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Une crainte : le peu d'audience
des travaux concernant la
révision de la constitution

De notre correspondant de Berne :

Dans un très long document , le
Conseil fédéral a publié hier le bi-
lan de sa gestion. Sans omblier des
problèmes très importants comme ce-
lui de la revision de la Constitution
et ceux posés par le fait que d'im-
portantes études n'ont pas encore
été menées à chef , le rapport donne
une large place aux affaires concer-
nant la jeunesse. Le rapport examine
cet aspect sous tous ses angles al-
lant du rôle exceptionnel joué par les
jeunes l'an passé en passant par le
gros souci que pose un système sco-
laire qui, de toute évidence, est à re-
voir, sans oublier bien sûr la perspec-
tive du prochain référendum relatif
aux écoles polytechniques.

Mais, voyons cela en détail.

PAS OUBLIÉ
Comme nous l'avons dit plus haut,

le Conseil fédéral n'a pas oublié la
jeunesse. Il en a même fait le pre-
mier mot de son premier chapitre,
celui que le département politique
consacre aux grands événements de
l'année.

«- La jeunesse a joué en 1968, admet-
il d'emblée, un rôle politique excep-
tionnel ». Sauf quelques banalités ré-
trospectives, cette jeunesse n'a cepen-
dant pas droit à d'autres considé-
rations gouvernementales. Neuf lignes
sur un rapport de cinq cents pages,
ce n'est pas beaucoup, mais c'est
déjà un début.

Il est au demeurant bien d'autres
lignes qui concernent plus ou moins
directement les jeunes. A propos de
la formation professionnelle, par
exemple, le département de l'écono-
mie publique s'inquiète de la dimi-
nution persistante du nombre des con-
trats d'apprentissage, surtout dans les
domaines de l'industrie et de l'arti-
sanat. Il semble que cette situation
doive être attribuée à un penchant
accru à la fréquentation des écoles
secondaires. Beaucoup d'écoles pro-
fessionnelles se plaignent cependant
du nombre croissant des apprentis
dont le niveau intellectuel est insuf-
fisant.

De concert avec l'OFIAMT, l'a Union
suisse des arts et métiers » étudie
d'une part les mesures qu'il y aurait
à prendre pour rendre l'apprentissa-
ge plus attrayant et plus souple, d'au-
tre part la possibilité d'instituer une
formation semi-qualifiée officielle.

Intérim

(Lire la suite en page 26)
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le souci des jeunes

Peu d espoir de retrouver des survivants

QUATORZE CORPS RAMENÉS À LA SURFACE
MONTERREY (AP). — Cent soixante-huit mineurs seraient bloqués au fond d'une mine de char-

bon à la suite de l'explosion d'une nappe de méthane, à Barroteran, ville de 8000 habitants, dans le
nord de l'Etat de Coahuila.

Le porte-parole de la compagnie qui exploi-
te la mine, a déclaré que les opérations dc
sauvetage prendront entre 24 et 48 heures.
On craint que le nombre des victimes ne soit
très élevé.

Quelques heures après l'explosion , quatorze
corps avaient été retirés de la mine.

La catastrophe s'est produite juste au mo-
ment de la relève des équipes.

Pendant deux heures, les flammes qui sor-
taient des entrées de la mine refoulèrent les
sauveteurs.

Par ailleurs, un camion qui transportait des
mineurs sur le lieu de la catastrophe pour
qu 'ils participent aux opérations de sauve-
tage s'est renversé. Quinze hommes ont été
blessés. Trois sont dans un état critique.

(Lire la suite en dernière page)

Drame au Mexique:
168 mineurs sont
emmurés vivants

TRAFIC DE DEVISES :
LE FRANÇAIS VICTIME
D'UN PAPIER DÉCHIRÉ

DOUANIERS ET CRS SONT GENS CURIEUX

C'est en rentrant en France que
i ' i n d u s t r i e l  s 'est  fa i t  pincer

Nous avons indiqué dans notre dernière édition qu'un industriel français avait
été arrêté pour trafic de devises à la frontière francoisuisse au poste de Perly à Saint-
Julien-en-Genevois.

Malgré le mutisme de la douane , on f ini t
par savoir dans quelles circonstances M.

Jean Flamand , industriel à Angoulème , dé-
partement  de la Charente) avait été arrêté.

On avai t  cru tout d'abord que M. Fla-
mand avait été pris alors qu 'il introduisait
en Suisse un somme de trois millions de
francs , en billets de banque. En réalité, M.
Flamand fut  arrêté à son retour de Genève

alors qu'il se présentait devant la douane
française.

La douane et les CRS exercent en ce mo-
ment un contrôle rigoureux sur le passage
des capitaux. Jl . Flamand n'avait pas sur
lui de somme supérieure à celle autorisée
mais il possédait un papier qui parut tout
de suite suspect aux douaniers.

(Lire la suite en dernière page)

L'ART DE BATIR
C'est sous ce signe que M. André Malraux , qui semble tout de
même perp lexe , a inauguré hier matin l' exposition présentée à
Paris par un groupe artistique du Wurtemberg . Cette peinture
est due à Kandinsky. Mais , voyant cela et avant de bâtir , il y

a lieu peut-être d' y réfléchir à deux fo i s
(Téléphoto AP)

TORTURES ET NÉGOCIATIONS
C

EPENDANT que se déroulent, à
Berne, les négociations écono-
miques algéro - suisses , on y

voit un peu plus clair dans le débat
ouvert l'autre jour par la fracassante
conférence de presse de M. Jean-
Maurice Ruff.

Assurément, MM. André Juillard et
Wilfrid Schlatter ne se sont pas asso-
ciés à la manifestation de leur com-
pagnon d'infortune. Leurs avocats,
toutefois . Mes Oulevey et Bagi, sont
venus confirmer non seulement la réa-
lité, mais encore I'énormité des sévices

qui ont été infligés à nos malheureux
concitoyens par les tortionnaires du
colonel Boumedienne.

Méthodes d'interrogatoire dignes de
celles « qu'on pratique derrière le
rideau de fer », a proclamé le pre-
mier, tandis que le second les a dé-
clarées : « semblables à celles utilisées
par la Gestapo ». Et Me Bagi d'ajou-
ter encore : « La vérité dépasse l'ima-
gination I » Sur le plan des faits, la
cause est donc entendue.

/*w rv ¦"*_/

D'autre part, il est bien vrai que

l'ambassadeur Raymond Probst a ren-
du attentifs nos trois concitoyens
qu'une conférence de presse de leur
part, ne lui faciliterait pas sa tâche
de négociateur, mais, a-t-il ajouté, il
n'a jamais été question de leur inter-
dire de prendre la parole. Nous enre-
gistrons cette déclaration et nous di-
rons même que nous ne nous permet-
trons d'en incriminer si peu aue ce
soit, l'absolue véracité.

Eddy BAUER

(Lire la suite en page 26)

DU COURAGE POUR LA FUITE
Qui n'a pas eu envie, au moins une fois dans sa vie, de planter là tout

ce qui l'entoure, son travail, sa famille, ses soucis et ses désenchantements,
pour aller chercher ailleurs, au large, une nouvelle existence ? Mais, presque
toujours, le bon sens reprend le dessus, ou le sens du devoir ; ou c'est par
manque de courage que l'on renonce à fuir, ou parce que l'occasion ne s'offre
pas de refaire sa vie ailleurs.

Pourtant, les exemp les ne manquent pas, d'hommes et de femmes qui,
ainsi, par un coup de folie, ou après mûre et très longue réflexion, rompent
avec leur passé et leur présent. Le plus illustre, ces temps derniers, c'est celui
de Bernard Moitessier, le navigateur solitaire français. Il y a moins de quinze
jours, alors qu'il était en excellente position pour gagner une course inter-
nationale à travers les océans, il a fait brusquement demi-tour, au large du
Cap, et, au lieu de mettre à la voile pour l'Angleterre, il a filé en direction
de l'océan Indien.

Sa décision devient une obsession à présent. Les journaux, la télévision,
tout le monde suit attentivement le périple de Moitessier. Un poste de radio
périphérique français s'est même assuré une communication quotidienne, par
la voie des ondes, avec le marin qui fuit la terre. Il nous tient ainsi au cou-
rant de ses impressions et des raisons qu'il a de préférer la solitude du grand
large aux honneurs d'une victoire méritée.

Parmi celles-ci figure en bonne place l'aversion que lui inspirent le monde
dit civilisé, ses désordres et ses injustices. Comme d'rutres entrent au couvent
pour sauver leur âme, Moitessier espère son salut de la mer. C'est séduisant,
certes. Mais on ne manque pas de lui rappeler que sa femme et ses trois
enfants mènent une existence moins exaltante à l'attendre dans la banlieue

i parisienne.
La fuite, c'est vrai, demande du courage, parfois de l'héroïsme — ou

du cynisme. Même quand tous les ponts sont rompus, il reste la conscience
qui, elle, ne se laisse pas réduire au silence par le fuy< rd, fût-ce au milieu
de l'immensité marine.

Mais du courage, n'en faut-il pas beaucoup plus pour rester, ou pour
revenir î

R. A.

LA DERNIÈRE SALVE
Certes des rumeurs de paix circulent ici et là en ce qui concerne

le Viêt-nam. Mais , pour l'instant, c'est toujours la guerre, et voici
ce que cela donne lorsque toutes les pièces du cuirassé américain
New-Jersey, embossé au large des côtes vietnamiennes , pilonnent
les positions communistes.

C'était cependant sa dernière salve, car le bâtiment a reçu l'ordre
de regagner les Etats-Unis après six mois d'activité dans la zone
des combats.

(Lire également en dernière page) (Téléphoto AP)

Proche-Orient :
une rencontre
à quatre sous
des auspices
peu favorables

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
fonde peu d'espoir sur la

« concertation » à quatre qui,
dès demain, va s'ouvrir au

siège de l'ONU. Les Etats-Unis, l'URSS,
l'Angleterre et la France sont tous
intéressés à ce que n'éclate pas un
nouveau conflit au Proche-Orient ;
mais leur entente ne va pas plus loin.
Concernant les modalités du règlement
du litige, les positions de Washington
et de Moscou sont fort éloignées
l'une de l'autre. On l'a bien vu l'au-
tre jour au Conseil de sécurité à pro-
pos de la plainte de la Jordanie. Les
Soviétiques auraient voulu que les
derniers raids exécutés contre ce pays
par Israël fussent condamnés sans
équivoque. Les Américains répliquèrent
que si l'on condamnait telle action
particulière, il fallait les condamner
toutes, c'est-à-dire admonester aussi
les terroristes arabes et les nations
qui les soutiennent.

Outre la situation explosive qui le
caractérise , le Proche-Orient est de-
venu ainsi le champ clos d'une com-
pétition de plus en plus ardente des
deux « super-grands » ; Français et An-
glais n'y peuvent rien ; ils ne jouent
que le rôle de la mouche du coche.
La rencontre à quatre se traduira
ainsi par un affrontement américano-
russe. Ce n'est pas la position souhai-
table pour proposer une médiation.

Les Etats-Unis, il est vrai, ont sug-
géré un plan très modéré comme hypo-
thèse de travail concernant l'avenir
des territoires palestiniens. Si Jérusa-
lem restait possession israélienne, la
Cisjordanie ferait retour à Amman.
Les autres territoires contestés seraient
zones démilitarisées et seraient de
nouveau soumis aux Casques bleus.
Le sort des Palestiniens serait réglé
en ce sens qu'ils pourraient opter soit
de s'établir dans un pays arabe de
leur choix, soit de résider définitive
ment en Israël. Quant à la circulation
à travers le golfe d'Akaba et le canal
de Suez, il va de soi qu'elle serait
entièrement libre. Ces suggestions, qui
rejoignent pourtant en grande partie
la teneur de la résolution du Conseil
de sécurité du 22 novembre 1967,
ont été accueillies avec mauvaise hu-
meur à Moscou qui, après avoir réar-
mé la RAU, trouve trop larges les
concessions faites à Tel-Aviv. Preuve
supp lémentaire du fossé existant entre
les deux grands.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Vers le pays natal
HUNTINGTON (ATS-AFP). — Le train transportant la dépouille

mortelle du général Eisenhower poursuit  son long voyage de Washing-
ton à Abilène dans le Kansas, ville natale de l'ancien président.

A Huntington,, où le convoi s'est arrêté, un millier de personnes
se trouvaient sur le quai de la gare. En hommage au héros de la Seconde
Guerre mondiale, la foule a récité la prière dominicale.

Le train spécial comprenant le fourgon funéraire et dix vagons a
descendu la vallée de l'Ohio qu'il a quittée à Cincinnati pour ga-
gner Saint-Louis où il a traversé le Mississipi. Il a poursuivi sa route
vers l'ouest à travers la plaine du Kansas où il est arrivé ce matin à
7 heures (heure suisse) à Abilène où l ' inhumation aura lieu demain en
fin de matinée.

Notre téléphoto AP montre le train spécial entrant en gare de Cha-
leston dans l'Etat de Virginie.

Incendie en Valais :
12 personnes

sans abri

Enfant ébouillanté
Chute en montagne

(Page Jura-Fribourg)
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Neuchâtelois
sélectionnés

(Page 18)
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La Société de crémation de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès de
son membre

Mademoiselle

Anna-Maria FREI
——m——mm——m—mmm—mmm—m——m—mmamm —S!^BS—l—fi

La directrice et les pen sionnaires de
la pension pour dames âg ées « Le Clos »
font part du décès dc leur compagne.

Mademoiselle Anna FREI
survenu le 1er avr i l  1969 , à l'hôp i ta l
des Cadolles.

(Clos-de-Serrières 93.)

Ta grâce me suffit.
Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle Anna FREI
sont informés de son décès , survenu
dans sa 96me année , après quel ques
jours de maladie.

Neuchâtel , le 1er avril 1969.
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu

à Neuchâ te l , jeudi  3 avri l .
Cul te  à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital  des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure à laquelle le
maître viendra.

Marc 13 : 33.

Repose en paix , tes souffrances sont
finies.

Monsieur Louis Leuba, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Monsieu r et Madame Robert Lozeron-
Antenen , à la Chaux-de-Fonds,

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

du décès de

Madame Edith LEUBA
née LOZERON

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 56me année, après de
longues souffrances.

I es Geneveys-sur-Coffrane, le 1er avril
1969.

(Les Rinches 3)
Le culte et l'incinération auront lieu

jeudi 3 avril, à 15 heures, au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'hô-
pital du Locle.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

NOMBREUSES CAUSES MAIS PEU DE JUGEMENTS
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. A.
Bauer , assisté de Mme C. Quinche qui
assumait les fonctions de greffier.

De nombreuses affaires ont été débat-
tues hier toute la journée devant le tr ibu-

anl de district de Neuchâtel , mais peu de
jugement furent rendus , la plupart des cau-
ses étant renvoyées pour complément de
preuves.

J.-M. M. et A. K. comparaissent de-
vant le juge, l'un pour vol et escroquerie

et l'autre pour escroquerie seulement. Ces
deux infractions sanctionnent deux actions
bien distinctes. Ils sont tous les deux ac-
cusés d'avoir débranché le compteur kilo-
métrique d'une voiture que A. K. avait
louée et d'avoir ainsi porté préjudice aux
intérêts pécuniaires du bailleur de l' auto-
mobile. J.-M. M. faisant défaut , son man-
dataire déclare que son client reconnaît
avoir touché au compteur kilométrique et
qu 'il réclame l'entière responsabilité de cet
acte. En effet , A. K. était absent le jour
où J.-M. M. a agi.

En outre , mais cette fois seul, J.-M. M.
est accusé d' avoir tenté de « faire les po-
ches » d'habits déposés dans le vestiaire
d'un établissement public. Deux témoins
viennent étayer cette accusation. En pre-
mier lieu le portier du dancing qui affir-
me avoir surpris le prévenu. De plus, un
ami de J.-M. M. vient déclarer au juge que
l'accusé lui a demandé de faire le guet
pendant la fouille ce que le témoin a d'ail-
leurs' refusé. J.-M. M. conteste cette ver-
sion et explique au président qu 'il était
simplement à la recherche d'un ami et
qu 'il tentait de découvrir le manteau de
ce dernier.

Dans son jugement , le président du tri-
bunal retient l'escroquerie commise par
J.-M. M., mais libère A. K. de ce chef
d'accusation. D'autre part , il estime que
suffisamment d'indices viennent étayer la
thèse de la tenta tive de vol qu 'il y a lieu
par conséquent de retenir à rencontre de
J. -M. M. Pour ces raisons, le juge con-
damne finalement J.-M. M., par défaut , à
deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Il faut déduire de cette
peine 32 jours de détention prévent ive que
le condamné à déjà subis. Pour sa part ,
A. K. est libéré de toute poursuite pénale.

Sept jeunes garnements sont cités devant
la cour à la suite d'un scandale qu 'ils ont
commis dan s un bar à café de la ville.
Comme trois prévenus font défaut, le juge
décide de renvoyer la cause afin d'enten-
dre toute la bande ensemble.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette affaire comme sur toutes les autres
causes qui ont été renvoyées par le juge
pour permettre aux parties d'apporter un
complément de preuves.

Table ronde dans les salons de Beau-Rivage

LA FEMME AU TRAVAIL
Lundi soir, dans les salon s de Beau-

Rivage, a eu lieu une table ronde consa-
crée au problème de la femme au travail.
Elle était organisée par la société d'étud e
des questions de personnel et présidée par
M. Hervé Giovannoni , chef de personnel
de la maison Paillar d S.A.. à Sainte-Croix ,
et président de la SEP suisse.

Les animateurs de la table ronde étaient
Mlle Abplanalp, assistante sociale , Mme
Dubied , mère de famille et secrétaire dans
une étude, Mlle Ogay, assistante sociale,
Mme Waltz , mère de famille et professeur
de gymnase , M. Gimmel , chef de service
dans une entreprise du canton , M. Mail-
lard , secrétaire d'une caisse de retraite.

C'est M. Kleiner, président de la section
neuehâteloise de la SEP qui ouvrit la sé-
ance en constatant que dans le monde
entier des femmes exercent une activité
lucrative ; certains le déplorent, d'autres
s'en félicitent. Puis M. Giovannoni prit
la parole : l'émancipation de la femme a
tendance aujourd'hui à s'accélérer et les
employeurs s'en félicitent , étant donné les
difficultés que l'on a à trouver du per-
sonnel.

Toute fois , si l'on considère le travail
de la femme comme une chose normale,
il faut réserver le problème des mères
de famille ayant de petits enfants. Entre
trois mois et trois ans, l'influence de la
mère est maximale ; c'est elle qui pose
les bases du développemen t mental de
l'enfan t, de son cerveau, de son esprit et
de son âme. Plus tard la société ne fera
que modeler ce qui a été sculpté dans
la petite enfance.

Puis , tour à tour , les animateurs de la
table ronde présentent leurs idées, leurs
observations, leurs expériences . Comme les
points de vue exprimés sont très proches
les uns des autres et souvent se recou-
pent , nous les résumerons ici globalement.

On dit « la femme au travail » , mais il
y a une quantité de cas particuliers à exa-
miner. Il y a la célibataire , la fille-mère ,
la femme divorcée , la femme veuve , la
femme mariée soutien de famille , la mè-
re de famille don t le mari a un salaire
insuffisant. Dans chaque cas, il s'agit de

trouver la solution la mieux adaptée aux
exi gences particulières , afin de les satis-
faire de manière aussi adéquate que pos-
sible.

Pour la femme mariée avec charge de
famille , il faut aménager un horaire spé-
cial qui lui permette de rentre r chez elle
aux heures où sa présence est indispen-
sable. Souvent aussi , la femme mariée a
besoin d'un salaire d'appoint qui complète
celui de son mari. Seule, inoccupée, elle
désire entrer dans une communauté ; le
salaire d'appoint permettra d'acheter quel-
ques meubles , de s'offri r une voiture , de
se payer des vacances, et surtout, quand
les enfants grandissent , de leur payer des
études.

La femme mère de famille qui travaille
se voit le plus souvent dans l'obligation
de donner ses enfants à garder pendant
la journée. Le gardiennage des enfants est
un problème complexe qui demande à
être étudié de près.

L'une des meilleures solutions est évi-
demment la création de postes à mi-temps
qui permettent dans la plupart des cas
de sauvegarder les intérêts de la famille .
A ce propos, M. Giovannoni signale qu 'à
Sainte-Croix , on organise le travail par
paires alternant matin et après-midi. On
y favorise également le travail à domicile ,
puisqu 'il y a à Sainte-Croix 250 person-
nes travaillant chez elles. Si l'on a consi-
déré que le travail à domicile correspond
au tiers d'une journée d'usine , cela étui-
vaut à 80 journées d'usine, que l'on paye
au même tarif que le travail en usine.

Une discussion intéressante termina la
soirée. S'il est normal que la femme tra-
vaille , il est difficile que mère de famille
elle travaille à plein temps ; il en résulte
un dangereux surmenage. Il faut donc te-
nir compte des circonstances qui varient
d'un cas à l'autre. Quant à la différence
entre les salaires masculins et féminins ,
elle tend à s'amenuiser de plus en plus.
Et M. Giovannon i conclut en disant que
l'essentiel dans la question de la femme
au travail , c'est de faire preuve d'une sou-
plesse et d'une flexibilité qui étaient igno-
rées il y a encore dix ou vingt ans.

P.-L. B.

LES CONTEMPORAINS DE 1908
VISITENT NOTRE ENTREPRISE

Présidé par M.  André Tœdli , le grou-
pement de l'Amicale des contemporains
de 1908 (de Neuchâtel et environs) a
visité hier soir notre entreprise. C'est
une vingtaine de sympathiques visiteurs,
qui ont été reçus par M.  Robert Aeschel-
mann, directeur adjoint. M.  Hostettler ,

réducteur en chef,  leur f i t  visiter les lo-
caux de la rédaction et ensuite nos hôtes
furent  dirigés vers les ateliers où ils
purent s'initier à la fabrication d' un quo-
tidien. Une collation servie dans les ate-
liers de la rotative mit un terme à cette
soirée instructive. (Avipress J. -P. Baillod)

Comptes 1968 de la ville :
résultat meilleur que prévu

Au cours de l'année 1968, le déficit
effectif de l'exercice s'est monté à 1 mil-
lion 222,554 fr. 93, alors que le déficit
présumé était de 2,981,303 fr., ce qui re-
présente une amélioration de 1,758,748 fr. 07.

Voici le détail des comptes :
COMPTE FINANCIER : Les recettes se

montent à 63,950,144 fr. 96 (budget 60 mil
lions 886,932 fr.). Les dépenses sont de
62,533,468 fr. 73 (60,130,635 fr.). Le honi
effectif est de 1,416,676 fr. 23 et le boni
présumé de 756,297 francs.

COMPTE DES VARIATIONS DE LA
FORTUNE : Les profits (recettes) se mon-
tent à 689,304 fr. 45 et les charges (dé-
penses) à 3,328,535 fr. 61 (3,737,600 fr.).

Le déficit effectif est de 2,639,231 fr. 16
et le déficit présumé était de 3,737,600 fr.

RÉSULTAT DE L'EXERCICE : Au cha-
pitre des comptes financiers, le boni effec-
tif est de 1,416,676 fr. 23 (boni présumé
756,297 francs).

Dans les comptes des variations de la
fortune , le déficit effectif est de 2,639,231
francs 16 (déficit présumé 3,737,600 fr.).
Le déficit de l'exercice est de 1,222,554
francs 93 (déficit présumé 2,981,303 fr.).

COMPARAISON DES RÉSULTATS :
Aux comptes, le déficit effectif est de
1,222 ,554 fr. 93; au budget , le déficit pré-
sumé étant 2,981,303 fr., soit une amélio-
ration de 1,758,748 fr. 07.

Au Landeron, les travaux
d épuration vont commencer
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(c) Dans ces colonnes, on a maintes fois
parlé du projet intercommunal d'épuration
des eaux de la Neuveville et du Lande-
ron. Il y a plus de dix ans que les auto-
rités se préoccupent du problème qui de-
vient chaque année plus aigu. En septem-
bre 1968, le service intercommunal a été
constitué. Depuis, le bureau de ce ser-
vice a tenu douze séances très laborieu-
ses. Mais, les choses ont mûri.

Au début de cette année, le collecteur
principal a été mis en soumission. Douze
entreprises se sont mises en concurrence.
L'éventail des prix était plutôt impression-
nant. Après un examen minutieux de ces
offres , les travaux ont été adjugés à la
maison Stuag de Neuchâtel qui a présenté
les conditions les plus favorables. Les tra-
vaux sont estimés à environ 650,000 francs.
Ils doivent commencer le mardi 8 avril ,
par la traversée de la ligne de chemin
de fer , à proximité du camping Bellerive.
L'installation de cette canalisation à gros
calibre reliera la commune de la Neuve-
ville à la station d'épuration du Lande-
ron. Il est évident que cet assainissement

impliquera de nombreuses tranchées dans
nos routes. La population et les usagers
de la r,oute , seront, .appelés à faire ., preuve,
de patience. De son côté , le service in-
tercommunal s'effo rce d'accélérer ce vaste
chantier. En effet , la réalisation devait
durer quatre ans. Elle a été ramenée sur
une période d'environ deux ans.

Les préparatifs sont poursuivis avec as-
siduité concernant la construction de la
station d'épuration des Pêches. La mise à
l'enquête est terminée. Les commandes de
machines et d'appareils sont en cours et
le gros œuvre sera adjugé très prochaine-
ment. Nous reparlerons bientôt de ce nou-
veau chantier qui s'ouvrira dan s le cou-
rant du printemps. Quant aux réseaux des
canalisations des deux communes, ils font
l'objet de préparatifs intensifs à l'échelon
des services communaux. Pour le Lande-
ron , c'est un investissement d'environ un
million et demi de francs qui se répartira
sur une période de quatre ans. Rappelons
que l'ensemble de l'entreprise coûtera près
de dix millions de francs dont la charge
est assurée par des taxes en vigueur de-
puis un certain temps déjà.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 1er avril

1969. •— Température : moyenne 7,8 ;
min. : 5,2 ; max. : 13,4. Baromètre :
moyenne : 713,5. Eau tombée : 0,8 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest dès 19 h, nord-ouest ; force : mo-
dérée à fort. Etat du ciel : nuageux à
légèrement nuageux jusqu 'à 12 h 15,
ensuite couvert. Averses intermittentes.

Niveau du lac du 1er avril , à 6 h 30: 429.13
Température de l'eau (1er avril) : 5° V4

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NA ISSANCES. — 27 mars. Weiermul-

ler, Peter , fils de Peter, ingénieur-techni-
cien à Neuchâtel , et de Margareta , née
Settler ; Imer, Véronique , fille de Francis-
Edouard , concierge à la Neuveville , et de
Caterina , née Faoro ; Auguste, Véronique ,
fille de Jacques-André , typographe à Haute-
rive, et d'Ànne-Marie-Geneviève, née La-
comme. 28. Scheurer, Marie-Eve, fille de
Rémy-Louis, professeur à Hauterive, et de
Jacqueline-Emma, née Buffat. 29 Perriard ,
Nathalie-Fabienne, fille de Maurice-Hum-
bert, gendarme à Neuchâtel , et d'Inge-Mo-
nika, née Racine ; Gaillard , Philippe-Domi-
nique, fils de Claude-Olivier , ingénieur agro-
nome à Neuchâtel , et de Regula-Verena-
Elisabetta , née Gyr ; Meyer, Gilles, fils de
Willy, employé de commerce à Boudry, et
de Marlène , née Reuge . 30. Rossel, Méla-
nie, fille de Charly, fonctionnaire aux doua-
nes à Hauterive , et de Katharina-Prisca, née
Arn.

PUBLICA TION DE MARIA GE. —
31 mars. Robas, Werner, contremaître à Lan-
cy, et Fanac, Michèle-Françoise , à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 mars.
Lesquereux , Michel-André, polisseur à Dom-
bresson , et Rognon , Marlène-Alice , à Neu-
châtel ; Reutter , Claude, organiste à Neu-
châtel , et Duvanel, Rose-Hélène, à la
Chaux-de-Fonds ; Klâui, René-Marcel , mé-
canicien, et Schneider , Annamarie , les deux
à Neuchâtel . 29. Maneff , Christo, chimiste
à Neuchâtel , et Lindenberg, Dorothée, à
Genève.

DÉCÈS. — 26 mars. Allemand, Roland-
Robert, né en 1949, compositeur-typographe
à Neuchâtel , célibataire. 27. Henriod , Ge-
neviève-Louise, née en 1890, maîtresse de
maison à Neuchâtel , célibataire ; Bosshard ,
Karl , né en 1907, menuisier-charpentie r à
Neuchâtel , époux d'Yvonne , née Rossier ;
Keh rli, Marie-Jeanne , née en 1887, ancien-
ne employée de bureau à Neuchâtel , céliba-
taire. 28. Périat née Stortz, Aurélie-Maria ,
née en 1893, ménagère à Aile, veuve de
Paul ; Biirtschi, Albert-Charles, né en 1921,
papetier à Neuchâtel , époux de Rosalie-
Pauline, née Fracheboud. 29. Graser, Louis-
Gustave, né en 1897, manoeuvre à Cornaux ,
époux de Fanny-Emma, née Sunier ; Jen-
zer, Paul-René, né en 1911, ancien ouvrier
de fabrique à la Chaux-de-Fonds . époux
d'Henriette-Marie , née Dubois ; Wuth rich
née Walther, Georgine-Eva, née en 1879,
ménagère à Colombier, veuve de Fritz ;
Blanchard , Aline-Alice, née en 1891, ancien-
ne négociante à Neuchâtel , célibataire. 30.
Favre, Victorine-Clémence, née en 1905,
employée de maison à Neuchâtel , céliba-
taire.

2 fr. par millimètre de hauteur I

Restaurant cherche p -v
Ambiance agréable ÇfilTitT|ûl|Q|'Q
avee deux horaires. O U l I f l l l I C I I C I  C
Tél. (038) 8 13 12. —̂ITTI ht I Ji lM ______! I M

Pour ce printemps :
Sestrières, pulls coton mercerisé, pantalons,
robettes 1 à 6 ans.
flN|n n̂n| Neuchâtel
W/Wnvfyffi >j m Gd-Rue 5 Seyon 16
\______^__im____f  Tél. (038) 5 34 24

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

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

FERMÉ samedi de Pâques 5 avril

Bar à café de Neuchâtel demande

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

Restaurant Maloja
RÉOUVERTURE 2 AVRIL

Nouvelle direction

a 

NOS MAGASINS
seront

du 4 au 7 avril
(inclus)

Tn Théâtre de poche
¦Tgjronilljô de Saint-Aubin

£&* CE SOIR, à 20 h 30,
* * unique supplémentaire de

M U L T I P A C K
création collective

Location : tél. 6 71 65 et à l'entrée

L A  R O T O N D E

cherche SOMMELIER
pour entrée immédiate 

HOTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Pour vos repas de Pâques, réservez
votre table s.v.p.
Tél. (038) 6 40 92

Arrivée de la nouvelle collection des
robes et manteaux finlandais
Bijoux , en argent, bois et en émail

Boutique Epoca
Rue Fleury 5 

Pommes de terre
nouvelles

le kilo 1 fr.
dans tous les magasins f ~ ~f jS

avec timbres o! ]̂
Stock limité Ëil iffl

Alliance évangélique
Salle des conférences
Ce soir, mercredi 2 avril, 20 h 15
«LE BUISSON ARDENT » , par les
pasteurs R. Cherix (Eglise libre), et
T. Lâchât (Eglise apostolique ro-
mande).
Préparons-nous.

SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS
CE SOIR, à 20 h 15
au Laboratoire suisse de recherches
horlogères

Situation de l'homme
devant la science

Conférence par le capitaine Edgar
Neusel

Pour ses 4 ans, Fabrice HUBACHER
annonce la naissance de

Christiane-Thérèse
j 1er avril 1969

Maternité Voûtes 18
des Cadolles Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Jacques BÉGUIN-MOESCH ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Cédric
1er avril 1969

Maternité Pourtalès Rue Bachelln 31
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Louis VOUGA-JAVET, Yvan et
Christine ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Thierry
1er avril 1969

Maternité Bue de la Cure 4
Pourtalès 2016 Cortaillod

Monsieur et Madame
PIGUET-WAVRE Sophie, Mireille et
Catherine, ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Madeleine-Christine
le 31 mars 1969

Clinique
des Charmettes Ch. de Floreyres 45

Lausanne Yverdon

I—FM 1
La « FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL » et m L'EXPRESS » ne
paraîtront pas le k avril (Vendredi-Saint) et le 7 avril (lundi
de Pâqaes).
Nos bureaux demeureront ferm és  les 4 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 te 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 tardi f s  et avis de nais-
sances pourront être glissés dans notre botte aux lettres , k , rue

; Saint-Maurice , jusqu 'au vendredi soir à 23 heures ou en cas
J d' urgence, être communiqués 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 boîte
aux lettres jusqu 'au lundi à 23 heures on en cas d' urgence,
être communiqués par téléphone (5 65 01) le lundi dès 20
heures.

Administration de la « F E U I L L E  D ' A V I S »
et de « L 'EXPRESS  »

Conseil général d'Hauterive

(c) Siégeant sans désemparer de 20 h 15 à
minuit trente, le Conseil général d'Hau-
terive a pris hier soir une série impres-
sionnantes de décisions. Il a pris acte des
propositions du Conseil communal concer-
nant les travaux d'Investissements qui pour-
ront se faire ces cinq prochaines années
et approuvé immédiatement un certain
nombre de crédits.

Au nombre des crédits votés, signalons
la décision de construire une halle dc
gymnastique aux Perreincs, avec bassin de
natation en sous-sol et la possibilité d'amé-
nager la halle en salle de spectacle. En
outre la réfection du terrain de football
a été approuvée, ainsi que les crédits né-
cessaires pour l'extension des services in-
dustriels requis pour la réalisation de cette
première étape du Centre sportif d'Haute-
rive.

Nous reviendrons en détail sur cette
importante séance dans un prochain article.

Nombre
impressionnant

de décisions

COMMUNIQUÉS
Avec les Fribourgeois

II y a une année environ, quelques Fri-
bourgeois établis à la Côte neuehâteloise
ont décidé de créer un groupement qui a
vu le jour l'été dernier. De nombreuses
personnes se sont inscrites.

Une première manifestation publique
aura lieu samedi 12 avril , à la salle des
spectacles de Corcelles - Cormondrèche . Un
programme très varié a été préparé , no-
tamment avec le Choeur mixte fribourgeois
de la Chaux-de-Fonds, des acrobates-
équilibristes , des cascadeurs comiques , etc.

Le bal qui suivra sera conduit par
l'orchestre Jo Martin.

Tirage administratif
Il est des tirages de la loterie ro-

mande qui se passent sans cérémonie,
cela dans le cadre, d'ailleurs , charmant
de Pul ly.  Sans participation des sociétés
locales , ces tirages administratifs sont
soigneusement contrôlés par le canton,
représenté par l'autorité préfectorale.
Mais pous vous, cela revient au même
Tirage majestueux ou tirage adminis-
trat i f , vous avez la même chance d'ob-
tenir un lot de 1000 fr. ou le gros
de 100,000 fr., si la veine vous favori-
se... le 5 avri l  ; souvenez-vous de cette
date !

Marin : oui également
(c) Réuni mardi soir, le Conseil géné-
ral s'est spécialement occupé de deux
problèmes concernant l'épuration des
eaux. Il a tout d'abord désigné ses
trois délégués au Conseil intercommu-
nal du syndicat pour l'assainissement
ries eaux de la Chàtellenie de Thielle,
soit MM. Werner Flûhmann , radical ,
Bernard Cartier, libéral , et Gottfried
Soltermann , socialiste. Il a ensuite au-
torisé avec la clause d'urgence ledit
syndicat à contracter un emprunt de
500,000 francs pour l'achat du terrain
nécessaire à l'implantation de la sta-
tion d'épuration .

Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance.

Lire d'autres informations du
Bas du canton en page 23
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GENÈVE (ATS). — Accusés d'avoir
délesté d'environ 240,000 francs un en-
caisseur de banque et attaqué un bu-
reau de poste (butin : 75,000 francs)
à Genève en 1964-65, et d'avoir d'autre
part, à Lausanne en 1965, tenté à deux
reprises de s'emparer de la paie (envi-
ron un million de francs) des employés
de l'hôpital cantonal , neuf individus
ont été jugés par la Cour d'assises de
Genève , qui , à l'issue d'un procès ou-
vert lundi de la semaine dernière, a
prononcé son verdict mardi tard dans
la soirée.

Cinq accusés, trois Français et deux
Italiens, ont été condamnés à des pei-
nes de réclusion avec dix ans de priva-
tion des droits civiques et quinze ans
d'expulsion du territoire suisse. Ces
peines de réclusion sont de treize ans
pour Pierre Pilisi , huit  ans pour Ma-
rius Erera , sept ans pour André Re-
becca, cinq ans pour Enzo Portioli et
quatre ans pour Albert Berutti. Une
sixième peine de réclusion a été pro-
noncée contre un Suisse. Pierre Olivier ,
condamné à dix ans de réclusion ct
dix ans de privation ries droits civiques .

La Cour a d'autre part suivi le pro-
cureur qui avait requis des peines de
douze mois d'emprisonnement contre
deux accusés (Wurst et Welten) qui
se voient accorder un sursis de trois
ans. Enfin , suivant  là aussi le procu-
reur, la Cour a prononcé l'acqui t tement
du dernier accusé, Adrien Jul ini .

Les principaux condamnés ont ainsi
encore à purger : Pierre Pi l is i  neuf uns
et dix-neuf jours : Marins  Erera quat re
ans et dix-neuf jours : André Rebocca
trois ans et dix-neuf jours ; Albert
Berutt i  dix-neuf  jours ; Enzo Portioli
un an et dix-neuf jours ; Pierre Olivier
six ans ct dix-neuf jours.

Verdict à la Cour d'assises
de Genève

Lourdes peines pour
les principaux

accusés

SAINT-BLAISE

(c) Réuni d'urgence hier soir (sans au-
cun poisson... dans l'air), le Conseil
général ., de SainMBlaise sous la, prési-
dence de M. J.-A. Nyffeler a approuvé
le rapport du Conseil communal con-
cernant l'autorisation d'accorder au
syndicat intercommunal pour l'assainis-
sement des eaux de la Chàtellenie de
Thielle , de contracter un emprunt de
500,000 fr. pour l'achat d'un terrain à
la station d'épuration.

Les groupes ayant donné leur agré-
ment, c'est par 31 voix sans opposition
que le Conseil général accorde l'auto-
risation demandée. L'arrêté sera muni
de la clause d'urgence ce qui est com-
battu par le groupe socialiste mais vo-
té par 25 voix.

Le Conseil général :
oui à l'achat de terrain

pour la station d'épuration

Le soir étant venu, Jésus dit :
a Passons sur l'autre rive » .

Marc 4: 35.

Monsieur et Madame Maurice Courvoi-
sier, leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de Monsieur
et Madame Henri Courvoisier-Calame ;

Monsieur Pierre Borel,
ainsi que les familles Courvoisier et

Reymon d,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Henri COURVOISIER
née Jeanne OLIVIER

leur belle-mère et parente, que Dieu a
reprise à Lui . dans sa 89me année.

Peseux, le 31 mars 1969.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité, jeudi 3 avril ,
à 13 heures, au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : hospice de la Côte.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

dc penser à l'hospice de la Côte,
cep. 20 - 391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A LA M E M O I R E
de

Willi GROSSMANN
2 avril 1967 — 2 avril 1969

Maintenant nous savons que trois choses
demeurent : la Foi, l'Espérance et l'Amour.
Mais la plus grande de ces choses est
l'Amour , car seul l'Amour ne périt jamais.

1 Cor. 13:13.
Ton épouse et tes e n f a n t s .

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes , Valais , nord et centre des Gri-
sons : le ciel sera nuageux ou très nua-
geux et des averses se produiront. El-
les seront isolées en plaine, plus nom-
breuses en montagne. La température,
en baisse, sera comprise cette nuit en-
tre 2 et 5 degrés, l'après-midi entre 5
et 10 degrés. La limite de zéro degré
s'abaissera de 1500 à 1000 m. Les vents
deviendront faibles ou modérés et
s'orienteront au secteur nord-ouest.

Evolution pour jeudi et vendredi :
au nord des Alpes généralement très
nuageux , temporairement couvert. Dans
le centre et l'est et au voisinage des
Alpes précipitations régionales.



DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
AU NEUCHÂTEL JUNIOR COLLÈGE
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LA SEANCE DU CONSEIL GENERAL

La moitié de la soirée ayant été consacrée, lundi , aux Nouvelles rives,
l'autre moitié a permis au Conseil général, ainsi que nous l'avons briève-
ment dit hier, de liquider quelques autres points de son ordre du jour par-
ticulièrement chargé en cette veille de Pâques. Il faut dire aussi que nous
nous trouvons en pleine période préélectorale, d'où certaines conséquences
sur les ordres du jour du législatif I La floraison de motions, interpella-
tions et questions obéit au rythme quadriennal des saisons politiques.

POUR LA MUSIQUE...
Le rôle et l'influence du Conservatoire de

musique, tout aut ant que l'insuffisance des
salaires versés au corps enseignant ont été
soulignés dans divers groupes du Conseil
général (MM. Marc Jaquet (R), Gilbert
Pingeon (POP), Michsl de Coulon (L) et
Mlle Schweizer (S).

H est souhaitable, a-t-on aussi fait re-
marquer, que cette institution culturelle se
donne de nouveaux locaux d'enseignement
en attendant le jour où elle pourra inau-
gurer joyeusement une grande salle vour
les auditions et les concerts.

... ET POUR LA PARADE
La Musique militaire, prestigieux ensem-

ble qui porte haut en Suisse et à l'étran-
ger l'emblème de Neuchâtel , est en train
de se choisir un uniforme de parade , de
gala plus précisément.

Mlle Thilo Frey (R) a loué brièvement ,
mais en termes flatteurs, les efforts et la
tenue de ce corps de musique alors que
M. Fr. Veillon (L) a souhaité que la «milli»
soit aussi nombreuse lorsqu 'elle participe
à des manifestations officielles à Neuchâ-
tel que lors de ses productions à l'étran-
ger.

Enfin, M. J. Guillod (POP) verrait d'un
bon oeil qu 'une subvention communale soit
allouée à tous les corps de musique de la
cité. C'est exactement ce qui se fait, ré-
pondit M. Henri Verdon (CC).

Il précisa, à l'intention de M. Veillon,
que certaines convocations tardives pou-
vaient être à l'origine de son regret.

LE NEUCHA TEL JUNIOR COLLEGE
CÉLÈBRE AU CANADA

La demande de garantie présentée par
la commune à propos d'un prêt en faveur
du Neuchâtel Junior Collège (mon-
tant 700,000 fr.) en vue de la construction
d'un bâtiment a été très favorablement
accueillie par le Conseil général puisque
c'est à l'unanimité que l'assemblée a don-
né son accord.

MM. Pierre Dubois (S), Albert Muller
(L), Mlle Frey (R) ont eu des propos élo-
gieux à l'endroit de cette institution qui s'est
acquis une belle renommée au Canada et
fait ainsi, indirectement , de l'excellente pro-
pagande pour la ville.

BULLETIN OFFICIEL
La motion popiste relative à un règle-

ment contenant les principes régissant la
gestion de ce périodique a été rejetée ,
ainsi que nous l'avons dit hier.

Le débat précédant le vote négatif était
une réplique de celui qui s'était déroulé
jadis , dans cette salle en guise de prélude
au lancement de ce Bulletin officiel . Des
propos désobligeants à l'égard du quoti-
dien local , encore et toujours, provenant
du groupe socialiste, et par la voix de son
porte-parole , M. René Meylan , lui-même
directeur du quotidien socialiste de la
Chaux-de-Fonds !

Il a été question , d'autre part , du coût
de ce bulletin. Le budget prévoit un dé-
ficit de 15,000 fr. pour 1969. alors que
dépenses et recettes étaient censées s'équi-

librer ! Mais est-ce tout ? Le chiffre de
60,000 fr. de déficit a été articulé.

Quelques appréciations ont été faites sur
la qualité de cet imprimé, dans les bancs
popistes : On ne se foule pas pour rendre
ce a canard » intéressant... Il n'y a vrai-
ment pas grand-chose à lire... Et quand il
s'agit d'histoire neuehâteloise, on emprunte
à Quartier-La-Tente pour faire le panégy-
rique des temps prussiens à Neuchâtel...
etc.

Le débat a permis à plusieurs conseil-
lers généraux de s'exprimer : MM. Ph. Mul-
ler (S), Fr. Knœpfler (L), J--P. Ghelfi
(S), D. Wavre (L), Ch. Castella (S), F.
Kœhli (S).

Pour M. Verdon (CC) le cas évoqué au
débu t de la motion n'est qu 'un accident.
Le champ d'application du Bulletin est
exactement défini.

LIA ISONS ROUTIÈRES
VILLE - HOPITA L DES CADOLLES

Dans sa motion, M. Pierre Siegenth aler
(R) demande l'amélioration des relations
routières entre la ville et son hôpital par
l'introduction de minibus de la compagnie
des tramways qui doubleraient le car en
service d'une ligne de ceinture Pury - Ca-
dolles - Vauseyon.

M. Ph. Mayor (CC) a qualifié d'intéres-
sante cette idée, mais il ne faut pas ou-
blier les difficultés de personnel qu 'éprou-
ve la compagnie des tramways.

C'est bien pour une étude sans engage-
ment que le Conseil communal s'est dé-
claré prêt à accepter cette motion.

NEUCHA TEL ET SON THÉÂ TRE

M. Dominique de Montmollin , premier
signataire d'une motion sur la situation
du théâtre, critique et préoccupante, comme
il le souligne au début de son texte , a lar-
gement développé ses idées, devant le Con-
seil général.

Le sujet étant en soi d'une réelle impor-
tance, nous en reparlerons demain.

Le Conseil communal, par la voix de M.
Ph. Mayor, donnera sa réponse à une
séance ultérieure , après l'audition de la
commission du théâtre.

A V A N T  LA SUPPR ESSI ON TOTALE
DE LA SURVEILLANCE DES LOYER S

En début de séance, la motion suivante
a été déposée par M. R. Allemand (S) :

La plupart des villes et des cantons
romands s'interrogent sur les e f f e t s  né-
gatifs d'une suppression totale au 31
décembre 1969, de la surveillance des
loyers. La plupart des autorités législa-
tives de ces villes et de ces cantons ont
déjà voté , ou s'apprêtent à voter , le plus
souvent à l' unanimité, des résolutions
souhaitant que des mesures soient pri-
ses par la Confédération.

Le Conseil communal est prié d'étu-
dier les e f f e t s  qu 'aurait sur les locataires -
dé 1 Neuchâtel la ' suppression de tout'1
contrôle à la f in  de cette année et, lé
cas échéant , dc joindre la voix de notre
ville à celles qui , partout en Suisse ro-
mande, attirent l'attention du Conseil
fédéral et de l'assemblée fédérale sur le
sérieux de la situation.

La clause d'urgence ayant été acceptée,
et le développement de la motion termi-
né, le Conseil communal sollicite une sus-
pension de séance pour délibére r du con-
tenu de cette proposition individuelle.

Au nom de l'exécutif , son président M.
Verdon , déclare ensuite qu 'une prodécure
est actuellement en cours à Berne. Le Con-
seil fédéral a fait des propositions dont dé-
libére ront les deux Chambres.

Quant à une intervention des autorités
de la ville. M. Verdon doute fort de son
efficacité Cependant la seconde partie de
la motion est intéressante et le Conseil
communal accepte de passer à l'étude , mais
sans engagement.

G. Mt

Le parti socialiste neuchâtelois
porte plainte pénale contre le P. 0. P.

Le parti socialiste neuchâtelois com-
munique :

«x Le parti socialiste neuchâtelois
a diffusé dans tous les ménages son
programme d'action pour la législa-
ture 1969-73. Ce programme prévoit
expressément, entre autres, le déve-
loppement des allocations familiales
ainsi que la correction des effets
de la progression à froid qui frappe
les petits et moyens contribuables.

A en croire une affiche popiste
apposée ces jours-ci dans le canton,
ces engagements seraient menson-

gers. Le POP se trouverait en pos-
session d'une lettre du parti socia-
liste dont il résulterait que l'aug-
mentations des allocations familia-
les et la baisse des impôts des pe-
tits et moyens contribuables ne se-
raient pas compatibles avec notre
programme. Pour en faire la preu-
ve, le POP ne recule pas devant un
montage photographique qui com-
porte , sous un paragraphe de lettre
tronquée, isolé de son contexte et
placé dans un contexte différent qui
en modifie le sens objectif , la re-
production de la signature auto-
graphe du président et du secré-
taire de notre parti.

Le procédé, à notre connaissance,

est sans précédent. Après avoir pris
l'avis de plusieurs juristes, le parti
socialiste neuchâtelois constate qu 'il
n'est pas seulement déloyal , mais
qu 'il tombe sous le coup de la loi
pénale : faux dans les titres, diffa-
mation , éventuellement calomnie et

injure. Il décide de déposer plainte
en mains du procureur général.

Cette fois , la limite est franchie.
Le parti socialiste neuchâtelois ne
tolérera pas plus longtemps d'être
diffamé selon des méthodes qui em-
poisonnent le débat démocratique.

QUE DIT LE CODE PÉNAL ?
Selon le parti socialiste , l'article 251

du Code pénal relatif aux faux dans les
titres pourrait être retenu dans cette affaire.
Il prévoit :
1) Celui qui , dan s le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux
droits d' autrui , ou de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite ,
aura créé un titre faux , falsifié un titre ,
abusé de la signature ou de la marque
à main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement , dans un titre , un fait ayant
une portée juridique ,

ou aura , pour tromper autrui , fait usage
d'un tel titre créé ou falsifié par un tiers ,

sera puni de la réclusion pour cin q ans
au plus ou de l'emprisonnement.
3) Dans les cas de très peu de gravité ,
le juge pourra prononcer l' emprisonnement
ou l'amende.

L'article 173 traite de la diffamation.
Il prévoit que :

1) Celui qui . en s'adressant à un tiers ,
aura accusé une personne ou jeté sur elle
le soupçon de tenir une conduite contraire
à l'honneur , ou de tout autre fait propre
à porter atteinte à sa considération ,

celui qui aura propagé une telle accusa-
tion ou un tel soupçon , sera , sur plainte,
puni de l'emprisonnement pour six mois
au plus ou de l'amende.
2) L'inculpé n 'encourra aucune peine s'il
prouve que les allégations qu 'il a articu-
lées ou propagées sont conformes à la
vérité et qu 'il avait des raisons sérieuses de
les tenir de bonne foi pour vraies.
3) L'inculpé ne sera pas admis à faire ses
preuves et il sera punissable si ses alléga-
tions ont été articulées ou propagées sans
égard à l'intérêt public ou sans autre mo-
tif suffisant , principalement dans le dessein
de dire du mal d'autrui , notamment lors-
qu 'elles ont trait à la vie privée ou à la
vie de famille.
4) Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses
allégations et les rétracte, le juge pourra
atténuer la peine ou exempter le délin-
quant de toute peine.
5) Si l'inculpé n 'a pas fait la preuve de la
vérité de ses allégations ou si elles étaient
contraires à la vérité ou si l'inculpé les a
rétractées , le juge le constatera dans le
jugemen t ou dans un autre acte écrit.

L'article 174 relatif à la calomnie , pré-
voit que :
1) Celui qui , connaissant la fausseté de ses
allégations , aura , en s'adressant à un tiers ,
accusé une personnes ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire
à l'honneur , ou de tout autre fait propre
à porter atteinte à sa considération ,

celui qui aura propagé de telles accusa-
tions ou de tels soupçons , alors qu'il en
connaissait l'inanité ,

sera , sur plainte , puni de l'emprisonne-
ment ou de l' amende.
2) La peine sera l' emprisonnement pour
un mois au moins si le calomniateur a,
de propos délibéré , cherché à ruiner la
réputation de sa victime.
3) Si. devant le juge, le délinquant recon-
naît la fausseté de ses allégations et les
rétracte , le juge pourra atténuer la peine.
Le juge donnera acte de cette rétractation
à l'offensé.

BOLE

Un brillant examen
(c) Il s'afit  d' un métier peu ordinaire pour
une jeune fille ; jardinière-horticultrice tel
fut le métier qu 'à décidé d' apprendre Louise
Jungen fille de Bôle. Elle vient de subir
avec succès son examen de fin d'appren-
tissage en se classant première sur 7 candi-
dats, il est réjouissant de constater que
Louise Jungen était la seule fille du groupe
et se trouve ainsi devant six garçons.

DES CONTRACTUELS POUR « COUVER » LA ZONE BLEUE ?
L'idée a été émise lors de rassemblée de la section neuehâteloise du Touring-Club Suisse
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quelques pertinentes
SsSŝ SîSïSssSi' suggestions , généralement de
la bouche de M. René Cavadini. Ce den-
tiste s'intéresse beaucoup aux problèmes
de circulation et, parce qu 'il habite Au-
vernier , à ceux , plus inextricables encore,
posés par le stationnement des voitures . De
sa fenêtre de la rue du Seyon , entre une
extraction et une obturation , il a le temps
de jeter un coup d'œil curieux sur la chaus-
sée. Une chose l'a notamment étonné : pour-
quoi , par exemple , la ville a-t-elle lou é à
des particuliers des emplacements jus-
qu 'alors interdits au stationnement ? M. Ca-
vadini a également proposé que le comité
de la section étudie la création d'un ser-
vice permanen t qui , desservi par un mini-
bus ferait la navette entre les Jeunes rives
et la poste. Il s'est ensuite élevé contre le
mauvais exemple que donnent aux jeunes
gens, ces futurs conducteurs, les manèges
d'auto-tamponneuses. Quant aux contrac-
tuels, qu 'attend-on ? La surveillance de la
zone bleue ne mobiliserait plus d'agents
de police.

• TOUJOURS LES PHARES !
De mars à mai 1968, près de 2000 voi-

tures ont subi les contrôles techniques or-
ganisés par le TCS. Cette année encore, une
curieuse tradition a été maintenue : ce sont
toujou rs les phares qui font le plus preuve
de dérèglement puisque sur 1957 véhicules

inspectés , 1506 avaient des phares à revoir.
S'il est par contre plus grave de consta-
ter qu 'un frein sur huit n 'était pas en état ,
la proportion de pneus aux sculptures in-
suffisantes devient minime. Les cours tech-
niques connaissent toujours un vif succès
et la section a fait l'acquisition , à un prix
avantageux , d'une voiture que les moniteurs
ont modifiée en supprimant une partie de
la carrosserie afin de rendre visibles et
accessibles les organes essentiels.

La commission du tourisme et des ré-
créations a organisé à l'intention des so-
ciétaires des cours , des conférences et des
manifestation s récréatives et mis au point
des séances de perfectionnement de con-
duite automobile qui ont eu lieu à Ligniè-
res. Quant aux juniors , ils n'ont pas été
oubliés , profitan t de deux cours, l'un de
technique automobile , l'autre de premiers
soins aux blessés qui se poursuivront jus-
qu 'au 14 mai prochain.

• LES STATIONNEMENTS
. PRIVILÉGIÉS •

Quant à la commission juridique , elle
a notamment étudié le problème posé par
les places de parc que la commune de
Neuchâtel réserve sur la voie publique à
certains de ses services, en particulier au
faubourg de l'Hôpital et au faubourg du
Lac. A ce sujet, M. Paul Favre a rappelé
que la cour de cassation pénale avait cas-
sé en juin dernier un jugement du tribu-
nal de police de Neuchâtel et acquitté un
automobiliste qui avait parqué sa voiture
au faubourg de l'Hôpital sur une case ré-
servée au service des domaines. Toutefois,
le procureur général a recouru contre cet-

te décision et l'on attend l'arrêt du Tri-
bunal fédéral. La commission estime que
ces places de parc réservées sont contrai-
res à la Constitution fédérale qui recon-
naît l'égalité de tous les citoyens. Un fonc-
tionnaire communal ne doit donc pas pou-
voir bénéficier d'un privilège refusé aux
autres contribuables et le président Favre
espère vivement que la haute Cour parta-
gera cet avis.

MM. Dubois , Werner et Porchat , ainsi
que le président de la section ont parti-
cipé à l'assemblée des délégués du TCS.
La section neuehâteloise avait alors été
désignée pour organiser l'assemblée 1969
au chef-lieu mais, après avoir examiné les
propositions qui lui étaient faites, le siège
central a dû constater que la ville de Neu-
châtel ne disposait malheureusement pas de
locaux qui conviennent pour une telle réu-
nion groupant de 250 à 300 personnes. II
a donc été décidé que les prochaines assi-
ses annuelles auraient lieu à Lucerne. Le
président Favre a vivement regretté cette
décision car la réunion des délégués du
TCS aurait constitué une propagande effi-
cace pour Neuchâtel et sa région. Cette
carence dans l'équipement de salles de
congrès de Neuchâtel est inquiétante :

— ... Et nous sommes d'autant plus au-
torisés à l'affirmer que le développement
du tourisme est précisément l'un des bu ts
poursuivis par le TCS !

• CONFIANCE
Les relations avec les autorités sont tou-

jours excellentes, la section du TCS étant
ainsi représentée dans quatre commissions :
déjà , la commission cantonale consultative

des routes puis celles locales, de la cir-
culation , de l'aménagement des Jeunes rives
et enfin celle chargée de l'étude du tracé
de la RN 5. Lors de la dernière séance de
la commission cantonale des routes , le TCS
a exprimé le désir d'être à même de com-
parer le montant des taxes des véhicules
à moteur et la part des droits d'entrée
sur l'essence avec les dépenses routières
du canton . Grâce à l'obligeance du con-
seiller d'Etat Grosjean et de son premier
secrétaire , M. Gaston Rod , la section dis-
pose maintenant d'éléments statisti ques que
son comité examinera.

Enfin , M. Jehlé, chef de l'Office de
Neuchâtel , a pris une retraite bien méritée
au terme de près d'un demi-sècle d'acti-
vité. M. Michel Marchand a pris sa suc-
cession , assurant également les fonctions
de secrétaire de la section. Toujours au
chapitre des hommes , MM. Charles Du-
bois (Peseux) a donné sa démission de dé-
légué et il a été remplacé par M. André
Bueche (Neuchâtel), M. Marius Vauthier
jusqu 'alors deuxième suppléant prenant la
place de M. Bueche et M. Robert Zahner
(Neuchâtel) succédant à son tour à M.
Vauthier.

Quant à M. Benoît Roulet , membre dé-
voué par excellence , et dont le pseudo-
nyme est aussi le numéro de ses plaques
de voiture , le bien connu a NE - 100 » , il
a été nommé membre d'honneur de la
section après avoir fait part de son désir
de quitter le comité. Le président Favre ,
pour sa part, a été réélu à la tête d'une
section qui se porte bien et qui est entre
de bien bonnes mains.

Les fêtes de Pâques sur les routes
Qui dit Pâques pense automati-

quement à des pointes de trafic ,
donc à une circulation présentant un
danger accru. Il ne faut  pour au-
tant se résigner et croire qu 'il s'en-
suivra inévitablement une augmenta-
tion du nombre des accidents, des
blessés et des tués sur nos routes.
Si chacun se rend compte des in-
suffisances de notre réseau routier ,
mais aussi de ses propres capacités
et limites, s'il respecte d' autre part
quelques prescriptions élémentaires el
qu'il agisse avec un peu de préve-
nance, un bilan réjouissant pourrait
résulter du trafic pascal de cette an-
née. Rappelons à cet effet quelques
fai ts  fondés sur l' expérience :

— De très longues étapes carac-
térisent les débutants et les « crû
neurs ». Les conducteurs de ces deux
catégories représentent pour eux-mê-
mes et les autres un danger , car
ils causent régulièrement , sur le che-
min du retour, des accidents dus à
la fatigue.

— Les conducteurs qui sortent
des colonnes pour dépasser ont été
publiquement qualifiés de criminels,
l'an passé, sur les panneaux bordant
nos routes. La définition était sé-
vère mais juste. Il est connu que
de telles manœuvres téméraires sont
souvent le privilège d'une certaine
« jeunesse inconsciente ». Un auto-
mobiliste correct ne sort jamais d' une
colonne.

— A l'autre extrême, les conduc-
teurs qui se baladent collés à la
ligne médiane appartiennent à une
catégorie d'usagers de la route par-
mi les plus détestées. S'ils flânaient
à droite de la chaussée — facilitant
ainsi le dépassement — ils seraient
peut-être aimés des autres.

— Aucune richesse de ce monde
ne peut remédier aux conséquences
d' accidents graves. Même les dégâts
matériels s'avèrent contrariants et les
réparations sont plus coûteuses qu'on
ne le pense. Pour éviter les risques
de collisions, il est recommandé de
garder entre véhicules, une distance
équivalant en mètres à la moitié de
la vitesse. La colonne roulant par
exemp le à 60 kmh, la distance en-
tre chaque voiture ne devrait pas
être inférieure à 30 mètres.

— Celui qui connaît le p héno-
mène de l'aquaplaning, à savoir la

perte totale d adhérence entre pneus
et chaussée , ne dépassera jamais la
vitesse de 80 kmh sur les routes
mouillées.

— Et pour conclure : les automo-
biles ne sont pas des boîtes de
sardines. Un chargement excessif peut
avoir des conséquences graves et ,
pour les enfants , de telles sorties
peuvent levenir une torture nuisible
à la santé.

ACCIDENT GRAVE —
AID E OFFICIELLE

L'Alliance suisse des samaritains
(ASS)  et le Bureau suisse de pré-
ventions des accidents (BPA) rappel-
lent les règles essentielles en cas d'ac-
cidents graves :

— conserver son sang-froid , rai-
sonner , agir ;

— placer le triangle de panne;
de nuit utiliser si possible des f eux
clignotants ; régler la circulation jus-
qu 'à l'arrivée de la police ;

— mettre les personnes sans con-
naissance sur le côté, ne jamais les
laisser seules, ne rien leur faire ava-
ler ;

— alarmer la police et le service
sanitaire par l'intermédiaire du nu-
méro de télép hone 17. Donner des
indications précises quant au lieu
de l'accident et au nombre de bles-
sés ;

— protéger les blessés graves de
la pluie et du froid , les libérer de
tout vêtement qui pourrait les gê-
ner.
NE PLUS J A M A I S  REVOIR CELA...

Les accidents de la circulation ont
été très nombreux ces derniers temps.
Certains ont eu hélas des conséquen-
ces tragiques, la mort de jeunes gens.

Le Norton-Club de Neuchâtel sou-
ligne que , dans deux cas, les con-
ducteurs avaient touché leur moto-
cyclette le jour même de l'accident
et n 'avaient jamais ou presque, au-
paravant , conduit un tel véhicule :
les causes de ces accidents sont l'inex-
périence et surtout l' excès de vitesse.

Les appels à la prudence n'ont
servi à rien.

Le seul souhait que l'on puisse
formuler , c'est que des tragiques ac-
cidents de ce genre fassent réfléchir
tous ceux qui se placent derrière
un volant ou un guidon.

NEMO

RÉCITAL DE PIANO
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A LA SALLE DES CONFÉRENCES

// n'est pas donné à chacun de
marcher sur les nobles traces d'un
Horowitz ou d'un Rubinstein... Soit.
Encore faut-il  respecter certaines con-
venances : lorsqu 'on n'a rien de mieux
à nous offrir que l'autre soir, on de-
vrait éviter de se produire à la Salle
des conférences — affreuse , certes,
mais tout de même réservée aux
concerts de qualité. Au fond , à quoi
sert un tel récital ? Ni la soliste, ni
les organisateurs, ni le public , ni la
musique elle-même n'y trouvent leur
compte. Alors ?

Il est bien inutile de parler en dé-
tail de cette soirée ratée , de ces clas-
siques (Soler et Mozart) joués sans
rythme... ni raison, qu'un monstrueux
abus de p édale réduisait en informe
« broyât » ; de ces Chopin amorphes ,
aux sonorités mal dosées, où seules
quelques phrases d'un Nocturne ou
de la Berceuse témoignaient d'une
juste sensibilité. Liszt supporte un peu
mieux les excès de p édale: nous avons
connu quelques bons moments au
cours de la deuxième Ballade et de
la onzième Rhapsodie.

Seul le Messiaen très debussvste des

Préludes , nous a valu , dans « La
Colombe » et « Plainte calme » , une
interprétation vraiment digne de ce
nom , claire , délicate et colorée. Par
contre , « Ref le t  dans le vent » eût pu
aussi bien s'intituler « Brouillard »...

Pourtant , la soliste possède , lors-
qu 'elle ne se croit pas obligée de
<c forger » un beau toucher et , à en
juger par ses exécutions de Liszt et
Messiaen, une vélocité, une sûreté
technique remarquables.

Malheureusement , un véritable ré-
cital exige davantage que de bons
doigts, une attitude sympathi que et
quelques moments de réelle sensibi-
lité. Pourquoi Mme R. Schmid-Ga-
gnebin ne se contente-t-elle pas d' am-
bitions plus modestes ?

L. de Mv.

P.-S. — Doit-on considérer com-
me « circonstance atténuante » la mé-
diocre acoustique d' une salle peu
garnie ? Je ne le pense pas. Quand
on se présente en soliste, on doit être
à même de contrôler sa sonorité et
d'adapter son jeu aux conditions
d'écoute. C' est VABC du métier.

Grenouilles

• UNE nouvelle f o i s ,  le groupe des
hommes-grenouilles de la police lo-
cale de Neuchâtel est parti vers le
sud pour un cours de p er fec t ion-
nement. Les policiers neuchâte lois
Arm , Chappuis.  Emery, Gérard Fa-
vre . H o f e r , Maurer et Monnard sont
accompagnés par le cap itaine Ha-
bersaat , commandant de la po lice
locale. Duran t toute cette semaine,
ils sont les hôtes des sapeurs-pom-
piers de Nice.

Promotions

• TROIS nouveaux sergents au corps
de la police locale : il s'agit des capo-
raux Berger , Margo t et Streit qui ont
été élevés au grade de sergent. L'ap-
pointé ' Robert " Lirider a été nommé
caporal , sous-chef de brigade.

-> Wi

Démission
En début de séance, la prési-

dente , Mme Billeter, a donné
lecture de la lettre de démis-
sion de Mme Moni que Hngon-
net , qui siégeait sur les bancs
popistes.

.1/. Gérard Hirschi , p âtissier à
la Coudre , p résident de la sec-
tion Neuchâtel du parti , lui
succédera au Conseil général.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique que dans sa séance du 28 mars
1069, le Conseil d'Etat a nommé : M.
Claude Grandjean , actuellement insti-
tuteur à Fontainemelon, aux fonctions
d'inspecteur d'écoles ; M. Erwin-Geor-
ges Micheletti aux fonctions d'inspec-
teur adjoint des constructions au .Servi-
ce de la protection civile ; M. André
Veuve, aux fonctions de secrétaire ad-
joint à l'administration cantonale'." u dei
contributions et M. Daniel Jaggi, aux
fonctions de commis à ce même bu-
reau.

Il a par ailleurs nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, les caporaux
Kurt Hofmanner , né en 194(i , à Marin ;
Pierre Jeanneret, né en 1944, au Locle ;
Rudolf Kiefer , né en 1946, à Colom-
bier.

Nominations
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La tête de l'affiche apposée
dans le canton1 i [ I i —t

Le pied de la même affiche
(Avipress Bernard)



f  FAN v,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10,

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

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures. y

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent

i paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi , les
< grandes annonces doivent parvenir à notre bureau le ven-

dredi avant 9 heures et les petites annonces le vendredi
également, avant 11 heures. Pour le mardi , le lundi ;

jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus

; à notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite

i! aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,
» dans le passage.

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

a 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

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

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

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

i locales 30 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Mortuaires , nais-

I sances 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots. i

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
! Annonces Suisses S. A., a ASSA., agence de publicité , I

Aarau , Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne , Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano , Neuchâtel , Saint- !

f Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion , Winterthour , Zurich.

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

la veille avant S h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant S h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.
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FÀY-VS
cherche

aide-
serrurier

pour divers travaux et entretien
des installations dans l'usine.

Prière de se présenter à :

I 

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 66 01
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:Ï :' :ÏÏ : -̂mmÏm-m-\$m\& wÊPtW-H ^

* - Ê̂-É-Û 'î-' ¦ ¦ Wr JBBrS%5a§b

_ 
U 

léger et pratique
Pljll hélanca uni façonné

ton sur ton

690
avec timbres COOP ou 5 % rabais
(augment. 1.— par 2 âges)

cherche

UN HORLOGER COMPLET
pour seconder le chef d'atelier. Le ti tulaire de-
vra également s'occuper de la production et du
contrôle cie montres électroniques ;

OUVRIÈRES
pour différents travaux de remontage en atelier.
(Une période de formation est envisagée.)
Faire offres ou se présenter à :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
rue de la Côte 106, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 01.

©L a  
Fabrique d'Ebauches de Peseux

S. A.,

2034 Peseux

cherche, pour entrée en fonction à fin juin
prochain , un couple en qualité de

concierges
pour l'entretien et la surveillance de ses
ateliers et locaux. Un appartement de 4 piè-
ces, sis à l'intérieur de l'usine , est mis à
disposition.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique ,
34, rue de Neuchâtel.

__ A Important commerce de la place cherche, »4
p ' pour entrée immédiate ou date à convenir , LJ

H employée de commerce |
¦•TTi qualifiée et de confiance , capable de tra-' !M
f A vailler seule. Contact avec.: ia^clientèle. Am-, Lj
yA biance de travail agréable. Avantages sociaux.

r^ Adresser offres écrites avec prétentions de 
kJ

w4 salaire, sous chiffres A Z 824, au bureau

Nous offrons une activité variée à
une

jeune aide de bureau
active et consciencieuse , sachant dac-
ty lograp hier.
Entrée : immédiate ou le 1er mai
1969.

^̂ v8fi5_rsSàv. Prière de prendre rendez-vous par

/>lffiIil _MP\ télép hone (5 74 44 , interne 286 ) .

f(o|l»Ê^̂ |4 LA NEUCHATELOISE
lyk̂ ^̂ Slj? '/ Compagnie d'Assurances sur la Vie

\&^CÏÏPf v7 Rue du Bassin 16
ĝrlujp̂  2001 Neuchâtel.

e

Pour notre bureau d'expédition à la
raffinerie de Cressier , nous cherchons

employée de bureau
sachant écrire à la machine et possé-
dant des connaissances de la langue
allemande. Le travail est varié , vivant
et intéressant.

Nous offrons un bon salaire el tous
les avantages d'une grande entreprise
moderne (p. ex. restaurant pour le
personnel). Les intéressées sont
priées d'adresser leurs offres manus-
crites avec les annexes habituelles , à

Shell Switzerland , dépt du personnel ,
66, Bederstrasse , 8002 Zurich
ou de téléphoner directement à
Shell Switzerland , bureau d'expédi-
tion , 2087 Cornaux , tél. (038) 7 73 35.

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Le poste suivant est actuellement au
concours :

SECRÉTAIRE OU EMPLOYÉ
DE BUREAU QUALIFIÉ

à la Direction des Etablissements de la
plaine de l'Orbe, 1350 ORBE.
Pour les conditions spéciales, prière de
consulter la Feuille des Avis officiels du
canton de Vaud du mardi 1er avril 1969.

OFFICE DU PERSONNEL

Je cherche

local pour magasin
à Neuchâtel . —¦ Adresser offres écri tes à
K. J. 834 au bureau du journal.

Particulier cherche à louer , avec possibi-
lité d' achat ultérieur ,

PETITE MAISON
de maître avec dégagement , à Colombier ou
aux environs immédiats . Adresser offres écri-
tes à D. C. 827 au bureau du journal .

On cherche, pour
couple de retraités ,
bel

APPARTEMENT
de
3 chambres
De préférence à Neu-
châtel ou aux envi-
rons.

Faire offres sous
chiffres OFA 685 Sch
à Orell Fussli-Annon-
ces S.A., 8201 Schaff-
house.

On cherche
pour !e 1er mai
appartement
d'une
chambre
avec bain ,
à Neuchâtel
ou aux environs.
Faire offres sous
chiffres OFA 690 Sch.
à Orell Fussli-
Annonces S. A.,
8201 Schaffhouse.

On cherche , dès le 21 avril 196!) ,

chambre et pension
pour jeune fille f ré quentant
l'école de commerce.
W. Bûcher , Rosengarlenstras.se 61,
8037 Zurich. Tel (051) 28 78 24.

Jeune fille cherche à
louer
STUDIO
MEUBLÉ
pour le 1er juillet.
Adresser offres à
Mlle K. Pauli
Schvtarzenbur&strasse
880, 3145 Nieders-
chcrli .

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 emp loyés sérieux.
Tél. 5 75 62.

A vendre, dans le canton de
Vaud,

scierie - charpente - menuiserie
d'ancienne renommée

Ateliers bien équipés et grands
dépôts.
Personnel qualifié et stable.
Excellente clientèle.
Adresser offres sous chiffres
P 141,056 - 42, à Publicitas,
1000 Lausanne.

A louer , pour le

24 avril
19(59 ou pour date à convenir , 2, rue des Tun-

«**¦* . >nelS i Neuchâtel ,» .. - . 'i1 f *f

locaux industriels avec bureaux
d'une surface de 215 m2 comprenant :

un entrepôt de 100 m2
un entrepôt de 30 m2
un bureau de 20 m2
un bureau de 14 m2
une entrée de 20 m2
un congélateur de 14 m3
deux toilettes , une douche

Pour tous renseignements, tél. 5 42 07.

A louer à Gais, dès avril , ;,

APPARTEMENTS
MODERNES

; de 2, 3, 4 pièces, tout confort ,
pièces spacieuses, cuisines

complètement équipées.
LOYER :

i 2 pièces : Fr. 240.—
\ charges comprises
i 3 pièces : Fr. 302.—
: charges comprises j
[ 4 pièces : Fr. 360.— I

charges comprises

Garages à disposition; Fr. 40.— ;
! Fonds en faveur du personnel
| de Edouard Dubied & Cie S.A.,
i 1, rue du Musée, Neuchâtel.

Tél. 5 75 22, interne 30.

A louer, à Travers,
un logement
de 3 pièces, cuisine
et dépendances ;
chauffage central.
Libre tout de suite.
Tél. 9 73 63.

¦wwwww»wvw» *\*\v»v»»vwwvwv

A LOUER

un local
d'environ 180 m2, situé au rez-
de-chaussée de la maison du
Battoir , pouvant servir de dé-
pôt de marchandises ou de
matériel.

S'adresser à M. David Mat they ,
président , au Petit - Savagnier.
Tél. (038) 7 16 84.
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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.

Boudry
à louer au quartier
des Addoz, pour fin
avril ,
appartement
de 2 pièces
avec tout confort et
vue. Loyer, charges
comprises, 240 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

Areuse
A louer pour fin
juin , dans immeuble
en construction ,
appartement
de 2 et 3 i/2
pièces
avec tout confort et
vue. Loyer , charges
comprises, 280 fr. et
350 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

Verbier
A louer pour l'été
1969

C H A L E T
4 lits, sans confort.
Tél. (026) 7 13 48,
le soir.
A louer dans le haut
d'Auvernier , pour dé-
but mai ou selon en-
tente,

appartement
moderne de
5 à 6 pièces
avec tout confort et
vue. Fai re offres,
avec indications dé-
taillées, sous chiffres
1. M. 832 au bureau
du journal.

A Corcelles, à proxi-
mité immédiate du
terminus de tram,

appartement
de 3 i/2
pièces
confort , partiellement
meublé. Loyer men-
sue l 330 fr . plus
chauffage.
Adresser offres écri-
tes à C. B. 826 au
bureau du journal.
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A VENDRE
aux Brenets (Les Pargots)

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

Prix Fr. 450,000.—

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

TERRAINS
à CUDREFIN , à vendre en
bloc ou par parcelles, 45,000 m2
Eau et électricité à proximité.
Adresser offres écrites à H G
831, au bureau du journal.

CORTAILLOD,
à vendre
1800 m2 de

TERRAIN
à bâtir, à
5 minutes de
la station du
tram.
Adresser offres
écrites à EB 817
au bureau du
journal.

A vendre non loin
d'ESTAVAÏER

maison
de vacances
de 5 pièces
avec 665 m2 de ter-
rain. Cuisine électri-
que moderne. Salle
de bains. Réfrigéra-
teur. Grande parcelle
de plage en com-
mun. Prix de vente :
Fr. 125,000.—.
Acompte à convenir.
Pour de plus amples
détails, s'adresser à :
IMMO BAU AG,
BERNE, Belpstras-
se 16, 3000 BERNE.
Tél. (031) 25 15 22.

A vendre au Landeron , dans la
zone villas, très belle situation
au-dessus du village,

villa parterre
avec tout confort , 4 'A chambres ,
grand salon , cuisine, salle de bains
avec W.-C, ainsi que W.-C. sépa-
rés, 2 garages, jardin avec place
protégée pour table , chaises lon-
gues, etc., bon jardin arborisé.
Pour visiter , prière de téléphoner
au No (038) 7 90 15.

Je cherche, au bord du lac,
petit

terrain
de 500 m2 environ , région Neu-
châtel-Bevaix.
Tél. (038) 5 22 36.
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Iff ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE -
v
^

/ NEUCHÂTEL

ANNÉE SCOLAIRE 1969/1970

COURS OBLIGATOIRES
POUR APPRENTIS DE COMMERCE, DE BANQUE ET
D'ADMINISTRATION, APPRENTIS VENDEURS ET
VENDEUSES

Inscription des nouveaux élèves
le mercredi 2 avril 1968, de 14 h 15 à 17 h 30, Maladière
73 - secrétariat de l'école.

Prière de se munir du dernier bulletin scolaire.

IMPORTANT : Les jeunes gens sont tenus de suivre les
cours professionnels dès le premier jour
de leur apprentissage, sans attendre que
les contrats soient signés.

Tous les nouveaux élèves doivent se présenter à l'ins-
cription. L'horaire des cours leur parviendra ultérieure-
ment.

En cas d'empêchement , prière de s'adresser à la direc-
tion de l'école (tél. 4 36 36).

DEBUT DES COURS : le 21 avril 1969, à 8 h 20.
Le directeur

G. Misteli

jl VILLE DE NEUCHATEL
AVIS DE CANCELLATION

au trafic véhicules
de la RUE DE GIBRALTAR

section
MALADIÈRE-BELLEVAUX

D'entente avec la Direction de Police
et pour cause de reconstruction du
collecteur d'égouts, pose de conduite
de gaz à haute pression et réfection
totale de la chaussée, la section in-
férieure de la rue de Gibraltar sera
fermée au trafic véhicules dès

mardi 8 avril

pour une durée indéterminée.
Pendant la durée des travaux , les
habitants de la rue sont priés de
porter leurs poubelles aux extrémi-
tés du chantier.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

TERRAINS
pour VILLAS
Corcelles.
Bas-dc-Sachet.
Cortaillod.
Le Landeron.
Bôle.
Chez-le-Bart.
Adresser offres
écrites à CF 6093
au bureau du
journal.

A toute demande
de renseignements ,
prière rie jo indre
un timbre pour In
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel,
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VOLAILLE FRAÎCHE
de son grand abattage quotidien à Marin

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir
Jeunes p igeons - Canetons - Pintades - Lap ins - Cabris

et agneaux du p ays
QUELQUES BONNES SPÉCIALITÉS :

ESCARGOTS MAISON - FOIE GRAS DE STRASBOURG - CUISSES DE GRENOUILLES-CAILLES - FOIE DE VOLAILLE

Recettes à disposition | MANGEZ DE LA VOLAILLE FRAÎCHE | Recettes à disposition

Lehnherr frères
¦>v Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92- Gros et détail / ^
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Maculature en Tente
ou bureau du journal
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toujours propre et comme neuve !

la nappe — STAM I N A
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Grâce à sa couche protectrice de résine synthétique trans-
parente, la nappe STAMINA n'absorbe aucune tache.
Que ce soit du café ou du vin, de la sauce tomate ou
du jus de fruit, vous passez simp lement un torchon humide
et toute trace a disparu. STAMINA, avec couche protec-
trice au recto, est absolument inodore, insensible à la
chaleur, et ne fissure pas. Ses couleurs restent toujours
fraîches car elles sont résistantes à la lumière. Vous
trouverez certainement dans le riche assortiment de des-
sins la nappe qu'il vous faut pour votre chambre de
famille confortable ou pour un intérieur moderne.
Demandez STAMINA.

Sme étage
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Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais,
yé-yé, chansons françaises, italien-
nes, allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50

Ecluse 14 - Tél. 5 24 02, Neuchâtel
FERMÉ LE SAMEDI

ELECTRONIC
aujourd'hui déjà la montre de demain

^Zodiac
dès Fr. 350.-

En vente à Neuchâtel
A. CHARLET Daniel MARTHE
Horlogerie-Bijouterie Horlogerie-Bijouterie
Sous le Théâtre Grand-Rue 3
Tél. (038) 5 18 90 Tél. (038) 5 3157

I

'—g _̂_n_t_______\ _______f_____t_ ' '- .'~~-- ~~ ""¦ '- n̂ BaH
Vous trouvez des œufs de Pâques en de nom-
breux magasins. f ;

Mais un transistor qui donne Satisfaction
s'achète chez

_ L̂POMIY-JttlOATEL
^ssftÀNDRES S-tÉLSijZeA

Ses techniciens sont à votre service
pour vous conseiller
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Le bon goût français. Des meubles de
jardin en bois laqué blanc, à chaud,
avec de gros coussins.
Notre exposition de meubles de jardin
(600 m2) est une des plus complètes
que vous puissiez visiter.

COLOMBIER
meubles de jardin Tél. 6 33 12

Nos machines à coudre h
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— M
...un grand succès. Garantie 5 ans ff
Facilités de paiement Grand -Rue 5 M||__m____mi_____Mni_Mm, Seyon 16 M
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LA JOLIE CONFECTION
POUR ENFANTS

chez

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROME0 1750
BERLINE

munie de plaques avec casco,
seul pendant toute une jour-
née, demandez un rendez-
vous à Alfred Schweizer, con-
cessionnaire pour le bas du
canton. V
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.

______m_______________^__m_mmm_mm-_-_-_-_-_-_t_-m_m_m_K_m_-_m_mm-m-m-_^_^_
mm



CINÉ - CLUB
DU VAL-DE-TRAVERS
Ce soir, à 20 h 15

Cinéma Colisée - Couvet

JEUX INTERDITS
de RENÉ CLÉMENT
avec BRIGITTE FOSSE Y
et GEORGES POUJOULY

CINÉMA . — Colisée (Couvet), 20 h 15 :
Jeux interdits.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

R. Rubin
reliure - encadrements

sera à Fleurier le JEUDI 3 AVRIL chez
Mme Leuha-Rusca , tabacs - journaux.

Si les dés sont jetés les jeux ne sont pas encore faits...
AVANT LE SPRINT FINAL DES ÉLECTIONS CANTONALES

Les dés sont jetés mais les jeux sont
loin d'être faits. Avril , mois où selon le
dicton , on ne doit pas ôter un fil , va
être dans la tradition , cette année. Non
à cause des caprices du temps mais en
raison des élections au Grand conseil.
Car avec des fils on confectionne redin-
gotes pour les élus et vestes pour les mal-
chanceux.

Un fait nouveau par comparaison à
1964 est l'entrée en lice du POP. Ainsi ,
aurons-nous une lutte à quatre. Ceci ne
s'était pas produit depuis 1961, époque
où la Nouvelle gauche s'était lancée dans
la bagarre mais n'avait pas atteint le quo-
rum. Ce fut d'ailleurs une demi-surprise
car les meneurs de jeu fleurisans de cette
tendance finirent un peu plus tard par
lancer définitivement le manche après la
cognée.

MENACE A GAUCHE
La position prise par les partis bour-

geois sur le plan cantonal pour l'élection
du Conseil d'Etat aura-t-elle une influen-
ce sur les élections législatives ? On ne
peut l'affirmer. En effet , très différent
est le système majoritaire appliqué pour
nommer les membres du gouvernement et
la représentation proportionnelle en vigueur
pour désigner le futur parlement.

Cependant, à première vue, il semble ne
pas vouloir se produire de grands change-
ments dans la répartition politique des
mandats si ce n'est celle des élus. Bien
sûr , le plus menacé est le parti socialiste
car il a un adversaire à gauche. Comme
les deux formations iront aux urnes sans
apparentement , les voix perdues ici ne se
retrouveront pas là. On se demande aussi
quel rôle — si elle veut en tenir un,
jouera la jeunesse ? Participera-t- elle ac-

tivement à la compétition ou restera-t-elle
à un « à quoi bon » désabusé ?

VINGT-DEUX POUR DIX
De toute façon , s'il y a beauc oup d'ap-

pelés , les élus seront inférieurs en nombre
aux « laissés pour compte ». Le cercle du
Val-de-Travers a droit à dix mandats. Les
candidats sont 22, soit 8 radicaux , 7 so-
cialistes , 5 libéraux et 2 popistes. Par lo-
calités , ils se répartissent ainsi : Fleurier
1 radical , 1 socialiste , 1 libéral , 1 po-
piste ; Couvet 1 socialiste , 1 radical , 1 li-
béral ; Môtiers 1 libéral , 1 radical , 1 so-
cialiste ; Les Verrières 1 socialiste et 1
radical ; La Côte-aux-Fées 1 radical et 1
libéral ; Buttes 1 socialiste et 1 popiste ;
Saint-Sulpice 1 radical et 1 socialiste ; Noi-
raigue 1 radical ; Travers 1 radical , 1
libéral et 1 socialiste.

A l'exception des Bayards et de Bove-
resse, toutes les localités du vallon se
trouvent dans la course. Les partis l'ont
voulu de façon à s'attirer le plus grand
nombre de suffrages possible, en espérant
faire voter pour le candidat local par les
électeurs de n'importe quelle tendance, soit
en les incitant à faire du « panachage ».

Si les chiffres ne disent souvent pas
grand-chose , ils apportent néanmoins cer-
taines indications. Par exemple , en octo-
bre dernier , pour le national , sur 2216
bulletins valables , les radicaux en récol-
tèrent 761, les libéraux 335, les socialistes
803 et les popistes 263. Tous les partis
auraient atteint le quorum si l'opération
avait eu Heu au vallon seulement. En
ira-t-il de même dans trois semaines ?

Quand , en 1957, les députés étaient dou-
ze pour notre cercle , il y avait 5 radicaux ,
5 socialistes et 2 libéraux. Quatre ans

plus tard , la députation fut réduite à 11
unités et les socialistes perdirent un siège.
C'était précisément l' année où la Nouvelle
gauche était intervenue. Enfi n , en 1965.
la députation était réduite à 10 unités.
Socialistes et libéraux couchèrent sur leurs
positions. Les radicaux firent les frais de
l' affaire.

Pour le moment , la campagne électorale
n'est pas entrée dans une phase specta-
culaire. Les fêtes pascales vont contrain-
dre les partis à ne pas bouger. Mais en-
suite , il restera moins de quinze jours
pou r fournir les dernières et meilleures ar-
mes.

G.D.

LES PROMOTIONS DE
COUVET ONT VÉCU

De notre correspondant :
Récemment , toute la gent covassonne

était rassemblée dans la salle de specta-
cles pour assister à la séance des promo-
tions.

Après avoir écouté deux marches de
la fanfare a L'Helvetia » dirigée par M. Fer-
nand Vaucher , sous-directeur , les écoliers
de notre village , au nombre de 370, ont
entendu une allocution de M. Pierre Ja-
copin , qui s'exprimait pour la dernière
fois dans une manifestation officielle en
tant que président de la commission sco-
laire. L'orateur , non sans un brin de mé-
lancolie , a remercié ses collaborateurs et
amis, a félicité Mlle Marguerite Leuba,
institutrice pour 40 ans d'enseignement ,
M. Georges Bobillier , pour ses 25 ans
d'activité à Boveresse et à Couvet, et a
cité ces deux membres du corps ensei-
gnant covasson en exemple pour leur tra-
vail , leur dévouement et leur persévérance.
M. Pierre Jacopin après avoir exprimé sa
gratitude aux autorités communales, aux
membres de la commission scolaire et au
corps enseignant , a été très longuement
ovationne par toute l'assistance présente.
Un chœur du degré moyen « Le Coq » ,
dirigé par M. Eric Weber , insti tuteur, a
souligné l'allocution de l'ancien président
de la commission scolaire.

Deux élèves quittant définitivement l'éco-
le, Jacqueline Adam , de Couvet, pour les
élèves de la 4me P.P. et Eric Carminati ,
de Môtiers , au nom de la classe termina-
le, ont dit les sentiments qui les ani-
maient alors qu 'ils vont entrer en appren-
tissage et ont remercié tous ceux qui se
sont occupés d'eux pendant leurs 9 ans
de scolarité obligatoire. Le degré supérieur
a chanté ensuite « Par un jour de prin-
temps ».

M. Jean-Louis Baillod , vice-président de
la commission scolaire , a pris officielle-
ment congé de M. Pierre Jacopin rappe-
lant les innovations apportées par le dé-
missionnaire : soirées scolaires, création des
camps de sports (1963), introduction de
là semaine de 5 jours à Couvet (1961),
création du foyer scolaire (qui sera pro-
chainement inauguré), ouverture d'une clasrse de développement (1965), mise au point
du règlement de discipline (1066) , réfor-

me de 1 enseignement aux collèges , et quan-
tité d'autres problèmes. M. J.-L. Baillod
a relevé les grandes qualités du président
démissionnaire et lui a exprimé ses re-
grets de le voir s'en aller à Lausanne et
ses vœux pour sa nouvelle activité pro-
fessionnelle. Le « Au revoir » de M. Bail-
lod à M. Jacopin a été salué par de cha-
leureux vivats.

Le pasteur Gustave Tissot a prononcé
une vibrante prière puis la fanfare a L'Hel-
vetia » a encore joué deux marches de son
répertoire , la première avec le concours
des enfants et la seconde avec la partici-
pation de trompettes de hérault.

La deuxième partie de la soirée, plus
récréative celle-là , a été l'occasion pour
les 31 petits chanteurs de la Maîtrise du
faisceau cadet vaudois , de faire valoir leur
qualité et leurs dons. Sous la direction
de M. Raymond Bosshard , les jeunes cho-
ristes vaudois ont chanté une douzaine
de fort beaux chœurs, les uns classiques ,
les autres plus modernes. Les auditeurs
ont apprécié les productions de cette maî-
trise, formée de très belles voix et atten-

Une scène photographiée à la
cérémonie des promotions de

f I Couvet
(Photo Avipres s-Ri)
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tive aux indications du chef. Puis ce fut
la dislocation générale , chacun rentrant
dans ses « pénates » alors que les mem-
bres dé la commission scolaire et les mem-
bres du corps enseignant assistaient à une
réception à l'hôtel de l'Aigle.

Brillant succès de la soirée scolaire
à la Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
La soirée scolaire de la Côte-aux-Fées,

elle aussi , a connu un grand succès. M.
Serge Juvet , président de la commission
scolaire, rappela qu 'une telle manifestation
n'avait pas été organisée de longtemps.
Or l'attente n'a pas été déçue. Les enfants
chantèrent et jouèrent avec enthousiasme.
La soirée débuta par le joli chant « La
chère maison ». Dans la chanson mimée
« Sur mon bateau », les petits bateliers ra-
mèrent comme de vrais pêcheurs même si
la Côte-aux-Fées n'est pas à proximité du
lac. La courte saynète « Les 2 avares » ré-
véla avec humour les conflits moraux posés
par l'avarice. Puis ce fut « La petite bou-
tique », « Les petits champignons », deux
producti ons bissées et «Les voyages à pied» .

Après l'entracte , le public suivit passion-
nément « Le prince et la bergère ». Le
thème n 'est-il pas éternellement jeun e ? Que
fallait-il le plus admirer ? La délicieuse
bergère , l' adorable petit prince , la fijire
allure des sept gardes du roi et de la
reine , indignés de l'inclinaison et de la
mésalliance de leur fille ? Dans les contes ,
la malice amoureuse a heureu sement plus
d' un tour dans son sac...

Cette superbe soirée fut menée de main
de maître par le corps enseignant secondé
par Mmes Franço is Guye et Richard Bar-
bezat.

Il convient de féliciter acteurs et met-
teur en scène en souhaitant qu 'on n 'ait pas
de nouvelles années à attendre avant de
revivre une soirée de cette qualité.

CEREMONIE DE CONFIRM ATION
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La cérémonie de confirmation s'est
déroulée à Yverdon. 166 catéchumènes
ont ainsi confirm é le vœu de leur
baptême soit au temple sur la place
Pestalozzi, soit au temple de Fonte-
nay sous l'oeil paternel de Pestalozzi.

(Photo Avipress-Leuba)
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(c) Depuis hier, M. Fritz Siegrist, qui a
atteint l'âge de 65 ans dans le courant du
mois passé, a été mis au bénéfice de la
caisse de pension de la compagnie.

M. Siegrist est entré au service de l'en-
treprise en juillet 1932, comme peintre aux
ateliers . Il a aussi assumé la charge de
contrôleur.

M. Siegrist est depuis plus dc vingt ans
caissier de la section du Val-de-Travers
de la Fédération des cheminots. Il siègs
au Conseil général — autorité qu 'il a pré-
sidée — sur les bancs socialistes.

Quarante-deux ans de fidélité
à I école de Buttes

De notre correspondant régional :
Ce n'est pas sans émotion et recon-

naissance que la commission scolaire ,
les dames inspectrices, le corps en-
seignant et le Conseil communal ont
officiellement pris congé , au bar <c La
Cloche » de Mlle Alice (appelée Li-
ly) Magnin , qui a fa i t  valoir ses
droits à une retraite bien méritée.

En e f f e t , Mlle Magnin a enseigné
depuis 1927 , soit pendant 42 années
consécutives à Buttes uniquement , fai t
rare dans une petite localité où l'on
a plutôt l'habitude d' avoir des insti-
tuteurs et des institutrices qui sont
des... étoiles filantes.

Les méthodes pédagog iques de Mlle
Magnin n'ont peut-être pas toujours
été <r dans le vent actuel ». En tout
cas, elles ont largement porté leurs
fruits  et c'est l'essentiel.

Des remerciements chaleureux et
des vœux ont été adressés à cette
fidèle enseignante par M M .  Claude

Muller , président de la commission
scolaire , et Fernand Zaugg , président
du Conseil communal. Un bronze
d'art exécuté par une fonderie f leu-
risanne et un livre ont été o f fer ts  à
Mlle  Magnin qui a exprimé sa grati-
tude et a narré quel ques souvenirs
des années passées dans les écoles
de Buttes.

A ujourd'hui , Mlle Magnin tient sa
dernière classe. Mais si elle doit faire
un remplacement , on peut être cer-
tain de compter sur elle.

Buttes a eu de la chance dans le
domaine de l 'instruction publique. Si
le p ère de Mlle A lice Magnin était
représentant , son grand-père fu t  un
instituteur de grande valeur et cha-
cun se souvient encore de Mlle Ma-
rie Magnin qui , elle aussi, enseigna
pendant une quarantaine d' années
dans le village blotti au pied de la
« Roche-au-Singe ».

G. D.
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Nouvelle pollution
de Sa Venoge

MORGES (ATS). — Le cours inférieur
cle la Venoge a été une nouvelle fois em-
poisonné par des hydrocarbures. C'est mar-
di à midi que l'alarme fut donnée par des
gens de Saint-Sulpice, et une section du
centre d'intervention lausannois s'est rendue
sur place. Elle a dressé un barrage à l'em-
bouchure de la rivière et a utilisé un pro-
duit absorbant. Une grande partie du ma-
zout a pu être récupérée, mais il est pro-
bable qu 'une petite nappe aura gagné le
lac, car la pollution semble avoir commen-
cé vers 10 heures du matin déjà. La faune
aquatique ne paraît pas avoir souffert pour
le moment-

La quantité de mazout déversée dans la
rivière n'a pas encore été évaluée. Une
enquête est en cours pour en localiser la
provenance. La série de pollution dont est
victime le cours inférieur de cette rivière
vaudoise depuis l'industrialisation rapide de
ses rives suscite une inquiétude croissante
dans la population.

Dans les écoles
de Provence

(c) L'année scolaire vient de se ter-
miner à Provence comme partout ailleurs
dans le canton de Vaud. Elle a été marquée
dans la commune de Provence par une
petite cérémonie de promotions , qui s'est
déroulée au Temple avec le programme
habituel.

Après une introduction et une prière du
pasteur Favez, les classes présentèrent tou r
à tour un copieux programme de chants
et de récitations , soigneusement préparé.
Puis le président de la commission sco-
laire remercia les membres du corps en-
seignant pour le dévouement dont il font
preuve , et félicita les élèves en remettant
aux plus méritants quelques modestes ré-
compenses.

Rappelons que les classes, qui groupent
les élèves de Pn'fence et de Mutrux,
sont tenues actuellement par Mlle J. Rose,
pour la classe semi enfantine et M. Buser ,
stagiaire , pour la classe des grands. M.
Buser sera remplacé dès le début de mai
par M. Francis Crottaz , jeune instituteur
de Lausanne récemment nommé à Provence.
La classe de la Nouvelle-Censière, qui
n 'était malheureusement pas présente cette
année aux promotions , vu l'heure tardive
et les mauvais chemins , est actuellement te-
nue par Mlle Savoy», qui s'occupe avec
beaucoup de conscience de ses 4 élèves,
qui seront 5 à la rentrée . Contrairement
aux informations hâtives parues récemment
dans la presse, la classe de la Nouvelle-
Censière reste ouverte par décision du dé-
partement vaudois de l'instruction publique,
au grand soulagement des parents et des
autorités.

La fermetu re de cette classe et le trans-
port des élèves à Couvet , qui ont fait ré-
cemment l'objet de pourparlers et de dis-
cussions animées , pose en effet des pro-
blèmes qui se sont révélés insolubles après
un examen objectif.

(c) La doyenne oe rrovence, ivine mar-
guerite Gacond vient d'atteindre sa nonan-
tième année. Elle a été félicitée et fêtée
par le syndic et une délégation de la mu-
nic ipalité.

Mlle Gacond est la dernière survivante
d'une grande famille de neu f filles. Elle
a passé presque toute sa jeunesse à Pro-
vence. Après de nombreuses années pas-
sées à l'étranger , elle vit actuellement chez
un de ses neveux.

Très alerte , elle jouit encore d'une par-
faite santé et sort chaque jour au village.
Nous présentons , comme tout le village
de Provence , nos vœux les meilleurs à la
nonagénaire.

Un anniversaire fêté

(c) Hier à 19 h 05, un feu de cheminée
s'est produit à la rue du Four No 3. Le
poste de premiers secours s'est rendu

^ 
sur

les lieux pour éteindre ce sinistre. Dégâts
peu importants.

Accrochage : un blessé
(c) Mardi à 12 h 30, un camion lourd
vaudois roulait de Neuchâtel vers Yver-
don. Il a accroché lors d'un croisement,
à Corcelles-sur-Concise, un train routier
bernois avec citerne qui effectuait un voya-
ge à vide. Sous l'effet du choc, le pont
du véhicule s'arracha et ce dernier ter-
mina sa course en travers de la chaus-
sée. Le train routier bernois, dont l'avant
a passablement souffert, dut être remor-
qué au moyen d'un camion-grue d'une en-
treprise biennoise. Le véhicule vaudois est
hors d'usage. Le conducteur bernois, M.
Louis Rossel, âgé de 57 ans, habitant
Bienne , a été légèrement blessé. Il a été
conduit par l'ambulance d'Yverdon à l'hô-
pital pour contrôle. La circulation a été
déviée duran t tout l'après-midi par le
centre du village de Corcelles. Une bri -
gade de la circulation , ainsi que la gen-
darmerie de Concise se sont occupés du
const at.

Il neigeait...
(c) Hier soir à 19 heures, il neigeait à
gros flocons à Sainte-Croix et le sol était
recouvert de plusieurs centimètres de neige.
Par contre, à 1600 m, à Chasseron, on
compte 20 à 30 cm de neige poudreuse .

Feu de cheminée

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

SAINTE-CROIX

(c) Un début d' incendie s'est produit dans
un four du foyer Paillard , à Sainte-Croix.
Le poste de premiers secours s'est rendu
sur place et a circonscrit rapidement ce-
lui-ci. Les dégâts sont peu importants.

Début d'incendie

(c) Hier a eu lieu à Yverdon la mani-
festation officielle du centenaire du Crédit
yverdonnois, établissement bancaire. La ma-
nifestation s'est déroulée dans la salle du
cinéma Bel-Air en présence de 500 per-
sonnes environ. De très nombreuses per-
sonnalités y étaient conviées. Ont pris la
parole MM. Marcel Dutoit , président du
conseil d'administration , André Cand , di-
recteur , P. Schumacher , président du Con-
seil d'Etat vaudois, Edmon d Pache, syn-
dic, Walter Rheiner , directeur du Crédit
saint-gallois, président de l'Union suisse
de banques régionales, caisses d'épargne et
de prêts. De très nombreuses personnali-
tés des milieux bancaires étaient présentes
parmi lesquelles un représentant de la
Banque nation ale suisse, siège de Lausanne.

Lors de la partie récréative, la « Guille-
rette ., émanation du coprs de musique
d'Yverdon et le a Trio Cochard » se pro-
duisirent.

Cette belle manifestation se termina vers
16 h 30.

Le centenaire
du Crédit yverdonnois

(c) L'ancienne fabrique de boîtes de mon-
tres de Domdidier , qui avait fait faillite
et avait été rachetée par un groupe de per-
sonnes de la contrée, va être louée à parti r
du 1er juill et prochain , à la maison Pail-
lard , d'Yverdon. Celle-ci va, en effet , trans-
férer à Domdidier une partie du montage
des machines à écrire. On pense qu 'elle
occupera environ 150 personnes , surtout des
femmes.

D'autre part, la fabrication des boîtes
de montres, reprise par un commerçant de
Payerne, sera transférée à Corcelles et oc-
cupera quelque vingt-cinq personnes. La
venue de cette industrie nouvelle sera fa-
vorablement accueillie à Corcelles.

La maison Paillard
s'installe à Domdidier

(sp) Pour la dernière séance ordinaire de
la saison 1968-1969, le Ciné-club du Val-
de-Travers propose ce soir un classique
français du cinéma interprété par des en-
fants : a Jeux interdits », de René Clémen' ,
avec Brigitte Fossey et Georges Poujouly,
d'après un roman de François Boyer ,
adapté par Aurenche et Bost.

Le réalisateur disait de son œuvre : . Le
premier sujet de a Jeux interdits », c'est
pour moi la guerre. . Et Claude Mauriac
ajoutait : a C'est à travers la vision des
enfants que nous apparaît ici le monde
des grandes personnes. La terre des hom-
mes est devenue celle des petits d'hommes. »

« Jeux interdits »
au Ciné-club

(c) La récupération du mardi 18 mars
dernier a produit plus de 22,000 kg de
vieux papiers qui ont été vendus à une
maison de Suisse allemande. Le produit
de cette vente s'en ira grossir les fonds
scolaires et en particulier ceux des cour-
ses et des camps de sports. C'est une
bonne opération qui a satisfait les res-
ponsables et qui a soulagé les ména-
ges de déchets dont on ne sait plus
que faire au règne des chauffages à
mazout !

Voyages d'études
(c) Les classes de 4me P.P. et terminale
de Couvet ont bien terminé l'année sco-
laire. Elles ont accompli sous la direction
de leurs instituteurs , un voyage d'études
et d'agrément aussi, lundi et mardi. Le
premier jour , l'entreprise de matériaux de
construction à Cressier et la pisciculture
de Boudry reçurent la visite des grands
élèves qui ont été fort intéressés à l'étude
de ces deux sujets, l'un plutôt technique
et pratique , l'autre relevant du domaine
zoologique et biologique.

Mardi , toujou rs en car, les 35 jeunes
filles et jeunes gens sont allés visiter la
verrerie de Saint-Prex. C'était la première
fois qu 'ils assistaient à la fabrication du
verre et cette visite les a passionnés.

Le retour a été fait sous la forme d'une
promenade géographique puisque c'est par
Lausanne , Moudon , Avenches, Morat (ar-
rêt) et Neuchâtel que s'est accompli le vo-
yage jusqu 'à Couvet.

Plus de 22,000 kg
de papier

# Assemblée extraordinaire de la pa-
roisse : Les paroissiens réformés de Cou-
vet seron t convoqués à une assemblée gé-
nérale extraordinaire , le dimanche 20 avril
à l'issue du culte pour adopter le règle-
ment du Fonds bâlois.
• Rassemblement cantonal dc jeunesse :

les membres de la jeunesse réformée neu-
ehâteloise tiendront leur rassemblement an-
nuel le dimanche 27 avril à Couvet. Le
culte sera célébré, à cette occasion , à la
salle de spectacles.
• Rencontre des personnes âgées ou

Isolées : cette réunion aura lieu le mardi
29 avril à la salle de paroisse, avec des
projections et des films.
# nouveaux catéchumènes : les parents

des futurs catéchumènes sont convoqués
le jeudi 24 avril 1969 à 20 heures à la
salle de paroisse pour l'orientation et l'ins-
cription de leur enfant Le catéchisme s'éten-
dra sur toute l'année et selon les nouvelles
directives du Conseil synodal , il sera donné
le mardi dès 15 h 30, ceci en accord
avec le département de l'instruction publi-
que. Ce nouveau système aura l'avantage
de libérer les catéchumènes, le mercredi
après-midi.

Dans la paroisse
réformée

(sp) Le F.-C. Buttes a décidé de cons-
truire , sur son terrain des Sugits , des ins-
tallations adéquates dans un bâtiment . La
commune devra accorder un droit de su-
perficie de vingt ans et fournira le bois
pour la charpente du toit. Il est possible
qu 'elle soit , par ailleurs , sollicitée pour
obtenir une aide financière substantielle ,
mais la demande de crédit ne sera pré-
sentée au Conseil général que lorsque le
dossier sera complet.

Nouveau délégué
(sp) Le représentant de la commune de
Buttes au Syndicat des améliorations fon-
cières du Val-de-Travers - ouest est mainte-
nant M. Jean-Paul Corsini, conseiller com-
munal , qui a remplacé M. Edouard Kapp,
démissionnaire.

Pour le Football-club
(sp) Heureux garde-police, à Buttes, qui ,
l' année dernière , n 'a pas eu un sou
d'amende à infliger aux habitants du vil-
lage. Si l'année 1968 a été agitée du point
de vue politique , elle le fut beaucoup
moins pour ceux qui sont chargés d'assu-
rer le service d'ordre dans la commune.
Pourvu que ça dure...

Une aubaine
(sp) Si la commune de Buttes a pu bou-
cler favorablement ses comptes annuels ,
c'est que le chapitre des droits de succes-
sions a laissé un boni de plus de 35,000
francs, recettes qui ne pouvaient pas être
prévues, et que l'exploitation des carrières
ne manque pas non plus de rapporter de
l'argent aux pouvoirs publics.

Pourvu que ça dure...

Après la soirée des éclaireurs
« Trois étoiles »

(c) La belle soirée de samedi dernier des
éclaireurs verrisans n 'a pas manqué d'être
relatée comme il convenait . M alheureuse-
ment , par suite d'une erreur , publication
en a été faite sous la rubriqu e • Couvet »
dan s notre numéro de mardi.

Aucun fait d'état civil en mars
(c) Durant le mois écoulé, il n 'a été en-
registré aux Verrières ni naissance, mariage
et décès, particularité dont on ne se sou-
vient pas, jusqu 'ici. Quatre publications de
mariage furent , en revanche, affichées.

Situation calme
à la frontière

(sp) La situation est calme à la frontière
franco-neùchâteloise des Verrières. Le tra-
fic est pour le moment assez faible. On
applique le contrôle des devises comme
c'était le cas depuis le mois de novembre,
mais aucune disposition spéciale n 'a été
prise à ce sujet. Ce contrôle est, on le
sait, rigoureux pour les Français se ren-
dant dans notre pays, alors qu 'il n'y a
pas de formalités spéciales pour les Suisses
allant en France.

Etat civil de mars
(sp) Naissances : 8. Marie-France Barrât ,
de Jean-Claude-Martial et de Margrit née
Bartschi (maternité de Couvet) ; 16. Ber-
nard-Francis Tuller, de Jean-Francis et de
Lucienne-Amélie née Fluck (maternité de
Couvet) ; 22. Marilyn Vuille, de Jean-Pierre
et d'Eliane-Edmée, née Zbinden (maternité
de Neuchâtel) ; 28. Nicolas Espinosa, de
Miguel et de Janine-Andrée Perrinjaquet
(maternité de Couvet).

Mariages : 14. Jean-Claude Currit, Vau-
dois, et Suzanne-Marie Debro t , Neuehâte-
loise ; 28. Domenico Brach-Loieta, Italien,
et Denise-Rosalie-Marie Wenker , Neuehâ-
teloise et Bernoise ; 29. Gilbert-Daniel
Stahli , Bernois, et Rose-Madeleine Duva
nel , Neuehâteloise.

Décès : 22. Emile Py, né le 23 mars 1890.
Publications de mariage : dix.

Départs au collège
(c) La commission scolaire, à laquelle
s'étaient joints la commission des dames
inspectrices, une délégation dti Conseil
communal et M. Paul Perret , inspecteur
des écoles, se sont retrouvés récemment
à la salle des Gouverneurs de l'hôtel de
ville des Six-Communes, pour prendre offi-
ciellement congé de Mlle Schindler , insti-
tu trice, qui quitte l'enseignement pour des
raisons familiales, et de M. P. Berthoud ,
instituteur , qui est muté au collège régional
de Fleurier. (Relevons que c'est par erreur
que lors d'une relation antérieure , nous
avions annoncé la démission de Mme
Lucciani.)

Cette rencontre fut l'occasion pour
M. P. Jeanrenaud , président de la commis-
sion scolaire, de remercier les deux ensei-
gnants qui s'en vont de l'intérêt qu 'ils ont
apporté dans l'exécution de leur tâche au
collège, et de leur remettre un souvenir
en témoignage de reconnaissance. M. Paul
Perret s'associa à ces paroles au nom du
département de l'Instruction publique et
remercia également Mme Borel , institutrice.
qui , bien qu 'étant atteinte par la limite
d'âge, est d'accord de prolonger ses fonc-
tions encore une année. Mlle Schindler
quitte l'enseignement pour se marier. Elle
a enseigné à Môtiers pendant sept ans et
venait de Brot-Plamboz. M. Ph. Berthoud ,
quant à lui a enseigné pendant deux ans.
Mlle Schindler sera remplacée par Mlle
Delachaux , M. Berthoud par M. Schiir-
mann.

Avis mortuaires \\

lie cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Monsieur et Madame Edmond Rufe-
ner, à Coffrane , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Tramelan, Anières et
Coffrane ;

Madame veuve Gustave Eggenberg-
Rufener, à Winterthour, ses enfants et
petits-enfants, à Zurich , Berne, Otta-
wa (Canada) et Genève ;

Madame et Monsieur Eugène Bândi-
Rufener, à Couvet, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bâle, les Verrières et
Couvet ;

Monsieur et Madame Georges-André
Rufener et leurs fils , à Cernier ;

Madame et Monsieur Ernest Nigge-
-lèr^Rufêner, à Môtiers. leurs enfants, à
Hauterive , Bâle et Môtiers ;

les familles Perret, Pfister, Burri ,
Fallet, Meyer , Blum, Rufener,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur vénérée maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, nièce , cousine, parente et amie

Madame

veuve Oswald RUFENER
née Angèle-Rosa GRAND-GUILLAUME

PERRENOUD
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
80me année, le mardi 1er avril 1969, à
21 h 15.

Môtiers , le 1er avril 1969.
Aimez-vous les uns les au-

tres comme je vous al aimés.
Jean 15 : 12.

Le service funèbre, arec suite, sera
célébré le jeudi 3 avril 1969.

Déipart du domicile mortuaire : Grand-
Rue, à 14 h 15.

Culte au temple de Môtiers à 14 h 30.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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s à partir de s

Fr. 78.—
étui compris :|:

ii^̂ Schellingg

Prix Stop Olscounl
;¦- 8 misiln gnranlte
¦:¦:¦:¦: •X'"^vXXv"v"\'!-'\''X':'>:\\\

it
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal



A LA SALLE DE MUSIQUE
«PAULUS » DE FÉLIX MENDELSSOHN

Il  fa isai t  très chaud , dimanche après-
midi à la Salle de musique pour écouter
l'Oratorio de l'heureux Mendelssohn l
Cette chaleur n 'était pas qu 'une seule
question de temp érature - c'était aussi
une des marques de l' orig inalité de la
conception de. M.  Georges-Louis Pant il-
lon : la musi que de Mende lssohn n'au-
rait pas rayonné si elle n'avait pas été
diri g ée d' une manière expressive. Ce
toujours jeune directeur possède le
don d' animer les œuvres du passé ; cet
entraîneur dynami que donne aux œu-
vres romanti ques le s o u f f l e  et la cou-
leur sans lesquelles elles resteraient
œuvres de musée. Le chœur mixte de
l'Eglise réformée , le chœur mixte de.
l'Eglise de Colombier chantaient avec
bonheur et conviction. Nous pen sons à
la tessiture élevée du dernier chœur de
la première partie ; nous évoquons
aussi ta d i f f i c u l t é  ry thmique de « Lap i-
dons-le » el nous exprimons à tous les
chanteurs notre admiration d' avoir sur-
monté avec tant d' aisance les d i f f i cu l -
tés de cet oratorio. Le p lus beau mo-
ment f u t  certainement le chœur à cinq
voix de la seconde partie où le « Cantus
Firmus » f u t  chanté par le deuxième
soprano

Mme Renée Defra i teur , soprano , con-
fé ra  à l' air connu « Jérusalem , toi qui
tues les prop hètes » une suavité , et une
fra îcheur  exquises. M.  Charles Jauquier
f u t  un ténor à la voix aussi expressive
que limp ide ; la basse de Berne , M.
Loosli , apporta dans toute cette inter-
vention une chaleur et une couleur que
nous ne cesserons pas d'admirer. L'Or-
chestre de la Suisse romande contribua
pour beaucoup au succès de l'interpré-
tation lyri que ; les sou f f l eur s  se sur-
passèrent pour rendre la gracieuseté et
les accents touchants de l'émotion. Les
cuivres , sans jamais dominer , renfor-
cèrent heureusement les moments dra-
mati ques ; les cordes ne restèrent ja-
mais insensibles car leur sonorité f u t
consistante et prenante .

Faisant preuve d' œticuménisme, le
curé assistait au concert (donné une
première f o i s  samedi soir). Il  se range
ainsi parmi « les beaux esprits , f i n s  et
dist ingués » dont parlait un pasteur
dans le « propos du samedi » du 22
mars. Xous  f û m e s  donc en bonne com-
pagnie ! Disons f inalement à l'Art so-
cial notre gratitude; grâce à son comité
nous venons d' entendre un très beau
concert.

LE GRAND MERITE DU PHOTO -CLUB :
LA VIE QUOTIDIENNE PAR L'IMAGE
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La salle de Centrexpo vient de rèr
cevoir la visite de centain es, sinon d.e
milliers, de personnes émerveillées. Il
faut  dire que l' exposition du p hoto-club
du Locle avait vraiment de quoi p laire
à chacun. Par la qualité et l'originalité
des œuvres présentées, elle a sans doute
été la meilleure de ces dernières an-
nées.

Les dif férents  panneaux qui compo-
saient cette exposition étaient disposés
par sujet ou par concours. C'est ainsi
que le public a pu admirer tour à tour
des portraits, des paysages jurassiens
et des compositions abstraites. Sur les
thèmes c l'eau », «r l'adolescent dans ses
loisirs », « automne », « l'homme dans
la rue » ou « la femme », p lusieurs mem-
bres du p hoto-club ont réalisé des ima-
ges absolument remarquables, tant sur
le plan artistique que sur celui de la
technique. A côté des « anciens » qui
s'appellent notamment F. Allemann, V.
Nisllle, G. Galster, F. Mercier et M.
Oesch, on voit apparaître de jeunes
photographes pleins de talent , tel Jean-
Pierre Schneider qui a obtenu d'excel-
lents rangs pour sa première saison.

Dans un coin de la salle, quelques
diapositives soigneusement choisies jet-
tent autour d' elles leur rayonnement.
Enfin , grâce au talent de Gérard Gals-
ter, une œuvre en fondu-en chainé dé-

montre au public les possibilités très
intéressantes de cette nouvelle techni-
que. Accbnî p'clgné par iitte rf iiisiqu 'e de
Paul Hindemith , « Métamorphose » est
véritablement un chef-d' œuvre de cou-
leurs et de finesse.

En conclusion , on peut répéter que
cette exposition a été une réussite com-
plète. Telle un gigantesque livre d'ima-
ges, elle a o f f e r t  aux visiteurs un choix
incomparable dans tous les domain es
et les a emmenés au milieu des hommes
ou au centre de la nature. C'est vrai-
ment un grand mérite que de contribuer
ainsi à faire mieux connaître ce qui
gravite sans cesse autour de nous...

R. Cy

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Angélique et le

sultan.
Eden : L'Homme, l'orgueil et la ven-
geance.
Plaza : Bandits à Milan.
Ritz : Shalako.
Scala : Jeux pervers.

MUSÉES. — Musée d'histoire naturelle :
14 h à 16 h 30.
Musée des beaux-arts : 10 h à 12 h et
14 h à 17 heures.

EXPOSITION. — Œuvres de Michel Engel
à la Galerie du Manoir.

PHARMACIE DE SERVICE : Henry, L.-
Robert 68.

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

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

se marie.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

Dans la crise du théâtre :
pas de solution miracle

Le forum qui s'est déroulé lundi soir
au Club 44 et qui avait pour thème
la crise du théâtre à la Chaux-de-Fonds ,
n'a pas — il fallait s'y attendre — per-
mis de dégager de solution miracle à
cette crise désormais endémique.

Le sujet même a été quelque peu
esquivé : il ne s'agissait plus de la crise
du théâtre à la Chaux-de-Fonds, mais
de la crise du théâtre de la Chaux-de-
fonds : nuance. Le théâtre dit de boule-
vard coûte fort  cher et ne remp lit par-
fois  même p lus la salle : les pièces
d'avant-garde elles, coûtent moins cher,
mais sont jouées devant des parterres
désuets. La Fondation Musica-théâtre a
estimé devoir faire un panac hé : beau-
coup de pièces pop ulaires : un peu de
classique et toujours plus de p ièces
d'avant-garde. Peine perdue, cela ne ré-
sout rien. Chaque catégo rie a son public
et ils ne se mélangent pas.

CONSTA TA TION NA VRANTE
Constatation navrante : il n'y a qu'un

spectacle qui marche... la Revue Mayol...
La commission consultative communa-

le pour les affaires théâtrales a examiné
les moyens pour sortir de cette fâcheu-
se position. Des projets sont à l'étude.
Ils concernent notamment le domaine de
l' animation et de l'information el seront
appliqués au début de la saison théâ-
trale.

Mais il vraiment dur de lutter contre
la télévision , l'abondance de manifesta-

tions, et aussi de contenter chacun. Ce
n'est pourtant pas par un constat d'échec
que s'est terminé ce forum , présidé par
M.  Jean-Marie Nussbaum et auquel par-
ticipaient MM.  Jacques Cornu Jean Hu-
guenin , Charles Joris, André Perret , Ray-
mond Spira et Aim é Ullino.

L'avenir après tout , n'est-il pas de
conquérir une clientèle ? Le «r public
Karsenty » vieillit et n'est pas remplacé !
A ce sujet, le TPR semble avoir vu
juste — avec l'appui des autorités du
Locle et de la Chaux-de-Fonds — en
initiant très tôt la jeune sse aux subti-
lités du théâtre. Un travail qui rapporte-
ra, soyons-en persuadés. La solution de
la crise du théâtre, mais elle est dans
les écoles.

Assemblée annuelle de paroisse
(c) Cette année, une nouvelle formule a
été mise à l'essai : celle de tenir l'assemblée
cle paroisse un soir de semaine et non
plus le dimanche matin dans le cadre
du culte. L'essai ayant été concluant, la
décision a été prise définitivement d'avoir
les assemblées annuelles de paroisse le soir
à la maison de paroisse.

Vendredi dernier, le programme était
le suivant : le rapport annuel rédigé par
le président du collège des anciens, le pas-
teur Sully Perrenoud , les comptes et le
budget présentés par Mlle Cynette Robert ,
acceptés avec remerciements à leurs au-
teurs. Il en fut de même des comptes du
fonds des sachets présenté par M. Georges
Ducommun , caissier.

L'ordre du jour épuisé, chacun apprécia
une tasse de thé accompagnée de taillaule
du lieu . L'assemblée fut présidée par M.
Alfred Emery, président du Conseil d'église.

UNE HORLOGE À QUARTZ A ÉTÉ OFFERTE
PAR LA F. H. AU PALAIS DE LA PAIX

A LA HAYE, EN PRÉSENCE DE M. GÉRARD BAUER

M. Gérard Bauer . président de la
Fédération horlogère , a participé lundi
matin à La Haye à l'inauguration ' de
la nouvelle horloge offerte à la fon-
dation Carnegie pour le palais de la
Paix (siège des Cours de justic e inter-
nationales). Il s'agissait de remplacer
celle qui avait été offerte autrefois par
notre pays et qui était à fin de vie.
La nouvelle est une horloge à quartz
automatiquement pilotée par l'émetteur
à ondes courtes de Prangins (ce « pi-
lotage . n'est pas permanen t, mais sert
à corriger immédiatement la moindre
erreur de temps). Officieusement offer-
te par la F.H., cette belle pièce de
l'horlogerie suisse a été officiellement
transmise à la fondation Carnegie par
notre représentant diplomatique à
La Haye , M . Rémy Godet , conseiller
d'ambassade, chargé d'affairés, en at-
tendant la prochaine venue du nouvel
ambassadeur de Suisse aux Pays-Bas.

L'après-midi, devant une centaine d'in-
vités de marque , M. Bauer a fait une
importante conférence sur le thème

a Intégration européenne et pragmatis-
me • . Partant de l'idée que la supé-
riorité technologique des Etats-Unis sur
l'Europe n 'est ni générale , ni irrémé-
diable , et que certains retards peuvent
être rattrapés à condition que l'on fasse
un choix lucide des secteurs où cela
est encore possible , il a préconisé une
coordination de toutes les forces euro-
péennes. Mais — a pou rsuivi l'orateur
sans craindre de heurter de front les
conceptions du ministre néerlandais
Luns —, plutô t que de perdre du
temps à attendre une hypothétique Eu-
rope supranationale , il faudrait procé-
der à une série d'accords associant des
groupes de collectivités.

La nécessité de passer d'une appro-
che au niveau institutionnel , aujour-
d'hui paralysée , à une approche d'un
caractère plus pragmatique , est deve-
nue dc plus en plus manifeste. L'Eu-
rope doit faire face à des échéances
inéluctables et ne peut pas se permet-
tre de rester a l'arme au pied > en
attendant le jou r où les solutions ins-

titutionnelles rencontreront l'agrément de
chacun. La déclaration de 1950 ins-
taurant la C.E.E. le disait d'ailleuis
déjà : a L'Europe ne se fera pas d'un
coup, ni dans une construction d'en-
semble : elle se fera par des réalisa-
tions concrètes , créant d' abord une so-
lidarité de fait ..

La conclusion d'arrangements com-
merciaux complétera utilement le dés-
armement tarifaire décidé lors de la
négociation Kennedy, qui a précisément
été marquée (notamment dans le sec-
teur de l'industrie chimique) par une
prise de conscience européenne, et qui
a dégagé les grandes lignes d'une hor-
logerie européenne.

M. Bauer a préconisé en outre , en
attendant l'élaboration d' un droit des
sociétés européennes une coordinatio n li-
mitée et il a signalé comme un fait
de bon augure l'accord réalisé au
sein de la C.E.E. pour la création d'un
brevet industriel européen.

C.-P. B.

Des injures et un chien coupable...
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert , assistée de M. Marc Mon-
nier , greffier-substitut.

ON S'INJURIE
M. G. P., domicilié à Savagnier . a porté

plainte pour injures contre M. J.-P. M.,
à la Rincieure, lequel, alors que tous deux
se trouvaient un soir dans un établiss ement
public de Savagnier , l'aurait traité de vo-
leur, menteur et sale « piaf ». Le prévenu
reconnaît les faits. Il retire les paroles in-
jurieuses adressées au plaignant qui , de
son côté, retire sa plainte.

TON CHIEN, MON CHIEN...
Le 18 février M. F. F., à Cernier, cir-

culait au volant de son automobile dans
cette localité , lorsque soudain un chien
sans surveillance s'élança contre sa voiture.
La bête n'eut aucun mal , mais la voilure

fut endommagée. L'enquête faite par la
police a permis de découvrir le proprié-
taire du chien , M. J. R.. domicilié à Cer-
nier. Deux témoins ont reconnu le chien
de M. J. R. Ce dernier reconnaît que son
chien rôde parfois. 11 invoque que la preu-
ve fo rmelle reconnaissant qu 'il s'agissait
bien de son chien n 'est pas rapportée. Le
tribunal condamne J. R. à 30 fr . d'amende
et 10 fr. de frais.

UNE COLLISION
Une collision s'est produite le 9 février

dans le village des Geneveys-sur-Coffrane ,
à l'intersection des rues Premier-Mars -
Paix , entre la voiture conduite par M.
J. Z. et celle conduite par M. E. S.,
tous deux domiciliés audit lieu.

Z. a été condamné à 30 francs d' amen-
de et 25 francs de frais. Aucune faute
n'a été retenue contre le prévenu E. S.
qui est acquitté.

AU REVOIR, DOCTEUR
BILLET CHAUX-DE-FONNIER

le Dr Willy Ulrich va prendre sa
retraite. Dans quelques jours, il
quittera la Chaux-de-Fonds, avec sa
famille, pour se rendre au bord
du lac Léman, à Chailly-sur-
Lausanne.

Il est difficile de trouver les mots
pour rendre hommage à cette car-
rière, si noblement remp lie, consa-
crée à la collectivité, à la lutte
contre la souffrance des hommes.

Né à la Chaux-de-Fonds, il fit
ses études à Neuchâtel, Lausanne
et Genève. Complétant sa forma-
tion professionnelle de médecin, il
devint l'assistant des professeurs
Dind, Roux, Rossier, et du docteur
Schôn holzer.

Au mois de mai 1927, il ouvrit
un cabinet de consultations, à
l'avenue Léopold-Robert 73, qu'il
conserva toujours à cette adresse,
auquel il consacra le meilleur de
lui-même. Pendant quarante - deux
ans, avec un art consommé, il pra-
tiqua la médecine générale. Il de-
vint le conseiller, le confident et
l'ami d'une multitude de familles
chaux-de-fonnlères. Chacun aimait
rencontrer dans la rue sa large
silhouette populaire. Son regard
perdu dans ses pensées s'illuminait
quand au passage, il lançait, a
la volée, un mot gentil. Aux heu-
res des consultations, sa salle d'at-
tente, toujours comble, se compo-
sait de gens appartenant à toutes
les couches de la population. Par-
lant la langue de Dante, au cours
de ces dernières années, la colo-
nie italienne semblait presque s'y
donner rendez-vous.

¦ •¦:. 'Le départ de cette personnalité
sympathique laisse d'unanimes re-
grets. Pour beaucoup de gens, c'est
une page de leur propre vie qui
se tournj également, tant ils doi-
vent de la reconnaissance au
Dr Ulrich pour ses soins diligeants
et son dévouement pendant tant
d'années. En effet, à n'importe
quelle heure de la journée, ou
marne de la nuit, il répondait à
l'appel de ses malades. Par son
caractère enjoué, il savait toujours
créer un climat de confiance. Les

vieilles personnes l'adoraient. Il
avait une façon à lui de prendre
contact avec elles. En franchissant
le seuil de leur porte, chaleureux
et paternel, il prenait place sur le
bord du lit, saisissait une main,
questionnait, ordonnait et encoura-
geait. Toutes ces qualités firent de
lui un être exceptionnel, profondé-
ment humain, qui considérait sa
qualité de médecin presque comme
un sacerdoce.

Le Dr Ulrich aime la Chaux-de-
Fonds. Il fit beaucoup pour sa cité.
Depuis quarante ans, il assume bé-
névolement la présidence de la
section de la Croix-Rouge. A lui
aussi on doit la création du dis-
pensaire antituberculeux, qui rend
tant de services à notre population.

Pendant la guerre de 1939-1945,
avec le grade de premier-lieute-
nant, il fonctionna comme médecin,
au bataillon frontière 224. Ses
facéties, dans les moments diffici-
les, ne sont pas prêtes de s'ou-
blier du cœur de tous ceux qui
eurent le privilège de le côtoyer,
de le servir et de l'aimer.

Au revoir, Dr Ulrich. Bonne
chance. Bonne santé. Et merci.

A. H.

TUÉ EN GARE
Un drame est survenu hier, à 16

heures 14 en gare de la Chaux-de-
Fonds. Un horloger chaux-de-fonnier
A. F., âgé dc 63 ans, marié, est tom-
bé du train partant à destination du
Locle. Il a été littéralement décapité.
Sa dépouille a été transportée à la
morgue de l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds.

CHOIX DIFFICILE ENTRE DEUX
PLANS DE CIRCULATION

Le Conseil général en discutera prochainement

Comme une fleur, le printemps verra éclore le nouveau plan cle cir-
culation de la Chaux-de-Fonds. C'est du moins ce que les autorités com-
munales ont laissé entendre dans un communiqué. Il comportera beaucoup
de pétales, mais aussi quelques épines. Ce n 'est d'ailleurs pas un hasard
si certains se sont déià nioués à la fleur empoisonnée des trolleybus...

En fait, trolleybus, circulation, tout va
dans le même sac. Le nouveau plan de
circulation conditionnera le parcours des
transports en commun, c'est une évidence.
Comment, dès lors, le remettre en ques-
tion sans tout tirer en bas ? Et le problème
des trolleybus, rappelons-le , a déjà fait
l'objet d' une pétition qui a récolté plus
de 4000 signatures -

DEUX PLANS
En fait , quand l'on parle d'un plan de

circulation , il faut savoir que, comme les
meilleures, ou les pires choses, il y en a
deux ; l'un a été mis sur pied par la po-
lice, et un urbaniste, M. Wyss, assume la
paternité du projet concurrent. Le moins
qu 'on puisse d'ailleurs dire, c'est qu 'ils
n 'abondent pas dans le même sens. Une
situation très Nationale 5... Pour l'instant ,
et autant que l'on puisse en juger , le plan

de la police l'emporterait d' une bonne lon-
gueur sur celui de son adversaire. Des ex-
perts de renom y ont en effet largement
souscrit. Il est simple, peu onéreux et tient
parfaitement compte des réalités.

DIFFÉRENCES
Quelles sont les diffé rences entre le plan

Wyss et celui de la police ? Sans trahir de
grands secrets , on peut affirmer qu 'ils dif-
fèrent en tout , ou presque. Celui de la
police prévoit — ce qui est le but même
du plan — de décharger l'avenue Léopold-
Robert d'une partie du trafic qui l'em-
prunte aux heures de pointe en le cana-
lisant dans des rues parallèles — la rue
Numa-Droz et celle des Crêtets jouent déjà
merveilleusement ce rôle — et en réglant
la circulation sur l'avenue elle-même, au
moyen d'un important système de signaux
lumineux , avec feux pour piétons placés

aux principaux carrefours... Ce système im-
plique des sens uniques pour certaines
rues transversales.

La nature même de ce plan implique
la suppression de la boucle de la gare
pour les trolleybus, et l'on rejoint ainsi les
conditions de l'essai actuel , et la vague de
mécontentement qui en a résulté...

Voyons maintenant , très schématiquement ,
ce que propose le plan Wyss : il concen-
tre , à l'exception des trolleybus , pratique-
ment toute la circulation sur l'avenue Léo-
pold-Robert, mais avec interdiction de tour-
ner à gauche. Comment résoudre alors le
problème des rues transversales ? Mais par
un système de trèfle. Expliquons-le : un
véhicule qui désirerait tourner à gauche sur
l'avenue Léopold-Robert, devra d' abord
tourner à droite... revenir en arrière dans
une des rues parallèles avant de pouvoir
traverser l'avenue.

Le système a des qualités , c'est indénia-
ble. Mais il a le désavantage d'être com-
pliqué et surtout onéreux. On imagine la
signalisation nécessaire. De surcroît, ce plan
aurait pour effet d'accroître la circulation
dans les rues secondaires qui ne sont pas
faits à cet usage... même s'il a été prévu
d'y faire passer des trolleybus !

Deux plans, deux conceptions différen-
tes : un choix difficile ! Un risque aussi :
que le comité d'action pour la circulation
complique encore les données du problème.

Ah ! le joli mois de mai.
D. E.

M. Freddy Merçay, 20 ans, a brillam-
ment passé à Avenches, ses examens d' aide-
écuyer , métier qu 'il a appris au cours de
stages au manège de Villard, à la Tour-
de-Peilz , à Prilly et à Colombier (NE). Il
est sorti Sme sur 11 candidats et candida-
tes. 11 a été le meilleur du lot dans le
dressage.

Pour obtenir son diplôme d'écuyer, il
devra encore faire une année de stage
pratique dans une des vingt maisons re-
connues en Suisse.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 1er avril

NAISSANCES : Palma, Giuseppe , fils
de Salvatore-Luigi , manœuvre et de Te-
resa , née Fracasso ; Racine , Philippe-
André , fils de Willy, chef décalqueur
et de Gianfranca-Piera , née Conti ;
Soos, Natncha , f i l le  de Ferenc et de Jua-
mi-Anna- .Mariu, née Pascual ; Latino,
Marilena , fi l le de Nico la , ouvrier sur
bâtiment et de Pierina , née Tedesco ;
Maire , Jannick-France , fille de Fran-
cis-Léon, conducteur GMN et de Jani-
ne née Gloor ; Puerta , Javier Carlos,
fi ls  de José, mécanicien et de Concep-
tion , née Palenzuela ; Rôthlin , Claude-
Alain , fils d'Emile-André , mécanicien-
électricien et de Theresia-Rita , née
Schônbachler ; Perreten , Gilles, fils de
Jean-Jacques, contrôleur CFF et de Mar-
guerite-Louisa , née Sauvain ; Bois, Mar-
non-Pauline, fille de Philippe, avocat
stagiaire et de Beatrix-Katharina , née
Fuchs ; Fleischmann , Carole, fille de
Jean-Philippe , m/ coiffeur  et de Claudi-
ne-Lydia, née Wahli ; Fleischmann, Bar-
bara , fille de Jean-Philippe, m/coiffeur
et de Claudine-Lydia , née Wahli : Gail-
loud , Christophe , fils de Jean-Pierre,
employé de bureau et de Monique-Ida-
Georgette , née Frautschi.

PROMESSES DE MARIAGE : Clémen-
ce, Jean-Paul , ingénieur technicien ETS
et Vuille-dit-Bille , Daisy - Henriette ;
Beauverd , Jacques-Philippe, employé
de commerce et Clerc, Béatrice-Elisa-
beth ; Moser , Ghristian-Maurice-Frédé-
ric et Dutrannoy, Maryse-Chantal ;
Wamser , Hans-Werner, infirmier anes-
thésiste et Riverain , Nicole-Christiane-
Louise-AIberte ; Tillmann , Ulrich , mé-
decin et Zwahlen , Christiane.

DÉCÈS : Sammt, Charles-André , ou-
vrier aux travaux publics , né le 18 no-
vembre 1922, époux de Giuliana-Rosa ,
née Carminé, dom. Doubs 15 ; Kreis ,
Alphonse , horloger, né le 2 avril 1880,
veuf de Clara-Jeanne, née Chapatte,
dom. Industrie 20 ; Franz , née Mamin ,
Mathilde , ménagère , née le 22 avril 1894,
épouse de Franz , Eugène-Arthur, dom.
Numa-Droz 20 ; Jeanbourquin , née Boi-
chat , Irène-Marceline , née le 12 mai
189(i , ménagère, veuve de Jeanbnurqnin,
Georges-Henri , dom. Chapelle 13 ; Jen-
zer , Paul-René, o/cadrans, né le 19 mars
1911, époux d'Henriette-Marie née Du-
bois. Commerce 61.

Un Chaux-de-Fonnier se
distingue à Avenches

Cérémonie de clôture
des examens
à la S.S.E.C.

Hier soir à l'aula de l'Ecole profes-
sionnelle de la Société suisse des employés
de commerce, à la Chaux-de-Fonds, s'est
déroulée la cérémonie de clôture des exa-
mens de fin d'apprentissage pour employés
de commerce et vendeurs-vendeuses. M.
Pierre Fenart présidait cette cérémonie à
laquelle assistait le conseiller d'Etat Bour-
quin , M. Robert Moser, conseiller com-
munal , et MM. Willy Humair , Florian
Reist et André Butikofer . Tous les élè-
ves ont réussi leurs examens, ce qui est
rare et souligne la qualité de l'enseigne-
ment autant que des élèves.

46 certificats fédéraux d'employés de
commerce ont été délivrés pour 27 cer-
tificats fédéraux de vendeurs-vendeuses.

PALMARÈS
COMMERCE. — 1er rang : Jean-Claude

Mon ard , moyenne 5,2, obtient le 1er prix
offert par le groupement local des ban-
ques. — 2me rang : Bruna Zordan , moyen-
ne 5,1, obtient le 2me prix offert par le
grou pement local des banques. — 2me
rang ex aequo : Danielle Humbert , moyen-
ne 5,1, obtient le 2me prix offert par le
groupement local des banques.

VENDEURS. — 1er rang : Marie-Clau-
de Clémence, moyenne 5,5, obtient le 1er
prix du groupement local des banques. —
1er rang ex aequo : Marie-Louise Strah m,
moyenne 5,5, obtient le 1er prix de l'As-
sociation ides: détaillante pou r la meilleure
moyenne obtenue dans un commerce cie
détail du district. — 3mc rang : Marguerite
Risler , -moyenne. 5,3f obtient : un prix ' de
l'Association des détaillants du district.

(c) Les aléas de la transmission ont défi-
guré certains passages de notre compte-
rendu de l'assemblée générale du groupe-
ment des sociétés locales du Locle.

Ce n 'est, en effet , pas un a jeu de club •qui verra sans dou te bientôt le jour au
Locle, mais un club de judo. Par ailleurs,
la personne qui s'est ému de la disparition
de la grande place publique est M. W.
Huguenin et non Huguenet.

Bientôt un club de judo

Un nouvel inspecteur scolaire
au Val-de-Ruz

De notre correspondant :
M. Claude Grandjean , insti tuteur pré-

professionnel à Fontainemelon , qui vient
d'être nommé inspecteur scolaire , est né
en 1930 à la Brévine où il fit toutes ses
classes primaires. Au priniemps 1945 , il
entra à l'école secondaire de Fleurier . Il
n 'a pas oublié les retours à pied , avec
deux autres camarades, les mercredis et
les samedis. Aucun service de car postal
n 'était à l'époque assuré au milieu de la
journée et comme il n 'y avait pas beaucoup
de circulation sur la route des Sagnettes , il
était impossible de faire de l'auto-stop !

Après l'école secondaire , M. Claude
Grandjean entra à l'école normale de Fleu-
rier. 11 y accomplit sa première année
sous l'ancien rég ime puis entra l'année
suivante en 2me pédagog ique. 11 obtint
son bachot avec option scientifique en
1950. Après avoir accompli son école de
recrue, il entra à l'Ecole normale de Neu-
châte l ct obtint son certifica t pédagogique
en 1952.

Il fut peu après nommé ins t i tu teur  au
Mont-sur-Travers où il resta 9 ans à la
tête d'une classe à tous les degrés. Il
eut ainsi le privilège de pouvoir suivre sa
première volée d'élèves tout au long des
9 années de scolarité obligatoire.

En 1961, il fut appelé à Fontainem elon
à la tête de la classe de 3me année pri-
maire. Il suivit ses élèves j usqu 'en 4me
préprofessionne lle.

Excellent pédagogue, consciencieux et
toujours préoccupé par la recherche pé-
dagogique active . Très proche de ses élèves
auxquels il donna toujours le meilleur de
lui-même, M. Grandjean s'est toujour s in-
telligemment intéressé aux problèmes exlé-
rieurs à son activité pure de maître d'école.
II suivit dès qu 'il eut mis le pied dans
l'étrier , l'activité des associations profession-
nelles. Il présida la section du Val-de-
Travers de la société pédagogique . Il fut
délégué de cette section au comité central
présidé à l'époque par M. Roger Hugli ,

actuellement chef de service au département
de l'instruction publique. Au sein de la
Société pédagogique , il exerça une tâche
appréciée. En 1962, il fut nommé délégué
de la SPN au comité de la Société pé-
dagogique romande puis en 1963 M. Clau-

de Grandjean reprit la présidence de la
CIPER (commission intercanton ale pour

l'école romande) au sein de laquelle il
exerça et où il exerce encore , une activité
très remarquée.

Signalons encore que le nouvel inspec-
teur sera chargé dans le cadre du service
dc l'enseignement primaire et préprofession-
nel de tâches d'organisation tant en matière
pédagogique qu 'administrative.

Enfin rappelons que M. Claude Grand-
jean fut maître de stagiaires puis jusqu 'à
sa nomination maître de classe expérimen-
tale de l'Ecole normale à Fontainemelon.

A. S.

Nouveau chef de poste
(c) Le nouveau chef de poste, le sergent
André Guye, est entré en fonction hier
matin. Né le 19 mars 1922, il fait partie
du. corps de la police cantonale depuis
le 1er février 1943. Le sergent Guye vient
de Neuchâtel où il avait été nommé à
ce grade le 1er janvier 1966.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

EXPOSITION. — Chézard : Boutique d'ar-
tisanat : tissages et bij oux. Tous les jours
jusqu 'au 8 avril.

Parcours des trolleybus et circulation sur l'avenue Léopold-Robert
sont indissociables. L'abri provisoire que l'on voit à gauche sera-t-il

remplacé par une construction fixe ?
(Photo Avipress-Eigenmann)



Les élèves méritants de l'école commerciale
et professionnelle de Tramelan récompensés

De notre correspondant :
C'est au cinéma de Tramelan que s'est

tenue , samedi matin , la séance de clôture
de l'Ecole commerciale et professionnelle
du grand village. Après les souhaits de
bienvenue de M. Jeanneret , recteur , le chef
du dicastère des écoles, M. André Mey-
rat , prononça l'allocution de circonstance
alors que M. Jacques Keller, inspecteur
des écoles professionnelles , rappela les
droits et devoirs des nouveaux diplômés.

Puis ce fut le moment tant attendu de
la remise des certificats fédéraux aux ap-
prentis vendeurs et vendeuses , la procla-
mation des résultats , du palmarès et des
prix.

En seconde partie , on projeta sur l'écran
le film « De l'or en barre ».

PALMARÈS
PRIX DE CAPACITÉ

Section commerciale : Ire année : 1) Chris-
tian Heimberg (Numa Watch S.A., Trame-
lan) ; 2. Annelyse Rebetez (Aubry Frères
S.A., le Noirmont).

2me année : 1, Marianne Bouille (Pron-
to Watch Co, le Noirmont) ; 2. Claudine
Rebetez (Aubry Frères S.A., le Noirmont) .

3me année : 1. Jacques Christe (Tana
S.A., Pontenet) ; 2. Marie-Anne Berberat
(Me A. Cattin , Saignelégier) .

Meilleure moyenne de la section : Ma-
rianne Bouille.

Section vendeuses : Ire année : 1. Eliane
Marti (Georges Péter , Tavannes).

2me année : 1. Marlyse Liechti (Au Lou-
vre S.A., Tavannes).

Meilleure moyenne dc la section : Eliane
Marti.

Section horlogers ! Ire et 4me année :
1. Daniel Ramseyer (Unitas S.A., Trame-
lan).

2me année : 1. Daniela Monti (Record
Watch Co S.A., Tramelan).

3me année : 1. Gilbert Vuille (Spéra
S.A., Tramelan).

Meillure moyenne de la section : Daniela
Monti.

Section régleuses : Ire année : 1. Josiane
Houriet (Record Watc h Co S.A., Trame-
lan).

Section mécaniciens : Ire année : 1. Phi-
lippe Miserez (Kummer Frères S.A., Tra-
melan).

2me année : 1. Jacques Rossel (Schaublin
S.A., Tramelan).
- 3me année : 1. Maurice Gindrat (Kum-
mer Frères S.A., Tramelan).

4me année : 1. André Sauvain (Schaub-
lin S.A., Tramelan).

Meilleure moyenne de la section : André
Sauvain.

Section forestiers : Ire, 2me et 3me
année : 1. Henri Gueissbiihler (commune
bourgeoise Leuzingen).

PRIX DE MÉRITE
ET D'ENCOURAGEMENT

Section commerciale : Ire année : 1 ex
aequo : Marie-Claire Voirol (Bureaux CJ ,
Tramelan) et Greti Kuhnen (Municipalité
Reconvilier) .

2me année : 1 ex aequo : Jean-Marie Au-
bry (Banque cantonale , Tramelan) et Lu-
cienne Mœschler (Fibrexa , Tavannes).

3me année : 1. ex aequo : Eliane Romy
(Schaublin S.A., Bévilard) et Jean-Michel
Blanchard (Reusser S.A., Bévilard) .

Section vendeuses : Ire année : 1. Chris-
tiane Chevalier (Migros , Tramelan).

2me année : 1. Myriame Rossel (Migros,
Tavannes).

Section horlogers : Ire et 4me année :
1. Michel Chapatte (Pronto Watch Co, le
Noirmont) .

2me année : non attribué.
3me année : 1. Jacob Bircher (Pronto

Watch Co, le Noirmont) .
Section régleuses : Ire année : 1. Jeanne

Wermeille (Aubry Frères S.A., le Noir-
mont)

Section mécaniciens : Ire année : non at-
tribué.

2me année : 1. Denis Voirol (Kummer
Frères S.A., Tramelan) .

3me année : non attribué.
4me année : 1. Jean-François Rossel

(Schaublin S.A.. Tramelan).
Section forestiers : Ire , 2me et 3me an-

née : 1. Charles Odiet (Fondation Meriam ,
Movelier).

PRIX DE TENUE ET PRÉSENTATION
DU CLASSEUR

Section commerciale : Ire année : 1. ex
aequo : Jocelyne Viatte (Ofélia S.A., Tra-
melan), Sonia Brossai (Nicolet Watch S.A.
Tramelan) Claude Froidevaux (Municipalité ,
Bévilard).

2me année : 1. ex aequo : Claudine Re-
betez (Aubry Frères S.A., le Noirmont)
et Jocelyne Huguenin (Panneaux forts S.A.
Tavannes).

3me année : 1. ex aequo : Anne-Marie
Sester (Fernand Pic, le Noirmont), Syl-
viane Amstutz (Kummer Frères S.A., Tra-
melan), Philippe Martinoli (Banque can-
tonale , Tramelan), Mariane Racine (A. Rey-
mond S.A., Tramelan).

Section vendeuses : Ire année : 1. ex
aequo : Claire Fritschi (Coopérative TMB,
Bévilard), Dora Salzman n (Coopérative ,
Tramelan).

2me année : 1. Madeleine Burri (dro-
guerie Bourquin , Tramelan).

Sections horlogers : Ire année : 1. Daniel
Fellay (Oméga, Louis Brandt S.A., Bien-
ne).

2me année : 1. Gaston Gindrat (Record
Watch Co S.A., Tramelan).

3me année : non attribué.
Section régleuses : Ire année : 1. Mar-

celle Girardin (Aubry Frères S.A., le Noir-
mont),

Section mécaniciens : Ire année : 1. Phi-
lippe Cattin (A.C. Miserez , Saignelégier).

2me année : non attribué.
3me année : 1. Gaston Gindrat (Kum-

mer Frères S.A., Tramelan).
4me année : 1. René Galli (Métafil , La-

joux).
PRIX DE CONCOURS

Premiers prix : Claudine Rebetez ; Marie-
Claire Kundert ; Jacques Rossel ; Jean-Ber-
nard Dubois ; Marianne Bouille.

Deuxièmes prix : Jocelyne Huguenin ; Ei-
sa Boillat ; Geneviève Boillat ; Lucienne
Mœschler.

Troisièmes prix : Béatrice Koch ; Jean-
Pierre Béguelin ; Patrice Baumann ; Mady
Vuilleumier ; Ariane Rossel.

71 donateurs ont enrichi le pavillon des
prix.

Importants changements
à l'hôpital de Bienne

De gauche à droite : le Dr. W. Huber, sœur Minna Spring et le
Dr. Aepli

(Avipress ADG)

De notre correspondant :
1969 verra d'importants changements à

l'hôpital Beaumont à Bienne, tant dans l'ad-
ministration que dans le corps médical.
En effet , on sait que l'administrateur , M.
Kellerhals prendra prochainement sa re-
traite. Nous en reparlerons en temps vou-
lu. Pour l'heure, au cours d'une séance
d'information réservée à la presse et à
laquelle assistaient le maire, M. Fritz Stâh-
li, les médecins Jecker et Hermann, le pré-
sident de la commission de l'hôpital , M.
Walter Kônig, le président de l'école d'in-
fi rmières, M. Werner Hilty, on présenta le
nouveau médecin-chef de la division de
médecine interne, le Dr Roberg Aepli, qui
remplace le Dr W. Huber. M. Walter Kô-
nig rendit hommage tout d'abord au Dr
W. Huber qui, durant 26 ans, fut le chef
dévoué que l'on connaît. On ne redira ja-
mais assez tout ce qu 'il a fait pour l'hô-
pital de district, non seulement du point
de vue médical, mais pour son développe-

ment, sa rénovation et ses nouvelles cons-
tructions. 11 en fut de même pour l'école
d'infirmières dont il était aussi le chef.
Après un examen t rès serré des 13 can-
didats au remplacement du Dr Huber , le
choix s'est porté sur le Dr Robert Aepli.

Parfait bilingue , il a fait ses études à
l'Université de Lausanne, puis il se rendit
à Yverdon, à Londres et pour terminer à
Berne , où , au contact de plusieurs grands
professeurs , il a parfait ses connaissances
médicales.

Nul doute que le Dr Aepli saura rem-
plir, à la satisfaction de chacun , les lour-
des tâches qui l'attendent à l'hôpital du
district de Bienne. Le second changement
est la nomination de sœur Minna Spring
en qualité de directrice de l'Ecole d'infir-
mières de Bienne. Sœur Minna Spring rem-
place dans cette école le Dr W. Huber.

Le Dr W. Huber prit également la parole
et se plus à féliciter son successeur, alors
que M. Werner Hilty, président de la com-
mission de l'Ecole d'infirmières , rappela ,
par quelques chiffres , la belle activité de
cette école. Il remercia le Dr Huber de
son dévouement et félicita sœur Minna
Spring pour sa nomination. Enfin , M. Fritz
Stâhli apporta ses souhaits , félicitations
et vœux au Dr Huber , Aepli et à sœur
Minna Spring.

Etat civil
BIENNE , DÉCÈS. — Ludi 31 : Rosa

Matthys , de Ausserbirrmoos, née en
1899, quai du Bas 41. 1er avril : Albert-
Gottlieb Gobeli, de Boltigeu , née en
1897, rue Centrale 26.
•o mon H. «*n

MARLY-LE-PETIT

Deux blessés
Mardi, vers 19 h 40, un automobiliste

de Marly-le-Petit, M. Romain Vionnet ,
inspecteur d'assurances, âgé de 27 ans, re-
gagnait son domicile, venant de Fribourg.
Dans un virage à droite , à la sortie du
pont de Pérolles, il fut déporté sur su
gauche et entra en collision frontale avec
l'auto de M. Paul Clément, mécanicien à
Fribourg. Les deux conducteurs furent lé-
gèrement blessés. L'auto de M. Clément
est démolle.

Violente collision Les messes dominicales seront
célébrées le samedi soir déjà

De notre correspondan t :
Le Saint-Siège a permis à chaque évê-

que d'autoriser dans son diocèse, la célé-
bration de messes dominicales le samedi soii
dès 17 heures, répondant ainsi favorable-
ment à une demande de ..la conférence des
évèques suisses. Ces derniers, pour favori-
ser une certaine unité dans les attitudes
pastorales , proposent des- normes commu-
nes dans lesquelles ils ' s'inspirent de la
« note de la commission de liturgie » de
l'épiscopat français. >

Les évêques réaffirment l'importance de
la sanctification du dimanche, mais relè-
vent que l'Eglise se veut attentive aux si-
tuations concrètes. Les raisons suivantes
sont invoquées :

1) Pour notre génération , le samedi soir
fait davantage partie du dimanche que le
dimanche soir lui-même.

2) La messe du samedi soir facilitera à
beaucoup de catholiques la célébration du
jour du Seigneur.

3) Dans cette innovation, l'Eglise ne
voit pas une rupture de la tradition , puis-
qu 'il s'agit d'anticiper le dimanche et non
pas quelque autre jour. Cette anticipation
l'Eglise l'a pratiquée dès les temps les plus
reculés dans ses « Vigiles » .

L'Eglise ne veut pas limiter à certaines
catégories de personnes cette possibilité
d'allonger le jour du Seigneur. C'est à cha-
que chrétien de juger , en conscience, de
ce qui lui sera le plus profitable . Cela met
à l'aise aussi bien ceux qui veulent faire
du dimanche un jo ur de repos corporel et
spirituel, que ceux qui doivent accomplir
leur travail ce jour -là. La décision con-
cerne également les veilles des fêtes.

Les évêques notent qu 'on pourra intro-
duire ces messes pour les raisons suivan-
tes : manque de prêtres, surtout en dias-
pora , nombre croissant de fidèles qui par-

tent en excursion ou viennent en touristes,
travaux qui ne peuvent être évités le di-
manche , locaux de culte insuffisants , rai-
sons de santé chez les prêtres à qui on
ne peut demander de biner ou de triner.
Dans des cas particuliers , d'autres raisons
peuvent inciter à introduire occasionnelle-
ment une messe dominicale le 'samedi soir.' •

f  imVVttt *aÔb jfeïJî A'

Mise au point de
l'Institut du tourisme

zuricois

SUISSE ALEMANIQUE!

ZURICH (ATS). — « L'Institut du
tourisme zuricois » communique :

a Le bruit court depuis quelque temps
que la « Tiz travel international » revue
publiée par l'Institut du tourisme zu-
ricois, a été acquise par la maison
Ringier. Il s'agit d'un périodique édité
en plusieurs langues et qui est spécia-
lisé dans le tourisme. L'institut tient à
préciser que ce bruit est dénué de tout
fondement , de même que la nouvelle
selon laquelle l'institut serait en train
de préparer la publication d'une revue
de vacances.

Il est exact par contre que le pério-
dique « Tiz travel international » a su-
bi certains changements et qu'il paraî-
tra désormais sous le nom de « Schwei-
zer Reisefach-Revue » .

La présentation a été légèrement mo-
difiée. Cependant , la revue sera tou-
jours éditée par l'Institut touristique
zuricois. La rédaction reste elle aussi
entre les mains de l'économiste lucer-
nois Urs Meierhofer. M. Marco A. Hef-
ti , hôtelier et exipert touristique lucer-
nois a été choisi comme président du
comité de rédaction. En outre , la liste
des collaborateurs a été considérable-
ment élargie. On y relève notamment
les noms de MM. J. Krippendorf (Ber-
ne), Rainer Litten (Herrliberg), Alfred
Waldis (Lucerne), Rudolf W. Muenster ,
hôtelier (Berlin), H. Glaser, chef de
presse des chemins de fer allemands
(Francfort) et I. Wolff (Berlin) ainsi
que M. H. L. Zankl (Cologne), tous
deux directeurs d'offices touristiques • .

UN ENFANT
ÉBOUILLANTÉ

(c) Mardi un enfant de 3 ans, Jean-
Maurice Thurre , domicilié à Saillon , est
tombé dans un baquet d'eau plein de
lessive bouillante. Brûlé le pauvre en-
fant a été transporté d'urgence à l'hô-
pital de Martigny. Vu la gravité de son
état , il a fallu le transporter à l'hô-
pital de Lausanne.

Gros incendie à
Sornard-Nendaz
(c) Un violent incendie s'est déclaré hier
après-midi à Sornard-Nendaz. Une maison
d'habitation appartenant à M. Henri La-
ihion a été détruite par le feu. Le premier
étage et la toiture ont complètement brû-
lé. Une famille de 12 personnes, soit le
père, la mère et 10 enfants sont sans
abri. Elles ont été logées chez des parents
et amis. Les dégâts sont relativement im-
portants. On ignore les causes du sinis-
tre.

La maison d'habitation ravagée
par l'incendie

Nomination
et démissions

importantes
Lors de ses deux dernières séances, le

Conseil d'Etat fribourgeois a nommé M.
André Marro, ingénieur, directeur des en-
treprises électriques fribourgeoises, en rem-
placement de M. Joseph Ackermann, dé-
missionnaire.

D'au tre part, le Conseil d'Etat a enre-
gistré quelques démissions importantes au
sein des enseignants. Nous reviendrons sut
ces nominations et démissions importantes,

Les problèmes
de la vieillesse

(c) Afin de promouvoir une nouvelle for-
me d'action médico-sociale à la fois rapide
et efficace , le Conseil d'Etat vaudois a dé-
cidé de créer une centrale d'information et
de renseignements des problèmes de la
vieillesse et des maladies chroniques de
l'adulte. D'autre part l'hôpital gériatrique
de la clinique psychiatrique universitaire
de Lausanne a mis sur pied un centre am-
bulatoire de géronto-psychiatrie.

Désireux d'informer le public des activi-
tés de ces deux organismes le Dr A Ce-
vey président du comité, médecin cantonal
avait invité la presse hier après-midi. Le
médecin-chef de l'établissement fit part au
service de la santé publique de l'opportu-
nité de crée r un centre ambulatoire situé
en pleine ville d'un accès facile pour les
personnes âgées et disposant d' une équipe
pouvant se déplacer à domicile. Ce centre
pourrait se doubler par la suite, d'un hô-
pital de jour qui accueillerait des person-
nes âgées

Démission
à l'Université

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois a pris acte avec regret
de la démission , pour le 15 octobre pro-
chain , de M. Alphonse Silbermann , pro-
fesseur extraordinaire à l'Université
de Lausanne et directeur de l ' Insti tut
de recherches des communications de
masse.

L'Université de Lausanne a été, en
1964, la première en Europe à créer une
chaire de science des communications
de masse et un institut de recherches
rattaché à l'Ecole des sciences sociales
et politiques. Le profeseur Silbenunun
a rapidement donné A cet ins t i tu t  et à
cette chaire une réputation internatio-
nale. L'Université de Lausanne entend
que ce travail soit poursuivi.

Entendons-nous. Auriez-vous exception-
nellement mangé plus que de coutume ?
Ce repas vous pèse. Vous n'en gardez
comme souvenir que des renvois, des
ballonnements ou des brûlures.
Connaissez-vous les pastilles Rennie ?
Les ingrédients actifs de Rennie neu-
tralisent rapidement l'excès d'acidité de
l'estomac, cause de votre tourment. De-
mandez à votre pharmacien ce qu 'il en
pense. Eu plus de leur effet indiscuta-
ble, les pastilles Rennie ont un super-
goût de menthe.

Traînez-vous
votre estomac

comme un boulet ?

LAUSANNE (ATS-CRIA). — La
consommation totale de légumes
frais en Suisse s'est élevée l'an pas-
sé à +1,000 vagons de 10 tonnes.
Le volume de la production natio-
nale a atetint 27,000 vagons , ce qui
représente les deux tiers de l'appro-
visionnement du pays. Les impor-
tations ont été de 14,263 vagons.

Le rendement brut de la culture
maraîchère suisse a atteint 120 mil-
lions de francs en 1968, pour une
surface totale de 10,640 hectares.
Le prix moyen du kilo de légume
de pleine terre versé au producteur
a été de 71 centimes.

La valeur totale des légumes frais
importés représentait l'an passé
159,5 millions dc francs. Le prix
moyen du kilo (prix déclaré à la
frontière, en fait prix de gros) a été
de 1 fr. 12.

La consommation de
légumes en 1968 : 41,000

vagons de 10 tonnes

Baraquement en feu
(c) Hier à 19 h 15, les premiers secours
étaient alarmés, un baraquement d'une
maison en construction étant en flam -
mes. Quelques jets d'extincteurs eurent
vite raison de ce début d'incendie.

Le Conseil exécutif a nommé une
commission de neuf membres chargée
d'étudier les questions en rapport avec
la création d'un Centre jurassien de
la culture. Font partie de cette com-
mission : MM. André Auroi , président
du tribunal, Bienne ; Jean-Claude Cre-
voisier, ingénieur, Moutier , Willy Jean-
neret, recteur, Tramelan ; Marcel Jo-
ray, éditeur, Neuchâtel ; Simon Kohler,
conseiller d'Etat, Courgenay ; Jean-Ma-
rie Mœckli, professeur, Porrentruy ; Os-
car Trœhler, procureur, la Neuveville ;
Pierre-Olivier Walzer, professeur, Ber-
ne ; Alphonse Widmer, recteur, Porren-
truy.

Le mandat de cette commission sera
défini ultérieurement dans un cahier
des charges. Il appartiendra à la direc-
tion de l'instruction publique d'assu-
rer la liaison entre la commission et
le Conseil exécutif.

Commission pour
un Centre de culture
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(c) Un camion français qui circulait
hier à 16 h 15 à la sortie de Porren-
truy en direction de Courgenay, a
accroché et sectionné un poteau élec-
trique bordant la route. Il s'ensuivit
une interruption de courant .

Un camion accroche
un poteau électrique

COURT

Le cross-country annuel du Club des
patineurs aura lieu cette année le same-
di 19 avril. Trois magnifiques challen-
ges seront mis en compétition.

Les coureurs de la catégorie élite se
disputeront le challenge Walter Loet-
scher, les juniors le challenge Neukomm
S.A. et les vétérans le challenge Cl.
Howald & Fils.

Cross-country

MALLERAY-BÉVILARD

(c) Ensuite du décès du chef de gare
François Vallat, au mois de décembre
dernier, la direction des CFF a dési-
gné son successeur en la personne de
M. Roland Eggler, avec entrée en fonc-
tions le 1er avril, précédemment chef de
gare à Soyhières pendant six ans.

Nouveau chef de gare
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(c) ""Dernièrement a eu lieu l'inaugura-
tion de la nouvelle fromagerie moder-
ne de Guin, qui est la plus grande en-
treprise de fabrication du fromage
d'Emmental de Suisse. L'an dernier dé-
jà, les agriculteurs de la région y ont
livré 2,6 millions de litres de lait , uti-
lisés à raison de 78 % pour la fabrica-
tion de l'Emmental. En été, l'entreprise
fabrique jusqu'à 9 meules de 90 kilos
chacune, l'économie de personnel étant
de plus de 30 % par rapport à la mé-
thode traditionnelle, avec deux machi-
nes complètement automatiques. L'ins-
tallation a coûté près d'un million de
francs. En présence de nombreuses au-
torités, elle a été bénie par le curé
Bertschy, qui prononça des prières
oecuméniques.

Importante inauguration

ESTAVAYER-LE-LAC

'(c) La p lace de Moudon , à Estavayer-
le-Lac, f u t  ainsi dénommée en raison
des excellents rapports qu 'entretenaient
jadis ces deux localités broyardes.
L'entré e de la p lace est , depuis f o r t
long temps déjà , gardée par une solide
porte de f e r  forg é que l' on fermait  au-
tref ois lorsque des marins se trou-
vaient en quarantaine dans une hos-
tellerie aujourd'hui disparue. Cette
version parait vraisemblable puisque
le port d'Estavayer occupait durant de
longues années une p lace importante
dans le commerce ré g ional en raison
de son port.

Le portail a for t  heureusement sur-
vécu aux siècles. Ne constitue-t-il pas
aujourd'hui l' une des curiosités du
Vieux Stavayer ?

Le magnifique portail de la place
de Moudon

(Avipress Périsset)

Pourquoi cette porte à
l'entrée de la

place de Moudon ?

VILLAZ-SAINT-PIERRE

La Société cantonale des musiques
fribour g eoises qui compte 3380 mem-
bres rép artis en 93 sections a tenu
ses assises annuelles à Villaz-Saint-
Pierre, sous la présidence de Marins
Barras de Fribourg.

On relevait la présence de MM . Paul
Genoud , p résident du gouvernement
fribourgeois , et Fridolin Aebi , nou-
veau président central. L'objet princi-
pal inscrit à cette assemblée était la
f ixat ion de la prochaine f ê t e  cantonale.
Celle-ci aura lieu en mai 1970 à Guin.
D'autre part , Wunnewil , en Sing ine ,
accueillera l'an prochai n les délé gués
des musiques fribourgeoises .

Assemblée de la Société
cantonale des musiques

FRIBOURG

(c) Hier vers 6 h 40, une voiture con-
duite par un Italien domicilié à Fri-
bourg, débouchant de la rue GachouçL,
n'a pas accordé la priorité à un véhicu-
le piloté par un habitant de Fribourg
qui circulait à la rue Wllhelm-Kaiser.
Dégâts.

Hier vers 17 h 35, un agent d'assu-
rances de Fribourg circulait en automo-
bile de la Neuveville en direction du
Petit Saint-Jean, dans la vieille ville de
Fribourg. A la sortie du pont du Mi-
lieu , alors qu 'il circulait à gauche, il
provoqua une violente collision avec
la voiture d'un Italien qui arrivait en
sens inverse. Les dégâts sont impor-
tants.

Deux collisions

(c) Le Conseil d'Etat a décidé la fer-
meture des bureaux de l'administration
cantonale, les jours suivants  : le Ven-
dredi-Saint 4 avril ; le lundi de Pâ-
ques 7 avril ; le jeudi 1er mai (après-
midi)  ; le lundi de Pentecôte 26 mai ;
le vendredi 1er août (après-midi), le
vendredi 26 décembre ; le 2 janvier
1970.

A noter que, pour la première fois ,
le lundi de Bénichon est supprimé de
la liste des jours de congé. On suit
ainsi l'esprit de la loi sur les jours fé-
riés , qui fait actuellement l'objet d'une
demande de référendum.

Le lundi de Bénichon
rayé de la liste

des congés

— —V A l l l) »

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTliER

MOUTIER

(c) L'assemblée ordinaire de l'hôpital
de Moutier a eu lieu hier. Les comptes
se présentent de façon équilibrée. La
commission de construction du centre
hospitalier a présenté le projet qui ,
on le sait , est devisé à 26 millions de
francs. Chaque commune du district
devra encore se prononcer séparément
sur cet important projet.

Assemblée de l'hôpital

TAVANNES

(c) M. Edgar Farron, fils de feu Jules
Farron , vient d'être nommé directeur
de la Banque cantonale neuehâteloise,
succursale de la Chaux-de-Fonds.

Félicitations
(c) Hier, vers 19 heures, une collision
s'est produite entre deux automobiles
à' la rue d'Argent. Dégâts.

Collision

(c) Trois étudiants allemands partaient
lundi matin de la cabane a Bri tannia »
au-dessus de Saas-Fee, pour entre-
prendre l'ascension du Kimpfishorn
(4200 mètres). Alors que les trois al-
pinistes, qui n'avaient pas pris la pré-
caution de s'encorder, approchaient du
sommet, l'un d'eux fut . atteint par le
glissement d'une plaque de neige et en-
traîné au bas d'une paroi rocheuse.

Le brouillard qui recouvrait la région
ne permit pas aux hélicoptères de pren-
dre le déipart de sorte que des guides
de Zermatt et de Saas-Fee se mirent
immédiatement à la recherche du mal-
heureux alpiniste, M. Juergen Netzer,
âgé de 22 ans, de Pœcking qui n'a pas
encore été retrouvé.

Chute en montagne

( c )  Hier  après-midi tous les agents
rattachés à la brigade de la circulation
se sont rassemblés à la casern e de la
police cantonale à Sion. Après la céré-
monie de présentation qui s'est dérou-
lée en présence du commandant Schmid
de la police cantonale , du brigadier Ri-
bord y,  chef de la brigade de la cir-
culation , ainsi que du premier-lieute-
nant Pasquinoli et du sergent Bu-
mann , les dernières instructions rela-
tives à la prévention des usagers de la
route ont été données aux quel que 36
motards (12 patrouilles de 3 hom-
mes) de la brigad e de la circulation.
Ils sont donc p lus que jamais prêts à
a f f r o n t e r  le traf ic  intense de la semai-
ne sainte et des f ê t e s  de Pâques.

Les «anges gardiens»
motorisés sont prêts

SION (ATS). — Dans son dernier nu-
méro qui vient de sortir de presse la
revue valaisanne « Treize Etoiles > édi-
tée à Martigny depuis près de vingt
ans annonce un important changement
dans sa rédaction. A la suite du départ
de M. Bojen Olsommer, le poste de ré-
dacteur en chef a été confié en effet à
M. Félix Carruzzo , conseiller national.

M. Olsommer avait succédé au poste
de rédacteur en chef de la revue à M.
Edmond Gay, fondateur de a Treize
Etoiles » avec diverses personnalités
valaisannes dont la famil le  Pillet à
Martigny.

Nouveau rédacteur
en chef à la revue
« Treize Etoiles »

LAUSANNE , (ATS). — Dans un télé-
gramme adressé au conseiller fédéral
Spuhler , chef du département politique ,
la section valaisann e du « comité de
soutien au peuple palestinien » demande
la libération immédiate des a patriotes
palestiniens détenus à Zurich », en fai-
sant état des garanties offertes par le
gouvernement algérien. Le télégramme
est signé notamment par MM. Albert
Dussex , député au Grand conseil valai-
san, et Roger Henry, à Lausanne.

Pour la libération des trois
Palestiniens de Zurich



MIGROS
cherche

pour son Marché de la rue de l'Hôpital 12, à Neuchâ-
tel*

VENDEUSE
rayon photo-gramo

VENDEUSE-CAISSIÈRE

VENDEUR
rayon camping

EMBALLEUSE
dépt fruits et légumes

BOUCHER-TOURNANT
(rayon du canton de Neuchâtel) ayant de l'expérience
dans la vente.

DAME DE BUFFET
ayant de l'expérience.

MAGASINIER
Places stables, bonne rémunération, horaire de tra-
vail régulier, avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant du magasin ou à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel,
cose postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

Erlsmann-Sclilnz M. ETS. IHNEX
Manufactura da oaaooaMti amorflaMura da choca. chalona aumLlilAt. MOMMM aa toumNurva pour r horiotiffat M l'apparaOal*

Entreprise en pleine expansion cherche :

Dépî ITIGCSniClUG • mécaniciens pour la fabrication de petits outil-
lages.

Dépt. dGCOliGtSÇIG ! décolleteurs à même de faire la mise en train
des machines qui seront sous sa responsabilité.

VlSltGUrS S formation d'horloger aurait la préférence.

VÎSiteilSeS : pour travaux divers.

Ecrire, télép honer ou se présenter : tél. (038)
7 91 42.
2520 la Neuvevi l le

EHJH NEUCHÂTEL
jsjk | engage

pour .-U--.]
l'Entrepôt régional r<7

CHAUFFEURS I
poids lourds 1

| Caisse de retraite. 7:

S*Î*T[*J flffrO Salaire intéressant. K:\i
i JJS] | 

U'Ilo Ambiance de travail . '- '/ j
H agréable. ' '.j

Formuler offres ou télé phoner à la Direction ;' -j
de l'ER, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, !
tél. (038) 5 94 24. i 7i

I LOOPI NG I
i| cherche, pour son département exporta- 7s j
ifj tion, une I [

I SECRÉTAIRE 1
[ ¦ '¦} connaissant le français, l'anglais et ayant uj
J7?7j des notions d'allemand, pour la factura- j:7
71 tion et des travaux de secrétariat et de j ;. 'j
7 j direction. ren

7-.'i Poste intéressant. Date d'entrée à conve- Ua
if M nir. -, . . . . fotj

ma Adresser offres écrites, avec curriculum , -: !
! _h vitae, copies de certificats, prétentions i |
'77 de salaire, à la direction de Looping S.A., 7 i
[' I manufacture de réveils et de pendulettes, ttf-j

i|i i Pour notre chaîne de magasins dans le canton
7| 7 j de NEUCHATEL et du JURA BERNOIS, nous

;' " ¦- ¦ ! 7 i cherchons une

m ra mMÊSBBÊR '.—¦T- ' Mmm9f âàm-ff lŒBSÊBSmm& jg S ||

Il GéRANTE TQUBMMTE p^i

H 

Nous demandons :

une bonne culture générale, caractère agréa-
ble, dynamique, persévérant.

H 

Nous offrons :

travail varié et très intéressant , divers avan-
tages sociaux, stages et cours de formation ,
frais de déplacement payés, salaire initial inté-
ressant, possibilités ultérieures.

H 

II n'est pas nécessaire de changer de domicile

Les personnes intéressées par une telle fonc-
tion sont priées d'adresser des offres manus-

H

crites, avec curriculum vitae et, si possible,
photo récente, sous chiffres 900,144 à Publi-
citas, Delémont.

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

¦ d'inspecteurs d'acquisition j l
¦ pour les villes de Neuchâtel ¦
¦ et la Chaux-de-Fonds
llllllll 1PS11

**?f NOUS OFFRONS :

i||||| l| 9 Une situation indépendante 11111111
!||§lf§| • Une formation approfondie BlillllWmËËÈ Bïlllï1|||||||| 6 Une activité intéressante ^llllllll
willll 0 Un contact permanent avec une importante Blllll
MBII clientèle . Blllll
l|||l|l| # Un climat de travail agréable

llj lj l NOUS DEMANDONS : llllHHIllÉ 11111111
1§§||§|| 9 Formation commerciale IBllll
lllill • Esprit d'initiative 1111111iMill • • llillll
11111111 © Sens des contacts humains et des responsabi- ¦ :¦.:
I||||| lités Bllll
11||||§| (9 Nationalité suisse 11111111!
lj| f|||| • Age idéal : 25-35 ans. Bllli

t|||||| l|| Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre illllll
|||||||| contact avec nous par écrit ou par téléphone. llSll

llllllll Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. André Ber- |-
1§||| thoud, rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21. 1
8||||| || Direction générale à Winterthur , service de l'organisa- 1
llillll tion externe, Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, Il
l|§j§ tél. (052) 851111. ' IBI

OUVRltlBES
habituées aux travaux fins et délicats , de natio-
nalité suisse ou avec permis C, seraient en-
gagées.

Fabrique Maret , Bôle. Tél. 6 20 21.

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

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

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

* ¦*"' "*  ̂ *' PH IKitaA4«U 3̂Ma ĵH

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.

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.

| cherche |

JEUNE
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

\——————t

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A. j

Concessionnaire Peugeot 7!
Avenue Léopold-Robert 146 7

^ 2300 la Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 18 57 \\

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir : 7

un contremaître d atelier Iipour département mécanique , ;
qualité , de bonne présentation , habitué au contact avec j ]

1 la clientèle ; ï \

un pompiste
\ (DÉBIT IMPORTANT)

! serviable et consciencieux, possédant le permis de con-
1 duire.

7 Faire offres complètes avec curriculum vitae.

%SSagEgE«IMM^  ̂ WkmWÊjkmmW

Boulangerie Laurent Gunthardt
cherche

BOULANGER -
PÂTISSIER

éventuellement extra
pour les fêtes.
Tél. 6 40 26 ; privé 6 27 16.

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l' ang lais par LOUIS POSTIF
Il sourcilla , l'air inquiet :
— Mon Dieu ! Qu 'a-t-il pu m'arriver ?...
— Moi je le sais, murmura El in or.
Le jeune homme, suivant le cours cle sa pensée , ré-

pliqua vivement :
— C'est peut-être vrai. Mais l'idée de profiter de la

fortune de ma femme ne me sourit guère.
— Il y a autre chose, dit Elinor , toute pâle. C'est à

cause de Mary, n 'est-ce pas ?
— Peut-être... Comment le sais-tu ?
—¦ C'est assez visible... Chaque fois que tu la regar-

des ton visage te trahit...
Soudain , Roddy perdit contenance.
— Oh ! Elinor. Je ne sais ce qui me prend. Je crois

que je perds la tète. Depuis que je l'ai rencontrée pour
la première fois... dans le bois... la seule vue de son
visage... m'a bouleversé. Tu ne saurais comprendre...

— Si, je comprends. Continue.
Désemparé, Rodd y expliqua :
— Je me défendais de l'aimer... J'envisageais avec

joie notre mariage. Elinor , tu vas me juger méprisable
de te parler ainsi...

— Mais non , je tiens, au contraire , à tout savoir.
D'une voix entrecoup ée, il reprit :
— Tu es... tu es admirable... Cela me soulage de me

confier à toi. Je t'aime tant , Elinor ! L'autre sent iment
ressemble plutôt à de l'envoûtement. Tout se trouve
renversé en moi : ma conception de la vie, ma gaieté
naturelle et ma façon de raisonner...
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Elinor le réprimanda doucement :
— L'amour... n 'est guère raisonnable...
— En effet , admit Roddy, éploré.
D'une voix tremblante , Elinor lui demanda :
— Lui as-tu parlé ?
— Oui , ce matin... Comme un sot qui ne sait ce

qu 'il dit...
— Et alors ?
— Elle m'a prié de me taire. Je l'ai scandalisée ! A

cause de tante Laura et de toi...
Elinor retira de son doigt la bague de diamant et

dit :
— Tiens , tu peux la reprendre , Rodd y.
Reprenant le bijou , il murmura , sans regarder sa

compagne :
— Elinor , tu ne saurais t'imaginer à quel point je

me méprise.
— Crois-tu qu 'elle t'épousera ? lui demanda sa cou-

sine , très calme.
Il hocha la tête.
— Je n 'en ai aucune idée. Non... du moins , pas tout

de suite. Elle ne m 'aime pas suffisamment...  Peut-être
plus tard...

— Tu as sans doute raison. Accorde-lui du temps.
Cesse de la voir pendant  quelques mois , puis renou-
velle ta demande.

— Tu es une amie précieuse. — Brusquement il lui
baisa la main. — Elinor , tu sais que je t'aime... autant
que par le passé. Parfois , Mary ne me semble qu 'un
rêve. Peut-être vais-je bientôt me réveiller... et elle aura
disparu...

— Et si Mary n 'était pas là...
— Je le souhaite par moments , murmura Botl d y,

sentimental... Toi et moi , Elinor , nous appartenons l'un
à l'autre , n 'est-ce pas ?

Elle baissa la tête :
— Oh ! oui... Nous appartenons l'un à l'autre.
Mais elle songea : « Si Mary n 'était pas là 1 »...

CHAPITRE V

Testaments de je unes f i l l es

Miss Hopkins, très émue, déclara :
— Elle a eu un bel enterrement.
Sa collègue, miss O'Brien , lui répondit :
—¦. En effet. Et que de jol ies fleurs ! Une couronne

de lis blancs et une croix de roses thé... C'était admi-
rable I

Miss Hop kins soup ira en prenant une brioche beur-
rée. Les deux infirmières étaient assises au café Bleu.

Miss Hop kins dit alors :
— Miss Carlisle s'est montrée généreuse. Elle m'a

offert un beau cadeau , sans y être obligée.
— Elle a beaucoup de cœur , concéda miss O'Brien.

Moi , je déteste les gens regardants.
— Elle a tout de même hérité d'une immense for-

tune.
— Je me demande... fit miss O'Brien...
Puis elle s'interromp it.
— Eh bien ? encouragea miss Hop kins.
— Je trouve étrange que la vieille dame n 'ait pas

laissé de testament.
— C'est une faute de sa part. On devrait obliger les

gens à rédiger leurs dernières volontés. Quand ils ne
le font pas , ils créent des complications désagréables à
leurs héritiers.

— Si elle avait pu tester , comment aurait-elle réparti
ses biens ?

— Moi , je sais...
— Quoi donc , miss Hopkins ?
— Elle aurait réservé une somme à Mary... Mary

Gerrard.
— Sûrement , acquiesça sa compagne, qui ajouta aus-

sitôt : Ne vous ai-j e pas dit en quel état se trouvait
la pauvre Mme Welman le soir de l'arrivée de miss
Elinor ? Le médecin s'efforçait de la calmer et Elinor
lui tenait la main. Elle jurait ses grands dieux, déclara

l'Irlandaise, emportée par son imagination , qu'il fallait
faire venir le notaire afin de tout mettre en ordre.
« Mary, Mary », soupirait la pauvre femme. « C'est de
Mary Gerrard que tu veux parler ? » lui demanda miss
Elinor, qui promit formellement de ne pas oublier Mary.

— Est-ce bien ainsi que cela s'est passé ? s'enquit
miss Hop kins, légèrement incrédule.

L'infirmière O'Brien répondit d'un ton ferme :
— Je vous l'assure. En outre , je suis persuadée que

si Mme Welman avait vécu assez longtemps pour éta-
blir son testament, il y aurait eu des surprises pour
tous ! Qui sait si elle n 'aurait pas laissé jusqu 'à son
dernier sou à Mary Gerrard !

— Elle n 'aurait tout de même pas été ju sque-là. Amon avis , on ne doit pas frustrer les membres de sa
propre famille.

— Il y a famille et famille , ri posta miss O'Brien.
— Qu 'insinuez-vous par là ?
— Je n'aime pas les commérages , déclara l ' infir-

mière O'Brien , pleine de dignité , et je ne voudrais pas
ternir la mémoire d'une morte.

— Vous avez bien raison. Moins on en dit , mieuxcela vaut , opina miss Hop kins , en remplissant lathéière.
Miss O'Brien lui demanda :
— A propos, avez-vous retrouvé ce tube de mor-phine une fois rentrée chez vous ?
L'infirmière-visiteuse fronça le sourcil :
— Non . et j'ignore totalement ce qu 'il a pu devenir.

Mais voici ce qui a dû arriver : j e l'ai peut-être posé
sur le coin de la cheminée, comme je le fais d'habi-tude lorsque je ferme mon buffet à clé. Il a pu rouleret tomber dans la corbeille à pap ier à moitié pleine etque j 'ai vidée dans la boîte a ordures au moment dequitter la maison. — Elle fit une pause. — C'est sûre-ment ce qui s'est produit ; car je ne vois pas com-ment il aurait disparu.

(A suivre.)

Je ne suis pas coupable



Situation satisfaisante de l'économie neuehâteloise

COMMENT SE PORTE LE CANTON ? COMMENT SE PORTE LE CANTON ? COMMENT SE PORTE LE CANTON ?

A travers le rapport de la Banque cantonale pour 1968

la Banque cantonale neuehâteloise vient de publier son traditionnel rapport
annuel. On y trouve quantité de renseignements sur l'évolution de l'économie
neuehâteloise en 1968. Résultats satisfaisants, note d'emblée la B.C.N., mais
« certains secteurs ont dû faire face aux problèmes de structure posés par
l'évolution des marchés. Pour l'agriculture et la viticulture, les récoltes se son!
ressenties de l'instabilité du temps ».
Parcourons, chapitre après chapitre, cette étude intéressante :

Horlogerie
« Malgré la concurrence étrangère

très vive et les troubles qui se sont
produits dans plusieurs parties du mon-
de, les exportations horlogères ont
maintenu leur taux d'expansion de l'an-
née précédente. Les ventes à l'étranger
ont passé de 2171 millions de francs
en 1967 à 2316,7 millions, soit un
accroissement de 6,7 %. Elles repré-
sentent le 13,4 % de l'ensemble des
exportations suisses, contre 14,3 % un
an auparavant.

» ... Les résultats de 1968 sont en-
courageants pour notre industrie horlo-
gère, qui doit résoudre des problèmes
multiples touchant le progrès scientifi-
que et technologique, la structure des
entreprises, l'organisation de la produc-
tion, l'expansion des marchés, la con-
currence étrangère, la formation pro-
fessionnelle d'une main-d'œuvre quali-
fiée. La concentration des entreprises
paraît être aujourd'hui une des solu-
tions les plus efficaces pour lutter avec
succès sur tous les fronts. Mentionnons
parmi les concentrations opérées en
1968 celle qui sous le nom de Pierres
Holding S.A. groupe onze entreprises
représentant près de 60 % de la pro-
duction suisse de la pierre à trou.

» L'horlogerie suisse est entrée dans
une période d'activité et de mutations
intenses. Le dynamisme, l'imagination
et la lucidité de ses responsables sont
les garants de son avenir. »

Mécanique et machines
à tricoter

Dans l'industrie neuehâteloise, la de-
mande globale, en général, a été supé-
rieure au niveau atteint l'année précé-
dente. Cependant, parmi les pays qui
achètent nos produits, certains, comme
la France et l'Italie, ont enregistré un
net ralentissement dans les investisse-
ments. Les perspectives paraissent néan-
moins satisfaisantes dans l'ensemble.
Dans les secteurs où une forte deman-
de se confirme, le problème est tou-
jours de savoir comment y faire face,
vu la difficulté d'étendre les capacités
de production sur territoire suisse. L'in-
dustrie d'exportation, en outre, voit ses
possibilités de développement freinées
par les mesures de contrôle de la main-
d'œuvre étrangère qui, bien qu'assou-
plies, n'ont pas amené d'allégement sen-
sible sur le marché du travail.

La fabrication des machines à tri-
coter a profité de conditions très favo-
rables. Un certain ralentissement s'est
toutefois manifesté pour la machine à
tricoter à main, mais il n'a affecté
qu'indirectement la fabrique neuehâ-
teloise, étant donné que ce sont ses
deux usines d'Italie qui construisent ce
type de machine.

La demande de machines-outils s'est
améliorée au cours de l'année 1968 grâ-
ce à la reprise des investissements en
biens d'équipement dans quelques pays
industriels de l'Europe de l'ouest et en
particulier en Allemagne.

Quant à la mécanique générale, la
demande a été soutenue, malgré une
forte concurrence.

Chocolaterie
Ces dernières années, le taux de

croissance de la production a régressé.
En 1968, cette production est restée
pratiquement stagnante. La consomma-
tion indigène, favorisée par un été
maussade et un trafic touristique tou-
jours intense, a pourtant encore très
légèrement progressé. L'exportation, par
contre, a dû enregistrer, pour la pre-
mière fois depuis la guerre, un recul de
près de 10 %. Dans les pays de la
CEE notamment, l'industrie chocolatiè-
re suisse n'est plus concurrentielle en
raison du fait qu'elle doit payer pour
les matières premières d'origine agri-
cole, c'est-à-dire le sucre et le lait,
des prix sensiblement plus élevés que
ses concurrents étrangers. C'est le 1er
février 1969 seulement qu'un certain
allégement est entré en vigueur pour
le lait.

Pour la quatrième fois consécutive,
la récolte de cacao ne couvre pas les
besoins mondiaux. Accentuée par la
spéculation, une hausse effrénée a com-
mencé en août pour atteindre son
point culminant le 12 décembre. En
quelques mois, les prix ont renchéri
d'environ 70 %. Une seule fois dans

l'histoire du cacao — en 1954 — les
cours ont dépassé ce niveau. Les autres
matières premières ont subi les fluc-
tuations habituelles des marchés.

La pénurie de main-d'œuvre continue
à poser des problèmes difficiles à ré-
soudre. Certains prix de vente ont dû
être adaptés. Ceux de la majorité des
tablettes , cependant, seront revus au
printemps 1969, quand les réserves de
cacao constituées à des prix plus rai-
sonnables toucheront à leur fin.

Dans l'ensemble, l'exercice 1968 peut
être considéré comme satisfaisant mal-
gré l'amenuisement des marges. Les
perspectives pour 1969 dépendront dans
une large mesure de l'évolution du
marché du cacao.

Papier
Les importations suisses de papiers

en tout genre, qui se chiffraient à
147,000 tonnes en 1967, ont augmenté
de 22 % en 1968 et ont atteint 180,000
tonnes.

Deux événements survenus en 1968
caractérisent l'évolution de l'industrie
papetière de notre canton. La fabrique
de pâtes de bois de la Doux à Saint-
Sulpice s'est vue contrainte de fermer
ses portes, car elle a été supplantée par
la concurrence Scandinave sur le mar-
ché français et, à la suite de la sup-
pression des droits de douan e, elle a
perdu également ses débouchés en
Suisse. Les papeteries de Serrières, de
leur côté, ont travaillé à plein rende-
ment pendant toute l'année ; mais elles
ont dû arrêter à fin 1968 la plus an-
cienne de leurs machines à papier qui
n'était plus compétitive. Un remplace-
ment ne pouvait être envisagé, compte
tenu de la concurrence sur le marché
européen. Ainsi toute la gamme des
papiers en formats produite sur cette
vieille machine a été abandonnée.

Désormais, la fabrique de Serrières,
avec son unique machine à papier par-
faitement adaptée aux exigences moder-
nes, restera spécialisée dans les papiers
en bobines pour impression hélio.

Cigarettes
L'industrie de la cigarette a produit,

durant l'année écoulée, 20,5 milliards
de pièces contre 18,5 milliards en 1967,
ce qui correspond à une augmentation
de 10,5 %. Les cigarettes à bout filtre
représentent près de 90 % de la pro-
duction.

La répartition selon les goûts mon-
tre que les cigarettes de type « Ameri-
can blend » sont en tête. Elles ont
atteint 49,2 % du total fabriqué, alors
qu'en 1967 elles en constituaient le
45,5 %. La part des cigarettes de goût
« Maryland » enregistre une légère di-
minution de 1,7 %, quoique leur pro-
duction ait augmenté de 446 millions
de pièces ; elle s'élève ainsi à 39 %.
Le type « Orient » a pu maintenir son
pourcentage, atteint en 1967, de
2,7 %. La fabrication des cigarettes
composées en majeure partie de tabac
indigène est en revanche tombée à
3,2 % (1967 : 3,9 %) de la production
totale. Le pourcentage du mélange
« European blend » a également subi
un recul et s'élève à 5,3 % par rapport
à 6,4 % l'année précédente. Enfin , le
mélange « Virginia » n'accuse plus
qu'un pourcentage de 0,6 %.

Avec 42,3 % la part des cigarettes
vendues au prix de détail de 1 fr. 20
les vingt pièces est de 1,6 % inférieure
à 1967. Le deuxième rang est occupé
par les cigarettes vendues 1 fr . 40.
Comme l'année précédente, leur pour-
centage a atteint 32 %. La cigarette
à 1 fr. 50 a passé de 19,5 % à 20 %
Avec les cigarettes à 1 fr. les vingt
pièces, dont la part s'élève à 3,1 %,
ces catégories représentent 97,4 % de
la production totale.

Détaillants
Le chiffre d'affaires global du com-

merce de détail en Suisse a été de
3,9 % (4,3 % en 1967) supérieur au
niveau atteint un an auparavant. Par
rapport à 1967, l'augmentation est de
3,8 % (5,9 %) pour les denrées ali-
mentaires, boissons et tabacs, de 1,8 %
(2,5 %) pour l'habillement et autres
produits textiles et de 6,2 % (3,8 %)
pour l'ensemble des autres groupes
d'articles. Les ventes du mois de dé-
cembre ont dépassé de 10 % (3,1 %)
celles de l'année précédente.

CONSTRUCTION — Routes, écoles, commandes privées : « Quand le bâtiment
va, tout va », dit le proverbe.

On constate donc que le taux d'ac-
croissement de la consommation pri-
vée a légèrement fléchi. Le ralentisse-
ment paraît plus marqué en valeur no-
minale en raison de la forte régression
du mouvement de hausse des prix. Ce
qui vaut pour l'ensemble de la Suisse
est valable sans doute — en l'absence
de données numériques précises —
également pour le canton de Neuchâ-
tel. Le consommateur n 'est pas insen-
sible à l'importante mutation subie par
le commerce de détail que se partagent
aujourd'hui non seulement les grands
magasins à succursales et les commer-
çants indé pendants, mais depuis peu
les magasins « discount ». L'abandon
des prix imposés s'est généralisé et la
lutte n'en est que plus vive entre ces
catégories de détaillants.

Face aux moyens considérables mis
en œuvre par les grands magasins, le
commerce de détail indépendant neu-
châtelois poursuit son effort d'adapta-
tion par l'amélioration de son équipe-
ment , par la qualité du service et par
une adhésion plus étroite aux organi-
sations professionnelles.

Artisanat
En dépit de quelques difficultés, au

nombre desquelles figure en premier

lieu la pénurie de personnel qualifié,
l'activité dans l'artisanat a suivi la
courbe de la conjoncture. Cela se re-
marque tout spécialement dans les mé-
tiers du bâtiment et les entreprises
s'occupant de l'équipement des anciens
et nouveaux immeubles. La concurren-
ce est toutefois devenue assez intense
dans certaines professions, qui sont
obligées de calculer leurs prix au plus
juste pour emporter les commandes.

Dans les branches qui ne touchent
pas au bâtiment, l'artisan indépendant
défend avec plus de peine sa position
sur un marché envahi par les produits
fabriqués en série à des prix très com-
primés. Le consommateur, expérience
faite , sait donner la préférence au tra-
vail individualisé et de qualité. Il est
significatif de constater que même
dans les grands magasins l'acheteur
s'intéresse de plus en plus à l'objet de
qualité, bien qu 'il coûte plus cher. Il
y a là de quoi donner quelque opti-
misme à l'artisan décidé à répondre aux
goûts et besoins du public.

Les organisations des arts et mé-
tiers sont conscientes de cette situation
et, par l'institution de cours de per-
fectionnement et de formation, rendent
service aux chefs d'entreprises.

Construction
L'industrie du bâtiment et du. génie

civil a bénéficié en 1968, dans notre
canton , d'un bon degré d'occupation ,
grâce à de nombreux chantiers de
l'Etat et des communes (stations d'épu-
ration , routes, écoles, etc.) et à la
construction privée (villas , immeubles
locatifs , usines). La production de lo-
gements a été satisfaisante dans l'en-
semble, encore qu'elle ait été répartie
de façon inégale selon les régions. Le
recensement de la population, opéré à
la fin de l'année, montre en effet que
les plus fortes augmentations du nom-
bre d'habitants se sont produites au
Landeron , à Hauterive, Marin, Boudry,
Colombier , Bôle, Saint-Aubin et aux
Geneveys-sur-Coffrane, tandis que la
population des villes ne variait guère.

Oh doit faire deux constatations à
ce sujet . Les villages possédant encore
des terrains à bâtir d'un prix raison-
nable mettent les appartements neufs
à disposition d'une population nouvelle.
Par contre, dans les villes, le déplace-

ment est interne. Les anciens immeu-
bles locatifs du centre urbain sont
transformés ou démolis, pour faire pla-
ce à des locaux commerciaux et à des
bureaux. C'est dire que dans les villes,
la pénurie de logements à loyer modé-
ré s'aggrave. Avec les facilités de trans-
port actuelles, de nombreuses person-
nes n'hésitent plus à se loger loin de
leur lieu de travail.

Le peuple neuchâtelois a approuvé,
les 20 et 21 avril 1968, le décret con-
cernant l'encouragement à la construc-
tion qui prévoit, entre autres mesures,
une sixième action, d'un montant de
10 millions de francs , en faveur de la
construction de logements à loyer mo-
deste. Notre banque prêtera son appu i
à la réalisation de ce programme qui ,
dans l'idée de nos autorités, devrait
contribuer à rétablir un marché immo-
bilier normal. »a;i .1. à

Nous donnons ci-après le tableau des
constructions autorisées et terminées en
1968 pour les principales communes du
canton :

Année Constructions autorisées Constructions terminées
Bâtiments Logements Bâtiments Logements

Neuchâtel 1966 . 16 193 25 172
1967 :; 25 197 21 299
1968 20 351 14 132

La Chaux-de-Fonds 1966 27 204 21 202
1967 42 404 23 299
1968 29 289 23 312

Le Locle 1966 18 162 12 118
1967 14 83 16 191
1968 8 39 15 118

Peseux 1966 4 4 3 3
1967 3 3 4 5
1968 7 43 5 37

Fleurier 1966 4 6 3 4
1967 7 30 2 3
1968 12 55 4 20

Colombier 1966 3 22 16 129
1967 13 84 7 49
1968 9 24 2 10

Couvet 1966 6 26 — —
1967 8 79 5 24
1968 3 24 4 23

Total 1966 -,...- 78 617 80 628
1967 112 880 78 870
1968 88 825 67 652

Année Nombre total Valeur d'assurance Augmentation
de bâtiments assurés supplément compris
(pour tout le canton)

1966 31.514 Fr. 4,049,433,000.— Fr. 353,935,100.—
1967 31.950 Fr. 4,487,115,900.— Fr. 437,682,900.—
1968 32.338 Fr. 4,917,885,300 — Fr. 430,769,400.—

Agriculture
L'année qui vient de s'écouler aura

montré une fois de plus combien la
production agricole est dépendante,
pour la quantité et la qualité , des con-
ditions atmosphériques. Après un hiver
froid et fortement enneigé, le printemps
fut à peu près normal. L'été, par con-
tre, fut accompagné de précipitations
extraordinairement abondantes. Il y
eut 556 millimètres d'eau pendant cette
période, alors que la moyenne est de
282 millimètres. L'automne fut la seu-
le saison vraiment favorable.

Le mauvais temps a exigé beaucoup
de travail de la paysannerie neuehâte-
loise et provoqué des pertes dans cer-
taines branches de la production. Le
rendement brut de l'agriculture suisse
est estimé à 4164 millions de francs
en 1968, contre 4224 millions en 1967,
chiffres que l'on peut certainement ex-

trapoler pour l'agriculture neuehâteloise.
La fenaison a dépassé en quantité

celle de 1967, mais elle lui fut infé-
rieure qualitativement. Les pluies per-
sistantes du mois d'août ont été né-
fastes aux céréales, qui ont souffert
d'une importante germination. Grâce
aux centres collecteurs et aux séchoirs
les pertes ont pu être limitées. La ré-
colte des pommes de terre a été irré-
gulière.

Les mesures prises par la Confédéra-
tion pour résorber les excédents de la
production laitière et la discipline que
se sont imposée les agriculteurs ont eu
pour effet le retour à un marché en
voie d'être assaini.

L'agriculture neuehâteloise fait preu-
ve d'un dynamisme encourageant, en
poussant la modernisation des exploita-
tions et en développant ses organismes
coopératifs.

Viticulture
Il faut remonter à 1959 pour noter

une récolte aussi importante que celle
de 1968. Il a suffi d'une période de
beau temps lors de la floraison de la
vigne pour que les vendanges fussent
généreuses, malgré un été très pluvieux.

Année Nombre Gerles récoltées Total Raisin Jus
d'ouvriers en blanc en rouge de table de raisin

kg kg
1964 18.401 35.036 5.923 40.959 6.603 7.028
1965 17.921 20.548 5.644 26.192 522 3.204
1966 17.600 22.366 7.575 29.941 1.750 5.483
1967 17.335 38.455 6.524 44.979 1.382 33.628
1968 17.070 41.276 8.418 49.694 1.548 26.772

Le rendement a été de 3,12 gerles
à l'ouvrier pour le blanc et de 2,19
gerles à l'ouvrier pour le rouge, soit
respectivement 75,35 et 46,67 litres de
moût à l'are. Concernant les prix, les
normes appliquées en 1966 et 1967
ont été maintenues, la gerle de blanc
étant payée, pour le degré moyen 160

La cueillette du pinot noir se déroula
généralement dès le début du mois
d'octobre, alors que celle du blanc fut
retardée le plus possible afin que le
raison profite au maximum du soleil
enfin venu. Comme de coutume, nous
donnons ci-dessous la statistique des
quantités récoltées :

francs et la gerle de rouge 220 francs.
Une fois de plus, l'Etat a renouvelé

son action de blocage-financement des
vins à laquelle notre banque participe
à des conditions de faveur.

Tant les organisations profession-
nelles que l'Etat poursuivent leurs ef-
forts pour adapter notre vignoble au

L'HORLOGERIE — Une période d'activité et de mutations intenses.

VITICULTURE — Des surfaces viticoles réduites, mais des récoltes records

ARTISANAT — Le consommateur a appris à donner sa préférence au travail
individualisé, même s'il est un peu plus coûteux.

conditions modernes de culture et pour
assurer la qualité de nos vins.

L'urbanisation du littoral neuchâte-
lois réduit peu à peu les surfaces viti-
coles. L'aménagement du territoire, à
l'ordre du jour , ne saurait ignorer le
vignoble, qui est un des éléments inté-
ressants d'une économie cantonale di-
versifiée.

Bois
La sylviculture neuehâteloise avait ,

dès l'été 1967, la difficile tâche d'écou-
ler 15,000 mètres cubes de résineux
et 14,000 mètres cubes de feuillus , bois
renversés par les ouragans. La Confédé-
ration avait certes pris des mesures
pour faciliter l'exportation des bois ex-
cédentaires, mais sur les marchés exté-
rieurs la Suisse rencontrait les pays
d'Europe centrale, eux aussi victimes
des tempêtes. Ce que les plus opti-
mistes n'osaient espérer s'est pourtant
réalisé. En effet , grâce à l'aide fédé-
rale, les exportations de grumes et de
planches, principalement en Italie et
en France, vinrent rapidement à bout
des excédents.

La demande en grumes a repris ;
les prix ont augmenté d'une dizaine de
francs par mètre cube. Pour les plan-
ches, les perspectives sont favorables
malgré la concurrence de produits de
deuxième et troisième choix importés
de l'étranger. Le premier choix indi-
gène trouvera certainement preneur et
les prix pourront être réajustés.

La situation est toujours peu satis-
faisante pour l'écoulement des feuillus
(hêtre et chêne). Les trois quarts de
notre production sont exportés en Ita-
lie, à des prix qui ne changent pas.
Quant aux bois de pâte, leur place-
ment a été difficile. Dans notre can-
ton, heureusement, tout a été vendu.
La consommation du bois de pâte de
hêtre se développe , mais les prix sont
tels que ce marché est déficitaire .

Il reste que si les prix se raffermis-
sent , la rentabilité de nos forêts ne
s'améliore pas. On ne peut en effet
éviter l'augmentation des frais d'ex-
ploitation. Si l'on veut maintenir la
valeur économique de la forêt , princi-
pale ressource de plusieurs communes

neuchâteloises, tout en respectant sa
mission protectrice des sols, du climat
et des eaux , il conviendrait de rationa-
liser toujours plus l' exploitation.

Tourisme
L'été pluvieux n 'a pas manqué d'in-

fluencer le mouvement touristique dans
notre canton. La statistique des nuitées
ne présente cependant pas un déficit
considérable par rapport à l'année pré-
cédente. L'hôtellerie est un des apports
du tourisme. Celui-ci englobe également
les voyageurs qui ne logent pas chez
nous, mais qui s'y arrêtent, font des
achats et fréquentent nos restaurants,
visitent nos musées et admirent nos
sites. L'apport économique des touristes
de passage est tout aussi important que
celui fourni par les personnes séjour-
nant en terre neuehâteloise.

On prend de plus en plus conscience
dans les milieux neuchâtelois, tant of-
ficiels que privés, de l'importance du
tourisme. Notre canton possède des
atouts qu 'il peut mettre en valeur non
seulement par un renforcement de la
propagande, mais aussi et surtout - par
l'extension de son équi pement estival
et hivernal. La modernisation de la
station de Tête-de-Ran , la piscine du
Val-de-Ruz sont des réalisations de
1968 parmi d'autres. Nos villes et nos
princi pales régions , le Val-de-Travers
en particulier , font connaître au loin
leurs institutions et leurs manifestations.

Relevons encore l' avantage pour nos
régions d'être situées sur une voie de
passage internationale. Aux quatre pos-
tes de la frontière franco-neuchâteloise,
le trafic routier a fourni les chiffres
suivants : 730,000 entrées de véhicules
et 696,000 sorties. Les entrées sont de
40,000 environ inférieures à celles de
1967, diminution que l'on doit sans
aucun doute attribuer aux événements
survenus en France et aux restrictions
de change qui les ont suivis. »

PHOTOGRAPHIES DE
JEAN-PIERRE BAILLOD



Nous demandons

chauffeur de livraison
camion léger avec permis voi-
ture, pour livraisons régiona-
les.
Entrée immédiate ou à conve-
nir , emploi stable et bien ré-
tribué.

Adresser offres, avec référen-
ces à
CASTEL - VINS S. A.
Cortaillod (NE)
Tél. (038) 6 44 22.

OUVRIÈRES
aptes aux travaux à la loupe.
Eventuellement à la demi-
journée.

Important garage avec agence cle grande marque
cherche

chef de vente
ou

vendeur
de première force

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser les offres , qui seront traitées avec
une discrétion absolue, sous chiffres AW 795
au bureau du journal.

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie,
région Neuchâtel, cherche

employé de bureau
pour son service de calculation.
Préférence sera donnée à une personne ayant de
l'expérience en comptabilité industrielle et dans
l'organisation qui s'y rapporte.
Travail intéressant et rémunéré en fonction
des compétences.
Entrée immédiate ou à convenir. Eventuelle-
ment logement à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres KA 727 au bureau
du journal.

A. Schindler, Station - Service
Esso, Auvernier, cherche

serviceman
Grâce à notre

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

Important commerce de gros de Neuchâtel {
cherche

magasinier
ayant plusieurs années de pratique dans l'expé-
dition et la préparation des livraisons par ca- j r
n i ions.  Travail varié demandant de la précision

et un sens de l'organisation.

Place stable. Caisse de retraite.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
références, photo et prétentions de salaire, sous
chiffres AS 35,018 N Annonces Suisses S.A.,

2001 Neuchâtel. :'

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel
Nous désirons engager , pour notre siège de
Neuchâtel ,

UN JEUNE EMPLOYÉ D'ASSURANCE
de langue maternel le  française, possédant si
possible cle bonnes connaissances d'allemand.

Nous demandons : — formation dans
la branche accidents

— désir de se créer
une situation stable

— caractère agréable et
coopératif

Nous offrons : — problèmes intéressants
et variés à résoudre

— ambiance de travail
agréable

— avantages sociaux
d'une grande entrepris e

Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats ,
téléphoner ou se présenter à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44 , interne 208

Nous garantissons une entière discrétion.

¦-B*"f -
L'annonce
reflet vivant du marché

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

SOMMELIÈRE
connaissant bien la restauration.

PREMIÈRE DAME
DE BUFFET

GARÇON OU FILLE
DE BUFFET

Orchestre
a The Jackson »
Peseux , cherche

saxophoniste
alto ou ténor sa-
chant improviser
musi que populaire
et moderne.
S'adresser le soir
à Michel Hofmann ,
Chapelle 27,
2034 Peseux.

En»

FLUCKIGER & Co
fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, Peseux,
cherchent

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.

5lC -';> ¦ jSSÎr ?" ~ ~ : , . - .
1 'Commercé radio-TV à Neuchâter cherche, pour son service de

dépannage : Ifitcnoa isilta , .. . .

UN TECHNICIEN RADIO-TV
comme chef d'atelier ; '.

UN JEUNE RADIO-ÉLECTRICIEN
Nationalité suisse,

i Très bon salaire à personne capable d'assumer des responsa-
bilités.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffres P 900,105 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Si vous êtes

un homme retraité
et que vous jouissez encore
d'une bonne santé, je suis prêt
à vous engager dans mon com-
merce pour exécuter des tra-
vaux cle manutention.
Renseignements à case postale
1172, 2001 Neuchâtel.

fMY 
Pour compléter notre équipe de la correction des journaux,

! nous engageons pour le début de juin 1969, un homme •!
I possédant de bonnes connaissances du français en qualité de

i correcteur de nuit i
i i

Service : semaine de 6 nuits de 20 h à 2 Vi h du matin I
j soit 39 heures. \

Travail : lecture et corrections du texte rédactionnel des jj
quotidiens.

Traitement : au mois, à convenir. Caisse de retraite. Place
a stable en cas de convenance. I

¦ Prière d'adresser vos offres manuscrites avec prétentions au ¦
¦ chef technique de g

| L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVIS S. A. I
¦ Saint-Maurice 4, 2000 NEUCHATEL 1

i !

L'imprimerie Moser & Fils S.A.
Gouttes-d'Or 15 — Neuchâtel

un (e) apprenti (e)
compositeur typographe

Bonne formation assurée dans un métier intéressant et lucratif.
Salaire dès le début avec augmentation chaque année. Télé-
phoner au No 515 60 pour rendez-vous.

APPRENTI

RADIO-ÉLECTRICIEN
serait engagé par maison

d'ancienne renommée.

Ecrire sous chiffres G. F. 830
au bureau du journal.

Organisation suisse de la bran-
che agricole cherche, pour en-
trée à convenir ,

secrétaire
de langue maternelle française,
possédant de bonnes notions
d' allemand.
Travail varié et indépendant
dans un climat agréable.

Faire offres , avec pièces à
l'appui , à la Fédération suisse
pour l ' insémination artificielle,
case postale 38, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :

TECHNICIENS
pour notre département de vente pompes

ÉLECTROTECHNICIENS
DESSINATEURS/DESSINATRICES
DE MACHINES
COLLABORATEURS
pour notre bureau de préparation de travail

MONTEURS
TOURNEURS QUALIFIÉS
sur tour parallèle

MANŒUVRES
de n a t i o n a l i t é  suisse ou étrangère hors contrôle

Nous offrons :
salair e en rapport avec les qualifications,
travail intéressant et varié ,
ambiance agréable ,
semaine cle 5 jours ,
fonds de prévoyance,
t ranspor t  assuré de Neuchâtel ou de la Neuveville.

Prière de nous faire parvenir offres ou se présenter après
entente  téléphonique.

¦ | EMILE EGGER & CIE S.A.
bn I wm I ¦¦ BBOM [¦¦F Fabrique de pompes et de machines.

j ^-~* *-"*VJ  ̂" V 2088 Cressier (NE) .  Tél. (038) 7 72 17.

Employée
de bureau
dactylo , est demandée
pour quelques demi-
journées par semaine.
Walter , Evole 92.

B A R  A C A F É  cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

sommelière
débutante acceptée ; nourrie ; chambre
à disposition. Bons gains. Tél. 3 25 93.

Grand garage de la ville en-
gage

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances
de comptabilité.

Travail intéressant et varié.

\ Entrée à convenir.

j Faire offres sous chiffres AS
748 au bureau du journal.

A partir du 15 avril , nous
cherchons, dans ménage de
commerçants,

gentille jeune fille
pour enfants de 2 et 4 ans.
Possibilité de suivre des cours
d'allemand. Temps libre réglé.
Vie de famille.

Tél. (051) 60 12 61.
Famille E. Michaud, Wehnta-
lerstrasse 23, 8057 Zurich.

On cherche

chauffeur
pour camion de
ch; ntier.
Entrée immédiate.
S'adresser à
A . Richard , trans-
port s,
2088 Cressier.
Tél. (038) 7 76 39,
dès 19 heures .

On demande
gentille jeune fille
comme

sommelière
à Lucens.
Tél. (021) 95 81 44.

Sommelière
est demandée pour
la saison d'été ou
en emploi stable.
Bons gains assu-
rés ; nourrie, lo-
gée.
Tél. (037) 77 14 27.

Bar à café cherche

sommelière
(Etrangère autorisée)
et extra , éventuelle-
ment demi-journée.
Tél. (038) 4 07 18 ou
4 26 98.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
S.A.

MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

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

Faire offres ou se présenter à
Précimax, Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel, téléphone
(038) 5 60 61. \
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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 a jeune homme s'intéressant à l'impri-
merie, habile ayant le sens des couleurs, et désirant s'assurer un
métier d'avenir.
Durée d'apprentissage : quatre années.
Rétribution dès la première année.

Prière de s'adresser au chef technique de l'imprimerie ou d'envoyer
votre demande écrite à Direction technique ICN, 4, rue Saint-Mau-
rice, 2000 Neuchâtel.

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

jeune vendeur
bilingue, pour rayon confec-
tion hommes. Ambiance agréa-
ble, place stable pour candidat
sérieux.

Faire offres détaillées à

ADLER & Cie, mode masculine,
rue de la Gare 30, à Bienne,
ou prendre rendez-vous par
téléphone (032) 3 07 75.

Will «Mil" ¦ ¦¦ HllllillMI
HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL
Tél. 5 55 01
cherche

GARÇONS D'OFFICE
Faire offre ou se présenter à
la Direction.

PHILODENDRONS 29 et 10 feuilles , lam-
pe-potiche , peau de chèvres. Tél. 4 03 29.
ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa « Pro-
fessional », faute d'emploi , neuf. Prix intéres-
sant. Tél. 6 37 88.

MATÉRIEL COMPLET pour cours de
commerce, Ire année. Tél. 6 23 67.
LIT DOUBLE PLIABLE, divan , train Mâr-
Iclin. Tél. 5 43 23, heures des repas.

JOLI STUDIO, 250 fr., avec table. Télé-
phone (038) 4 23 02.

POUR VOS ARRANGEMENTS DE JAR-
DINS, vieilles roues de chars à cercle. Prix
à discuter. Tél. (032) 83 16 44.

SALON MODERNE en bon état : canapé
transformable en lit, fauteuils pivotants.
Tél. 4 35 29.

VÉLO D'HOMME, état de neuf , cédé à
moitié prix. Tél. 3 21 24.

1 LIT COMPLET, 1 commode , 1 table.
Mme Bonny, Matile 6.

1 MACHINE A TRICOTER, en parfait état.
Prix intéressant. Téléphoner entre 19 h 30
et 20 h au 8 74 41.

POUR MOINS DE 300 FR. pendules
Louis XV dites neuchâteloises. Tél. 5 96 79.

CIRCUIT D'AUTOMOBILES Carrera , mo-
dèle 1/24 , 3 voitures, complet et à l'état
de neuf. Tél. (038) 8 24 18, dès 18 h 30.

SALON MODERNE en dralon , accoudoirs
skai, comme neuf, 1600 fr., cédé à 600 fr.
Tél. 3 12 16.

ROBE DE MARIÉE, taille 42-44. Téléphone
8 79 19.

COMPLET POUR GARÇON de 8 à 9 ans,
état de neuf. Tél. 8 42 46.

VÊTEMENTS POUR DAME ct jeune fille ,
tailles 36 à 40, coupe moderne , bas prix.
Tél. (038) 4 03 71.

CAMÉRA CANON Motor-Zoom E E E 8.
Projecteur Paillard M 8. Tél. 3-15 15.

BELLE CHIENNE bouvier bernois , pure
race, très affectueuse. Tél. 6 75 78.

BICYCLETTE MIXT E pour 7 .î 12 ans :
pantalon de ski ; manteau de pluie : robe
chasuble ; pull de ski ; le tout en très bon
état et pour 7 à 12 ans. Tél. (038) 4 37 04
le matin , heures des repas.

TV SIEMENS, grand écran . 850 fr. R.
Vogel, Guillaume-Ritter 17, dès 19 heures.

COLLECTION DE LIVRES RARES, cui-
vres, étains, armes, peintures , gravures, dis-
ques, enregistreur. Jimmy Locca, Louis-Fa-
vre 28.

KIMONO DE JUDO ; pousse-pousse plia-
ble avec sac ; youpala ; baby-sitter ; chaises
hautes. Tél. 5 53 64.

GUITARE ÉLECTRIQUE Framus , 2 mi-
cros. Tél. 6 32 32.

BUNGALOW démontable , 4 x 2  m, avec
baie vitrée , pour camping. Neuf 4000 fr.,
cédé à moitié prix. Tél. (038) 4 25 30, le soir.

LAMPES ANCIENNES restaurées , lanter-
nes, jougs , fers forgés. Tél. (038) 7 11 67.

UN LOT DE 4 POTERIES du Marais ,
40 fr. Tél. (038) 7 11 67.

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.

POUSSE-POUSSE relaxe avec capote. Télé-
phone 3 31 25.

A DONNER gentil petit chien. Téléphone
(038) 5 02 82.

SÉPEY SUR AIGLE, chalet meublé , con-
fortable , 15 fr. par jour , libre du 14 avril
au 27 juin et depuis septembre. Téléphone
(038) 8 26 97.

POUR LE 1er MAI, au centre, belle cham-
bre, avec cuisine et bains, à jeune fille.
Tél. (038) 5 17 76.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, 380 fr.,
confort , à Cornaux , pour le 24 avril. Télé-
phone 7 75 12, le mati n ou dès 18 h 30.

STUDIO avec douche , chauffage , eau chau-
de, à Corcelles pour le 24 avril. Tél. 8 12 06.

APPARTEMENT de 4 y_ pièces, dans im-
meuble moderne avec tout confort ; chemi-
née de salon , 470 fr., charges comprises, dès
le 15 mai. Tél. 4 05 90.

CHAMBRE à jeune homme, part à la salle
de bains. Tél. (038) 5 59 18.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante , chauf-
fée, eau froide, 95 fr. Tél. 5 27 57.

LOCAL pour atelier de petite mécanique.
Tél. (038) 4 24 20.

ÉTUDIANTE cherche chambre pour mi-
avril. Faire offres à J. Meylan , Le Grillon ,
1341 L'Orient.

LOCAL pour atelier de peintre , minimum
30 m2, à Neuchâtel. Tél. 5 92 46.

CHAMBRE OU STUDIO avec confort , ré-
gion Fontainemelon, Cernier , Dombresson.
Tél. 7 14 37.

RÉCOMPENSE 100 FR. Dame vivant avec
ses deux fils solvables , cherche appartement
de 3 à 4 pièces, modeste , avec mi-confort.
Adresser offres écrites à FE 829 au bureau
du journal.

URGENT. DAME SEULE cherche apparte-
ment de 2 h ou 3 pièces. Tél. 4 02 67, heu-
res des repas ou 8 1151.

CHAMBRE AVEC PENSION est cherchée
pour jeune homme, du 7 juillet au 24 août
1969, à Neuchâtel. Tél. 5 94 12, interne 26.

FEMME DE MÉNAGE, 2 ou 3 fois par
semaine. Tél. 5 13 95.

URGENT. Je cherche personne active , dis-
posant de plusieurs heures par jour , du 8 au
18 avril , pour m 'aider à préparer un dé-
ménagement. Téléphoner aux heures de re-
pas au 3 29 72.

POUR TENIR UN MÉNAGE : demoiselle ,
momentanément incapable de se déplacer
seule, cherche pour tenir son ménage et pré-
parer les repas , pris en commun , dame ou
demoiselle de confiance qui serait logée dans
l' appartement. Pas de gros travaux. Salaire
à convenir. Tél. (038) 5 76 77.

ÉTUDIANT EST CHERCHÉ pour donner
leçons d'algèbre et de comptabilité à gar-
çon de 16 ans , et étudiante pour leçons
d'allemand à fille de 14 ans. Tél. 5 96 79.

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi ,
l'après-midi , dans le bas de la ville. Télé-
phone 6 29 52.

GYMNASIENNE donnerait leçons : latin , al-
lemand , à jeunes filles de Ire et 2me clas-
sique. Tél. 6 31 30.

ETUDIANT possédant permis de conduire
cherche travail pendant ses vacances, à par-
tir du 1er juillet. Tél. 6 23 08.

DEUX JEUNES GENS, 15 et 16 ans, cher-
chent travail du 8 au 20 avril. Tél. 5 64 52,
heures des repas.

ÉTUDIANT cherche travail du 3 avril au
19 avril. Tél. 5 32 94, heures des repas.

JEUNE FILLE cherche travail pour tous
les matins dans librairie ou chez disquaire.
Tél. 4 05 88, entre 8 et 10 et 14 et 16 heures.

DAME ferait heures de ménage, les après-
midi. Adresser offres écrites à 24-929 au bu-
reau du journal.



I,1 ¦ '.- 'v. i; -¦; ,'

mmmmW M 
 ̂

W9 
--4-f mtÊ -^ -̂ --lénmm-ti f̂efa  ̂ â-â ^̂  â â  ̂ MHMM ^̂ ^j Wggfc
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LA TÉLÉVISION POUR TOUS
À DES CONDITIONS PARTICULIÈREMENT
AVANTAGEUSES. SUPERDBSCOUNT
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Neuf à partir de 49 5.«¦¦

Occasion à partir de 1 20.""
é '

Location à partir de 25 fr. par mois
Installation de toutes antennes

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget \

JEANNERET & Cie
Au Confort Ménager

Seyon 26 - 28 - 30 Neuchâtel, tél. 5 45 24
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m 'a mora 'e vue Par André Marcel; pourquoi
\/V les jeunes maris préféreraient avoir un fils;
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¦¦¦' 
^̂ "'<a»*i«r '̂ ^Î B . -. > . .urf'È
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Un succulent
pâté froid

maison...

Tél. 316 55
Pâtissier

SAINT-BLAISE ,;
-.̂ ¦B.̂ .̂ Bn.n.iMBa.iK32 a.̂ Ha.^H.̂ .̂ .̂ Kaaaai33

BOURNEMOUTH Reconnue pari 'état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OVaCORD
début chaque mois UArUnU ^—wf H
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été Qt® !
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires f \  '
Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051 477911,Télex 52529 s7~*s.

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH É|) i
La principale école de langue d'Angleterre \__s j 

i

URGENT
1 MOTEUR 7 34 CV,
1440 t/min., 380-220 V,
avec accessoire

à vendre
Affaire intéressante
Moteur en excellent état.

Prière de s'adresser à M. Fontana,
mécanicien de la Feuille d'avis
de Neuchâtel (5 65 01) int. 233.



un Xamaxien et deux Chaux-de-Fonniers
retenus dans les sélections nationales
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'/ .̂rlESSffll -̂i Tous ne seront pas au repos durant les fêtes de Pâques

Les footballeurs suisses s'aligneront
sur trois fronts durant le week-end pas-
cal et cinquante joueurs ont été sélec-
tionnés pour les trois équipes qui se-
ront en lice. La sélection des espoirs
affrontera samedi à Bari une sélection
italienne. L'équipe suisse des juniors se
rendra en Hollande où, samedi égale-
ment, à Heemstede, près de Haarlem,
elle jouera son dernier match du tour
éliminatoire du tournoi pour juniors
de l'UEFA (la France est d'ores et déjà
qualifiée et ce match Hollande-Suisse
est placé sous le signe de la liquida-
tion). Enfin, la sélection des « talents
de la ligue nationale » participera, com-
me l'an dernier, au tournoi internatio-
nal pour juniors de Bellinzone. Ses ad-
versaires seront, dans l'ordre, Cagliari,
Levski Sofia et Arsenal. La sélection

jouera ensuite dimanche en match de
classement ou lundi, en lever de rideau
de la demi-finale de coupe Bellinzone-
Grasshoppers, en finale.

Voici les joueurs retenus :
SÉLECTION DES ESPOIRS (JUS-

QU'A 21 ANS). — GARDIENS : Geor-
ges Favre (Vevey) et Jean-Luc Lipawski
(Sion). — ARRIÈRES ET DEMIS :
Franco Agustoni (Chiasso), Peter An-
deregg (Thoune), Philippe Emaresi (Ser-
vette), René Hasler (Lucerne), André
Meyer (Lucerne), Bruno Rahmen (Bâle),
Heinz Rutti (Zurich), Serge Trinchcro
(Sion) et Fritz Zahnd (Thoune). —
AVANTS: Walter Balmer (Bâle), Otto
Demarmels (Bâle), Konrad Holenstein
(Lugano), Hugo Renfer « 2 » (Bienne)
et Ernst Rutschmann (Winterthour).

TALENTS DE LA LIGUE NATIO-
NALE (NÉS EN 1949 ET PLUS JEU-
NES). — GARDIENS : Claudio Alfieri
(Chiasso), René Marti (Lucerne) et Max
Richner (Aarau). — ARRIÈRES ET
DEMIS : Bruno Balmelli (Lugano), Heinz
Bigler (Young Boys), Antonio Galli
(Chiasso), Hanspeter Leuppi (Young Fel-
lows), Max Malzacher (Grasshoppers),
Walter Moesli (Grasshoppers), Heinz Pes-
cador (Thoune) et FRANCIS STAUF-
FER (XAMAX). — AVANTS : Chris-
tian Burgdorfer (Servette), Marcel Cor-
nioley (Wettingen), Albert de Maddalena
(Young Boys), Urs Hugli (Wettingen),
Bernard Lambelet (Fribourg), Urs Mauli
(Aarau) et Renato Pellegrini (Zurich).

ÉQUIPE SUISSE DES JUNIORS
(NÉS APRÈS LE PREMIER SEP-

TEMBRE 1950). — GARDIENS : Hans-
peter Bickel (Bienne) et Urs Kohler
(Granges). — ARRIÈRES ET DEMIS :
Michel Burgisser (Etoile Carouge), Wer-
ner Daeppen (Grasshoppers), Bruno Fru-
tig (Young Boys), Georges Fuhrer (Kœ-
niz), Werner Gerber (Thoune), Robert
Lador (Grasshoppers), Robert Muller
(Etoile Carouge) et CLAUDE ZUR-
CHER (La Chaux-de-Fonds).—AVANTS:
Claude Andrey (Etoile Carouge), Bruno
Beyeler (Lugano), DANIEL CLAUDE
(La Chaux-de-Fonds), Rolf Riner (Bâle),
Richard Wey (Kœniz) et Jurg Wittwer
(Durrenast).

L'Y HOIXAIVDE. — Le Carougeois Burgisser (à droite) jouera
durant le week-end pascal avec l'équipe «uîsse juniors au pays

des tulipes (Avi press - J.-P. Baillod )

Lucien Bianchi est-il mort pour rien?
âSéî^ â̂ilS:̂ - .' \\ t*es avis diffèrent à ce sujet

La mort de Lucien Bianchi rani-
me la discussion autour des «r cour-
ses à spectacle ».

«r Lucien Bianchi est mort pour
rien ». C'est sous ce titre choc que
le grand quotidien parisien « France
Soir » publie un sévère réquisitoire
contre les courses de vitesse sur
circuit en général et contre l 'épreuve
du Mans en particulier. Le jo urnal
reconnaît que, dans le passé, les
24 heures du Mans ont permis aux
constructeurs d'apporter d'innombra-
bles améliorations aux véhicules et
aux différents accessoires et de faire
progresser ainsi la technique pour en
faire bénéficier les simples usagers
de la route.

PUBLICITÉ
L'auteur estime cependant que l' ap-

port scientifique devient de plus en
plus faible dans la mesure où les
grandes courses sont devenues des
épreuves de vitesse « à grand specta-
cle » au cours desquelles s'a f f ron-

tent des prototypes spécialement con-
çus ou modifiés en fonction du tra-
cé de tel ou tel circuit. A son avis,
les 24 heures ne sont plus un banc
d' essai mais une « af fa ire  » pour les
organisateurs, un support publicitai-
re pour la marque du vainqueur et
un spectacle exceptionnel pour le
public.

VIEILLE HIS TOIRE
La querelle ranimée par « France

Soir » ne date pas d'hier. Elle est
aussi vieille que l'histoire du sport
automobile. H n'en demeure pas
moins qu'on peut se demander s'il
ne serait pas possible d'intéresser le
public en le conviant à assister à
des épreuves où l'habileté des pilo-
tes, la technique de la conduite pu-
re, primeraient le « frisson de la vi-
tesse ». Cela reviendrait à supprimer
les lignes droites permettant des poin-
tes à 350 km/h , sans que le pro-
blème fondamental du risque d' acci-
dents mortels puisse d' ailleurs être

éliminé pour autant complètement.
ON PEUT EN DOUTER

Quant à savoir si les 24 heures
du Mans ne constituent p lus un banc
d' essai — comme l'a f f i rme  le jour-
nal parisien en écrivant « qu 'il ne
sert à rien de courir pendant 24 heu-
res » —¦ il est permis d' en douter.
Mis à part le problème des vitesses
excessives. En effet , même si cette
épreuve met en présence des proto-
types spécialement conçus pour ce
circuit, il n 'en demeure pas moins
que les constructeurs sont obligés de
mettre au point tout un ensemble
de détails techniques et d'accessoi-
res permettant à l' eng in de « tenir »,
de résister à l'usure. H semble assez
évident que les constructeurs profi-
tent ensuite des enseignements pour
apporter des améliorations à leurs
voitures de série, ne serait-ce que
pour marquer un point par rapport
à la concurrence.

Match arrêté pour bagarreIIIe LIGUE
GENEVOISE

Deuxième ligue : La situation reste tou-
jours extrêmement serrée dans ce groupe
dont n'émerge aucune équipe aux quali-
tés véritablement affirmées. Ce qui ne
veut pas dire que le futur champion ge-
nevois sera à dédaigner lors des finales
de promotion ! Parmi les résultats de di-
manche dernier, on note surtout le succès
du néo-promu City sur Lancy, ce qui fait
l'affaire du meneur de jeu actuel, Onex,
lui-même vainqueur de justesse de Com-
pesières (5-4).

Troisième ligue : Deux des chefs de file,
Star-Sécheron et Choulex, ont franchi vic-
torieusement un nouveau cap. Le troi-
sième, Campagnes II n'a pas pu terminer
son match avec les Azzurri car, sept mi-
nutes avant la fin, il y a eu bagarre...

Fribourg
Deuxième ligue : Net vainqueur de Bulle,

Portalban , le club qui progresse, est venu
rejoindre les Gruyériens au deuxième rang,
derrière un Central Fribourg qui touchera

son titre de champion peu après les fê-
tes pascales. A noter aussi le match nul
obtenu par l'infortuné Vully, face à son
visiteur Fribourg III. Malheureusement pour
lui, cela n'améliore pas beaucoup sa si-
tuation en queue de liste.

Troisième ligue : Il y a eu là beaucoup
de grabuge. Dans le groupe I, Siviriez,
battu à la Tour-de-Trême, cède le pre-
mier rang non seulement à son vainqueur
mais aussi à Bulle II qui, revenant en for-
ce depuis quelque temps, en est à sa cin-
quième victoire consécutive. Mais Attalens
aura aussi son mot à dire en tout cela.
Dans le groupe II, Guin A, battu par
Arconciel , pourrait bien se faire dépasser
par lui d'ici peu. Pendant ce temps, Guin
B, premier du groupe III, a dû s'incliner
à Cormondes, dont les ambitions de re-
tourner en Ile ligue ne sont certes pas
enterrées. Seul Estavayer, chef de file du
groupe IV, a facilement tiré dimanche son
épingle du jeu , battant avec aisance Dom-
pierre (5-0).

Valais
Deuxième ligue : Tenu en échec (2-2) à

Saxon, Rarogne retombe sous la coupe
de son rival Sierre, vainqueur de Port-Va-
lais. Le club haut-valaisan demeure chef
de file, mais peut se faire dépasser par les
Sierrois aussitôt après Pâques. Saillon, qui
joua , il n'y a pas bien longtemps, les ve-
dettes dans cette deuxième ligue valaisan-
ne, paraît définitivement condamné au re-
tour en catégorie inférieure.

Troisième ligue : Viège a dû se con-
tenter d'un match nul avec Brigue et Cha-
lais, victorieux de Chippis, en ; profite pour
conserver seul le commandement au clas-
sement du groupe haut-valaisan. Dans le
Bas-Valais, Riddes a connu lui aussi une
mésaventure car, tenu en échec (2-2) par
Monthey II , il voit venir lui tenir compa-
gnie en tête de classement Conthey, victo-
rieux, lui, d'Orsières, par 2 à 0.

Vaud
Deuxième ligue : Nettement battu par

Assens, Orbe cède le troisième rang à

Isar. La bataille pour le titre du groupe
I demeure cependant l'affaire des seuls
Assens et Renens. Dans l'autre groupe,
on remarque que Bursins a de nouveau
rendu la « lanterne rouge > à Vevey II.

Troisième ligue : Emotions pour tous
les chefs de file, dont la suite de la car-
rière ne s'annonce pas de tout repos !
Certes, Nyon II a mainten u sa suprématie
dans le groupe I par une victoire chez
son redoutable concurrent de Gingins. Mais
Aigle, meneur du groupe II, a encaissé
un solide 0-4 de la part de Stade-Lau-
sanne II et se voit rejoindre par Bex,
vainqueur (non sans peine) d'E.S. Nord.
Si Moudon , chef de file du groupe III,
n'est pas trop affecté de son match nul
avec le modeste Avenches, Vallorbe, pre-
mier du groupe IV, fait la grimace car il
est maintenant légèrement dépassé par Don-
neloye. Quant à Concordia A, s'il conser-
ve pour le moment son premie r rang du
groupe V, sa défaite de Prilly pourrait
bien l'obliger à rentre r avant peu dans le
rang. S.R.

Cross des Fourches
Cet après-midi

Le deuxième cross des Fourches ,
épreuve que le groupement scolaire
d'athlètes de Saint-Biaise a lancé l'an
dernier., va connaître une importante
participation cet après-midi. En e f f e t ,
les enfants de toutes les localités des
districts de Boudry et de Neuchâtel ont
été cordialement invités à y participer.
Neuf  challenges récompenseront les
vainqueurs des neuf caté gories d'âges ,
des p lus petits (1962), qui courront

150 m, aux atnés de 1953-54-55 se
mesurant sur 1170 m ( f i l l es )  ou
14b0 m (gars).  Pour gagner, il s'agira
vraiment de partir à temps !

Encore quelques matches et tout sera dit
Ha SJ^M^4  ̂ Association neuehâteloise et jurassienne

La fin de la saison approche à grands
pas et seulement quelques matches man-
quent pour établir le classement final .

La deuxième rencontre du a challenge
des Présidents > a eu lieu au local du
CTT Oméga. Pour la deuxième fois cette
saison la sélection du Jura s'est imposée.
Bravo à toute l'équipe du Jura qui a
remporté le match par 10 victoires à 5.

Formation des équipes : Jura : Dick -
Weber - Coullery - Favret - Sochi - Hefti ;
Neuchâtel : Pittet - Carnal - Neumann -
U. Faessler - J.-F. Faessler - Rappo.

le ligue : Sapin - Bôle 6-4 ; Le Locle
II - Tavannes 5-5 ; Bienne - Le Locle
II 4-6 ; Tavannes - Le Locle 4-6.

Ile ligue : Bôle III - Porrentruy II 6-2 ;
Bienne II - Neuchâtel 4-6 ; Sapin U -
Porrentruy 6-1 ; Sapin II - Porrentruy II
6-1 ; Tavannes II - Côte III 2-6 ; Bôle
II - Porrentruy 6-1.

Ille ligue groupe l : Commune Neu-
châtel - Le Locle III 6-2 ; Bôle III -
Métaux Précieux 6-4 ; Commune Neuchâ-
tel - Brunette 6-2 ; Brunette - Bôle III
5-5 ; Brunette - Métaux Précieux 6-1.

Ille ligue groupe H : Suchard - Oméga
0-6 ; Suchard - Oméga II 4-6.

IVe ligue groupe I : Neuchâtel II -
Teled 6-3 ; Cheminots - Cernier II 6-2 ;
Côte V - Cheminots 1-6 ; Commune Neu-
châtel II - Cheminots 6-3.

IVe ligue groupe II : Port III - Tavannes

II 6-0 ; Longines - Tavannes 111 6-0 ;
Longines II - Tavannes 111 6-1.

Coupe Suisse : Côte Peseux - Bôle 3-1.

Championnat corporatif
Là également, le championnat se ter-

mine. Dans le groupe B. on connaît dé-
jà le vainqueur. Brunette finit en tête de-
vant Commune Neuchâtel .

Groupe B : Commune Peseux - Ebau-
ches 1 6-0 ; Ebauches - Brunette I 0-6 ;
Brunette - Commune Neuchâtel 6-0 ; Ebau-
ches - Commune Neuchâtel 0-6.

Groupe C I : Sporeta II - Ebauches II
6-2.

Groupe C II : Favag - Ebauches Derby
5-5 ; Téléphone - Migros 6-4 ; Suchard
II - Sporeta 2-6 ; Sporeta - Téléphone
6-0 ; Ebauches-Derby - Migros 5-5.

Groupe D I : Migros IÏ1 - Ebauches IV
6-2 ; ENSA - Commune Neuchâtel III
1-6 ; Ebauches IV - ENSA II 0-6 ; Ebau-
ches IV - Commune Neuchâtel III 1-6.

Groupe D II : Ebauches Derby II -
Migro s II 1-6 ; Crédit Suisse II - Ebau-
ches Derby II 5-5 ; Ebauches III  - Su-
chard III 1-6 ; ENSA II - Suchard IV
2-6 ; Suchard III - Migros II 6-4 ; Mé-
taux Précieux II - Ebauches Derby II 1-6.

Coupe corporative : Brunette II - Spo-
reta 3-0 ; Brunette - Téléphone 3-0.

DREYER.  — Associé à Schorpp,
il a aisément battu l'équipe de
Téléphlone en coupe corporative

LES FINALES CET APRES-MIDI
______ iû _̂_ té__ ËM Tournoi des écoliers

__\ C'est cet après-midi que se terminera le tournoi des écoliers que =
s Neuchâtel Basket a mis sur pied avec la collaboration de notre journal. =
_% Sollicitées chaque mercredi après-midi pendant plus de deux mois, les jf
__\ meilleures équipes formées à l'occasion de cette grande manifestation _ %
__ vont donc s'aligner pour la dernière fois dans la salle des Terreaux, g
_Ë à l'occasion des finales, dans l'ordre suivant : __

\\ Groupe E (13 h 45) : La Cité - Globe Trotters (Mini-basket). 1
__ Groupe D (14 h 25) : Les Squales - Les Sportifs. %_
= Groupe C (15 h 05) : Le Vigner - Les Pirates. 1
H Groupe B (15 h 45) : Simmenthal - Les Juanyx. __
= Groupe A (16 h 25) : Boston Celtics - Les Amateurs. __

W Empreint d'une parfaite correction de la part de tous ses acteurs, =
= qui ont montré un enthousiasme encourageant, ce tournoi sera suivi, à __
_Ë l'issue de la dernière rencontre, de la remise des prix. Pour cet ultime =
__\ acte sont convoqués tous les joueurs des vingt-deux équipes qui ont =
__ contribué à un succès qui déborde largement les frontières de la ville. W
__ Les organisateurs, récompensés par ce premier coup d'essai réussi, §|
__ n'en resteront certainement pas là et envisagent déjà d'organiser une g
§j nouvelle manifestation de ce genre. f|
| M. R. §
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LA SUISSE PARVIENDRA-T-ELLE
À ARRACHER SA QUALIFICATION

B^BSSBBBBBB3I 
En mai à Lausanne

Le 29me championnat d'Europe aura lieu cette année , pour la première fois
à Lausanne, du 3 au 11 mai. A cet effet , et sous la direction des anciens inter-
nationaux Marcel Monney (Montreux) et Seeholzer (Zurich) dix sélectionnéa
ont été soumis pendant  plusieurs mois à un entraînement  intensif , notamment
chaque samedi à Lausanne , sur la piste où se déroulera la compétition. Ce sont :
Barhey, Laubscher , Rieder et de Siebenthal (tous de Montreux ) ,  Furrer, Spielmann
et Stettler (Kollsport Zur ich) ,  Rhyn  et Wuchler (Bâle) et Detraz , (Lions Lau-
sanne).

Les neuf nations nui participeront à ce championnat  d'Europe sont l'Alle-
magne de l'Ouest, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la
Hollande , l'Italie, le Portuga l (champion du monde) et la Suisse. Les cinq pays
les mieux classés seront qualifiés pour le prochain championnat  du monde qui
aura lieu en 1970 en Argentine.Les recettes pourraient s'élever à plus de 5 millions

liH "¦ JBJT.'"' - '̂ f - ''.. - ' Plus que trois mois avant !e premier coup de feu à Thoune

Les organisateurs du Tir fédéral de Thou-
ne, qui se déroulera dans la cité des ar-
tilleurs du 7 au 27 juil let , mettent malme-
nant la main aux derniers détails de la
fête. Qui sera sans doute un modèle du
genre , mais qui servira en tout cas de
cadre à de nouveaux records de participa-
tion comme tout le laisse supposer.

DE PETITS CHIFFRES
Un tir fédéral , c'est devenu monumen-

tal. Tenez : à Thoune , en plus du comité
directeur , composé de treize personnes (!),
vingt et une commissions spéciales , répar-
ties en cinq groupes , œuv rent présentement
à la réussite de l'entreprise. On imagine son
importance. On l'imaginera mieux , peut-
être, si l'on sait que les Oberlandais ont
prévu d'encaisser quelque 3,800,000 fr. au
seul chapitre des ventes de passes. Ce n 'est
là d'ailleurs qu 'une évaluation et l'expé-
rience prouve que la réalité est encore lar-
gement supérieure . Cinq millions pour fi-
nir ? C'est très possible si tout marche
bien. Peu s'en faudra , vous verrez.

400 VISUELS
Les installations , en tout état de cause,

se prêteront à la chose : elles contiendront ,
en effet , 262 cibles à 300 m, 70 à 50 m
et 66 à 100 m, au total près de 400 vi-
suels sur trois emplacements distincts , dont

le plus vaste est celui de a Guntelsey •.
Le tir s'ouvrira officiellement le 8 juil-

let prochain , à 8 h. Par un bon coup
de canon parce que Thoune l'exige. La
veille aura été réservée au concours d' ar-
mée , diri gé par le colonel-brigadier Otto
Weber , officier fédéral de tir , ainsi qu 'à
l'épreuve d'ouverture , cette compétition ex-
trêmement rapide qui consiste à lâcher une
bonne trentaine de coups en l'espace de
4 minutes , ce aussi bien à 300 m où l'on
marquera séparément les 4 premières bal-
les — qu 'au pistolet — où les deux pre-
miers coups seulement seront indiqués à la
ciblerie.

Du 8 au 26 juillet , on tirera de 6 h 45
à 19 h 15, avec une brève interruption
de 11 h 45 à 13 h.

QUATRE ROIS
Comme à Zurich , en 1963, on a ins-

titué pour la dernière journée le tir des
rois. Il y en aura quatre , en fait , deux à
300 m dont un au fusil d'assaut seul —
et deux au pistolet —¦ l' un à l'arme d'or-
donnance et à l'arme de match , l'autre à
la seule arme d'ordonnance , étant entendu
que dans le second cas la maîtrise B sera
prise en considération à l'exclusion de la
maîtrise A. Ce sont là des détails que les
candidats — 40 à 300 m et 30 dans cha-
que épreuve au pistolet comme au fusil

d'assaut — n 'ignorent point. On sait ce-
pendant que le nombre en est restreint.

LA JOURNÉE ROMANDE
Le tir d'essai aura lieu le dimanche

29 juin comme il se doit. II est en prin-
cipe réservé aux gens de l'endroit... La
Journée romande , quant à elle, a été arrê-
tée au samedi 12 juillet , précédant ainsi
de trois jours la Journée officielle du 15,
la plus somptueuse de la fête évidem-
ment.

Les Romands , on s'en réjouit , se sont

déjà réunis aux fins de mettre sur pied
leur propre organisation. L'expérience nous
prouve qu 'ils ne sont jamais demeurés en
retard en une telle occasion et l'on veu t
croire que leurs efforts conjugués assure-
ront à leur cortège un plein succès. Le
président des tireurs fribourgeois , M. Lau-
rent Butty, est chargé présentement de
coordonner la chose. Mais attention : le
plan dc tir officiel , en pages jaunes , cite
dix-sept restaurants • recommandables » à
Thoune. Il faudra se méfier strictement
des autres.

L. N.

Succès de Neuchâtel
Au cours d'une rencontre comptant pour

l'attribution d'un challenge auquel préten-
dent plusieurs équipes . Neuchâtel a battu
le club de Bienne et conserve ainsi ses
chances dans cette compétition. Notons
que le match retour contre les Seelandais
aura lieu avant fin juin à Bienne.

RÉSULTA TS
1. Alfre d Klaiberg (NE), moyen , 280

kg, 184.646 points Muttoni ; 2. Bernard
Erismann (NE), moyen , 275 kg, 181 ,348 ;
3. Bruno Bernasconi (Bi), mi-lourd , 287 ,5
kg, 178,724 ; 4. Eric Fchlmann (Bi), moyen ,
267,5 kg, 176,402 ; 5. Daniel Calderara
(NE) , mi-lourd , 282,5 kg, 175,616; 6. Fran-
çois Pellaux (NE), moyen , 262,5 kg, 173,105;
7. André Gindrat (NE), moyen , 260 kg,
171 ,457 ; 8. Gérald Acberhard (Bi), lourd ,
237,5 kg, 167,969 ; 9. Jean-Pierre Spring
(Bi), lourd-léger , 270 kg, 160,682 ; 10. Da-
niel Grandjean (Bi), lourd-léger, 272,5 kg,
156,444 ; 11. Ernest Jaberg (Bi) lourd ,
220 kg, 155,592 ; 12. Albert Guyaz (Bi),
coq, 190 kg, 154,532.

Hors-concours : Gilbert Guyaz , plume ,
185 k g ;  Albert Rcsplendin o , léger , 2175,
kg et Jurg Pfister , lourd-léger , 260 kg.

E 1 SPORTS J
TENNIS

Le beau temps a permis hier encore aux
organisateurs du tournoi de Monte-Carlo
de faire jouer presque toutes les rencon-
tres prévues au tableau.

Parmi les différents résultats de la jour -
née, il faut signaler la défaite de Bernard
Montrenaud , en simple messieurs, lors du
deuxième tour face à l'Allemand K. Mei-
ler, sur le résultat de 7-5 6-2, ainsi que
celle d'un autre français, Jean-Claude Bar-
clay, défait par le Hongrois G. Varga 6-2
0-6 6-2.

FOOTBA LL
Championnat d'Angleterre de Ire divi-

sion : Coventry City - Leicester City 1-0 ;
Sheffield Wednesday - Leeds United 0-0 ;
Everton - West Ham United 1-0.

CYCLISME
Le champion belge Eddy Merckx a rem-

porté , détaché , la deuxième étape du Tour
dc Majorque, ct prend la tête au classe-
ment général.

Sept médailles pour les Suisses
^yyj|ftH|a77-J Réunion à Trente

Samedi et dimanche a eu lieu à
Trente la deuxième édition de la réunion
internationale des jeunes organisée par la
ville italienne. Bien que nous ne soyons
pas encore en possession des résultats
complets de cette manifestation , nous
pouvons d' ores et déjà conclure au suc-
cès en ce qui concern e notre équipe na-
tionale « espoirs ». Il semblerait en ef-
f e t  que 7 médailles, dont deux d'or,
soient revenues à notre pays , malgré une
assez for te  opposition étrangère.

Ce sont nos plus jeunes éléments
(Françoise Monod , Julie et Jeremy Car-
ter, qui ont décroché les palmes, les
plus grands se trouvant aux prises avec
de redoutables nageurs hongrois. Dans
l'ensemble, les nageurs romands se sont
bien comportés , puisqu 'il fau t  ajouter

aux p laces d'honneur des membres du
Genève-Natation les excellents résultats
fournis par la Lausannoise Christiane
Henry, Sme du 200 m 4 nages en caté-
gorie supérieure. Il est certain que le
remarquable état d' esprit créé par les
dirigeants de notre équipe n'est pas
étranger au succès obtenu. Félicitations
donc à M.  et Mme Naegeli ainsi qu 'à
Toni Ulrich, qui « cochait » les ro-
mands.

Signalons pour terminer que certains
des membres de cette équipe auront peu
de repos, puisqu 'ils partiront demani
déjà pour le pays dé Galles, où se
déroulera le match opposant cette nation
à notre pays , match dont nous reparle-
rons la semaine prochaine.

J . -M. H.

Marche populaire de Bellelay

Pour tous les amis de la nature et tous
ceux qui ont eu le privilège de visiter la
magnifique abbatiale de Bellelay, nous avi-
sons que notre petit club de hockey sur
glace Le Fuct-Bellclay mettr a sur pied , les
27 et 28 septembre une marche populaire.
Un parcours dc 15 km sillonnera la belle
région dc la Courtine à travers chemins ,
forêts , pâturages . Une médaille spéciale dc
l' abbatiale de Bellelay sera frappée à celle
occasion.

Les adeptes dc la marche et les collec-
tionneurs ne manqueront pas ce rendez-
vous.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/ rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

COMMUNIQUÉ
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i 
^̂  

jjf r̂S^̂ ffi P̂ K S; i^̂ !̂̂ f̂ ^̂^̂^ !̂ [Si BrjÉ̂ pv / -̂ ^  ̂
Quels 

que soient vos goûts, nous vous proposons le « compagnon d'évasion » qui agré-
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f Ê2 à̂ T: Sl± àfmSf? Jaler ' T̂ou '̂̂ âpuLlatron I NOUVELLE ADRESSE A NEUCHATEL : Fausses-Brayes (à côté des Terreaux) derrière la 1
m des résultats. Le palmarès restera affiché dans les vitrines pendant fjj Cave Neuehâteloise Nouveau N© de téléphone : 5 76 44 (3 lignes)
j  

toute la durée de ce délai de 6 moi, 
£ A GENÈVE TQRRE.ARTS MÉNAGERS S A . . AMSA - Angle TUGS de Rive et du Port 1

##j^##0##################### A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - 1 1  et 30, Petit-Chêne I
MiiMiaBmBîiniiBPanEiiiwrTriiinm nminiiiiii iiiiii.Piiî BiiiiMMi^î iwBWWiiiiiMiMsMiiwMiwMi îi'M



Le champion court à la catastrophe
||§&ltJ|Bifl 8SSH.I| Tandis que Bayern améliore sa position

Le match international d 'il y a huit
jours , à Francfort , contre le pays de Gal-
les, n'a pas fourni  de bonnes indications
en vue de la rencontre du 16 avril, à
Glasgow, dans le cadre des éliminatoires
pour le tour f inal  des championnats du
monde de 1970. Certes, quelques jou-
eurs manquaient à l'appel , mais il est
certain que ce n'est pas de la manière
dont ils ont joué que les Allemands
pourront envisager d'aller à Mexico. Une
chose, en tout cas, est acquise : des jou-
eurs tels que Beckenbauer (qui s'était
cassé la main) et Netzer (grip p é )  sont
indispensables pour l 'harmonie et l'e f f i -
cacité de l 'équipe.

On en vient, d'ailleurs, à se demander
si un Uwe Seeler légèrement en reirait
ne serait pas un appoint important , sur-
tout quand on constate qu'il retrouve
tout son perçant. N 'est-il pas en seconde
position dans le groupe des meilleurs

marqueurs ? Et , pour des parties de ce
genre , l'expérience d'un tel joueur peut
être décisive. On l'a bien vu, il y a en-
viron 4 ans, lorsqu 'il qualifia son pays ,
à Stockholm, grâce à un but que seuls
son expérience et son métier permettaient
d'obtenir.

TOUT POUR BA YERN
En championnat , la lutte devient de

plus en p lus âpre et impitoyable parmi
les candidats à la relégation , alors qu 'en
tête , tout a joué en faveur  de Bayern
Munich. Ce dernier a prof i té  des erreurs
et f a u x  pas de plusieurs de ses pour-
suivants pour consolider sa position de
chef de f i l e  grâce à un « carton > vrai-
ment imprévisible, du moins dans son
amp leur. Certes, on connaissait les d i f f i -
culté de Werder Brème mais on croyait
sa défense solide, avec un gardien et
deux arrières internationaux. Malheureu-
sement pour cette équip e, ces deux ar-

MAUVAES COUP. — Rest, le f ameux attaquant de M anchester
United, a dû êt re transporté hors du terrain au cours du match

contre West Ham Vnit eil. (Keystone)

rières n 'étaient précisément pas disponi-
bles et ce f u t  la débandade.

Un des prétendants, Borussia Mœn-
chengladbach, a été victime de l' esprit
combatif des 'Berlinois qui veulent à tout
prix maintenir une équipe de cette ville
en ligue fé dérale. Quant à Stuttgart , il
a du se contenter, chez lui, d'un match
nul avec Dortmund en légère reprise.
Hambourg , par sa victoire sur Kaisers-
lautern , reste à n 'avoir perdu qu'un point
de plus que Bayern. Mais encore fau t -
il gagner les trois parties de retard ! En
tout cas, la forme de Seeler est encoura-
geante pour les Hambourgeois. Domma-
ge qu 'à cause de tous ces matches à
rattraper, l 'équipe ait dû abandonner la
compétition des villes de foire.

ÇA VA M A L
En queue de classement , les choses ne

s'arrangent pas pour le champion en ti-
tre. Bien que Nuremberg ait renvoyé
Merkel, presque déifié il y  a moins
d'un an, l 'équipe continue à perdre, cette
fois- ci avec un peu de malchance contre
Duisbourg. Cependant , la p restation four-
nie était dign e d'un relégué. Une des
équipes menacées qui s'en est bien ti-
rée, samedi passé, c'est Eintracht Franc-
for t , dans son 50me derby contre O f -
fenbach.  Devant p lus de 60,000 person-
nes, les Francfortois l'ont emporté de
justesse mais de fa çon méritée. La me-
nace demeure pourtant puisqu 'ils n'ont
qu 'un poin t d'avance sur le dernier, Nu-
remberg.

Carl-Heinz BRENNER

Riva a marqué douze buts en onze matches internationaux
"— _rM̂ iP£^̂ ^̂  L'ail ier de Cagl iar i  est sur le chemin d'un record

Pour permettre à l'équipe nationale de
se rendre à Berlin-Est, où elle a affronté
l'Allemagne dc l'Est dans un match de
qualification pour la coupe du monde
1970, le championnat de première division
a été interrompu dimanche passé.

BONNE AFFAIRE

Nous ne nous attarderons pas longue-
ment sur cette rencontre, mais nous ne
voudrions pourtant pas passer sous silen-
ce l'exploit de Riva , auteur des deux buts
de la « squadra ». A deux reprises, les re-
présentants transalpins, à la suite de ca-
deaux dc leur défense, furent menés à la
marque. Mais, à chaque coup, le Sarde a
trouvé le moyen de passer au travers du
rideau defensif allemand pour combler le
retard. Ce n'est pas une sinécure car, rap-
pclons-lc, les Allemands sont particulicre-

EIN SERIE -B"-' - ¦'••¦'•¦¦

Pendant ce temps, se' jouait tout de mê-
me, en Italie, une journée du passionnant
championnat dc deuxième division. A cette
occasion, Brescia, le chef de file a marqué
le pas puisqu 'il a été battu 2-0 à Monza.
Et pourtant, il n'a pas, pour autant, été
rejoint en tète du classement puisque son
plus dangereux rival , Lazio, a été contraint
au partage des points par Mantoue. Vouloir
d'ores et déjà dire lesquels prendront la
place des trois relégués de l'étage supérieur
est difficile car il reste tout de même douez
journées avant que ne soit terminée la com-
pétition. C'est, cependant , parmi les deux
équipes mentionnées ci-dessus plus Reggiana,
Bari, Gênes, Tcrnana et Foggia qu 'il faut
rechercher les futurs élus. Alors qu'on re-
marque que Spal et Lecco, qui se trouvaient
pourtant dans la catégorie supérieure, il
n'y a pas lontempse encore, sont sérieuse-
ment menacés par la relégation.

Mais tout cela n'est qu 'amuse-gucule en
comparaison avec le championnat de pre-
mière division qui entrera , dimanche, dans
sa phase décisive avec, à la clef , le match

ment forts lorsqu 'ils évoluent devant leur
public (ils n'ont plus connu de défaite de-
puis 1965). Aussi, au vu du déroulement
des opérations, les Transalpins peuvent-ils
s'estimer heureux du match nul obtenu, ré-
sultat qui leur permet d'entrevoir l'avenir
avec une certaine confiance puisque après
deux rencontres jouées à l'extérieur (Ecos-
se et Allemagne) ils comptent trois points
à leur actif. Comme les deux matches-re-
tour auront lieu dans la péninsule, il fau-
drait une catastrophe pour que le cham-
pion d'Europe ne soit pas présent au tour
final de la prochaine coupe .Iules Rimet.
En marquant ses deux buts, Riva a réalisé
une performance unique pour un joueur de
l'équipe nationale italienne : marquer dou-
ze buts en onze rencontres internationales.
Certes, Riva n'a pas encore rejoint Meazza
(33 buts), le meilleur « canonnier » trans-
alpin, mais, à ce rythme, il en a pris le
chemin.

qui fera se déplacer toute la Sardaigne :
Cagliari - Milan. Pour les Sardes, une dé-
faite mettrait quasi fin à leurs espoirs car
ils seraient relégués à trois points de leur
vainqueur et peut-être à quatre de Fiorenti-
na , pour autant que les Toscans s'imposent
à Vérone. C'est dire l'ambiance qu 'il v

aura dans cette rencontre qui sera, entre
autres, marquée par le duel singulier que
se livreront les deux meilleurs ailiers gau-
ches de la péninsule : Riva et I' rati.  De
la prestation dc ces deux éléments pourra
dépendre la victoire de l'un ou de l'autre.

Ca.

LEEDS EST FORT BIEN PLACE'

AVANT LE FAMEUX «MARATHON» DE PAQUES
Sa Majesté la Coupe d'Angleterre a

choisi le deuxième partenaire qui fou-
lera la pelouse sacrée de Wembley, le
27 avril, a Entre les deux mon cœur
balance... • a été l'esprit de cette édition
1968-1969. L'avantage du terrain a fi-
nalement fait la différence. West Brom-
wich Albion , détenteur du trophée, nour-
rissait de sérieux et légitimes espoirs
d'atteindre la finale. Leicester n 'avait
pour lui que le fait de jouer devant
son public. Cet avantage ne devait pas
être décisif selon les experts, puisque
West Bromwich Albion était donné fi-
naliste à 3 contre un... La réalité a été
tout autre. Certes, West Bromwich a
développé un volume de j eu plus impor-
tant que celui de Leicester, mais le
détenteur de la coupe s'est un peu
a marché sur la barbe •. Finalement,
Leicester l'a emporté par un à zéro-

La finale opposera donc Manchester
City à Leicester. Le premier nommé est
donné vainqueur par 5 contre 2... Les
Anglais sont incorrigibles. Manchester
City parait, en effet, plus redoutable
que son adversaire. L'an dernier, Ever-
ton partait favori à cinq contre un...
et West Bromwich a gagné. Alors ?

Soyons prudents comme des Suisses et
attendons le 27 avril !

CADEAUX DE PAQUES
Les éauipes de tête se font  des ca-

deaux. Leeds a cédé un point sur le
terrain de Wolverhampton.  Ce n'est
qu 'un fait divers ; la position du chef
de file n 'en est pas amoindrie. Si Li-
verpool a très péniblement battu la
lanterne rouge Queen 's Park Rangers
par 2-1, Arsenal a abandonné un point
à Southampton, devant son public. Si
les Canonniers voulaient encore inquié-
ter Leeds, il leur fallait à tout prix
ne plus perdre le moindre point à
Highbury et glaner à l'extérieur le
maximum de points possible. Ce match
nul est un peu comme la signature
d'une renonciation... Arsenal le sait
mieux que quiconque.

Ainsi , seul Liverpool paraît encore
capable de rejoindre Leeds. Mais , com-
me les camarades de Lawrence ont été
très timorés face au modeste Queen's
Park Rangers, on ne donne que peu
de crédit à la tenta t ive  rie Liverpool.
A moins d'une série de défaites bien
improbable, Leeds sera champion. C'est

un honneur  cent fois mérité qui échoit
au club de Jacky Charlton , qui court
après la coupe et le championnat de-
puis près de quatre ans. Deux fois
deuxième, une fois troisième, trois fois
demi-f inal is te  de la coupe , Leeds est
l'équipe britannique la plus dynamique
et la plus réaliste. Elle j oue dans le
style rie Celtic de Glascow. Son effica-
cité est un gage de spectacle. C'est le
a kick and rush a ries années d'avant-
guerre, avec une tactique mieux définie.
Mais attendons un peu le marathon
pascal avant de couronner Leeds. Il peut
y avoir des œufs cassés ; l'omelette
aux fines herbes n 'est pas à dédaigner.
Messieurs les Anglais, à vous de jouer.

Gérald MATTHEY

Communiqué officiel No 23
AVERTISSEMENTS

Edclmann Hans. F.-C. Xamax II ; Botia
Estaban Geromino, Espagnol I : Huguenin

J.-Claude, Buttes I ; Coassin Carlo , Audax
II ; Amez-Droz Vidal , Les Bois I : Wicht
Serge, F.-C. Colombier II ; Maccabez Ray-
mond , Colombier II ; Willemin P.-André,
Boudry lia ; Ruedi Oatrice , Noiraigue I ;
Fallet Jean , Saint-Biaise 11 ; Roncalli Ro-
berto , Superga II ; Bertanelli Luciano . Cof-
frane la ; Capitariuci Antonio, Ticino Ib ;
Prego Presas Manuel , Eapagnol I ; Lebet
Claude , Buttes I ; Apothéloz Alain , Canto-
nal II ; Delley Albert , Bôle I ; Erard Jean-
Marc , Saint-Imier jun. A ; Martinez Juan ,
Le Locle, jun . A ; Gambarini Adrien , Bou-
dry, jun. A ; Monnier Biaise , Colombier,
jun. B ; Godât Frédy, Le Parc, jun . B ;
Castoldi Marco, Le Locle, jun. C ; Bar-
bezat Michel, F.-C. Boudry I.

UN DIMANCHE DE SUSPENSION
(Match de champ, jouable)

Macchi Serge, F.-C. Boudry Ilb ; Ra-
wyler Francis, F.-C. Chaux-de-Fonds IL

DEUX DIMANCHES DE SUSPENSION
Facchinetti Gilbert , F.-C. Xamax III ;

Thiébaud P.-Yves, F.-C. Couvet II.
TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
Kohler Adrien, F.-C. Chaux-de-Fonds II.

UN DIMANCHE DE SUSPENSION
Farine Philippe , F.-C. Corcelles, jun. A ;

Scheuch J.-Daniel , F.-C. Saint-Imier , jun. A.
RETRAIT D'ÉQUIPE

Fleurier juniors A.
CHANGEMENT D'ADRESSE
ET DE Nos DE TÉLÉPHONE

Nous avisons tous les clubs et arbitres
que la nouvelle adresse de M. Gilbert Droz
est la suivante : Closel 28 , 2074 Marin.
Tél. (privé) (038) 3 20 19; (bureau) (038)
3 31 41.

Nous avisons également tous les clubs
et arbitres de ne plus téléphoner au No tél.
(bureau) (039) 2 41 31, ceci pour M. Ray-
mond Grobéty, seul le No de Tél. privé
subsiste.

Comité central de l'ACNF :
le secrétaire : le président :

R. Huot J.-P. Baudois

Résultats complémentaires
Les résultats suivants n 'ont pas été com-

muniqués en temps voulu , dimanche soir :
IVe ligne. - Le Landeron IB - Gorgier

0-7 ; Superga II - Coffrane IA 1-3.
Juniors B. — Gorgier A - Colombier

3-1 ; Gorgier B - Comète B 1-2.

Les Lausannois nont reçu que... Desbiolles

Ëiœlfïsi@.ï'rj5 des . goqls !̂^ ll T Ẑ>

Nécessite n a point de loi , disent les
Servettiens trop heureux de voir tom-
ber deux points dans leur escarcelle.
On ne se fait donc pas de cadeaux en-
tre petits copains de la région du
Léman. Et pourtant, le mot d'ordre des
Lausannois était : « Bosson Durr et
nous serons récompensés ». Ils n'ont
reçu que... Desbiolles ! Quelle aubaine
pour les Meuqucux d'avoir pu mystifier
le cerbère national , et ceci sur les ter-
res de Luttrop ! Les Invectives et les
coups bas échangés au Wankdorf som-
breront bien vite dans l'oubli , sauf pour
Konietzka qui a reçu le pavé de l'ours.
Lipawski, le nouvel ange gardien valai-
san , redonne des ailes à son équipe
mais ne la fera tout de même pas
monter au pinacle. Lucerne ne devait
pas s'attendre à de la pitié de la part
de Zurich ; on a trop besoin de se re-
dorer le blason sur les bords de la
Limmat. La rencontre avant l'heure de
deux des demi-finalistes de la coupe
resta nulle dans toute l'acception du
terme, les antagonistes désirant surtout
ne pas casser d'œufs avant Pâques.
Les Rhénans semblent perdre peu à

peu la fol au point de voir les Bro-
deurs leur tenir la dragée haute.

UN SEUL...

Ce dimanche a permis au bouillant
Kunzli de se mettre particulièrement
en évidence. A lui tout seul , il a battu
Janser à quatre reprises ; et dire qu 'un
seul de ces buts du Zuricois aurait été
le bienvenu lors dc la confrontation
de Valence ! Le sort en a décidé au-
trement et , avant de lire le palmarès,
n 'oublions pas de noter que Lut t rop
et Allemann le Bernois, ont mis les
bouchées doubles.
4 buts : Kunzli  (Zurich)
2 buts : Luttrop (Lugano),  Al lemann

(Young Boys)
1 but : Jeandupeux, Burri (La Ghaux-

de-Fonds, Muetlcr (Young
Boys), Z ingaro  (Sion) ,  Ren-
fer I (Bienne) ,  Mul le r  (Lu-
cerne), Meyer (Zurich) , Vuil-
leumier (Lausanne) ,  Schindcl-
holz , Amez-Droz (Servette).

On ne s'étonnera pas de constater
que Kunzli fait un bond au classement

général , profitant du même coup de
l'indolence de Peters.
1» buts : Kunzli  (Zurich)
17 buts : Peters (Bienne)
15 buts : Muller  (Young Boys)
14 buts : Veuillcumier (Lausanne)
12 buts : Luttrop (Lugano)
11 buts  : Hosp (Lausanne -) , Richard

(La Chaux-de-Fonds)
10 buts  : Grahn (Grasshoppers), Kerk-

hof f s  (Lausanne).

EFFICACE.  — Kiiiisli reste
l 'avant-centre le p lus  e f f i c a c e

du pays .  (A.S.L.)

Les pros se rebutent
Fil immi HISTOIR E DE COUPE

Pour la premièr e fo is  dans l 'histoire de
la coupe de France, trois équip es ama-
teurs accédaient aux quarts de f i nale .
Hélas ! pour elles , le hasard , qui f a i t
bien (ou mal) les choses, les opposait
toutes à des équipes professionnel les.
Mis en garde par les mésaventures sur-
venues à Nice, les professi onnels se sont
présentés sur le terrain avec tout le sé-
rieux que requiert ce stade de la com-
p étition. A force de s'entendre dire qu 'ils
ne sont pas supérieurs aux amateurs, les
« pros » se sont reb i f fés .

E N T H O U S I A S M E  DÉÇU

C'est dans un climat passion nel que
se jouaient ces quarts de f inale, ceci
parce que (encore le hasard) les trois
clubs amateurs jouaient sur leur terrain.
A Mulhouse, la f i n  du match f u t  même
méridionale, ce qui est paradoxal dans
le nord-est de la France. A la suite d'une
altercation entre Simon (bien sûr !) et
un Alsacien, le public envahissait le sta-
de. Les dirigeants, craignant qu 'il fasse
une conduite de Grenoble aux Borde-
lais, appelaient le car de police , mais tout
rentrait dans l'ordre. La victoire de
Bordeaux sur les amateurs de Mulhouse
(2-0) met pratiquement f i n  aux espoirs
du très vieux club alsacien qui compte,
même à Neuchâtel , de grands partisans.
On ne voit pas comment l'équipe de
Deladérière parviendrait à renverser la
situation à Bordeaux. Ce qui risque for t
d'arriver, ce sont quelques règlements de
compte , car Couecoii et Simon n'ont
pas seulement marqué les buts bordelais,
ils se sont encore fa i t  quelques enne-
mis. C'est souvent le cas avec Bor-

deaux ; le souvenir n est pas toujours
très bon.

Un autre match pa ssionnait les esprits :
Guengnon-Angers (0-1). Les amateurs
bourguignons ne faisaient aucun com-
p lexe d 'infériorité devant les « leaders *
de la seconde division. Mais bientôt ,
D e l o f f r e  les ramenait à la raison en
marquant un but très spectaculaire. Si-
lence total dans le stade ; ce but ressem-
blait à un glaive. Il f a u t  dire que la
petite ville de Gucugnon , sur ses dix
mille habitants, en avait déplacé six mille
au stade.

M A U V A I S E S  C O N D I T I O N S
L 'autre amateur, Saint-Germain, se

faisait , lui , moins d 'illusions puisque, p lus
soucieux de la recette que du résultat,
il jouait au Parc des Princes contre M ar-
seille, l 'équipe de France qui a le style
« coupe ». C'est par deux buts à zéro
que les Marseillais ont gagné. Quand
Magnusson , Joseph et Bonnel sont en
f o r m e, il y  a peu d 'équip es en France
capables de résister.

Mais l'enthousiasme pour la coupe de
France ne fa i t  pas oublier le marasme
dans lequel se trouve le footbal l  fran -
çais. Le projet de Maître Sadoul , qui
propose trente-deux clubs en première
division et une seconde division « open »
de quarante clubs, provoque des remous
qui risquent de conduire à la révolution.
C'est dans ces circonstances que , ce soir,
l 'équipe de France « parfai t  » sa prépa-
ration contre Real Madrid. U est im-
possible que des joueurs préoccupés par
leur avenir professionnel se présentent
sur le terrain animés du désir de vaincre.

Jean-Marie THF.I1BET

Maigre journée en ligue nationale B
Chez les cadets, la rencontre des extrê-

mes n 'a pas créé de surprise ; les Pingouins
reprennent donc la direction du picoulet,
talonnés, il est vrai , par les Argoviens qui
ont réussi à fausser compagnie aux Jeunes
Compagnons. La star de Mendrisio s'est
accrochée si solidemen t aux basques des
gens de Wettingen que ceux-ci ont failli
prendre une culotte. A Thoune, Ferdinand
le téméraire a réussi à porter l'estocade
aux Oberlandais toujours complexés face
aux Tessinois. Les actions soleuroises per-
dent de plus en plus des points sur le
marché rie la ligue B et Xamax lutte à la
recherche de son équilibre.

Le palmarès des cadets est réduit à la
portion congrue : 14 buts, aucun coup de
chapeau ni doublé ; de quoi exaspérer la
plus modeste des suil i t iciens :

I but : Walz , Meier (Aarau) . Chiandussi
(Young Fellows), Keller , Brochert (Baden),
Messerli , Nusch (Bruhl), Fuellemann (Gran-
ges), Ferdinand (Chiasso), Beichter (Wettin-
gen), Allio (Mendrisiostar), Stutz (Xamax),
Tippels, Waeber (Fribourg).

A ce régime-là, le classement général ne
risquait  guère rie trembler sur ses bases !
On note , tout au plus , une petite bouscu-
lade parmi les Argoviens . Lisez plutôt :

II buts : Duvoisin (Bruhl).
10 buts : Manzoni (Xamax) .
9 buts : Beichter (Wettingen).
8 buts : Schwick, Corniolcy (Wettingen ),

Torche (Thoune), Meier (Aarau), Fullemnnn
(Granges) .

7 buts : Ferdinand (Chiasso), Messerli
(Bruhl).

ASTER X

Jouer à trois avants est idiot
^̂ ^̂  ̂

Le 
problème 

de I 

équipe 

suisse
Îlllill P est d'ordre exclusivement tactique

Les Suisses sont rentrés de Valence, battus mais con-
| tents de cette honorable défaite. Une fois bien encadré,

le tableau aura bonne mine dans la galerie des ancê-
tres. Un à zéro, à Valence, la soupe (pardon, la paella)
est bonne, mon général-policier de l'équipe suisse .

Une fois encore , le chœur des pleureuses a repris ses
litanies : avec un peu de chance... Et une fois encore,
l'équipe suisse s'est ruée à l'attaque les cinq dernières
minutes (comme Judas au chant du coq), reniant sa
démentielle tactique des quatre-vingt-cinq minutes pré-
cédentes. Ce scénario est connu ; on en a « jusque-là ».
C'est du sous-Fernandel . En moins drôle, hélas I

ABSURDE
Dans cette partie, comme au cours d'autres , les

joueurs ont donné tout ce qu'ils pouvaient , demeurant
sans reproches, cherchant à rétablir par une folle
dépense d'énergie l'équilibre détruit par une tactique
absurde. Je répéterai aussi longtemps qu'il le faudra :
opérer avec trois avants est idiot . Peu me chante que
le stratège qui sévit espère en Kuhn et Odermatt pour
les épauler ici et là. Ces deux accomplissent un travail
d'esclaves. Ils auront droit au paradis.

Je sais bien que le fin du fin est d'avoir une équipe
en mouvement, attaquant et se défendant massivement .
Mais alors, il faut savoir remonter le terrain en gardant
la balle et non pas la « balancer » comme Baumgartner
l'a fait si souvent . Il faut aussi que les attaques soient
menées par six ou sept joueurs , le porteur du ballon
n'étant jamais isolé. On en est loin ! Combien Jean-

dupeux a-t-il reçu de balles convenables et quand a-
t-il pu en rendre posément, à un camarade ? Les
réponses seront les mêmes de tous les avants. C'est
dommage, car à l'heure actuelle , le talent est gaspillé.
Faut-il rappeler encore une fois, que l'naffreux Rappan»
rencontrait l'Italie , en coupe du monde, avec Antenen,
Vonlanthen, Hugi, Ballaman et Fatton et que l'hono-
rable BaUabio écrit son bout d'histoire à coups de trios ,
comme les vaudevillistes s'en tiennent aux ménages à
trois.

MANQUE DE BON SENS
Parfaitement I le problème suisse est d'ordre tactique .

Il n'a pas varié depuis le sept à un acquis contre la
Roumanie, où j'écrivais déjà que tout ce qui brille n'est
pas d'or et que la justesse tactique n'était pas démon-
trée , vu les conditions spéciales du match. Avec un peu
de courage, la Suisse gagnait à Bucarest et à Valence.

La « trouille » reprochée à nos hommes lorsqu 'ils
sont à l'étranger, habite bien davantage les responsa-
bles. Avec Vuilleumier, Kunzli , Quentin, Winiger, Jean-
dupeux, voire Muller ou Brenna , mieux entourés, il y
a de quoi former un bon quatuor.

Mais quoi I dans cette époque désordonnée, le bon
sens n'a plus sa place. A partir d'un certain niveau,
les paroles sont d'Evangile. C'est écrit , c'est donc juste.
Dans sa présentation du match, notre confrère le
« Sport » écrivait que BaUabio devait se passer de
Vuilleumier et de Kunzli, pour cause de méforme | Les
téléspectateurs auront rectifié d'eux-mêmes.

A. EDELMANN-MONTY.

Allemagne
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bayern Munich . 28 14 9 5 51 26 37
2. Stuttgart 28 13 8 7 51 37 34
3. Bor. Mœnchengl. 27 12 8 7 48 32 32
4. Munich 1860 . . 28 14 3 11 38 47 31
5. Hambourg. . ..  25 11 3 6 41 34 30
6. Alem. Aix/Chap. 27 12 6 9 48 41 30
Tr -Eiri tr. Braunschw. 24 10 7 7 34 26 27
8. Duisbourg . . . .  28 8 11 9 30 33 27
9. Hanovre 27 8 10 9 40 36 26

10. Schalke 04 . . .  28 10 6 12 34 36 26
11. Bor . Dortmund . 27 9 6 12 39 46 24
12. Eintr. Francfort 28 9 6 13 33 38 24
13. Kickers Offenb. 28 9 6 13 37 45 24
14. Herth a Berlin . . 25 9 5 11 25 31 23
15. Cologne 26 9 5 12 28 44 23
16. Kaiserslautern . . 27 10 3 14 33 39 23
17. Werder Brème . 26 9 4 13 36 45 22
18. Nuremberg . . .  27 6 9 12 31 41 21

Angleterre
1. Leeds 34 23 9 2 59 24 55
2. Liverpool . . . .  33 22 6 5 54 20 50
3. Arsenal 33 19 9 5 45 18 47
4. Everton 32 17 10 5 65 29 44
5. Chelsea . . : . . 36 17 8 1 64 46 42
6. West Ham . . .  34 13 14 7 62 41 40
7. Southampton . . 37 13 12 12 45 43 38
8. Tottenham . . .  34 10.16 8 51 44 36
9. Burnley 36 13 9 14 47 69 35

10. Ipswich 35 12 9 14 51 51 33.
11. Manchester Utd 35 10 12 13 45 45 32
12. Wolverhampton . 3 5  9 14 12 35 45 32
13. Newcastle . . . .  32 10 11 11 42 43 31
14. Sheffield Wed. . 32 10 11 11 34 39 31
15. Manchester City 33 11 9 13 57 45 31
16. West Bromwich 33 11 8 14 44 56 30
17. Nottingham For. 34 8 12 14 40 47 28
18. Stoke 35 8 12 15 35 51 28
19. Sunderland . . .  35 9 10 16 38 62 28
20. Coventry 35 8 8 19 41 56 24
21. Leicester 31 6 10 15 28 53 22
22. Queen's Park R. 38 3 9 26 34 89 15

Il Mnculaîure
soignée au bureau du j o u r n a l , j j
qui la vend au mei l leur  prix j j :
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CITROËN ID 19
magnifique occasion, première main,
non accidentée. Tél. 6 29 62, aux
heures des repas.

Wll^a^aBa^BaaWBrTIHHaBaffaiilaTffWffl̂ aafafaW

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues à l'oc-
casion de son grand deuil , la
famille de

Monsieur Jules BUCHS
exprime sa reconnaissance et ses
remerciements sincères à toutes
les personnes qui l'ont entourée.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
avril 19B9.

A vendre

VOLVO 121 S
modèle 1961, en bon état , mo-
teur refait à neuf , Fr. 2400.—.
Téléphoner aux heures des re-
pas au (038) 811 58.

OCCASIONS EXPERTISÉES
CORTINA 1966 4100 fr.
VW 1961 1100 fr.
TAUNUS 1961 1100 fr.
PEUGEOT 404 2300 fr.

Tél. (038) 7 76 12.

Expertisées
PEUGEOT 404 J 1964, 9 CV,

bleue; toit ouvrant, intérieur
drap. Jaeger.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, intérieur cuir.
Radio. Injection.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, bleue, toit ouvrant, in-
térieur simili. Radio.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur
drap. Accessoires.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1966 9 CV, brun mé-
ta Misé. Toit ouvrant, intérieur
drap, révisée.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, com-
merciale, bleue.

HONDA N 600 1969, 4 CV, 2
portes, neuve, avec rabais. I

Facilités de paiement i
Essais sans engagement

rnp nr _c _iW1Lr*JM0.D.n.f~¦ l P t T i r t l t r rW l i'¦ T tt l ' I lf t T l

Jeune fille
connaissant la
sténodactylographie
cherche place
comme

aide
de bureau
Adresser offres écri-
tes à E. D. 828 au
bureau du journal.

Pourquoi vous contenter d'une autre; 
f^̂ ^^alors que vous pouvez UFY" Ivous offrir une Elna? IJE I

Connaissez-vous une couture plus élastique que l'overlock Elna (pour le tricot, par exemple) ou une I
couture plus solide que la couture triple Elna? Connaissez-vous la machine à coudre suisse dont le _t~-~ J_ " ¦ ¦ _ '
moteur est fabriqué dans sa propre usine, avec 5 ans de garantie? Connaissez-vous une machine à L ¦« ^¦•~̂ rr ---~^;ïî>-
coudre suisse capable de coudre rapidement ou lentement tous les tissus, des plus fins aux plus épais, m
avec la même force de pénétration, comme le peut l'Elna, grâce à sa pédale électronique? Si vous jtflTfc. m MiffS-. -0-^trouvez une autre machine à coudre qui réalise tout ce que peut faire l'Elna Supermatic, nous vous Ĵ B W ¦ _ ^3mla payons! f̂ .-¦rij BU*o ¦&&&Venez juger vous-même au plus proche magasin Elna. A côté des nombreux modèles Elna, dès . ^^̂  .
Fr. 395.- vous y trouverez aussi la seule machine à coudre compacte et sans problème: l'Elna Lotus. Simple - parfaite — sure

¦ 
'

" 

•

L. Simonetti, rue de l'Hôtel-de-Ville 6 (Immeuble Saint-Honoré 2) Neuchâtel — Tél. 5 58 93

WÊ__ 3Êm- '''' l4rÊÉmmWÊ mWÊmWÊm'
¦ntt^^'mftmmwÊi ¦ $ •'¦* ¦ '- '̂ ^P̂ T̂a3• '**
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cest sa force
La Hunter s'estime beaucoup - avec Allez donc voir la Hunter. Essayez-la. jour, heure après heure, la Hunter est
raison. Non qu'elle soit vaniteuse,mais Et si vous trouvez qu'avec son confort fidèle et n'en démord pas.
elle connaît sa force. Et la cultive. et ses 5 places spacieuses, ses 4 vitesses D'ailleurs, la Huntera gagné le Marathon
Endurante à la tâche, souple à la synchro (Overdrive ou boîte automatique Londres - Sydney. 16000 km. La plus
conduite, elle en impose par sa ligne. sur demande), ses 80 CV, ses freins grande course d'endurance des temps
Cette limousine1725cc a de l'envergure, assistés avec disques à l'avant et ses modernes.
SI sa seule faiblesse, c'est d'aimer surprenantes aptitudes routières, HUNTER 4 portes 9690 fr.
sa force, quoi de plus naturel? la Hunter a raison d'être fière, vous VOGUE modèle de luxe 10490fr.

pourrez compter sur elle. Jour après

_f9 Vainqueur du Marathon Londres-Sydney

SUNBEAM WêMEëêêëK OMIS
NEUCHÂTEL: GARAGE HUBERT PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 30 16

Boudevilliers : H. Vuarraz - La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée - Môtiers : A. Durig,
Garage de Môtiers - (BE) : La Neuveville : Grand Garage de La Neuveville S.A.

Un grand succès, à petit prix ! /ZIT^ Q—"-^
Pullover pour dames, /  ̂ r;——^ /
en <Antron>, finement rayé. / JF1| t_\t% 1
Tailles: petit-moyen-grand / m M %JU%r

t^&Vbres r /°u 5̂ T-r—--7 LOon //o rafc>0;„ —- "M '26/69 399.527 ~°* 
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J'engage pour entrée immédia-
te ou à convenir

mécanicien
sur automobiles

de nationalité suisse.
Faire offres ou se présenter

au garage Relais la Croix,
F. Devaud, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 96.

Entreprise de transports cherche

chauffeur-mécanicien
permis poids lourd. Place stable et
bien rétribuée pour personne capable.
Etranger parlant le français accepté.
Adresser offres écrites à GD 819 au
bureau du journal.

Restaurant Saint-Honoré, Neu-
châtel, cherche, pour entrée
immédiate,

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
Faire offres ou se présenter.
Tél. 5 95 95, "W. Giger.

PETITPIERRE & GRISEE S.A.,
av. de la Gare 49, Neuchâtel,
engagerait

MAGASINIERS
Travail facile et agréahle.
Faire offres écrites
à la direction.

Employée de commerce
(19 ans) de langue maternelle alle-
mande, avec bonnes connaissances de
français, cherche place à Neuchâtel ou
aux environs, pour le 1er mai.
Faire offres à Rosmarie Muller , Neu-
mattstrasse 22, 8953 Dietikon (ZH).

Sommelier
français
28 ans,
connaissance des
2 services, références,
cherche place.
Tél. (038) 6 48 04.

Employée
de bureau
(Suissesse allemande)
cherche, pour le 1er
juillet , place pour
perfectionner ses
connaissances de
français.
Adresser offres à
Mlle K. Pauli,
Schwarzenburgstrasse
880, 3145 Nieders-
cherlL

DOCTEUR

Bize
Terreaux 1

A B S E N T
du 3 au 13 avril

CORTINA
1968
pour cause de double
emploi, 3300 km.
Superbe occasion.
Etat de neuf.
Garage Central,
Peseux. Tél. 8 12 74.

DKW-F 11
1963,
rouge, Lubrimat ,
bon état , Fr. 1950.—.
Garage Central ,
Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre

Porsche 1600
Tél. 5 93 18
aux heures des repas.

A vendre

MG GT coupé
modèle 1968
2 + 2  places
22,000 km
occasion de
premier choix
Expertisée
Grandes
facilités de
Garage
R. WASER
Rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 516 28

Citroën
ID 19
1962, très propre,
embrayage et boîte
à vitesses revisés.
Crédit - Echange
Garage Central,
Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre
pour cause de départ

canot
moteur
(aluminium),
longueur 5 m 50,
avec moteur Mercury
70 CV et remorque.
Prix Fr. 6000.—.
Adresser offres sous
chiffres B. A. 825 au
bureau du journal.

A vendre
Simca 1500
1966, 54,000 km, très
soignée, pour
cause de doubl e
emploi .
Tél. 8 37 47.

FIAT 124
Sport
Coupé rouge,
7000 km.
Prix 10,300 fr.
Tél. 8 28 17.
A vendre

vélomoteur
Cilo pour pièces,
deux moteurs,
fourche télescopique.
Tél. 3 21 92.

A vendre
Toyota-Corolla
coupé-
limousine
5 places
modèle 1968
23,000 km
radio
phares longue
portée
Prix Fr. 5200 —
Expertisée
Grandes
facilités de
paiement
Garage
R. WASER
Rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28———————————————A vendre

VW 411
1969, 6000 km, état
de neuf. Facilités
do paiement, re-
prise.
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 713 36.

A vendre

Alfa Romeo
Sprint 1300, 1962,
bon état mécani-
que, 2200 fr., non
expertisée.
Tél. (038) 61314.

Peugeot 404
Commerciale,
1964. Parfait état.
Garage Central ,
Peseux. Tél. 8 12 74.

Citroën
2 CV
1964, grand luxe.
Etat impeccable.
Révisée. Expertisée.
Garage Central ,
Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre
VW 1967
22 ,000 km, Cortina
Break 1963.
Expertisée . Très
avantageuse.
Tél. (038) 8 72 50 ;

(039) 5 29 89.
A vendre
Austin 850
et 1100
1965, expertisées,
Tél. (038) 8 72 50.

(039) 5 29 89.

Occasions rares
en parfait état

1 FOURGON CITROEN 1500 kg
1965, 67,000 km Fr. 6200

1 FOURGON CITROEN 1500 kg
1967, 65,000 km Fr. 7000

1 ESTAFETTE RENAULT 1000 kg
1967, 37,000 km Fr. 4500

1 ESTAFETTE RENAULT 1000 kg
bâchée, 1967, 28,000 km Fr. 5950

1 VOITURE RENAULT 4 L
1967, 32,000 km Fr. 3200

1 VOITURE RENAULT R 16 gl ,
1967, 48,000 km, bordeaux Fr. 5700

Tous ces véhicules sont vendus
avec 3 mois de garantie, visite
passée.
G. Wyder, 15, rue le Royer,
Acacias-Genève. Tél. (022) 43 83 30
(derrière la patinoire).

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues, de même que par
les envois de fleurs, la famille de

Mademoiselle Amélie GRAF
exprime toute sa reconnaissance aux
personnes qui l'ont entourée.

Neuchâtel , mars 1969.
> (Parcs 47).

La famille de
Mademoiselle Rosalie OPPLIGER
profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil , remercie
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur message, leur
présence ou leur envoi de fleurs,
et leur exprime sa très sincère
reconnaissance et sa profonde
gratitude.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
avril 1969.
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FÊTES DE PÂQUES
Satisfaire notre clientèle par un
choix particulièrement sélection-
né : cabri - agneau de lait - agneau
importé - agneau du pays.
Venez choisir le morceau qui vous
fera plaisir.
Dans toutes les succursales BELL.

[ FORMIDABLE )
V %&£ et LUI /
\ vont au y

\CLUB/
Soirées Rencontres Danse

Les coup les sont aussi admis.
Activité du club dans toute la
Suisse romande.

Venez nous rejoindre en nous !
retournant le bon ci-dessous.

\__ \ _m
\ Bk I Pour une orientation gratuite

ra ti J j ĝ et sans engagement
' CLUB ELLE et LUI

10, Rue Richement, 1211 Genève 21 Nr 4
! Nom: 

Rue: No 
Lieu; 
Age Tél. : 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir.

HHP ^ l « , M S H ïr) \
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Bicyclette «REKORD» ||| A
f> Pliable |110
® Elégante l̂ fi iE IB
m Pratique r !¦ MK !¦
• Pas chère Fr "^̂ ^̂ ™

(modèle standard simple)

Modèle luxe, 3 vitesses Fr. 228.-

AVEC TIMBRES COOP ou 5#> RABAIS

••&::•¦ W ÀmW ' • •• $kmW ¦ 'W - -̂V'-JP ^K$ ^M$m&M&m \\W__\Yr -Wmkm ŷy.^̂ < f̂l i

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL P°llr camions

et taxis

A MAIRF Téi- bureau 567 7°¦ ITirUtU a domicile 3 32 66

» ML m m m m ¦» m

aUj lâ ^^^a^ato ^-̂ ^  ̂ mmT

mB Machine à laver la vaisselle B>

Jl AEG à partir de 1790.- IL

^EilKBaStaWaWMaÉ HP

/ \

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000 -

• Nous accordons un
: crédit toutes les

3 minutes
• Garantie de

discrétion totale
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

' Nom 

Rue ¦

Endroit 

Une tête de veau
lin plat avantageux, bien servi

au Café du Théâtre Maculature en vente
au bureau du journal S' AGARO

Costa-Brava (Espagne)
Maison d'apparte-
ments c Esperanza ».
Direction suisse ; 1 et
2 pièces, confort,
avec pension com-
plète. Prix modérés
dès le 16 août ; cui-
sine au beurre, idéale
pour enfants. Rensei-
gnements et prospec-
tus : Mme N. Bau-
mann, 8306 Briittisel-
len, tél. (051) 93 06 80.

¦ 
;

,
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-^TÊiiéSspr i MECCA R ILL°S t
H&i f k  *¦¦ .*"' M. M. M. 9 ,̂ M. RM. g;f '- ; -*' *'¦ ¦ * * , -¦¦¦¦- '¦¦ -¦'¦-¦-'!'
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¦KH heureuse.. ;i*>™ ii^^
' 11 :''lP!l "¦C|Hi sait c,loisirHn élégant cigarillo , au format discret , dont l'arôme satisfait les fumeurs

'TrTjf 20 cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr.2.-

1 ÉCOLE MODERNE I
M COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES i

j j NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515

7 | 3me étage + 2me étage dès avril

Il RENTRÉE 1969 : 21 avril H
CrOnKin AinrC ¦ "e' "'e' IVe Modernes. Préparation aux

i 7! OtIUUI lUaHIllllO > écoles techniques, de commerce et supé-
rieure de jeunes filles. Raccordement aux classes j

',.. '- officielles. Sérieuse préparation aux apprentis-

; ¦ sages. Surveillance des devoirs scolaires.

' *" PrnnPT A H! A T trois trimestres. Programme de l'examen
ï 7*7 \j" l.ff r S AKIA I final d'apprentissage. Méthode active , !
j• - . ' . j ULUI\kinilin i . cours intensif et pratique.

M ADMINISTRATION + RACCORDEMENT : apur*SL°.V i
. . \ fessionnelles de commerce et d'administration.

PTT - CFF - DOUANES

1 COURS DE FRANÇAIS: rrlir r '¦*=— Iï&St-M "'"' " T . de langues et commerce.

7 i. i Neuchâtel et Allemagne -

IPI uUUKO lit VAbASlutO. ristiques et centres scolaires.
o 1 Echanges possibles.

i : ' PHI 11)0 RU OHID i lanaues étrangères - Français - Dae- 7

W'Î4 UUyKu l̂ 'l OUSK 
'ylo

g
ra

Pm'e - Sténographie - Corres- 7
wwwiiw »#»# WWIIII  ponjance commerciale. 7

1 CERT IFICAT et DIPLÔME 1
M de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES M

[ Jl COMMERCIALES fl
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS

| ,' DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

DÉMÉNAGEMENTS
11 Petit» transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
J Neuchâtel Tél. 5 55 65

MOBILIER NEUF
à vendre, comprenant : 1 chambre à coucher
avec armoire 4 portes ; 1 salle à manger avec
chaises rembourrées ; 1 salon moderne avec
canapé transformable et fauteuils sur pieds
pivotants ; 1 tour de Ut laine ; 1 grand tapis ;
1 couvre-lit ; 1 table de cuisine moderne,
avec 4 chaises assorties. L'ensemble 3950 fr.
Facilités de paiement. Entreposage gratuit
pendant une année. Livraison franco domi-
cile. Téléphoner aux heures des repas à
Jean Theurillat, 2088 Cressier, (038) 7 72 73.

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

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

PETITE ANNONCE 
[

pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

^ r

N O U V E A U . . .
_ _ss-^' ARMESCO
K#"l A. ERBA )
f "iVv~7?25tA spécialisé en

munitions
NEUCHATEL Belleveaux 2

Tél. (038) 4 52 02

Vente * Achat * Echanges +
Réparations Service rapide et soigné

mi IIOMO,'

DAIM
Pour le nettoyage de
vestes : Fr. 20.—,
manteaux : Fr. 23.—

«' une'' bonne adressé - '
Pro-Daim — 1844
Villeneuve.
TéL 60 15 46.

bandage ̂ tâÊÊ&ÈÈkherniairaéWÊm

chez : )̂m\m£&̂
Y. REBER bandagiste

Vitrerie Schleppy
NOUVELLE ADRESSE:

rue des Charnelles 16
Tél. 5 21 68 - Parc pour voi-
tures.

Ferblanterie
Appareillage
Installations sanitaires

GEORGES ULDRY
P E SE U X ( N E )
Rugin 10 Tél. (038) 8 30 39

?????????????????????????????????
? ?
t l̂écrgtbt é ^Af ^mmt ^̂Ar t̂/ _ , X? ftotrtrfoa ^>Sb̂ -̂ <̂ â^NEUCHÂTEL (SUISSE) " focfejbft V -̂̂ *" ""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ S

+ Pour Pâques : \ f^ ^̂  ̂ tdlJSÈk 1>
?
? , Consultez notre grande carte zMenus sur commande _ ., . . .  <&Salle pour noces et sociétés T
T Réservez votre table. Fermé le madl 

^?????????????????????????????????

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Si vous avez besoin d'une ma-
chine à coudre, ne vous con-
tentez pas de consulter les
prospectus, faites plutôt un
essai cle LOCATION avec la

ceci sans aucun engagement.
Renseignements à l'agence of-
ficielle. '

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

Remise à neuf
de vos casseroles électriques,
aplanissage, nettoyage, détar-
trage, pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de
la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Guth. Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier. Couvet : Quincaillerie Roy.
Môtiers : Quincaillerie Bielser.

/SYMPHONIE "\
PRINTANIÈRE

M*pf La J qui donne
jM_f. 'e ton...

Ĥ ^̂ SOUS LES ARCADES l

\ Voyez nos vitrines^r

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette
_ W
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"i>. ¦ î ^7;i_auP^^^^^^ff̂ ^fflr^^âaHKlaËSiB^^B^Bê ' '* **.»*¦*» «aiWCVi ,,>¦ mM 
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L'architecture Renaissance dans le pays
A la Société d'histoire et d'archéologie de Neuchâtel

Dans une récente séance, la section de
Neuchâtel a entendu M. Maurice Billeter
parler de « l'architecture Renaissance dans
le pays de Neuchâtel » . Il l'a fait avec
élégance, non en historien, mais en architec-
te et en artiste sensible au charme de nos
vie illes pierres.

Si l'art classique et ordonné du XVIIIe
siècle s'est largement épanoui chez nous
et a laissé tant de beaux témoignages dans
le canton , il n'en fut pas moins un art
venu d'ailleurs, un art français , bien qu 'il
ait été remarquablement incorporé à notre
paysage, en partie grâce à son matériau ,
notre calcaire jaune. Mais la Renaissance
qui , bien plus tard qu 'en Italie et qu 'en
France, s'est manifestée chez nous à la
fin du XVIe siècle et dans la première
moitié du XVIIe siècle seulement, l' a
fait avec une verve si caractéristique que
l'on peut parler de Renaissance neuehâ-
teloise, touchant principalement le Vignoble
et quelques fermes dispersées dans le Haut-
Jura, alors peu peuplé (les Crosettes).

Dans le Bas, le plan de la maison urbaine
ou vigneronne mitoyenne reste le même,
mais la décoration s'enrichit : portes à mon-
tants et linteaux finement travailles, fenêtres
à baies multiples , souvent à des niveaux
différents, frontons ornés de coquilles sty-
lisées ou de petites sphères. On en trouve
encore dans toas nos villages, à Cornaux ,
à Hauterive (maison Court), à Saint-Biaise
(Muerta 1), à Peseux, à Corcelles, à Au-
vernier, à Neuch âtel (l'harmonieuse et tar-
dive Maison Marval de 1609). D'autres bâ-
timents, échappant à l'ordre contigu , se
développent avec plus de fantaisie sur un
plan plus vaste que précédemment : les
Halles avec leur beau décor sculpté et ar-
morié, la maison Chambrier à la place du
Marché, la maison Vallier à Cressier, la
Dîme à la Coudre, etc. Enfin ici et là
apparaissent de petits châteaux, qui ne sont
plus des forteresses, mais la demeure de
notables, avec leurs grands toits à rabat-
tues et épis de faîte, leurs hauts pignons,
leurs tourelles, aiguës inégales servant de
cages d'escalier, silhouettes familières à tous
ceux qui parcourent la contrée, Beauregard ,
Peseux, Cressier, Fenin, la Borcarderie, Au-
vernier (1559) où la façade sud du XVIIIe
siècle s'est heureusement incorporée au res-
te de l'édifice.

A la même époque, alors que les bour-
geoisies s'affirment, Laurent Perroud sculpte

entre 1545 et 1581 les premières fontaines
monumentales surmontées au Landeron du
Vaillant et de Saint-Maurice, à Neuchâtel
du Banneret et de la Justice dont Boudry
possède une réplique plus tardive.

La projection de belles diapositives, dues
à M. Roger Vionnet, permit au conféren-
cier de préciser ses propos et à Tauditoire
de revoir avec des yeux plus avertis maints
aspects du décor de pierre dans lequel
nous avons le privilège de vivre.

A. BERTHOUD

Le Conseil général de Saint-Aubin accorde
le plus important crédit voté à ce jour

Ainsi que nous l avons brièvement an-
noncé dans notre édition du 31 mars, ce
furent deux « grandes premières » au Con-
seil général de Saint-Aubin-Sauges, puisque
il se réunissait dans sa nouvelle salle amé-
nagée dans le bâtiment des Rafour pour
accorder quelque 800,000 fr. à l'exécutif ,
somme jamais atteinte jusqu'ici.

Le collège primaire dont une des salles
était réservée aux séances de l'autorité légis-

lative est maintenant entièrement occupé
par des classes d'école. Ainsi, les délibéra-
tions se feront dorénavant dans la somp-
tueuse maison communale du Rafour. Ce
fut le cas l'autre jour où 29 conseillers
généraux sur 37 répondaient à l'appel du
secrétaire communal alors que le Conseil
communal était au complet.

C'est à M. Jean-Pierre Schopfer qu'il ap-
partient d'orchestrer les débats.

Thème principal de la soirée : importants
crédits en relation avec la création à Saint-
Aubin d'un centre commercial groupant
poste, banque, pharmacie et, pour la com-
mune, hangar des pompes, abri PA et poste
de commandement.

Mais, avant d'attaquer le c gros mor-
ceau », le Conseil général prit connaissance
d'un rapport concernant le Centre d'accueil
pour étrangers, rapport faisant suite à une
motion déposée le 17 décembre 1968. En-
tre-temps, le centre d'accueil a été ouvert
et paraît répondre à ce que les motion-
naires en attendaient. C'est grâce à l'initia-
tive privée que les problèmes de locaux
d'aménagement et d'organisation furent ré-
solus. Jusqu'à ce jour, le Conseil commu-
nal se contenta de donner un préavis fa-
vorable pour l'obtention d'une patente sans
alcool et d'autoriser l'ouverture du centre
selon l'horaire des établissements publics.
Pourtant, les membres responsables ont
quelques soucis financiers jusqu'à ce que
le centre puisse « tourner » par lui-même.
C'est la raison pour laquelle le Conseil
communal a décidé de faire un don de
3000 fr. au centre d'accueil pour étrangers.

C'est ce dernier terme qui donna lieu
à quelques remarques ; on se demanda si
ce centre n'est destiné qu 'aux étrangers au
pays ou à notre région linguistique, puis-
qu'il apparaît en effet que nos Conféfé-
rés de langue allemande ou italienne sont
tout aussi dépaysés que des Italiens ou des
Espagnols en arrivant chez nous. L'histoire
nous apprendra si cette remarque aura été
retenue. En attendant , le Conseil général
donna son approbation aux propos de
rF.TaViltif

CRÉDIT DE 20,000 FR. POUR
A MÉNAGEMENTS DE PLA CE DE PARC

Dans le cadre de la création d'un centre
commercial à Saint-Aubin, la commune est
tenue de participer à certains aménagements
extérieurs, soit accès et places de stationne-

ment. Lors des transactions qui eurent heu
en septembre 1968 lors de l'achat par la
commune des terrains dits de « la Couron-
ne », terrains dont une partie fut revendue
à la B.C.N. et à M. Longaretti, la par-
celle située au nord de la future construc-
tion du centre commercial avait été acquise
par la commune avec participation de moi-
tié pour la B.C.N. et d'un quart par
M. Longaretti. Cette parcelle est destinée
à être aménagée en chemin d'accès et pla-
ces de stationnement et diviendra domaine
public par la suite.

Les mêmes proportions avaient été ad-
mises pour les frais consécutifs aux travaux
d'aménagement qui, selon devis se monte-
ront à 80,000 francs. La part de la com-
mune, soit 20,000 fr. faisait l'objet d'une
demande de crédit , accordée à l'unanimité,
avec cependant quelques remarques ayant
trait à l'utilisation de ce futur parc et à
la possibilité d'y accéder d'une façon aisée
en corrigeant le dangereux « virage de la
laiterie » et du goulet qui lui fait suite.
Des démarches seront entreprises dans ce
«.fins.

CRÉDITS DE 770,000 FR. POUR
COMPLEXE ABRI PA, POSTE DE

COMMANDEMENT POUR
PROTECTION CIVILE ET HANGAR

DES POMPES
C'est là sans doute le plus gros crédit

demandé jusqu'à ce jour au Conseil géné-
ral de Saint-Aubin-Sauges, mais, heureuse-
ment pour les finances communales, des
subventions cantonales et fédérales vien-
dront diminuer de moitié ce chiffre dou-
loureux à articuler. Les constructions envi-
sagées ont fait l'objet de maintes discus-
sions au sein des autorités et il y a déjà
pas mal de temps qu'elles reviennent sur
le tapis.

La création d'un centre commercial au
milieu du village permet aujourd'hui de réa-
liser ces projets d'une façon rationnelle.
En effet, une offre de la Banque cantonale
neuehâteloise permet d'implanter le com-
plexe abri, PC et hangar des pompes en
grande partie sous ses terrains, situés au
sud de la future construction B.C.N., PTT,
pharmacie, terrains qui seront aménagés en
parc et place privés pour les besoins de
leur commerce. Ce droit de « sous-perficie >
gratuit a incité le Conseil communal à étu-
dier le problème des locaux dont la né-
cessité devient urgente.

LOCAL DES POMPES
Le local actuel est désuet, mal placé et

sa surface trop petite pour répondre aux
nouvelles exigences en matière de lutte
contre le feu. Le local prévu couvrira une
surface de 164 m3 et sera subdivisé en
trois parties, dont l'une est destinée au ma-
tériel roulant de la protection civile. Les
portes , du futur hangar donneront sur une
vaste place goudronnée contiguë au parc
public actuel et l'accès se fera par la rue
du Senet.

POSTE DE COMMANDEMENT
Les locaux formant le poste de comman

dément, centre névralgique de toute l'orga
nisation de la protection civile seront cons
truits à l'ouest du hangar des pompes, con

ugus a ce dernier et les plans ont eu 1 ap-
probation des services compétents.

ABRIS PA POUR L'ÉCOLE
SECONDAIRE

L'école secondaire dont les bâtiments
sont situés dans les environs immédiats du
futur centre commercial ne dispose actuel-
lement d'aucun abri PA et , par la réalisa-
tion du nouveau pavillon scolaire , la com-
mune était obligée de créer un tel abri.
Cette troisième partie du complexe trou-
vera sa place à côté du poste de comman-
dement , c'est-à-dire le plus près de l'école.

Le coût de ces diffirentes constructions
est supputé à 770,000 fr. dont il restera à la
charge de la commune une somme de
320,000 fr. à payer, après déduction des
subventions . La nécessité de passer à la
réalisation de ces projets est admise par
l' ensemble du Conseil général et, malgré
l'importance de la somme demandée , le cré-
dit est accordé à l'unanimité.

CRÉDIT DE 4000 FR. POUR CURAGE
DU PORT DE SAINT-AUBIN

Revenant à des chiffres plus modestes,
le Conseil communal demande un crédit
de 4000 fr. pour le curage du port. Le
nettoyage des ports est actuellement à la
mode, on l'a vu à Serrières, à Marin, et,
dans ces mesures d'hygiène élémentaire,
Saint-Aubin ne pourrait échapper à la rè-
gle surtout que l'aspect de son port est
actuellement à ne pas donner en exemple.

Les moyens utilisés pour ces revues de
printemps sont divers , et, entre le procédé
de succion dont le désavantage principal est
qu 'il est fort cher et le procédé conven-
tionnel qui consiste à utiliser une pelle
mécanique... nautique , c'est ce dernier qui
a été choisi.

La construction d'un nouveau port a été
évoquée, mais ce projet est encore trop
lointain pour renoncer au sacrifice des 4000
francs nécessaires à l'entretien de l'actuel.
Aussi, la somme a-t-elle été accordée à
l'unanimité, avec cependant le vœu que ce
travail soit fait à satisfaction des usagers.

CESSION ET ÉCHANGE DE
TERRAIN POUR LE TROTTOIR

CONSTR UIT EN BORD URE DE LA
RC 418

Le dernier point de l'ordre du joui évo-
que de l'histoire ancienne puisqu'il s'agis-
sait de légaliser les transcations faites en
son temps pour les terrains nécessaires à
la construction du trottoir bordant la route
cantonale. Cet projet n'a donné lieu à au-
cune discussion et les différents arrêtés qui
l'accompagnaient ont été votés sans opposi-
tion.

Dans les divers, c'est au bord du lac
que l'on est redescendu et l'on désirait être
renseigné sur les futurs terrains gagnés sur
le lac à la suite des remblayages résultant
de la future construction de la N 5.

La commission pour l'aménagement des
rives du lac est actuellement modifiée pour
cet important problème et son rapport sera
bientôt connu. On sait d'ores et déjà que
la surface gagnée atteindra un minimum
de deux hectares, ce qui permettra la réali-
sation de bien des vœux, sur lesquels nous
aurons l'occasion de revenir. R. Ch.

Cérémonie des promotions
à l'école primaire de Nods
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(c) C'est devant une salle comble grou-
pant près de deux cents personnes que
s'est déroulée récemment la cérémonie
des promotions de l'école primaire de
Nods , marquant la fin de l'année sco-
laire. Autorités communales, paroissia-
les et scolaires, parents, enfants et
corps enseignant étaient réunis pour
célébrer, dans le plaisir et la joie ,
cette petite fête scolaire qui est de-
venue, à Nods, une tradition bien
établie.

Après un ohant d'ouverture, M. Fr.
Erard , instituteur, présenta ses sou-
haits de bienvenue à la nombreuse
assistance, émit quelques considérations
au sujet des mutations fondamentales
qui sont intervenues dans la manière
d'enseigner et d'éduquer. Mettant en
relief la complexité du monde actuel
dans lequel les parents, les enseignants,
les enfants et aussi le législateur doi-
vent se débattre, le porte-parole du
corps enseignant insista sur la nécessité
de maintenir en honneur les valeurs
éducatives qui ont fait leurs preuves
à travers les âges et que l'on tient
pour sûres tou t en restant constam-
ment ouvert aux idées nouvelles sus-
ceptibles de rendre l'homme encore
meilleur.

Les trois classes se produisirent suc-
cessivement en un bouquet de produc-
tions présentées avec dynamisme et
talent. Tour à tour, le public entendit
les chants mimés des tout-petits, les

saynètes et chants des élèves du degré
moyen, les comédies, monologues et
chants des plus grands.

Entre les diverses productions, M.
Pierre Rollier, président de la commis-
sion d'école, traduisit la satisfaction
des autorités scolaires pour le travail
fourni lors des examens de la semaine
dernière et exprima sa reconnaissance
au corps enseignant. M. Rollier formula
ses voeux de succès aux huit élèves
de 9me année qui quittent l'école et
qui , tous, feront un apprentissage tech-
nique ou commercial. Il exprima ses
regrets de voir partir Mme Yvonne
Trôhler, institutrice, et lui souhaita
plein succès pour l'avenir.

Au terme de la cérémonie des pro-
motions, M. Fernand Rollier, maire,
s'adressa à l'assistance pour féliciter
les élèves de leurs belles productions
et pour exprimer ses sentiments de
gratitude et de reconnaissance aux en-
seignants et particulièrement à Mme
Trôhler, qui quitte la localité après
avoir passé cinq années à la tête de
la classe moyenne de Nods.

Ainsi , la fête des promotions conclut
d'heureuse manière l'année scolaire
1968 - 1960. Les élèves reprendront le
chemin de l'école le 8 avril prochain
après une semaine de vacances pas-
cales. Dix nouveaux élèves de Ire an-
née franchiront le seuil de l'école pour
la première fois.

Auvernier: assemblée générale annuelle
de l'Association «pour la vieillesse»

Ainsi que nous l'avons brièvement annon-
cé dans notre édition du 27 mars, c'est
sous la présidence de M. Fritz Bourquin ,
président de l'association cantonale « Pour
la vieillesse » que s'est tenue l'assemblée
générale annuelle à Auvernier, le 26 mars.

Après l'adoption du procès-verbal de
l'assemblée du 12 juin 1968, on entendit
le rapport de gestion. Retenons que la pré-
occupation majeure du comité fut la créa-
tion du secrétariat cantonal chargé de coor-
donner toutes les activités bénévoles des
groupes actuels qui — et cela est impor-
tant — conservent toute leur autonomie.
Installé dans ses locaux, rue des Parcs 111,
le secrétariat fonctionnera dès le 1er mai
1969, avec à sa tête M. Claude-André
Bindith.

Sous le même toit , coopéreront le Centre
social protestant et Caritas. La commission
de gérontologie s'est déclarée favorable à
cette création et les autorités de la Chaux-
de-Fonds également où se crée ra prochaine-
ment un secrétariat de liaison. L'expérience
réussie des vacances au Louverain sera re-
nouvelée cette année.

M. Robert , directeur de la CCAP, com-
mente les comptes qui présentent un excé-
dent de recettes à quelques francs près
égal à celui de 1967.

Donnant un aperçu de l'activité du Club
des loisirs de Neuchâtel, Mlle Roulet se
réjouit d'avoir rencontré quelques mécènes
qui ont facilité l'organisation et la prépa-
ration de fêtes comme Noël par exemple.
La présentation d'un film sur Saint-Loup
a eu tant de succès que le projet de course
pourrait bien avoir pour but cette institu-
tion. A son tour M. Henri Jaquet parle
du club du Locle qui aura cette automne
11 ans d'existence. De 15 jours en 15 j ours
il y a conférence avec film réunissant de

i a 400 personnes selon l'intérêt qu'on y
prête. Les jeudis intermédiaires voient se
dérouler des séances de jeux. Un travail
utile se fait puisque la solitude est rompue.
Dès octobre 1968, une cotisation annuelle
de 2 francs est perçue qui est payée très
volontiers puisque l'on compte 705 coti-
sants. Quelques membres sont chargés de
certaines responsabilités, par exemple de
faire des visites, de s'occuper de la biblio-
thèque , etc. Ils font preuve d'un intérêt
marqué pour la fonction. On peut ainsi se
rend re compte que le problème du a 3me
âge » est plus complexe que simplement
celui des loisirs.

La discussion n 'étant pas demandée
après la lecture du rapport des vérifica-
teurs de comptes lu par M. Knutti , on passe
au point important de l'ordre du jour , ce-
lui du choix de M. Bindith qui se lève
pour être présenté à l'assemblée.

Ceux qui prirent la parole dans les « di-
vers » se réjouirent des réalisations et des
projets. Quelques points de détail sont sou-
levés qui se rapportent surtout à la termi-
nologie que l'on désire a humaine » et sans
trop a d'odeur administrative » .

Enfin, appelée à donner des précisions
sur son initiative de donner des leçons de
circulation aux personnes âgées, Mme Frei-
miiller précise son action et relate tous
les contacts qu 'elle a eus avec le TCS, la
police locale, les T.N. Elle a un program-
me prêt à démarrer et qui comporte par
moitié de la théorie et de la pratique. Pour
cette dernière, des autocars transporteront
aux points choisis les a élèves ». Sur de-
mande cette expérience pourra être réali-
sée dans d'autres régions du canton.

Rappelons que l'automne prochain , il y
aura lieu de marquer le cinquantenaire
de la Fondation.

Cornaux : les écoliers ont
exposé leurs travaux

De notre correspondant :
Cette dernière semaine , l'attention des ha-

bitants du village , était atti rée par de mul-
tiples affiches apposées sur les vitrines des
commerçants , lesquelles étaient le fruit du
talent , de l'imagination , de dessinateurs et
peintres en herbe, qui n 'avaient pas ména-
gé ni la fantaisie, ni les couleurs , pour
sollicite r les regards des passants.

Samedi dernie r, il y avait donc grande
animation dans la maison d'école, dans les
deux salles du deuxième étage, les travaux
manuels des fillettes et garçons étaient ex-posés de façon artistique par les membres
du corps enseignant qui se sont à nouveau
dépensés et dévoués.

La liste des objets exposés serait bien
longue à établir : notons cependant sortantdu lot, les peintures d'Antoinette Millier
et les maquettes montées en allumettes des
frères Nydegger , représentan t la maison de
maîtres et la ferme de Souaillon , ainsi que
celle de l'église de Cornaux par Jean-Mi-
chel Moullet , et naturellement toutes lesconfections en textiles , issues des leçons
de couture.

sants. C'était la première fois qu 'un tel
sujet était traité à l'Amicale ; il le fut
par un connaisseur et un passionné qui
sut captiver son public dans un domaine
souvent mal connu.

Après avoir visité l'exposition , les parents
et les amis pouvaient s'arrête r à la grande
salle transformée en a tea-room » géré par
la commission scolaire , pour se rafra îchir
ct se sustenter , et là encore les écoliers
ont excellé pour vendre les bille ts de tom-
bola et les insi gnes-libel lules , dont le béné-
fice , au dire de M. A. Cochand , membre
de la commission scolaire , est destiné àl'organisation du camp de ski de 1970.

SAINT-BLAI SE

(c) En ce dernier samedi de mars , les ama-teurs de bon théâtre , qui se sont rendus
à la grande salle du collège n 'ont pas été
déçus dans leur attente.

La compagnie théâtrale : « Les Amis de
la scène » qui n 'en est pas à ses débuts apréparé cet hiver une alerte comédie-vaude-
ville en 3 actes, de A. Yerly ct A. Marcel :
<c Mon Portugais ! s> . Cette pièce, assez dé-
gourdie , était truffée d'esprit et de quipro-
quos amusants. Elle fut enlevée avec un
entrain soutenu par les six acteurs, dont
chacun a droit aux félicitations et aux lau-
riers ! Peut-être faut-i l  ajouter , que le trio
féminin a donne par ses répliques bien ajus -
tées une saveur particulièr e à cette comé-
die, laquelle déclencha , en cours de scènes
et en finale , de vifs et mérités applaudisse-
ments.

Ils se partagèrent équitablement entre
Mmes Galli , Ramseyer et Cima et MM. Ae-
by, Lorenz et Fluck , ce dernier , président
responsable , ayant tenu sa promesse de
procurer une bonne soirée à ses auditeurs.

Avec les « Amis de la scène »

(c) Récemment à l' auditoire des Coteaux ,
les membres de l'Amicale des arts rece-
vaient M. Olivier Clottu , de Saint-Biaise ,
qui venait leur parler de l'héraldique en
général et plus particuli èrement de l'hér al-
dique paysanne en Suisse. Après avoir don-
né, à l'aide de magnifiques clichés, unpetit cours d'introduction sur l'héraldique,
le conférencier en montra l'évolution dans
notre pays et notamment dans les familles
paysannes. Car c'est bien chez les gens
de la terre que nous découvrons les détails
les plus intéressants et aussi les plus amu-

Réception à l'Amicale
des arts
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Elle est très demandée
la nouvelle lotion brillante KINESSA,
car elle plaît. Elle facilite l'entretien
du sol. Asperger simplement le sol
de lotion brillante, l'étendre et l'éclat
vient de lui-même. Faites un essai,
vous aussi.

IQNE£MkhAi,t
Flacon à Fr. 3,90, boîte à Fr. 4.35.
Neuchâtel :
Droguerie du Mail , F. Delachaux
Droguerie du Marché, E. Hurzeler
Droguerie Sohneitter |;
Pharmacie de Serrières
Boudry : Droguerie Grandjean
Corcelles : ?
Pharmacie de la Côte, P. Tozzini
Le Landeron : Droguerie Perrin ,
Peseux : Droguerie Roulet

Dernière nouveauté!
Si, en l'espace de 5 ans, il arrivait que le bloc-compresseur da
ce réfrigérateur ne
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NEUCHÂTEL Saint-Maurice 7
Saint-Honoré 7

PESEUX Rue de Neuchâtel 6

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

Une affaire
1 divan-lit, 90 x
190 cm, 1 protège-
matelas, 1 matelas à
ressorts (garanti 10
ans), 1 duvet, 1
oreiller, 1 couverture
de laine, 2 draps
coton extra. Les 8
pièces : Fr. 245.—

G. KURTH, 1038
Bercher. Tél. (021)
81 82 19.
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Ford reste le pionnier des idées nouvelles:
personnalisez" votre voiture! Ford 17 M <J®^

(Vous choisissez votre modèle, votre moteur et votre équipement.) 3 |KIIllï u6 Ff. 5rô4->.-

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Gara-
ge des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de la Se rre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et
M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31.
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75 ans
machines
à coudre
¥L iepyf
nouveau:
A l'achat d'une nouvelle
machine à coudre Bernina,
nous vous offrons un sac à
main que vous pouvez aussi
utiliser comme corbeille à
ouvrages.
Votre ancienne machine à
coudre sera reprise au plus
haut prix à titre de paie-
ment partiel. Vous pouvez
aussi louer une Bernina
sortant de fabrique.
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BEHNIPIA
CENTRE DE COUTURE

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 2025
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D'Angailla au Nigeria,
l'effarante politique britannique

M. Wilson : ni Marlborough, ni Talleyrand

a L'incident d'Anguilla ? déclare George
Murray dans le « Daily Mail > . Il n'y a
jamais rien eu de tel depuis que Don
Quichotte s'attaqua à des moulins à vent. >

Le « Times », journal qui se veut sé-
rieux , publie une pleine page de lettres
de lecteurs ridiculisant l'opération militaire
montée par le gouvernement travailliste
contre un inoffensif îlot des Antilles. « Et
maintenant , dit l'une de ces lettres, nos
troupes se préparent-elles à envahir l'Amé-
rique du Nord pour ramener les treize co-
lonies, qui proclamèrent unilatéralement leur
indépendance en 1776, sous l'autorité de
la couronne. »

Se prenant pour Marlborough , M. Wil-
son avait décidé d'intervenir à Anguilla
depuis qu'en janvier , cette île, méconnue
au demeu rant de la plupart des Britan-
niques, se déclara « république indépen-
dante » . Les Anguillais, précédemment ,
avaient fermement exprimé leur désir de
demeure r dépendance de la couronne ; ils
étaient pleinement satisfaits de cette con-
dition , mais les dirigeants travaillistes , par
complexe anticolonialiste , tenaient à s'en
débarrasser , et ils conçurent d'intégrer cette
colonie dans une sorte de fédération , formée
avec deux autres îles, dont les intéressés ne
voulurent point.

LE SUEZ DE M. WILSON !
Résultat de l'opération a Peau de mou-

ton » (sa désignation officielle) : un homme
d'affaires américain mis à la porte et
quelques fusils rouilles capturés. « Cette
a Peau de mouton » , dit le « Daily Express » ,
fait que toute la nation a maintenant l'air
d'un troupeau de chèvres » . Mais , pour le
journal , le responsable numéro un de a ce
grotesque exercice à la James Bond » est
évidemment le premier ministre .

M. Wilson est-il donc si mal inspiré
— ou conseillé ? a Si, observe Georges
gmurray, Anguilla ne se révèle pas le Wa-
terloo du gouvernement , elle pourrait fa-
cilement être le Suez de M. Wilson » .

TALLEYRAND...
Encore le premier ministre n'a-t-il pas

fini d'entreprendre de très discutables et
hasardeuses expéditions. Et le voici qui ,
ces jours, se trouve en Afrique. Lagos,
Addis-Abeba.

Après Marlborough , Talleyrand : M. Wil-
son se rend au Nigeria, officiellement , en
a missionnaire de paix » . Mais pourquoi
si tard ? L'implacable guerre menée par
les « fédéraux » de Gowon contre les Ibos
de la province sécessionniste de Biafra a
déj à causé la mort d'un million de person-
nes, selon le « Daily Sketch » du 14 mars .
Or, le gouvernement travailliste , fournis-
seur en armes — et en vastes quantités
— des a fédéraux » , porte de lourdes res-
ponsabilités dans les horreurs commises du-

rant cette guerre qui dure depuis deux
ans. On a même parlé de génocide. Et
ce gouvernement travailliste n'est jamais
sérieusement intervenu jusqu 'ici pour mettre
fin au conflit , bien que le Nigeria soit
membre du Commonwealth.

La raison ? Les gros intérêts , pétrolie rs
notamment , de Londres dans ce pays, et
particulièrement au Biafra — d'où la né-
cessité de faire échouer la sécession de ce
dernier.

Cependant. l'Angleterre n 'est pas le seul
fournisseur en armes de Gowon. L'URSS

en est un autre , et d importance. Que
viennent faire les Soviétiques dans ce con-
flit ? En tirer tous les avantages possibles,
bien entendu : or, selon Gordon Brook-
Sheperd du « Sunday Telegraph » , leur in-
fluence s'est sensiblement accrue à Lagos.

C'est là, semble-t-il , le motif essentiel
du voyage de M. Wilson : chercher à con-
tre r cette influence. Mais comment , et avec
quoi ? Son prestige n'est jamais tombé
si bas depuis qu 'il a joué à Don Quichotte
en quelque île ignorée des Antilles...

Pierre COURVILLE

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Galerie Karine : Exposi-

tion . Max Bohlen.
TPN, centre de culture : Exposition Vasa-

rely.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Ung No Lee.

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,
Lorna... ou trop pour un seul homme.
18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, El Chuncho.
18 ans.

Bio i 15 h et 20 h 45, Joanna. 18 ans.
18 h 40, Doctor Glas.

Apollo : 15 h et 10 h 30, Helga. 16 ans.
Palace : 15 h, Feu à volonté. 16 ans.

20 h 30, Le Tatoué. 12 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Anges aux

poings serrés. 16 ans.
Danse et attractions

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
man d, rue de l'Hôpital.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 30,

La Grande Vadrouille.
Pharmacie de service : Dr Gauchat (jusqu 'à

21 h). Ensuite le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Bal des

vampires.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx (fermé de midi

à 18 h 30).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : relâche .

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château : relâche.

Flotte de guerre
soviétique

en mer du Nord
LONDRES (ATS-REUTER). — Des na-

vires de guerre soviétiques font mouvement
dans la mer du Nord vers une destination
inconnue.

Cette flotte soviétique se composerait de
huit sous-marins et de trois croiseurs ainsi
que de destroyers, de navires d'escorte et
de pétroliers.

Elle a été aperçue des Orcades, archipel
de Grande-Bretagne au nord-est de l'Ecosse,
alors qu 'elle longeait la côte occidentale à
une vitesse horaire de 15 nœuds environ.

La Royal Air-Force et la marine royale
de Grande-Bretagne suivent attentivement
les mouvements de cette flotte de guerre
soviétique.

Incidents et bagarres
en Allemagne

FRANCFORT (AP). — la tradition-
nelle « marche de Pâques a organisée
par la « campagne pour la démocratie
et le désarmement », et par des mem-
bres de l'opposition extra-parlemen-
taire d'Allemagne occidentale , a pris
fin dimanche après deux jour s de ma-
nifestations et de violences dans les
rues de Francfort. Ces violences ont
été le fait d'étudiants de gauche, appar-
tenant à la fédération des étudiants
socialistes allemands (S.D.S.). A Stutt-
gart des vitres ont été pulvérisées dans
quelques bureaux ou sociétés allemandes
et américaines. A Hambourg, une ving-
taine de personnes ont été appréhen-
dées après avoir brûlé des journaux
à la gare principale.

De tout pour faire un monde
Les Britanniques misent sur la

voiture électrique
Tout en s'intéressant vivement aux piles

à combustibles, sur lesquelles travaillent no-
tamment les laboratoires de recherches des
compagnies pétrolières, les Britanniques
s'efforcent de réaliser rapidement des batte-
ries d'accumulateurs légers qui équiperaient
des automobiles à moyen rayon d'action ,
de l'ordre de 300 à 500 kilomètres par
jour. Le Ministère de la technologie, de
Londres vient de débloquer un montant de
180,000 livres, en vue de financer les re-
cherches sur une batterie légère zinc-air.
Conduites par une firme, ces recherches ne

devraient pas excéder trois années. Il faut
que cette batterie d'accumulateurs accom-
plisse les mêmes performances qu'une bat-
terie au plomb, tout en pesant moitié moins.

Enquête sur une curieuse
mort près du pôle Nord

Grâce à diverses techniques modernes,
on espère découvrir la vérité au sujet du
décès mystérieux d'un explorateur polaire
américain Charles-Francis Hall, en juin
1871, alors qu 'il tentait d'atteindre le pôle
Nord , à bord du navire américain a Polaris » .
Les restes de Charles Hall ont été exhumés ,
aux fins d' analyse. Ils seront soumis à di-
verses sortes d'études y compris la radio-
activation qui devrait indiquer si oui ou
non Hall a été empoisonné, en buvant un
café à bord du navire , après une mission
sur la banquise.

Contestation de la forme?... . . - ¦ :n559
DIMENSIONS (Suisse romande). —

Lundi ap rès-midi, la presse romande a
été informée des importantes modifica-
tions que subira la grille des programmes
dès le 12 avril pr ochain. Nous présen-
terons ces modifications dans un pro-
chain contact. La violence, ses « dou-
blons » avec la grille ORTF, le man-
que d' orig inalité des émissions et la mo-
notonie des programmes sont à l'orig ine
de ce surprenant revirement. Le nouvel
esprit apparaît , à première vue, réjo uis-
sant. Cette contestation directoriale n'a
pas entraîné d 'importantes suppressions
mais plutô t une distribution plus étudiée
des émissions anciennes.

Après la présentation de ces nouveaux
programmes, M. René Schenker s'est
subitement absenté, retenu par d'autres
obligations. Ainsi, aucun des participants
à la conférence de presse na  eu l occa-
sion de lui poser les questions fondamen-
tales qu'il avait préparées. Mais il est
vrai que M.  Schenker avait besoin de la
presse pour présenter au public sa ré-
forme et non pour la discuter, comme
il avait utilisé ce moyen d 'information
pour préparer les instances supérieures
à l'idée de cette opération et non pour
discuter les diverses options prises. Ain-
si, nous ne savons pas si la contestation
visait aussi la conception de certaines
émissions. Le magazine scientifique sera
di f fusé  désormais le mercredi à 20 h
20, ap rès le téléjournal. Si, depuis que
ce magazine est diffusé en deux parties,
nous le suivons avec p laisir, il n'en de-
meure pas moins que la séquence « ac-
tuels » souffre d'un grave défaut. L'abon-
dance des sujets nuit à la bonne com-
préhension et les informations devien-
nent souvent indigestes pour un public

que l'on confie la direction de l'émis-
sion à un autre journaliste de la télé-
vision ou de laisser Alain Schàrlig en-
tièrement libre de la mener à sa guise.

Les « c'est ça », les « mais oui », les
« oui, oui t, ou les petits mouvements
d' approbation ne parviennent pas à mas-
quer l'incompétence, dans ce domain e, de
Georges Kleinmann. L 'émission ne doit
pas être confiée à un traducteur, mais
à un scientifique; le traducteur pouvant
être appelé dans certaines circonstances,
par exemple lors d'expériences spatia-
les.

L'émission de Pierre Barde nous pa-
raît utile et intéressante dans la mesure
où elle parviendra, sans prendre une
tournure didactique, à nous faire gar-
der le contact avec la science et la tech-
nique. Pour y parvenir, elle ne doit pas
user uniquement de mots et ne pas s'en
tenir aux formules rigides et immuables
que nous connaissons actuellement.

L'HOMME A LA RECHERCHE DE
SON PASSÉ (Suisse romande). — Cette
émission a aussi été maintenue. Elle se
propose d'évoquer les diverses civilisa-
lions qui sont à l'orig ine de notre civi-
lisation du X X e  siècle. Cependant , jus-
qu 'ici, ses auteurs ne sont jamais parve-
nus à les faires revivre devant nous.
Les pierres, les paysages sont pétrifiés.
Seul le commentaire nous apporte d'uti-
les renseignements .

Dans ce domaine , malgré ses énormes
moyens, la télévision n'a pas encore
égalé les bons auteurs ou les bons pro-
fesseurs d'histoire. Mais, il se peut que
tout ne soit pas perdu si M. Schenker
a aussi contesté la f o rme des émissions.
Nous aurons la réponse à partir du
12 avril. J. -Cl. LEUBA

La harpe du roi Boru
DUBLIN (A TS-AFP). — Grand

émoi en Irlande. L' emblème de l'Etre,
une des p lus anciennes harp es du
monde , a été volé récemment au
« Trinity Collège » de Dublin , annon-
ce-t-on dans la capitale irlandaise.
Des fragments retrouvés sur le sol
font  craindre qu 'elle ait été endom-
magée.

Connue sous le nom de harpe de
Brian Boni , maintes fois cop iée, elle
est représentée sur toutes les pièces
irlandaises de monnaie. Elle tient son
nom du roi Brian Boni , qui, ayant
levé une armée, écrasa les Scandina-
ves et leurs alliés à la bataille de

Clontarf, en 1014, peu avant d 'être
tué.

Ornée d'un serpent et de poissons,
la harp e de Brian Boru est de l'avis
de certains historiens, l 'un des der-
niers liens que nous ayons avec les
fameuses traditions musicales celtes.
Sa tonalité est unique, et elle peut
produire une gamme de sons inac-
cessibles aux possibilités harmoniques
des harpes modernes.

Après un silence de deux siècles,
la harp e de Brian Boni , restaurée par
les experts du British Muséum, a
de nouveau fai t  entendre son chant
mélodieux à Limerick , haut lieu de
la culture celte, en 1961.

MERCREDI 2 AVRIL 1969
Des influences créatrices gouverneront la matinée. L'après-midi sera calme et détendu.La soirée sera plus agitée et poussera aux discussions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très organisés, novateurs et intuitifs.
BÉLIER (21/3-19/4)

Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Suivez la voix de la raison. Affai-
res : Vous aurez à affronter des difficul-
tés sérieuses.
TAUREAU (20/4-20/5)

Santé : Ne restez pas avec une gros-
seur anormale. Amour : Votre imagination
est très grande. Affaires : Redoublez d'éner-
gie.
GÉMEAUX (21/5-21/6)

Santé : Pratiquez la relaxation matin et
soir. Amour : Essayez de mieux compren-
dre l'être cher. Affaires : Voyez le pro-
blème qui vous intéresse.
CANCER (22/6-22/7)

Santé : Ne fréquentez pas les contagieux .
Amour : N' aggravez pas les différends.
Affaires : Ne mêlez pas affaires et senti-
ments.
LION (23/7-23/8)

Santé : Essayez de lire pour faciliter
votre sommeil. Amour : Ne prenez pas un
engagement trop rapidement. Affaires : Ne
vous emportez pas au cours de discus-
sions.
VIERGE (24/8-23/9)

Santé : Buvez un jus de fruits à jeun.
Amour : Laissez mûrir les seintiments. Af-
faires : Tirez le meilleur parti de vos ac-
tivités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Couvrez-vous pour ne pas pren-

dre froid. Amour : Une confiance réci-
proque est indispensable. Affaires : Ne lais-
sez pas un travail en suspens.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Menez une vie calme et régu-

lière. Amour : Soyez très attenti f aux cri-
tiques. Affaires : Agissez libre de toute
contrainte.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Consommez plus de crudités.

Amour : Vos projets seront bouleversés.
Affaires : Vérifiez toutes les clauses des
contrats.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les repas trop copieux.

Amour : Nouvelle orientation sentimentale.
Affaires : Grandes satisfactions avec vos
collaborateurs.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Essayez l'hydrothérapie. Amour :

Ne remettez plus vos décisions. Affaires :
Une nouvelle situation vous sera offerte.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Une défaillance physique est tou-

jours possible. Amour : Soyez moins in-
dulgent envers vous. Affaires : Une gran-
de souplesse sera nécessaire.

Problème No 758

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Petite reine. 2. Largement ouverte. —

Il draine le Jura. 3. Reçoivent des têtes.
— On y cueille des marrons. 4. Conjonc-
tion. — 11 vend des croûtes pour acheter
son pain. 5. Arme de jet. — Le printemps
marque celui de la nature . 6. Nom de rois
de Hongrie. — Mot d'enfant. — Il est
vite pris l'hiver. 7. Il nous permet de nous
élever. 8. Possessif. — Récipient en terre
réfractaire. — Certaine. 9. Prophète j uif.
— Pronom. 10. Remise debout.

VER TICALEMENT
1. Doublé, est tout petit. — Faire vite

et mal. 2. Précieuse matière animale. —
Pour abreuver John Bull. 3. Accident au
bord de la mer. — Elément d' un trous-
seau. — Evite une répétition. 4. Il arrêta
les Allemand s en 1914. — Vendangeuse.
5. Un Jules célèbre. — Pronom. 6. Lar-
geur du drap. — Habitation. 7. Le tiers
qui convoite la moitié. — Initiales de l'au-
teur du Voyage sentimental . 8. Un Hippo-
lyte célèbre. — Mille-pattes. 9. Il supporte
une quille. — Saint qui fut évêque. 10. S'ac-
compagnent parfois de crevasses .

Solution du No 757
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 31 mars 1er avril
] 3 % Fédéral 1949 . . 93.65 d 93.75 d

2 %% Féd. 1954, mars 96.— d 96.25 d
3 % Féd. 1965, juin 92.— d 92.25
4 V4% Fédéral 1965 . 99.— d 99.10 d
4 MJ % Fédéral 1966 101.— 98.25 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.15 101.85 d

ACTIONS
Swissair nom 798.— 809.—
Union Bques Suisses . 5040.— 5200.—
Société Bque Suisse . 3310.— 3370—
Crédit Suisse 3420.— 3460—
Bque Pop. Suisse . . 2085.— 2110—
Bally 1490.— 1485—
Electro Watt 1685.— 1680—
Indeleo 1250.— 1290—
Motor Colombus . . . 1380.— 1380-—
Italo-Suisse 210.— 212—
Réassurances Zurich . 2140.— 2200 —
Winterthour Accld . 1110.— 1150—
Zurich Assurances . . 6120.— 6125.—
Alu. Suisse nom . . . . 1660.— 1690—
Brown Boverl 2420.— 2450.—
Saurer 1480.— 1490—
Fischer 1300.— 1320—
Lonza 2090.— 2175 —
Nestlé porteur . . . .  3540.— 3540—
Nestlé nom 2225 .— 2285—
Sulzer 4190.— 4190—
Oursina 7360 — 7375—
Alcan-Alumlnium . . 130.— 130.—
American Tel & Tel 222.— 223 '/¦
Canadien Pacific . . 366.— 338.—
Chesapeake & Ohio . 302.— d 303—
Du Pont de Nemours 657.— 659.—
Eastman Kodak . . 306.— 308.—
Ford Motor 218 vi 219— d
General Electric . . . 397.— 398.—
General Motors . . . 352.— 352.—
IBM 1358.— 1364—
International Nickel . 160 '/« 161 '/•
Kennecott S27 - 228 -—
Montgomery Ward . ¦ 243.— 243.—
Std Oil New-Jersey . 354.— 355—
Union Carbide 188.— 188—
U. States Steel . . . .  195 ''¦ 195 ''"
Machines Bul) 96.— 95 '/•
Italo-Argentina . . . .  43— 43 '/>
Philips 211 ''i 212 Vi
Roval Dutch Cy . . . 224.— 226—
Sodec 180— 181—
A. E. G 260— 260—
Farbenfabr. Baver AG 219.— 221.—
Farbw. Hoechst AG 276 Vt 280 —
Mannesmann . . . . . 168 Vi 168 Vi
Siemens 317— 319.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 9225.— 9425—
Ciba , nom 7525— 7775—
Sandoz 9425.— 9550—
Geigv , porteur . . . 13650.— 13500—
Geigy nom 8875.— 9000—
Hoff. -La Roche (bj ) 173000— 172500—

LAUSANNE ACTIONS

B- C. Vaudoise . . . 1190— 1190—
Crédit Fonc. Vaudois 970.— 970—
Innovation S.A 340.— d 340.—
Rom. d'électricité . . . 430.— 420—
Ateliers constr. Vevey 635.— 630.—
La Suisse-Vie . . . ¦ • 3350.— 3575—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 mars 1er avril

Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuehâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Appareillage Gardy . 240.— 230— d
Câbl. élect. Cortaillod 9170.— 9170—
Câbl. et tréf. Cossonay 2975— o 2950.— o
Chaux et clm. Suis. r . 545.— o 540.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. 1825.— o 1800—
Ciment Portland . . 4275.— d 4275.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1500— o 1400.— o
Suchard Hol. S.A. «B> 8750.— d 8700.— d
Tramways Neuchâtel 410.— d 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Mi 1932 93.— d 93— d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch . 3% 1949 92.— d 92— d
Com. Neuch. 3 -4, 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 Mi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Châtelot 314 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3M> 1946 93— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93 50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75
Raffinerie Cressier 66 100 50 d 100.50 d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  24.18 24.18
Int. Inv. trust . . . . . 9.45 9.48

Cours des billets de banque
du 1er avril 1969

Achat Vente
France 79.— 82.50
Italie —-68 —.70 '/t
Allemagne 106.50 109—
Espagne 6.— 6.25
U S A 4.28 4.34
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8— 8.30
Hollande 118.— 121—
Autriche 16 50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  56.50 59.50
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47— 50—
Pièces américaines 290.— 310.—
Lingots 5925.— 6025.—
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DU MERCREDI 2 AVRIL

17.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles du téléjournal.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Un taxi dans les nuages

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 (C) Opérations Jupons.

Film, réalisation B. Edwards.
22.15 Activités fédérales.
22.45 Téléjournal.

12.30 Midl-magazlne
13.00 Télé-midi
16.15 Emission pour les jeunes.
18.22 Nous préparons jeudi.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 L'amour de l'art.
19.10 Pépin la bulle.
19.15 Actualités régionales.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Football.
22.15 Le quart d'heure de...
22.30 Marquiparc.
23.00 Télé-nuit

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Francis au paradis përdn.
20.30 Le Guérisseur

Film. ¦ ¦' .
22.05 Débat.

16.15, magazine féminin. 17 h, émission
enfantine. 18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h ,
l' antenne. 19.25, Les Pierrafeu. 20 h, télé-
journal . 20.20, magazine politique, culturel
et scientifique. 21.15, Le Perceur , film.

16.35, téléjournal. 16.40, peinture sur ver-
re. 17 h, l'Abi-Tour. 17.55, téléjournal. 18 h,

Affaires publiques (Suisse, 18 h 35) :
En espérant que cette émission bénéfi-
ciera bientôt de moyens supérieurs. '
Opération Jupon (Suisse, 20 h 20) : Un
sous-marin , des soldats et quelques aven-
tures.
Sacha-Show (France, 20 h 35) : Une
tentative intéressante mais limitée.
Activités fédérales (Suisse, 21 h 15) :
Evoquera-t-on la présence d'insecticides
dans nos fromages ?

J.-Cl. L.

programmes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, des hommes et des frontières.
21 h , Treize jours en France, film. 22.45,
téléjournal , commentaires , météo. 23.05,
face à la presse.

17.30, informations , météo. 17.35, mo-
saïque. 18.05, plaque tournante. 18.40,
Mon amie Flika. 19.10, Exportations , film.
19.45, informations , actualités , météo. 20.15,
magazine de la 2me chaîne. 21 h, L'Hom-
me, téléfilm. 22.30, informations , météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.30, de villes en

villages. 6.15, info rmations. 7.14, horloge
parlante. 7.15, miroir-première. 8 h et 9 h,
informations. 9.05, à votre service. 10 h
et 11 h, informations. 11.05, crescendo.
12 h, informations. 12.55, au carillon de
midi. 13.05, musicolor. 14 h, informations.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05,
le micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation na-
tionale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
disc-o-matic. 20 h, magazine 69. 20.20, ce
soir nous écouterons. 20.30, les concerts de
Genève, l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30, informations. 22.35, la semaine litté-
raire. 23 h, harmonies du soir. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les sentiers
de la poésie. 21 h , au pays du blues et du
gospel. 21.30, l'art de la nouvelle. 22.30,
optique de la chanson. 23 h, hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, mélodies populaires. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h, la mort
de cinq vieilles dames, série policière.
9.40, musique pour les amateurs de litté-
rature policière. 10.05, aquarelle viennoise.
11.05, musique et bonne humeur. 12 h,
orchestres H. Hermann. 12.40, rendez-vous
de midi , informations et musique. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, jeunes solistes. 15.05,
mélodies tessinoises.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations , météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports com-
muniqués. 19.15, informations , actualités.
20 h, fanfare municipale de Berthoud.
20.15, Esprit d'époque et esprit bernois.
21.15, musique champêtre. 22 h, art et culte
des sépultures. 22.15, informations , com-
mentaires, revue de presse. 22.30, entrons
dans la danse.



PILIER DE LA MAJORITÉ

La poursuite de la politique actuelle,
favorable à l'expansion économique de
notre canton, condition de son progrès
social, dépend du maintien au pouvoir
d'une majorité qui a fait ses preuves.

Le parti radical, représentatif de tous
les milieux, a su, au sein de la majorité,
concilier la défense de la liberté écono-
mique et la promotion de la justice
sociale.

En soutenant le parti radical dans ses
efforts, vous sauvegarderez la prospérité
de ce canton : la vôtre.

Les travaux de déblaiement se poursuivent
prudemment après I eboulement du Waegital

Des masses de terre sont encore en mouvement

SIEBNEN (SZ) (UPI). — Après un
nuit pluvieuse, les premiers travaux dc dé
blaiement de la route du Waegital, entr
Siebnen et Vorderthal , où quatre personne
ont perdu la vie dimanche soir, a la suit
de l'éboulcment de 150,000 mètres cube
de rochers et de terre, ont repris prudem
ment, mardi matin, en raison de la menaci
constante de nouveaux glissements de ter
rain.

Pour des raisons de sécurité, ces tra
vaux se sont donc limités pour l'instant i
l'évacuation des troncs d'arbres les plu:
gros et les plus accessibles et qui, épar
pillés de toutes parts, avec les blocs d<
rocher et les éboulis, offrent l'aspect d'ur
emplacement bouleversé par un séisme.

En cas de hautes eaux, ce printemps, i
ne faudrait pas, en effet, que le torreni
\a entraîne les troncs qui pourraient alors
représenter un grave danger pour la loca-
iité de Siebnen, située à un kilomètre en
ival. n est vrai que le barrage des forces
motrices du Waegital pourra en cas de
menace, retenir les eaux.

SAIN ET SAUF
Un ouvrier dc Lachen, qui n'avait plus

lonné de ses nouvelles depuis lundi matin,
;t que l'on supposait avoir été lui aussi
ecouvert par l'éboulement, a été retrouvé
lain et sauf lundi soir, dans le canton de
iaint-Gall.

Il n'est pas question de forcer à tout
irix les recherches pour retrouver les corps
les trois victimes encore disparues, mais

C'est le chien Alex qui a retrouvé la
piste du couple Stockinger et de leur

enfant, morts sous l'éboulement.
(ASL)

on espère qu'une fois le gros des maté
riaux dégagé, on pourra mieux parvenii
avec l'aide de chiens, aux emplacement
où devraient se trouver les dépouilles moi
telles de Mme Stockinger, la femme d
l'instituteur autrichien , de son bébé d
neuf mois et de Leonhard Maechler.

DES EXPLICATIONS
Le conseil du district a examiné mard

la situation créée à la suite de l'éboulé
ment. Compte tenu de l'expertise géologi
que, il a décidé de prendre les mesures ei
vue de rétablir sans tarder les communica
lions entre Siebnen et les villages du hau
de la vallée. Il s'est posé la question di
savoir s'il sera possible de déblayer le:
150,000 mètres cubes de rochers et d'amé
nager une passerelle de fortune.

En attendant, les experts tentent d'expli
iiuer le glissement. Il y a plus d'un siècle
orsqu'on aménagea la route, les construc
;eurs taillèrent dans les couches dc grè:
ifin de construire la chaussée dans le ver
iant incliné à 45 degrés. Ce faisant Si
imputèrent la table rocheuse de son pic
lestai. Avec le dégel, l'eau s'infiltra dans
es couches intermédiaires, occasionnant ai
¦ours des ans un déséquilibre géologique,
?est du moins ainsi qu'ils s'expliquent h
catastrophe.

Une commission spéciale du canton dc
ichwytz va étudier maintenant plusieurs va.
Jantes pour la route a refaire.

Coupables avec circonstances aggravantes :
c est le verdict pour six des accusés

Long suspense au procès des bandits a l'ambulance

De notre correspondant :
Les derniers avocats se sont exprimé

soit tard dans la soirée de lundi, soit mar
di matin.

Me Canonica, qui défend Rebecca 1«
bègue, a insisté sur le « désistement » dc
son client dans l'affaire de Lausanne (i
n'a pas quitté le canton de Genève). I
estime que cela constitue une circonstance
atténuante.

Quant au coup de Montbrillant, Rebeccr
assure, la bouche en cœur, qu'il n'y a pas
particip é, et son défenseur pense qu'il dil
la vérité.

Pour défendre Berruti, on a fait monter
a Genève un plaideur marseillais, Me
Chiappe, qui a souligné l'écrasante hérédité
de son client.

Me Chiappe a contesté la valeur de cér-
ames analyses psychiatriques et a dénoncé
e « ramassis de ragots » colportés sur Ber-
uti.

Il appartenait à Me Bernheim, du bar-
eau de Genève, de secourir l'Italien Enzo
Portioli, un passif exécutant, absolument
•ans envergure, que la peur du gendarme
etint souvent au dernier moment. La plai-
loirie de Me Bernheim a consisté en un
ippel à la pitié des jurés pour ce pauvre
lère.

Me Dominique Poncet est intervenu avec
¦ne remarquable brièveté pour définir le
as d'Emile Wust, cet employé modèle qui
'est fourvoyé jusqu'à indiquer à Pilisi le

moyen de dévaliser un encaisseur. Clarté
netteté et brio out caractérisé cette plai
doirie de Me Poncet, qui a favorablemen
impressionné le jury.

L'autre Emile (Welten) avait bien besoii
de l'assistance de Me Henri Livron (m
des doyens du barreau genevois) pour ten
ter de remonter la pente, car sa situatior
n'est pas brillante et l'homme se révèle
fort antipathique.

Mais Me Livron, que quarante ans dc
métier ont blanchi sous le harnais, étaii
dans un très bon jour et fit nn excellenl
travail.

Dernier à plaider, Me Martin intervint
pour _ Adrien Julini, le bijoutier cul-de-jatte
qui fit un an de prison pour recel.

Me Martin releva que Julini a accepté
3000 fr., qu'il pouvait croire « propres »
les mains d'Olivier, et qu'aucune preuve
le sa mauvaise foi n'avait pu être appor-
tée.

Il a conclu à l'acquittement, qu'il ob-
iendra probablement car le parquet ne
lemble pas désireux de poursuivre outre
nesure le pauvre Julini , cet invalide au
>oitt du rouleau.

QUESTION AUX ACCUStS
Peu avant midi, juste avant la suspen

sion d'audience, le président Thévenoz i
posé la traditionnelle question aux accusés
« Avez-vous quelque chose à ajouter ain
déclarations de votre ou de vos défen
seurs(s) ? »

Pilisi a de nouveu juré sur son « hon
neur » qu'il était innocent dans le coiq
de Montbrillant.

Olivier s'est proclamé « complètement in-
nocent de tout ça ».

Rebecca a bégayé qu'il n'était pas i
Montbrillant et s'est plaint que tout le
monde le charge à cause de son type ara-
be.

Berrutti n'a rien trouvé à dire.
Portioli s'est exprimé dc façon inaudi-

ble. Nul n'a rien compris de ce qu 'il bal-
jutia.

Emile Wust a réitéré ses regrets.
Welten, enfin, a usé de grandiloquence

j our se dire innocent et appeler les fou-
ires divines sur la conscience des jurés
i'ils le reconnaissent coupable...

Suspendue à 11 h 30, l'audience a re
pris deux heures plus tard. Peu après 1
jury s'est retiré pour la première délibé
ration.

UN LONG SUSPENSE
Les questions posées au jury « Fémina :

(ainsi baptisé parce que comprenant hui
dames) devaient être fort complexes puis
que la délibération servant à fixer les cul
pabilités n'a pas duré moins dc quatri
heures. Ce long suspense n'a pris fin qu 'i
18 h 30.

Le collège de la défense apprit ains
avec la consternation que l'on devine, qui
la réponse était : culpabilité avec circons
tances aggravantes pour Pierre Pilisi, Pierre
Olivier, Marius Erera, André Rebecca, En
zo Portioli et Emile Wust.

Autre motif d'étonnement : les circons-
tances atténuantes accordées à Emile Wel
ten, l'indicateur du « coup » de Lausanne
qui fut cependant reconnu coupable, mai.1
dont le jury a estimé qu'il avait ainsi agi
par... peur.

Pour sa part, Albert Berutti a également
5té reconnu coupable sans circonstances
îtténuantes , mais il a toutefois été mis an
lénéficc de la responsabilité restreinte, au
vu de son apparent déséquilibre mental.

Quant au présumé receleur Adrien Ju-
lini, il a été purement et simplement ac-
]uitté par la cour.

15 ANS DE RÉCLUSION
RÉCLAMÉS POUR PILISI

Comblé (on le comprend) par le verdie
rigoureux des jurés, le substitut Fœx a aus-
sitôt prononcé un bref mais non moins
intransigeant réquisitoire. C'est ainsi qu'il
a réclamé, sans hésiter, les peines suivan-
tes :

15 ans de réclusion contre Pierre Pi-
lisi ; 13 ans contre Pierre Olivier ; 10 ans
contre Marius Erera, le « bagnard » ; 5 ans
contre Albert Berruti ; 5 ans contre Enzo
Portioli ; 12 mois d'emprisonnement contre
Wust et Welten. Des peines d'expulsion ont
également été requises contre les étrangers
du groupe.

Les plaidoiries ultimes ont commencé aus-
sitôt.

R. TERRIER

Rapport de gestion du Conseil fédéral
De son côté, s'inspirant des derniers rap-

ports du Conseil suisse de la science, le
département de l'intérieur semble admettre
qu'il existe certaines lacunes dans la re-
cherche de nouvelles méthodes didactiques
et la conception de la formation à tous
les degrés. Il est devenu urgent de repen-
ser le système scolaire suisse. Une propo-
sition dans ce sens a été transmise à la
conférence des chefs des départements can-
tonaux de l'instruction publique.

En 1968, la division fédérale de la scien-
ce et de la recherche n'était pas encore
créée et c'est sans doute la raison pour
laquelle les services de M. Tschudi n'abor-
dent pratiquement pas les problèmes posés
par la recherche en Suisse.

Il faut retourner chez M. Schaffner pour
trouver un grand chapitre consacré à l'en-
couragement de la recherche appliquée,
élément de productivité et de mieux-être.
En attendant qu'on ait mis au point une
nouvelle conception globale de cet encou-
ragement, il a été convenu qu'on veillerait
davantage aux besoins de l'économie na-
tionale qu'aux exigences de la lutte contre
les crises.

La « commission pour l'encouragement
des recherches scientifiques » devra déter-
miner les besoins des petites et moyennes
entreprises dans le domaine de la recher-
che et les porter à la connaissance des
institutions appropriées. Elle assurera aussi
l'utilisation des ' résultats des recherches
et étudiera les répercussions des divers mo-
des d'encouragement sur les conditions de
concurrence.

Afin d'éviter tout chevauchement , on a
aussi décidé que l'encouragement de la
recherche motivé par l'intérêt économique
ne relèverait pas de la nouvelle division de
la science du département de l'intérieur ,
ce qui n'exclut pourtant pas une étroite
collaboration entre les deux organismes.

M. TSCHUDI LES A COMPRIS
Pour en revenir au problème de la jeu-

nesse et dans la perspective du proche ré-
'érendum sur la loi relative aux écoles
polytechniques fédérales , il est intéressant
le connaître le point de vue du départe-
nent fédéral de l'intérieur. Le voici « in
îxtenso » :

« La loi sur les écoles polytechniques fé-
lérales, votée par les Chambres à l'occa-
.ion du transfert de l'Ecole polytechnique
le l'Université de Lausanne à la Confé-

dération, n'a pas été bien accueillie pa
les étudiants, bien qu'elle leur reconnu
expressément un droit de discussion. L'As
sociation des étudiants de l'école a décide
à une grande majorité, de faire usage di
droit de référendum. C'est avec élan (!
qu'elle mena son initiative à chef.

Les discussions, qui furent vives parfois
ont permis de dégager l'essentiel de ce qui
désirent les étudiants politiquement engagés
Leurs aspirations sont identiques, en partie
à celles qui se sont fait jour dans le
mouvements estudiantins de l'étranger.

On aspire à créer une université moder-
ne, autonome et laissant une large par
d'influence aux étudiants. A cet effet, oi
s'efforce de porter la discussion devant ur
public aussi large que possible.

L'intérêt croissant que les étudiants por
tent aux choses de l'université a de quo;
satisfaire, s'il va de pair avec la volonté
d'assumer des responsabilités concrètes. »

Et la conclusion, prometteuse : « Quel que
puisse être le résultat de la votation an
sujet de la loi sur les écoles polytech-
niques, nous nous sommes déclarés prêts
à travailler avec les étudiants et les deux
écoles, à l'élaboration d'une nouvelle con-
ception, qu'il s'agisse de préciser le contenu
des dispositions légales ou d'établir les rè-
glements déterminants de la structure de
ces établissements. »

Pour l'heure, le Conseil fédéral constate
que le nombre des étudiants de l'EPF n'a
pas1̂ ' augmenté ces dernières années, xon-
trairement à celui des autres universités.

r îEto a même noté un certain fléchisse-
ment dans les admissions de 1968, parti-
culièrement dans les sections formant les
ingénieurs . Les causes de cette stagnation ?
Ce n'est pas les offres de place qui man-
quent , mais on craint le caractère strict
du « régime d'école » et ses exigences éle-
vées. L'insuffisance de l'orientation profes-
sionnelle fait aussi que le métier est assez
mal connu.

RECYCLAGE ANTE-GRADUATED ?
Mais il n'y a pas que les ingénieurs qui

ont défaut. Le secrétariat du département
fédéral de justice et police se plaint amè-
•ement de la peine qu'il a à recruter des
juristes qualifiés. La situation est telle et
:1 est devenu si urgent de décharger le

chef du département lui-même qu'on songi
à remédier quelque peu à cet état de cho
se en faisant acquérir , « à des personne,
qui paraissent posséder les aptitudes né
cessaires », une formation complémentaire
les mettant à même d'exercer une activité
juridique auxiliaire dans un domaine bier
délimité. Il est de fait qu'en raison d<
cette pénurie de juristes — M. Grossen, le
nouveau directeur de la division de jus-
tice s'en rendra vite compte ! — plusieurs
études sont en panne. Citons quelques cas :
la revision de la loi sur la poursuite poui
dettes et la faillite , la protection des ci-
toyens, et les mesures de protection contre
les attentats au moyen d'explosifs, le re-
tard considérable aussi en ce qui concerne
l'examen de l'éventuelle abrogation des ar-
ticles constitutionnels sur les jésuites et les
couvents. Atteint par la maladie, le pro-
fesseur Kaegi n'a pas pu déposer son rap-
port l'an dernier comme prévu. Aussi le
Conseil fédéral s'apprête-t-il, le cas échéant,
à prendre ses dispositions sans attendre
de connaître le verdict de son expert.

En revanche, c'est très bientôt que les
Chambres fédérales devraient être saisies
d'un rapport sur le problème de la créa-
tion d'un corps de secours suisse pour l'aide
en cas de catastrophe naturelle à l'étran-
ger (motion du conseiller national Furgler).

UNE REVISION BIEN DISCRÈTE
La revision totale de la constitution ?

L'étude préalable suit son cours, mais il
n'est pas encore possible de dire si la
irevision proprement dite est jugée c souhai-
table et réalisable ».

Les discussions qui ont eu lieu jusqu'ici
au sein du groupe de travail présidé par
M. Wahlen ont porté sur des problèmes
constitutionnels et se sont déroulées sur-
tout entre spécialistes. Sans pour autant
porter de jugement sur les maigres com-
muniqués dont la presse a dû se conten-
ter pour apprécier la portée de ces dis-
cussions, le Conseil fédéral ne cache pas
que celles-ci « n'ont pas eu une large au-
dience dans l'opinion publique ».

Nous doutons que ce rapport de gestion
soit de nature à stimuler l'intérêt du pu-
blic pour cette vaste et pourtant passion-
nante entreprise.

Intérim

Un mort, deux blessés
en Thurgovie

MUENCHWILEN (Thurgovie) , (ATS).
Un grave accident de la circulation s'est
produit à Waldegg-Rosental (Thurgo-
vie) à la croisée de Muenchwilen-Waen-
gi. Deux automobiles sont entrées en
collision, ce qui a provoqué la mort
d'un des chauffeurs, M. Gio Batta, res-
sortissant italien, âgé de 36 ans. L'en-
fant qui l'accompagnait, ainsi que le
conducteur du deuxième véhicule, ont
été grièvement blessés.

Enfant tué par
une auto

HORGEN (ATS). — Mardi matin
trois enfants avaient décidé d'entre-
prendre une excursion à bicyclette dans
la région du lac de Zurich. Ils roulaient
de Horgen dans la direction de Wae-
denswil. A Kaepfnach, alors qu'ils tra-
versaient la route pour s'engager sur
la piste cyclable, le petit Rudolf Suter,
âgé de 13 ans a été happé par une voi-
ture. Il est décédé sur le lieu même
de l'accident.

Nouvelle démission
à la «Weltwoche »

- ZURICH (ATS) . — M. Rudol f À. Hei-
mann, le correspondant de la « Welt-
woche » au Palais fédéral , à Berne, a
donné sa démission. Interrogé par ses
confrèi«s, il a fait savoir que son geste
n'est pas la conséquence directe du ré-
cent départ de plusieurs rédacteurs de
l'hebdomadaire zuricois. M. Heimann,
qui est de tendance radicale et qui pré-
side depuis plusieurs années l'Union des
journalistes accrédités au Palais fédé-
ral, estime ne pas pouvoir approuver
la ligne suivie par l'administrateur-dé-
légué du journal , M. Max Frey, action-
naire majoritaire de la « Weltwoche ».
M. Frey aurait notamment l'intention
d'engager comme rédacteur M. Albert
Huber, ancien correspondant à Berne
de la « Neue Presse », dont les tendan-
ces politiques se situent plutôt à gau-
che. LES VRAIS RÉFUGIÉS TCHÈQUES

EN SUISSE ET TOUS LES AUTRES
De notre correspondant de Berne par

intérim :
On se félicite, au département fédéral

de justice et police, d'avoir prolongé le
délai de réf lexion des réfugiés tchécoslo-
vaques qui , à la fin de l'an dernier, ne
s'étaient pas encore décidés à demander
l'asile politique à la Suisse. En trois mois,
soit du 1er janvier au 31 mars dernier, les
cantons ont enregistré quelque trois mille
cinq cents demandes. S'il est fait droit à
toutes ces requêtes, ce qui est très proba-
ble, la Suisse aura accordé l'asile à environ
huit mille deux cents Tchécoslovaques.

LES INDÉCIS
Il en reste pourtant sept ou huit cents,

qui n'ont pris encore aucune décision. Ren-
seignements pris à la section de l'assistance
de la division fédérale de police, il se con-
firme que ces derniers indécis pourront
poursuiv re leur « séjour » en Suisse. Ils
sont considérés comme des « réfug iés po-
tentiels » et ne sont pas compris dans l'ef-
fectif de la main-d'œuvre étrangère.

Leur statut demeurera inchangé tant qu'ils
ne quitteront pas leur employeur actuel
pour un autre. Ils ne seront désormais plus
assistés par la Confédération, mais, si né-
cessaire, par leur canton de résidence. En
cas de changement de place, tout travail-
leur tchécoslovaque qui n'est pas au béné-
fice de l'asile politique sera toutefois sou-

mis aux mesures restrictives concernant la
main-d'œuvre étrangère en général.

MISE AU POINT
S'agissant précisément de la situation des

réfugiés tchécoslovaques, le rapport de ges-
tion du département fédéral de justice et
police émet les considérations suivantes :

a Une personne qui a obtenu l'asile dans
notre pays ne peut plus ensuite se rendre
dans son pays d'origine ou dans le pays
de sa dernière résidence, où elle se sen-
tait en danger, sans qu'un tel voyage ait
des répercussions sur sa qualité de réfu-
gié. »

ALLER - RETOUR
Et cette précision , qui concerne directe-

ment les huit cents qui n'ont pas encore
demandé l'asile : a Bien que les indécis
aient reçu , au début, la même aide que
les réfugiés, une visite qu'un réfugié fait
dans son pays d'origine doit entraîner la
perte de sa qualité de réfugié. Il montre
en effet par là que le véritable mobile de
son départ pou r l'étranger n'est pas prin-
cipalement d'y chercher refuge et qu'il se
considère plutôt comme un émigrant en
quête d'une meilleure situation matérielle. »

Tout cela n'est sans doute pas très bien
exprimé, mais il est clair que cela tend à
justifier les mesures qui seraient prises à
l'endroit des réfugiés tchécoslovaques qui
ont tendance à faire la navette entre la
Suisse et leur pays d'origine. INTÉRIM

L'épuration des eaux lait
de grands progrès en Romandie

LAUSANNE (ATS). — L'Association ro-
mande pour la protection des eaux et de
l'air souligne , dans un numéro spécial de
son bulletin, les efforts accomplis et les
grands progrès réalisés ces dernières an-
nées en Suisse romande dans la lutte con-
tre la pollution des eaux. Ce problème de-
vrait être en grande partie résolu d'ici à
une dizaine d'années.

Le canton de Genève est en tête : 98 %
de ses eaux usées sont maintenant rac-
cordées à une vaste station d'épuration et
la totalité le sera dans cinq ans.

Dans le canton de Vaud, les eaux usées
d'environ 50 % de la population sont ac-
tuellement épurées dans vingt-sept stations.
Neuf autres sont en construction et dix
prêtes à être construites . La proportion des
eaux épurées passera à 70 % à la fin de
1970 et à 87 % en 1972.

Le canton de Neuchâtel fait lui aussi
des efforts considérables dans ce domaine,
puisqu 'il a déjà investi 95 millions cle francs
dans les stations d'épuration. En 1975, la
quasi-totalité des eaux usées de ce canton
seront soumises à l'épuration.

Si les progrès sont aussi rapides dans le
Jura bernois, l'avance est moins grande
dans les cantons de Fribourg (20 % des
eaux usées y sont actuellement épurées)
et du Valais (environ 15 % seulement).

TORTURES ET NÉGOCIATIONS
Toujours est-il que si notre négocie

teur se trouve gêné dans sa missioi
par les effarantes révélations di
M. Jean-Maurice Ruff, celles-ci compor
feront pour notre pays un profit consi
dérable. Depuis trop longtemps, ei
effet, on nous abusait dans certain
secteurs de la presse suisse, ainsi que
sur les ondes de la radio et de le
télévision romandes, sur cette chère
Algérie et sur son régime ubuesque
de dictature communiste, et voici que
:e rideau se déchire d'un seul coup
3t qu'apparaissent en pleine lumière
la baignoire électrique, la bouteilU
Je whisky utilisée en guise de pal
ît le seau métallique employé comme
urban...

D'aucuns de nos confrères romands
>nt cherché à minimiser cette affaire.
\ la radio, M. Michel Margot, lui a
herché, dans la « jeunesse » de la
iépublique algérienne, des circonstan-
:es atténuantes. La « Vie ouvrière »
'a même passée sous silence. En
'ain : voici la peuple suisse alerté, et
IOUS mettrons tout en œuvre pour le
naintenir en éveil.

Les prisonniers de Boumedienne se
ont plaints du peu de zèle mis par

notre diplomatie à les faire élargir
Dans l'état actuel de notre informe
tion, il semble qu'il n'y ait rien <
reprocher aux deux ambassadeur
qui se sont succédé à Alger depui
le 13 juillet 1967, mais quand oi
nous assure que, dix-sept mois durant
les multiples démarches entreprise:
aux mêmes fins, par notre départemen
politique, sont demeurées vaines, or
démontre par là-même qu'il n'a pa;
été tenu à ces nouveaux Barbaresque.'
le langage froid, ferme et dru qu
convenait et qu'ils eussent compris
Et cela est grave.

Encore aujourd'hui, quand on fai'
état d'un « contentieux » algéro-suisse
qu'il conviendrait de liquider, croit-or
qu'on sert les intérêts du pays î Lo
orésente négociation ne peut avoir
pour objet que le redressement des
torts dont le gouvernement d'Alger
l'est rendu coupable vis-à-vis de la
Suisse et de nos concitoyens qu'il a
ipoliés et torturés. Prenons l'affaire
de l'émetteur d'Aïn-Beïda ; il ne s'agit
îullement d'un « litige », comme on lo
it çà et là, mais d'un acte de pira-
erie de la part de cette station algé-
ienne qui, en violation du droit inter-

national, émet sur une onde brouillon
les émissions de Beromunster. Il es
clair qu'il appartient au Conseil fé
déral de faire cesser cet abus qui n'e
que trop duré, mais il est encore plu
clair que la cessation de ce scandale
ne saurait faire l'objet d'aucune
contrepartie de la part de la Suisse

Mais encore irait-on jusqu'à la rup
ture entre Berne et Alger, qu'il ne
faudrait pas peindre le diable sur le
muraille. Dans l'état présent de nos
échanges commerciaux , ainsi que le
démontrent les statistiques, nous n'>
oerdrions pas une heure de travail
Aussi bien, conclurons-nous avec Bis-
marck qui, en pareille circonstance,
avait accoutumé de dire : « Nul n'est
assez riche pour apaiser un maître-
ihanteur. »

Eddy BAUER

P.-S. — Pour appeler M. Jean
.acouture, publiciste français d'extrê-
ne - gauche, à nous entretenir de
'Algérie, moins d'une semaine après
es révélations de M. Jean-Maurice
luf-f, il fallait aux animateurs du
: Miroir (déformant) du monde » un
ertain culot, Issu vraisemblablement
l'une solide assurance d'impunité.

L'Arsène Lupin de la cambriole
avait oublié sa carte d'AVS
sur le lieu de son exploit !

BGENEVE m

(c) Pierre M., dit familièrement « Pierrot
le Passe-Muraille », vivait heureux. Sa pe-
tite entreprise de cambriolage en tous gen-
res marchait fort bien, et notre homme
voyait la vie en rose.

Ses « économies» s'amassaient sans sou-
ci ; fl n'avait que peu de frais généraux,
pas :,de déclarations d'impôts . gênantes...
Bref, la vie était belle.

Hélas, la chance est capricieuse et tour-
ne volontiers le dos, subitement, à ceux
qu'elle a honorés. Un jour , une nuit plu-
tôt, ce fut la noire déveine.

Notre Arsène Lupin du fric-frac eut l'in-
fortune, tandis qu'il venait à bout cl'un
coffre récalcitrant et se démenait comme
un diable, de perdre, sur le lieu même de
son exploit, sa carte d'AVS 

Celle-ci s'échappa en effet de sa poche
sans qu'il s'en rende compte.

De telle sorte que, le lendemain , il ne
resta plus aux policiers qu 'à aller quérir
à domicile ce citoyen qui donnait ainsi
tous les renseignements souhaitables sur sa
fuyante personne.

C'est ainsi que Pierre M. fut démasqué
et incarcéré, et s'est retrouvé, plus confus

qu'un renard capturé par une poule, de-
vant la Chambre d'accusation...

H va de soi que celle-ci a décerné le
classique mandat de dépôt contre le < mon-
te-en-l'air » éparpilleur.

Décès d'une personnalité
du barreau

et de la politique
(c) On apprend la mort, survenue subi-
tement à Genève, d'un avocat élu cru
qui se doublait d'un homme politique
éminent : M. David Moriaud. Le dis-
paru, qui était âgé de 70 ans, fut un
plaideur de talent . Avocat, il défendit
des causes célèbres, qui défrayèrent la
chronique judiciaire de l'époque, telle
l'affaire Uldry, qui, avec sa sœur pour
complice, assassina sa mère.

M. Moriaud fit également une belle
carrière politique au sein du parti radi-
cal. Il fut le président du Grand conseil
en 1950.

Retiré de la politique M. Moriaud fut
appelé aux fonctions de juge suppléant
à la Cour de justice.

Illf * N kfTÏT .Jitipiijpii|̂

La Suisse représente
dix pays à Cuba

BERNE (ATS). — La Suisse est char-
gée de représenter les intérêts de dix
pays, à Cuba : Etats-Unis, Argentine,
Guatemala, Honduras, Chili, Brésil,
Equateur, Venezuela, Colombie et Haïti.
Elle représente en outre les Philippi-
nes en Bulgarie, l'Iran en Israël, le
Portugal au Sénégal, la Grande-Breta-
gne au Guatemala et en Syrie, l'Alle-
magne de l'Ouest et les Etats-Unis en
Algérie, l'Irak en Allemagne, le Vene-
zuela en Argentine et Israël en Hon-
grie.
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j f̂ L ALLiâfibE DES INucrciOAiTd r
Le mouvement jeune - Le mouvement des jeunes

ALLIANCE SUISSE DES INDÉPENDANTS ;

! HÔTEL DE LA GARE - MONTMOLLIN j
9 S
A La famille Jean PELLEGRINI, cessant son activité, adresse J!

? ses remerciements à son honorable clientèle. #
• J• Aujourd'hui et demain, l'hôtel sera fermé pour cause 9
A d'inventaire. 'v*
• |
A Dès vendredi 4 avril, elle vous recommande vivement de îî
S reporter votre confiance sur ses successeurs GINETTE •
• AMY et GEORGES. î: A

Votre spécialiste en : ARMES DE SPORT !
Carabines et pistolets à air comprimé CARABINE 1 COUP Fr. 79.— pËDiana - Walther - Hammerli, etc. j|| î

CARABINE 6 COUPS Fr. 128 — ff
Revolvers et pistolets automatiques _ .  nAnilir TTZ^TTTZTZr.- WkCoït - Beretta - Walther - Star , etc. 

^
A
C
R̂ E AUTOMA^°

1
U
9
E
8 _ ||

Carabines tous modèles. CARABINE AUTOMATIQUE fâ§|1 coup - magasin - automatiques, etc. 14 COUPS Fr. 218. WÈRemington - Voere - Winchester, etc. * wM
_ _  .. ~~~ ~7~, GRANDES NOUVEAUTÉS 69 mMunitions - Cibles - Tringles Wm

Munition 22 LR traçante ! H
Lunettes de tir - Accessoires ^«Longues-vue - Ballistol Le P 38 de Walther en cal. 22 |j|

CARABINES : VENTE LIBRE/Age minimum : 18 ans Revolver 2 bariiiets à Fr. us.- m

MEX S.A. ;T.lT 9̂ NEUCHATEL I

MÂRTS-MOTELS^ n-- |
R É O U V E R T U R E  : I

1 Situation tranquille, bien tenus. cS
¦*-• 3e£ï1— &75PJ

2 Marti-Motel Interlaken m1 
• > !̂_m

_0) Accès par la route du Brùnig __ avril %àO) Tél. (036) 2 26 02 gjj

jj Marti-Motel Faulensee i
ÛJ près de Spiez 1er maj B

Merveilleux panorama i i&§
Tél. (033) 54 28 88 ,rj

Dès maintenant, chauffage central. / Service sur assiette f3|
jusqu'à 22 heures. ^gjPossibilité de stationnement en tout temps. fâ|

2

Souvenirs joyeux
de vos joyeux
week-ends,

grâce aux films
KODAK.

Kodak j
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•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nc-mavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5̂ ! ¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 ' 3+4ir basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n n û #*" Ô~A
~

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque KOlinGr+Lvie.O.A.«¦ 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

ilW'W* LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Rayonnages
en verre
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16 I

MONSIEUR
dans la cinquantaine, physionomie très jeune,
avec situation stable, seul, cherche dame ou
demoiselle de 30 à 45 ans, élégante, présen-
tant bien, dans le commerce, pour le ménage
et pour seconder à la station de benzine ;
par la suite, mariage pas exclu. Ecrire à
J. I. 833 au bureau du journal. Joindre pho-
to, ou sur rendez-vous. Pas sérieux s'abstenir.

Maurice SAUSER
Meubles de magasin Neuchâtel
Ebénisterie EcIuse 17
Menuiserie WLSMM

- -

^  ̂PRÊTS 11
sans caution W__

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

Av. Rousseau 5 cp (038) 5 44 04 j
Ouvert le samedi matin |ft|

Pour les fêtes de Pâques
Lapins et poulets frais du pays
Bœuf de Pâques - Veau - Porc

Agneau du pays j
Agneau de lait

Garniture de vol-au-vent
Langues de bœuf
Charcuterie fine

Jambon à l'os de campagne

Boucherie j f ĵgŜCharcuterie SippfeS

Avenue du Vignoble 27
l La Coudre - Neuchâtel

Service à domicile - Tél. 5 19 42
\

4 
jours fériés de Pâques
à Schwefelbergba d | Fr- 15°— |

y compris utilisation illimitée du skilift.
Voie d'accès sans neige, mais conditions de neige
encore favorables pour skier. Car postal depuis Berne-
Schanzenpost.
Tél. (031) 81 64 33 Nouvelle direction : H. Meier

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Lieux , dates et heures :
Armes : Fusils d'assaut et mousquetons.
Vendredi 11.4.69 de 1330 à 1600 par le Gr mob DCA 2.
Samedi 12.4.69 de 0800 à 1145 et de 1330 à 1600 par

le Rgt inf 45.
Zones dangereuses :
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête la Tuilerie -
le Biollet - l'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - les
Vernes exclues, la zone de vigne devant la position de
tir.
(La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée
pendant les tirs, sur le terrain, par des drapeaux).
Armes : grenades de guerre.
Mardi 22.4.69 de 0800 à 1145.

Zones dangereuses :
Le Suif , pt 526 - lisière de forêts jusque dans la région
du domaine du Cerf - Pré-Rond - zone NW Prise Steiner.
L'accès à la zone dangereuse est surveillé, partiellement,
par des sentinelles. Par ailleurs, des barrières et des
écriteaux marquent l'interdiction du secteur faisant par-
tie de la zone dangereuse.
Poste de commandement sur les emplacements de tir :
No de téléphone du poste de edmt pendant les tirs j
(038) 5 82 10.
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.

I Lieu et date : Neuchâtel, le 26.3.69.

y ¦ mP Ef L H €  EMMB
d DÈS CE SOIR À 20 H 30 j§j
pÊJ FRANSCOPE - EASTMANCOLOR |||

1 «JLtlafM, «* I1 FJii ii i. 1i •ypHri?* I

'49 àfÊ ffiff TPaW! •'" I Jm '

JE MAURICE JACQUIN et ROBERT DORFMANN **«-, i IïjîV"7j "" j--- - **-—i ' ' ¦ ' " *  ' ¦'"¦ 
¦ ¦ —¦ I ¦ - *•• ' ~m BÇ (a

mZi _ » , HFNYÇ Mut?p»(!i«ORGESGAflVAaEWZ B -'¦MALI PADM LJCIVlij i»wr*FM.ssrt«isc SQ i_% , ^^ i DELAPATELUERE KSJAC™ H« ILOUISDEFUNE5I %SiSSSSSaS& ¦*™CS JAC0»'

$ LE TATOUE PASCAL JARDIN ; 
FPSc°.̂ rMAWCnLM 

|
i ...C'EST LA PSLULE DU RIRE 1
'èm Vendredi, samedi, .. « 

^|̂ Tous les soirs dimanche, lundi, X L  Faveurs '0È
mi à 20 h 30 2 matinées à 14 h 45- AKIÇ suspendues 1
M 17 h 30, jeudi, à 15 h fti'° H



M. Laird annonce des compressions
budgétaires à propos du Viêt-nam

WASHINGTON (AP). — En vue de réaliser une économie supplémen-
taire de 613 millions de dollars dans les dépenses militaires, le secrétaire à
la défense, M. Melvin Laird a annoncé qu 'il compte réduire le nombre des
raids réalisés au Vietnam par les bombardiers géants B-52, ainsi que le nom-
bre des unités navales américaines au Viêt-nam.

Il a également annoncé à la commission
des forces armées de la Chambre des
représentants qu 'il a décidé d'ajourner
l'achat du missile air-sol « S.R.A.M. » jus-
qu'au moment où l'efficacité de cette ar-
me aura été démontrée par les essais.

Ces mesures qui représentent environ la
moitié de l'économie envisagée de 613 mil-
lions de dollars, portent à plus de 1,1 mil-
liard de dollars (5,5 milliards de francs)
la réduction des dépenses décidées par M.
Laird dans le budget de défense proposé

par l'administration pour l'année financière
1970. Ce budget est maintenant réduit à
77,9 milliards de dollars et l'on déclare
au Pentagone que de nouvelles coupes
sombres sont attendues.

La nation se trouve devant une situation
économique et financière extrêmement dif-
ficile et dangereuse a ajouté le secrétaire
à la défense.

CEPENDANT
M. Laird est revenu sur certaines des

positions qu 'il avait lui-même prises il j
a deux semaines. Le 19 mars, à son re-
tour d'un voyage au Viêt-nam, il avail
déclaré qu'il était arrivé à la conclusion
que, contrairement à un projet de l'admi-
nistration Johnson, et conformément à la
recommandation du général Abrams, com-
mandant en chef des forces américaines
au Viêt-nam, il fallait maintenir le nom-
bre des raids des bombardiers B-52 jus-
qu 'en juin 1970.

Mais M. Laird a déclaré mardi :
« Si désireux que je sois d'appuyer la

recommandation du général Creighton , les
exigences budgétaires dont nous devons te-
nir compte durant l'année financière 1970
ne permettront pas de maintenir le rythme
actuel des raids au-delà de juin 1969 » .

Le secrétaire à la défense n'a pas ré-
pété sa déclaration du 19 mars, suivant
laquelle le général Abrams « considère le
B-52 comme étant l'une de ses armes les
plus importantes J.

Vent en poupe pour Mao et ses vieux
compagnons au congrès du P.C. chinois

HONG-KONG (ATS-AFP). — Le pré-
sident Mao Tsé-toung a officiellement ou-
vert le neuvième congrès du parti com-
muniste chinois a précisé Radio-Pékin cap-
tée à Hong-kong.

Dans le premier bulletin d'information
qu'elle consacre à cet événement, la radio
indique que le secrétariat du praesidium
a annoncé que Mao Tsé-toung avait été
élu à l'unanimité président du congrès et
qu'il avait prononcé « un très important
discours ».

Le congrès, le plus grand de l'histoire
du parti, a dit la radio chinoise, a approu-
vé son ordre du jour qui comprend notam-
ment  un rapport politique, présenté par le
vice-président Lin Piao, et l'élection du
nouveau comité central du parti.

DANS L'ORDRE
La radio indique encore qu'au moment

où ils sont montés sur l'estrade, le pré-
sident Mao et le vice-président Lin Piao
ont été longuement applaudis et ovation-
nes.

Derrière eux , précise la radio, les autres
leaders du parti sont montés sur l'estrade
dans l'ordre suivant : Chou En-lai, Chen
Po-ta, Rang Sheng, Tung Pi-wy, Liu Po-
chen, Chu Teh , Cehn Y-un, Chiang Ching
(femme du président Mao), Chang Chun-
chiao et Yao Wen-yuen.

Après que le président Mao eut déclaré
le congrès officiellement ouvert , celui-ci a
élu son praesidium. C'est alors, indique la
radio, que les congressistes ont élu à l'una-
nimité Mao Tsé-toung au poste de prési-
dent , Lin Piao , vice-président et Chou
En-lai , secrétaire général du neuvième con-
grès.

Le vice-présiden t Lin Piao, ajoute la
Radio-Pékin, a ensuite pris la parole pour
présenter au congrès un rapport au nom
du comité centrai , et exposer aux délégués
la théorie maoïste de la révolution sous la
dictature du prolétariat.

OUSSOURI
Le rapport du vice-président a été ac-

cueilli avec chaleur par les congressistes
et interrompu fréquemment par leurs ap-
plaudissements et leurs bravos. La radio de
Pékin indique encore que parmi les délé-
gués figurent des anciens soldats de l' armée
rouge , des femmes membres du parti et des
gardes-frontières qui « viennent de gagner

Rappelons que la première invitation de

de nouveaux mérites » (allusion indirecte
aux récents incidents sino-soviétiques sur
l'Oussouri).

Le praesidium du congrès est composé,
indique d'autre part la radio de Pékin ,
de 176 dirigeants du parti à la tête des-
quels se trouvent Mao Tsé-toung, Lin
Piao, Chou En-lai, Chen Po-ta, Kang Sheng,
Chiang Ching (Mme Mao), etc.

La radio affirme encore que le nombre
des délégués est « le plus grand » de toute
l'histoire du parti et que le neuvième con-

grès aura une grande influence sur l'his-
toire du P.C.

Le congrès se séparera ensuite en com-
missions pour discuter le rapport politique
du vice-président Lin Piao , et le remanie-
ment de la constitution du parti.

L'ancienne constitution du parti stipulait
que le congrès du PC devait être élu
tous les cinq ans et tenir des sessions ré-
gulières chaque année. Le dernier congrès
du PC chinois (le huitième) s'était dérou-
lé en 1956, soit il y a treize ans.

Le Biafra et les propositions
de M. Wilson : pure propagande

UMUAHIA (ATS-AFP). — « Il est évi-
dent que M. Wilson n'a jamais eu l'inten-
tion de rencontrer le chef de l'Etat bia-
frais et a agi uniquement pour des raisons
de propagande politique » déclare dans un
communiqué, M. Akpan , premier secrétaire
du gouvernement biafrais.

Après avoir précisé la façon dont se
sont produites les prises de contact entre
les gouvernements biafrais et britanniqu es
à partir du 24 mars — date à laquelle
le ministre britannique des affaires étran-
gères, M. Michel Stewart , avait annoncé
devant la Chambre des communes que
M. Wilson serait prêt à se rendre au
Biafra — le communiqué poursuit : a Le
31 mars, notre représentant à Londres nous
a communiqué la décision de M. Wilson.
Dans ce message, M. Wilson proposait au
colonel Ojukwu de le rencontrer le pre-
mier avril à Addis-Abeba, ou sinon à Nai-
robi , Entebbe ou à bord du a Fearless ».
A défaut de cela, M. Wilson proposait
comme lieu de rencontre Monrovia, Yaun-
de, Accra, Lomé ou Dakar ».

UNE QUESTION D'HEURES
Cependant, poursuit le communiqué, a M.

Wilson attendait une réponse pour le 31
mars à 8 heures, alors que nous n 'avons
reçu son message qu 'à dix heures » .

« M. Wilson sait très bien , conclut le
communiqué, qu'il est impossible, dans les
conditions actuelles, que cette réunion ait
lieu hors du territoire biafrais ».

M. Wilson au lieutenant-colonel Ojukwu
avait été rejetée comme un acte de pro-
pagande. Mais en fin de soirée lundi , le
premier ministre avait renouvelé son in-
vitation .

M. Wilson devait quitter Addis-Abeba
ce matin à moins qu'il ne reçoive d'ici là
un message du diri geant biafrais.

Finie la comédie pour le mage de
Marsal et la prêtresse «Âlfeola »
Mais deux de leurs enfants ont disparu

METZ (AP). — Les deux psychiatres
commis par le juge d'instruction de Metz
pour examiner Maurice Gérard , le « mage
de Marsal » et Josiane, sa femme, « prê-
tresse Alfeola » incarcérés à Metz le 31
décembre dernier après la disparition mys-
térieuse de deux de leurs enfants, viennent
de remettre leur rapport, dont les conclu-
sions ont été notifiées officiellement aux

Maurice Gérard à l'époque où il faisait
des a confidences ».

(Photo Agip)

intéressés en présence dc leur défenseur.
« Maurice et Josiane Gérard sont des

déments dangereux », ont conclu les Drs
Neveu et Morin. Ils doivent être internés
ainsi que le veut la loi ».

Maurice Gérard , après une crise de lar-
mes, a décidé de demander une contre-
expertise. Sa femme, beaucoup plus placide,
n'a pratiquement pas réagi. Il est vrai que,
selon les praticiens, elle est de loin beau-
coup plus folle que son mari. Josiane est
une schizophrène dont les dérèglements men-
taux ont fini par agir sur l'esprit de Mau-
rice Gérard , qui, lui, est plus un désaxé
qu'un véritable fou au sens médical du
terme. II semble donc que l'influence de
•a femme ait été particulièrement néfaste
sur le mari.

DANS UN MOIS
Le juge d'instruction n'est pas dans l'obli-

gation d'accorder au « mage » la contre-
expertise qu'il demande. Cependant, on es-
time généralement qu'il accédera à cette
requête. Dans ce cas, les époux Gérard,
qui ont regagné la prison de Metz, fe-
ront l'objet de nouveaux examens mentaux
approfondis.

Si ces examens concordent avec les con-
clusions des Drs Neveu et Morin, le « ma-
ge » et sa femme seront conduits dans
un hôpital psychiatrique ct internés. Quant
aux enfants, on sait que quatre d'entre
eux sont confiés à un établissement spé-
cialisé de la banlieue de Metz. Josiane
Gérard doit accoucher dans un mois en-
viron, et l'on ne sait encore ce qu'il ad-
viendra du nouveau-né.

LES AUTRES
Enfin, l'enquête qui se poursuit sans en-

thousiasme, semble-t-il, n'a pas permis de
faire le moindre pas en avant en ce qui
concerne Gabriel et Pascal, les deux gar-
çons disparus le 23 novembre dernier dont
on ignore toujours s'ils sont morts ou vi-
vants.

UN FAIT PAR JOUR

Je le dis tel que je le pense
« M. Wdson vient de donner au mondi
un lamentable spectacle. Heureusemem
1 offense n'éclabousse que le parti tra
vailliste, et la Grande-Bretagne n'y est
pour rien. La Grande-Bretagne doil
simplement regretter aujourd'hui encori
plus qu 'hier, d'avoir provisoirement con-
fie son sort à un tel homme. »

Reprenons le calendrier : M. Wilsor
annonce son départ pour le Nigeria,
H le fallait tout de même bien. Le<
plaintes des affamés l'empêchaient de
dormir, le bruit des bombes tombant
sur les hôpitaux de la Croix-Rouge
troublait les nuits de Downing Street

Alors Wilson s'en va vers Lagos,
Quelques heures passent et le parti tra -
vailliste essuie un rtriplc échec électoral.
Péripétie. Depuis des mois, M. Wilson
est habitué à ces sortes dc choses, e(
puis de toute manière, au Nigeria du
colonel Gowon, on ne vote pas. Par
conséquent, pas de mésaventures à atten-
dre... ou à redouter.

Un jour passe, et Ike meurt. Que
fait Wilson ? Son cœur de chef de gou-
vernement, ami de l'Amérique, d'Anglais
qui a connu le temps du « blitz » et
des nuits flamboyantes d'un Londres
martelé par les bombes s'cst-il soudain
serré ? Un frisson tout à coup a-t-il saisi
notre voyageur ? Peut-être. Mais cepen-
dant nul n'en a rien su.

A bord du « Fearless », M. Wilson
a continué de parler de ses petites affai-
res, et alors que le monde entier et sur-
tout cette partie de ce monde que ja-
dis Ike combattit se rendait à Washing-
ton au rendez-vous du souvenir et de
l'amitié, le premier ministre — les com-
muniqués officiels nous l'apprennent —
disait au colonel Gowon que la Grande-
Bretagne n'augmenterait pas les contin-
gents d'armes depuis longtemps promis,

Le monde entier honorait un mort
de l'autre côté de l'Atlantique. M. Wil-
son et le colonel Gowon parlaient aussi
de morts. Mais ce n'était pas la même
chose. Ike était parti en son éternité au
terme d'un long calvaire. Wilson et Go-
won se mettaient d'accord, eux, pour
que le calvaire soit permanent, pour
que des gens continuent à être tués
sans savoir bien souvent pourquoi on
les faisait mourir.

Les heures passent... De toutes les
capitales, les amis et même les anciens
ennemis partent au rendez-vous de
Washington. Wilson, lui aussi prend un
avion. Il ne peut tout de même pas res-
ter éternellement à Lagos. Il faut que,
lui aussi, fasse quelque chose, un geste,
presque rien devant le monde qui le
regarde. Wilson prend l'avion pour Ad-
dis-Abeba, le chef des Biafrais ayant
refusé de serrer une main qui continue
à affamer son peuple. Les chrétiens
biafrais veulent bien mourir. Ils ne veu-
lent pas s'humilier.

Le premier ministre de Grande-Breta-
gne absent aux obsèques d'Eisenhower.
Comment voyez-vous cela ? Comment
:omprenez-vous cela ? En 1969. Alors
que les capitales ne sont plus qu'à quel
ques heures d'avion les unes des autres
Alors que le Nigeria pouvait bien at
tendre, puisque de toute façon mêm<
sans le bateau de Wilson, les Biafrab
docilement continueraient à avoir faim

Je m'insurge, lais nous devrions pour
tant être habitués à ce que le parti tra
vailliste , parti de la misère, soit auss
celui de la souffrance et de l'affront.

Allons, allons que se lèvent le!
morts ! Que reviennent vers nous le.'
Israélites rescapés des camps nazis qu<
le gouvernement travailliste de l'époque
enferma dans des camps à Chypre poui
les empêcher dc rejoindre la Palestine
Hommes, femmes et enfants tassés dans
des baraques. Ceux qui avaient sur-
vécu à l'enfer de Bergen-Belsen confi-
nés dans ce qu'une main vengeresse
appela Bergen-Bevin... Bevin, le leadei
travailliste des années 50...

A douze ans, devant une dissertation
sur le personnage qu'il voulait être plus
tard, Wilson demanda à son profes-
seur si le chancelier de l'Echiquier habi-
tait au 11 ou au 12 Downing Street,
Wilson est capable de dire sans se
tromper, les noms dc ceux qui depuis
20 ans ont joué dans l'équipe nationale
dc football.

Mais Ike ne jouait pas au football.
C'est sans doute pour cela que Wilson
est resté à Lagos.

L. GRANGER

Le président du Sénat français décide
d'ouvrir un débat sur le référendum

L'HOSTILITÉ À LA QUESTION UNIQUE VA GRANDISSANT

Jamais encore référendum ne se sera
présenté aussi mal pour le pouvoir gaullis-
te et l'issue de celui du 27 — le cin-

quième — reste indécise.
Pour la première fois, le pouvoir est

sur la défensive. Sur le plan psychologi-
que il a contre lui le fait que les Fran-
çais ne « sentent » pas ce référendum sur
la régionalisation et la réforme du Sénat.
Dire oui ou non à la fin de la guerre
d'Algérie, à l'élection du président de la
République au suffrage universel direct et
non plus indirect, c'était clair ct le choix
était relativement aisé. Cette fois, malgré
les efforts du gouvernement et l'incessan-
te propagande radiotélévisée (d'ailleurs sou-
vent maladroite), le Français moyen ne
voit pas, ne sent pas le lien entre la dé-
centralisation et la suppression du Sénat
en tant que seconde Chambre législative.

La question unique le rebute car s'il
comprend la nécessité de la première ré-
forme, il se méfie de la nouveauté qu'est
la seconde. Aussi, se désintéresse-t-il dans
sa majorité. Ce manque d'intérêt peut fa-
voriser l'asbtentionnisme qui est le pire
danger pour le pouvoir.

LES « JACOBINS »
Sur le plan purement politique, il ne

semble pas que le camp des « non », si
l'on s'en tient aux prises de positions des
partis, mouvements et syndicats, soit plus
vaste et plus puissant que lors du réfé-
rendum sur l'élection du président de la
République au suffrage universel direct.
Peut-être, est-il cependant un peu plus uni
et renforcé par l'adhésion, officielle cette
fois, des grandes centrales syndicales. Mais
le camp des « oui » est certainement moins
cohérent. Il y a des gaullistes « jacobins »,
qui restent hostiles à la décentralisation
même modeste annoncée, d'autres qui sou-
haitent une double question, beaucoup qui
« n'ont pas le moral ». Eux aussi ne « sen-
tent » pas ce référendum. Il y a encore
l'attitude hostile de M. Giscard d'Estaing,
dont l'audience est grande chez les « jeu-
nes turcs » de l'UDR.

LÉGALISTE
II peut enfin tenir compte de deux fait!

qui peuvent avoir une certaine influence
sur l'électeur moyen. Pour la première
fois, l'avis du Conseil d'Etat déclarant in-
constitutionnel le référendum a été large-
ment publié et commenté dans la presse
avant la consultation populaire. Une en-
quête est d'ailleurs en cours pour con-
naître les auteurs de cette indiscrétion très
calculée. Lors du référendum sur l'élection
présidentielle, le Conseil d'Etat avait égale-
ment émis un avis négatif, déclaré incons-
titutionnelle la procédure référendaire, mais
cet avis n'avait été connu du grand public
qu'après le référendum et son texte n'avait
pas été publié in extenso comme cette fois.
Or, le Conseil d'Etat, suprême instance
judiciaire dont les arrêts ne sont jamais
discutés, cela représente quelque chose
pour le Français moyen profondément lé-
galiste et quelque peu procédurier.

DÉBAT
Un autre fait peut jouer également : la

décision dc M. Alain Poher, président du
Sénat condamné, d'ouvrir un débat sur ce
référendum afin que les sénateurs se pro-
noncent clairement. Le gouvernement , en
recourant à la procédure référendaire aussi
bien pour la décentralisation que pour la
réforme de la Haute assemblée avait court-
circuité le parlement et empêché un débat
aussi bien à l'assemblée nationale qu'au
Sénat. Maintenant, ce débat aura lieu, au
moins au Sénat et avant le vote populai-
re.

Elus directs des notables régionaux, con-
seillers municipaux ct conseillers généraux
(départementaux), les sénateurs sont d'in-
nueiiis agents électoraux.

M. Alain l'oner prononcera ce soir un
discours uoni le sens oppositionuel ne fait
pas dc doute après sa déclaration d'hier
matin à la presse parlementaire : « Le Sé-
nat ne signera pas lui-même sa propre
déchéance, la réponse unique à une ques-
tion unique sera claire. »

Le président du Sénat, qui s'était tenu
jusqu 'ici sur la réserve, laisse très claire-
ment entendre qu'il se prononcera pour
le « non » et il est certain qu 'il sera suivi
par la grande majorité des sénateurs.

ECHEC
M. Alain Poher, plus souple ct plus

modéré que son prédécesseur, M. Gaston
(VIonncrvilic « interdit dc séjour à l'Ely-
sée » en raison de son attitude violem-
ment antigaulliste , s'est efforcé en vain dc
convaincre le gouvernement  ct le prési-
dent dc la République de poser deux ques-

tions distinctes aux électeurs, l'une sur la
décentralisation dont il est partisan, l'au-
tre sur la réforme du Sénat. Il a tiré
la leçon de cet échec en se rangeant dans
le camp du « non » global. Il a l'inten-
tion de faire campagne dans le pays pour
le « non ».

IGNORER OU SE BATTRE
Généralement, les sénateurs ne siègent

pas quand les députés se mettent en va-
cances. C'est une tradition mais non une
règle.

Alain Poher a résolu de rompre avec
la tradition et le gouvernement ne pourra
pas interdire le débat sur le référendum
que le Sénat ouvrira probablement mardi
prochain. Le gouvernement peut ignorer
ce débat ou choisir de se battre et envoyer
quelque ministre à la Haute assemblée pour
s'expliquer et tenter de convaincre les sé-
nateurs. Il ne pourra en tout cas pas évi-
ter un débat, contradictoire ou non, dont
l'opinion publique sera in formée et qu'il
avait refusé à l'assemblée nationale.

Les sénateurs n'iront pas jusqu 'à renou-
veler l'apostrophe célèbre des Etats géné-
raux de 1789 : « Nous sommes ici par la
volonté du peuple et nous n'en sortirons
que par la force des baïonnettes » mais
la Haute assemblée, le Grand Conseil des
communes de France pourrait prendre à
l'appel de son président, une décision illus-
trant son refus de disparaître en décidant
de poursuivre ses travaux au-delà du 14
avril, jour dc l'ouverture de la campagne
pour un référendum qui propose aux Fran-
çais de signer son acte de décès, et sié-
ger « révolutionnaircment » en permanence
jusqu 'à la décision du peuple souverain.

Jean DANÈS

ESS3 TRAFIC
DE DEVISES

Ce papier dont l'entête avait été dé-
chirée, était manifestement un docu-
ment bancaire. Deux chiffres y étaient
portés correspondant l'un au matricule
du client, l'autre à la somme déposée
dans une banque suisse.

Cette somme était de deux mil l ions
de francs. M. Flamand après avoir pro-
testé finit par reconnaître la justesse
du raisonnement du douanier et con-
fessa qu'il avait passé les deux millions
de francs samedi.

Mis sur la voie des aveux, M. Fla-
mand reconnut avoir passé 1,500,000
francs au mois de juin , à la suite des
événements que l'on sait . L'industriel
d'Angoulême fit remarquer que cette
dernière opération était régulière car
elle était antérieure à l'établissement
du contrôle des changes.

LIBÉHÉ
Aujourd'hui M. Jean Flamand, qui

était en prison depuis samedi , a été
libéré. Il s'agit d'un joaillier , président
directeur général dc la société Flamor
dont le siège social est à Angoulème.

13IIÏ1 .Prenne ein Mexique
Les soldats on dû intervenir pour

empêcher les familles des victimes
d'obstruer les entrées de la mine.

« Ce fut  une terrible explosion, a
déclaré un témoin de Dr Emilio Lopez
de l'hôpital de Barroteran. Des débris
ont été projetés en l'air par les entrées
des galeries. 11 n'y a pas eu de blessés.
Soit les mineurs ont été tués à la sor-
tie de la mine, soit ils ont été bloqués
au fond ».

« Certains mineurs ont réussi à em-
porter les corps de leurs camarades
tandis qu'ils remontaient. Le reste est
bloqué à 1600 mètres de profondeur >.

Le porte-parole de la compagnie, M.
Villareal, a déclaré que lea 168 mi-
neurs se trouvaient vraisemblablement
à deux niveaux de la mine.

Les quatorze corps ont tous été re-
trouvés près de l'entrée des galeries.

Trois mineurs  qui venaient juste de
terminer  leur journée, retournèrent
dans la mine lorsque l'explosion ébran-
la les maisons à Barroteran. Un seul
en est ressorti. Il a précisé que ses
compagnons avaient été également blo-
qués par des effondrements.

LES FAMILLES
Une certaine confusion s'est produite

aussitôt après la catastrophe. Les sol-
dats durent refouler les familles en
pleurs, a Par la suite, lorsque nous leur
avons dit ce qu 'il fallait faire, elles
se sont calmées. Les soldats ont finale-
ment pu contrôler la situation » a dé-
claré le Dr Lopez.

Le Dr Ramos directeur de l'hôpital
de la Croix-Rouge de Sabinas , a décla-
ré qu 'il ne pensait pas qu 'il y aurait d<jt
survivants. < Après l'explosion, ils sont
peut-être morts étouffés ou brûlés. S'il
y a des survivants, il faudra peut-être
tellement de temps pour les dégager,
qu 'ils périront faute d'oxygène ».

Les opérations de sauvetage, selon
la direction de la mine, pourraienl
prendre entre 24 et 48 heures.

Des volontaires et d'autres mineurs
participent aux opérations de sauve-
tage.

Le gouvernement mexicain a mis à
la disposition des sauveteurs des avions
qui ont acheminé sur les lieux de la
catastrophe d'autres volontaires de la
Croix-Rouge.

C'est la première fois qu 'une explo-
sion se produit dans cette mine. Pour-
tant  des accidents avaient déjà été si-
gnalés dans le passé dans d'autres mi-
nes de la région.

Proche-Orient :
une rencontre
a quatre sous
des auspices
peu favorables

Mais cela ne serait rien encore. Ce
sont les intéressés eux-mêmes qui ré-
cusent le projet de médiation à qua-
tre et ne veulent pas d'une solution
imposée. A cet égard, Mme Golda
Meir se montre encore plus intransi-
geante que son prédécesseur, feu Levi
Eshkol. Elle rejoint les positions de
son ministre de la défense, le géné-
ral Moshé Dayan, vainqueur de la
« guerre des six jours » . Pas ques-
tion d'évacuer quelque territoire que
ce soit, avant d'obtenir, par une paix
librement et directement négociée avec
les Arabes, des garanties pour une
frontière sûre et l'accès aux mers
ouvertes.

Pour sa part, Nasser, dans une to-
nitruante déclaration, a vertement cri-
tiqué aussi le plan américain et a
réclamé l'évacuation immédiate des
régions occupées, sans faire allusion
à la moindre des contreparties. Bien
plus, il est allé jusqu'à la possibilité
de la reprise de la guerre.

Mais, d'un autre côté, à l'usage in-
terne de l'ONU, il s'est dit disposé
à favoriser les efforts conciliateurs
de la mission Jarring. On a l'im-
pression que les Arabes parlent tou-
jours un double langage, l'un reten-
tissant pour donner raison aux terro-
ristes palestiniens, l'autre plus mo-
déré pour se ménager les faveurs
des puissants.

Dans ces conditions, on comprend
qu'Israël demeure sur ses gardes et
que la « concertation » des quatre
n'ait que peu de chance d'aboutir.

René BRAICHET

Nouvelle aggravation de la
situation en Irlande du Nord

LONDRES (ATS-AFP). — La situation
en irlande du Nord qui semblait être re-
venue à un calme relatif depuis les der-
nières élections générales , préoccupe à nou-
veau le premier ministre , le capitaine
O'Neill.

L'attentat commis contre une usine de
transformation électrique, près de Belfast,
dont presque toutes les installations ont
été détruites, alourdit  encore le climat ct
semble montrer que certains extrémistes
sont prêts à tout pour rendre impossible
l'entente entre catholiques et protestants.

Ce sabotage a été violemment dénoncé
par le capitaine O'Neill au cours du con-
grès annuel du parti unioniste. Le premier

ministre a annoncé que la police spéciale
sera considérablement renforcée pour pré-
venir d'autres actes de ce genre et qu'elle
gardera dorénavant jour et nuit les ins-
tallations stratégiques du pays ».

Il semble que l'attentat de dimanche,
qui a causé des dommages atteignant plu-
sieurs centaines de milliers de livres, soit
dû à une organisation subversive qui cher-
che à briser l'activité économique du pays »,
a déclaré le capitaine O'Neill.

Si les trois autres usines électriques du
pays subissaient des sabotages analogues,
la vie économique de l'Irlande du Nord
pourrait en effet être minée.

Etats-Unis :
un banquier

suisse inculpé
LOS-ANGELES (AP). — Un grand ju-

ry fédéral a inculpé d'outrage à magistral
M. Hirschmann, 48 ans, président de lt
Banque commerciale de crédit de Zurich
qui ne s'et pas présenté devant le tribunal

Le banquier suisse devait comparaître de-
vant la justice américaine afin de répondre
aux questions des enquêteurs au sujet des
activités du millionnaire du pétrole, M
Ryan.

M. Ryan, 64 ans, a été inculpé le 1C
décembre dernier d'obstruction à l'action
de la justice à propos dé la destruction
et de la falsification d'archives du a Mount-
Kenya Safari club » de Nanyuki, au Ke-
nya.

M. Ryan est copropriétaire de ce club
avec le banquier suisse et l'acteur de ci-
néma William Holden.

Le juge de district a lancé un mandat
d'arrêt contre M. Hirschmann et fixé sa
caution à 250,000 francs.
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Mort subite du
juge d'Earl Ray

MEM PHIS (ATS-AFP. — Le juge Pres-
ton Battle, qui présida le procès-écl air de
James Earl Ray, condamné le 10 mars
à 99 ans de prison pour le meurtre du
pasteur Martin Luther King, est décédé
subitement lundi soir d'une crise cardiaque
dans ses bureaux du tribunal de Memphis.
Des employés du tribunal , qu 'il avait appe-
lés à l'aide, l'ont trouvé affaissé sur son
bureau. II était âgé de 60 ans.

Peu après avoir plaidé coupable pour
éviter d'être condamné à la chaise électri-
que. James Earl Ray s'était rétracté et
avait demandé la réouverture de son pro-
cès. Le juge Battle examinait cette requête
au moment de sa mort.

11 avait déclaré que la réouverture du
procès n'aurait été possible que si les droits
constitutionnels de Ray avaient été violés
au cours des débats.

Un message de
De Gaulle au

colonel Nasser
LE CAIRE (AP). — Le président Nasser

a reçu un message du général De Gaulle
relatif à la crise du Moyen-Orient, rapporte
le journ al a Al Ahram ».

Ce message a été remis par l'ambassa-
deur de France lors d'une entrevue avec
le président égyptien. Le journal pense
qu 'il a trait principalement aux entretiens
quadripartites qui doivent commencer cette
semaine à New-York.

Le message de De Gaulle est une ré-
ponse à un message qu'il a reçu du pré-
sident Nasser le mois dernier lors de la
visite à Paris de M. Faouzy, conseiller
spécial :du rais pour les affaires étrangè-
res, ajoute a Al Ahram » .

Nixon fera une visite en Corée
WASHINGTON (AP). — Le président

Nixon a déclaré au président du con-
seil sud-coréen M. Chung Il-kwom qu'il
fera une visite en Corée, mais n'a pas
fixé de date, apprend-on de source au-
torisée. M. Ghung a conféré avec le pré-
sident au sujet de la situation en Ex-
trême-Orient.

SAIGON . (AP). — Le président Thieu
a laissé' entendre que des conversations
secrètes auraient pu déjà s'engager avec
le FNL, mais il n 'a pas voulu confirmer
ou démentir le fait.

a Je ne peux pas vous le dire, c'est
très secret » , a-t-il déclaré au cours d'une
réception au Sénat, a Nous devons garder
ces conversations de paix aussi discrètes
que possible si nous voulons obtenir quel-
que succès. »

Un porte-parole du président a ajouté
que ce dernier ne considérait pas les pro-
pos de M. Buu Kiem, le chef de la délé-
gation du Vietcong à Paris , comme un rejet
de l'offre de Saigon pour des conversations
secrètes.

M. Kiem a déclaré que cette offre était
une manœuvre ordonnée par le président
Nixon pour couvrir a sa politique d'intensi-
fication de la guerre ».

Début du tête-à-tête
entre Saigon
et les Viets ?

Après le spectacle...
laissez-vous tenter pa r nos casse-
croûte , tels que le Toast Tartare
rôti , bien relevé , avec du raifort
râp é. Ou encore une croustade
française , toast couvert de. cham-
pignons à la crème, de jambon
et d' une mince couche de Gru-
yère gratiné.

A en rêver la nuit entière... !

wrBûf -̂ K̂W rie la Gare /Kfl|
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BRUXELLES (ATS-AFP). — Depuis
hier, la frontière belge est fermée à tous
les bovins, caprins, ovins et porcins venant
de France et destinés à l'engraissement
ou à l'élevage.

Cette décision fait l'objet d'un arrêté
ministériel publié au journal officiel. Elle
est justifiée, apprend-on au ministère de
l'agriculture , par l'épizootie de fièvre aph-
teuse qui sévit notamment dan s les dé-
partements de l'Oise, de l'Aisne et du
Nord (à 3 kilomètres de la frontière
belge).

L'interdiction qui vient d'être prononcée
ne permettra pas provisoirement aux éle-
veurs belges de faire venir de France les
32,000 bêtes pour lesquelles ils avaient-
demande des licences d'importation.

Fièvre aphteuse en
France : Bruxelles
ferme sa frontière
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Le budget américnii
Ce n est pas seulement sur les bords de l'Aar que les écarts

budgétaires révèlent l'imperfection des bommes. même secondés
pur des machines toujours plus rapides et perfectionnées. Sur
les bords du Potomac aussi, on note d'appréciables différences
entre les prévisions et la réalité. Ainsi, en 196<> , l'augmentation
des dépenses budgétisée à quelque 5 milliards de dollars a atteint
près de 1G milliards. Il est vrai que celle tles recettes ayant
suivi une course parallèle, le résultat final n'a pas été très diffé-
rent des prévisions.

Approximations et variations
Mais en 1968, à une augmentation estimée des dépenses de 17 milliards

de dollars, s'est opposée une augmentation réelle approximative de 23 mil-
liards , alors que du côté des recettes , au lieu de l'accroissement prévu de
14 milliards, j e résultat n'a été que de 5 milliards, ce qui donne un écart
f inal  de 15 milliards de dollars, ce qui représente tout de même une approxi-
mation de l'ordre de 10 % et dans le mauvais sens celle-là , taux quatre
fois supérieur à celui de M. Celio.

N'oublions pas que comparaison n'est pas raison. Nous n 'avons pas de
guerre sur les bras, ni de paupérisme racial à combattre et nos charges
budgétaires réelles ou relatives, sont sans commune mesure avec celles des
Etats-Unis, dont le potentiel économique est lui aussi sans commune mesure
avec le nôtre.

On sait que le budget pour l'exercice courant du 30 juin de cette
année au 30 juin 1970 (car l'année fiscale américaine ne coïncide pas avec
l'année civile) présenté au Congrès dans les derniers jours de la législature
Johnson, prévoit un bénéfice de quelques milliards de dollars en regard
du déficit de 25 milliards de l'exercice 1967-1908. Mais en met tan t  la der-
nière main à ce budget , on est arrivé à un total de dépenses de 195 mil-
liards de dollars, chiffre supérieur pour plus de 11 milliards à celui de
l'exercice en cours. La course aux dépenses continue donc et pour y faire
face, le président Nixon n'a pas pu faire autrement , que d'admettre comme
entrée de jeu le maintien de la fameuse surtaxe fiscale de 10 % votée
après tant de réticence par le Congrès l'année passée et qui doit permettre ,
compte tenu aussi de la reprise économique, de rapporter les 12 milliards
nécessaires à la couverture de l'augmentation des dépenses.

Dans quelles mesures ces prévisions couvrent-elles les probabilités de
l'évolution réelle des recettes et des dépenses ? La First National City Bank
remarque justement dans son dernier bulletin :

La réalisation e f f e c t i v e  d' un excédent bud g étaire dé pend bien sûr
dn degré d' exactitude des prévisions de recettes et de dépenses dans le
cadre de la p résente loi de f inances , mais aussi des conditions dans les-
quelles les décisions du Congrès respecteront les vropositions bud gétaires.
Les prévisions a f f é r e n t e s  à certaines catégories de dépenses sont évidem-
ment discutables , en particulier la stabilisation des charges de la dé f ense
nationale ou l'importante réduction des subventions versées aux exp loi-
tants agricoles.

Remarque qui est valable pour tout le monde et qui montre la valeur
toujours relative des prévisions budgétaires.

La France devant un virage difficile
SI 

le printemps 1968 a laissé le
souvenir d'une période particuliè-
rement périlUiise dans la vie po-

litique et économique de la France, un
an plus tard, un important scrutin po-
pulaire va décider de l'opportunité
d'un changement profond des institu-
tions politiques du pays, alors que le
mécontentement social s'accroît et que
la résistance de la monnaie nationale
s'effrite.

Avivant les antagonismes, la cam-
pagne politi que bat son plein en Fran-
ce au sujet de la question importante
soumise au référendum populaire du
27 avril prochain, portant sur la créa-
tion d'un nouveau découpage du pays
en vingt-deux « régions » disposant
d'une autonomie élargie et sur une
réforme du Sénat dont le rôle serait
ramené à celui d'un organe consul-
tatif et dont la composition serait pro-
fondément remaniée.

Nous ne nous étendrons pas sur la
prise de position des principaux grou-
pements politiques, économiques et
professionnels français en la matière,
mais nous perlerons notre attention à
la situation économique du pays ainsi
qu'à la nature et à la portée des ré-
formes institutionnelles projetées.

Difficultés sociales et- précarité
économique

Les arrêts de travail dans les che-
mins de fer et dans quelques secteurs
des fonctions publiques sont momenta-
nément apaisés. Pourtant, les reven-
dications syndicales se font plus insis-
tantes et les récentes confrontations
entre organisations patronales et ou-
vrières organisées sous l'égide du
gouvernement ont abouti à un échec
à peu près comp let. Les conditions
de travail souscrites aux accords de
Grenelle, l'été dernier, sont aujour-
d'hui considérées comme dépassées
par plusieurs associations de salariés.
Or, le moment est particulièrement mal
choisi pour enfler les prix, alors que
les produits français ne trouvent que
difficilement preneurs sur les marchés
externes.

La balance des paiements de la
France demeure chroniquement et
dangereusement passive depuis de
longs mois, les mesures de contrôla
des changes et celles visant à res-
treindre les sorties de devises n'ayant
pas suffi à redresser la situation.

Les encouragements aux exporta-
tions et les entraves aux importations
n'ont , pour l'instant, pas atteint non
plus les objectifs attendus. En fait ,
les mois de janvier et de février 1969
ont vu Ie3 sorties n'atteindre que
87 % des entrées. Ce taux ne peut
être aggravé, sous peine d'entraîner
une dévaluation monétaire.

L'onéreux soutien du franc
français

La parité actuelle de la monnaie
nfliionsale JJ6 peut être maintenue QU 'AU.

prix d'un soutien massif du gouverne-
ment qui charge lourdement les fi-
nances publiques de la Cinquième Ré-
publique. La Banque de France rachète
à l'étranger les b'Ilets français et elle
échange contre des devises à des
cours excédant de dix pour cent la
parité des p-uvoirs d'achat . De plus ,
dans le pays, les billets étrangers sonl
échangés à des cours ne correspondanl
plus à la capacité d'achat réci proqus
des monnaies.

La prolongation de cette coûteuse
anomalie, accompagnée du déficit in-
compressible de la balance des reve-
nus, conduit à une dévaluation du
franc français. Une telle mesure pourra
être justifiée par les conséquences des
majorations salariales ; elle sera en
outre accompagnée d'un accord inter-
national de crédits accordés , dans le
cadre du FMI, en vue de redresser les
finances publiques et de stabiliser le
franc. Mais nous n'en sommes pas
encore là. Aucune décision de cette

importance r.e saurait être prise avanl
le 27 avril prochain.

Devant ce déséquilibre, les bourses
voient les actions françaises s 'enfler
considérablement. Depuis le début de
1969, les plus-values atteignent 25 %
en moyenne, les bourses des autres
pays .l'ayant réalisé que des gains
beaucoup moins importants durant la
même période. Les acheteurs d'actions
françaises pensent bien faire en s'en-
gageant sur des valeurs dites réelles
évitant l'avilissement de la rr.onnais
nationale. L'or et les actions étrangères
n'échappent pas à la pression des
acheteurs français.

Les vingt-deux régions qui
formeront la France

L'expérience plusieurs fois séculaire
et peu concluante de la centralisation
française a conduit la Ve République
à mettre sur pied un système d'insti-
tutions politiques décongestionnant la

capitale et donnant aux provinces uns
certaine autonomie en matière admi-
nistrative et sur le plan de l'économie.
C'est dans ce sens que M. Jean-Marie
Jeanneney, ministre d'Etat, et ses col-
laborateurs ont été mandaté de créer
des parlements provinciaux et de mo-
difier la structure et le rôle du Sénat.

Par le scutin du 27 avril, le corps
électoral français décidera si le pays
doit être divisé en vingt-deux régions,
ayant chacu sa petite cap itale et
son parlement, l'Etat central abandon-
nant une partie de ses pouvoirs dans
Ifs domaines économi que, social, édu-
catif et culturel.

Les conseils régionaux
Ces vingt-deux parlements seront

formés de conseillers désignés selon
un système électoral multip le. Ils com-
prendront des députés des régions, re-
présentant directement la population,
puis des représentants des collectivi-
tés locales, des municipalités et enfin
des représentants dits « socioprofes-
sionnels » désignés par les organes
des syndicats, des chambres de com-
merce , des associations familiales, etc.

Parmi ces conseils rég ionaux , celui
de la région parisienne sera numéri-
quement le plus important avec ses
193 membres.

L'élection des conseillers des terri-
toires se fera selon le système majori-
taire, à deux tours, avec scutin pluri-
nominal. La stabilité de ces petits par-
lements devrait être assurée par la
durée du mandat des élus qui est
fixée à six ans.

La même préoccupation a conduit les
auteurs du projet à fixer la durée
des fonctions présidentielles à deux
ans.

La comp étence des conseils s'éten-
dra à l'équipement scolaire, sportif et
à la formation professionnelle, au ré-
seau routier d'intérêt régional et local,
au logement, à l'équipement urbain,
rura l, portuaire et fluvial, ainsi qu'aux
aérodromes.

Pour accomplir les tâches précitées,
les régions disposeront d'impôts et de
subventions de l'Etat ; elles pourront
émettre des emprunts et prélever des
redevances.

Chaque région aura à la tête de son
pouvoir exécutif un préfet régional,
désigné par Paris, mais chargé d'exé-
cuter les décisions des conseils régio-
naux. Ses prérogatives dépasseront
donc celles des préfets actuels.

Le Sénat, organe consultatif
Il s'agit d'instituer un « grand con-

seil des 38 ,000 communes de France »
auquel seront soumis tous les projets
avant de passer à la Chambre des
députés. Le nouveau Sénat perdra son
caractère législatif pour limiter son
rôle à la consultation. Son opinion
sera portée à la connaissance de la
Chambre basse par un rapporteur qui
y défendra le point de vue du Sénat.

Formé de 320 membres , le nouveau
Senaf verra "ôné'*"reclucf1ion de la re-
présentation régionale au profit des
élus socioprofessionnels. Le mode d'é-
lection sera semblable à celui des con-
seils régionaux, avec scrutins à deux
tours, à huit jours d'intervalle. Le man-
dat est aussi de six ans, avec renou-
vellement par moitié tous les trois
ans.

Il s'agit d'une réforme majeure dont
la France de demain sera profondé-
ment marquée, si le oui l'emporte le
27 avril 1969.

Eric DU BOIS

Sous un jour favorable
Les dépenses américaines dépendront dans une certaine mesure de

l'évolution de la guerre au Viêt-nam, mais la réduction prévue pour ce
poste, 3,4 milliards de dollars, est d'ores et déjà plus que compensée par
d'autres affectations estimées à plus de 4 milliards de dollars, notamment
dans le cadre du système de défense « Sentinelle » et pour le remplacement
sur les sous-marins nucléaires des missiles actuels par d'autres plus puis-
sants.

Aux autres chapitres des dépenses, on note des augmentat ions  un peu
partout : santé publique, éducation , formation professionnelle, logement etc.
Les plus fortes augmentations se trouvent sous les rubriques de la sécurité
sociale pour un montant global de 4 milliards de dollars. On note quelques
réductions de crédits pour les chapitres de l'aide à l'étranger, des subven-
tions agricoles et des services postaux.

Sauf événements extraordinaires et imprévisibles qui le bouleverserait ,
le budget américain se présente donc sous un jour favorable dans une
économie en plein essor. Que peut-on demander d'autre ? On peut évidem-
ment contester cette vue trop terre à terre des choses, mais ceux qui se
laissent influencer par les amateurs de désordre feraient  bien de se souve-
nir que les contestataires ne sont pas les payeurs.

J]j.mppcJf OISILR 

Malaise financier
en Allemagne fédérale

De notre correspondant pour les affai-
res allemandes :

La République fédérale , qui a si bien
remis en marche sa machine économi-
que qu'elle a mille peine à freiner la
surchauf fe  et , par là, la hausse cons-
tante des prix , souf f re  par ailleurs d'un
indiscutable malaise financ ier. Certains
« Laender » ont des recettes abondantes
alors que d'autres , comme la Basse-Saxe ,
la Rhénanie-Palatinat , la Sarre et le

- Schleswig-Holstein, ont de la pein e à
nouer les deux bouts. Enfin le pouvoir
central voudrait bien s'attribuer une plus
Ijt trge part du revenu fiscal , aux dépens
des-« Laender » bien entendu.
irÇToiit cela n'est pas nouveau et la ré-
form e des finances figurait en bon rang
tf ajii le programme de la grande coali-
tion, en... 1966. On disait même que
c'était , là l'épreuve majeure à laquelle
sel Mesurerait la capacité du nouveau
gouvernement à régenter le pays, et les
sceptiques riaient sous cape.
i Ils avaient raison : la réfo rme à la-
quelle le ministre des finances , le démo-
chrétien bavarois Strauss , et le minis-
tre de l'économie, le socialiste Schiller ,
espéraient bien lier leurs noms, vient
de sombrer lamentablement devant le
Bundestag. Il s'agissait pourtant d' un
prpjet déjà édulcoré pour ne pas p rovo-
quer le veto du Bundesrat (l 'équivalent
du. Conseil des Etats helvétique) dominé
pdr lès l ïeprésentarits des « Laender » ri-
ches et- 'peu enclins à faire des sacrifi-
ces en faveur de leurs parents pauvres
'et\\du 'pouvoir central.

Seuls les socialistes et les chrétiens-
sociaux bavarois — autrement dit les
ptlhis de Schiller et de Strauss —¦ vo-
tèrent \ le projet en bloc. Comme une
centairie de députés faisaient l'école buis-
soi\nière et que les démo-chrétiens étaient
partagés en deux camps à peu près
égaux , il manqua f inalement une soixan-
taine de voix pour que la réforme ob-

tienne les deux tiers des suf f rages  re-
quis par la constitution.

Que va-t-il se passer maintenant ? Le
gouvernement désavoué s'est immédiate-
ment réuni pour étudier la situation , et
on lui prêle l 'intention de demander à
la commission de conciliation des Cham-
bres l 'élaboration d' un nouveau compro-
mis, encore p lus édulcoré que le pre-
mier, il va de soi.

Cette perspective n'enchante personne
et de nombreuses voix s'élèvent , dans
tout le pays , pour demander que l'af-
faire soit laissée au nouveau Bundes-
tag qui sera élu, rappelons-le , le 28
septembre prochain.

Cet échec gouvernemental est encore
aggravé par les sévères mesures que vien-
nent de prend re les ministres Schiller et
Strauss pour combattre la surchauf fe  et
la hausse des prix. Comment se fait- i l ,
se demandent nombre d 'Allemands, qu 'on
en soit arrivé là quand , il n 'y a pas
très longtemps encore, on parlait de
récession et des meilleurs moyens de
ranimer les exportations ? Et à quoi ont
servi les mesures prises en novembre
dernier, au moment de la crise du f ranc ,
et notamment la taxe de 4 % frappant
les . exportations et les allégements —
de 4 % également — censés favoriser
les importations ?

Le gouvernement prêche aujourd'hui
l' austérité et donne l'exemple en rédui-
sant ses propres dépenses dans l' espoir
bien problématique , d' emp êcher l'argent
de rouler trop vite. Tout cela est for t
bien, disent encore les mêmes Allemands ,
mais l'on ne comprend pas pourquoi Ton
a attendu si longtemps avant d'agir et
pourquoi nous nous retrouvons toujours
dans la situation du malade à qui un
médecin hésitant ordonnerait alternative-
ment des transfusions et des saignées...

Ce qui prouve que l'excès de prospé-
rité , tout comme la récession , peut cau-
ser bien des soucis, surtout à la veille
d'élections g énérales ! Léon LATOUR

L'organisation du travail en URSS
Gros retard dans la construction des usines d'automobiles à Togliattigrad

En 1966 déjà, le Kremlin avait décidé
que la production d'automobiles en URSS
devait atteindre au moins 800,000 voi-
tures par an. Facile à dire, difficile à
réaliser. A cette époque, il n'y avait dans
toute l'énorme Union soviétique (22 mil-
lions 400 mille km2) pas plus de 1500
stations-service pour autos, et encore elles
manquaient souvent d'essence. En outre,
il n'y avait que 1,360,000 km de routes
réellement carrossables (les Etats-Unis en
ont 4,167,000). Bref , l'infrastructure indis-
pensable à une large circulation d'auto-
mobiles faisait défaut. Divers produc-
teurs de la branche comme la British Mo-
tor Corp., Renault , Volgswagen, la Gene-
ral Motors ont essayé de conclure avec
l'URSS un contrat permettant de colla-
borer au développement de cette infra-
structure manquante. Le plus gros mor-
ceau fut pourtant emporté par Rome.
Ce sont , en effet, les Italiens qui super-
visent , en premier lieu , la construction
de Togliattigrad , principal centre de
l'énorme « Combinat » comprenant usi-
nes, chaînes de montage, dépôts , habi-
tations pour ouvriers, techniciens, ingé-
nieurs, etc.

LENTEUR
Mais, à en croire un récent article de

la « Pravda », la réalisation de cette tâ-
che, d'ailleurs gigantesque, n 'avance
qu 'avec une lenteur exaspérante. Ainsi , à
Togliattigrad pendant l'année écoulée,
200,000 m2 de surface habitable auraient
dû être entièrement prêts pour les futurs
locataires. On parvint à en terminer
60,000 en tout et pour tout. De plus ,
les habitants éventuels ne sont pas en-
core sûrs de la date de la finition des
travaux. Dans ces conditions , de nom-
breux ingénieurs et techniciens se décou-
ragent , et cherchent un autre emploi.

ORGANISATION DÉFECTUEUSE
Selon la « Pravda » les retards que l'on

peut observer à Togliattigrad sont dus,
avant tout à une organisation défectueu-
se. Citons des exemples. A huit  heures
du matin comme prévu , arrivent les ca-
mions destinés à transporter des briques
là où on en a besoin. Les camions sont
à l'heure. Pas les ouvriers. Il n'y a per-
sonne pour charger les matériaux. On
attend. A neuf heures trente , se font fi-
nalement voir les hommes attendus.
Après de multiples palabres, où l'on se
rejette mutuellement la responsabilité , le
travail effectif commence à dix heures.
Deux heures de perdues.

Pratiquement , les camions ne peuvent
faire qu 'un seul tour du dépôt au chan-
tier de construction. Puis c'est la « pause-
dîner ». Les travailleurs s'en vont. A
nouveau on attend leur retour. Et l'on
perd plus d'une heure.

Ce n'est guère une exception. Une dés-
organisation analogue a lieu pratique-
ment partout. Voici un autre exemple :
de précieuses et coûteuses machines de
construction en chaîne arrivent selon le
plan établi. Malheureusement, il n'y a

aucun bâtiment pour les mettre à l'abri.
Le climat russe les condamne à une dé-
térioration rapide.

Toujours selon la « Pravda » c'est la
rigidité des projets qui est responsable de
cette pagaille. Rien ne peut être modifié
sans l'approbation des hautes autorités
même si les conditions changent.

Ainsi , par exemple, l'horaire des auto-
bus n'est guère adapté à l'horaire du
travail. Ces autobus transportant les ou-
vriers à Togliattigrad arrivent une heure
trop tard et certains en repartent une
heure trop tôt. Mais impossible de mo-
difier cet état de choses. De la sorte
beaucoup de temps est scandaleusement
gaspillé. Et cela bien que près de l'entrée
des grands chantiers de Togliattigrad , un
panneau gigantesque affirme : « Perdre
une minute , c'est perdre 2361 roubles. »
Visiblement , cette maxime n 'impressionne
personne.

Le grand complexe industr iel  de To-

gliattigrad aurait dû être mis en marche
déjà au cours du printemps prochain
(1969). Or , selon la « Pravda », ce sera
presque un miracle si on y parvient
une année plus tard.

Ici se pose une question encore : des
voitures construites à la chaîne en masse,
en URSS tiendront-elle le coup ? L'expé- ,
rience faite dans des pays satellites n'est
guère encourageante. La « Syrenka » fa-
briquée en Pologne avait la triste répu-
tation d'être la pire voiture d'Europe.
Plus tard , on améliora sa production.
Néanmoins , récemment encore, vient
d'arriver en Italie , un Polonais, très fier I
de sa nouvelle voiture « Fiat polonaise ».
Un jour , cependant , comme il voulait
ouvrir la portière , la poignée lui resta
dans la main.  Les Russes sauront-ils être
plus précis et plus consciencieux ? On en
doute.

M.-T. CORY

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Poussée inflationniste des actions

françaises
PARIS est la mieux disposée des pla -

ces boursières internationales et la re-
prise, de nature essentiellement inflation-
niste, continue à se développer avec le
même élan à tous les groupes d'actions.
La précarité de la situation monétaire
entraîne un for t  courant acheteur dont
les actions profitent en leur qualité de
valeurs de refuge. Pourtant , les entre-
prises voient leurs bénéfices s'amenuiser
par la croissance des charges salariales.
Il est vrai que les valeurs actives fran-
çaises ont connu près de quatre années
de régression qui ont ramené les cota-
tions à des niveaux exagérément bas.

En SUISSE , les opérations se sonl
ralenties et la retenue domine les échan-
ges, sous l'influence des majorations as-
sez générales des taux d'escompte qui
dépriment aussi bien les obligations que
les actions. Les disponibilités du marché
suisse sont aussi réduites par les con-
tinuels appels de sociétés anonymes aug-
mentant leur capital et par les emprunts
en euro-dollars émis à des conditions
alléchantes pour le souscripteur. Malgré
ces facteurs négatifs , auxquels il faut
ajouter l 'influence de l'attitude réservée
de Wall Street , les déchets boursiers ne
sont pas considérables et certains titres
isolés réalisent même des p lus-values
boursières , comme S.B..B , Brown-Bovcri
et la Suisse-Assurances.

FRANCFORT fai t  bonne f igure mal-
gré la perspective de nouvelles mesures
visant à freiner la surchauf fe  qui règne
en République fédérale allemande. Les
acheteurs favorisent surtout les valeurs
de l' automobile et de la banque , la fer-
meté de la cote s 'a f f i rmant  au cours des
dernières séances.

M I L A N  hésite durant p lusieurs jours
avant de s'orienter p lus résolument vers
la reprise.

LONDRES fini t  aussi par emboîter le
pas de la hausse qui a démarré avec
les pétroles pour s'étendre ensuite aussi
bien aux actions industrielles qu 'aux ti-
tres miniers.

N E W - Y O R K  n 'est pau parvenu à
sortir les actions américaines dc leur sta-
gnation. La reprise technique dont nous
parlions dans notre dernière chronique ,
n 'a été qu 'un f e u  de paille , comme chez
nous. Le volume des titres traités est
en régression. Le renforcement de la
lutte antitrusts ne contribue pas à créer
la sécurité du p lacement souhaitée des
acheteurs. A Washington aussi, des me-
sures p lus énergiques sont attendues pour
lutter contre l'inflation.

E.D.B.

770.646 logements construits
entre 1945 et 1967

Dans les communes de plus de 1000 habitants

D' après une analyse cle l'évolution et
de la structure de la construction de lo-
gements faite par VOF1AMT (« La Vie
économique », février  1969), il apparaît
que 770,646 logements au total ont été
construits entre 1945 et 1967 dans les
communes de p lus de 1000 habitants.

Par ailleurs , le délégué du Conseil
fédéral à la construction de logements
a récemment déclaré qu 'en ce qui con-
cerne la construction de logements , la
Suisse (environ 10 logements par an po ur
1000 habitants) se place à la tête des
nations industrielles avec l 'Allemagne fé -
dérale et la Suède. En 1966, il a été
construit 56,000 logements dans l 'ensem-
ble des communes, et le ch i f f re  de
50 ,000 est en tout cas dépassé en 1968.
En outre , le nombre total des logements
est déjà très élevé : en 1967, il y avait
dans notre pays 321 logements pour
1000 habitants (302 en 1964).

LE ROLE DE L ' INITIA TI VE PRIVÉE
Ces quelques données mettent claire-

ment en évidence l 'importance et la ra-
p idité des progrès réalisés en Suisse dans
le. domaine du logement. A cet- égard ,
le rôle prépondérant qu'a joué dans ce
réjouissant développement l 'initiative pri-
vée mérite tout particulièrement d 'être
mentionné. L 'analyse de la construction
de logements par catégorie de construc-
teurs montre , en e f f e t , que depuis le dé-
but des années cinquante , la productio n
de logements a été principalement sup-
portée par les particuliers , dont la con-
*» ¦ -*aa*S tjrrr. -»-xa ja.»J. efc-.-

tribittion au total des nouveaux loge-
ments a varié entre 42 et 50 %, puis par
des personnes morales (coopératives de
construction non comprises) dont la part
a oscillé entre 35 et 48 %. En
1967, par exemp le, le secteur privé (les
deux catégories précédemment mention-
nées) a assuré 81 % de la production
totale de logements, contre 15 % environ
les coopératives de construction et 3,5 %
les communes ct autres corporations de
droit public.

La domination du secteur privé dans
la construction de logements apparaît
encore plus nettement avec la classifi-
cation selon le mode de financem ent.
L'analyse de l 'OFIAMT montre , en ef-
f e t , que, abstraction faite des cinq pre-
mières années de l'après-guerre , quelque
90 % des nouveaux logements ont été
financés chaque année sans aide des pou-
voirs publics , c est-à-dire sur une base
purement privée.

Ces chif fres permettent de se rendre
compte à quel point le rôle de l 'initia-
tive privée est décisif dans la cons-
truction de logements en Suisse. On
conçoit dès lors aisément qu 'il faut  soi-
gneusement éviter tout ce qui peut la
décourager. Les propositions et surenchè-
res actuelles en ce qui concerne la pro-
rogation sous une form e ou sous une
autre des dispositions restrictives en ma-
¦tière de bail et de loyer ne vont certes
p 'us dans ce sens.

( P A M )

L'avenir en noir ou en rose?
FINANCES FÉDÉRALES

Ainsi donc, l'excédent de dépenses
prévu (180 millions de francs) du comp-
te financier dc la Confédération pour
1968 s'est transformé en un excédent
de recettes (+ 157 millions). Certes,
des circonstances exceptionnelles sont
en partie à l'origine de cette substan-
tielle amélioration , aussi bien du côté
des recettes que de celui des dépen-
ses. Certes, la différence entre les pré-
visions et In réalité ne représente qu 'une
faible partie du total. Certes, ce résul-
tat ne bouleverse pas complètement les
prévisions élaborées pour l'évolution des
dépenses et des recettes au cours de
ces prochaines années. Néanmoins , l'ave-
nir se présente sous un aspect quelque
peu différent , depuis que ces chiffres
sont connus.

En ce qui concerne les « circonstan-
ces exceptionnelles », ce n'est pas la
première fois que des crédits non uti-
lisés sont reportés et probablement ce
ne sera pas non plus la dernière fois
que cette apparente « diminution de dé-
penses » se produira. D'autre part, on
ne doit pas mettre au compte des cir-
constances exceptionnelles la volonté
d'économie dc l'administration , du
moins veut-on l'espérer. En outre, il
ne faut pas oublier les dépenses qui
ont fortement dépassé les prévisions,
notamment dans le secteur Initier , quand
on parle des recettes supérieures, is-
sues du relèvement dc certains sup-
pléments de prix.

UNE AMÉLIORATION
DE 2 MILLIARDS EN 9 ANS !

Quant à la « faible différence » en-
tre les prévisions ct la rénlité, il y n
lieu nussi de rappeler que jusqu 'ici elle
s'est toujours produite dans le même
sens favorable. Au cours des années

i960 à 1968, les budgets se sont sol-
des au total par un déficit de 162 mil-
lions, alors qu 'en , réalité les comptes
financiers ont fait apparaître un excé-
dent de recettes global de 1869 mil-
lions. L'améliora tion dépasse donc 2
milliards pour ces 9 années. On peut
tout de même soupçonner l'administra-
tion des finances d'un certain pessi-
misme.

Dans ces conditions, si l'on peut ad-
mettre que l'évolution que manifeste-
ront les finances fédérales au cours de
ces prochaines années correspondra très
probablement à In tendance définie dans
les documents officiels, un certain scep-
ticisme se justifie à propos de l'am-
pleur des déséquilibres annoncés. Les
dépenses continueront leur progression
rapide , entraînées par des décisions par-
lementaires qui accumulent les tâches
nouvelles sur les épaules fédérales.
Quant aux recettes , elles ne suivront
peut-être pas le même rythme d'aug-
mentation , mais la divergence de ces
deux courbes a de bonnes chances
de ne pas s'accentuer dans une me-
sure aussi inquiétante que celle qu'on
a évoquée.

II semble donc, à la lumière des
résultats financiers de 1968, que s'il
n'y a pas lieu de jubiler , dc crier au
miracle ct de renvoyer aux calendes
grecques tout projet d'alourdissement
fiscal , on puisse néanmoins prendre son
temps pour réajuster sereinement l'éva-
luation des besoins réels et poursuivre
l'étude des meilleurs moyens à mettre
en œuvre pour les couvrir. Les cir-
constances ne nous donnent qu 'un ré-
p it , mais il n'est pas à négliger.

P.A.M.

PETITES NOUVELLES FINANCIERES
Fonds suisse de placements
immobiliers « La Foncière »
Investissements fonciers S.A., à Lausanne ,

vient de publier le Mme rapport dc gestion
et des comptes pour l'exercice 1967-68 du
Fonds , suisse de placements immobiliers
a La Foncière » .

Durant cet exercice , « La Foncière », un
des plus importants fonds de Suisse roman-
de , s'est développé d' une façon très satis-
faisante. La valeur du portefeuille immobi-
lier , comprenant 134 bâtiments , a progressé
et s'élève à 178,013,274 fr. 76 au coût dc
revient. Les loyers encaissés ont passé de
12,45 millions à plus de 13 millions.

U a été distribué aux porteurs de parts
une somme de 4,698,123 fr. 75, soit
28 fr. 75 brut pour une part , ce qui re-
présente un rendement annuel brut de
5,75 % du prix de l'émission initiale.

Le résultat annuel a en outre permis
d'effectuer des amortissements de 1,030,00(1
francs ct des provisions pour réparations
do 334,200 francs.

Le cours hors bourse (1) des parts « La

Foncière » paraît actuellement attrayant ,
compte tenu du rendement élevé de ce titre.
1) Ce cours oscille actuellement entre 450
flancs et 470 francs.

Rapprochement entre
les câbleries de Cossonay

ct une entreprise alsacienne
La Manufacture de machines du Haut-

Rhin a Manurhin » , société anonyme ayant
son siège à Mulhouse , et la S.A. des câ-
bleries et tréfileries de Cossonay, considè-
rent que l'évoluti on constante de l'industrie
de la machine-outil , ainsi que la concur-
rence toujours plus vive qui règne dans
cette branche , imposent dc rechercher une
coordination à l'échelle internationale.

C'est pourquoi elles ont ouvert des né-
gociations en vue d'un rapprochement entre
le département des tours automatiques de
• Manurhin » et la société « Tarcx » , a Ge-
nève, fabrique dc tours automatiques , pro-
priété de la S.A. des câbleries et tréfileries
de Cossonay. Les pourparlers se poursui-
vent favorablement et devraient aboutir sous
peu.
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Recommandations
des PTT pour les

envois postaux aux
soldats en campaqne
BERN E — La direction générale des

PTT communique :
De forts contingents de troupes vont

entrer prochainement en service. En
outre , toutes les écoles de recrues com-
menceront en même temps leur pério-
de d'instruction en campagne. Nous
rappelons en conséquence que les en-
vois postaux destinés aux militaires
en campagne doivent être emballés avec
un soin particulier. Pour le linge , nous
recommandons l'emploi des sacs adé-
quats munis d'une étiquette solide. Tous
les envois porteront une adresse lisi-
ble , mentionnant  les grade, nom et pré-
nom du destinataire, ainsi que la dési-
gnation exacte de l'unité ou de l'école.
Le lieu de stationnement ne doit pas
être indiqué et les mots a poste de cam-
pagne » on a en campagne . sont super-
flus. Seuls les envois destinés à des
écoles et cours en caserne peuvent por-
ter l'indication d'une localité . Lorsque
le militaire accomplit des cours ou des
périodes de service en dehors de son
unité d'incorporation, il est indispen-
sable qu 'il renseigne lui-même sa fa-
mille et ses autres correspondants sur
l'adresse postale valable pendant cette
affectation particulière.

Les envois contenant des boissons,
des objets fragiles, des fruits frais ou
des denrées alimentaires facilement pé-
rissables sont exclus du transport par
la poste de campagne. Les envois dési-
gnés comme a fragiles » ne sont admis
que s'ils sont destfnés à des organes de
commandement militaires.

L'observation de ces quelques recom-
mandations contribuera à assurer aux
soldats sous les armes un service pos-
tal satisfaisant.

La lutte contre le cancer
De notre correspondant de Zurich :
La Ligue suisse pour la lutte contre le

cancer , cette plaie qui frappe durement
l 'humanité , ne chôme pas, elle accomplit
courageusement une véritable œuvre de sa-
lut public . Une fois de plus , elle vient
d'organiser à Zurich une imposante mani-
festation , la première en son genre , sous
la devise : « Le cancer, superstition et scien-
ce. » Grâce à une installat ion avec équipe
généreusement prêtée par la CIBA, Bâle ,
elle a notamment utilisé un immense écran
sur lequel des images polychromes transmi-
ses par TV ont permis aux spectateurs ,
qui remplissaient la grande salle du Palais
des congrès , de se rendre mieux compte
de ce qu 'est véritablement le cancer . Plu-
sieurs médecins et des professeurs ont par-
lé du cancer , qui , vieux comme le monde,
n 'est cependant devenu une image d'épou-
vante que depuis une époque relativement
récente. De la vraie nature du cancer , on
ne sait somme toute que peu de chose, de
sorte que la maladie , ou l'idée de la mala-
die , provoque la crainte et fournit des ar-
mes à la superstition et donne naissance
aux fables les plus invraisemblables . N' a-
t-on pas prétendu par exemple que nos
savoureuses tomates et les casseroles d'alu-
minium sont cause de cancer ? Et des
gens peu scrupuleux de vendre contre bon
argent des appareils sans valeur destinés
à se mettre à l' abri du « rayonnement ter-
restre » qui , soi-disant , favoriserait l'appari-
tion et le développement du mal !

LE DÉPISTAGE
De toute façon , le cancer doit être dé-

pisté le plus rapidement possible , cela étant
d'une importance extraordinaire . La Ligue
a énuméré divers signaux d' avertissement
exigeant l ' intervention immédiate du méde-
cin : formation de nodosités notamment
dans la poitrine , transformation frappante
d'une verrue ou d' une tache de naissance ,
trouble dans le fonctionnement de l'intes-
tin ou de la vessie , enrouement ou toux
persistante , difficulté d' avaler , saignement ou
écoulement venant d'un orifice physique ,
plaies qui ne guérissent pas ou enflures
refusant de s'affaisser. Cela ne veut cepen-
dant nullement dire qu 'il y ait déjà cancer
ou que celui-ci soit en devenir. Au méde-
cin de voir dc quoi il retourne et d'ordon-
ner les mesures qui s'imposent !

On a beaucoup parlé de la cigarette ,
dont la consommation est montée en flè-
che un peu partout dans le monde ; en
même temps, on a constaté des cas de
cancer pulmonaire de plus en plus nom-
breux , tandis que les cancers de l'estomac
et de l'oesophage étaient en régression. Y
aurait-il rapport dc cause à effe t ? D'au-
cuns le prétendent , et pourtant l'affi rma-
tion n'est encore soutenue par aucune
preuve scientifique. A ce propos , on a pro-
cédé à une expérience intéressante ; à l'ai-
de d'un appareil d'une rare ingéniosité , on
a obligé des souris —• les pauvres ! — à

inhaler de la fumée de cigarette , et l'exa-
men ultérieur n 'a laissé aucun doute : les
poumons de ces innocentes créatures avaient
effectivement subi des transformations d'or-
dre cancéreux. Un court métrage a illustré
le fait.

TROIS MÉTHODES THÉRAPEUTIQUES
Actuellement , la thérapeutique du cancer

utilise trois méthodes : l'intervention chirur-
gicale , les rayons Rœntgen et la chimio-
thérapie. ' Selon les cas, ces méthodes sont
employées seules, ou bien on les combine.
Ces procédés ont déj à remporté des suc-
cès spectaculaires , ce qu 'a démontré un dé-
filé de patients entièrement guéris et qui
tous , il y a quelques années , souffraient
du cancer.

Après quoi les assistants eurent l'occa-
sion de poser des questions auxquelles ré-
pondirent avec empressement les autorités
médicales se trouvant dans la salle. La fa-
meuse « pilule • a été discutée , quelqu 'un
ayant demandé s'il était vrai qu 'elle soit
cause de cancer selon ce qu 'avait , sans y
rien comprendre , affirmé une feuille bou-
levardière trop connue. La réponse a été
un non catégorique. On a au contraire
constaté que les femmes usant régulière-
ment de la pilule sont plus rarement at-
teintes des cancers s'attaquant surtout aux
représentantes du beau sexe. Et les insec-
ticides ? Réponse également négative. Quant
au problème de l'hérédité , il convient de
rappeler que seule la prédisposition est
transmise et non pas le mal propreme nt
dit. U n 'y a pas non plus de risque de
contagion , bien que les découvertes les plus
récentes nous apprennent que des virus et
des bactéries peuvent prov oquer la maladie.

Séance exlraordinairement intéressante ,
dont d'autres villes suisses auront incessam-
ment le privilège.

J. Ld

Assemblée annuelle
de la Caisse de crédit

mutuel

CORNAUX

Mars est le mois prédestiné aux assem-
blées annuelles pour les sociétés locales,
lesquelles avant les fêtes de Pâques, tien-
nent à faire approuver leur gestion et les
comptes' de l'année écoulée, afin de pou-
voir repartir d'un pied ferme pour un nou-
vel exercice:

Récemment, la Caisse de crédit mu-
tuel de Cornaux qui compte un effectif
de • 73 membres, était réunie pour entendre
les rapports du président du comité de
direction, M. Paul Moser père ; de la
caissière Mme Elisabeth Schaeffer, et du
président du conseil de surveillance, M.
Hermann Krebs.

En résumé, il résulte de . ces rapports
qu'au cours de 1968, 10 nouveaux mem-
bres sont venus renforcer l'effectif ; que le
roulement s'est chiffré par 2,450,810 fr. 18 ;
le bilan par 1,333,939 fr. 30 et que le bé-
néfice écorné par la célébration familiale
mémorable du 25me anniversaire a aug-
menté la réserve de 1907 fr. 95.

Après l'adoption à l'unanimité des rap-
ports et des comptes, l'assemblée a aussi
réélu pour une nouvelle période de 4 ans
Mme Schaeffe r, caissière.

Pour terminer agréablement la soirée, le
verre de l'amitié était offert par la caisse,
alors que Mme Elisabeth Schwarz , insti-
tutrice et photographe dist inguée, faisait
défiler sur l'écran , une belle série de dia-
positifs en couleur , englobant notre vil-
lage, les industries de la plaine de la Thielle ,
les cantons pittoresques du Valais et du Tes-
sin , pour terminer avec nos écoliers aux
vacances blanches de Kienthal. M BIBLIOGRAPHIE

LA REVUE DE MADAME
Nous signalons avec plaisir la sortie de

presse de la nouvelle formule de « La Re-
vue de Madame », le plus jeune des grands
magazines, ainsi qu 'il s'intitule lui-même.
Beaucoup de pages en couleurs , de magni-
fiques reportages photographiques , une ma-
tière variée et abondante. Voilà de quoi
satisfaire les lecteurs de cette intéressan-
te publication cent pour cent romande , ce
qui est aussi à signaler , d' ailleurs.

« La Revue de Madame » paraît chaque
mois.

Un don de l'industrie
suisse à la Fondation

Carnegie
BIENNE (ATS). — M. Gérard Bauer ,

président de la Fédération horlogère
a remis of f ic ie l lement  une horloge à
quartz de l ' industrie suisse à la fon-
dation Carnegie , donatrice et gérante
du Palais de la paix à la Haye. Ce pa-
lais abrite aujourd'hui la Cour d'arbi-
trage, la Cour in ternat ionale  de justi-
ce et l'Académie cle droit international .

A cette cérémonie assistaient M. Wijc-
kerbeld Bisdimi , vice-président , des
membres du corps d ip lomat ique  suisse
aux Pays-Bas, en par t icul ier  .M. Rémy
Godet , chargé d'a f fa i r e s  de l'ambassa-
de de Suisse à la Haye , et plusieurs
personnalités du gouvernement néer-
landais ainsi que des représentants des
milieux économiques et horlogers des
Pays-Bas.

Dans son allocution , M. Bauer remar-
qua que les Pays-Bas s'inscrivent ain-
si dans le complexe des nations qui ,
par des horloges à quartz reçoivent
l'heure de notre pays. La Suisse donne
l'heure au monde et s'est tournée vers
l'espace. Ses industr ies  horlogères et
électroniques réalisent la synchronisa-
tion horaire de la station de lance-
ment et de six nations de poursuite de
satellites de l'ESRO.

Munie d'un système qui lui permet
de recevoir les signaux radio émis à
Prangins-Genèvc , l'horloge de la Haye
peut ainsi  réaliser une précision supé-
rieure au 1/ 10,000 de seconde. Son heu-
re est constamment comparée aux si-
gnaux horaires et la moindre différen-
ce est corrigée automatiquement.

C'est là , comme le soulignait AL
Bauer, plus qu 'un symbole de liaison ,
par le Palais de la paix entre la Suis-
se et les Pays-Bas.

A l'Ecole supérieure de commerce de la Neuveville
De notre correspondant :
C'est dans une ambiance harmonieuse et

empreinte de simplicité que s'est déroulé
à la Blanche-Eglise de la Neuveville , la
cérémonie de clôture et des promotions de
l'école supérieure de commerce.

Honorée par la présence du maire, des
conseillers municipaux , Me Charles Nah-
rath , du pasteur Clerc, la commission des
experts et la cemmission de l'école, la
cérémonie a débuté par l'interprétati on d'un
negro spiritual par les élèves de Ire année,
sous la direction de M. J.-P: Luther.

Me Charles Nahrath , président de la
commission d'école salua l'assemblée et re-
traça dans son exposé les manifestations
estudiantines vécues au cours de l'année.
Il souligna que la discipline est toujours
l'atout principal et nécessaire à la bonne
marche de tels milieux.

Le programme se poursuivit par des exé-
cutions au piano et flûte d'après des mor-
ceaux empruntés à Bach , Gluck et Hook.

M.. Otto Stalder , directeur de l'école prit
à son tour• ¦ la parole et ne manqua pas
d'encourager cette jeunesse au seuil d'une
existence nouvelle à construire raisonnable-
ment son avenir.

Trente-huit diplômes furent ensuite dis-
tribués, aux élèves suivants': ,

Section A, mathématiques ' et branches
commerciales : •

Haeberli Theodor, Thoune (mention très
bien), Marti Kathrin, Wengen (mention
bien), Fumasoli Cristina, Balgach (mention
bien), Burgener Pierre, Berne (mention bien),

Krebs Marianne, Interlaken (mention bien),
Brawand Ruth , Grindelwald , Etienne Pierre-
Alain , la Neuveville , Gerristsen Marianne ,
Lucerne, Grossmann Ursula , Thalwil ,
Giinther Jiirg , Weggis, Hànni Sylviane,
Nods , Hug Roland , Uster , Meyer Jiirg,
Glattbrugg, Rôlli Heinz , Derendingen , Rup-
pert Susanne, Boll , Schmutz Thérèse , Wa-
bern , Schoch Félix, Burgdorf , Stocker Ed-
gar; Malters , Tschappu Gerda , Glarus.

Section B, secrétariat , langues :
Wymann Doris, Bienne (mention bien),

Botteron Marlyse, Nods (mention bien),
Kaufmann Ursula , Grindelwald (mention
bien), Meyer Dominique , Thoune (mention
bien), Kamber Christine, Schôftland (men-
tion bien), Steinmann Dorette , Hasle-Riieg-
sau (mention bien), Zimmermann Heidi,
Berne (mention bien), Lanz Suzanne , Burg-
dorf (mention bien), Rickenbacher Béatrice ,
Biberist (mention bien), Bay Françoise , la
Neuveville (mention bien), Aklin Daniel ,
Zoug (mention bien), Berchtold Thérèse
(mention bien), Paroz Nicole, Bienne (men-
tion bien), Berchtold Flelen, Berne, Buhier
Marianne, Olten , Businge r Suzanne, Breiten-
bach , Stamminger Jean-Pierre , Berne , Welti
Régula , Kilchberg.

Les deux premiers classés dans les sec-
tions A et B se sont vus décerner des prix
offerts par la Société des commerçants de
la Neuveville et par la Société des anciens
élèves de l'école.

M. le pasteur Clerc clôtura cette céré-
monie par une prière de circonstance .

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Le Tir d'ouver ture introduit pour la pre-
mière fois cette année dans le programme
des entraînements a connu un plein suc-
cès puisque 22 tireurs s'y sont intéressés.
De brillants résultats ont été enregistrés
et nous permettent d'espérer un classement
honorable au Tir fédéral de Thoune en
juillet prochain. Sur un maximum de 40
points E. Jucker en a obtenu 38 Ch. Jor-
di et Ch. Arm 36, Ch. Schupbach et P.
Glauser 35. M. Henrioud 34. C. Glauser
33. ' Avec un sérieux entraînement ces ré-
sultats peuvent encore être améliorés.

Succès du tir
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300 femmes élégantes 1
peuvent se retrouver à la Parfumerie Tripet 1

et avoir toutes
nn parfum dllTéfent.
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Le parfum pour une femme, c'est le point ravissant sur l'i du verbe plaire:
C'est le trait imperceptible qui souligne sa féminité, le nuage discret qui met en valeur

son sourire.
Encore faut-il sélectionner le bon.

A la Parfumerie Tripet, avec son très grand choix offert par les plus grands parfumeurs
du monde, vous serez sûre, Madame, de trouver le parfum qui a été conçu pour vous.

Voila un luxe que vous avez bien mérité. -I
Nos spécialistes vous attendent aujourd'hui et vous réserveront le meilleur accueil.

Pharmacie - Parfumerie - Droguerie ^
M^U

^F.TRIPET $M
Seyon 8 - Neuchâtel - Tél. 038 5 45 44 *ï W .J?

Nina Ricci - Christian Dior - Hermès - Yves Saint Laurent - Lanvin - Caron - Lentheric
- Carven - Juvena - Yardley - Chanel - Molyneux - Coty - Schiaparelli - Balenciaga -
Pierre Cardin - Jean Patou - Balmain - D'Orsay - Robert Piguet - Le Galion - Weil -
Jacques Fa'th - Lubin - Houbi gant - Harriet Hubbard Ayer - Max Factor - Bourjois -
Goyesca - Dana - Cheramy - Millot - Griffe - Atkinson - Worth...
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(c) On dit souvent que les Bernois sont
lents... Une Bernoise de 25 ans s'est
chargée de faire mentir  ce dicton , en
démontran t  qu 'elle avait  la main leste.
Cette souris d'hôtel , employée dans un
palace de Genève , s'est introduite  dans
la chambre d'un riche client et a
a adopté • sans hésiter une superbe ba-
gue, enrichie d'un solitaire , et valant
plus de 10,000 t'r . Elle lit < l'appoint »
en empochant également quelques cen-
taines de dollars.

L'argent fut dépensé par elle . Par
contre les policiers , en 'perquisitionnant,
ont retrouvé le bijou à son domicile.
Plus question de nier. La Bernoise aux
doigts crochus a été incarcérée .

Une souris d'hôtel
sous les verrous

(c) Un automobiliste de Versoix , qui
roulait en voiture boulevard Georges-Fa-
von , a doublé une voiture qui s'était
arrêtée pour laisser passer des piétons ,
et a fauché deux de ceux-ci .

Mme Andrée Damond et son fils Guy,
6 ans , furent happés avec violence et
jetés à terre. La jeune maman fut la
plu s grièvement blessée et dut être hos-
pitalisée . L'enfant , fortement commo-
tionné et victime d'une crise nerveuse ,
a été transporté à la clinique de pé-
diatrie . Le fautif a échappé de justesse
à la colère des passants . Il fut protégé
par des gendarmes. Il a été inculpé
mis relaxé.

Une maman et son fils
happés

sur un passage de sécurité


