qui existe entre l'ar-
mée ct le gouvernement bernois dans l'af-
faire de la place d'armes des Franches-
Montagnes, d'où la perte de confiance des
Francs-Montagnards et leur révolte. La plai-
doirie du vice-président du Rassemblement
jurassien , qui se montra habile avocat , fut
également applaudie par le public.

LE VERDICT
Après s'être retiré pour délibérer, vers

midi, le tribunal de la Ire division rendit
à 14 heures le verdict suivant : Pierre
Grimm est condamné ù deux mois de dé-
tention sans sursis , Antoine Hulmann à
45 jours et Victor Giordano à 20 jours
également sans sursis. Les trois objectenrs
patriotes ne sont pas exclus de l'armée,
car ils ne se sont pas opposés à cette ar-
mée par principe et leur refus de servir
ne vaut que pour autant que la question
jurassienne n'est pas résolue.

Le tribunal n'a pas voulu se placer sur
le plan politique. S'il a admis l'honorabi-
lité de l'idéal des inculpés , en revanche il

a refusé de croire à l'honorabilité d'un
geste qu 'il a considéré comme une démons-
tration politique destinée à causer un pré-
judice à l'armée.

A l'issue de l'audience, accusés, avocats
et public, debout , entonnèrent « La Rau-
racienne », hymne national du Jura.

Nos photos : en haut, à gauche, M. Pierre Grimm, de Saint-Imier,
député. En bas, de gauche à droite, M. Victor Giordano, de Porren-
truy, et M. Antoine Uhlmann, de Lajoux. (Avipress - Bévi;

ioiwelSe industrie à Cugy
De notre correspondant :
Les citoyens de Cugy ont participé , au

nombre de 159 — ce qui est un record —
à une récente assemblée communale qui
comportait notammen t deux sujets d'im-
partance.

Tout d'abord, l'unanimité a été faite pour
ratifier la vente d'un terrain industriel sis
derrière le château de la Cour, le long
de la voie ferrée CFF. Les tractations en-
tre le Conseil communal présidé par le
syndic M. Paul Bersier et un industriel

de Genève ont ainsi trouvé un aboutis-

sement favorable. Cet industriel qui possède
à Grenoble une usine de produits chimi-
ques , construira une succursale dans le
village brqyard. La construction pourrait
débuter cette année encore, la première des
cinq étapes prévues consistant en une halle
de 500 mètres carrés. Les produits fabri -
qués à Cugy pour le compte de Sodi-Chi-
mie seront destinés à l'exportation princi-
palement en Allemagne et en Autriche. No-
tons que pour commencer, l'entreprise uti-
lisera une dizaine d'ouvriers et ouvrières
de la maison. Mais le programme définitif
prévoit l'engagement de plus d'une cin-
quantaine de personnes de la région.

L'HOTEL EST A VENDRE
A propos de l'hôtel de l'Ange, propriété

de la commune, une alternative était offerte
aux citoyens : ou bien voter des crédits
pour une transformation comprenant la
construction d'une grande satle, ou bien
décider de vendre le bâtiment. C'est fina-
lement cette dernière solution qui l'em-
porta. LTiôtel sera probablement vendu
aux enchères.

Elle se jette à l'eau
peur sauver un enfant

De notre correspondant :
Mercredi, à 11 h 15, Mme M. Gcr-

ber, habitant route de Lyss à Nidau,
âgée de 25 ans, mère de deux enfants ,
se promenait connue de cou tume avec
son chien au bord de la rivière. Tout
à coup, elle entendit des cris et appels
au secours et elle aperçut à quatre mè-
tres du rivage un corps qui descendait
le canal. N'écoutant que son courage,
elle se dévêtit à demi et sauta dans
l'eau dont la température était de 4°.
Après bien des efforts, elle réussit à
saisir le corps de l'enfant et le rame-

na au rivage. Durant ce sauvetage, Mme
Gerber perdit un soulier et elle rega-
gna son domicile rapidement, la tem-
pérature de l'air étant assez froide ,
alors que Martial lui, regagnait le do-
micile de ses parents à tricycle.

Mme Gerber était encore sous le
coup de cette aventure, hier après-midi.
Elle pense que Martial a glissé de la
passerelle où il jouait avec un cama-
rade. C'est, dit-elle, « grâce à son ano-
rak de couleur que je l'ai repéré , ct
c'est certainement ce vêtement qui l'a
maintenu à la surface de l'eau. »

Le Conservatoire termine son
assemblée générale en musique

De notre correspondant :
Hier soir , le ' Conservatoire de Bienne

tenait son assemblée générale annuelle.
Après l ' introduction du maire, M. Fritz
Staehli, qui déplora la disparition de
nombreux membres du corps ensei-
gnant, le directeur du Conservatoire fit
un tour d'horizon des diverses innova-
tions survenues en 1968. Dans le cou-
rant de cette année , cinq- élèves du
Conservatoire obtenaient leur diplôm e
d'enseignement , tandis qu 'un élève su-
bissait avec succès les examens de vir-
tuosité.

M. Engel parla ensuite d'une amélio-

ration notable qui permet une diminu-
tion des frais à la charge des élèves.
En effe t , le prix de chaque cours pour
un élève professionnel se calculait sé-
parément, si bien que le coût total
s'élevait de 850 à 1100 fr. par trimes-
tre . Des mesures furent prises pour
instaurer un prix global de 650 fr„
somme qui peut concurrencer celle du
Conservatoire de Berne. A l'ordre du
jour , un souhait des professeurs qui ,
dans une lettre collective adressée à M.
Engel , désireraient une amélioration
des conditions de travail due à la mau-
vaise situation de certains locaux.

Les comptes pour 1968 et le budget
pour 1969 furent présentés par le cais-
sier, M. Kellerhals .

Les petites subventions provenant rie
sources privées et de l ' industrie s'élè-
vent pour 1968 à la somme dérisoire de
4885 francs.

A l'issue de l'assemblée générale,
Hanspeter Thomann (hautbois) et Eli-
sabeth Thomann (pianoi donnèrent une
remarquable interprétation de la « So-
nate No 2 » en sol mineur de G.-F.
Haendel , ainsi que la « Sonate > de Du-
tilleux. F. B.

COMMUNIQU é]
Le succès dn

« Cosmonaute agricole »
à Bienne

(sp) Jean Ber et les .Comédiens du Bourg»
présentent aujourd'hui et samedi les dein
dernièses représentations du • Cosmonaute
agricole » de René de Obaldia , dont nous
avons déjà eu l'occasion de parler lors de
la première représentation.

Obaldia, dans le « Cosmonaute agricole •
comme dans la plupart de ces pièces cher-
che, à travers une expression à la fois co-
casse et poétique, à nous faire prendre cons-
cience de problèmes fondamentaux. Le suc-
cès que la pièce a obtenu , aussi bien à Ge-
nève (interprétée par les comédiens du
Nouveau Théâtre de Poche) à Bienne ,
prouve que les spectateurs apprécient le
message de cet auteur contemporain.

c Le Cosmonaute agricole » , un spectacle
à ne pas manquer , autant pour la qualité
do la pièce que pour celle des acteur».

Un jeune
motocycliste

se tue
Hier, à 23 h 15, M. Jean-Michel

Meyer, âgé de 20 ans, domicilié à
la rue du Marais à Bienne, circulait
sur une motocyclette a la route d'Or-
pond. Le jeune homme a eu un ac-
cident , et il est décédé durant  son
transport à l 'hôpital .  L'heure tar-
dive à /aquelle nous est parvenue
cette information nous empêche
d'obtenir de plus amples renseigne-
ments sur cet accident dramatique.

Conseil communal d'Yverdon:
plusieurs crédits acceptés

Le Conseil communal d'Yverdon s'est
réuni hier soir. Un membre suppléant à la
commission des finances a été nommé en
la personne de M. Robert Pache , popistc.
Le Conseil a ensuite décidé de ne pas don-
ner l'autorisation de vente de l'immeuble
communal du café du Château. Une de-
mande de crédit de 20,500 francs pour
l'achat d'un tracteur faucheuse décavaillon-
neuse à l'usage du service communal des
travaux , une demande de crédit de 106,000
fr ., pour l'achat d'une propriété à la rue
de Montagny, ont été acceptées , ainsi qu 'un
autre crédit de 49,500 fr., pour l' achat
d'une ambulance. L'émission d'un emprunt
par souscription publique d'obligations pour
un montant de 12 millions a été admise

Un conseiller socialiste , M. Grangier , de
manda par voix d'interpellation si, lors du
renouvellement du bail du Casino , il était

possible de dissocier le restaurant de la
grande salle. Un autre conseiller socia-
liste. M. Dick . proposa une résolution de-
mandant que la Municipalité intervienne au-
près des mandataires vaudois du Conseil
national contre la suppression du contrôle
des loyers. M. E. Viredaz interpella sur
la remise en vigueur des bains d'Yverdon.

Puis les municipaux répondirent à diver-
ses interpellations antérieures.

Gaillard :
un bandit

insaisissable
De notre correspondant :
Après la poursuite mouvementée dans

la Broyé, Louis Gaillard, le bandit éva-
dé de l'hôpital des Cadolles, a réussi
k prendre le large. C'est à Yvonand
qu'une voiture de la brigade vaudoise
avait croisé l'« ID 19 » qui fut volée
à Marly-le-Grand par le dangereux
fuyard. Ce dernier parvint à « semer »
les policiers en prenant des risques de
casse-cou dans les virages très serrés
des « Crottes de Cheyres ». Cela se
passait dans la nuit de mercredi à
jeudi. Dans la journée d'hier, les con-
trôles se sont poursuivis, mais les re-
cherches n'ont donné ancun résultat.
Pourtant, nous apprenions que, mercre-
di soir la police de Neuchâtel avait
eu vent du passage de Gaillard k Neu-
châtel.

QUAND ON OMET
DE TRANSMETTRE UNE PLAINT.E..

A propos de la voiture « ID 19 » vo-
lée à IVlarly à un opticien travaillant à
Fribourg, M. Erich am Rhyn, on vient
d'apprendre un fait qui explique pour-
quoi les gendarmes sont restés bre-
douilles en Gruyère, dans la nuit de
mardi à mercredi. On savait, en effet,
que Gaillard circulait à bord d'une voi-
ture « Opel Record » brune volée à Epa-
linges (Vaud), et qu'il avait été vu
dans les parages de Charmey. Une vas-
te souricière fut établie, et il était
très difficile de passer entre les mail-
les du filet. Or, au lendemain de la
traque, l'oiseau s'était envolé. Mais
comment ?

L'explication est simple. Gaillard
avait déjà quitté le secteur gruérien,
lorsque celui-ci fut bouclé. C'est en ef-
fet dans la nuit de lundi à mardi déjà
que le bandit vola l'« ID 19 » à Mar-
ly, où il abandonna l'autre véhicule.
Le vol eut vraisemblablement lieu après
2 heures du matin , selon certaines ob-
servations. Le propriétaire se rendit k
la préfecture de la Sarine, peu après
8 heures, mardi matin, fit part du vol
de sa voiture et rédigea une plainte
par écrit. Hélas, cette plainte ne fut
pas transmise à la police de sûreté ou
k la gendarmerie. C'est le propriétaire
lui-même, mercredi, qui téléphona à la
police de sûreté, car il soupçonnait
que sa voiture avait pu être volée par
Gaillard. L'après-midi , l'« Opel Record »
était retrouvée à Marly : tout devenait
clair. Mais plusieurs dizaines de gendar-
mes, quelques heures auparavant , avalent
passé une nuit blanche en pure perte...

YVERDON

(c) Le tribunal de police d'Yverdon,
présidé par M. Sylvain Contini , a con-
damné Louis V. à 15 jours de prison
ferm e pour ivresse au volant plus les
frais de la cause et la publication du
jugement dans la « Feuille des avis
officiels » . L'accusé, qui avait bu plus
que de raison , avait été arrêté par une
patrouille rie police pour ivresse au
volant : 2,56 %¦„ d'alcoolémie. Son per-
mis lui a été retiré pour une durée in-
déterminée, l'accusé ayant déjà été con-
damné à dix reprises dont quatre fois
pour ivresse au volant.

Le même tribunal a condamné M. K- ,
d'Yverdon , à 250 fr . d'amende pour vois
d'usage de cyclomoteurs, ivresse au gui-
don et violation d'une règle de la cir-
culation ;

B . H., domicilié à Yverdon , à 150 fr.
d'amende , pour vol d'usage d'un cyclo-
moteur, ivresse au guidon et violation
d'une règle de la circulation ;

R . P., d'Yverdon , à 200 fr. d'amende
pour conduite en état d'ébriété et vio-
lation d'une règle de la circulation ;

H. S. a écopé de 20 jours de prison
ferme pour conduite en état d'ébriété
et pour violation d'une règle de la cir-
culat ion .

Sa cinquième
condamnation pour
ivresse au volant !

SAINTE-CROIX

(c) Après le vote de mercredi soir
donnant une voix de majorité au co-
mité de l'hôpital de Sainte-Croix, celui-
ci a décidé , en collaboration avec les
autorités , le préfet du distr ict , les
avocats «les parties en cause , de trou-
ver une  solution rie base qui donne
satisfaction à chacune ries parties en
souhaitant que chacune de celles-ci ra-
mène l'atmosphère de paix tant  dési-
rée dans la localité à la suite de l'af-
faire do l'hôpital.

Ramener la paix...

PROVENCE

(c) La Caisse de crédit mutuel de Provence
a tenu récemment son assemblée générale
annuelle , et a commémoré sa vingtième
année d'existence.

Cette assemblée générale s'est déroulée
selon l'ordre du jour habituel , par l'ouver-
ture et les salutations d'usage du président
du comité de direction , puis la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée géné-
rale , la présentation des comptes , le rapport
du Conseil de surveillance et l'approbation
des comptes de l'exercice 1968.

De ces comptes, relevons simplement le
roulement, qui dépasse 1,800,000 fr. , le bé-
néfice net de l'année de 2,941 fr. 10 por-
tant la réserve à 22,182 fr. 65, et le mon-
tant des épargnes, qui atteint près de
900,000 fr., tant en livrets d'épargne qu 'en
obligations.

Ces chiffres montrent clairement l' utili-
té de la caisse locale , et prouvent que les
membres fondateurs , dont plusieurs sont
encore fidèles au poste , ont vu juste il y
a vingt ans.

Pour les élections statutaires , peu de
changement au sein des comités, si ce n 'est
le remplacement de M. Henri Nicoud, dé-
missionnaire, par M. René Gaille-Favre, élu
à l'unanimité.

Après la partie administrative de la
séance , M. Zufferey, délégu é de l'Union cen-
trale , présenta les salutations et les vœux
rie l'Office de Saint-Gall et fit un exposé
sur la vie des caisses Raiffeisen.

La suite de la soirée se déroula à l'au-
berge communale , par un excellent repas
offert aux sociétaires , et se termina fami-
lièrement aux petites heu res du matin.

Assemblée générale
de la Caisse

de crédit mutuel

FRIBOURG

(c) Une commission extra^parlementaire
a été désignée par le Conseil d'Etat
pour l'examen de la révision partielle
de la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques de 1966. Cette désignation fait
suite à plusieurs motions déposées au
Grand conseil , touchant soit à la loi
électorale , soit à la Constitution canto-
nale.

La commission est présidée par M.
Pierre Dreyer, conseiller d'Etat direc-
teur de l'intérieur, ses membres étant
MM. Gustave Roulin , conseiller aux
Etats, Jean Riesen , conseiller national ,
Bruno Fasel , Edouard Gremaud , Gabriel
Kolly, André Marmy, Lucien Nnssnau-
mer et Hans Riedo , députés, Georges
Grcmeud , fondé  rie pouvoirs . Pierre
Nordmnnn , aviv •-' André  Favarger ,
chef de service rie l ' in tér ieur  et Camille
Geinoz , chef de l'office de législation.

Revision de la loi
sur l'exercice

des droits politiques

BELFORT

(c) Un audacieux cambriolage a été per-
pétré dans la nuit de mercredi à jeudi,
au t drugstore » de Belfort , situé au fau-
bourg de France, c'est-à-dire au plein cen-
tre de la ville. Les malfaiteurs ont réussi
à s'introduire à l'intérieur du magasin et
ont escaladé l'escalier menant au premier
étage pour forcer la porte du bureau direc-
torial. Là , ils se sont attaqués au coffre-
fort de 200 kilos se trouvant dissimulé
derrière une tenture. Ils opérèrent en toute
tranquil l i té  et arrivèrent à glisser leur far-
deau jusqu'à un véhicule stationné dans
la cour de l'immeuble. L'opération a été
fructueuse , puisque le coffre-fort conte-
nait 25,000 francs.

Audacieux
cambriolage

Fillette
grièvement blessée

SALVAGNY

(c) Hier, vers 7 b 15, une camionnette
pilotée par un habitant d'Alterswil circulait
de cette localité en direction de Morat A
Salvagny, ce conducteur s'apprêtait k dé-
passer deux écoliers alors qu 'un camion
arrivait en sens inverse. C'est alors que le
pont de la camionnette, plus large que la
cabine, accrocha une fillette, la petite Bri-
gitte Herren , 10 ans, domiciliée à Salvagny,
qui fut grièvement blessée. La malheureuse
fut transportée dans un hôpital de Berne,
souffrant d'une fracture du crâne et de
blessures diverses. Hier soir, son état était
très grave.

Priorité coupée
(c) Hier, vers 19 h 30, une voiture
qui circulait de la ville de Fribourg
en direction de Marly n'a pas observé
la priorité , au carrefour des Charmet-
tes, et est entrée en collision avec
une voiture qui se dirigeait vers la
route de la fonderie. Dégâts.

Cycliste motorisé blessé
(e) Hier , vers 18 h 15, M. Albin
Hayoz , âgé de 40 ans, domicilié à
Fribourg, circulait de Givisiez en di-
rection de Fribourg, lorsqu'en voulant
remettre son cyclomoteur en marche,
il fit un écart et fut accroché par une
voiture. Le malheureux dut être trans-
porté à l'hôpital cantonal, souffrant
rie blessures diverses.

venareai lis mars 19Ô9

\c) wmme nous i avons annonce , c est le
3 mars dernier que l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport a fêté son quart
de siècle.

Aucune fête n 'a marqué cette date ,
parce que l' année prochaine , on procédera
à l'inauguration des nouveaux bâtiments
et que l'on fera ainsi d'une pierre deux
coups.

Cependant , ce 25me anniversaire a été
marqué par la publication d' un numéro
spécial de « Jeunesse et sport », qui con-
tient une introduction de M. K. Wolf ,
directeur , une pré face de M. R. Gnâgi,
chef du départemenl militaire et différents
articles de MM. H. Môhr , président de
la commission fédérale de gymnastique et
de sport , H. Steinegger , du maire Fritz
Stahli , W. Siegenthaler , Gafner , du Co-
mité olympi que suisse. Hirz , ancien direc-
teur de Macolin , A. Kaech , ancien direc-
teur de l'EFGS, et de nombreux autres
articles rédigés par plusieurs professeu rs
de Macolin ct collaborateurs. Le tout est
richement illustré.

L'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport
fête son quart de siècle

Un référendum a été lancé , dans le
canton rie Fribourg, contre la nouvelle
loi sur les jours fériés, qui prévoit
notamment la radiation de l'Immaculée
Conception (8 décembre) des fêtes
chômées. Le comité référendaire a an-
noncé jeudi que l'on pouvait considérer
que le référendum a abouti . En effet ,
Il a été possible de réunir les 6000
signatures nécessaires. Les résultats
déf in i t i f s  seront connus à la mi-avri l .

ESTAVAYER
Alcool et permis de conduire

(c) La section broyarde de l'ARTM vient
d'organiser à Estavayer-Ie-Lac une confé-
rence publique sur les problèmes de la cir-
culation. Six conducteurs se sont soumis
au test du breathalyser après avoir ingur-
gité ries doses diverses d' alcool. Les réac-
tions différentes enregistrées furent com-
mentées par l'appointé Javet , de la gendar-
merie cantonale. D'autre part , les automo-
bilistes présents subirent l'examen théori-
que actuellement demandé aux candidats.
Les résultats ne furent , paraît-il guère
brillants 1

Réussite du référendum
contre la loi

sur les jours fériés

(c) Prochainement , le poste de préposé à
l'office des faillites et poursuites de Bien-
ne sera mis en votation , le titulaire actuel
étant mis au bénéfice de la retraite. Nous
apprenons que le parti socialiste (toutes
sections réunies) a proposé mercredi soir
la candidatu re de M. Henri Guenin , un
Romand , depuis 1947 employé à cet office
et depuis quelques années caissier.

Le préposé à l'office des
poursuites sera peut-être

un Romand



Je ne suis pas coupable
par »

AGATHA CHRISTIE
Traduit de l' anglais par LOUIS POSTIF

Mary hâta le pas. Le jeune soup irant  la regarda
s'éloigner d'un œil réprobateur.

Miss Hop kins habitait une maisonnette à l'extrémité
du village. Elle venait de rentrer et dénouait les lacets
de son bonnet lorsque Mary se présenta chez elle.

— Ah ! c'est vous, Mary ? Je suis un peu en retard.
La vieille Mme Caldecott a fait une rechute , ce qui m'a
retardée dans mes visites. Je vous ai aperçue en com-
pagnie de Ted Bigland à l'autre bout de la rue.

Ennuy ée, Mary répondit :
— En effet...
L'infirmière Hopkins , en train d'allumer son réchaud

à gaz sous la bouilloire , leva les yeux vers la jeune
fille et son long nez frémit.

— Vous disait-il quelque chose de particulier , ma
petite Mary ?

— Non , il m'invitait seulement à aller au cinéma.
— Je comprends. Oh ! c'est un brave garçon , et il

s'en tire assez bien au garage. Son père réussit beau-
coup mieux que la plupart des fermiers du voisinage.
Cependant , ma chérie, vous ne me semblez pas dési-
gnée pour devenir l'épouse de Ted Bigland. Vous êtes
trop instruite et trop bien élevée. Je vous le répète, à
votre place, le moment venu de choisir une profession ,
je suivrais un cours de massage. On se déplace, on voit
des gens et votre temps vous appartient plus ou moins.

— J'y réfléchirai , répondit Mary, Mme Welman m'a

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » parlé l'autre jour. Elle s'est montrée très gentille et
m'a dit exactement ce que vous aviez prévu. Elle ne
veut pas que je m'éloigne d'elle maintenant. Ma pré-
sence lui manquerait , m'a-t-elle affirmé. Mais elle m'a
recommandé de ne pas me tracasser pour l'avenir ,
car elle a l'intention de m'aider.

—¦ Espérons qu'elle écrira cette promesse noir sur
blanc ! Les malades sont parfois si fantasques ! déclara
miss Hop kins , méfiante.

— Croyez-vous que Mme Bishop me haïsse vrai-
ment... ou est-ce seulement une supposition de ma
part V demanda Mary.

L'infirmière Hop kins réfléchit quelques secondes.
— Elle vous fait p lutôt grise mine, j'en conviens.

C'est une emp êcheuse de danser en rond. Sans doute
trouve-t-elle que Mme Welman vous porte trop d'affec-
tion et elle en éprouve de la jalousie. — L'infirmière
éclata de rire : — A votre place, je ne m'inquiéterais
pas , Mary. Ouvrez donc ce sac de papier, voulez-vous ?
Vous y trouverez des gâteaux aux amandes.

CHAPITRE III
Au chevet de la mourante

Votre tante a eu seconde attaque cette nuit. Pas
cause inquiétude immédiate , mais vous conseille de
venir si possible. Lord.

Dès réception de ce télégramme, Elinor avait télé-
phoné à Roddy et tous deux , en ce moment, roulaient
dans le train à destination de Hunterbury.

Elinor n'avait guère revu son cousin au cours de
la semaine qui s'était écoulée depuis leur dernière vi-
site à leur tante. Une certaine gêne avait pesé sur
leurs deux dernières rencontres. Rodd y avait envoyé
des fleurs à Elinor... une énorme gerbe de roses à lon-
gues tiges. Ce geste sortait de ses habitudes. Lors d'un
dîner  qu 'ils avaient pris ensemble, Rodd y s'était montré
plus attentionné qu 'à l'ordinaire , la consultant sur la
composition du menu , l'aidant à enlever et à remettre

son manteau. Elinor eut l impression que son cousin
répétait un rôle dans une pièce de théâtre... celui du
galant fiancé...

Puis elle s'était dit : « Je suis ridicule... Rien n 'est
changé... sauf dans mon imagination. Toujours mon
esprit rêveur et jaloux... »

Elle-même s'était montrée un peu plus détachée et
plus hautaine que de coutume. A présent , devant l'évé-
nement inattendu , le malaise s'était dissipé en eux
et ils bavardaient sans contrainte.

— Pauvre tante ! Elle se portait bien lorsque nous
l'avons laissée l'autre jour ! dit Roddy.

— Elle est vraiment à plaindre. La maladie lui a
toujours fait peur. Sans doute va-t-eile devenir encore
plus impotente et en souffrira-t-elle davantage. Les gens
devraient avoir la liberté de quitter ce bas monde
quand ils ne peuvent plus supporter l'existence.

— Je partage ton avis, répliqua Rodd y. Dans une
société civilisée, il devrait en être ainsi. On supprime
un animal qui souffre trop, mais on se garde de le
faire quand il s'agit d'un être humain parce que cer-
tains risqueraient d'être envoyés ad patres par d'af-
fectueux parents pressés de toucher l'héritage.

— Il appartiendrait au médecin de prendre toutes
les responsabilités, dit Elinor , pensive.

— Oui , mais un médecin peut être un scélérat.
— On peut avoir confiance dans un homme tel que

le docteur Lord.
Rodd y répondit , d'un ton détaché :
— Oui , il parait assez honnête... Un chic type !

Le docteur Lord se penchait sur le li t  de la malade
L'infirmière O'Brien tournait autour de lui. Le sourcil
froncé, le médecin essayait de comprendre les mots
étouffés qui sortaient des lèvres de Mme Welman.

— Oui , oui , dit-il enfin. Calmez-vous. Prenez tout
votre temps, chère madame. Levez simplement la main

droite pour dire oui. Quelque chose vous tracasse ?
La patiente fit le signe affirmatif convenu.
— Quelque chose d'urgent ? Oui. Vous désirez qu 'on

fasse quelque chose ? Qu'on envoie chercher quel-
qu 'un ? Mis's Carlisle ? Et M. Welman ? Ils sont en
route.

De nouveau , Mme Welman tenta de parler. Le doc-
teur Lord prêtait attentivement l'oreille.

— Vous souhaitez les voir , mais ce n 'est pas tout.
Quelqu 'un d'autre ? Un parent ? Non ? Une affaire lé-
gale '? Je comprends. Une question d'argent à régler ?
Un notaire ? C'est cela , n'est-ce pas ? Vous voudriez
consulter votre homme d'affaires ? Pour lui donner vos
instructions ?

» Maintenant... tout va bien. Demeurez calme. Nous
avons tout le temps voulu. Que dites-vous ?... Elinor ?

— Il venait de saisir ce nom sur les lèvres de
Mme Welman. — Elle connaît votre notaire ? Et s'ar-
rangera avec hii ? Bon ! Elle sera ici dans une demi-
heure. Je lui ferai part de votre désir. Je viendrai vous
voir avec elle et nous réglerons le tout. Maintenant ,
ne vous tourmentez plus. Laissez-moi faire. Je veillerai
à ce que tout s'accomplisse selon vos vœux.

Un instant , il la regarda se détendre , puis vivement
il quitta la pièce et gagna le palier, suivi de l'infirmière
O'Brien. Miss Hopkins montait l'escalier. Il la salua
d'un signe de tête.

— Bonsoir, docteur.
— Bonsoir , miss Hopkins.
Accompagné des deux infirmières, il entra dans la

chambre de miss O'Brien , voisine de celle de Mme Wel-
man , et leur donna ses instructions. Miss Hopkins de-
vait veiller la malade pour décharger miss O'Brien.

— Dès demain je m'inquiéterai de trouver une se-
conde infirmière à demeure. Cette épidémie de diphté-
rie à Stamford est bien ennuyeuse. Toutes les clini ques
manquent  de personnel.

(A suivre.)
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^^^^ Ŝ^^^^X^WW^^-^^^^^S^^S^^^^^^^^^^^^^S^^^^^^^^^^^^S^^^^^? 
0602/4.35.9.1

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

PATRONS HERBILLON
centre de couture Bernina

L. CARRARD
[ Epancheurs 9 — Neuchâtel

I 

Serre 9 (ler étage) . Tél. 5 57 65 I I
Ensembles, robes selon vos

mesures
SPÉCIALISTE

DU BEAU 3ERSEYÎ200 Genève, 11, rued'lîafie
Têt 022 256265
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour dated'entrée à convenir :

aide-mécanicien
ouvrier sur machines
ouvrier de transport
emballeur
Prière de téléphoner ou de se présenter à noir e bureaudu personnel d'usine. i
TRÉFILER BES RÉUNIES S. A., 2501 BIENN E
rue du Marché-Neuf 33, tél. (032) 2 74 11.

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

OUVRIER
sur Creusomat. Jeune homme
serait éventuellement formé.
Ambiance de travail agréable.
Place stable. Semaine de 5
jours. Caisse de retraite.

Se présenter à la direction ou
téléphoner au (038) 7 9312.
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une chemise tri-manchette (/v
«Cassarate Trio» de Lutteurs Chemisier. Agréable à porter comme seul peut l'être un /"" "

^A l /^ * \̂Cette manchette peut se porter : Boutonnée é$ _̂\ tissu pur coton. Et naturellement N IL^ V Â nsimple ou comme une manchette double. fuJl) d'entretien facile: Entretenez, lavez \ P\ f \  \Ou avec des boutons de manchettes. ^Hp' le coton aussi souvent que vous le #sLj J m m  f  \ L>-Le dessin à rayures discrètes confère à cette désirez. Il ne se déforme jam ais et les cou- B W W m a m f m )  W 1 B W O L T &chemise son chic mode. Col de forme leurs restent fraîches comme au premier jour. Jp M M M MM JMM JË êI %classi que. Confortable , grâce à une triplure Emballage sans épingles. à*mmmr%/l&r&/%>>%.S%t%& JUPsouple toujours bien en forme. Les Fils Fehlmann SA, 5040 Schœftland - CHEMISIER
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Vous aimeriez
voir vos capacités bien utilisées
appartenir à une industrie à la p ointe du progrès
pouvoir vous valoriser dans votre travail
être au bénéfice d'une formation cont inue

Nous cherchons

excellente dactylographe, connaissant le français , l' allemand
et si possible l'anglais, éventuellement de langue maternelle
allemande et bonne sténographe ; pratique de bureau désirée.

Vous voudrez bien faire vos offres complètes sous chiffres
U 920255 à Publicitas , Bienne.

Le poste de

L ©
tenancier
DU CEKCLE NATIONAL DE NEUCHATEL

est à repourvoi r.

Adresser les offres au président, M,. P.-A.
Micol, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel.

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel, cherche

cMrLUYci:bi ¦ W ¦ ¦ sm ̂ &w m ara ib

pour son service facturation - expédition.
Nous offrons une place stable avec un tra-

i 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-

i TÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâ-1 tel.
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fî 100 Perforatrices IBM et Programmeurs sont demandés!
Désirez-vous améliorer votre situation, afin d'obtenir un salaire au-dessus de la moyenne?
Nous vous offrons la possibilité d'arriver au but souhaité.

Cours du jour et du soir sur machines IBM avec audio-visuel
Pratique de Programmations sur ordinateur IBM 360. Pas de connaissances spéciales.

! Ce n'est pas un cours par correspondance. i Dfl|k| pour un. orlantition gratuite.I —-—, I ** WI" A onvo»«r i :
EiP'TITrî' WIE^̂ ^̂ 
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Oraanisatlon LEBU SA
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Raffinerie de Cressier S.A. I
2088 CRESSIER / N E U C H A T E L  l

Pour s'occuper de l'entretien des instruments !
qui mesurent et contrôlent la qualité des pro- K
duits, notre section « INSTRUMENTATION ET '
ÉLECTRICITÉ » cherche un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN I
ou LABORANT I
branche physique, ayant : \ \
— une solide connaissance en électronique,
— une bonne formation en physique et chimie, >
— aptitude à travailler d'une manière indépen-

dante, sachant faire preuve d'initiative.
NOUS OFFRONS :
— travail intéressant ,
— possibilité de développement selon compé-

tences,
— place stable, caisse de pension , semaine de !

5 jours, restaurant pour le personnel. ;,
Les intéressés de nationalité suisse, ou étran-
gers avec permis C, ou libérés du contrôle,
sont invités à nous adresser leurs offres, ou à
demander une formule de candidature en télé-
phonant à notre département du personnel ,
No (038) 7 75 21, interne 245.

I î riiî iitiBBlFlB

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fin s et délicats, de natio-nalité suisse ou avec permis C, seraient
engagées.

^ Fabrique Maret , Bôle. Tél. 6 20 21. h

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 init iat if .
Connaissance mécanique et électrique. Per-
mis de conduire cat. A.

Nous offrons : place stable , fixe et provisions.
Auto.

Faire offres , avec photo , sous chiffres SA
45061 Z, Annonces Suisses S.A., « ASSA », 802 1
Zurich.

engage pour son atelier de contrôle ,
nouvellement constitué :

HORLOGERS QUALIFIÉS
i

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

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

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

Nous cherchons
une

jeune fille
désirant apprendre
les différents
services dans
restaurant soigné,
et un
cuisinier
pour un
remplacement
d'une qu inza ine
de jours.
Restaurant des
Halles, tél. 5 20 13.
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à DIS PRIX DISCOUNT
BAS sans couture, maille lisse la paire -.80

| BAS hélanca fantaisie la paire 1.—
BAS sans couture, maille lisse 4 paires 4.—

y BAS stretch la paire 1.50
COLLANTS crêpe mousse 3.30
CULOTTES coton 2.— demi-jambes 3.—

k SLIPS nylon, batistalon, coton 1.50 et 2.— f
j COMBINAISONS nylon 4.— |
f FONDS DE ROBE nylon 42-48 7.—
| CHEMISES DE NUIT coton, nylon, nylon velours 7.—

CHEMISES DE NUIT nylon, teintes nouvelles : !
t turquoise - mauve - pomme - rouge - orange - citron - rose O.îïU ; !

CHEMISES DE NUIT molleton 8.— 9.50 10.— Û

 ̂ MANTEAUX DE PLUIE térylène ou coton 40.— 45.— 60.—
| MANTEAUX PREN, pied-de-poule ou écossais, 60.— 1
s GANTS noir, blanc, couleur 1.50 j

ROBES crimplène, coloris mode 20.— Il
ROBES TRICEL velours, manches longues, dessin moderne 25.— 1
BLOUSES dentelle nylon blanc, sans manches 12.—
BLOUSES dentelle nylon blanc, longues manches 16.—
JUPES doublées et non doublées 12.— !
JUPES lainage ou térylène, doublées 20.— ,
PULLS acrilic courtes manches 9.—

^ 
PULLS acrilic longues manches, unis ou fantaisie 12.—
CARDIGAN acrilic 15.—

" PULLS angora 16.—

EN VEDETTE : ROSETTE coton 10- 1
MINIJUPE similicuir 36 à 44 20.—

£ ROBE coton, manches
courtes, façon jeune 25.—

HH SELF-SERVI CE - PRIX NETS
i S^̂  ̂nH 0UVERTURE Lundi 

Fermé
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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dans la machine à laver. Autant te^^Si^^S^êlli^^^î^^^d'avantages exclusifs que ËT^ l f̂ è0ï t r^i j ^^^^^^^ ĵseules vous garantissent les V Jétiquettes portant l'un de ces deux  ̂ —¦ 
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Nouveau pour vous
Nous avons créé la lotion brillante
KINESSA, une cire autobrillante pour
tous les sols. L'expérience de longue
date acquise avec notre cire dure
KINESSA nous a servi. Un essai vous
convaincra.

P*!"". ^ lU ' 1 Bf> 'TOi'Ttt B vraimentliUlb lrllbrillant
Flacon à Fr. 3,90, boîte i Fr. 4.35.

Neuchâtel :
Droguerie du Mail , F. Delachaux
Droguerie du Marché, E. Hurzeler
Droguerie Schneitter J
Pharmacie de Serrières
Boudry : Droguerie Grandjean
Corcelles :
Pharmacie de la Côte, P. Tozzini
Le Landeron : Droguerie Perrin
Peseux : Droguerie Roulet

Confirmation et Pâques

COUVERTS ARGENTÉS
classiques et modernes
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gj CABLES CORTAILLO D
i Pour notre plate-forme d'essais des càbes de télécorrunu-
i nication, nous cherchons

INGÉNIEUR ETS
Noos demandons :

— formation en courant faible If
— sens des responsabilités et esprit d'initiative
— aptitude, à l'organisation 'f :

I Nous offrons : y

— emploi stable '{*
— rémunération selon capacités
— climat de travail agréable
— institutions sociales modernes

Ces capacités donnant satisfaction, le candidat sera appelé
à succéder à l'actuel chef des plates-formes d'essais.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
certificats et d'une photographie, en indiquant leurs réfé-
rences, au service du personnel, Câbles Electriques,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.
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DITZLER fait vos provisions de vitamines!
En toute saison, vous devriez consommer fruits et légumes dans leur pleine fraîcheur,

comme au jour de leur cueillette. Et c'est facile, grâce à DITZLER:
DITZLER «Quick-freezing» — le procédé de surgélation le plus moderne. Fruits et légumes gardent

leur valeur nutritive et la richesse de leur arôme.
Qualité DITZLER... DITZLER se procure fruits et légumes directement auprès du producteur.

DITZLER possède le plus vaste entrepôt de surgelés en Suisse.
Prix DITZLER... sans concurrence, si vous les comparez avec la qualité.

Emerveillez les vôtres... servez-leur des surgelés DITZLER!

Le Bonhomme de neige DITZLER so réjouit de guider vos achats.
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Maçon qualifié
sachant si possible travailler
seul est demandé dans entre-
prise moyenne. Très bon sa-
laire à personne capable.

Faire offres , avec références, à
l'entreprise Henri Bach & Cie,
Areu.se. Tél. (038) 6 32 33.

Entreprise jeune et dynamique, fabriquant ses
propres calibres, souhaite engager

dessinateur (trice)
Personnel suisse ou étranger avec permis C
ou hors plafonnement.

Faire offres ou téléphoner à Voumard Montres
S.A., 206S Hauterive. Tél. (038) 5 88 41, interne
176.
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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.

Bureau d'assurances cherche

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

Adresser offres manuscrites à
GA 770 au bureau du journal. i

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

J ¦
| d'inspecteurs d'acquisition
| pour les villes de Neuchâtel Hiiiiiiii ilÉili
| et la Chaux-de-Fonds

Blllll illllll
IBI Illl

Ji NOUS OFFRONS : lllllum
i?H * ̂

ne s'1*130011 indépendante ISpil
• Une formation approfondie
• Une activité intéressante IlllllÉi
9 Un contact permanent avec une importante

3|l clientèle. lllllll
• Un climat de travail agréable

NOUS DEMANDONS :
-111 ¦ . ililll

IBllllI 9 Formation commerciale Iwlll«lill £ 1I lllll • Esprit d' initiative

• Sens des contacts humains ct des responsabi- lÉIlllI
|É| lités IBlI

9 Nationalité suisse Blllll
|ljj| • Age idéal : 25-35 ans. IBll

Pour tous renseignements, n 'hésitez pas à prendre lïllllll
contact avec nous par écrit ou par téléphone . llllilllfl

Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. André Ber- lllllll
thoud , rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21. 1|||§§|
Direction générale à Winterthur , service de l'organisa- tfc
tion externe , Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur , llllllll
tél. (052) 85 11 11. illilt

f "¦ - r '""' " ""' ' " " :
- - - <n^̂ »8l«i<Ék ... .«isA

Chauffeur
pour pelles mécaniques sur
pneus, Fuchs 301 et 400, est
cherché pour entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres,
avec références, à l'entreprise
Henri Bach & Cie, à Areuse.
Tél. (038) 6 32 33.

Nous cherchons

serveuse
• pour le tea-room. Bons gains
assurés ; pas de travail le soir.

Faire offres à la pâtisserie
Walker , Saint-Biaise.
Tél. (038) 316 55 ou 3 21 01.

Pour le chef de notre département
d'électronique horlogère, nous en-
gageons une

secrétaire
de langue maternelle française,
au bénéfice d'une bonne forma-
tion commerciale (détentrice, si
possible, du certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme équiva-
lent). La titulaire fera la corres-
pondance destinée aux clients et
aux fournisseurs ainsi que d'autres
travaux dactylographiques, tels
que rapports de voyages, etc. Il
est souhaitable qu'elle soit à
même de correspondre occasion-
nellement aussi en allemand et
en anglais d'après sténogrammes.

Cette activité variée et indépen-
dante sera complétée par la
gamme usuelle de tâches incom-
bant à un secrétariat.

Les candidates voudront bien
adresser leurs offres complètes à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, interne 294 ou ¦
591, en mentionnant la référence

' CHR.



Une tempête dans un verre d'eau à ZurichBU.LET IUWCO,S

De notre correspondant de Zurich :
Le temps est aux « contestataires ». Noi

eulement chez les adultes mais encore e
urtout parmi la jeunesse universitaire oî
es jeunes tout court. Un incident qu
'ient de se produire à la Kantonschuli
appelons-la Ecole secondaire ou gymnase;
le Freudenberg ajoute un nouveau chai
ion à la liste de ceux ayant été enregistré;
l Zurich. Dans le cas particulier, il s'agit
l'une communication affichée par les élè-
res dans un vestibule de l'école et qui , si-
[née Peter Niggli , invitait indirectement 18
j ent scolaire à faire grève je ne sais trop
IOUS quel prétexte. Sur quoi , pour des mo-
ifs disciplinaires , la conférence des maîtres
Jroposa purement et simplement l'expulsion
le Niggli, ce qui provoqua une agitation
ïévreuse, d'autant plus que jusqu 'alors
'élève en cause n'avait jamais donné lieu
îU moindre reproche. Or, dans une séance
tyant eu lieu vendredi , la commission de
lurveillance de l'école a discuté le cas,
îlle a décidé de renoncer à l'expulsion et
ie se contenter d'un sérieux avertissement
idressé au fautif.

A ce propos, le rectorat du gymnase rap-
pelle que la communication affichée était
:onsacrée aux moyens d'action se trouvant
à la disposition des jeunes notammen t en ce
lui concerne la proclamation de la grève,
La commission de surveillance estime que
le texte de Niggli était rédigé de manière
l pouvoir être interprété comme un appel
k la grève. Avec la conférence des maîtres,
:11e pense que les jeunes n'ont le droit
le s'exprimer que dans le cadre du règle-
ment scolaire en vigueur et qu 'un appel à
a grève représente une grave violation de
ce règlement , violation qui , en aucun cas,
ne saurait être tolérée.

A ce qui précède, j'ajoute qu'une péti-
ion signée de 1524 camarades de Niggli

demandait le retrait de l'arrêté d'expulsion.
En temps opportun , cette pétition a été
remise à la commission de surveillance ,
mais ensuite de la décision prise dans
l'intervalle , elle est devenue sans objet

ZURICH, LA PROVIDENCE DES
PERSONNES ÂGÉES

Et voici qui est plus réconfortant ! Le!
autorités ne s'occupent pas uniquement des
« contestataires » gros et petits , mais encore
des personnes âgées se trouvant dans le
besoin. La ville a notamment organisé
une sorte de cuisine populaire qu'elle vient
de moderniser et qui, dans le cours de ces
dernières années, a assumé toutes sortes
de tâches nouvelles. Cette cuisine alimente
seize locaux publics servant à la restau-
ration, environ cinquantes homes et gar-
deries d'enfants, deux cantines destinées
aux employés communaux et un home
abritant des vieillards , homes qui seront
incessamment portés au nombre de neuf.
A partir du ler avril a.c , elle s'appellera
officiellement « Cuisine de la Ville de Zu-
rich ». A tout seigneur, tout honneur !

Une centaine de vieillards vivant seuls
mais incapables de préparer eux-mêmes
leurs repas reçoivent trois fois par semaine
un menu complet. La distribution a été
assumée par la « Fondation pour la vieil-
lesse ». Le résultat a été si encourageant
que ce service va être étendu à tous les
arrondissements dès que la distribution pour-
ra se faire d'une façon régulière , . parce
que comme partout ailleurs il y a là pénu-
rie de personnel. Près de deux cents
autres vieillards vivant dans les colonies
d'habitations qui leur sont destinées pro-
fitent aussi de la bienveillance des au-
torités locales.

Trois menus différents sont offerts aux
intéressés , à savoir un menu normal , un

deuxième spécialement composé à l'inten-
tion des personnes souffrant de la bile,
du foie et de l' estomac, un troisième pour
les diabétiques. Les aliments sont séparé-
ment emballés dans des sachets de mat ière
plastique , de la façon la plus simple il
est possible de les réchauffer. Les aliments

consistent en polage, légumes, viandes
et compléments d' usage , ils sont combinés
de manière à cont enir les matières nutrit i-
ves et les vita mines indispensables.

De toute façon , il s'agit ici d'une belle
oeuvre sociale et qui fait honneur aux au-
torités zuricoises. J. Ld

Bâle - Campagne : le torchon brûle
entre médecins et pharmaciens

De notre correspondant de Bâle :
Médecins et pharmaciens de Bâle-Campa-

gne sont entrés sur le sentier de la guerre
pour un paragraphe de la législation du
futur canton de Bâle disant : « Les méde-
cins des régions rurales et tous les vété-
rinaires sont autorisés à délivrer eux-mêmes
des médicaments ».

Ce iont les médecins qui ont tiré les
premiers, par un communiqué envoyé à tous
les journaux et intitulé « L'animal d' abord —
l'homme ensuite ». Uy y protestent naturel-
lement contre l'avantage consenti aux vété-
rinaires et demandent que la mention « mé-
decins des régions rurales » soit remplacée
par « tous les médecins ». Ils insistent aussi
sur les dangers que la restriction prévue
fait peser sur la santé publique , notam-
ment le dimanche, la nuit et dans les cas
urgents, et annoncent un recours au Tri-
bunal fédéral.

Les apothicaires, bien entendu , ne sont
pas d'accord. Ils estiment parfaitement lo-
gique que le droit de délivrer des médica-
ments soit retiré aux médecins des locali-
tés possédant des pharmacies (Liestal, Mut-
tenz, Pratteln , etc.), d'autant plus que cel-
les-ci disposent de permanences de nuit et
du dimanche fonctionnant parfaitement. On
ne saurait d'ailleurs prétendre, disent-ils en-
core, que les habitants des cantons dont les
médecins n'osent pas vendre de médica-
ments (Argovie, Bâle-Ville, Fribourg, Genè-
ve, Neuchâtel , Tessin et Vaud , plus les vil-
les de Zurich et de Winterthour) se portent-
ils plus mal que les autres Confédérés ?).
Sur les 5223 médecins du pays, 1552 seule-
ment ont encore le droit de vendre les
remèdes qu'ils prescrivent.

Les pharmaciens contestent , aussi le
bien-fondé de la comparaison avec les vé-
térinaires . La clientèle de ceux-ci , à quel-
ques exceptions, près, se trouve dans des
fermes isolées. En outre le médecin des bê-

les n utilise guère plus d' une centaine de
médicaments , alors que celui des gens a le
choix entre plusieurs milliers.

La discussion continue et ne prendra sans
doute fin qu 'après la votation finale sur la
réunification... dans un an ou deux.

LES ADVERSAIRES DE LA FUSION
SE PRÉPARENT...

Imitant les fusionnistes , qui s'en étaient
allés tenir des conférences de presse à Berne
et à Zurich pour préparer l'opinion publi-
que à la votation qui devra suivre une éven-
tuelle acceptation de la réunion par les deux
demi-cantons intéressés, les antifusionnistes
ont pris à leur tour le chemin de la capi-
tale pour y exposer leur point de vue.
D'autres réunions suivront dans tout le
pays.

Un député campagnard au Grand conseil
et à la Constituante , M. Liidin, vient
d'exposer d'autre part , dans la « Basselland-
schaftliche Zeitung » de Liestal, la position
du mouvement « Bâle-Campagne indépen-
dant » au lendemain de la décision du Tri-
bunal fédéral déclarant inconstitutionnelles
des votations séparées sur le projet de char-
te cantonale et sur les principes directeurs
de la législation du canton réunifié.

M. Liidin estime que la décision des
juges de Lausanne a renforcé la position
des antifusionnistes , sur le terrain fédéral
tout au moins, et qu'elle a permis d'éviter
la situation chaotique qu'aurait provoquée
l'acceptation par le peuble du projet de
constitution et le rejet des principes direc-
teurs. Il conclut non sans ironie : « Le fait
que l'Assemblée constituante doit se réunir
à nouveau , après avoir bruyamment fêté
(sans nous...) la fin de ses travaux, n'est
pas pour nous déplaire. Nous attendons avec
curiosité de voir comment la majorité fu-
sionniste de cette assemblée se tirera de
cette inconfortable situation ». L.

AU FIL DES ONDES
R E V A N C H E  M A Y A S

Le 9 mars, nous avons pu entendre
l'ambassadeur du Guatemala à Paris,
Prix Nobel de littérature d'il y a peu
d'années, parler du studio de France-
Inter , de l'art et de la civilisation mayas.
A de bonnes questions des auditeurs suis-
ses, qu 'avait alertés Claude Mossé, ce
savant diplomate répondit avec une gran-
de érudition et un agrément constant.
Puis, le 14 mars , Claude Mossé consacra
son Magazine 69 et durant une heure, à
une enchère radiophonique. Il mit en
vente , au profit de Terre des hommes, un
tripode de poterie maya , objet de culte ,
authent ique et vieux de quelque trois
mille ans. Objet unique et de très grande
valeur. Il y eut peu d' amateurs ; les en-
chères languirent un peu : le feu qui est
souvent leur fait , ne brûlait qu 'au ralenti.
Un auditeur reprocha même aux ani-
mateurs d'être trop mous. Leur entrain
— quand il se produisait — était en ef-
fet souvent factice. F.n outre , il nous
semble que pour une vente aussi impor-
tante , il eût été recommandable de l' an-
noncer. Un amateur obtint  ce superbe
objet pour dix mi l le  deux cents francs.
« De quoi payer deux journées d'hôpital *
à des enfants malades », dit  le commis-
saire-prisetir. Les sansfilistes auraient ai-
mé qu'on leur indiquât le nombre d'en-
fants pouvant être soignés deux jours
chez nous, grâce à cette somme.

H E U R E U X  RETOUR
Les auditeurs de Sottens ont eu 1«

plaisir d'entendre , le 12 mars, M. J.-R
Bory, après une longue absence due ï
l'accident de la circulation dont le bien-
disant conservateur du château de Cop-
pet dut victime. Sachant que M. Bory
n 'est autorisé qu'à deux heures de tra-
vail quotidien , un certain temps encore,
nous lui fûmes reconnaissants de sa pré-
sence au studio, pour notre agrément.
Ses dialogues avec Bernard Nicod, trai-
tant de Suisses remarquables dans le pas-
sé, sont bien propres à les faire revivre
dans notre mémoire.

NU CONSTITUTIONNEL
Fût-ce pour amener de l'eau au mou-

lin des naturistes, que le portrait robot
du 16 mars traça celui du nudiste ? Puis-
que l'association suisse qui les unit a
décidé d'adresser une pétition au groupe
de travail chargé de la revision de la
consti tution , c'était attirer tout spécia-
lement l' attention des sansfilistes sur ceux
et celles qui désirent un article constitu-
t ionnel  assurant « la reconnaissance de
la nudité comme droit humain ». Il y
aurait beaucoup à dire à ce sujet , iné-
puisable tant pour ses adversaires que
pour ses partisans.

UNE PIECE DE C.-F. LANDRY
Le même soir , nous avons entendu une

courte pièce de ce romancier « Mon pau-
vre frère Judas », et qui a obtenu le
Prix Gilson l'an passé. Le récitant — qui
sait si bien ne pas seulement réciter —
en était Pierre Boulanger ; il anima cette
sombre histoire, d'un bout à l' autre , de
sa voix aux timbres variés, qui enrichil
et affine tour à tour les effets de la
narration , pour en faire une chose vala-
ble. Si loin qu'il soit dans le passé, ce
drame de la cupidité et du remords de
l'Iscariote, présenté par Landry avec la
rigueur de l'historien et l'émotion du
romancier , fut un beau moment de la
soirée.

LES RICHES HEURES
Le 18 mars, sur le second programme,

nous avons pu entendre Paul Paray et
l'orchestre symp honique de l'ORTF, in-
terpréter deux grandes œuvres du début

du siècle, La Mer , de Debussy (1903) et
le Boléro de Maurice Ravel , écrit en
1928 — et en quatorze jou rs — à la
demande de la célèbre danseuse Ida Ru-
binstein. Ces deux sommets musicaux
qu'ont atteints les compositeurs français
apportent toujours des plaisirs incompa-
rables aux auditeurs . Nous dirons que
nous préférons l'interprétation d'Ernest
Ansermet, en ce qui concerne la Mer : la
subtile traduction , par l'interprète, des
moindres pensées du compositeur, les af-
finités merveilleuses qu'il y eut toujours
entre le tempérament de Debussy et celui
d'Ernest Ansermet , tout cela, qui est
sans prix — peut-être sans second exem-
ple — donne une valeur profonde à cette
exécution. En revanche, l'éclat apporté
à l'interprétation du Boléro, par l'ensem-
ble parisien, nous parut inégalable dans
ses rutilances et la richesse pleine des
timbres. Le Père SOREIL

j fffllb BIBLIOGRAPHIE
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DE CHAIR ET D'ESPRIT
(Promotion et Edition, Paris)

L'action de ce roman se passe en Orient.
Gemma, assistance sociale, et Flametta,
journaliste italienne, aiment le même hom-
me, Philippe Nardal , écrivain célèbre , mais
qui aime à dévorer la vie des autres. En-
tre les deux femmes naît une amitié bi-
zarre , faite de complicité , de jalousie , de
solidarité. Elles pousseront Nardal à s'éle-
ver contre la révolution dont le but est de
couper le pays de l'esprit européen. Nar-
dal sera exécuté par les révolutionnaires.

Will Efert
HISTOIRE ROMANCEE D'ADAM

(Promotion et Edition, Paris)
« L'Histoire romancée d'Adam » est une

interprétation qu'il ne faut considére r ni
comme une biographie romancée ni com-
me une reconstitution historique , mais qu 'il
faut comprendre comme un équivalent pos-
sible de ce qui fut , compte tenu de ce
que nous apprend la Bible. L'auteur en
développant les versets de la Genèse mon-
tre une volonté de recherche approfondie
de la vérité. Il suppose pour cela une to-
tale remise en question de nos conceptions
statiques de Dieu, de la création et du
néant.

F. de Anton
LA STATUE BRISÉE '

(Promotion et Edition , Paris)
Le sculpteur Barjac donne avec « L'Ex-

tase > , statue représentant sa maîtresse ,
l'œuvre de sa vie d'artiste. Apprenant la

trahison de son modèle, il détruit la statue
et manque de se tuer. C'est pour le maî-
tre le début d'une grave crise sentimentale
et artistique que Claire, sa jeune aide,
l'aidera à traverser.

Géno de la Taille
« EN ÉCOUTANT LE VENT »

(Promotion et Edition , Paris)
Les contes que nous apporte Géno de

la Taille trouvent leur source dans la na-
ture et dans l'amour. Autour de ces deux
thèmes vont fleurir des idées comme l'hon-
nêteté, la bonté, la liberté et s'épanouir
des notions telles que la passion, le bon-
heur et la sagesse. Un livre pour petits et
grands... que les petits dévoreront et quo
les grands méditeront.

Marie Ménestrel
< LA VALLÉE SANS ESPÉRANCE •

(Promotion et Edition , Paris)
Un pays aux confins de la forêt et de

la plaine, envoûtant. Des écoliers souffre-
teux , sournois, stupides. Des parents alcooli-
ques qui s'affrontent en de courtes scènes
violentes et terribles, voilà ce que trouve
la nouvelle institutrice qui débarque à Lon-
guavenne. Pourtant elle décidera de rester
afin que la vallée ne soit pas tout à fait
sans espérance.

LES DÉCORS FLEURIS DE L 'ÉTÉ
Avril est le mois décisif : dans quelques

semaines il faudra mettre en place le dé-
cor de l'été. A Leroy dresse dans le No
d' avril de « Mon jardin et Ma maison »,
en couleurs , l'inventaire de toutes les pos-
sibilités de flcurissement.

La passion des vignettes colorées
Chronique philatélique

Toujours plus nombreux sont les collectionneurs de timbres-poste. De l'enfance
à la vieillesse , on se passionne dans le monde entier pour ces vignettes colorées.
C'est un « hobby » instructif , mais aussi un placement.

Une rubrique philatélique a donc parfaitement sa place dans un quotidien.
Afin de répondre au désir de nombreux lecteurs, nous avons fait appel à un

éminent spécialiste qui, mois- après mois, fera le point, dans nos colonnes, signalera
les principales nouveautés et donnera d'utiles conseils.

Voici sa première chronique :

EN G UISE D ' INTRODUCTION
Beaucoup de jeunes collectionneurs ne

voient , dans la philatél ie, qu 'un moyen
de gagner de l' argent assez rapidement
(tant que les cours sont à la hausse com-
me c'était le cas ces dernières années).
Ils ne pensent p as à s'intéresser au tim-
bre lui-même, â ce qu'il représente, ou
au fonctionnem ent de la post e et spé-
cialement à son développement au cours
des années ou des siècles précédents.

Beaucoup ne savent pas non pl us que
les services que rendent les p ostes au-
jourd 'hui, étaient beaucoup p lus nom-
breux, il y a 150 ou 200 ans que main-
tenant. A la Petite post e de Paris, on
comptait par jou r, en 1778, pas moins
de 9 levées, en 1837 encore 8 p uis en
1841, douze levées de boîtes aux lettres.
A cette même époque, en 1794, il y
avait à cette même poste six distribu-
tions postales et à Neuchâtel, en 1847,
encore six distributions de lettres ou co-
lis par jour, ce qui est énorme p ar rap-
port aux deux distributions quotidiennes
d'aujourd'hui avec encore les restrictions
du samedi.

Il y a évidemment une compensation
dans la rap idité des transports et dans
les frais , passableme nt plus réduits. Il
y a aussi eu des simplifications avec l' ap-
parition du timbre-poste ou « billet de
port pay é », invention qui peut être
attribuée à diverses personnes et tout
d'abord au créateur de la Petite po ste
de Paris, Renouard de Villayer (on n'a
jamais retrouvé de ces billets) ; puis ,
en Grande-Bretagne, apparurent les « bil-
lets de port payé » que l'on baptisa tim-
bres. Deux personnes en assument la pa-
ternité. C'est tout d'abord Ja mes Chal-
mers en 1834 ; mais son invention n'eut
pas grand succès et tomba dans l'oubli
ou presque; il . fallut le mémoire de
Rowland Hill en 1837, p our que l'on
passe à l'exécution et à l'impression du
« timbre » noir qui, comme on le sait
est le premier du monde et montre de
profi l  la tête de la reine Victoria (1840).

Jusqu 'en 1850, et pendant bien des
années après, l'usage était d'envoyer ses
lettres, sans payer le port, lequel devait
donc être réglé par le destinataire. Il y

avait à cela trois bonnes raisons : com-
me les lettres se perdaient facilement ,
on ne payait que pour celles que l'on
recevait ; d' autre part , on estimait que
c'était faire une charité à son correspon-
dant que d'affranchir les lettres ; de
p lus, on pensait que c'était un honneur
de recevoir une lettre, qui donnait des
nouvelles de la famille ou des amis,
ainsi que du monde entier. Il y avait
également réciprocité ; puisque l'on ne
payait rien pour les lettres envoyées , il
était logique de payer pour celle que
l' on recevait. L'affranchissement , en re-
vanche, était nécessaire pour les lettres
adressées aux autorités, qui se refusaient
à payer le port souvent élevé des lettres ;
elles devaient donc être affranchies au
départ.

Le premier timbre du monde date donc
de 1840 en Grande-Bretagne , mais cer-
tains cantons suisses ne sont pas restés
beaucoup en retard , et peu ap rès cer-
tains d'entre eux sortaient des timbres :
Genève (1843), Bâle (1845) , Zurich
(1843), qui ont émis des timbres dit
« cantonaux » en attendant d'avoir quel-
ques années p lus tard ceux de la Con-
fédération. Il  existe aussi un timbre dit
« de Neuchâtel », deux timbres dits « de
Vaud » et un autre dit « de Winter-
thour » ; les trois premiers ont été fabri-
qués et utilisés à Genève , et le quatriè-
me à Zurich.

Jean-Louis NAGEL

Nouvel arrivage:
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de tissus
de décoration !
chez

JEAN WYSS S.A., Plqce-d'Armes, Neuchâtel, tél. (038) 5 21 21

Prêt comptant®
¦*¦ de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts llH5 

* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 :w4

*¦ basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Canm iû Dnhnoi -irio C A
contre vôtre-seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque nOnnei+Uie. O.M.

t garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, (p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, p 051 230330

Le canton de Zurich
sur la voie du suffrage féminin

On se rappelle que , le 20 novembre 1966,
les électeurs du canton de Zurich ont re-
jeté par 107,773 voix , contre 93,372, un
projet de loi accordant aux femmes le droit
de vote et l'éligibilité. Le 16 janvier de
l'année courante , le Conseil d'Etat a déci-
dé de revenir à la charge dans un mes-
sage adressé aux députés du Grand con-
seil ; mais cette fois-ci, le gouvernement a
renoncé à l'octroi de droits politiques in-
tégraux en matière cantonale et communa-
le, parce qu 'il estime qu 'il vaut mieux pro-
céder par échelonnement , à défaut de quoi
le projet pourrait être de nouveau accueilli
par une fin de non-recevoir. Pour cette rai-
son, le Conseil d'Etat propose au Grand
conseil l'adjonction à l'art. 16 de la cons-
titution cantonale un alinéa 4 ainsi rédi-
gé : « Dans leur domaine et ensuite d'une
décision communale , les communes politi-
ques, scolaires et civiles peuvent accorder
aux citoyennes suisses le droit de vote et
l'éligibilité ».

Cette proposition vient d'être l'objet d'une
première lecture au sein de l'autorité légis-
lative. Dire que la discussion a été passion-

née serait décidément exagérer , parce que
parmi les vingt à vingt-cinq orateurs ins-
crits la plupart se sont prononcés en fa-
veur du projet. Les uns ont accueilli le
projet avec une satisfaction empressée, d'au-
tres ont regretté que l'on ait renoncé à un
projet portant introduction du droit de vote
intégral ; les rares opposants ont dit non
par raison de principe ou parce que le
projet leur paraissait incomplet , l'un d'eux
a déclaré que l'introduction du suffrage fé-
minin provoquerait à coup sûr une diminu-
tion du nombre d'électeurs se rendant aux
urnes. Deux orateurs ont regretté l'absence
d'une consultation préalable féminine.

Un représentant du gouvernement a ajouté
que l'introduction obligatoire du suffrage fé-
minin en matière communale se serait fort
probablement heurtée à l'opposition du corps
électoral , et c'est pourquoi il a semblé
préférable de procéder par étapes. De toute
façon , le texte qui sera proposé aux élec-
teurs devra être simple et d'une clarté ne
laissant rien à désirer.

Avec cela, la discussion en première
lecture est terminée. Aux termes de la loi,
!a seconde lecture aura lieu au plus tôt
le 2 juin . J. Ld
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Un passe-partout qu'il vous faut, COSTUME classique en crim-
plène uni, infroissable, veste à col revers, 2 poches rabat,
jupe évasée dpgblée .,
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pour une voiture de luxe...
et votre sécurité!

Carrosserie à zones-sécurité, traction avant, siège conducteur
et volant réglables en tous sens (même pendant la marche),

chauffage ventilation à circulation intégrale (jusque dans le
coffre),etc, etc...Equipementde luxe, équipementde sécurité!

Voiture maniable et sportive, moderne (conçue pour
aujourd'hui et demain) avec le confort, la sécurité, les raffi-

nements des grandes routières de luxe.... La seule à 8800 francs!
-

Essayez la

[© TRIUMPH 1300 Fr.8800 1300TC Fr.9750
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IMPORT. : Blanc & Paiche S. A., Genève, tél. (022) 46 89 11 — LA CHAUX-DE-FONDS, Seydoux, tél. (039) 2 18 01 — NEUCHATEL, Waser ,

tél. (038) 5 00 44 — BUTTES, Grandjean, tél. (038) 9 05 22 — LE LOCLE, Brigadoi, tél. (039) 5 30 58 — SAINT-BLAISE, Blaser, tél. (038)

3 28 77.
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Mon cher,
dans ce cas-là, une ficelle ne sert à
rien ; ce n'est que la réparation faite
par le spécialiste qui vous aidera.
Prof i tez  du service de réparation
Schenker. Nos monteurs qualifiés tra-
vaillent rap idement et connaissent tou-
tes les questions concernant les stores.

Emil Schenker S.A.
Représentation, Neuchâtel
Tél. (038) 8 44 53
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toujours propre et comme neuve !

la nappe — STAMINA
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• -';'Ŵ mÊP/mmÊÈs^Ŵ  m*a*%xïr*' *.-»>-**Mkff îk mi^Êf f l a W m

MpiPPT^^^t"; mm $M
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Grâce à sa couche protectrice de résine synthétique trans-
parente, la nappe STAMINA n'absorbe aucune tache.
Que ce soit du café ou du vin, de la sauce tomate ou
du jus de fruit, vous passez simplement un torchon humide
et toute trace a disparu. STAMINA, avec couche protec-
trice au recto, est absolument inodore, insensible à la
chaleur, et ne fissure pas. Ses couleurs restent toujours
fraîches car elles sont résistantes à la lumière. Vous
trouverez certainement dans le riche assortiment de des-
sins la nappe qu'il vous faut pour votre chambre de
famille confortable ou pour un intérieur moderne.
Demandez STAMINA.

3me étage
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ELECTRONA
cherche pour son département d'accumulateurs  :

ouvriers
ainsi que, pour l'atelier de presses pour matiè-
res plastiques,

ouvriers pour travail
en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour personnes capa-
bles.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner à
Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

L'annonce
reflet vivant
du marché

I ^JHraft|iiJilfl ÎIIéMIW Revêtements de sols
o

« Succursale d'une organisation mondiale s'oc-
cupant de la fabrication et de la vente de

revêtements de sols
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

représentant
pour visiter la clientèle dans les cantons de
Neuchâtel, Genève et Vaud.
Nous demandons :

une personne dynamique et ayant de l 'initiative,
bonne expérience de la vente avec éducation
commerciale ou technique.
Nous offrons :

bon salaire, frais de voyages, voiture, caisse de
retraite, semaine de 5 jours.
Les offres détaillées, avec lettres manuscrites,
curriculum vitae, photo et copies de certificats
doivent être adressées à la maison MARLEY S.A.,
Untere Hardegg 27, 4600 Olten.
Tél. (062) 22 19 64.

Commerce d'alimentation dynamique cherche

REPRÉSENTAN T
sociable et ayant de l'initiative.

Connaissance des langue allemande et fran-
çaise nécessaires.

Candidat possédant ces capacités peut adresser
ses offres manuscri tes détaillées , avec photo et
références, sous chif f res  T 5154 Ch à Publici-
tas, 7002 Coire.

(T^i^ l̂'ja + giJ I'Ç Pourquoi pas vous ? Avec notreV /pv i aiv ui ''; enseignement dynamique : mé-
thode progressive, cours prati-PrOQrSmmeUrS/ °.ues, séminaires d'études vou*

• ~> assurerez votre avenir et pré-
->na l \ / ctûC I parerez dès aujourd'hui une
ana lyblc s  . carrière passionnante.

Organisation Computex 14, avenue Ruchonnet 1003 Lausanne

n fini ¦i«^——— ^^

Etes-vous l'homme qui, en qualité

d'organisateur
du département des ventes

est à même d'établir des contacts étroits et de
conseiller les revendeurs, en rapport avec la venta
de voitures neuves ?

Nous demandons personnalité ayant solide forma-
tion commerciale (apprentissage ou école de com-
merce), quelques années d'expérience et s'intéres-
sant aux questions techniques de l'automobile.
La maîtrise des langues française et allemande
est indispensable. Des notions d'anglais seraient
très appréciées.

0 

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous au No
(032) 2 61 61, département du personnel. C'est
avec plaisir que nous vous ferons parvenir une
formule d'inscription.

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

î " 1
I

A réception de ce coupon-réponse et >Av i
sans engagement de votre part, ^BfeW '
nous vous renseignerons sur les "V» ffl^

;; avantages que "ous propose l'or- ^^^ganisation Computex.

Nom : 

! Prénom : j

I Adresse : i

NF 103

I I

Pour notre service IBM , nous cherchons, pour
entrée immédiate ou à convenir,

UN OPÉRATEUR / IBM
ayant si possible une certaine pratique du mo-
dèle 360/20 à cartes. Eventuellement nous
serions disposés à former sur l'ordinateur un
op érateur qui possède l'expérience des machi-
nes conventionnelles.

PERFOREUSE / IBM
Cet emploi d'un genre nouveau pourrait aussi
convenir à une employée de bureau jeune et
dynamique, habituée à un travail précis.

Salaire intéressant. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux.

Adresser offres écrites à la Direction de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », 2001 Neuchâtel.

engage une

employée
de bureau

expérimentée, habile sténodactylogra- ;
phe, 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.

BUL0VA INTERNATIONAL LTD.
cherche

* . •'

chef du service des étalages
ayant de l'expérience dans le choix , les commandes et l'achat
d'étalages destinés aux détaillants-horlogers.

II travaillera étroitement avec nos clients dans nos marchés
internationaux et collaborera avec notre propre atelier.

Capacité administrat ive ainsi que connaissances approfondies
du français et de l'anglais sont essentielles pour cette situation.
Nationalité suisse ou permis C.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae , au

Chef de publicité
Bulova Internationa] Ltd.
1, rue du Musée
2500 Bienne

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.

Concessionnaire Peugeot
Avenue Léopold-Robert 146
2300 la Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 18 57

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

un contremaître d atelier j
pour département mécanique
qualité, de bonne présentation, habitué au contact avec
la clientèle ;

un pompiste
(DÉBIT IMPORTANT)

serviable et consciencieux, possédant le permis de con-
duire.

Faire offres complètes avec curriculum vitae. ]

Ebauches S.A.
cherche, pour sa direction générale à Neuchâtel,

UNE SECRÉTAIRE
habile sténodacty lographe, connaissant si possible
l'anglais ou l'allemand.

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant également la sténodactylographie, pour
un de de ses services.

Faire offres, avec photographie et curriculum vitae,
à Ebauches S.A., direction générale, à Neuchâtel.
Tél. (038) 5 74 01.
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Avec un permis de conduire A! ' ff 1"̂ """  ̂ |JM
Cela suffit pour l'Opel Blitz. (Bien qu'avec son moteur 6 cylindres il iransportejusqu'à ; M ¦

!%$_____$},
¦- ' I I

1700 kg de charge!) IL̂ ^̂ ^̂  ¦
C'est " le» véhicule utilitaire pour votre entreprise , que voua choisissiez la version pont m Pm— .¦ Ife| . .g|
basculant, fourgon , camion à pont fixe , ou tout autre modèle. Les possibilités de carros- MMUM— PM^^
sage de l'Opel Blitz sont pratiquement illimitées. Et chaque variante offre la sécurité }_____* ___* ____%EjkB B B̂ B J*̂
et l'économie Opel. SBSH MÏ^I ' l̂ fta m
Votre distributeur Opel vous présentera volontiers le programmé Blitz;

Ooef BIltz e rïïïïïïï
î .««i ..„„.„ . * * , tftt» .<.&4»&~t —¦¦̂ Î ^̂ 'IW-̂ ^M^Î ^̂ ^ M mi lll il Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

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 NEUCHÂTEL
Merz & Amez-Droz S.A., 1630 Bulle Garage Saint-Christophe, 1837 Château-d'Oex 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 le Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage

Centra l et Montreux-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 , 1111 Bremblens, 1030 Sussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cos-

sonay, 2738 Court, 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy-Genève , 1216 Genève-Cointrin,

2855 Glovelier, 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézièret, 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-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 1800 Vevey, 3964

Veyras, sur Sierre.

TAXIS ROLAND
mmWmWmâVr' m̂mmmMmmm^mmET " M ^mmmm^mm& ~̂~~' *^''3m m̂ m̂ m̂WK&~~~~m9mWLWT"~~~~ "
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IH Î 1 Toujours
Hp̂  plus rapidement
¦fy^i chez vous

• ••

Service impeccable , plus rapide, grâce à une nouvelle
installation radio-téléphone ultra-moderne

! , _^
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PROGRAMME 1969
LAMBRETTA 50 cm3 125-200

Toute la gamme des cycl. CILO
ALLEGRO-VICTORIA

Motocyclette légère DKW
(159 TS) 5 vitesses (plaque jaune) ;

Moto SUZUKI 50 - 125 - 250
Super-sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15 NEUCHATEL
Seul agent officiel « Cilo » pour Neuchâtel

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F.GUTMANN
Avenue du ler-Mars
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I GRAND CHOIX - TOUTES MARQUES 1
I AUX MEILLEURS PRIX - SERVICE RAPIDE I

I STATION-SERVICE PORTES-ROUGES 55 I
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1 LÀ CLÉ MAGIQUE 1

111 I
délivre l'essence jour et nuit

HH». "' "  Bfe .̂ ^£9^ Lmaffî t̂SSĵk IBlÊli Ë̂ .

1 imbattables pour vos diapositives ! 1
2 exemples éloquents extraits de notre tarif (développement compris)

I ECODACHROME KX 135/20 (Eut-.) £%rf}gl 8
film 20 poses pour appareils 2 4 x 3 6  InFU)

1 KODACHSIOME KX 126 / 20 (Eur.) Jj"™™ I
film 20 poses pour appareils « Instamatic » tyjp 13 PI8C8

I ... ef toujours nos nombreux autres avantages ! §
I ... sur films et travaux ... sur nos appareils 1

Films à prix TORRE Prix TORRE et larges
Un choix immense, toutes les plus grandes facilités de paiement

! marques : Agfa, Ferrania, llford, etc. De nom- '¦ «•
| breux films de sensibilités différentes, pour tous SUF tOUS HOS appareils

vos usages. r-, . , ... .. ,. .,Choix splendide, avec garantie, d appareils
! . j  photo, caméras, projecteurs pour diapositives,
; i Développement qratllit projecteurs ciné, agrandisseurs, flashes, col-

- . .; ~~ * leuses, écrans, etc.
Tous les films noir-blanc ou négatif-couleurs
achetés à notre rayon et dont les tirages nous Toutes les grandes marques à des prix TORRE
sont confiés en même temps que leur dévelop- traditionnellement imbattables, même avec faci-

; pement, sont développés gratuitement. |[,es de paiement !

RéllSSite Garantie Âsahî-Pentox - Bauer - Bolex-Paillard - Braun -
i ,, i , , Canon - Cima - Cinétor - Durst - Eumig - Gos-
i Vous payez seulement les photos que vous . . .. .. .. , , „ .. ,, , ,
j réussissez. Les mauvaises ne vous sont pas sen * Halma " H°«elblad ¦ Kahmar - Kodak -
i facturées si elles ne sont pas emportées. Metz - Minox - Nikon - Nizo - Olympus -

j Paximat - Polaroid - Posso - Safari - Silma -

P NOUVeaUté Gratuite Unotron - Viceroy - Viscount - Voigtlânder -
i Yashioa - Zeiss-lkon - Zenza-Bronica, ete

; y ; Sans supplément de prix, tous vos tirages eou-
j leurs sur papier sont-pourvus d'Instacol, ce qui

;• vous permet de coller instantanément vos pho-
|, j tos dans votre album, sans coins ni colle. j
^H ' aÈz&

Travaux d'amateurs à prix TORRE Jumelles à prix TORRE
"J Grandes copies, tirages et agrandissements soi- , '- ,, -.-.- ," '' j ,< i„ ,. , . ,

gnés, noir-blanc et couleur. Extrait de notre tarif : Jumelles SAFARI, d excellente qualité à des
; prix surprenants :

j Gdes eop. noir-blanc cpul. d'aprèi dias Quelques exemples (étui cuir compris)
; 7 x 1 0  cm 0.25 0.70 0.80 8 x 30 Fr 48 
i 9 x  9 cm 0.30 0.80 0.90 ,„ -n r m I

9 x 1 3  cm 0.30 0.90 0.90 12x50 Fr. 79— ____

etc. 16x50 Fr. 99—

1 ©#••••• W" BON A DÉCOUPER -«I # # # # # # #  1
S

B bon pour un développement gratuit ! B
A . valable au moment où vous nous confiez votre film à développer et commandez vos A

'îjgï '' tirages. (Peu importe où vous l'avez acheté et s'il est noir-blanc ou négatif-couleurs.) IJj

¦ j a» N. B. —• Vous recevrez automatiquement un bon de même valeur avec chaque nouveau *B*f
: IU film noir-blanc ou négatif-couleurs acheté à notre rayon. IU

" N 283 *"
# © $ ® ® ® ô HW" BON A DÉCOUPER -̂ ® •••••••

1 jf|Pt TORRE -AMSÂ Aux Arts Ménagers S. A. Im ru rj  in rj i0 — °
rj UJ rjj -jj uj| Nouvelle adresse à NEUCHATEL : Fausses-Brayes (à côté des Terreaux)
AUX ARTS MéNAGERS.. derrière la Cave Neuchâteloise - Nouveau No de téléphone : 5 76 44.

S I ATTENTION ! — Le samedi, le magasin est ouvert sans interruption de 8 h 15 à 17 h. j
1 j i jF A Genève : Torre - Arts Ménagers S.A. - AMSA - Angle rue de Rive et du Port (centre ville)

j LL-̂ dssssmlsBfcJJ A Lausanne : Aux Arts Ménagers S.A. - AMSA - 1 1 et 30 Petit-Chêne - 2 magasins

Confiez au spécialiste

la réparation z
2 de votre appareil «
o ¦ *C

" NOVALTEC §
est à votre service

Parcs 54 * Tél. 5 88 62

Vous trouverez toujours , le
morceau qui vous convient, selon
vos goûts et votre porte-monnaie !

Faux filet . „
les 100 g à partir de |B11H

Rôti de porc nn
les 100 g à partir de ^HS^W

(îSm (i(SÈB
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchfitel

L'annonce
reflet vivant du marché

A la boucherie
Marchés MIGROS, rue
de l'Hôpital et av. des
Portes-Rouges

\ ^\ *< -wV^, 

Dans tous nos magasins

Offre spéciale

Ragoût de lapin
les 100 g "B-OU

MICROS

r̂*ffffffSS B̂^̂ ^BBHHIHHIMBHR^̂ ^̂ ^̂ ^BB^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^nRfBHB ^̂ ^̂ HI^̂ HHBBBBBHB

I BP̂ l Contrôle des verres
W '. mW fÊ'ÊÈm grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE

ma 'ffl/r ^H ' tSSr N JSm

W^ÊmWMâ Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 
79 09 

M

•̂ p-MWll
Fermé le lundi / | '5roBra55!J»{lTnefêf ;S^lafelff B»lffl
toute la journée . .\ '... V ^̂ •*|̂ ^̂ jj'̂ *j,jjj |[ |'j jj j g j|jj [

A vendre,
éventuellement à
louer
PIANO
A QUEUE
Pleyel, magnifique,
en bois
de palissandre ;
1 piano à queue
Ritter, à 3200 fr, _
ainsi qu'un petit
piano
à l'état de neuf,
location Fr. 19.—
par mois.
Divers pianos
et pianos à queue
d'occasion :
Bôsendorfer,
Bechsteih,
Steinway, Schimmel,
Burger & Jacobi,
Sohiedmayer,
Schmidt-Flohr,
etc. Location avec
droit d'achat.
Prise en compte
des montants
pa3^és pendant
la Ire année.
5 années de
garantie. En cas
d'achat, transport
gratuit.
Tél. (031) 44 10 82.

A vendre très belle
nichée de
collies
(Lassie).
Tél. (039) 6 61 82,
Louis-Albert
Brunner,
la Chaux-du-Milieu.

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds, Fr. 40.—
pièce. Port compris.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

! iiB|nffBii' teT/^Ja|l|a|H| ^̂ ^^̂ ^^^P
Pour tous vos semis : l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂l

CHÂSSIS- CLOCHE ^^^̂ T̂^
mieux que le plastique, une construction durable

J. Boss, ing., 1020 Renens (VD)
Tél. (021) 34 1131

ce****** .Ê\
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1 Ça c'est des prix. Nos magnifiques CUISINIÈRES à la portée de tous. Choix immense I
1 dans tous les goûts et pour tous usages - Profitez du printemps pour changer votre cuisinière... i

H j | 
Blanka tous gaz 

,̂̂ _ 

p~~ 

j 
j |j

ë\|! i flammes pilotes au- ' ï ï||
ira tostabilisées, four gé- ! *| ft||

1 * 
4 f6UX 

*"'" ISS? f " i:TW ' ] ^BBJfP la 1

|1 Une année de garantie, ¦¦¦¦ ¦̂Ë î̂î—^M~«^^»»l^*î  
ĝPPjpgjjBBB iM̂ .wiwÉÉitj t̂itj  ̂ cjes i|

H livraison gratuite, gran- . , P
RS aùni» , „f , . . Notre énorme succès ! 3 feux Standard, plan 4 feux , four vitre. Cuisinière a gaz grand luxe , nrannAC &B

i «̂-*^̂  
des fac.l,tes de paie- Ĥ ^-JJJ  ̂

élégant;
m0
, JĴ -"»  ̂

9 
1

Il —^* ment, service après- ^-—J; °— -£ ^rSj^wïV ' reprise P, 100.- ,̂  w à 
i» 

H™ 
«- 

marques g
N 2 vente assuré. A qua- 

 ̂
„ brûleurs phobies 

^  ̂
»* - -„ 1*5 ™̂ 6° J. . i

|lt J uté égale prix plus bas, \:TlTl, trgeuHv ï -L.. f 
334.- seulemen,3-6U-- —«i. compH. 

Fr 598 mondiales i
13 IIIBM -lll||||nrirM Illl l r CnGZ Jeanne""©* C'GSt Profondeur 42 cm. rePnse '¦ 

couvercle compris reprise Fr. 100.— | | M
-*mmmmmr encore memeur mar- Notre pr,x 100 . OCQ . IAQ |

_E\ . ,  couvercle compris SL%MSS* seulement^ V Va I&*BtB ¦ W§

Bâ | C*16, 
| (sons reprise) couvercle compris seulement ^VUl 

g

I JEANNERET & CÏG ¦ Au confort ménager S"̂ !,̂  1

i vuviivui a *u IIIUI * ¦ v v*

I
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©MERCURE
j. ¦ . ' ; '. .

Votre MERCURE (180 magasins en Suisse) vous offre , grâce à ses achats par grandes quantités, des prix avantageux avec partout et sans cesse 10 % d'escompte qu

comptant ou en timbres. Vos magasins MERCURE les plus proches : Neuchâtel : rue du Seyon 6, Fleurier : Grand-Rue 25, le Locle : Grand-Rue 38.

• ' Ê iJ B l H Kw îBB* y£0m 1Èfin •JHjB fil I g ;|ij  ̂
r| 
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k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs

|̂ • formalités simples 
et 

rapides
fÊmW m discrétion absolue

Y • remboursements adaptés à chaque revenu

•Envoyez-moi votre documentation sans engagement I

Nom, prénom:

Adresse:

V ZI /

^
y^̂ -̂̂ STATION- |
lf =sss^̂ J SERVICE

J rmT PRÉBARREAU
ijÀ j (jSJ

1 W'glp^SrNeuchâtel (038) 5 
63 

43

'l \^s^=s

~==̂
=~~"Normale 90-92 oct. -.56

René NYDEGGER SuPer 98- - 0° OCt. -.60

fl̂  NILFISK ^^̂ & Incroyable... on l'entend à peine ! i*Jfl©
*»  ̂ L'aspirateur Nillisk est de cous- /Jjgs»
^̂ ^. 

truction raffinée et vraiment <^^Bsç§M| exceptionnel à tous points (le vue. .$S| *

NILFISK

Enfin de l'électricité à bon compte... K|

LES NOUVEAUX GÉNÉRATEURS I
D'ÉLECTRICITÉ i

«HONDA » I
de 40 W à 3000 W sont arrivés satisfaisant |*|
aussi bien le bricoleur que la grande industrie ké

^

Grande EXPOSITION de tons les modèles i§

AU CENTRE DES 2 ROUES 11

Maison Georges CORDEY & FILS 1
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL ||j



Des drap s et des oreillers qui ne se rep assen t p as
-

La surprise sensationnelle de ce printemps 1969 c'est un nou-
veau genre de linge de lit qui n'a plus besoin d'être repassé.
Après le séchage, il se présente si lisse et si impeccable,
prêt à mettre dans l'armoire, que chaque femme en sera tout
simplement enthousiasmée.
Les draps, couvertures, oreillers et enfourrages de duvets
peuvent être mis dans la machine à laver, mais on peut éga-
lement les laver à la main sans peine. (Après tout, qui donc
possède une machine à laver dans sa maison de vacances,
par exemple ?) Qu'on suspende ce linge mouillé ou bien légère-
ment essoré, tout est sec en quelques heures et prêt à l'em-
ploi, puisque le repassage est réellement superflu.
Avec ce linge wash-and-ready, la lessive est encore plus
facile. A la maison ou pendant les vacances les visiteurs
sont toujours les bienvenus. Aucune hôtesse n'aura le souci
de devoir manipuler de lourdes pièces de linge ou de manier
un fer à repasser bouillant. Toutes les traces de maquillage
ou celles des friandises qui peuvent avoir été consommées
subrepticement au lit disparaîtront , elles ne constituent pas
un problème lorsqu'il s'agit de linge Nylsuisse. En plus, il
est extrêmement résistant, ce qui revient à dire qu'il peut
être lavé un nombre incalculable de fois sans perdre son tou-
cher moelleux si agréable.

Avec ses teintes à la mode, il apportera toujours une nuance
de romantisme dans votre chambre à coucher, dans votre
maison de vacances ou dans votre caravane, que vous pré-
fériez les tons unis de couleur tendre, les rayures modernes ,
les motifs à petites fleurs ou l'atmosphère de rêve des des-
sins provençaux.
Ce linge de lit d'un genre tout nouveau, supérieurement facile
à entretenir vous apportera certainement, à vous aussi, une
sensation tout à fait nouvelle de l'hygiène du lingi de lit.

CES BONS VIEUX JOURNAUX...
Ne jetez pas les vieux jour-
naux , ils peuvent vous rendre
encore de bons services : frois-
sés, en gros tampons et trem-
pés dans du vinaigre , ils vous
permettent de nettoyer et de
faire briller en un instant vos
vitres et vos glaces.
Si vous partez en voyage, ils
protégeront vos tapis, à condi-
tion que vous les placiez entre
le plancher et le tapis. Les
mites sont allergiques aux en-

cres d'imprimerie.
Si vous manquez de housses,
enveloppez vos lainages dans
du papier ordinaire d'abord,
puis roulez-les dans des jour-
naux, toujours pour leur pou-
voir antimites.

Si vous déménagez , ramassez
tous les journaux possibles.
Vous les utiliserez pour embal-
ler votre vaisselle. Le papier
journal , à défaut de paille,
évitera la casse !

pour adultes et enfants ?
Les Semaines suisses de la mode, du prêt-à-por ter, de l'habil-
lement en g énéral ont traditionnellement lieu deux fo i s  l'an
à Zurich, qui voit alors accourir les acheteurs et acheteuses
des magasins et boutiques de mode du monde entier. Et deux
f o i s  l'an aussi , quelque six semaines après Paris et Rome, un
groupe de hauts confectionneurs helvéti ques p résentent un
second tour de leurs collections , ce qui revient à dire qu'ils
présen tent une collection basée sur les nouvelles lignes et
les détails exclusi fs  lancés à Paris et à Rome, les tissus haute
couture et tous les imp érati fs  mode qui apparaissent dès le
ler mars et le ler septembre déjà  dans nos vitrines, à l 'heu-
re H de l'autorisation de lever le rideau sur les collections
frança ises et italiennes.
Que devient la mode enfantine suisse dans tout cela ? Elle
agrémente les défilés des Semaines suisses de la mode à Zu-
rich par quelques f ra is  minois, quelques maladresses des
jeunes mannequins. Mais les acheteurs et la presse intéressés
sont tenus d'aller d'une fabrique sp écialisée à l'autre, s'ils
veulent voir tous les détails et les innovations de la mode
enfantine.
Forte d'une ving taine de membres, l'Association suisse des

fa bricants de vêtements pour enfants , sous la préside nce de
M.  Taughwalder , a décidé voilà quatre saisons, d'élire domi-
cile à Lausanne, pour quelques jours , p our les achats.
De quatre fabrica nts  qui y  prire nt part au départ , c'est main-
tenant tout un étage d'un grand hôtel lausannois qui ouvre
ses salons aux acheteurs et acheteuses, et il en vient du Li-
ban , d'Ang leterre, d'Italie , de France, etc. De Suisse naturelle-
ment aussi. Et déjà, vu le succès, il f aut songer à louer d'au-
tres salons, de nombreux f abricants et des f i rmes  créant
diverses f ibre s, demandant à p articiper à cette exposition
attendrissante. En e f f e t , comment décrire en d'autres termes
ces adorables petites robes, ces manteaux, ces vêtements de
sport et de f ê t e , à l'échelle des poupées ? On sent dans ces
collections l ' influence par isienne, on y trouve les p arrains :
Ungaro, Courrèges, Cardin.

Nous avons posé la question : pourquoi les vêtements d'en-
fan t s  sont-ils chers, alors qu'il f a u t  si p eu de tissu ? Savez-
vous que les rayons d'enfants ne comptent pas moins de
treize tailles , par conséquent treize pa trons pour chaque
modèle , et chaque maison en prése nte environ deux cents... I

LAUSANNE, « CENTRE DE MODE »
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MADAME

charm e, conf ort , coquette rie
¦
i ¦ - ,

,. . -. i

LA MODE ENFANTINE c'est, d'une part le
faste, la richesse, la somptuosité de la Haute
couture parisienne en mineur, d'autre part,
et qui ne lui cède en rien concernant la
charmante manière d'habiller nos petits, c'est
le prêt-à-porter suisse que nous a récemment
offert un défilé d'enfants, lors des dernières
Semaines suisses de la mode à Zurich.
Si les enfants de luxe sont incroyablement
jolis, la mode enfantine suisse reste fidèle
à une doctrine de charme, de confort qui
n'exclut , pas la coquetterie, l'adaptation des
lignes couture des aînées, sur le mode mi- '
neur; Petites filles et petits garçons ont droit
? leur garde-robe complète pour toutes les
occasions sport ou habillées et non plus com-
me au temps jadis pour la semaine et le
dimanche I
Les premiers modèles sont des vinyls écla-

:/tpnts, puis viennei.t les toiles beiges sty le
safari, les bonnets de cosmonautes et les
combinaisons zippées, les élégantes redin-
gotes et leurs chapeaux à grandes ailes pro-
tectrices en mouvement, pour défier les in-
temp éries, protéger des averses.
Leur succèdent tous les morceaux du puzzle
plage-bain-eau-soleil, avec des bikinis, des
vestes, des tuniques, des pantalons posés
bas sur les hanches, en tricot, en éponge

Sou en tissus Jean, en helanca. Les teintes en
^sont souvent unies, bordées du tiercé mode

bleu blanc rouge. Et ce sont ici aussi les peti-
tes robes chemisiers, la combinaison- bermu-
das, le tandem short-chemise de toile pour
les garçonnets. Les impressions de jouets, de
faune sous-marine sont en régression. Si
imprimés il y a, ils sont floraux, à rayures
ou à carreaux.

Chemises d'homme sur collants, culotte ou
pantalon, petites robes de tricot, cardigans
verts et violets, longs pulls rayés ou mini-
robe au choix, selon qu'ils descendent sur
des pantalons ou les cuisses nues, robes de
style Cardin qui vont si bien aux fillettes
potelées ou menues... Ça continue par des
blazers sur pull à col roulé, des bérets de
couleurs vives, des foulards ou des écharpes
noués dans les encolures.
De nombreux ensembles robe-jaquette, des
jupettes plissées, à godets ou en forme sous
la veste sans manche de même matière,
des bermudas de préférence aux shorts pour
les garçonnets, autant de créations produites
par nos fabricants suisses spécialisés pour
enfants, qui permettent aux mamans de jouer

Ah! que ces deux enfants sorrt beaux ! Anne-
Marie porte une robe en piqué pur coton turquoise
et blanc, à manches ballon et empiècement au
buste. Admirez la garniture faite d'un volant de
broderie anglaise.

Quant à Philippe, il a choisi un manteau en
velours de coton jaune matras à larges poches pla-
quées, avec parements de Vtayl blanc. (AGIP)

A Les carreaux, le gilet, la jupe élargie de plis,
Wjj iii blouse lingerie, autant d'impératifs mode prin-

 ̂
temps 1969 que l'on retrouve dans les collections
pour enfants. (Modèle prêt-à-porter suisse Arolcid)

ù la poupée, aux petits de s'initier très tôt en dégrac
aux plaisirs de l'élégance. vert, des
Pour le plein été, tour à tour des robes de Ce qu'on
fête organdi de coton, en broderies anglaises La mode
et de Saint-Gall, en crêpe coton ou en vichy. semble a'
Les lignes adoptées sont fort diverses, du
sty le « chemise », boutonnées sur les épaules,
comme les chemises de toile de jadis, au
type chemisier à taille rehaussée, en passant
par toute la gamme des petites robes tuni-
que, princesse, cardigan, tantôt à manche»,
tantôt sans. Beaucoup de blanc, de rayures

en dégradés pastel, mais aussi du rouge, du
vert, des impressions.
Ce qu'on retient de cette mode enfantine ?
La mode actuelle lancée pour les aînées
semble avoir été créée pour les petits !

S. V.

La tenue idéale pour votre gar-
çon : des jeans et un blouson en
vynil, imitation cuir antique, im-
perméable, lavable, pratique et

élégant.
(Modèle Schild-Tuch SA!

LA MODE ENFANTINE :

J-pJ f̂ Madame

^^  ̂ SOUS LES ARCADES

Les nouveautés arrivent journellement

En exclusivité

^̂
^TBICOj- ^̂

(^PINTO
^̂ *» OIS S E ¦*?f_

\ Watùdeàte, \è Rue de la Promenade-Noire 8 f
è Tél. 5 15 85 - Neuchâtel 1
4 Prêt-à-porter - KO 1)1 EU f
i OUVERT TOUS LES JEUDIS {
f  SANS INTERRUPTION t

le printemps se fête chez
Kindlcr.
A. cette occasion nous nous
ferons nn plaisir d'offrir
gracieusement , aujourd'hui et
demain, à chaque cliente, un
échantillon de Yiiia Ricci.

SŒNTDLEIR

COQ AU VIN
Faire mariner pendan t vingt-quatre heures
un jeune coq coupé en morceaux dans un
bon vin rouge, deux oignons et deux carot-
tes émincés, deux gousses d'ail, un clou
de girofle , quatre épices , sel poivre.
Egoutier, essuyer les morceaux puis les fai-
re revenir dans du beurre et de l 'huile
chauds. Ajouter 200 g de lard frais coupé
en dés, la marinade, un bouquet garni. Cou-
vrir et cuire doucement pendant deux heu-
res. Retirer la viande, la réserver au chaud.
Passer la sauce, la lier si nécessaire avec
un peu de beurre manié de farine. Remet-
tre les morceaux, faire mijoter encore pen-
dant quelques minutes et servir avec des
croûtons frits.

ŒUFS BROUILLÉS AUX CREVETTES
Faire fondre une noix de beurre, y jeter
un paquet de crevettes décortiquées ; mélan-
ger et verser aussitôt huit œufs battus en
omelette, salés, poivrés. Ajouter quelques
noisettes de beurre et tourner sur feu  doux
pour que les œufs deviennent crémeux. Ser-
vir sur canapés ou dans de petits raviers
garnis d'un filet d'anchois.

- ', - - - ' ,.
De quoi régaler vos invités

I TRICOTS I
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 7 19 16-72064

" " " ~ ¦- —— ,.. —— —J

Etre mince
grâce à

CCoAUtà
Madame J. Parret

^
Trésor 9 Neuchâtel ff 5 61 73

^

* Les trotteurs sont bicolores, à brides
ou non. Ils sont le plus souvent marron
et beige ou marine et blanc. Les talons ont
le plus souvent 4 à 4,5 cm de haut.
* Pour porter avec les chaussures claires
de printemps , les bas blancs ; ils sont l'ac-
compagnement indispensable et peuvent
être unis ou à motifs.

* Ensemble manteau trois quarts et jupe
assortie en lainage à carreaux jaunes et
blancs. Petit col rond et poches à revers
au-dessous de la poitrine, boutons cerclés or.
* Ensemble pantalon et long cardigan en
jersey soyeux. Le pantalon a une ceinture
incrustée qui met la taille à sa place. Cet
ensemble se porte avec un chemisier à cra-
vate , blanc rayé marron.

* Tailleur rose quadrillé blanc. Un em-
piècemen t au-dessus de la poitrine, le col
arrondi, le bas des manches et la ceinture
sont doublés de lainage rose uni. La veste
se f e rme par un double boutonnage blanc.
Jupe en forme ; chaussures roses.
* Ensemble robe-veste en gabardine vert
pâle et blanc. Le haut de la robe est blanc
et la jupe verte est plissée. La veste juste
sur les hanches est arrondie et fermée par
quatre boutons blancs. Le col blanc est
loin du cou. Escarpins blancs.

i il i
. . i "

Les mille et un détails de .
Paris
* Ensemble robe et veste en lainage bleu
marine. Le haut de la robe , est garni d'un
empiècement blanc ainsi que les revers des
poches de la jupe. La veste courte est
gansée de blanc aux poignets, au bas de
la veste et le col tailleur arrondi est égale-
ment doublé de blanc. Les manches sont
7/8. Pour accompagner cet ensemble, cha-
peau de toile blanche garnie dt trois rayures
bleues.

J@  ̂
La 

spécialiste
/v\ \ y conseille...

Vos yeux, votre cou révèlent votre âge...
Les tissus cellulaires autour des yeux sont
excessivement sensibles et sont donc les
premiers à être marqués.
Un cou fripé est la rançon d'un manque de
soins adéquats.

Estée Lauder
a créé à leur intention deux merveilleuses
préparations.
EN EXCLUSIVITÉ :
Parfumerie - Boutique SCHENK
Concert 6 Tél. 5 74 74

I im ĵP̂w



MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
NEUCHATEL

cherche pour son département commercial, se
vice des commandes,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant bien la dactylographie.

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'un
grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copit
de certificats, au service du personnel. Pour d
plus amples renseignements, prière de téléph(
ner au No (038) 5 72 31.

Installée d'ores et déjà à Genève et à Sion

CYBERNA S.A.
Société de service spécialisée dans la ges-
tion de problèmes scientifiques, commer- I
ciaux, industriels et boursiers au moyen
d'un ordinateur de la troisième génération
à multiprogrammation et traitement de
l'information à distance (teleprocessing)
poursuit son expansion régulière et doit
compléter son équipe de collaborateurs
qualifiés.

Si VOUS êtes
ANALYSTE

disposant d'une formation sérieuse com-
?f prenant au minimum trois ans d'expé-
3_ rience de l'informatique et de la program-

mation pratique, apte à analyser les pro-
blèmes avec la clientèle mais aussi à

— , concevoir les solutions de détail et à établir
les dossiers à l'intention des program-
meurs. !

Si vous êtes

ORGANISATEUR-VENDEUR
nanti d'une maturité commerciale ou ayant
accompli un apprentissage complet de
banque ou de commerce, disposant d'une

le expérience pratique de deux ans au mtini-
mum dans l'informatique et d'un contact

°- facile avec la clientèle d'un centre de cal-
cul de gestion et- d'organisation, vous avez
la possibilité de faire carrière au sein d'une1 entreprise jeune et dynamique et d'obtenir

. rapidement une promotion correspondant
u à vos mérites.

Faire offres manuscrites (curriculum vitae, références, photo, prétentions
-j de salaire) à Cyberna S.A., 23, route des Jeunes, 1227 Genève.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir. Discrétion garantie.
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2300 la Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons un je une

MÉCANICIEN OUTILLEUR I
Formation désirée : écoles techniques suisses.
Nous offrons : une place stable et bien rétribuée au sein de notre
jeune équipe de mécaniciens de précision. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Nationalité : suisse.

Entrée t dès que possible ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter au bureau de notre fabrique. ï '

On cherche
sommelière
pour remplacement
du 3 avril au
3 mai.
Tél. (037) 7124 19.

La maison Henri AUBORT, entreprise de fer-
blanterie et appareillage sanitaire, cherche

un chef de chantier
(en installations sanitaires)

pour diriger des chantiers importants.

Adresser offres à Henri Aubort - Bd de Grancy
17 bis, Lausanne. Tél. (021) 26 54 81.

¦«¦¦¦¦ ¦niin
Je cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

employé (e)
d'assurance qualifié (e)
Travail Intéressant et varié. Situation indépen-
dante pour personne capable.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et copies de certificats , à ANDRÉ GAVILLET ,
« Zurich », compagnie d'assurances, case pos-
tale 1145, 2001 Neuchâtel.

W ¦¦ i ¦¦iiiiiiii iiiiiMBii

Nous demandons, pour date à convenir,

VENDEUSE
pour les rayons suivants :

Bas dames et maroquinerie
Parfumerie et articles de toilette
Blanc, tissus et rideaux
Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances.

Faire offres aux Grands magasins Au Louvre Morat.
Tél. (037) 71 26 72.

gj CABLES CORTAILLO D |
Nous désirons engager, pour notre département de compta-
bilité industrielle, i

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU I
Ce poste conviendrait à- personne-jeune, possédant , c,erti- . I \
ficat de capacité, airpaut les chiffres et désirsU'se d'acqiiérir4 :' H
dans notre entreprise • tixïe "excellente * f orrftàtitfn dans "le"-
domaine de la comptabilité analytique. jj ft a *B
Nous offrons : :

— place stable
— rémunération correspondant aux exigences

et capacités
— activité variée
— climat de travail agréable
— institutions sociales modernes

Entrée : ler juin ou 1er juillet 1969.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
certificats et d'une photographie, en indiquant leurs réfé-
rences, au service du personnel, Câbles Electriques,
201Q Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42. , j

Institut suisse d'études de marché cherche une

dactylographe
¦

de langue maternelle française, sachant travailler avec un appareil Ji
dicter. Correspondance , rapports, circulaires, etc. Tavaux d'impression
avec machine à polycopier, travaux de bureau en général.
Bonnes possibilités d'apprendre la langue allemande ou de perfectionner
ses connaissances.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours. Prestations sociales.
Entrée immédiate ou à convenir.
Envoyer offres écrites à :
UNTERNEHiMEN und MABKT AG, 4310 RHBINFELDEN, Bainhofstrasse 26
Téléphone (061) 87 59 94
Liaison ferroviaire directe avec Bâle : 15 minutes de train.

&ENI CÙH
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou se-
lon arrangement, une

assistance du chef des ventes / secrétaire
Ce poste particulièrement intéressant , exige de
bonnes connaissances commerciales, et si pos-
sible une certaine pratique dans la branche
horlogère et les travaux de bureau en général.

i Langue française avec bonne connaissance de
l'allemand , (au moins pour la conversation).
Cette personne doit être capable de travailler

j en collaboration avec le responsable des ventes^
de traiter avec les clients et de faire preuve
d'initiative. Elle est appelée à remplacer le

i chef du département en cas d'absence.
Notre contingent nous permet aussi de considé-

j rer et d'engager une secrétaire de nationalité
| étrangère, n 'ayant pas le permis C.

Nous sommes volontiers à disposition pour; donner de plus amples renseignements sur ce
poste , et nous prions les intéressées de bien
vouloir nous écrire ou téléphoner.

TEA-ROOM-CONFISERIE AGAZZI
cherche, pour entrée début avril
ou date à convenir,

sommelière
Débutante acceptée, congés régu-
liers.
Faire offres ou se présenter au
Tea-room-confiserie Agazzi,
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 91 24.

Nous engageons

OUVRIÈRES
suisses.

Etrangères ayant plus de 5 ans
d'activité suivie en Suisse ac-
ceptées.
Travail minutieux et propre.
Place stable.

Faire offres à Grisel & Cie,
Corcelles, tél. (038) 8 21 21.

Café-restaurant du Joran, à
Serrières (NE) engage immé-
diatement ou pour date à
convenir, une

cuisinière
(en remplacement ou place à
l'année).
Bon salaire, ambiance de tra-
vail agréable.
Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 5 37 92.

On cherche

portier de nuit
remplaçant
UNE FOIS PAR SEMAINE.
Tél. (038) 3 24 88. Employée

de maison
sachant cuisiner,
nourrie, logée,
bon salaire.
Ecrire : Chef du
personnel Société
Nouvelle,
Di vomi e (Ain).
Nationalité
indifférente.

NURSE
est cherchée pour
établissement
médical d'enfants
de 18 mois à 6 ans.
S'adresser a :
CRÈCHE
GENEVOISE
d'ALTITUDE,
1882 GRYON,
sur REX.
Tél. (025) 5 97 77.

Remplaçante
pour kiosque
est cherchée,
à Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à L. G. 791 au
bure au du journal

I CONTREMAÎTRE
. MAÇON

est cherché par entreprise
moyenne du canton de Neu-
châtel. Place stable et bon sa-
laire.

Faire offres manuscrites, avec
; curriculum vitae, prétentions de

salaire, références, etc. sous
chiffres P 900,094 N k Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

Café Jean-Louis, 2072 Saint-
: Biaise, cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bons gains ; entrée à convenir.
Tél. (038) 3 34 98.

BOUTIQUE LINGERIE
cherche, pour entrée immédia-
te ou date à convenir,

VENDEUSE
¦ qualifiée ou débutante.

Faire offres sous chiffres Q
920,300, Publicitas S.A., rue
Neuve 48, 2500 Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

poseur de fonds
pour pose de linoléums et revêtements en plasti-
que ;

poseur de tapis
pour pose de tapis tendus et à coller.
Nous offrons places stables bien rétribuées, activi-
té très variée et indépendante, semaine de 5 jours,
prestations sociales.
Des jeunes gens qualifiés, sortant d'apprentissage,
pourraient être formés par spécialistes.

Prière de s'adresser à notre chef du personnel qui
donnera volontiers tous renseignements.
BRODBECK & CIE, suce. Schlecht-Brodbeck & Cie
Tap is et revêtements de fonds, Bienne, 27, rue
Centrale. Tél. (032) 2 52 31.

BË^BjBi^Hilwi

engage

décalqueuses
poseuses
de tritium ;

ouvrières
pour ses départements de montage facettage et
dorage. Eventuellement formation assurée par
nos soins pour personne habile. Emploi à la
demi-journée accepté. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

[ FÂVÀÇâ I
cherche

aide-
serrurier

i pour divers travaux et entretien
; des installations dans l'usine, i

Prière de se présenter à :

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 66 01

loi S.A.
cherche

un chef
de fabrication

ayant une certaine expérience dans le domaine
technique et possédant de parfaites connais-
sances des méthodes de production et d'orga-
nisation.
Nous désirons engager un collaborateur dyna-
mique, capable de diriger un nombreux per-
sonnel.
Les offres, avec curriculum vitae, photo , réfé-
rences et prétentions de salaire doivent être
adressées à IRIL S. A., fabrique de bas et tri-
cots, avenue du Temple 5, 1020 Renens.

SH NEUCHATEL

gra|| engage

pour son magasin T

LA CITÉ 1
à Neuchâtel

caissière 1
j j Semaine de 5 jours.
laT.lT.1 tt Ambiance agréable ,
tfajLJ LJ flffr fi prestations sociales
i' ' 5**lJ " 1 d' une grande entreprise .
' SadeiS I Salaire intéressant.

Faire offres
à la Direction des Grands Magasins COOP, __ \Treille' 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.

Iril SA.
chercha

agent de planning
Nous demandons t
Personne expérimentée et spécialisée dans l'étud
des plans de travail.
Connaissances appronfondies des méthodes de pre
duction et d'organisation mordernes.
Capacité d'assumer des responsabilités.
Nous offrons un poste intéressant avec possibilité
de promotion.
Les offres, avec photo, doivent être adressées <
IRIL S. A., fabrique de bas et tricots, avenue di
Temple 5, 1020 Renens.
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Partou,; ou des hommes respi- XPELAIR, vente et service, dépôt

yV i_ 5§| \{Z ~-SÈ$ rent il faut un ventilateur XPELAIR. Téléphone 021 29 65 21
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ŵ PBIX ^'V SB -^
^̂  mm j &
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Limonade
gazeuse

1 litre¦¦¦BHHBHBHHrHEBMMBHHHflBaHaa

avec fermeture
à vis

Dévissez. Ecoutez.
La bague de sécurité saute.
Ceci prouve que votre PEPSI
ne peut être plus pétillant.
Continuez de tourner - et versez.
Puis refermez.Voici la nouveauté
formidable du PEPSI en litre:
a fermeture à vis. Du PEPSI toujours
frais, du premier jusqu'au
dernier verre.

Tout un litre - pour la famille et la
party. Ou tout simplement
sontre une soif de géant. Maintenant,
savourez le pétillant PEPSI en litre.
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3 bonnes spécialités fraîches
Jeunes pigeons - Pintadeaux

Canetons muets
Arrivage: cuisses de grenouilles fraiches

Lehnherr frères
' le magasin spécialise

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

A partir de
Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

-CD
Musique
Neuchâtel
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m calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
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On cherche , pour entrée immédia t '
ou date à convenir ,

cuisinière
dame ou demoiselle sachant cui
siner. Repas de midi et du soi
pour environ 10 personnes. Jeuni
fil le serait éventuellement misi
au courant. Congés réguliers. Bor
gain.
Faire offres sous chiffres I
20,899 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.
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Elégance raffinée, présence du bon goût par des meubles
de jardin en fer forgé plastifié blanc, avec des coussins
coloriés.

Une exposition merveilleuse (600 m2) des plus beaux modè-
les italiens et nordiques.

A COLOMBIER. Tél. 6 33 12.

Pour notre service d'expédition et de magasi-
nage, nous cherchons encore

UN EMPLOYÉ DE MAGASIN
i , '¦

¦

,

de langue maternelle allemande, aimant le tra-
vail manuel.

Nous offrons : bon salaire. Ambiance de travail
agréable. Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au No (038)
413 61, pendant les heures de bureau.

Pour

magasin de tabacs
on cherche personne de toute con-
fiance et avec références pour 2 après-
midi par semaine.
Adresser offres écri tes à F. A. 785 au
bureau du journal .

Je cherche

sommelière
éventuellement débutante, pour
début avril ou date à convenir.
Tél. (038) 5 52 3G.

Nous cherchons, pour le 1er
mai 1969 ou date à convenir,

une SECRÉTAIRE-COMPTABLE
désirant exercer une activité
variée et indépendante.

Adresser offres écrites à RESA-
Recouvrements S. A., rue de
l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel , ou
téléphoner à son directeur au
(038) 5 61 44.

Nous cherchons pour date & ;
convenir

un mécanicien sur autos i
qualifié , de première force.
Bon salaire. ISemaine de 5 jours.
Faire offre s à R. Waser Garage
du Seyon, Seyon 34-38, Neuchâtel.
Tél. (038) 516 28. W

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou date à convenir

1re VENDEUSE qualifiée 1
pour notre rayon de

PARFUMERIE, 1
apte à diriger ce rayon, commande des mar-
chandises, etc.

• Place stable et bien rétribuée.
• Ambiance de travail agréable.
• Conditions sociales actuelles.
© Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites , ou se présenter à la '¦ \
direction. f j
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ïï?A\r IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
-VJ^Ly FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

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

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

GARD Y S.A.
cherche, pour son « service clients » 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 IlEchise, 2000 Neuchâtel.

cTél. (038) 4 01 45. "
' ' 
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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.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
à mi-temps. Entrée
immédiate ou à con-
venir. Adresser offres
écrites, avec préten-
tions de salaire , à
N. I. 793 au bureau
du journal .

-*S A y* V<r %
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FPN
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire-part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre joie
vous garantit , en outre , que dans la famille même

mus n 'oubliez personne !
Remis à notre bureau jusqu 'à 18 h 30,
ou dans notr e boîte aux lettres jus-
qu'à 23 heures,
un avis de naissance
paraît le lendemain dans la

+ FAN FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL .

CALCULATRICE
PERFORATRICE IBM

cherche emploi à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à CV 750 au
bureau du journal.

i ARCHITECTE
I BELGE
1 35 ans, avec références, expérience
I des chantiers , cherche situation com-

, 1 —- collaborateur :
— dessinateur-architect e !
— dessinateur-technicien.

I Tél. (038) 7 23 19.

Couturière diplômée cherche place, de pré-
fé rence dans boutique , comme

vendeuse - couturière-épingleuse
éventuellement atelier et vente. Entrée mi-
mai. Adresser offres écrites à G. B. 786 au
bureau du journal.

Jeune dame du Val-de-Travers con-
naissant

les 1er et 2me comptages, le pilonnage
et ie posage de cadrans
cherche travail à domicile.
Tél. (038) 9 66 21.

On cherche place
pour

JEUNE
HOMME
libéré de l'école , dans
hôtel ou restaurant ,
à Neuchâtel.

Faire offres à famille
W. Bârtschi , restau-
rant Wyleregg,
3000 Berne.
Tél. (031) 41 55 77.

Jeune fille cherche
place de
demoiselle
de réception
chez dentiste ou mé-
decin . A suivi l'école
secondaire , possède
certificat de dactylo-
graphie. Date d'en-
trée à convenir.
Adresser offres écri-
tes à H. C. 787 au
bureau du journal.

CHAUFFEUR
cherche place stable
et bien rétribuée.
Adresser offres écri-
tes à E. Z. 784 au
bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Jeune
dessinatrice
en
architecture
cherche place
pour le 15 mai
ou date à convenir.
Faire offres sous
chiffres SA 91U8 B
aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA »,
3001 Berne.

Vendeuse
qualifiée
cherche place dans
une boucherie ,
si possible
à Neuchâtel.
Libre début mai.
Faire offres sous
chiffres S 320763
à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

commissionnaire
éventuellement à la demi-jour-
née (le matin).  Vélomoteur ,
chambre et pension à disposi-
tion. Place stable, bon salaire.

S'adresser : boucherie R. Mar-
got, rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 514 56.

J'engage pour entrée immédia-
te ou à convenir

mécanicien
sur automobiles

de nationalité suisse. y .
Faire offres ou se présenter

au garage Relais la Croix,
F. Devaud , 2022 Bevaix..,
Tél. (038) 6 63 9<?C ';> *, rj ri>

SOMMELIÈRE
est demandée.
S'adresser : Hôtel
Central , Peseux.
Tél. (038) 8 25 98.

Vendeuse
cherchée pour
date à convenir ;
semaine de 5
jours.
Faire offres
h la confiserie
Krûger, 17, rue
Versonnex , Genève.

S CABLES CORTAILLO D 1
Nous désirons engager, pour notre département des achats ;

EMPLOYEES BE BUREAU B
§31

à qui seront confiés des travaux de correspondance, de
statistique, la tenue d'un fichier ainsi que diverses autres !
responsabilités. : !
Nous offrons : ;

— Place stable ; !
— rémunération correspondant aux exigences ;

et capacités '
— climat de travail agréable
— institutions sociales modernes

Entrée : ler juillet ou ler août 1969.

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
certificats et d'une photographie, en indiquant leurs réfé-
rences, au service du personnel, Câbles Electriques,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.

On cherche

cuisinière ou
aide de ménage

dans ménage de commerçan ts. Entrée
à convenir. Tél. (038) 6 71 80.

Nous cherchons pour date à con- '- ,. I

un serviceman
possédant permis de conduire !
pour voiture.
Horaire de travail réglementé. I : !
Bon salaire à l'heure plus pour- j !
centage. !
Faire offres à R. Waser Garage
du Seyon, Seyon 34-38, Neuchâtel. ! ï
Tél. (038) 5 16 28. W

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

peintre qualifié
ou manœuvre. S'adresser à Pierre
Netuschill, entreprise de plâtre-
rie-peinture, rue du Lac 48, le
Landeron. Tél. (038) 7 86 24.

GRAND GARAGE DE NEU-
CHATEL cherche

1 mécanicien
sur autos

Entrée immédiate ou à conve-
nir  — salaire intéressant —
semaine de cinq jours — avan-
tages sociaux.

Faire offres écrites au GARAGE
HUBERT PATTHEY , 1 Pierre-
à-Mazel, 2000 NEUCHATEL.



Maman
sait pourquoi
elle les
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

J'achète mes produits de beauté à la Pharmacie Tripet
La spécialiste sait ce qui me convient

Le pharmacien sait
ce qui ne nuit pas

. . :,::. ": ,;.;f $g£ " . WH» I ' À *%-iBf
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Bien sûr, une femme connaît ce qui la rend plus belle. Ce qu'elle peut ignorer parfois,
ce sont les particularités de chaque préparation cosmétique. C'est exactement pour cette
raison qu'elle a tout intérêt à venir chez nous. Des spécialistes diplômées sauront lors d'une
conversation franche et agréable lui exposer ce qui convient le mieux à sa personnalité.
Et le pharmacien, grâce à sa formation scientifique (12 semestres d'université), saura juger
de la valeur des préparations qu'il vend.
Oui décidément, Madame, vous avez intérêt à profiter du très grand choix de produits
cosmétiques des plus grandes marques au rayon Parfumerie de la Pharmacie Tripet
Cette visite marquera peut-être une étape dans l'histoire de votre beauté.

Pharmacie - Parfumerie - Droguerie /£ i%£

 ̂F.TRIPET ?Àf |
Seyon 8 - Neuchâtel - Tél. 038 5 45 44 

^^

Harriet Hubbard Ayer - Juvena - Jeanne Gatineau - Dr. N.-G. Payot - Bioplacentine -
Fernand Aubry - Jean d'Avèze - Visorée - Vichy - Yardley - Max Factor - Binella - i
Chen Yu - Queen Ann - Vitamol - Winstons - Gala of London - Botana - Tokalon...

Nous cherchons

MODÈLES
POUR PHOTOS
ARTISTIQUES

Adresser offres écrites à HB
771 au bureau du journal. ¦

valeur de Fr. 368.- ou une ! !
cuisinière à gaz INDE SIT d'une \ ¦' - }

pour l'achat d'une 1 É

H machine à laver H

h

iiiiiiiÈiiiiiiiiiiffl

ir
L'annonce
reflet vivant du marché

Atelier de bijouterie
et d'horlogerie

Créations - Transformations
Réparations

Travail rapide et soigné
Prix modérés '

\ Place Pury 3
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Î V ¦¦ ?̂ î ^B̂ ^bHh9BLtfltf9VBS9M6ÉKHHHEw 1̂ S9Es ¦" ¦""- -' ¦ ~. 7T^
BC£ 

¦¦ 
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Les Canadiens ont frisé l'exploit
Championnats du monde : les héros sont fatigués

Lorsque l'Influx n'y est plus, les jambes
ne suivent plus. En sport plus que dans
tout autre domaine, la chose se vérifie
souvent : hier soir par exemple, les fa-
voris qu'étaient jusqu'à il y a quelques
jours les Suédois, ont eu une peine énor-
me à venir à bout du Canada. Et pour-
tant, la formation d'outre-Atlantique ne
jouait guère mieux qu 'à l'ordinaire. Mais
la Suède, ' 4, avait laissé ses dernières
cartouches (nerveuse) contre l'URSS. Et
en perdant, c'en était fait d'une nou-
velle volonté de vaincre.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
De notre envoyé spécial

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
TOUJOURS STERNER

Il fallut deux exploits de Sterner —
incontestablement le meilleur joueur de
son équipe, comme en 1963 déjà — pour
que les réussites canadiennes soit anni-
hilées : à la fin du premier tiers, alors
que le résultat était encore nul, au début
du troisième surtout, alors qu'il était pas-
sé en faveur de l'adversaire. Sans quoi,
les locaux auraient pu jouer pendant des
heures sans parvenir à remonter.

Pourtant, comme dit plus haut , les Ca-
nadiens ne firent rien de plus qu'à l'or-
dinaire, si ce n'est qu'ils poussèrent un
peu dans le domaine de l'engagement phy-
sique. Dame, du moment qu 'il était pos-
sible^ de mettre à son palmarès un «grand»,
cela valait la peine. D'autant plus que cela
ne lui était encore jamais arrivé cette
année. Alors, ce fut comme face aux
Tchécoslovaques, mais une nouvelle fois
cela ne servit à rien : la Suède peut tou-
j ours briguer la deuxième place.

ON TENTE LE PRONOSTIC
Pourtant, si la patinoire de Johanessov

était pleine pour cette rencontre de pres-
tige entre la Suède et le Canada, on par-
lait déjà, jeudi soir, d'URSS - Tchécoslo-
vaque étant donné que de cette confronta-
tion au sommet devrait, ou plus exacte-
ment pourrait, ressortir le champion du
monde 1969.

On sait, en effet, qu'il suffirait d'une
victoire aux tenants du titre pour être pra-
tiquement assurés de le conserver i mais

que, dans le cas contraire, les Tchécoslo-
vaquies seraient fort bien placés pour en-
fin conquérir ce qu'ils cherchent depuis
longtemps. Tenter le pronostic est trop
osé pour que nous nous en mêlions ! ja -
mais, en effet, partie ne fut plus ouverte.
D'un côté, des Soviétiques peinant souvent,

contre la Finlande ou les Etats-Unis, mais
retrouvant toute leur superbe au bon mo-
ment, c'est-à-dire face à la Suède, et de
l'autre, des Tchécoslovaques capables du
meilleur — souvent — du (presque) pire
de temps à autre.

Autre point de comparaison, qui a son
importance également : le fait que vendre -
di dernier, la victoire était revenue aux
seconds nommés, non pas contre toute at-
tente, mais pas sans surprise non plus.

Et ce 2-0 du premier match pèsera lourd
dans la balance finale : les Russes doivent
faire mieux que cette différence s'ils veu-
lent s'assurer l'avantage en cas d'égalité
de points.

DEUX INTERLOCUTEURS
Pour tenter de voir plus clair, de son-

der plus profondément les deux camps,
nous avons demandé les avis de deux
confrères, qui touchent de très près leur
équipe respective : MM. Tarassov et Pit-
ner, « coaches » des formations qui seront
en présence ce soir, ne sont en effet pas
hommes à se livrer avant une telle ren-
contre.

Pour notre confrère tchécoslovaque, la
victoire n'est pas l'objectif premier : un

match nul suffirait, et c'est dans cet es-
prit que sera abordée la rencontre. Comme
en football, on ira à la recherche du O-O.

Pour son collègue soviétique, les jeu-
nes éléments qui ont été incorporés dans
l'équipe qui recherche son huitième titre
consécutif , progressent de jour en jour.
Ils devraient parvenir à faire, à aider sur-
tout les anciens à faire la décision : on
s'attend fermement à fêter (moralement)
la victoire dès le coup final de ce URSS-
Tchécoslovaquie qui est une véritable fi-
nale du championnat du monde ; ce que
les organisateurs suédois n'ont pas voulu
admettre en établissant leur calendrier. Et
c'est dommage.

Serge DOURNOV

BATTUS. — Le gardien canadien Dryden, O 'Malley et Egg ne peu-
vent empêcher Sterner (Ko 14) d'inscrire le premier but pour la

Suède • (Téléphoto AP)

Doublé français en slalom spécial
Première journée de la coupe des pays alpins

Comme prévu , en l'absence de quel-
ques-uns des meilleurs Autrichiens, la
France a pris la tête du classement de
la coupe des pays alp ins, qui a lieu à
Val d'Isère. Après la première journée,
au terme de laquelle se sont déroulés les
slaloms spéciaux masculin et féminin ,
elle totalisait 170,35 points contre 223,96
à l'Autriche. Les Suisses ont été parti-
culièrement décevants. Dumeng Giovanoli
ayant accroché dès la première manche,
un seul représentant helvétique a réussi
à se classer parmi les vingt premiers,
Peter Frei (huitième). Chez les dames,
c'est Anneroesli Zryd qui a sauvé l'hon-
neur.

Le slalom spécial masculin s'est ter-
miné par un doublé français. Alain Penz
(21 ans), qui n'avait pas obtenu de vic-
toire sur le plan international depuis le
Grand prix de Megève, en février der-
nier, a renoué avec le succès en s'impo-

sant devant son compatriote Jean-Noël
Augert.

C'est grâce à une seconde manche
manche éblouissante, où il a dominé tous
ses adversaires, que le skieur de Sain t-
Gervais, qui n'avait réalisé que le cin-
quième meilleur temps dans la première
manche, a obtenu sa victoire.

La première manche, courue par temps
ensoleillé, par une température de moins
cinq degrés, sur un parcours de 54 por-
tes piquetées par l'Italien Siorpaes , avait
donné lieu à plusieurs surprises. C'est le
jeune Allemand Christian Neureuther,
vainqueur le week-end dernier du slalom
et du combiné du Grand prix de Mau-
rienne, qui avait réussi le meilleur temps
devant VAutrichien Herber Huber (à 41
centièmes) et le Français Jean-Noël
Augert (à 60 centièmes). Cette première
manche avait été fatale à l'Autrichien
Harald Rofner (abandon), au Suisse Du-
meng Giovanoli (accrochage dans la
dernière partie du parcours) et au Fran-
çais Henri Duvillard (qui a terminé sur
un ski après avoir déchaussé en f in  de
course).

La seconde manche devait cependant
premettre aux Français de renverser la
situation. Alain Penz dominait tout le
monde et il battait de 82 centièmes Jean-
Noël A ugert et de 1"59 Herbert Hu-
ber. Christian Neureuther accrochait et

il était disqualifié. L'un des exploits de
cette seconde manche f u t  réalisé par le
jeune Suisse Peter Frei qui, prenant le
maximum de risques, tentait de combler
son retard, et obtenait la troisième place.
Mais son retard était trop important et
le Davosien devait se contenter de la
huitième place à l'addition des 2 épreu-
ves.

Dans l'épreuve féminine , la jeune Au-
trichienne Bern i Rauter (18 ans), déjà
victorieuse au cours de la tournée nord-
américaine du slalom spécial de Squaw
Valley et du slalom géant de Watter-
ville Valley, a confirmé sa grande for-
me en s'imposant devant la Française
Ingrid Lafforgue. La jeune Tyrolienne

a réalisé le meilleur temps de la pre-
mière manche devant la Suissesse Anne-
roesli Zryd et le second meilleur temps
du deuxième parcours derrière la Fran-
çaise Ingrid Laf forgue  qui , sur l'ensemble
des deux manches, a été battue de 20
centièmes. Annerœsli Zryd , qui portait
le dossard No. 1, f u t  très à l'aise sur
le premier parcours et elle n'a concédé
que 30 centièmes à Bern i Rauter. La
seconde manche , qui vit l 'élimination de
trois des favorites , les Autrich iennes Wil-
trud Drexel et Brigitte Seiwald et la
Française Florence Steurer , lui f u t  beau-
coup moins favorable. Trop prudente , elle
n 'a réussi qu 'un temps moyen, ce qui
la f i t  rétrograder de deux p laces.

Catherine Cuche, la championne Suisse
de la spécialité , a été éliminée dans la
seconde manche.

La Tchécoslovaquie
handicapée

Pour rencontrer l'URSS

La Tchécoslovaquie devra se passer des
services de son arrière Jan Suchy pour
son match de ce soir à Stockholm con-
tre l'URSS.Contre les Etats-Unis, Suchy
a reçu malencontreusement le palet sur
une main et il sou f f r e  d' une fracture d' un
doigt. Selon les médecins, Suchy sera in-
disponible pour le reste du tournoi.

Slalom spécial masculin: 1. Penz (Fr)
39"81 et 42"02 soit 81"83 ; 2. Augert
(Fr) 39"13 et 42"84 soit 81"97 ; 3. Hu-
ber (Aut) 38"94 et 43**61 soit 82"55 ;b
4. Thoeni (It) 39"76 et 43"79 soit
82"55 ; 5. Russel (Fr) 40"5 et 44"12
soit 84"!7 ; 6. Clataud (It) 40"88 et
43"56 soit 84"44 ; 7. Rieger (Ail) 39"87
et 44"62 soit 84"49 ; Peter Frei (S)
41"04 et 43"53 soit 84"57 ; de Tassis
(It) 40"72 et 43"87 soit 84"59. — puis :
21. Jakob Tischhauser (S) 87"63.

Slalomspécial féminin : 1. Berni
Rauter (Au t) 33"05 et 33"89 soit 66"94;
2. Ingrid Lafforgue (Fr) 33"49 et 33"65
soit 67"! 4;  3. Rosi Mittermaier (AU)
67"63 ; 4. Maria-Roberta Schranz (It)
34"20 et 34"52 soit 68"72 ;5. Anne-
roesli Zryd (S) 33"35 et 35"60 soit
68"95 ; 6. Christa Hintermaier (Ail)
34"52 et 34"81 soit 69"33 ; 7. Roselda
Joux (It) 35 "32 et 35"23 soit 70"Î5 ;
8. Dominique Mathieu (Fr) 35**61 et
34"98 soit 70"59 ; 9. Isabelle Mir (Fr)
35"6868 et 35"13 soit 70"81 ; 10. Anne-
Marie Proell (Aut) 35"86 et 35"20 soit
71 "06. — puis : 15. Edith-Sprecher-Hilt-
brand (S) 72"24 ; 16. Hedi Schilling
(S) 72"46 ; 18. Vreni Inaebnit (S)
74"09 ; 24. Francine Motet (S) 76"25 ;
27. Rita Good (S) 77**41 ; 29. Michèle
Rubli (S) 81-23.

Classement par équipes : Messieurs -
1. France 79,82 ; 2. Italie 103,78 ; 3.
Autriche 119,82; 4. Allemagne de
l'Ouest 209,70; 5. Suisse 241,60. —
Dames : 1. France 92,63 ; 2. Autriche
100,14 ; 3. Suisse 148,16 ; 4. Allemagne
de l'Ouest 148,83 ; 5. Italie 179,70. —
Classement général : 1. France 172,45;
2. Autriche 219,96 ; 3. Italie 283,48 ;
4. Allemagne de l'Ouest 358,53 ; 5.
Suisse 389,76.

La Yougoslavie n'est pas classée car
elle n'aligne pas un nombre su ffisant
de concurrents.

Sieglinde et Ernst Ammann absous :
Jack Muller donne sa démission

¦ 
"
.
' _____________________)_____ ; Une vieille affaire

La Fédération suisse d'athlétisme ama-
teur , l'Association suisse d'athlétisme, léger
et la commission interfédération pour
l'athlétisme ont publié un communiqué an-
nonçant que l'affaire du couple Sieglinde
et Ernst Ammann était définitivement clo-
se. Les deux athlètes ont reçu un avertis-
sement mais les sanctions prises jusqu 'ici
(retou r de Mexico avant les autres mem-
bres de la délégation suisse, non sélection-
nés pour les cours et les manifestations
internationales) ont été jugées suffisantes.

Les deux athlètes pourront donc à nou-
veau être retenus dans la sélection nationa-
le ou pour des cours de préparation , pour
autant que leurs perfo rmances leur permet-
tent de briguer une sélection.

A la suite de la publication de ce com-
muniqué, Jack Muljer (Schaffhouse), res-
ponsable de l'athlétisme féminin, a annon-
cé à la Fédération suisse d'athlétisme qu 'il
renonçait à ses fonctions de coach , chef
de disciplines et administrateur . Il a indi-

qué que pou r lui , le « pardon » accordé à
Sieglinde Ammann constituait un désaveu
et qu 'il ne pouvait continuer à travailler
pou r l'athlétisme suisse dans ces conditions.
Jack Muller , au cours de l'enquête entre-
prise par la Fédération suisse, avait d'ail-
leurs déclaré qu'il démissionnerait immé-
diatement si on donnait à Sieglinde Am-
mann la possibilité de retrouver sa place
dans l'équipe nationale. Il a donc tenu
parole.

Le cross de Saint-Biaise
renvoyé au 2 avril

Le deuxime cross annèuel que le grou-
pement d'athlètes scolaires de Saint-Biaise
avait mis sur pied pour le samedi 29 mars,
dans la région des Fourches, a été reporte
au mercredi 2 avril, les tirs militaires hors
service ayant lieu au stand de Saint-Biaise ,
edi.

Steiner gagne en solitaire
| COURSE D'ENTRAÎNEMENT

Un temps très froid d'une part, la
pluie souvent mêlée de neige d'autre
part , incitèrent les dirigeants à raccour-
cir le parcours de la 4me course d'en-
traînement des clubs neuchâtelois ju squ'à
75 km pour les amateurs et junior s, et
41 km pour les cadets.

25 coureurs se présentèrent au départ
de cette dernière épreuve. Partis 4 minu-
tes avant les amateurs, les juniors furent
rejoints après une trentaine de kilomè-
tres. Personne ne met le nez hors du
peloton, excepté Steiner qui après plu-
sieués démarrages, finit par s.en aller

seul, au troisième tour. Il demeurera en
tête et son avance augmentera même
dans les derniers kilomètres. Finalement ,
le peloton sera attendu durant plus d'une
minute et son sprint sera remporté par
E. Rieder devant Michel. A noter la pré-
sence des juniors A. Kopp et M. Bour-
qui, évidemment !
Chez les cadets, la victoire ne pouvait
échapper, pour la 4me fois consécutive
au talentueux P. Urfer de Colombier.

COURSES NATIONALES
Après le brillant comportement de A.

Kornmayer au prix du Haut-Léman à
Montreux, l'arrivée dans le peloton de
tête de Probst lors du récent tour du
Strausse à Klingnau, il va sans dire que
ces coureurs, en compagnie des D. Biol-
ley, F. Neuenschwander, P. Michel , P.
Norbert, M. Bourqui, M. Carcani , S.
Steiner et A. Kopp, déjà en bonne for-
me, sauront se distinguer et ainsi faire
honneur à leur club lors des prochaines
courses nationales où ils seront enga-
gés...

Classements : amateurs et juniors : 1.
W. Steiner (Edelweiss Le Locle) 1 h 56'46
2. E. Rieder (Vignoble Colombier) à
l'34" ; 3. P. Michel (Edelweiss) 'même
temps ; 4. P. Norbert (Edelweiss) 5. S.
Carcani (Vignoble) ; 6. A. Kopp (Edel-
weiss) 1er junior ; 7. Marcel Bourqui
(Vignoble) 8. F. Nleuensdhwandeit (Francs-
Coureurs ; 9. J-Cl. Donabédian (Edel-
weiss) même temps ;

Cadets : 1. Patrick Urfe r (Vignoble
Colombier) 58*27

A. F.

IV® LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Deuxième journée de championnat de
quatrième ligue avec dix-sept rencontres
qui ont pu toutes se dérouler dans des
conditions acceptables. Le fait du jour se
situe dans le groupe 3 où Travers Ib aug-
mente son avance sur ses poursuivants im-
médiats, Môtiers I et Blue-Stars. Dans les
autres groupes, les favoris se sont imposés
et la situation ne subit pas de modifica-
tions.

Groupe 1 : deux matches seulement au
programme, matches qui ont vu la nette
victoire de Travers la en déplacement à
Bôle et un succès logique de Chatelard Ib
face à Atletico Espagnol I, qui est toujours
à la recherche de son premier point Ainsi ,
après ces deux matches, toutes les équipes
du groupe ont joué dix rencontres qui nous
donnent le Classement suivan t :

1. Le Landeron la , 10 matches, 19 pts ;
2. Travers la - 10 - 18 ; 3. Boudry Ha -
10 - 16; 4. Chatelard Ib - 10 13 ; 5. Li-
gnières I - 10 - 9 ; 6. Auvernier II - 10 -
9 ; 7. Marin Ib - 10 - 8 ; 8. Noiraigue I -
10 - 6; 9. Bôle 1 1 - 2 - 2 ;  10. Atletico
Espagnol I - 10 - 0.

Groupe 2 : Le seul match prévu opposait
Cortaillod II à Béroche I. Bonne perfor-
mance de Cortaillod , qui a obligé son ad-
versaire au partage des points. Ce groupe
est toujours dominé par Cressier la qui to-
talise 10 matches et 20 points.

Classement : 1. Cressier la - 10 - 20 ;
2. Marin la - 10 - 15 ; 3. Chatelard la -
10 - 15 ; 4. Béroche I - 10- 13 ; 5. Cortail-
lod II - 10 - 11 ; 6. Gorgier I - 10 - 10;
7. Boudry Ilb - 10 - 7 ; 8. Le Landeron
Ib - 10 - 5 ; 9. Helvetia Ib équipe retirée.

Groupe 3 : programme complet dans ce
groupe où Couvet II a repris la compéti-
tion en créant une petite surprise en obli-
geant Saint-Sulpice au partage de l'enjeu.
L'exploit de la journée a été signé par
l'Areuse II qui s'est permis de faire subir
un demi-échec à Môtiers I. Ce point perdu
fait le bonheur de Travers Ib qui rencon-
trait un des autres favoris, Blue Stars I.
Si la victoire des Traversains était à prévoir ,
on ne pensait pas qu 'ils s'imposeraient aus-
si follement (9-1).

Classement ! 1. Travers Ib - 10 - 16 ;
2. Môtiers I - 10 - 14 ; 3. Blue Stars I -
10 - 12 ; 4. Saint-Sulpice la - 10 - 12 ;
5. Fleurier Ha - 10 - 11 ; -6. Fleurier Ilb -
9 - 7 ; 7. L'Areuse II - 10 - 5 ; 8. Saint-
Sulpice Ib - 10 - 4;  9. Couvet XI - 10 - 1.

Groupe 4 : le choc du jour avait lieu à
Chantemerle où les deux équipes de Co-
mète se rencontraient . Comète Ilb a obtenu
une petite victoire qui lui permet de rester
dans le sillage du chef de file , Corcelles.
Ce dernier a augmenté également son ca-
pital en signant une jolie victoire face à
Hauterive II. Colombier II semble être en
meilleure forme qu 'au premier tour ; il s'est
défait de la lanterne rouge Serrières II en
lui infligeant un 14 à 2 dont elle se sou-
viendra.

Classement: 1. Corcelles II - 11 - 21;
2. Comète Ilb - 11 - 20 ; 3. Helvetia la -
11 - 15;  4. Comète lia 11 - 11; 5. Cres-

sier Ib - 11 - 11 ; 6. Saint-Biaise II - 10 -
10 ; 7. Colombier II - 10 - 10 ; 8. Hauterive
11 - 11 - 4;  9. Coffrane Ib - 10 - 2 ;
10. Serrières II - 10 - 2.

Groupe S : les Geneveys-sur-Coffrane I
ont consolidé leur première place en bat-
tant très nettement Saint-Imier Ilb dont on
attendait plus de résistance. Coffrane la
s'est également imposé face au Parc Ha ,
et Superga II, en déplacement , a battu
Floria Ilb par 9-0.

Classement: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane
I - 10 - 16; 2. Superga II - 9 - 14 ;
3. Coffrane la - 8 - 13 ; 4. Saint-Imier Ilb
10 - 13 ; 5. Le Parc Ha 10 - 12 ; 6. La
Sagne lia - 10 - 9 ; 7. Dombresson II -
9 - 5 ; 8. Fontainemelon II - 8 - 2 ; 9.
Floria Ilb - 10 - 0.

Groupe 6 : une seule rencontre au pro-
gramme Flori a Ha rencontrait Le Parc Ilb.
La victoire a souri aux maîtres de céans ,
ce qui est logique au vu du classement.

Classement: 1. Le Locle 1 1 - 1 1 - 1 9 ;
2. La Chaux-de-Fonds III - 11 - 18 ; 3.
Floria Ha - 12 - 18 ; 4. Sonvillier II -
11-14 ; 5. Deportivo Espagnol 1 - 1 1 - 13 ;
6. Saint-Imier Ha - 11 - 10; 7. La Sagne
Ilb - 11 - 7;  8. Etoile III - 10 - 4 ; 9.
Les Bois II - 11 - 4;  10. Le Parc Ilb -
1 1 - 2 .

P. M.

Travers Ib (groupe 3) réussit une bonne affaire
Excellente tenue
des Neuchâtelois

à Morges
L'Association des clubs d'aviron du lac

Léman (ACALL) organisait dimanche der-
nier , à Morges , une journée d'entraînement
pour tous les rameurs désirant tester leur
préparation hivernale. Le progamme de
cette jounée était le suivant : le matin ,
régate sur 6 km groupant des bateaux de
toutes les catégories , mais avec un classe-
ment séparé ; l'après-midi, cross pour tous
les rameurs.

Une dizaine de membres de la Société
nautique de Neuchâtel participèrent à ces
concours et y remportèrent quelques suc-
cès. En quatre avec barreur 15-16 ans,
l'équipe composée de Vuithier, Soerensen I,
Bonanomi , Chappuis M. et du barreur Soe-
rensen 11 , obtint un premier rang après
une très belle course dans la régate du ma-
tin. Dans la catégorie 17-18 ans, le quatre
composé de Heger, Margot, Guyot, Vuillio-
menet et barré par Maumary so classa
troisième.

Les rameurs de la SNN devaient confir-
mer leur bonne forme physique dans lo
cross de l'après-midi. En effe t, P. Junod
gagna la course des 17-18 ans tandis que
J.-M. Vuithier termina deuxième dans la
catégorie 15-16 ans. Tous les autres ju-
niors neuchâtelois se classèrent dans les
10 premiers de leur catégorie.

Cette journée , qui était organisée pour la
première fois par l'ACALL, a remproté un
très grand succès auprès des rameurs do
Suisse romande et même de quelques clubs
d'Outre-Sarine. Les athlètes ont pu consta-
ter leur degré de préparation pour la sai-
son prochaine, ce qui constituait le but
do cette journée. Les rameurs de la socié-
té nautique otn démontré qu'ils étaient en
bonne forme puisqu 'ils ont remportés le chal-
lenge décerné au club ayant réalisé la meil-
leure prestation d'ensemble.

4092 KILOMETRES
POUR LE 52**E
TOUR D'ITALIE

Le départ du 52me Tour d'Italie, qui au-
ra lieu du 16 mai au 8 juin , sera donné sur
le lac de Garde. L'épreuve, qui comportera
24 étapes (dont deux contre la montre)
d'un kilométrage total de 4092 kilomètres,
prendra fin à Milan après un seul jour de
repos, à Saint-Marin, au terme de la quin-
zième étape.

Voici le parcours de l'épreuve :
1ère étape (16 mai) - circuit lac de Gar-

de-Brescia (160 km) ; 2me étape (17 mai) -
Brescia - Mirandola (180 km) : 3me étape
(18 mai) - Mirandola - Montecatini (185
km) ; 4me étape (19 mai) - course contre
la montre à Montecatini (21 km) ; 5me
étape (20 mai) - Montecatini - Follonica
(185 km) ; 6me étape (21 mai) - Folloni-
ca - Viterbe (195 km) ; 7me étape (22
mai) - Viterbe - Terracina (190 km) ;
8me étape (23 mai) - Terracina- Naples
(130 km) ; 9me étape (24 mai) - Naples -
Potenza (190 km) ; lOme étape (25 mai) -
Potenza - Campitello Matese (255 km) ;
Urne étape (26 mai) - Campobasso - Scan-
no (170 km) ; 12me étape (27 mai) - Scan-
no - Silva Marina (175 km) ; I3me étape
(28 mai) - Silva Merin a - Senigallia (170
km) ; Mme étape (29 mai) - Senigallia -
Saint-Marin (190 km) ; 15me étape (30
mai) - Cesenatico - Saint Marin contre la
montre (51 km) ; 31 mai - journée do re-
pos à Saint-Marin ; 16me étape (ler juin)-
Parmo - Savone (220 km 5) ; 17mo étape
(2 juin) - Savono - Pavie (165 km) ; 18me
étape (3 juin) première fraction - Pavie-
Zingonia (125 km) - 19me étape (deuxième
fraction) - Zingonia - San Pellegrino (120
km) ; 20me étape (4 juin) - San Pellegri-
no - Folgaria (240 km) ; 21 me étape (5
juin) - Trente - Marmolada (230 km) ;
22me étape (6 juin) - Rocca Pietore - Ca-
valcse (140 km) ; 23mc étape (7 juin) - Ca-
valese - Folgarida (145 km) ; 24me étape
(8 juin) - Folgarida - Milan (260 km).

M. EMILE DUPONT SUCCESSEUR
DU PRÉSIDENT MARCEL RIGHI?

DU NOUVEAU À SERVETTE

M. Emile Dupont , ancien président du
conseil d'Etat genevois et membre du
comité depuis l'automne dernier, a été
nommé vice-président du F. C. Servette
en remplacement de M. Léonard Hentsch.
Selon t La Tribune de Genève », cette
nomination signifie que M.  Emile Dupont
pourrait être plus ou moins rapidement
appelé à succéder à M. Marcel Righi ,
l' actuel président , qui, à la suite de di-
vergences concernant l'organisation géné-
rale de la section de footbal l , s'est abs-
tenu de prendre part à la direction du
club depuis novembre dernier. A un
rep résentant du quotidien genevois, M.
Emile Dupont a précisé qu 'il était prévu

une entrée of f ic ie l le  en fonction après
l'assemblée générale d' automne , pour au-
tant qu 'il soit élu. * Jusqu 'à ce moment ,
a-t-il ajouté , je  fonctionnerai comme vice-
président , en étroite collaboration avec
M. Marcel Rig hi, personnalité avec la-
quelle je me suis mis parfaitement d' ac-
cord ».

Toujours selon t La Tribune de Genè-
ve », il n'est cependant pas exclu que
M.  Marcel Righi abandonne la présidence
avant l' assemblée d'automne et que M.
Emile Dupont se trouve propulsé à lu
tête du F. C. Servette beaucoup p lus ra-
pi dement que p révu.

Les championnats
du monde juniors

en Suisse

C'EST OFFICIEL

La ligue Internationale s'est réunie
une nouvelle fois jeudi matin. Au cha-
pitre des décisions, une seule, qui Inté-
resse directement notre pays : comme
l'avait demandé M. Tratschin, président
de la ligue suisse, les championnats du
monde Juniors ont été officiellement
attribués à la Suisse. Les membres du
directoire n'ont en effet fait aucune
objection à se décider maintenant plu-
tôt qu'en juillet, personne d'autre
n 'ayant revendiqué cette organisation.

Cela permettra une plus grande pé-
riode de préparation à la patinoire des
Vernets qui sera chargée de mettre sur
pied ce tournoi extrêmement intéressant.
On n'en connaît pas, pour le moment,
la date exacte, la demande des Amé-
ricains et dea Canadiens ne permettant
pas de conserver la dernière semaine de
l'année comme cela était prévu.
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Matériaux de construction Ameublement

Plein air et loisirs Industries d'art
Camping - Caravaning Alimentation - Vins

Nautisme Décoration de jardin

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME
PARTICIPATIONS OFFICIELLES ÉTRANGÈRES

Renseignements et cartes de légitimation :
Chambre française de Commerce et d'Industrie en Suisse ,

Genève, Lausanne.
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Stade de Serrières
Dimanche 30 mars,

a 15 heures

XAMAX
Etoile-Ca rouge

A 13 heures, match des réserves

Prochain mariage
de Marielle Goitschel
Actuellement à Val d'Isère, où elle suit

la coupe des pays alpins, l'ex-championne
française Marielle Goitschel a annoncé
qu 'elle avait décidé de se marier dans
quelques mois (quatre ou cinq, peut-être)
et qu'elle avait ensuite l'intention de se
rendre au Japon. En ce qui concerne l'iden-
tité de son fiancé, elle n 'a pas voulu la
révéler et a simplement dit qu 'il s'appelait
Michel. Elle a précisé qu 'il était moniteur
de ski et qu 'elle avait fait sa connaissance
cet hiver à Cortin a d'Ampezzo.

^HBGMS

1. URSS 8 7 — 1 52-17 14
2. Tohécoslav. 8 7 — 1 36-16 14
3. Suède 8 6 — 2 34-15 12
4. Canada 8 3 — 5 18-26 6
5. Finlande 8 1 — 7 18-43 2
6. Etats-Unis 8 — — 8 16-57 —

Suède - Canada 4-2 (1-0,
0-2, 3-0).
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liToujours bien servies
| et conseillées par les patrons

maxffalmann
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Jleiadie sans se satf al
WMi mê&L@& ménage en spray
vous offre ses avantages:
$ facile à manipuler
@ sèche rapidement
Q pas d'outillage à nettoyer
• redonne un aspect neuf
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Arrivage de
Cabris frais
au magasin spécialisé i

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

___
* QjM

Mobilier
complet

Fr. 5000-
(neuf de fabrique) comprenant :
Cuisine : 1 table moderne ef
4 tabourets.
Chambre à coucher : modèle
1969, couleur noyer ou palissan-
dre, lits jumeaux avec entourage,
tables de nuit, armoire à 4
portes, coiffeuse avec glace,
sommiers, protège - matelas et
matelas, couvre-lits et splendide
tour de lits nylon.
Salle à manger : buffet avec bar
ou paroi - bibliothèque, 1 table
à rallonges et 4 chaises, 1 tapis
moderne dessous gaufré, gr.
200 X 300 cm.
Salon : magnifique divan et 2
fautouils pivotants recouverts de
joli tissu et larges accoudoirs
skai.
Y compris tap is de 200 X 300
cm, dessous gaufré mousse.
Pour visiter, service d'auto gra-
tuit, lunchs ou dîners offerts.
Sur demande, facilités de paie-
ment. Livraisons franco dans
toute la Suisse. 10 ans de ga-
rantie. Des centaines de francs
économisés, des milliers de
client-, satisfaits. Possibilité de
supprimer ou de changer ' de
modèles.

AMEUBLEMENTS ODAC
COUVET (NE) TÉL . (038) 9 62 21

MACHINES À LAVER LE LINGE:

(S .v.

@a[a 1
IAVAIUX«S> Fr. 1190V \

rjDBBBBS

PRIKCESS Fr. 1590.- •

MVAMAT BEILA Fr. 1780.-

i

IAVAMAT NOVA Fr, 2290.-

_

UVAMAT REGINA Fr. 2590.*
(evac bollai)

'• ""' fettroducilon automat'produit t*vlMlft«M. - . - . . „, ¦ . , , -  ^ r . . . ¦ j .

MACHINES À LAVER U VAISSELLE: '

iSaîiÈVHTgSg

FAVORIT «R» Fr. 1790.-
(avec «ttoticdltiu)

FAVORIT « F »  Fr. 1890.*
(avoc acfouciiieur)

FAVORIT «EF» Fr, 1890.-
modèle i «ncait itr, avec adoucljïouf

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.
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|\ f ^~Jl||f choisir les teintes mode de l'été 1969, d'autre part pour

J \ lL "ÏU!SP créer des vêtements estivaux pratiques et frais en

JFNV .
Annoncez et vous ven-
drez ! Il suffit d'une

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

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL•^ r

~ r ~ ..i.» Bracelets montres, or, pla-

S|3̂ rÉ||XiBilBBk\\ p>riQT|e 
:; qués, acier, pose rapide

p̂ ^̂^̂^̂^ Mk "Jr-uf L/Svœ ' Chaînettes or et argent
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Agent 
officiel 

1|| Gourmettes or et argent

Hl lliBilffl fflfflr 
Jteiner |j Montres électroniques

IlSi lipft i!  ̂
Sey°" 5 °' Neuchâ,el Ji 

Réveils électriques

llsM#^5!^p̂ ^^Hr (immeuble bou- Pendules et pendulettes
' 
'"y^T iprff„ chérie Margot) ,J::; neuchâteloises

¦¦ M à partir de 69 fr.

Eison-Saint-Martin (VS)
Val d'Hérens, lfiOO m
Pour de belles vacances ensoleil-
lées, on choisit

L'HOTEL-PENSION
PAS-DE-L0NA

Ambiance familiale, confort , prix
intéressant, par jour 27 fr., ser-
vice compris.
Félicien Pralonsr, propriétaire ,
tél. (027) 4 81 81.
A la même adresse, magnifique
APPARTEMENTS à louer.

4hi & ^È Ê̂T% S ê 
Les dés sont jetés! Voici la



Lausanne se méfie beaucoup
de son adversaire genevois

Ligue A : 18me journée s'annonce pleine d'incertitude pour les Romands

AUX CHARMILLES. — La déf ense servettienne, f igurée ici par Kovacic (à gauche) et JWafiolo,
n'aura sans doute pas le temps de chômer.

(Photopress)

Le souvenir des derniers passages aux Charmilles
rend le chef de file prudent à la veille du derby

Qui n'a pas ses échéances ou ses ren-
dez-vous d'avril ou de mai, pour repren-
dre une expression à la mode ?

Pour le chef de file, ils sont clairs,
nets, décisifs. Derby à Genève, Young
Boys à la Pontaise, Lugano outre-Go-
thard, Zurich ici, La Chaux-de-Fonds
là-haut. Le titre est là, en gestation.

PAS DE GROS ENNUIS
Dimanche, Genève et ses pompes, dans

la fièvre, pour les deux clubs, de perdre
plus que le nécessaire, c'est-à-dire deux
points. Lausanne n'a pas de gros ennuis
à surmonter. Hosp, bien sûr, est incer-
tain : son dos copine avec une sorte de
sciatique fidèle plus qu'il ne faudrait.
La tendinite de Lala est devenue plus
compréhensive et semble avoir lâché sa
proie. Pas de gaillard, non plus, à suer
pour la patrie.

Donc, Vonlanthen a le bon front. Son
équipe retrouve peu à peu son rythme de
passes rapides et, malgré un certain re-
lâchement contre Saint-Gall, dû à l'avan-

ce de deux buts et au désir d'éviter les
blessures, beaucoup le voient vainqueur
par avance. Mais les Vaudois se méfient
pour ne rien ignorer des lois spéciales
du derby, où a trop souvent gagné celui
qui devait perdre.

LE MEILLEUR DOPAGE
Pour Servette, le meilleur dopage,

c'est Lausanne. C'est là qu 'il se surpasse

ou, du moins, en a la ferme intention !
A mon avis, l'issue du match est incer-
taine et dépendra de la forme et de la
réussite de certains joueurs clés. Des
gardiens, par exemple.

En cas d'absence d'Hosp, la forma-
tion ne subira aucun changement, Elle
n'en a, d'ailleurs, ni les moyens, ni la
nécessité.

A. EDELMANN-MONTY

Les Seelandais
ne sont pas pris à la légère

Si le F.-C. Sion a bénéficié d'une
certaine réussite lors de ses deux pre-
mières rencontres de championnat (La
Chaux-de-Fonds et Winterthour), il l'a
payée au cours des deux suivantes que
l'on considérait pourtant comme particu-
lièrement difficiles. En effet , la cueillette
de deux points face à Lausanne et Bâle
est une excellente performance en soi
mais qui, au vu du déroulement des
opérations, laisse aux hommes de Roesch
le sentiment d'avoir raté une affaire
p haramineuse.

Toutefois, aucune défaite en quatre
matches ne constitue un lancement intéres-
sant dans l'opération sauvetage qui prend
ainsi une tournure favorable. Rien n'est
encore acquis, bien sûr, mais les raisons
d' espérer sont là. De plus, le fait
d' avoir abandonné la fatidique treizième
place devrait provoquer son petit e f f e t
moral et inciter les Sédunois à ne pas
s'arrêter en si bon chemin.

AUTRE AFFA IR E
L'occasion de confirmer et de franchir

un nouvel échelon se présentera di-
manche avec la venue de Bienne. Les
deux adversaires se sont déjà rencontrés
en coupe, sur le même terrain. Les jou-

eurs locaux s'étaient imposes assez nette-
ment en celte occasion, détruisant du
même coup le mythe de l'invincibilité
seelandaise en terre valaisanne. Mais ce
précédent ne doit pas fai re croire à
Sion que la partie ne sera qu 'une for-
malité. Le Bienne de février était à
court d'entraînement , incomplet , peu ha-
bitué aux conditions climatiques spéciales.
Il disposait, encore, d' un Peters relevant
de blessure et en petite condition. Les
données ne sont p lus les mêmes main-
tenant , à l'image de Ventraîneur-joueur
des visiteurs qui a retrouvé rayonnement
el efficacité.

Partie très importante donc pour les
Valaisans dont le moindre faux  pas peut
entraîner de sérieuses conséquences psy-
chologiques et... mathématiques. Ils dis-
posent, heureusement , en Roesch d' un
élément modérateur qui garde une saine
vision des événements et des hommes.
Le néo-entraîneur aura préparé « son >
match avec le sérieux habituel et il
pourra compter, pour former son instru-
ment de combat , avec la totalité de
l' effectif  usuel, soit : Lipawski ; Jungo ,
Germanier, Walker, Six t, Perroud , Fuchs ,
Trinchero, Bruttin , Zingaro , Herrmann ,
Elsig, Gasser.

M.  F.

Le style pourrait être celui de la coupe
•1 SERVETTE — Plus d'illusion mais de l'espoir

Les Servettiens doivent se souvenir avec
nostalgie de la rencontre qui les opposa
aux Lausannois, au premier tour. Ou, plus
exactement, de la préparation de ce match ,
de leurs espoirs... Cette partie se déroula
au mois de septembre . Lausanne occupait
déjà la tête du classement , alors que les
Genevois , à la surprise générale , suivaient
immédiatement les Vaudois.

Ce derby, match-test pour les hommes
de Jean Snella, tourna malheureusement vi-
te à l'avantage des joueurs locaux qui écra-
sèrent littéralement les visiteurs. Ce 4-0
sans appel nous permit de constater que
les brillants débuts de Servette étaient illu-
sion et que toutes les lacunes de la saison
précédente n 'avaient pas totalement disparu.

COMME EN COUPE
Dimanche, le .contexte sera complètement

différent. Si Lausanne luttera toujours pour

IrVSTAiVTAjV'É. — Une vue du match entre Haricotsecs et
Bébétapedur.

(Avipress-J.-P. Baillod)

conserver le commandement, les Genevois,
quant à eux , chercheront à voler un, voire
deux points afin de conserver leur place en
ligue A.

A ce propos , signalons (et ce malgré la
défaite enregistrée à Winterthour) que les
Genevois devraient logiquement se tirer
d' affaires. En effet , ils recevront , au stade
des Charmilles , les trois équipes qui les
suivent au classement, à savoir : Lucerne,
Saint-Gall et Grasshoppers, ce qui est, vous
l' avouerez , un avantage certain. Il y a quel-
ques déplacements périlleux, bien sûr, mais
il ne faudrait cependant pas croire que les
dirigeants et l'entraîneur servettiens ne

prennent pas la situation au sérieux. Loin
de là. Pour Jean Snella, du reste, il s'agit
de jouer chaque match à la manière d'une
rencontre de coupe. Nul doute , que Ser-
vette, malgré cela, tient à présenter, di-
manche, un football de qualité , afin que ce
derby lémanique soit conforme à la coutu-
me, c'est-à-dire spectaculaire, disputé et de
grande qualité technique.

Reste à savoir , en ce qui concerne la
composition de l'équipe, si les deux bles-
sés (Pottier et Heuri) pourront être ali-
gnés contre les Tacchella, Lala Vuilleumier ,
Durr et autre Kerkhoffs...

CS.

Les Montagnards ne craignent pas Lugano
LA CHflUX-DE-FONDS i Brossard fera sa rentrée au Cornaredo

Jean Vincent est satisfait  du point obtenu
par son équipe face à Young Boys. Il
considère ce partage comme assez équi-
table et fait observer que, grâce à ce
match nul , La Chaux-de-Fonds a été retenue
pou r participer au championnat international .,
d'été (coupe Rappan).

— Cest une excellente chose, affirme-t-il.
La coupe Rappan permet à l'équipe d'être
en bonne forme au début du championnat .

MANQUE DE RIGUEUR
L'entraîneur des Chaux-de-Fonniers n'ou-

blie pas que si sa formation n'est pas
trop mal classée actuellement, elle le doit
bel et bien à un départ fracassant. La
Chaux-de-Fonds, d'ailleurs, est en train de
retrouver sa belle forme de l'automne. Les
matches nuls arrachés aux Charmilles et
devant Young Boys en attestent. Mais la
rencontre de dimanche dernier incite l'en-
traîneur à faire une remarque :

— J'avais demandé à Barri de surveiller

Brulls de près. Or, ça n'a jamais été le cas.
Burri a fait « son » match et a laissé l'Alle-
mand opérer en toute quiétude au milieu du
terrain. Pour le public, l'ex-Cantonalien a
livré une bonne partie ; pour moi, il n'a
rempl i sa mission qu'à moitié. Si, à Lugano,
je demande à Burri de surveiller I .ut l rop et
qu 'il agit avec autant de « largesse » qu 'il
l'a fait dimanche dernier, nous courrons à
la catastrophe !

Force nous est de donner raison à Jean
Vincent. Ce n 'est pas d'aujourd'hui que
Burri éprouve des difficultés à se soumettre
à une discipline stricte. Devant Young
Boys, son attitude n'a pas porté préjudice
à son équipe (elle a , peut-être , même eu
une conséquence positive) mais , au Corna-
redo, le manque de rigueur pourrait être
cause de désillusion.

LA PREMIÈRE DEMI-HEURE
Quoi qu 'il en soit, le voyage au Tessin

est entrevu avec une certaine confiance.

Eichmann:a retrouvé ses moyens et l'équipe
sa personnalité,- Absent contre Young Boys,
Brossard retrouvera sa place. Qui « fera les
frais • de sa rentrée ? Vincent n'a pas en-
core décidé, mais ce pourrait bien être
AUemann.

La Chaux-de-Fonds qui a battu Lugano
(1-0 à l'aller, espère enlever au moins un
point au Cornaredo :

— Si nous passons la première demi-
heure sans encaisser de but , nous pouvons
fort bien nous tirer d'affaire sans gros
dommage. Lugano est une équipe qui se
lasse, lorsqu'elle ne parvient pas à marquer.
Etant donné que . nous ' avons des attaquants
capables rie contre-attaquer efficacement , nos
chances ne sont pas inexistantes, prétend
Vincent avec un certain bon sens.

En somme, La Chaux-de-Fonds pourrait
• faire un malheur . à Lugano en utilisant
la méthode habituelle de son adversaire.
Comme rien n 'est impossible , attendons avec
curiosité... F. P.

Un voyage
qui ne présage

rien de bon

¦¦¦IBIENNE MI»

Contre Grasshoppers, Bienne a gagné le
match qu 'il ne devait pas perdre s'il ne vou-
lait pas se retrouve r au classement dans une
position difficile. Cette victoire, obtenue de
façon brillante, permet à l'équipe de Pete rs
d'entrevoir la suite de la compétition avec
confiance. Elle a permis de consolider une
place au milieu du classement, ce qui était
important non pas pour le championnat lui-
même mais pour une autre compétition. En
effet, de sa bonne position actuelle , Bienne
vient de retirer un avantage. Il a été choisi
pour jouer la coupe des Alpes, avec la pers-
pective de rencontrer des équipes étrangères
cotées.

Mais l'essentiel est le classement final et
non un classement intermédiaire. La saison
est loin d'être terminée et des bouleverse-
ments peuvent encore survenir . Toutefois,
les Biennois ont les moyens de maintenir
leur place du milieu du classement,

CHANGEMENT
Dimanche, Bienne se rend en terre valai-

sanne pour rencontrer Sion. Voilà un match
difficile ! Ces dernières saisons, Bienne a été
la c bête noire » des Sédunois. Même sur
son terrain , Sion était régulièrement battu.
Mais , cette année, cela a changé. C'est sans
complexe que Sion bouta Bienne hors de la
coupe. Les Valaisans entendent confirmer ce
succès, d'autant plus qu 'ils sont en forme
actuellement. Dan s ce second tour , ils n'ont
pas encore essuyé de défaite. Bienne ne part
pas avec les faveurs de la cote . Face à Sion ,
l'équipe s'alignera dan s la même composi-
tion que contre Grasshoppers. 11 n 'y a pas
de raison de modifier une équipe qui a
donné satisfaction. Bienne aura donc le vi-
sage suivan t :

Tschannen ; Zapico , Knuchel , Quattro-
pani , Matter ; Leu , Silvant ; Bai, Pete rs.
Renfer I , Serment .

Ph. B.

Il s agit de confirmer le résultat de samedi

Que nous réserve la prochaine j ournée en première ligue ?
=55== LE LOCLE gpgg La déception a fait place à une grande joie

La déception affichée la semaine dernière
par les footballeurs loclois, à la suite d'une
nouvelle modification du calendrier a fait
place, samedi en fin d'après-midi, sur le
stade de la Maladière à une explosion de
joie. Certes la victoire fut un brin chan-
ceuse (on vous l'accorde volontiers, amis
neuchâtelois !), mais il faut reconnaître en
toute objectivité que les Loclois méritaient
largement le match nul. Le second but can-
tonalicn était entaché d'un hors-jeu mani-
feste. Ce sont là les dangers de la défense
en ligne.

Il n'en reste pas moins que ta prestation
des Loclois fut excellente. La condition
physique est au point, le jeu présenté fut
agréable a suivre et de bonne qualité ,
compte tenu du manque de compétition et
surtout d'exercice avec le ballon. L'équipe
est sur la bonne voie et les prochaines
rencontres devraient confirmer ce renou-
veau.

Qui peut le plus, peut le moins ! Après
avoir gagné à Neuchâtel, les Loclois de-

vraient être capables de s'imposer, diman-
che après-midi, ù domicile. Pour le moment
le stade des Jeanneret est en bon état.
A moins d'une nouvelle et brusque offen-
sive hivernale d'ici à lu fin de la semaine,
les Genevois de Meyrin seront donc les
hôtes des Luclois.

Les données du problème ne seront pas
les mêmes. Cette fois-ci, les hommes de
l'entraîneur Jaeger se trouveront en face
d'une équipe volontaire et décidée, aux
moyens limités, ct qui tentera de sauver au
moins un point. Dimanche dernier, les pro-
tégés de Grobety ont succombé à Vevey,
nnn sans avoir fait capituler la défense
du lieu à trois reprises. Cet exploit n 'est
pas à la portée de n'importe qui.

RÉHABILITATION
Les Loclois sont doublement avertis. Ils

se souviennent encore avoir vu leur gardien
Etienne , l' au tomne dernier à Meyrin , aller
cueillir à cinq reprises la balle au fond
de ses filets. Il est des souvenirs cuisants

et qui appellent une réhabilitation sans ba-
vure. En imposant d'emblée leur jeu, tou t
en maîtrisant sérieusement les contre-atta-
ques de l'adversaire, les Loclois remporte-
ront sans dou te une nouvelle victoire, qui
ferait bien plaisir à leurs partisans. Fidèle
au principe qui veut que l'on ne change
pas une équipe qui gagne, l'entraîneur Ri-
chard Jaeger alignera la même formation
que samedi dernier, soit : Etienne (Coinçon);
Kohler, Veya, Huguenin, Morandi ; Ruffo
(Challandes), Dubois ; Hotz, Bula , Halde-
mann , Corti.

P.M.

Un tournoi scolaire en salle
Un tournoi de football en salle a

remplacé, mercredi après-midi , les tra-
ditionnelles rencontres du tournoi sco-
laire de basketball. Cette compétition
réunissait 23 équipes de quatre jou eurs
(un gardien et trois jou eurs du camp).
Les matches se jouaient en deux mi-
temps de 5 minutes chacune. Nagasaki ,
formation camposée d'élèves du Col-
lège latin s'est magnifiquement im-

posée, ainsi qu 'on s'en rendra compte
à la lecture des résultats .

Quarts de finale : Nagasaki (S4C) -
Small Rocks (S4B) 3-1 ; Les Bébétapedur
(S3E) - Haricotsecs (SIE) 2-0 ; Gonfles
(M2I) - Vadouccmentkillv (CSA) 1-0 ;
Népal (S4C) - Bostoflcns (S4D) 1-li.
Demi-finales : Bébétapedur - Gonflés 5-
1 ; Nagasaki - Népal 3-0. Finale : Naga-
saki - Bébétapedur 2-0.

Les héros du premier
jour disparaissent

Tournoi de New- York

Les professionnels , malmenés dans l'en-
semble lors du premier tour du tournoi ou-
vert du Madison Square Garden ont pris
leur revanche lors des huitièmes de finale
et le Britannique Mark Cox et l'Américain
Cliff Richey, vainqueurs des Australiens
John Newcombe et Rod Laver, ont été éli-
minés.

Quatre mille spectateurs ont assisté à la
victoire de l'Australien Roy Emerson sur
Cliff Richey (7-5 9-7) et à celle de l'Amé-
ricain Pancho Gonzales , qui a pris une re-
vanche personnelle sur Cox (6-3 7-5), le-
quel , en le battant l'an dernier à Bourne-
mouth (G.-B.), était devenu le premier ama-
teur à battre un professionnel dans un tour-
noi t open ».

Roy Emerson , qui fit , par moments, une
belle exhibition de volées, dut, cependant ,
se battre pour tous les points , surtout en
fin de match , pour venir à bout du Texan.
Menant 6-5 sur le service de l'Américain,
il mit deux balles de match dehors et Ri-
chey en sauva une troisième pour revenir
à 6-6. La quatrième , à 8-7 et 15-40 sur le
service adverse , fut la bonne.

Gonzales (40 ans), toujours bien placé ,
a surclassé le gaucher anglais Mark Cox
en puissance pour remp orter un facile suc-
cès.

OKKER ÉLIMINÉ
Si quatre des têtes de série (deux pro-

fessionnels : l'Australien Tony Roche , le fa-
vori , et l'Espagnol Andres Gimeno, No 4,
et deux amateurs : l'Américain Arthur Ashe,
No 3 et l'Espagnol Manuel Santana , No 8)
se sont qualifiées avec une relative aisance ,
deux d'entre elles ont été éliminées. Il s'agit
du professionnel hollandais Tom Okker
(No 7), handicapé par une cheville doulou-
reuse qui l'empêcha de se mouvoir comme
à son habitude (il s'inclina devant le puis-
sant Porto-Ricain Charles Pasarell) et de
l'Américain Clark Graebner (No 6). Fati-
gué par son long et tardif match de la
veille contre le Suédois Ove Bengtsson ,
Graebner a été battu par le Yougoslave
Zeljko Franulovic , lequel excelle sur le
court synthétique du « Garden ».

HUITIÈMES DE FINALE
Tony Roche (Aus-pro) bat Jim Osborne

(EU) 6-3 6-3. Zeljko Franulovic (You) bat
Clark Graebner (EU) 6-3 6-2. Pancho Gon-
zales (EU-pro) bat Mark Cox (GB) 6-4 6-1.
Arthur Ashe (EU) bat Ray Moore (AS-
pro) 6-2 2-6 6-4. Roy Emerson (Aus-pro)
Earl Buchholz (EU-pro) 6-3 5-3. Charles
Pasarell (Porto-Rico) bat Tom Okker (Ho-
pro) 5-2 2-3 6-4. Roy Emerson (Aus-pro)
bat Cliff Richey (EU) 7-5 9-7. Manuel
Santana (Esp) bat Marty Riessen (EU-prol
6-3 4-1.

Ordre des quarts de finale : Roche contre
Gonzales, Gimeno contre Franulovic. Pa-
sarell contre Ashe et Santana contre Emer-
son.

Un conseil...

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ MainaH Uiai^MHBaiiwi ŵâ M

utile à tous ceux qui apprécient une élé-
gance hors de pair: on reconnaît les cos-
tumes qui sortent de l'ordinaire à leur
médaille RT! RT est un label qui désigne
de remarquables tissus pour hommes,
créés spécialement pour la mode mascu-
line moderne. Offrez-vous à présent un
costume de plus - RT facilite considé-
rablement votre choix ! RT de Het'ti
En vente dans ___. 
les magasins j / J^g l j  XREVIRA:d habillement ***»rJU# I""" ""!

Rickens ne manque
pas de problèmes

¦̂YVERDO Njjjjj

N'ayant pas joué ces derniers dimanches ,
Yverdon se devait de jouer un match ami-
cal afin d'obtenir la meilleure fo rm e avant
d' affronter  Moutier , avec quelques chances
de succès. C'est ainsi que les Yverdonnois
ont eu, mardi soir , la visite des Neuchâte-
lois d'Audax. Plus rapides et plus volontai-
res, les visiteurs se sont imposés aux dépens
d'un Yverdon particulièrement peu à l'aise.
Les Vaudois n'affichent vraiment plus le
mordant du premier tou r ; l'inspiration fait
singulièrement défaut chez la plupart des
joueurs.

L'entraîneur Rickens a donc de nom-
breux problèmes à résoudre ct le premier
est de redonner confiance â ses hommes ,
de leur faire retrouver le moral , le désir
de vaincre. Ce ne sera pas chose facile car
la fo rmation locale est en bute a de nom-
breuses critiques...

Le déplacement de demain , à Moutier,
s'annonce alors comme difficile , d'autant ,
plus que Bischof purge toujours ses diman-
ches de suspension. 11 ne faudrait , cepen-
dant , pas oublier que le dernier match de
champ ionnat jout par les Yverdonnois s'étai t
terminé par une victoire face à Fontaine-
melon. Gageons donc que Rickens et son
équipe n'auront pas si mauvaise allure dans
le Jura.

J.-Cl. G.

Deux titulaires hors de combat
¦jjj MOUTIER M̂ De gros problèmes...

Les problèmes de Mout ier ne sont
pas simples à résoudre : remp lacer d' un
coup deux joueurs indisponibles pour
longtemps (ligaments déchirés) n'est pas
une petite a f fa i re .  On ne sait pas encore
qui prendra les p laces de Guyot et de
Kung,  mis tous deux hors combat il y
a deux semaines. Sans doute , l' entraî-
neur Fasola fera-t-il appel à l' un ou
l'autre junior , mais rien n'est encore
décidé.

En tout cas, ce qu 'on peut dire, c'est
que les Prévôtois jo uent de malchance.
Avec l 'éviction de Nicoulin , blessé à la
f in  du ler tour, celle des deux joueurs
susnommés, touchés dans le même
match , porte à trois le nombre des titu-
laires de bonne valeur sur lesquels il
n 'est p lus question de compter pou r un
bon moment. L 'entraîneur est soucieux ,
mais il espère pourtant trouver une solu-
tion heureuse à ses p réoccupations. Nous
l' espérons avec lui et ne doutons pas que
la formation qu 'il alignera contre Yver-
don mettra tout en œuvre pour enlever
l' enjeu de la partie et prouve r ainsi
qu 'elle ne se laisse pus abattre pur la
mauvaise for tune.

Esp érons aussi qu 'un temps clément
incitera un public plus nombreux à se
rendre à Chalière pour encourager son
équipe. Elle en a besoin et mériterait
d'être mieux soutenue. Me

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du samedi il
2 h, au dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

La situation
CLASSEMENT

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. Young Boys . 17 8 5 4 33 23 21
4. Bâle 17 6 8 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

PROGRAMME
Grasshoppers - Bellinzone
Lugano • La Chaux-de-Fonds
Lucerne - Zurich
Servette - Lausanne
Sion - Bienne
Saint-Gall - Bâle
Young Boys - Winterthour

— r̂̂ ^ ŝSS-
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En vente au 2me étage

/ En toute f ranchise \
I Vous sentez-vous )
l vraiment à votre aise quand /
\ vous portez une chemise /
\ «sans repassage» ? S

V )
___\ 9^1

m mY r

/ une nouvelle chemise \
( EWIVA j
V en batiste de pur coton, I
\ la plus agréable des chemises /\. «sans repassage». /

EUH '̂ v JÊÊT >>VBW m̂mW M B̂BW

\V7/
Evviva, une création de Resisto, est dans la ligne des
chemises légères qui s'imposent toujours plus à l'homme
moderne. Sitôt qu'on a goûté son merveilleux confort, on

ne désire plus s'en passer.

une JHfe exclusivité # de m

rKaSSlStO
la chemise àlapage en batiste de coton d'une haute qualité,
qui n'exige aucun repassage. Disponible en blanc etteintes
mode à partir de frs. 29.80 (chemise manches courtes avec

poche frs. 25.80 net) dans les bons magasins.
Pour toute information : RESISTO, Mendrisio

ÇJ ÔJ!M^<L \)&QCIA.()<}IAAAXI
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Mil 11 ffilf§WH
et la fête des Rameaux, le
menu qui convient, le plat
qui fait plaisir : un magni-
fique poulet frais, bien dodu
à chair blanche. Sans tête
sans pattes, le 1/2 kg seule-
ment Fr. 3.20

Ë̂ MSi=

COUTURE
Transformations et

¦j retouches de tous
vêtements dames

DAIM - CUIR
Toutes transforma-

tions.
Remise en état

Veston - Pantalon
Toutes

transformations
Remise à la taille

. Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
; Tél. 5 41 23.

Réparations
de
machines
à laver
de toutes
marques.
Service rapide. !
Travail soigné.
Prix modérés.

A. Fornachon
2022 Bevaix,
tél. (038) 6 63 37.

les + rapides
les - chers



i Madame
i Marcel LIENGME

et famille,

profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie
•t d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur deuil,
remercient toute, les personnes
qni les ont entourées, par lenr
message, leur présence on lenr
envol de fleurs, et lenr expriment
leur très sincère reconnaissance
et leur profonde gratitude.

Neuchâtel, mars 1969.

WammW8m^SiWmVBamVMBamVmVamaammmmm

Profondément touchée par les
J témoignages de sympathie reçus
I lors de son grand deuil , la famille

; | Monsieur Michel GOURGUEN

I remercie sincèrement toutes les
I personnes qui se sont associées
I à son grand chagrin et, devant

i j l'impossibilité de répondre à
] chacun , les prie de trouver ici
I l'expression de sa profonde recon-

11 naissance.
06 Le Rouret (France).

«TOHIIIHI IIII illlill MIIIHIII Illl l_-_M_-_»
Très profondément touchée par

les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors dn grand deuil
qui rient de la frapper , la famlle
de

Monsieur
Albert Botteron-Racine

remercie bien sincèrement les
personnes qui l'ont entourée pen-
dant ces jours de cruelle sépara-
tion et les prie de trouver ici
l'expression de sa vire recon-
naissance. Un merci spécial pour
avoir si abondamment fleuri
notre cher disparu.

La famille affligée
Nods, mars 1969.

Y$B& \ .„ A PESEUX, visitez nos¦K î few **" * "" ""¦ *¦—  ̂
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Le samedi: ouvert sans interruption 
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17 
h

I IB'̂ ^^^̂ ^ t̂oSfflMffll lJl f MEUBLES 
ClASSIQUES. 

MODERNES, DE STYLE - TAPIS - RIDEAUX

i 
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Parc devant l'immeuble NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 ! Localité : 
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AVIS ET RECOMMANDA TION
La soussignée porte à la connaissance de sa fidèle clientèle ainsi que du public
en général qu'en date du ler avril 1969 et après 9 aus d'exploitation , elle remet
à Mme et M. P. et L. Gerber-Zurcher la direction du

Camping et restaurant sans alcool ROTHAUS
2075 THIELLE, tél. (032) 83 16 50.
Elle profite de cette occasion pour remercier bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont accordé leur confiance et leur sympathie durant ces quelques
année, et les prie de bien vouloir les reporter sur ses successeurs.

Vue B. Jakob-Bossert

Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous tenons à aviser qu 'en date du ler avril
1969 nous reprenons la direction du

Camping et restaurant sans alcool ROTHAUS à THIELLE.
Par un service avenant et soigné, de la marchandise de toute première qual i té
et une ambiance sympathique nous nous efforcerons de donner pleine et entière
satisfaction à toutes les personnes qui voudront bien nous honorer de leur pré-
sence-

Avec nos salutations les meilleures
P. et L. Genher-Ziïrcher.

1 vitre

cassée
Schleppy, vi tr ier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

i ig|aa|'|'««|a'*m

CALORIE S. A., chauffage et ventilation ,
Neuchâtel
engage , pour entrée immédiate ou à convenir :

1 apprenti serrurier-ferblantier
(ven t i l a t ion) ,

1 apprenti monteur en chauffage
S'adresser au bureau , Prébarreau 17, Neuchâtel.
Téléphone 5 45 86.

sanpsMHpsBBBpnn A remettre à la Chaux-de-Fonds, pour rai-

Fw/iMmiiM?! jjrwffl son de santé,

? «??*?«¦*?<> <> «• ¦

On cherche [îfâgdSI-l

PP!̂ ° d'alimentation
offres , avec prix,

de la couleur et Important chiffre d'affa ires.
de la marque, à
case postale 1647, Agencement et installation modernes.
3001 Berne.

Ecrire sous chiffres P 950,025 N, à Publi
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

CANICHES
3 nains noirs,
2 moyens blancs,
crès jolis chiens.
Pedigree. Fr. 350.—.
Tél.( 037) 31 15 62.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

Illillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Etude de notaires de la ville
cherche

une apprentie
pour le printemps. Semaine de
cinq jours.

Faire offres sous chiffres KD
758 au bureau du journal.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Jeune homme sortant de l'école i
cherche à Neuchâtel une place

OFFRENT! DE COMMERCE
Faire offres sous chiffres P
20,898 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

i i R E S T A U R A N T

MRICHELIEUISM Gff lff lEL
Ruelle du Port O. Egger

Son beau choix
de spécialités

Son menu des Rameaux
Prière de réserver. Tél. 5 55 56

îiiïry Nouveau !
Chaque fin de semaine une

bonne spécialité :

Mousse au jambon

Fiduciaire de la ville engage-
rait, pour date à convenir,

APPRENTIE DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire.
Travail varié ; semaine de 5
jours. Téléphoner au 5 40 15.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un
bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
véhicules à moteur ne sont pas
admises dans la catégorie des petites
annonces.

Restaurant BEAULAC
à Neuchâtel

service sur assiette Fr. 7.-—
avec dessert , service compris

Nouvelle direction

Avec « REKA »
pas de problème.
Je prends mes repas
au « Café du Théâtre »

. . i

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

engage pour le printemps 1969

APPRENTI CONDUCTEUR
i .

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 techni que ICN, 4, rue Saint-Mau-
rice, 2000 Neuchâtel.

I

| 
' •  

Agence officielle de vente et service :

Agromécanique B. C h a p p u i s
2035 SERROUE-SUR-CORCELLES

Tél. 815 69
TV SPOT CE SOIR

#%
Grand Hôtel
des Rasses

sur SAINTE-CROIX
1200 m

Entre-saisons, nous
vous proposons nos
arrangements
forfaitaires

pour week-end
Jouissance de la
piscine cou verte

et chauffée et sauna.
Demander notre offre:

Tél. (024) 6 24 97.

A vendre un

TRAINEAU
en bon état .
Conviendrait pour
ornemen t de jardin
ou parc.

Tél. (0.19) 2 62 64.

Dans la banlieue de Lausanne, à remettre

épicerie-laiterie
commerce de quartier ; appartement dans
l'immeuble. Adresser offres écrites à M. H.
792 au bureau du journal.

Fr. 25.-
par mois
à domicile une

TURISSA-
HUSQVARNA
neuve , classe 8, avec

bras libre .
En cas d'achat ulté-
rieur , déduction des

sommes versées.
Rcnseigncz-vous

à l' agence officielle

A. GREZET
Seyon 24

Tél. 5 50 31
Neuchâtel

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir , dans
grande commune du Vignoble,
à personne sérieuse et capa-
ble , entreprise de

GYPSERIE ET PEINTURE
matériel pour 5 à 8 ouvriers
et bonne clientèle. Affaire inté-
ressante. Adresser offres écri-
tes à D. Y. 783 au bureau du
journal.

A vendre
ù très bon
marche!' ; un ancien
li t  deux places
avec literie ,
parfait état,
ï lit une place
Bicdcrmeier ,
1 armoire à glace ,
'i fr igidaires ,
1 cuisinière h gaz
moderne (19'i7).
Au comptant.
A enlever
Immédiatement :
lfi , rue de la
(ioutte-d'Or,
n Cortaillod,
samedi 20 mars ,
à 0 heures. 

i Désirez -vous
I améliorer
! wotre contiltlon
I sociale ?
¦ )  Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre

I entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :
Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation. j
Examen-test après le stage avec certificat de :

capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la 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.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de

ta Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,

2000 Neuchâtel.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lund i.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillct

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.—
¦A- jusqu'à fin décembre 1969 . . . .  pour Fr. 42.—

OÀ" souligner co qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

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

ou à L'EXPRESS

I 

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

A vendre
fumier
livre1 pur camion,
franco domicile.
F. Imliof ,
Montmollin.
Tél. (038) 8 1252.

Faibles
du cceusr
AVEZ-VOUS VU

les nouvelles tondeu-
ses à gazon RICHEI?
Légères , à 4 couteaux
et manche pliable.
Quel moteur silen-
cieux. A partir de

Fr. 225.—
Pour les personnnes

faibles du cœur
moteur à mise

en marche électrique.

Visitez

l̂ anc
Vente ci réparation
de tondeuses à gazon
Grande exposition de

meubles de
jardin

COLOMBIER
VM fi n n

POUR LE PÊCHEUR.. .
________ *¦¦—'K—_——«___—i_____m_____-_ac2E-_>

Notre sac dorsal avec siège
évite la fatigue, permet de
s'asseoir et ne coûte que
Fr. 69.—.

UN1TEX S.A. EE ,9

Apprenez ce prin-
temps à taper à

la machine
à écrire
en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois, chez
Reymond, fbg du
Lac 11, à Neuchâtel.A vendre

scie-penduie
réglable en hau teur  et de biais,
tension 380 volts , neuve de
fabr ique , 2540 francs.
S'adresser à la menuiser ie
M. Reu.se, Fleurier .
Tel <(\Wl\ Q 11 19

Si vous aimez
le cheval

l' cquitaLion ct les
promenades , annon-
cez-vous chez Daniel
Schneider , à Fenin.
(Location , pension et
ventes aux meilleures
(.rMiHitïrtna ^
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Elégant complet toutes-saisons en 55% TERYLENE N
et 45% pure laine vierge. Pratiquement infroissable, ['J
plis permanents, indéformable. ¦
Grâce à notre propre fabrication: Fr.178.- «_»

I POUR PÂQUES
rins *&,_. lanFii ___SB_ n us rasai

<« *tr » : I O II I
'"*>£ ¦•%*>¦ __l__llltf Ĥ _  ̂ _̂a_pr m

^É Pî aî _r et sous ies boucles multicolores des rubans
^S /̂ bien noués, nous avons découvert pour vos
^^> I ' enfants (pour votre gourmandise) un lapin

que vrai , qui pèse 680 g, avec $& Q 5des oreilles toutes droites) $H_|
que vous emporterez pour *Mi

*

A sa suite, il traîne une série de petits
frères qui lui ressemblent à
s'y méprendre. On les achète M ©5
au poids (et à la pièce, bien __w&
sûr) pour ¦

Les canards, eux, n'ont pas de grandes
oreilles, en revanche, ils ont »« »
l'avantage d'être bicolores et _$L"^
on les achète pour ff

Les œufs se vendent à la pièce, au poids
(les vrais se vendent à la demi-douzaine),
délicatement emballés de pa-
piers brillants , on en trouve 5 50(pour les adultes) garnis de fjl
pralinés pour -̂F

On en trouve de toutes les grandeurs, de
toutes les couleurs, à notre stand spécial au
rez-de-chaussée.

-__________-__________-__-______-___________¦_____¦-¦
: Hw *âfc "̂ j HT. H -T- -̂Wt ir ____^ *̂_^ _̂W ¦ ii--̂ ^ ir_-î-̂ Y __fc : •

: ; Hf ar|̂ J_JnBnr_5 _rpi(s5 '___!

.OCCASIONS
Machines à coudre
révisées avec garanties

Turissa, portative, Zig-Zag 295.—
Elna, portative simple 150.—
Bernina, portative, supermatic 330.—
Bernina, portative, électrique 100.—
Bernina, sur meuble 100.—
Bernina, sur meuble Zig-Zag 160.—
Bernina, portative Zig-Zag 285.—
Bernina record , 12-13 et 20 points 495.—
Pfaff , portative, Zig-Zag 295.—
Singer, portative, Zig-Zag 395.—

Grandes facilités de paiement ou en
location-vente.

AGENCE TURISSA-HUSQVARNA
A. Grezet, Seyon 24, tél. (038) 5 50 31,
Neuchâtel.

f~ yoyages\pour!es
(D senneswà lies. ,

_iîiiffl-pnx
-, Ski nautique, canotage, équitatlon,
j visites intéressantes... un maxi-
; programmeI Terrible! Et dans les

voyages Car-Tour pour les jeunes,
nous sommes entre nous. Quelle
ambiance, quelle joie de vivre...
et que de nouveaux amisl Et

i quelle commodité aussi: directe-
i ment de son confortable siège à
i la plage inondée de soleil! - De-
| mandez la brochure «Vacances

69 Club Jeunesse» à votre agence
i de voyages ou au moyen du bon.

Pars en car!... avec

Carlhup
031/ 83 02 22 ULUOLDC
Car-Tour Suisse, Berne, Kornhausplatz ? -
un service spécial des entreprises de >
voyages R Gurtner SA, Worb -Thommen & i
KupferschmldSA,Bienne -Berner&Wan- '<
zenrled, Berne - Autocars CJ, Tramelan -
Entrepr. municipale des transports, Bienne

A adresser à: Car-Tour Suisse, Kornhaus-
; platz7,3011Berne-BONpourprospectus J i

Prén., nom : i

Rue.no: . 

6 F*¦ NP, localité :¦_____________________ -_¦

I II y a langues et langues... I

Les bonnes
I petites langues I

j s'achètent à la

Boucherie-charcuterie

I Mex Hofmann 1
I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

Chaque jour, un menu
dit gastronome
mais non conformiste,
vous le trouverez

AU CAFÉ DU THÉÂTRE

_-_-_____________-______-________-_-_-_-Ê B
__

B
__aBa___BS—«

Hôtel Pattus - Saint-Aubin

Ouverture
de la saison

• Sa brigade de bonnets blancs pour flatter
vos palais...

• Son service en vestes blanches pour vous
' entourer de prévenances...

• Tous les jours la pêche du matin ! Per-
ches, palées, homards, etc. ;

Dès mardi ler avril, tous les soirs,

AU BAR : GABY TARIN

Ce soir, vendredi, LES HOP-S1STERS
; i (7 musiciens)
1 '

/ <

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V 4

H Notre Garten Center vous offre un gran d choix en _ \\'.i
H Plantes de jardin de nos propres cultures , semences, oi- B ¦Va gnons à fleurs, engrais, outils, etc. Kœ

H Notre offre spéciale : grc
Igl 25 p. bulbes de glaïeuls circonf . 12/14 cm en coloris \_\H rouge, rose, blanc , jaune , ou en mélange Fr. 4.20 u_j

25 p. bulbes de glaïeuls circonf. 10/ 12 cm en mélange i
¦ Fr. 2.90 ¦

i Self-service, conseils i
Samedi ouvert jusqu 'à 17 heures. __

¦k Ouvert le lundi de Pâques de 9 à 12 et 13 h 30 Âj|
m\. à 17 heures. _fl

1A GARTENCEMTERI
Ë̂ *T-̂  Zuchwil-Solothurn J

S' Agaro
Costa-Brava
(Espagne)
Casa c Esperanza » ,
maison suisse, con-
fort. Idéal pour
toute la famille.
Cuisine au beurre,
pension complète,
prix modérés, dès le
16 août.
Renseignements et
prospectus :
Mme N. Baumann ,
8306 Briittisellen.
Tél. (051) 93 06 80.
~~___________HB______

VOYAGES 
f^̂ ^̂m, NOS y°YAGES

LECOULTRE M0DERNES ET

GIMEL TËI.0Z1/74 30 3B C0NF0RTABLES

5 i. BARCELONE 3 - 7  avril Fr. 325.—
4 % j. MARSEILLE - TOULON - PROVENCE en train

et car 3 - 7  avril Fr. 330 
4 |. FINALE LIGURE 4 - 7  avril dès Fr. 170.—
4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE-D'AZUR

4 - 7  avril Fr. 295. 
2 |. TURIN ¦ LES ILES BORROMÉES

6 - 7  avril Fr. 142.—
7 |. LA HOLLANDE en car et en bateau

25 avri l - ler mai /3 -9  mai Fr. 535.—
6 |. LA HOLLANDE en car, bateau et avion

27 avril - 2 mai Fr. 595.—
5 % \. LA HOLLANDE en avion, car et bateau

2 - 7  mal Fr. 570.—

Demandez le catalogue détaillé.
et nombreux autres programmes.

VOS PROCHAINES VACANCES BALNEAIRES A FINALE
LIGURE

(Méditerranée) 8 jours dès Fr. 245.—
Tarif spéciaux pour la jeunesse et les automobilistes.

Location de cars pour déplacements sportifs, sociétés,
et noces, organisation de voyages pour contemporains,

et individuels en car, avion, train et bateau.
Demandez, sans engagement, offr . et catalogue dé-

taillé à nos bureaux de i

1188 GIMEL tél. (021) 74 30 35
1040 ÊCHALLENS tél. (021) 81 10 02
ou à votre agence de voyages habituelle !: j

Les fantaisies
en chocolat pour Pâques
Œufs en nougat

et chocolat
Lapins

Massepain
Desserts fins _ l_

Bonbons Nli|ï|_*l«_»_,**
au chocolat _*_HH?_£_=**̂

Tourtes ——s/

TéL (038) 6 91 48 Q

Votre région

Télésiège
Schwandfeldspitz
Skilift Tsctienten
Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

^H-HgjL- o '

Réparation ^Ê
de vos 1
outils électriques 1

de toutes marques
avec pièces d'origine

prompte
et soignée,
avec garantie !

Téléphonez-nous,
les outils seront che'chés
à votre atelier .

PERLES OUTILS ELECTRIQUES
Faubourg du Lac 31
2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 5 49 60
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avec champignons de Paris,, préparé
pour 2 à 3 personnes

Qualité gourmet!

^Un mets de viande FRISCO de plus! f &B£0ÊÊmÊÊaaaat I

pour la simp le raison qu 'un rôti haché m$Êi|3 H u^^^^^^^^^^^n 'acquiert sa délicate finesse que s'il \y |g|sÉ^p^^^^^_^^^v^
est apprêté avec une copieuse quantité t "M t_mmt^^^^^^Ŵ̂ ^^^_f i
de viande hachée. Grâce aux maîtres îPSlpf ^̂ ^̂ ^ p̂V^̂ tRjcuisiniers de la Frisco, il est aujourd'hui |il{_ft W'̂ ^̂ h n̂tM ^^^ Ê̂ ^
à votre envie ... en vous délectant à cœur âlÉI^^_r^_̂ ^P^̂ ^̂ ^ fe_fâ!

3 mets de viande préparés ^sifij lls*--̂

* Rôti haché avec champignons de Paris, *
Fr. 3.90 (2 portions)

* Langue de bœuf à la sauce Madère,
Fr. 4.90 (2—3 portions) 

* Boulettes de veau à la sauce Curry, :': IQTOffTiP̂  j FRISCO S.A.

Fr. 4.40 (2—3 portions) jK ^J 
lj^6̂ ",TjP '̂ jyF'̂  ̂

glaces 
et

| M - :1 ~**J L î̂ ^M A 
|! produits surgelés

ï Prêts à servir en 15 minutes! |8 || \ \\J^md™'mJblBmn-riM 9400 Rorschacn

® • • _*
.n _____~HS^ ^rBI'8_____. ™®j ii i rr j i___ %

__f 1 1 • '' I»®

* DEMONSTRATION •

¦' ¦v ' :-'-'':-^wV i:'>y^__B[ïS _̂_H > " *__S^^^__, ̂ ____Ofl__B -T^̂ ^B- ' ¦ ' " *~ _HB_r
- - 7*X___ P*̂ ^^ JWlEf_flP̂ ^^*_A_ ^^^_B "Br __-_h iMuii-l

*è^ii*sj ÉwêâH ' " •"5' ¦' »¦-- * _-_Q---------u--W-É- î̂j---̂£SP^i

GRILLKÔENIG
i | pour manger mieux - pour économiser votre temps ¦

pour vivre plus sainement

1 jusqu'au 5 avril 1
au rez-de-chaussée

Hl sans caut '°n
mk da Fr* 500-— à 10,000.—
*™H a , Formalités slmpll-

feg__H Ws_"____îSte. iié9s- RaP'dità-
i'J*

 ̂
<-*̂ ^?r_i£S9EL Discrétion

f̂e ÇfM _qç»vajjc&iv_tiB» absolue.

Envoyez-moi documentation tans engagement

Nom

Rue '

Localité 
¦̂¦l I l  ! ¦———______

_____________
___**^

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

Location de

FILMS
8 MM
et SUPER 8 mm
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-
poste.



E

... vous n'êtes pas obligés de déménager... pour donner un nouvel aspect à votre intérieur. Profitez des
grands nettoyages de printemps pour rajeunir votre salon, votre chambre d'enfants ou une autre pièce...

ci IF m Ad ITAOUI III-CoUl-C?
les tap is sur mesure MIGROS sont en acryl, matière idéale qui présente les caractéristiques de la laine.
L'acryl est grand teint, isolant, antimite. L'acryl est très facile à entretenir.
Notez que l'envers de tous les tapis MIGROS est en PVC gaufré, qui les rend antidérapants et les

qualité «Brillant » QO qualité «Super» A Q
5 teintes le ml \limm S teintes le ml iUi

au marché MIGROS rue de l'hôpital, au 1er étage
au marché MIGROS, av. des Portes-Rouges

Dame seule
Je suis gaie, affectueuse, je ne veux pas

vivre solitaire. Seriez-vous mon compagnon ?
Répondez en indiquant le numéro de télé-
phone à I. D. 788 au bureau du journal.

A OCCASIONH|r
PEUGEOT 404

toit ouvrant , blanche,
voiture très soignée.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

H i ni D I i ei B I I I I IB H B Hi iK i iS i lg, l i a BB B H B i B B B B BB B B l i  i K i i B B B

COMMUNIQUE! :
iB Le GRAND succès de notre marque "L
*¦ (FORD CAPRI) au Salon de Genève... h¦¦ Hi¦g *_[j

aH Nous permet de vous offrir un choix i1H Hmm exceptionnel de voitures d'occasion... \a. ¦_
j à w Sk  ~' "-:. '. '' '/- - BP^̂ _t__BBBBM-___. ^̂ "̂B . .- ¦ .'¦ - . -¦ ¦ .tJ?.,à¥f, tv*ïht_ ûB_989 _____ ^f__ r 4* _̂75__________3 _5n»aK __™

s.-. JI i»-̂ ___j^»8TOWFi_S im s
¦r.  ̂- C -̂i-A m̂WMkt. €T _S_fl jF i..
_¦ ^"BK̂ '"^^- '̂ "' '̂ ''-^- ¦ " ^B̂ ^¦ 

^̂  ̂
^̂ BBBBB. .̂t _k | i,J BP_P!̂ ^

i a^
a FIAT 850 1965 ESCORT 1100 1968 FULVIA COUPÉ 1966-67 B
¦¦ AUSTIN COOPER 1967 VW 1200 1964 MUSTANG 6 cyl. 1965 SI
n SIMCA 1000 1966 FIAT 124-125 1967 TRIUMPH MK II 1965 ¦"
I RENAULT 4 L 1965 CORTINA GTE 1968 SIATA Cabriolet 1968 i
¦
n DYANE 1967 ' PEUGEOT 404 1967 SIMCA 1200 S 1968 !

a
H AUSTIN 850 1967 OPEL REKORD 1965 LOTUS ELAN 1967 -¦¦ B

Bg ansi qu'un grand choix de voitures régénérées et garanties B
BB "I
"a Visitez nos expositions permanentes : %

_jjj Pavillon des occasions ler étage de notre garage m
I au Crêt-du-Locle 11, rue Pierre-à-Mazel Neuchâtel
fl ¦
!¦ _¦
ï GARAGE des 3 ROIS I "eu<hâtel . .;
¦ -_______-___-_______-------------— La Chaux-de-Fonds g**
¦¦ J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle B"
¦: ¦¦
• . .¦
-¦ — f ous nos services g¦i à votre service — 1
B H B BU I I HH I l É B B B BB B f l f l f l  Èi ¦ ¦ ta Hi fl ¦a n ¦ m m m ¦_¦ ¦ ¦ ¦ ¦ n ¦ a ¦ ¦ m ¦ ¦ ¦ ¦ BI ¦ ¦ ¦ I

• ! Automobilistes »^

H B A T T E R I E S  H
r*̂  préchargées sèches pé
KÀ selon nouvelle formule •
<2 * Durée maximum
LJ • 20 % moins chères M

• 2 ans de garantie M
ACCUS-SERVICE M

M BOREL ki
M Meuniers 5, PESEUX LJ
U Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 Zà
IK4 Bevaix, Chenevières 1

A OCCASION

Renault R4
modèle export , 1908, blanche ,

S parfait état.
! GRAND GARAGE ROBERT
i Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

On cherche à acheter d'occa-
sion

un bateau à rames
éventuellement avec moteur ,
pour la pèche ou la promenade.
Faire offres sous chiffres . P
20849 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

On cherche à acheter

VELOSOLEX
bonne occasion.
Tél. (038) 8 58 72.

A vendre
VOLVO 121
1965, blanche,
2 portes, accessoires,
très soignée.
Tél. (038) 3 36 55.

A vendre de particulier magni-
fique

loupé LANCIA FLAVIA
1800, 1965, 52,000 km, intérieur
cuir naturel, soignée et en
parfait état mécanique.
Prix : 6800 fr.
Tel. (037) 2 77 89 dès 19 heu-
res.

OFFRE EXCEPTIONNELLE
4 voitures direction, cédées à \
des prix défiant toute con-
currence

_ LAMBORGHIN11968 Islero
! 2 + 2 11,000 et 12,000 km

LAMBORGHINI 1968
MIURA I I

| 9000 km [ \

TOYOTA 2000 GT I
i (James Bond) ;

Voiture à l'état de neuf , 1968, I
9000 km 9 ' I

ï GRAND GARAGE DES NATIONS ! !
20, rue de Lausanne - GENÈVE I i  !

I 1

# 
OCCASION

Simca 1500 GSL
modèle 1966, rouge,

état impeccable.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 - Neuchâtel

A vendre

AUSTIN 850
1967, 20,000 km, rouge foncé.

AUSTIN 1100
1964, 60,000 km, blanche.

S'adresser au garage Pierre
Wirth , Dîme 55, Neuchâtel.
Tél. (038) 3 36 50.

<J|> OCCASION
v
Opel Record 1700

modèle 1963, expertisée, !
bas prix.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel1 '

A vendre

VOILIER
15 m2, avec moteur
auxiliaire et hélice
à pas variable.
Tél. (038) 817 29.
après 19 heures.

A vendre

GLISSEUR
acajou
avec moteur 25 CV
et place d'amarrage.
Tél. 414 45.

Canot à moteur
Fibre de verre, moteur Evin- jj
rude (40 CV), complet avec i
ancre, câble d'ancrage, maté-
riel de sauvetage, 2 réservoirs j]
à essence, canot peu utilisé, j
Prix avantageux. Ecrire sous i
chiffres OFA 13,931 Rb à Orell !]
Fussli-Annonces S. A., jj
5401 Baden. i]

ék OCCASION
W

Citroën ID 19
1965, blanche. !

GRAND GARAGE ROBERT !
Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

# 
OCCASION

Ford Corsair GT
modèle, 1965, gris, parfait état.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

DÉPASSÉ PAR LES ÉVÉNEMENTS? j jî-
Une voiture avec ou sans pla- h iïPur'L.
ques vous attend à la Station n W% tMJWi*^.
Mobil, quai Perrier, à Neuchâ- ^_f (%]ïh _r̂ _̂Wj _ \
tel , chez \ 9^MJ [ _\f^̂ ^

Auto-Location A. Waldherr " ' (̂ 'j /
Tél. (038) 4 12 65 5 93 55 

^ /̂Location à partir de 15 fr., la V»/..,

journée et 15 c. le km.

Expertisées
DAF 750 1962 4 CV, blanche,

2 portes, intérieur simili. Ré-
visée.

FORD 12 M 1960 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD ANGLIA 1965 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD CONSUL 1960 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili.

VW 1500 1962 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

VW 1500 SCARABÉE 1968 8 CV,
beige, 2 portes, intérieur si-
mili, accessoires, 9000 km.

OPEL 1700 1962 9 CV, bleue,
j 4 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

£Sffl^̂ j^M_iii

<jÉ> OCCASION

AUSTIN 1100
modèle 1965, voiture soignée.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

A vendre

Peugeot
404
injection,
44,000 km,
année 1966, toit
ouvrant.
Expertisée.
Tél. (039) 5 51 20.

A vendre

FIAT 125
très peu roulé,

teinte gris fumée,
intérieur simili

rouge, voiture à
l'état de neuf.

Tél. (037) 71 29 79.
Echange - Faci-
lités de paiement

A vendre au plus
offrant

JAGUAR
2,4 litres
12,6 CV impôt.
Expertisée, 4 pneus
neufs , modèle 1958.
Tél. 5 73 94,
heures des repas.

A vendre

2 AUSTIN
850

gris et vert,
bon état général.

Bas prix.
Tél. (037) 71 29 79.

OPEL 1700
modèle 1964.
en bon état.
Expertisée.
Prix intéressant.
Ta. (038) 7 06 22.

A vendre
1100

AUSTIN
modèle 1967.

20,000 km, voitu-
re garantie sans
accidents. Teinte
gris bleu. Inté-
rieur simili gris.
Facilités de paie-

ment. Reprise.
Tél. (037) 71 29 79.

A •rendre

VW 411
1969, 5000 km,
état de neuf ;

COUPÉ
TAUNUS
12 M
1964, 54,000 km,
parfait état
Facilités de paiement;
reprises.
Garage Beau-Site,
Cernier,
tél. (038) 713 36.

J|> OCCASION

Citroën 2 CV AZLM
modèle 1968,

GRAND GARAGE ROBERT
I Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

À céder
DKW Junior, 1962
Peugeot 404, 1961
VW 1200, 1953
Austin Gipsy, 1960
Prix intéressants,
facilités de
paiement.
Garage du Stand,
le Locle
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

VOILIER
SILHOUETTE
14 m', cabine, mo-
teur Crescent 4 CV,
remorque. Expertisé.
Téléphoner
après 19 heures
au 3 39 06.

Particulier vend

ALFA-ROMEO
Giulietta-
Sprint
(soupapes et
démarreur à refaire)
Fr. 850.—
Téléphoner
au 8 75 12.

A vendre

deux 4 L
modèles 1962 et
1967, en très bon
état, peu roulé.
Tél. (038) 6 95 82.

A vendre

moteur
Morris Cooper
12,000 km, ainsi
que pièces séparées.
Téléphoner au
4 35 01, interne 24.

A vendre

Johnson
Electromatic 40 CV,
à l'état de neuf.
Prix net 2200 fr.
Tél. 6 30 93,
heures de bureau.

Vélomoteur
marque Puoh,
plaque jaune,
en bon état.
S'adresser à
Emile Jacot,
à Fretereules -
Brot-dessous.

Land-Rover
88 bâchée, diesel,

1960, moteur neuf
88 station-wagon,

1962
109 cabine avancée,

1963
109 station-wagon,

1962
Véhicules révisés, en
excellent état. Repri-
ses, facilités de paie-
ment.
Garage du Stand,
le Locle.
TéL (039) 5 29 41.
jj e parucuner,
superbe occasion ,
R 10 Major
1967
28,000 km, gris
métallisé,
intérieur simili ,
sièges-couchettes.
Tél. 8 44 28.__________________

A vendre !

Ml 1100
expertisée
Fr. 5950 —

Grandes
facilités

de paiement.

Garage
R. WASER

Rue du Seyon
34-38

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 516 28

Agence
SAAB et
HONDA
vous offre :
SAAB v 4
blanche, 1967,
50,000 km.
SAAB 96
rouge, 1964

FIAT 1300
blanche, 1963,
70,000 km.
CITROËN 2 CY
bleue , 1964.

Garage Sporting
H. SCHULTESS
Grand-Rue 19,
Corcelles.
TAl Q OC 91



OOjessiKa OP swepen
^^̂ ^^Ce sont des charmantes 

jeunes femmes 
heureuses de 

vivre. 
Jessica

iil1 robes venues de Suède, of Sweden: la mode fraîche comme une
Des robes pour vous et pour toutes les rose que Spengler vous apport e du Nord !

~^ftfe- • Attention: Jessica est?¦ '" * > " Bk ; non seulement joli et

J j  

; séduisant, mais c'est
4 Ji il un vra^ pr°^§e ^e' :̂if im qualités pour vête-

. ' ,,,;' J ^ r| ^VBfifl W , Examinez attentivement
"*ff , une robe Jessica Soengler

' • , V à ce sujet : Elle est impec-
'. ¦' " ^} cable par sa coupe, le tra-

., : vail et le matériel. De plus,
I M : infroissable, d'entretien
; m,, facile et lavable. .Et com-

me toujours chez Speng-
; ler, dé prix confortable !

' ; Comme par exemple cette
i robe-gilet, permettant diver-

. \ i ses combinaisons (modèle en
| haut à gauche). Ce modèle
\ amincissant à fines rayures et

:'¦ '. :  ¦ ' :A\-*% J

| encolure en V (à gauche). Ou
\ cette jofie robe à garniture

blanche. Leur prix : Fr. 75.-

spengler
¦mm

¦. y %y :̂. yyy y -: . ': '¦ y-: :ï -y '- :yyy '
: : : :Ây .WÊs ¦ 

,**»-

¦\ :y- - :W:^yyyy yÊ^Ê : ' :M&l&M.̂ÊË ŷËMy'B^, : .yy y : -yyypyy y yyyyyy < i- .-ïu&mm^mmii^&m* y
¦y i

ïr*.;;-::ï:ïi:.;:.;'.:, ,..- yyy .yyy immyyyyiy  ¦¦¦¦'"- ¦ :,..*&;;,-.... ¦,:¦;..¦&¦¦ ss«»K-»»s»Kss&a«»ï___. „ ,.., ..., .,.

Sw0 ^  
#%

*!<% _#N_ _ _  ¦_r,%__#1 Confection pour dames, messieurs et enfants
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Hôtel du Soleil
R. Humbert - Place Pury, Neuchâtel

Tél. (038) 5 25 30

Sa salle à manger
au 1er étage

Un coin sympathique
SPÉCIALITÉS : Filets de perches
au beurre - Tournedos Soleil ( f l am -
bés au cognac) Charolais au poivre
SUR COMMANDE : Fondue bour-
gui gnonne - Fondu e chinoise
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Atelier d'affûtage
J. BARTHÉLÉMY
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B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

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

An restaurant
des Chavannes, à ÏVenchâtel I

Chaque matin

LE BON CAFÉ CRÈME E
avec le croissant.

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.

POUSSETTE moderne en excellent état. Té-
léphone 4 22 50.

1 LANDAU, complet, 1 siège pousse-pousse
adaptable au châssis du landau . 1 baby-relax.
Le tou t à l'état de neuf. Tél. 6 24 07.

EDITIONS ROMANTIQUES rares, illustra-
tions : Gavarni, Grandville , Doré, antiquités
diverses . Jimmy Locca. Louis-Favre 28.

ÉQUIPEMENTS DE PLONGÉE sous-ma-
rine avec fusil , ceinture plomb, couteau de
jambe , palmes et masques ; amplificateu rs
Klemt 4 sorties + 2 colonnes ; 1 guitare
électrique Paul Beuscher, 3 micros ; 1 comp-
te-tours électronique 6 volts ; 1 appareil pho-
to Exakta, vitesse 1 millième de seconde,
valeur 1200 fr., prix à discuter + 1 flash
électronique Mécablitz 171 ; 1 bateau gon-
flable 3 places. Téléphoner entre 12 h 15 et
13 h et le soir à partir de 18 h au (038)
7 63 92.
BELLE PENDULE neuchâteloise, peinture
décorative Kramer , hauteur 85 cm. Huile
Pont d'Avignon , 2 aquarelles Châtelain . Prix
à discuter. Tél. 5 69 70.

MORBIERS, collection privée, en état, col-
liers de cheval ; miroir. Tél. (038) 3 17 14.

ANCIENNE BOUCHEUSE A BOUTEILLES
(1895) fonctionnant encore, conviendrait pour
carnotzet, éventuellement comme antiquité.
Tél. (038) 5 99 57.

PETIT FOURNEAU A PÉTROLE, en très
bon état. Tél. (038) 5 99 57.

PORTE-BÉBÉ EN TISSU ÉCOSSAIS en
très bon état. Tél. (038) 5 99 57.

PETITE MACHINE A LAVER, électrique ,
(seulement pour cuisson), peut se poser sur
une bai gnoire. Tél. (038) 5 99 57.

PETIT CHARIOT pour transport de caisses.
Tél. (038) 5 99 57.

MAGNIFIQUES DINDES et dindons blancs
de Beltsville , prêts à rôtir, 9 fr. 50 le kg,
ou pour la reproduction à 7 fr. le kg poids
vif. ' Tél. (038) 6 92 20, Adrien Desaules , en- ,
tre 19 et 20 heures. . '

CHAISE D'ENFANT modèle Sécurial , état
parfait. Tél. (038) 6 26 63.

POUR CAUSE DE DÉCÈS : 1 réchaud à
gaz , 1 buffet de service, 1 table , 4 chaises,
1 pendule et objets divers. Tél. 5 97 73.

ROBE DE MARIÉE, longue, avec man-
teau dentelle. Taille 38-40. Prix intéressant.
Tél. 8 14 09.

SALLE A MANGER Henri II , armoire à
glace , commode, faiuteuils , guéridon , chaises,
divers meubles. Bas prix . Tel, 6 79 85.

6 PNEUS Michelin X (135 x 380), 1 pneu
Michelin pilote (145 x 380), 1 pneu Miche-
lin X (155 X 380). Tél. 6 47 89.

MEUBLES : armoire 2 portes avec glace,
un entourage divan, noyer pyramide avec
sommier et matelas, une pendule se posant
sur meuble. Tél. 8 69 13.

FRIGO AMSA, état de neuf , berceau en
bois de teck brun. Tél. 7 76 73.

VÊTEMENTS pour dame âgée, état de neuf ,~ taille 42-44. Tél. 8 69 13.

PUMPS BLEU marine, magnifique modèle
Bally, No 38, portés 2 fois. Tél. 3 10 80, le
soir.

10 KG DE BELLES échalotes à 2 fr. le
kilo. Buffat, Villiers.

BIBLIOTHEQUE murale (meuble), neuve,
de 1968. Au plus offrant Tél. (037) 75 10 19.

CUISINIÈRE électrique trois plaques, 50 fr.
Tél. (038) 9 73 05.

CANAPÉ TROIS PLACES, coussins réver-
sibles, crin, parfait état, 300 fr. Tél. 5 38 17.

200 PIQUETS chêne, bon état, à prendre
sur place. Tél. 3 36 36.

, MARMITE A STÉRILISER, en parfait état.
Tél. 3 36 36.

I DEUX BEAUX PETITS CHIENS. Tél. (039)
6 74 36.

i LIT EN NOYER, sommier, matelas, en très
bon état Tél. 5 13 53, heures des repas.

| ARMOIRE ANCIENNE peinte , année 1886 ;
! armoire à glace 2 portes. Tel (037) 71 24 37,
j le soir.

I UN LUSTRE EN BOIS, 4 tulipes albâtre,
50 fr., dessus de lits pour lits jumeaux , bon
état , 25 fr. Tél. 5 38 17.

| CAMERA ET PROJECTEUR Ciné 8 mm ,
| prix avantageux. Tél. 5 51 13.

AQUARIUM, une poussette d'enfant , un
parc, Im lit, une couchette. Tél. 6 29 57.

' PLUSIEURS CLAPIERS neufs, 6 cases,
fonds et séparations éternit , pour 245 fr.
Tél. (029) 2 68 27 ou 2 66 18.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , à l'état de
neuf. Prix 250 fr . Tél. (038) 3 38 76.

SALLE A MANGER, table à rallonges,
6 chaises rembourrées, dressoir, 1 salon, bon
état. Tél. 5 99 10.

AMPLIFICATEUR, COLONNE, MICRO,
en ' bon état. Tél. 8 44 44.

I VÉLO D'ENFANT. Tél. 4 16 88.

VÉLO POUR GARÇON de 9 ans. Tél.¦ (038) 7 14 10, heures de magasin.

CABINE DE DOUCHES trnnsportable et
chauffe-eau a butagaz , avec batterie pour
douche, en bon état. Tél. (038) 9 41 65.
CRANE OU SQUELETTE pour étudiant en
médecine. Adresser offres écrites à AV 780
au bureau du journal.

DISTRIBUTEURS A CIGARETTES, d'oc-
casion. Tél. 9 05 67, dès 18 heures

UNE BOULE A LAVER. Tél. 5 43 03.
MACHINES - OUTILS MÉCANIQUES et
machines à bois do tout genre , paiement
comptant Ta. (038) 3 10 56, après 19 heures.

CHAMBRE AVEC PENSION soi gnée, pou r
étudiante ou employée , est encore disponi-
ble pour le 20 avril. Tél. (038) 5 34 82, en-
tre les repas. 
CHAMBRE à 2 lits , libre immédiatement,
pour jeune fille ou couple. Tél. 5 51 34.

BELLE CHAMBRE, dès le 15 avril , à mon-
sieur. Confort, au centre , 150 fr . Tél. 4 16 52.

BELLE CHAMBRE indépendante , douche.
Tél. 5 06 35. 
APPARTEMENT DE 3 '/¦ PIÈCES, tou t
confort, à Bôle, pour le ler juin 1969. Situa-
tion tranquille dans petit locatif. Tél. 6 39 94,
heures des repas.

PETITE CHAMBRE indépendante chauffée,
à monsieur , quartier du stade. Tél. 5 39 41.

GRAND STUDIO à 2 lits, avec cuisinette,
Confort, au centre, à jeunes filles sérieuses
(Suissesses), libre le ler mai. Tél. 5 10 36,
entre 11 et 12 heures.

ADELBODEN, logement de vacances tout
confort, téléphone , chauffage central , etc.,
4 à 6 lits ; mai, juin 150 à 180 fr. par se-
maine. Tél. 5 63 51.

CHAMBRE CONFORTABLE, bains , à mon-
sieur sérieux. Saint-Biaise, tél. 3 30 46.

BELLE CHAMBRE à 2 lits à jeunes filles,
cabinet de toilette , avec ou sans pension ,
pour le 20 avril. Tél. (038) 5 60 26.

PETITE CHAMBRE, pour jeune fille, étu-
diante de préférence , au Lyceum-Club, Eclu-
se 40. Tél. 5 52 21.

BELLE CHAMBRE tout confort , à jeune
homme s'absentant les week-ends. Téléphone
(038) 4 04 96, dès midi.

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES à Neu-
châtel , avec part à la salle de bains, pour
messieurs. Tél. (032) 91 29 02.

ÉTUDIANT sérieux et propre cherche
chambre pour fin avril ou date à convenir.
Tél. 5 76 60. 
LOCAL DE 40 - 60 M2, sec, avec eau et
courant , à Neuchâtel ou environs. E. Beutler ,
Poudrières 105, tél. 5 09 22. 
JEUNE FILLE soigneuse cherche chambre
indépendante avec confort. Tél . 5 74 44, in-
terne 281, pendant les heures de bureau.

STUDIO non meublé, au centre ou à pro-
ximité immédiate, est cherché pou r le ler mai
par demoiselle suisse. Tél. 6 46 52, heures
de bureau. 
JEUNE HOMME cherche appartement de
2 pièces , à Neuchâtel ou aux environs , pour
le ler mai ou date à convenir. Tél. 7 77 24.
STUDIO est cherché au centre, pour date

à convenir. Tél. (039) 2 37 81 ou 2 37 60.

JEUNE FILLE cherche une chambre pour
le ler mai 1969. Tél. (033) 8 72 50 ; (039)
5 29 89. 
APPARTEMENT DE VACANCES avec
2 lits, sans confort , pour les samedis et di-
manches. Région tranquille avec vue. Télé-
phoner au (038) 6 62 09.

MONTEUR ÉLECTRICIEN cherche appar-
tement de 2 pièces, avec confort. Région
centre ville - Vauseyon - Peseux. Tél. 5 25 75.

100 FR DE RÉCOMPENSE à qui procu-
rera appartement de 2 pièces. Tél. (038)
4 29 96.

TÉLÉPHONISTE cherche place à Fleurier
ou environs. Eventuellement autre emploi.
Entrée : ler juin. Tél. 6 46 52, heures de
bureau. 
DEMOISELLE ferait travaux de bureau à
domicile. Tél. 6 46 52, heu res de bureau.

JEUNE MAMAN garderait un enfant à la
journée, région Colombier. Tél. 6 26 93.
SUISSESSE, 35 ans, cherche heures de ména-
ge pour l'après-midi , du lundi au vendredi.
L. Defferrard , Chapelle 24 A, 2035 Corcel-
les.
DAME garderai t enfant toute la journée .
Adresser offres écrites à CX 782 au bureau
du journal. 
REPASSEUSE cherche emploi à domicile.
Tél. 4 05 47. 
JEUNE DAME ayant déj à travaillé dans
l'horlogerie cherche travail à domicile. Pos-
sibilité de faire apprentissage en fabrique.
Adresser offres écrites à E. Y. 768 au
bureau du journal.

ORCHESTRE de 2-3 musiciens est cherché
pour soirée familière. Tél. (038) 5 84 60,
après 18 heures.
HOMME est cherché , même âgé, pour pe-
tits travaux : peinture , maçonnerie , etc. Télé-
phone (038) 5 89 89.
PERSONNE pour s'occuper de 2 enfants
pendant la journée (un à l'école), région
Serrières. Tél. 8 27 64 (heures des repas).
RÉPARATION DE CHAISES. Qui accep-
terait de réparer , à temps perdu , une cen-
taine de chaises ? Ecrire à case postale 644,
2001 Neuchâtel. ^__
PERSONNE est demandée pour contrôle
d'entrée , 3 soirs par semaine. Tél. 4 06 54,
le matin. 
JEUNE HOMME actif et sérieux , possédant
beau domaine , cherche jeune fille ou dame
de 25 à 30 ans, pour s'occuper du ménage.

Bon traitement et gages selon entente. Fai-
re offres sous chiffres OJ 794 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.
FEMME DE MÉNAGE est cherchée depuis
le 21 avril , pour tous les matins , de 8 h il
11 h 30, sauf le dimanche . Région la Cou-
dre. Tél. 3 30 21 .

PONCEUSE A PARQUET â la journée .
Tél. 5 51 34 ou 5 50 35.



NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition André Siron.
Galerie Kartae t Exposition Max Bôhlen.
Centre de loisirs : Exposition J.-P. Bregnard .
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Ung

No Lee.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Lorna ou..

trop pour un seul homme. 18 ans.
Studio : 20 h 30, El Chuncho. 18 ans.
Bio i 18 h 40, Doctor Glas. 18 ans. 20 h 45,

Joanna. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Helga.
Palace : 20 h 30, Le Vicomte de Bragelonne.

16 ans.
Arcades : 20 h 30, Les Anges aux poings
serrés. 16 ans.
Danse et attractions i

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Roton de 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

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.

SAINT-AUBIN
THÉÂTRE. — La Tarentule, 20 h 30 :

Multipack, création collective.

CORTAILLOD
EXPOSITION. — Galerie 2016 : peintures

de Rémy Zaugg (17-21 h).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Opération

Crossbow.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

La Mariée était en noir.

Conférence sur Apollo 9 :
tout s'est passé en douceur

WASHINGTON (ATS-AFP). — Au-
cun problème n'est susceptible d' entraver
le débarquement des premiers Américains
sur la lune , a déclaré le commandant
de bord d'Apollo 9, lames McDivitt,
au cours d'une conférence de presse te-
nue au département d'Etat , à Washing-
ton.

Evoquant le vol d'Apollo 9, McDivitt,
qui était accompagné de ses deux co-
équipiers , Russel Schweickart et David
Scott , a précisé que le module lunaire
s'était extrêmement bien comporté et que
la cabine principale avait elle-même re-
marquablement fonctionné.

Le chef de bord d'Apollo 9 a ce-
pendant souligné qu'un nouveau vol ha-
bité était nécessaire avant que ne soit
tenté le premier débarquement lunaire.
Ce vol sera celui d 'Apollo 10, annoncé

officiellement lundi par la N-ÀSA, qui
prévoit , à la mi-mai, le survol de la lune
par le module lunaire , à une quinzaine
de kilomètres d'altitude.

Décrivant ensuite la manœuvre de ren-
dez-vous entre la cabine principale
d'Apollo9 et le module lunaire , McD i-
vitt a souligné sa parfaite réussite et a
indiqué : «: Le contact s'est fa i t  très dou-
cement, on pouvait à peine le sentir
ce f u t  un amarrage presque parfait ».

Quant à l'écoutille du module lunaire ,
a-t-il ajouté, « son fonctionnement a été
absolument superbe ».

La seule modification suggérée à la
NASA par les cosmonautes a été un dé-
tail destiné à améliorer la visibilité dans
un viseur utilisé pour la navigation dans
l'espace cosmique.

L'USEES ET LA CHINE
L'URSS joue une partie difficile. Il

lut faut renforcer les liens du Pacte de
Varsovie et certes, la réunion de Buda-
pest n'y a pas suffi . De plus, Moscou
doit cimenter l'unité du communisme
dans le monde. Tout cela en affermis-
sant la position du Kremlin en tant que
leader incontestable et en mettant fin
au mouvement « révisionniste » en cours
v i r t u e l l e m e n t  partout. De surcroît
l'URSS tient à conserver ses possibilités
de négociation avec les Etats-Unis.

La tâche est on ne peut plus com-
plexe. Depuis l'invasion de la Tchécoslo-
vaquie , les satellites européens de l'URSS
sont divisés. D'aucuns ont approuvé l'oc-
cupation , d'autres continuent à la repro-
cher à Moscou. Pratiquement, partout
chez les « Rouges » existent des velléités
« révisionnistes » plus ou moins accen-
tuées. Or, l'affaire tchécoslovaque a fait
clairement comprendre à tous que Mos-
cou veut des régimes durs et se refuse
à toute « libéralisation » dans le monde
communiste.

Pour mettre d'accord tous les membres
du Pacte de Varsovie, on devait trou-
ver un dénominateur commun. Il y en a
un , certes : la « lutte contre l'impérialis-
me ». C'est ici toutefois que le problè-
me devient particulièrement compliqué.
Depuis des dizaines d'années c'étaient les
Occidentaux que le Kremlin qualifiaient
d' « impérialistes impénitents ». Mais les
temps changent. Aujourd'hui les Russes

utilisent cette expression pour définir les
Chinois.

Pour divers motifs. D'abord , des nua-
ges noirs envahissant l'horizon à l'Est
l'URSS est bien obligée de s'assurer 1s
paix à l'Ouest. Autrement dit , ne pas
irriter les Américains voire, si possible,
s'entendre avec eux. Et surtout convain-
cre les Yankees qu'il faut considérer le
« danger chinois » comme un péril mon-
dial.

C'est évidemment le motif de l'offensi-
ve diplomatique du Kremlin qui, à tra-
vers ses ambassades, a informé tous les
gouvernements occidentaux de l'incidenl
sur l'Ossouri. Les réactions de Washing-
ton ont été pleines de réserves, comme
d'ailleurs, en général, celles des gouver-
nements occidentaux.

Quant aux pays satellites de l'URSS, el
[es multiples partis communistes du mon-
le, la question est encore plus embrouil-
lée. Aucun de ces pays ni de ces parti s
ne désirent le renforcement de la poi-
gne de fer de Moscou qui pèse lourde-
nent sur eux. Or, nombreux sont ceux —
les Roumains par exemple — qui, sans
être adeptes de Mao, considèrent que la
force de la Chine freine l'URSS et l'em-
îêche d'être insupportablement oppriman-
:e. Aussi, la menace du danger chinois
a-t-elle peu de chances d'unir tous les
communistes.

En revanche, à l'intérieur de l'URSS
ia haine du Chinois sert puissamment
es intérêts du Kremlin. Certes, pendant

des années, on avait répété aux citoyens
soviétiques que les Chinois étaient leurs
frères , leurs amis, leur appui sûr. Selon
cette propagande, rien ne pouvait trans-
former en adversaires Moscou et Pékin.
Depuis quelque temps, et surtout ces
mois derniers, les leaders russes ont dû
faire marche arrière. Le flot de reporta-
ges et de photos de soldats soviétiques
mutilés par les jaunes trouve un écho
dans les sentiments populaires.

Seuls ceux qui ont vécu en URSS
peuvent imaginer le mépris profond que
les Russes nourrissent pour les Chinois
(Kitaïtsy). En fait , on les déteste. Cela
a nettement rapproché les masses du gou-
vernement. De la sorte, un grand mouve-
ment de solidarité vient de naître en
URSS.

Pour les intellectuels, le maoïsme re-
présente un genre de « stalinisme » parti-
culièrement odieux. Un différend sérieux
entre Moscou et Pékin représente donc
pour eux l'espoir d'un réveil du « ré-
visionnisme » qui leur est cher.

Personne, en URSS, ne désire la guer-
re, mais pratiquement tout le monde veut
que la masse énorme des 750 millions
de Chinois qui se pressent contre la fron-
tière de la Sibérie soit définitivement ar-
rêtée.

Poursuivant ce but, les dirigeants du
Kremlin peuvent être certains que tous
les Soviétiques les approuvent et les sou-
tiennent. Néanmoins, la partie est dure
à gagner. M T_ CORY

De tout pour faire un monde
Les villes du buffle

aux Etats-Un is

C'est grâce aux buffles que les villes
américaines de Cincinnati , Lexington el
Nashville ont vu le jour.

Telle est du moins la conclusion proposée
par le professeur John A. Jakle , de l'Uni-
versité de l'Illinois , au terme d'une longue
étude qui a porté sur une période remontant

à 5000 ans avant Jésus-Christ et compre-
nait les cinq premiers siècles de notre ère,

Tout d'abord, les buffles de ce temps-là
suivaient toujours les mêmes pistes qui s'en-
fonçaient à travers la forêt. Beaucoup plus
tard, ce sont ces pistes qu'empruntèrent les
pionniers de la ruée vers l'Ouest. Mais bien
avant les pionniers , les Indiens fréquen-
taient également ces voies ouvertes par les
buffles.

Or, ne pouvant marcher toujours sans
se reposer , les Indiens construisirent des
sites d'escale, des gîtes-étapes qui devinrent
ensuite des bases de chasse, puis les villes
modernes que nous connaissons aujourd'hui.

Une présence
indispensable

LE POINT (Suisse romande) — Les responsables du magazine d' informa-

tions politi ques ont inscrit trois sujets  au sommaire de leur dernière éditior,

du mois : l'espace, le réseau anti-missiles américain et le conflit  vietnamien.
Jean-Pierre Goretta , après la d i f fus ion  d' un document qui , sans être un mo-

dèle contenait de nombreuses informations intéressantes, s'est entretenu avec
un spécial iste des p roblèmes espagnols . Ensemble, ils ont évoqué le rôle joue
par les divers corps constitués dans la vie du pays et les tendances nouvelles
qui les animent. En f in , ils ont quelque peu présum é de l'avenir pu isqu'ils nous
ont informé des diverses solutions p ossibles o f f e r tes  par la loi sur la succes-
sion si le g énéral Franco venait à disparaître ou renonçait à sa charge. Ensuite ,
le conseiller scientifi que de la télévision romande est venu nous exp liquer les
principes généraux qui pré sident à la mise en p lace du réseau de fusées anti-
missiles. Alain Sch 'àrli g a mis l'accent sur deux aepects essentiels : le raisonne-
ment stratég ique et ses limites techniques et fina ncières. Les quelques anima-
tions situaient clairement les problèm es. En f in , après la d i f f u s i o n  d' un très
court document présenta nt des unités du Vietcong au combat , Marc Schindler ,
en compagnie d' un grand reporter frança is, a fa i t  le po int sur la situat ion viet-
namienne. S euls leurs derniers propos apportaient des éléments de discussion.

Nous n'avons pas encore véritablement retrouvé une édition du « point »
dans le genre de celles qui ont fa it  ta renommée de ce magazine d'informations
politi ques. Pourtant, il est plus que certain que les moyens dont dispose la nou-
velle équipe sont identi ques à ceux dont disposait Jean Dumur. Il semble bien
que les responsables de la télévision romande aient à chercher la personna lité
marquante susceptible d'animer, de penser et de donner un sty le propre à cette
émission. Je an-Pierre Goretta sait écouter ses interlocuteurs , semble bien infor-
mé et nous laisse libre en face  de certains propos. Ma is, cela ne s u f f i t  pas. Il
manque une p résence.

HOCKEY SUR GLACE (Suisse romande). — Pour ne pa s perturber les p ro-
grammes de la soirée et a f in  de ne pas prive r les téléspectateurs sport i fs  d' ui\e
importante part du match opposant la Suède au Canada , les responsables des
programmes de la télévision romande se sont ralliés à ta solution de la d i f -
fusion différée. Cette méthode nous évite aussi les longs temps morts qui se
situent entre les périodes. M ais, ¦ ne pourraien t-ils pas, lors des rencontres
n'ayant que p eu d'importance dans la lutte pour le titre , se limiter à la retrans-
mission de la dernière moitié du match ? Car, objectivement , bien que nous
apprécions ce genre de spectacle, nous sommes obligés d'admettre et de regret-
ter cet envahissement spor t i f .  Jean-Jacques Tillmann parle beaucoup, plus en-
core que Bernard Vitté et il est souvent désagréable d' entendre certains com-
mentaires qui ne sont que le re f l e t  de ce que nous voyons. En se limitant à
citer des noms et à l' explication de certaines règles de jeu, il deviendrait p lus
eff icace. Jean-Claude Leuba

Sottens et télédiffusion
6,10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7,14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h, informations. 9.05, œuvres
de Johannes Brahms. 9.15, émission radio-
scolaire. 10 h, informations. 10.15, reprise
de l'émission radioscolaire. 11 h, informa-
tions. 11.05, spécial-neige. 11.50, le bulle-
tin d'enneigement. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, mémento spor-
tif. 12.35, quatre à quatre. 12.45, informa-
tions , ce matin dans le monde. 12.55, Le
Vicomte de Bragelonne. 13.05, musicolor.
14 h, informations. 14.05, chronique bour-
sière. 14.15, reprise radioscolaire. 14.45,
moments musicaux. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Sincérité. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.40, chronique boursière. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, la si-
tuation internationale. 19.35, bonsoir les
enfants. 19.40, gros plans. 20 h, magazine
69. 21 h, concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, direction Arpad Gerecz,
soliste : Pablo Lœrkens, violoncelle. 22.30,
informations. 22.35, les chemins de la vie.
23 h, au club du rythme. 23.25, 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. 10 h, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, perspectives. 21.15, ac-
tualités universitaires. 21.45, variétés-maga-
zine. 22.30, jazz à la papa. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6,15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique
de chambre. 11.05, Schweiz-Suisse-Svizzera.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, maga-
zine au féminin. 14.30 , radioscolaire. 15.05,
conseil du médecin. 15.15, disques pour
les malades.

16.05, les grands metteurs en scène.
16.55, orchestre L. Welk. 17.30, _ pour les
enfants. 18 h, information, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne
nuit les petits. 19 h, sports , communiqués.
19.15, informations, actualités, chronique
mondiale. 20 h, l'orchestre A. Conde et
les Dixieland Kings. 20.30, trois Ukrainiens
pleins d'humour : Ivan contre Ivan , par
N. Gogol. 21.45, solistes et orchestres en
vogue. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, ce soir à l'Olym-
pia avec G. Bécaud et les Moody Blues.
23.30, championnats du monde de hockey
sur glace.

HORIZONTALEMENT
1. Ejecte les eaux de pluie à distance

des murs. 2. Adverbe. — Congés. 3. S'ap-
plique à la vérité. — Symbole. — Sert à
frapper une balle . 4. Cekii du Pô est im-
mense. — Il tenait beaucoup du bouc. 5.
Sur la Saale. — Arrête un jeu. 6. Garantit
contre une chaleur trop vive. — Accord.
7. Fin d'infinitif. — Il utilise des forces
puissantes. 8. Article. — Note. — Que rien
n 'atténue. 9. Importune. 10. Constituent des
élites .

VERTICALEMENT
1. Musicien français , massacré à Lyon

lors de la Saint-Barthélémy. 2. Plante i
fleurs jaunes. — Un ogre ne l'est pas faci-
lement. 3. Près du Tech. — Vieille tige.
4. Symbole du grade. — Permet d'évitei
bien des froissements. — Participe. 5. Vil
mourir un fort . — Elle est sans force ou
très méchan te. 6. Plan. — Se fait les mains
en l'air . 7. Chiffres romains. — Fait l'œuf.
— Pronom. 8. lie du Danube. — Garnis-
saient l'escarcelle. 9. Dans l'Oise. 10. Orient.
— A l'état naturel.

Solution du No 753

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 mars 27 mars
3 % Fédéral 1949 . . 93.65 d 93.65
2 %% Péd. 1954, mars 96.— d 96.— c
3 % Féd. 1955 Juin 82.— 92—
4 % %  Fédéral 1966 . 99.25 99.15
4 % %  Fédéral 1966 . 100.75 98.50
5 % Fédéral 1987 . . 102.75 102.25

ACTIONS
Swissair nom 805.— 800.—
Union Bques Suisses . 4890.— 4925.—
Société Bque Suisse . 3230.— 3275.—
Crédit Suisse 3400.— 3425.—
Bque Pop. Suisse . . 2075.— 2090.—
Bally 1480.— 1510.—
Electro Watt 1635.— 1660.—
Indelec 1250.— 1270.—
Motor Colombus . . . 1360.— 1380.—
Italo-Sulsse 211.— 212.—
Réassurances Zurich . 2135.— 2135.—
Winterthour Accid. . 1095.— 1120.—
Zurich Assurances . . 6150.— 6125.—
Alu. Suisse nom. . . . 1680.— 1690.—
Brown Boveri 2450.— 2460-—
Saurer 1500.— 1490.—
Fischer 1325.— 1320.—
Lonza 2000.— 2045.—
Nestlé porteur . . . .  3485.— 3520.—
Nestlé nom 2225.— 2235 —
Sulzer 4175.— 4150 —
Ourslna 7400.— 7400.—
Alcan-Aluminium . . 123 Vi 125.—
American Tel & Tel 221 V. 222.—
Canadian Pacific . . . 329.— 334.—
Chesapeake & Ohlo . 295.— d 299.—
Du Pont de Nemours 657.— 655.—
Eastman Kodak . . .  299 '/« 306 —
Ford Motor 215.— 217.—
General Electric . . . 386.— 389 —
General Motors . . . 348.— 350.—
IBM 1322.— 1330.—
International Nickel . 159.— 158 %
Kennecott 216.— 222.—
Montgomery Ward . . 228 V» 234, %
Std Oil New-Jersey . 338.— 345 —
Union Carbide 184.— 183.—
U. States Steel . . . .  191.— 194 —
Machines Bull 97.— 96 %
Italo-Argentina . . . .  43 '/i 43 %
Philips 210 V» 209 %
Royal Dutch Cy . . . 214 '/• 220 %
Sodec 176— 179.—
A. E. G. . ; 258 '/• 257.—
Farbenfabr. Bayer AG 220.— 219 —
Farbw. Hoechst AG 276.— 276 —
Mannesmann 172.— 170.—
Siemens 322.— 316.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 9100.— 9125.—
Ciba, nom 7325.— 7390.—
Sandoz 9475.— 9575.—
Gelgy, porteur . . . .  14500.— 14550.—
Gelgy nom 9030.— 9135.—
Hoff.-La Roche (bj) 173000.— 174000 —

LAUSArVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1200.— 1190.—
Crédit Ponc. Vaudois 965.— 970 —
Innovation S.A 345.— 350.—
Rom. d'électricité . . . 445.— 445.—
Ateliers constr. Vevey 633.— 635.—
La Suisse-Vie 3500.— 3500.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 mars 27 mars

Banque Nationale . 560.— 555.— d
Crédit Fono. Neuchât. 775.— 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1740.— d 1720.— d
Appareillage Gardy . 250.— o 255.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9200.— d 9200.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clin. Suis. r. 545.— 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1850.— 1800.— d
Ciment Portland . . . 4275.— d 4275.— d
Suchard Hol. SA. <A» 1400.— o 1500— O
Suchard Hol. S.A. «B» 8600.— d 8675.—
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65.— d 68.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 93.— 93.— d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch 3V4 1949 92— d 92— d
Com. Neuch. 3V_ 1947 100.— d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 ci 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.50 o 99.25 d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Châtelot 3*/i 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 100.— d 100.— o

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  24.05 24.06
Int. inv. trust . . . . . 9.37 9.40

Dow Jones 923.23 (+ 6.15)

Cours des billets de banque
du 27 mars 1969

Achat Vente
France 78.50 82.50
Italie ' —.67 % —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

fWarcVé libre de l'or
i Pièces suisses 57.— 60.—

Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—

[ Pièces angl . Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 295.— 315.—
Lingots» 5950.— 6050.—

Indice suisse des actions
Moyenne 1966 = 100

GROUPES 14 mars 21 mars

Industries 166,2 167,9
Banques 178,8 180,1
Sociétés financières . 122,1 121,5
Sociétés d'assurances 141,4 143,0
Entreprises diverses . 111,1 112.6

Indice total . . . 160,3 161,7
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

1 pour-cent de la
valeur nominale 96,87 96 ,60

! Rendement (d'après
_ l'échéance) . . . .  4,54 4,58

Cours des devises
du 27 mars 1969

Achat Vente

Etats-Unis 4.29 % 4.30
Canada . 3.97 4.00
Angleterre , . 10.26 10.30
Allemagne 106.70 107.10
France 86.50 86.8Û
Belgique 8.52 V2 8.56
Hollande 118.20 118.55
Italie —.6830 —.6855
Autriche 16.59 16.64
Suède 83.10 83.35
Danemark 57.10 37.40
Norvège 60.05 60.25
Portugal 15.05 15.14
Espagne 6.13 6.19

VENDREDI 28 MARS 1969
Excellents aspects le matin. L'après-midi et la soirée seront très bons.
Naissances : Les enfants de ce jour seront roués, réfléchis , pensifs, silencieux mais sans
grande ambition.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : N'effectuez pas de trop gros tra-
vaux. Amour : Petite déception sentimentale.
Affaires : Vos initiatives seront très heu-
reuses.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : N'abusez pas des tranquillisants.
Amour : Ne blessez pas les susceptibilités.
Affaires : Vos initiatives seront très heureu-
ses.
GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Buvez un jus de fruit le matin à
jeun. Amour : L'indifférence de l'être cher
est feinte. Affaires : Continuez pour obte-
nir des résultats rapides.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne fréquentez pas les personnes agi-
tées. Amour : Organisez des réunions entre
amis. Affaires : Gardez en rtserve des faci-
lités offertes.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ne détruisez pas les effets de votre
régime. Amour : N'écoutez pas tout ce qui
se dit. Affaires : Exposez vos projets avec
diplomatie.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Vous devez vous relaxer plus sou-
vent. Amour : La profondeur de certains
sentiments vous surprendra. Affaires : Met-
tez vos dossiers en ordre.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soignez efficacement votre asthme.
Amour : Vos exigences lassent votre entou-
rage. Affaires : Essayez des méthodes nou-
velles.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Danger d'intoxication. Amour : Igno-
rez la jalousie et les mesquineries. Affaires
Vous finirez par l'emporter.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous n'aérez pas assez vos locaux.
Amour : Sincérité et franchise sont nécessai-
res. Affaires : Le temps travaille pour vous.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : N'écourtez pas votre convalescence.
Amour : Ne vivez pas dans un rêve éternel.
Affaires : Faites preuve de décisions énergi-
ques. P

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez votre tension. Amour :
Confiez vos soucis à vos amis. Affaires
Essayez de contourner les obstacles.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Menez une vie moins sédentaire.
Amour : Vous devez vaincre votre timidité.
Affaires : Vous réussirez si vous agissez ra-
pidement.

L'Imprimerie Centrale
à NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes dans le plus bref
délai.

O 1966, Copyright by Coamopress, Genève.
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DU VENDREDI 28 MARS

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'actualité au féminin.
19.00 (C) Eurovision Stockholm.

Championnats du monde de hockey
sur glace. Tchécoslovaquie - URSS.

19.30 environ pendant la Ire pause, télé-
journal .

21.30 Les Perles de la couronne
Film de Sacha Guitry.

23.00 Téléjournal.

12.30 Midi-mngazine.
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.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Panorama.
Z1.30 Mannix.
22.20 Sérieux s'abstenir.
Z3.20 Télé-nuit.

18.15 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
1935 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Musicolor.
21.30 Clio, le livre et l'histoire.
22.30 Championnats du monde de hockey

sur glace.
23.05 On en parle.

! ,|_fr?iT|f f̂'̂ -jffHj lfJTÎJjjt*lTpffi||:- 'y

16.45, le cinq à six des jeunes. 18.15.
télévision scolaire. 18.44, fin de jou rnée
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.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal , météo, 20.15,
The Doomsday Flitht. 21.45, Guerre sam

URSS-Tchécoslovaquie (Suisse, 19 bj :
Peut-être la finale des championnats du
monde de hockey sur glace ?
Les Perles de la couronne (Suisse,
21 h 30) : Pour la verve de Sacha Guitry.
Les femmes aussi (France, 21 h 35) :
A ne pas manquer si l'on a la possibi-
lité de recevoir la France.

J.-C1. L.

témoins. 22.30, téléjournal , commentaires,
météo. 22.50, hockey sur glace. 23.50, télé-
journal.

17.30, informations, météo. 17.35, ciné-
revue. 18.05, plaque tournante. 18.40, Finke
& Cie. 19.10, théâtre de poche. 19.45, in-
formations, actualités , météo. 20.15, le roi
du tir. 21.45, politiciens face à la presse.
22.45, informations, météo.



-reUVAILLEURS ÉTE-UNGERS
C'est donc le cas, mais pourquoi ?
Parce que, nous dit-on, les cantons ont

rencontré certaines difficultés a appliquer
des dispositions nouvelles et fort compli-
quées — on espère donc que, l'expérience
venant, les choses iront mieux — parce
qu'aussi, le nombre des travailleurs étran-
gers rentrant dans leur pays d'origine a
été moins élevé qu'on ne l'avait prévu,
mais encore et surtout parce que des en-
treprises qui n'avaient pas utilisé à plein
leur contingent en 1967 ont profité de la
conjoncture plus favorable en 1968 pour
« combler leur retard », si l'on peut dire.

PAS TOLÉRABLE
Quoi qu'il en soit, le fait est là : malgré

les restrictions décidées, il y a un an, le
nombre des travailleurs étrangers a aug-
menté en Suisse. Cela n'est pas tolérable,
déclare le Conseil fédéral qui, dans un
exposé officiel, écrit : « Ce qui est déter-
minant, c'est que le nouvel accroissement
(environ 1600, ce qui en soi, n'est pas
considérable), s'ajoute à un effectif que la
plus grande partie de l'opinion publique
considère comme trop élevé et, même pour
certains, comme alarmant. »

C'est donc pour tenir compte de ces
inquiétudes et de ces alarmes que l'auto-
rité fédérale donne un nouveau tour de

A vrai dire, on trouve d'abord dans les
nouvelles dispositions quelque chose qui
ressemble à un assouplissement. En effet,
dès le 1er janvier 1969, les étrangers ayant
cinq ans de séjour ou plus, et ceux qui
indépendamment de la durée de leur sé-
jour, ont épousé une Suissesse ne seront
plus compris dans l'effectif des étrangers.
Ils seront libérés du contrôle et pourront,
aux conditions normales, changer d'entre-
prise. Mais ils ne pourront pas, pour au-
tant, être remplacés par des étrangers sou-
mis au contrôle.

Bien plus, toute entreprise occupant plus
de trois étrangers devra réduire de deux
pour cent, jusqu'au 30 novembre 1969 l'ef-
fectif des travailleurs étrangers qu'elle oc-
cupe. Ainsi, a la suite des mesures suc-
cessivement imposées depuis quatre ans, la
réduction devra représenter 17 pour cent
de l'effectif recensé le ler mars 1965.
Pour l'industrie de la construction, la ré-
duction sera au total de 5 % sur l'effectif
relevé le 1er mars 1968.

— 2000
En outre, l'arrêté du 28 février 1968

autorisait des dérogations pour tenir comp-
te de situations particulières. Mais le nom-
bre des travailleurs, sous contrôle, bénéfi-
ciant de ces autorisations ne devait pas dé-
passer 9000 en un an. Désormais, la limi-
te sera fixée à 7000. C'est dire que les

conditions requises pour justifier une déro-
gation seront plus sévères.

Cela suffira-t-il à enfin « stabiliser » l'ef-
fectif ? On n'en est pas très sûr au Palais
fédéral puisque l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail a
confié à un « groupe de travail » l'étude
de l'ensemble du problème et la recherche
des moyens permettant d'obtenir des résul-
tats plus concrets dès 1970. Aussi lisons-
nous dans le document remis à la presse,
« Longtemps encore, l'économie devra comp-
ter avec des limitations à l'emploi de la
main-d'œuvre étrangère, ce qui n'ira pas
a l'avenir sans de gros inconvénients et de
lourds sacrifices ».

EN DEHORS...
Rappelons, pour éviter tout malentendu,

que les nouvelles dispositions, pas plus que
les anciennes, ne s'appliquent ni aux ex-
ploitations agricoles ou sylvicoles, ni aux
ménages privés ni aux établissements hos-
pitaliers ou éducatifs, ni aux cabinets de
médecins, de dentistes ou de vétérinaires,
ni aux ateliers de techniciens-dentistes ou
d'orthopédistes , ni enfin aux organisations
internationales qui, ne bénéficiant pas de
privilèges et d'immunités en vertu d'accords
internationaux , ont des buts religieux ou
d'utilité publique ou représentent les in-
térêts de groupements d'employeurs ou de
travailleurs. G. P.

Rumeurs sinistres dans les coulisses
du procès du « gang à l'ambulance »

Pilisi aurait «doublé» Olivier dans la répartition d'un butin

De notre correspondu! :
L'audience de jeudi matin ayant été fort

calme en son début, les gens de presse se
sont davantage préoccupés de ce qui se
murmure en coulisses...

En fait, des rumeurs plutôt sinistres cir-
culent concernant les « suites » possibles
des profondes divergences qui séparent cer-
tains protagonistes de l'affaire.

Il semble, en effet , que deux clans se
soient constitués au sein de la bande : il
y a, d'une part , Pierre Pilisi et, en face, les
autres, presque unanimes pour la circons-
tance.

Il a d'ailleurs été clairement dit , mer-
credi soir en fin d'audience, que Pilisi au-
rait « doublé » Olivier, en ce qui concer-
ne la répartition du butin, après l'agres-
sion contre l'encaisseur de la Banque po-
pulaire suisse.

Pilisi aurait conservé par devers lui une
part coquette (en l'occurrence 45,000 fr.)
destinée à récompenser un indicateur qui
paraît être tout à fait fictif puisque l'in-
téressé ne peut le désigner que sous un
banal prénom.

Ce sont là des pratiques que le « mi-
lieu » ne pardonne pas, et Olivier (pas con-
vaincu du tout par les explications de Pi-
lisi) a l'air de prendre fort mal la chose.

Aussi parle-l-on de règlements de comp-
tes à venir. On assure que le « chef », Ma-
rius Erera, a d'ores et déjà décidé, dans
sa tête, que Pilisi . devrait être < liquidé »
comme traître, ou. tout simplement pour
s'etré trop généreusement servi...

Rumeurs donc, rumeurs sinistres, qui res-
sorussent peut-être du roman policier, mais
qui ne sont sans doute pas aussi invrai-
semblables que l'on pourrait ie penser.

D'ailleurs, Pilisi, devant la Cour d'assi-
ses, semble davantage préoccupé par le
souci de se justifier aux yeux de ses ca-
marades que de convaincre le jury... et cela
est assez significatif. 11 se défend avec la
dernière énergie d'avoir été irrégulier, et
récolte en retour le sourire ironiquement
cruel de Pierre Olivier...

Bref , il n'est pas du tout exclu qu'un
jour on aille laver le linge sale du côté du
vieux port. ¦' ¦ • •

L'ENGRENAGE
L'employé de banque Lmile Wust com-

parait sous l'inculpauon de complicité. Il
a fourni des renseignements à Pilisi poui
préparer l'attaque de l'encaisseur de la Ban-
que populaire suisse et agité un mouchoir,
de la tenêtre de son bureau , pour signa-
ler que l'encaisseur s'apprêtait à partir...
voila qui est grave , très grave.

Mais cet homme a des circonstances at-
ténuantes, que son Brillant défenseur fera
valoir. 

£n effet, Emile Wust a été littéralement
« enveloppé » par Pilisi, lorsque celui-ci
n'était qu'un client comme les autres de
la banque.

Pilisi fit son numéro de charme , offrit
un pourboire que Wust, correct , refusa ,
mais s'arrangea pour devenir son ami , au
point de l'inviter en vacances dans le Midi.
Et pendant ce temps, le pauvre Wust par-
lait , parlait , alimentant sans s'en rendre
compte le rusé Pilisi en détails passion-
nants.

Et lorsque Pilisi en sut assez, il fit
comprendre à Wust qu'il devait marcher
avec lui , qu'il en avait trop dit pour recu-
ler...

Alors Emile Wust, pris de panique, s'in-
clina. Au lieu de se confier franchement
à ses chefs ou à la police, il eut la fai-
blesse de céder aux menaces voilées de
Pilisi.

L'engrenage...
C'est ainsi qu'il fit le signal convenu.

Le coup fait , Wust se vit proposer sa
« part » (45,000 fr.) qu'il refusa, par crainte
ou par remords. C'est justement cette som-
me que Pilisi a escamotée, ce dont Olivier
lui garde une solide dent.

A la barre , des témoins sont venus dire
tout le bien qu 'ils pensent d'Emile Wust.
Il apparaît que la bonne foi de celui-ci est
entière. Il sera vraisemblablement condam-
né avec clémence. Il a derrière lui tout
un passé d'honnête homme, et sa « chute »
d'un jour sera sans lendemain.

UN EXPERT PEU BAVARD...
On reproche volontiers aux experts qui

témoignent devant les tribunaux d'être trop
bavards , voire intarissables. Ce n'est cer-
tes pas le cas du professeur Bernheim , qui
a déposé jeudi en fin de matinée... après
avoir eu quelque peine à entrer dans la
salle d'audience : il avait oublié sa carte
profession nelle et un gendarme qui ne le
connaissait pas faillit lui barrer le pas-
sage.

Non seulement le professeur Bernheim
n'est pas bavard mais il tient à ce que
ses collègues médecins à la prison le soienl
aussi peu que lui.

Il leur a donné l'ordre de ne pas par-
ler devant la Cour d'assises...

Ce qui a étonné le défenseur de Re-
becca , qui avait des questions précises et
pertinentes à lui poser, au sujet d'une ten-
tative de suicide de son client, Rebecca.
Arguant d'une question de principe et se
retranchant derrière le secret professionnel ,
le professeur s'est tu. Scrupules louables
mais qui n'arrangent pas les affaires de
l'intéressé.

Me Canonica , obstiné, est quand même
parvenu à faire lire par le président un
rapport d'expertise (signé par ledit profes-
seur) qui confirme que Rebecca a bel et
bien tenté de se supprimer. Le professeur
Bernheim avait par ailleurs à préciser si
Pilisi est gaucher ou droitier. Il s'est ex-
primé sur ce sujet pendant deux minutes
sans apporter de réponse précise. Pilisi
est donc les deux à la fois... tant pis si
la clarté des débats n'y gagne pas. Il
s'agissait de savoir si c'est lui qui tenait
le revolve r qui blessa un employé postal ,
à Montbrillant... - et un témoin a cru voir
en action un gaucher... i,

L'audience a été suspendue à midi.

UN MAUVAIS POINT POUR PILISI
Les faits marquants de l'audience de

l'après-midi ont été, dans l'ordre : une dé-
claration d'Olivier pendant la déposition
d'un policier et les témoignages des em-
ployés postaux.

Ils ont fait remonter la tension dans
le prétoire , comme chaque soir ou pres-
que.

Le brigadier de sûreté, Knecht, a fait
une déposition très sobre, et même très
humaine, au sujet de son « client » , Pierre
Olivier, qu 'il connaît depuis de longues an-
nées.

Il a relaté l'attitude nette d'Olivier lors-
que celui-ci fut mis en face des preuves
qui l'accablaient.

A ce moment-là c'est précisément Pierre
Olivier qui a pris la parole pour -un long
mais passionnant monologue. Cet Olivier-
là a décidément le sens des attitudes à
prendre , du geste à faire. Il sait parler
mais il sait aussi se servir des silences.
Invité à en dire davantage par le président,
il se fit légèrement prier et donna la rai-

son inattendue du fait qu 'il revint sur une
déposition faite à la police : « Oui , je me
suis rétracté mais c'est à ce moment-là que
je mentais. J'ai été obligé de revenir sur
mes déclarations antérieures. On m'y a for-

cé... »
—¦ Qui ? demanda le président.
Alors Olivier d'expliquer qu 'à la pri-

son, il fut < entrepris » par Pilisi qui lui
dit : « Si tu ne te rétractes pas, je fais
f... ta femme en prison... »
Cette déclaration fait l'effet d'une bom-

be, mais Pilisi , tête basse, ne le contredit
pas.

Elle jette pourtant un éclairage très réa-
liste sur la mentalité du Marseillais. Oli-
vier a encore fait état des « relances » et
des menaces dont il a fait l'objet lui , sa
femme et sa mère, de la part du « mi-
lieu » français.

On alla jusqu 'à menacer d'enlever son
enfant s'il n 'acceptait pas de se € remettre
dans les affaires ».

Enfin , l'avocat d'Olivier a enchaîné ma-
gistralement en rappelant un acte de bra-
voure de celui-ci. Un jour , Pierre Olivier
sauva une famille entière d'un incendie.
Il y eut. pour cet exploit , deux lignes dans
le journal !

REBECCA EN POINT DE MIRE
L'autre fait saillant concerne donc An-

dré Rebecca , ce Français de Madagascar,
remarqué par plusieurs témoins, lors de
l'attaque contre la poste de Montbrillant.

Plusieurs témoignages accablants ont été
formulés à son endroit.

Parmi les hommes qui surgirent , armes
au poing, dans le bureau postal, tout le
monde ou presque a reconnu ou cru re-
connaître Rebecca , et les dénégations de
l'intéressé pas plus que celles de son avo-
cat, n'ont semblé pouvoir contrebalancer
l'impression que Rebecca était dans le
coup, ce qu 'il nie obstinément

Les deux perdants de co quatrième jour
sont donc Pilisi et Rebecca. Et le grand
gagnant, comme d'habitude, Pierre Olivier.

Aujourd'hui, les derniers témoins cités
défileront.

On passera ensuite aux interrogatoires.
René TERRIER

L'évolution de l'effectif des étrangers en Romandie
Le tableau ci-dessous est basé sur cembre 1968. Entre pamnthèses fi- fectlf intervenus en 1968 par rap

la statistique des étrangers exer- gurent, en chiffres absolus et en port à l'année précédente,
çant une activité lucrative au 31 dé- pourcentage, les changements d'ef-

Cantons
Fribourg
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Suisse

Etrangers soumis
au contrôle

5477 (—340 ou —5,8 — %)
42,317 ( + 308 ou +0,7 — %)

6035 (—169 ou — 2 ,7 — % )
13,709 (— 701 ou — 4 ,9 — %)
37,630 (— 336 ou — 0,9 — %)

434,908 (+1874 ou +0 ,4 — %)

Etrangers établis
1252 (+ 31. ou +2 ,5 — % 6729
15,317 (+ 2003 ou + 15— %) 57634
2569 (+ 180 ou +7 ,5 — %) 8604
4717 (+ 800 ou +20 ,4 — % 18426
16,631 (+ 2178 ou +15,1 — %) 54261
146,141 (+ 14,391 ou 10,9%)

Total
(— 309 ou 4,4 —  %)

(+2311 ou +4 ,2 — %)
(+ 11 ou + 0,1 %)

(+99 ou +0,5 — %)
(+ 1842 ou +3,5 — %)

581,049 (+ 16,265
ou + 2,9 - %)

La structure et les méthodes de travail de
nos universités doivent être revues à fond

Berne s'explique sur les mesures prises ou encore à prendre

BERNE (ATS). — En réponse à une
question du conseiller national Tschopp, le
Consei fédéral vient de faire connaître les
mesures qui, indépendamment de l'issue du
scrutin du ler juin , ont été prises ou vont
être prises pour moderniser les structures
des Ecoles polytechniques fédérales .

Voici textuellement cette réponse : « Ain-
si qu'il l'a exprimé à maintQE reprises aux
Chambres fédérales, le Conseil fédéral est
d'avis que la structure et les méthodes de
travail de nos universités doivent être re-
vues à fond. Il paraît indiqué d'attendre
pour cela que le corps enseignant , les as-
sistants et les étudiants des deux Ecoles
polytechniques fédérales aient autant que
possible décanté leurs idées à ce sujet.
En ce qui concerne les problèmes de ca-
ractère fondamental ou d'importance po-
litique, telle que l'autonomie universitaire ,
le droit de cogestion ou de participation
consultative des enseignants, assistants et
étudiants, en ce qui a trait aussi à la dé-
termination des buts de l'enseignement , il
faut arriver à une entente aussi large que
possible entre les Ecoles polytechniques fé-
dérales et les universités cantonales.
. La conférence universitaire, dans laquelle
sont représentées aussi bien la Confédéra-
tion, les cantons universitaires et les uni-
versités que les étudiants, est l'organe idoi-
ne pour un débat sur les réformes univer-
sitaires. Le Conseil suisse de la science,
auquel il incombe , en vertu de la loi
fédérale sur l'aide aux universités, de con-
seiller les universités dans la réforme de
leur structure et de leurs méthodes de tra-
vail, a déjà présenté diverses suggestions
à la conférence universitaire. D'autres re-
commandations sont à l'étude.

LES MES URES DÉJÀ PRISES
Parmi les mesures ¦ qui ont déjà été pri-

ses dans le cadre des deux Ecoles poly-
techniques fédérales, il y a lieu de relever
les points suivants :
• L'Ecole polytechnique fédérale de Zu-

rich a été dotée d'un vice-président à plein
temps. La direction immédiate de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne est as-
surée par l'actuel directeur. Par conséquent,
le président du conseil d'école se vouera
désormais plus particulièrement à des tâ-
ches de coordination entre les deux écoles
et à leur mission générale dans le domaine
de la politique scientifique.

Q Le conseil d'école a chargé des com-
missions mixtes comprenant chacune un
membre compétent du conseil d'école et
des professeurs des deux écoles d'harmoni-
ser les programmes des sections parallèles
de telle façon que les étudiants puissent
passer en tout temps d'une école à l'au-
tre sans la moindre difficulté.
9 Cette harmonisation est également le

but de l'adaptation des conditions d'imma-
triculation des Suisses et des étrangers que
le conseil d'école prépare.

© L'harmonisation des programmes et
des conditions d'immatriculation permettra
le libre passage d'une école à l'autre. D'au-
tres mesures recommandées par le Conseil
de la science, par exemple la division des
études en trois phases (études menant au
diplôme en passant par des examms in-
termédiaires , études post-diplôme et énides
de perfectionnement pour les diplômés exer-
çant une activité professionnelle), ont déjà
été réalisées dans les deux écoles ou sont
en voie de réalisation systématique. Quant
à la concentration des études demandée
également par le Conseil de la science,
elle a toujours été une des caractéristiques
des Ecoles polytechniques.
• Le Conseil d'école a entrepris la re-

vision du règlement de l'EFP de 1924. Il
en a discuté présentement avec les ensei-
gnants, les assistants et les étudiants. La
revision de ce règlement et la préparation
d'un règlement analogue pour l'EPF de
Lausanne, règlements qui détermineront la
structure interne des deux écoles polytech-
niques fédérales, permettront de réaliser di-
vers postulats des étudiants.

Une auto folle
s'encastre sous

un camion : 2 blessés

^^MGENÉVE^^=̂ l

(c) Un choc d'une extrême violence
s'est produit dans la nuit de mercredi à
jeudi à l'avenue du Mail.

Une voiture roulant à trop vive al-
lure échappa au contrôle de son con-
ducteur, M. Kuno Studer, et s'est encas-
trée sous l'avant d'un camion en sta-
tionnement. Le poids lourd fut déplacé
de 5 mètres.

Les pompiers durent intervenir pour
dégager le véhicule qui était resté
coincé et surtout ses deux occupants,
car M. Studer avait un passager, M.
Jean Genoud. Tous deux étaient griè-
vement blessés, on s'en doute, et du-
rent être hospitalisés d'urgence.

Ouverture du premier
bureau de poste
à libre service

BERNE (ATS). — On a mis en ser-
vice jeudi , dans un quartier extérieur
de Berne, le Gaebelbach, le premier
bureau de poste à libre service de
Suisse. Les usagers disposent d'automa-
tes à monuaie, de balances et de lieux
de remise des paquets affranchis. C'est
ainsi que l'on peut expédier, dans ce
nouveau bureau, et 24 heures sur 24,
des paquets pouvant atteindre 5 kilos
au maximum.

Les PTT pensent aménager ce genre
de bureau dans les endroits où l'emploi
de personnel ne se justifie pas.

CLARTE ET COURAGE
POLITIQUE
Depuis 1848, le parti radical a participé dans une

très large mesure aux destinées du pays. Si l'on

compare l'équilibre et la prospérité de la Suisse

aux difficultés que connaissent les Etats qui nous

entourent, force est de convenir que le choix de

notre peuple s'est révélé judic ieux et sage.

Aujourd'hui, nous soumettons au verdict populaire

des hommes jeunes, dynamiques et courageux.
Idées claires, sans étiquettes rigides prônant des
doctrines dépassées, voilà le radicalisme de 1969.

Les extrémismes de droite ou de gauche ont fait
faillite. Préservons-en notre peuple.

Protection de l'individu et intérêt collectif, deux no-
tions qui ne peuvent être conciliées que par le
parti du centre, réaliste et courageux.

Plus de 80 personnes bloquées
dans le téléphérique de la

Celerina pendant cinq heures

Une cabine vide avait bloqué un câble

CELERINA (GR) (UPI). — Près de 80
personnes sont restées bloquées entre deux
stations du téléphérique de la Celerina,
mercredi soir. Une cabine avait bloqué un
câble et toute l'installation avait été ren-
due inutilisable.

L'incident remonte à mercredi peu après
quatre heures de l'après-midi. Une cabine
vide s'est coincée lors de la descente, et
a provoqué une tension du câble tracteur
et le déraillement d'une autre cabine.

Le machiniste inversa les commandes et
une partie des cabines purent être récu-
pérées à la station de montagne du télé-
phérique. Quelque 50 personnes sont res-
tées dans cette position inconfortable jus-

qu'à ce que la cabine soit démontée. Pen-
dant ce temps, des employés de la compa-
gnie ne cessaient de faire la piste à skis,
afin d'expliquer aux touristes impatients et
inquiets la cause de cet arrêt prolongé.

Ce n 'est que vers 21 h 30 que tout est
rentré dans l'ordre. Les touristes — parmi
lesquels des enfants — purent être redes-
cendus dans la vallée où les attendait un
médecin et des litres de thé chaud. Au-
cune personne n'a eu à souffrir des suites
de cet accident.

Nouvel appel
de M. Celio pour

une application loyale
de l'amnistie fiscale
BERNE (ATS). — A la conférence de

l'impôt pour la défense nationale qui ,
tous les deux uns, réunit à Berne les
fonctionnaires des administrations fis-
cales cantonales, le conseiller fédéral
Celio a lancé un nouvel appel pour une
application loyale et généreuse de l'am-
nistie fiscale. Il s'agit non seulement
de procurer à l'Etat (en fait : surtout
aux cantons et aux communes) des re-
cettes supplémentaires, mais encore de
rétablir la confiance entre l'Etat et le
citoyen.

La plupart des déclarations d'impôt
ont déjà été envoyées , a encore relevé
le chef du département des finances,
mais il ne faut pas déduire que la < ba-
taille de l'amnistie » est terminée. Cer-
tains contribuables, pour lesquels l'am-
nistie est particulièrement importante ,
vont encore remplir leur déclaration.
Il importe de les encourager dans leurs
bonnes dispositions, de leur faire com-
prendre que leur cas sera traité avec
bienveillance . Il faut veiller aussi, a
dit M. Celio aux fonctionnaires canto-
naux , à ce que l'amnistie soit appliquée
partout de manière uniforme, sans
quoi on susciterait un sentiment de
méfiance pouvant causer à tous un
grand tort moral.

Parlant enfin du nouveau régime des
finances , M. Celio a déclaré que le bon
résultat de 1968 allait permettre de
préparer un projet plus facilement ac-
ceptable et plus nuancé.

La faillite du parc
zoologique de Servion

est définitive
(c) La Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal vaudois a rejeté
le recours présenté par l'explorateur
et cinéaste lausannois Marcel Hauben-
sak contre la faillite de son « parc
zoologique romand », à Servion , pro-
noncée le 18 janvier par le tribunal
du district d'Oron. Cette faillite devient
définitive, aucun autre recours n 'étant
possible. •

A l'issue de la séance, M. Robert
George, syndic de Servion, a déclaré
à la presse que sa commune était dé-
cidée à maintenir le parc zoologique.
Elle a l'intention de convoquer prochai-
nement une assemblée pour constituer
une société qui se chargerait de l'ex-
ploitation future du zoo. Pour l'ins-
tant, les animaux sont pris en charge
par la préfecture d'Oron et par des
amis du zoo.

Nouveau directeur d'école
secondaire à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Pour' rempla-
cer Mlle Rolande Gaillard , qui prendra
sa retraite en octobre prochain, le
Conseil d'Etat vaudois a nommé direc-
teur du collège secondaire de Villamont ,
à Lausanne, M. Jacques le Roy, qui di-
rige actuellement les écoles primaires et
secondaires de Vallorbe. Né en 1917,
M. le Roy est licencié es sciences ma-
thématiques et physiques de l'Univer-
sité de Lausanne.

Gros butin à Zurich
ZURICH (ATS). — Des inconnus

ont forcé de nuit les portes d'un ma-
gasin de confection pour hommes de
Zurich. Ils se sont emparés de 92,600
francs, après avoir trouvé un trous-
seau de clés dans un pupitre. Ils ont
également emporté des chèques de voya-
ge pour un montant encore inconnu.

Un conducteur exemplaire
récompensé

BRIGUE (ATS) . — Une petite mani-
festation a marqué dans les milieux
des transports de lu région de Brigue
la remise d'un souvenir spécial à un
conducteur valaisan M. Rodolphe
Schmid , 54 ans, de Naters. Ce dernier
en effet a réussi à couvrir au volant
de véhicules de toute sorte deux mil-
lions de kilomètres sans le moindre
accident.

M. Schmid conduit depuis un quart
de siècle.

ZURICH (ATS). — Le Conseil de
ville, pouvoir exécutif de la ville de Zu-
rich, a demandé au législati f d'introdui-
re le suffrage féminin dans la com-
mune de Zurich. Mais cela ne pourra
intervenir que lorsque le corps électo-
ral cantonal aura approuvé la revision
de la Constitution, en discussion au
Grand conseil, autorisant les commu-
nes à accorder les droits civiques aux
femmes. On se souvient qu'en 1966 lu
ville de Zurich avait accepté, à une
assez large majorité, le projet de suf-
frage féminin généralisé.

Une initiative a aussi été prise à
Winterthour, en vue d'accorder le droit
de vote et d'éligibilité aux feonmes,
dès que la modification constitution-
nelle relative aura été approuvée par le
peuple.

Zurich : un grand pas
vers le suffrage féminin

Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

27 mars 1969
Hauteu r de la neige Etat

Temp. Station Champ de la neige Y\s,\&
. ° C cm de ski du champ

Stations cm de ski
Jura
Chasserai _2 90 90 fraîche pratiquable
Mont-Soleil —3 20 40 fraîche praticable
Moron 0 10 10 mouillée défavorable
Pres-d'Orvin —5 20 50 fraîche praticable
Samt-Cergue pas d'annonce
Sainte-Croix - Les Rasses . 0 30 50 fraîche praticable
Tête-de-Ran, Neuchâtel . . —1 40 60 fraîche praticable
Vallée de Joux —2 30 50 printemps praticable
Alpes vandoisea
Château-d'Œx —5 10 70 printemps bonne
Les Diablerets —5 60, 150 poudreuse bonne
Les Pléiades - Orgevaux . . —5 10 15 fraîche défavorable
Leysin / Col des Mosses . —4 20 80 poudreuse bonne
Rochers-de-Naye . . . .  —9 100 150 fraîche bonne
Villars —7 40 120 poudreuse bonne
Alpes fribourgeoises
Charmey —5 80 120 poudreuse bonne
Lac-Noir / La Berra . . . —4 30 70 poudreuse bonne
Les Paccots —2 40 60 poudreuse praticable
Moléson —5 50 80 poudreuse bonne
Oberland bernois
Adelboden —4 10 80 fraîche bonne
Grindelwald —1 10 60 fraîche bonne
Gstaad —7 20 80 printemps bonne
Kandersteg —2 10 50 fraîche bonne
Lenk 1. S —5 20 100 fraîche bonne
Murren —5 80 100 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried . . —5 60 120 printemps bonne
Wengen/KJeine-Scheidegg . . —3 15 115 fraîche bonne

Valais
Bruson —4 20 100 fraîche bonne
Champéry —3 80 100 poudreuse bonne
Les Marécottes —2 20 140 fraîche bonne
Leukerbad —4 50 100 dure bonne
Montana/Crans —4 — 80 poudreuse bonne
Morgins —8 60 110 fraîche bonne
Saas-Fee —7 60 130 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . . —4 80 120 poudreuse bonne
Verbier —" 50 120 fraîche bonne
Zermatt —5 30 150 poudreuse bonne
Zinal/Saint-Luc —7 40 120 printemps bonne

Les Grisons
Arosn —5 85 90 poudreuse bonne
Davos —5 30 90 dure bonne
Saint-Moritz — 7  30 80 printemps bonne
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iri fi -Hi SILe complet frais qui se met en frais. IU sU n l
Dans certains complets, on a frais parce 1er. Comme le tissu n'est pas mince, notre puyée et d'imperceptibles chevrons craie
qu'ils sont aussi minces que du papier, complet fait toujours cossu. Et il ne se sur fond beige, brun ou bleu.

Mais le nôtre vous tient au frais, parce défraîchit pas même après les plus chaudes Si vous ne le trouvez pas encore assez
que le tissu est sans poils, enTrévira-pure aventures des jours et des nuits d'été. frais pour vous, un conseil: passez au
laine vierge: il ne retient pas l'air chaudet Pour vous il s'est mis en frais: avec 2 rayon des costumes de bain,
n'empêche pas non plus l'air frais de circu- ou 3 boutons, une taille légèrement ap- Notre essayeur vous attend!

Aarau. Amriswil. Arbon. Baden. Bâle. Bienne, Coire, Fribourg. La Chaux-de-Fonds. V M J JL I llTI I II I TI _L K_r l»Jl 3L
Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse , Sion, Saint-Gall , Thoune, Winterthour, Zurich, pour Messieurs et Garçons à Neuchâtel; 12, rua St-Maurico
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Charcuterie
de campagne

pur porc
Saucisse
à rôtir
Atriaux

Saucissons
Saucisses
au foie

et aux choux
Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 519 42
La Coudre-
Neuchâtel
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théâtre de "poche neuchâtelois
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VASARELY
Exposition du 29 mars au 26 avril 1969

Plus de 50 œuvres exposées au bar et dans la salle de
spectacles du Centre de culture — Diapositives — Ouvert'TT1________ "_^"—

HÔTEL
RESTAURANT DU ROCHER

• ses spécialités
• sa cave
• sa cuisine
• chambres tout confort
• prix modérés

Hervé Gerber, tel (038) 5 27 74, Nenchâte

m. R •r oL ^W KL A
B Â la Chaux-de-Fonds

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne
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Un film KODAK
saisit la vie au vol.

Kodak 1
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Conservatoire de musique de Neuchâtel

/I X̂^ÇH Salle des conférences
flmWjC 5< lundi 31 mars à 20 h 30IWiWwl Récital de piano

if Ruth SCHMID-GAGNEBIN
Oeuvres de : PADRE SOLER, MOZART , CHOPIN,

LISZT , MESSIAEN
Prix des places : Fr. 8.—, 6.—, 4.—

(étudiants Fr. 3.—)
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MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal



Wilson est arrivé au Nigeria :
peu de résultats à attendre

LAGOS (AP). — Le premier ministre
britannique Wilson est arrivé jeudi après-
midi à Lagos pour examiner sur place les
problèmes de la guerre civile qui déchire
depuis 21 mois l'ancienne colonie britan-
nique.

II avait déclaré avant son départ de
Londres qu 'il ne comptait pas entreprendre
une mission de médiation et qu 'il ne fallait
pas s'attendre à des « résultats spectacu-

11 a été accueilli par le général Gowon ,
chef de l'Etat fédéral , et a passé en revue
une garde d'honneur.

Bien que le retour du premier ministre
fût prévu pour dimanche ou lundi , la ra-
dio du Nigeria a déclaré au moment de
son arrivée que sa visite durera six jours.
Elle n 'a pas donné d'explications.

Le programme de la visite n'a pas été
rendu public , mais on sait que M. Wilson
visitera Enugu , Port-Harcourt et Calabar ,
les principales villes que les forces fédéra-
les ont enlevées aux Biafrais.

' UN ESPOIR ?
Il reste encore une possibilité que le

premier ministre rencontre le colonel Ojuk-
wu , le diri geant biafrais. Le ministre des
affaires étrangères , M. Stewart , avait dé-
claré que M. Wilson ne serait pas oppo-
sé à une telle rencontre , mais la radio
biafraise , citant une personnalité du gou-
vernement , a déclaré qu 'il n'y avait eu
jusqu 'ici ni invitation , ni initiative britan-
nique.

Les dirigeants du Nigeria espèrent ame-
ner M. Wilson à soutenir plus fermement
leur cause et à ne pas se laisser influencer
par la pression croissante de l'opinion bri-
tannique , qui réclame l'arrêt des livrai-
sons d'armes. De son côté, le premier
ministre interrogera sans doute le général
Gowon au sujet des bombardements des
civils au Biafra ,

Hanoï et les Viets repoussent tout
pourparler secret avec Thieu et Ky

SAIGON (AP). — La radio du Fronl
national de libération a qualifié de « ruse
perfide » les initiatives américaines et sud-
vietnamiennes visant à l'ouverture de né-
gociations secrètes à Paris.

Le communiqué dénonce de telles négo-
ciations comme trompeuses. Et s'il ne les
rejette pas catégoriquement, son ton est
acerbe et ne semble pas offrir d'espoir de
rapides progrès à Paris.

Selon la radio , c'est une réponse à la
déclaration faite le 25 mars par le président
Nixon , exprimant l' espoir que des négo-
ciations par le général Thieu.

AVEC WASHINGTON
Le chef de la délégation nord-vi etna-

mienne , M. Xuan Thuy, a qualifié pour sa
part les propositions de rencontres privées
avec le FNL du président sud-vietnamien

Thieu de « ruse en vue d'apaiser l'opinion
publi que qui exige la cessation de la guère
d' agression américaine au Viêt-nam ».

II s'est déclaré « entièrement d'accord »
avec la position exprimée auparavant pai
le chef de la délégation du FNL exigeant
des conversations directes entre les Etats-
Unis et le front.

TOUJOURS LA MÊME CHOSE
De ce fait à la dixième séance des

pourparlers de paix de Paris , les quatre
délégations se sont contentées de faire le
point et , constatant qu 'aucun progrès n'avait
été accompli , s'en sont rejeté mutuelle-
ment la responsabilité.

Le chef de la délégation de Saigon ,
M. Phan Dang-lam a déclaré : « Nous
ayons fait le point de la situation après
dix séances, c'est-à-dire plus de deux mois
de réunions. Nous avons . déploré qu 'au-
cun progrès notable n 'ait été enregistré.
Cela est dû à l'attitude obstinée du côté
communiste. Le côté communiste n'a fait
aucun geste de bonne volonté en directi on
de la paix , alors que, de notre côté, et
sn particulier le gouvernement de la Répu-
blique du Viêt-nam , nous n'avons cessé
d' apporter de nouvelles preuves de notre
volonté de rechercher une solution paci-
fique au conflit. Nous laissons aux com-
munistes la pleine responsabilité de cette
situation. »

M. Henri Cabot-Lodge, chef de la délé-
gation américaine , a ensuite déclaré :

« Nous avons tenté de présenter les faits
et en particulier la présence de Nord-
Vietnamiens au Viêt-nam du Sud , présence
qui est très importante et qui démontre
qu 'aucun effort n 'est tenté en vue de régler
ce problème au Viêt-nam.

Un Jordanien affirme être
l'assassin de Levi Eshkol

MEXICO (ATS-AFP). — M. Nasib El-
Hazimi , un Jordanien , de 23 ans, de pas-
sage à Mexico , affirme qu 'il avait assassi-
né le président Levi Eshkol , mort le 24
février dernier à Jérusalem.

Membre de l'organisation « El Fatha » ,
M. Nasib El-Hazimi a fait cette déclara-
tion à un journaliste mexicain , qui l'a pu-
bliée dans le journal < Excelsior ».

El-Hazimi affirme qu 'il avait fait partie
d'un commando qui , le 24 février , a atta-
qué à la grenade et à la mitraillette la
maison de Levi Eshkol , près de Tibériade
dans la vallée du Jou rdain.

Les membres du commando se seraient
ensuite infiltrés dans Jérusalem , déguisés
en pêcheurs et se seraient cachés dans une
grange , à deux kilomètres envi ron de leur
objectif. Le 23 février , à neuf heures du
soir, « Farrideh , une informatrice de « El
Fatha » . a annoncé à Zeid El-Bekri , un vé-
téran de la ligue arabe , qui dirigeait le

commando , qu 'Eshkol était arrivé dans sa
maison » , a ajouté El-Hazimi.

Il a ensuite décrit l'attaque menée par
le commando contre la maison , qui , a-t-il
dit , était entourée de flammes. Il a précisé
que plusieurs cadavres avaient été décou-
verts à l'intérieur de la maison , mais il
n'a pu assurer qu 'il avait vu celui de
Levi Eshkol.
(Réd. — Rappelons que selon les Israéliens,
Levi Eshkol est décédé dans un hôpital
des suites d'une crise cardiaque).

WASHINGTON (AP). - Le secrétaire
d'Etat William Rogers a déclaré à la com -
mission sénatoriale des affaires étrangères
que les Etats-Unis cherchent à parvenir à
un accord avec Hanoï sur un retrait mu-
tuel des forces du « Viêt-nam du Sud s>
comme mesure essentielle de la « désesca-
lade » et de la cessation de la guerre dans
le sud-est asiatique.

Définissant les objectifs de la politique
américaine dans le monde, il a également
dit du conflit vietnamien : « Nous ne re-
cherchons pas une victoire militaire et
nous ne voulons pas non plus une esca-
lade militaire ».

Il a placé la tentative de parvenir à
un accord pour le retrait mutuel des troupes
en tête des efforts déployés en vue d'un
règlement négocié du conflit.

« Dans le cadre de cette politique de
paix, a-t-il dit , nous cherchons à parvenir
à un accord avec Hanoï sur le retrait
mutuel des forces. »

M. Rogers a déclaré que les relations des
Etats-Unis avec la France se sont amélio-
rées à la suite de la visite que le président
Nixon a rendue au général De Gaulle. Le
président , a-t-il dit , a eu des « entretiens
sincères et constructifs » avec le général
De Gaulle et « nos relations avec la France ,
troublées dans un passé récent , se sont
déjà améliorées ».

Washington cherche
un accord avec Hanoï Nasser aux « 4 » :

tout est sur
le point d'exploser

LE CAIRE (AP). — Le président Nas-
ser a averti les quatre « grands » que Ir
crise du Moyen-Orient est sur le point
d'exploser et qu'ils doivent agir rapidement
pour la désamorcer.

II a également déclaré « clairement el
franchement » que nul ne peut imposer une
paix au monde arabe.

« La paix ne peut être imposée, a-t-il
dit. Elle peut s'imposer d'elle-même si elle
se fonde sur la justice.

« L'avenir du Moyen-Orient sera décide
au Moyen-Orient. »

« La crise ne peut plus attendre plus
longtemps. C'est un miracle qu'elle soit
restée si longtemps sans exploser », a dit
le président Nasser dans un discours pro-
noncé devant le troisième congrès de l'Union
socialiste arabe, la seule organisation poli-
tique de l'Egypte.

La position des quatre grands sera une
nouvelle mesure pour définir sans possibi-
lité d'erreur la position de nos amis et de
nos ennemis. La position de chacune de
ces puissances déterminera ses relations
avec notre nation arabe pour de nombreu-
ses années à venir. »

II a réitéré l'engagement de ne pas cé-
der un pouce du territoire arabe occupé
par Israël.

Zurich croit
à une augmentation

du prix de l'or
ZURICH (AP). — Les milieux d'affaires

de Zurich où se trouve le plus important
marché de l'or du monde , semblent parta-
ger l'opinion du ministre des finances sud-
africain , M. Diederichs selon laquelle une
augmentation du prix officiel de l'or est
inévitable.

Dans les transactions , jeudi , on ne cons-
tatait aucune répercussion des déclarations
du ministre sud-africain. Le volume était
peu important pour des considérations sai-
sonnières.

On s'attend à ce qu 'aujourd'hui , les cours
soient pins élevés et le volume plus impor-
tant car ce sera le premier jour du nou-
veau trimestre pour les milieux d'affaires.

Le brise-glaces atomique
Lénine uuruit eu des « ennuis »

HELSINKI (AP). — L'information pu-
bliée par un journal suédois, d'après la-
quelle le brise-glace atomique soviétique¦ Lénine » dérive dans l'Arctique , abandon-
né par son équipage à la suite d'une fuite
de réacteur, demeure sans la moindre con-
firmation et est catégoriquement démentie
par les milieux officiels de Moscou.

De telles rumeurs circulent en dehors de
l 'Union soviétique depuis quelque temps. Il
est possible qu 'elles aient pour origine le
fait que le « Lénine » n'a pas , au printemps
dernier , ouvert  comme les autres années
la voie navigable de l'Arctique.

Cependant , la raison de cette situation
est que le brise-glace — le premier navire

atomique de ce type — relâche dans son
port d'attache pour des réparations , non
pas du réacteur , mais des pompes à va-
peur.

Actuellement , le « Lénine » est toujours
au port où, il s'apprête à ouvrir la saison
estivale de navigation dans l'Arctique, rap-
porte Aare Nohonen , le correspondant de
ia radio finlandaise à Moscou.

Dans les milieux officiels soviétiques , dé-
clare-t-il , on dément catégoriquement qu 'il
y ait des ennuis avec le réacteur du « Lé-
nine », cependant , il ajoute qu 'il est possi-
ble que l'on profite de cette immobilisa-
tion pour refaire le plein du réacteur ,
comme cela fut fait il y a cinq ans, en
1964, mais la chose n 'a pas été confirmée
officiellement.

PAR TROIS
UN FAIT PAR JOUR

Trois villes : Dallas, Memphis, Los-
Angeles. Trois meurtres : les frères Ken-
nedy et le pasteur King. Les crimes
ont bien eu lieu, il n'y a pas de
doute, et le destin, hélas, n'a pas épar-
gné les victimes. Mais les criminels,
ceux qui ont tiré, que ' sont-ils de-
venus, que vont-ils devenir ?

Alors que le hasard n'a pas fait
grâce aux victimes, qui sait si ce même
hasard ne s'est pas déjà montré com-
plice des assassins.

Oswald ? Certes, il est mort. Cepen-
dant, même ceux qui ne croient pas
à nn complot voudront bien admettre
qu 'il a échappé à la justice de son
pays. Que Ruby ait été un complice,
un tueur à gages ou l'instrument d'une
machination, tout cela ne change rien
à l'affaire : Oswald n'a pas été jugé.

On juge actuellement Sirhan et au
fil des audiences, une chose curieuse
se produit. On parle de moins en moins
de la victime, ct, de plus en plus du
personnage de l'assassin. J'ai bien dit
du personnage de l'assassin et c'étail
avec intention. Sirhan vengeur de la
cause arabe ? Sirhan nouveau maillon
d'un complot contre les Kennedy ? Mais
non ! Sirhan est un malade, et on le
dépeint tour à tour , comme ayant été
ce jour-là , et fort malencontreusement
pour le sénateur, en état de transe
ou d'hypnose.

Ses avocats, sont même parvenus, si-
non à faire admettre, tout au moins
à faire entendre à la Cour que ce
n'était peut-être pas le sénateur que
Sirhan avait voulu tuer, et que des for-
ces démoniaques aidant, c'est probable-
ment sur un autre que voulait s'exercer
ce jour-là la vengeance de Sirhan et
notamment sur son père qui se trou-
vait... heureusement pour lui , à des
milliers de kilomètres des Etats-Unis.
Mais, on a établi la préméditation ? Que
veut dire préméditer lorsque la victime
à laquelle on pense change de nom et
de visage suivant que l'on mette la
balle dans le canon du revolver ou que
que l'on appuie sur la gâchette ?

C'est bien , je crois, ce qui se passe
depuis quelques jours devant la Cour
de Los-Angeles et cela veut dire, je
le crains que Sirhan a de bonnes chan-
ces de mourir dans son lit

Oui , mais me dira-t-on, Earl Ray a,
lui , bien été condamné. Oui, certes, à
99 ans de prison, ce qui dans son cas
ne signifie rien. La preuve en est que
Ray, nous dit-on, espère bien quelque
jour faire à nouveau les cent pas dans
les rues de Memphis. Car Ray, tout
à coup jure ses grands dieux qu 'il n'est
pas coupable, qu'il n'a jamais tiré sur
le pasteur King, et que s'il a plaide
coupable ce n'était — artifice de la
législation américaine — que pour échap-
per à la chaise électrique. D'ailleurs
Ray ne voulait aucun mal au pasteur.
Nous voulons bien.

Mais, dans ce drame qui, depuis six
ans, étreint les Etats-Unis, une chose
m'étonne encore. Ray était nous dit-on
un repris de justice notoire, recherche
après son évasion par toutes les polices
des Etats-Unis. Et Ray pour se faire
oublier... tue le pasteur King... et prend
ensuite le temps de filer en Grande-
Bre tagne. Tout seul, comme un grand ,
sans argent, alors que sa tête est mise
à prix...

Ray à son tour, aurait-il été victime
des mêmes troubles que Sirhan ? Au
fait , on n'a jamais été très sûr, que
le Ray que l'on a jugé était bien le Ray
qui était coupable, et si même ce
coupable s'appelait bien Ray...

Mais ce Ray que l'on juge et qui
change d'avocat non pour engager un
nouveau procès, mais pour se faire
laver de toute accusation , choisit pour
le défendre un des patrons du Ku-KIux-
Klan. N'y a-t-il pas la matière à faire
oraison, ct à se poser un tas de ques-
tions auxquelles personne ne répondra
encore, mais qui trouveront peut-être
tout de même un jour leur réponse,
en un moment où éclair et tonnerre
s'en iront se confondre.

Notez qu'il y a dans l'histoire de ce
peuple des choses plus effrayantes en-
core. Le Ku-Klux-Klan fut fondé le
24 décembre 1865. Un de ses fonda-
teurs s'appelait... John Kennedy.

John Fitzgerald — celui de Dallas —
était Irlandais. John Robert — celu i
du Tennessee — était Ecossais. L'his-
toire, parfois, donne le vertige.

L. GRANGKR

L'OTAN : un oui mais
à l'URSS

BRUXELLES (AP). — Les membres de
l 'Alliance atlantique se préparent à répon-
dre par un s oui. mais » à la proposition
soviéti que de conférence sur la sécurité
européenne , déclare-t-on de sources bien
informées.,

Les Occidentaux demanderont que le
Canada et les Etats-Unis soient autorisé?
à y participer. Ce problème n'avait pas été
mentionné dans la déclaration des pay s
du Pacte de Varsovie proposant la confé-
rence.

La réponse des Occidentaux sera proba-
blement rendue publique à Washington cni
doivent avoir lieu des cérémonies du 1(1
au 12 avri l pour le 2()rne anniversaire de
l'OTAN.

Les diplomates de l'OTAN font remar-
quer que la proposition du bloc soviétique
était rédigée en termes plus modérés que
celle formulée , il y a trois ans , à Buca-
rest. Elle ne contient aucune attaque contre
les Etats-Unis où l'Allemagne de l'Ouest.

Les milieux officiels français déclarenl
quant à eux qu 'il est « prématuré » de par-
ler de la réponse qui doit être faite. Ils
ajoutent que s'il doit y avoir une discus-
sion sur un traité de paix mettant fin
officiellement à la Seconde Guerre mon-
diale , tous les combattants devront être
représentés , ce qui inclut  les Etats-Unis el
le Canada.

Joséphine Baker :
nouvel épisode

PÉRIGUEUX (AP). — Un nouvel épi -
sode de l'affaire des Milandes s'est dé-
roulé élevant le tribunal cie Bergerac où
la société Jo Bouillon , (mari de Joséphine
Baker) et compagnie , qui s'affirme locataire
des immeubles commerciaux (l'hôtel de la
Chartreuse et le restaurant du Tornoli)
a réclamé l'expulsion du nouvel acquéreur ,
M. Rollet de Sarlat.

La société avait introduit un référé en
affirmant qu 'elle n 'avait jamais cessé d'exer-
cer ses droits commerciaux. La partie ad-
verse a contesté l'existence de cette so-
ciété dont le gérant , M. Jo Bouillon , est
depuis dix ans à Buenos-Aires , et n 'a ja-
mais fait acte d'exploitation selon elle ,
depuis 1962.

Me Fertig a demandé au juge des référés
de renvoyer la société Bouillon et compa-
gnie devant le tribunal de grande instance.
La décision -sera rendue dans huit jours .

Les travaillistes perdent un siège
LONDRES (AP) . — Trois élections

partielles ont eu lieu jeudi en Grande-
Bretagne pour désigner trois députés à
la Chambre des Communes. Dans la
première de ces élections dans le quar-
tier de l'est de Londres , à Walthastow.
le candidat conservateur a facilement
enlevé le siège devant le candidat tra-
vailliste avec 5479 voix d'avance. D'au-
tre part , le parti conservateur a gardé,
avec une majorité largement accrue , le
siège de Brighton. Le résultat de la
troisième élection n 'était pas encore
connu hier soir.

les républicains indépendants
désavouent M. Giscard d'Estaing

En décidant de voter « oui» au référendum

M. Valéry Giscard d'Estaing, l'inventeur
du gaullisme « oui, mais... » va probablement
renoncer prochainement à présider le grou-
pe des républicains indépendants qu 'il avait

formé en provoquant il y a dix ans une
scission dans le Centre national des in-
dépendants-paysans de M. Antoine Pinuy.

Depuis son congédiement par le général
De Gaulle, l'ancien ministre de l'économie
et des finances se sentait de plus en plus
« mais » que « oui », et il ne se privait pas
de critiquer pub l i quemen t  la politique du
gouvernement. Pour sauvegarder l'unité de
son groupe , son opposition restait pure-
ment verbale. Mais, depuis les élections
et ie raz de marée gaulliste , l'UDR détient
la majorité absolue à l'assemblée et le ré-
gime n'a plus besoin des « giscardiens ».

La nécessité de prendre position sur le
référendum du 27 avril fait éclater le
divorce entre M. Giscard d'Estaing et un
petit groupe de fidèles défavorables au
« oui » et la grande majorité des membres
du groupe républicain indépendant.

DÉSAVEU
Hier , l'opposition personnelle de Giscard

au référendum a été désavouée par les
trois quarts des députés présents (41 sur
60). La décision prise la veille par M. Gis-
card d'Estaing de ne pas être candidat à
la présidence de la commission des finances

de l'Assemblée ' nationale lors de la rentrée
parlementaire , du 2 avril (les gaullistes or-
thodoxes l'avaient « blackboulé » lors de
la précédente session) prouve que le leader
des républicains indépendants connaissait
l'étendue de l'opposition de la quasi-tota-
lité de son groupe à ses positions actuelles
mais laisse aussi supposer qu'il commence
à prendre ses distances.

SUR LA CORDE RAIDE
M. Giscard d'Estaing, cependant, sou-

haite intervenir dans la campagne radio-
télévisée du référendum. Le fait qu'il n'ait
pas encore fait connaître s'il préconisera
le « oui » décidé par son groupe — il
ne le fera que le 10 avril — ou adoptera
une attitude différente , pose un problème
aux républicains indépendants. Ou bien M.
Giscard d'Estaing se ralliera au « oui » et
un « oui » sans « mais » ou bien, s'il en-
tend exprimer des nuances ou des réserves,
sa position de leader et de porte-parole des
républicains indépendants ne sera plus te-
nable : il sera « renversé » ou partira. Il

serait tenté, dit-on , et poussé par ses fi-
dàles — par le départ.

CHEZ LES CENTRISTES
Dans l'autre formation parlementaire cen-

triste, le groupe progrès ct démocratie mo-
derne animé par M. Jacques Duhamel , c'est,
par contre, le « non » qui l'emporte. La
nouvelle sera officielle mardi. D'ores et dé-
jà, on sait que 21 des 44 députés de ce
groupe préconiseront le « non » ; les huit
autres sont partagés encore entre le « oui »
et l'abstention. Le principe de la liberté de
vote étant la règle dans ce groupe, aucune
scission ne menace et M. Jacques Duhamel,
adversaire du « oui » conservera sa pré-
sidence.

La frontière entre le camp des « oui »
ct celui des « non » se précise donc : la
majorité des républicains indépendants se
range dans le camp gaulliste, la quasi-
totalité des centristes dans le camp des
« non », puisque le Centre démocrate de
Jean Lecanuet, le Centre républicain d'An-
dré Morice (ancien radical), le Centre na-
tional des indépendants (nuance Pinay) ont
tous choisi le « non » et que les PDM
de Jacques Duhamel le feront certaine-
ment à la majorité.

En porte-à-faux , entre les deux camps,
restent les abstentionnistes, notamment M.
Pleven, ancien président du conseil PDM
et abstentionniste en puissance, M. Gis-
card d'Estaing et son noyau de fidèles.

Jean DANÈS

Tension entre
le Biafra et

la Croix-Rouge
UMUAH1A (AP). — Jour après jour ,

des querelles éclatent entre les autorités
biafraiscs et la Croix-Rouge lorsque les
avions de secours se posent à l'aéroport
d'Uli.

< Partez , vous autres. N' avez-vous pas
tout votre bon sens les gars ? Qu'avez-vous
dans la tête ? » hurle un Européen char-
gé du contrôle du déchargement de l' avion.

Le superviseur des opérations s'en prend
aux Biafrais parce qu 'ils pensent être mal-
traités ou parce qu 'ils attendent des ciga-
rettes pour se mettre au travail. Les rela-
tions sont souvent très froides , mais seule-
ment au niveau officiel.

M. Eke, ministre de l'information , a dé-
claré que la Croix-Rouge est une organisa-
tion profondément politique dont l'un des
objectifs est de se faire valoir dans le
monde entier pour le travail qu 'elle ac-
complit au Biafra .

Déficit de la balance commerciale
américaine

NEW-YOR K (AFP). — La balance
commerciale des Etats-Unis s'est soldée
en février par un déficit de 362 mil-
lions de dollars , le plus lourd jamais
enregistré.

LAMBERTI
Ag é de 58 ans , M. Lnmberlini avait

été amené au Cap il y a deux semai-
nes par son f i l s  el sa bel le- f i l le .  Ses
médecins avaient déclaré que s^ le
une transp lantation du cœur pouvait
le sauver.

Le diagnostic de l'équi pe de Groote
Schuur a cependant été moins grav e,
et M.  Angelo Lambertin i, le f i l s  du
patient , a informé la presse que , selon
le professeur Barnard , il s'agissait
seulement de remp lacer une ou peut-
être deux values du cceur malade par
des valves ar t i f ic ie l les .

Très malade à son arrivée au Cap,
après son premier voyage en avion , M.
Lamberti paraissait se porter un peu
mieux ces derniers jours.

Le pro fe seur  Barnard a déclaré après
l'op ération qu 'il n'avait aucun com-
mentaire à faire.

Eisenhower : pronostic
nettement défavorable

WASHINGTON (AP). — Le président
Nixon a rendu une visite impromptue au
général Eisenhower, jeudi à l'aube, à l'hô-
pital militaire Walter Reed, et il s'est en-
tretenu un moment avec lui.

Le président , qui était accompagné de
son médecin personnel , le Dr Walter Trach ,
a également eu un bref entretien avec
Mme Eisenhower ainsi qu 'avec le colonel
John Eisenhower et sa femme Barbara,
avant de regagner la Maison-Blanche.

Cette visite n 'avait pas été annoncée à
l'avance , mais à la Maison-Blanche , on a
déclaré qu 'il ne fallait pas en tirer de con-

clusions quant à l'état de l'ancien président
des Etats-Unis.

M. Ziegler, chef du service de presse
présidentiel , a déclaré aux journalistes que
le président Nixon avait pris sur lui d'aller
en voiture à l'hôpital Walter Reed.

Quelques heures avant cette visite , le mé-
decin général Hughes, médecin-chef de l'hô-
pital , avait déclaré que « l'état du général
Eisenhower n 'accusait aucune amélioration
sensible depuis le dernier bulletin et que
le fait qu 'il ne réagissait pas à la théra-
peutique énergique qui lui est appliquée était
considéré comme un pronostic défavora-
ble ».

Faute qu'on lui ait enseigné, par
l'exemp le en même temps que par une
véritable resçtauration des institutions,
qu'il existe des valeurs supérieures à
la civilisation de l'argent, elle se livre
à ses démons, et cela quand bien
même nos jeunes gens bénéficient gé-
néralement aujourd'hui de jouissan-
ces matérielles dont, à leur âge, nous
étions souvent privés.

Et elle se tourne vers un prophète
de malheur comme M. Jean-Paul Sar-
tre, qui, tout récemment encore, à pro-
pos du référendum, recommandait
l'abstention accompagnée du recours
à la violence. Belle illustration de
l'impuissance de nos philosophes de
gauche à reconstruire quoi que ce soit I

Où, en conséquence, est le remède ?
Dans un retour à la primauté du spi-
rituel. Mais pour que celui-ci soit in-
carné, il convient qu'il ait le support
d'une véritable réforme intellectuelle
et morale, comme l'appelait déjà de
ses vœux Renan au siècle dernier (sans
la prolonger hélas | et bien au con-
traire par son indispensable complé-
ment religieux), réforme qui entraîne-
rait avec elle une transformation des
mœurs et d'institutions vermoulues.

Les projets français sur lesquels le
peuple français aura à se prononcer
prochainement pourraient constituer à
cet égard un certain point de dépari
qui remédierait au « mal des âmes »,
mais à certaines conditions bien pré-
cises qui sont loin, toutes d'être rem-
plies . On verra lesquelles dans un
prochain article.

René BRAICHET

LE MAL DES ÂMES

Un homme d'intérieur
LONDRES (A P). — Doreen Ba-

ker a quitté le domicile conjugal par-
ce qu'elle avait un mari trop par-
fa i t .  Au bout de 13 ans d'oisiveté,
elle ne pouvait pl us supporter de
vivre avec un homme qui faisait
tout — la cuisine , le ménage , les
courses .

C'est pourquoi , mercredi, elle de-
mandait le divorce , accusant M.  Fre-
derick Baker de cruauté p arce qu 'il
lui refusait « le statut normal d' une
femme d'intérieur ».

Elle a notamment déclaré au tri-
bunal qu 'une seule fo i s , depuis son
mariage , son mari lui avait laissé

faire les courses. Encore, lorsqu'elle
rentra , lui .fit-il une série de rep ro-
ches : elle avait fai t  l'acquisition d' un
sac à provisions inutile , elle avait
acheté de la farin e trop chère et elle
était allée chez le « mauvais » bou-
cher.

Le juge a cependant débouté Mme
Baker, déclarant que son mari avait
peut-être été « irritant et sans tact »,
mais qu'il n'avait jamais été cruel.

En fai t , ajoute le juge , M.  Baker
a même écrit à sa femme pou r lui
demander de rentrer en lui promet-
tant qu 'il lui laisserait faire davan-
tage de choses à la maison.

Mais pour Ky de nombreuses formes
de compromis sont possibles...

SAIGON (AP). — « De nombreuses fo r-
mes de compromis » sont possibles, si des
pourparlers secrets sont engagés avec le
Front national de libération , a déclaré le
sénéral Ky, vice-président du Viêt-nam du
Sud , aux journalistes , à l'aéroport de Tan
Son-Nhut , à son retour de Nha-trang où
il a passé quelques jour s au bord de la
mer.

A son avis, de telles conversations n'abou-

tiraient pas nécessairement à un gouver-
nement de coalition.

Le président Thieu s'est déclaré prêt ,
mardi , à rencontrer des représentants du
FNL, mais pour autant que le sache le
vice-président Ky, qui est conseiller auprès
de la délégation sud-vietnamienne à la con-
férence de Paris , une prise de contacts
n 'a pas encore eu lieu.

11 est d'accord avec le président Thieu ,
dit-il . quant à la possibilité de retirer « un
certain nombre d'unités américaines » du
sud une fois qu 'aura pris fin l'offensive
communiste en cours.

Ainsi qu 'il l'a précédemment déclaré, il
considère qu 'en cas de nécessité l'armée de
l' air sud-vietnamienne —¦ dont il a été
le commandant en chef —¦ serait suffisam-
ment forte pour opérer un « bombardement
unilatéral » d'objectifs situés dans le Viet-
nam du Nord.

KARACHI (AP). — Les autorités mu-
nicipales ont donné 24 heures à la popula-
tion pour effacer tous les slogans peints
sur les murs des immeubles au cours de
l' agitation politique de ces derniers mois.

A Karachi , pendant ' ce temps, comme
dans les autres villes du Pakistan , le calme
règne. Des militaires gardent les points
névral giques mais restent autrement très
discrets.

Devant les commissariats de police, de
longues files se sont formées de gens qui ,
en vertu de la loi martiale proclamée il
y a deux jours, viennent remettre des
armes à feu. Rien qu 'à Karachi , 15,000
pistolets et fusils ont été remis a annoncé
la police.

Le calme règne
au Pakistan
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ROME (ATS-REUTER). — Le sénal
italien , a approuvé une motion demandant
l'ouverture d'une enquête parlementaire sur
les accusations selon lesquelles des dirigeants
de l'armée, du contre-espionnage et des
carabiniers auraient tramé un coup d'Etat ,
en juillet 196,4.

La Chambre des députés a déjà adopté
cette motion qui a maintenant force de
loi.

Nixon veut créer
une armée de métier

WASHINGTON (AFP). — Le président
Nixon a annoncé jeudi dans une déclara-
tion publique son intention d'abolir le
service militaire obligatoire et de doter
les Etats-Unis d'une armée de métier.

Bonn : nouveau suicide
BONN (ATS-DPA). — La série de sui-

cides dans l'administration fédérale alle-
mande ne s'interrompt pas. Jeudi , en effet ,
le ministre de l'intérieur de la République
fédérale allemande faisait savoir qu 'un de
ses fonctionnaires , employé au département
du personnel , s'était donné la mort. Le mi-
nistère a précisé que ce fonctionnaire , âgé
de 42 ans, s'était probablement suicidé
dans un moment d'égarement.

Contre-espionnage
italien : remous

LONDRES (AP). — Le climat politique
était particulièrement tendu en Grande-Bre-
tagne après le départ de M. Wilson pour
le Nigeria.

Deux ministres se sont livrés à une cri-
tique implicite de la politique gouverne-
mentale. Au cours d'un déjeuner, le mi-
nistre des postes, M. John Stonehouse a
déclaré que la Grande-Bretagne lutte pour
sa survie économique et que la dévaluation
n'avait pas donné tous les résultats es-
comptés.

Si dans les milieux financiers britanni-
ques, on déclarait que M. Stonehous
n'avait fait qu'énoncer une vérité évidente,
au sein du gouvernement, les réactions
étaient beaucoup plus vives.

Remous à Londres

ROME (AP). — Le tribunal constitu-
tionnel italien a décidé que les maris
italiens séparés de leur femme devront
payer une pension alimentaire même si
celle-ci n'en a pas besoin.

Par contre, une femme ne devra verser
une pension à son mari que si celui-
ci est dans le besoin. Plusieurs maris
avaient déposé une plainte af f irmant  que
cette réglementation violait la constitu-
tion qui prévoit l'égalité des deux se-
xes.

Les maris italiens
et leurs femmes


