
LA MONTAGNE BOUGE SUR LA ROUTE DU WAEGITAL (SCHWYTZ)

MAIS ON CRAINT QUE D'AUTRES PERSONNES N'AIENT PÉRI
SIEBNEN (SZ) (UPI-ATS). —

Quatre personnes au moins ont péri
dimanche soir, à 20 h 30, dans un
éboulement qui a coupé la route du
Waegital, entre Siebnen et Vorder-
thal , dans le canton de Schwytz.

Près de 150,000 mètres cubes de
rochers, de terre et de troncs d'ar-
bre, ont été précipités d'une hau-
teur de 80 mètres sur la route qui
a été obstruée sur 150 mètres, voire
par endroits totalement arrachée.

Les victimes identifiées sont un habitant
d'Innerthal , M. Leonhard Maechler, âgé de
25 ans, ainsi qu'un couple saint-gallois et
leur enfant. On ne peut encore dire s'il
y a davantage de victimes. Selon les décla-
rations d'un témoin, une deuxième automo-
bile se trouverait sous les décombres.

Dans la première voiture, qui avait pu
être retrouvée, mais pas encore dégagée
hier en fin de matinée, se trouvaient le
couple Stockinger — un instituteur de
Saint-Gall — et leur enfant âgé d'un an

et demi, revenant de Vorderthal. M. Stock-
inger, dont le corps a pu être dégagé lundi
après-midi , aurait dû commencer à ensei-
gner dans deux semaines à Vorderthal.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Trois mois
Les travaux de déblaiement et de

réfection de la route du Waegital
dureront trois mois, selon les esti-
mations de la police. L'accès à Vor-
derthal Innerthal n'est possible que
par le col du Sattelegg. La police
conseille cependant aux automobi-
listes de ne s'y rendre qu 'en cas
d'urgence, les véhicules devant possé-
der un équipement d'hiver ponr
franchir le roi. Les chaînes à neige
sont obli gatoires.

Les sauveteurs devant ce qui était une... voiture
(Téléphoto AP)

ÉBOULEMENT NON LOIN
DE SIEBNEN : 4 MORTS
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IKE VEILLE AU CAPIT0LE
PAR L'AMERIQUE ENTIÈRE

Alors que Washington se préparait pour la dernièr e marche

ET DES LARMES PLEIN LES YEUX, MAMIE
A EMBRASSÉ LE GÉNÉRAL DE GAULLE ...

L'immense procession du suprême adieu
(Téléphoto AP)

Le cercueil contenant la dépouille mortelle d'Eisenhower est resté exposé au Capitole jusqu'à
22 heures (heure suisse) hier soir.

C'est à ce moment-là qu'ont débuté les cérémonies dont la première manifestation fut le trans-
port du corps du général dans un fourgon mortuaire, à la cathédrale nationale.

A 22 h 45 a commencé la cérémonie
religieuse, puis, une heure plus tard , le
cercueil a été transporté à « Union sta-
tion » pour y être placé dans un train
spécial.

C'est vers minuit que le convoi a quitté
Washington à destination d'Ahilène (Kan-
sas) où il arrivera demain matin à 1 heure.
Nous vous rendons compte des funérailles
du général Eisenhower en dernière page.

Mais auparavant des dizaines de milliers
de personnes avaient déjà rendu hommage
au général Eisenhower en défilant devant
son catafalque.

En dépit du froid intense certaines per-
sonnes n'avaient pas hésité à prendre rang
dans la file d'attente avec des enfants.

Toute les heures, le défilé du puhlic
était interrompu pour permettre aux person-
nalités et aux membres de la famille de
se recueillir devant le cercueil. C'est ainsi
que les quatre petits-enfants du général
sont venus au Capitole.

ARRIVÉES D'HOMMES D'ETAT

Les arrivées de chefs d'Etat et person-
nalités officielles venues assister aux ob-
sèques du général Eisenhower se sont suc-

cédées à l'aéroport international Dulles,
près de Washington.

En plus du général De Gaulle , qui est
allé s'incliner devant la dépouille mortel-
le d'Ike et a présenté ses condoléances à
Mme Eisenhower, on notait les arrivées
du président tunisien Bourguiba et de son
fils, ministre des affaires étrangères, de
MM. Bomboko, ministre des affaires étran-
gères du Congo-Kinshasa, Aikcn , ministre
des affaires extérieures de l'Eire, Konzte-
nov , vice-ministre des affaires étrangères
soviétiques.

(Lire la suite en dernière page)

Le président Nixon prononce l'éloge funèbre
(Téléphoto AP)

L 'ÉCOLE DANS LA VIE
« A quoi peuvent bien servir toutes ces connaissances, plus ou moins

abstraites, dont les maîtres et les professeurs bourrent le crâne de nos enfants?»
Combien de fois on entend les parents se poser la question. C'est qu'ils se
trouvent aux prises avec les réalités de la vie quotidienne auxquelles, estiment-
ils, on ne les a pas réellement préparés lorsqu'ils étaient eux-mêmes assis sur
les bancs de l'école.

Et c'est bien vrai, hélas ! L'enseignement de matières plus concrètes, dont
la connaissance serait davantage en rapport avec les nécessités professionnelles,
ou la façon de régler ses petits et grands problèmes avec autrui, cet ensei-
gnement-là laisse encore fort à désirer . Il y a cependant, reconnaissons-le, de
grands progrès, lorsqu'on songe à la manière dont nous apprenions, il y a
seulement vingt ou trente ans, l'histoire, la géograp hie, les sciences , etc. On
fait des efforts pour installer l'école et l'université dans la vie. Les visites de
fabriques, la création d'ateliers au sein des classes, un enseignement plus
réaliste des matières techniques, préparent mieux que jadis les garçons et les
filles à leur « métier d'hommes et de femmes » .

Mais il reste encore beaucoup à faire. Aussi faut-il féliciter ceux qui,
dans plusieurs régions de Suisse, prennent l'initiative de familiariser les jeunes,
dès les cinquième et sixième classes de gymnase, avec les tâches dévolues à
ce qu'il est convenu d'appeler l'aménagement du territoire, dont la plupart des
gens ignorent la signification exacte.

De quoi s'agit-il, en fait ? C'est simple et paradoxal à la fois. Nous vivons
au sein d'un village, d'une bourgade ou d'une ville, et nous ne connaissons
pas les tâches inhérentes à une saine gestion et à une évolution harmonieuse de
ces communautés, sous la pression des innombrables problèmes que leur posent
le rythme de vie accéléré , le surpeup lement, les encombrements de la circu-
lation, l'hygiène, les loisirs, les rapports entre les diverses communautés, etc.

S'il n'y a plus guère d'espoir de voir les adultes se passionner pour ces
choses, pourquoi l'éducation, dès le gymnase, et même avant, ne permettrait-
elle pas, pour le futur , de combler cette lacune ? Des expériences ont été faites,
notamment à Zoug et à Zurich : après des exposés en classe, les élèves ont
pu, au cours d'un stage d'une semaine, visiter des communes et s'entretenir
sur place avec les représentants de ces dernières. Les résultats de leurs visites
ont fait l'objet de rapports pour leurs camarades de gymnase. Professeurs et
édiles ont été surpris de l'intérêt que prenaient les jeunes à ce genre
d'exp ériences.

A l'époque où l'on se plaint, souvent amèrement, du manque de civisme
de la population, ces témoignages sont pour le moins encourageants pour
l'avenir. R. A.

Retour à la
diplomatie secrète

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L y a deux mois maintenant que
M. Nixon est au pouvoir. Et,
d'après des organes de la presse

française, certains milieux américains
commenceraient à s'impatienter parce
qu'ils ne voient rien poindre de nou-
veau au sujet du Viêt-nam. Pourtant,
deux mois, c'est peu, pour une tâche
d'aussi longue haleine qui consiste à
mettre un terme honorable à un
conflit qui dure depuis sept ou huit
ans, et où l'adversaire n'est nulle-
ment prêt à désarmer.

Telle est bien l'impatience assez
sotte des foules — et des journaux
qui se font l'écho de cette attitude —
qui supposent que parce qu'un homme
neuf accède aux responsabilités, il
réglera toutes les difficultés comme
par un coup de baguette magique.
Il n'y a pas de miracle, toutefois,
en politique.

L'actuel maître de la Maison-Blanche
donne peut-être en l'occurrence l'im-
pression de l'immobilisme. Pourtant il
a une idée qu'il a longuement mûrie
après avoir entendu ses conseillers
politiques et militaires, et qui en vaut
bien une autre. M. Nixon croît à la
vertu des conciliabules secrets.

Les discussions aussi ridicules que
byzantines où l'on ressasse toujours
les mêmes points de vue, qui se dé-
roulent à l'ancien hôtel Majestic à
Paris, l'ont convaincu, par leur piéti-
nement, qu'il n'y avait plus grand-
chose à attendre de ce côté-là. La
diplomatie de la foire publique où,
de part et d'autre, on vise à des
effets de propagande, n'est pas de
mise dans une tractation aussi déli-
cate. Mieux vaut en revenir aux bon-
nes méthodes des pourparlers secrets.

Et le président Nixon a accomp li
ce véritable petit tour de force de
persuader le président Thieu de se
rallier à cette manière de voir. Le
chef du gouvernement de Saigon a
fait savoir, en effet, la semaine der-
nière, qu'il était prêt à recevoir une
délégation du F.L.N. pour discuter se-
crètement avec elle. Cela fit l'effet
d'une bombe, car jusqu 'à présent les
dirigeants du sud se refusaient à
reconnaître le Vietcong « de facto ».

Renchérissant, le général Ky a
même déclaré qu'il se rendrait, le
cas échéant, à Hanoï. Quant aux
Américains, on a de bonnes raisons
de croire que, sous le manteau, ils
ont déjà établi quelques contacts avec
le Viêt-nam du Nord.

Mais, comme toujours, pour vouloir
et pour faire la paix, il faut être
deux. Hanoï et le Vietcong ont re-
poussé avec hauteur les avances de
Saigon. Ils arguent une fois de plus
de la non-représentativité, à leur sens,
du gouvernement de Sai gon, alors
qu'il saute aux yeux que s'il est une
force qui n'est pas représentative,
c'est bien le F.L.N., qui ne s'est im-
posé au peup le sud-vietnamien que
pnr la force, la violence, l'exaction
et la terreur, sans jamais recourir à
l'épreuve d'une élection régulière. Mais
les communistes ont l'art de tromper
les gens.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Collision à Neuchâtel :
quatre blessés
(Pages neuchâfeloises)

Berne: seconde phase
des pourparlers
avec l'Algérie

Beurre de cuisine
et beurre fondu :
hausse des prix

Valais :
tué sur la route

(Page 23)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 8 et 11

TOUS LES SPORTS : pages 14
et 16

LES RENSEIGIVEMENTS GÉ-
NÉRAUX : page 21

A TRAVERS LA SUISSE : pa-
ge 23



Q
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUI LLE D A VIS DE NEUCHÂTEL

Madame et Monsieur
Willy COSANDIER ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Fabrice
31 mars 1969

Hôpital de Landeyeux 2065 Savagnier

Monsieur et Madame
DESSIR1ER-RUTTER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petite fille

Dominique
31 mars 1969

Maternité Pourtalès 1, route de Neuchâtel
Neuchâtel 2520 la Neuveville

La Société de crémation de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès de
son membre

Madame

Eva Wuthrich-Walther

I P A L A C E
UN FILM A NE PAS MANQUER

LE VICOMTE
DE BRAGELONNE

Ce soir, ù 20 h 30
DERNIER JOUR
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Pour les Nouvelles r lires : le vert gazon et
tout de suite, estime le Conseil général

Une fois de plus , la présidente du Con-
seil général , Mme Béate Billeter , s'est vu
contrainte, par l'horloge inexorable qui ,
face à elle , suit avec in différence les tra-
vaux du pouvoir législatif , de mettre un
terme à ces derniers sur le quart de 23
heures, comme le veut le règlement ! Pour
les interpellations et les questions en suspens,
on procède comme au Grand Conseil : on
les accumule ! Il faudra bien s'en occuper ,
une fois... Faudra-t-il une séance extraor-
dinaire ?

Les Nouvelles Rives ? C'est par là que
les débats ont débuté et se sont étendus

sur une heure vingt-cinq. On le sait , le
rapport du Conseil communal que nous
avons publié récemment , concluait à l'octroi
d'un crédit d'étude de 50,000 fr. en vue de
l' aménagement de ces terrains conquis sur
le lac et dont l'histoire , jeune encore, est
bien mouvementée.

Alors que les popistes , quelque peu en
marge du débat , s'accrochaient au projet
de la commission consultative spéciale et
s'opposaient à l'entrée en matière , les socia-
listes , eux , concluaient dans le même sens,
mais pour d'autres raisons. Finalement ,
l' entrée en matière a été repoussée par 17

voix contre 8 et le postulat socialiste
(publié dans ces colonnes récemment) qui
est un vœu , a recueilli 31 voix contre 2.

M. Duvanel (POP) parle de torpillage du
projet de la commission spéciale pour la
commission d'urbanisme , du gaspillage des
deniers publics et termine en demandant
purement et simplement le renvoi du rap-
port à son auteur, le Conseil communal
pour qu 'il revienne devant le législatif avec
d' autres propositions.

M. René Meylan (S) dit les raisons de
son groupe de ne pas entrer en matière
sur cette demande de crédit. Le porte-
parole demande de regarder ce problème
d'un œil technique , en évi tant  le prisme
déformant de la politique. En outre , il
faut  mettre un terme aux calomnies que
des gens répanden t en ville sur la com-
pétence du Conseil communal , du Conseil
général , etc. L'exécutif a suivi dans son
travail les étapes convenables. Mais il
y a une chose qu 'il faut dire bien haut  :
Le projet de la sous-commission était irréa-
lisable cette année. Il suff i t  d'aller faire
un tour sur ces terrains vagues pour s'en
rendre compte !

Et M. Meylan d'énumérer les raisons de
cette impossibilité matérielle. Au demeu-
rant c'est une somme de 700,000 fr. qu 'il
eût fallu , et même un million , estiment les
spécialistes.

Le refus socialiste , concilia M. Meylan ,
n 'est pas ici un acte stérilement négatif
puisque le postulat proposé permettrait
d'aménager rapidement aux moindres frais les
remblais qui s'y prêtent , tandis qu 'il fau-
dra réfléchir plus longuement au reste de
l'aménagement sur ce qui n 'existe pas
encore.

M. Wavre (L) approuvant a une partie
de ce qu 'a dit son prédécesseur quant à
l'impossibilité de réaliser le projet de la
sous-commission , refait l'histoire de ces
anciennes Jeunes Rives (!) devenues les
Nouvelles Rives. Pourquoi n 'a-t-on pas
pris ce qui était le plus digne d' attention
dans toute première étude (qui a connu les
avatars que l'on sait) et celle de la sous-
commission spéciale ? Quant au montant du
crédit demandé par le Conseil communal
(50,000 fr.), il est trop élevé et prématuré.
L'exécutif devrait remettre le problème à

l'étude pour ensuite solliciter un crédit
d' aménagement provisoire , doublé d'un autre
crédit pour un délai de deux à trois
ans.

M. Zahnd (R) définit la position du
groupe en just if iant  tout d' abord l'a t t i tude
du Conseil communal. Ce dernier attend
du Conseil général une option entre la
réalisation d'un provisoire de longue durée
(travaux de la RN 5) ou la réalisation
d'un provisoire immédiat suivi de l'étude
d'un ensemble partiellement provisoire (ter-
rain éventuellement nécessaire de la RN 5),
partiellement définitif (terrain non touché
par la RN 5).

A la fin de 1969, le tracé de cette route
sera connu (tracé sud) et il est indispen-
sable d'avoir ces renseignements avant
de s'engager dans une étude d'aménage-
ment. Le crédit d'étude demandé devrait
donc être amendé en ce sens qu 'il ne
sera libéré qu 'au moment où le passage
de la RN 5 sera connu.

Reste alors ouverte la question du pro-
visoire immédiat (aménagement provisoire
d'un strict minimum 1969-1970) : permettre
aux piétons d'accéder au bord du lac par
une promenade le long des rives, rendre
moins rébarbative la grande superficie en
aménageant un secteur de verdure, faire
des places de parc rudimentaires.

Ces préoccupations se retrouvent dans
le postulat socialiste. Pour conclure, M.

Zahnd déclare que son groupe est partagé
en ce qui a trait à l'utilité de la dépense
pour un ultra provisoire ou le désir de
réaliser sans retard un aménagement pro-
visoire.

M. Jean-Claude Duvanel (ce), explique
posément l'attitude du Conseil communal
dans cette affaire . 11 critique vigoureuse-
ment ceux qui , avec désinvolture , pour ne
pas dire plus , s'en prennent aux autori-
tés, leur dénient toute compétence. Mais ,
pour la population , qui n 'y comprend plus
rien, la pauvre, une chose apparaît et
c'est infiniment regrettable : les autorités
législatives et executives qui n'arrivent pas
à s'entendre !

Mais, ayee ces jeux politiques à double
tranchant, il faut se garder de porter pré-
judice au personnel communal , dévoué.
enthousiaste, et il faut le garder précieu-
sement.

Des rives vertes, cet été ? Oui, à con-
dition que ce soit le Conseil général qui
prenne cette responsabilité ! Il s'agira d'une
superficie de 100,000 m2 à aménager don'.
20,000 de gazon.

M. Koehli (S) veut avant tout un che-
min avec des bancs, et pas uniquement
des surfaces gazonnées. Il n 'est pas satis
fait des explications du directeur des tra-
vaux publics.

Au vote, l'entrée en matière est donc
repoussée et le postulat de M. Meylan (S)
est accepté, après que MM. Castella (S),
Calame (L), Maeder (R), Duvanel (POP)
et Wavre se soient encore exprimés .

L'heure tardive nous oblige à renvoyer à
demain la fin du compte rendu de cette
longue séance qui , si elle n 'a uas apporté
de très grandes décisions, fut néanmoins
d'un certain intérêt, tout au long de ses
trois heures.

G. Mt

En bref, les décisions
ft) Nouvelles Rives : Par 17 vois

contre 8, refus de donner suite à la
demande de crédit (50,000 fr.) de la
commune et adoption , par 31 voix con-
tre 2, du postulat socialiste sur l'amé-
nagement immédiat aux moindres frais
de ce qui existe, et l'étude rationnelle
de l'aménagement de ce qui n'existe
pas encore.
• Oui à l'adaptation du zonage du

secteur situé entre le Seyon et la pro-
menade des Zigzags en bordure nord
de la rue de l'Evole.
9 Oui à l'unanimité pour l'octroi

d'une subvention de 50,000 fr., à la so-
ciété immobilière du Conservatoire de
musique (agrandissement) et pour la
souscription par 25,000 fr. à l'augmen-
tation du capital actions de cette so-
ciété.
9 Oui à l'unanimité pour le crédit

de 10,000 fr. (don extraordinaire) à la
Musique militaire, pour l'acquisition d'un
uniforme de gala.

ffi Oui à l'unanimité à la garantie,
par le Conseil communal d'un prêt en
faveur du « Neuchâtel Junior Collège »
(montant maximal 700,000 fr.) pour
qu'il se construise un bâtiment d'école.
• Non à la motion popiste (18 voix

contre 17) concernant le Bulletin offi-
ciel de la ville de Neuchâtel pour le-
quel la motion demandait un règle-
ment des principes.
9 Oui (33 voix sans opposition) à

la motion radicale demandant une amé-
lioration des relations routières entre la
ville et l'hôpital des Cadolles.
• A la motion libérale sur la si-

tuation du théâtre en ville, le Conseil
communal répondra à la prochaine séan-
ce, un complément d'information lui
étant indispensable.
9 Oui (26 voix contre 3) à une

motion socialiste concernant la suppres-
sion totale de la surveillance des loyers,
au 31 décembre prochain. Etude sans
engagement, a dit le Conseil commu-
nal, surtout des effets de cette sup-
pression sur les locataires de Neuchâ-
tel (seconde partie de la motion).

Saint-Biaise: des kilos de truites
pour les pêcheurs à la traîne...
(sp) La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne de Neuchâtel et la section du
Bas-Lac (Saint-Biaise) viennent d'organiser di-
manche 30 mars leur concours de prin-
temps, soit la pêche à la truite.

Dès 6 h 30, des deux rives, de nom-
breux bateaux se sont élancés sur les eaux
redevenues calmes à la recherche du no-
ble poisson qu 'est la truite.

Pour Neuchâtel, l'arrivée se fit à 11 h 30
au Nid-du-Crô et sur 32 .participants, il y
eut seulement 13 élus qui rapportèrent du
poisson. Pour Saint-Biaise, sur ¦ 24 con- 1

currents, 9 rentrèrent bredouilles.

La plus grosse truite pour la section de
Neuchâtel pèse 1,700 kg (Rudolf Wipfli)
et pour celle de Saint-Biaise 1,200 kg (Ro-
ger Perrinjaquet).

Voici les principaux résultats :
Section de Neuchâtel :
1. Antoine Schmid, 3 truite ; 2. Ru-

dolf Wipfli , 1 ; 3. Yves Reber, 2 ; 4. Mar-
cel Allemann, 2 ; 5. Ivaldo Selogni, 2 ;
6. ex-aequo : Jacques Bovet et William Mo-
ser, 1 ; 8. Marcel Winckler, 1 ; 9. Ray-
mond Sunier, 1 ; 10. René Bussi, 1.. . . . , .

Section de Saint-Biaise :
1. Richard Kronenberg, 3 ; 2. Emile Vau-

travers , 2 ;  3. René Stauffe r, 2 ;  4. Mar-
cel Quadri , 2 ; 5. Marcel Ayer. 2 ; 6.
Roger Perrinjaquet , 1 ; 7. Eugène Boder,
1 ; 8. Jean-Louis Berthoud , 1 ; 9. Francis
Ayer, 1 ; 10. Gérald Uberschlag, 1.

Assemblée annuelle
de l'Œuvre de la sœur

visitante à Peseux
(c) L'œuvre de la sœur visitante de Peseux
a tenu récemment son assemblée générale
annuelle à la Maison de paroisse, sous la
présidence du pasteur Charles Dintheer.
Du rapport présidentiel , il ressort que tout
marche très bien au sein de l'œuvre grâce
surtout au dévouemen t de sœur Charlotte
et de la caissière, Mlle Odette Grosse, qui,
à elles deux , se chargent de l'essentiel du
travail. Elles en sont vivement remerciées.
A côté des soins donnés aux malades, le
fonds de solidarité, créé il y a quelques
années, permet de développer une aide tou-
jours plus efficace aux personnes de condi-
tion modeste, en particulier aux personnes
âgées et aux isolés. Grâce aux finances sai-
nes de l'œuvre, cette aide discrète pourra
être accrue, pour le plus grand bien de la
communauté. Après avoir entendu le rapport
de la caissière, dont les commentaires très
complets permettent à chacun de se ren-
dre compte de la situation financière d'une
œuvre qui répond généreusement à un be-
soin de notre temps, l' assemblée, sur pro-
position des vérificateurs de comptes,
adopte les rapports et donne décharge au
comité pour sa saine gestion. Au chapitre
des nominations, le comité est réélu à
l'unanimité, aucune démission n 'étant en-
registrée. 11 est le suivant : MM. Charles
Dintheer, président ; Georges Montandon ,
vice-président ; Mlle Odette Grosse, cais-
sière ; M. Claude Bodmer , secrétaire ;
puis Mlle Claudine Bonhôte , Mme Nelly
Grobéty, MM. Pétre mand. Alexis Reymond
et Aimé Vaucher , membres. Après la par-
tie administrative rondement menée, l'assis-
tance eut le privilège d'entendre le pas-
teur Etienne Quinche, flûtiste, qui, accom-
pagné au piano par Mlle Louisette Gilo-
men, interprét a une sonate de J.-B. l'Oeil-
let, en 5 mouvements, la 2me sonate pour
flûte et piano de J.-S. Bach et la 2me
étude d'une tétralogie pour flûte et piano
d'Albert Roussel. Ainsi, grâce au magni-
fique talent de M. Quinche et de son
accompagnatrice, chacun put vivre un mo-
ment musical de première valeur avant que
cette assemblée ne fut levée.

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL :
289 CANDIDATS POUR 115 SIÈGES
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique que le délai pour le dépôt des
listes pour les prochaines élections can-
tonales des 19 et 20 avril était échu
lundi à midi.

En ce qui concerne l'élection du Con-
seil d'Etat , les candidatures suivantes
ont été déposées : MM. Carlos Gros-
jean ; Yann Richter ; François Jean-
neret ; Friti Bourquin ; Rémy Schl i ip-
py ; Jacques Béguin ; Jean Steiger.

Pour le Grand conseil il a été déposé
les listes suivantes :

• District de Neuchâtel :
Liste radicale 20 candidats ; liste li-

bérale (17) ; liste socialiste (21) ; liste
popiste (14) ; liste indépendante (10).

Total 82 candidats. Les listes radica-
le et l ibérale sont conjointes.

® District de Boudry :
Liste radicale 12 candidats ; liste libé-

rale (12) ; liste socialiste (12).
Total 36 candidats. Les listes radica-

le et libérale sont conjointes.

• District
du Val-de-Travers :

Liste radicale 8 candidats ; liste libé-
rale (5) ; liste socialiste (7) ; liste po-
piste (2).

Total 22 candidats. Les listes radicale
et libérale sont conjointes.

• District
du Val-de-Ruz :

Liste radicale 6 candidats ; liste libé-
rale (6) ; liste socialiste (6) ; liste po-
piste (5).

Total 23 candidats. Les listes radica-
le et libérale sont conjointes.

• District du Locle :
Liste socialiste 10 candidats ; liste

progressiste nationale (9) ; liste po-
piste (7) ; liste Indépendante (6).

Total 32 candidats.

• District de
la Chaux-de-Fonds :

Liste radicale 13 candidats ; liste li-
bérale (8) ; liste socialiste (19) ; liste
progressiste nationale (11) ; liste popis-
te (lf i )  ; liste indépendante (17) ; liste
chrétienne-sociale (10).

Total 94 candidats.
Les listes libérale, progressiste natio-

nale et chrétienne sociale sont con-
jointes.

Comme on le sait, le Grand conseil
est composé de 115 députés. Il y a au
total 289 candidats (220 en 19R5) pour
US sièges à pourvoir.

A relever que 35 anciens députés  ont
renoncé au renouvellement de leur man-
dat (25 en 1965).

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCE. — 27 mars. Pescoralc ,

Nevio , fils d'Ettore , serrurier à Neuchâtel.
et de Norma , née Bartelini.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
28 mars. Degrandi . Jacques-Henri , employé
à Neuchâtel , et Desmet, Marcella-Jacquc-
line , à Wemmel (Belgique) ; Walter , Pierre-
André-Fernand , monteur électricien , et Du-
toit, Madeleine, les deux à Neuchâtel ;
Linder , Gérard-André , aide-comptable à
Neuchâte l , et Blaas , Mathilde , à Urnâsch ;
Cattarinussi , Enzo , carreleur à Neuchâtel ,
et Furlenmeier, Marlyse , à Cernier ; Fischer,
Pau l, facteur postal à Neuchâtel , et Stoll ,
Agnes, à Zurzach ; Debély, Gérard-André ,
employé de bureau à Neuchâtel , et Schle-
gel, Marianne, à Berne ; Stâhli, Francis-
Roger, employé de bureau , et Dietrich ,
Eliane-Yolande, les deux à Neuchâtel ;
Sohnieper, Sales-Josef , pâtissier , et Feuz,
Anna-Èlsabeth, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 26 mars.
Riera, Amadieo, mécanicien, à Peseux, et
Bruzzo, Maria-Rosanria, à Neuchâtel. 28.
Raeli, Rosario, ouvrier industriel, et Morel ,
Gladys-Marie-France, les deux à Neuchâtel ;
Brand, . Marcel-André, ingénieur technicien ,
et Bandere t, Danielle-Monique, les deux à
Bâle ; Antoniazza, Mario-Emile, dessinateur,
et Rufenacht, Josiane-Madeleine, les deux
à Neuchâtel ; Waltert, Hans-Rudolf , serru-
rier à Neuchâtel, et Walchli , Heidi , à
Bienne ; Linder, Max-Robert, conducteur
typographe, et Morthier, Liliane-Marie, les
deux à Neuchâtel ; Berthoud , André, pro-
fesseur à Neuchâtel, et Boelte r, Christa-
Helene, à Fleurier ; Kolly, Gilbert-Irénée,
employé de bureau, et Schnippering, Mo-
nika-Johanna, les deux à Neuchâtel ; Nuss-
baumer, François, professeur, et Soguel-dit-
Piquard , Nicolette-Mahaut, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 21 mars. Morier, Lina-
Marie, née en 1893, ménagère à Neuchâte l,
célibataire. 22. Heller, Jakob-Erwin, né en
1891, retraité CFF à Neuchâtel, époux de
Rosa-Helena, née Mick. 25. Léchaire, Paul ,
né en 1888, ancien charpentier à Lausan-
ne, époux d'Henriette-Manuela, née Jean-
neret ; Graf , Amélie-Rose, née en 1891, an-
cienne couturière à Neuchâtel, célibataire.
26. Masserey, Marie-Claude, née en 1933,
secrétaire à Neuchâtel, célibataire. 27. Hir-
chi née Wanner, Rosa , née en 1899, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Maurice.

BRILLANT CONCERT À SERRIERES
Donné par la «Brévarde> et la «Chanson du Pays de Neuchâtel>

(sp) Nous avons eu l'occasion d'écouter,
samedi soir à la salle de gymnastique de
Serrières, deux sociétés de chant de la
ville de Neuchâtel, le chœur d'hommes
« La Brévarde » et la a Chanson du Pays
de Neuchâtel > .

Ces deux chorales nous ont laissé la
meilleure des impressions tant par la qua-
lité des exécutions que par le choix des
œuvres inscrites au programme. * La Bré-
varde » possède en M. Charles-A. Hugue-
nin , un chef à la fois précis et exigeant.
Des neufs chœurs chantés, nous avons fort
goûté l'interprétation du .O petit pays »
de Hemmerling, du a Chan t de guerre » de
Aeby et de . Sérénade » de Hemmerling
encore.

Les trois chœurs composés par le direc-
teur lui-même sur des textes de Mlle Th.
Loup ont été détaillés avec un rare bon-
heur par a La Brévarde » . Le directeur a
obtenu de son ensemble une qualité sonore
remarquable et des nuances très belles,
a A l'étranger qui passe », un des chœurs
composé par le directeur Huguenin , nou s
a particulièrement plu. La société a été
bissée après avoir chanté a Le chœur des
soldats » du Faust de Gounod.

Les exécutants de la « Chanson du pays
de Neuchâtel » possèdent pour la plupart des

voix travaillées et bien posées . Le registre
des ténors es t spécialement bon.

Les nuancese ne sont point artificielles ;
elles procèdent du goût personnel des chan-
teurs et de leur directeur. La chorale pos-
sède un chef de qualité en la personne
de M. Henri Baeriswyl.

Ce musicien est un élève de l'abbé Kae-
lin. Sa gestique est sobre et suggestive.
Elle traduit des émotions qu 'elle renvoie
aux spectateurs . Les chœurs composés par
Henri Baeriswyl (et en particulier a Chan-
son au Viêt-nam » , a Le printemps c'est
l'amour », « Tobies » et «Vivaldirait») renou-
vellent heureusement le répertoire populai-
re du chœur mixte.

Parmi les plus belles pages entendues,
nous citerons a L'amour de Moy », . Adé-
laïde » , a L 'Enfant  au tambour », < Le poè-
te » , a La chanson au Viêt-nam » et une
ballade sur des airs de J.-S. Bach com-
posés à la manière des Swingl-Singers,
par le directeur.

Le public a très longuement applaudi
aux exécutions de ces deux chorales et a
rappelé en fin de programme la « Cbanson
du Pays de Neuchâtel » qui lui a offert
en guise de bis a Et la fête continue ».
Heureux prologue d'une soirée qui s'est
prolongée par un bal dans une ambiance
très agréable. F. Jt.

. . 'hshSsàËsàf ÊËt. KlIfflrlfliIflaffi'IfflglfimM  ̂
Kjffl WWfam«iHII ^_^____________wt^ *WBmmama

Monsieur et Madame
Claude LECOULTRE-B1SCHOF ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Yvan
31 mars 1969

Maternité Pourtalès Rue de la Gare 28
Neuchâtel Marin

JS. A NATIONALE SUISSB ASSURANCES f

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

I 2 fr. par millimètre de hauteur I

Buffet du funiculaire
cherche, pour entrée immédiate,

UNE SOMMELIÈRE
Tél. 3 27 41.

Pour ce printemps :
Sestrières, pulls coton mercerisé, pantalons,
robettes 1 à 6 ans.
Mnrannm Neuchâtel

WÀ&fjfr% I Gd-Rue 5 Seyon 16
%**mÊ*3ÎL ___\El Tél. (038) 5 34 24

Bar à café de Neuchâtel demande

SOMMELIER (ÈRE)
Tél. 4 06 54, aux heures des repas

DISCOUNT DE LA COTE
Ph. Berthoud & Cie, Gare 7, Corcelles

OUVERT mercredi après-midi 2 avril
de 14 heures à 18 h 30

FERMÉ samedi de Pâques 5 avril

CHAPELLE DE L'ORANGERIE, 20 h
Venez nombreux à la rencontre
spéciale avec des jeunes de Kolding.
Chants et témoignages.

Cadeaux pour communion
Bijoux, en argent, bois ot en émail

Boutique Epoca
Rue Fleury 5

Centra de liaison des sociétés féminines

Consultations juridiques
pour les femmes

an restaurant Neuchâtelois, de 17 à 19 h.

Restaurant Maloja
RÉOUVERTURE 2 AVRIL

Nouvelle direction
L'EXPOSITION DE CHÉZARD

TAPISSERIES
TISSAGES ET BIJOUX

se terminera le 8 avril
Ouvert tous les jours de 14 à 18 h

AGENCE I.G.E.F.

DÉTECTIVE PRIVÉ
reprise des consultations
T6L (038) 420 58 — J. Favre
Case 559 — 2001 Neuchâtel

Entreprise de nettoyage cherche

OUVRIERS (ÈRES)
Entrée immédiate ou date à convenir

Bon salaire. Tél. 5 99 36 (heu res des repas)

i— FA/Y 
\ La « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » et « L'EXPRESS » ne

paraîtront pas le 4 avril (Vendredi-Saint)  et le 7 avril ( lundi
de Pâques).
Nos bureaux demeureront fermés  les k et 7 avril. Les
annonces destinées à notre numéro du samedi 5 avril devront
nous parvenir jusqu 'au mercredi 2 avril à 17 heures. Les
annonces pour le numéro du mardi 8 avril devront nous par-
venir jusqu 'au jeudi 3 avril à 10 heures. Pour le numéro de
samedi 5 avril , les avis mortuaires , avis tardifs et avis de nais-
sances pourront être glissés dans notre boîte aux lettres , i, rue
Saint-Maurice , jusqu 'au vendredi soir à 23 heures ou en cas
d' urgence, être communi qués par téléphone (5 65 01) le ven-
dredi dès 20 heures.
Pour le numéro de mardi 8 avril , les avis mortuaires , avis tar-
d i f s  et avis de naissance pourront être g lissés dans notre boite
aux lettres jusqu'au lundi à 23 heures ou en cas d' urgence,

! être communiqués par télé phone (5 65 01) le lundi dès 20
heures.

Administration de la « FEUILLE D 'AVIS *
et de « L 'EXPRESS »

Ohservatoire de Neuchâtel 31 mars 1969.
— Température : moyenne 6,1, min : 3,0,
max : 8,3. Baromètre : moyenne : 717 ,0.
Eau tombée : 0,7 mm. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest, force : assez fort. Etat
du ciel : couvert , pluie depuis 18 heures
environ.

Niveau du lac du 31 mars, à 6 h 30 : 429,14
Température de l'eau (31 mars) : 5° Va

Prévisions du temps. —I Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :

Le ciel sera le plus souvent très nuageux
ou couvert et des précipitations se produi-
ront encore au nord des Alpes et dans
le nord des Grisons. La nuit et le matin ,
elles seront généralement faibles, l'après-
midi elles seront plus importantes. En Va-
lais, par contre , il n 'y aura que peu ou
pas de précipitations.

La température en plaine, comprise entre
2 et 7 degrés la nui t , atteindra 8 à 13 de-
grés l' après-midi. Les vents du secteur ouest ,
faibles ù modérés en plaine, seront mo-
dérés à forts en montagne, où la limite du
zéro degré s'élèvera jusque vers 1500 mè-
tres.

Evolution probable pour mercredi et jeudi.
— Au nord : en majeure partie très
nuageux. Précipitations locales, surtout dans
le nord et l'est

Observations météorologiques

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 :12.

Monsieur Jules-Aloys Blanchard , à Neu-
châte l ;

Monsieur René Blanchard , à Neuchâtel ;
Madame veuve Gaston Blanchard, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame André Toedtli-

Blanchard , à Neuchâtel ;
Monsieur Eric Toedtli et sa fiancée, à

Neuchâtel ;
Madame Julia Lambert-Béguelin , à Ta-

vannes ;
Monsieur et Madame César Béguelin et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur William Béguelin , ses enfants

et petits-enfants, à Tavannes ;
Monsieur et Madame Henri Boillat-

Béguelin et leurs enfants , à Tavannes ;
Monsieur Serge Blanchard , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Aline BLANCHARD
ancienne négociante

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , marraine, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, après une longu e
maladie supportée avec résignation.

Neuchâtel , le 29 mars 1969.
(Ch. Sordet 5)

Quand l'être extérieur se détruit ,
l'être intérieur se renouvelle de jour
en jour.

II Cor. 4:16.
L'incinération , sans suite , aura lieu à

Neuchâtel , mardi 1er avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes involontairement oubliées
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Mademoiselle Marguerite Wuthrich , a
Colombier ;

Madame Suzanne Bouvet , à la Chaux-
de-Fonds, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Frédéric Wuthrich ,
à Neuchâtel , et leurs enfants,

font part du décès de leur mère, grand-
mère et arrière-grand-mère

Madame Eva WUTHRICH
survenu dans sa 90me année.

L'incinération a eu lieu , dans la plus
stricte intimité, lundi 31 mars 1969.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Avis mortuaires

Veillez donc, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'homme vien-
dra.

Mat. 25 : 13.

Madame Maria Decreuze ;
Mademoiselle Marie-Antoinette Decreuze ;
Monsieur René Siegrist ;
Madame Rose-Marie Siegrist ;
Gérard-Ivan Decreuze ;
Monsieur et Madame Robert Christen,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Paul DECREUZE
leur cher époux , père, frère, grand-papa
que Dieu a repris à Lui , à la suite d'une
longue et pénible maladie.

Ferreux, le 30 mars 1969.
L'enterrement aura lieu le 2 avril 1969.
Culte au cimetière de Beauregard.

Louis Grandjean
a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Clémence FAVRE
sa dévouée gouvernante.

Neuchâtel , le 30 mars 1969.
(Pierre-à-Mazel 5).

La messe d'enterrement aura heu le 2
avril 1969 à 15 heures, à l'église Sainte-
Thérèse, à Fribourg.
ftStf^^^^^t^.̂ ĵ àaHaLawgii, ii onaaiaum—

Nouveau conseiller général
M. Walter Studer (soc.) ayant démission-

né, M. Claude Plancherel a été proclamé
élu conseiller général , M. Paul Schweizer
s'étant désisté.

CORCELLES-CORMONDRECHE

SAINT-BLAISE

La Fédération des sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel a chargé le major
Habersaat d' organiser un cours cantonal
pour sapeurs-pompiers. Il aura lieu à Saint-
Biaise , du 14 au 18 avril 1969.

Un programme de travail a été établi
pour les cours des 1er , 2me et 3me degrés.

Cours cantonal pour
les sapeurs-pompiers



UNE SOLUTION POUB LES JEUNES RIVES ?
LÀ VILLE ESSAIERA CE MATIN UN TAPIS DE « GAZON
SYNTHÉTIQUE » QUI POURRAIT HABILLER L'ACTUEL
TERRAIN VAGUE

Les Jeunes rives ont connu des for-
tunes diverses. Alors que le printemps est
là , et toujours là le terrain vagu e, M.
Jean-Claude Duvanel a peut-être trouvé la
solution tant attendue. À la suite d'essais
faits dernièrement en Suisse romande , le
directeur des travaux publics de la ville
a pensé pouvoir recouvrir les terrains ga-
gnés sur le lac d'un a tapis de gazon > qui
donnerait à l'endroit le cachet souhaité.
Ce projet, M. Duvanel en a parlé hier
après-midi au cours d'une conférence de
presse organisée sur les lieux mêmes. Cer-
tes, le gazon serait-il synthétique mais tou-
tes les apparences seraient sauvées et , plus
important , la pelouse artificielle ainsi en-
visagée ne nécessiterait aucu n entretien.

— 11 y a une dizaine de jours , com-
mença M. Duvanel , ce nouveau a gazon »
a été présenté officiellement à Genève. Il
s'agit d'un tapis de fibre synthétique imi-
tant à s'y méprendre l'herbe que l'on trou-
ve habituellement sur les terrains de foot-
ball . Ce tapis, fait de polyester thermoplas-
tique et résultant de la combinaison de
polyacides avec des alcools non aminés et
non saturés, ou glycopolysulfates , nous a
semblé être la solution rêvée. La fibre ,
d' une hauteur d'environ deux centimètres ,
donne à ce tapis une souplesse inégalée ,
mais Ce qui est le plus important , c'est
que sa résistance est garantie pour une
durée de cinq ans et qu 'elle n 'impose au-
cun entretien. Qu 'il pleuve ou qu 'il neige,
la consistance de ce gazon ne subit pas
la moindre altération .

• OUI MAIS LE COUT !
Un seul inconvénient cependant et le

directeur des travaux publics ne l'a pas
caché : le prix de ce tissu . Pou r recouvrir
totalement les Jeunes rives, du débouché
de la rue J.-J. Lallemand au rond-point ,
c'est un crédit de plus d'un demi-million
de francs que devrait demander le Con-
seil communal au lég islatif . Sur l'autre pla-
teau de la balance , il y a évidemment les
multiples avantages de ce tapis et le fait
que Neuchâtel serait la première ville de
Suisse à utiliser un procédé qui a déjà
fait ses preuves à l'étranger , plus particu-
lièrement au a Baltik-Stadium » de Ham-
bourg sur le terrain duquel se disputent des
matches de football comptant pour le cham-
pionnat professionnel d'Allemagne, premiè-
re division élite.

Le conseiller communal puis MM. Jean
Cachelin et Bernasconi , respectivement ar-
chitecte communal et responsable de l'équi-
pement sportif de la ville de Neuchâtel ,
ont fourni aimablement par la suite d'au-
tres renseignements . On sait que , dans l'es-
prit de leurs promoteurs , les Jeunes rives
devaien t également servir de lieux de sta-
tionnement et d'emplacement pour les cir-
ques et autres manifestations. D'après les
indications données par le représentant de
la maison qui livre ces tap is cela n 'au-
rait aucune incidence sur le revêtement ,
la fibre supportant un poids de 1136 kilos
au centimètre carré.

• PARTICIPATION DE L'ÉTAT ?
Est-ce la solution idéale ? Seul le Con-

seil général en décidera. Hier soir, le pro-
blème devait être soulevé lors de la séance.
Il va de soi qu 'un pas important a été
fait depuis le dernier rapport de l'exécutif
qui écrivait notamment :

a ... A titre indicatif , le prix d'engazon-
nement reviendrait sans système de drai-
nage (ce qui signifierait qu 'en cas de pluie
il serait impossible de se rendre sur cette
zone) à 3 fr. 50 le mètre carré pou r ' au-
tant que la réserve de terre végétale accu-
mulée sur les rives soit suffisante ... Nous
vous laissons juge de déterminer s'il con-
vient déjà de voter un crédit pour l'enga-
zonnement d'un secteur précis. » Et l'exé-
cutif ajoutait alors que le Conseil d'Etat
était disposé à envisager une participation

financière du canton aux frais d'engazon-
nement et d'aménagement provisoire des
terrains situés devant le quartier universi-
taire , la décision du Grand conseil étant
naturellement réservée. C'est donc cette
question qui reste pendante : l'Etat con-
tribuera-t-il à la pose d'un tapis de polyester
thermoplastique , et résultant de la combinai-
son de polyacides avec des alcools non
aminés et non saturés , sur les Jeunes rives ?

• ESSAIS CE MATIN
Dans cette attente , une visite des lieux

est organisée ce mat in dès 11 heures. Les

conseillers généraux et le Conseil commu-
nal fouleront le • gazon > en compagnie
du recteur de l'Université , du directeur de
l'Ecole supérieure de commerce et de M.
Alphonse Roussy, promoteur de a Neuchâ-
tcl-Sports » et auteur d'un plan d'aména-
gement des Jeunes rives. Diverses person-
nalités sportives ont également été invitées
ainsi qu'un représentant de l'Etat. Outre
une promenade sur un échantillon de ta-
pis d'une longueur de 35 m 50 sur trois,
les travaux publics de la ville procéderont
à des essais d'engins divers dont un ca-
mion Ochsner.

UNE AUTOROUTE AMOVIBLE
ŒUF DE PAQUES POUR NEUCHÂTEL:

Conscientes de l' urgence du problè-
me des embouteillages dans le centre
de Neuchâtel , les autorités de la ville
et du canton ont décidé de fa ire  cons-
truire avan t Pâques une autoroute
amovible (notre p hoto), par-dessus les
grandes artères de la cité qui sont
utilisées par le trafic de transit. En-
tièrement en acier , cette autoroute
peut être mise en p lace en une seule
nuit , sans que les travaux gênent pra-
tiquement la circulation. Elle se dé-
munie d' ailleurs aussi rapidement.

Dominant de trois mètres environ
les voies existantes , l' autoroute amo-
vible les < doublera > depuis le Nid-
du-Crô jusqu 'à la hauteur du quai
Suchard. On est persuadé qu 'avec le
retour de la belle saison et l' a ff l u x
de touristes motorisés , elle faci l i tera
grandement la traversée de Neuchâtel.
Ue l'avis des sp écialistes , qui ont cons-
truit de semblables autoroutes amovi-
bles aux Etats-Unis , au Japon et en
Allemagne , sur des distances beaucoup
p lus longues qu 'à Neuchâtel , la solu-
tion adoptée par les autorités neuchâ-
teloises est de nature à ré g ler l'é pi-
neux problème de la RN 5 sinon dé-
f ini t ivement , du moins pour les quel-
ques années qui s'écouleront p roba-
blement encore avant la réalisation
d' un projet  donnant satisfaction à tout
le monde. Autre avantage de l'auto-
route amovible en acier : son coût
est environ six fo i s  inférieur au prix
de revient d' une route traditionnelle
et son entretien est lui aussi très bon
marché.

A.B.

Travaux spectaculaires (et nocturnes)
sur le chantier du passage à niveau
de Corcelles-Peseux

Attention t Dans la nuit de mardi a mercredi et de mercredi à jeudi, c'est-à-
dire du 1er au 2 et du 2 au 3 avril, les CFF procéderont à la pose de quatre
ponts provisoires sur le chantier du passage à niveau de Corcelles-Peseux. L'ex-
ploitation , ajoute le communiqué du département cantonal des travaux publics,
oblige les CFF à exécuter ces travaux de nuit mais le repos de la population ne
sera cependant pas troublé.

Il s'agit en fait de riper côté Neuchâtel les deux pouls provisoires actuelle-
ment installés et qui sont longs chacun de seize mètres. Côté Peseux cette fois,
deux autres ponts, longs de neuf mètres, seront posés, ce qui portera la longueur
« portante » pour chacune des deux voies de la ligne de la Chaux-de-Fonds, à
vingt-cinq mètres. Les deux ponts supplémentaires indispensables étaient en attente
à Chamhrelien et ils seront manipulés par une grosse grue du dépôt de Lausanne.
L'opération la plus spectaculaire aura cependant lieu en automne : les quatre ponts
provisoires seront alors enlevés et remplacés par un tablier définitif , mi-béton mi-
métallique.

A propos de la majoration des rentes AVS et Al
Une Neuchâteloise nous a adressé

la lettre suivante :
A grand renfort de publicité, cer-

tain parti politique nous a annoncé
que l'AVS et l'Ai subiraient une aug-
mentation de 33 1/3 % ce qui a
été exact. Mais, d'autre part , la cais-
se de compensation s'est chargée de
me retirer cette augmentation , en me
réduisant la rente complémentaire. Je
touchais jusqu 'ici 184 fr. pour la ren-
te AI et 150 fr. de la caisse com-
plémentaire, ce qui faisait un total
de 334 francs.

Actuellement, je touche 246 fr.
pour l'Ai (augmentation de 62 fr.),
mais le versement de la caisse com-
plémentaire est descendu à 120 fr.
(diminution de 30 fr.) ; ce qui donne
un total de 366 fr., soit une aug-
mentation de 32 fr. par mois, ce qui
représente 9,6 %. Où se trouvent les
24 % qui font défaut pour arriver
aux 33 1/3 % promis ? Je ne cher-
che pas qu'on me plaigne, nul ne
peut changer mon sort , ni porter ma
croix. J ai a mon actif onze opéra-
tions, j' ai la colonne vertébrale at-
teinte. J' ai quarante-six ans et suis
invalide depuis quatre ans. Je dois
forcer mon alimentation mais, avec
un repas par jour, sans viande, je
ne peux pas me remonter...

Pourquoi nous avoir leurrés ? Pour-
quoi nous avoir donné d'un côté pour
nous prendre de l'autre ?

L'administrateur de la Caisse can-
tonale de compensation a eu l'ama-
bilité de répondre à cette lectrice.
Nous rep roduisons sa lettre, pensant
qu 'elle renseignera de nombreuses per-
sonnes qui se trouvent dans le même
cas que Mme B.

Dès le 1er janvier 1969 toutes
les rentes AVS et AI ont été majo-
rées, en principe, d'un tiers, et la ren-
vte AI dont bénéficie l'intéressée a
subi cette augmentation , ce qu 'elle
ne conteste pas.

Autre chose est la question des
prestations complémentaires à la vieil-
lesse, aux survivants et aux invalides ,
prestations pour lesquelles il n'a ja-

mais été parlé d'une augmentation
d' un tiers. Nous vous rappelons que,
sur la base d'une loi fédérale, les
cantons ont légiféré et introduit , en
général dès le 1er janvier 1966, le
versement de prestations complémen-
taires (LPC), modestement subven-
tionnées par la Confédération en ce
qui concerne le canton de Neuchâ-
tel. De plus, notre canton connaissant
déjà l'aide complémentaire à la vieil-
lesse, aux survivants et aux invalides
(LAC) avant l'introduction de la loi
fédérale, a maintenu son effort en
adaptant ses anciennes dispositions à
la nouvelle situation.

Dès lors, la situation de votre lec-
trice, Mme B., jusqu 'au 31 décembre
1968, se présentait de la façon sui-
vante :

— Prestation complémentaire (LPC)
— limite de revenu fédérale : 3000
francs ; revenu de Mme B. pris en
considération , c'est-à-dire rente AI

moins primes d'assurance et partici-
pation au loyer : 1928 fr. ; solde re-
présentant la prestation complémen-
taire : 1072 francs.

— Aide complémentaire (LAC) —
limite de revenu cantonale — 3720
francs ; revenu y compris prestation
complémentaire : 3000 fr. ; solde re-
présentant l'aide complémentaire : 720
francs.

Ce qui donnait jusqu'au 31 décem-
bre 1968 une aide de 1792 fr. au
total , soit 150 fr. par mois, plus la
rente AI de 184 fr., au total 334
francs.

En raison de la septième revision
et des modifications apportées par le
Grand conseil neuchâtelois aux lois
cantonales sur les prestations (LPC)
et l'aide complémentaire (LAC), la
situation de l'intéressée se présente
comme suit dès le 1er janvier 1969 :

— Prestation complémentaire (LPC)
— limite de revenu fédérale : 3900
francs ; nouveau revenu déterminant :
2952 fr. ; solde représentant la pres-
tation complémentaire : 948 francs.

— Aide complémentaire (LAC) li-
mite de revenu cantonale : 4380 fr. ;
revenu y compris prestation complé-

mentaire : 3900 fr. ; solde correspon-
dant à l'aide complémentaire : 480
francs.

Ce qui représente une prestation
totale de 1428 fr., soit 120 fr. par
mois, plus la rente AI de 246 fr.,
au total 366 francs.

Relevons aussi que, jusqu 'au 31
décembre 1968, les rentes AVS et
AI n'étaient prises en compte qu'à
raison de 90 %, c'est-à-dire que l'aug-
mentation de 10 % intervenue le 1er
janvier 1967 n 'entrait pas en consi-
dération , alors qu'à partir de 1969
ces rentes sont prises en considération
à 100 %, en app lication des disposi-
tions fédérales. Il est donc exact
que le revenu global dont dispose
Mme B. n 'a ainsi augmenté que de
32 fr. par mois.

Nous tenons aussi à souligner que,
dans tous les cantons qui nous en-
tourent , ne connaissant pas l'aide
complémentaire (LAC) qui , chez nous,
s'ajoute au régime des prestations
complémentaires à la vieillesse , aux
survivants et aux invalides, un béné-
ficiaire dans la même situation que
Mme B. aurait reçu en tout et pour
tout (rente AI et prestation complé-
mentaire) 250 fr. par mois jusqu 'au
31 décembre 1968 et bénéficierait ,
dès le 1er janvier 1969, de 325 fr.
seulement.

Nous tenons à remercier chaleu-
reusement l'administrateur de la Cais-
se cantonale de compensation pour
ses explications. Le calcul des rentes
est ardu, chaque cas est naturelle-
ment étudié séparément.

Les espoirs resteront, hélas, déçus,
pour Mme B. Mais Nemo souligne
une fois  encore que notre canton dis-
pose d'œuvres sociales qui fonction-
nent parfaitement bien. Les off ices
d'entraide ont été créés pour les per-
sonnes qui se trouvent dans la gêne.
Il ne s'agit pas pour elles de de-
mander une aumône, mais une aide
que chacun est prêt à apporter à des
perronnes déshéritées, atteintes dans
leur santé ou dans l'incapacité de
vivre normalement.

NEMO

Vrai gazon
(en rouleau)

ou polyester ?
Deux procédés avaient été proposés

au Conseil communal : ou le tapis
synthétique ou bien le rouleau de vrai
gazon importé d'Angleterre et que l'on
pose sur une couche de terre végétale.
Cette dernière solution avait l'avantage
pour les Jeunes rives de ne pas faire
dépendre l'aménagement des remblayages
des délais habituels. Il faut en effet
quelque six semaines après l'engazon-
nement pour obtenir un tapis satisfai-
sant. Le polyester qui a été finale-
ment retenu , offre donc cet avantage
de n'être dépendant ni du temps ni
des saisons.

Route des Falaises: une violente
collision fait quatre blessés

Une collision qui a fait quatre bles-
sés s'est produite hier soir, dans le vi-
rage du Red Fish. Mlle Visnja Sadura,
domiciliée à Bienne, circulait au vo-
lant de sa voiture , à 18 heures, route
des Falaises, en direction de Saint-
Biaise. C'est en dépassant une voiture
qui la précédait que la conductrice
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
traversa la chaussée et vint heurter la
voiture de M. Paul Monand , domicilié
à Neuchâtel, qui arrivait en sens in-
verse. Le choc fut très violent et pro-
jeta la seconde voiture en travers de
la route. M. Monan d a été blessé et

souffre d'une fracture à une épaule.
Dans le premier véhicule, les trois

occupantes furent également blessées. II
s'agit de Mlles Visnja Sadura, la
conductrice, qui souffre de plaies au
visage et d'une commotion ; Mlle Anita
Kuchar, qui a des blessures sur tout
le corps, et de Mlle Nada Jovanovitch,
qui souffre de plaies au visage et d'une
commotion. Elle a été conduite à l'hô-
pital de la Providence. Les trois autres
blessés ont été conduits à l'hôp ital
Pourtalès.

Les deux véhicules ont été complè-
tement démolis.

Fillette renversée
par une voiture

Hier soir à 17 heures, Mlle Mireille
Baillod, domiciliée à Champ-Coco, cir-
culait rue des Beaux-Arts, en direction
du centre ville, lorsqu'à la hauteur
du Musée des beaux-arts, elle renversa
la petite Gina Fischer, âgée de 10 ans,
domiciliée à Neuchâtel, qui s'était élan-
cée sur la chaussée entre deux voitures
en stationnement. La fillette a été
transportée à l'hôpital par Mlle Baillod.
Elle souffre de contusions et de plaies
superficielles.

. . . ¦; y y -Vf ¦ 
\

l*P*lly

¦- ¦' " ¦ yy

" ¦ yy:.y

PII ' ' MA'1'"
';:*:¦;*. . ' . ......<.>. .w.fi>m<ZjV '*''

TAPIS. — Il suffirait d'en recou-
vrir les Jeunes rives

Des sommets d'intensité dramatique
LA PASSION SELON SAINT MATTHIEU À LA COLLÉGIALE

Le très nombreux public qui rem-
plissait la Collégiale n'oubliera pas
de sitôt l'extraordinaire impression
laissée par l'œuvre elle-même et par
l'interprétation de dimanche... Dans
son total dépouillement , cette passion
atteint à des sommets d'intensité dra-
matique et d'émotion qui n'ont guère
été dépassés depuis.

Au nom de Scliiitz, il convient
d'associer ici celui de Charles Pa l-
ier. En e f f e t , le manuscrit de cette
Passion, écrit en c notation carrée »,
comme le plain-chant , se réduit à la
déclamation chantée de TEvangélis-
te ; à quelques dialogues entre Jésus
et Judas , Cdîphe ou Pilote ; à de
brèves interventions d'un chœur à
quatre voix qui représente tantôt les
Disciples, tantôt les Juifs , les Solda ts
ou les Pharisiens. C'est à Ch. Ecklin
que nous devons l'excellente traduc-
tion française qui respecte à la fois
les lois de la prosodie et les rythmes
orig inaux. Et c'est Charles Faller qui
a composé Vaccompagnement au cla-
vecin, les parties de quatuor à cor-
des et qui a eu l 'idée de rompre la
monotonie du récit en introduisant
dans cette Passion d'admirables Cho-
rals de Praetorlus, Schop ou Hasler.

Le résultat est saisissant. Soixante
ans avant Bach , Schiitz a réussi, à
force de simplicité , à évoquer tout le

tragique , toute la grandeur du récit
de la Passion. Encore faut-i l  que
nous ayons af faire  à des interprètes
d' une exceptionnelle sensibilité , capa-
bles de donner à la moindre inflexion
mélodique , au moindre mot et même
au moindre silence leur p leine signi-
fication expressive.

A cet égard , nous avons été com-
blés. Sous la direction de M.  Robert
Faller , ctte Passion a pris un relief
étonnant. Notamment grâce à ces
« tempi » di f férents  pour chacun des
principaux rôles : l 'Evangéliste, Jésus,
Pilote. Et à une interprétation des
Chorals intimement liée au sens des
paroles et à l 'émotion du moment.

Très belle prestation du petit Chœur
du Conservatoire de la Chaux-de-
Fonds, discrètement soutenu par un
quatuor à cordes. Et admirable inter-
prétation des solistes : de Philippe
Huttenlocher (Jésus) qui, une fois de
p lus, s'est imposé par son style, sa
sensibilité et sa pa rfaite maîtrise
technique ; de J.-P. Gaumann (l 'Evan-
géliste) qui mérite les mêmes éloges
et f u t  une véritable révélation ; de
René Ducommun (Ca'iphe) et de M.
Corboz (Judas Pierre et P ilote). Le
clavecin, si important lors de l'ac-
compagnement des récits était tenu
par Mme Elise Faller.

L. de Mv.

Des fissures qui ont un air menaçant

Lundi matin, la police locale dn chef-
lieu s'est rendue sur l'esplanade dn
Château pour y poser des barrières
métalliques interdisant l'accès du balcon
situé au sud-ouest et surplombant, d'une
hauteur de quinze mètres environ, le
parc à voitures, près de l'entrée des
prisons.

La partie menacée de ce parc a été
également isolée par des barrières, afin
qu'aucun accident ne se produise.

Le balcon, de forme circulaire, situé
au haut des remparts, porte une lézarde
importante qui atte int, par endroits,
une dizaine de centimètres.

La ville de Neuchâtel se chargera
des travaux de consolidation et déjà
l'architecte communal, M. Waldvogel,
a pris toutes les mesures nécessaires.
Et il ne s'agit pas d'un poisson d'avril !

(Avipress - J.-P. Baillod)
Lézarde vue de près

(Avipress - Baillod)

Un mur du Château lézardé

SOLUTION. — Le conseiller communal Duva nel (à gauche) estime que c'est la meilleure
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SBSHS Le GARAGE du ROC à Hauterie
! agent officiel OPEL - CHEVROLET - BUICK, cherche, pour

j entrée immédiate ou date à convenir :

1 9 MÉCANICIENS sur AUTOS
I • LAVEUR - GRAISSEUR
I • MANŒUVRES
JJ

| Suisses ou étrangers hors plafonnement.

| Conditions de travail modernes, salaires intéressants.

Faire offres ou se présenter : GARAGE du ROC, Rouges-Terres
! 22-24, 2068 Hauterive. Tél . 3 11 44.
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cherche, pour ses ateliers d'USINAGE, des

CONTRÔLEURS
— connaissance parfaite des dessins

— expérience des techniques de mesure

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de WVBVBJL

à Vevey, tél. (021) 51 00 51.

Etude Clerc, notaires

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES À LIGNIÈRES
Lé mardi 8 avril 1969, dès 14 heures, à l'hôtel de Commune, à Lignières
(1er étage), le notaire soussigné vendra, par voie d'enchères publiques,
les immeubles énumérés ci-après, appartenant aux héritières de M. Max-
Henri Bonjour , de son vivant domicilié à Lignières, savoir :

Cadastre de Lignières

I. ARTICLE 2232, pi. fol . 35 No 15, PRÉS RONDS, pré de 20,032 m2

II. ARTICLE 275, pi. fol. 6 No 13, CHAMPS DES TANNES, champs
de 1440 m2

ARTICLE 54, pi. fol. 6 No 14, CHAMPS DES TANNES, champ
de 1458 m2

ARTICLE 899, pi. fol. 6 No 15, CHAMPS DES TANNES, champ
de 1278 m2

soit 3 articles en un lot d'une superficie totale de 4176 m2

III. ARTICLE 1323, pi. fol. 14 No 38, CHEMARIN, champ de 3033 m2

IV. ARTICLE 2003, pi. fol. 18 No 68, LES COLLONGES, champ de 2150 m2
ARTICLE 2091, pi. fol. 18 No 70, LES COLLONGES, champ de 669 m2
soit 2 articles en un lot d'une superficie totale de 2819 m2

V. ARTICLE 157, pi. fol. 17 No 21, LA DOINTE, champ de 2619 m2
ARTICLE 1165, pi. fol. 17 No 20, LES COLLONGES, champ de 2556 m2
soit 2 articles en un lot d'une superficie totale de 5175 m2

VI. ARTICLE 1167, pi. fol. 19 No 22, SOUS LA VY D'ENTY, champ
de 1395 m2

VII. ARTICLE 1172, pi. fol. 23 No 16, BOUTTENIER , champ de 1278 m2
ARTICLE 1392, pi. fol. 23 No 17, BOUTTENIER , champ de 3501 m2
soit 2 articles en un lot d'une superficie totale de 4779 m2

VIII. ARTICLE 2135, SCUBIN, pré et bois de 10,708 m2
pi. fol. 39 No 22, pré 9439 m2
pi. fol. 39 No 10, bois 1269 m2

IX. ARTICLE 2473, A LIGNIÈRES, HAUT DU VILLAGE, bâtiment, verger
de 1376 m2
pi. fol. 3 No 145, poulailler 16 m2
pi. fol. 3 No 146, verger 1360 m2

ARTICLE 2231, pi. fol. 3 No 139, A LIGNIÈRES, HAUT DU VILLAGE,
passage de 35 m2

soit 2 articles en un lot d'une superficie totale de 1411 m2

X. ARTICLE 2221, A LIGNIÈRES, HAUT DU VILLAGE, bâtiment, place
de 543 m2
pi. fol. 3 No 142, logements,

grange, écurie, remise 364 m2
pi. fol. 3 No 143, place 179 m2

Le bâtiment de 3415 m2, comprend 2 étages d'habitation sur rez-
de-chaussée et des galetas, avec une épicerie et un rural.
Valeur d'assurance du bâtiment : Fr. 38,000. h 75 %.
Estimation cadastrale de l'article 2221 : Fr. 26,000.—
Pour visiter, s'adresser à Mme Anna-Maria Bonjour , à l'épicerie.

Tous les immeubles du cadastre de Lignières sont englobés dans le péri-
mètre du Syndicat d'améliorations foncières de Lignières et font l'objet
d'une mention y relative.

A la suite de la position I, il sera en outre vendu aux enchères par
les organes compétents selon la législation bernoise, l'immeuble suivant,
appartenant à la même hoirie :

Commune de Nods

FEUILLET 1856, A LA FIETTE, pré de 4795 m2
Ce pré est adjacent à l'article 2232 du cadastre de Lignières. Il est englobé
dans le remaniement parcellaire du Plateau de Diesse.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur, sous réserve d'accord des venderesses.

L'autorisation des autorités compétentes en matière de législation agricole
est réservée.

Les enchérisseurs sont priés de se munir d'une pièce d'état civil.

Les conditions d'enchères ainsi que les extraits de Registre Foncier et
un plan , sont déposés à l'étude Clerc, notaires, rue Pourtalès 2, 2001 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 14 68.

Le notaire chargé des enchères :

Amiod de Dardel

j| VILLE DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT
D'OUVRIERS

La Direction des Travaux publics
de la Ville de Neuchâtel engagerait
des

OUVRIERS
pour son service de la voirie
(ordures ménagères).
Age maximum : 35 ans.
Places stables avec caisse de retraite
et caisse-maladie.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres
à la Direction des Travaux publics,
hôtel communal, Neuchâtel.

Maison
familiale

neuve, est à vendre à 2 M  km d'Yver-
don, sur parcelle de 920 m2 ; con-
viendrait également comme maison
de campagne ; tout confort, vue,
soleil, calme, ainsi qu'une parcelle
de 886 m2 équipée.
Faire offres sous chif fres P 42-13740,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

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.

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.
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TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
EXTRAIT DE JUGEMENT

Par jugeement du 6 mars 1969, le Tribunal de police
du district de Neuchâtel a condamné BERTHOUD
Charles-Eugène, né le 13 mai 1923, gérant d'immeubles,
domicilié à Neuchâtel, rue de l'Evole 65, à la peine
de cinq jours d'emprisonnement sans sursis, à Fr. 30.—
d'amende et aux frais par Fr. 130.—, pour ivresse au
volant et infractions à la LCR (31/1 et 2, 90/1, 91/1,
102 LCR, 89 CPPN.

La publication dudit jugement en extrait a de plus été
ordonnée (art. 61 CPS) aux frais du condamné, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Au nom du Tribunal de police :
Le greffier : Le président :
J. Eap, cg B. Galland , suppl.

Donné pour une publication dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 24 mars 1969.
Le greffier du Tribunal de district :

W. Bianchi

un CHALET
NEUF
Ecrire sous chiffres
P 33627-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Haute-Nendaz (VS)

appartement
2 pièces
Ecrire sous chiffres
P 33633-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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 :

I. 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 chambres, salle de bains et dépendances.
Chauffage central. Jardin arborisé avec piscine.

III. 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-chaussée, plus 3 cham-
bres à l'étage, avec alcôve, écurie pour 3 tètes
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 route cantonale
des Verrières, comprenant 7 appartement, dont 4 à
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.

VII. Diverses parcelles de champ formant les articles sui-
vants :

Article 935 : La Fin Envers, champ 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 Pillial), verger

de 1780 m2.
Article 401 : Fin de la Sagne tte, 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) 9 13 48, et pour tousrenseignements, à l'étude des notaires Georges Vaucher etAndré Sutter, à Fleurier, tél. (038) 9 1312, chargée de lavente.

A vendre,
sur la route de
Super-Ncndaz (VS)

CERVIA / ADRIA
Nous louons des maisons de vacances et
des appartements au bord de la mer.
Pour de plus amples renseignements, s'adres-
ser à J.-P. Trumpler, Zugersrrasse 21,
6340 Baar/Zoug. Tél. (042) 31 45 74.

A vendre a Cernier

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

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

Offre à vendre à

Cortaillod
ENTREPÔTS
de 992 m2 et terrain
en zone libre de
3700 m- .

Couple solvable
cherche à louer
à l'année

C H A L E T
de 2à 3 pièces, situé
de préférence sur la
rive SUD du lac de
Neuchâtel. Adresser
offres détaillées à
B. Z. 822 au bureau
du journal.

LOCAUX POUR ARTISANS
ENTREPÔTS - ATELIERS

a louer à Yverdon , dans halle
moderne, surfaces de 50 à
300 m2. Loyer annuel 40 fr .
le m2. Locaux clairs, chauffés,
hauteur 4 m 50 ; force, instal-
lations sanitaires, places de parc.
Gérance Claude DÉRIAZ, rue
du Casino 6, 1400 Yverdon.

A louer à une seule
personne, à Peseux,
dans un quartier
tranquille, un
STUDIO
non meublé, avec la-
boratoire de cuisine,
salle de bains avec
W.-C, réduit à la
cave et galetas, pou r
le 24 juin 1969.
Faire offres, en indi-
quant la profession
et l'adresse de l'em-
ployeur, à la case
postale 646, à Neu-
châtel.

A louer
appartement
tout confort, dans
immeuble moderne,
au sud de la gare de
Neuchâtel. 3 Vi pièces,
315 fr., charges com-
prises. Tél. 5 25 22,
dès 8 heures.

Neuveville
A louer au chemin
de la Récille, pour
le 1er mai,
appartement
de 3 K pièces
Prix de location par
mots 396 fr. y com-
pris frais supplémen-
taires.
S'adresser à
Immo Bau AG
Berne, Belpstrasse 16,
3000 Berne,
tél. (031) 25 15 22.

A remettre à Cornaux
pour le 1er juin,
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
confort , dans immeu-
ble neuf. Loyer
340 fr., tout compris.
Faire offres sous
chiffres P 300,203 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Belles
chambres
à 1 ou 2 lits, tout
confort, avec pen-
sion, près de l'univer-
sité, libres dès mi-
avril, pour
Etudiants
stagiaires
ou employés sérieux.
Tél. 5 75 62.

SS
L'annonce
reflet vivant
du marché

ÏH MIKRON HAESLER P°- entTée immédiate
Fabrique de machines transfert — ou à convenir,
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52.

employés techniques H
pour l'étude et l'élaboration de projets et d'of-
fres techniques dans le secteur des machines
transfert (service interne) Age : 25 à 30 ans.
Langue maternelle français-allemand

Nous désirons des collaborateurs

— sachant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel de l'ac-

cessoire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants, tout en
— respectant les nécessités hiérarchique»
— de caractère soup le, ferme et équilibré

Les personnes intéressées, ayant de l'expérience
et de la pratique dans l'usinage des pièces en
série et la préparation du travail, sont priées
de se présenter ou d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec copies de certificatŝ.
Connaissance des langues souhaitée, mais pas
indispensable. Ay '

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

des contrôleurs-
conducteurs

tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie ;

1 mécanicien-électricien
1 serrurier. . .

1 agent du dépôt
pour ses ateliers de l'Evole ;

i A . \. :. A A . 
¦ ' ,.:"•

*'»« • - A  - . ¦: .*.' -..

semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction,
quai Philippe-Godet 5.

i Nous cherchons, pour entrée immédiate

I

' ¦-¦' ou à convenir,

REPRESENTANT [
pour la vente de

PANNEAUX DE BOIS |

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION I

Î 

Faire offres sous chiffres JC 757 au bu- »>
reau du journal. |̂
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Par suite de l'extension de notre département
RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS, nous cherchons un

ingénieur-technicien ETS
en horlogerie

s'intéressant à collaborer aux réalisations en relation avec
l'organe régulateur et aux problèmes périphériques s'y
rapportant.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc, 2500 Bienne.
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I C
e SOir à la TV à 18 h 50, assistez à la présentation des fameuses tondeuses à gazon Riche! I

Au canton de Neuchâtel: vente , - ^^Wffffl à COLOMBIER tél. 
6 3312. Exposition permanente (600

m2) 
1

et serv|ce soigné par la maison [_'_j™™™g™de machines à gazon et meubles de jardin I

NOUVEL ENSEMBLE
DE PRINTEMPS
BIEN SUR!
Une robe brodée J |H|P7 I Îl lS ICfcde petites fleurs. \^1 lui I M ^^^J^ WOu an ensemble robe-manteau uni. *
La robe est brodée sur le devant
et sans manches. Le manteau a un col
revers et des manches 3/4.
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A notre rayon confection 1er étage

A VENDRE
1 MOTEUR 1 'A CV,

1450 t/min, 380-220 V.
1 MOTEUR 7 K CV,

1440 t/min, 380-220 V,
avec accessoire .

Affaire intéressante. Mo-
teurs en excellent état.

Drière de s'adresser à M. Fontana,
nécanicien de la Feuille d'avis
de Neuchâtel (5 65 01) int. 233.
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Asent officiel ï|| Gourmettes or et argent
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ce hors-a"œuvre
p rêt à servir, p our 4 pe rsonnes, ne coûte que :

Fr. 18.—
-,jr- 

Veuillez passer vos commandes au bar, 24 heures d'avance

JmCm 

MIGROS
Marché MIGROS rue de l'Hôpital (tél. 5 80 12)

Marché MIGROS av. des Portes-Rouges (tél. 5 67 65)
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CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
La Planète des singes.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Auteur d'un grave accident, un automobiliste
condamné à un mois de prison sans sursis

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
Composé de MM. Philippe Favarger ,

présiden t, et Adrien Simon-Vermot, substi-
tut-greffier , le tribunal de police du Val-
de-Travers a tenu hier en l'Hôtel de dis-
trict de Môtiers une longue audience , son
point final ayant été mis dans la soirée
seulement.

UN MOIS DE PRISON
Le juge a d'abord donné connaissance

de son verdict à propos de l'accident sur-
venu le 17 mars 1968 au bas du dos
d'âne du Grand-Marais.

Il était 22 h 45 ce soir-là. J.-P. Roth ,
de Môtiers, rentrait par un temps maussa-
de en compagnie de sa fiancée du ciné-
ma de Couvet. Les deux cœurs battaient
sous un parapluie écarlate quand soudain
te fut le drame . J.-P. Roth fut happé
et projeté en l'air par l'auto de R.I., do-
micilié à Bulle près de Pontarlier , qui
rentrait chez ses parents à Couvet où il
travaille et dépassait un convoi formé
d'une voiture en remorquant une autre
tombée en panne. J.-P. Roth fut griève-
ment blessé. Il n'est pas rétabli à l'heure
actuelle et ne sait pas s'il pourra pour-
suivre les cours d'art dramatique qu 'il
avait commencés.

R.I. s'arrêta à 104 mètres après le point
de choc sans avoir donné un seul coup
de frein auparavant. Des tests ont révélé

une alcoolémie de 0,9 pour mille au mi-
nimum. Accusé d'avoir provoqué des lé-
sions corporelles graves par contravention
à la loi sur la circulation routière , R.I.
ne niait pas les résultats de l'analyse du
sang et de l'haleine mais contestait l'ivres-
se au volant et les principales infractions
au code de la route . Son avocat avait
demandé l'applic ation d'une peine d'amen-
de réduite , la partie civile une sanction
correspondant aux gravités des fautes et
le procureur général trois mois d'empri-
sonnement.

Lo tribunal a retenu selon le dossier
et l'administration des preuves , que R.I.
n 'avait pas adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route , qu 'il avait circulé à gau-
che , qu 'il avait une bonne visibilité au
moment de l'accident , qu 'il n 'a pas fait
des appels de phares au moment du dé-
passement et qu 'il était sous l'emprise de
l'alcool. On ne saurait faire grief à la
victime et à sa fiancée d'avoir marché
sur le bord droit de la route où à cet
endroit ils étaient en meilleure sécurité
qu 'à gauche.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, que le prévenu est sérieux ,
travailleur , que de bons renseignements ont
été obtenus sur son compte , le tribunal
a infligé à R.I. un mois d'emprisonnement
et 417 fr. 60 de frais. Selon la jurispru -
dence constante appl iquée au vallon , le

sursis a été refusé en raison de l'ivresse
au volant .

LA VICTIME ÉTAIT DANS SES TORTS
Le 28 avril 1968 au début de l'après-

midi , A.V., de Buttes , c i rculai t  avec des
membres de sa famille en direction de
Fleurier où il voulait se rendre à l 'hôpi-
tal. Peu avant la gare déboucha tout à
coup le cyclomotoriste E.R., de Buttes
aussi , qui avait enfourché sa machine et
se dirigeait vers le centre de la localité.
A.V. freina et obliqua à gauche . Il ne
put éviter la collision. E.R. fut griève-
ment blessé , il passa neu f mois à l'hôpi-
tal et il est loin d'être rétabli.

On reprochait à E.R. d'avoir violé la
priorité de droite , ce que le motocycliste
a admis d'emblée. Quant à A.V.; il était
renvoyé pour ne pas avoir pris toute s
les précautions voulues en effectuant sa
manœuvre d'évitement et de ne pas s'être
rendu compte qu 'un danger pouvait sur-
venir de la part de E.R.

Après l'audition de plusieurs témoins,
aucune fau te n'a pu être retenue à ren-
contre de A.V. qui a été libéré, une par-
tie des frais étan t mis au compte de
l'Etat . ER. coupable de violation de prio-
rité , paiera 40 fr. d'amende et 86 fr. 80
de frais.

EMPOISONNEMENT DE L'AREUSE
L'affaire remonte au 20 ju illet 1967.

L'Areuse fut polluée en aval d'une grande
usine de Couvet . Quelques traites péri-
rent. L'affair e ne fut d'ailleurs pas très
grave puisque l'Etat ne s'était porté partie
civile que pour 200 francs.

M.B., ingénieur -chimiste qui , ayant été
averti d'une défectuosité dans un appareil
électrique , manipula une vanne d'une ins-
tallation d'eau résiduelle ayant coûté
200,000 francs , la fermeture de cette van-
ne provoqua la pollution de la rivière ,
contravention pour laquelle comparaissait
M.B. Après un long interrogatoire , et com-
me le Conseil d'Etat avait refusé que le
chimiste cantona l soit entendu comme té-
moin , mais qu 'il aurait pu fonctionner en
qualité d'expert , le juge a ordonné une
expertise par un professeur spécialisé de
Lausanne.

ACQUITTEMENT
G.P. était prévenu d'ivresse et de scan-

dale public dans la nuit du 1er janvier
à son domicile. Or , les témoins entendus
affirmèrent que P. n 'était ni ivre ni bruyant
cette nuit-là dans l'immeuble où il habi-
te. En conséquence, il a été libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
lui une fois encore — mais à regret —
l'Etat devant supporter les frais.

G. D.

Le cambrioleur des gares passera
en tribunal correctionnel

On se souvient sans doute des cambrio-
lages commis l'automne dernier à Fleu-
rier et à Travers. Dans la première lo-
calité , un inconnu s'était introduit  au kios-
que de la gare et avait fai t  main basse
sur 387 fr. et des timbres-poste . Dans la
seconde localité , il avait pénétré par ef-
fraction dans les locaux de servfce. Il
a endommagé des bureaux mais ne put ,
heureusement , s'emparer du moindre sou.

Le coupable fut démasqué. Il s'agit de
I.S., ressortissant hongrois , célibataire , ac-
tuellement détenu . I.S. est de plus accusé
d'avoir obtenu des marchandises d'un com-
merçant de Couvet , localité où il a ha-
bité , en lui faisant des promesses falla-
cieuses.

Si I.S. ne contestait pas les cambriola-
ges, il réfutait la qualification juridique
de l'escroquerie au détriment du commer-
çant de Couvet.

Récidiviste , I.S. a déj à subi plusieurs
condamnations. La chambre d'accusation
présidée par M. Jean-François Egli a dé-
cidé de le renvoyer devant le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers où il a
comparu hier en audience préliminaire.

Mme Monique Gentil , de Couvet , et M.

Robert Devenoges , de Fleurier , ont été
désignés comme jurés ; MM. Roger Cou-
sin , de Fleurier et Lucien Marendaz , de
Môtiers , comme suppléants . L'audience de
jugement aura lieu le 21 avril.

Fiscalité non exagérée à Buttes
De notre correspondant régional :
On dit souvent à tort que la fiscalité

est plus lourde dans les petites communes
que dans les grandes. Or , ce préjugé défa-
vorable , Buttes — comme l'avait déjà fait
Travers — le conteste et , on peut s'en
rendre compte par les statistiques suivantes
établies par l'administration communale.

Il y a 18 personnes exonérées de l'im-
pôt , il y en a 28 payant , après les
déductions, le minimum légal de 2 fr.
et 15 personnes qui paient moins de 10 fr.
à l'année. Ces deux dernières catégories
représentent 10,61 % des contribuables et
rapportent 388 fr. 75 à la commune.

Trente-neuf contribuables , au revenu al-
lant de 1000 fr. à 3000 fr „ soit 9,62 %,

payent 2902 fr. 65 en tout 28, aux revenus
de 3001 à 5000 fr. ont versé 4252 fr. 15.

Cent vingt-deux personnes, soit 30,13 %,
ayant des revenus entre 5001 et 9000 fr.
ont été taxées 38,815 fr , cent cinquante-
cinq aux revenus entre 9001 et 18,000 fr
ont versé 90,440 francs , alors que 15 per-
sonnes aux revenus allant de 18,001 fr. à
36,000 fr. ont payé 21,138 fr. 85. Enfin ,
il y a 3 personnes qui ont des revenus
supérieurs à 36,000 fr. et qui ont payé
8436 fr. 55.

Soixante-six étrangers, non compris , dans
la statistique ont été taxés 27,923 fr. 55.

En faisant une comparaison avec d'au-
tres localités, on constate que Buttes ne
pousse pas à une fiscalité exagérée mais
que la commune se tient dans une hono-
rable moyenne voire un peu au-dessous de
celle-ci.

Ski de fond et concours de fin de saison
(c) Les derniers concours de fond, par-
faitement organisés par le Ski-club Cernets
et Verrières, se sont déroulés dimanche
après-midi aux Cernets en présence d'une
participation record atteignant 86 concur-
rents. En voici les principaux résultats :

JUNIORS (5 km, dénivellation 45 m)
1. Fritz Keller ; 2. Robert Fatton ; 3.

Roudi Keller ; 4. Frédy Amstutz ; 5. Vic-
tor Béguelin ; 6. Luc Béguelin ; 7. Clau-
dine Vautravers.

SENIORS (10 km, dénivellation 90 m)
Hors concours : 1. Fritz Keller ; 2. Ro-

bert Fatton.
1. Willy Junod ; 2. Michel Rey ; 3. Jean-

Paul Junod ; 4. Jean-Marc Béguelin ; 5.
Denis Gysin ; 6. Alexis Aubry ; 7. Gilbert
Rey ; 8. Raymond Junod ; 9. Bernard Seu-
ret ; 10. Patrice Rey ; 11. Alexis Garin ;
12. Aldo Tonello ; 13. Otto Haldi ; 14.
Jean Haldi ; 15. J.-P. Mottet ; 16. Mau-
rice Guye ; 17. René Guyot,

MINIMES
1. Marianne Keller ; 2. Isabelle Garin ;

3. Serge Frey ; 4. Peter von Kaenel ; 5.
Pascal Rey ; 6. Michel Tonello ; 7. Toni
von Kaenel ; 8. J.-Ph. Matthey ; 9. Claude
Rey ; 10. Catherine Rey ; 11. Jean-Marc
Rey ; 12. Christian Rey.
NON-LICENCIÉS (6 km, dénivellation 54 m)

1. Jean-Claude Matthey ; 2. Jean-François
Erb ; 3. Robert Erb ; 4. Jules Mayoraz ;
5. André Huguenin ; 6. Michel Moret ; 7.
J.-P. Ray ; 8. Walter Egger ; 9. Georges
Cuinét ; 10. Jimmy Nowacki ; 11. L.-A.
Piaget ; 12. Amédée Schueler ; 13. Fran-
çois Bezençon ; 14; Roger Burket ; 15.
Marc-Edouard Guye.

Jules Mayoraz gagne le challenge Michel
Rey, café des Cernets, après bonification.
O.J. (4 km env., dénivellation 30 m —

1953-1954-1955)
1. Marcelin Garin ; 2. Roland Keller ;

3. Daniel Hainard ; 4. Hermann Staehli ;
5. Albert Amstutz ; 6. Daniel Dreyer ; 7.
Alain Gattolliat ; 8. Claude Meylan ; 9.
Claude-Alain Renaud ; 10. Roland Mottet ;
11. Evelyne Egger ; 12. Yves Baldelier.

1956 - 1958
1. Pierre-Eric Rey ; 2. Jean-Pierre Rey ;

3. André Rey ; 4. Raymond Schlaepfer ; 5.
Fabien Landry ; 6. Gérard Mayoraz ; 7.
Raymond Egger ; 8. Yves Cuinet ; 9. Ismaël
Huguenin ; 10. Patrice Currit ; 11. Daniel
Cand ; 12. Claude-Alain Jornod ; 13. Jean-
Pierre Amstutz ; 14. Philippe Huguenin ;

15. Pascal Huguenin ; 16. J.-D. Lafranchi ;
17. Anne-Françoise Landry.

PLUS JEUNES (parcours raccourci)
1. Claude Barraud ; 2. Christine Rey :

3. Véronique Landry ; 4. Catherine Egger.
COMBINÉ 3 - SENIORS

1. Denis Gysin ; 2. Alexis Garin ; 3.
Jean Haldi ; 4. Alexis Aubry ; 5. Otto Hal-
di ; 6. Maurice Guye.

C est avec plaisir que l'on a appris que
le Conseil général des Verrières venait de
voter un crédit de 140,000 fr. pour la ré-
fection de différents bâtiments communaux.
Nous croyons savoir que d'autres proprié-
taires suivront cet exemple et auront à
cœur de donner un air de gaieté à leurs
immeubles.

Aujourd'hui...
D'autre part , nous apprenons de Berne

que l' ancienne maison neuchâteloise appar-
tenant à un gros propriétaire foncier sera
classée dans les monuments historiques.

C'est d'ailleurs pour cette raison qu 'une
commission fédérale viendra ce matin aux
Verrières. Elle se rendra dans la maison
en question et envisagera les transforma-
tions qui sont nécessaires. C'est aussi pour-
quoi elle invite, d'une manière fort sensée ,
tous les citoyens et citoyennes qui s'inté
ressent aux choses du passé à venir don-
ner dès 14 heures leur avis aux commis-
saires fédéraux qui , sans doute , tireront
profit des remarques et suggestions qu 'on
pourra leur faire.

Geste apprécié
(c) Au cours de la dernière séance de
l'autorité législative verrisanne , il con-
venait de désigner cinq membres à la
commission du budget et des comptes
1970. Afin  d'éviter un scrutin secret et
assurer de la sorte une représentation
à chacun des quatre groupes en pré-
sence, M. Max Jornod , l'un d*es candi-
dats proposés, s'est fort gentiment re-
tiré. Ce geste n 'a pas manqué d'être
apprécié. Il n 'est pas étranger au cli-
mat de parfaite courtoisie et de colla-
boration amicale qui n 'a cessé de se
manifester tout nu long de cette assem-
blée.

Une commission
fédérale aux Verrières

Culte de ratification
des catéchumènes

Le culte des Rameaux a été présidé , au
temple , par le pasteur Tissot, et ceci de-
vant une fort nombreuse assistance ; la
prédication de circonstance a fait impres-
sion sur l'auditoire. Les seize catéchumè-
nes covassons (neuf jeunes filles et sept
jeunes gens) ont ratifié le vœu de leur
baptême. Le Chœur mixte , dirigé par M.
André Jeanneret , a chanté deux chœurs,
le premier , < Saint envoyé du Père » ,
de Kriiger , et «Je suis ton berger > , de
B. Reichel. Ces interventions vocales, tout
comme la très belle décoration florale du
sanctuaire , ont été appréciées des fidèles.

Voici les noms des seize catéchumènes
qui ont été instruits pendant l'hiver et qui
ont été confirmés aux Rameaux : Dolorès
Balsalobre , Jeannine Barras , Christiane
Burkhard , Patricia Calame, Marie-Claude
Chéteiat , Sylvia von Gunten . Renée Perrin-
jaquet , Viviane Vaucher , Sonia Wanner ,
René Aallen , Paul-André Bugnon , Claude
Delachaux , René Dubois , Daniel Germann ,
Yves Landry, Yvan Pélichet . Quant à
Daniel Monnin , il vient d'être confirmé à
Uznach (Saint-Gall).

Le ciel était trop sombre
(sp) Les nuages et la neige ont annulé
la séance d'observation du ciel, prévue la
semaine dernière au col des Sagnettes sur
Couvet. Elle aurait dû servir de conclusion
au cours d' astronomie et de recherche spa-
tiale que M. Fritz Egger, professeur à Neu-
châtel , a présenté cet hiver à l'Université
populaire neuch âteloise, section du Val-de-
Travers.

Mutation
(sp) C'est aujourd'hui que le gendarme
Louis Brodard quitte Môtiers pour re-
prendre le poste de la Brévine. Il sera
remplacé dans notre localité par le gen-
darme Hoffmann , de Neuchâtel.

Huit classes
dares Se collège
préprofessionnel

rénové
(sp) Dès le 21 avril, le nouveau centre
préprofessionnel de Fleurier (dont M. Geor-
ges Bobillier , de Couvet, assumera la sous-
direction , ainsi que celle du centre simi-
laire de Couvet) entrera en activité dans
l' ancien bâtiment du collège régional , à la
rue de l'Ecole-d'Hoiiogerie.

Cet immeuble, , transfo rmé et rénové
à l'intention de ses nouveaux occupants
et en fonction des besoins propres à cette
section du niveau secondaire , abritera 8 clas-
ses, soit deux pour chacun des degrés 1 à
3, une du degré 4 et une dite terminale.
Les laboratoires existants ont été conser-
vés, de même que la salle de travaux à
l' aiguille qui servira également aux leçons
des jeunes filles du collège régional. L'éco-
le ménagère , jusqu 'ici installée dans la mai-
son du Grenier (bâtiment des S.I.), a été
transférée dans des locaux entièrement
neufs du nouveau centre préprofessionnel
et sera , elle aussi, mise à la disposition du
collège régional. A charge de revanche, le
collège régional recevra dans ses salles de
travaux manuels les garçons de la section
préprofessionnelle.

Recensement
de la circulation

(sp) Comme vendredi dernier , un jour de
cette semaine , les élèves de préprofession-
nello procéderont à un recensement de la
circulation à divers points névralgiques de
la localité (carrefours , passages à niveau ,
etc). De 7 à 21 heures , ils se relaient par
équipes de deux pour pouvoir livrer des
résultats précis aux autorités communales
et à l' urbaniste-conseil qui ont demandé
ce travail à la commission scolaire en vue
de la planification de la signalisatio n rou-
tière et de l' aménagement du territoire
communal.

71 nouveaux élèves
(sp) La commission scolaire primaire a en-
registré 71 inscriptions d'enfants qui ont
atteint l'âge d'entrer obligatoirement à l'éco-
le ce printemps . A ce nombre, il convient
d'ajouter quelques « doubleurs • . Aussi, le
21 avril, jour de la rentrée , troi s classes
de première année vont-elles être ouvertes
au petit collège de la rue du Temple qui
abritera également les deux classes de 2mc
année. En revanche , les 3mes années émi-
greront dans le bâtiment de la rue du
Collège où sont déjà logés les degrés 4
et 5 du niveau primaire.

La Municipalité d'Yverdon
et le collège secondaire
(c) La municipalité d'Yverdon, dans un
rapport au Conseil communal demande
qu'on lui accorde un crédit de 205,000 fr.
pour l'élaboration de l'étude complémen-
taire concernant le second projet du col-
lège secondaire de « Dessus-les-Moulins » .
Le premier projet avait été rejeté par le
corps électoral à la suite d' un référendum.
Le 4 juillet 1968, la municipal ité d'Yver-

don faisait part de son intention de re-
penser entièrement le problème. Les archi-
tectes ayant conçu le premier projet pré-
sentèrent à leurs risques et périls de nou-
veaux projets sommaires parmi lesquels la
municipalité a fait  un choix. Le programme
des besoins en locaux a été revu et le
nouveau projet s'inspire dans la mesure du
possible des directives fonctionnelles publiées
par le centre de rationalisation et d'orga-
nisation des constructions scolaires.

Le groupement d' avant-projet présente les
caractéristiques suivantes : 1) Le groupe-
ment au sud-est du terrain , 36 salles de
classes normales , effectif  24 élèves par clas-
se ; 2) le groupement au sord-est, 16 sal-
les spéciales sur deux niveaux ; 3) orga-
nisation des locaux administratifs , de l'aula
et de l' appartement du concierge en rez-
de-chaussée ; 4) des liaisons seront très fa-
ciles et t rès courtes entre les différents
locaux d'enseignement ; 5) aucune salle d'en-
seignement ne se trouvera sur le sol ; 6)
tous les préaux seront aménagés au sol ,
ce qui réduira considérablement le coût ;
7) le cubage de la construction présentera
une sensible différence , en moins naturelle-
ment. Quant à la capacité de l'aula , elle
a été ramenée à 250 places. Il a été dit
en outre que l'aménagement de deux nou-
veaux pavillons devant le collège actuel ,
en 1969, couvrira les besoins en locaux
jusqu 'en 1974. Ainsi on peut admettre
qu 'on disposera d'un laps de temps suffi-
sant pour la construction du nouvel en-
semble.

PIETON TUE
à Ghavannes
(c) Un accident mortel s'est pro-
duit lund i  peu après 22 heures à la
croisée du Pontet à Ecublens. Un
piéton , M. Fernand Francfort , âgé
de 55 ans , demeurant à Chavannes
près Renens a été tué sur le coup
par un automobiliste dans des cir-
constances que l'on ne connaît pas
encore très bien.

CËUgOMIQUE PU WiBIL-PB-TREVERS
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Le travail fut sa vie I
Madame André Vaucher-Renck, à Bo-

veresse ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-ent'ants de feu Edouard Vaucher
à Neuchâtel , Hauterive et Lausanne ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Charles-Emile
Renck , à Bienne ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur André VAUCHER
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle , cousin , parent et ami enlevé à
leur tendre affection , après une longue
et pénible maladie , supportée avec cou-
rage dans sa 60me année.

Boveresse , le 31 mars 1969.
Mon voyage sur la terre est ter-

miné, je suis arrivé au port éternel
et ai cru en Dieu. Nous regardons
comme heureux ceux qui ont souf-
fert avec patience.

L'ensevelissement sans suite aura lieu
le mercredi 2 avril à Boveresse .

Culte au temple à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Cou-

vet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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(c) Il convient de relater les quelques
interventions suivantes :

M. Roger Nussbaum souhaiterait une
amélioration de l'éclairage public de
la Vy^Perroud, partie supérieure , qui
laisse à désirer, l'hiver spécialement.

Aux Cernets, près du chalet de M.
Louis Dubois , une lampe ne pourrait-
elle pas également être installée ?

M. Pierre Fauguel répond qu 'une réor-
ganisation va intervenir en ce qui con-
cerne précisément l'éclairage public,
et que l'Electricité neuchâteloise S.A.
soumettra un projet.

.M. Gérard Guenat fait part qu 'au
cours de sa dernière assemblée, la
commission de salubrité publique s'est
penchée sur le problème des balayures.
L'emplacement actuel de l'Envers pour-
rait subsister, l'hiver, mais dès que la
neige est dégagée, ' mieux vaudrait les
déverser du côté de la Vy-Jeannet.

Le président de commune assure que
c'est bien ainsi que les choses sont en-
visagées, tout en déplorant un certain
désordre de la part de particuliers uti-
lisant la décharge publique. M. Walter
Egger voudrait être renseigné quant
aux intentions du Conseil communal ,
cette année , en matière de chemins
communaux.

M. Pierre Fauguel répond que l'exécu-
tif souhaite goudronner le chemin de
la Vy-Jeannet, pour lequel une deman-
de de subvention est à l'étude auprès
de l'autorité cantonale depuis août der-
nier déjà.

Lin ou deux autres chemins seront
sans doute également améliorés. Le
Conseil communal les fera selon ses
possibilités. La route des Cernets aus-
si, devrait bientôt recevoir un surfa-
çage nouveau.

Les « divers » du récent
Conseil général

(c) Nous avons relaté dans notre nu-
méro d'hier les vols de deux individus
qui avaient fracturé des compteurs à pré-
paiement et s'étaient fait prendre grâce
RU flair du sous-chef de gare d'Yverdon
qui avait trouvé étrange le comportement
de ces deux personnages qui avaient payé
leur billet Yverdon-Genève avec des piè-
ces d'un franc et de 20 centimes. Leur
serviette pesait plus de 20 kilos et con-
tenait pour plus de 1500 fr. de monnaie.
De quoi se payer quelques voyages sup-
plémentaires...

La fête des promotions
(c) Les promotions ont eu lieu au Ca-
sino d'Yverdon pour les élèves de 7 à
8 ans. La salle était pleiue à craquer,
les mamans ayant tenu à accompagner
leur progéniture pour cette occasion.
Après une introduction par le pasteur
Martinet, un programme, très varié, vit
les diverses classes se produire en exé-
cutants chants, danses folkloriques.
Après la distribution des prix , deux
films enchantèrent les élèves. Notons
que les autres degrés , pour les élèves
de 9 à 15 ans, n'ont pas de fête de pro-
motion, en raison du trop grand nom-
bre d'élèves. Seules, la classe supérieu-
re de dernière année, classes ménagères
et d'orientation professionnelle auront
la promotion aujourd'hui.

Quelques voyages
supplémentaires

EPENDES

(c) Un accident de la circulation s'est
produit à mi-chemin entre Essert-Pittet et
Ependes. Deux voitures yverdonnoises se
sont accrochées en se croisant dans un
virage sans visibilité. Les voitures ont subi
des dégâts pour plusieurs milliers de francs.
H n 'y a pas eu de blessé.

SAINTE-CROIX
Bravo les enfants !

(c) Une habitante de Fen in , .Mme
Jeanne  Vuille, avait perdu un porte-
feu i l l e  contenant 27(1 francs et divers
documents ; ce dernier fut trouvé par
des enfants à Sainte-Croix . Ils s'em-
pressèrent de le remettre à la gendar-
merie.

Violente collision

PAYERNE

(c) Mlle Suzanne Tuscher , à Payerne , de-
cédée le 1er mars 1969, a légué à diverses
institutions d' utilité publique une somme
totale de 135,000 francs, soit : 50,000 fr.
au fonds du nouvel hôpital de zone de Pa-
yerne ; 50,000 fr. à la crèche de Payerne ;
15,000 fr. à l' asile des aveugles , à Lausanne ;
10,000 fr., à Eben-Hézer , à Lausanne ;
10,000 fr., à la paroisse de Payerne de
l'Eglise évangélique réformée du canton
de Vaud , pour sa maison de paroisse.

Elle a en outre légué à l 'Institut suisse
de recherches expérimentales sur le can-
cer , à Lausanne , une belle propriété sise
route de Corcelles , à Payerne.

Carnet de deuil
(c) A Payerne, est décédée, à l'âge de
75 ans, Mme Gémina Pradervand-Pradcr-
vand. La défunte était la veuve de M.
Michel Pradervand , ancien conserva teur du
Registre foncier , et belle-mère du pasteur
Marcel Pradervand , secrétaire exécutif de
l'Alliance réformée mondiale , à Genève,

Générosité

LUCENS

(c) Le service d' aide familiale a tenu son
assemblée générale, au cours de laquelle
les membres ont pu prendre connaissance
du résultat du dernier exercice , qui a été
favorable. Au cours de la séance, le co-
mité a été renouvelé, avec comme nou-
veau membre, Mme Thiébaud. L'assemblée
a également approuvé la création d'un cy-
cle de conférences consacré aux nombreux
problèmes que pose l'éducation des en-
fants.

A l'issue de la partie administrative M.
Veillard , président de la Fédération vau-
doise des écoles do parents , ancien prési-
dent de la Chambre des mineurs, a parlé
de la « préparation des enfants pour le
monde de demain ».

Service d'aide familiale
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Entreprise importante désire procéder à une
action de vente dans le cadre du Val-de-Tra-
vers.

Pour cette action nous désirons engager des

collaborateurs
occasioooels

disposant d'une à deux heures par jour.

A personnes intéressées nous offrons des possi-
bilités de gain élevées.

Cette activité qui conviendrait particulièrement
à des étudiants, employés de commerce, ven-
deurs ou retraités, exige

— une excellente présentation

— le sens des contacts humains

— une bonne culture générale.

Les offres par écrit nous seront adressées sous
chiffres GW 723 au bureau du journal.

Communes de Couvet et Travers

Service d'enlèvement
des ordures ménagères
Pendant les fêtes de Pâques

Couvet et Travers , jeudi 3 avril
au lieu de vendredi.
Couvet , mardi 8 avril au, lieu
de lundi.
Travers (environs) mercredi
2 avril , dans l'après-midi , au
lieu de samedi matin.

PAQUES 1
I Cinemax C-301 p

Caméra Zoom |
10-30 I

2 vitesses §
Fr. 298.— |

lj}± Schelling;;;

Prix Stop-Discount £

A vendre,
pour cause de départ,
une
cuisinière
électrique
Mena-Lux 3 plaques,
en parfait état
S'adresser à
M. Lupieri, rue du
Quarre 34, Couvet.

Beau choix de cartes
de visite à l' imprimerie

de ce journal

Exceptionnellement, certaines
informations du Val-de-Travers
et de la chronique vaudoise
sont publiées aujourd'hui à la
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Un certain premier
avril dont « Loclus »

fut la victime !
J' ai fa i l l i  être attrapé, ce matin

par un ami habituellement bien in-
form é qui m'annonçait qu 'an vu du
bouclement des comp tes de la Con-
fédération , de l'Eta t et de notre
bonne commune du Locle la charge
fiscale allait être sensiblement di-
minuée. Un télép hone f a i t  à qui de
droit m'a bien vite détrompé. Les
imp ôts sont p lutôt sur la hausse...

Avouez que comme t po isson
d' avril », c'était un peu p lat , com-
me beaucoup d' autres du reste.
Quel ques bonnes far ces  ne manquent
pas d' orig inalité. Une qui est restée
célèbre au Lo cle est celle dont avait
été victime « Loclus » f e u  alias Er-
nest Rob ert , photog raphe, connu
pour ses écrits si gné du p seudony-
me ci-dessus cité . C'était penda nt
la seconde guerre mondiale. Un
journalis te loclois (dont nous tai-
rons le nom car il est encore bien
vivant et p lein d' espr i t )  en imitant
la voix du pasteu r Badrutt , de la
paroisse ré formée allemande de-
manda à « Loclus » s 'il ne lui était
pas possib le de recevoir , à 22 h le
groupe des catéchumènes après la
leçon des « six semaines ». Le mys-
t i f i ca t eur  se disait navré de le dé-
ranger si lard mais , ajoutait-i l , ces
jeunes  f i l l e s  désiraient aller fa i re
un brin de toilette. Quel bon mo-
tif ; Il pré para sa sa/re d' op ération ,
p laça des sièges et attend it . 22 h,
personne , 22 h 15, encore personne ,
23 h la rue était calme aucun grou -
pe en vue. Estimant que ces demoi-
selles mettaient tout de même beau-
coup de lemps pour se fa i re  belle il
s 'enhardit , prit le télé p hone et ap-
pela la cure allemande. Là aussi ça
allait diablement long. En f i n  une
petite voix endormie , celle du pas-
teur lui apprit qu 'il ignorait tout
de ce groupe de catéchumènes dé-
sirant se faire  p hotograp hier. Mais
le farceur , en homme délicat f i t
envoyer une douzaine de roses écar-
tâtes à chacune des f e m m e s  des
mys t i f i és .

Un groupement dynamique: celui
des sociétés locales du Locle
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De notre correspondant :
Hier se tenait dans les locaux du res-

taurant de la Place au Locle l'assemblée
générale du groupement des sociétés loca-
les. Le président par intérim du groupe-
ment , M. Charles Jeannet, promu à cette
charge en raison de la démission de M.
William Huguenin, salua tout d'abord la
présence d'hôtes de marque tels que le
président de la ville, M. Felber, et M.
Zeltner. Il salua également le président de
l'ADL, M. Jean-François Matthey et M.
Degoumoins qui représentait la société sœur
de la Chaux-de-Fonds.

Après un rapide survol des activités de
la société durant les deux années écoulées
activités qui démontrèrent à satisfaction
que l'ensemble des sociétés se portait bien,
les comptes reçurent l'approbation générale.
Deux problèmes devaient pourtant retenir
l'attention des participants, ce sont d'une
part celui des matches au loto qui attend
toujours une solution satisfaisante et celui
de l'élaboration d'un calendrier des mani-
festations. Durant la période écoulée pen-
dant ces deux an nées, plusieurs sociétés se
sont mises en évidence. 11 s'agit de la So-
ciété fédérale de gymnastique, de la chorale
du Verger, du club d'accordéon et de la
musique de « La Sociale » .

Deux manifestations propres au groupe-
ment des sociétés locales connaissent un

réjouissant succès. Il s'agit de la Fête de
la jeunesse et de l'arbre de Noël. Bien
peu de choses pourtant pourraient être
réalisées sans l'appui des autorités locales
auxquelles M. Jeannet rend un légitime
hommage. Un autre problème toutefois
préoccupe le groupement , à savoir: se trou-
ver un président.

M. Zeltner semblant connaître l'oiseau ,
ce point ne suscitera pas trop de discus-
sions. Relevons pourtant que l'ancien pré-
sident , M. William Huguenin , reçut un vi-
brant coup de chapeau de son successeur
fo rcé et intérimaire.

Le comité se présente donc ainsi : pour
les sociétés de musique , MM. Georges Ni-
colet et Charles Jeannet , pour les socié-
tés de théâtre et de chant : MM. Willy
Drouel , Maurice Jacot et Louis Francillon ,
sociétés sportives : MM. Arnold Racine et
Michel Gremaud , sociétés dive rses : MM.
Auguste Cattin (aviculture) et Marcel Berner
(tireurs) auxquels viendront s'ajouter les
représentants du jodler-club « Edelweiss » ,
du club de natation et de la société de
cavalerie.

Après le passé et le présent , l' avenir :
celui-ci se présente sous de bons auspices .
Un jeu de club va sans doute bientôt
voir le jour et tout est mis en œuvre
pour faire de la Fête de la jeunesse une
réussite sans précédent. Au chapitre pro-

jets , le président suggère d'installer une
vitrine au centre de la ville dans laquelle
chacun pourrait faire connaître les activi-
tés et le programme des manifestations.
Une idée qui fera son chemin.

Ensuite, c'est au tour du syndicat d'ini-
tiative du Jura neuchâtelois d'être sur la
sellette. Les travaux de la commission ar-
rivent à terme et un accord général est
en vue. Nous en reparlerons sous peu.

M. Cosandey va ensuite reprendre la
parole pour la construction d'une grande
salle qui fait défaut au Locle. Mais la
ville , et M. Felber le précisera plus tard ,
a d'autres chats à fouetter actuellement.
La construction du collège secondaire va
priver la ville d'une grande place publi-
que. M. Huguenet lui-même s'en émeut.
Comment organiser de grandes man ifesta-
tions , interroge-t-il ? Le problème est cer-
tes délicat et préoccupe aussi les autorités.
La Combe-Girard sera peut-être aménagée
à cet effet. Ce ne sont d'ailleurs pas là
les seuls problèmes qui absorbent actuelle-
ment le Conseil communal. Le problème
des sports aussi est étudié attentivement et
un projet de piscine couverte est même
à l'étude , affirmera M. Felber. U y a
donc bien du pain sur la planche avant
de contenter chacun. Mais ce n 'est ni la
volonté ni la patience qui font défaut aux
Loclois. D. E.

Forte subvention en faveur du TPR
demandée au Conseil général

De notre correspondant :

A plusieurs reprises au cours de ces
dernières années , le Conseil communal du
Locle , dan s les limites de ses compétences ,
a été amené à soutenir financièrement l'ac-
tivité du TPR en tenant compte de l' ap-
port de cette troupe à la vie culturelle
neuchâteloise et locloise.

Le Théâtre populaire romand , afi n de
poursuivre valablement son travail , a dé-
cidé de se réorganiser complètement et de
faire cesser une situation toujours périlleu-
se en plaçant la troupe dans un cadre ,
aussi bien technique que financier qui lui
permette de ne pas craindre constamment
pour son avenir fixé à la Chaux-de-Fonds.
La troupe permanente a décidé de mettre
à la disposition du public romand , mais
plus spécialement celui des Montagnes neu-

châteloises , une activité qui n 'a pas sa
pareille en Suisse.

Il s'agit de créer un véritable centre
d'animation culturelle qui permette au pu-
blic , celui des élèves des écoles, comme
celui des adultes d' avoir un contact fré-
quent avec le théâtre , ses problèmes, ses
auteurs et ses interprètes. Le TPR propose
donc à la ville du Locle une activité
théâtrale permanente.

Grâce aux techniques d'organisation déjà
en vigueur à la Chaux-dc-Fonds , mais qui
seraient spécialement adaptées aux condi-
tions locloises, il se propose de recréer
un véritable intérêt pour le théâtre et au-
delà une vie culturelle plus riche et vi-
vante. Tout ce travail bien sûr doit s'ins-
crire dans un cadre financier précis. Ce-
lui-ci tient compte des subventions du can-
ton et des communes qui bénéficieront plus
particulièrement de l'activité du TPR.

C'est en tenant compte de ces éléments
que le Conseil communal du Locle de-
mande au Conseil général d' accorder au
TPR une subvention annuelle de 40,000
francs. Un morceau qui passera sans doute
difficilement . Précisons cependan t que la
commune de la Chaux-de-Fonds accordera
l'an prochain au TPR une subvention an-
nuelle supérieure à 100,000 fr.

La culture n 'a pas de prix.

Nomination
(c( Le Conseil communal du Locle vient
de désigner M. Paul-Henri Favre d'Hau-
terive aux fonctions d'agent de police.

Un legs important
(c) Feu Léon Simon-Vermot, originaire
du Cerneux-Péquignot, ancien banquier
à Genève, a fait don , par testament, à
la paroisse catholique du Locle, du do-
maine qu 'il possédait aux « Creux »
commune du Cerneux-Péquignot. Ce
domaine est actuellement exploité par
la famille de M. Claude Billod. Les dis-
positions testamentaires seront présen-
tées à la paroisse du Locle lors de l'as-
semblée générale du 18 avril prochain.

Etat civil du Locle, 31 mars 1969
NAISSANCES : Rago, Massimo, fils de

Gaetano , décolleteur, et de Rosa née
Castaldi ; Huguenin-Virchaux , Isabelle-Na-
thalie , fille de Jean-Samuel, instituteur, et
de Blanche-Liliane née Berner ; Leuba ,
Anne-Catherine , fille de Daniel-Arthur , hor-
loger , et de Jacqueline-Nelly née Kohli.

MARIAGES : Da Pare , Giovanni , ou-
vrier de fabrique , et Bonny, Raymonde-
Andrée ; Nicolet , René-Armand , décalqueui ,
et Bourgeois , Claudine.

La maison du battoir
et sa destination

(c) Au cours d'une récente assemblée
annuel le , il a été relevé que la société
du Battoir de Savagnier a été fondée
en 1918, année de construction du bâ-
t iment .  A la môme séance , il a été
mentionné que le secrétaire-caissier J.
Gaberel est en fonctions depuis 1937.

Au début , les sociétaires et certains
externes amenaient leurs céréales au
battoir fixe de Savagnier, Plus tard ,
on joignit à cette installation une ma-
chine ambulante. En 1965 suivant la
loi du progrès, on fit  l'acquisition d'une
moissonneuse-batteuse. La machine fixe
ayant été démolie, le bâtiment n 'a
donc plus son ut i l i sa t ion première.
Actuellement il sert à loger les machi-
nes utilisées et la grange t ient  lieu
d'abri pour un certain nombre de cara-
vanes durant l'hiver, sans compter que
le rez-de-chaussée trouvera son uti l i té.
Pour la lutte antiparasitaire, le pulvé-
risateur à cheval a été remplacé par un
atomiseur de 800 litres . Le rapport
annuel  de 1908 signale un sain état
financier de la société.

PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL
GÉNÉRAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
(c) Le Conseil général de la Chaux-
dc-Fonds se réunira le mercredi 9 avril
à 20 heures à l' aula du centre scolaire
de Bellevue.

A son ordre du jour , outre quelques
demandes de crédits pour des travaux
de routine concernant des installations de
chauffage central dans des appartements
de quinze immeubles communaux , et di-
vers travaux de réfection et d' améliora-
tion au complexe piscine, et patinoire des
Mélèzes , on trouve d'intéressantes interpella-
lions concernant les trolleybus et le pro-
blème de la circulation en ville.

Une interpellation radicale au sujet de
l' altitude du Conseil communal concernan t

,les actions de recyclage et les rapports
entre employés et employeurs est appelée
à un certain retentissement.

Derniers honneurs
(sp ) Lundi matin, les derniers honneurs
ont été rendus, par une nombreuse
assistance, au crématoire de la Chaux-
de-Fonds , à M. Alphonse Kreis , décédé
à l'âge de 89 ans, Avec lui s'en va un
modeste citoyen , ancien horloger com-
plet , syndicaliste convaincu , qui durant
toute sa vie se dévoua pour son pro-
chain . Grand ami de la nature, il parti-
cipa activement au développement de
l'association « Les Amis de la nature ».

Les membres de la chorale ¦ L'Ave-
nir  » dont il était membre depuis 55
ans, saluèrent une dernière fois sa
mémoire en exécutant devant sa dé-
pouille un chant d'adieu.

Nous publierons l'ordre du jour com-
plet et les différents rapports du Conseil
communal dans une prochaine édition .

Collision
(c) Hier, vers 13 h 30, une automobi-
liste française Mlle H. V. qui circulait
le long de la rue du Signal n 'a pas ac-
cordé la priorité au véhicule de M. O.
Il s'ensuivit une collision qui provoqua
des dégâts matériels aux deux véhicu-
les.

Théâtre au Club 44
(c) Un forum-débat sur le théâtre a
eu lieu hier soir au Club 44. L'absence
de place nous contraint malheureuse-
ment à renvoyer le compte rendu s'y
rapportant à notre prochaine édition.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 31 mars 1969

NAISSANCES. — Rohrbach, Frédéric-
Henri , fils d'Henri-Albert , agriculteur,
et de Claudine-Andrée, née Vuille ;
Grand , Patricia-Christina, fille de Jean-
Paul, inspecteur d'assurances et de Re-
nate-Gisela^Frieda , née Manske.

PROMESSES DE MARIAGE. — Ande-
regg, Ulrich-Peter, comptable et Erard ,
Martine-Patricia ; Henzi , Josef faiseur
d'étampes et Dubois Marie-Jeanne ; Lu-
thi , Raymond-Eddy, mécanicien et Beau-
verd , Françoise Marie-Claire.

MARIAGES CIVILS. — Jaques, Michel-
Henri, éducateur et Reinhard , Raymon-
de-Marlyse ; Bùtikofer , Ernst-Peter, em-
ployé de commerce et Nydegger, Ursula-
Anna.

Fleurs et plantes
d'appartement

(sp) Le groupe des veillées féminines
de la paroisse , au cours de sa dernière
séance tenue au Pâquier , a entendu un
intéressant exposé — suivi d'une abon-
dante discussion — de M . Botteron ,
fleuris te  à Serrières sur un sujet qui
préoccupe particulièrement les ména-
gères : « Comment soigner les fleurs
et les plantes d'appar tement  » .

^^JdrJir.l»!»
Dimanche des Rameaux

(c) Dimanche, le temple de Coffrane était
plein jusqu 'en ses moindres recoins d'une
foule de parents, d'amis, de sympathisants
venus entourer les vingt-quatre j eunes gens
ratifiant le vœu de leur baptême.

La prédication du pasteur Schmied fut
sans équivoque : « Que votre oui soit oui ,
oui ; votre non , non , non. »

Le Chœur mixte , sous la direction de
M. René Gretillat , embellit la cérémonie
en exécutant deux chants de circonstance.

FIN D'ANNÉE SCOLAIRE AU
COLLÈGE DE FONTAINEMELON
(c) Rompant avec la tradition , à la suite
de l'augmentation des classes, la commis-
sion scolaire a décidé de marquer en deux
temps les manifestations de fin d'année
scolaire.

La première soirée était réservée aux
affaires administratives et consacrée plus
spécialement aux élèves des classes pri-
maires. Sous la direction de M. Henri
Rawyler, président de la commission sco-
laire, et avec le bienveillant concours de
la fanfare < L'Ouvrière », on assista aux
rondes, aux chants et aux récitations des
jeunes écoliers puis à la lecture de la
liste des élèves promus.

La seconde était la dernière journée
d'école des classes préprofessionnelles. Les
élèves reçurent leurs bulletins annuels ac-
compagnés, pour ceux de 4me année, des
certificats de fin de scolarité. Puis se dé-
roula la soirée que les classes préprofes-
sionnelles avaient préparée avec beaucoup
d'entrain et de savoir-faire, sous la direc-
tion experte des maîtres qui tenaient à
ce que la population du Val-de-Ruz ob-
tienne une complète satisfaction. La salle
de spectacles était comble et , en prolo-
gue, les auditeurs furent salués en fran-
çais, en allemand et en italien par trois
élèves bilingues. Puis il y eut les exerci-
ces de gymnastique des garçons , les ballets
des filles ainsi que les chansons modernes
des

^ 
filles et des garçons. La pièce de

théâtre « Totor 1er roi des gosses » obtint
le plus vif succès grâce à son excellente
préparation , à l'entrain et à l' assurance des
acteurs plaisamment costumés et spéciale-
ment au jeu remarquable d'intelligence scé-
nique du petit roi. Lors de l'ouverture de
la soirée, M. Henri Rawyler annonça aux
nombreux participants que M. Claude
Grandjean , maître de préprofessionnelle,
avait été nommé par le Conseil d'Etat —

le matin même — au poste d'inspecteur
scolaire. Le président de la commission
scolaire félicita le nouvel inspecteur au
nom des autorités et de la population , lui
exprima la reconnaissance de tous est for-
mula des vœux pour son activité future ,
tout en ne cachant pas ses regrets de voir
M. Grandjean quitter le collège de Fon-
tainemelon.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux 20 h 30 : Le gendarme

se marie .
PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE . — Vote médecin habituel.SHSH3EEHII
CERNIER

Concert d'orgue
(sp) Le soir de Vendredi-Saint en
l'église protestante de Cernier , aura lieu
un concert d'orgue donné par M. Phi-
lippe Laubscher , organiste de l'église
française de Berne. Au programme, des
œuvres de Scheidt, Clérambault, J.-S.
Bach , Sohn Stanley, Reichel et Second.

Un skieur secouru par
Martignoni en Valais

( c )  En ce début de semaine, deux sau-
vetages par avion ont été accomplis par
les pilotes des glaciers. Fernand Marti-
gnoni a notamment ramené des hau-
teurs du Mont-Rogneux clans la vallée
des Dranses au-dessus de Martigny un
skieur neuchâtelois qui s'était fractu-
ré une jambe dans sa chute. U s'agit
de M. Marc Jobin , de Cernier. M. Jo-
bin a été conduit à l 'hôpital de Sion.

Un nouveau pas
( sp)  L'établissement des dossiers du
centre scolaire du Val-de-Ruz ayant
été décidé par le Conseil intercommu-
nal , le comité directeur vient de mettre
en soumission tous les travaux relatifs
à cette construction.

L'activité gymnique 1969 du Val-de-Ruz
(e) Le comité de l 'Association des gvm-
nastes du Val-de-Ruz (AGVR) a tenu
sous la présidence de M. Claude Bedaux ,
de Boudevilliers , une importante séance
aux Genevcys-sui' -Coffrane , lieu où se
déroulera la fête régionale les 31 mai-
ler juin prochains. L'élaboration des
prescription s de ce rassemblement a re-
tenu toute l'attention des membres du
comité , qui peuvent se résumer convme
suit : les actifs présenteront le pro-
gramme préparé pour la fête romande
d'Yverdon et seront jugés comme lors
de celle-ci . La meilleure section rece-
vra un challenge , le comité espère ainsi
que ce mode de faire incitera les sec-
tions à se préparer très sérieusement
déjà pour cette occasion , et à présenter
au public un travail de haute qualité.
Ces concours se dérouleront le diman-
che m a t i n , tandis  que les indiv iduels
auront  accompli le samedi après-midi le
concours dans l'une des trois disciplines
inscrites à l'activité de la SFG et se-
lon les exigences prescrites pour les
journées romandes d'Yverdon.

Pour les pupilles , le programme rete-
nu est celui qu 'ils devront réaliser à
Bevaix lors de la fête cantonale. Il en
est de même pour les concours indivi-
duels , les dames et pupillettes , le tout
ayant lieu le dimanche.

Près de quatre cents gymnastes sont
a t tendus  par le comité d'organisation ,
présidé par M . D . .lomini , qui met tout
en œuvre pour recevoir dignement les
sections du Val-de-Ruz et leurs amis
sur le terrain de football , emplacement
idéal pour un telle manifestation. Le
terrain de l'Etang sera utilisé pour une
partie des concours individuels.

Durant 1 hiver écoulé, le comité
technique a organisé un tournoi de
volley-ball qui a connu un beau succès
puisqu e six équipes se sont disputé la
palme , dans une très bonne ambiance
malgré quelques  belle s empoignades à
l'occasion de certain s matches. C'est
finalement l'équipe de Savagnier qui
l'a remporté sur les deux équipes de
Cernier. Voici les résultats !

1. Savagnier 8 points ; 2. Cernier I
6 ; 3. Cernier II 4 ; 4. Fontaines 2 ;
5. Chézard 0 point.

Soucieux de relever le niveau des
gymnastes ind iv idu e l s  de notre vallon ,
l'AGVR organise dès le 9 avril les en-
t ra înements  centralisé s destinés à tous
ceux qui  désirent se perfectionner , et
surtout  aux jeune s, afin d'encourager
les débutants à persévérer malgré les
difficultés. Ces entraînements auront
lieu à Cernier pour les athlètes et à
Savagnier pour les artistiques et na-

tionaux . Ils seront dirigés par des en
traîneurs qualifiés qui pourront  cou
seiller judic ieusement .

Une nouvelle classe
intercommunale

(sp) VJne classe terminale mixte à
l'échelon 8 sera ouverte à la rentrée
scolaire . Elle sera tenue par M. Claude
Scheurer, instituteur. L'enseignement
ménager sera donné aux filles par Mlle
Voirol de Cernier.

PARMACIE DE SERVICE. — Marti , Cer
nier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE. — Votre médecin habituel.

La neige s'est remise à tomber hier
sur la Vue-des-AIpes, relevée de rafales
de vent qui la chassait à l'horizontale.
Et si les flocons étaien t peu nombreux
à survivre sur le macadam, les auto-
mobilistes n 'en ont pas moins bénéficié
de conditions hivernales. Sur le versant
de la Chaux-de-Fonds, le brouillard était
aussi de la partie, réduisant la visibi-
lité à dix mètres . Le printemps n'est
pas encore là pour tout le mon de.

La Vue-des-AIpes
comme en hiver...

Expérience
intéressante : un

vote pour les jeunes
de Cernier

(c) Dans le but d'intéresser les jeu-
nes gens à la vie publique, le Conseil
communal a décidé d'organiser à
l'occasion des prochaines élections
cantonales un vote des jeunes. Ain-
si tous les jeunes gens âgés de 16
ans révolus à 20 ans pourront élire ,
à titre consul ta t i f , les membres du
Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel. A cet effet ,
ils recevront du bureau communal
une carte civique leur donnant le
droit de participer à cette élection
qui aura lieu à l'hfttel de ville, sal-
le du tribunal , le samedi 19 avril
de 17 à 19 heures et le dimanch e
de 9 à 11 heures.

Pour collaborer à cette consulta-
tion , il sera également fait appel A
des jeunes qui fonctionneront en
qualité de membres du bureau élec-
toral ou du bureau de dépouil lement .

Cette expérience vaut la peine
d'être tentée. Souhaitons qu'elle rem-
porte un réel succès de façon à ce
qu'elle puisse être renouvelée par
la suite.

Le tarif des eaasc de
la Sagne est accepté
(c) En fin de semaine , le législatif s'est
réuni à la salle du Conseil général , sous la
présidence de M. Eric Péter. Après l' appel
qui fit constate r la présence de 18 mem-
bres sur 21, et l'adoption du procès-verbal
à l'unanimité des membres présents , l'as-
semblée aborda le point principal de l'or-
dre du jour : modification du tarif de
l'eau. Le chef du dicastère des eaux , M.
Michel Ballmer , compléta le rapport adres-
sé à chaque conseiller par quelques expli-
cations d'ordre techni que (sur les travaux
en cours à la station de filtrage), puis il
renseigna le Conseil général sur les tarif s
appliqués dans d'autres communes du can-
ton. Les porte-parole des groupes remer-
cièrent le Conseil communal et la com-
mission pour la présentation d'un rapport
et de schémas fort détaillés , au vote , par
17 voix sans opposition la proposition du
nouveau tarif fut acceptée.

Le tarif suivant avec effe t rétroactif au
1er janvier 1969 sera appliqué : taxe de
base 80 m3 à 70 c. le m3, de 81 à
500 m3 65 c, de 501 à 1000 m3 60 c.
le m3, et plus de 1000 m3 50 c. le m3.

Puis l'autorité législative de la commune
accepta un arrêté concernant un legs de
feu M. Georges Mathez de 5000 fr. Ce
dernier attribué à ia réserve du fonds de
l'hospice le Foyer, selon clause testamen-
taire.

Une question fut déposée par M. J.-A.
Vuille à quoi le Conseil communal , par la
voix de son président , M. Georges Matile ,
répondra à une prochaine séance.

Dans les interpellations , M . J. Fallet a
rendu attentive l' autorité executive que des
travaux de remblayage de fossé al laient

être entrepris aux abords du territoire com-
munal.

M. Pierre Hirschi quant  à lui , demanda
que la commune ouvre quelquefois le che-
min du Torneret — les Bressels pendant
l'hiver . D'autre part , ce dernier suggère
que le Conseil communal marque chaque
année l'entrée des nouveaux citoyens dans
la vie civique comme c'est le cas dans bien
des communes.

MM. Julien Junod et G. Matile , au
nom du Conseil communal ont répondu
qu 'ils étudieraient ces problèmes.

D'où vient la coutume des poissons d'avril?
Voilà qu 'il arrive, non pas comme

un poisson en mars, mais bel et
bien en Carême. C' est l' usage. On
se lève le 1er avril et... il est là , plein
de malice et de surp rises. Mais d'où
vient cette coutume ?

Pour expliquer ce qui touch e au
folklore et à la tradition , il y a tou-
jours des théories différentes.  Quelle
est la vraie en ces cas-ci ?

Il paraîtrait qu'elle est née en
France, vers la f in  du XVle siècle,
lorsque le roi Charles IX  décida de
porter la date du nouvel an du 1er
avril au 1er janvier. Beaucoup de
gens attachés aux traditions s'accom-
modèrent mal de cette décision et
regrettèrent leurs vieilles habitudes.

Pour les consoler et pour les ta-
quiner, on leur envoyait des cadeaux ,
des vœux simulés qui rappelaient les
anciennes habitudes. De là aux mys-
tifications p lus ou moins sp irituelles ,
avec une pointe de malice et de bon-
ne humeur, il n'y avait qu 'un pas qui
f u t  vite franchi. Et voilà comment
s'établit la coutume des * farces * ou
« poissons d'avril ». Pourquoi « pois-
son » ? Parce que le 1er avril est
sous le signe zodiacal des poissons.
C'est tout simple. Mais d'autres pré-
tendent que cette coutume vient du
fait que la saison de la pêche s'ou-
vrait le 1er avril. Le poisson mordait
mal et on tentait de l'amorcer par
un appât parfois infructueux. De là,
l' expression « poissons d' avril ».

De la France , l' usage s'étendit
dans les autres pays. On raconte
qu 'en Angleterre , en 1S50 , un grand
journal annonçait le 31 mars que
le lendemain s 'ouvrirait une impor-
tante foire aux ânes. Elle aurait lieu
dans une salle de Londres. Et la
foule  s'y rendit... sans songer qu 'il
s'agissait du 1er avril. Les ânes an-
noncés manquaient au rendez-vous ,
mais, par contre, étaient nombreux
ceux qui avaient accepté de jouer
eux-mêmes le rôle d'âne.

Au cours des siècles, la vie plus
dif f ici le , plus compliquée eut ra ison
de ces divertissements naïfs. Seule
la jeunesse maintient encore la tra-
dition des farces.  Le commerce aussi
s'en mêle, pour rappeler les poissons
d'avril... C'est l'occasion d' o f f r i r  quel-
ques friandises , quelques gâteaux en
forme de poissons à un enfant , à un
ami, à un malade, à l'un ou l'autre...
Si le grand courant de la gaieté
collective a f ini  son temps, saluons
tout de même avec le 1er avril , l' ar-
rivée du printemps. Avril doit son
nom à cette saison charmante puis-
qu 'il vient d' à aperire » qui veut dire
« ouvrir ». C'est bien le mois qui ou-
vre la porte au soleil , à la joie de
la nature en fê te , aux fleurs et à la
douceur des beaux jours. Un beau
temps qui , esp érons-le, ne soit pas...
un poisson d' avril !

A. S.

Encore une séance chargée
au Conseil général du Locle

La prochaine séance du Conseil géné-
ral du Locle a été fixée au vendredi 11
avril prochain à 19 h 45 à l'hôtel de
ville. L'ordre du jour sera le suivant :

1) Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant la vente d'une
parcelle de terrain au Communal à M.
Tièche, du Locle.

2) Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant la vente d'une
parcelle de terrain à la rue de France
et l'achat d'un bâtiment industriel à la
rue des Jeanneret.

3) Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant les demandes
de crédits suivantes :

a) pour la construction d'un escalier
aux Ecreuses ;

b) pour l'ouverture d'un nouveau sec-
teur des incinérés au cimetière de Mon-
repos.

4) rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant l'inscription au
budget annuel de la commune d'une sub-
vention en faveur du Théâtre populaire ro-
mand.

5) Résolution de MM. Jean Blaser et
consorts concernant la protection des lo-
cataires.

6) Motion de MM. Claude Leimgruber
et consorts demandant la réduction de
50 % du tarif des A.L.L. en faveur des
personnes âgées.

7) Motion de MM. Jean-Pierre Graber
et consorts concernant l'élargissement des
heures d'ouverture et l' agrandissement des
locaux du foyer des jeunes.

8) Résolution de MM. Roger Droz et
consorts concernant la protection des lo-
cataires.

e-EmnssHii
Pour les enfants

du Centre pédagogique
(spj  Connue chaque année à pareille
époque , les élèves du Centre Palut d de
Lausanne, école de formation d'éduca-
teurs , ont  donné un spectacle à la
salle de gymnastique, la semaine passée,
à l'intention des enfants  du Centre
pédagogique de Dombresson . Les élèves
des autres institutions spécialisées pour
enfants  du canton assistaient à ce spec-
tacle qui l'ut chaleureusement applaudi
par un publ ie  jeune et enthousiaste.

Les promotions
(c) La cérémonie des promotions met-
tant un point final à l'année scolaire
1908-1909 s'est déroulée à la fin de la
semaine dernière à la salle de gymnas-
tique. Après deux chants d'ouverture,
M. Roger Mougin , président de la com-
mission scolaire s'adressa aux enfants.
Ils se déclara satisfait des résultats des
examens , exhorta les écoliers à davan-
tage de discipline dans les corridors du
collège afin d'éviter des accidents . M.
Roger Mougin fit ensuite connaître la ré-
partition des classes pour la nouvelle an-
née scolaire : Mlle Balmer, enseignera en
première année ; Mlle Fallet en deuxième
année ; Mme Tanner en troisième ; M.
Pinaud en quatrième M. Schenk en cin-
quième année et M. Mathez en Ire MP
et 2me PP . La classe terminale mixte
sera tenue par M. Claude Vaucher, tan-
dis que l'enseignement ménager sera
donné par Mlle Voirol , de Cernier.

Pour terminer , le président adressa
des remerciements à Mme Pancza qui
a quitté l'enseignement au cours de
l'année scolaire écoulée, et il lui remit
un modeste souvenir. Chaque classe
porticipa à cette cérémonie avec des
chants mimés, poésies, morceaux de
flûte ou démonstrations de gymnastique.

Toutes ces productions ont été vive-
ment applaudies par les parents . Un
f i lm tourné lors de la course d'école
de la classe de M. Mathez permit au
publ ie  de suivre les enfants  dans
l'excursion et aux écoliers eux-mêmes
de revivre de joyeu x souvenirs. M. Clau-
de Schaerer , pasteur était appelé en-
suite à terminer cette cérémonie par
une brève prière.

Signalons que la nouvelle année sco-
laire commencera le lundi 14 avril.

D^nnnnHO
Un cadeau du 1er avril
La direction d'arrondissement des

téléphones de Neuchâtel nous commu-
ni que :

Dès aujourd'hui mardi , les habitants
des Brenets sont invités à observer les
émissions d'essai de la nouvelle station
de télévision du Châtelard. En effet , à
l'occasion du 1er avril 1969, la direc-
tion d'arrondissement des téléphones
de Neuchâtel se fait  un plaisir de gra-
t i f ier  les téléspectateurs brenassiers de
la première émission d'essai de télé-
vision depuis le réémetteur érigé à
leur intention.

Le feu vert pour la mise en service
défini t ive et l ' inauguration officielle
sera donn é aussitôt que la nouvelle
ins t a l l a t ion  aura fait  ses preuves .

PONTARLIER
La soirée de « l'Orphéon »
(c) Le chœur d'hommes « l'Orphéon » de
Pontarlier a donné trois brillantes repré-
sentations , vendredi , samedi et dimanche
soirs, à la Salle des fêtes. Des chants, du
théâtre et un spectacle de variétés intitulé
« Vivent les vacances ! » , composaient l'es-
sentiel d'un programme fort réussi.

Les contacts noués entre le Val-de-Tra-
vers et les sociétés culturelles de Pontar-
lier ont été une nouvelle fois à l'honneur ,
deux membres de la commission de musi-
que de la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois, MM. Georges Bobillier et
Frédy Juvet , de Couvet, ayant assisté en
tant qu 'invités à la soirée de dimanche
dernier.

(c) Dans sa dernière assemblée, les femmes
paysannes ont réélu leur comité par accla-
mations dont voici la composition : pré-
sident Mme Suzanne Perrin, vice-présidente
Mme Jacqueline Perret , caissière , Mlle
Louise Debrot ; secrétaire . Mme Agathe
Vuille ; membres Mmes S. Gentil , Lina
Mathey, R. Jcanmairet , P. Lambercier , I.
Vuille.

L'assemblée proposa , en outre , une cour-
se surprise qui se déroulera le jeudi 12
juin prochain. Pour marquer le 25me anni-
versaire de l'Union des paysannes, ces da-
mes s'offriront un repas un samedi soir,
sans les maris I

Assemblée
de l'Union des pavsannes



Cycliste blessé
(c) Hier, à 7 h 40, une collision s'est
produite entre une automobile et un cy-
cliste à la route d'Orpond. Le cycliste a
été transporté à l'hôpital, souffrant de bles-
sures à la tête. Il s'agit de M. Erncsl
Schutz, né en 1893.

L inspecteur scolaire prend sa retraite
C'est aujourd'hui

que M. Albert Ber-
berat , inspecteur sco-
laire du 12me arron-
dissement,, prend sa
retraite.

Né en 1900, à
Bienne, il fit toutes
ses classes dans cet-
te ville, puis ses étu-
des à Porrentruy, de
1916 à 1920. Il fut
ensuite instituteur à
Diesse. C'est en 1925
qu 'il fut élu à Bien-
ne, où il s'occupa
des classes auxiliaires.
Nommé inspecteur en
1949, il eut alors à
sa charge plus de 300
classes réparties dans
les districts de la
Neuveville, Courtela-
ry et Laufon.

On ne peut énu-
mérer tout ce que

A gauche, M. Albert Berberat, à droite, son successeur,
M. Charles Hirschi

(Archives)

M. Albert Berberat a donné à l'école.
Cependant, il faut souligner qu'il s'inté-
ressa à une multitude de choses touchant
à l'enseignement, aux travaux manuels en
particulier. Il fut l'un des fondateurs de
la Société jurassienne de travail manuel
dont il est toujours membre du comité.
D'autre part, en 1954, il organisa des
cours fédéraux de travaux manuels. Il a

prê té une attention toute particulière à
tous les nouveaux moyens d'enseignements :
c'est lui qui , en 1968, organisa à Delé-
mont, avec le centre d'informations mathé-
matiques le cours sur l'enseignement des
mathématiques modernes à l'école primaire .

En politique , M. Berberat se rattache
au parti socialiste : il fut durant 20 ans

conseuler de vdle et président du législa-
tif.

Au militaire, on se souvient de l'officier
que fut le premier lieutenant Berberat dans
les différents postes du bord du Doubs.

Il s'en va après une carrière bien rem-
plie, dont 20 ans à la tête de l'inspecto-
rat des écoles de langue française.

Le Conseil d'Etat du canton de Berne
a nommé, pour remplacer M. Albert Ber-
berat, inspecteur scolaire du 12me arron-
dissement (districts de Bienne , la Neuve-
ville, Courtelary), M. Charles Hirschi, de
Bienne. Le nouvel inspecteur est né en
1916. U a obtenu son brevet à l'école
normale de Porrentruy en 1935. Après un
stage à Sonceboz, il est nommé à Bienne
en 1940. En 1961, il a été nommé au
poste nouvellement créé : adjoint du di-
recteur des écoles. C'est là qu 'il a eu
l'occasion de se familiariser avec toute la
gamme des problèmes scolaires. C'est à
lui que nous devons, en particulier, de
nombreux et intéressants rapports sur les
écoles de Bienne, et les non moins nom-
breux communiqués à l'intention de la
presse.

Passant blessé
(c) Hier, à 16 h 20, M. Albert Elli , do-
micilié au chemin Chipoz 12 a, qui che-
minait à la rue d'Aarberg, a été renversé
par une automobile. Il a été transporté,
souffrant d'une commotion, à l'hôpital de
Bienne.

Etat civil
DÉCÈS. — Samedi 29 : Albert Jeanmo-

nod , de Provence (Vaud), né en 1896,
rue Wasen 13 d ; Verena Wagner-Micheli ,
de Mont-Tramelan , née en 1918, Lehngru-
berweg 20 ; Marcelle-Fanny Borel - Mar-
chand, de Couvet et Neuchâtel , née en
1895 , rue des Jardins 18. Dimanche 30:
Arthur-Charles Vuilleumier, de Tramelan et
la Sagne, né en 1895, quai du Haut 20.

Un an de prison en moins en
faisant reviser son procès !

De notre correspondant :
Hier matin , a débuté devant la Cour

d'assises du Seeland le procès en revision
qui avait été cassé par le Tribunal fédéral
contre Giovani-Alberto Gambaroni, né en
1926, qui , après sa scolarité, occupa di-
verses fonctions qui vont du marchand de

sapins de Noël à celui de marchand de
dindons, en passant par imprésario. Il
jouait surtout dans les maisons de jeux.
Gambaroni avait été condamné le 24 fé-
vrier 1968 à 6 ans de réclusion , dont à
déduire 13 mois de préventive , 6 ans de
privation des droits civiques et à l'expul-
sion du pays, après avoir exécuté sa peine.
Gambaroni et son ami étaient accusés de
vols qualifiés et essais de vols pour un
montant de 80,000 francs. Ils opérèrent
notamment à Neuchâtel en 1965, tentative
et cambriolage à Saint-Biaise. En août 1965,
ils dévalisèrent les villas Moser et Jordi,
s'emparant surtout de bijoux et d'argent
pour une somme de 66,000 francs. A Spic-
gel, près de Berne, ils commirent un vol
et s'emparèrent d'un pistolet.

Tout au long du premier procès qui
dura du 19 au 23 février 1968, l'accusé
a nié une partie des fa i ts qui lui étaient
reprochés, bien que des empreintes digitales
aient donné la preuve du contraire. C'est
après coup, lors de la lecture du procès-
verbal de ce jugement, que le défenseur
remarqua que quelques notes étaient erro-
nées du point de vue purement judiciaire.
Il recourut au Tribunal fédéral qui cassa
le jugement, non en ce qui concerne l'ex-
pulsion du pays et la privation des droits
civiques, mais uniquement en ce qui relève
de la peine à subir, soit six ans.

C'est le motif pour lequel la Cour d'as-
sises du Seeland a dû à nouveau revoir ce
procès, mais avec d'autres juges et d'autres
jurés. Le procès en revision devait durer
quatre jours. Cependant, après la première
journée, le nouveau jugement a pu être
donné. La Cour n'a pas suivi la demande
du procureur qui réclamait 3 ans à 3 ans
et demi de réclusion, mais a condamné
le prévenu à 5 ans dont à déduire 780
jours de préventive et la peine déjà subie
depuis février 1968 au pénitencier de Thor-
berg. Quant aux frais de ce second ju-
gement, ils seront mis à la charge de l'Etat.

Un habitant de Delémont a su
gagner la confiance des pigeons

M. Ernest Burgi, qui a su gagner la confiance des pigeons.
(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :

Non ! Cette scène ne se passe pas sur
la place Saint-Marc à Venise, mais tout
simplement dans une rue de Delémont,
et les pigeons qu'on y voit ne sont pas
aussi familiers avec tous les passants. M.

Ernest Burgi , 80 ans, pensionnaire de l'hos-
pice des vieillards , est seul à avoir ainsi
su gagner leur confiance. Il est vrai qu'il
passe des heures chaque jour à leur dis-
tribuer des graines et des morceaux de
pain. Des morceaux que les pigeons sa-
vent venir chercher jusque dans sa bouche...

LES BOIS

(c) Hier, à 15 h 50 le train arrivant de
la Ferrière a accroché une « jeep », au
passage à niveau situé près de la gare
des Bois. Le conducteur de la voiture, M.
Maurice Donzé, 57 ans, charpentier aux
Bois, n'avait pas remarqué les signaux op-
tiques. Le véhicule fut projeté contre un
baraquement contenant les installations de
signalisation. Le baraquement et la « jeep »
sont détruits. Les dégâts, y compris ceux
subis par la locomotive, se montent à
10,000 francs. Par une chance extraordi-
naire, le conducteur de la « jeep » n'est
pas blessé.

Le train accroche
une jeep: gros dégâts

Thème d'un concours de dessin:
la démolition de l'usine à gaz

Le troisième prix du concours.

De notre correspondant :
Dernièrement , dan s l'une des salles de

la « Belga », a eu heu la distribution des
prix du concours de dessin , dont le
thème était la démolition de l'usine à
gaz. MM. Raoul Kohler, Ernst Renz,
directeurs des écoles et E. Berger , institu-
teur de la classe ayant eu l'idée de ce con-
cours prirent la parole.

Il s'agissait là d'une leçon de chose
« par excellence * contrastant de beaucoup
.avec l'enseignement du dessin dans -une
salle de classe. Les dessins présentés dé-
montrent bien les impressions que ressen-
tirent les 28 artistes en herbe au milieu
de ce chantier bruyant et poussiéreux. Les
teintes sombres reflètent à merveille la cou-
leur de cette matière première qu'est la

houille. Des formes bizarres décrivent les
installations déjà démolies, alors que l'on
retrouve presque partout les formes des
modernes bulldozers ou autres machines
de démolition. Sur tous les dessins enfin ,
on voit et revoit le grand gazomètre, avec
ou sans sa calotte.

Ces dessins ont donné l'idée à la direc-
tion de l'Usine à gaz d'organiser le con-
cours , puis de charger l'USOGAZ de juger
les travaux . Un jury, composé de graphistes
et de publicistes , a examiné et classé les
dessins.

Compte tenu de ces critères, le jury a
porté son choix sur les travaux exécutés
par les élèves suivants :

1. Béatrice Pagnard ; 2. Giinther Fas-
nacht ; 3. Andréas Limbach.

Assemblée synodale de printemps des
enseignants de Bienne - la Neuveville

Cent quarante membres de la section
Bienne - la Neuveville de la Société des
enseignants bernois se sont retrouvés en
l'aula de l'école secondaire de Madretsch ,
à l'occasion de l'assemblée synodale de
printemps. Cette réunion des enseignants
biennois et neuvevillois de langue françai-
se revêtait une importance toute particu-
lière, puisque, au cours de l'assemblée, ils
prirent, au cours d'une petite cérémonie,
officiellement congé de leur inspecteur, M.
Albert Berberat , de Bienne. Au terme des
débats administratifs , le journaliste Jean Du-
mur présenta une captivante conférence sur
l'Etat cubain.

En ouvrant les délibérations , le prési-
dent de la section, M. Michel Lanève, se
plut à saluer l'inspecteur Berberat , M. Jean-
Roland Graf , directeur des écoles de Bien-
ne, et M. Henri Girod , inspecteur de gym-
nastique du 2me arrondissement. L'assem-
blée honora tout d'abord la mémoire de
deux membres décédés : Mlle Rachel Pel-
laton , institutrice retraitée à Bienne et M.

Henri Feignoux, instituteur à Diesse. Le
procès-verbal du Synode d'automne, dû à
la plume de M. Jo Prongué, secrétaire ,
fut adopté sans observation. Dans son rap-
port présidentiel , M. Lanève retraça en
détail l'activité de la section au cours des
six derniers mois. Le président exprima
notamment le souci de plusieurs enseignants
de voir les thèses adoptées lors du con-
grès de Moutier entre r dans la réalité.
C'est pour cela qu'il fut demandé à M.
Lucien Chevrolet , instituteur à la Neuve-
ville, et qui est acquis à l'école nouvelle ,
de rapporter sur l'activité du mouvement
« L'Ecole de la vie » . Celui-ci s'attacha à
définir la mission et les buts poursuivis
par les différents groupes • Ecole de la
vie » qui se sont créés dernièrement dans
le Jura : permettre un échange d'idées, d'ex-
périences, de résultats , et de matériel di-
dactique , favoriser les contacts entre les
pédagogues, souvent individuali stes , et créer
les conditions indispensables pour promou-
voir une école nouvelle dans le Jura. Le
message de M. Chevrolet devait d'ailleurs

trouver un écho favorable dans la salle
puisque une trentaine de participants ont
donné leur adhésion au groupe de travail
qui sera prochainement constitué dans le
cadre de la section.

L'assemblée devait se prononcer ensuite
sur la prolongation éventuelle de la pé-
riode de fonction des comités et commis-
sions SEB. A l'unanimité, il fut décidé de
maintenir le statu quo.

GYMNASTIQUE SCOLAIRE
Le nouvel inspecteur de gymnastique du

Jura , M. Henri Girod, prit contact offi-
ciellement avec les enseignants biennois et
neuvevillois en invitant le corps enseignant
à veiller avec un soin particulier sur la
tenue souvent désastreuse des écoliers. U
fit part de l'inquiétude des médecins à
l'égard de la progression sans cesse crois-
sante des déformations de la colonne ver-
tébrale.

CÉRÉMONIE D'ADIEU

Au cours d'une petite cérémonie, tout
empreinte de gentillesse et de regret, les
nombreux maîtres et maîtresses présents
prirent officiellement congé de leur inspec-
teur , M. Albert Berberat , qui durant près
de 20 ans, dirigea l'inspectorat du 12me
arrondissement , lequel comprend les dis-
tricts de la Neuveville, Courtelary, Laufon
et les écoles françaises de Bienne, soit au
total plus de 300 classes. C'est à un col-
lègue biennois , M. Francis Bourquin , poète
et écrivain , qu 'il appartint de transmettre
à l'inspecteur démissionnaire les sentiments
d'estime, de reconnaissance et de gratitude
des quelque deux cents enseignants de la
section.

Après un chant de circonstance Interpré-
té par les élèves de l'Ecole normale de
Bienne , placés sous la baguette de M.
Steiner , M. Bourquin rendit un chaleureux
hommage à M. Berberat , rappelant tout
ce que l'école doit à son inspecteur qui
la quitte.

CUBA, VERS UN SOCIALISME
NOUVEAU ?

Pour la partie récréative, le comité avait
fait appel au nouveau rédacteur en chef
de la « Tribune de Lausanne » , M. Jean
Dumur, bien connu des téléspectateurs, qui
parl a une heure durant, avec un intérêt
soutenu de l'auditoire, des problèmes 

^ 
qui

se sont posés et qui vont se poser à l'Etat
cubain , et plus particulièrem ent à son chef ,
Fidel Castro. C'est par des applaudissse-
ments nourris que les participants remer-
cièrent le brillant conférencier qui sut ,
avec clarté et perspicacité , mettre l'accent
sur l'ambition originale du leader de la
Havane en vue de créer un homme nou-
veau, ne ressemblant en rien aux commu-
nistes de Chine ou d'URSS.

Fr. E.

Le silo d Estavayer à la moitié
de sa hauteur

(Avipress Périsset)

(c) Dès les prochaines moissons, les
agriculteurs broyards disposeront de deux
centres collecteurs , l'un à Estavayer et
l'autre à Cugy. Cette réalisation fut ren-
due nécessaire par l'importan te quantité
de céréales moissonnées chaque année dans
lo district. Ce sont en effet quelque 750
vagons qui sont régulièrement pris en char-
ge par la Confédérat ion durant les mois
d'été.

La construction des deux centres col-
lecteurs — régis tou tefois par une seule
société — a débuté ces dernières semai-
nes. Le silo d'Estavayer, qui atteindra une
hauteur de 45 mètres , s'édifie rapidement ,
des équipes d'ouvriers travaillant jour et
nuit sur le chantier .

ESTAVAYER

Une nouvelle tour

FRIBOURG

(c) Hier vers 11 heures, un camion cir-
culait sur la route Givisiez-Moncor, lors-
qu'on débouchant sur la route Fri-
bourg-Payerne, au carrefour de la Belle-
Croix, il n'accorda pas la priorité à une
voiture qui circulait de Frihourg en
direction de Rosé . Une violente colli-
sion s'ensuivit. A la suite du choc, la
voiture heurta la bordure d'un îlot , fit
un tonneau et se retrouva sur ses roues,
sur l'artère réservée aux véhicules arri-
vant en sens inverse. Le conducteur,
qui avait été éjecté, resta inanimé non
loin de sa voiture pratiquement démo-
lie. Grièvement blessé, souffrant notam-
ment d'une fracture du crâne, il fut
transporté à l'hôpital cantonal. Il s'agit
de M. Hugo Lehmann, 22 ans, mécani-
cien, domicilié à Marly-le-Grand. Son
passager M. François Ayer, 26 ans, em-
ployé PTT, domicilié à Fribourg, a pu
regagner son domicile après avoir reçu
les premiers soins.

Automobiliste
grièvement blessé

Pompiers
à l'œuvre...

(c) Le PPS de Fribourg est intervenu
a trois reprises dimanche. Peu après
14 heures, il a dû combattre l'incendie
qui s'était déclaré dans un immeuble
sis à la rue du Progrès 18, à Fribourg.
Un calorifère à mazout en mauvais
état avait fait explosion, dans un ap-
partement occupé par une famille ita-
lienne. Le feu a failli se transmettre à
l'ensemble, le PPS parvenant toutefois
à limiter les dégâts, qui s'élèvent à
plusieurs milliers de francs.

Une inondation dans une maison de
Pérolles et un incendie de voiture à
Lustorf , près de Guin , ont d'autre part
nécessité des interventions.

Le nouvel
ambassadeur de
Belgique à Berne

BERN E ( ATS). — M. Louis J. G
Colot a été reçu en audience nu Palais
fédéral par M. Ludwig von Moos, pré-
sident de la Confédération, et le con-
seiller fédéral Willy Spuhler, chef du
département politique, pour la remise
des lettres l'accréditant auprès du Con-
seil fédéral en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
Belgique.

Toute la collection
du « Déserteur » ira
à l'Etat du Valais

MA R TIGNY (ATS) .  — La prestigieu-
se collection des tableaux du « Déser-
teur * que possède actuellement l'ab-
bé Bonvin, curé de la paroisse de Ful-
ly ,  près de Martigny, ira un jour à
l'État du Valais. L'abbé Bonvin ne
voulant point qu'un tel patrimoine
soif  un jour  dispersé a décidé, qu 'après
sa mort cette riche collection devien-
drait propriété de l'Etat. Elle pren-
dra p lace alors au musée de. la Majo-
rie à Sion .

Les œuvres du «. Déserteur» de son
vrai nom Charles-Frédéric Brun , héros
d' un des derniers livres de Jean Gio-
no , a vécu dans le Valais vers le mi-
lieu du siècle dernier.

DISPARITION
D'UNE

JEUNE FILLE

«**¦ MARLY-LE-GRAND

(c) Une jeune fille âgée de quinze
ans a disparu de son domicile, à Mar-
ly-le-Grand, depuis vendredi dernier.
Il s'agit de Sylvia Rumo, fille de Pier-
re, originaire de Grenilles. Son signa-
lement est le suivant : 165 cm, corpu-
lence moyenne, cheveux châtains. Elle
porte une robe grise avec un jabot
rouge et des souliers bruns.

Tout renseignement à son sujet est
à communiquer à la police de sûreté
de Fribourg, tél. (037) 3.01.11, ou au
poste de police le plus proche.

LUGNORRE

(c) Hier , vers 14 heures , un automobilis-
te domicilié à Faoug circulait de Mur
en direction de Lugnorre . A la croisée
située peu avant ce village , il eut sa route
coupée par un camion . Une collision s'en-
suivit, au cours de laquelle l'automobilis-
te fut éjecté de son véhicule et grièvement
blessé. Il s'agit de M. Ernest Moll , 37
ans, domicilié à Faoug, qui est hospitalisé
à Meyriez. Les dégâts sont estimés à
5000 francs.

Automobiliste éjecté

ROMONT

(c) Hier matin , un début d'incendie
s'est déclaré dans un immeuble do la
Grand-Rue , à Romont. Une épaisse fu-
mée se dégageait de la cave aux marchan-
dises de la pharmacie Moine, dans un lo-
cal où se trouvaient notamment de la
sciure et de l'huile . La fermentation de
détritus est à l'orig ine du sinistre. Le PPS
de Romont parvint rapidement à circons-
crire le sinistre . Les dégâts ne dépassent
guère le millier de francs.

Deux blesses
(c) Hier , vers 9 h 10, une automobiliste

domiciliée à Fribourg circulait du quar-
tier du Jura en direction de la ville.
Arrivée à la hauteur de l'intersection de
l'avenue du Moléson, où se trouve un
îlot sur un dos d'âne, sa voiture fut heur-
tée à l'avant par une auto qui arrivait en
sens inverse et qui s'apprêtait à bifurquer
à gauche en direction de l'hôpital canto-
nal , conduite par un automobiliste de Mar-
ly-le-Petit . Les deux conducteurs fu rent
blessés, sans gravité tou tefois. Les dégâta
sont assez élevés.

Début d'incendie

SCHMITTEN

De notre correspondant :
Des tapis de sol qui supportent aisé-

ment le passage d'un char lourd « Centu-
rion > , voilà qui est positif , outre le fait
que l'entreprise « marche », et que l'éco-
nomie générale du canton y trouve son
content...

Dernièrement à eu lieu à Schmitten l'inau-
guration de la troisième étape de l'agran-
dissement de Fabromont S.A., fabrique de
revêtements en matière textile, en présence
des hautes au torités fribourgeoises.

Sur un effectif d'une centaine de per-
sonnes, l'entreprise n 'occupe que sept étran-
gers, la plupart des aiutres collaborateurs
venant de Schmitten et du district de la
Singine.

L'administrateur, M. R. Schlotterbeck, de
Berne, releva que la politique du gouver-
nement fribourgeois, favorable à l'indus-
trie, fut déterminante dans le choix du
siège à Schmitten.

Sur le plan social, la direction a d'ail-
leurs pris de remarquables initiatives. Elle
a notamment jeté les bases d'une institu-
tion qui est placée sous la présidence du
conseiller d'Etat Pierre Dreyer, qui offre
des possibilités financières à des Fribour-
geois doués, mais de condition modeste,
afin qu 'ils puissent accomplir des études
dans une université, soit en Suisse, soit à
l'étranger.

M. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat , di-
recteur de l'intérieur, était présent à cette
inauguration.

Une expérience
industrielle

qui fait ses preuves

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Hier, vers 17 h 15, une automobile
belge n'a pas observé le signal « stop »
au carrefour des Bains, à Châtel-Saint-
Denis , et a ainsi provoqué une collision
avec une automobile châteloise. Dégâts.

Collision
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LE CAP (AP). — Le corps de M. Ma-
rio Lamberti , 57 ans, entrepreneur suis-
se qui avait quitté son village d'Arbe-
docastione pour être opéré par le pro-
fesseur Christian Barnard , sera rapa-
trié mardi par avion.

M. Lamberti est décédé pendant le
week-end, trois jours après que le chi-
rurgien lui eut implanté deux nouvel-
les valvules. Son fils Angelo et sa bel-
le-fille étaient à son chevet lors de sa
mort samedi soir.

L'entrepreneur avait espéré pouvoir
bientôt regagner en bonne santé son
pays natal. Il était arrivé en Afr ique
du Sud il y a 15 jours.

Le tableau de bord
valait 160,000 fr.

CHIASSO (ATS). — Les douaniers
Italiens ont eu du flair lorsqu 'ils ont
minutieusement contrôlé la puissante
voiture portant plaques de Côme qui
s'apprêtait à entrer en Suisse. En effet
ils ont découvert , dissimulée dans une
cachette sous le tableau de bord , une
somme de 23 mil l ions  de lires i tal ien-
nes, correspondant à 100,000 francs
suisses. La voiture et le magot ont été
saisis, tandis que le contrebandier a
été dénoncé aux autorités judiciaires.
Il s'est « justifié » en disant qu 'il vou-
lait venir en Suisse faire des achats.

Le corps de
Mario Lamberti sera
rapatrié aujourd'hui

LUGANO (ATS) . — Le canton du
Tessin pallie la pénurie d'instituteurs
en engageant , lorsqu 'il ne trouve pas
de candidats d'origine suisse, des ins-
tituteurs formés en Italie. Actuelle-
ment, il en employé une centaine, dont
la situation apparaît comme assez pré-
caire. En effet , ces instituteurs italiens
sont engagés sur la base de contrats
renouvelables annuellement , et certai-
nes branches de la prévoyance sociale
leurs sont fermées eu raison du carac-
tère provisoire de leur engagement.
C'est pourquoi un groupe d'ouvriers
italiens a prié les autorités cantonales
de vouloir examiner « avec la prover-
biale honnêteté suisse * le cas de ces
instituteurs, et de prévoir de leur ap-
pliquer l'accord de 1905, sur les condi-
tions de travail des Italiens en Suisse.

Il faut signaler que les inst i tutr ices
mariées qui exercent au Tessin font
également l'objet d'une discr iminat ion :
elles ne sont engagées que provisoire-
ment sans bénéfice de caisse de pen-
sion , et n'ont, selon la loi, pas droit à
une place stable dans l'enseignement.

Discrimination à l'égard
des instituteurs étrangers



Q) MOVOMATIC
NOUS CHERCHONS
pour notre usine de Peseux - Corcelles :

• mécaniciens de précision
® apprenti

mécanicien de précision

Personnes de nationalité suisse, ou étrangères au
bénéfice d'un permis C ou hors contingent.

Faire offres ou téléphoner à

I 

MOVOMATIC S. A., 2034 Peseux (NE)
Téléphone (038) 8 44 33.

On cherche, pour le kiosque de la gare de
Neuchâtel , une

.remplaçante
vendeuse

Des connaissances particulières de la bran-
che ne sont pas exigées, car nous pouvons
prévoir une période de mise au courant.

Les intéressées sont priées de s'annoncer
directement au kiosque précité chez Mlle
Orlandi (tél. 5 40 94).

- BppfflK?H

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. \

Entreprise de construction cherche :

BONS MAÇONS
(Suisses ou étrangers)

APPRENTIS MAÇONS
APPRENTI (E)
DE COMMERCE

Nous offrons salaires élevés à personnes ca-
pables.
Travail garanti toute l'année.

Adresser offres écrites, avec références et
prétentions de salaire, ou se présenter sur
rendez-vous au bureau de l'entreprise F.
BERNASCONI, 2206 les Geneveys-sur-Cof-
frane (NE). Tél. (038) 7 64 15.
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Dans le cadre de notre département
RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS et
de notre service technique, nous cherchons

un horloger complet
s'intéressant à tous les problèmes pratiques
concernant la réalisation ou l'entretien de
dispositifs horlogers.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc, 2500 Bienne.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

monteur de service
pour notre service d'entretien et de dépannage.

Nous demandons :

— connaissances de la branche chauffage ou
installations sanitaires ;

— bonne présentation ;

— permis de conduire

— nationalité suisse ou permis d'établissement.

Nous offrons i
— travail varié et intéressant ;

— place stable ;
— bonne rémunération.

Prière d'adresser offres écrites à GRANUM S.A.,
fabrique d'appareils de chauffage, av. Rousseau
5, Neuchâtel. Tél. 5 34 87.

m LA TREILLE jk

3»1| '[ engage, pour son rayon alimen-
BwflffrH tation, un

JEUNE HOMME I
(travaux de manutention) \

Adresser offres à la direction des Grands ma- I
gasins Coop, Treille 4, 2000 Neuchâtel, tél. I
4 02 02.

[ PAVAIS
cherche

JEUN E
HOMME

pour son service de courrier interne,
travaux de classement et divers.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

Fabrique de moyenne importance de la branche
horlogère engagerait

employé supérieur
de fabrication

capahle d'accéder à la fonction de

chef du service de
planning et de la
qualité

Le candidat devrait avoir une bonne formation
administrative et des aptitudes réelles pour
comprendre les problèmes techniques de la
fabrication.

Il sera responsable de l'établissement et de la
coordination des plans de fabrication , ainsi que
du contrôle de qualité.

Situation indépendante et stable. Salaire en rap-
port avec les exigences. Prestations sociales
modernes.

Faire offres manuscrites sous chiffres AS 15,257
.1 aux Annonces Suisses S.A., < ASSA », 2501
Bienne.

I 

Faire de ( argent n'est pas I
si facile ! I
Sauf pour les spécialistes en cartes perforées qui en
gagnent beaucoup. Pourquoi pas vous ? Avec l'enseigne- j
ment Télévox, vous deviendrez rapidement .

opérateur, programmeur, analyste
Qu'importe votre âge ou votre profession actuelle ! .
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360. Séminaires. !

1 B
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Saisissez cette occasion de vous _
renseigner (sans engagement et :
gratuitement) en retournant ce fl

I

bon à i n

. INSimj Tïff l§ \
! 38, chemin de Mornex l̂ Q^C 1

1

1003 Lausanne
Tél. (021) 23 94 22

Nom :

I IPrénom i i

| Bïii |
Localité i FN 103 ._
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NOUS CHERCHONS \
pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER I
avec permis de conduire A j

Son travail consistera à l'entretien de : j
nos magasins et au remplacement de
notre chauffeur pour les livraisons à la i • J
clientèle. !

Nous offrons
f-pi

Place stable et bien rétribuée. t ;

Conditions de travail agréables. .
Avantages sociaux actuels. ' I

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se présenter à la
Direction
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ÉBAU CHES SJL ffii i
Département Oscilloquartz M \J |
cherche : ^^m\^^_̂

ouvriers I
mm

habiles et consciencieux, pour travaux d'ajus- j
tement et de mesure à l'atelier quartz.

ouvrières 1
pour différents travaux de préparation à
l'atelier quartz.
Etangers avec permis C acceptés.

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

Nous cherchons

mécaniciens-rectifieurs S
pour travaux de planage propres, intéressants
et variés ; ouvriers étrangers acceptés. Bonnes
conditions sociales, semaine de 5 jours.
Faire offres à Micromécanique S.A., Draizes 77.

! 2006 Neuchâtel. Tél. (038) 8 25 75. j

engage

SPÉCIALISTE EN INSTRUMENTS
ou

. .. i '< .„ „., ««  a

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ayant des notions d'électronique.

Le titulaire devra être capable de s'occuper de
la mise au point et de l'entretien d'une ligne
de montage de montres électroniques.

Faire offres, avec copies de certificats, curri-
culum vitae, photo et prétentions de salaire,
à DERBY S. A., 4, place de la Gare, 2000 Neu-
châtel.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12
AGATHA CHRIST5E

Traduit de l' ang lais par LOUIS POST1F
— J'espère que vous n 'aurez pas une journée trop

fatigante, après cette nuit de veille. La pauvre dame !
je ne pensais pas qu'elle durerait longtemps.

— Moi non plus. C'est le médecin qui va être sur-
pris !

Miss O'Brien déclara d'un ton critique :
—¦ Il se montre toujours si optimiste pour ses ma-

lades !
— Ah ! il est jeune ! Il ne possède pas notre exp é-

rience , constata l 'infirmière-visiteuse au moment de
s'en aller.

Le docteur Lord se hissa sur la pointe des pieds, leva
ses sourcils couleur sable si haut qu'ils se perdirent
presque dans ses cheveux, et demanda, tout surpris :

— Ainsi, elle est morte... hein ?
— Oui, docteur.
Les mots se précipitaient sur les lèvres de l'infir-

mière O'Brien , mais l'esprit de discipline la retint et
elle attendit.

Peter Lord répéta , pensivement :
— Morte...
Après un instant de réflexion , il ordonna d'un ton

sec :
— Allez me chercher de l'eau bouillante.
Miss O'Brien demeura stupéfaite de cette demande ,

mais, fidèle à l'esprit profession, elle ne posa pas de
question. Si un médecin l'eût priée d'aller chercher la
peau d'un alligotor , elle aurait murmuré machinale-

ment : « Bien, docteur », et, docile, serait sortie furti-
vement de la pièce pour étudier le problème.

Roderick Welman s'enquit :
— Voulez-vous dire que ma tante est morte intestat...

qu 'elle n 'a jamais rédige de testament ?
M. Seddon essuya ses lunettes :
— Tel semble être le cas.
— C'est inconcevable ! s'exclama Rodd y.
M. Seddon toussota :
— Pas si inconcevable que vous pourriez l'imaginer.

Cela se produit plus souvent qu'on ne le croit. Il existe
une certaine superstition au sujet des testaments. Les
gens se figurent avoir tout le temps devant eux. Le
simple fait de rédiger ses dernières volontés semble
les rapprocher de l'instant fatal. C'est drôle, mais c'est
comme cela.

Rodd y demanda :
— Lui avez-vous fait  des rem ontrances  à cet égard ?
—• Fréquemment, ré pondi t  M. Seddon.
— Et que répliquait-elle ?
Le notaire soupira :
— Toujours les mêmes banalités : elle avait bien le

temps ! Elle n'avait pas encore l'intention de mourir !
Elle hésitait sur les dispositions à prendre pour la ré-
partition de son argent.

— Pourtant , après sa première attaque ?... insinua
Elinor.

M. Seddon hocha la tête.
¦— Ce fut bien pire. Elle ne voulait  même pas en

entendre  parler.
—• Cela me dé passe, déclara Roddy.
M. Seddon reprit :
—¦ Ne vous étonnez pas. Sa maladie l'avait rendue

plus nerveuse.
Elinor prononça , d'un ton intrigué :
— Mais elle souhaitait mourir !
Polissant de nouveau ses lunettes , M. Seddon expli-

qua :

— Ah ! ma chère miss Elinor, le cerveau humain
peut avoir cru désirer la mort, tout en conservant l'es-
poir d'une guérison. Et en raison même de cette espé-
rance, elle craignait que le fait de tester attirât le
malheur sur elle. Elle avait certes l'intention de rédi-
ger un testament, mais elle remettait de jour en jour
cette formalité.

« Vous savez , continua M. Seddon , s'adressant brus-
quement à Rodd y, comme on sursoit à une corvée dé-
sagréable '?

— Oui , je... je... comprends ce que vous voulez dire ,
balbutia Rodd y rougissant.

— Mme Welman songeait toujours à son testament,
mais reportait ce souci au lendemain, se répétant
qu'elle n 'était point pressée.

— Alors, voilà pourquoi elle était si agitée hier au
soir, prononça lentement Elinor... et vous réclamait de
toutes ses forces...

—¦ Sans doute ! rép liqua M. Seddon.
Roddy demanda :
— Main tenan t , que va-t-il se passer ?
— Au sujet des biens de Mme Welman ?
L'homme de loi toussota.
— Puisque Mme Welman est morte intesta , toute sa

fortune revient à sa parente la plus proche, en l'espèce
miss Elinor Carlisle.

— Tout me revient ? s'enquit Elinor.
— La Couronne prélèvera un certain pourcentage ,

expliqua M. Seddon.
Il entra dans les détails et conclut :
— Les biens de Mme Welman, n 'étant grevés d' au-

cune hypothèque, passent intégralement à miss Carlisle.
Euh... Les droits de succession seront , je le crains ,
quel que peu élevés, mais, après ce règlement la fortune
sera encore considérable , et elle se trouve placée en
titres de tout premier ordre.

— Mais alors, Roderick ?... balbutia Elinor.
M. Seddon répondit avec un léger toussotement :
— M. Welman n 'est que le neveu du mari de

Mme Welman. Il n 'existe entre lui et la défunte aucun
lien de consanguinité.

— C'est exact , confirma Rodd y.
Elinor dit lentement :
— Cela n 'a guère d'importance, puisque nous allons

nous marier.
Mais elle ne regarda point Rodd y.
— En ce cas, tout va bien , s'empressa de dire

M. Seddon.

—¦ Cela revient au même, n'est-ce pas, Roddy ? dit
Elinor, d'un ton presque suppliant.

M. Seddon les avait quittes.
Le visage de Roddy se crispa nerveusement.
— Tout t'appartient de droit. De grâce, Elinor , ne va

pas t'imaginer que je suis jaloux. Je n 'ai pas besoin de
cet argent.

— A Londres , Rodd y, nous étions convenus , d'un
commun accord , que peu importait lequel de nous deux
hériterait de tante Laura , puisque nous devons nous
marier...

Rodd y ne répondit pas. Sa cousine insista :
— Ne te souviens-tu pas de nos paroles , Rodd y ?
— Si.
Il baissa les yeux. Son visage blême et triste reflétait

une certaine souffrance.
Elinor releva gracieusement la tête.
— Peu importe... si nous devons nous épouser... Mais

allons-nous le faire , Rodd y ?
— Faire quoi ?
— Nous marier  ensemble.
— N'était-ce pas déjà enten du '? proféra-t-il d'un air

détaché , avec une nuance d'irritation.
Il poursuivit :
— Evidemment , Elinor, si tu as changé d'idée...
La jeune fille s'exclama :
— Oh ! Rodd y, pourquoi ne pas être franc ?

(A suivre.)

Je ne suis pas coupable



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 2121.
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L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S. A., cherche,
pour son département des apprêfs ,

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.

Sommelière
est demandée pour bar à café,
éventuellement débutante.
Congé le dimanche.
Tél. 8 36 88.

WëUkW
cherche, pour son laboratoire de MACHINES HYDRAULIQUES,
un

CONSTRUCTEUR
ayant quelques années d'expérience, pour la construction do
modèles réduits et d'installations de mesures, ainsi que pour
participer à des essais.
Les ingénieurs-techniciens ETS doués d'esprit d'initiative et
prêts à collaborer activement dans une ambiance je une et dy-
namique, sont priés de nous adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

Ateliers de Constructions Mécaniques de WBë/B JL
A VEVEY.

Je cherche, pour entrée immédiate ou à convenir , \

employé (e) 1
d'assurance qualifié (e) I
Travail intéressant et varié. Situation indépen- f
dante pour personne capable.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae i
et copies de certificats, à ANDRÉ GAVILLET, j
« Zurich », compagnie d'assurances, case pos-
tale 1145, 2001 Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâ tel

Pour entrée immédiate, on
cliGrchs

COMMISSIONNAIRE
Bonnes possibilités d'appren-
dre le français. Bon salaire.
BOUCHERIE KRAMER ,
Grand-Rue 40, 2034 Peseux
(NE) Tél. (038) 8 13 53.

Bureau d'assurances cherche

employée de bureau
ayant déjà, 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.

Jeune homme
suisse, bilingue , sérieux , trou-
verait situation commerciale
très intéressante et d'avenir
dans maison de gros en ali-
mentation.
Travail mixte : bureau et
voyages. Serait mis au cou-
rant. Auto et frais payés.
Salaire fixe. Entrée en fonc-
tions immédiate. Ecrire sous
chiffres P 20919 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

fille de buffet
ainsi qu'une bonne

sommelière
ou remplaçante pour quelques ;
jours par semaine.
S'adresser au bureau de l'hôtel,

tél. 40151

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

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

CONTREMAITRE
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 à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

On demande

JEUNE HOMME
comme porteur et aide de la-
boratoire ; étranger accepté.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres à E. Dubois, bou-
cherie, Colombier.
Tél. (038) 6 34 24.

Nous offrons à un

collaborateur
dans le service

extérieur
une mise au courant approfon-
die, un soutien efficace et suivi

et des listes d'adresses.

Nous accordons un gain fixe,
une agréable atmosphère de
travail et des allocations de

rendement substantielles.

Prière d'écrire en joignant un
bref curriculum vitae et une
photo. Nous répondrons par

retour du courrier.

Chiffres P 900,100 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel. J
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Les «automobiles sans eau» à Boudry
EN MARGE DU SALON DE L'AUTOMOBILE À GENÈVE...

(c) Sur la façade d' une vieille maison dt
Boudry, sise dans le quartier des fabri-
ques , à l' entrée des gofges de l'Areuse or
peut lire cette inscription : « Société neu-
châteloise d'automobiles » , dernier souvenii
d' une industrie d' avant-garde pour l'époque
mais hélas éphémère puisque créée er
1903, elle s'éteigni t aux approches de la
guerre , vers 1914.

En 1903, avait été fondée à Neuchâtel la
Société neuchâteloise d' automobiles (SNA) ,
dont l'un des pionniers Fritz Henriod-
Schweizer associé à son frère Charles-
Edouard avait , dès 18S6, construit à Bien-
ne des automobiles. Puis les frères se sé-
parèrent , l'un s'en alla tenter sa chance à
Paris et l'autre plus modeste s'établit à
Boudry où il fabriqua dès 1903 des voitu-
res appelées communément « automobiles
sans eau », leur moteur étant refroidi par
air. La première SNA lancée sur le mar-
:hé avait donc un moteur à deux cylin-

dres opposés à plat à l'avant , une boîte de
quatre vitesses plus marche arrière et une
transmission à cardan. Elle étai t de plu*
équipée de phares électriques, ce qui
était très rare à l'époque. Le prix de 6000
à 12 ,000 fr., capote comprise !

SUCCÈS AU SALON DE GENÈVE
En 1907, un modèle dont le refroidisse-

ment à air était assuré par deux ventila-
teurs de chaque côté du moteur , apporta
de grands succès aux salons de Genève et
de Paris. Autre preuve que les frères Hen-
riod étaient des inventeurs géniaux , ils réus-
sirent à équiper leurs véhicules d'un vo-
lant transformateur de vitesse : cette ma-
nœuvre s'effectuait déjà automatiquement !
Autre exploit : en 1910 , I ritz Henriod ,
toujours sur une SNA monta aux Rochers
de Naye en roulant sur le ballast de la
voie de chemin de fer... Tout simplement !

L'ancienne fabrique d'automobiles.
(Avipress - Colomb)

LE PLUS VIEUX MÉTIER DU MONDE
EST AUSSI LE PLUS DÉGRADANT

D'un correspondant :
Jeudi soir , à la chapelle des Moulins ,

Mme I. Pfaehler , de la Chaux-de-Fonds ,
présidente de l'Association du Sou Joséphine
Butler , a entretenu l' auditoire des veillées fé-
minines de quelques aspects de la prosti-
tution d'aujourd'hui. Elle a d'abord évoqué
la vie de l'Anglaise Joséphine Butler, fonda-
trice du mouvement en faveur de l' aboli-
tion du plus vieux métier du monde et de
la réintégration des filles de joie au sein
de la société. Puis elle a précisé que la
Fédération abolitionniste internationale s'oc-
cupe uniquement des prostituées tarifiées,
c'est-à-dire de celles qui pratiquent leur
« art » par métier à raison de 10 à 500 fr.
par client à Paris selon les quartiers ; pour
la seule province française , on recense ac-
tuellement entre 10,000 et 15,000 respec-
tueuses... A Genève, en une année , plus de
100 prostituées se sont adressées au foyer
d' accueil pour obtenir l' aide salvatrice de la
F.A.I., fondée en 1875 déjà.

C'est dire l'importance du problème d'au-
tant qu 'il est conditionné par un élément
tout-puissant : l'appât du gain. Car, s'il est
des prostituées volontaires, la plupart le sont
contre leur gré, intégrées qu 'elles sont dans
un réseau de souteneurs avides d'argent
« gagné » sous quelque forme que ce soit.
A noter aussi que la majorité de ces « da-
mes » — qui ont pour clients des malades ,
des psychopathes — possèdent un niveau

mental très bas , voisin de celui d'un gosse
de 12 ans.

M. Pfaehler a parlé également des trois
catégories de prostituées : les professionnel-
les, appartenant à tous les âges et à tous
les milieux sociaux ; les semi-professionnel-
les, qui pratiquent un « job » de façade
(cover-girl) pour dissimuler le métier qu 'elles
exercent avec la complicité d'indicateurs ;
les occasionnelles , dites « fins de mois »,
qui se livrent à ce jeu malsain pour boucler
leurs comptes mensuels et qui peuvent être
des femmes mariées ou des étudiantes... Et
la présidente du Sou d'insister sur le pro-
fit que retirent tous les intermédiaires qui
conduisent une femme à se prostituer. Une
telle « source de revenus » n 'est-elle pas ven-
due à un souteneur , au vu de sa rentabi-
lité, jusqu 'à 10,000 francs ? Toutefois, il est
juste de préciser que certaines personnes se
vouent à cette profession dégradante uni-
quement pour être à même de satisfaire leur
goût immodéré du confort et du luxe.

Après avoir rappelé que la traite des
blanches continue à être pratiquée à par-
tir de l'Europe et de la Suisse à destina-
tion des maisons closes d'Afrique du Nord ,
d'Amérique du Sud, d'Asie et de l'Orient ,
Mme Pfaehler a conclu son exposé en mon-
trant le rôle de la F.A.I. qui cherche avant
tout à obtenir des garanties sur le plan
juridique , à relever les prostituées qui le
désirent et créer , comme à Genève et à
Lausanne, des foyers d'accueil ou des ate-
liers à leur intention.

Vernissage à Genève de l'exposition Reussner
De notre correspondant :
L'autre soir, à la chapelle des Moulins ,

sage de l' exposition commune des artistes
Sylvane Pagani , Lison Favarger et Jean-Clau-
de Reussner a eu lieu récemment à la salle
des Casemates du Musée d' art et d'histoire
de la ville de Genève. Au premier jour de
cette manifestation — qui durera jusqu 'au
20 avril — il vaut la peine de présenter
en quelques mots l'envoi du Fleurisan Jean-
Claude Reussner, surtout connu dans nos ré-
gions comme fondeur d'art.

Sept sculptures en bronze sont exposées
à Genève : trois anciennes et quatre récen-
tes, voire futuristes. Les « anciennes » sont
un groupe de trois personnages, symbolisant
l'homme-famille ; une forme rythmique figu-
rant un dialogue avec le vent ; et la ma-
quette du «: Bourgeon », sculpture placée de-
vant le nouveau collège régional . Les créa-
tions récentes , qui annoncent une nouvelle
orientation thématique de l'artiste tentent
avec succès d'illustrer quatre notions assez
immatérielles en elles-mêmes. La première
de ces sculptures traduit l'idée de départ ,
de voyage, et recourt pour cela au module
fuyan t d'un vol d'oiseaux ; la deuxième,
par des courbes fermées, repliées, transposées
dans l'espace le concept de la méditation ;

la troisième évoque l'anti-homme par la re-
présentation d'une espèce de négatif de
l'être humain qui met en évidence son man-
que d'harmonie , sou aspect mécanique et
même robotisé ; la quatrième, enfin, ovale
et décorée de triangles , semblable à une
boîte contenant un trésor , se veut l'expres-
sion de l'érotisme féminin.

En dépit de la variété de ses thèmes,
l'œuvre sculptée de Reussner recèle une
grande unité par le fait même que l'artiste
conçoit la sculpture, non comme un travail
de la matière , mais comme un découpage
de l'espace. D'où des formes très aériennes,
peu massives, qui jouent autant avec les
pleins qu 'avec les vides. Au reste , le « Bour-
geon » du collège régional en est la preuve
concrète, à portée de main de chacun.

Quant aux peintures présentées à la salle
des Casemates, elles appartiennent à deux
thèmes : l'un, déjà exploité depuis longtemps
par Reussner , est celui du paysage où s'ex-
priment les qualités extrêmement mobiles de
la terre jurassienne, surtout au printemps et
en automne (« Champ labouré », « Après la
pluie », « Le soleil descend », « Concerto au-
tomnal », « La terre se réveille », etc) ; l'au-
tre, qui marque un renouveau assez inatten-
du, est celui de l'érotisme ; Reussner s'y
montre plus instinctif , plus agressif , quand
bien même le traitement de ce thème amou-
reux est encore très proche de celui du
thème de la nature ; pour l'heure, la diffé-
rence la plus évidente tient à une palette
plus éclatante dans les toiles du nouveau
cycle : « La source », « Le champ à semer »,
« Les amants », « L'anti-vierge », etc.
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Assemblée annuelle de la paroisse
réformée de Boudry

D' un de nos correspondants :
L'assemblée générale annuelle de la pa-

roisse réformée de Boudry a eu lieu devant
une salle bien remplie , ce que devait rele-
ver le pasteur Porret. C'est le pasteur Del-
hove qui introduisit l'assemblée en citant
quelques phrases tirées de l'Epître de saint
Paul aux Philippiens. Il rappela que le but
d'une telle assemblée est de faire le bilan
du passé et de l'avenir qui se déroule devant
Dieu, il faut éviter l'administratif pour res-
ter dans le religieux.

Après ce petit culte d'introduction, le
pasteur Porret lut alors son rapport con-
cernant la vie de la paroisse durant l'an-
née écoulée. Cultes et école du dimanche
sont bien suivis , vente et marché d'automne
ont donné de bons résultats qui vont en
augmentant. L'aide apportée par le pasteur
Delhove qui seconde M. Porret se fait
sentir. Deux pasteurs ne sont pas de trop
à Boudry où les nouveaux immeubles appor-
tent de nouveaux chrétiens. Sur le plan
œcuménique, les paro isses catholique et
protestante, ont eu de nombreuses rencon-
tres et prières en commun. Douze filles et
quatorze garçons suivent actuellement l'ins-
truction religieuse et vont communier à Pâ-
ques. L'instruction religieuse se fait sous
forme de discussions, de forum , de projec-
tions de films dans lesquels la Bible appa-
raît confrontée et adaptée aux problèmes de
la vie d'aujourd'hui.

Extension du foyer des jeunes
Le foyer des jeunes est actuellement fré-

quenté par près de 80 adolescents de 14 à
20 ans. Son extension est allée croissant
très rapidement au grand étonnement du
pasteur lui-même qui a bien dû constater
qu 'il répondait à une nécessité. Les jeunes
proviennent d'un peu toutes les communes
du Vignoble, trouvant dans cette paroisse
de Boudry la possibilité de se retrouver
entre camarades après l'école, pendant des
heures blanches ou dans l'attente d'un bus
ou d'un tram. Car la réforme scolaire obli-
ge les élèves à voyager , à se déplacer mais
elle n'a pas prévu de centres d'héberge-
ment entre les heures d'écoles... Le foyer
des jeunes est aussi un centre de loisirs :
les plus grands s'y retrouvent le soir et
débattent divers problèmes. On y mange
même quelquefois. Au milieu de tout ce
monde, essayant de le « canaliser » le pas-
teur Porret qui n'en est pas à sa premiè-

re expérience dans le domaine de l'anima-
tion des jeunes mais qui avoue être quelque
peu dépassé par la multitude et qui voudrait
bien trouver des collaborateurs.

C'est de ce problème que devait dé-
battre l'assemblée et plusieurs paroissiens
proposèrent diverses solutions. Le Collège
des anciens se préoccupe depuis un certain
temps de la bonne marche du foyer des
jeunes et II est prêt à tout faire pour se-
conder le pasteur Porret avant qu'il ne se
décourage complètement et que le foyer
doive fermer ses portes.

i Puis, on passa à la réélection du pasteur
qui fut élu pour une nouvelle période de
six ans^-et ¦ Rassemblée par ses applaudisse-
ments remercia le pasteur Porret pour tout
ce qu 'il avait fait à Boudry depuis son
arrivée dans le cadre de la paroisse et
pour la jeunesse en particulier.

Excellente soirée
des éclaireurs

(c) Devant un public bêlas trop clair-
semé, l'orchestre Chris Deslin de Cou-
vet, ensemble international par ses exé-"
cutauts de quatre pays différents, a
ouvert la soirée. En guise de préambu-
le, M. Jacques Steudler, brillant anima-
teur a mis chacun à son aise en fredon-
nant un thème cher à Georges Bras-
sens pour annoncer deux filles fort
sympathiques, Aida et Daisy. Accom-
pagnées par l'orchestre précité, ces jeu-
nes chanteuses créèrent immédiatement
le contact avec un public très commu-
nicatif. Elles interprétèrent plusieurs
succès actuels empruntés aux répertoi-
res d'Ariette Zola, Jo Dassin et Fran-
;oise Hardy. Les voix de cet excellent
ensemble — mis à part un jeu de scè-
ne un peu trop modeste — out enchan-
té l'assistance. Le fantaisiste Bouillon
a déclenché la plus grande hilarité,
interprétant à la perfection des imita-
tions du général De Gaulle, de Michel
Simon et d'Henri Guillemin. Ensuite,
il a conté en argot, l'histoire de . La
grenouille et le bœuf » .

Un autre concurrent de ce concours.
M. Philippe Rochat a enchaîné et pré-
senté de la meilleure manière les suc-
cès des chanteurs Gilles, Brel et F. Le-
clerc. S'accompagnant seul à la guita-
re et au piano, ce jeune espoir de la
chanson enthousiasma jeunes et moins
jeunes par la qualité de son timbre
musical et sa présence en scène.

La deuxième partie du programme
permit de faire connaissance avec la
chorale • Plein vent » de Lausanne, for-
mation d'une trentaine de personnes
qui confirma la réputation dont ce
groupement jouit en Suisse romande.
Retenons « Le Rhône » œuvre populai-
re de Jean Daetwler, des chants scouts
et mélodies empruntées au composi-
teur canadien Gilles Vigneault. Pour
;lore, la chorale « Plein vent » invita
les spectateurs à chanter avec elle . Le
pays Romand » .

La soirée fut , on peut le dire, fort
réussie, mais il est très regrettable
qu 'un programme d'une telle veine n'ait
pas attiré davantage de monde. Il le
méritait bien , ainsi que le mouvement
scout.

Pas de cérémonie
de ratification

(c) Le jour des Rameaux a été marqué
par un culte présidé par le pasteur
Barbier qui dans une vigoureuse prédi-
cation a centré son message sur Saint
Jean 12 / 5 : Voici ton Roi qui vient à
toi.

Ce culte ne comportait pas de céré-
monie de ratification, aucun catéchu-
mène n'ayant été instruit cette année
dans la paroisse. Il s'est terminé par
un service de sainte scène auquel de
nombreux fidèles ont pris part.

Fin de l'année scolaire
(c) Conduite avec bonheur par M. Fred-
Ly Landry, président, l'autorité scolaire
verrisanne a su mettre à profit les quin-
ze jours ayant suivi les examens, pour
organiser un programme d'activités
complémentaires à options.

L'exposition de travaux d'élèves, sa-
medi matin au collège, fit voir de fort
belles réalisations de cette période sco-
laire. Des cours de photographie, de
théâtre, d'enregistrement, de poterie
de travaux manuels sur bois pour jeu-
nes filles, d'enseignement ménager pour
garçons, des jeux intellectuels et phy-
siques, des excursions, voyages d'étu-
des, cours de ski, donnent une idée de
ce qui s'est fait.

Lors de la grande classe de samedi
matin, en présence de représentants
des autorités scolaires de la Côte-aux-
Fées, des Bayards et des Verrières, le
président Landry résuma fort à propos
cette première expérience effectuée pour
une raison pédagogique. Dans chaque
élève, même celui qui a le plus de diffi-
cultés, il y a quelque chose à tirer de
bon et de beau, un pouvoir d'imagina-
tion et de création. Il s'agit de mettre
à profit ces possibilités ignorées. Les
activités complémentaires sont du res-
te prévues par la réforme scolaire.
L'école qui est parfois une corvée doit
aussi pouvoir se dérouler dans le plai-
sir et dans la joie. Le plaisir des élè-
ves fut la récompense des initiateurs
et du corps enseignant.

L'un des buts de l'expérience était
d'apprendre à choisir or, l'école qui
prépare à travailler, doit également in-
culquer l'utilisation intelligente du
temps libre. En sachant choisir , l'élève
saura peut-être travailler avec plaisir.

Nul doute que cette première expé-
rience, certes audacieuse et qui deman-
da une énorme préparation de la part
des responsables, fut profitable et
qu 'elle apporta beaucoup.

Vous aimez la « bonne tabl e »... mais
vous redoutez lourdeurs , aigreurs, brû-
lures d'estomac. Qu 'à cela ne tienne 1
Dès les premiers signes sucez vite une
ou deux pastilles Digestif Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent immédia-
tement l'excès d'acidité de l'estomac.
Grâce à leur action efficace , vous êtes
rap idement soulagé.
Dans leur emballage individuel très
prati que , les pastilles Rennie s'empor-
tent facilement. Et elles se prennent
discrètement : pas besoin d'eau !
Toutes pharmacies et drogueries.

Estomac sensible

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

Audience du tribunal
militaire de division 2
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Le tribunal de division 2 s'est réun
en audience ordinaire à Lausanne sous lt
présidence de son grand juge, le colonel
W. Lenoir. Le major Houriet soutenail
l'accusation.

Le soldat sanitaire E.S. a refusé de faire
le cours d'introduction au service sani
taire, ainsi que l'inspection Complémen-
taire d'armes et d'habillement en 1968. I
prétend que ses raisons sont l'objection
de conscience, sans qu'il soit bien con-
vaincu de sa position. Négligent et insta-
ble , ce soldat ne jouit pas d'une bonne
réputation. Son attitude semble plutôt due
à l'égoïsme, voire l'inconscience. Il sers
condamné à 45 _ jours d'emprisonnement
sous régime militaire, pour insoumission in-
tentionnelle.

La recrue H. F. a quitté son unité,
alors qu 'il se trouvait à l'école de recrues,
pou r ne rejoindre la compagnie que quel-
que dix jours plus tard. Ce garçon sem-
ble avoir rencontré des difficultés d'ordre
physique durant l'école ; il a subi des ar-
rêts et s'est enfui durant sa détention. Les
raisons qu 'il donne sur son acte n'apportent
que peu de détails sur ce qui s'est passé.
Les renseignements militaires sont mitigés
à son égard ; par contre, il jouit d'une
bonne réputation civile. Le tribunal retient

contre lui le délit d'absence injustifiée e
le condamne à dix jours d'arrêts répres
sifs, avec sursis pendant deux ans.

ENFUIS A L'ÉTRANGER
Le soldat sanitaire S. R. a refusé de faire

service dans une école de recrues et ceh
pour des raisons professionnelles et auss
parce que les dates du service à effectue]
ne lui convenaient pas. Il n 'admet pa<
non plus de subir une perte de salaire
pour un service militaire. Il sera condamné
à la peine de 45 jours d'emprisonnement.
à subir sous régime militaire , pour insou-
mission intentionnelle.

Le tribunal s'est encore occupé du cas
de trois soldats qui se sont enfuis à l'étran-
ger et les a condamnés par défaut. Il
s'agit de la recrue F. J. reconnu coupa-
ble de service militaire étranger, d'inob-
servation de prescriptions de service, d'in-
soumission et condamné à six mois d'em-
prisonnement, du fusilier R. K. dont or
est sans nouvelles depuis plusieurs années
et qui est condamn é à cinq mois d'em-
prisonnement pour insoumission et inob-
servation de prescriptions de service et
enfin du fusilier C. B. qui écope de 2
mois d'emprisonnement pour des raisons
semblables relatives toutefois à son ab-
sence à deux cours de répétition. .

Le Conseil général d'Estavayer approuve
les comptes et vote plusieurs crédits
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De notre correspondant :

L'objet principal inscrit au programme
de la dernière séance du Conseil général
d'Estavayer qui s'est déroulée vendredi soir
sous la présidence de M. Jacques Bullet,
syndic , était l'examen des comptes 1968.
Ceux-ci furent présentés et commentés par
M. Roger Guignard, directeur des finan-
ces. Disons brièvement que le compte de
profits et pertes boucle avec un déficit
de 507,200 fr. pour 2,117,087 fr. de re-
cettes et 2,624,290 fr. de dépenses. Ce
déficit s'explique par le paiement intégral
de la contribution staviacoise à la cons-
truction de la nouvelle école secondaire
(300,000 fr.) et la réalisation de divers
travaux à la plage pour plus de 100,000
fr. Le déficit prévu au budget était de
109,000 francs. Quant à la fortune commu-
nale , elle s'élevait au 31 décembre dernier
à 309,774 fr., en diminution de 715 fr.
sur le précédent exercice.

L'assemblée approuva ensuite un achat
de terrain proposé par M. Charly Brasey,
directeur des eaux , destiné à la future usi-
ne d'épuration qui sera sans doute cons-
truite cette année encore à proximité de
l'actuelle station de filtration. La dépense
pour l'acquisition du terrain en question
atteindra 45,000 fr., montant duquel seront
déduits les subsides.

La canalisation du « Grand Ruisseau »
fut ensuite décidée pour une somme de
50,000 fr. Ce travail est rendu nécessaire
par les régulières inondations provoquées
par ce cours d'eau lors des importantes
chutes de pluie.

Dans les divres , un conseiller général
s'inquiéta de la présence , en ville d'Es-
tavayer , de bâtiments dont la démolition
entreprise depuis passablement de temps
déj à n'est pas encore achevée. Il fut en-
fin question de la place du Port que le
Conseil communal prévoit d'aménager au
cours de ces prochaines années.

CORCELLES-CORMONDRECHE

(c) A deux reprises, ces derniers
mardis, les aînés , isolés et handicapé s
ont bénéficié de très bonnes idées de
la part de personnes qui leur veulent
du bien. Ce fut  Mme W. Muhle-
mann qui mit à disposition du pasteur
Charpilloz une très belle collection de
diapositives rapportées par son mari
lors d'un voyage très réussi en Egypte,
Ethiopie et Kenya. Le pasteur Charpil-
loz ayant passé de nombreuses années
en mission au cœur de cette Afrique.
ses commentaires n 'en furent que plus
intéressants qui donnèrent un relief
plus intense à la réussite des scènes,
paysages et autre balades dans ce
safari dont on parl e beaucoup actuel-
lement. Et le tout fut  accompagné d'une
charmante a t tent ion  à tous les specta-
teurs , de la part de Mme Muhl emann.

Ceux qui pensent
aux loisirs des aînés

(c) Récemment Mlle Yvonne Calame dont or
connaît bien avec quelle veine elle peinl
tout ce qui mérite de l'être dans le canton
a présenté une belle collection de diaposi-
tives croquées en partant du lac et en
s'cparpillant jusqu 'aux confins de notre
Jura. Les spectateurs ont apprécié cette
belle présentation. Ce fut une réussite com-
plète puisque les assistants partirent du
bord du lac à l'époque du tout premier
printemps, quittètent le Vignoble pour mon-
ter par les gorges de l'Areuse dans les
vallées intermédiaires , pour parcourir monts ,
vaux et tourbières.... pour ne les quitter
qu 'alors qu 'ils se reposaient sous cinq pieds
de neige étincelante.

Une belle collection
de diapositives

(sp) Depuis une année, une dizaine de jeu-
nes gars de Boudry, ont aménagé Une vieil-
le cave à voûte de la rue Louis-Favre afir
d'en faire leur local de réunion. Etudiant.'
ou apprentis, ils ont collaboré et ma fo:
fort bien réussi à transformer un débarras
en une pettie salle sympathique et accueil-
lante avec bar , tonneaux , et même chauf-
fage ! Car il s'agit de lutter contre une
humidité tenace. La section de Boudry de;
Unions chrétiennes fut créée, certains do-
cuments exposés le prouvent , il y a bien une
centaine d'années. Elle passa par des hauts
et des bas, et il faut espérer que son acti-
tivité va reprendre puisqu 'un local a été
trouvé. Un local qui d'ailleurs pourrait être
agrandi plus tard et servir, pourquoi pas,
de lieu de représentations théâtrales. Mais
pour l'instant , ses vétustés murs résonne-
ront des discussions d'une jeunesse qui a
ainsi trouvé son coin.

Actes imbéciles
(c) Depuis plusieurs mois, une bande de
voyous se fait un plaisir de plier les po-
teaux indicateurs ou de signalisation à Bô-
le. Il serait souhaitable que ces noctambules
cessent de telles pratiques. Ils méritent en
tout cas de se voir infliger une amende
salée.

Inauguration d'un local
des Unions chrétiennes

ENGES

(c) La ligne postale Lignières-Enges-
Saint-Blaise ouverte au public il y a
deux ans mais surtout destinée au
transport des élèves des classes prépro-
fessionnclle s et secondaires est desser-
vie depuis peu par un véhicule mo-
derne de 45 places, pour la plus grande
joie des gosses. Ces derniers ne regret-
tent pas le vieux « Saurer » qui , pour-
tant , a assuré le service avec une re-
marquable ponctualité. Mats sa suspension
laissait vraiment à désirer .

Un autobus neuf

(c) Vendredi 11 avril 1969, à 16 h.30, au
cours d'une cérémonie publique , seront remis
à la salle Grise de l'hôtel communal de
Couvet les prix aux huit lauréats (dont six
habitent le Val-de-Travcrs) du concours sco-
laire 1968 de l'Institut neuchâtelois.

Ce concours , réservé aux apprentis de
tout le canton de Neuchâtel , étai t organisé
en collaboration avec l'Office cantonal du
travail du département de l'Industrie et du
Commerce.

La présentation des lauréats et la remise
des prix seront faites par MM. Eric Ber-
thoud , président de la commission des con-
cours scolaires de l'Institut , et Claude Nagel ,
chef de section de la formation profession-
nelle à l'Office cantonal du travail.

Six lauréats
de l'Institut neuchâtelois

PAYERNE

¦ - -
(c) La cérémonie des promotions des
écoles primaires et secondaires de
Payerne s'est déroulée à l'église parois-
siale, en présence des représentants des
autorités communales et scolaires, ainsi
que de nombreux parents. Après une
invocation du pasteur Genton, le direc-
teur des écoles, M. Daniel Reymond, a
présenté son rapport annuel sur la mar-
che du collège et des classes primaires.
U a ensuite donné connaissance du
palmarès des classes primaires et du
collège, avant de procéder à la remise
des certificats d'études secondaires, ainsi
que des attestations aux élèves de
l'école ménagère et des deux classes
d'orientation professionnelle. Cette cé-
rémonie, qui a été agrémentée par plu-
sieurs chants des élèves, s'est terminée
par l'appel des élèves libérés et l'allo-
cution traditionnelle du directeur.

Trente-quatre élèves ont obtenu leur
certificat d'études secondaires, vingt-
huit élèves ont reçu l'attestation de la
classe d'orientation professionnelle, et
quinze jeunes filles l'attestation de
l'école ménagère. En outre, de nom-
breux prix ont été remis aux élèves du
collège et des écoles primaires.

Les promotions des écoles
orimaires et secondaires

GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) La paroisse réformée de Granges a
tenu son assemblée annuelle , sous la
présidence de M. René Schulé . Après
une introduction du pasteur Chavannes,
le rapport sur l'activité paroissiale a
été présenté par M. Michel Rossât, qui
releva la trop faible participation au
culte dominical. En revanche, l'activité
des jeunes est réjouissante. M. Robert
Pilet ayant démissionné du Conseil de
paroisse, c'est M. René Rey, de Mar-
nand, qui l'a remplacé. Le rapport si-
gnale la reprise de l'étude d'un nou-
veau projet de restauration de l'église

paroissiale. Présentés par le caissier,
M. A. Cachin , les comptes de l'exercice
ont laissé un bénéfice de 12,259 fr. 90,
grâce au succès remporté par la fête
paroissiale. L'assemblée a pris acte
avec reconnaissance d'un don très im-
portant fait en faveur de la restaura-
tion de l'église.

Assemblée de paroisse

LUCENS

(c) Les promotions de l'école primaire
supérieure se sont déroulées en présen-
ce des membres de la commission sco-
laire et de l'inspecteur Mamin. Quator-
ze élèves de quatrième année ont obte-
nu leur certificat d'études : Catherine
Ballif , Christine Béiguelin, Marlyse Ga-
vin, Rose-Marie Hœltsohi, Francine Rat-
taz , Marie-Christine Rod , Gilbert Augs-
beuger, Francis Brugger, Jean-Marc De-
bonneville, Claude Dutoit, Gérald Goy,
Charly Mesot, Roger Pitton , Michel
Vulliens.

Les Rameaux
(c) Dimanche, jour des Rameaux, l'égli-
se paroissiale était pleine de parents et
de fidèles venus entourer les catéchu-
mènes (vingt-sept filles et vingt et un
garçons), qui ont été reçus comme
membres de l'Eglise évangélique réfor-
mée du canton de Vaud, après avoir
confirmé le voeu de leur baptême.

Promotions à la classe
primaire supérieure

YVERDON

(c) La cérémonie des promotions à
l'Ecole normale à Yverdon a eu lieu
au temple ; 54 normaliens (43 institu-
trices et 11 instituteurs) ont reçu leur
brevet d'enseignement en présence de
M. Cavin, chef de service de l'enseigne-
ment primaire, de M. J. Perrenoud , di-
recteur de l'Ecole normale et de M. P.
Magnenat, préfet.

Promotions

Les Rencontres chorales internationales ont
largement contribué à la notoriété de Mon-
treux , ville de musique. Cette année , les
Rencontres auront lieu du 11 au 16 avril,
non loin des champs de narcisses que fleu-
rira le printemps lémanique. Une bonne
trentaine de chœurs, dont certains viendront
des pays de l'Est, on annoncé leur parti-
cipation à cette joute unique en son genre.

La qualité des participants garantit l'absen-
ce de toute uniformité : les mélomanes choi-
siront , parmi les performances musicales,
le genre qui leur conviendra le mieux qu 'il
s'agisse de folklore , de musique ou de chant
grégorien.

Du 24 avril au 1er mai, la cité de
Montreux présentera, pour la neuvième fois
consécutive, sous le patronage de l'Union eu-

ropéenne de radiodiffusion (UER) et en
collaboration avec la Société suisse de ra-
diodiffusion et de télévision (SSR), le con-
cours international des bonnes émissions té-
lévisées récréatives. Le règlement pour l'at-
tribution de la Rose d'or de Montreux pré-
voit l'admission des types de programmes
suivants : variétés , grandes revues musicales,
émissions divertissantes à scénario, ainsi que
chansons et musique légère. L'émission (Ju-
rera de 15 minutes au minimum à une
heure au maximum. Les émissions présen-
tées ne contiendront aucune publicité et
n 'auront été lauréates de quelque concours
que ce soit. Elles ne dateront pas de plus
d'une année. Le concours de la Rose d'or de
Montreux a pour but de stimuler la créa-
tion d'oeuvres originales et d'encourager
l'échange international de programmes.

Rencontres chorales internationales
et Rose d'or de Montreux

(c) Les travaux de rénovation intérieure
entrepris au Cercle républicain de Couvet
avancent bon train. Devises à plus de
10,000 fr., ces rénovations concernent la
salle du restaurant , l'office et une petite
salle à boire. Dans quelques jours , quand
les travaux seront terminés , on pourra se
faire une idée du changement interve-
nu à la question de la peinture , des sous-
bassements et de l'éclairage. L'inauguration
aura lieu dans la seconde moitié d' avril.

Par ailleurs, le comité du Cercle répu-
blicain a pris acte de la démission de son
tenancier actuel , M. André Perrin qui , avec
la collaboration de sa femme, a été pen-
dant 4 ans à la tâche. M. et Mme Perrin
quitteront leur poste à fin août 1969.

Rénovation intérieure
du Cercle républicain
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L'adresse de votre agence se trouve sous VELOSOLEX dans Pannuaire téléphonique.
Agent général pour la Suisse: SOVEDI SA, 1211 Genève 26

Ne négligez pas vos

FAUSSES DEMTS
qui glissent

...Votre prothèse dentaire qui glisse
ou qui tombe vous gène pour parler ,
manger, rire ou éternuer. Remédiez
à ces ennuis. Votre dentier saupou-
dré de DENTOFIX, la poudre adhé-
sive et agréable, aura une adhérence
et une stabilité parfaites, DENTO-
FIX vous rendra confiant , assurera
votre sécurité et contribuera à vo-
tre confort. DENTOFIX n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. En discret fla-
con plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries. Fr. 2.85.
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WA ET1V Service impeccable

FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2, rue Sainf-Maurice, tél. 5 18 73

A vendre

DICTAPHONE IBM
enregistreur + appareil de
secrétaire.
Parfait état.

Tél. (038) 31144.
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0Êk% frais , salés et fumés, du lac et de mer
Poissons d'eau douce Poissons de mer

Anguilles - Bondelles et filets - Brochets entiers et en Anchois - Baudroie - Cabillaud - Calamares - Colin
tranches - Filets de perches - Saumons - Truites vivantes Daurades et filets - Maqueraux - Merlans et filefs

Poulpe - Raie - Sardines - Soles et filets - Turbot
***__• t ' *' 1 ' Filefs de dorsch nature et panés - Filets de carreletsPoissons fumes, sales et marines

Sprottens - Harengs et filets en paquets - Bûckling C _• '
Schillerlochen - Haddock - Anguilles - Morue entière et trUStaCOS
filets en paquets - Saumons - Maqueraux - Bondelles Scampis - Crevettes entières et décortiquées - Homards

Truites - Harengs - Rollmops Huîtres - Langoustes - Moules - Coquilles Saint-Jacques

Quelques bonnes spécialités :

Quenelles de brochets - Caviar - Cuisses de grenouilles - Escargots maison - Foie gras de Strasbourg

Recettes à disposition S Mangez du poisson frais Recettes à disposition
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Phili ps, premier en date , a mis sur le marché un téléviseur cou-
leur multinofme 'SECÀM-PAL -et qui ne coûte que 3890 francs.

Dirons plutôt , avait l'intention de le fai re. En effe t , la pre-
mière sériea été immédiatement ,;totalement , épuisée . La seconde
série n'arrivera que dans quelques semaines, et
affluent déjà . Si donc vous. ̂ Q-jaîëz:.çtjFe . t gr^at -à' . Fait . sûr .'de.- recevoir . '
le programme en couleurs français SECAM , ce que vous avez
de mieux à faire est de nous demander au plus vite le prospectus
Phili ps TV-couleur 1969p0, et de commander ensuite à votre
fournisseur spécialisé le modèle qui vous plaît.

Hâtez-vous ! Le modèle Phil ips SECAM-PAL n'a pas de
concurrent s, mais vous, vous en avez : tous les téléspectateurs

. '¦ : ' X
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trouve W"û vaut la Peine engagement) le nouveau prospectus ¦
* ¦ * - ..¦¦ \33id'attendre quelques semaines Philips TV couleur 1969/70. Pour la
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rei I ri rinS f l l i el ni i e S  SC- i un Réviseur couleur Philips. Veuillez suiteje m'arrangerai avec mon four- Jg[MCI VJ U^llJJ . - donc m'envoyer (gratuitement et sans nisseur spécialisé.

I maines. ï TNom:m — ~ • W¦¦. 'I- M r..
Adresse: ;|¦ M ? ¦
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m N° pos tal/Localité : f _ \yy
J^ A Découper et envoyer à: Philips SA, Dép. RGT, 1196 Gland. J|
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Les p émmlîlés ont facilité la cEmfe des Etats-Unis dans Be groupe E...
La tempête de neige qui s'abattait hier matin sur la Suède, Stockholm

en particulier, est derrière nous. On a retrouvé la Suisse , la pluie, un
temps beaucoup plus chaud aussi : 1800 kilomètres plus au sud, cela
se comprend. A cette distance, il paraît intéressant de refaire, rapide-
ment , un tour d'horizon sur les dix-sept jours de compétition que nous
avons vécus ; sur les trente matches qui ont attiré 197,000 spectateurs ;
sur les cinq cent soixante-quatre minutes de pénalisation qui ont mar-
qué les trente heures effectives de jeu ; sur les deux cent dix-neuf buts,
enfin, qui ont fait de l'Union soviétique le champion du monde 1969.

Peut-être faut-il entreprendre ce petit
bilan par la formule du championnat. Une
formule qui , bien sûr, n'a pas donné sa-
tisfaction à tout le monde , quand bien
même ce sont les responsables de toutes
les équipes qui l'ont votée. Des inconvé-
nients sont apparus à Stockholm. La com-
pétition s'est révélée trop longue. Pas pour
les organisateurs certes ; ils ont pu se
frotter les mains eu établissant un nou-
veau record de public , mais pour les ac-
teurs et les suiveurs . La fatigue , la crainte
aussi d'être trop vile à bout de ressour-
ce, ont obligé à certaines réserves qui
ont nuit au spectacle.

D'avoir éliminé deux formations de l'éli-
te, voilà qui est bien : les matches entre
adversaires inégaux ont diminué, en nom-
bre. Ou, plus exactement, auraient dû di-
minuer ; mais, à Stockholm , il n'y avait
que trois formations capables de jouer
un rôle. Et trois comparses qui n'avaient
que l'éventuelle relégation à se mettre sous
la crosse. C'est un peu à cause de cela
que la chatte a eu mal au pied.

STATU QUO
Autre inconvénient majeur : le fait qu'avec

le même nombre de points il soit possible
d'être ou premier , ou troisième. Là, pour-
tant , on entre dans un domaine qui n'est
pas seulement celui du hockey sur glace.
Certains autres sports acceptent aussi un
avantage obtenu grâce aux buts marqués
ou reçus. Tout le problème vient de ce
que l'on accepte le goalaverage , la diffé-
rence de buts, ou tous ses dérivés. Et ,
dans le cas de Stockholm, s'il avait fallu
jouer des barrages, alors on aurait pro-
longé la compétition d'au moins trois jours ,
puisqu 'ils étaient trois ex aequo.

En résumé, sur ce sujet, il con-
vient d'en rester au statu quo. Ou alors,
trouver le moyen de diminuer le nombre
des parties qualificatives , afin d'organiser
une poule finale.

LE SENTIMENT DES
TCHÉCOSLOVAQUES

On a beaucoup parlé , au cours de ces
championnats du monde, du problème des
Tchécoslovaques, de leur déception. Avec
un peu de recul, il convient pourtant
d'ajouter qu'ils ont peut-être un peu trop
joué les victimes. Qu'on nous permette
de nous expliquer : après les deux ex-
ploits contre les Soviétiques , entre les deux
déjà, ces Tchécoslovaques sympathiques se
lamentaient : « Nous n'aurons pas la possi-
bilité de faire encore quelque chose ; nous

ne pourrons pas profiter de nos succès ».
Dimanche, contre les Suédois, ils vinrent
sur la glace en se lamentant.  Et comme
l'état d'esprit peut se définir au travers
de paroles , alors peut-être faut-il regretter
cette âme en peine au début d'une ren-
contre. Car, il a été déjà établi que jouant
battu , on augmente ses chances de perdre...
D'ici à penser que les Tchécoslovaques au-
raient pu combler ce but d'Olsson, au lieu
de se dire que vraiment , ils ne pouvaient
rien...

VICTOIRE LOGIQUE
En résumé, la victoire des Soviétiques

est logique. Elle est en tous les cas celle
d'une équipe qui se montra au moins
aussi bonne que les deux autres, et qui
marqua plus de buts que ses partenaires.
Cela doit être souligne même si, à Stock-
holm, ces Soviétiques furent nettement moins
bons que lors des derniers championnats
du monde, qu 'ils dominent depuis 1963.

C'était , cette année, pour l'URSS, une an-
née de transition : plusieurs nouveaux
joueurs, talentueux mais pas encore aguer-
ris, avaient pris place entre les anciens.
La politique poursuivie par les dirigeants
sportifs de Moscou se révélera certaine-
ment payante ces prochaines années. A
condition toutefois que l'on n'en fasse
pas trop avant : les dix matches joués
(et gagnés) au Canada ont pesé dans les
jambes de ces vingt joueurs très occupés
pur ailleurs par leur championnat national.
Firsov, par exemple, qui fut le meilleur
à Vienne et à Grenoble, qui à Stockholm
encore s'est imposé comme le meilleur
marqueur de buts, avouait ne plus pou-
voir aller de l'avant.

A noter encore, dans cette équipe cham-
pionne, les défaillances du gardien Zinger,
sans lesquelles le titre aurait certainement
été fêté plus rapidement. Et sans égalité.

DE LA SUÈDE AUX ETATS-UNIS
Le cas des autres formations est vite

vu. La Suède bénéficia bien sûr de l'ap-
pui de son public , et surtout de quelques
individualités de valeur, comme Sterner ,
Svedbcrg, Olsson, Nilsson, etc. Mais, ce
n'était pas la championne du monde en
puissance que voyaient nos confrères sué-
dois. Surtout pas avec l'URSS et la Tché-
coslovaquie. Le Canada fut un bien pâle

comparse, qui ne gagna que contre les
deux derniers , et encore qui eut souvent
une peine infinie à y parvenir (1-0 con-
tre les Etats-Unis).

La Finlande et les Etats-Unis enfin fu-
rent vraiment faibles dans ce contexte des
championnats du monde ; mais il était na-
turel que les Européens s'en sortent au
détriment des Américains, lesquels étaient ,
à Stockholm, de grands enfants en va-
cances ! De grands enfants pas toujours
sages d'ailleurs , puisqu 'à eux seuls, ils ré-
coltèrent... deux heures et dix minutes de
pénalité !

Un record , qui , d'ailleurs, facilita leur
relegation...

Serge DOURNOVV

t

DER/VIEIÏ ACTE. — Voici une des ultimes actions île ces cham-
pionnats du monde (Keystone )

LE GY&4MASE EN TÊTE

CHAMPIONNAT
INTERSCOLAIRE
DE NEUCHATEL

Malgré le nombre différent  de ren-
contres que chaque équipes a joué on
peut remarquer que le Gymnase détient
solidement la première place. Cette
équipe, animée par quelques joueurs de
talent, aff iche une autorité et un mo-
ral remarquables qui lui permettront ,
du moins elle l'espère , de se mainteni r
à son poste de chef de file jusqu 'à la
fin de la compétition . En tous les cas,
l 'Universi té  est avertie et , dès avril ,
elle devra mettre les bouchées doubles
si elle entend enrayer la marche triom-
phale de la jeune phalange gymnasiale.

M.C.

Résultats : Strident-Club - Ecole de
Droguerie 8-2 ; Ecole de Commerce -
Gymnase 2-5.

CLASSEMENT
1. Gymnase 3 3 2fi 4 fi
2. Strident-Club 1 1 8 2 2
3. Ecole de Com. 2 1 — 1 7  6 2
4. Ecole Normale 1 — — T V 8 0
5. Ecole de Drog. 3 S 4 26 0
6,,JJniversité n 'a pas encore joué

© Championnat d'Angleterre de première
division : Liverpool-Arsenal , 1-1 — Nottin-
gham Forest - Manchester United , 0-1 —
Burntey - Sunderland , arrêté à la 45me
minute en raison d'une tempête de neige.

O II n 'y aura pas de matches ' en noc-
turne lors du tou r final de la coupe du
monde 1970 au Mexique . Sur proposition
de la fédération mexicaine , la F.I.F.A.
a décidé que les matches joués en semaine
débuteront à 16 heures (23 heure suisse)
et ceux du dimanche à 12 heures (19.00
heure suisse).

[HOMMAGES !
| À LUCIEN

BIANCHI

LUCIEN BIANCHI. — De sa
passion il en avait fait sa

prof ess ion
(Avipress - Christen)

La mort brutale de Lucien Blan-
chi a f rappé  cruellement tous les
amateurs de sport automobile. Ils
sont nombreux. Mais, pour les au-
tres, cela aura été l'occasion de
relever, une fois  de plus : « Ils
meurent tous ainsi ! »

C'est faux.  Et de toute manière ,
la question n'est pas là. C'est plus
simple et plus complexe à la fois.
Il s'agit , en fait , de la remise en
question de la liberté individuelle.
Des risques, les pilotes en sont
conscients. Ils les affrontent tou-
jours lucidement. Il n'y a pas de
p lace pour la témérité inutile dans
le « grand cirque » du sport auto-
mobile. Et Lucien Blanchi était un
exemple de régularité et de pru-
dence. C'est certainement une dé-
faillance mécanique — l' enquête le
révélera... peut-être — qui a été
à l' orig ine du drame. Il n'est pas
question de faire un marty r d' un
homme qui avait délibérément —
au prix de nombreux sacrifices —
choisi de faire de sa passion son
métier.

Lucien Blanchi était un homme
heureux lorsqu 'il conduisait. El il
est mort heureux.

Quant au nom de Blanchi , il
continuera d'être cité sur les cir-
cuits internationaux. Son frère M au-
ra n 'est-il pas l' un des plus sûrs
atouts de la marque fra nçaise Al-
pine ? Mauro est décidé à pour-
suivre la compétition.

Merci à Lucien pour tout ce
qu 'il nous a donné. Merci à Mauro
aussi pour son exemple.

Roland C H R I S T E N

PLEINS FEUX SUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE B

C'est à Neuchâtel que l'activité du cham-
pionnat suisse de ligue B était la plus in-
tense, en fin de semaine dernière. L'im-
portance des deux rencontres à l' affiche
n'avait échappé à personne et elles furent
suivies par un public nombreux qui a
assisté à la confirmation d'une excellente
saison de la part de Neuchâtel Basket.
En revanche, chacun s'est résigné à voir
Union Neuchâtel se débattre dans la si-
tuation qui , sans être définitive , va cer-
tainement l'obliger à s'aligner dans le tour
de promotion- relégation.

REDRESSEMEN T SPECTACULAIRE
C'est à la faveur d'un redressement spec-

taculaire de dernière minute que Neuchâ-
tel Basket est parvenu à arracher la vic-
toire à Rapid Fribourg et du même coup,
à s'assurer la deuxième place du classe-
ment.

En début de partie , on assista à des
échanges nerveux qui se terminèrent très
souvent au bénéfice des Fribourgeois qui
réalisèrent de nombreux points par des tirs
à distance. Chez nos représentants aucune
action n 'était menée avec la réussite habi-
tuelle et on assista à de nombreuses mau-
vaises passes par manque de concentration
et de précipitation. A ce rythme, la mar-
que resta constamment à l'avantage des
Fribourgeois qui augmentèrent sans cesse
leur avance pour atteindre treize points à
huit minutes de la fin. C'est à ce moment
que l'entraîneur Bourquin , prenant cons-
cience du danger , dicta une tactique de
« pressing » sur tout le terrain. Dès lors,
on assista à une course-poursuite qui se
termina victorieusement par deux points
d' avance au coup de sifflet final .

EXCELLENTES PRESTATIONS
A l'occasion de cette précieuse victoire

qui ouvre la voie au tour final pour
l' ascension en ligue A, il faut relever l'ex-
cellente prestation du junior Carbonnier
qui a été l'artisan de cette réussite et au-
quel il faut associer Decosterd , Lambelet
et Pizzera dans les ultimes minutes de
cette rencontre.

EFFORTS NEUCHATELOIS
Dans le second match de la soirée, nos

représentants ont été moins heureux face
à Lémania Morges qui accomplit un se-
cond tour remarquable. II l' a prouvé une
nouvelle fois en disposant des Unionistes
qui pourtant n'ont pas démérité et qui
ont fait jeu égal jusqu 'au moment où ils
ont perdu deux de leurs meilleurs joueurs
pour cinq fautes personnelles. L'importan-
ce du nombre des points réalisés démon-

LIGUE A
Martigny - Jonction 66-55.

LIGUE B
Neuchâtel Basket - Rapid Fribourg

52-50 ; Union Neuchâtel - Lémania Mor-
ges 71-88 ; Sion - Nyon 46-72.

Classement (Groupe II)
J G P Pts

1. Champel 15 15 — 30
2. Neuchâtel Basket 14 10 4 24
3. Rapid Fribourg 15 9 6 24
4. Lémania Morges 14 8 6 22
5. Lausanne Basket 14 7 7 21
6. Rosay 14 5 9 19
7. Union Neuchâte l 15 4 11 19
8. Glan d 13 5 8 18
9. Vernier 14 1 13 15

10. CA. Genève équipe retirée

tre bien les effo rts entrepris par les Neu-
châtelois pour tenter d'échapper à une
situation qui s'aggrave encore avec cette
défaite et qui les condamne pratiquement
à s'aligner dans l'épreuve de relégatian-
promotion qui sanctionne la huitième pla-
ce de chaque groupe dans l'organisation
de ce championnat 1968-1969.

Comptant également pour le champion-
nat de ligue B, une seule rencontre s'est
jouée dans le groupe I entre Sion et
Nyon. C'est par une habituelle victoire
des Vaudois qu 'elle s'est terminée ce qui
les place hors de portée de ses poursui-
vants , à la première place .

UN MATCH EN LIGUE A
Une seule rencontre également en ligue A

pendant que les cadres des équipes na-
tionales juniors et seniors étaient en stage
d'entraînement à Macolin. A nouveau , Mar-
tigny a confirmé un certain redressement
face à Jonction mais l'effort arrive trop
tard puisque les Valaisans sont déjà con-
damnés à disparaître de la ligue supérieu-
re. Pour Jonction , cette défaite n 'a pas
d'incidence sur le classement , cette for-
mation demeurant en bonne place , dans
le peloton du milieu.

M.R.

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 13, des 29 et
30 mars 1969 :

Un gagnant avec 13 points :
231 ,894 fr. 75; 73 gagnants ave:
12 points : 3176 fr. 65;  1275 ga-
gnants avec 11 points : 181 fr. 85;
11 ,136 gagnants avec 10 points :
20 fr. 80.
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WBSÊfŜ t̂WE PÉBOT DE SAISON À MORGES

Les régates du Poisson d'avril , organi-
sées par le CN Morges, marquent , cha-
que année, le début de la saison du yach-
ting en Suisse. Réservées aux 505, Fire-
balls, FinnS, 420 et Vauriens , ces régates
ont bénéficié , une fo is n'est pas coutume,
de vents favorables et appuyés, le samedi
en particulier.
,Dans la série des 505, victoire au clas-
sement général des frères Fehlmann , qui
n'ont cependant pas dominé de manière
incontestable. On notera une excellente troi-
sième régate de Scherre r, qui a réussi à
distancer ses concurrents de près d'un
kilomètre.

SURPRISE
Le Neuchâtelois Marc Lambelet a, quant

à lui , créé la surprise en gagnant en Finn ,
devant une forte coalition formée de Rit-
ter (YCB), Bussy (CVG) et Grimm (CNM).
On a pu remarquer durant ces régates
que les coques de construction autrichien-
ne ont une étonnante pointe de vitesse par
des vents en dessous de force trois.

On peut regretter que, dans la série des
Fireballs , les équipages aient abordé ces
régates sans beaucoup de préparation et le
classement ne reflète pas la valeur réelle
des barreurs.

DÉCEPTION
La participation a déçu dans la série

des Vauriens et l'absence de la plupart
des bons équipages de Suisse est étonnante
puisque les Championnats du monde se dé-
roulent cette année à Neuchâtel et que les
sélections débutent dans une quinzaine de
jours. Cependant , la victoire de Resseguier
est normale de même que la troisième
place de B. Junier du CVN.

La présence de sept 420 seulement à
ces régates marque la fin de la partici-
pation de cette série au Poisson d'avri l

puisque le CNM a décidé de remplacer la
série la moins représentée, ce qui est un
excellent stimulant pour les séries actives.

Y.-D. S.
LES CLASSEMENTS

505 (13 partants). — 1. P. Fehlmann
8,5 points ; 2. Dcgaudenzi 9 ; 3. Balmas
11 ,5.

MARC LAMBELET. — II a cau-
sé une surprise en Finn

(Avipress - Spy)

Finn (18 partants). — 1. M. Lambelet
5,6 points ; 2. Ritter 5,8 ; 3. Bussy 6,6 ;
4. Grimm 7 ; 5. Bally 7.

Vauriens (14 partants). — 1. Resseguier
0 point ; 2. L'Huillier 5,6 ; 3. B. Junier
5,6.

Fireballs (9 partants). — 1. Meier 0 pt ;
2. Krahenbiih! 6,1 ; 3. Scheerle 15,9.

420 (7 partants). — 1. Isaac 1,6 poin t ;
2. Voisin 7,6 ; 3. Tschupp 9,6.

WmmmMmmmmmmmWmm _____________B§B__________ BWB

SKI
Le Suisse Hans Zii igre a remporté le

slalom géant des courses internationales
de la Sierra Nevada.

ATHLÉTISME
Au cours d'une réunion en salle à Escia ,

le Tessinois Fiorcnzo Marches! a couru
le 50 m haies en 6"8, ce qui constitue un
record suisse en salle.

HOCKEY
Pour des raisons financières , le HC Viè-

ge a rompu le contrat le liant avec l'en-
traineur tchécoslovaque Ladislav Stemprok.
Ce dernier n'aura donc fonctionné qu 'une
saison comme entraîneur du club valaisan.

CYCLISME
L'Espagnol Sillon!/ a remporté devant

le Hollandais .Ian Janssen et le Beige
Victor Van Schil la première étape du
Tour de Majorque , longue de 167 km.

BOXE
Au palais des sports de Paris, le Lyon-

nais René Roque est devenu champion
de France des supcrlégers en battant Ro-
ger Zami par K.O. à la 7me reprise d'un
combat prévu en quinze. Le titre avait
été laissé vacant par Haissa Hashas.

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du samedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

/^S©E1 Bas* m _____Gû Wirtz u
Mencltâiei

Conscients des réalités, le comité
de Young Sprinters et son entraîneur
Reto Delnon ont tiré les enseigne-
ments d'un championnat positif quant
à son dénouement. Young Sprinters
dans le tour final , c'était déjà une
consécration ; mais Young Sprinters ,
candidat sérieux à l'ascension durant
de longs jours , voilà un espoir que
l'on n 'osai t à peine caresser avant la
saison. Or, les succès d'hier ne doi-
vent en rien masquer les défauts de
la cuirasse et servir d'oreiller de pa-
resse pour la saison future .

C'est donc dans une saine optique
que dirigeants et entraîneur ont com-
mencé une prospection en vue de re-
cruter des éléments de valeur pour
leurs équipes. C'est ainsi que quel-
ques hockeyeurs ont déjà donné leur
accord verbal en vue de leur trans-
fe rt à Neuchâtel. Il s'agit de garçons
venant de séries inférieures.

Quant au premier • gros » transfert ,
il est sur le point d'être signé —
à moins qu 'il ne le soit déjà. II
s'agit du Lausannois Gil Wirtz , le
complément de la ligne formée des
deux frères Berra dont on dit volon-
tiers qu 'ils joueront à Villars la sai-
son prochaine ! Pour l'instant, la ve-
nue de Wirtz dans les ran gs de Young
Sprinters est une excellente nouvelle
et un précieux renfort pour les
« orange et noir » .

FAN

M 
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^BBBH5SSB Après le Tour des Flandres

Il y a une quinzaine de jours, au len-
demain de ia victoire d'Eddy Merckx dans
Milan - San Remo , un grand quotidien
sportif parisien essayait , palmarès à l' ap-
pui d'établir des comparaisons entre le
jeune prodige belge et les « campionissimi »
de l' après-guerre de Bartal i , Coppi , Bobet
et Van Stenbergen ou d' autres coureurs en-
core en activité tels Poulidor , Anquetil ou
Van Looy en s'appli quant , bien entendu ,
à ne considérer que le début de carrière
de tous ces champions puisque , ne l' ou-
blions tout de même pas , Merckx n 'a
que 23 ans. Pourtant , celui que le Belge
rappelle par bien des aspects ne figurait
pas sur ce tableau. Nous voulons parler
de Hugo Koblet. Pas par chauvinisme ,
mais bien parce que le fulgurant début

de carrière des deux hommes offrent bien
des analog ies. L'aîné n 'a peut-être pas
connu toute la gloire à laquelle il sem-
blait voué car il eut parfois tendance à
galvauder des dons exceptionnels ; mais ,
il n'empêche que son palmarès d'une part ,
sa classe naturelle et sa souveraine aisance
de l' autre , auraient dû inciter nos collèges
d'outre-Jura à mentionner le nom de celui
que l' on avait baptisé le « Pédaleur de
charme ».

MERCKX , UN PEU COMME KILLY...
Mais les choses vont vite à notre épo-

que. Quinze jours à peine et ce diable de
Merckx a épingle un nouveau succès à
son tableau de chasse. L'un des rares qui
n 'y figurait pas encore : le Tour des Flan-

dres. Quand donc le bonhomme décide-
ra-t-il de refréner son tempérament ? Sans
doute la boutade de Raphaël Geminiani ,
dont nous avions parlé après Paris - Nice ,
risque de devoir être prise pour du bon
argent. Alors , après ce début de saison
fracassant et sans préjuger de l'avenir , on
peut, semble-t-il. se demander si Eddy
Merckx n'a pas déjà dépassé tous ses
illustres prédécesseurs ? Un peu comme
Killy que l'on avait voulu longtemps op-
poser à Tony Sailer. Car, sans vouloir à tout
prix manier le superlatif , on est forcé
d'admettre que l'ex-champion du monde
apporte au sport cycliste une dimension
qu 'il n'avait jamais atteint jusque là.

DES FANTAISIES
Merckx se permet des fantaisies qui réus-

sissaient du temps de Fausto Coppi , mais
qui auraient fait taxer son auteur d'insensé
s'il ne s'était s'agi de... Merckx ! Domi-
nation sur tous les terrains dans Paris-Nice ,
fuite au nez et à la barbe du peloton à
sept kilomètres de l'arrivée dans Milan -
San Remo après une puissante démonstra-
tion tactique , tout cela n 'était encore rien
en regard de ce que le Belge vient de
réaliser dans le Tour des Flandres. Car, là ,
Eddy n'y est pas allé par quatre chemins.
Après avoir secoué le peloton d'importance
et réduit ce dernier à l'état de « groupus-
cules » il s'en est allé sans autre forme
de procès à 70 kilomètres du but. Mais ,
il ne s'est pas contenté de résister à la
meute déchaînée à ses trousses ; il a ré-
duit cette dernière à l'état de troupes dé-
semparées. Plus de cinq minutes et demie
d'avance sur Gimondi qui avait cherché
à échapper seul au naufrage collectif et
plus de huit minutes sur les suivants...
Voilà de quoi le personnage est capable.
Peut-être Merckx ne gagnera-t-il pas le
Tour de France ; toujours est-il que pour
l'instant il va bien. Il a à peu près gagné
tout ce qu'il a voulu et pour les autres ,
il n'y a plus qu 'à tirer l'échelle...

Daniel TEYSSEIRE

DÉCISIONS DE ROUTINE
Réunion du comité directeur de l'UCI

Le comité directeur de l'Union cycliste
internationale , réuni à Bruxelles , a, à l'una-
nimité, accepté la démission de M. René
Chcsal, secrétaire général , et a nommé
à ce poste M. Michael Jekiel (Pol), jus-
qu 'ici vice-président. Le bureau du secré-
tariat généra l sera installé à Genève, M.
Perfetta, président de l'U.C.S. ayant dé-
claré apporter sa collaboration entière à
la réalisation de cette décision.

Revenant sur la décision prise à Genève
en novembre 1968, le comité directeur a
décidé de réinstaurer le jury d'appel lors
des prochains championnats du monde.
Enfin , les cahiers des charges destines
aux organisateurs des championnats du
monde à Anvers (piste) et Zolder (route)
ont été .approuvés.

D'autre part , le comité directeur a pris
les décisions suivantes :

1) De ne pas autoriser certaines modi-

fications de dates figurant au calendrier
international adopté au congrès de Ge-
nève ;

2) de constituer un groupe de travail
présidé par M. Perfetta et chargé de re-
voir certains articles du règlement techni-
que de la fédération internationale du cy-
clisme professionnel et d'examiner certai-
nes propositions au sujet de la séparation
éventuelle des championnats mondiaux sur
route en deux ou trois épreuves (en li-
gne, en côte, contre la montre) et de
l'éventuelle séparation de la route et de
la piste ;

3) d'inviter l'Union européenne des vé-
lodromes d'hiver à revoir le calendrier
des épreuves de six jours pour la saison
1969-70 en laissant un week-end disponi-
ble entre deux six jours afin de permet-
tre l'organisation de réunions autres que
celles des six jours.

Tournoi des écoliers

PLACE AUX
FINALES

Programme des rencontres du mer-
credi 2 avril aux Terreaux :

Groupe £ 13 h 45 La Cité -
Globe Trotters (Mini basket).

Groupe D 14 h 25 Les Squales -
Les Sportifs.

Groupe C 15 h 05 Le Vigner -
Les Pirates.

Groupe B 15 h 45 Simmenthal -
Les Juanyx .

Groupe A 16 h 25 Boston Cel-
tics - Les Amateurs.

C'est donc demain après-midi que
se joueront les ultimes finales d'un
tournoi qui a connu un grand succès
auprès de ses acteurs et dont les
rencontres au programme désigneront
les vainqueurs de chaque groupe. Nous
rappelons à tous les joueurs du tour-
noi qu 'ils doivent être présents après
la dernière rencontre à l'occasion de
la remise des prix. Le publi c pourra
également assister à toutes les ren-
contres.



Arrivage de
Cabris frais
au magasin spécialisé

I LEHNHERR frères
I Place du Marché Tél. 5 30 92
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G. CORDEY
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

15 1 TV - #Radi0' e,c- ;
Télévision IS Radio-
¦™i Mélody

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

1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

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

Tél. 5 74 14 - Neuchâtel 1

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— El
...un grand succès. Garantie 5 ans p*
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes lea
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Ganèvo, Cours do Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, '
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

S

Confirmation et Pâques
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COUVERTS ARGENTÉS
classiques et modernes

GRAND CHOIX

Pourquoi la plus chère des
1300 est-ele la moins chère

des voitures de luxe?
Parce que tout l'ensemble de sa conception, son équipement,-ses

performances, le confort de ses 5 places et sa sécurité ne se retrouvent
pas dans une autre 1300.

Parce qu'elle est le produit d'une marque de voitures individuelles.
Parce qu'elle n'est une 1300 que par les 1300 cm3 de sa cylindrée.

Parce qu'elle est une voitdre 1300 de luxe, la seule à Fr.8800.-.

© TRIUMPH 1300 Fr.8800 1300 TC 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 1801 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.

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

f ^ 
53581

En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures
d'installations, robinets, vannes
d'arrêt et de réglage, soupapes de
sûreté, réducteurs de pression, ap-
pareils de chasse, pompes, détar-
trage de boilers, etc.

NAGEL-Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE
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En ligue A: La première place
de Lausanne remise en question

—-r.T.^nJM La Chaux-de-Fonds a réalisé l'exploit du week-end à Lugano

La semaine passée, je citais Servette
Sion, La Chaux-de-Fonds, Saint-Gall, Grass-
hoppers comme étant des équipes préoccu-
pées par l'idée d'éviter la treizième place.
Je parlais du danger qu'il y avait de les
rencontrer maintenant. Car la nécessité rend
ingénieux et fort

De fait, aucune de ces équipes n'a été
battue en cette dix-huitième journée de
championnat. L'avantage du terrain , pour
Grasshoppers, Saint-Gal l, Sion et Servtcte :
un détail qui peut avoir son importance,
sans doute. Cependant , Servette avait affaire
à Lausanne qui paraissait avoir retrouvé
tous ses esprits dimanche dernier. On sait
ce que cela veut dire. En outre, depuis
qu'il avait battu Sion, le 10 novembre,
Servette n'était plus parvenu à gagner en
championnat : sept matches sans victoire.
Ceux qui sont toujours intéressés par une
défaite de Lausanne espéraient sans trop
y croire, évidemment. Ils comptaient sur-
tout sur la faiblesse de Lausanne à l'exté-
rieur. Car elle existe vraiment. Elle se ma-
nifeste même de plus en plus.

Bref : la nécessité dans laquelle se trouve
Servette, la particularité de ce « champion-
nat régional », les impondérables du foot-
ball, le manque d'efficacité de Lausanne
hors de son stade qui n'a d'olympique
que le nom, tout cela a contribué à re-
mettre en question la première place, le
titre, et à éveiller des espoirs chez les Lu-
ganais, les Zuricois que l'on a peut-être
enterrés trop tôt, et les Bernois qui for-
ment à ce stade de la compétition , l'équipe
la plus cassante de ce second tour.

• Les deux demi-finales de la coupe du
lundi de Pâques, Saint-Gall - Servette et
Bellinzone - Grasshoppers, débuteront à
15 heures.

• Dix pays ont annoncé leur participa-
tion au championnat international d'été
1969. La France et la Belgique y parti-
ciperont avec trois équipes alors que le
Danemark, la Hollande, l'Autriche, la Po-
logne, la Suède, la Suisse, la Tchécoslova-
quie et l'Allemagne de l'Ouest délégueront
quatre clubs. Les groupes seront formés au
cours d'une séance qui aura lieu à Bâle.
L'épreuve débutera les 28 et 29 juin. On
sait que la Suisse déléguera Lugano, Young
Boys, La Chaux-de-Fonds et Bellinzone.

Lugano n'est — à nouveau — plus qu 'à
un point de Lausanne, Young Boys, à deux
points. Zurich et Bâle, à quatre. Mais, on
évaluera définitivement les chances de
Young Boys lorsqu'il aura passé par Lau-
sanne. On sera donc bientôt fixé. Le 2-2
réussi par La Chaux-dc-Fonds à Lugano
est à considérer comme la meilleure per-
formance réalisée en cette dix-huitième jour-
née. Surtout qu'elle survient immédiate-
ment après le triomphe de Lugano à Zu-
rich. Et au Cornaredo, avec ça, au Corna-
redo où Lugano avait gagné ses sept der-
niers matches de championnat.

Mais, bien sûr, en éliminant Lugano de
la coupe au Cornaredo, Saint-Gall a créé un
précédent et en le battant voici quinze
jours, Lucerne a prouvé que malgré Pros-
peri et la solidité de son dispositif dtfcnsif ,

KOBI Kl/HIV. — Un geste dont
le résultat sera lourd pour

Zurich...

(Keystone)

H y avait tout de même moyen de lui faire
entendre raison.

On s'achemine donc vers une phase
finale très serrée. L'an passé, à pareille
époque, Zurich n'était que quatrième à trois
points de Lugano qui avait pris la tête
du seizième tour. Il était a peu près dans
la situation qu'occupe Young Boys aujour-
d'hui. Cependant entre le Zurich d'avril-mai
68 et le Young Boys de maintenant, U y a
peut-être une certaine différence de qualité.

Pour me contredire, Young Boys n'a
qu'à battre Lausanne et tout sera réglé en
sa faveur.

Bâle et Bellinzone sont invaincus depuis
la reprise de la compétition. Pour Berlin-
zone, c'est un certificat de qualité. De la
part de Bâle, c'est un aveu de faiblesse, car
s'il est invaincu, il n'a encore jamais été
vainqueur. Il reste dans les demi-mesures,
dans les demi-performances. Il est incapa-
ble de maîtriser un adversaire, quel qu 'il
soit.

Dans sa forme et avec ses dispositions
actuelles, il aurait été digne de participer
aux demi-finales de la coupe...

En effet, qui rencontrera-t-on sur les ter-
rains de lundi de Pâques ? Grasshoppers et
Saint-Gall qui se partagent la treizième pla-
ce, Servette qui est neuvième grâce à sa
victoire sur Lausanne — c'était le mo-
ment — et Bellinzone qid est le mieux
classé de tous, au sixième rang. Dans la
coupe, on est déjà à la lie.»

BLANCHISSAGE. — C'est ce qu'ont réussi les gardiens du match
Grasshoppers - Bellinzone. Voici le portier tessinois Eichenberger

lors d 'un coup de coin zuricois... (ouoj s.faji )

Première ligue
Groupe romand
La journée de dimanche a bel et bien

prouvé que les deux finalistes pour l'as-
cension en iigue nationale B se trouvent
parmi le trio Martigny, Monthey, Ve-
vey. Chacun a gagné, les deux clubs
valaisans de façon péremptoire. Marti-
gny, après son récent balbutiement lors
de son déplacement contre Cantonal , a
retrouvé ses esprits. La fougue l'anime
à nouveau. Battre Chênois, à Genève en-
core, n'est pas à la portée de chacun.
Et par 4 à 0 ! Martigny s'est retrouvé.
Il faudra être solide pour le contrer.
Son coude-à-coude avec Monthey pro-
met d'être passionnant. Car Monthey,
lui aussi, s'est aligné en enfilant cinq
buts à Campagnes qui pourtant , ces der-
niers temps, avait acquis une certaine
réputation. Ce résultat témoigne que
Monthey a également trouvé la bonne
carburation.

VEVE Y ACCROCHÉ
Seul Vevey est encore à même de trou-

bler la marche au succès des équipes
valaisannes. Théoriquement, il a perdu
trois points de plus que les premiers.
Depuis la reprise de la compétition , la
cohésion tarde quelque peu à raffermir
ses rangs. Certes Vevey a gagné sur le
terrain de Stade Lausanne. Mais il a été
sérieusement accroché par son adversaire.
Le club de la Riviera vaudoise est à la
merci d'un faux pas qui l 'éloignerait pres-
que irrémédiablement de Martigny et
Monthey. Ceci marque aussi le potentiel
nerveux. A force de devoir gagner, Ve-
vey risque bien de s'encoubler à brève
échéance.

Cantonal semble avoir été marqué par
sa défaite contre Le Locle, le week-end

précédent. Il a abandonné un nouveau
point dans l'aventure, à Fontainemelon
cette fois. Le fossé entre lui et les pre-
miers se creusent de plus en plus. Il
possède toujours la foi pour les rattra-
per... tant mieux pour lui. Quant à
nous, nous n'y croyons plus. Cantonal
aurait meilleur temps de préparer l'ave-
nir , de forger ses jeunes. Car il y a des
talents parmi sa troupe.

ROUE LIBRE
Yverdon joue en roue libre. Il se con-

tentera, à l'avenir, de récolter encore
quelques points pour éviter toute mésa-
venture. Pour l'instant, il se complaît
au milieu de l'échelle. Il n 'a plus d'am-
bition , plus de craintes. Il a permis ainsi
à Moutier d'empocher deux points à ses
dépens. Les Jurassiens qui en avaient
un grand besoin.

Surprise au Locle qui a perdu un point
face à Meyrin. Par-là, nous avons la
preuve que les « mal lotis » sont encore
solides. Ils représenteront un danger
pour les meilleurs. R.Pe.

Marfigny-Monthey : passionnant coude à coude

Le perdant
du week-end

Porrentruy

GROUPE CENTRAL

La situation n'évolue guère dans le grou-
pe central. Au sortir du week-end, huit
équipes peuvent encore prétendre à l'une
des deux premières places qui donnent droit
à la participation aux finales d'ascension.
Certes, Nordstern, malgré sa défaite à do-
micile contre Berne, conserve sa position
de chef de file. Mais , Langenthal (vain-
queur de Breite) est à une longueur avec

un match en moins alors que Berne suit
à deux points les gens de la capitale de la
porcelaine. Pour sa part, Concordia a raté
l'occasion de conserver la troisième place
en perdant contre Breitenbach , l'un des
huit prétendants, alors que Minerva (16
matches 19 points) a concédé un match nul
contre l'avant dernier Old Boys qui n'en
demandait pas tant. Ce n'est du reste pas
le seul « mal classé » qui s'est rebiffé.
Trimbach a battu Berthoud. La défaite
des Bernois doit leur peser sur l'estomac
du fait du faux pas de Durrenast à Zo-
fingue.

Ainsi, si un peloton de huit équipes est
encore animé de l'espoir de monter en
ligue B, un autre, de cinq unités (Porren-
truy, Breite , Zofingue, Old Boys, Trim-
bach) est en danger de relégation. Et, dans
cette optique , Porrentruy a été le grand
perdant de la journée... même s'il n'a pas
joué ! Seul Breite n'a pas récolté de point
alors que Trimbach et Zofingue en ont
empoché deux et Old Boys un...

INTÉRIM

GROUPE ROMAND
Résultats. — Chênois - Martigny

0-4 ; Fontainemelon - Cantonal 1-1 ;
Le Locle - Meyrin 2-2 ; Monthey - Cam-
pagnes 5-1 ; Moutier - Yverdon 2-1 ;
Stade Lausanne - Vevey 1-2.

Classement. — l. Martignv et Mon-
they 16 - 27. 3. Vevey 17 - 26. 4. Can-
tonal 16 - 20. 5. Yverdon 15 - 16.
6. Le Locle et Campagnes 15 - 14.
8. Moutier 16 - 14. 9. Chênois 17 - 12.
10. Nyon 15 - 11. 11. Fontainemelon et
Meyrin 1 6 - 9 .  13, Stade Lausanne
16 - 7.

Le week-end prochain . — Fontaine-
melon - Monthey.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Breite - Langenthal 0-2 ;

Concordia - Breitenbach 12 ; Minerva -
Old Boys 0-0 ; Nordtsern - Berne 1-3 ;
Trimbach - Berthoud 3-1 ; Zofingue -
Durrenast 1-0.

Classement. — 1. Nordstern 18 - 23.
2. Langenthal 17 - 22. 2. Berne et Con-
cordia 17 - 20. 5. Minerva 16 - 19.
6. Breitenbach 17 - 19. 7. Durrenast
et Berthoud 17 - 18. 9. Porrentruy 16 -
14. 10. Breite 17 - 14. 11. Zofingue
16 - 11. 12. Old Boys 18 - 11. 13.
Trimbach 15 - 9.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Frauenfeld - Blue Stars

5-2 ; Kusnacht - Uster , arrêté à la
75me minute , sur le résultat de 2-1,
pour aggression sur l' arbitre ; Police -
Buochs 1-0 ; Schaffhouse - Emmenbru-
cke 1-0 ; Zoug - Locarno 1-0.

Classement. — 1. Red Star 17 - 23.
2. Buochs et Amriswil 16 - 22. 4. Frau-
enfeld 15 - 20. 5. Kusnacht 15 - 20.
6. Emmenbrucke 16 - 15. 7. Zoug 17 -
15. 8. Police , Vaduz et Schaffhouse
17 - 14. 11. Locarno 16 - 13. 12. Uster
15 - 12. 13. Blue Stars 17 - 12.

Peseux domine Bulle et Pontarlier
Match triangulaire au fusil à air comprimé

Le match triangulaire Bulle-Pontarlier -
Peseux est maintenant passé dans le domai-
ne de la tradition. Il dit bien, en tout cas,
la faveur croissante du tir au fusil à air
comprimé puisque c'est cette spécialité qui
fut à l'honneur en la circonstance. La ren-
contre s'est déroulée en terre française,
dans une ambiance des plus sympathiques.
On ne saurait en douter lorsqu'on sait les
liens étroits qui unissent les tireurs des
deux rives du Doubs.

Au départ , six équipes de cinq hommes
au total, dont deux de chaque cité. On les
retrouve au palmarès final dans un ordre
assez bien déterminé que voici : 1. Peseux I
1841 p. ; 2. Bulle I 1833 ; 3. Pontarlier I
1818 ; 4. Peseux II 1791 ; 5. Bulle II 1780 ;
6. Pontarlier II 1730. On se rendra compte
aisément que la fo rce de chaque déléga-
tion a été joliment évoquée et que les Su-
biéreux ont aligné deux « teams > d'une ex-
cellente qualité. Car il n'est point aisé du
tout, on l'admettra, de mettre en lice des
équipes de cinq tireurs à même d'atteindre
la limite des 1800 p. ou, mieux encore, de
la dépasser de la manière la plus convain-
cante. Peseux I, par exemple, n'a perdu
que 159 p. sur le maximum, soit une
moyenne pour chacun des iens de 31,8 p.
Ce n'est pas mal du tout , ompte tenu de
40 coups à lâchés, comm. il se doit, en
position debout uniquement.

LE MAITRE DÉPASSÉ
Sur le plan individuel, sept concurrents

ont doublé le cap des 370 points. En pre-
mier lieu, le jeune Pierre-Alain Dufaux,
chef de fil de Peseux I ce coup-ci, qui s'est
payé le luxe de battre son mentor Fritz

Gfeller de 2 p. (375 p. à 373). Voilà une
victoire qui ne manquera pas d'encourage r
le chef de file des Subiéreux au moment
où va s'ouvrir la saison.

Les deux Neuchâtelois ont distancé l'in-
ternational français René Thirion de 3 et
1 p., cependant que les deux Bullois Mar-
cel Prélaz et Yves Seydoux égalaient, au
niveau des 371 p., le troisième homme de
Peseux, Willy Uhlmann , incorporé à la se-
conde équipe pour l'occasion. René Lam-
bert, de Pontarlier encore, a touché tout
j uste le cap des 370 p., prenant ainsi un
avantage de 3 p. sur son coéquipier Guy,
internatio n al de talent lui aussi. Quant à
Racca, sélectionné jadis dans l'équipe de
France, renié plus tard pour des raisons
qui peuvent paraître ridicules, il vient de
nous montrer qu'il n'avait rien perdu de
sa forme passée si l'on en juge par son
total de 365 points.

Les cinq représentants de Peseux I, il
vaut la peine de le mentionner , ont échelon-
né leurs totaux dans des limites extrême-
ment étroites puisqu'ils se retrouvent tous
entre 375 et 364 p., les deux derniers d'en-
tre eux, Hans-Ruedi Dennler et de Fred-
dy Giroud , ayant terminé leur programme
sur ce dernie r résultat , avec un point de
moins seulement que Rémy Abbet. Leurs
adversaires, face à une formation aussi re-
doutable, n'ont nullement démérité. Les Bul-
lois en particulier, qui ont aligné des maî-
tres tireurs de renom, tels que, en plus de
Prélaz et de Seydoux déjà nommés, un trio
formé de Gabriel Dousse, Roger Jungo et
Roger Giller.

La lutte, on l a  constate, a été serrée
d'un bout à l'autre de l'épreuve : 8 p. en-

tre Peseux I et Bulle I, 15 entre Bulle I
et Pontarlier. Ce sont là des chiffres élo-
quents , qui situent assez bien l'intérêt du
tir au fus il à air comprimé , récemment in-
troduil sur le plan international.

L.N.

Audax s envole vers le fifreIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Les résultats du week-end sont ac-
cueillis avec un grand sourire par Au-
dax , puisque deux de ses p lus sérieux
poursuivants ont mordu la poussière.
Il  est curieux de constater que les visi-
teurs étaient en verve , car ils ont rem-
porté quatre matches sur cinq.

COLOMBIER RENAIT
Audax n'a pas connu de problème s à

Serrières, face  à la deuxième garniture
xamaxienne. En peu de temps , le i à 0
était acquis et les visiteurs n'ont pas
insisté , désirant p lutôt contrôler les
op érations que de prendr e des risques.
La situation du vaincu , Xamax II , s 'est
aggravée , car Colombier est parvenu à
remporter un important succès à Fleu-
rier. Les attaquants s 'en sont donné à
cœur joie et le résultat est resté indé-
cis jusqu 'à deux minutes de la f i n  on
Colombier réussissait le but de la vic-
toire. Ce gain permet aux coéquipiers
de Dousse de resp irer mieux et il fau t
constater que le changement d'entraî-
neur a été bénéf ique puisque l'équipe
du Bled a réalisé quatre points en deux
matches ce printemps.

BOUDRY RESPIRE
Surprise à la Chaux-de-Fonds où les

Siciliens , particulièrement bien insp i-
rés, ont battu sans rémission Superga ,
encore à court d' entraînement. Les
hommes de Morand n'ont pas dig éré la
pause d'hiver. A leur décharge, signa-
lons qu 'ils rejouaient pour la première
fo i s  depuis le 8 décembre. Etoile est

décidé à fourn ir  un second tour de qua-
lité et il faudra  se méfier  de lui. Grand
choc à Saint-Imier où Couvet a prati-
quement perdu le p lus clair de ses
chances. Car on ne voit pas comment
les Covassons pourraient combler l'écart
de dix points qui les sé parent du chef
de f i l e .  Autre sujet de satisfaction pour
Boudry : son succès face  à La Chaux-
de-Fonds II où les proté g és de Ritzmann
auraient même dû l' emporter p lus net-
tement. Il était temps de mettre deux
points sous toit , car la position n'était
pas des p lus confortables. Il f a u t  tou-
jours envisager qu 'il puisse y avoir
deux relé gués à la f i n  de la saison ,
hypothèse prévu e si un club neuchâte-
lois de première li gue devait tomber à
la f i n  de ju in .  Ainsi , à cinq matches de-
là f i n , Audax possède un avantage théo-

rique de huit points sur Saint-Imier et
Superg a qu 'il rencontrera successive-
ment dans quatre semaines.

E. R.
CLASSEMENT

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

1. Audax 15 13 1 1 45 12 27
2. Saint-Imier . . .  13 6 3 4 25 19 15
3. Couvet 14 6 3 5 25 16 15
4. Etoile 14 7 1 6 26 20 15
5. Superga 12 4 5 3 19 23 13
6. Boudry 14 6 1 7 21 21 13
7. Fleurier 15 5 3 7 22 26 13
8. Colombier . . . .  14 5 2 7 15 25 12
9. La Chx-de-Fds II 15 4 4 7 17 26 12

10. Xamax II . . .  . 14 4 2 8 22 37 10
11. Sonvilier 12 2 3 7 14 26 7

Derniers détails sur le Tir du 1er Mars
Nous avons publié , récemment, les meil-

leurs résultats du Tir commémoratif du
1er mars, qui s'est déroulé avec le succès
que l'on sait au stand de Pierre-à-Bot , sans
pourtant laisser le temps aux organisateusr
de mettre la dernière main au palmarès.
C'est maintenant chose faite , si bien même
qu 'il vaut la peine, aujourd'hui , de dire
deux mots amicaux de ceux qui en ornent
la tête.

Les Carabiniers de Bulle, le groupe <Che-
naux » à la gloire largement reconnue, a
donc gagné l'épreuve avec l'excellent to-
tal de 516 points , sans parvenir , c'est vrai ,
à égaler le record enregistré l'an dernier.
Il convient cependant d'ajouter que la for-
mation fribourgeoise a combattu dans la
composition suivante : Albert Python 108 p.,
Simon Jaquet 105 p., Fernand Overney
103 p., Yves Seydoux 102 p. et Frédéric
Geinoz 98 p. En d'autres termes, les cinq
Gruériens ont gagné haut la main leur dis-
tinction. Il le fallait bien si l'on sait que
leurs plus dangereux rivaux provenaient de
Diesse, dont le groupe de « La Rochelle »
a défendu l'honneur avec une vigueur insi-

gne, ne terminant qu 'à 4 points seulement
des vainqueurs , et de Neuchâtel même, ali-
gnant le groupe « Chaumont » des Mous-
quetaires locaux . Diesse a mis en lice Willy
Léchot (dont les 111 p. lui ont permis de
remporter la palme au classement indivi-
duel), Frédy Sunier 102 p., Walter Rawyler
101 p., Auguste Christen 100 p. et Jean
Carrel 98 p., tandis que les Neuchâtelois
avaient nom André Lugnon 105 p., Hans-
Ruedi Denneler 104 p., Marius Humblrt
103 p., Robert Gilléron 101 p. et Frédéric
Perret 96 p., le seul à avoir perdu sa
couronne dans la compétition , par la faute
de deux malheureux points que le cibarre
a conservés au revers de sa palette ! Mais
Frédéric Perret en compte déjà une belle
collection , on le sait. Ces trois résultats
collectifs détaillés nous montrent aussi que
l'épreuve se joue dans des limites extrême-
ment étroites et que l'on ne peut guère lais-
ser au hasard le soin de « boucher les
trous ». Les * bletzes » sont là pour ça,
bien sûr...

L.N.

Cortaillod n'a pas su
profiter de la défaite de Comète

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Les deux prétendants du groupe I ont
passé un cap difficile sans dommage. La
Sagne s'est trouvée en difficulté devant
Auvernier mais est finalement parvenue à
s'imposer de peu. Comme Corcelles était
dans une même situation à Bôle, on peut
parler de statu quo et il faudra attendre
leur confront at ion directe du 4 mai pour
savoir qui sera champ ion de groupe.

FLORIA REVIENT
Sur les autres fronts, relevons la victoire1

de Floria qui n'avait plus gagné depuis...
le 29 septembre. Il était temps que les
Chaux-de-Fonniers glanent des points, car
n'oublions pas qu'il y a deux relégués dans
ce groupe. Or, encore aujourd'hui, Floria
occupe l'avant-dernier rang. Le Locle II
n'a pas perdu le match qu 'il ne fallait
pas perdre et . la position de Ticino lb est
quasi désespérée. Xamax III a fait un pas
vers la sécurité en écrasant Espagnol alors
que l'Areuse a profité de la visite de Buttes
pour acquérir deux points précieux.

CORTAILLOD DISTANCÉ
Dans le groupe II, Comète a concédé sa

première défaite de la saison face à Hau te-
rive. C'est dans l'ordre des choses, diront
les amateurs du calcul des probabilités car
les risques d'une première défaite augmen-
tent toujours de dimanche en dimanche.
Les Subérieux n 'ont , ainsi , plus que deux
points théoriquement d' avance sur Serrières
et Hauterive qui vont avoir des énergies
décuplées. Cortaillod a enterré ses derniers
espoirs sur le terrain des Franches-Monta-
gnes puisqu 'il y a concédé une défaite
inattendue contre les Bois. Ticino la est
irrégulier. Un dimanche , il s'incline nette-
ment , puis, le dimanche qui suit, il réalise
nn « carton ». Cette fois, Etoile II a fait

les frais de l'opération redressement Le
Parc n'a pas été inquiété par la lanterne
rouge qui semble résignée à la culbute.
Audax ÎI a causé une petite surprise en
battant Cantonal II qui paraissait parti d'un
bon pied en ce deuxième tour. Les joueurs
de la Maladière vont sans doute continuer
leurs performances en dents de scie tout
le printemps.

Wc
CLASSEMENTS

Groupe I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. La Sagno . . . .  15 13 1 1 58 27 27
2. Corcelles .. . .  15 12 1 2 64 19 25
3. Auvernier . . . .  15 7 3 5 35 23 17
4. Buttes 15 8 1 6 44 44 17
5. Bôle 15 6 3 6 36 26 15
6. Le Locle II . . . 15 6 3 6 30 30 15
7. Saint-Biaise . . .  15 6 2 7 37 40 14
8. Xamax III . . .  15 7 — 8 36 46 14
9. L'Areuse 15 4 2 9 22 40 10

10. Espagnol . . . . 15 3 4 8 27 54 10
11. Floria 14 3 3 8 38 48 9
12. Ticino Ib . . . . 14 2 1 11 18 48 5

Groupe II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Comète 14 10 3 1 42 21 23
2. Serrières 12 7 3 2 44 20 17
3. Hauterive . . . .  12 8 1 3 21 12 17
4. Cortaillod . . . .  13 5 6 2 34 22 16
5. Le Parc 13 5 4 4 27 23 14
6. Ticino la . . .  . 14 5 4 5 42 33 14
7. Cantonal II . . . 13 5 2 6 35 26 12
8. Audax 11 . . . .  14 5 2 7 18 23 12
9. Etoile II 13 4 1 8 21 43 9

10. Les Bois 12 3 2 7 21 25 8
11. Dombresson . . .  14 1 — 13 15 72 2

Défaite suisse
en Belgique

Dans le cadre du championnat de la li-
gue européenne (groupe B), à Aywaille, près
de Liège, la Belgique a battu la Suisse par
5-2. La défaite suisse n'aurait pas été aussi
sévère si Christiane André , blessée, avait
pu jouer. Deux parties ont été ainsi per-
dues par > walk over » . Le champion suisse
Marcel Grimm a été le meilleur représen-
tant helvétique en remportant ses deux
simples.Les championnats

de latte libre de la SFG à Weinfelden
f^
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Les championnats de lutte libre de la
Société fédérale de gymnastique se sont dé-
roulés à Weinfelden avec la participation
de 57 lutteurs.

RÉSULTA TS
48 kg:  1. Hans Schenk (Oberried) ; 2.

Walter Tanner (Weinfelden). 52 kg:  1. Hel-
mut Kolb (Ruti) ; 2. Ernst Tanner (Wein-
felden). 57 kg : 1. Hermann Schurch (Bâ-
le) ; 2. W. Schiess (Mœrschwil). 62 kg :
1. Franz Arnold (Burglen) ; 2. Jakob Tan-
ner (Weinfelden). 68 kg: 1. Frédy Schny-

der (Nussberg) ; 2. Ernst Schmid (Wuren-
los) . 74 kg : 1. Alfred Friedrich (Diemers-
wÛ) ; 2. Fridolin Emmenegger (Wohlusen) .
82 kg:  1. Jimmy Martinetti (Martigny ; 2.
Reucl i Menzi (Zurich). 90 kg:  1. Etienne
Martinetti (Martigny) ; 2. Fredi Menzi (Bâ-
le). 100 kg :  1. Bruno Jutzeler (Littau) ;
2. Max Forstcr (Wohlen) . Plus de 100 kg :
1. Peter Jutzeler (Naefels) ; 2. Karl Bach-
mann (Bienne).

Tous ces lutteurs sont qualifiés pour les
championnats suisses qui auront lieu les
19 et 20 avril à Thalwil.

Pour mémoire
Urne LIGUE

Résultats : Chaux-de-Fonds II - Bou-
dry 0-2 ; Superga-Etoile 0-3 ; Xamax II-
Audax 0-4 ; Saint-Imier - Couvet 2-1 ;
Fleurier - Colombier 3-4. Programme
du week-end de Pâques : un seul match
à l'affiche, un match en retard i Super-
ga - Sonvilier.

Illme LIGUE
Résultats : groupe I : Auvernier - La

Sagne 1-2 ; Flori a - Saint-Biaise 4-2 ;
Ticino IB - Le Locle II 0-1 ; Xamax III-
Espagnol 5-0 ; L'Areuse - Buttes 2-0 ;
Bôle - Corcelles 2-3. Groupe II : Comè-
te - Hauterive 1-3 ; Audax II - Can-
tonal II 2-1 ; Ticino IA - Etoile II
10-1 ; Le Parc - Dombresson 5-0 ; Les
Bois - Cortaillod 4-3. Ponr le week-end
de Pâques, on profitera de rattraper des
matches en retard : groupe I : Ticino -
Floria. Groupe II : Etoile II - Le Parc
et Les Bois - Hauterive.

== Fribourg est revenu. Aarau , Chias-=
EEso, Bruhl , Xamax, tous vainqueurs,̂
= l'ont suivi. C'est Wettingen qui a payé,=
=cette fois. Mais, même pour le pre- =
=mier du classement ce n'est ni un=
= déshonneur, ni une catastrophe de par-EE
=tager les points avec Mendrisiostar=
=qui réclame parfois son dû avec beau-EE
= coup d'insistance. S
= La perte d'un point n'étant pas la =
EEmort d'une équipe qui en possède=
=encore quatre d'avance, il n'y a pas ==
=grand changement en tête du classe-=
^ment 

de la ligue B 
où chacun paraît

^= confiant dans l'avenir. =
ss En revanche, le printemps d*Ura-EE
=nia a subi les giboulées de Fribourg==
=et comme Baden a offert à son pu- =
=Eblic sa première victoire de la saison,~
=les affaires se gâtent subitement pour =
EEUrania : il est rejoint à treize points ___¦
=et il tombe même à la dernière place. =
E=Tout recommence. ==
= Ça va taper dur, pour finir, dans ES
==ce secteur où sont massées cinq équi- E=
=pes en l'espace de deux points, 11 =
==vaut mieux avoir la chance de ne pas =
=être obligé de s'en mêler.
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EN LIGUE B:

| Wettingen
a payé... |

i 

Championnat des réserves
Groupe A : Grasshoppers - Bellinzona

1-1 ; Lugano - La Chaux-de-Fonds 1-0 ;
Lucerne - Zurich renvoyé ; Servette - Lau-
sanne 1-1 : Sion - Bienne 4-3 ; Saint-Gall -
Bâle renvoyé ; Young Bovs - Winterthour
1-0.

Groupe B : Aarau - Young Fellows 1-2 ;
Baden - Soleure 1-2 ; Fribourg - U.G.S.
5-0 ; Granges - Bruhl 6-0 ; Thoune - Chias-

so 0-0 ; Xamax - Etoile Carouge 1-1.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath.
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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j STATION-SERVICE DE LA CUVETTE j
? Schreyer S. A. VAUSEYON - NEUCHATEL ^5 5 36 61 ?
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? Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30 *
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RESTAURANT U TONNELLE, MONTMOLLIN
Tél. 8 16 85

AVIS ET RECOMMANDA TION
J' ai l'honneur d'informer ma Nous référant au présent avis ,
fidèle et aimable clientèle , ainsi nous avons le plaisir d'informer
que mes fournisseurs , que j' ai nos amis et connaissances , la
remis à la famille clientèle de MADAME E. RA-

CINE et le public en général ,
.., ,-., onn *»«ir -»a»«»i  1lle n0ll s reprenons l'exp loita-
GALLEY-HUGUENIN «on ,/„
l' exp loitation de mon établisse- Kfco l AUKAN I
ment- I à TflNNFI I FJe profite de cette occasion l-M I WnnCLLC
pour remercier toutes les per- à partir du 2 avril
sonnes qui m'ont honorée de (fermé le mardi)
leur confiance et les prie de . . . . . .  .. .. *« «.
reporter celle-ci sur mes suc- Ap éritif o f f er t  dès 18 heures,
cesseurs. ^

ar un service prompt et soi-
gné , des marchandises de 1er

Mme E Racine choix, nous esp érons mériter
la confiance que nous sollici-

[ tons.
Famille Galley-Huguenin
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DÉMONSTRATION
du 1er au 5 avril

à notre rayon spécialisé 2me étage
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Café - Restaurant des Chavannes 1
Neuchâtel g

Remise de commerce 1
'. J' avis e ma fidèle clientèle que- je remets dès aujourd'hui 1er \*M

avril 1969 le CAFÉ-R ES TA URANT DES CHA VANNES à M. Jean- fe|
Claude Gerber. Je remercie tous mes clients de la confiance |ts
qu 'ils m'ont témoignée, et, je les prie de la reporter à mon suc- i i',

\ cesseur . 't.. >
Famille W. BURKHARDT-GASSER |:|

Pour confirmer l'avis ci-dessus , nous avisons la population de j ]
Neuchâtel et des environs que nous avons repris le CAFÉ - r
RES TAURANT DES CHAVANNES. Par des consommations de [ . . ¦}
1er choix et des produits de qualité , nous nous efforcerons de Wt
donner le maximum pour sa satisfaction. i \

\ M. et Mme Jean-Claude GERBER-S CHMITT H
dit « Beaujolais » . j

A cette occasion , F APÉRITIF SERA OFFER T
DE 17 A 19 HEURES . KJ
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COCCINELLE PORTE-BONHEUR...  ̂ ,  ̂^̂î̂fefe  ̂ elle vous conduira au BON ACHAT 
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Venez visiter et essayer tous les r§
modèles â ĵi

ALFA ROMEO I
Alfred SCrTWEIZER, jËS

! Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel 1*1
\ Tél. 5 89 04 yy

concessionnaire pour le bas du E!m
i canton ï^|

??????????????????????????«
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Voiture automatique DAF 44

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

Gentille
chienne
appenzelloise aimant
les enfants, bonne
gardienne, à donner
contre bons soins.
Amis des bêtes,
téL 3 30 02 de 9 à
11, 13 à 14 et 19 à
20 heures.

Fr. 25.-
par mois
à domicile une

TORISSA-
HUSQVARNA
neuve, classe 8, avec

bras libre.
En cas d'achat ulté-
rieur, déduction des

sommes versées.
Renseignez-vous

à l'agence officielle

A. GREZET
Seyon 24

Tél. 5 50 31
Neuchâtel

La Feuille, La Suisse,
La Tribune N.Z.Z.,

Figaro, Le Monde, etc.,
avec un café crème

au restaurant du Théâtre

ce**. 7nÂAa*t*
Pâques... Œufs décorés

main de la Hongrie
Céramiques Trésor 2

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

A vendre

ANTIQUITÉS
Pendule neuchâte-
loise, grande sonne-
rie, signée.
Un grand morbier
noyer.
Une table demi-lune,
tranche à gâteau.
Ecrire sous chiffres
120,321 à Publici-
tas S. A., 2610 Saint-
Imier.

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

Débarras
de caves et galetas,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

Si vous aimez
le cheval

l'équitation et les
promenades, annon-
cez-vous chez Daniel
Schneider , à Fenin.
(Location , pension et
ventes aux meilleures

conditions.)

Pour les Fêtes un cadeau tout trouvé
Le MINI-FUT (3,8 litres de bière spéciale).

tv Chacun prendra plaisir à fa ire jaillir
ft de la bière fraîche du mini-fût, à servir
t\ une bonne bière pression,
iBI J

m?~*»mf̂  ̂ :yi avec une belle mousse...
1 ÉËÊË j- '"' -̂- - " \ Demandez-le

¦ £• HI .--̂ ^ "' . \ à votre fournisseur

bii/Œ <& fid

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon
Sharp offre une gamme étendue: de la radio de poche d'un
prix avantageux au téléviseur le plus perfectionné.
Voici un nouvel exemple du programme de fabrication
Internationale: *".-*j !SS^̂ ^_

illlte? —- t v^* /̂

Agence générale: N. 'VMgUfMM J
Dewald SA, 8038 Zurich ^̂

^̂  *^^̂

Jeanneret & Cie
Radio - TV

Seyon 26 - 28 - 30 - NEUCHÂTEL
Tél. 5 45 24 — Concessionnaire des PTT



Jeune homme
cherche n'importe
quel emploi comme

aide
de bureau
dans commerce,
industrie.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres
A. Y. 821 au bureau
du journal.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

-
engage pour le printemps 1969

APPRENTI CONDUCTEUR
Formation excellente garantie, dans un
atelier équipé de machines modernes.
Initiation à l'impression des journaux
en rotative.

? 

Nous offrons cette possibilité à jeune homme s'intéressant à l'impri-
merie, habile ayant le «ens des couleurs, et désirant s'assurer un
métier d'avenir.
Durée d'apprentissage i quatre années.
Rétribution dès la première année.

Prière de s'adresser au chef technique de l'imprimerie ou d'envoyer
votre demande écrite à Direction technique ICN, 4, rue Saint-Mau-
rice, 2000 Neuchâtel.

i

' "»¦»¦'« ¦«¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ,

Désir ex- vous
améliorer

votre condition
sociale ?

Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre
entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :
Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.
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
la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchâtel.

J <sUNE BONNE ADRESSE
POUR UN MOBILIER

DE QUALITÉ
Des prix

qui déf ient  la concurrence
et encore

pour un achat de 2500 fr. et p lus

RABAIS 10 °fc
Choix Immense,

déplacement gratuit,
départ chaque samedi matin.
Renseignement : M. Meillard ,
Battieux 1, 2003 Neuchâtel.

Tél. (038) 8 34 90

^ r

FACCHINETTI & MERONI S.A.
Bâtiments

cherche des

apprentis
maçons
Nous assurons une formation pro-
fessionnelle approfondie et mo-
derne, ainsi qu'une ambiance de
travail agréable.

Ecrire ou téléphoner à Facchinetti
& Méroni S. A, Gouttes-d'Or 78,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 6 30 23.

fir
L'annonce
reflet vivant
du marché

Bonne place disponible pour

APPRENTI HORTICULTEUR
Faire offres à A. FRUTIGER
& FILS, horticulteurs-paysagis-
tes, 2028 Vaumarcus (NE).

Apprentie
est cherchée pour
salon d© coiffure
dames.
Entrée immédiate.
Tél. 4 16 32,

****mm*\**\\\**\\\\*\\\\\mmL ******mmmtÊmm
Profondément touchée par les i

nombreux témoignages de sym- '-.
pathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur Charles HOFER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part ,
par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleura , et les
prie de trouver ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.

La Coudre , mars 1969.

On cherche à acheter

VASES
avinés en blanc, en bon état,
de 4000 à 6000 litres.
Faire offres à la Société ano-
nyme Samuel Chatenay, vins,
2001 Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schcelly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

PEUGEOT 404
Injection
Modèle grand luxe.
Intérieur cuir.
Superbe occasion.
Crédit - Echange
Garage Central ,
Peseux. Tél. 8 12 74.

CITROËN
DS 21
Modèle 1967.
Couleur blanche.
Première main.
Parfait état .
Garage Central ,
Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre

Porsche 1600
Tél. 5 93 18
aux heures des repas.

A vendre

VOILIER
15 m'2, avec moteur
a u x i l i a i r e  et hélice
à pas variable.
Tél. (038) 817 29.
après 10 heures.

A vendre

Johnson
Electromatic 40 CV,
à l'état de neuf.
Prix net 2200 fr.
Tél. fi 30 93,
heures de bureau.

AUSTIN
COOPER
1967
Intérieur similicuir.
Occasion magnifique.
Crédit - Echange
Garage Central ,
Peseux. Tél. 8 12 74.
Particulier vend
COMBI VW
modèle 1966, avec
sièges, 26,000 km.
Tél. 5 34 69.

VW 1962
bon état .
Garage Central
Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre
Peugeot 403
i960, embrayage,
freins , chauffage et
pneus neufs.
Rechemisée.
Tél. (038) 7 19 57.

CITROËN
2 CV 1960
Expertisée.
Fr. 700.—.
Garage Central,
Peseux. Tél. 8 12 74.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

employées de I
manutention-textiles Ë
Places stables et bien rétribuées.

Conditions de travail agréables.

Avantages sociaux actuels.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se présenter à la
Direction

Pi HH9995niiii9553 [
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Pour assurer le maintien d'avions d'épandage agricole PORTER de CIBA/PILA-
TUS Aerial Sjpraying Company Ltd, en Extrême-Orient, nous avons besoin de

5 mécaniciens d'avion
Condit ions : très bonne connaissance de l'anglais et certificats de contrôleur

d'avion , cat. II.
Les intéressés sans certificat de contrôleur d'avion , mais pouvant  prouver 4 ans
de pratique comme mécanicien d'avion après l' apprentissage , recevront en nos
usines une instruction nécessaire avec certificat.

En plus, nous cherchons pour notre usine de Stans :

contrôleurs
pour réception de la marchandise et des pièces de détail

électriciens
pour installations électriques et radio d'avions

peintres et peintre au pistolet
Stans, en Suisse centrale, est à 15 minutes d'autoroute de Lucerne. Chambres et
appartements obtenables par l'usine sur demande.
Bonnes conditions de travail, modernes.
Les intéressés sont priés d'adresser leur demande d'emploi, avec certificats , curri-
culum vitae et photo, au service du personnel, ou de nous téléphoner.
PILATUS FLUGZEUGWERKE AG, 6370 Stans (NW).
Tél. (041) 84 14 46.

j -FM -v
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

No» guichet» «ont ouvert» au public

à* 8 heur»» ù midi et de 13 h 45
h 18 h 10, sauf le samedi.

Ton» no» bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heure» et
de 13 h 45 à 18 heure». En dehors de
cet heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Le» annonces reçue» l'avant-veille a
17 heure» peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grande» annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant 9 heures !
et le» petites annonces, le vendredi éga- I
lement avant 11 heures. Pour le mardi , I
le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Le» 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, dan s
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 plu» que
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée au maximum à 50 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclame».

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
90.— 46— 24.— 8.50

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 30 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclame»
urgentes, Fr. 2.—. Réclames, Fr. 1.35.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petite»
annonces non commerciale» à tarif
réduit 25 c. lo mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonce» Suisse» S. A., ¦ ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Geniv»,
Lausanne, Locarno, Luceme, Lugano,

Neuchâtel , Saint-Gall, Schaffhouse,
Sierre, Sion, Winterthour, Zurich

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse t
sont gratuits. A l'étranger : frais de I

port en plus. , ¦

S-, ĤHS -̂^

Nous cherchons

aide-livreur
Bon salaire, entrée
immédiate ou à con-
venir. Faire offres à
Marcel Gauthey,
eaux minérales,
Tombet 15, Peseux.
Tél. (038) 8 15 80.

Boulangerie Laurent Gunthardt
cherche

BOULANGER -
PÂTISSIER

éventuellement extra
pour les fêtes.
Tél. 6 40 26; privé 6 27 16.

NOUS CHERCHONS .

pour entrée Immédiate ou date à convenir ,

1" VENDEUSE qualifiée 1
pour notre rayon de

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

© Place stable et bien rétribuée. j
• Ambiance de travail agréable.
• Conditions sociales actuelles.
• Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, ou se présenter à la \
direction.

WM__\̂JkJM_ ^< _̂__ \__ \______
mB_ ^**wjfi_ _ _̂T_ _ ŷ l_ T /̂_'î___ t̂__

MCOLET & Cie
Fromage en gros
Les Ponts-de-Martel
cherche

aide-livreur
(ou manœuvre)

Entrée Immédiate ou à convenir.
Tél. (039) 6 72 59.

Pour son service d'expédition,
la librairie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, cherche

une dame
pour confectionner des paquets
et les faire expédier par poste
ou par livreurs.
Se présenter au bureau ou
téléphoner au No 5 44 66.

Pour notre département mon-
tage, nous cherchons

ébéniste
CORTA S. A., Cortaillod.

En raison de son constant développement, im-
portant bureau d'assurance du centre de la
vil le  offre  p laces stables à

un (e) employé (e) actif (ve)
connaissant les t ravaux de bureau (sténogra-
phie et langues étrangères pas indispensables) ;

un aide de bureau
pour t ravaux faciles.
Condi t ions  de t rava i l  agréables.
Entrée immédia te  ou da te  à convenir.
Discrétion.
Faire offres sous chiffres PL 810 au bureau
du journal.

Pour notre département scierie,
nous cherchons

aide-scieur
ou

manoeuvre
CORTA S. A., Cortaillod.

Employée
de bureau
dactylo, est demandée
pour quelques demi-
journées par semaine.
Walter, Evole 92.

Je cherche

sommelière
débutante acceptée ;

aide
de buffet
et de
ménage
extra
du 20 avril au 4 mai
(troupe). Bon salaire
garanti, ambiance fa-
miliale. S'adresser à
E. Perrin, hôtel de et
à la Tourne.

Entreprise jeune et dynami que , fabriquant ses :
propres calibres , souhaite engager dans le
cadre de ses ateliers de terminaison, prémon-
tage et usinage :

metteuses en marche
et

ouvrières

qui seront instruites dans ses ateliers.
Personnel suisse, ou étranger avec permis C
ou hors plafonnement .

Ecrire , télé phoner ou se présenter à

VOUMARD MONTRES S. A., 2068 HAUTERIVE,
tél. (038) 5 88 41, interne 176.

BWHWli'iHMIBaaBBaBaBBM

;
Ecole secondaire régionale Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
d'un poste d'Â IDE-CONCIERGE

pour le collège du Mail.

Entrée en fonctions le plus tôt possible. Obliga-
tions et traitements : selon le statut du person-
nel de la ville.
Adresser les offres de service manuscrites,  ac-
compagnées d'un curr iculum vitae , à la direc-
tion de l'école secondaire, collège latin , jus-
qu'au 12 avril 1969.

Commission de l'école secondaire régionale

PETITPIERRE & GRISEL S.A.,
av. de la Gare 49, Neuchâtel,
engagerait

MAGASINIERS
Travail facile et agréable.
Faire offres écrites
à la direction.

Si vous êtes

un homme retraité
et que vous jouissez encore [

1 d'une bonne santé, je suis prêt
à vous engager dans mon com-
merce pour exécuter des tra-
vaux de manutention.
Renseignements à case postale
1172, 2001 Neuchâtel.

Kiosque de la ville cherche

remplaçante
le plus tôt possible.
Tél. 410 47, le matin , pour
tous renseignements.

Nous cherchons
une

jeune fille
désirant apprendre
les différents
services dans
restaurant soigné,
et un

cuisinier
pour un
remplacement
d'une quinzaine
de jours.
Restaurant des
Halles, tél. 5 20 13.

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

Un homme
retraité
serait engagé pour
des travaux simples.
Téléphoner au
5 44 69.

HORLOGER
cherche décottnges, posages de ca-
drans, mécanismes.
Tél. (03«) 8 30 26.

Employée de bureau
cherche emp loi à mi-temps pour
le m a t i n .  Tél. 4 00 91.

F. et S.
ROBERT-TISSOT

médecins-dentistes

ABSENTS
jusqu 'au

14 avril 1969

Dr Turberg
COLOMRIER

ABSENT
du 1er au 7 avril

inclus

COIFFEUSE
DIPLÔMÉE
cherche place
tout de suite,
à Neuchâtel
ou aux environs.

Tél. (039) 2 25 91.

©La 
Fabrique d'Ebauches de Peseux

S. A.

PESEUX
engage pour entrée immédiate ou date à
convenir :

ouvrier
pour assurer l'acheminement du travail
entre ateliers ;

ouvrières
Faire offres écrites ou se présenter, 34,
rue de Neuchâtel, 2034 Peseux.
Tél 8 11 51.



Texsana vous offre un service de nettoyage
de vêtements de perfection et de prix inégalés

nettoyage chimique de cuir et daim en tout genre
^tj gy><f£fc"  ̂

||v Pour messieurs : 
Pour dames : 

Divers : 
Caisse principale 1er étage

M , \ \  Complet 2 pièces . . . 8.50 Robe manches courtes 5.— Couvre-lits . . . .  5.—/10.— mmmmmmmmmmmWmm *wmmmmmwm **mmmm
' \ ^700 0̂ Mp̂ S Manteau de pluie Robe manches longues 6.— Sac de couchage . . . 10.—
'I Î f A r̂ O.l 1̂ 1 fkmffm imperméabilisé 9.— Deux-p ièces 7.— Rideaux selon poids FSl 1 ! M ' ! fil ' 1 j 

PKï
M ImmBL ' M 

J Pantalon 4.— lupe simp le 3.— Repassage rideaux 1̂ |j|h1*|rTl|llWlldi1/iAi|lVW MllirTli'A
% ^k JÊ-h*. M W P^ilover ski 3.— Manteau 7.— le m2 —.70 ffKffWSSuSl
^9 i^"̂ *9̂ ^BmŴ Veston 4.50 Pantalon 4.— SÊiBlflBSÉÉlÉÉll

pour assurer 
l votre avenir financier, )

nous
vous proposons une
formule d* avenir
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^^*~r ** ¦ ^mmr ^W*~ V ^mmW ^^mw ~m_w
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plan a investissement
Quels avantages le plan d'investissement Yons choisissez vous-même le fonds dont vous Quelles sont vos chances de gain?
présente-t-il? H vous en offre quatre: désirez acquérir des parts 0 * 1t _ co* ^ H v Supposons que vous avez commence en 1958
¦f Vous épargnez systématiquement pendant Dans le cadre de notre plan d'investissement, à consacrer 100 francs par mois, selon notre

un certain temps une somme déterminée — nous vous offrons les parts des trois plus grands système, à l'acquisition de parts du fonds Swiss-
c'est vous qui fixez l'un et l'autre — que fonds de la Société Internationale de Place - valor.
nous investissons au fur et à mesure en parts ments (SEP), soit: Le calcul montre qu'aujourd'hui vous dispose- ;
et en fractions de parts de fonds de place- riez d'un avoir en valeurs réelles de fr. 21218.62,
ment représentant des valeurs réelles. . pour lequel vous auriez versé fr. 14892.60, y

2 Vous associez ainsi votre épargne à la crois- Stp^Spo^vatews suisses C°mpriS ta *êP°*û*™ réinvesties-
sance deléconomie. _ * 

3 Vous avez la possibilité d'exploiter ces SwissimmobiI 1961 Fonds de ™™"*"*¦—^—™""—¦
chances de gain en Suisse ou a l  étranger, placement pour valeurs immobilières suissesen biens immobiliers ou en actions , selon 
le fonds de placement dont vo us choisissez Notre idée vous intéresse-t-elle?

4
TT« IMJ „„„i*„„» L«™. ™, „ \T Fonds de placement pour valeurs américaines Oui. Alors adressez-nous le Coupon ci-dessous.Un grand avantage pour vous... Vous pou- * Vous reœvrez brochure m̂vez combmer votre plan d investissement «9.109.3.1»
avec une assurance en cas de décès seule- Fondée il y a plus de j '
ment OU en Cas de décès et d'incapacité de 30 ans, la Société de j f  Prière d'envoyer ce coupon à l'une des banques mentionnées cMessous N
gagner sa vie. En cas de décès, l'assurance fonds de placement \ â^*~ *__  ̂ ^Mverse toutes les mensualités encore dues SIP est proche du \ UOlSPOil Fe'ouvlu^SXv^Sïrconformément au plan. En cas d'incapa- Crédit Suisse et de la * - 
cité de gagner sa vie, elle prend en principe Société de Banque I Nom.
à sa charge le paiement des mensualités. Suisse, deux grandes | -̂  

Qja^-cequerépargne-investissement? banques du pays. Renom 
Le besoin d'investir une partie des économies Rue.
réahsées avec de plus grandes chances de gain, —'
mais aussi avec davantage de risques s'accroît, Par ailleurs: Numéro postai: Localité: FAN }

lorsque le revenu et la fortune augmentent. Ces La loi fédérale '—¦ >* -̂ —
 ̂

«
 ̂

«
considérations nous ont amenés à vous offrir le du 1er juillet 1966 1 / mm* \ / j _j _ t \ société de Banque suisse
plan d'investissement. Il a pour but de vous per- soumet les fonds l Crédit Suisse f jTj n Y f âf ê * L  j Bureau des
mettre de constituer un avoir en valeurs réelles de placement "̂  d'investissement V ĵjy * A «'(fÊ» J pians d'investissement
au moyen de versements mensuels échelonnés à une réglementation i ^

^adepiatz8,8021 Zurich \
 ̂ S \j *»S Aeschenvorstadt 1,4002Bâle J

sur plusieurs années. sévère. I "l̂ f*

l CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE J

frapides et discretŝ
Renseignements contre envoi de ce bon
Nom: 
Adresse: 
Localité: 

ROBE DE MARIÉE, LONGUE, modèle
Pronuptia , taille 36-38. Tél. 5 01 64, le ma-
tin.
POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS :
évier, épuroir grès, frigo Bosch et chenets
70 x 21 x 42 cm. Tél. (038) 6 30 70.

PIANO NEUF, forme moderne, frêne teinté ;
bas prix. Tél. (038) 6 52 29.

BRICOLEUR, CONSTRUCTEUR DE BA-
TEAU. A vendre moule pour bateau , fibre
de verre , moteurs interne ou externe, jus-
qu 'à 140 CV, largeur 220 cm, longueur
570 cm, bonne navigabilité. Tél. 8 47 62.

BABY-RELAX, habits de bébé jusqu 'à 2 ans.
Tél. 4 03 29.

TOUT LE MOBILIER d'un appartement
dernier cri. Tél. 4 03 29.

AMPLIFICATEUR FARFISA 40 watts pour
orgue et guitare ; guitare. S'adresser à Tella-
rini , Escale, Neuchâtel.

AMPLIFICATION acoustique pour orches-
tre. Tél. 5 30 70.

VÉLO D'HOMME demi-course, belle occa-
sion. Tél. 6 38 45, heures des repas.

MANTEAU pour dame, mi-saison, beige,
taille 46, état de neuf , 80 fr. Tél. (038)
5 77 62.

CANAPÉ MODERNE, 2 fauteuils , machi-
ne à laver AEG, semi-automatique , pour cau-
se de double emploi. Tél. 8 74 48.

TÉLÉVISION, occasion 59 cm, 2 normes.
Tél. 6 48 96.

BATEAU ALUMINIUM, longueur 5 m 50,
avec moteur et articles de pêche. Tél. 4 32 86.

LITS COMPLETS, rideaux , lampes, armoi-
res, fauteuils en osier, tables, chauffe-eau
à gaz, tapis, etc. Tous les soirs dès 19 h
chez J. Desaules, entrée Dîme 2, Saint-
Biaise.

CHAMBRE AVEC PENSION est cherchée
pour jeune homme , du 7 juillet au 24 août
1969, à Neuchâtel. Tél. 5 94 12, interne 26.

STUDIO MEUBLÉ, avec ou sans confort ,
est cherché par jeune technicien , en ville ,
à partir du 15 avril. Adresser offres écrites
à CA 823 au bureau du journal.

COUPLE DANS LA SOIXANTAINE cher-
che appartement de 3 pièces ; accepterait
conciergerie. Adresser offres écrites à 14-
928 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, avec con-
fort , loyer modéré , est cherché par jeune
couple, à Neuchâtel ou environs. Tél. 5 57 76,
heures des repas.

JEUNE HOMME cherche appartement de
2 pièces, à Neuchâtel ou aux environs , pour
le 1er mai ou date à convenir. Tél. 7 77 24.

LOGEMENT de 2 pièces, en ville , pour
dame seule et solvable. Tél. 8 37 05.

COUPLE SUISSE retraité , solvable , cherche
appartement dans maison ancienne , bas de
Peseux , rez-de-chaussée ou 1er étage, au so-
leil. Loyer modéré. Adresser offre s écrites à
J. D. 773 au bureau du journal.

CHAMBRES à louer, Charmettes 14. Tél.
(038) 4 15 29.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, pour jeune
fille sérieuse, accès cuisine , salle de bains.
Avenue de la Gare 39, Neuchâte l , tél. 4 13 75
heures des repas.

CHAMBRE pour le 1er avril , à monsieur.
Tél. 5 62 78.

JOLIE CHAMBRE avec confort. Téléphone
4 22 50.

BKLLE CHAMBRE indépendante à demoi-
selle sérieuse, à Hauterive . Tél. 3 21 17.

BELLE CHAMBRE, tout confort, à mon-
sieur sérieux. Tél. 5 93 25.

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi
quelques heures par semaine. Tél. 3 31 52.

2 DAMES cherchent occupation le matin
de 8 à 11 h (ménage exclu). Adresser
offres écrites à 14-927 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE SÉRIEUSE ferait du baby-sil-
ting pendant la semaine. Tél. 6 43 71.

VENDEUSE AUXILIAIRE cherche place à
la demi-journée , alimentation ou boulangerie.
Tél. (038) 5 74 49.

PONCEUSE A PARQUET à la journée .
TéL 5 51 34 ou 5 50 35.
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ICTUiy1 "'"' "**"—"—"" " " "~~~ ! Distribution de revenus:
R* contre remise du coupon

t \ uWl uuilVI IYl lIoIL moins!
¦ SERIE GENEVOISE I i^at anticipé jnjus

l 1 en liquidation v*m* fr- 18'55¦- ....m.̂ .̂ ^.y„.„^ ŷ^̂ ^.yv..v..̂ .„ Deuxième rate de liquidation:
L „.......' _ (sans déduction d'impôt

anticipé)
contre remise du coupon
n° 47 par part fr. 350.~

Droit à la restitution ou à l'Imputation i
Pour faire valoir le droit à l'Imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:
SWISSIMMOBIL, SERIE D fr. 89.83 SWISSIMMOBIL,

SERIE GENEVOISE en llq. fr. 24.83
Rapports de gestion:
Ceux-ci peuventfitre obtenus dès le 1" mai 1969 auprès des domiciles de paiement.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours :

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

ENERGIE-VA LOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALO R
Fonds de placement pour valeurs
du Cûmmonwealth Britanni que

SWISSIMMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs Immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

:¦' im.d ; :: " ,y • ] ' - y |*j

Paiement de coupons
au 1er avril 1969
¦ s Coupon n° 62

Épi bénéfice sur vente

I SWISSIMMOBIL : : d'immeubies ffi
SERIE D ; mo,ns:

' Impôt anticipé tr. 26.95
par part fr. 46.55

Le bénéfice réalisé sur vente d'immeubles,
d'un montant de fr. 28.50 a été versé au
Fonds sous forme de dividendes. Il est de
ce fait soumis à l'Impôt anticipé.
Le nouveau règlement du Fonds , entré en
vigueur le 20 décembre 1968 peut être obtenu
auprès de la direction du Fonds ou auprès
des banques dépositaires.
Ensuite de l'adaptation du règlement de
SWISSIMMOBIL , série D la direction a dé-
cidé de retarder d'un mois c.-à-d. dà fixer
au 1" mal et au 1" novembre la date des
distributions semestrielles. La prochaine
distribution aura donc lieu le 1" novembre
1969.

Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer
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John Gallant est le type même de l'homme énergique et de l/ i ^»
~ 'W:.» ^y^ IIP

bonne trempe: cultivé, capable, voyant loin et voyant grand. ^4  ̂ ^^B ^S
Au service d'une entreprise mondiale, il voyage à travers ~~~~-~-̂  j. 'm HH  ̂llf W—'̂ ^les cinq continents. Et où qu'il soit, où qu'il aille, il a / M  WIM mk ^ÊË- __)
toujours sur lui son paquet de Gallant, la cigarette de I Êj r i lS]  _m «qualité exceptionnelle, munie du filtre VALOR * unique en / 

!$SgÊmË£glMf /

«pf 7 /» • y P È ^m__%__ \ * Format King Size:Sa douceur j  ait saj orcel m*-m_l SSKïïB

*
La Gallant se distingue de toute autre cigarette par son filtre, car les créateurs du filtre VALOR ont suivi une voie absolument inédite : l'adjonction scientifiquement
éprouvée de Silimagnum, une terre spéciale régénératrice, aux granules de charbon suractivé. L'efficacité de ce nouveau procédé de filtrage hautement sélectif est
unique au monde!

b^àîiJHS _________________ %—....ufl B̂bS Ĥl B̂** îiiiii

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL
R. POFFET - TaiUeur

UNE JOLIE

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

Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Goschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

Prêt comptant®
•k 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 R
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _Ĥ  . —
¦je accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 ' Mi

4e basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Donm io DnhnQrxfiQ Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BcJnqutS rT&UBllier+Oltî.O./-%.

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



I WWfc ***¦ _ W m m ~k Ififl jj A / Wn_\ Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
¦ B^WMfciW1 4&^MffifâfiW& *__ _*_fl" *_t "#£*%! n| de réduction d'intérêts m'intéresse. En-; JriTCi tpPII&JJÏrdJU d 12/0 M gS£engageMt volre

tel est le cdût maximum aujourd'hui de SI votre situation financière est saine \ • I Mnos crédits personnels (7}4 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- Bffi 
Nom: Prénom:

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets _t*m
I soit max. 0,625% par mois) . «de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- ILE Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablej usqu 'à 60 mensualités» I v 344
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. HWI 
I raisonnables. Bp m -. •" «a. m* _i M

Î 

Nous finançons l'achat de: voitures , Assurez-vous la possibilité de bénéfi- Ifjjs ëlK9^JfHÏV< 
ffltPîlJ*ft S J»bateaux , appareils ménagers , télévi- cierd' une réduction moyenne de 20% I 1 W vttll IÏIIVUVV InAi

seurs , meubles , machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous JS__m 1211 Genève 1, Place Longemalle16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: |fl téléphone 022 24 63 53
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Ed. GERBER & C=® - Trousseaux
Av. Ld-Robert 40 - LA CHAUX-DE-FONDS [,\j

JOLI CHOIX DE NAPPES I
RONDES ET OVALES

en coton mi-fil et pur fil, en toutes dimensions.

Incomparable collection
de taies de duvets

en basin et damassé, blanc et couleurs, dans
toutes les largeurs.

Représentant pour le bas du canton :

Maurice BLANDENIER
Fornachon 9, 2034 Peseux. Tél. (038) 8 62 51.
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De tout pour
faire un monde
On comprend enfin comment

la talidomide agit sur
l'embryon humain

Le chercheur allemand Heinz M. Wuest ,
conseiller de l'Institut SIoan-Kettering, pour
les travaux sur lo cancer, vient de proposer
une réponse à la question que l'on se pose
depuis longtemps, en ce qui concerne la

manière dont la talidomide agit sur le dé-
veloppement de l'embryon. Le docteur
Wuest pense que c'est la combinaison de
l'acide glutamique et de l'acide phtalique,
contenus l'un et l'autre dans la molécule
de talidomide , qui provoque les déforma-
tions des membres de l'embryon. Des ex-
périences entreprises dans troi s laboratoires
différents ont effectivement révélé que ces
déformations sont apparues chez des fœtus
d' animaux. La surprise des effets de la ta-
lidomide tient à ce que l'on n'avait jamais
observé auparavant les conséquences de la
combinaison des deux acides sur les êtres
vivants en gestation.

lOnnECriF
CARREFOUR (Suisse romande). —

Les journalistes responsables de la ré-
daction et de la mise en page du ma-
gazine des actualités romandes ont jugé
utile de demander à un responsable du
service des variétés de préciser quelques
points à la suite du surprenant résultat
du « Grand prix Eurovision de la chan-
son ». Cependant , ses explications ne
nous ont pas entièrement convaincus. Qui
contrôlait que les différents jurys  natio-
naux ne suivaient pas l'évolutio n de la
situation sur leurs petits écrans ? Il pa-
raît improbable que .'Eurovision ait dé-
légué, dans chaque pays , un observateur
neutre. Puisque les propos tenus laissent
apparaître que le concours aura tout de
même lieu l'an prochain , il serait bon
que la S.S.R. use de son influence pour
faire modifier le règlement d' attribution
du prix. L'organisation des jurys et la
procédure de vote sont essentielles si
l'on désire rendre au prix sa vraie va-
leur. L'enjeu est considérable et mérite
que l'on prenne les précautions élémen-
taires. Le problème n'est d' ailleurs pas
nouveau , mais il devient indispensable
de le résoudre. Le dossier du « Prix de
.'Eurovision » demeure ouvert.

PROFILS (Suisse romande). — La der-
nière apparition de cette production de
Nathalie Nath aura permis à ses auteurs
de corriger quelque peu les effets de
l' erreur formelle d'une précédente émis-
sion ; erreur qui était à l'origine de sé-
rieux remous qui ont agité la télévision
romande et ses organes de contrôle. On
se souvient qu 'au cours du mois de f é -
vrier, lors du magazine en direct , l'on
avait invité Maurice Clavel , un <t philo-
sophe de la contestation ». Pour donner

au débat un cadre suisse, les équipes
de « Profils » , quel ques jo urs avant
l'émission , avaient interrogé quelques per-
sonnalités romandes. Leurs propos
avaient été soumis à la critique de l'in-
vité et des jeunes parti cipants à l'émis-
sion. Dans notre rubrique, nous avions
dénoncé l'absence de dialogue entre les
personnalités et l'hôte de l 'émission. Mais ,
nous relevions aussi le courage de l'équi-
pe de « Profils » qui avait osé aborder
un sujet délicat et aux retombées ex-
p losives.

Conscients de leurs fautes , les respon-
sables ont donné aux lésés l'occasion de
s 'exp liquer en les confrontant avec deux
représentants de la contestation. Nous
avons rarement eu l' occasion de suivre
un débat aussi animé. Certes , il existe
un fossé entre les deux parties en pré-
sence. Mais il semble bien que si les
débatteurs avaient abordé un pro blème
précis auquel doit faire face  notre so-
ciété helvétique et avaient tenté d' esquisser
une solution , le fossé n 'aurait pas été
aussi large. Lors d' une discussion géné-
rale de la contestation , il est difficile
d' aller au-delà de principes rigides , ce
qui entrave le dialogue.

L' exp érience mérite d'être renouvelée
avec autant de franchise que dans cette
première émission. A cette occasion, il
serait judicieux de ne pas f ixer préala-
blement le temps dont dispose le me-
neur de jeux. L'on sentait très bien que
des deux côtés on avait encore quel-
que chose à dire. Quant à l'inégalité
des forces en présence, on s'en étonne-
ra , mais elle n'a pas été déterminante.
Au contraire , elle a évité des redites.

J. -CI. LEUBA

MARDI 1er AVRIL 1969
La journée sera très agréable et facilitera tous les rapports. La soirée sera réussie et

détendue.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature difficile à diriger mais très réflé-
chis.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé i Faites un peu de marche après

les repas. Amour : Prévoyez vos actes à
l'avance. Affaires : Des changements vont
intervenir.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé t Consultez votre dentiste plus sou-

vent. Amour : Envisagez l'avenir avec con-
fiance. Affaires : Transactions financières dé-
licates.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Vous vous couchez trop tard.

Amour : Vous pouvez encore faire marche
arrière. Affaires : Le choix sera difficile.

CANCER (22/6-22/7)
Santé i Stimulez vos fonctions rénales.

Amour : Des sentiments sincères vous sont
témoignés. Affaires : Exigez des bases sé-
rieuses.

LION (23/7-23/8)
Santé i Les gros efforts vous fatiguent.

Amour : Ne dissimulez pas vos sentiments.
Affaires i Les détails sont très importants.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.

Amour t Une explication est devenue né-
cessaire. Affaires : Soyez toujours sur vos
gardes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : N'abusez pas de votre résistance

nerveuse. Amour : Sachez reconnaître une
erreur de jugement. Affaires : Agissez en
fonction de vos possibilités.
SCORPION (24/10-22/ 11)

Santé : Recherchez les causes de vos mi-
graines. Amour : Vous devez ignorer la
jalousie. Affaires : Votre situation va s'amé-
liorer.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)

Santé : Assouplissez vos articulations
rouillées. Amour : Montrez-vous large de
vues. Affaires : Méfiez-vous des affaires
complexes.
CAPRICORNE (22/12-19/1)

Santé : Buvez moins de café, vous dor-
mirez mieux. Amour : Améliorez les rap-
ports avec vos proches. Affaires : Atten-
dez pour développer vos activités.
VERSEAU (20/1-18/2)

Santé : Ménagez votre cœur qui est fa-
tigué. Amour : Dissipez les malentendu s.
Affaires : Essayez de mieux vous organi-
ser.
POISSONS (19/2-20/3)

Santé : Suivez sérieusement votre régi-
me. Amour : Ne repoussez pas une ami-
tié. Affaires : Soyez prudent envers certai-
nes personnes.

DU MARDI 1er AVRIL

18.30 Bulletin de nouvelles du téléjournal.
18.35 Sur l'antenne.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Un taxi dans les nuages

Feuilleton.
19.40 TéléjoumaL
20.00 Carrefour.
20.20 (C) Qui êtes-vous Barbara

Film de la série L'Homme de fer.
21.10 Dimensions.
21.40 (C) L'homme à la recherche rie son

passé.
22.10 Petite musique du soir.
22.35 Soir-informations.
22.45 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
16.15 Emission pour les jeunes.
18.15 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les quatre saisons.
19.10 Pépm la bulle.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le Dialogue des Carmélites.
23.00 Le club du piano.
23.15 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Yao.
20.30 Poisson d'avril.
22.00 Connaissance de la musique.
22.40 Nocturne.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne .
19.25, Revolvers et jupons , série. 20 h , télé-
journal . 20.20, le monde de la musique .
20.50, Salvatore Giuliano , film. 22.50, chro-
nique littéraire. 22.55 , téléjournal.

16.35 , téléjournal. 16.40. pour les enfants .
17.55 , téléjournal . 18 h , programm es régio-

Le Dialogue des Carmélites (France,
20 h 35) : Une adaptation de Georges
Bernanos.
Dimensions (Suisse , 21 h 10) : Georges
Kleinmann et les actualités scientifiques.
L'Homme a la recherche de son passé
(Suisse , 21 h 40) : Des renseignements
captivants mais une forme peu télévi-
suelle.

J. -CI. L.

naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15. A
feuilleter. 21 h , The Shotting. film. 22.25.
téléjournal , commentaires , méféo. 22.45 , fes-
tival de jazz à Berlin. . 23.30, téléjournal.

17.30, informations , météo. 17.35. Cette
sacrée famille. 18.05, plaque tourn ante.
18.40 , festival des musique de l'OTAN 1968.
19.10, Jeannine l'enchanteresse , série. 19.45,
informations , actualités , météo. 20.15 , la po-
litique anti-trust de l'Améri que. 21 h , Les
Invités du Karafalma , série. 21.50 . aspect
de la vie culturelle. 22.35 , informations,
météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, de villes en villages . 7.14 , horloge par-
lante. 7.15 , miroir-première . 8 h et 9 h ,
informations. 9.05, bande à part . 10 h et
11 h , informations. 11.05. spécial-nei ge.
12 h , informations. 12.05 , au carillon de
midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45, miroir-
informations.  12.55 , le feuilleton de midi.
13.05 , mardi les gars. 13.15 , musicolor.
14 h , informations. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, à livre ouvert. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert chez soi .

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h , informations. 17.05 ,
bonjour les enfants . 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.05 , le micro dans la
vie. 18.45 , sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35 , la fa mi .
20 h . magazine 69. 20.25, intermède musi-
cal. 20.30, Alceste , tragédie d'Euripide , tra-
duction d'André Bonnard. 22.30, informa-
tions. 22.35, activités internationales. 23 h,
prélude à la nuit . 23.25 , miroir-dernière .
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h . jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde . 20.15, play time. 20.30,
Hier et aujourd'hui , suite d'Orphée, Ch.-W.
Gluck. 21.30, la vie musicale. 21.50, ency-
clopédie lyrique . Roméo et Juliette , opéra ,
Ch. Gounod. 22.30, rendez-vous à la Nou-
velle-Orléans . 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h , 8 h , 10 h . 11 h . 12.30, 15 h ,

16 h , 23.25 , informations. 6.10, bonjour.
6.20. réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, Concert o pou r piano et orchestre,
Mozart. 9 h , souvenirs musicaux. 10.05,
mélodies. 11.05. musique de film. 11.30.
musique champêtre. 12 h , magazine agricole .
12.40, rendez-vous de midi , informations et
musique. 14 h , images ancestrales. 14.30,
caprice genevois. 15.05, Ondine , opéra , ex-
trait Lortzing .

16.05, Le Sauveteur , récit. 16.30, musi-
que et divertissement. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h . informations , météo , actualités.
18.15 , radio jeunesse. 18.55, bonne nuit les
petits. 19 h , sports , communiqués. 19.15,
informations , actualités. 20 h , hit-parade.
20.30, Opus en ut majeur , cabaret. 21 h ,
orchestre récréati f. 21.45, la situation inter-
nationale . 22.15 , informations , commentai-
res. 22.25 , essentiel jazz.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 mars 31 mars
3 % Fédéral 1949 . . 93.65 d 93.65 d
2 %% Péd. 1954, mars 96.— d 96.— d
3 % Péd. 1956, juin 92.— d 92.— d
4 14 % Fédéral 1965 . 99.— d 99.— d
4 %% Fédéral 1966 . 98.50 101 —
5 % Fédéral 1967 . . 102.25 102.15

ACTIONS
Swissair nom 795.— 798 —
Union Bques Suisses . 4935.— 5040.—
Société Bque Suisse . 3275.— 3310 —
Crédit Suisse 3410.— 3420.—
Bque Pop. Suisse . . 2085.— 2085.—
Bally 1510.— 1490.—
Electro Watt 1670— 1685 —
Indelec 1250.— d 1250.—
Motor Colombus . . . 1375.— 1380.—
Italo-Sulsse 210.— 210 —
Réassurances Zurich . 2120.— 2140.—
Winterthour Accld. . 1100— 1110.—
Zurich Assurances . . 6100.— 6120.—
Alu. Suisse nom. . . . 1660.— 1660 —
Brown Boveri 2430.— 2420.—
Saurer 1490.— 1480 —
Fischer 1300.— 1300 —
Lonza 2095.— 2090 —
Nestlé porteur . . . .  3550.— 3540.—
Nestlé nom . . .  . 2275.— 2225—
Sulzer 4190.— 4190 —
Oursina 7450.— 7360 —
Alcan-Aluminlum . . 128.50 130.—
American Tel & Tel 222.50 222—
Canadian Pacific . . . 341.— 366—
Chesapeake & Ohio . 301— 302.— d
Du Pont de Nemours 652.— 657.—
Eastman Kodak . . 307.— 306 —
Ford Motor 218.— 218 '/¦
General Electric . . . 397— 397—
General Motors . . . 336— 352 —
IBM 1344— 1358.—
International Nickel . 160 — 160 '/.
Kennecott 224— 227—
Montgomery Ward . . 243.50 243.—
Std OU New-Jersey . 348.— 354 —
Union Carbide 185.— 188 —
U. States Steel . . . .  194.50 195 </•
Machines Bull 95.50 96—
Italo-Argentina . . . .  43.50 43.—
Philips 210.50 211 Vi
Royal Dutch Cy . . . 223.50 224 —
Sodec 178— 180—
A. E. G 257— 260 —
Farbenfabr. Bayer AG 219— 219.—
Farbw. Hoechst AG 275.— 276 V»
Mannesmann 170.— 168 /•
Siemens 317— 317.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 9175.— 9225—
Ciba , nom 7400 — 7525—
Sandoz 9550.— 9425.—
CJelgy. porteur . . . . 14450.— 13650.—
Uelgy nom 9125.— 8875—
Hoff. -La Roche (bj ) 173500.— 173000—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . 1190.— 1190—
Créait Fonc. Vaudois 970.— 970—
Innovation SA 335.— 340.— d
Rom. d'électricité . . . 425.— d 430 —
Ateliers constr. Vevey 630.— 635.—
La Suisse-Vie . . . • ¦ 3550.— 3350 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 mars 31 mars

Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 770.— d
La Neuchâteloise as g. 1720.— d 1700.— d
Appareillage Gardy . 250.— o 240.—
Câbl élect. Cortaillod 9170— 9170.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2975.— o 2975.— o
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 545.— o
Ed. Dubied & Cie S-A. 1800.— 1825.— O
Ciment Portland 4275.— d 4275.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. SA. «B» 8750.— d 8750.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 93.— 93.— d
Eta t de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch . 3% 1949 92.— d 92— d
Com. Neuch. 314 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 a 94.50 d
Chx-de-Fds 3M _ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3 V*. 1947 100.— d 100.— d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93— d
Paillard S.A. 3% 1960 93 50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 100.50 d 100.5D d

Problème No 757
1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Qui éprouve certain vertige en traver-

sant les places publiques. 2. Petites chapel-
les. 3. Animé. — Répété, ce fut une opé-
rette à succès. — Ville du Maroc. 4. Qua-
lité. — Pipe let est un de ses personnages.
5. Festin. —¦ Religieux persan. 6. Qui ne
monte ni ne baisse. — Pronom. 7. On l'en-
tend à l'hallali. — Canton de la Corse.
8. Initiales de l'auteur de l'Astrée. — Dé-
battent. 9. Au bout de la ligne des avants.
— Vieux loup. 10. Personnage de Shakes-
peare . — Le quart d' une corde.

VERTICALEMENT
1. Son bâton était dans toutes les gi-

bernes. 2. Vampire des légendes orientales.
— D'une série de cinq. 3. Sa pluie est
rare. — Héros d'une légende danoise. —
Article. 4. Cupide. — Circule en courant.
5. Ville de Belgique. — Morceau d'étoffe .
6. Certain est chiche. — Rongeurs hiber-
nants. 7. Mot pour rire . — Se servent. 8.
Drame lyrique de Monteverdi. — Celui des
néophytes est bien connu. 9. Grande ou-
verte. — Muser . 10. Subit. — Fait tomber.

Solution du No 756
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A VENDRE
un lot de meubles
d'exposition, moder-
nes et de style ;
à enlever immédiate-
ment à des prix très
intéressants.
Tél. (038) 3 14 26.

A vendre

fumier
livré par camion,
franco domicile.
F. Imhof ,
Montmollin.
Tél. (038) 812 52.
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Choisissez, parmi nos nombreux modèles, une
MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre
comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-
vice après-vente. Envois au choix.

Fabrique FLORIMONT S. A., (MM. Schalden-
brand),  immeuble Imprimerie Seiler , fbg du
Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi
au samedi de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

NOTRE RÉCLAME :
DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS
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HORS-BOURSE
du 28 mars 1969

Pund of funds . . . .  24.13 24.18
Int. inv. trust 9-47 9.45

Conrs des billets de banque
du 31 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

Marc'-é libre «le l'or
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.—
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Une carte de visite
soignéf est l' a f f a i r e  de l ' Im-
orimerie Cent ra le , à Neu-

châtel .  Le bureau du journa l
vous présentera un choix
comp let et varié.

NEUCHÂTEL
Arda dn nouveau gymnase : 20 h , Audition

d'élèves.
EXPOSITIONS. — TPN, centre de culture :

Exposition Vasarely.
Galerie Karine : Exposition Max Bôhlen.
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.
Bk), 18 h 40 : Doctor Glas. 20 h 45 :

Joanna. 18 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Helga. 16 ans.
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 Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing !
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, me de l'Hôpital.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 30,

Alvarez Kelly.
Pharmacie de service : Dr Gauchat (jus-

qu'à 21 h). Ensuite le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lnx i relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dn Château : relâche.
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Nos premières coiffeuses sont à votre disposition

W>\ jÉ|) pour réaliser tous vos désirs.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Armes : infanterie et explosifs, avec lance-mines seulement les jours sou-
lignés.
Lieux, dates et heures :
1. Région : Métairie de Dombresson (coord moyennes 568 900/2 18 900)

Samedi 19.4.69 de 0800 à 1800 Jeudi 24.4.09 de 0800 à 2200
Mercredi 23.4.69 de 0800 à 1800 Vendredi 25.4.69 de 0800 à 1800

2. Région : Les Bugnenets , le Chargeoir (coord moyennes 566 500/218 200)
Lundi 21.4.69 de 0700 à 1300 Vendredi 25.4.69 de 0700 à 1700
Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1700

3. Région : Savagnier , carrière (coord moyennes 564 575/211 575)
Mardi 22.4.69 de 0800 à 1800 Vendredi 25.4.69 de 0800 à 1800
Mercredi 23.4.69 de 0800 à 1800 Samedi 26.4.69 de 0700 à 1800
Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1800

4. Région : Chézard , gravière (coord moyennes 562 200/213 500)
Mardi 22.4.69 de 0800 à 1800 Jeudi 24.4.69 de 0800 à 1800

5. Région : Boudevilliers (coord moyennes 557 600/208 600)
Samedi 19.4.69 de 0700 à 1200 Mercredi 23.4.69 de 1800 à 2300
Mardi 22.4.69 de 0700 à 1800

6. Région : Les Geneveys-sur-Coffrane, les Crottets (coord moyennes
554 600/207 300)
Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1700 Vendredi 25.4.69 de 0700 à 1700

7. Région : Les Hauts-Geneveys, Combette-Vallier (coord moyennes
555 900/210 300)
Mardi 22.4.69 de 0700 à 1630 Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1630
Mercredi 23.4.69 de 1400 à 1700 Vendredi 25.4.69 de 0700 à 1630

8. Région : Coffrane , carrière (coord moyennes 556 800/206 400")
Mercredi 23.4.69 de 0700 à 1700 Vendredi 25.4.69 de 0700 à 1800
Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1800 Samedi 26.4.69 de 0700 à 1200

9. Région : Valangin gravière (coord moyennes) 559 200/207 200)
Mardi 22.4.69 de 0700 à 1700 Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1700

10. Région : La Chaux-d'Amin - Grande-Berthière (coord moyennes
559 300/215 000)
Samedi 19.4.69 de 0800 à 1800 Jeudi 24.4.69 de 0800 à 2200
Mardi 22.4.69 de 1330 à 1700 Vendredi 25.4.69 de 0800 à 1800
Mercredi 23.4.69 de 0800 à 2200

11. Région : Montperreux (coord moyennes 557 800/214 700)
Mardi 22.4.69 de 0700 à 1630 Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1800
Mercredi 23.4.69 de 0700 à 1630 Samedi 26.4.69 de 0700 à 1300

12. Région : La Vue-des-AIpes - Crêt-Meuron - Saffrière (coord moyennes
556 300/213 500)
Mardi 22.4.69 de 0700 à 1630 Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1630
Mercredi 23.4.69 de 0700 à 1630 Vendredi 25.4.69 de 0700 à 1630

13. Région : Tête-de-Ran - les Neigeux - Mont-Dar - Combe-des-Cugnets
(coord moyennes 554 500/211 200)

Lundi 14.4.69 de 0800 à 2300 Mercredi 23.4.69 de 0700 à 1630
Mardi 15.4.69 de 0800 à 2300 Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1630
Vendredi 18.4.69 de 1400 à 2200 Vendredi 25.4.69 de 0700 à 1630
Samedi 19.4.69 de 0700 à 2200 Samedi 26.4.69 de 0700 à 1300
Mardi 22.4.69 de 0700 à 1630

14. Région : Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1 : 50,000, vallon de
Saint-Imier, feuille No 232)
Lundi 14.4.69 de 0800 à 1700 Mercredi 23.4.69 de 0700 à 1900
Mardi 15.4.69 de 1000 à 1600 Jeudi 24.4.69 de 0730 à 2200
Mercredi 16.4.69 de 0800 à 1200 Vendredi 25.4.69 de 0800 à 2100

15. Région : La Grande-Sagneule (coord moyennes 552 000/207 400)
Mardi 15.4.69 de 1000 à 1600 Lundi 2 21.4.69 de 0800 à 1200
Mercredi 16.4.69 de 0800 à 1200 Mardi 22.4.69 de 0800 à 1700
Vendredi 18.4.69 de 0800 à 1700 Mercredi 23.4.69 de 0800 à 1700
Samedi 19.4.69 de 0800 à 1700 Jeudi 24.4.69 de 0800 à 1700

16. Région : Combe-des-Fies (coord moyennes 550 300/205 200)
Lundi 21.4.69 de 0800 à 1200 Jeudi 24.4.69 de 0800 à 1600
Mercredi 23.4.69 de 0800 à 1600

17; ¦ Région : Entre-deux-Monts (coord moyennes 549 000/209 600) w**i ¦
Mercredi 23.4.69 de 1330 à 1700 Samedi 26.4.69 de 0700 à 1300
Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1700 ,n"a " *,fa"0Bl *

18. Région : Le Vorpet , nord des Frètes (coord moyennes 545 300/212 800)
Mardi 22.4.69 de 1330 à 1630 Mercredi 23.4.69 de 1330 à 1630

19. Région : Le Basset, nord-est Ferme modèle (coord moyennes 548 300/
215 300)
Samedi 26.4.69 de 0800 à 1200

20. Région : Le Crêt-Sapel sur Travers (coord moyennes 540 500/201 500)
Mercredi 23.4.69 de 0700 à 1900 Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1900

21. Région : Trémalmont (coord moyennes 537 400/199 500)
Vendredi 18.4.69 de 0800 à 1700 Mercredi 23.4.69 de 0800 à 1700
Samedi 19.4.69 de 0800 à 1700 Jeudi 24.4.69 de 0800 à 1700

22. Région : La Baronne (coord moyennes 545 400/197 300)
Mercredi 23.4.69 de 0800 à 1700 Vendredi 25.4.69 de 0800 à 1700
Jeudi 24.4.69 de. 0800 à 1700 Samedi 26.4.69 de 0800 à 1700

23. Région : Haut-de-Riau (coord moyennes 539 000/195 800)
Mercredi 23.4.69 de 0800 à 1700 Vendredi 25.4.69 de 0800 à 1700
Jeudi 24.4.69 de 0800 à 1700

24. Région : Longeaigue, la Doux (coord moyennes 531 100/192 800)
Mercredi 23.4.69 de 0700 à 1700 Vendredi 25.4.69 de 0700 à 1700
Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1700

25. Région : Saint-Sulpice, carrière de la Ferrière (coord moyennes
532 040/195 660)
Mardi 22.4.69 de 0800 à 1700 Vendredi 25.4.69 de 0800 à 1600
Mercredi 23.4.69 de 0800 à 1700 Samedi 26.4.69 de 0700 à 1700
Jeudi 24.4.69 de 0800 à 1600

Poste de commandement sur les emplacements de tir
No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 5 82 10
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.
Le public est prié de se conformer aux avis de tir qui sont affichés dans
les communes intéressées.
Poste de destruction de ratés : Cp gardes-fortifications 2, 2006 Neuchâtel ,

tél. (038) 5 49 15.
Le commandant de troupe : tél. (038) 5 49 15
Lieu et date : Neuchâtel, le 25.3.69.
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Une carte de visite
soignée est l'af fa i re  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâte l. Le bureau du jo urnal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.
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l&£ HBJOMHT ^̂ B

Pour gagner de la place dans votre salon, rien de plus pra-
i tique qu'un de nos merveilleux buffets-parois. Ce modèle

est particulièrement intéressant et bien étudié : places pour ___M^**M
la TV ef la stéréo , niche éclairée , bar incorporé , porte HF§
avec fermeture de sécurité. Complet , Fr. 1545.—. Pour | ] .  U
mieux choisir, visitez notre grande exposition.
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Peugeot 504
La voiture de l'année.
""""¦¦"¦ ——^¦̂ ¦¦¦¦m ¦iiiiinimiiiiiMnniin

Dans une élection organisée par AUTOVISIE, un Jury
composé de 48 journalistes renommés de 13 pays a choisi la
504 comme «voiture de l'Année». yy .

La 504 n'a pas obtenu cette première place pour l'une ou
l'autre de ses caractéristiques techniques, mais par l'ensemble
de sa conception.

Citons quelques-unes des considérations du verdict, offi-
ciellement révélées par le Jury :

«La PEUGEOT504 est une des voitures vraiment nouvel-
les... une conception harmonieusement équilibrée...spacieuse,
confortable, d'une technique raffinée... sur le plan esthétique
très réussie ... toutes les qualités PEUGEOT s'y manifestent

-. - - ... confort, qualité, silence, performances ... une véritable
voiture européenne ... une «coque» PININFARINA et le
«contenu» de PEUGEOTconstitue une heureuse combinaison
... bien construite et bien finie... la tenue de route et la
maniabilité sont au-dessus de toute critique... le meilleur
investissement «auto» ... offre beaucoup de valeur pour son
prix.»

Connaissez-vous une autre voiture qui mérite un tel en-
semble d'éloges?
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Importateur pour la Suisse: < ¦ ¦>! ¦ ¦ ¦ 
#Ç f̂c Concessionnaires: J.-L. SegeSSeman'H &FilS

Peugeot-Suisse» S. A. _\i\ xiniou t»tTÎr.l-"i2 -îB^SiB -. Garage du Littoral
Giacomettistrasse 15, Berne ÊLT 

Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 033-59991

Plus de 150 concessionnaire» AgenlsiGarage de la Place d'Armes,P. Jos», Fleurltr
et agents qualifiés E- Richard & Fils, La Neuvevilla

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A.Germond, Garage. Dombresson
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.

! ¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des
fonds chauds, insonores, résistant au |j
poids, à l'usure, à l'acide et au feu. ri
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose fi
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation de locaux sitôt la pose jj
terminée. Pour l'entretien, lavage à n
l'eau de savon. j. i
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans .
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont indi-

quées pour recouvrir : vestibules, cui-
sines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.

B NOUS REMETTONS devis, échantillons,
albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Bffiy . _** HSBS^̂ B
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Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

Je cherche

ENTRETIEN DE
JARDINS

taille, création , travail soigné,
prix raisonnable.

André CLOT, paysagiste,
rue Fritz-Courvoisier 58,
2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 23 10.

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

Propriétaires de jeunes chats
A T T E N T I O N

Contrairement à ce qu 'on croit généralement ,
les jeunes chats se perdent avec une facililé
déconcertante jusqu 'à l'âge d'un an.
Ne laissez donc pas vos bêtes vadrouiller
des heures sans les rappeler.

Amis des Bêtes.



Quatre heures d'un réquisitoire implacable
dans le procès des bandits à l'ambulance

La Cour d'assises de Genève a repris ses travaux

De notre correspondant :
La Cour d'assises a donc repris ses

« travaux forcés » lundi matin, après l'en-
tracte du week-end.

L'audience a été ouverte par l'interven-
tion des représentants de la partie civile,
qui firent les réserves d'usage. Puis le subs-
titut Fœx a pris la parole... pour ne plus
la lâcher pendant quatre heures.

Ce fut un réquisitoire magistral en tout
point, et qui frappa surtout par son im-
placable rigueur. M. Fcex n'a ménagé per-
sonne, même pas les indicateurs des coups-
Emile Wust, dont il a dénoncé la « fai-
blesse coupable », et Emile Welten , dont
il a qualifié de « vcule » l'attitude à l'au-
dience, et au sujet duquel il a rappelé
qu'une part avait été prévue, si l'agression
de Lausanne avait réussi.

Le substitut, s'il ne s'est pas attardé sur
un pauvre bougre sans malice, a par con-
tre sévèrement « assommé » l'autre « indic »,
Welten, le « professeur désargenté » qui re-
çut de l'argent de Pilisi.

Après avoir réglé le compte des autres
comparses plus ou moins actifs dans ces
coups accomplis et en préparation, c'est-
à-dire Berrutti , le barman dont les psy-
chiatres curent à s'occuper, et Portioli , le
minable Italien qui était l'homme de main
de Pilisi , le représentant de l'accusation s'est
enfin attaqué aux « gros morceaux », qui
sont, dans l'ordre décroissant :

Marius Ercra, le « chef » chenu mais qui
fait peur aux autres, Pierre Pilisi, l'hilare
« pantin » qui dirigeait aussi les opérations,
Pierre Olivier, le truand qui se révéla un
remarquable « organisateur » et enfi n An-
dré Rebecca, le Mal gache bègue, dont le
regard révèle la peur.

LA GRANDE FROUSSE D'ERERA
Nous parlons de peur...
Voilà le grand mot lâché.
Tout le monde a la frousse dans cette

bande.
Sauf un : Marius Erera.
Ce sont les autres qui tremblent devant

lui , qui le protègent sans cesse et sans
défaillance depuis quatre ans, alors qu'ils
ne se sont pas ménagés entre eux dans le
secret du cabinet du juge d'instruction.

Un seul a peut-être failli à cette loi du
silence, et chez lui la peur devient pani-
que.

Un autre n'a-t-il pas confié, pendant l'ins-
truction, qu'il préfère « vivre en prison »
que mourir à l'extérieur.

Cette épave, ce dur en faillite, c'est An-
dré Rebecca , précisément.

A relever que les autres n'en mènent pas
large non plus, ù commencer par Pilisi ,
malgré ses mines de matador, son ton de
bravade et ses éclats forcenés.

Pendant l'instruction, a révélé le substi-
tut , Pilisi se roulait par terre dans le cabinet
ds juge informateur...

La peur, chez Pilisi également, est « gros-
se comme une maison ». Il redoute avant
tout de passer pour un « irrégulicr » car,
dans le milieu, « ça ne se fait pas », s'est
exclamé M. Fœx. Quant à Pierre Olivier ,
le moins que l'on puisse dire c'est que son
attitude , que ses paroles et surtout ses si-
lences, ses refus de parler, sont dictés...
par la prudence. Bien sûr, il a le souci
d'être régulier , de prendre ses responsabi-
lités et de laisser les autres en faire au-
tant, mais il y a aussi, c'est certain, un
grand « respect » pour le « caïd » Erera
qui ne pipe mot mais a l'œil partout.

Dans son réquisitoire, le substitut Fœx
s'est montré très dur pour Erera et pour
Pilisi.

Il les a confondus tous deux avec maes-
tria, à grands coups d'ironie féroce, et en
tirant toutes les ressources d'un dossier
qu'il connaît à fond.

Malgré sa malice, Erera a commis des
fautes grossières. Ses alibis fantaisistes se
sont remarquablement effondrés. II a sous-
estime la sagacité de la justice suisse. C'était
une grave erreur pour un prétendu « caïd »
de la pègre, et il semble que le substitut
lui fasse beaucoup d'honneur en le trai-
tant de « grand monsieur », simplement
parce qu'il n'avoue pas. Pilisi , le dur à la
gomme, a lui aussi été mis sous cloche
par la démonstration de M. Fœx. Genève
n'est pas Marseille, et ses galéjades ont fait
long feu.

Un réquisitoire de classe, percutant, ef-
ficace par sa précision, qui a pourfendu
cette brochette de truands et surtout les
deux « chefs » (Pilisi, Erera) qui manquè-
rent de jugeote.

Après avoir dit sa conviction que c'est
Pilisi qui a tiré à Mont-Brillant, qu'Erera
a participé à deux des trois coups, ainsi
que Rebecca, qu'Olivier était partout
(c'était « le Suisse » l'homme dont on ne
pouvait se passer) le substitut a réclamé
un verdict de culpabilité avec circonstan-
ces aggravantes du délit de brigandage pour
les principaux accusés, de tentative et de
complicité pour les autres, selon qu'il s'agit
des comparses ou des indicateurs.

LES PREMIÈRES PLAIDOIRIES
Face au déchaînement manifesté le ma-

tin par le substitut, la tâche des défen-

seurs s'annonce tout, sauf facile. II faut
donc sortir le grand jeu pour remonter le
courant. C'est ce à quoi s'est employé,
avec un talent prometteur , le tout jeune
Me Bonnant. Ce jeune plaideur a surpris
par son éloquence.. . Mais l'éloquence n'est
pas tout, surtout en présence d'un jury
aussi hermétique. La magie de son verbe,
ses envolées de manches, ne pouvaient suf-
fire à tirer son client, Pierre Pilisi , de
l'ornière.

Autrement percutante fut, de l'avis gé-
néral , la plaidoirie de Me Farina. II a
fait vibrer la corde sentimentale , ce qui
n'est" pas facile quand on a pour mission
de défendre un accusé aussi chevronné
que Pierre Olivier , vieille connaissance de
la justice genevoise.

Plaidant pour Marius Erera, Me de
Gorsky fit ce qu'il est convenu d'appeler
« un travail d'horloger suisse » , ainsi que
devait le relever plus tard Me Noël , du
barreau de Marseille , qui assiste également
« le bagnard > . Me de Gorsky, dans une
intervention minutieuse mais interminable,
fit surtout le procès des témoins... défa-
vorables à sa cause, et félicita les autres.

René TERRIER

GBOS ÉBOULEMENT PRÈS DE SIEBNEN
Il était venu avec sa famille en fin de se-

maine dans ce village , pour préparer son
changement de domicile. Les corps de M.
et Mme Stockinger ont pu être retrouvés,
mais pas celui de leur enfant.

EN RAMASSANT DES CAILLOUX
M. Lconhard Maechler, la quatrième vic-

time, a été surpris par l'éboulement an
moment où il ramassait quelques cailloux
provenant d'un début d'éboulement. La
personne qui l'accompagnait, et qui était
demeurée dans l'automobile, perçut le bruit
provoqué par la masse tombant sur la rou-
te et l'appela, lui criant de revenir immé-
diatement.

Comme elle ne recevait aucune réponse,
elle s'éloigna à l'instant où les rochers s'écra-
sèrent, ensevelissant M. Maechler et la
famille Stockinger. Le compagnon de Maech-
ler a affirmé qu'une deuxième voiture de-
vait se trouver sous les rochers. Cette
voiture se dirigeait de Vorderthal vers
Siebnen. Lundi à midi, les sauveteurs
n'avaient encore retrouvé ni le cadavre de
Maechler ni la trace de la deuxième voi-
ture.

HEUREUSEMENT...
L'éboulement a failli faire quatre au-

tres victimes. En effet , un homme de 43
ans, de Siebnen, a déclaré qu'il se diri-
geait vers Vorderthal , en compagnie de ses
trois fils, lorsqu'il eut l'impression que le
versant droit de la route se mettait en
mouvement. Il stoppa aussitôt et recula
d'une vingtaine de mètres, pour heurter un
morceau de rocher, avec l'arrière de sa
voiture.

Les quatre occupants abandonnèrent pré-
cipitamment la voiture et coururent pour

100,000 m3 sont tomibés sur la route d'une hauteur de 50 mètres
(Photopress)

Sur les lieux de refoulement, les arbres et les rochers ont obstrué la route
(Téléphoto AP)

se mettre à l'abri. Comme la situation pa-
raissait se calmer, ils revinrent à leur voi-
ture à bord de laquelle ils regagnèrent
Siebnen. Quelques instants plus tard, l'ébou-

lement se produisait, recouvrant également
l'endroit où l'auto s'était arrêtée.

TOUT FAIRE...
Pompiers et bûcherons tentent depuis

lundi matin de dégager la seule voiture
qui a pu être localisée jusqu'à présent afin
de pouvoir libérer au moins les autres
corps qui y sont enfermés. La police sup-
pose qu'une autre voiture est également
ensevelie sous les roches un peu plus en
aval de la voiture localisée.

Les travaux de sauvetage sont très pé-
nibles. Il a plu toute la matinée de lundi,
le temps s'.aniéliorant très légèrement.

UNE EXPLOSION
Les habitants des maisons sises dans le

fond de la vallée ont entendu un fracas
comparable à une explosion. On ne peut
se rendre compte de l'ampleur de la ca-
tastrophe qu'en se rendant sur place.

La région de l'éboulement est très abrup-
te. Rochers et troncs d'arbres gisent les
uns sur les autres si bien que la route
ne pourra être dégagée que par le haut,
rocher après rocher. L'emploi d'un trax
est impossible, si l'on ne veut pas provo-
quer de nouveaux éboulements.

La cause de cette catastrophe n'est pas
encore connue, cependant le terrain de
cette région est considéré comme assez mou-
vant par les habitants.

UN APPEL
Afin de déterminer le plus rapidement

possible l'ampleur des pertes humaines, la
police cantonale schwyizoise a lancé un
appel, pour obtenir des renseignements sur
toute personne qui ne se serait pas pré-
sentée au travail lundi , ou n'aurait pas re-
paru chez elle dimanche soir.

LA PLACE DE LA GARE DE SION:
C'EST LA FIN D'UN BEAU RÊVE

De notre correspondant :
Cette fois, le dossier est classé, défini-

tivement classé ainsi que les autorités com-
munales de Sion nous l'ont annoncé lundi
après-midi au cours d'une conférence de
presse à l'hôtel de ville : les Sédunois
n'auront pas cette place de la gare dont
ils rêvaient , une place spacieuse, tapissée
de gazon, égayée de jets d'eau et de bancs
publics et où la circulation aurait été plus
fluide, où les 7000 personnes qui déambu-
lent chaque jour à cet endroit se seraient
senties plus à l'aise. C'est la fin d'un rêve.

Sur l'ancien emplacement de l'hôtel de
la Gare, un nouvel immeuble va surgir,
haut de six étages , un immeuble élégant
dont le rez-de-chaussée ne sera construit
que sur 430 mètres alors que la parcelle
de l'ancien hôtel est de 1284 mètres.

Le président Imcsch entouré de plusieurs
de ses collaborateurs a fait lundi le point
de la situation. Il a rappelé toutes les dé-
marches entreprises par le Conseil au cours
des ans, la mise lors de la vente aux en-
chères et l'effort financier que Sion enten-
dait faire lors des derniers pourparlers. La
commune s'était fixé un plafond de 800,000
francs , éventuellement elle aurait même été
jusqu'au million, si cela avait été néces-
saire pour « enlever le morceau » . Davan-
tage, c'était trop, au dire des autorités
tant sont nombreuses les œuvres plus ur-
gentes qui attendent en ville.

SAUVER L ' U R B A N I S M E
DE L'ENDROIT

Le maximum sera entrepris pour sauve-
garder l'architecture et les lois de l'urba-
nisme en cet endroit.

Etaient présents à cette conférence de
presse les délégués des PTT et des CFF.
Il fut rappelé à cette occasion que les CFF
avaient en 1967 dit « non » catégoriquement
puis étaient d'accord récemment de faire
un geste de 200,000 fr. Un plafond fut
même fixé à 450.000 fr. Selon les paroles
du représentant des PTT, cette régie était
même d'accord de faire un geste qui n'au-
rait en aucun cas dépassé celui des CFF,
mais moyennant une contrepartie en ter-
rains. Il semble enfin que l'Etat aurait été
jusqu'à un montant de 200,000 francs .

Bref , si l'on additionne les divers pla-
fonds financiers que les partenaires s'étaient
imposés, soit un million au maximum pour
la commune, un million au maximum pour
les CFF et les PTT et 200,000 fr. pour
l'Etat , on arrive à la somme de 2,2 mil-
lions de francs alors que la société repré-
sentée hier par MM. Albert Biollaz et
Jérôme Crittin en voulait plus de 2,7 mil-
lions à ce jour , plus diverses réserves.

On ne peut que regretter aujourd'hui
que le mouvement qui s'est créé en fa-
veur de cette place ait été si tardif. C'est
lorsque l'hôtel fut démoli , les travaux
commencés, les millions répartis, les étu-
des terminées , que l'on s'est mis sérieuse-
ment à table. On constate aujourd'hui que

' les partenaires disposent de plus de 2
millions de francs pour acquéri r la place
alors que celle-ci s'est vendue à l'enchère
1,6 million environ.

En fin de séance un message était re-

mis au président de la ville contenan t une
pétition signée par plus de 250 citoye ns
et demandant aux autorités d'entreprendre
le maximum pour sauver cette place. Hé-
las , il est trop tard.

M. F.

TRAFIC POSTAL
BERN E (ATS). — Le département

automobile des PTT communique
lundi soir que le trafic postal en
direction de Vorderthal - Innerthal
sera maintenu par le col de Satte-
legg à la suite de l'éboulement qui
s'est produit sur la route du Waegi-
tal entre Siebnen et Vorderthal. La
course Siebnen-VVaegital se fait
par Siebnen- -Einsiedeln - Sattcleg -
Vorderthal. Par ailleurs quatre
chiens de la police de la ville et du
canton de Zurich ont été transpor-
tés sur les lieux afin de participer
aux recherches. Après vingt minutes
de fouille , un des chiens a trouvé
une piste sûre à 100 pour cent. 11
s'agit de la première intervention de
chiens policiers lors d'un éboule-
ment. Auparavant , ils n'étaient em-
ployés que lors d'avalanches.

Un enfant tué pur
le train à Chambésy

GEN EVE —=J

(c) Un drame s'est déroulé lundi ma-
tin, peu avant midi, à un passage à
niveau près de la station de Chambésy,
dans la banlieue genevoise.

Un enfant de 10 ans, hébergé à la
fondation Peter Camille (qui s'occupe
des jeune déficients) a profité du relâ-
chement de la surveillance dont ii était
l'objet de la part de ses éducateurs,
pour aller errer sur la vole ferrée. A
ce moment survint le direct Lausanne-
Genève déjà lancé à grande vitesse. Le
mécanicien aperçut le garçonnet mais
fut Incapable de stopper son convoi à
temps, malgré an freinage désespéré.

L'enfant fut happé par la locomo-
tive et tué sur le coup. Son identité
n'a pas été communiquée.

COLLISION ENTRE UN TRAIN ET
UNE LOCOMOTIVE PRÈS DE WIL

Les deux mécaniciens avaient oublié la consigne

TROIS BLESSÉS - 2 MILLIONS DE FR. DE DÉGÂTS
FRAUENFELD (ATS). — Un train et

une locomotive pour trains de marchandi-
ses se sont heurtés de plein fouet lundi
matin vers 10 h 30 sur la ligne Frauen-
feld - Wil, à voie unique. L'accident a eu
lieu dans une courbe près de Murkart, vil-
lage situé dans les environs de Matzingcn.
Trois personnes ont été blessées, le plus
touché étant le mécanicien du train. Les
experts des chemins de fer ont estimé les
dégâts à 2 millions de francs. Selon les
premières constatations, les deux mécani-
ciens auraient oublié une consigne. Le con-
ducteur du train No 809, quittant Frauen-
feld à 10 h 18, a été informé qu'une lo-
comotive pour trains de marchandises vien-
drait en sens inverse. II a alors reçu la
consigne de s'arrêter à Murkart afin d'at-

tendre l'arrivée de la locomotive en ques-
tion. Pour des raisons encore inconnues,
les deux mécaniciens ont oublié la consi-
gne. Le conducteur de la locomotive pour
trains de marchandises qui exécutait une
course d'essai avec un nouveau boggie à
deux essieux accouplés, et le mécanicien
du train ne se sont vus que trop tard,
se trouvant dans une courbe, si bien qu'ils
se sont heurtés de plein fouet. La motrice
a été si endommagée qu'elle devra être
remplacée. Le reste du matériel a égale-
ment souffert de la collision. Le conduc-
teur, grièvement blessé, a dû être transporté
à l'hôpital. En outre, deux passagers du
train de voyageurs ont été légèrement bles-
sés. Les policiers ont dû dévier le trafic
de transit par la route Frauenfeld-Matringen
pendant plusieurs heures.

La seconde phase des négociations entre
la Suisse et l'Algérie a commencé à Berne
Les pourparlers portent d'abord sur les problèmes commerciaux

( De notre corresponda nt tle Berne )
Une délégation algérienne, forte d'une vingtaine de personnes, est ac-

tuellement à Berne. Elle y séjournera probablement jusqu'à jeudi soir.
Il s'agit, rappelons-le, de poursuivre les

négociations entamées à Alger en octobre
dernier, dans ia mesure toutefois où l'on
puisse, pour cette première phase, parler
de négociations. A l'époque, les représen-
tants des deux pays avaient plutôt fait le
tour des questions méritant discussion et
certaines étaient assez délicates. Le fait
même qu'elles se posaient indiquait que,
depuis 1963, les rapports entre les deux
pays avaient subi quelque atteinte.

On avait pris une seule décision, celle
de se retrouver au début de l'année. U
a fallu attendre que le printemps s'installe,
au calendrier tout au moins, pour qu'on
puisse célébrer le revoir.

OPTIMISM E
Entre-temps, on pensait que le conten-

tieux s'était sensiblement allégé, puisque les
quatre Suisses détenus depuis de longs mois
en Algérie, avaient été libérés au début de
l'année, mais il y a quelques jours à peine,
les accusations portées par l'un des anciens
prisonniers contre les autorités algériennes
— et qui ont provoqué une démarche du
département politique, nous l'avons signalé
récemment — ont de nouveau causé quel-
que trouble.

Il n'empêche que, lundi matin, au mo-
ment où les délégués se réunissaient au
Palais fédéral, le chef de la délégation al-
gérienne, M. Layachi Yaker, directeur des
affaires économiques, culturelles et sociales,
au ministère des affaires étrangères, a fait
à la presse une déclaration tout empreinte
de bienveillance et d'optimisme.

On n'a pas oublié que la Suisse a fort
discrètement mais efficacement — le suc-
cès étant en général la conséquence de la
discrétion — prêté ses bons offices lors
des contacts qui ont conduit à la recon-
naissance de l'indépendance algérienne par
le gouvernement français. Dès lors, comme
le déclarait M. Yaker, « il était tout natu-
rel que la coopération s'établisse d'emblée
entre les deux pays ».

Les premiers pourparlers nous ont valu
un accord-endre, signé en 1963, et qui a
un caractère avant tout économique. Il a
permis le développement des échanges.

Toutefois, des modifications se sont ré-
vélées néce.'f saires sur certains points. De
plus, d'un côté comme de l'autre, on dé-
sire réduire certaines charges douanières :
pour la Suisse, il s'agit en particulier des
montres et du fromage.

D'ABORD LES PROBLÈMES
COMMERCIAUX

Les pourparlers portent donc d'abord sur
des problèmes commerciaux, sur des pos-
sibilités d'augmenter le volume des échan-
ges, mais aussi sur la collaboration d'en-
treprises suisses au vaste projet d'équipe-
ment pour lequel le gouvernement d'Alger
a inscrit la somme de 611 milliards d'an-
ciens francs — environ 5,5 milliards de
nos francs — au budget de 1969.

Mais il est d'autres points plus épi-
neux. Les indemnités réclamées par cer-
tains de nos compatriotes longtemps établis

en Algérie et qui s'estiment lésés par les
nationalisations ne sont pas réglées — et
il faudra sans doute du temps encore pour
parvenir à une solution — de même des
Suisses rentrés au pays voudraient bien
obtenir un droit aux prestations de la
sécurité sociale du moment qu'ils ont, du-
rant des années, versé primes ou cotisa-
tions.

D'AUTRES POINTS PLUS ÉPINEUX

Il y a le cas de cet émetteur algérien
qui travaille sur une longueur d'ondes toute
voisine de celle de Beromunster et trouble
ainsi, aux heures de la plus forte écoute,
la réception des programmes alémaniques.

De leur côté, les délégués algériens met-
tront en discussion l'affaire, des fpnds du
FLN que se disputent des groupes rivaux
et qui ont été transportés en Suisse.

Il s'agit d'une négociation globale, a pré-
cisé l'ambassadeur Raymond Probst, chef
de la délégation suisse, et cela signifie
que de part et d'autre on peut y insérer
tout ce qui concerne les deux pays.

L'ordre du jour est chargé, on le voit,
et l'on se demande s'il sera épuisé en si
peu de temps.

Nous nous efforcerons de faire avancer
les choses le plus possible, ont déclaré les
chefs de délégation, mais la coopération est
une création continue et nous sommes bien
décidés à poursuivre le dialogue aussi long-
temps qu'il le faudra, puisque aussi bien
la persévérance et la bonne volonté per-
mettront de surmonter les obstacles.

Dans quelques jours, nous en saurons
davantage, mais il n'est pas téméraire de
prévoir déjà une troisième phase.

G. P.
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Beurre : la campagne à prix
réduits va se poursuivre

Légère augmentation des prix du
beurre de cuisine et du beurre fondu

BERNE (ATS). — Le Conseil fé-
déral a décidé de continuer en prin-
cipe les campagnes de vente de
beurre à prix réduits. Eu égard à
l'urgente nécessité d'améliorer le
compte du beurre et vu la normali-
sation des stocks de ce produit , les
prix du beurre de cuisine frais et
du beurre fondu devront cependant
être relevés d'un franc par kilo à
partir du 1er avril 1969. Les prix
du beurre de table demeurent in-
changés. Le prix du beurre de cui-
sine en emballage de 250 grammes,
usuel dans la vente au détail , passe-
ra ainsi de 1 fr. 50 à 1 fr . 75, alors
que la boite de 500 grammes de
beurre fondu coûtera dorénavant
3 fr. 25 au lieu de 2 fr. 75.

Le département de l'économie pu-
blique explique la continuation de
ces mesures en ces termes :

Depuis l'automne 1968, les livrai-
sons de lait ont régressé de 7 à
10 %. Cette évolution a non seule-
ment permis de renoncer à contin-
genter la production de lait, mais

s'est aussi traduite par une produc-
tion de beurre sensiblement plus
faible. Par rapport à l'année précé-
dente , la fabrication de beurre a
diminué de 30 à 55 % au cours des
cinq derniers mois. Pour cette rai-
son, mais grâce aussi au niveau éle-
vé de la consommation, les stocks
de beurre excessifs ont pu être ré-
sorbés plus vite qu'on espérait, avant
que l'année 1968 ne soit écoulée.

Les autorités espèrent que les
consommateurs se montreront com-
préhensifs à l'égard des mesures
prises, d'autant qu'ils sont aussi des
contribuables et , à ce dernier titre,
doivent de toute façon participer
au financement des campagnes de
vente à prix réduits. Le succès que
rencontreront les mesures arrêtées
sera également déterminant en ce
qui concerne une réduction ulté-
rieure de la participation des produc-
teurs à la couverture des pertes de
mise en valeur du lait , assurée par
la perception d'une retenue de 4 cen-
times (plus un centime affecté à
l'élimination de vaches).

Cyclomotoriste
TUÉ

(c) Lundi vers 15 h, M. André Camen-
zind , né en 1904 , habitant Salquenen
tentait de mettre en marche son cyclo-
moteur sur la route cantonale et pour
se faire, il courait aux côtés de sa ma-
chine. Soudain l'engin se mit en mou-
vement. Surpris, M. Camenzind fut alors
dans l'impossibilité de le maîtriser. La
moto se mit à zigzaguer sur la chaus-
sée. Une auto venant en sens inverse
et pilotée par M. Albert Degirolamo, 28
ans, de Sierre, ne put éviter le malheu-
reux cyclomotoriste qui a été tué.

(c) C'est parce que j'ai énormément
souffert tout au long de ma vie que
je suis arrivée à cet âge nous a confié
Mme Emilie Haeuser qui vient d'entrer
alertement dans sa centième année. Mme
Haeuser est née dans le canton d'Ob-
vvald, maria un Allemand ce qui lui va-
lut de vivr e les deux dernières guerres
à Berlin. Elle perdit son mari dans
l'une de ces guerres ainsi que son fils
lors du dernier conflit mondial. C'est
ainsi qu 'en 1946 elle regagna son pays
ohwaldien puis gagna Viège où elle vit
actuellement avec ses deux filles.

C est la quatrième centenaire du Va-
lais. Notons qu'aucun Valaisan n'a ac-
tuellement cent ans. Quatre femmes
en retour ont franchi ce cap. L'une est
entrée dans sa 104me année.

La centenaire de Viège :
« Je suis venue vieille

parce que j'ai beaucoup
souffert »

Trafic de devises
à la frontière

ANNEMASSE, (ATS). — An cours
d'un contrôle, les douaniers ont Inter-
cepté au poste frontière de Saint-Julien
(Haute-Savoie) un industriel du sud-
ouest de la France qui transportait à
bord de son véhicule trois millions de
francs nouveaux de devises en liquide
qu 'il s'apprêtait à passer en Suisse.

L'industriel a été écroué à la mai-
son d'arrêt d'Annecy.

Décès d'un conseiller
d'Etat appenzellois

APPENZELL (ATS). — M. Roman
Koelbener, conseiller d'Etat, chef du
département des travaux publics d'Ap-
penzell/AI , est décédé lundi matin à
l'âge de 48 ans, des suites d'une lon-
gue maladie. M . Koelbener avait été élu
député en 1960, et entra au gouverne-
ment cantonal en 1965 . Il représentait
le demi-canton des Rhodes-Intérieures
dans de nombreuses commissions in-
tercantonales. Ses obsèques auront lieu
jeudi à Appenzell .

Appartements cambrioles
à Lausanne

(c) Deux appartements ont été cam-
briolés dimanche à Lausanne en l'absen-
ce de leurs locataires. L'un, avenue Ti-
voli , a été « débarrassé > de ses bijoux ,
l'autre , sous la gare, a permis aux vo-
leurs de prendre un appareil de photo.

A la mémoire
d'Eisenhower

(c) Un service funèbre à la mémoire
du général Dwight D. Eisenhower, an-
cien président des Etats-Unis, a été
célébré hier soir, en l'église anglicane
de Lausanne, en présence de la colo-
nie américaine et des représentants des
différentes communautés religieuses des
Etats-Unis.

Après le spectacle...
laissez-vous tente r par nos casse-croûte,
tels que le Toast Tartare rôti, bien
relevé, avec du raifort râpé. Ou encore
une croustade française , toast couvert
de champignons à la crème, de jambon
et d'une mince couche de Gruyère
gratiné.

A en rêver toute la nuit...!

A en rêver la nuit entière...!

WrlpB
la Gare lË
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L'Amérique a fait d'émouvantes
funérailles au général Eisenhower

WASHINGTON (AP). — Les funérailles
solennelles du général Dwight D. Eisen-
hower ont débuté à 18 heures (22 heures,
heure suisse) à l'heure prévue, avec une
rigueur toute militaire.

Alors que dimanche le transfert du corps
de la cathédrale au Capitole s'était fait
par mauvais temps, sous la pluie et mê-
me la neige, le retour du cercueil vers la
cathédrale épiscopalienne s'est déroulé en
revanche sous un ciel clément et dégagé.

LE CHEMIN INVERSE
Les huit militaires représentant ls dif-

férentes armes qui avaient porté la bière
la veille sous la coupole, ont fait hier
le chemin inverse au même pas lent et
mesuré, aux accents des cuivres de la
clique de l'armée de terre.

Lo corps, cette fois, a été placé direc-
tement à bord du corbillard et non plus
sur la prolonge d'artillerie qui avait des-
cendu dimanche Constitution Avenue.

« Mamie », au bras de son fils John ,
a suivi la descente du cercueil le long
du grand escalier puis a pris place dans
la première limousine, bientôt imitée par
les autres personnalités civiles et militai-
res présentes pour constituer le long cor-
tège de voitures devant prendre le che-
min de la cathédrale.

UN FRÈRE DU GÉNÉRA L
PRIS DE MALAISE

M. Milton Eisenhower, 68 ans, plus jeu-
ne frère du disparu, n'a pu accompagner
le reste de la famille car il a été victime
d'un malaise à l'hôtel où il est descendu
et a dû être transporté à l'hôpital mili-
taire Walter Reed où le général a succom-
bé vendredi. Il s'agit seulement de l'abou-
tissement d'une extrême fatigue et de l'émo-
tion causée par ce décès et son état n'est
pas jugé grave.

Dans lo transept de la cathédrale, le
général De Gaulle en uniforme à la pre-
mière place du premier banc réservé aux
personnalités étrangères. Il avait à sa droi-
te le président tunisien, M. Habib Bour-
guiba, puis le roi Baudouin de Belgique
et le chah d'Iran.

Derrière, se trouvaient le chancelier Kurt-
Georg Kiesinger, le président israélien, M.
Salman Shazar, lors Mountbatten, repré-
sentant la reine Elizabeth, le prince Ber-
nard des Pays-Bas, le prince Jean du Luxem-
bourg, le roi Constantin de Grèce, M.
Mariano Rumor, président du conseil ita-
lien, le maréchal soviétique Vassily Tchoui-
kov, M. Gaston Eyskens, premier minis-
tre belge, etc.

TRUMAN ABSENT
L'ex-.président Lyndon Johnson et sa

femme, l'ex-vice président Humphrey, les
chefs d'état-major des différentes armes,
le président de la Cour suprême, les lea-

ders du Congrès et les représentants du
corps diplomatique étaient également ¦ aux
premiers rangs, attendant l'arrivée du cer-
cueil. La plupart des membres du Sénat
et de la Chambre des représentants ont
également trouvé place dans l'immense ca-
thédrale , ainsi que tous les dignitaires mu-
nis des 2107 cartons délivrés. L'ex-prési-
dent Harry Truman était également invité
mais son état de santé l'a empêché de
faire le déplacement.

Les représentants de la garde d'honneur ,
menés par le général Bradley, camarade
de promotion du défunt , ont pénétré dans
la cathédrale quelques instants avant l'arri-
vée du corbillard.

Le corbillard s'est immobilisé à 18 h 30
en présence des membres de la famille
Eisenhower. Les nombreux petits-enfants du
général ont pénétré les premiers dans la
cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, suivis
des autres membres proches et éloignés de
la famille qui ont pris place aux bancs
qui leur avaient été réservés près du ca-
tafalque.

FATIGUE
Ce fut ensuite l'arrivée du président

Nixon , de sa femme et de leur fille
Tricia qui avaient été chaleureusement sa-
lués par la foule massée devant le tem-
ple. « Mamie » fut la dernière à faire
son entrée , soutenue par son fils John et
entourée par les membres du clergé. Très
fatiguée, le visage creusé, la veuve de l'ex-
président a supporté avec un immense cou-
rage cette nouvelle épreuve en un lieu où
étaient rassemblés tous ceux qui lui rap -
pelaient une longue vie commune avec ses
exaltations et ses alarmes.

Sur le parvis de la cathédrale, la sortie
du cercueil s'est faite aux accents de la
clique militaire.

Précédés de la bannière étoilée, de trois
enfants de chœur et des prêtres, les huit
porteurs de la bière ont descendu la
travée centrale jusqu 'au catafalque tandis
que retentissaient les voix du chœur de
la cathédrale.

Le révérend Francis Sayre, doyen, a en-
suite récité la première prière ; « Souve-
nez-vous, ô mon Dieu, de votre serviteur
Eisenhower s, a demandé le pasteur avant
le Notre-Père.

Un autre pasteur est ensuite monté en
chaire pour réciter une nouvelle prière ,
chaque verset étant repris par l'assistance
debout. Ce pasteur officiant a poursuivi
le service funèbre en récitant le Credo,
puis ce fut la lecture de l'Ecriture.

La chorale a ensuite chanté le psaume
« Dieu est mon pasteur » puis le pasteur
officiant a convié l'assistance à prier avec
lui. L'évêque de Washington a ensuite béni
la dépouille mortelle du général Eisenho-
wer.

La chorale a entonné le psaume « En
avant soldats du Christ derrière la croix
de Jésus » après la courte bénédiction du

prélat, mettant ainsi fin à un service fu-
nèbre particulièrement digne et solennel.

La garde d'honneur composée des mili-
taires les plus gradés a quitté la cathé-
drale la première pour prendre position sur
le parvis.

Les huit militaires ont repris leur pla-
ce autour du cercueil drapé de la ban-
nière étoilée et, après un court instant
de recueillement, l'ont transporté hors du
transept , suivis par Mme Eisenhower et les
autres membres de la famille.

Tandis que la musique de la marine
jouait sur le parvis un air martial au ryth-
me lent, le président Nixon, le général De
Gaulle , le roi Baudouin et toutes les per-
sonnalités sont sorties à leur tour. Un
vent assez vif faisait flotter les drapeaux
et fanions mais le temps était toujours clé-
ment , en dépit de la soirée déjà avancée

A la sortie de la cathédrale, de nom-
breuses personnalités, dont l'ex-vice-président
Humph rey, sont venues serrer la main du
président français et bavarder quelques
instants avec lui.

Après avoir longuement attendu leurs
voitures, le président Nixon et un certain
nombre des personnalités présentes ont tenu
à accompagner le corbillard jusqu 'à la gare
centrale de Washington où le cercueil de-
vait être placé à bord du train à destina-
tion d'Abilene (Kansas) où aura lieu l'in-
humation.

Le général De Gaulle, lui, devait ga-
gner immédiatement l'ambassade de Fran-
ce, puis assister à la réception offerte par
M. Richard Nixon avant de regagner Paris
à bord du Boeing * Château de Dampier-
re > .

La bière contenant la dépouille mortelle d'Eisenihower défile devant la famille du
défunt à la sortie du Capitole. On reconnaît au centre , € Mamie » et son fils John

(Téléphoto AP)DWIGHT EISENHOWER
C'est dimanche soir que Mamie Eisen-

hower a reçu la visite du général De
Gaulle. Le président de la République
française a tenu à lui présenter personnel-
lement ses condoléances : aussitôt après
avoir été s'incliner sur la dépouille de
l'ancien président des Etats-Unis au Ca-
pitole, le général De Gaulle s'est rendu
à l'hôtel Hilton où Mme Eisenhower ré-
side.

Il a rapidement traversé le hall au mi-
lieu des clients de l'hôtel, surpris, inter-
loqués.

Pour cette visite, Mamie Eisenhower
avait réuni toute sa famille : M. John
Eisenhower, ambassadeur à Bruxelles, sa
femme Barbara, son petit-fils David , qui
vient d'épouser Julie Nixon.

Le général De Gaulle est resté un quart
d'heure auprès de Mme Eisenhower. Il a
dit toute l'amitié qu'il ressentait pour son
ancien compagnon d'armes, la grande es-
time dans laquelle il le tenait, évoqué
les temps anciens et rappelé les messages
qu 'il avait échangés ces dernières années
avec l'ancien président américain.

Mme Eisenhower, très émue, a rappelé
les nombreuses rencontres de son mari
avec le général, notamment la visite offi-
cielle du président Eisenhower à Paris.
Elle a dit au président de la République
qu'elle aura l'occasion de venir souvent

en Europe — en allant voir son fils à
Bruxelles — et qu'elle serait heureuse d'être
reçue par le général et Mme De Gaulle.
Dans son émotion, Mamie Eisenhower a
embrassé le général De Gaulle au mo-
ment où il lui faisait ses adieux.

D'AUTRES ENCORE
On signalait, dans la matinée de lundi,

que les personnalités suivantes avaient fait
escale à l'aéroport Kennedy de New-York
en route pour Washington : le roi Bau-
doin des Belges, M. Harting, ministre des
affaires étrangères danois, M. Rumor, pré-
sident du Conseil italien, dont l'avion qui
devait rallier directement Washington a
dû faire une escale de ravitaillement à New-
York, et M. Klaus, chancelier d'Autriche.

Le général Ky, vice-président du Viet-
nam du Sud, avait de son côté, fait es-
cale à San-Francisco en route pour Was-
hington.

BERLIN
M. Schutz, bourgmestre régnant de Ber-

lin-Ouest a annoncé qu'il rencontrerait le
président Nixon à l'occasion des obsèques
du général Eisenhower.

M. Schutz s'est rendu par avion à Co-
logne où il a rejoint le chancelier Kie-
singer pour repartir avec lui aux Etats-
Unis. Avant son départ, M. Schutz a dé-
claré que sa participation aux obsèques
de l'ancien président des Etats-Unis est
l'expression de la gratitude que les Berli-
nois gardent au général Eisenhower « qui
a aidé cette ville à rester libre et à con-
tinuer de vivre dans des périodes diffi-
ciles, notamment au moment de l'ultima-
tum Khrouchtchev. »

UN FAIT PAR JOUR

La vieille querelle
Pour bien comprendre ce que Moscou

propose à Pékin et mieux encore ce
que la Chine répondra à l'URSS, il
faut , comme à l'ordinaire , commencer
par le commencement.

Et ce commencement porte une date :
14 août 1945. C'est ce jour-là, en effet ,
que fut signé un premier traité sino-
soviétique. C'est ce jour-là aussi que le
problème des frontières entre les deux
pays fut abordé, et, pour les Russes
du moins, réglé.

Or, en ce mois d'août 19-15, Staline
dit à Mao : il faut appliquer Yalta. Or,
à Yalta, entre autres choses, Staline
avait obtenu le maintien du statu quo
en Mongolie extérieure, c'est-à-dire en
fait le maintien du protectorat russe
sur cette province chinoise. Mieux ou
pire, selon comme vous l'entendez, il
était dit dans les accords de Yalta appli-
qués à l'Extrême-Orient que Moscou
obtenait « le rétablissement des droits
antérieurs de la Russie violés par l'atta-
que traîtresse du Japon en 1904 ». Cela
signifiait le retour à l'URSS de Dairen
et de Port-Arthur , territoires ni russes
ni japonais , mais authentiquement chi-
nois.

Dans ce même traité où l'on trouve
tant de choses, Staline avait obtenu des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne et
sans avis préalable de la Chine (mais
qui commandait vraiment la Chine à
cette époque ?) l'exploitation des chemins
de fer de la Mandchourie et de la
Chine orientale. Staline avait également
été autorisé à favoriser dans le Sin-
kiang un mouvement séparatiste évidem-
ment pro-russe.

Seulement, quelques années plus tard,
et Mao étant alors devenu le maître
de la Chine, Moscou commit une gran-
de imprudence politique. Le 14 juin
1950, Staline signait avec Mao un traité
d'assistance mutuelle valable pour trente
ans, et dans lequel l'URSS s'engageait
à abandonner en 1952, la totalité de la
Mandchourie , à rendre à la Chine tou-
tes ses possessions antérieures y com-
pris la rétrocession des chemins de fer
et des ports. Mais l'on en resta là, et
l'affaire aurait peut-être pu dormir un
certain temps encore, si M. K. en juil-
let 1963, n'avait dans une lettre écrite
à Kennedy proposé que l'URSS et les
Etats-Unis s'entendent pour assurer par
des moyens pacifiques « le règlement de
toutes les contestations nationales ou
territoriales ».

Cette proposition faite à Kennedy
tomba dans l'oreille d'un Chou En-lai
qui était loin d'être sourd. Et c'est
pourquoi , sur une question de Pékin,
le comité central du P.C. de l'URSS
adressa le 29 novembre 1963 à la Chi-
ne une longue épître dans laquelle 11
était reconnu que « la situation crée
en différents points de la frontière si-
no-soviétique n'était pas normale ».

Yalta pesait sur la Chine et à Mos-
cou on n'avait pas etc sans remarquer
que des voix s'étaient élevées ù Pékin
pour s'insurger « contre les traités in-
justes imposés à la Chine ». A cela, le
P.C. soviétique répondit que Pékin pou-
vait être assuré que « l'URSS n'allait pas
prendre la défense des tsars ».

Nous avons dit dans une précédente
chronique comment et dans quelles con-
ditions la Russie tsariste s'était taillé
un beau morceau du gâteau chinois,
mais le tsar qui siégea à Yalta s'appelait
Staline, et les Chinois le rappelèrent
rapidement à Moscou.

Curieusement d'ailleurs, alors que le
P.C. russe porle maintenant de reprendre
sur le sujet les négociations de 1964,
c'est le P.C. chinois qui, le 29 février
1964, avait dit très exactement la mê-
me chose. Nous lisons, en effet, dans
ce document : « le différend frontalier
sino-soviétique est un héritage du passé.
Il peut être réglé par des négociations ».

En mars 1964, l'URSS répondit en se
servant des formules qu 'elle utilise en-
core aujourd'hui. Seul l'enseignement de
Lénine pouvait résoudre le problème.
« Personne ne peut remplacer Lénine. »
Le 7 mars 1964, Moscou écrit à Pé
kin que le « temps presse » et le 7 mai,
Pékin mettait le point final aux discus-
sions en écrivant : « A quoi servirait-il
do se réunir dans le climat actuel ? »

La question qui se pose aujourd'hui
est celle-ci : pourquoi l'URSS désire-t-el-
le une nouvelle réunion ? Le climat a-t-il
changé ? Quelque chose a-t-il changé ?
A Moscou ? A Pékin ?

La preuve est-elle faite et pratique-
ment avouée, que Moscou n 'a main-
tenant plus aucun espoir de faire con-
damner Pékin ? Nous l'avions , je crois
bien , laissé entendre...

L. GRANGER

Funérailles d'Ike :
Wilson vivement

critiqué à Londres
LONDRES (AP). — Le gouvernement

britanni que est critiqué au Parlement et
dans la presse pour n'avoir envoyé aux
funérailles du général Eisenhower que lord
Mountbatten comme représentant de la fa-
mille royale et M. Denis Healey, ministre
de la défense , comme représentant du gou-
vernement.

« Cela n'est vraiment pas suffisant » écrit
le « Daily Telegraph » qui estime que cette
représentation n'est pas à la hauteur de
« l'hommage que les gens de ce pays dé-
siraient rendre à Eisenhower » .

Au Parlement, le travailliste Lipton a
déposé une motion déclarant que la Gran-
de-Bretagne aurait pu être « représentée de
façon plus adéquate aux funérailles du
général Eisenhower ».

« Un membre de la famille royale devait
représenter la reine. Pas lord Mountbatten »,
a déclaré M. Lipton.

Au palais de Buckingham, un porte-parole
a déclaré qu 'aucun changement n 'était pré-
vu pour envoyer soit le prince Philippe,
soit le fils aîné de la reine , le prince
Charles, à Washington.

Une marée humaine à Àbilène pour
les obsèques de l'enfant du pays

ABILÊNE (AP). — Jamais Abilène, qui
compte 8000 habitants, n'aura connu une
telle affluence . La ville attend entre 50,000
et 100,000 personnes pour l'enterrement
du fils du pays : « Ike ».

Jusqu 'à mercredi, en raison des circons-
tances, les policiers locaux ne délivreront
plus de contravention pour le stationnement.

Les 225 chambres d'hôtels et de motels
du pays ont été rapidement toutes retenues
par les hôtes officiels, les militaires et les
journalistes. La plupart des chambres de
deux localités voisines sont déjà elles aussi
occupées.

Jusqu'à présent de nombreux visiteurs
n'ont pas eu de difficultés à trouver un
logement chez l'habitant qui souvent refuse
le paiement de la chambre mais qui par-
fois partage le couvert avec son hôte de
passage.

Plusieurs habitants d'Abilene qui connais-
sent les langues étrangères ont offert leurs
services pour guider les visiteurs étrangers.

c La plupart de ces gens n'ont probable-
ment jamais rencontré le général Eisen-
hower , a déclaré un responsable du service
d'accueil, mais ils le considèrent encore
comme un des leurs et ils désirent faire
de leur mieux en cette occasion. »

Le chef de la police locale a obtenu
qu'une centaine d'hommes de la police
routière du Kansas viennent renforcer ses
effettifs.

Quant à l'école Lincoln, que fréquenta
« Ike », le bâtiment est transformé en vé-
ritable centre de communications pour as-
surer la transmission des reportages sur
l'enterrement, dans la petite chapelle du
centre Eisenhower.

M. Laird favorable à un cabinet de
coalition à Saigon, à condition...

NEW-YORK (ATS-AFP). — «Si cela
ne tenait qu 'à moi , j' accepterais certaine-
ment un gouvernement de coalition à Sai-
gon , pourvu qu 'il soit le résultat d'élections
régulières , libres et indépendantes » a décla-
ré M. Melvin Laird , secrétaire américain
à la défense, dans une interview exclusive
accordée au magazine « U.S. News and
World Report » , à la suite de son récent
voyage d'inspection au Viêt-nam du Sud.

« Nous avons toujours souligné le droit
des peuples à l'autodétermination , a ajou-
té M. Laird. Et si les Sud-Vietnamiens
s'engagent dans cette voie en faisant en-
trer dans leur gouvernement des communis-
tes élus au cours d'élections libres, je ne

pense pas qu'il s'agisse d'un domaine où
nous ayons à dicter leur conduite. »

Par ailleurs, ainsi que nou s l' avons dé-
jà signalé voici quelques jours , chacun est
persuadé, à Washington , que des négo-
ciations secrètes sur la paix au Viêt-nam
ont déjà commencé ou sont sur le point
de l'être . .

L'annonce faite par le président Nixon
qu 'il avait prié le département d'Etat et
celui de la défense de ne donner aucune
information sur tout entretien privé avec
le Viêt-nam du Nord ou avec l'URSS
(avec cette dernière à propos des systè-
mes de défense antifusées) renforce l'espoir
des milieux politiques que de telles discus-
sions ont déjà commeifcé.

Libération de la
« Montagne sacrée »
SAIGON (ATS-AFP). — La montagne sa-

crée de Nui-Coto, d'où selon une légende,
doit venir le prochain roi qui gouvernera
le Viêt-nam, est tombée entre les mains
des forces spéciales sud-vietnamiennes et
américaines après neuf mois d'efforts ,
apprend-on de source militaire.

Située à 170 kilomètres à l'ouest de
Saigon, en bordure du Cambodge, cette
montagne de Nui-Coto, trouée de cavernes
et d'immenses grottes, était un sanctuaire
du Vietcong depuis vingt et un ans.

L'assaut final avait été déclenché il y
a quinze jours mais ce n'est qu'hier que
le résultat a été communiqué en raison
des lourdes pertes subies par les Amé-
ricains et les Sud-Vietnamiens, pertes dont
le chiffre n'a pas été publié.

Prague : Smrkovsky
mis en accusation

par la Pravda
MOSCOU (ATS-REUTER). — L'organe

du parti communiste soviétique « Pravda »
a accusé M. Smrkovsky d'avoir participé
aux manifestations de ce dernier week-
end à Prague à l'occasion de la victoire
Dchécoslovaque contre l'équipe russe de hoc-
key sur glace et qui se sont terminées
par la mise à sac des bureaux de la com-
pagnie aérienne russe « Aéroflot ».

La « Pravda » accuse aussi plusieurs jour-
naux tchécoslovaques, la radio et la télé-
vision , d'avoir soulevé la passion du peu-
ple avant même que les championnats de
hockey ne commencent il y a deux semaines.

« La noble tradition du sport a été souil-
lée en Tchécoslovaquie par les nationalistes
qui ont montré à quel point ils pouvaient
s'enfoncer dans la lutte contre l'ordre IO-
cialiste », déclare encore l'organe du parti
communiste soviétique qui ajoute que l'am-
bassade soviétique à Prague a reçu de nom-
breuses lettres et appels téléphoniques de
Tchécoslovaques « voulant exprimer leur dé-
goût contre les menées des provocateurs ».

Le congres du Baas
réélit

ses anciens dirigeants
DAMAS (AP). — Démissionnaires de-

puis dimanche, les dirigeants de gauche du
baas syrien ont été réélus lundi par le
congrès du parti. ,

Selon un communiqué officiel , le géné-
ral Salah Jedid , artisan principal de la
politique de gauche du gouvernement de
Damas, a été réélu au commandement ré-
gional syrien et ses partisans forment une
majorité écrasante parmi les seize mem-
bres de cet organisme tout-puissant.

Les militaires partisans du général Hafez
el Assad, ministre de la défense, qui avait
fait un coup d'Etat sans effusion de sang
dans , le courant du mois de mars, ne sont
que deux dans le nouveau commande-
ment : ce sont le général Assad lui-même
et le général Moustapha Tlass, chef d'état-
major de l'armée de l'air.

Le secrétaire général du parti , le Dr
Noureddine Atassi, qui avait démissionné
il y a deux semaines de ses fonctions de
président de la République et de prési-
dent du conseil, a également , été réélu
membre du nouveau commandement

Accord entre Londres
et Anguilla

LONDRES (AP). — La Grande-Breta-
gne est parvenue à un accord préliminaire
avec les dirigeants d'Anguilla, a annoncé
hier soir le Foreign Office.

Un porte-parole a déclaré que l'accord
a été conclu entre lors Caradon, le re-
présentant permanent du Royaume-Uni à
l'ONU, qui se trouve actuellement à An-
guilla, et les dirigeants locaux, y compris
le « président » Ronald Webster.

L'accord prévoit que le commissaire bri-
tannique, M. Anthony Lee, demeurera en
place. De son côté, la Grande-Bretagne
reconnaîtra le conseil local élu en 1968,
et M. Wabster comme président de ce
conseil.

Incendie à Londres :
500 personnes évacuées

LONDRES (AP). — Cinq cents personnes
ont dû être évacuées dans le courant de la
nuit de dimanche à lundi à la suite d'un
incendie qui s'était déclaré dans une impri-
merie à Hornchurch dans l'Essex.

Deux cents pompiers ont lutté contre
les flammes qui menaçaient de gagner un
dépôt de produits inflammables.

Yahya Khan président
du Pakistan

KARACHI (AP). — Le général Yahya
Khan est devenu président du Pakistan.

Le gouvernement a publié une déclara-
tion à Rawalpindi annonçant quo le gé-
néral assumait la présidence jusqu'à la
mise au point d'une nouvelle constitution .

Le général Khan avait été désigné il y
a uno semaine par le maréchal Ayoub Khan
pour faire appliquer la loi martiale dans le
pays.

Uranium enrichi au Japon
TOKIO (ATS-REUTER). — Un groupe

de savants japonais a annoncé à Tokio
qu 'ils avaient produit pour la première
fois de l'uranium enrichi , propre à la pro-
duction d'énergie nucléaire et à la fabri-
cation de bombes atomiques.

LONDRES (ATS-REUTER). — La grè-
ve déclenfchée lundi par les 1200 pilotes
de la « British Overseas Airways corpora-
tion » (BOAQ a eu pour effet de pa-
ralyser entièrement le vaste réseau mon-
dial de cette compagnie aérienne de navi-
gation.

Cet arrêt du travail , qui semble être sui-
vi par tous les pilotes de la compagnie, a
été décidé lors de la rupture des négocia-
tions qui se poursuivaient depuis plusieurs
mois sans aboutir cependant à un résultat
positif.

Les pilotes exigent un relèvement sensi-
ble de leurs salaires et veulent empêcher que
130 de leurs collègues âgés de plus de
50 ans ne soient mis à la retraite. Il
s'agit de la deuxième grève en l'espace
d'une année. Un arrêt de travail de 16
jours, en jui n dernier , a coûté à la com-
pagnie près de six millions de livres ster-
ling.

Grève du zèle en Italie
ROME (ATS-AFP). — Les trente-mille

fonctionnaires « cadres » de l'administration
de l'Etat ont commencé la « grève du zèle »
en appliquant à la lettre les règlements
administratifs.

Cette grève, qui durera jusqu 'au 20 avril,
a pour but de protester contre les lenteurs
apportées à la réforme do l'administration,
étudiée depuis de nombreuses années, et à
la refonte du statut des fonctionnaires ca-
dres.

Premier vol du « Jaguar »
PARIS (ATS-AFP). — Le « Jaguar A » ,

premier prototype monoplace do l'avion
franco-britannique d'appui tactique , a volé
pour la première fois au centre d'essais
d'Istres (Bouches-du-Rhône).

Les services
aériens anglais
sont paralysés

Séisme dans tout
le Proche-Orient

LE CAIRE ET TEL-AVIV (ATS-REU-
TER). — Une secousse sismique a été
ressentie lundi matin un peu partout en
Israël ainsi qu'au Caire.

Dans la capitale égyptienne, les immeu-
bles ont été légèrement ébranlés durant
15 secondes environ, mais on ne signale
pas de dégâts.

A Tel-Aviv, de nombreuses personnes se
sont précipitées dans les abris anti-aériens
où sont descendues aux étages inférieurs
des maisons au moment de la secousse.

Le tremblement de terre a été ressen-
ti notamment dans la vallée du Jourdain ,
à Bercheba (dans le désert du Neguev),
dans le port d'Ashdod, à Tel-Aviv et jus-
qu 'à Eilath à l'extrême sud du pays. Elle
a été particulièrement violente à Beth-
Shemesh, près de Jérusalem.

On ne signale également ni victime, ni
dégâts.

Par ailleurs, un tremblement de terre
a secoué avant l'aube lundi , les pentes
orientales de l'Etna , provoquant la panique
parmi les habitants de la région.

Triplés à Annecy
ANNECY (AP). — Des trip lés sont

nés lundi à Annecy. C'est la femme d' un
gendarm e, Mme Gilbert Roigt , qui leur
a donné le jour. La maman et les
triplés se portent bien. Toutefois ces
derniers, nés avant terme, ont dû être
placés en couveuse à la maternité de
l'hôpital d'Annecy.

Un incident
diplomatique

à Johannesbourg
JOHANNESBOURG (ATS-AFP). — Un

incident diplomatique, provoqué par la pré-
sence d'un membre du gouvernement ro-
dhésien à l'inauguration de la foire expo-
sition de Johannesbourg, a causé une vive
réaction dans les milieux officiels sud-afri-
cains.

Quatre ambassadeurs, ceux du Portugal ,
de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de
l'Autriche, se sont fait excuser au déjeu-
ner d'inauguration , parce que le vice-pre-
mier ministre rhodésien , M. WrathaU , de-
vait y assister. Un cinquième ambassadeur,
celui de la Suisse, qui avait accepté l'invi-
tation , a également renoncé à prendre part
à ce banquet.

L'absence des cinq ambassadeurs au dé-
jeuner officiel , est considérée comme un ges-
te « inamical » à l'égard des autorités sud-
africaines qui avaient lancé les invita-
tions, souligne-t-on dans les milieux pro-
ches du gouvernement de Pretoria.

PAS D'INSTRUCTION DE BERNE
Le département politique fédéral commu-

nique que l'ambassadeur suisse en Afrique
du Sud, M. Hunziker , a agi sans avoir re-
çu la moindre instruction de la part des
autorités fédérales. Le département politique
fédéral ne connaît pas encore les détails
de l'incident diplomatique.

Retour à la
diplomatie secrète

Est-ce à dire qu'à la longue ils se
déroberont à toute négociation secrète ?
Nous n'en sommes pas sûrs. Les
marxistes sont habiles à jouer sur les
deux tableaux. D'une part, ils se li-
vrent à des méthodes consommées de
propagande et continuent à poursui-
vre leur ffensive sur le terrain ;
d'autre part, il n'est pas exclu qu'ils
ne saisissent quand même la perche
de la diplomatie secrète que leur tend
Nixon. L'essentiel est que cette der-
nière ne tourne pas à la confusion
et au détriment du monde libre.

René BRAICHET

Régionalisation
aux Etat-Unis

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le ter-
ritoire des Etats-Unis sera divisé en huit
grandes régions administratives groupant cha-
cune plusieurs des 50 Etats de l'Union, an-
nonce la Maison-Blanche.

Le président Nixon a promulgué une loi
de réorganisation administrative précédem-
ment adoptée par le Congrès, y ajoutant
un certain nombre de dispositions, dont la
plus importante concerne le regroupement
des représentations régionales des divers mi-
nistères dans huit grandes villes.

Ces huit centres administratifs sont les
suivants : Boston, New-York, Philadelphie ,
Atlanta, Chicago, Dallas, Denver et San-
Francisco.

Un entretien Ninon - De Gaulle
a précédé les funérailles

WASHINGTON (AP). — Le général De
Gaulle s'est rendu lundi matin à la Mai-
son-Blanche pour s'entretenir avec le pré-
sident Nixon avant que tous deux ne se
retrouvent l'après-midi à la cathédrale de
Washington pour les funérailles du disparu.

Quelques minutes avant l'heure prévue ,
le général De Gaulle s'est dirigé vers le
portique sud de la Maison-Blanche où l' at-
tendait M. Nixon.

En dépit d'un temps encore très frais
et d'un vent persistant , le président était
nu-tête et sans manteau , sachant sans doute
que son hôte, conformément à son habitude ,
aurait lui-même banni tout vêtement protec-
teur superflu.

Souriant, le président de la République
a chaleureusement serré la main du chef
de l'exécutif américain puis, après avoir
brièvement posé pour les photographes , les
deux hommes d'Etat ont pénétré dans
l'édifice en bavardant amicalement. La con-
versation avait probablement lieu en an-
glais car le président Nixon ignore la langue
française.

L'entrevue a eu lieu dans le salon ovale
tendu de jaune. M. Ziegler, porte-parole de
la Maison-Blanche, a déclaré qu'il ignorait
quels sujets devaient être abordés mais
qu 'il pourrait s'agir « davantage que d'une
visite de courtoisie ».

Le porte-parole a également annoncé

qu 'après avoir reçu le général De Gaulle
le président Nixon devait recevoir la vi-
site du roi Baudouin de Belg ique.

Alors qu 'il avait été annoncé que le
président de la République regagnerait Pa-
ris à bord de son Boeing « Château de
Dampierre » immédiatement après les fu-
nérailles , sans assister à la réception of-
ferte par le président Nixon , M. Ziegler
a fait savoir que le général De Gaulle a
modifié ses plans et a décidé de paraître
à cette réception.
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TUNIS (ATS-AFP). — M. Jean de Lip-
kowski, secrétaire d'Etat français aux af-
faires étrangères , a transmis au président
Bourguiba, qui l'a acceptée, une invitation
du général De Gaulle à se rendre en visite
officielle à Paris, au début de l'année pro-
chaine.

Texas : 7 personnes
carbonisées

BRYAN (ATS-AFP). — Sept personnes
ont péri carbonisées dans une voiture à
Bryan, dans le Texas, alors qu'elles atten-
daient à l'intérieur qu'un pompiste fasse
le plein d'essence.

Une autre auto a percuté l'arrière de
la voiture en stationnement puis est allée
s'écraser contre la pompe à essence qui
a pris feu.

Bourguiba invité en France

NEW-YORK (AP). — La revue « News-
week » rapporte que les services de ren-
seignements américains se demandent si
l'avion supersonique de transport soviéti-
que « Tupolev-144 » n'a pas eu d'accident.

« Des rumeurs sont parvenues aux offi-
ciels américains selon lesquelles le « TU-
144 » se serait écrasé, ou bien aurait été
gravement endommagé en atterrissant. Les
services de renseignements américains n 'ont
été informés que de deux vols du nou-
vel avion, tous deux il y a plusieurs mois.

Des ennuis pour
« Tupolev 144»?


