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Au milieu de millions de tournesols

Rôle prépondérant donné à l'armée (Lin Piao)
TOKIO (AP). — Plusieurs millions de Pékinois sont venus manifester dans les rues de la capi-

tale chinoise leur attachement au président Mao Tsé-toung à l'occasion du neuvième congrès du parti com-
muniste.

Les manifestants brandissaient de;
tournesols en signe de fidélité tandi ;
que d'autres portaient de petits buste ;
du président Mao Tsé-toung.

Mais le bruit des orchestres, des
tambours et slogans, couvrait en quel-
que sorte les travaux du congrès au-
quel participent 1512 délégués et rares
étaient les informations fournies pal
les organes d'informations chinois.

Il semble que les principaux parti-
cipants font partie de ce « sang nou-
veau ., de cette nouvelle race de révo-
lutionnaires amenés au pouvoir par la
révolution culturelle.

Sur les 17(> personnes qui composent
le praesidium , 115 sont de nouvelles
personnalités et l'on retrouve seule-
ment la moitié des membres de l'an-
cien bureau politique.

FIDÉLITÉ
Les 1512 délégués qui ont été choisis

ou désignés en raison de leur fidélité
au président Mao Tsé-toung vont avoir
pour tache de réviser la constitution
interne du part i  et d'élire le nouveau
comité central qui , à son tour nom-

mera le bureau politique et le comité
permanent.

On ignore cependant quelles seront
les fonctions de ces organismes et si
ie congrès ne va pas complètement
modifier les structures internes du
parti, accordant sans doute un rôle
plu s important à l'armée qui , déjà

pépinière de cadres lors de la prise
du pouvoir en 1949, est intervenue à
de nombreuses reprises pour soutenir
le président Mao Tsé-toung pendant
la révolution culturelle.

(Lire la suite en dernière page)

LE CŒUR DES OCCUPÉS AYANT À NOUVEAU BATTU

$ SMRKOVSKY BLÂMÉ PAR LE PRAESIDIUM DU P. C.
# LE MARÉCHAL GRETCHKO EST EN TCHÉCOSLOVAQUIE

VIENNE (AP). — Le pays est- « a u  bord d'un désastre » a déclaré dans une émission spéciale,
la radio tchécoslovaque qui a dit que « des éléments anti-socialistes et anti-soviétiques réaction-
naires, soutenus par les moyens d'information de masse, ont causé une situation de crise qui pourrait
conduire à un nouveau désastre national ».

« Nous ne permettrons la destruction ni
de la République ni du socialisme », a
ajouté la radio.

Un appel a été lancé à tous les com-
munistes pour qu'une issue soit trouvée à
la situation provoquée « par les manifesta-
tions antisocialistes et antisoviétiques ré-
cemment organisées ». (Réd. — A l'occa-
sion de la victoire de l'équipe tchèque de
hockey sur celle d'URSS).

Le communiqué dn praesidium du co-
mité central du P.C. rejette la principale
responsabilité des manifestations antisovié-
tiques du 28 mars dernier sur les organes
d'information.

Parmi les mesures qu'il a décidé de
prendre à la suite de ces événements fi-
gurent notamment la suspension de l'hebdo-
madaire du comité central du P.C. tché-

coslovaque « Politika », et la censure préa-
lable imposée aux hebdomadaires « Listy »,
« Reporter » et « Zitrek ».

Le praesidium a, d'autre part , sévère-
ment critiqué « Rude Parvo », organe du
parti communiste tchécoslovaque et <t la
conduite de certains membres du comité
central ».

Ces journaux et d'autres ne seront au-
torisés à paraître « qu 'à la condition que
leurs activités soient en complet accord
avec les buts socialistes de notre société ».

Les journalistes communistes « qui s'ex-
priment d'une façon contraire à la politique
du parti seront appelés à rendre des comp-
tes », déclare encore la résolution du prae-
sidium.

(Lire la suite en dernière page)

Clair et net
Le praesidium a condamné éner-

giquement la grave violation des
lois tchécoslovaques de l'ordre pu-
blic. Il considère comme les faits
les plus graves les actes de van-
dalisme commis contre les institu-
tions soviétiques et les grossières
offenses proférées contre les repré-
sentants de l'Union soviétique. De
pareils actes portent gravement at-
teinte à la position internationale
et aux intérêts suprêmes de l'Etat,
et sont en contradiction avec les
objectifs socialistes du parti commu-
niste et du peuple tchécoslovaque.

Les journaux de
Prague étranglés

AU MEXIQUE LA MINE
DE BARROTERAN EST
DEVENUE UNE TOMBE

PLUS AUCUN ESPOIR DÉSORMAIS

BARROTERAN (ATS-AFP). — « I I  n 'y a pas un seul survivant , tous sont morts », dit-on au siège du syn-
dicat des travailleurs de l 'industrie minière, à propos de la catastrop he de Barroteran.; Ut iHUllM^Ldll.

Les cinq mille habitants de la loca-
lité sont en deuil. Les parents des mi-
neurs emmurés ne quittent pas les
puits , n'ayant cependant plus d'autre
espoir que de recevoir des cadavres.

On ne connaît même pas le nombre
exact des victimes. En l'absence de
chiffres officiels , on avait d'abord par-
lé de 1B8 morts, puis de 205, et même
de 305. Jusqu 'à présent 23 corps ont été
remontés de la mine, ainsi qu 'un ou-
vrier grièvement blessé.

Les travaux de secours se poursui-
vent. Ils sont rendus lents et diffici-
les par la forte toxicité du gaz qui a
envahi les galeries, ainsi qu 'en raison
d'un incendie qui brûle toujours , à 125
mètres de profondeur.

Dans un effort désesp éré pour accé-
lérer les travaux, les sauveteurs ont
commencé à insuffler  de l'air dans la
mine, afin d'en chasser le grisou , mal-
gré le risque d'une nouvelle explosion.

L'entreprise propriétaire de la mine
versera aux parents des victimes une
indemnité de 15,000 francs pour chaque
mineur disparu.

SANS ARRÊT
Des experts du bureau des mines à

Washington sont arrivés dans la jour-
née à Barroteran , pour aider à l'orga-
nisation des travaux de déblaiement et
de remise en état de la mine.

(Lire la suite en dernière page)
Ces femmes de mineurs mexicains ne reverront plus leurs maris , leurs

fils, ceux qu 'elles aimaient
(Téléphoto AP)
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ABILÈNE (AP).  — Le corps d'Eisenhower a été ramené mercredi à Abi-
lène, pour être inhumé dans son village natal.

Le convoi amenant la dépouille mortelle de Washington est arrivé dans
la petite gare d'Abilène mercredi au début de l'après-midi.

Plusieurs centaines de personnes se tenaient silencieusement derrière les
barrières gardées par des soldats.

Les rideaux étaient baissés dans le dernier vagon du train, où Mme
Eisenhower et d'autres membres de la famille avaient pris place pour le
voyage. Le corps a été inhumé dans une petite chapelle, à proximité de la
« bibliothèque Eisenhower » en présence du président Nixon.

(Téléphoto AP)

Pâques : c'est la ruée vers le sud

Pâques... antichambre de l'été. Pâques , le premier clin d'œil des
vacances. Ainsi qu'en témoigne cette photo , il semble que l'appel ait
été compris, car c'est littéralement roue dans roue, à Kandersteg, que
les voitures se préparent à embarquer pour le Loetschberg qui conduira

tous ces heureux vers F Italie et... le soleil.
(Êeystone)

COMME SUR LA LUNE

Cet astronaute, Don Line, revêtu d'un scaphandre, simule un débar-
quement sur la lune. A droite, c'est la fameuse araignée qui atterrira
sur notre satellite, et au centre de notre document , cette rjoî(>e con-
tient du matériel qui servira à faire des expériences sismiques. L'essai
réalisé à Houston entre dans le cadre du prochain vol d'« Apollo 11 »

prévu dans quelques semaines.
(Téléphoto AP)

Danger numéro un: la vitesse
Joyeuses Pâques ! Une sorte d'ivresse s'empare des foules, malgré le mau-

vais temps. Elle les précipite, en files interminables d'automobiles, sur les
routes de Suisse, de France, d'Italie, d'Espagne, de toute l'Europe de l'Ouest.

Combien de ces vacanciers d'une semaine ou de quelques jours revien-
dront indemnes ou vivants à leur point de départ ? La question, hélas I n'a
rien de morbide. Chaque année le nombre des victimes de la route à l'occasion
des longs week-ends et des grandes fêtes s'accroît.

Que faire pour stopper la courbe ascendante de la route qui tue ? Des
remèdes existent. Il suffirait de s'en servir. Par exemp le, en imitant ceux qui
réussissent à maintenir le bilan meurtrier à un niveau beaucoup plus bas que
les pays d'Europe occidentale. Aux Etats-Unis, toutes proportions gardées,
c'est-à-dire compte tenu du parc de véhicules motorisés et de la population,
il y a TROIS FOIS MOINS DE MORTS ET DE BLESSÉS SUR LES ROUTES que de
ce côté de l'Atlantique.

Pourquoi ? Pour deux raisons essentiellement.
En premier lieu, l'automobiliste américain a acquis, grâce à l'efficacité

du contrôle par la police de la route et aux lourdes sanctions frappant les
contrevenants, UNE NOTION DE LA VITESSE différente de l'idée que s'en fait
l'Européen. La vitesse aux Etats-Unis est considérée comme le péril numéro un,
avant tous les autres dangers et insuffisances ou négligences. L'excès de vitesse
y est très sévèrement puni. Parce que c'est d'abord et avant toutes choses
l'excès de vitesse qui tue.

Dans les Etats de l'Est américain, où la densité de population et de circu-
lation automobile est la plus forte, la vitesse est limitée, de la manière la plus
rigoureuse, à quarante miles (soixante-cinq kilomètres) à l'heure, sur route, et
à vingt-cinq miles (quarante kilomètres) en ville.

La seconde raison pour laquelle l'automobile est trois fois moins meur-
trière aux Etats-Unis est d'ordre psychologique. Une vaste campagne, dont
l'automobiliste est la cible à tous moments, est menée par la presse, la radio,
la télévision, les autorités et les associations privées, pour FAIRE PEUR aux
conducteurs d'autos. On met sous leurs yeux,, par le texte, par l'image, par
affiches, de mille autres manières, les tragiques effets de l'imprudence ou de
la négligence criminelle des hommes au volant : photos de voitures réduites
en miettes, de corps déchiquetés, de familles décimées, etc..

C'est brutal, inhumain, dira-t-on. Mais l'automobile, lâchée sans contrôle,
n'est-elle pas une sorte de monstre, inhumain, brutal et cruel ?

R. A.

LE GAUCHISME
EN RÉGRESSION

LES IDÉES ET LES FAITS

C

OMME les armées de l'empereur
François - Joseph d'Autriche, la
télévision romande est toujours

en retard d'une année et d'une idée.
Elle se livre à une apologie écheve-
léa du gauchisme et de la violence
dans l'émission scandaleuse de Mau-
rice Gavai, dénoncée justement Ici
et par quelques-uns do nos confrères,
dans le moment même où ledit gau-
chisme révolutionnaire opère un recul
évident en France, perd de l'influence
qu'il eut momentanément sur les
masses par un coup de surprise au
mois de mai dernier, et se redécom-
pose de nouveau en groupuscules
manipulés de toute évidence par le
castrisme et le maoïsme.

On en a l'aveu par deux articles
récemment parus, l'un de M. René
Lombard dans la « Gazette de Lau-
sanne », Intitulé « Le gauchisme à la
carte », et l'autre de M. Maurice Du-
verger i « La maladie infantile du
gauchisme », publié par le « Monde »,
ce dernier confrère n'étant pas sus-
pect de sympathies droitières. Tous
deux constatent une désagrégation
évidente depuis le printemps 1968.

Mais plus encore, les faits parlent
d'eux-mêmes. Les élections estudianti-
nes aux conseils de facultés ont assu-
ré la victoire des listes modérées et,
sauf aux sciences humaines et en
sociologie où se recrutent surtout les
contestataires et les enragés, elles ont
accusé un pourcentage de votants plus
que satisfaisant.

A l'UNEF, le frénétique Sauvageot
a été isolé et à la SNEPSUP, cette
étrange association où des ensei-
gnants ne craignaient pas de pactiser
avec ceux qui en voulaient à leurs
têtes, le triste Alain Geismar a été
supp lanté par le bien nommé M. In-
nocent. Sur le plan politique, le PSU,
qui prétendait représenter le gauchis-
me révolutionnaire, s'est divisé lors
de ses dernières assises et l'un de
ses secrétaires généraux a démissionné.

Convient-il de conclure que tout
danger soit écarté î II s'en faut en-
core de beaucoup. D'abord, par crain-
te des « déviationnismes » de gauche,
les communistes ont prêté la main
momentanément à un retour à l'ordre.
Ils n'en constituent pas moin3 un che-
val de Troie au sein de l'université.
D'autre part, l'agitation se poursuit
dans un certain nombre de lycées.
Dans l'un d'eux, un professeur s'est
effondré, frappé d'une crise cardiaque
devant la révolte de ses élèves. Ceux-
ci seraient passibles du Code pénal.
Enfin, à l'Ecole des beaux-arts, on a
assisté à la destruction systématique
de moulages représentant des chefs-
d'œuvre anciens. On n'est pas plus
imbécile.

Mais ces faits tendent à devenir
isolés. Dans l'ensemble, on éprouve
l'impression que les professeurs veu-
lent reprendre leur enseignement et
que les étudiants entendent de nou-
veau... étudier, compte tenu des ré-
formes qui sont à l'ordre du jour, et
qui doivent s'accomplir dans l'ordre,
selon une sage évolution.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Cyclomotoriste
mortellement blessé

dans le Vully
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Ski suisse :
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BRUNIR . . .
VIENNE (AP).  — Un Autr ichien, M. Kx ihn, a mis au point un

maillot de bain qui permet de brunir sur tout le corps.
Il est fait d'un textile de coton, expérimenté l'été dernier, qui

laisse passer de 40 à 50 % des rayons solaires.
M . Kuhn a annoncé que les nouveaux maillots seraient lancés

la semaine prochaine sur le marché.
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Aujourd'hui
les magasins de Neuchâtel et
de Peseux sont ouverts Jusqu'à

18 heures sans Interruption

La Société des accordéonistes « L'Eper-
vier », Cernier, a le triste devoir d'annon-
cer le décès de

Madame Oswald RUFENER
mère de M. Georges-André Rufener , son
président.

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

Monsieur et Madame
Jean-Pierre RACINE et Monique ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Michel
le 1er avril 1969

Hôpital Weissensteinstrasse 3
do Granges Granges (SO)

Hôtel PATTUS, Saint-Aubin

DIMANCHE MIDI

COMPLET

HH Discount-Alimentation
Ce Jour : ouverture de 13 h 30 à

18 heures 

Le soir étant venu , Jésus dit :
« 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

Reymond ,
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

de penser à l'hospice (le la Côte,
c.c.p. 20 - 391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WYSS
FERMÉ SAMEDI
TOUTE LA JOURNÉE

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants de feu Madame Juliette Huther ,

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

de leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame

Violette HUTHER
décédée après une longue maladie, dans
sa 63me année, le 2 avril 1969.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

L'ensevelissement aura lieu dans la plus
stricte intimité, à Colombier.

Culte au temple de Colombier , samedi
5 avril, à 9 h 30.

Les familles affligées
à Colombier, Corcelles et Genève.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'Etat explique le
résultat favorable des comptes 1968

Tout en peignant la situation réelle de
notre économie et des finances cantonales

Le Conseil d'Etat a publié hier son rap-
port au Grand conseil à l'appui des comp-
tes de l'exercice 1968. Les résultats sont
déjà connus. Rappelons-les :

Le compte ordinaire de l'exercice 1968
se présente comme suit :
Recettes Fr. 137.037.327,18
Dépenses Fr. 136.614.870, 11
Excédent des recettes Fr. 422.457 ,07

« Le résultat du compte ordinaire , note
le Conseil d'Etat, est plus favorable que
ne le laissait prévoir le budget. Les re-
cettes qui avaient cependant été estimées
avec réalisme sont supérieures aux prévi-
sions (+ 19,264, 145 fr. 18). Plus encore
que les dépenses , les recettes, dépendent de
facteurs difficiles à évaluer. L'évolution
du coût de la vie, du marché du travail
et le développement de nos diverses entre-
prises, en fonction des conditions économi-
ques extérieures parfois instables, ont
sur les recettes une influence prépondéran-
te.

> Les dépenses ordinaires subissent une
hausse plus faible (+18 , 141,150 fr. 11) que
les recettes. Cest le résultat , d'une part
de notre politique de compression de cer-
taines dépenses et , d'autre part , de possi-
bilités d'estimation plus aisées que pour
les recettes.

» En effet, s'il n'est pas possible de
bloquer les recettes lorsqu 'elles atteignent
le montant prévu , nous pouvons, en re-
vanche , limiter , avec quelques chances lie
succès, certaines dépenses aux crédits bud-
gétés. »

IMPOT DIRECT ET CONTRIBUTION
AUX CHARGES SOCIALES

En ce qui concerne l'impôt direct et la
contribution aux charges sociales, une so-
lution a été apport ée en 1968 à la ques-
tion des « arriérés •.

Le montant des arriérés de l'impôt di-
rect à fin 1968, soit 11,242,028 fr. 90 a
été comptabilisé dans la perception de l' an-
née. En revanche, le montant des arriérés,
à fin 1967, a été utilisé pour amortir cer-
tains comptes selon les indications fo u r-
nies dans les comptes de l'Etat au chapi-

tre des « variations de la fo rtune •. Dès
lors , le total s'établit à 70,516,762 fr. 32.

En 1967, le produit était de 62,663,196 fr. 37;
l' augmentation est donc de 7,853,565 fr . 95,
soit 12,50 %.

LES CONCLUSIONS
DU CONSEIL D'ÉTA T

« Notre canton , écrit le Conseil d'Etat
dans ses conclusions, est parvenu à assu-
rer sa trésorerie sans recourir à l'emprunt
public en utilisant , comme jusqu 'ici , les
disponibilités des fonds lui appartenant ou
gérés par lui , à équilibrer son budget or-
dinai re, à poursuivre ou à entreprendre
l'exécution d'importants travaux. Il sou-
met aujourd'hui au Grand conseil un ré-
sultat d'exercice se traduisant au compte
ordinaire par un excédent de recettes de
442,457 fr 07, alors que dans les dépen-
ses figurent 14.046,770 fr. 20 d'amortisse-
ments.

Ces faits n'auraient pas été possibles sans
l'effort de tous les contribuables ni sans
l'application des taux majorés de la con-
tribution aux charges sociales qui ont pro-
curé plus de 4,6 millions de recettes nou-
velles. A moyen terme, nous pouvons pré-
voir que cette situation se maintiendra à
condition , bien entendu , qu 'aucune régres-
sion économique ne se produise.

En ce qui concerne les crédits d'inves-
tissements dont le détail figu re au compte
extraordinaire , ils sont le reflet d'une po-
litique de réalisations incontestable puisque
les dépenses pour 1968 se sont élevées à
36,591 ,796 fr. 03.

Nous avions prévu à ce titre 44,519,500
francs de dépenses. Ce chiffre n 'a pas été
atteint notamment pour les deux causes
suivantes :
. 1) L'équipement technique des entrepri-

ses publiques de notre canton auxquelles
est confiée la préparation des travaux a
des limites ; au-delà d'un certain volume, U
y a saturation.

2) Des constructions communales béné-
ficiant de subventions cantonales n'ont pas
été entreprises en 1968. »

' Après ces quelques commentaires sur
les comptes du dernier exercice de la lé-
gislature 1965-1969, nous pensons, écrit le
Conseil d'Etat , qu 'il est utile de faire le
point.

» Au- début de 1965, la dette consolidée
de not re canton s'élevait à 129,761,500 fr.,
y compris 38,215,000 francs d'emprunts
contractés pour financer l'aide à la cons-
truction de logements à loyer modeste. A
fin 1968, cette dette était de 180,101,400
francs dont 41,595,000 francs d'emprunts
HLM.

• Par tête de population , cela représente
816 et 1074 francs. L'augmentation est to-
lérable. »

Le Conseil d'Et at élargit ensuite le dé-
bat en abord ant les principaux problèmes
qui se posent :

PEREQUA TION FINANCIÈ RE
« Parmi eux, il en est un , très impor-

tan t , que nous étudions actuellement. Il
s'agit des relations d'ordre financier entre
la Confédération et les cantons , plus par-
ticulièrement en ce qui concerne la péré-i
quation financière. Dans ce domaine, no-
tre canton est défavorisé de par sa classi-
fication à la fin du groupe des cantons
financièrement forts. L'importance de ce
classement n 'échappera à personne si l'on
sait qu 'il détermine les taux des subven-
tions fédérales octroyées pour les routes,
la protection civile, les universités, etc. A
notre avis, certains des éléments d'appré-
ciation utilisés pour établir la capacité fi-
nancière des cantons doivent être modifiés.
Nous nous efforce rons d'obtenir satisfac-
tion sur ce point.

» La prospérité pour tous est également
un problème qui nous préoccupe et notre
politique tend vers ce but qui ne peut être
atteint que si l'entreprise est elle-même pros -
père. Or, qu 'en est-il de nos industries ?

» L'industrie horlogère est normalement
occupée, mais si les exportations croissent
encore , la lutte des prix est serrée et les
marges bénéficiaires s'en ressentent. Les
entreprises étrangères réalisent de remar-
quables progrès et seules la recherche, la
formation professionnelle et la rationalisa-
tion nous permettront de conserver nos
marchés.

» Nos entreprises traditionnelles ont donc
présenté des comptes conformes aux pré-
visions. En revanche, dans des secteurs
économiques nouveaux, nous avons connu
des résultats réjouissants et inattendus.

> Dans nombre de branches de l'indus-
trie, la situation est favorable malgré la
hausse du coût des matières premières et
la concurrence.

» En ce qui concerne la production du
sol neuchâtelois , le Conseil d'Etat n'a pas
seulemen t toujours recherché à appliquer
de la façon la plus rationnelle possible les
dispositions légales édictées par la Confé-
dération , mais il a encore suscité et en-
couragé une mise en valeur concurrentielle
des produits végétaux et animaux. A titre
d'exemple, on peut citer les actions du
blocage-financement de la vendange et du
stockage-financement des céréales panifia-
bles. Dans toutes ses interventions, l'Etat
soutient les efforts des organisations pro-
fessionnelles et, ce qui est de plus en plus
nécessaire, les ententes interprofessionnelles.

• En fin , le gouvernement veille à la réa-
lisation de l'aménagement du tertritoilre
pour qu 'il soit bien équilibré et rationnel
tout en étant équitable pour chacun et har-
monieux dans son ensemble.

» Pour clore ce bref tour d'horizon des-
tiné à peindre la situation - réelle de notre
économie et des finances cantonales, toutes
deux étroitement solidaires, nous pouvons
affirmer que nous ne nous contentons pas
de pratiquer une politique confo rme aux
nécessités de la conjoncture et de la crois-
sance économique, mais que nous nous
efforçons de prévenir les évolutions du
monde économique, même si elles sont
parfois difficiles à discerner. >

Audition d'élèves
Aula du nouveau gymnase

Trois auditions d'élèves, présentées par
quelques membres de la section neuchâ-
teloise de la S.S.P.M. (Société suisse de
pédagogie musicale), ont eu heu à l'Aula
du nouveau gymnase, les 24, 26 mars et
1er avril. En tout , une soixantaine de
jeunes pianistes, violonistes, violoncellistes
ou chanteurs , des classes de Mmes C.
Huguenin , L. Daim an, S. Robert , L. La-
vanchy, M.-L. de Marval et de MM. Ph.
Bugnon , R. Fahrny, J. Nyder, P. Sancho.

Un nombreux public a chaque fois
applaudi le talent, l'excellente préparation ..
et la vaillance de ces jeunes musiciens qui . i
malgré l'inévitable « trac » , arboraient leur
plus beau sourire.

Accident mortel : le jugement
est renvoyé à huitaine

AUDIENCE DU TRIEUML DE POUCE DE EOUDBY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. Jean-Pierre
Riat , remplissant les fonctions de greffier.

Le 22 septembre 1968, à 20 heures,
l'automobiliste J. M. circulait à Peseux,
en direction de Neuchâtel , quand il a vu
le tram montant s'arrêter à la halte des
Carrels et quelques voyageurs traverser la
route. L'automobiliste qui roulait à ce mo-
ment-là à environ 50 km / h  a réduit sa
vitesse qui devait être de quelque 30 km / h
quand il a vu une personne surgir de der-
rière le tram et traverser la route sans
l' avoir aperçu . Il se trouvait à ce moment
à quatre mètre et freina immédiatement,
mais sans pouvoir éviter la collision. Mlle
Ischer , infirmière, qui marchait rapidement,
fut atteinte et traînée une douzaine de mè-
tres avant de tomber sur la chaussée. Ob-
servant le tram, l'automobiliste n'avait pas
remarqué le signal annonçant le passage
pour piétons et un groupe d'usagers du
tram ayant gagné le trottoir , il pensait avoir
la voie libre.

Après l'accident, la victime a passé en-
viron deux mois à l'hôpital de Lausanne
où l'automobiliste lui a rendu visite et
a pris de ses nouvelles par téléphone. La
veille du décès de sœur Annette qui était
âgée de 70 ans, J. M. a encore demandé
à Lausanne comment allait la blessée et
on lui a répondu qu'elle allait mieux, qu'elle
avait été transportée à Neuchâtel. Le jour
de l'accident , l'automobiliste conduisait la
voiture de sa fiancée, véhicule dont le
pneu arrière gauche était à peu près lisse.
Le jugement de cet accident aux suites
mortelles sera rendu mercredi prochain..

Ne recevant pas le montant de la loca-
tion d'une machine à laver , les proprié-
taires d'un immeuble avaient porté plainte
contre les concierges H. L. et R. L. Ceux-
ci s'étant engagés à payer le montant dû
dans les trois jours , la plainte a été re-
tirée , mais les prévenus sont tenus de payer
solidairement les frais de la cause fixée
à 40 francs.

, Pour la cinquième fois , G. A. est pré-
venu de n'avoir pas payé ce qu 'il -doit
à l'office des poursuites. Il veut régler
le tout au tribunal et le juge a de la
peine à .lui faire comprendre que l'office
des poursuites se trouvant dans le même
bâtiment , c'est là qu 'il doit régler son dû
après quoi il pourra présenter la quittance
au tribunal. G. A. ayant pay é sa dette ,
cela lui évite une peine d'emprisonnement ,
mais il devra tout de même débourser
50 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

Mme A. C. a annoncé à l'inspectorat
de la chasse que sa chienne lui avait rap-
porté un lièvre après avoir fait une balade
en forêt. Valeur vivante, comme le dit
l'inspecteur de la chasse, le lièvre vaut 75
francs, tarif officiel , somme versée par Mme
A. C. qui payera encore 10 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

Quant à M. A. B. dont la ferm e jouxte
la forêt, son chien a poursuivi un , voire
deux chevreuils , mais sans succès heureu-
sement pour son propriétaire car le tarif
officiel , valeur vivante , pour un de ces
charmants cervidés est de 200 fr. A. B.
écope de 10 fr. d'amende et de 16 fr.
de frais.

D. L. a disposé de divers montants sai-
sis sur son salaire. Comme il a déjà été
condamné à maintes reprises pour le même
délit, le sursis ne pourra pas lui être ac-
cordé et il est condamné par défaut à
15 jours d'emprisonnement et au payement
des frais de la cause fixés à 40 francs.

Deux prévenus sont acquittés , deux ju-
gements sont remis à huitaine.

Boudry : création
d'un Tennis-club

(c) Malgré le temps plutôt maussade et
froid de la saison, on pense tennis à Bou-
dry. En effe t, l' autre soir , s'est tenue l' as-
semblée constitutive du Tennis-Club de
Boudry. Ses promoteurs , MM. R. Gasser
et J.-A. Fuhrer ont découvert , aimé et ob-
tenu , dans un cadre idyllique et de verdure
en bordure de l'Areuse, à Grandchamp,
un court qui appartenait à la Brunette.

Le comité a été constitué par une as-
semblée de 16 personnes et M. R. Gas-
ser a été nommé président , M. J.-A. Fuh-
rer , vice-président , Mlle L. Gindraux , se-
crétaire et M. M. Mosset , caissier.

Si le beau temps est de la partie , les
premiers coups de raquette pourront être
donnés dès avril. Le court qui a été ré-
gulièrement utilisé toutes ces dernières an-
nées est ' en parfait état et ne nécessite
qu 'un entretien normal.

Si , pour les actifs , on n'a pas encore
trouvé de professeurs (ils sont très rares
ou très demandés) c'est Mlle Schudel ,
championne cantonale en junior , qui s'oc-
cupera des cadets.

Lors d'un sondage opéré l'année passée ,
on s'était aperçu qu 'un court de tennis
répondait à une nécessité et près de 30
personnes se sont déjà inscrites , ce qui
représente un maximum , mais il est ou-
vert à chacun.

Il n 'existait pas de tennis à Boudry,
alors qu 'il en existe déjà depuis un cer-
tain temps à Saint-Aubin , au Landeron ,
Cortaillod , Cressier et bien sûr Neuchâtel.

Piéton blessé à Peseux
Prévisions du temps. — Ouest de la

Suisse et Valais : la nébulosité dimi-
nuera au cours de la nuit et le matin
et le temps sera ensoleillé. La tempé-
rature en plaine comprise entre — 3  et
+ 3 degrés en fin de nuit , atteindra 8
à 12 sur le Plateau , 10 à 15 en Valais
l'après-midi. Bise modérée faiblissant
plus tard.

M. Clément Sensonnaz, de Peseux, cir-
culait hier soir, à 21 h 30, à Peseux, en
direction de Neuchâtel. Arrivé à la hau-
teur de la boulangerie Pellaton, au carre-
four du Temple, U renversa M. Biaise
Borel, également de Peseux, qui était placé
au milieu de la route avec son casque
blanc, pour régler la circulation dans le
cadre d'un exercice de pompiers. Il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès, souffrant
d'une fracture ouverte de la jambe.

L'automobiliste s'est vu séquestrer son
permis de conduire.

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
Informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du samedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

Observatoire de Neuchâtel 2 avril
1969. — Température : moyenne : 4,9 ;min. : 2,5 ; niax. : 7,8. Baromètre :
moyenne : 719,6. Vent dominant : direc-
tion est , nord-est ; force : faible à
modéré de 10 h 30 à 15 h 30 nord mo-
déré. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux.

Niveau du lac du 2 avril à 6 h 30
429,12

Température de l'eau 6°

Observations météorologiques

Démolition à la Croix-du-Marché

Après avoir subi l'assaut des démolisseurs, cet immeuble de
la Croix-du-Ma rché où l'on travaille depuis quelque temps
est complètement « rasé ». l i a  été attaqué à partir du haut
et hier les équipes de travail ont atteint le rez-de-chaussée

(Avipress-J.-P. Baillod)

Mille sapins pour le Mont-Racine
Les promeneurs qui suivent les crêtes

sont impressionnés par la ténacité héroï-
que des sapins des sommets qui s'agrip-
pent au rocher et restent verdoyants , bien
que souvent leur cime ait été emportée par
les tempêtes. Pourtant les fo rêts souffrent
et sont par endroits décimées. L'érosion
menace : aux places exposées les cailloux
affleurent sans terre végétale. Depuis quel-
ques années d' autres dangers menacent la
forêt , les éclats d'obus déchirent les écor-
cent et font sécher les massifs de sapins
qui animaient le paysage , surtout au Crêt
de Courti.

Les Amis du Mont-Racine ont décide
de porter secours aux forêts des crêtes.

Samedi dernier à la Grande-Motte vingt
d'entre eux , par un froid glacial , ont re-
piqué dans des pots de tourbe mille sapins
de pépinière , âgés de quatre ans, dont
les graines provenaient de sommets juras-
siens. Il fallait les replanter en hiver ,
avant que la sève se mette en mouvement ,
dans une terre fertile mêlée de tourbe
et de sable de quartz. Ainsi , au cours de
l'année les sapins prendront racine au cli-
mat d'altitude. Ils seront replantés plus
tard , avec leur motte de terre , aux endroits
menacés et pourront remplacer les arbres
qui dépérissent.

M.-H. B.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂ TEL
NAISSANCES. — 23 mars. Emery, Chri-stophe , fils de Paul-Alex , médecin à Neu-

châtel , et de Jacqueline-Lily, née Carnard.
29. Raemy, Nathali e-Sandrine , fille de Gé-
rald-Fridoiin , contremaître cimentier au Lan-
deron, et de Maria-Lucie , née Bavaud. 30.Sandoz, Natacha-Denise , fille de Michel-
André , cuisinier à Auvernier , et de Josiane-
Louise, née Mojon ; Imer , Isabelle , fille de
Pierre-Ernest , magasinier à la Neuveville , et
de Josette-Denise , née Giauque. 31. Dessi-
rier , Dominique-Catherin e, fille de Marcel-
Paul-Jean , gérant à la Neuveville , et d'Yvet-
te-Henriette, née Rutter ; Delafontaine, Sé-
bastien , fils de Michel-Henri , mécanicien à
Neuchâtel , et de Marianne , née Berger ;
Cattin , Jean-Jacques, fils de Jean-Claude-
Robert , mécanicien-électricien à Cortaillod,
et de Marie-Hélène , née Chevaillaz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
31 mars. Gioria , Maurice, employé com-
munal à Cernier , et Clottu née Hânggeli ,
Marguerite-Flora , à Cornaux ; Vaucher ,
Alain-Charles, carreleur à Valangin , et Per-
rochet , Catherine, à Boudevilliers ; Mon-
nier, Claude-André , maçon à Neuchâtel . et
Amstutz, Erna-Marie, à Oensingen (SO) ;
Kron, Pierre-Charles , ouvrier de fabrique
à Neuchâtel , et Tuller, Georgette-Pâque-
rette, à Cormondrèche. 1er avril. Gros ,
René, artiste peintre à Yverdon , et DuPas-
quier , Marie-Danielle , à Yverdon.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 28 mars.
Lesquereux, Michel-André , polisseur à Dom-
bresson, et Rognon , Marlène-Alice, à Neu-
châtel.

DECES. — 31 mars. Jeanmonod née
Guve, Louise-Marguerite , née en 1891, mé-
nagère à Lausanne , veuve de Louis-Henri.

2 fr. par millimètre de hauteur

L A  R O T O N D E

cherche SOMMELIER
pour entrée immédiate

TOUS LES SOIRS 3̂»*^
S H O W  D U O  Attlllo Vlmni

« CERCLE DE LA VOILE

W ĵ^  ̂La soirée

yP̂ ^ a'aujourd'hui
l est annulée

A R M É E  DU S A L U T  — Ecrase 20
Vendredi-Saint, à 9 h 45 et 20 h,
2 RÉUNIONS SPÉCIALES
(chant - musique)
Invitation cordiale 

théâtre de poohe neuchâtelois
jË~=l EXPOSITION VASARELY
I" «8 Aujourd'hui et samedi :
* ¦ ouvert dès 13 h 30
Vendredi-Saint , dimanche et lundi

de Pâques : FERMÉ 

AULA DU NOUVEAU GYMNASE,
ce soir, à 20 h 15 : conférence sur la
POLLUTION DES EAUX et les MÉFAITS
DES DÉTERGENTS, par le docteur Dubois.
Soirée organisée par la Société neuchâte-
loise des pêcheurs à la traîne.
Projections, film, entrée libre

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Salle des conférences
CE SOIR 3 avril, 20 h 15,
« Le serpent d'airain > par le pasteur
M. Held (Eglise réformée neuchâte-
loise) et le capitaine A, Volet (Ar-
mée du Salut)
TEMPLE DU BAS, Vendredi-Saint
4 avril, 20 h 15 : culte liturgique
par le pasteur M. Perret (ERN)

8me RETRAITE PASCALE
DE LA P R I S E - I M E R
du Vendredi-Saint au lundi de Pâques (4
au 7 avril), avec la collaboration des pas-
teurs Georges Martin, de Rolle, et Albert
Gysler, de Genève
Sujet i LES REGARDS SUR JÉSUS
Réunions à 10 heures, 14 h 30, 20 heures
Renseignements, inscriptions I « L'Oasis », la
Prise-Imer s/Corcelles (NE). Auto sur de-
mande depuis la poste de Corcelles (télé-
phoner au (038) 8 27 42). i—F J W—  

La « FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL » ef « L 'EXPRESS » ne
paraîtront pas le 4 avril (Vendredi-Saint) et le 7 avril ( lundi
de Pâques).
Nos bureaux demeureront f e rmés  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 le numéro du mardi 8 avril devront nous par -
venir jusqu 'au jeudi 3 avril à 10 heures. Pour le numéro de
samedi 5 avril , les avis mortuaires, avis tardi fs  et avis de nais-
sances pourront être glissés dans notre boite aux lettres, i, rue
Saint-Maurice, jusqu 'au vendredi soir à 23 heures ou en cas
d' urgence , être communiqués par té lép hone (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 po urront être g lissés dans notre boite
aux lettres jusqu 'au lundi à 23 heures ou en cas d' urgence,
être communiqués p ar téléphone (5 65 01)  le lundi dès 20
heures.

Administration de la « F E U I L LE  D 'AVIS »
et de t L 'EXPRESS » !

Monsieur et Madame
CRUCHET-SANDOZ et leur fil le El iane
ont la gran de joie d'annoncer la nais-
sance de

Sylvie
1er avril 1969

Materni té La Sauge
Pourtalès Chambrelien

L'assemblée générale des Jeunes radicaux
neuchâtelois s'est déroulée mardi soir au
Cercle national à Neuchâtel en présence
de nombreux délégués. Parm i ces derniers
mentionnons MM . Pierre Meylan et Jean-
Claude Duvanel, conseillers communaux ,
Walter Zahnd , président d'honneur des
JRN , Roger Payot , député, Mlle Denise
Berthoud, avocate, MM . Jean-Pierre Ra-
cle, président de la section JR de Neu-
châtel et Daniel Blaser , avocat. Le man-
dat de René Sieber étant venu à échéance ,
les délégués nommèrent par acclamations
à leur présidence M. Rodolphe Stcrn. Sur
le thème « le parti radical suisse" et le pro-
blème des jeune s » les délégués entendirent
un exposé de leur nouveau président. Une
discussion intéressante et animée suivit et
les JRN appuient de toutes leu rs forces
le parti radical suisse qui désire une colla-
boration beaucoup plus étroite avec la
jeunesse . Ils appuient également les mesures
prises pour entamer le dialogue avec lescitoyens de la nouvelle génération , les étu-
diants et les jeunes parlementaires. Le nou-
veau comité a été chargé d'étudier la créa-tion de nouvelles sections dans d'autres lo-calités du canton , principa lement au Locle.

Réunion du comité
du Cartel syndical neuchâtelois

La réunion de comtié du Cartel a eu
lieu à Neuchâtel, mercredi 26 mars 1969.
Trois représentants ont été désignés à la
commission de la Fondation du Service
neuchâtelois de la médecine du travail et
d'hygiène industrielle. Ce sont MM. A. Hatt
(F.O.M.H.), R. Jeanneret (F.O.B.B.) et A.
Perrenoud (F.C.T.A.). Les trois principales
fédérations syndicales de notre canton
pourront ainsi y exercer leur influence.

Un capital de fondation de 100,000 fr.
a été souscrit ; les organisations syndicales
ont fait un sérieux effort à ce propos.

Le nouveau président
des jeunes radicaux

neuchâtelois

(c) Au cours d'une réunion poli t ique
organisée à l'auditoire des Coteaux les
six candidats subiéreux aux prochaines
élections du Grand conseil , furent pré-
sentés h une quarantaine d'électeurs
qui avaient répondu à l'appel des orga-
nisateurs de cette rencontre. Les can-
didats , MM. Jean-Louis Roquier et Yves-
Biaise Vuillemin , libéraux , M . Claude
Weber et Mme Denise Wyss, radicaux
et Mlle Cécile Chavaillaz et M. Robert
Juillard, socialistes , furent  présentés
par M. Marins Stragiotti qui présidait
cette séance. Ils répondirent aux ques-
tions du public notamment en matière
de politique des logements , de la cons-
truction , du régime des bourses d'étu-
des, de l'aide complémentaire et de
l'AVS, de la pollution de l'air , des éta-
blissements hospitaliers, etc. Il semble
bien que de telles rencontres ne susci-
tent guère d'intérêt auprès de la masse
des électeurs , seul un pet i t  nombre
d'habitués part ic ipai t  à cette séance d'in-
formation...

Présentation
des candidats



Trente et un jeunes hommes et une jeune fille ont
terminé leur apprentissage dans le domaine de l'imprimerie
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Depuis hier en fin d'après-midi , trente-
deux jeunes gens possèdent un certificat
de capacité ou un diplôme attestan t qu 'ils
ont suivi un apprentiss age dans le domaine
de l'imprimerie et passé avec succès leurs
examens finals. Il s'agit de dix-neu f com-
positeurs , onze conducteurs et deux sté-
réotypeurs.

Une manifestation a été organisée dans
une salle du Buffe t de la gare, à la-
quelle de nombreux invités assistaient.

M. Francis Duperret , président de la
commission parit aire d'apprentissage pour
l'imprimerie, rappela la mémoire de deux
jeunes gens tués accidentellement après
avoir réussi leurs examens finals : Roland
Alleman d, de Neuchâtel , et Jean-Daniel
Nussbaum de la Chaux-de-Fonds qui , tous
deux, avaient choisi le métier de compo-
siteur.

Il demanda ensuite aux nouveaux ou-
vriers de rester fidèles au métier qu 'ils
avaient choisi. Leurs patrons et les maîtres
de cours leur ont donné les bases indis-
pensables, ils devront dès maintenant par-
faire sans cesse leurs connaissances. Les
progrès techniques ont amené et amène-
ront encore des révolutions dans l'impri-

lls sont arrivés apprentis, ils repartiront ouvriers qualifiés
(Avipress - J.-P. Bailloc T)

merie , le plomb fera place au film ; les
ouvriers devront apprendre les nouvelles
méthodes, retourner peut-être sur les bancs
de l'école.

Mais des projets sont déjà à l'étude
pour compléter ce qui existe déjà, les ou-
vriers auront toujours la possibilité de se
perfectionner.

Tour à tour , MM. A. Burry , président
de la section neuchâteloise de la Société
suisse des maîtres imprimeurs , P. Besomi ,
président de la section de Neuchâtel de la
Fédération suisse des typographes , O. Burk-
halter , délégué jurassien , adressèrent leurs
félicitations aux jeunes ouvriers , formant des
vœux pour leur avenir.

N'ayant pas encore leur certificat en
poche , les disciples de Gutenberg ont sui-
vi l' ultime leçon de leur apprentissage :
un cours d'instruction civique donné par
M. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat , leçon
passionnante à suivre. Les jeunes gens s'élè-
vent facilement contre la société. En con-
naissent-ils les bases ? U y a quelque tren-
te ans, un apprenti recevait son certificat
mais ne trouvait pas de travail. La crise
sévissait , tout comme la misère qu 'engen-
dre le chômage. La société actuelle s'est

efforcée de dominer les événements poli-
tiques et économiques pour obtenir notam-
ment le plein emploi. Aujourd'hui , le nou-
vel ouvrier n 'a que l'embarras du choix
pour se placer . Notre société n'est pas par-
faite , des réformes doivent être envisagées.
Les jeunes gens et jeunes filles ayan t ter-
miné leur apprentissage vont devenir ci-
toyens et citoyennes à part entière . En
payant leurs impôts , ils payeront leur pla-
ce dans cette société, ils auront le droit
de s'exprimer , ils auront le devoir aussi
de prendre leur responsabilité , d'assumer la
relève , d' améliorer ce qui existe.

PRIX ET DISTINCTIONS
M. F. Werner, directeur de l'Ecole des

arts et métiers de Neuchâtel , remet des
prix offerts par les associations profession-
nelles aux élèves méritants. Il félicite tout
particulièrement Mlle Myrthe Ru fenacht ,
première jeun e fille du canton à terminer
un apprentissage de t compositeur ».

Deux adultes sont également fêtés : MM.
Maxime Zurcher , qui fait partie depuis
vingt-cinq ans de la commission d'appren-
tissage, et M. Xavier Muller, qui rentre
dans le rang après s'être dévoué pendant
vingt-trois ans comme maître de cours,
classe de typographie .

M. Roland Talon se plaît à relever le
dévouement des enseignants et fait un ra-
pide mais fort intéressant historique des
cours organisés pour les apprentis.

Une collation termine agréablement cet-
te manifestation officielle.

Les nouveau x ouvriers de l'imprimerie
auront encore une épreuve à subir ces
prochains jours : le baptême qui marquera
leur i entrée dans la profession, soit le tra-
ditionnel bain fo rcé dans une fontaine...

RWS
LE PALMARÈS

(par ordre alphabétique)
Compositeurs. — Raymond Aeby, Ro-

ger Baertschniann , Christian Borel, Mi-
chel Bossy, Raymond Broch, Philippe
Brossard, Claude Buschini, Laurent
Challandes , Jean-Pierre Chapuis, Michel
Charrière, Bernard Ducommun, Fran-
çois Franc , Richard Leuenberger, Jean-
Daniel Matile , Francis Monnin , Ulrich
N'icolet, Eric Uawyler, Myrthe Rufenacht
Théodore Wyssmann .

Conducteurs . — Jacques Baillotl , Ser-
ge Ganguillct, Charles Gyger, Pierre-
Alain Helbling, Gilbert Linder, Jean-
Pierre Pala , Roger Perrin , Francis Per-
rin , Michel Uuchti , Florian Stauffe i-,
François Zwahlen.

Stéréot ypeurs. — Aldo Putti , Paul
Walter.

Lauréats. — Compositeurs : 1. Eric
Rawyler ; 2. Michel Bossy : 3. Raymond
Broch. Conducteurs : 2. Charles Gyger.

L'ENFANCE INADAPTÉE DANS LE CANTON :

L'OFFICE CANTONAL DES MINEURS
Pour M. Sam Humbert , directeur de l'Of-

fice cantonal des mineurs (OCM) — créé
rappelons-le par la loi du 8 octobre 1945
dans le but « d' assurer une meilleure pro-
tection des mineurs malheureux ou aban-
donnés » — le placement d'un enfan t ou
d'un adolescent , lorsqu 'il s'impose en de-
hors de son milieu familial , reste au centre
des préoccupations de tous ceux qui œuvrent
dans le cadre de cette institution.

L'intervention de l'OCM dès le début de
son activité bienfaisante a toujours été mo-
tivée en premier lieu par le divorce et l'illé-
gitimité . Pourtant , précise M. Humbert , au
cours de ces dernières années, il faut hé-
las ! constater une augmentation des cas
d'inconduite et d'indiscipline d'où l'impor-
tance accrue de l'intervention en ce qui
concerne les adolescents. De même, des pro-
blèmes plus nombreux résultent d'une at-
teinte de l'état psychique des parents , par-
mi ' les très jeunes ménages notamment,
d'où des questions de santé et des situations
d'abandon qui conduisent à des placements
de plus en plus spécialisés. En 1968, par
exemple, sur 663 motifs d'intervention , 170
avaient pour cause le divorce ou la sépara-
tion , 137 l'illégitimité , 74 l'indiscipline ou
l'inconduite.

Chaque fois que cela est possible , l'en-
fant est laissé ou remis à sa famille sous
ia surveillance de l'OCM (1181 cas en
1968). Selon un pointage effectué au cours

de l'année dernière , 306 enfants se trou-
vaient dans une vingtaine d'institutions di-
verses de notre canton tandis qu 'une quin-
zaine d'établissements situés hors du can-
ton abritaient 117 enfants placés par les
soin s de l'OCM pour des raisons particuliè-
res tenant notamment à la spécialisation
des maisons.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
L'effectif du personnel de l'Office canto-

nal des mineurs — secteur de Neuchâtel et
secteur de la Chaux-de-Fonds — s'élevait au
31 décembre dernier à 23 personnes. A la
fin de 1968 les mandats confiés aux deux
offices atteignaient le total de 1951 dont
les 693 cas de surveillance ordonnés déjà
signalés , 460 cas de tutelles , 296 cas de sur-
veillance en cours , 237 cas de garde sans
compter les cas de curatelles, de patrona-
ge et les enquêtes.

Un travailleur social OCM assume donc
en moyenne l'étude de quelque 200 cas par
année , lourde tâche mais combien indispen-
sable et nécessaire. Grâce à la loi sur l' aide
financière aux établissements spécialisés
pour enfants et adolescents (22 novembre
1967) un très grand pas a été fait dans
notre canton en vue de maintenir et de sou-
tenir les établissements d'accueil pour en-
fants et pour adolescents. L'OCM est ainsi
directement associé aux efforts entrepris
dans le canton en faveur de l'enfance ina-
daptée. Il demeure en liaison permanente
avec le service cantonal de l' assistance , les
services sociaux locaux, avec les juges et
leurs collaborateurs des autorités tutélaires
ou tribunaux de districts, avec les directions
d'écoles , les représentants de l'assurance in-
validité , les offices d'orientation , le service
médico-pédagogique , l'Office social neuchâte-
lois qui reste l'actif organe de liaison entre
les travailleurs sociaux du canton , et le
secrétariat aux maisons d'enfants dont le
dynamisme est des plus réjouissants.
Grâce aux nouvelles mesures prises dans
notre canton en faveur de l'enfance ina-

daptée . l 'Office cantonal des mineurs sait
enfin que faire des enfants qui lui sont
confiés lorsqu 'il s'agit notamment de pla-
cer un débile grave ou profond présentant
des troubles du caractère ou du comporte-
ment , de faire accueillir ou soutenir tel au-
tre sans répondant familial valable dont le
besoin est d'être mis dans les conditions
les plus favorables à sa réadaptation socia-
le ou à sa formation professionnelle .

UN SOUHAIT
L'OCM est donc aujourd'hui plus à l'aise

que naguère pour œuvrer en faveur de
l' enfance inadaptée. Par contre , il souhai-
te disposer dans notre canton d'un éta-
blissement de rééducation pour adolescents
réservant la possibilité de semi-liberté ,
d'îlots familiaux ou de pensions pour ap-
prentis non susceptibles d'être admis par
les maisons des jeunes , de milieux d'accueil
pour mères célibataires et d'une clinique
psychiatrique pour l' observation des en-
fants ou des adolescents. Nous savons que
tout ce problème a retenu l' attention des
autorités cantonales.

UNE TACHE IMMENSE
L'Office cantonal des mineurs accomplit

au jour le jour une tâche immense et
combien nécessaire. Nous souhaitons l' avoir
suffisamment démontré même si nous
n'avons pas voulu entrer plus ' profondé-
ment dans la réalité et tenter de justifier
la raison d'être impéralive de ses interven-
tions.

Pour l'OCM toujours , et dans tous les
cas, des enfants sont en cause. Le but
qu 'il cherche à atteindre ? Il ne faut pas
que des gosses à cause de l'incurie de pa-
rents souvent inconscients ou malades psy-
chiques , de jeunes adultes insouciants ou
pervertis souffrent en leur âme. Les colla-
borateurs de l'OCM qui côtoient cette souf-
france là hélas ! bien présente dans notre
société, accomplissent une œuvre haute-
ment humanitaire et bénéfique. Qu 'ils en
soient remerciés. A. S.

De la révolte familiale au vol
Audience du tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tr ibunal  correctionnel de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M. A.
Bauer assisté de MM. M. Wenger et 'J.
Boillat, jurés. M. H. Schupbach , procureur
général , représentait le ministère public et
Mme M. Steininger assumait les fonctions
de greffier.

Pendan t toute son enfance,, le prévenu
fut en lutte contre ses parents. Ceux-ci
appartenaient à une secte qui , semble-t-il ,
n 'était pas du tout du goût de H. A. La
crise devint de plus en plus aiguë et un
jour le jeune homme quitta la maison , son
père lui ayant fermé la porte à clé. Le
prévenu qui n 'avait pas un passé pénal
très reluisant continua à délinquer. Il vola
toutes sortes d'objets dans la demeure d'un
particulier à Marin : un manteau , des chaus-
settes, des boîtes de conserves et des ci-
gares. Quoi ! Il y avait tout pour se faire
la vie douce. Durant la même pé-
riode, il vola des couvertures à un ca-
mionneur , couvertures avec lesquelles il
se couvrit pour passer une nuit à peu près
confortable dans un immeuble désaffecté.

Sans ressource, il continua sa vie de cha-
pardeur en volant tantô t de l' argent, tan-
tôt un cyclomoteur. Un jour pourtant, il
fut arrêté par la force publique. A quel-
ques exceptions près, tous les faits sont
reconnus. Le procureur général dans son
réquisitoire demande une peine sans sur-
sis de dix mois d' emprisonnement. L'avo-
cat de la défense demande une réduction
de la peine en tenant compte du fait que
le prévenu a eu une enfance malheureuse
et qu 'il a une respons abilité restreinte. Fi-
nalement , la cour condamne le prévenu à
8 mois d' emprisonnement sans sursis. La
détention préventive qui se monte à 174
jours est déduite de la peine à subir et
les frais restent à la charge du prévenu
par 1700 francs.

PLUS DE MACHIN E A CAFE

J.-C. G. avait un passé chargé. Depuis
une quinzaine d'années, il se tient « à car-
reau » et n 'occupe plus . la justice. En
1964, il a fait la connaissance de P. avec
lequel il a fait quelques affaires. Dès ce
moment , il se remit à délinquer et se
trouve à nouveau sur le banc d'infamie.
Il a vendu une machine à café au plai-
gnant P. La nature de ce contrat est
controversée. Il a été financé par une
maison spécialisée qui a . été lésée dans
l'affaire. La question se pose de savoir
si le contrat a été conclu au préjudice
de P. ou à celui de la maison de finan-
cement. Le ministère public pense que le
prévenu a commis une escroquerie en ven-
dant la machine à café . Car celle-ci n 'était
pas livrable au moment de la signature
du contrat et n 'a finalement jamais été li-
vrée. La défense estime qu 'il n 'y a pas
d'escroquerie en l'espèce et que son client
doit être libéré. Finalement , la cour con-
damne le prévenu à 8 mois d'emprisonne-
ment avec sursis. Les frais qui s'élèvent
à 600 fr. restent à la charge de l'inculpé.
L'importance de la peine est en partie due
aux antécédents défavorables du prévenu.

Le P. 0. P. portera également plainte
contre le parti socialiste neuchâtelois
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Le POP communique :
Le bureau cantonal du Parti ouvrier et

populaire neuchâtelois a pris connaissance
avec étonnement de la décision du pa rti
socialiste neuchâtelois de déposer plainte
pénale contre le POP. Le secrétaire canto-
nal et le président cantonal du POP, les
camarades Frédéric Blaser et Jean Steiger
assument la pleine responsabilité de la pro-
pagande électorale du parti. Rien dans cette
propagande ne dépasse les limites de la
critique politique traditionnellement admise
dans les campagnes électorales chez nous.

L'affiche incriminée reproduit photogra-
phiquement, avec l'entête et la signature ,
un passage authentique, non modifié et
parfaitement compréhensible de la lettre du
18 février 1969 du parti socialiste neuchâ-
telois au POP, lettre publiée déjà dans la
Sentinelle du 21 février 1969. Ce passage
est le suivant : « ... Par ailleurs, notre pers-
pective est réformiste ; elle vise à une
modification progressive des structures so-
ciales dans le cadre et par les moyens
de l'Etat démocratique. La vôtre est dif-
férente. Il en résulte que nos routes di-
vergent. Un seul exemple : le j our même
où vous nous proposiez une alliance , vous
lanciez deux initiatives populaires incom-
patibles avec notre programme, l'une sur
les allocations familiales, l'autre sur la fis-
calité. Nous ne vous reprochons en aucun

cas d'avoir d'autres positions que les nô-
tres... » La responsabilité de ce texte, qui
contient d'ailleurs des accusations gratuites
contre le POP. incombe aux dirige ants
du parti socialiste. Quant au commentaire
qui l'accompagne sur l'affiche, U ne parle
pas du parti socialiste , mais seulement du
POP. Le voici : « Heureusement , l'aug-
mentation des allocations familiales, la bais-
se des impôts des petits et moyens contri-
buables ne sont pas incompatibles avec
notre programme. POP. »

Dès le moment où , refusant tout appa-
rentement avec le POP, le parti socialiste
compte manifestement sur les partis du
centre et de la droite pour maintenir ses
deux sièges au Conseil d'Etat conquis il
y a quatre ans avec l'aide du POP, il est
logique que nous dénoncions cette collu-
sion et que nous montrions par des faits
authentiques les contradictions entre le pro-
gramme et l' action du parti socialiste.

Par contre, le fait de déposer plainte
pénale contre nous vise manifestement à
nuire à la réputation du POP et de ses
dirigeants responsables et à semer le doute
sur leur honnêteté. Ce procédé est into-
lérable et le bureau cantonal du POP a
décidé — au cas où le parti socialiste
maintiendrait ses accusations infondées —
de porter plainte pour dénonciation ca-
lomnieuse, conformément à l'art. 303 du
Code pénal.

L'imprudence de certains conducteurs
Monsieur le rédacteur.
L'accident mortel dont a été victime ,

mercredi 26 mars , rue Bourguet , un
piéton nous incite . à vous faire part
de quelques observations.

Là voiture que nous conduisons por-
te le grand « L » réglementaire. Ce fait
autorise-t-il les conducteurs à nous dé-
passer sur des tronçons à vitesse limi-
tée, même si notre vitesse est adaptée
et conforme à la signalisation , voire
sur des tronçons où il est interdit de
dépasser ?

Les 26 et 31 mars, à Colombier ,
nous nous sommes arrêtés devant un
passage pour piétons dans le but de
laisser traverser des personnes âgées
qui en avaient manifesté l'intention.
Nous avons été dépassés, la première
fois par trois voitures , la seconde par
une seule. Ces conducteurs sont-ils
conscients de leurs actes ? La vie d' au-
trui leur importe-t-elle si peu ? L'Ordon-
nance sur les règles de la circulation
(art. 10) ne précise-t-elle pas que : « Le
conducteur ne dépassera pas lorsque ,
devant le véhicule qui le précède , se
trouvent des piétons traversant la chaus-
sée ? >

N'est-il pas révoltant de voir les ac-
cidents , mortels ou non , se multiplier

sans que personne n intervienne ? Dam
chaque cas n 'y a-t-il pas, à l'origine ,
une faute grave , qui souvent passe
inaperçue , commise par un conducteur ?

Quelles sont les solutions possibles ?
Rendre les conducteurs plus conscients
de leurs responsabilités. Une surveillan-
ce plus active, mieux organisée , des
organes compétents , par exemple, l'ins-
tauration de voitures de police piège.
Des peines plus draconiennes : non par
de simples amendes mais des retraits
systématiques et pour de longues du-
rées de permis de conduire. Attribution
de récompenses aux bons conducteurs.
Si un véhicule devient un instrument
de crime, il est nécessaire et juste que
l'autorité s'interpose et empêche qu'on
l'utilise dans ce sens.

La loi n'a-t-elle pas pour but uni-
que la défense de l'individu contre tout
ce qui pourrait l' atteindre dans sa per-
sonne et dans ses droits ?

En vous remerciant de publier ces
lignes , nous vous prions de croire , Mon-
sieur le rédacteur , à l'expression de
notre considération.

Jean-François Kunzi , Cortaillod ;
Jean-Pierre Jeanneret. Colombier.

SOYEZ PRUDENTS
SUR LES ROUTES

A LA VEILLE DES
FÊTES DE PÂQUES

Le commandant de la police canto-
nale communique que les services de
la gendarmerie neuchâteloise ont enre-
gistré en mars 1969 : 158 accidents de
la circulation qui ont fait 7 morts et
61 blessés.

Ces tragédies de la route, à juste
titre commentées par la presse, n'ont
pas manqué d'Impressionner notre po-
pulation.

L'on attribue souvent ces accidents à
la fatalité , au verglas, à la mauvaise
visibilité, etc. Un examen approfondi
fait pourtant ressortir que si ces fac-
teurs entrent parfois en ligne de comp-
te, la vitesse excessive ou inadaptée,
la violation des règles les plus élémen-
taires de la circulation sont la cause
essentielle de la situation que nous dé-
plorons et qui nous inquiète.

C'est pourquoi , à la veille des fêtes
de Pâques, dans le cadre des mesures
prises par la police, il est adressé un
pressant appel à tous les usagers de
la route , afin que par un comportement
exemplaire en toutes circonstances, Us
nous aident à lutter pour une amélio-
ration de la sécurité du trafic routier.
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Un cycliste blessé
• Hier à 10 h 50, Mme Elise Gar-

nier, de Neuchâtel , circulait avenue
du ler-Mars en direction de la ville.
Elle eut soudain sa route coupée
par un cycliste motorisé qui, circu-
lant dans le même sens qu'elle, bi-
furqua à gauche pour emprunter
la rue Jean-Jacques-Lallemand. Le
cycliste, M . Pierre Greuter, de Cor-
mondrèche, âgé de 37 ans, a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.
II souffre d'une fracture du péroné
droit.

Eraflé par le tram
9 M. R. D., qui circulait rue de

l'Ecluse en direction de l'ouest , dut
s'arrêter au milieu de la chaussée
pour laisser passer le trafi c en sens
inverse, avant de se rendre à Pré-
barreau. Alors qu 'il attendait, le
flanc de sa voiture a été éraflé par
le tram No 3, qui montait en direc-
tion de Peseux. Dégâts uniquement.

Auto contre cyclomoteur
• A 15 h 25, hier, Mme H. S., des

Geneveys-sur-Coffrane, descendait de
la gare en automobile. A la hauteur
du passage sous voies pour piétons,
elle eut sa route coupée par un cy-
cliste motorisé, P. G., de Neuchâtel ,
qui débouchait d'entre deux voitures
parquées au nord de la route. Le
cycliste a été projeté à terre, mais
s'est relevé sans mal. Les deux véhi-
cules ont subi quelques dégâts.

Connaissez-vous la retassée ou
fondue à métamorphoses ?

Un groupe de j oyeux contempo-
rains de Neuchâtel a dégusté ré-
cemment une fondue qui sort nette-
ment de l'ordinaire. Elle a été prépa
rée selon une recette de Pau l Budry.
Disons d'emblée que le résultat a été
aussi surprenant que délicieux , que
tous les convives se sont régalés...
pendant des heures.

Si vous avez une longue soirée de-
vant vous, essayez donc cette retas-
sée ou fondue  à métamorphoses. Si
vous pensez que cela serait trop co-
pieux pour vous et votre famille , dé-
lectez-vous des lignes suivantes dues
à la plume de Paul Budry.

Cette p latée orgiaque, exténuante
et indigeste , dont il faudrait livrer la
recette encadrée du liséré noir des
faire-part d'obsèques, est de celles
que les constitutions solides peuvent
pourtant s'o f f r i r  une fois t tous les
dix ans. La mémoire des coups de
théâtre et péripéties gustuels qu 'elle
comporte su f f i t  largement à meubler
l'intervalle, et n'incite point à répé-
ter l'opération de trop tôt.

C'est l' excuse, l'excuse première de
cet excès de table manifeste , qu 'une
fois le mal fai t  il est fai t  pour long-
temps, et n'incite pas aux promptes
récidives comme le font  trop souvent
les plaisirs de la chère. Il s'accom-
pagne même chez certains d'un re-
mord salutaire, qui se traduit par une
frugalité prolongée.

Autre excuse, c'est que , par les
temps que nous vivons apparemment
jusqu 'au bout , la retassée devient pra-
tiquement inexécutable, tant à cause
de la quantité des matières premières
que de la variété et rareté des condi-
ments, accompagnements et mignar-
dises de toutes sortes qu 'elle requiert.
Elle appartien t déjà , pour ainsi dire ,
à l'histoire ancienne, et rejoint dans
l'ombre de la Fable les recettes des
Horrificques galimafrees du fameux
père Penaud. Bien vous en a pris
d'y goûter avant que la retassée n'ail-
le rejo indre le bifteck de cheval de
Troie dans la mythologie culinaire.
Mais venons au fait .

C'est une fondue en quatre actes
et quatre métamorphoses, comportant
quatre acteurs : le fourn ier qui pour-
voit au f e u , le queux qui régit la
marmite, le cellérier qui vaq ite à la
distribution des liquides, coups du
milieu , arrosages intercalaires et f lam-
bées, et le moutardier qui administre
les épices.

Vous prenez un caquelon neuf,  du
plus for t  modèle qui se trouve dans
le commerce, et que vous ép rouvez
et apprivoisez préalablement en le
f lambant au kirsch sur grand feu .

Sur un réchaud capable de four-
nir des feux  de tous degrés , et d' une
manœuvre facile, vous placez le ca-
quelon dans lequel vous avez un
Champagne sec, plutôt jeune , sans
prétention de marque (deux décis par
convive), que vous échauf fe z  à f e u
doux. Dans un bol de verre, vous
avez râpé et mélangé consciencieuse-
ment par quantités égales, du fromage
du lura point trop mûr ni trop jeu-
ne, de l'Emmenthal de même, de
vieux vacherin fribourgeois , avec ad-
jonction d'un peu de ce succulent
vieux fromage de Saanen pris tout
près de l'écorce (400 grammes par
convive) .

Faites neiger de haut le râpé dans
le Champagne en fouettant le mélan-
ge jusqu 'à la mousse. Ondoyez avec
un petit verre de genièvre de Bulle ,
poivrez lég èrement , puis , lorsque les
vapeurs aromatiques annoncent l'ap-
proch e de la cuisson , coupez le f e u
et attaquez.

Cette première édition de la re-
tassée, mousseuse , sabayonnée et ba-
dine, appelle des carrelets de pain
mollet , lég èrement blondis au gril
à toasts, sans croûte. Il n 'est pas dé-
fendu  de l'accompagner d' une coupe
ou deux de Champagne léger et sec.

Au premier signe de satiété repo-
sez les fourchettes. Lampez un verre
de kirsch. Remontez le f e u  jusqu 'à
bord de cuisson, letez à p résent dans
le caquelon une forte noix de beur-
re frais , que vous amalgamez dou-
cement, puis une tasse de crème fraî-
che. Puis poivrez sauvagement (pou-
vre blanc), avec addition de la va-
leur d' un demi-ongle de paprika , puis
amenez posément le tout à liaison
parfaite.

Cette deuxième édition est celle
des amusements gustuels , dans la-
quelle l'amphitryon peut déployer de
grandes ressources de fantaisie. Dans
des raviers sont disposés, outre les
« cavaliers » de pains divers, seigle ,
azyme , brioche , pumpernickel , gros
bis, échaudé , etc., tous les appâts
imaginables, chauds et froids , avec
lesquels on péchera dans la fondue  :
spiitzli, gnocchis, polenta , fr i tes ,
queues d 'écrevisses, crevettes , cham-
p ignons, asperges , salsifis , blancs de
poulet , cervelle , feuilles d' endives, ra-
dis, raisins, aulx grillés, pommes, et
poires, aigre-doux , cerises à l' eau-de
vie, et autres gentillesses revigotantes ,
de quoi composer avec l'onctueuse
uniformité de fromage un jeu d' ai-
mables dissonances. Vous stopperez
après que vous en aurez bien donné
le tour, et vous rétablirez par un
coup du milieu énergique (prunelle
d'Alsace , cassis ou vodka).

Troisième métamorphose : le ré-
chaud ranimé, vous précipitez main-
tenant dans le caquelon un verre de
vieil armagnac, et y boutez le f e u
en remuant vigoureusement. Toutes
lampes éteintes , vous vous emplissez
les narines des arômes indicibles qui
s 'échappent de ce solfatar enflammé.

Puis , avant que s éteigne ce f e u
d' artifice ol fact i f ,  vous introduisez en-
core dans la fondue un demi-saucier
de morilles à la crème, bien relevées
et dûment tiédies.

C'est un régal de f e u , qui exige
des arrosages réitérés. Prenez pour
cela des vins blancs et amers et cor-
sés, tel Dézaley 34, voire quelque
vieil Humagne. Pour cette édition
capitale , prenez également la précau-
tion de décrocher le récepteur du
téléphone , car tous les morceaux
comptent , et le caquelon ne montre
que trop vite le fond .

Après une jatte rafraîchissante en
guise de coup du milieu , il reste en-
f in  à accommoder le croûton, en
faisant griller le fon d sur grand feu .
Il se détach e en feuilles mortes brû-
lantes, qui craquent sous la dent.
C'est la carte de visite d'adieu d' une
lipp ée magnifique. C'était serait mieux
dit, car ces choses-là ne se rever-
ront plus.

NEMO

ELECTIONS CANTONALES: LE CANDIDAT TYPE
AU GRAND CONSEIL EST ÂGÉ DE 41 ANS
Le district de Neuchâtel compte le plus vieux candidat (un socialiste de 81 ans)

¦ 

la veille des élections cantonales, quel est donc
l'âge moyen des candidats au Grand conseil ?
Réponse : un peu plus de 41 ans. En effet , si
l'on considère les différentes classes d'âge, on

— vingt-deux candidats sont âgés de moins de 26 ans ;
— vingt-sept candidats ont entre 26 et 30 ans ;
— septante-six candidats ont entre 31 et 40 ans ;
— cent sept candidats ont entre 41 et 50 ans ;
— quarante-cinq candidats ont entre 51 et 60 ans ;
— neuf candidats ont entre 61 et 70 ans ;
— et, enfin , trois candidats sont âgés de 71 aas et plus.

Si l'on considère les candidats par district, c'est incontes-
tablement le Val-de-Ruz qui fournit la plus jeune volée du

canton avec une moyenne d'âge d'un peu plus de 35 ans.
Suivent clans l'ordre : Neuchâtel et Boudry, avec un âge
moyen de 41 ans et six mois ; le Locle, un peu plus de
42 ans ; la Chaux-de-Fonds, 43 ans ; et , fermant la marche ,
le Val-de-Travers avec urne moyenne de 45 ans.

Les candidats les plus âgés sont respectivement un socia-
liste de Neuchâtel (il aura 81 ans le 15 septembre pro-
chain) , un indépendant du Locle (73 ans le 13 janvier pro-
chain), un popiste de Neuchâtel (72 ans le 24 novembre
prochain) et un socialiste du Locle (71 ans le 21 novem-
bre prochain). Les plus jeunes candidats sont : un candidat
popiste de Neuchâtel (il aura 21 ans le 17 décembre pro-
chain) et un autre du Val-de-Ruz (21 ans le 15 juillet pro-
chain).
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Comment accéder aux professions l BON rXnon8%S.mB£
, t ' >"\ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ sans engagement à

cartes perforées ? , envoyer à ,
_ „ ¦ INSTITUT PROGRAMEX
Tout simplement en optant Remarque : il est inutile _ Av. de Morgei 78,
pour la méthode d'enseigne- de suivre un cours de H 1004 Lausanne
ment par correspondance la comptabilité pour accéder ¦ Tél. (021) 24 00 46
plus complète et la plus dé- à ces professions. ' Nom :
taillée qui est encore rêva- | R^.
lorisée par de nombreux se- UëiT:
minaires et cours pratiques sur Profession i
machines IBM. féï- NF~79

t̂  ¦ —- ,

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 à Gais, dès avril,

APPARTEMENTS
MODERNES

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

complètement équipées.

LOYER :

2 pièces : Fr. 240.—
charges comprises

3 pièces : Fr. 302.—
charges comprises

4 pièces : Fr. 360.—
charges comprises

Garages à disposition : Fr. 40.—
Fonds en faveur du personnel
de Edouard Dtibied & Cie S.A.,
1, rue du Musée, Neuchâtel.

Tél. 5.75 22, interne 30.

Pour nos usines rue de Lyon (turbines et machines-outils),
Châtelaine (brûleurs et freins), et Motosacoche-Acacias (mo-
teurs), nous cherchons

PERSONNEL QUALIFIÉ
— Affûteurs
— Aléseurs
— Bobineurs
— Contrôleurs
— Fraiseurs
— Fraiseurs-ourilleurs
— Mécaniciens-électriciens
— Modeleurs
— Monteurs
— Monteurs-électriciens
— Outilleurs
— Perceurs
— Régleur pour tour automatique
— Tourneurs sur tours parallèles
— Tourneurs sur tours carrousel
— Tourneurs sur tours automatiques

— Aides-peintres
— Gratteurs
— Ouvriers qui seront formés

comme gratteurs ou pour la fonderie
— Manutentionnaires

Semaine de 5 jours - Places stables - Bon salaire et avantages
sociaux d'une grande entreprise en pleine expansion.

Veuillez présenter votre offre avec le coupon ci-dessous :

¦ ~ —. — — . — _ _ _ _ _ _ _„ . _ _
I ¦

Je m'intéresse à un poste de i

Veuillez me fa ire  parvenir un questionnaire à remplir.

I
Mon adresse 

I
N.F.

I
— — — — _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _l

nSHMBBH Bflï T^̂ HRnni ^HHiaVBIHBnâ ^̂^̂ l̂ ^̂^̂^̂^ Ĥ â BHa .

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.

Espagne
Unique occasion ; merveilleux lac, à 10 km
de la frontière de Junquera

parcelles
avec eau et lumière.
Magnifique climat. Prix 30 - 40 - 50 c.
le m2.
Région : Ibiza-village
A 500 mètres de la mer, 7 fr. le m2.
S'adresser à Martin Farrero, Roura.
Tél. 230 - 04 - 53, rue Berlin , 24 Barcelone.

A la suite de circonstances im-
prévues nous vous offrons à
louer, pour le 1er mai 1969,
à la Neuveville, magnifique

appartement
de 4 V2 pièces

avec tout confort , Belle vue
sur le lac. Situation très enso-
leillée et trancruille.

Loyer mensuel 370 fr. plus
charges.

S'adresser au concierge,
' tél. (038) 7 89 62, ou pendant

les heures de bureau à
Robert Pfister, gérance, Neuen-
gasse 17, Berne,
tél. (031) 22 02 55.

A louer, à Dombresson

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

Garage à disposition.
' Pour visiter : tél. 7 21 52.

Pour traiter : Etude Jaques
Meylan , avocat et notaires,
2001 Neuchâtel.
Tél. 5 85 85.

A VENDRE, proximité du centre
et de la gare d'Yverdon, situation
indépendante , accès facile ,

jolie maison
de 2
appartements
tout confort
avec
petit jardin

Prix Fr. 155,000 
Pour traiter : Fr. 55,000.—
Agence Immobilière Claude Butty ,
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 68 24 24.

f 
—FA/V *

Réception centrale :
I 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.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le vendredi également avant

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à
18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures , ils peuvent être glissés dans

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

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces locales 30 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Naissances, mor-
tuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le mot,

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

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

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 24.— 8.50

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

jj VILLE DE NEUCHATEL

SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Vendredi-Saint 4 avril :

Pas de service
Samedi 5 avril : Pas de service
Lundi de Pâques 7 avril :

Service normal
DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS
Service de la voirie

SOCIÉTÉ DES FORCES
MOTRICES DU CHÂTELOT

MISE À BAN
En raison des risques d'éboulement ,
et pour prévenir les dégâts aux
plantations, la SOCIÉTÉ DES FOR-
CES MOTRICES DU CHATELOT
met à ban les talus sis à l'aval de
l'usine du Châtelot , entre le sentier
du Doubs au sud et les forêts au
nord.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer dans
cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écar-
ter du sentier de la rive suisse du
Doubs.
La zone interdite est signalée par
des écriteaux.
Neuchâtel , le 24 mars 1969.

Société des Forces Motrices
du Châtelot

Par mandat :
Biaise Clerc

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1969.

Le président du Tribunal civil II
Daniel Landry, suppl. extr.

SOCIETE DES FORCES
MOTRICES DU CHÂTELOT

MISE À BAN
En raison des dangers que les ou-
vrages présentent pour le public,
ainsi que du risque de chutes de
pierres, la
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT met à ban la ligne
du funiculaire de l'usine et ses
abords déboisés depuis le chemin
des Moulins-Calame (passage sous-
voie No 1) jusqu'au Doubs.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer dans
cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écar-
ter du chemin des Moulins-Calame et
du sentier de la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par
des écriteaux.
Neuchâtel, le 24 mars 1969.

Société des Forces Motrices
du Châtelot

Par mandat :
Biaise Clerc

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1969.

Le président du tribunal civil II
Daniel Landry, suppl. extr.

MISE A BAN
Les Hoiries de MM. Edmond Rocthlis-
berger, Paul et Samuel Bovet, Mme
A. Tavel, née de Bosset et MM. Jean-
Pierre et Renaud de Bosset, mettent
à ban l'ensemble des grèves qui dé-
pendent des domaines de Grand-Verger,
de Grandchamp (embouchure de l'Areu-
se) et du Bied.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer sur ces
terrains avec des véhicules, d'y station-
ner, de s'y baigner, d'y couper du bois
et d'y faire du feu.
Le droit de marchepied sur la grève
demeure réservé.
Neuchâtel, le 17 mars 1969.

Biaise Clerc
Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 20 mars 1969.

Le président
du Tribunal de Boudrv :

Ph. Aubert

Au IIVin pour l'architecture

AITIVIA pour votre IMMEUBLE

ACTIVIA pour votre VILLA

ACTIVIA pour votre FABRIQUE

ACTIVIA pour vos TRANSFORMATI ONS

NEUCHATEL-SERRIIRES
Touraine , rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 8 55 44

Je cherche, au bord du lac,
petit

terrain
de 500 m2 environ , région
Neuchâtel-Bevaix.
Tél. (039) 5 22 36.

Villa à louer
à Avenches, situation très tran-
quille, à 2 minutes du centre ,
comprenant : 5 pièces, cuisine,
salle de bains + 2 chambres
indépendantes pouvant facilement
se sous-louer. Cave, galetas, grand
garage, beau jardin arborisé avec
place de jeux. Chauffage central
au mazout. Prix intéressant. Libre
tout de suite ou à convenir.
Téléphone (037) 75 12 71.

A vendre
à Estavannens (Gruyère), à
proximité du village,

terrain à bâtir
de 5000 mi

pour construction de villas ou
immeubles. Situation tranquille
et ensoleillée. Vue imprenable.
Prix de vente Fr. 12.— le m.
Tél. (029) 3 45 35.

A vendre non loin
d'ESTAVAYER

maison
de vacances
de 3 pièces
avec 665 m1 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.

Au nord 6a Boudry,
à vendre

2 parcelles
contiguës do terrain
à bâtir, 2300 m» ;
services publics, télé-
phone, belle situation.
Adresser offres écri-
tes à R. M. 811 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer à Colombier

appartement
de 3 1/* pièces
tout confort , pour le 24 mai.
Tél. (038) 6 24 60.

Entreprise de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

CHAUFFEUR
de camion. Tél. (038) 5 83 57
ou 614 23.

A louer en VALAIS,
sur la route de Crans,

appartements
meublés
de 2 à 10 lits
Prix 50 fr. par se-
maine et par lit Li-
bres toute l'année.
Renseignements :
Jacques ROUX,
1950 Champlan-Sion .
Tél. (027) 2 49 07 .

????????????

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir , une

secrétaire
habile dactylo, de langue ma-
ternelle française, avec notions
d'allemand et d'anglais, pou-
vant justifier de quelques an-
nées d'expérience, ayant de
l'initiative et le sens des res-
ponsabilités.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres,
accompagnées des documents
usuels, au service du personnel
de EDOUARD DUBIED & CIE
S.A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel.

On cherche, dès le 2.1 avril 1969,

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

Pour notre département scierie,
nous cherchons

aide-scieur
ou

manœuvre
CORTA S. A., Cortaillod.

Ffci Ŝ J SVsJ FM SSs  ̂Ŝ i

A louer

appartement
dans chalet
pour Pâques - août ,
prix avantageux
pour juin
et septembre.
Tél. (066) 3 73 34.
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LA SAGE
sur Evolène
Logement de 4 cham-
bres, 4 ou 5 lits, dis-
ponible jusqu'au 30
juin et à partir du
17 août. Tél. 5 45 76.

A louer
au centre de la villa

studio
meublé
Tél. 5 57 57.

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

On cherche,
pour le 24 mai,

appartement
de 3 V4 pièces,
tout confort , aux en-
virons de Colombier.
Adresser offres écri-
tes à E. E. 839 au
bureau du journal.

Couple solvable
cherche à louer
à l'année

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

Boulangerie Laurent Gunthardt
cherche

BOULANGER -
PÂTISSIER

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

CONTREMAITRE
MAÇON

est cherché par entreprise
moyenne du canton de Neu-
châtel. Place stable et bon sa-
laire.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, prétentions de
salaire, références, etc. sous
chiffres P 900,094 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

Pour notre département mon-
tage, nous cherchons

ébéniste
CORTA S. A., Cortaillod.

O MIKRDN HAcSUZn pour entrée immédiate
Fabrique de machines transfert — ou à convenir,
2017 BOUDRY (NE) ] ;,
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52.

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

Nous désirons des collaborateurs

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

cessoire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants, tout en '
— respectant les nécessités hiérarchiques
— de caractère souple, ferme et équilibré I *

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



NAGEL - Installations sanitaires
Vous propose i

des chaudières, générateurs et
chauffe-eau à gaz pour chauffages
centraux et services d'eau chaude.
Avec REMISE de 10%
sur les appareils.

Met à votre disposition i
un service rap ide et expérimenté
pour vos réparations, remplace-
ments de robinetterie et d'appa-
reils sanitaires, détartrage de boi-
lers, etc.

5 35 81 NEUCHATEL
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Hh> La boucherie - charcuterie
Hfl Kohrer vous souhaite de JgS

S_ Joyeuses Pâques Igj.
SH et vous offre à cette occasion «H

des magnifiques
POULARDES FRANÇAISES I

FRAICHES y
\ POULETS, POULES
/ et LAPINS FRAIS

DU PAYS I

\ ROTI DE DINDE M
X PINTADES I
B BŒUF PREMIER CHOIX W
S GROS VEAU - PORC i

| AGNEAU DE LAIT /
/ 4 à 8 kg pièce I

Sauce vol-au-vent
fi& Nos terrines foie de volaille JB
JHB et foie gras, pâté en croûte MB
I Salades variées !;

Ĥ" Jambon à l'os, roastbeef , P̂rôti de veau et de porc, >H[
langues cuites j

charcuterie extra-fine
î et tous les condiments \ .

H Prière de passer
vos commandes

: ./  assez tôt

M E N U I S E R I E

DECOPPET et O
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à
son réducteur de vitesse, vous aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans, 5 modèles
au choix, du modèle Rotary à 490 fr.
au modèle automatique à 848 fr.
Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques

Location - Vents
Demandez la documention :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L

f\ Nous vous
nragfj  ̂ offrons

\. 50.-
pour votre vieil aspirateur toutes
marques et années de fabrication
— lors de l'achat de l'aspirateur
moderne — traîneau Rotel de
luxe. Une puissance étonnante
720 watts (recommandé 1RM :
très bien).

rOtB 1 deLuxe
le plus puissant!

Conseils et démonstrations
au magasin spécialisé

G. JORDAN
électricité

Seyon - Moulins 4 Neuchâtel
Tél. 5 26 48
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W y Quelqu'un adit: «on a souvent
Jj i besoin de petits pois chez

JFJy -^P 
'J soi!». Et c'est vrai, car les

* i ' pois changent tout. Alors que
|§ .,M ; % nous 'es hommes portons
I , W depuis toujours des pyjamas

«
f |ï 's rayés de haut en bas, tantôt

_ ÉÉ % \  ! jaunes, tantôt verts (parfois
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*8*"* *=>*— horizontalement... mais c'est
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ou alors à pois! De 
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**+7**0 ™ gros pois rouges, ou bleus,

^k W  ̂ H à i ï%*> H. <l*L#îŷ  \«aÉ. 41 jouflus, gais, frais, qui vous
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1  ̂ w w mettent de bonne humeur dès
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_y le matin après avoir dormi
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~ ~~ .\ ¦J^àmWmm- --- ' U ' à pois fermés.

P  ̂ ^
^  ̂ fc P̂ .1 j B È F'  à WP t  Notre lingerie de nuit à pois

Mh ÉÉ * m* é̂  ̂ '̂ -% marine ou rouges, sur fond

Le pyjama à veste trapèze :
29.90
(les pois sont gratuits !)

|H -O-
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

Très jol ie collection
de

ROBES
HOPITAL 3 NEUCHATEL

Oeufs nougat
Oeufs chocolat

Sujets de Pâques
fantaisie

fabrication maison

Tél. 3 16 55
Pâtissier — Saint-Biaise



ĵa* V VOTEE TÉLÉSIÈGE
^«W^PtSw Souscrivez aujourd'hui encore

IjLwrfTH ! f Parts sociales de 100.—, 200.—, 500.—, 1000.—

m)*̂  Avantages offerts aux souscripteurs

-:=*£CIBRO, case postale 69, 2114 Fleurier - Tél. 9 18 38 ou 9 10 52Veuillez m'adresser, sans aucun engagement de ma part, votre documentation.
Nom 

Adresse

itfMI ipp
^B '"' COUVET CC 9 68 42
£5, [j FLEURIER 0 9 1147

Non-réponse 0 9 15 47

Madame Aurore PY,

ses enfants et petits-enfants,
très touchés des nombreuses mar-

i que» de sympathie et d'affection
\ qu 'ils ont reçues, et des beaux

envois de fleura, expriment leurs
remerciements les plus sincères
aux personnes qui les ont en-
tourés.

Travers, Couvet ,
Peseux et Neuchâtel , mars 1969.
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Le « cure parrain »

(c) Au XVe siècle, quand la principauté
de Neuchâtel était encore entièrement ca-
tholique , on raconte qu 'il y avait à Tra-
vers un bon vieux curé répondant au nom
de Jaquet.

Les habitants du village étaient loin de
vivre dans l'opulence , et le prêtre faisait
de son mieux pour leur venir en aide. Il
avait , en particulier , adopté pas mal d'en-
fants comme filleuls. Aussi l' appelait-on
couramment ¦ le parrain Jaquet •, ce qui
a donné naissance, paraît-il , par la suite,
à tous les... Perrinjaquet.

Les Verrières ont sispplanté le Locle :
raison de plus pour ne pas abandonner le
projet d'entrepôt à notre gare-frontière

De notre correspondant régional :
On avait coutume, à juste titre, de se

plaindre de l'anomalie consistant à faire
dévier le trafic des marchandises de et
pour la France par le Locle au détriment
des Verrières, même si ces marchandises
étaient destinées au Val-de-Travers.

Notre journal a mené une vigoureuse
campagne, dans ce domaine, en faveur du
Franco-Suisse, et nonobstant quelque pes-
simisme de certaines gens du Vallon qui

1966
tonnes trains

Le Locle-Col . . . 187,200 1199
Les Verrières . . . 169,700 968

Ainsi peut-on constater qu'entre 1966 et
1968, le volume a diminué au Locle de
45,320 tonnes et aux Verrières de 23,900
tonnes seulement, ceci sans oublier la
coucurrence que fait la route au chemin
de fer.

n 'y croient pas, ce ne fut assurément pas
un coup d'épée dans l'eau.

En effet , l'année dernière, et pour la
première fois depuis pas mal de temps,
le trafic des marchandises dans les deux
sens a été plus important entre les Ver-
rières et Pontarlier que sur la ligne du
Col-des-Roches.

Voici d'ailleurs les statistiques qui nous
ont été communiquées hier à ce propos
par la direction générale des CFF à
Berne, au sujet des deux gares frontalières :

1967 1968
tonnes trains tonnes trains
156,700 1135 141,900 1032
152,200 924 145,800 845

Si l'on compare le nombre de trains,
on s'aperçoit que les convois Pontarlier-
Ies Verrières et vice versa sont beaucoup
piurs lourds que ceux partant du Locle-
Col ou y arrivant

RAISONS D'ESPÉRER
Si l'entrepôt fédéral des Verrières n'a

pas encore vu , regrettablemcnt, le jour , les
statistiques ci-dessus devraient inciter le
comité d'initiative qui s'était constitué à
reprendre l'ensemble du problème et réa-
liser un projet qui ne pourrait être que
bénéfique pour le maintien au village , où
la population ne dépasse plus mille habi-
tants, de tout ce qui peut encore être sau-
vé, car son développement est, par la force
des choses, largement conditionné par le
facteur trafic ferroviaire et routier.

Ce serait peut-être le bon moment d'agir
et de ne pas sans cesse se trouver en
retard , tel a-t-on trop l'habitude, pour ce
qui est de la défense de notre seule et
grande ligne internationale de chemin de
fer.

G. D.

CINÉMA . — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Le Pistolero de la Rivière rouge.

CONCERTS. — Eglise libre, la Côtc-aux-
Fées : 20 heures : concert spirituel .

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

La région de Chasseron, un des hauts lieux du ski de tourisme
On sait l'importance que tend à prendre

le ski de fond dans nos régions. Très
longtemps ignoré, mal connu , peu soutenu,
ce sport devient de plus en plus à la mo-
de. Une comparaison avec l'immense po-
pularité que connaît le ski de fond dans
les pays nordiques (Norvège, Finlande , Suè-
de) ne peut pas encore être faite , il va
de soi. Mais les succès des représentants
suisses dans les compétitions internationa-
les, la médaille de Sepp Haas , les excel-
lents résultats de notre équipe de relais
en particulier, sont certainement à l'ori-
gine de ce regain d'attention envers un
sport qui procure de nombreuses satisfac-
tions à ceux qui le pratiquent et qui leur
donne une occasion de se maintenir en
bonne condition physique.

Ce dernier hiver, les diverses et nom-
breuses compétitions qui se sont dérou-
lées aux Cernets-Verrières, à la Brévine ,
à Couvet à l'occasion des 42mes cham-
pionnats suisses de fond 50 kilomètres ,
ont marqué un tournant dans le dévelop-
pement du ski de fond de par l'intérêt
que ces courses ont suscité dans un large
public. De nombreux spectateurs sont ac-
courus aux bords des pistes, skis de fond
aux pieds non seulement pour suivre les
coureurs dans leurs efforts mais dans le
but aussi de prendre l'air, de vivre quel-
ques moments de détente dans la nature .
Il y a là un retour aux sources infini-
ment sympathique et intéressant.

Dans cette optique, on peut affirmer que
la piste Chasseron-Buttes, longue de 7 km
500 a connu une animation toute parti-
culière bien qu'elle ne soit pas une vraie
descente, au sens où le mot descente ne
représente que des mètres de dénivella-
tion. Non - Chasseron-Buttes permet aux
skieurs d'admirer une nature riche et re-
posante tout à la fois, et de traverser des
combes où II est agréable de marcher, de
s'arrêter tout à loisir, de donner depuis
le contrefort qui domine le Crêt-de-la-Neige
un dernier coup d'œil sur la chaîne des
Alpes et de filer ensuite par le Crêt-de-
la-Mercienne sur Buttes. On fera donc
un parallèle, dans ce cas, entre le ski
de fond et le ski de tourisme. La promena-
de à skis est l'un des meilleurs exercices
physiques qu'il soit. Sortir à l'air libre,
au-dessus de la mer de brouillard, au so-
leil hivernal, est un plaisir sans mélange.

Le ski devenant toujours plus populaire
cherche une nouvelle voie en revenant à
son essence primitive. La région de Chas-
seron offre des possibilités nombreuses pour
la pratique du ski de tourisme. La cons-
truction du télésiège Buttes - la Robclla
dont on parle depuis plusieurs mois et qui
est entrée dans sa phase finale , par le lan-
cement d'une souscription publique , donne-
rait l'occasion aux skieurs d'être conduits
sur place et sans fatigue .

Les grands espaces de la Grandsonna ,
des Preisettes, de la Combe des Cernets ,
les magnifiques points de vue de la ré-
gion des Mars, les contreforts et le som-
met du Chasseron seraient ainsi à portée...
de skis. 11 y a là matière à réflexion.
N'est-il pas utile et nécessaire de cons-
truire une telle installation dans une ré-
gion qui justement offre des conditions
idéales aussi bien à celui qui veut skier
sur des pistes balisées et préparées qu 'à
celui qui désire s'évader, retrouver un con-
tact permanent avec cette nature dont on
a oublié qu'elle servait au bonheur de
l'humanité ?

Le comité d'initiative (et avec lui le
comité de patronnage) du TBR souhaite
que les amateurs de ski, qu 'ils soient par-
tisans du ski de piste ou admirateurs du
ski de tourisme, l'appuie dans son entre-
prise en souscrivant une ou plusieurs parts
sociales. Il y va du développement d'un
sport à la portée de chacun et de l'essor
touristique de toute une région. Il man-
que encore quelques dizaines de milliers
de francs pour que les 750,000 francs
du capital social soient trouvés. C'est l'oc-
casion ou jamais de soutenir un grandiose
projet , audacieux dans sa conception et
qui ferait le bonheur et la joie de plu-
sieurs générations futures.

DU SKI ENCORE PLUSIEURS JOUR S
Alors que sur le versant sud du Chasse-

ron , la neige vient à manquer en raison
de l'avancement de la saison , les pistes
sur lesquelles sera construit le télésiège
Buttes - le Crêt-de-la-Neige , dans la ré-
gion dominant la Robella , sont encore à
ce jour praticables. L'enneigement y est
de qualité (entre 90 et 140 cm) et si
ces installations existaient , les skieurs pour-
raient s'en donner à cœur joie pendant
les jours de congé des fêtes pascales. N'y

a-t-il pas là une autre raison d'admettre
la nécessité absolue d'édifier depuis Buttes
un télésiège doublé d'un téléski à la Ro-
bella ? La question étant posée , ce sera
aux souscripteurs qui la résoudront en ré-
pondant affirmativement aux sollicitations
Ho CIBRO.

Dans la poudreuse. — Sur le parcours Chasseron - Buttes, dimanche
30 mars, on skiait dans un paysage féerique et dans une neige

dont la hauteur variait entre 90 cm et 1 m 40
(Avipress Scliclling-Fleuricr)

Le collège régional a mis
la clé sous le paillasson

La « grande classe » du collège régional
de Fleurier s'est tenue hier matin dans le
hall du premier étage de l'établissement de

la place de Longereuse . La manifestation
a été ouverte par M. Pierre Monnier , di-
recteur , qui a présenté le programme —
volontairement réduit en avril — de ce
« ragouillon » de fin d'année scolaire. Sous
la baguette de Mme Pierre Jéquier-Bau-
mann les élèves des 1res et 2mes années
classiques et scienti fiques ont chanté « Pe-
tit homme l' avocat » un air normand , avant
que quatre jeunes filles du gymnase péda-
gogique ne récitent les poèmes qu'elles
avaient déjà déclamés lors d'une rencontre
franco-suisse à Pontarlier. Mlle Laurence
Borel a remarquablement servi le texte de
« L'Ecureuil » de Paul Fort. Mlle Hélène
Meylan a fait un très bon « Discours sur
la paix J avec Jacques Prévert. Mlle Anne-
Claude Borel a rendu hommage à la né-
gri tude au travers de < Je vous remercie
mon Dieu de m'avoir créé noir », du poè-
te Bernard Dadié de la Côte-d'Ivoire. En-
fin , Mlle Marie-Claire Confesse , en com-
pagnie de Louis Aragon, a lancé un puis-
sant « Chant de la paix ».

Pour clore la partie récréati ve de la réu-
nion , Mme Jéquier a encore dirigé la cho-
rale du gymnase dans un parfait choral ,
celui de la cantate 147, de J.-S. Bach.

Est venu alors , pour les 237 élèves du
collège , le moment crucial de la procla-
mation des résultats trimestriels et annuels.
Dans l'ensemble, la proportion des réus-
sites et des écheces est normale (14 % de
doubleurs), mais M. Monnier n'a pas man-
qué de signaler à certaines classes de la
section moderne qu 'elles devaient à tout
prix fournir un réel effo rt à l'avenir pour
améliorer leur travail.

En lre classique , la meilleure moyenne
annuelle a été obtenue par M. Balmer
(5,7) ; en lre scientifique, par M. Leiter

et M. Cl. Grandjean (5,8) ; en Ile cl., par
Laurent Stauffer (5,5) ; en Ile se, par
Ariane Bilat (5,8) ; en Ile moderne, par
O. Tosato (5,0) ; en Ille cl., par Rita
Schcuermann et Sylvie Fatton (5,3) ; en
IU se, par Fabienne Jacot (5,5) ; en Ille
mod., par Cl.-Lise Leuba (5,3) ; en IVe cl.,
par I. Hug (5,2) ; en IVe se, par Ch.
Jéquier et Heinz Suter (5,3) ; en IVe mod.,
par Chr. Volkart (5,4) ; en le GP, par
Jane-Lise Schneeberger (5,3) ; en Ile GP,
par Anne-Ci. Borel (5,2); en Ille GP,
par D. Vuillème (5,4).

DÉPARTS ET FILM
A l'issue de cette proclamation , le direc-

teur Monnier a annoncé le départ de qua-
tre professeurs du collège : MM. Lesque-
reux et Vallet , et Mlles Hofer et Zinder.
Tandis que Mlle Zinder et M. Vallet pour-
suivent des études études supérieures, Mlle
Hofer et M. Lesquereux ont été nommés
dans d'autres établissements du canton , la
première à Colombier, le second au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel . Il conduira
cependant les 15 futurs bacheliers jusqu 'aux
examens finals de l'été prochain.

Enfin , maîtres et élèves se sont retrou-
vés à la salle de dessin pour assister à la
projection d'un moyen métrage en 8 mm
super tourné par des garçons de IVe
année prégymnasiale lors du camp de ski
1968 à Grindelwald.

Selon le plan établi par le conseil sco-
laire intercommunal , les vacances de prin-
temps prendront fin lundi 21 avril et la
rentrée au collège régional s'opérera en
fonction d'un horaire spécial dressé par la
direction.

K.

Violente collision :
un blessé

MONTPREVEYRES

(c) Mercredi , vers 17 h 30, sur la route
principale Lausanne - Berne, au débouché
de la route des Cullayes, un automobiliste
zuricois, M. Willy Muller , 34 ans, com-
merçant à Freienstein/Zurich, roulant sur
Berne à vive allure dut brusquement bi-
furquer à gauche pour éviter un automo-
biliste débouchant de la route des Cul-
layes et qui se dirigeait sur Montprevey-
res. La voiture zuricoise alla heurter l'avant
d'un camion survenant en sens inverse,
normalement à droite. Grièvement blessé,
M. Muller dut être transporté à l'hôpital
cantonal. La voiture est hors d'usage et
le camion a l'avant démoli.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
LES BAYARDS : 20 h , culte avec sainte

cène, M. Monin.
BUTTES : culte avec sainte cène 9 h 45,

M. Fuchs.
LA COTE-AUX-FÉES : culte 10 h , M.

Vuilleumier.
COUVET : jeudi 20 h :" culte liturgique

avec sainte cène, M. Perriard . Vendredi
9 h 45 : culte , M. Tissot (chœur mixte).

FLEURIER : culte 9 h 45. M. Jacot
(Chœur mixte) ; culte liturgique avec
sainte cène 20 h, M. Borel.

MOTIERS : culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Perret.

NOIRAIGUE : culte 9 h 45, M . Barbier.
SAINT-SULPICE : culte 9 h 30, M. Nègre.
TRAVERS : culte avec sainte cène 10 h ,

M. Roulet (flûte) ; culte de jeunesse et
de l'enfance 9 heures ; culte avec sainte
cène 20 h, M. Roulet (chœur mixte).

LES VERRIÈRES : culte avec sainte cè-
ne 9 h 45, M. Monin.

ÉGLISE CATHOLIQUE
FLEURIER : jeudi 17 h , messe des en-

fants ; 20 h, messe ; vendredi 15 h,
cérémonie du jour ; 20 h, chemin de
croix.

LES VERRIÈRES : 20 h . messe chantée .
LA COTE-AUX-FÉES : 10 h 30. messe.
COUVET : 7 h 30, messe ; 8 h 30, messe

des enfan ts ; 10 h , grand-messe.
TRAVERS : Jeudi-Saint : 19 h 15, messe,

adoration ; Vendredi-Saint : 9 h 30, che-
min de la croix ; 15 h, office du Ven-
dredi-Saint, communion ; Samedi-Saint :
20 h 30, nuit pascale, promesse des jeu-
nes, messe ; Pâques : 7 h 30, messe ;
10 h , messe solennelle de la résurrec-
tion.

NOIRAIGUE : Pâques : 7 h 30, messe de
la résurrection.

ARMÉE DU SALUT
FLEURIER, rue du Régional : 9 h, réunion

de prières ; 9 h 45, culte : 11 h, jeune
Armée ; 20 h , réunion d'évangélisation .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
LA COTE-AUX-FÉES : 9 h 40, culte li-

turgique.
ÉGLISE DE RÉVEIL

COUVET, chemin de Plancemont 13 : sa-
medi 20 h, réunion de jeunesse ; diman-
che 9 h 45, culte avec sainte cène ;
9 h 45, école du dimanche ; mardi
20 h. réunion de prière ; vendredi 20 h,
réunion d'évangélisation .

TÉMOINS DE JÉHOVAH
COUVET, Grand-Rue 1:  dimanche 18 h 45

mardi 20 h , vendredi 20 h : études bi
bliques et conférences.

Services religieux
de Vendredi-Saint

(sp) A ccompagnés par quatre pro-
fesseurs , les élèves du gymnase pé-
dagogique de Fleurier ont fai t  mardi
une longue randonnée en autocar
jusque dans la rég ion de Lyon. Au
début de la journée , ils ont traver-
sé , à Lons-le-Saulnier , les lieux où
se déroule le roman de Bernard Cla-
vel , « Les fruits  de l'hiver » et se
sont notamment approchés de sa
maison natale. A Bourg-en-Bresse ,
ils ont p énétré dans la sp lendide égli-
se de Bro u, construite au début du
XVIe  siècle et véritable joyau du
gothique f lamboyant.  Après le repas
de midi pris à Dompierre, ils ont
eu la chance de visiter l'atelier du
dernier sabotier de l 'Ain, établi à
Valamont , et d' assister à la confec-
tion d' un sabot taillé dans du bou-
leau , essence for t  répandue dans la
région marécageuse des Doinbes. En-
f in , à une trentaine de kilomètres
de Lyon , ils ont déambulé dans les
rues et les maisons de la cité mé-
diévale de Pérouges , réputée dans
le monde du cinéma pour avoir ser-
vi de décor à « Monsieur Vincent »,
aux « Trois Mousquetaires » et à
<t Vingt ans après... »

Le gymnase de Fleurier
visite l'atelier
d'un sabotier

Un cyclomotoriste
tué dans le Vully
(c) Mercredi , vers 8 h 50, sur la
route secondaire Salavaux - Villars-
Ic-Grand, au débouché de la route
de Constantine, M. Alfred Loup, 71
ans, retraité à Montmagn y, venant
de Constantine à cyclomoteur , dé-
bouchait sur la route précitée, lors-
qu 'il , fut  atteint par un camion
léger zuricois se dirigeant vers Vil-
lars-le-Grand et tué sur le coup.
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Encore une séance
au Ciné-club

(sp) Hier soir a eu lieu au cinéma Co-
lisée de Couvet la dernière séance ordi-
naire prévue au programme de la l ime
saison du ciné-çlub du Val-de-Travers. Les
quelque 200 membres du groupement ont
pu voir ou revoir le remarquable film
de René Clément intitulé « Jeux interdits > ,
document poignant sur les désastres de
la guerre et leur influence sur les âmes
enfantines.

En fait , l'ultime séance de cette saison
se déroulera dans trois semaines, soit le
23 avril ; elle sera réservée à l'assemblée
générale annuelle et à la projection de
« Amélie ou le temps d'aimer », de Mi-
chel Drach , avec Marie-José Nat.

(sp) Le rassemblement cantonal de la
jeunesse protestante aura lieu à Cou-
vet le 27 avril. Il sera lacé sous le
thème du cinéma et sera animé par
Michel Bony, critique de cinéma à
l' « Illustré protestant » et par Jean-Louis
Comoli, rédacteur en chef des « Cahiers
du cinéma ». Deux fi lms seront pré-
sentés et discutés : « Les deux Marseil-
laises », de Comoli, expérience de ci-
néma-vérité tournée en juin dernier à
propos de la préparation des élections
françaises , et « Homo Homini », du Tchè-
que Jiri Trnka.

La partie « variétés » de ce rassem-
blement sera confiée aux « Messagers »
de Fleurier et aux * Cinq d'Oléron »
de la Chaux-de-Fonds.

Cinéma et variétés pour
les jeunes protestants

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon ,
présidé par M. Sylvain Contini , a vu
comparaître a sa barre un ressortis-
sant français A. P., de Bayonne , accu-
sé d'homicide par négligence , lésions
corporelles également par négligences
et violation des règles de la circulat ion.

Lors de l'accident survenu le 4 sep-
tembre 1968, le véhicule de A. P. vint
percuter très violemment de front un
véhicule venant  en sens inverse, con-
duit  par M. L. B. de Battîmes. Le choc
entre les deux voitures fu t  d'une ex-
trême violence et l'accident f i t  hui t
blessés dont l'un devait décéder, M.
P. F.

Le tribunal reproche à l'accusé de
ne pas avoir adapté sa vitesse aux cir-
constances et aux conditions de la rou-
te. Il ressort des débats que l'excès
de vitesse reproch é à l'accusé n'est pas
dû à de la témérité ou à une absence
de scruipules, mais à une erreur d'ap-
préciation de la part de celui-ci , quant
à la configuration des lieux. Le tribu-
nal condamne A. P. pour homicide par
négligence, à 4 mois d'emprisonnement ,
300 francs d'amende avec sursis pen-
dant deux ans, et au paiement des frais
de justice. Acte est donné aux parties
lésées de leurs réserves civiles.

Au tribunal correctionnel
Epilogue d'un accident

riorîel : 4 mois
de prison

YVERDON

(c) A 18 h 30 mercredi, au débouch é du
c Goulet » du poste de police d'Yver-
don sur la rue des Rempart s, à la hau-
teur du bâtiment du Crédit foncier, un
autom obiliste de Bâle-Campagne qui
roulait en direction de Neuchâtel n 'a
pas accordé la priorité à un jeune cy-
clomotoriste Christian Roulier d'Yver-
don. Le jeune cyclomotoriste tomba sur
la chaussée, se blessant a la j ambe
droite. Il a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon. Dégâts matériels aux véhi-
cules.

Jeune cycliste blessé

Piéton
qrièvemen! blessé

BEX

(c) Mercredi à 18 h 45, à Bex, sur la
route de Grillon, un automobiliste du Bé-
vieux qui regagnait son domicile, a ren-
versé M. Louis Bornoz, 58 ans, de Bex
qui, roulant près du Pont-Neuf , dans un
virage à gauche, s'apprêtait semble-t-il à
obliquer à gauche dans la rue de l'In-
dustrie . M. Bornoz fut projeté sur le ca-
pot de la voiture puis retomba lourde-
ment sur le sol où il resta inanimé. Il
dut être transporté à l'hôpital d'Aigle, son
état est grave : il souffre de fractures à
une épaule et à une jambe ainsi que d'une
commotion. Les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts.

Naissances. — 1er. Thiébaud , Maryline ,
fille de Thiébaud, Charles-Emile-Louis et de
Suzanne-Juliette , née Macheret à Buttes,
maternité de Fleurier. 14. Jacot, Anne-
Laure-Marianne , fille de Jacot , Pierre-Fran-
çois et de Marianne , née Béguin , à Fleu-
rieur , maternité de Fleurier. 18. Millet ,
Laurent , fils de Millet Claude-Meri et de
Marinette , née Herrmann , à Fleurier , ma-
ternité de Fleurier. 25. Badertscher, Marie-
Christine , fille de Badertscher, Fritz et de
Liliane, née Jaquet , à Brot-Dessous , mater-
nité de Fleurier.

Mariages. — 27. Rougemont , Claude-
Julien , Vaudois, et Vacondio , Luciana-Ma-
ria , de nationalité italienne. 28. Butikofer ,
Ernst-Pete r , Bernois , et Nydegger , Ursula-
Anna , Bernoise. 28. Rupil Marco-Emilio ,
de nationalité italienne , et Girardet , Denise-
Marie-Josèphe, de nationalité française. 28.
Humbert , Jean-René-Camille-Emile, de na-
tionalité française , et Grandjean , Gladys ,
Vaudoise.

Décès. — 2. Calame , Henri-Ernest , né
en 1896. 3. Vautravers . Louis-Walther , né
en 1885. 5. Jéquier , Georges-Edmond , né
en 1895. 17. Tuller , née Duvoisin , Lucie-
Louise , née en 1897. 21. Tomat , née Char-
rère, Armande-Ernestine , née en 1908. 28.
Siegcnthaler , Charles-Armand , né en 1897.

Le home a un jardin
(sp) Avec le retour de la belle saison, l'ar-
chitecte-paysagiste chargé de l'aménagement
du jardin du home a Valfleuri » a repris
ses travaux. Des promenades dallées ont
été créées à travers les surfaces gazonnées,
alors que des groupes de grosses pierres
naturelles donnent à l'ensemble une solide
ossature.

Comme le parc est bien arborisé , les
persionnaires du home disposent désormais
d'une zone de verdure et de délassement
tout à fait convenable.

Etat civil de Fleurier

(sp) Actuellement installée dans les lo-
caux d'un immeuble privé de la nie du
Temple, la bibliothèque communale de
Fleurier sera prochainement transférée dans
le collège de la rue de l'EcoIe-d'Horloge-
rie où s'ouvrira le 21 avril le centre pré-
pro fessionnel rattaché à l'enseignement se-
condaire.

Ce service de prêt de livres sera logé
au rez-de-chaussée du bâtiment à la pla-
ce de l' ancienne salle de musique et du
« réduit • du concierge. Désormais, les
10,000 volumes de la bibliothèque seront
mis à la disposition du public dans des
locaux pratiques et confortables qui ré-
jouiront en tout premier lieu le gérant ,
M. Gérard Villat , et le comité présidé par
M. Hugo Amiet.

Vers le transfert
de la bibliothèque

Invitation '
à toutes les contemporaines
du Val-de-Travers

Course
en Alsace
en autocar, les 4 et 5 juin

Renseignements et inscrip-
tions : tél. 9 68 01.

Assemblée le 10 avril
à 20 h , à l'hôtel Central ,
Couvet.

Médecin de Sainte-Croix enga-
gerait tout de suite ou pour
date à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française ,
ayant fait au moins l'école se-
condaire, connaissant la sténo
et la dactylographie. Qualités
demandées : discrétion, initia-
tive , amabilité, contact facile
avec les patients.
Adresser offres écrites à MM
846 au bureau du journal.
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Le coeur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fols.

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 Biindi-
Rufener , à Couvet , leurs enfants et pe-
ti ts-enfants , à BAle , les Verrières et
Couvet ;

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

Madame et Monsieur Ernest Nigge-
ler-Rufener , 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
8(>me année , le mardi 1er avril 19(19, 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 , avec suite, sera

célébré le jeudi 3 avril 1969.
Départ 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



1969 : anniversaire Jean-Paul Zimmermann
et une série de manifestations artistiques

Eiaazaga^MMZiaaEEa .̂
A LA FERME DU GRAND-CA CHO T-DE-VENT

Le succès appelle le succès. 1968 a
été un départ pour la ferme du Grand-
Cachot-de'-Vent ressuscitée de ses cen-
dres par une poignée d'hommes aidés
de toute la population et des autorités.

Un départ brillant , bien que la res-
tauration ne fut  pas accomplie : l'an
dernier la ferme a attiré douze mille
personnes, dont huit mille ont visité
l'exposition des soixante peintres neu-
châtelois . Et puis, il y a eu encore
le concert de Mad y Bégert, le concert
Datyner et le 10me anniversaire de la
mort du poète Arthur Nicolet.

Selon le principe qui veut une fer-
me vivante et non un document admi-
rabl e certes, mais inerte, la fondation
qui administre cette institution artis-
tique et culturelle a élaboré une sai-
son 1969 qui promet de réels plaisirs
aux amis des arts. En voici le calen-
drier général :
9 Dix-neuf sculpteurs neuchâtelois (26

avril au 25 mal)
9 Œuvres de Coghuf , peintre à Mu-

riaux (juin)
9 Vingt céramistes suisses (juillet)
9 Le peintre jurassien Bregnard (mi-

août , mi-septembre)
9 Commémoration Jean-Paul Zimmer-

mann (20-2 1 septembre)
• Le sculpteur-peintre Hubert Queloz,

50 ans (octobre )
9 Revue neuchâteloise : « Une saison

artistique et culturelle au Cachot »

ARTISTES NEUCHATELOIS
ET SUISSES

L'exposition des sculpteurs neuchâte-
lois d'origine ou d'adoption , dont trois
vivent à l'étranger — Condé (Affolter)
et Liegrne à Paris , Jacot-Guillarmod en
Provence — sera agrémentée d'un réci-
tal donné par le baryton chaux-de-fon-

nier Roger Hugnenin et le pianiste
neuchâtelois Louis de Marval, qui inter-
préteront le • Voyage d'hiver » de Schu-
ntann.

Coghuf , l'artiste de Muriaux , origi-
naire de Lucerne, sera avec ses meil-
leures œuvres l'hôte de la ferme et le
maître imprimeur de Moutier , Max Ro-
bert, présentera l'ouvrage qu 'il consacre
à cet éminent artiste franc-montagnard .
Roger Volet et son excellent ensem-
ble de cuivres de Lausanne se produi-
ront au cours de cette exposition , tan-
dis que Claudévard , le peintre du Ger-
neux-Péquignot , projettera quelques
films sous les auspices du ciné-club de
ce village dont il est le fondateur et
animateur .

Les céramistes suisses seront , nous
l'avons dit , une vingtaine et ce sera là
une exposition collective fort intéres-
sante sur une discipline artistiqu e peu
connue chez nous. En cours d'exposition
Mady Bégert jouera des pages de Bach ,
Scarlatti , Couperin et d'auteurs contem-
porains sur son extraordinaire clave-
cin à trois claviers du Londonien Wil-
l iam de Biaise.

Bregnard le Jurassien de Courcelon ,
peintre et sculpteur bien connu , expo-
sera ses œuvres récentes, tandis que
le compositeur-chef d'orchestre et maî-
tre de chapelle Emile de Ceuninck, de
la Chaux-de-Fonds, présentera , avec un
ensemble de percussionnistes, des pa-
ges d'auteurs contemporains.

Le 50me anniversaire du sculpteur-
dessinateur-peintre Hubert Queloz , qui
partage sa vie entre la Chaux-de-Fonds
où il est né , et la Provence dont il est
amoureux , sera commémoré à la ferme
par une rétrospective importante.

Enfin , un exemplaire de la Revue
neuchâteloise sera vraisemblablement
consacré à la ferme sous le titre : « Une
saison artistique et culturelle au Ca-
chot » .

UN HOMME ET SON ŒUVRE
Venons-en maintenant à la manifes-

tation maîtresse de ce calendrier, le
80me anniversaire de la naissance de
Jean-Paul Zimmermann, une initiative
de la Fondation de la ferme qui a obte-
nu la collaboration de l'Institut neuchâ-
telois .

Au Cachot, une cérémonie du souve-
nir  réunissant des personnalités de
tout le canton et une exposition icono-
graphique seront organisées, manifesta-
tion à laquelle les libraires neuchâte-
lois s'associeront.

En outre, la fondation a pris l'initia-
tive de faire éditer les œuvres poéti-
ques de Jean-Paul Zimmermann (réali-
sation du manuscrit M. et F.-S. Eigel-
dinger). M. Benoît Zimmermann, de
Chézard, parent du défunt et chasseur

de sons a réalisé un grand microsillon
intitulé « Présence de Zimmermann »

Sur les deux faces des textes de pré-
sentation du pr. Gonseth , camarade
d'études, de Léon Perrin , de I.. -A. Zbin-
den , de J . Cornu , de Pierre Hirsch , de
Ch.-H. Barbier , et le clavecin de Mady
Bégert. La pochette de ce disque est
de Léon Perrin.

La Fondation a passé commande d'un
court métrage à Biaise Duport , anima-
teur du ciné-club de Peseux. Ce f i lm
d'un quart d'heure sera une illustra-
tion poétique du Val-de-Ruz au tra-
vers de quelques textes inédits de Jean-
Paul Zimmermann , propriété de M.
Pierre von Allmen. de Neuchâtel.

Cette commémoration verra en outre
les Tréteaux d'Arlequin , troupe fondée
et dirigée par Jacques Cornu , monter
le « Retour » .

Telle est , dans ses grandes lignes, la
saison de la ferme du Grand-Cachot-de-
Vent , saison dont nous aurons l'occa-
sion de parler â plus d'une reprise.

G. Mt

Jean-Paul Zimmermann, pédago-
gue-poète, romancier et auteur
dramatique. Son souvenir hantera
la ferme du Cachot en septembre

(Archives)

Achat d'un bâtiment industriel
et développement d'une fabrique
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A LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Lors de la séance du 5 avril 1963, le
Conseil général du Locle avait renvoyé à
l'examen du Conseil communal le rapport
concernant l'achat du bâtiment industriel
Jeanneret 9-11 appartenant à Emissa S.A.
L'opposition principale à cette acquisition
provenait du fait que l'Autorité communale
destinait cet immeuble au Technicum. Il
s'agissait d'une affectation provisoire mais
des conseillers généraux craignaient que cet-
te option ne retarde une décision plus
générale en ce qui concerne l' avenir de
l'Ecole technique supérieure. Ce refus re-
mettait en même temps en cause la de-
mande d'Emissa S.A. concernant l'achat
d'un terrain en bordure de la route du
Col-des-Roches.

L'attitude du Conseil général incita M.
Charles Berner , directeur d'Emissa S.A.,
à revoir le problème posé par le dévelop-
pement de son entreprise. Après avoir lon-
guement recherché d'autres solutions, il
maintient aujourd'hui son projet initial , seu-
le possibilité selon lui permettant d'assurer
un développement suffisant à sa fabrique.
Il demande donc à nouveau de lui céder
l'article 6268, d'une surface de 4785 m2,
du cadastre du Locle au Marais des
Billodes et il offre à vendre à la commune
le terrain et le bâtiment qu 'il possède aux
Jeanneret.

Le Conseil communal propose de répon-
dre favorablement à ces propositions. Tout
d'abord parce que le bâtiment sera utile
aux Services industriels qui ont besoin de
locaux, plus particulièrement pour les ser-
vices des magasins et appareillages du ser-
vice des eaux et du service de l'électricité.
De plus en plus , la gestion du stock de
marchandises et la distribution du maté-
riel d'installation , de même que le stockage
de ce matériel , sont rendus difficiles par
l'exiguïté des locaux actuels. Ceux-ci ne
disposent plus d'une aération et d'un chauf-
fage suffisants . D'autre part , le personnel
du service de l'appareillage n 'a pas de
vestiaires ni d'installations sanitaires confor-
mes aux exigences actuelles. Il est donc
nécessaire de prévoir la construction ou
l'acquisition d'un bâtiment pouvant répon-
dre aux besoins de ce service.

L'acquisition d'un immeuble permettant
de satisfaire à ces besoins est une solu-
tion meilleur marché qu 'une nouvelle cons-
truction .

D'un volume de 6000 m3 environ , l'im-
meuble est assuré pou r 263,000 fr. plus
75 %. L'estimation cadastrale est de 280,000
francs.

Après discussion avec le propriétaire , le
prix de vente a été arrêté à 600,000 francs
pour le bâtiment et à 25,000 fr. pour les
installations fixes.

Afin de permettre à M. Charles Berner
de construire une nouvelle usine , le Con-
seil communal propose de lui céder l' art.

6268 du cadastre du Locle . au Marais des
Billodes.

Comme il s'agit de terrains exigeant des
fondations de pieux , il propose de procéder
à cette transaction au prix symbolique de
1 fr., étant bien entendu que la Commune
ne participera pas à des frais de pilotage.

Même si ce terrain aurait rendu de grands

services à la commune pour y aménager une
place de jeux ou de parc pour automo-
biles , le Conseil communal a le devoir
de dire que la commune est engagée vis-à-
vis d'Emissa S.A., en raison des pourparlers
qui se sont déroulés en 1963. Dans ces
conditions , il lui est difficile de modifier son
attitude.

Le théâtre traditionnel
chinois par les

comédiens du T.P.R.
Un groupe de comédiens du Théâtre

populaire romand a présenté hier soir,
dans la petite salle du T.P.R., Promena-
de 10, un exposé sur le théâtre tradition-
nel chinois. Agrémentée de diapositives,
la causerie, d'un ton très libre , illustrée
en partie d'exemples tirés des « Quinze
rouleaux d'argent » , a permis au public
d'imaginer — un peu — quelle somme
de travail, quel ensemble de traditions sé-
culaires représentent l'une des formes de
spectacles les plus élaborées qui soient au
monde . Nous y reviendrons. (B)

Le Conseil communal interpellé
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Suite à une circulaire dans une entreprise

On se souvient de la polémique qu 'avait
engendrée la diffusion d'une circulaire dans
une entreprise de la ville , circulaire signée
par le Conseil communal. Le fait n 'a pas
échappé à deux partis politiques qui ont
tous deux rédigé une interpellation , de-
mandant  des explications à l'exécutif. Voi-
ci l'interpellation popiste :

« Une circulaire a été distribuée récem-
ment par la direction d'une entreprise de
la ville à ses ouvriers pour leur annoncer
qu 'un recyclage devenu nécessaire se ferait
en partie aux frais du personnel à réadap-
ter , accusé de ne pas atteindre « dans de
nombreux cas » la production correspon-
dant au salaire horaire payé. Dans une se-
conde circulaire cette direction a dû recti-
fier sa position et assurer que les intéres-
sés ne subiront aucune perte.

Le Conseil communal est prié d'expli-
quer comment il se fait que la direction
en question ait pu mettre en tête de sa
première circulaire : > En accord avec les
autorités communales » . Y a-t-il eu une dé-
cision du Conseil communal à ce sujet ? Si
oui , sur quoi portait cet a accord » ?

L'interpellation radicale va dans un au-
tre sens et tend à mettre le Conseil com-
munal au pied du mur , à savoir prendre
une position ferme concernant les actions
du recyclage. On attend la réponse avec
un certain intérê t . Mais voici le texte de
cette interpellation :

« Une action de recyclage entreprise par

une fabrique de la ville a donné lieu à une
polémique ainsi qu 'à des attaques contre
l'entreprise en particulier et le patronat en
général.

Le Conseil communal estime-t-il que de
telles actions de recyclage sont opportunes?

Estime-t-il d'autre part que les discus-
sions auxquelles elles peuvent donner lieu
entre employés et employeurs doivent être
portées sur la voie publique ou être réglées
entre intéressés , le cas échéant , après in-
tervention du syndicat ? > .Trente-deux nouveaux

samaritains
(c) Lundi dernier , au collège de Cernier ,
32 élèves samaritains ont reçu leurs certi-
ficats après avoir suivi un cours de soins
aux blessés sous l'experte direction du Dr
Eugène Delachaux pour la théorie et de
M. Emile Schônmann pour la pratique.

C'est avec plaisir que la section du Val-
dc-Ruz Centre s'enrichit de 24 nouveaux
membres.

Ecolières et écoliers chantent à cœur joie...
i (Avipress-Monnier J

L'ORDRE DU JOUR
Prochaine séance du Conseil général

Voici l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général de la Chaux-de-
Fonds :

1. —• Rapport du Conseil communal à
l' appui d'une demande de crédit de 300,000
fiancs pour l'installation du chauffage cen-
tral à mazout dans les appartements de
quinze immeubles communaux.

2. — Rapport du Conseil communal à
l' appui d' une demande de crédit de 131,000
francs pour divers travau x de réfection ,
d' amélioration et de compléments des ins-
tallations de la piscine - patinoire des Mé-
lèzes.

3. — a) Résolution de MM. Gilbert ro-
chat et consorts concernant la pénurie de
logements et la protection des locataires. —
b) Résolution de MM. Etienne Broillet et
consorts demandant que soient maintenues
intégralement les propositions du Conseil
fédéral qui permettraient au juge d'annu-
ler une résiliation injustifiée.

4. —¦ Motion de Mme Marcelle Corswant
et consorts relative à l'hébergement des
personnes âgées dans un établissements de
la ville.

5. — Motjon de MM. Etienne Broillet et
consorts demandant au Conseil communal
d'intervenir auprès de la Direction des
transports "en commun en vue d'obtenir une
réduction des tarifs pour les bénéficiaires
de l'AVS et de l'Aï.

6. — a) Interpellation de MM. Louis Si-
dler et consorts concernant l'attitude
des autorités communales à propos de la
distribution d'une circulaire au personnel
par la direction d'une entreprise de la ville,
b) Interpellation de MM. Maurice Favre et
consorts au sujet de l' attitude du Conseil
communal concernant les actions de recy-
clage et les rapports entre employés et
employeurs.

7. —¦ Motion de MM. Jean-Claude Leh-
mann et consorts demandant au Conseil
communal d'intervenir auprès de la direc-
tion des transports en commun afin de rac-
corder le réseau des trolleybus à la gare
CFF.

8. — Interpellation de MM. Jean Steiger
et consorts concernan t la sauvegarde des
éléments architecturaux de la ferme dite
« Carouge » située à Bonne-Fontaine.

9. — Interpellation de M. Jean-Marie
Boichat concernant l'état d'avancement de
l'étude du nouveau plan de circulation et
l'installation de feux « à poussoirs ».
10. — Interpellation de MM. Raymond Hu-
gnenin et consorts au sujet de l'éclairage de
la route des Eplatures - Crêt du Locle.

11. — Interpellation de MM. Gilbert Ro-
chon et consorts concernant les démarches
à entreprendre pour que des avions fran-
çais cessent de passer le mur du son au-des-
sus de notre ville.

13. Interpellation de MM. Jean-Pierre
Chollet et consorts concernant les difficul-
tés que rencontrent les unités militaires
désirant stationner sur le territoire com-
munal.

14. — Interpellation de MM. Pierre Ul-
rich et consorts demandant pour quelles
raisons la commission supérieure du Tech-
nicum neuchâtelois ne s'est pas réunie de-
puis bientôt 4 ans.

C'était la fête des écoliers de Cernier
(c) Mardi soir , s'est déroulée à la salle
de gymnastique la soirée des élèves de
l'école primaire. C'est devant une salle
comble que le président de la commis-
sion scolaire , M. Roger Duvoisin , a pris
la parole pour souhaite r la bienvenue à
l'assistance.

Toutes les productions , minutieusement
préparées par les membres du corps en-
seignant, ont obtenu un tel succès qu 'il
est impossible de s'arrêter sur l'une ou
l'autre. Des chants mimés des petits jus-
qu 'aux saynètes des plus grands , tou t fut
parfait.

Une mention sera cependant adressée
aux filles de 2me année préprofessionnel-
le de Fontainemelon qui ont eu la gen-
tillesse d'apporter leur concours à cette
soirée . Avec leurs chansons modernes, el-

les surent charmer le public qui leur ex-
prima son plaisir par des applaudissements
bien mérités.

A l'issue de la manifestation , la com-
mission scolaire et le corps enseignant se
sont réunis à l'école ménagère où la maî-
tresse , Mlle Claire Soguel , aidée de Mmes
P. Duvoisin et A Cuche. leur avait con-
fectionné un excellent repas léger. Cette
réunion fut l'occasion de prendre congé
de Mlle Moni que Rossel, institutrice de
lre année , et de M. Roger Duvoisin , pré-
sident de la commission scolaire , qui quit-
teront prochainement la localité.

Un mois d'emprisonnement pour
avoir cambriolé des caves

AU TRIBUNAL DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police a tenu une au-
dience mercredi , sous la présidence de M.
Frédy Boand. président , assisté du gref-
fier Mme Lucienne Voirol.

R. F. 1949 et C. R. 1946, son t prévenus
de s'être rendus dans les caves de plu-
sieurs immeubles , notamment aux ru es de
Bois Noir 50, 56, avenue Léopold Robert
138 et Locle 24-26, où ils ont fracturé les
caisses des compteurs électri ques à prépaie-
ment et se sont emparés d'une somme dé-
passant 100 fr. R. F. a été condamné à
un mois d'emprisonnement , sous déduction
de 3 jours de détention préventive, avec le
sursis pendant 2 ans et au paiement des
frais s'élevant à 150 fr. Pour sa part
C. R. s'est vu infliger 5 jours d' emprisonne-
ment , avec le sursis pendant 2 ans et au
paiement des frais de 40 fr.

E. D. 1935, a été condamné à 300 fr .
d' amende et à 170 fr . de frais , pour ivres-
se au volant.

L. S. 1912, pour avoir endommagé une
voiture Simca , qui était en stationnement ,
a été condamné à une amende de 20 fr .
et aux frais s'élevant à 60 fr.

A. S. 1938, prévenu d'infraction à la loi
sur la circulation routière , a été condam-
né à une amende de 30 fr. et aux frais
s'élevant à 35 fr . Le 31 janvier 1969, cir-
culant avec sa voiture au boulevard de la
Liberté , conduite par un élève conducteur
M. S. ce dernier perdant le contrôle de
son véhicule est entré en collision avec une
voiture. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

S.R.-G. 1943, de Maîche, qui circ u lait sur
la route des Eplatures , le 24 févrie r 1969,
perdit subitement la maîtrise de sa ma-
chine qui fit un tour complet sur la chaus-
sée. Un automobiliste qui suivait n 'arriva
pas à arrêter son véhicule et entra en col-
lision avec elle. Une collision en chaîne se
produisit ensuite avec des automobiles ve-
nant en sens inverse. Importants dégâts
matériels ainsi qu 'une blessée . Le tribunal
a condamné S.R.-G. à 90 fr. d'amende par
défaut et à 50 fr. de frais. Les automobilis-
tes F. F. 1928, J. P. 1949 et M. S. 1940,
ont également été condamnés chacun à
une amende de 30 fr . et aux frais de
20 francs.

VENDREDI-SAINT
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

BOUDEVILLIERS : culte 9 h 40.
FONTAINES : culte 10 h 15.
VALANGIN : culte 9 h 10.
HOPITAL DE LANDEYEUX : culte 19 h.
COFFRANE : culte 10 h.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : culte

20 h.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN : culte 9 h 50.
DOMBRESSON : culte 10 h .
FONTAINEMELON : culte 9 h.
LES HAUTS-GENEVEYS : culte 10 h 10.
CERNIER : culte 10 h.
SAVAGN1ER : culte 10 h.
ENGOLLON : culte 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CERNIER : messe lue et sermon 7 h 25 ;

grand-messe 9 h 50 ; messe pour les
Italiens 18 h.

DOMBRESSON : messe lue et sermon
8 h 45.

VALANGIN : messe lue et sermon 8 h 45.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : messe

lue et sermon 10 h.
ARMÉE DU SALUT

CERNIER : culte 10 h.

CULTES

JEUDI
PHARMACIE DE SERVICE : Marti , Cer

nier ; Piergiovanni , Fontaines.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN

TAIRE : votre médecin habituel.
VENDREDI

CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15
7000 dollars , mort ou vif (16 ans) .

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel.

D'où vient la coutume
des œufs de Pâques ?

Cette coutume est moins ancienne
qu 'on pourrait le croire. Si l'on se
reporte aux documents anciens, elle
viendrait d'Alsace, où elle a pris
naissance à la f in  du X V I e  siècle.
Dans beaucoup de villages alsa ciens
c'était une obligation absolue pour
les parrains et les marraines de don-
ner un œuf de Pâques à leurs fi l-
leuls. Les parents imitèrent l' exem-
p le et, pour donner plus de reflet
au cadeau, on teignait les œufs  en
rouge, en vert , en jaune et d'au-
tres manières encore.

Dans la région de Colmar, les
jeunes f i l les  teignaient des œufs , le
Vendredi-Sain t et les donnaient à
leurs amoureux le lundi de Pâques.
Souvent , ces œufs  portaient des ins-
criptions comme : <c par amour et
par fidélité , je te fais  don d'un œuf
de Pâques ».

Aux enfants , dans la plupart des
localités, on prit vite l'habitude de
dire que ces œufs  étaient apportés
par un lièvre. Pourtant , dans d' au-
tres régions d'A llemagne , c'étaient des
poules qui les apportaient. Mais, dans
certains pays , ce sont les cloches
de Pâques qui les ramènent de Ro-

me pour réjouir les petits enfants...
LE COLORIAGE DES OEUFS

Ce n 'est qu 'à partir du X I X e  siè-
cle que les œufs  de Pâques ont été
teints par les marchands , confection-
nés par les confiseurs , les p âtissiers.
Autrefois , chacun s'occupait soi-même
de cette tâche. On la faisait avec des
peintures naturelles végétales. Le rose
pâle s'obtenait par des épluchures de
betteraves rouges. Le rouge avec de la
racine de garance (p lante qu'on n'em-
p loie p lus aujourd'hui dans les tein-
tureries). Un beau rouge était obtenu
avec des rondelles d' oignons cuites
dans du vinaigre ; le jaune brunâtre ,
avec des pelures d'oignons ; le jaune
d'or avec la stellaire ou le réséda.
Les racines d' orties donnaient un vert
jaunâtre et les bourgeons de peu-
pliers un jaune verdâtre. Les feuil-
les de lierre f o urnissaient une tein-
ture vert foncé.

Vous le voyez , la palette était
complète, à l'exception du bleu ! Mais
quel travail pour mener à bien ces
teintures ! Lorsque vous dites ; » Quel
bon temps c'était ! », le croyez-vous
toujours et en toutes occasions ?

50,000 fr. de dettes
Parti dans l' aventure de la res-

tauration comp lète de cette f e rme
du Cachot avec 6000 f r .  de dette , la
Fondation à l'heure actuelle , et
sans que cette action de sauvegarde
soit terminée , doit 50 ,000 f r .  Mais ,
elle a la f i e r t é  d' avoir sauvé , et
comment , un trésor des Montagnes
neuchâteloises. Grâce à ces diverses
manifestations culturelles et artis-
tiques , mais aussi à l'intérêt ag is-
sant de particuliers et de la popu-
lation en général , cette dette sera
progessivement éteinte. L'optimisme
des responsables est tel qu 'on l'a
connu au début . Et il en a fa l ln ,
bon sang, pour Se lancer dans une
telle entreprise I

LE TPR PROPOSE
ACTIVITÉ THÉÂTRAL E AU LOCLE

Le TPR propose à la ville du Lo-
cale une activité théâtrale permanente,
pour tous les âges, et toutes les cou-
ches de la population. Grâce aux
techniques d'organisation déjà en vi-
gueur à la Chaux-de-Fonds, mais qui
seraient spécialement adaptées aux
conditions locloises, il se propose de
recréer un véritable intérêt pour le
théâtre, et au-delà une vie culturelle
plus riche et vivante. Les moyens
préconisés sont les suivants :

la Tous les spectacles du TPR, trou-
pe permanente de création, sont pré-
sentés au Locle. Le public peut sui-
vre leur évolution et la discuter. On
aime mieux ce qu'on connaît bien.

2. Le TPR invite d'autres troupes,
romandes ou étrangères, à venir jouer
au Locle. Sa vie professionnelle lui
permet de voir ces spectacles aupa-
ravant, et de créer un système
d'échange inter-troupes qui abaisse au
maximum le prix des spectacles.

3. Le TPR propose une nouvelle
formule de participation du public :
l'adhésion collective, ou individuelle.
Grâce à cette organisation, l'infor-
mation et la documentation sont très
soignées ; surtout le contact est cons-
tant avec les collectivités, et de nom-
breuses séances d'animation ont lieu
avec elles, séparément ou groupées.

4. Le TPR présente un spectacle
aux enfants de 6 à 10 ans, spéciale-
ment conçu pour eux, selon une col-
laboration avec les instituteurs.

5. Le TPR présente aux élèves
des écoles secondaires et préprofes-
sionnelles deux spectacles. Des grou-
pes de travail, formés de maîtres
et de professeurs loclois et de quel-
ques animateurs du TPR, détermi-
nent le contenu et la forme pédago-
gique de ces spectacles.

6. Le TPR fournit une animation
théâtrale, particulièrement dirigée vers
une initiation au théâtre méthodique,
dans les classes des écoles, que vi-
sitent des groupes de comédiens. La
formule de ces heures d'animation
est élaborée d'entente avec les grou-
pes d'enseignants, à qui nous four-
nissons d'autre part une documenta-
tion.

Ce plan permet de former dès le
plus jeune âge un public qui se ren-
dra de plus en plus nombreux au
théâtre. Il a l'immense avantage
d'être méthodique et d'inclure la col-
laboration de personnalités locloises
diverses. Ce plan est enfin souple
et modifiable. Il dépend cependant
des impératifs financiers que nous
avons déjà énoncés.

Pour un escalier aux Ecreuses
Le plan de lotissement du quartier

de la Jaluse prévoit la construction aux
Ecreuses d' une liaison pour piétons en-
tre la route de la Jaluse et la rue des
Primevères.

A p lusieurs reprises, des membres du
Conseil g énéra l sont intervenus pour
que cette liaison soit aménagée, invo-
quant en particulier, te fai t  que de nom-
breux habitants de ce nouveau quar-
tier l' utiliseront régulièrement.

Aujourd'hui , la construction d'une liai-
son devient de plus en p lus nécessaire ,
les p iétons pouvant , suite à l' ouverture
d' une nouvelle route , se rendre du quar-
tier de la Jaluse à celui de Beau-Site
et vice-versa.

Après étude , l'emplacement initia l a
été dép lacé d' une quarantaine de mètres

au sud et implanté entre les immeubles
Ecreuses 5 et Jaluse 1, où le profi l  du
terrain permet la construction d'un es-
calier plus facile à gravir.

Le projet prévoit la création d'un es-
calier de 2 m de largeur et de 73 m
de longueur , constitué par 167 marches
de 14 cm de hauteur et de 34 cm de
foulée , séparées par 8 paliers de 1 m
70 de longueur. Les marches et les
paliers seront revêtus d'un pavage et
la rampe sera dotée, sur un côté , d' une
barrière métallique. Indiquons en outre
que la différence de niveau entre le dé-
part et l'arrivée est de 25 m 34.

Le coût des travaux est estimé à
64,000 francs, crédit que le Conseil
général sera appelé à voter.

(c) En raison des fêtes de Pâques, l'enlè-
vement des ordures ménagères est suppri-
mé au Locle du vendredi 4 avril au
7 avril , y compris.

En remplacement, une tournée aura lieu
dans toute la ville le jeudi trois avril et
le mardi huit avril dès sept heures.

Etat civil du Locle, 2 avril 1969
Mars 1969

Promesse de mariage. — Matthey-Pré-
vôt , René-Robert , électronicien et Ventosa,
Maria-Dolores.

Enlèvement des
ordures ménagères

A la Société de tir
(c) Le comité de la Société de tir s'est
réuni pour examiner la situation qui
est caractérisée par une baisse sensi-
ble de l'intérêt des membres, puisque
l'on n'est pas encore sûr d'une partici-
pation en section au Tir fédéral. Il a
été décidé d'augmenter les prestations
de la société et surtout de promouvoir
l'avenir des juniors par les mesures sui-
vantes. Tous les jeunes depuis l'âge
minimum autorisé jusqu 'à 22 ans re-
cevront gratuitement à chaque entraî-
nement de la société 12 cartouches et
participeront à tous les tirs extérieurs
comme les tireurs du groupe B. Un chal-
lenge sera en outre mis en compéti-
tion entre ces jeunes tireurs pour la
durée de la saison. Ceci devrait con-
tribuer à ramener la participation et
les résultats au haut niveau qu 'a tou-
jours connu la Rochette.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI

CINÉMAS — Corso : La Grande Va-
drouille, 20 h 30.
Plaza : Autan t en emporte le ven t, 20 h.
Eden : La prisonnière, 20 h.
Ritz : La Guerre des boutons.
Scala : Pancho Villa.

EXPOSITION. — Galerie du Manoir :
œuvres de Michel Encel .

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

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

VENDREDI
CINÉMAS — Corso : La Grande Va-

drouille, 15 h et 20 h 30; 17 h 30:
a Pecos » , film en italien .
Plaza : Autant en emporte le vent . 14 h 30
et 20 h.
Eden : La Prisonnière, 15 h et 20 h 30 ;
17 h 30: Vera Cruz, en italien.
Ritz : La Guerre des boutons , 17 h 30
et 20 h 30; 15 h :  Astérix et Cléopàtre.
Scala : Pancho Villa , 20 h 30; 15 h :
La Mélodie du bonheur.

PHARMACIE DE SERVICE : Neuensch-
wander, Industrie 1.

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

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Le Gendar-

me se marie.
Casino, 20 h 30 : Sissi impératrice.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Naissance : Jacot-Descombes, Vincent,
fils de Gabriel-Arthur , héliograveur et de
Josette-Liliane , née Glauser.

Promesses de mariage : Delay, Henri-Pier-
re Géran , galvanoplaste et Ryser , Huguette-
Andrée ; Schlup, Waltcr Paul-Gustave-Jean
photographe et Loriol Rolande-Philomène -
Marguerite. '

Décès : Leuba , née Grossenbacher , Ida-
Eliise , née le 7 juillet 1889, ménagère veuve
de Léon-Numa, Sombaille 4 a.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 2 avril 1969



Le Conseil d Etat nomme un nouveau
directeur des entreprises électriques

Ainsi que nous l avons déjà brièvement
annoncé, le Conseil d'Etat a accepté plu-
sieurs démissions importantes lors de ses
séances des 28 et 31 mars.

Il a également nommé M. André Mar-
ro, ingénieur, à Fribourg, directeur des en-
treprises électriques fribourgeoises , en rem-
placement de M. Joseph Ackermann , dont
la démission est acceptée avec remercie-
ments pour les excellents services rendus.

La loi de 1950 sur les EEF prescrit
que le directeur de cette régie de l'Etat
est nommé pour cinq ans par le Con-
seil d'Etat, sur proposition du conseil d'ad-
ministration. C'est sur préavis unanime
du comité directeur et du conseil d'admi-
nistration que M. Marro, jusqu 'ici sous-
directeur, a été nommé directeur dès le
1er août prochain.

Fils de feu le colonel Albert Marro,
M. André Marro est né à Fribourg en
1920. Il obtint en 1944 le diplôme d'ingé-
nieur électricien. Entré aux EEF en 1952,
il en fut le sous-directeur technique dès
1959. Ses hautes compétences l'ont fait
connaître largement dans les milieux suis-
ses de l'électricité et de l'aménagement du
territoire. Il est l'auteur de publications
dans le domaine de la technique de l'in-
formation et de l'énergie.

Notons que la nomination d'un nouveau
«ous-directeur, en remplacement de M. Mar-
ro, est de la compétence du conseil d'ad-
ministration, et non pas du Conseil d'Etat.

LA CARRIERE DE M. AUJVEKWArNrs
Bien avant d'en assumer la direction,

M. Ackermann avait été hé à la vie des
EEF. Dès 1942, conseiller d'Etat directeur
des finances, il participa aux travaux du
comité directeur, spécialement en vue de la
création de l'accumulation du lac de la
Gruyère et de son financement II défen-
dit devant le Grand conseil, avec son col-
lègue M. Joseph Piller la partie financière
du projet et proposa au Conseil d'Etat la
création de la commission spéciale pour
les expropriations. Il faut rappeler qu'à
l'époque, le projet était considéré par cer-
tains comme une entreprise risquée et qu'elle
était ardemment combattue par ceux qui
6e disaient < les naufragés ». Or, la réali-
sation demandée avec insistance par_ le di-
recteur Joye s'est révélée être un élément
décisif de la rentabilité des EEF dès la
reprise économique de l'après-guerre.

La loi organique des EEF de 1950, la
fixation des normes qui allaient déterminer
1a tinlitiaua financière future, portent la

marque de M. Ackermann. A la tête de
la grande régie d'Etat depuis 1151, succé-
dant à M. Joye, il œuvra pour la pros-
périté de l'entreprise en collaborant étroi-
tement au développement économique fri-
bourgeois. Les buts fixés ont été atteints,
et l'évolution des EEF fut particulière-
ment heureuse , au cours des dix-sept an-
nées de direction de M. Ackermann. Les
principaux résultats sont impressionnants :

Liquidation du contentieux avec le can-
ton de Vaud (cession de réseaux, conces-
sion et accumulation de l'Hongrin).

Accumulation de Schiffenen.
Modernisation de l'usine thermique de la

Maigroge.
Station de Villarepos.
Participation à l'aménagement des for-

ces motrices de l'Hongrin - Léman S.A.
Modernisation et augmentation de puis-

sance des réseaux.
Projet et commencement d'exécution do

l'aménagement de la Haute-Sarine.
Politique immobilière favorisant l'établis-

sement de nouvelles industries.
Développement de l'Université.
Remarquons également la position des

EEF dans la grande entreprise « Energie
Ouest Suisse » (EOS) dont M. Ackermann
assume la présidence, ainsi que la parti-
cipation indirecte à la Grande-Dixence
(vice-président M. Ackermann) et à l'usine
thermique de Chavalon.

AUTRES NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat nomme M. Erich Rog-

go, secrétaire communal à Guin, officier
de l'état civil du 2me cercle de la Sin-
gine (Guin), M. Maurice Répond , à Cot-
tens, et M. Albert Tinguely, à Cutterwil ,
insnecteurs du bétail.

IMPORTANTES DEMISMUrxs
DANS L'ENSEIGNEMENT

Le Conseil d'Etat a accepté, avec re-
merciements pour les bons services rendus
la démission de M. Paul de Gottrau, di-
recteur de l'Ecole supérieure de commer-
ce de jeunes filles du Gambach, à Fri-
bourg, et chargé de cours à la faculté de
droit et des sciences économiques et so-
ciales. M. de Gottrau , âgé de 73 ans, en-
seigna à Saint-Michel dès 1919, et à l'Ecole
supérieure de jeunes filles dès 1928. Il
en était le directeur depuis 1957.

De même, il accepte avec remerciements
pour les bons services rendus, la démis-
sion de l'abbé Marcel Demierre , directeur
de l'école secondaire de la Gruyère , à
Bulle. Agé de 70 ans, l'abbé Demierre dit
su nremière messe en 1924. Il fut durant

3 ans vicaire â saint-Pierre de rnoourg,
curé de Léchelles pendant sept ans et curé
de Sales (Gruyère) pendant trois ans. Il
fut nommé directeur de l'école secondaire
de la Gruyère en 1939. Actuellement , il
est d'autre part doyen du décanat de la
Part-Dieu.

Toujours avec remerciements pour les
bons services rendus, il accepte les démis-
sions de M. Guy Visinand , professeur au
collège Saint-Michel , à Fribourg, de Mlles
Agnès Oberson et Julia Pilloud , profes-
seurs à l'école secondaire des jeunes filles
de Fribourg et de M. Jean-Pierre Zumwald ,
secrétaire-comptable au collège Saint-Mi-

DIVERS
Le conseil prend acte du résultat de la

collecte organisée en 1968 en faveur de
l'Université, qui a atteint le montant total
de 1,230,170 fr. 90. Il exprime sa recon-
naissance à tous les généreux donateurs ,
ainsi qu 'à tous ceux qui par leur concours ,
ont permis la réussite de cette collecte.

Il approuve le règlement relatif à l'at-
tribution du diplôme de mathématiques éta-
bli par la faculté des sciences, le règle-
ment d'application de la loi du 8 mai
1968 sur la protection des animaux.

Il reconnaît le caractère d'utilité publi-
que aux fondations « Madame Albert Nuss-
baumer » à Fribourg, et « Georg Tesch »
à Schmitten et Fribourg, toutes deux de
100,000 francs.

Il promulgue la loi du 11 février 1969,
relative à la création d'un centre psycho-
social , la loi du 11 février 1969, relative à
la prolongation de l'action d'encouragement
à la construction de logements (augmenta-
tion de crédits), le décret du 12 février
1969, relatif à la modification du décret de
1964 concernant les réserves de terrain à
bâtir et la construction de logements à
caractère social.

Il autorise la commune de Bulle, agis-
sant au nom de la fondation Tissot (mai-
son du Banneret), ainsi oue celle de Pon-
thaux , à procéder à des ventes immobi-
lières, celle de Lovens, la paroisse d'Ecu-
villens, la paroisse réfo rmée de Romont-
Châtel-Saint-Denis, ainsi que celle de
Saint-Antoine et Ses cercles scolaires de
Guin et de Kessibrunholz à prélever des
imDÔts.

Les chanteurs du « Surrexit » se recueillent sur la tombe des défunts
(Avipress - Pêrisset)

Toujours sur
la piste de
Louis Gaillard

LAC-NOIR

(c) Depuis que la voiture volée par
le bandit Louis Gaillard a été retrou-
vée abandonnée à Bienne, le 28 mars,
la piste du malfaiteur s'est perdue en
terre neucliateloi. se.

Hier, toutefois, on supposait que le
dangereux personnage s'était peut-être
rendu dans la région du lac Noir.
Dans la nuit de mardi à mercredi, des
allées et venues suspectes ont en effet
été signalées dans les parages de l'hô-
tel des Bains. Une maison de vacances
a reçu la visite d'un inconnu qui y
a pénéfré sans effraction , et dont les
traces ont été retrouvées dans la neige.
Le service d'identification a été alerté.
Des patrouilles de police ont été dé-
pêchées au lac Noir, avec des chiens.
Mais, hier soir, les recherches n'avaient
nas abouti à un résultat probant

Octogénaire
grièvement blessée

CHEYRES

(c) On a conduit hier après-midi à
l'hôpital d'Estavayer, Mme Louise Dra-
fey, âgée de 82 ans, domiciliée à Chèv-
res, qui s'est fracturé le col du fémur
en tombant dans son appartement.

GUIN
Bon anniversaire

(c) Aujourd'hui , M. Alphonse Brulhart ,
ingénieur agronome, fê te  à Guin son
70me anniversaire. M.  Brulhart dirigea
pendant trente-cinq ans la section de
la régie fédérale des alcools concernant
les pommes-de-terre.

Traditions pascales à Estavayer
De notre correspondant :
La semaine qui s'écoule sera par-

ticulièrement riche en tradition à Es-
tavayer-le-Lac. Vendredi , premier vo-
let du trypti que pascal avec le chant
du Stabat sur le cimetière. Samedi , les
f idè les  assisteront à la cérémonie du
soir dont la première partie se dérou-
lera à l' extérieur de l'ég lise où le cu-
ré de la paroisse bénira le f e u  nou-
veau qui s 'obtient par frot tement de
pierres dont les étincelles , tombant sur
un morceau d'amadou , f o n t  jaillir la
f lamme. Le sacristain allume alors

tous les cierges de la collé g iale ainsi
que le cierge parcal.

A minuit , fa isant revivre une coutu-
me séculaire , les hommes s'en iront à
travers les rues chanter l'émouvant
« Surrexit » à la lueur des torches de
résine. La petite cohorte empruntera
un itinéraire immuable qui les con-
duira notamment au cimetière où l'on
chantera un hymne à la mémoire des
trépassés. Dernière tradition en f in  avec
le « carcasset » dont le bruit métalli-
que remplacera vendredi et samedi les
cloches de la collé g iale devenues muet-
tes...

Nouvelles explications sur
une nomination controversée

De gauche à droite MM. Médard Borgognon 21 ans, Charles Borgo-
gnon, 83 ans et Jean Borgognon, 54 ans

(Avipress - Pache)

De notre correspondant :
Dans notre édition de lundi , nous avons

fait état des remous provoqués par la
nomination d'un nouveau vice-chancelier
d'Etat par le Conseil d'Etat , le 25 fé-
vrier dernier. Le candidat ayant avancé
de fausses affirmations dans sa lettre d'of-
fres , de vives réactions furent enregistrées
dans les milieux du syndicalisme chrétien
et du parti indépendant chrétien-social fri-
bourgeois. Le Conseil d'Etat répondit à
ces attaques , puis le journal « Syndicalis-
me » revint à la charge dans son dernier
numéro en posant plusieurs questions, qua-
lif iant  l' attitude du Conseil d'Etat d' am-
biguë, regrettant qu 'il fasse confiance à
un étudiant « prolongé > et que le poste
soit attribué en récompense de services
politiques rendus. (L'intéressé présiderait les
Jeunesses conservatrices chrétiennes-sociales
de la Singine) . L'organe syndicaliste s'éton-
nait que la nomination soit intervenue
une semaine avant que le candidat passe
un examen à l'Université — il s'agit d'une
licence — examen auquel il n 'était même
pas inscrit, contrairement à ses affirma-
tions.

Mardi. Inrs de la conférence hebdoma-

daire à la chancellerie d Etat , M. Arnold
Waeber , conseiller d'Etat , précisa à nou-
veau la position du gouvernement à ce su-
jet. Elle n 'a pas varié du fait de la con-
testation . Un diplôme universitaire n 'était
pas exigé. Il s'agissait d' ailleurs d'une dé-
signation à titre provisoire , l'arrêté en ques-
tion précisant qu 'une nomination défini-
tive pourra être envisagée si l'intéressé
donne entière satisfaction à ses chefs.

Puis , répondant aux accusations de «Syn-
dicalisme », il affirma que la nomination ,
qui est exactement une désignation à ti-
tre provisoire , n'est en rien liée à une
appartenance politique , et qu'elle n'est pas
non plus une récompense pour services
politiques rendus. Il dénonça vigoureuse-
ment le caractère mensonger de l'article
de « Syndicalisme », ajoutant qu 'aucun mem-
bre du Conseil d'Etat ne conn aissait le
candidat avant la désignation. Certes, l'in-
téressé a commis « une gaffe » en pré-

tendant être inscri t pour un examen uni-
versitaire , ce qui était faux. Mais le Con-
seil d'Etat préfère être critiqué pour un
excès de mansuétude que pour un excès
de rigueur.

Pour sa part , le chancelier d Etat M.
Clerc nota qu 'il était intervenu auprès du
Conseil d'Etat afin que la nomination ne
tarde pas, pour de simples raisons de tra-
vail.

Le chancelier Clerc avait, en effet , un
urgent besoin d'avoir un « second », puis-
que d'importantes tâches l'attendaient alors
au 'il venait d'accéder à ce poste.

La marche: une affaire de famille !
(c) Dimanch e, à Estavayer, ta section
broyarde des sous-officiers organisait
dans la région une marche populaire
de 18 km groupant près de 600 parti-
cipants. Ce fu t  l'occasion, pour la fa-
mille Borgognon, de Domdidier, de pren-
dre le départ avec des représentants de
trois générations, ce qui ne s'était j a-
mais vu dans une marche de ce genre.

En effet , il y avait M. Charles Bor-
gognon, sergent de gendarmerie retraité,
âgé de 83 ans ; son fi ls , M. Jean Bor-
gognon, architecte, âgé de 54 ans et
son petit-fils, M. Médard Borgognon,
âgé de 21 ans.

Tous les trois sont arrivés au bout
du parcours et ont obtenu la médaille

de la Société des sous-officiers de la
Broy é fribourgeoise. Le grand-père et
le père ont fai t  le trajet en 3 h 30,
tandis que le f i ls  l'accomplissait en 1
h 45. Notons que M.  Charles Borgognon
(83 ans) était le plus âgé des marcheurs
et qu'il a ainsi accompli une belle
prouesse.

Triple collision
TRAMELAN

(c) Hier à 13 h 15, une triple collision
s'est produite à la croisée des routes
Grand-Rue et Combe-Aubert. Deux au-
tomobiles descendaient la Grand-Rue ,
l'une de ces dernières voulant dépasser
l'autre. A l'intersection de la Grand-
Rue et de la Combe-Aubert, arrivait une
autre machine qui s'engagea dans la
Grand-Rue et se trouva nez à nez avec
la voiture qui tentait de dépasser. La
collision fut inévitable, un des véhicu-
les fut projeté sur la droite et heurta
la voiture dépassée. Bilan : les trois
machines sont endommagées. Ont été
légèrement blessés, le jeune Willy Stal-
der, en vacances chez son oncle à Tra-
melan et M. et Mme Marc Rotacher .
Tous trois ont reçu les soins du mé-
decin de la place et ont pu regagner
leur domicile.

Septuagénaire
brûlée vive

GENÈVE

Hier soir, le service du feu
était appelé pour un violent feu
d'appartement qui venait d'écla-
ter dans le quartier des Eaux-
Vives. Lorsque les pompiers pé-
nétrèrent à l'intérieur, ils trou-
vèrent le cadavre de la loca-
taire, Mme Angèle Weber, âgée
de 73 ans, qui était complète-
ment brûlé, l'enquête a révélé
que le sinistre était dû à un
calorifère à mazout défectueux,
et que cette locataire avait été
brûlée vive alors qu'elle tentait
de fuir.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

(c) A l'occasion des fêtes de clôture
de l'école primaire, on a marqué , à Son-
ceboz, d'une manière toute particulière ,
les 40 ans d'enseignement de Mlle Wid-
mer. Après ses études, elle débuta à Bo-
veresse avant de venir s'installer à Son-
ceboz

40 ans d'enseignement

Votre man-Top ne se remarque pas,
mais votre jeunesse retrouvée
tout le monde s'en aperçoit !

Man-Top, ce sont des cheveux rajoutes. Mais pas n importe lesquels. L*J
véritables cheveux européens, choisis à la nuance précise des vôtres,
parmi la plus vaste gamme qu'on puisse trouver actuellement
Man-Top convient aussi bien pour les débuts de calvitie que pour les
calvities les plus importantes.
Man-Top est indécelable, venez nous voir et nous vous le prouverons.
Man-Top, ce sont des cheveux rajoutés mais vous n'aurez jamais le
sentiment qu'ils le sont : vous conservez Man-Top en permanence
même pour faire du sport. (Et votre Man-Top sera rectifié au fur et à
mesure, si votre calvitie progresse).
Avec Man-Top vous retrouvez non seulement votre chevelure mais votre
jeunesse. Car c'est indéniable, les rides vieillissent bien moins que les
cheveux clairsemés. Et puis le physique influe sur le moral : paraissant
10 ans de moins, vous vous sentirez réellement 10 ans de moins I
N'hésitez pas si vous êtes chauve ou presque, vous avez intérêt à remplir
le bon ci-dessous, cela ne vous engage à rien.

Désormais on rajoute des cheveux
qui n'ont pas l'air "rajouté"

Election
au Conseil d'Etat

Le 4 mai , les citoyens du canton
de Berne devront élire un nouveau
conseiller d'Etat en remplacement de
M. Dewet Buri , démissionnaire . La
prétention du parti des paysans,
artisans et bourgeois à occuper de
nouveau ce siège ne semble pas con-
testée. Mais les noms des candidats
officiels de ce parti ne sont pas en-
core connus. Le comité central , qui
vient de se réunir, s'est borné à
approuver le principe d'une dou-
ble candidature. Et encore cette
décision n 'a-t-elle été prise que par
30 voix contre 22.

Les candidats seront désignés par
rassemblée des délégués du PAB du
0 avril. Les noms suivants sont
avancés : MM. Ernst Blaser, (Zaezi-
wil), Peter Gerber (Frienisberg-See-
dorf), Heinrich Schnyder (Muensin-
gen) et Fritz Krauchthaler (Wyni-
gen).

Elle se jette
à l'eau pour

sauver un enfant

PORRENTRUY

(c) Hier , vers 15 heures , le petit
Pierre Meier , âgé de 4 ans et demi ,
fila de M. Pierre Meier , boucher , qui
s'amusait avec son tricycle au bord
de l'Allaine, tomba dans la rivière.
Une passante, témoin de l'accident ,
Mme Bcyeler, sauta immédiatement
à l'eau et put attraper l'enfant qui
avait déjà été emporté par le cou-
rant sur une centaine de mètres. Il
fallut cependant encore l'interven-
tion de M. Boinay, président du tri-
bunal de Porrentruy et de trois ou-
vriers de la Bonne Presse, pour re-
tirer l'enfant et Mme Beyelcr de
l'eau. Il n 'y eut donc à déplorer que
quelques habits mouillés , mais il
s'en était fallu de peu que le bam-
bin imprudent soit emporté par les
flots.

Sur les écrans biennois
Apollo : « Diaboliquement vôtre ». —

Voici, en première vision, Alain Delon
et Senta Berger dans le dernier f i lm
de Julien Duvivier, réalisé en couleurs
d' après le roman de Louis C. Thomas.
Amnésie... chantage... suspense... dans
un climat étrange et envoûtant , des êtres
pantelants en proie à des passion s ef-
frénées. C'est diabolique en diable, c'est
du cinéma comme on aime bien le voir.
Parlé français.

Lido : « Douze salopards ». — Un
fi lm d'une puissance dramatique extraor-
dinaire. Une distribution de première
force. Une mise en scène soignée de
main de maître par Robert Aldrich,
à qui l'on doit déjà «Attaque » et « Ve-
ra Cruz ». Un f i lm qui retrace d'une
façon saisissante l'un des plus auda-
cieux coups de main, dur comme un
coup de poing ! «r Douze salopards »,
avec Lee Marvin , Ernest Borgnine , Char-
les Bronson, Jim Brown et Robert Web-
ber. Un f i lm dont la progress ion drama-
tique et le réalisme brutal empoignent
le spectateur de la première à la der-
nière image ! Version originale améri-
caine, texte français et en couleurs. Cha-
que jour deux séances, grand f i lm à 15
heures et 20 h 15. Louez d' avance svp,
tél. 3.66.55.

Etat civil
Décès. — 1er avril : Friedrich-Albert

Schott , de Kappelen, né en 1911, ch.
des Oeuches 62. 2 avril : Albert Belli ,
de Madretsch , né en 1897, Chipotweg 12a.

PERLES
Fête de gymnastique

Il y aura une quinzaino d'années déjà
que Perles avait l'honneur d'accueillir les
gymnastes du Seeland. Cette année, le choix
s'est à nouveau porté sur cette localité
de la périphérie biennoise. Les gymnastes
de l'Association seelandaise y participeront
avec la collaboration de quelques sections
féminines. Environ 1400 gymnastes actifs
se retrouveront les 21 et 22 juin. En cas
de mauvais temps, elle sera reportée d'une
semaine. Un comité d'organisation s'est for-
mé avec comme président M. G. Schwarz,
vice-président Fritz Marti , secrétaire géné-
ral Armin Rihus, caissier principal Ferdi-
nand Sperisen. Adelheid Thut s'occupera
du protocole et Samuel Trœhler sera mem-
bre suppléant. Ce comité a créé entre au-
tres quelques commissions : finances, res-
tauration et divertissements, propagande,
service médical, etc. Elles seront super-
visées par le moniteur local, M. H ans
Anker.

Bouquetins de Pâques
(c) Le parc d'acclimatation de Boujean

vient de recevoir, comme cadeau de
Pâques, cinq magnifiques bouquetins.

Une démonstration des sociétés fémini-
nes remplacera le traditionnel cortège qui
ne pourra avoir lieu, étant donné la trop
grande circulation routière à travers le vil-
lage.

DOMDIDIER

(c) Rachetée par un groupe de Broyards ,
l'ancienne fabrique de boîtes de montres
de Domdidier , en faillite , sera utilisée dès
juillet prochain , en location, par la fa-
brique yverdonnoise Paillard. Cette der-
nière y emploiera une main-d'œuvre sur-
tout féminine , pouvant aller jusqu 'à 150
personnes, pour une partie du montage
de machines à écrire.

Reprise industrielle

PLANFAYON

(c) Samedi dernier, un habitant de Plan-
fayon avait trouvé sa voiture endomma-
gée dans son garage, et suppposa qu'elle
avait été utilisée nuitamment. De fait, en
remettant le véhicule à sa place, les vo-
leurs avaient aussi endommagé une autre
voiture. Les recherches entreprises par la
police ont abouti hier par l'identification
des emprunteurs. Ce sont deux jeunes
gens de la localité, âgés de 17 et 19 ans,
qui ont causé pour plus d'un millier de
francs de dégâts.

Des voleurs
endommagent une voiture

(c) Quinze diacres catholiques du dio-
cèse ont été élevés à la prêtrise, same-
di et dimanche. Ils célébreront leur
première messe solennelle dans les pa-
roisses et aux dates que voici :

Les abbés : Pierre Aenishaenslin, à
Pully, le 20 avri l ; Jean-Robert Allaz,
à Echallens, le 13 avril ; Marcel Bes-
son, à Courtion, le 13 avril ; Jean-
Claude Brulhart, à Bonnefontaine, le
13 avril ; Gilbert Cottet , à Favargny,
le 25 mai (Pentecôte) ; Jean-Pierre
Courtois, à Genève (Notre-Dame), le
13 avril ; Bernard Jordan , à Domdidier ,
le 20 avril ; Jean-Pierre Modoux , à Fri-
bourg (Ghrist-Roi), le 13 avri l ; André
Schaerly, à Fribourg (Saint-Pierre), le
13 avril ; Serge Schmidt, à Estavayer-
le^ac, le 6 avril (Pâques) ; Jean-Paul
de Sury, à Fribourg, cathédrale, le 13
avril ; Gaston Thiémard et Pascal Tin-
guely,' à Orsonnens, le 30 mars ; Pierre
Trabichet , à Genève (Saint-Joseph), le
3 avri l ; Emile Walther, à Lausanne
(Notre-Dame), le 20 avril.

Appel flatteur
(c) Un appel flatteur a été fait à Mlle

Hanni Schwab, archéologue cantonale fri-
bourgeoise. Elle séjournera prochainement
pendant une semaine en Suède, où elle
donnera des conférences à l'Université
d'Upsala. Les travaux de Mlle Schwab
dans le domaine de la recherche archéo-
logique, par trop méconnus dans le can-
ton de Fribourg, ont en effet bien établi
sa réputation au-delà de nos frontières.

Nouveaux prêtres
et crémières messes

PORTALBAN

Le F.-C. Portalban, qui va fêter son
35me anniversaire, organisera à cette
occasion, les 21 et 22 juin, une grande
kermesse, au bord du lac.

Kermesse

FRIBOURG

(c) Les nouveaux bâtiments ae ia ia-
culté des sciences de l'université, au
fond de Pérolles , seront ouverts le sa-
medi 19 avril. Ce sera l'occasion pour le
public fribourgeois de les visiter , et de
se faire commenter les installations.

La faculté des sciences
ouverte au public

RICHTERWIL

(c) La construction un pum qui Liaut.iii.i ci
la vallée du ruisseau de Richterwil vient
de commencer. C'est une grande entrepri-
se vaudoise , celle-là même qui réalisa le
pont sur la Glane , qui construit cet ou-
vrage d' art situé entre Guin et Wuenne-
wil. Toutefois , le tronçon Guin-FIamatt
proprement dit ne sera pas entrepris en
1969, en dépit du bon vouloi r des auto-
rités fribourgeoises.

Construction du pont
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COURTELARY

(c) Avec la fin de l'année scolaire , la
direction du home d'enfants de Courte-
lary a changé. En effet , M. et Mme Mar-
cel Petitjean qui durant 13 ans furent à
la tête de cette maison , viennent d'être
mis au bénéfice de la retraite. Pour les
remplacer, c'est M. et Mme Denis Petit-
jean qui ont été désignés.

Nouveaux directeurs
du home d'enfants
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AGATHA CHRISTÎE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POSTIF

— En effet , chère amie, ce serait différent si vous
aviez laissé traîner votre mallette ailleurs que clans
le vestibule de Hunterbury. Oui, vous avez certaine-
ment jeté le tube dans la boîte à ordures sans vous
en douter.

— Je ne vois pas d'autre explication , conclut l'in-
firmière Hopkins, qui prit un gâteau rose. Ce n 'est
pas comme si....

Elle s'interrompit.
L'autre approuva... peut-être un peu trop hâtivement

et -dit :
— A votre place, je ne m'en soucierais plus du tout.
— Oh ! je ne m'en tracasse pas le moins du monde.

L'air grave dans sa toilette de deuil , Elinor était
assise devant le bureau massif de Mme Welman, dans
le salon-bibliothèque, de nombreux documents étalés
autour d'elle. Elle venait de voir l'un après l'autre
tous les domestiques et Mme Bishop. A présent , c'était
le tour de Mary Gerrad, qui entra d'un pas hésitant.

— Vous désirez me voir , miss Elinor ?
— Oui, Mary, veuillez vous asseoir ici , je vous prie.
Mary prit place dans le fauteuil indi qué par Elinor.

La lumière lui éclairait le visage, faisant ressortir la
pureté éblouissante de son teint et l'or pâle de sa che-
velure.

Elinor s'abrita les yeux de la main et , à travers ses
doigts écartés, observa les traits de la jeune visiteuse :

« Est-il possible de haïr au tan t  quelqu 'un et de ne
pas le faire voir ? »

Tout haut , elle dit , avec une amabilité de commande: ¦
— Comme vous le savez , Mary, ma tante s'intéressait

beaucoup à vous.
De sa voix douce, Mary murmura :
— Mme Welman s'est toujours montrée très aimable

envers moi.
Elinor reprit , d'un ton froid et détaché :
— Si ma tante avait eu le temps de faire un tes-

tament , elle eût sans aucun doute songé à y inscrire
différentes donations. Puisqu 'elle est morte intestat ,
la responsabilité de remplir ses désirs m'incombe. J'ai
consulté notre notaire, M. Seddon , et nous avons établi
ensemble la liste des sommes à remettre au personnel
du château suivant la durée de leurs services. — Elle
fi t  une pause. — Bien sûr , Mary, ce n 'est pas tout à
fait le cas en ce qui vous concerne.

Elle espérait , peut-être, que ces paroles mortifie-
raient son auditrice, mais le visage de Mary ne trahis-
sait aucun changement. Les acceptant pour ce qu'elles
valaient, elle attendit la suite.

— Bien que ma tante ne pût s'exprimer que très
difficilement ce soir-là, elle parvint à faire comprendre
ses intentions. Elle désirait , par une clause testamen-
taire , assurer votre avenir.

— C'était bien bon de sa part , répondit Mary, très
calme.

Brusquement, Elinor lui annonça :
— Dès que les affaires seront en ordre, je verrai

à ce que vous entriez en possession de deux mille
livres, dont vous pourrez disposer à votre gré.

Mary rougit :
—¦ Deux milles livres ! Oh ! Miss Elinor , je ne sais

comment vous remercier... de votre générosité.
— Il n 'y a pas de générosité de ma part. N'en par-

lons plus, je vous prie.
Le visage de Mary s'empourpra :

— Vous ne sauriez imaginer à quel point cette som-
me va m'être utile.

— Vous m'en voyez enchantée.
Elinor détourna ses yeux et prononça avec un léger

effort :
— Dites-moi... avez-vous quelque projet ?
— Oh ! oui , s'empressa de répondre Mary. Je vais

suivre des cours de massage, sur le conseil de miss
Hop kins.

—• Votre idée me paraît excellente et je vais prendre
avec M. Seddon les dispositions nécessaires pour
qu 'une certaine somme vous soit remise à titre d'avan-
ce, immédiatement si possible.

— Je vous suis bien reconnaissante, miss Elinor.
— Je ne fais qu 'accomplir le vœu de tante Laura,

dit-elle.
Elle hésita , puis :
— Je crois que c'est tout ce que j' avais à vous dire.
Ce brusque et définitif congé blessa l'âme sensible

de Mary . Elle se leva, dit tranquillement : « Je vous
remercie beaucoup, miss Elinor », et quitta la pièce.

Immobile, le regard fixé devant elle, Elinor gardait
un visage impénétrable. Impossible de deviner ce qui
se passait dans son esprit. Elle garda un long moment
cette attitude...

Elinor se mit à la recherche de Boddy. Elle le trouva
au petit salon ; debout devant la fenêtre , il regardait
dans le parc. A l'entrée de sa cousine, il se retourna
brusquement.

— Enfin , tout est liquidé, déclara-t-elle. Cinq cents
livres sont allouées à Mme Bishop. Elle est ici depuis
si longtemps ! Cent à la cuisinière, cinquante à Milly
et cinquante à Olive. Cinq livres à chacun des autres.
Vingt-cinq à Stephens , le premier jardinier. Il reste
encore le vieux Ferrard , du pavillon de garde. Je
n 'ai encore rien fait pour lui , son cas m'embarrasse
un peu. Il faudra sans doute lui donner une pension.

Elle fit une pause, puis déclara avec vivacité :

— J'ai réservé deux mille livres à Mary Gerrard.
Crois-tu que cette donation réponde au désir de notre
tante ? J'estime cette somme raisonnable.

Bodd y dit à sa cousine , sans la regarder :
—¦ C'est équitable. Tu agis toujours avec bon sens,

Elinor.
De nouveau , il se tourna vers la fenêtre.
Elinor retint son souffle pendant un instant , puis

déclara , de façon presque incohérente :
— Il y a autre chose : je veux... ce n 'est que justice...

que tu reçoives aussi ta part , Boddy.
Comme il se retournait , une flamme de colère dans

les yeux , elle poursuivit :
— Ecoute-moi, Boddy. L'argent qui appartenait à

ton oncle... et qu 'il a laissé à sa femme... devait natu-
rellement te revenir... du moins il le supposait. Tante
Laura avait aussi l 'intention de te le donner par tes-
tament. Je le tiens d'elle-même. Si j'hérite de son ar-
gent , toi , tu dois recevoir l'héritage de ton oncle. Je
ne... je ne pourrais supporter l'idée de t'avoir frustré...
simplement parce que tante Laura n 'a pu matérielle-
ment rédiger ses volontés dernières. Voyons, il faut te
montrer raisonnable.

Le long visage de Boderick devint blême.
— Tu ne voudrais tout de même pas que je me com-

porte comme un goujat , et que je songe un instant à
accepter de toi cet argent ?

— Bemarque que je ne te le donne pas. Il te revient
de droit.

— Je refuse ton argent ! s'écria Boddy.
— Ce n'est pas mon argent !
— Il t'appartient d'après la loi. C'est tout ce qui

importe à mes yeux. Pour l'amour du ciel , n 'envisa-
geons la question que du côté pratique. Je ne veux pas
te devoir un sou ! Et tu ne vas pas jouer près de moi
le rôle de Notre-Dame des Largesses !

— Boddy ! protesta Elinor.
Le jeune homme fit un geste d'excuse.

(A suivre.)

Je ne suis pas coupable

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer

Entreprise de la place cherche, pour entrée immédiate ou j

date à convenir, j

TÉLÉPHONISÏ E
Activité variée (divers travaux de bureau). Conditions de \

travail modernes, ambiance agréable.

Faire offres sous chiffres SN 812 au bureau du journal. |

iSlH.3BSB.aB
cherche, pour son département
d'Electronique horlogère, un

agent technique de laboratoire
détenteur du certificat fédéra l
de capacité de monteur d'appa-
reils électroniques ou de radio-
électricien, affecté à la construc-
tion des prototypes, aux essais
et aux contrôles en cours de dé-
veloppement,, etc.
Les intéressés sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation
usuelle, à O M E G A, dépt du
personnel de fabrication, 2500
Bienne. Tél . (032) 4 35 11 .

j l  hn El wPiSlMM mf r M Ŵ^W^̂ Ê

rur suite ae i exienstun ae notre aepurtemfcnt
RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS, nous cherchons un

ingénieur-technicien ETS
en horlogerie

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

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

Hi CABLES CORTAILLOD i
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Nous désirons engager, pour notre département des achats
* 

' 
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¦ 

! 
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EMPLOYÉES DE BlffiEËU 1
à qui seront confiés des travaux de correspondance, de i
statistique, la tenue d'un fichier ainsi que diverses autres !
responsabilités.
Nous offrons :

— Place stable
— rémunération correspondant aux exigences

et capacités
— climat de travail agréable
— institutions sociales modernes

Entrée : 1er juillet ou 1er août 1969.

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres manus- !
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de j
certificats et d'une photographie, en indiquant leurs réfé- i
rences, au service du personnel, Câbles Electriques, j
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42. j

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

PERSONN EL 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.
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F/MtVG
cherche

EMPLOYEE
DE BUREAU

connaissant la dactylographie, pour
divers travaux de bureau (sténographie

pas absolument nécessaire) .
Date d'entrée : 1er mai 1969

ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à : *

I F A V A GSA
2000 Neuchâtel

Monruf 34 Tél. (038) 5 66 01 !

MONTEURS
actifs et débrouillards sachant si

: possible travailler seuls et en
possession du permis de conduire
A, sont cherchés par entreprise
moyenne. Très bon salaire à per-
sonnes capables.

.,
Travail garanti toute l'année.

i Faire offres , avec références, à f
DIZERENS & DUPUIS, fabrique
de clôtures en tout genre, 200 0
Neuchâtel, tél. 5 49 64, ou se pré-
senter Maillefer 36, entre 7 et
9 heures.

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.

Nous cherchons pour date à F . j
convenir ;-'¦¦ g

un mécanicien sur autos I
qualifié , de première force. !:.¦ i
Bon salaire. [, , 3
Semaine de 5 jours. jg j
Faire offres à R. Waser Garage ' !
du Seyon, Seyon 34-38, Neuchâtel. i
Tél. (038) 516 28. K?

Importante entreprise de transports cherche,
pour son service routier en Suisse,

camionneurs indépendants
possédant camion avec ou sans remorque,
et pour son service international (France,
Hollande, Belgique, Allemagne), quelques
trains routiers TIR.

Contrat pour activité permanente de deux
à cinq ans.

Conditions intéressantes.

Faire offres à case 232, 1211 Genève 2.

FA/V -i
' Pour compléter notre équipe de la correction des journaux,

I
nous engageons pour le début de juin 1969, un homme jl
possédant de bonnes connaissances du français en qualité de

¦ correcteur de nuit i
i i

Service : semaine de 6 nuits de 20 h à 2 h h du matin .
soit 39 heures. j

;,; Travail : lecture et corrections du texte rédactionnel des
' quotidiens.

' Traitement : au mois, à convenir. Caisse de retraite. Place
• stable en cas de convenance.

I Prière d'adresser vos offres manuscrites avec prétentions au ,
¦ chef technique de

I L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVIS S. A. I
¦ Saint-Maurice 4, 2000 NEUCHATEL

i !

r#T#TT®J Société de Consommation

-ï^U ^e F°ntainernel°n S* A.

Chauffeur - magasinier
est demandé tout de suite ou pour date à convenir. Semaine de
5 jours.

A la même adresse , on demande également

une personne
pour la gérance de la laiterie , travail à mi-temps.

Bons salaires, logements à disposition .

Adresser offres à l'adresse ci-dessus , ou par téléphone au
(038) 712 61.

I i Nous cherchons pour Neu-

f J0Êb m INGÉNIEUR -TECHNICIEN

l Awffyr I si P05^^ spécialisé dans le

\ mwïr / courant fort ou faible.

* AWM /  Nationalité suisse.

\ ,y / m ^̂ r 
Les 

candidats sont 
priés

»7fc W """̂  ̂ d'adresser leurs offres de ser-
¦ *̂  ̂ vice manuscrites. Renseigne-

IKIXKiwRmWWMmWt'MiW'XLVM'lM*, ments par téléphone

ICî mV-r
"
rr̂ Ci '¦

'
-¦ ' * No (038) 2 1 3 2 7 -

;. I ^̂ ^̂ L\ . 
Direction d'arrondissement

i .! \ \  i -' des Téléphones
SLl WmM Wmm 2001 Neuchâtel
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tourte glacée Pierrot-^
Hawaii Fr. 12.50 - Forêt Noire Fr. 12.50 - Vacherin
glacé Fr. 10.80 - Nougata Fr. 7.70 - Orange Fr. 7.70
Capri Fr. 6.70 - Banane Fr. 5.70 - Cassata Fr. 4.80

chez votre fournisseur de produits de qualité ^By

S >

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

I 

Arrivage

AGNEAU DE LAIT
frais du pays

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 530 92

llli y jOTffllIĴ  ̂ WÂ à Pull>r WÈ

20 ans de recherches pour un succès mondial

% '- ¦ i 20000machiBesàtîsserSulzeren servicedans40pays
\ "¦ M. A. Menotti, spécialiste des machines à tisser: «Au début, nous n'aurions
If jamais osé rêver pareil succès mondial. Rien ne nous a d'ailleurs été donné.

JE s***̂ |3r \ IlafaUuvmgtansd'imtravaildemiseaupoint opiniâtre,ainsiquedes investisse-
] tf tf ÊÊ ^L ^^BJÉÈ^J 

ments considérables, avant de pouvoir commencer la fabrication en série.
, ¦im"... |̂ ^^^PB^«^-te 

Parfois 

les 
difficultés semblaient insurmontables. Mais la 

conviction 
d'être sur

¦̂̂ ^a^MÉ.'̂ Sfc BrlaF̂  'a vo
*e d'une réalisation de pionniers finit toujours par triompher.

^HsHHBlHBal Le succès nous a donné raison.»

De telles installations, comme celle de Camperdown (Australie) que l'on voit ici, sont en service 24 heures sur 24 - d'un bout
de l'année à l'autre. Les machines à. tisser Sulzer travaillent beaucoup plus rapidement que les équipements conventionnels et le plus
souvent aussi de façon plus économique. C'est ce qui explique leur rapide extension depuis 1953, année où le premier tissage
fut installé à Walbach, en Alsace.

L'histoire de la machine à tisser Sulzer est loin d'être achevée.
. L'équipe de mise au point travaille à de nouveaux domaines
d'application car pour Sulzer et sa machine à tisser, ce n'est pas
la spécialisation mais la variété d'utilisation qui est décisive. / • l n n n  I 11' 11' ' XgQJJUSULS

Winterthour Lausanne

H B^" tr>V ¦¦n EC « M. - Jfl
*Mmma V8> KL#* : ¦iM&tipS^KatWS LaaffiSfciâtifRS: <flBfai HallaWBK f KaatĤ ^àl

¦s m¦' Hsl *Amm
/** Av^ .'•'¦'Àmm *•
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i Hangars - Halles à machines ^ , , , , ,t ° Galvanisé sur demande
Stabulations - Manèges - Service après-vente
Loges à bétail - Fermes modèles Offres et passages sans engagement

CONSTRUCTEUR MÉTALLIQUE OTHMÂR AN D R E Y
1482 Mûris» - près d'Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 65 10 21

PROGRAMME 1969
LAMBRETTA 50 cm3 125-200

Toute la gamme des cycl. CILO
ALLEGRO-VICTORIA

Motocyclette légère DKW
(159 TS) 5 vitesses (plaque jaune)

Moto SUZUKI 50 - 125 - 250
Super-sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15 NEUCHATEL
Seul agent officiel « Cilo » pour Neuchâtel

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,

. Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)
f  5 28 77.

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité, légers et
chauds.
Fr. 40.— pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 Bcrchcr
Tél. (021) 81 82 19 Pépita

la boisson grapefruitée
avec le prédicat

«particulièrement précieux»
Pépita: Jus de pamplemousse additionné

V d'eau minérale J

A vendre

fumier
livré par camion ,
franco domicile.
F. Inihof,
Montmollin.
Tél. (038) 8 12 52.
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Fin d'un cycle
de quatre conférences

A la Société suisse
des contremaîtres

La Société suisse des contremaîtres , sec-
tion de Neuchâtel et environs , a clôturé,
dans la grande salle d'Ebauches S.A., un
cycle de quatre conférences d'information
traitant de l'argent.

Après M. F. Douillot, administrateur
adjoint des contributions cantonales qui trai-
ta des problèmes fiscaux et le conseil-
ler Ph. Mayor , qui donna un aperçu du
développement de la ville de Neuchâtel et
des investissements nécessaires à une cité
agréable à habiter et répon dant aux exi-
gences de la vie moderne , les auditeurs
furent orientés sur les extraordinaires possi-
bilités financières offertes par les services
bancaires suisses.

Ces deux dernières conférences dévelop-
pées par MM. E. Vouga , directeur adjoint
et J.-C. Gertsch , fondé de pouvoir de la
Société de banques suisses ont permis aux
contremaîtres de se familiariser avec les
57 services de cette société.

Après avoir brossé un tableau du déve-
loppement bancaire très réjouissant de no-
tre pays, M. Gertsch invoqua , non sans hu-
mour , l'historique de la SBS en passant
de l'institution cérémoniale « à grand-papa >
au « discount » de la monnaie dont la réali-
sation la plus moderne, la bancomat, alliant
l'électronique au service de la clientèle se-
ra prochainement à disposition permanente
des Neuchâtelois.

La conférence de M. Vouga en clôture
de ce cycle d'information traita des crédits
bancaires avec une facilité remarquable.

Ces deux dernières conférences ont don-
né l'impression que faire fructifier un ca-
pital , mettre des valeurs en sécurité , espé-
rer devenir propriétaire ne sont pas des
vues de l'esprit mais que les « techniciens »
de la finance sont prêts à répondre à ceux
qui veulent bien engager le dialogue avec
*M1Y

Thielle-Wavre : une belle exposition
de travaux et de dessins d'enfants
(c) Pour marquer la fin de l'année scolaire,
l'école de Thielle-Wavre présenta it à la
fin de la semaine dernière les différen ts
travaux et dessins exécutés durant l'année.
Pour le plus grand plaisir des visiteurs ,
céramiques, masques , chaussettes , écharpes,
poupées , napperons , journaux de classe et
journaux individuels s'étalaient sur les ta-
bles , tandis que dessins et peintures de
différentes techniques égayaient les murs.
Pou r éclairer les parents , peut-être un peu
surpris de cette nouvelle école si peu con-
ventionnelle , Mlle Francine Th almann , ins-
ti tutrice , illustra par des diapositives les
méthodes et techniques Freinet appliquées
à Wavre et dans quelques autres classes
du canton. A la fin de la séance , les
parents dirent leur enthousiasme et leurs
encouragements à l'institutr ice et exprimè-
rent le souhait que cette école si vivante
ne redevienne pas l'école des rangées de
bancs et des dos plus ou moins inexpressifs
de nos écoles d'antan , mais au contraire

qu 'elle se propage et s'établisse dans tout
le canton.

Les enfants de ces classes privilégiées
sont capables de travailler en groupe , sans
surveillance. Ils s'entraident et mettent en
commun leurs connaissances et leurs dé-
couvertes ; à partir de petits problèmes
personnels , ils discutent en commun au dé-
but de la classe, ils apprennent l'orthogra-
phe et le vocabulaire, ils s'expriment par des
dessins, la musique , le modelage, ils voient
l'aboutissement de leur travail en rédigeant
leur journal personnel qu 'ils communiquent
ensuite à une autre classe du Jura . Avec
l' aide de leur institutrice, ils établissent le
programme de travail pour une semaine,
à la fin de laquelle ils se jugent par
quelques appréciations et leur honnêteté est
si grande que l'enseignant corrige rarement
leurs < courbes d'appréciation ». Ces en-
fants-là pratiquent enfin cette école dans
la vie qui les rend aptes à s'organiser, à
se discipliner , à apprendre à apprendre.

Le Tesfisiis club a tenu son
assemblée générale à Cressiei

(c) L'assemblée générale du Tennis-
club a eu lieu récemment sous la pré-
sidence de M. Jacques Grisoni.

De nombreuses séances ont été né-
cessaires pour suivie les travaux de
construction rendus compliqués par la
nature du sol, les difficultés d'accès,
les écoulements d'eaux usées et l'ame-
née de l'eau et de l'électricité. M. Gri-
soni rendit un hommage aux autorités

communales qui se sont montrées extrê-
mement compréhensives. La proposition
d'un règlement de jeu a été quelque
peu laborieuse. Le professeur, M. Capt,
a démissionné. Le choix du comité,
qui est ratifié par l'assemblée générale,
s'est porté sur la personne de M.
Wehrli qui a accepté de donner des
leçons et d'entraîner les juniors. C'est
par des remerciements à tous ceux qui
ont apporté leur collaboration que se
termine le rapport du président.

A l'unanimité, les membres acceptent
de modifier la raison sociale du Tennis-
club, qui aura dorénavant l'appellation
suivante : « Tennis-club Cressier - Cor-
naux » .

Le comité sera composé comme suit :
Président : M. Jacques Grisoni ; vice-
président : M. Bernard Meylan ; cais-
sier : M. Rudolf Haefeli ; secrétaire :
Mme Michèle Ruedin ; assesseur : M.
Jacques-Edgar Ruedin ; capitaine : M.
Carlo Bajoni ; vérificateurs des comp-
tes : MM. Christian Schôni et Yves
Meyer ; suppléant : M. Roland Tschanz.

La commission de jeu sera composée
de MM. Revnold Millier, Michel Wirsch ,
Daniel Clottu.

Le règlement de jeu a été adopté et
l'assemblée générale a décidé la cons-
truction du Club-House. Il fut égale-
ment décidé que le cluib participera
aux interclubs romands et que les
courts seront ouverts dès le 12 avril.

Signalons encore une heureuse initia-
tive : les enfants de Cressier et de
Cornaux pourront bénéficier d'un cours
gratuit de juniors et écoliers. Les mem-
bres du comité renseigneront à ce
sujet.

Statistiques
paroissiales

(c) A la dernière assemblée paroissiale, un
certain nombre de chiffres ont été pronon-
cés qui donnent une idée intéressante des
activités et des dimensions de la paroisse
réformée , après le détachement de 380
foyers de Serrières attribués à la paroisse
des Charmettes. Nombre de foyers en dé-
cembre 1968 : 1002 plus 4 foye rs collecti fs ;
en 1967 : 1375 plus 4;  paroissiens : 873
hommes (1173), 966 femmes (1342), 574 en-
fants (779), total 2413 (3294) ; autorités pa-
roissiales : 19 (23) anciens. 2 députés au
synode, dont une femme ; élèves des leçons
de religion 247 (308), des écoles du di-
manche 150 (156), du culte de jeunesse 133
(126) ; catéchumènes admis : 19 (16) gar-
çons et 21 (22) jeunes filles , au total 40
(34) : baptêmes : 30 (27) garçons et 25 (22)
filles, soit 55 (49) ; mariages : 8 (21) non
mixtes et 12 (10) mixtes, en tout 20
(31) ; services funèbres : 37 (56) incinéra-
tions et 10 (5) enterrements , soit 47 (61).
Le fonds de paroisse avec 17,197 fr. de
dépenses accuse un petit déficit de 7 fr. 05
et le fonds des sachets un modeste excé-
dant de 55 fr. Le chœur mixte, à cause
des frais énormes du concert à la collégiale
enregistre un déficit de 243 fr. Quant aux
comptes de la maison G. Farel, grâce à la
belle et fidèle générosité d'un fort noyau
de paroissiens, en deux ans, il a été possible
de payer les 12/17 du coût total, de sorte
qu'il reste encore 50,000 fr. à payer. Chif-
fres secs qui signifient cependant beaucoup
de travaux , de joies et de peines dans la
vie d'une paroisse vivante.

Les jeunes catholiques neuchâtelois
se montrent de plus en plus actifs

Quarante-six responsables de la Fédéra-
tion neuchâteloise de la jefinesse cathol i-
que se sont retrouv és au restauran t du
Gibraltar , à Neuchâtel , pour faire le point
après cette nouvelle année de travail.

Le président ouvre la séance par la pré-
sentation des responsables des différentes
sections et la secrétaire donne lecture du
procès-verbal de l' assemblée de 1968. Un
des jeunes lit une courte prière pour rap-
peler le souvenir de camarades disparus
durant l'année en cours.

Le président donne ensuite lecture de
son rapport sur l'activité de l' année écou-
lée. 1968 fut une année qui permit de
nombreuses et fructueuses rencontres et
par là même une activité suivie. Cela don-
na l'occasion à chacun d'exprimer son opi-
nion sur les différents thèmes choisis.

Après avoir fai t certains commentaires
sur les activités , le président donna con-
naissance des remarques dont il faudrait
tenir compte, si possible , pour la nouvel-
le année. Dans l'ensemble, la Fédération
des jeunes catholiques suit une bonne di-
rection et avance progressivement dans un
dialogue toujours plus ouvert , ce qui per-
met à la jeunesse neuchâteloise d'être de
plus en plus active. Après avoir adressé
à chacun des remerciements, le président
annonc e qu 'il se retire du comité en lais-
sant bien du travail et des soucis à son
successeur car la Fédération est en pleine
évolution et en complète réorganisation.
Le président sortant souhaite encore bonne
route au prochain comité et formule le
vœu qu 'il garde toujours le vent en poupe.

Durant 1968, un jeune responsable du
comité de la Fédération a suivi un stage
de culture générale qui était organisé par
la Jeunesse rurale catholique. Après nous
avoir donné ses impressions , les respon-
sables de sections nous donnent connais-
sance de leurs rapports. L'aumônier can-
tonal se plaît à relever que les sections
ont fourni un très bon travail.

La partie administrative étant terminée ,
l'assemblée générale procède à l'élection
du nouveau comité pour 1969-1970 et le
nouveau président prononce une courte al-
locution relevant que 1969 sera une année
de réorganisation et qu 'un travail de col-

laboration sera fait avec la J.R.C. Les
buts de l'activité 1969 seront la formation
de responsables. Le nouveau président re-
mercie son prédécesseur du travail accom-
pli durant les 3 années.

Un repas pris en commun permet à
chacun de se retrouver.

L'après-midi recommence par un carre-
four de sections sur le thème de « la re-
cherche d' une activité ». Les idées généra-
les sont recueillies et une discussion s'en-
gage.

Un responsable romand de la J.R.C. fit
part d'un témoignage. Ce jeune releva
comment s'accomplissait son travail dans
un garage et montra comment on peut
arriver à mettre un lien entre les diffé-
rents employés et l'employeur afin d'ar-
river à une entente cordiale et rendre ainsi
à chacun la vie plus belle.

La journée se termina par une messe
d'ensemble à la chapelle de l'hôpital de la
Providence à Neuchâtel.

Fusion de deux fabriques
de machines

GOSSAU (SG (ATS). — La majorité
des actions de la fabrique de machines
« C. Hoegger et Cie S.A. » a été reprise
par l'entreprise a Wanner S.A., » d'Hor-
gen (ZH). La fabrique de machines
« Hoegger » a été fondée il y a 100 ans
à Gossau. Elle comprenait alors une
forge et des ateliers mécaniques . L'en-
treprise s'est transformée en une socié-
té anonyme familiale qui occupait 300
personnes à l'époque. Elle s'est spécia-
lisée dans les installations pour bou-
cheries, laiteries et fromageries. La
•direction de l'entreprise sera désormais
assumée par M . Kraehenbuehl , de la
maison « Wanner », M. Fridolin Eisen-
lohr, prenant sa retraite .

Quatrième victime
après un accident

LAUSANNE, (ATS). — A la suite de
l'accident de la circulation survenu le
9 mars dernier sur la route principale
Lausanne-Genève, près de Dully, qui
avait fait trois morts, le conducteur
d'une des voitures, M. Lucien Bray, 56
ans, de Genève, seul survivant de la
collision , eBt mort de ses graves bles-
sures à l'hôpital cantonal de Lausanne.
Ainsi , cet accident a finalement coûté
la vie aux quatre occupants des deux
véhicules. . . ¦., , .

(c) L'autre soir à la grande salle de Bôle ,
la Musique militaire de Colombier avait eu
l'heureuse initiative d'inviter la population
de Bôle à un concert public (gratuit).
Bôle , dépourvu d'une société de musique
n 'a depuis fort longtemps pas eu le privi-
lège de recevoir un corps de musique. Or,
la sympathique fanfare du village voisin ,
présenta un magnifique programme de musi-
ques variées, sous la direction de son ta-
lentueux chef , M. Jean Moreau. Or, décep-
tion pour les musiciens à l'ouverture de
rideau, la salle contenait en tout et pour
tout 18 spectateu rs, dont 11 Bôlois. Les
exécutants au nombre de 26 musiciens
étaient les plus forts. Il appartiendrait aux
sociétés de mettre la clé sous le paillas-
son, et de laisser les braves pantouflards
devant leur petit écran...

Innovation
à l'école primaire

(c) Pour la première fois la commission
scolaire de Bôle a organisé à la fin de
l'année scolaire une visite publique dans
les classes. Les parents et connaissances
des élèves pouvaient librement se rendre
dans les classes et assister au programme
d'enseignement de la matinée. Les travaux
de couture étaient exposés sur la scène
de la grande salle. Nombreux furent les
parents qui s'intéressent à différentes séan-
ces d'enseignement

Que de changements dans l'enseignement,
que ce soit pour les mathématiques ou
l'enseignement de la musique. Il est souhai-
table que cet essai soit renouvelé l'an pro-
chain.

Bôle : les gens sont
peu mélomanes !

ENGES

(c) Apres les examens écrits tous les élè-
ves sont promus et le traditionnel ban-

quet réunissant la commission scolaire et
le corps enseignant a marqué la fin de
l'année scolaire.

La rentrée est prévue pour le lundi
21 avril, date à laquelle l'horaire d'été en-
trera en vigueur. L'effectif de la classe
sera de 15 élèves (6 garçons et 9 fillettes).

Fin de l'année scolaire

BOUDRY

(c) La section de Boudry des Unions chré-
tiennes a récemment inauguré son nouveau
local : une ancienne cave voûtée telle qu 'il
en existe plusieurs dans les maisons de la
rue Louis-Favre et transformée en une
salle de réunion, avec bar et tonneau,
particulièrement accueillante , même si le
chauffage n 'est pas encore très au point !

Ayant cédé leur local de la nie Phili ppe-
Suchard aux éclai reurs, ils se mirent à
la recherche d'un autre lieu et un pro-
priétaire compréhensif leur offrit sa cave.
Une cave qui pourra peut-être agran-
die par la suite et servir de lieu de re-
présentations. Un théâtre de poche à Bou-
dry 7 Et pourquoi pas 7

En attendant , les voûtes encore humi-
des abriteront de longues veillées sympa-
thiques...

Les Unionistes ont
de nouveau un local

COLOMBIER

(sp) Les jeunes gymnastes de Colombier
participèrent au 2me cross neuchâtelois or-
ganisé au Chanet.

C'est sous la surveillance des moniteurs
J.-P. Huguet et J.-M. Dardel que 13 pupil-
les et pupillettes parcoururent les 1100 m.
imposés pour obtenir des résultats dont
quelques-uns très satisfaisants. Entre autres :
dans la catégorie garçons : Duc J.-Claude
qui est sorti 3me (3'52") et Muller J.-Claude
9me (4'06"). Dans la catégorie filles : Ro-
bert Josée 4me (4'15") et Lopes Déolinda
5me (4'10").

Relevons encore la belle activité de la
S.F.G. Colombier dans cette discipline qui
devient de plus en plus populaire parmi la
jeunesse.

Les gymnastes en pleine forme

SAINT-BLAISE

(c) Dans une récente séance, la commis-
sion scolaire a nommé comme institutrice
de lre année au collège, Mlle Marie-Louise
Lambelet, titulaire d'une même classe à
Peseux. La commission a d'autre part pris
acte avec regrets , du prochain départ d'un
instituteur , M. Fanti , appelé aux Geneveys-
sur-Coffrane. Il sera remplacé dans son en-
seignement, par M. Jean-Pierre Buri , ins-
tituteur à Marin, cela en vertu d'arrange-
Tnpnt« intfirnnmmimanx.

Dons le corps enseignant
primaire

PESEUX

Les contemporains iy/o oe .Peseux et
de Neuchâtel, soucieux de resserrer leurs
liens, se sont retrouvés récemment, à Pe-
seux.

C'eset plus de 30 participants qui se
rencontrèrent autour de savoureux caque-
Ions, occasion sympathique de refaire con-
naissance avec des amis d'école et de jeu-
nesse, perdus de vue depuis des années.

Dans la soirée, ils eurent le plaisir de
s'affronter dans un match de tir au petit
calibre.

Ce fut une soirée des plus sympathi-
ques et des plus réussies grâce aux orga-
nisateurs, MM. Gfeller et Rey.

Amicale rencontre

| NON ! tous les moyens I
l ¦ y'j f i

Le Parti socialiste neuchâtelois a diffusé dans que, isolé de son contexte et placé dans un
> tous les ménages son programme d'action pour contexte différent qui en modifie le sens objectif,

la législature 1969-1973. Ce programme prévoit la reproduction de la signature autographe du
y expressément, entre autres, le développement président et du secrétaire de notre parti.
i des allocations familiales ainsi que la correction . , .,
I !  des effets de la progression à froid qui frappe >e procède, a notre connaissance, est sans
! ] les petits et moyens contribuables. précèdent. Apres avoir pris lavis de plusieurs
i A en croire une affiche popiste apposée ces '

ur
!;
te

f' 
le Parti soc.ahste neuchâtelo.s constate

J jours-ci dans le canton, ces engagements seraient q« 'I • est pas seulement déloyal, mais qu .l tombe
mensongers. Le POP se trouverait en possession «?»« ,e couP de ,a lo' Pena,e : aux dans 'fs.

tltre*'
T ! d'une lettre du Parti socialiste dont il résulterait diffamation, éventuellement calomn.e et mjure. Il

| que l'augmentation des allocations familiales et d
?

c,de de dePoser Plalnte en mam du P'°cu«»ur
);'¦ •¦] la baisse des impôts des petits et moyens contri- 9ene a •

buables ne seraient pas compatibles avec notre Cette fois, la limite est franchie. Le Parti socia-
y programme. Pour en faire la preuve, le POP ne liste neuchâtelois ne tolérera pas plus longtemps

recule pas devant un montage photographique d'être diffamé selon des méthodes qui empoi-
|fj qui comporte, sous un paragraphe de lettre tron- sonnent le débat démocratique.

1 Salariés, pères de famille, contribuables 1
I locataires, vieillards, jugez vous-mêmes ! 1

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS
F. Donzé, président
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Les nouveaux
velours côtelés Levi's

Pour vos pantalons en velours côtelé, LEVI'S vous offre
maintenant le choix entre deux largeurs de côtes et, bien
sûr, toujours cette célèbre coupe, ce style exclusif LEVI'S
auquel, dans le monde entier, on reconnaît les garçons etles filles «dans le vent» !
MIDWALE - le velours à côtes fines - le best-seller des
velours côtelés - et DUCHESS à côtes ultra-larges, la nouvelle
création par laquelle LEVI'S complète une gamme plus
sensationnelle que jamais ! ... Et, les coloris aussi sont
nouveaux, vifs ou tendres, comme vous les aimez !
La coupe," les tissus, les coloris, vdilà trois bonnes raisons
majeures pour exiger la marque LEVI'S (elle doit figurer
à gauche de la poche arrière droite) . C'est votre garantie
d'avoir ce qu'il y a de mieux : les velours côtelés LEVI'S...
les vrais !

•S _„, «PKvT,Découpez vite ce )j ^^*>*~*̂ —* ~̂ *̂ ^̂ ^^*mm^mam»t f Ĵ.-  ̂ f*|
BON nij A envoyer dûment rempli, à ATTIAS & Cie. / f^T \\vous recevrez Hl Case postale 531 1002 Lausanne F> '?}r# Ilo sensationnel ffjl / *</«? I Icatalogue LEVI'S M! Nom : _ L*£*Ev / jen couleurs Ml Adresse : . £^^£Tg II

avec tous Catl I
les modèles Jde l'année 1 imauiaWHalHglBaï aHBaBiBaï aHiaaiaHMaiaKHaaal

Il y a des années, le Dr Schweitzer
avait fondé son hôpital de Lambaréné ,
au Gabon , où il avait commencé par soi-
gner des lépreux. Au fil des ans, l'insti-
tut s'est agrandi ; les successeurs du
Dr Schweitzer poursuivent son œuvre en-
vers et contre tout , et récemment, ils ont
accueilli plusieurs enfants victimes de la
guerre nigéro-biafraise.

L'hôpital , depuis, se sent à l'étroit dans
ses bâtiments. 11 a notamment un urgent
besoin d'un pavillon de chirurgie, qui per-
mettra de sauver d'innombrables vies hu-
maines.

Dans le but de récolter la somme né
cessaire , un vaste mouvement s'est créé
en Europe . Des étudiants , venus de Stras-
bourg et qui sacrifient un peu de leur
temps à une cause qu 'ils estiment juste,
font du porte à porte , vendant une mé-
daille-porte-clefs à l'effigie du Dr Schweit-
zer. Il vous en coûtera huit francs, mais
ces huit francs - là seront utilisés à bon
escient...

Lambaréné continue...
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Pour assurer le maintien d'avions d'épanrlage agricole PORTER de CIBA/PILA-
TUS Aerial Sjpraying Company Ltd , en Extrême-Orient, nous avons besoin de

5 mécaniciens d'avion
Conditions : très bonne connaissance de l'anglais et certificats de contrôleur

d'avion , cat. II.
Les intéressés sans certificat de contrôleur d'avion , mais pouvant prouver 4 ans
de pratique comme mécanicien d'avion après l'apprentissage, recevront en nos
usines une instruction nécessaire avec certificat.
En plus, nous cherchons pour notre usine de Stans :

contrôleurs
pour réception de la marchandise et des pièces de détail

électriciens
pour installations électriques et radio d'avions

peintres et peintre au pistolet
Stans, en Suisse centrale, est à 15 minutes d'autoroute de Lucerne. Chambres et
appartements obtenables par l'usine sur demande.
Bonnes conditions de travail , modernes.
Les intéressés sont priés d'adresser leur demande d'emploi , avec certificats , curri-
culum vitae et photo, au service du personnel , ou de nous téléphoner.
PILATUS FLUGZEUGWERKE AG, 6370 Stans (NYV ) .
Tél. (041) 84 14 46.

vf&vi&S.'w*'̂  «'¦' "fc.-.. '- im& ..-Sx ^Bsis": >s8SB8 ¦'.''̂ iSkcHWv- /"ijj -^i ''- '- "'ŝ - -- , '' 'HBmi*mfefc.j " ¦ • ¦ i

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 nationalité suisse ou étrangère hors contrôle

Nous offrons : .
salaire en rapport avec les qualifications, :
travail intéressant et varié,
ambiance agréable,
semaine de 5 jours ,
fonds de prévoyance,
transport assuré de Neuchâtel ou de la Neuveville.

Prière de nous faire parvenir offres ou se présenter après
entente téléphonique.

I

l EMILE EGGER & CIE S.A.
Lot fi ma H a ï  I""" E? I Fabrique de pompes et de machines.
h nU UtU . r Vj  2088 Cressier (NE). Tél. (038) 7 72 17.

Restaurant cherche

sommelière
évent. DEBUTANTE
habile. Deux horai-
res de travail.

Tél. (038) 8 1Z 12.

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

e mécaniciens de précision
e apprenti

mécanicien de précision

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

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

Téléphone (038) 8 44 33.

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

employé (e)
de commerce

pour entrée à convenir.

Il s'agit d'un emploi varié et
intéressant dans un départe-
ment actif. Notre collaborateur
devra entre autres, s'occuper
de correspondance en fran-
çais et en allemand ainsi que
des travaux administratifs.
Bonne occasion de perfection-
ner ses connaissances d'alle-
mand.
Adresser les offres de service
avec curriculum vitae, à

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

DAMES ou
JEUNES FILLES
pour travaux faciles en atelier. !
Mise au courant par nos soins.

; Contingent personnel étranger f
| au complet.

Faire offres ou se présenter à
Précimax, Champréveyres 2,

; 2000 Neuchâtel, téléphone
(038) 5 60 61.

engage

SPÉCIALISTE EN INSTRUMENTS
ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ayant des notions d'électronique.

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

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

A. Schindler, Station - Service
Esso, Auvernier, cherche

serviceman

Importante société fiduciaire du canton cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir ,

COMPTABLE
ayant quelques années de pratique, habitué à
traiter avec la clientèle. Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons : place stable, bonnes prestations
sociales, salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, à case postale 50,
2301 la Chaux-de-Fonds, ou case postale 569,
2001 Neuchâtel.

E CABLES CORTAILLO D i
Nous désirons engager, pour notre département de compta- ç|l
bilité industrielle, |$i

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU I
Ce poste conviendrait à personne jeune , possédant certi- g^
ficat de capacité, aimant les chiffres et désireuse d'acquérir ™M
dans notre entreprise une excellente formation dans le f<?
domaine de la comptabilité analytique. K?
Nous offrons : g^J

— place stable gm
— rémunération correspondant aux exigences pif

et capacités RL4
— activité variée WÊ
— climat de travail agréable |>jj
— institutions sociales modernes pB

Entrée : 1er juin ou 1er juillet 1969. fffi!

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manus- s ĵcrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de &$
certificats et d'une photographie, en indiquant leurs réfé- j fâj
rences, au service du personnel, Câbles Electriques, Sïî
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42. fej

i m mm. .» Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
WaTÉifcl prendre quelque chose pour assurer votre avenir ! De
JgR. j  ' ï plus en plus les entreprises s'automatisent en utilisant les

calculateurs électroniques. Sans avoir de connaissances
spéciales préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.
ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14
1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette an-
nonce.
Nom s Prénom : 

Rue : lieu : FN 104

bumwva
Nous engageons, pour notre service de comptabilité
générale, jeune

emp loyé (e)
¦

de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, ou formation équivalente.

Cette activité se déroule dans un petit groupe de
travail animé d'un esprit d'équipe.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., service du personnel, 2003 Neuchâtel-Ser-
rières.

i
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Fraîcheur , entra in ĵjfg^̂ ar Lâkerol

Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goQt vraiment agréable I
Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

nous l'avons aussi adopté

Pour vous nous avons sélec-
tionné les plus prestigieux mo-
dèles de Paris et de Florence.
Ces robes, ces costumes, ces
manteaux, ces vêtements de -
loisir, nous serions heureux
de vous les présenter dans les
salons où nous poursuivons les .

V
^ 

traditions de la Haute Couture^S

» NEUCHÂTEL Et
M Bk. RUE ST. HONORÉ 2 M̂ I
f̂  ̂

TÉL. 
543

4f^  ̂ W

PARIUIETÀ
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tap isom — Siftor — Stammflor , etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

<?S 5 52 64
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1
1 Le centre suâsse ^du meuble à crédit D'EXPOSITION 1

S vous convie à visiter sa GRANDE EXPOSITION f̂
£* I

E du SAMEDI des RAMEAUX 29 MARS S2SÏS" 1
i au LUNDI de PÂQUES 7 AVRIL DEPUIS 22 ANS i
T' ouvert de 8 h. 30 à 12 h. — 13 h. 30 à 18 h. Dimanches exceptés { %, '

1 MEUBLES AU COMPTANT 1
I Vous y trouverez dans un choix considérable, à des PRIX INESPÉRÉS, MEUBIES A CRÉDIT I

m le mobilier de vos rêves qui vous sera livré tout de suite ou sur FOIffOIffS m
I demande, avec un CRÉDIT DE 36 MOIS, SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ, MEUBLES 1
I ni formalités. TINGUELY I
jr'y; ' ' , ' !'" .- >.

p| Vos anciens meubles sont En cas de décès ou d'Invalidité totale En cas de maladie, accidents, service Frais de voyage pour ÏM
ma repris en paiement au de l'acheteur, la maison renonce, par militaire de l'acheteur : arrangements . . . . r«mbour- VMfil meilleur prix du jour, par contrat, à l'encaissement du solde à spéciaux pour paiement des mensua- _r 

acnai 10m remoour- $m

1 Avec chaque mobilier complet : NOTRE CADEAU (( LA CUISINE )) 1

fi i Yr^  ̂kJt ¦ >ff  ̂ | V^3 ^̂ ^̂  ̂ H" afîtf^Ç̂rV. SI Ry ^Haî tt  ̂ \Sfl Eft ïïïtf JSJ*r ' * ~<i BB fl^̂  |̂ ^ ŵt 5é' aObCf? "À*" *̂
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fls j^uS
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g PARKING - PETIT ZOO - TÉL. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG 9

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

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

n| Réfrigérateur AEG ^P
 ̂

à partir de 275 
^L

MENUISERIE P
ÉBÉNISTERIE M
AGENCEMENT m
DIVERS |̂

Jean-Louis Décosterd m
2003 Neuchâtel §y
Tél. 5 15 52 ^!

»L sans caution

 ̂

de Fr. 500.— à 10,000.—
f|fB . Formalités slmpll-

i-'y ,̂, |,|i (Lf .̂ y - j p. liées. Rapidité.
..'£ ^SJmSSSSSBL Discrétion

^
SteJM t»»'."-".1]t -»-flLBg« absolue

«Il ̂ dmRrnw

Envoyez-moi documentatlpn sans engagement

Nom

Rue 

Localité 



A la bOUCnerie juteux, savoureux, le rôti est I -„* Œm *Mg>
Marchés MIGRO S, rue toujours «PP ™dé. 
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Portes-Rouges 
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ï V^^-

 ̂ IVII «e §J>*^ît. m $g| av des portes.Rouges sera ouvert dès
V les 10° S à partir de |̂ || 6 h 30 déjà.

ÎSSH* HUILE COMBUSTIBLE INFORMATION
LEZJ EXTRA DU CONSOMMATEUR

OJPjjf  ̂ ¦ Ittrespsciale
Esse: .. . *

épargnez
illl K tin 911 % Un humidificateur..
plUd UC -LU m maintenant?

Ceia en vaut-il encore la peine? Espérons que non... en cette I ^̂ m%mmJ ^̂ ÊÊ
mmWm\ taires 

— un 

hiver 

sans pro- Lorsqu 'il s'agit de qualité, faites
saison!Mais pensez-y,enoctobre déjà,toutva recommencer: blême de chauffage en confiance à Esso - acheter du
chauffage, air sec, rhumes... Vous vous féliciterez de votre Commandant dès mainte- uquali?éE!SO ri*nî?auxpfëprévoyance, car vous pouvez obtenir dès aujourd'hui l'humi- PouveZ-VOUS VOUS nant votre mazout. VOUS hautes exigences. D'ailleurs, par
dificateur à vapeur DeVilbiss «Mini» avec plus de 20% de _,___._**;,_ JI„„L„I«, VOUS épargnerez ainsi tout sa garantie écrite de qualité,
rabais, soit pour permettre d acheter . * a Ess0 prend la responsabilité de

^̂  
_ bon marché? chaque litre vendu.

seulement _  ̂¦¦«952r B ™
Lors de_ ,_ . . Par exemple du mazout? Au prix

Pourquoi cette offre Esso? Eh bien parce qu Esso est â la d'été ? La qualité est bien la 1* ç% pT-i Q +
base de votre chauffage. Que ce chauffage est responsable même, mais, êtes-vous sûr de la -L »«Xv/-J.wUj
d'un air trop sec. Qu'Esso doit donc vous fournir aussi une livraison? Aujourd'hui , en Suisse, _ _ _ _ _  __ _ _ TT/-,-- -, JT" .---  ̂,--¦;." ' "". " a I
humidité suffisante /a demande d,hui e combusti ble pOU VeZ-VOUS /{; _, - v-$_S>s -, / ,numiaite suiiisanie. est énorme. Il n'est donc plus X" {\r/s ^—*•*-> f \  -
Le «Mini» humidificateur ne dépose pas de calcaire sur vos possible de remplir toutes les -îi-i CTAl* f\ f*  w X*SI &YW-&Ê fl/?\ f?meubles et, bien qu'il soit petit, il présente de grands avan- citernes durant les deux mois JU-&,:'J- 1*0 j y ^If f l ïW&iwtf ŝW.
tages qui vous surprendront. Mais, si vous avez le sentiment des prix d'été. De même, il peut -. ¦¦ . j p V OLQIAUTé, #;
que votre appartement .réclame un humidificateur plus puis- Tsse "rZVonlel Z ĉllsfs  ̂ T1*111»  ̂*.-.* œg&éu ̂  4sant qui vaporise plus d'eau et agit plus longtemps, nous mondialës). Si donc chacun vou- A-.-. TMQ rrAiifÇ ' >
vous recommandons alors le DeVilbiss «Super» que vous lait EN MEME TEMPS recevoir v-U. J.IXCI1 --V/ U.U .
obtiendrez également, grâce à Esso, avec un rabais supérieur l'huile combustible Esso Extra ,
à 90% «soit Fr «59 - «seulement Quel aue soit le modèle aue comment Esso pourrait-elle livrera 20 /o, soit Fr. 59. seulement. Quel que soit le moae e que _ etcombienàcnacun?SoluUon: Non bien sur. Car vous ne pou-vous choisirez, joingnez-en la commande à celle de I huile commandez dès aujourd'hui , afin Vez pas voir si l'huile est - ou ' -
combustible Esso. Hâtez-vous! de bénéficier d' un service rapide, non -de bonne qualité, combien V '"""*' >W

gsàft,de /a quantité désirée et du elle contient de soufre, quelle '/yU/1 lllli :
moment précis qui vous convient est sa viscosité, etc.. Pourtant -•- ' '¦"•• '¦¦¦ - • • ¦• ^^pour la livraison. ces choses sont importantes. .:..-»- —. -t&mumami ,\• Cette offre est valable du 20 mars au 30 avril 1969. Une trop forte teneur en soufre ' - ¦ i '""¦¦'• '"*•• i "

: ''» '
:
''

pollue l'atmosphère. Seule, une .
^_____^^__^^^^___ huile présentant un point de QBSf̂ RHIBHHSBBfl l̂ H

• t lt e i l ll l lt lt t l tt l t l  .--__ solidification optimum peut vous laa_--aH__HHHHflHiaa-H
^î >̂ ^â a-<r—a-St-î p*̂ Mi garantir 

une 
combustion maxi-

• «|<>tnggmj%ii * mum — donc une économie
• îSi  ! Ï3ilIl ll m d'emploi et une efficacité totale ,

ô UUliryiI V „„„„,„„„ sans dépôt ni résidu.• • Ce qu une
• Découper ici et envoyer à Esso Standard(Switzerland) g n , , .. , 1
9 Dépt. «Huile combustible» .Uraniastrasse40 , 8021 001111113006 T3II6 3 IBllipS
0 Zurich.Naturellement , sans obligation ! DGllt GITIDGCllBr
0 D Je m'intéresse à l'humidificateur proposé et vous 1

prie de m envoyer un prospectus et les conditions • Vous pouvez obtenir l'humidificateur et l'huile
de livraison • combustible Esso Extra (avec garantie écrite)

• D J'aimerais une offre - sans engagement - pour • Avez-vous. pensé qu'une par les revendeurs autorisés ainsi que les dé-
• litres l'huile combustible. • 

citerne pleine ne peut roml- pots Esso suivants.
9 1er? Qu en revanche, une

D J'aimerais receVOirl' abonnementgratuitauCourrier • ritprnp rnilillpp rnntenant Aubonne: J Chevallier, Bulle: J. & A. Glasson SA, Fleurier: Barbezat i Cie,
• riP l'hiiilP rnmhiKStihlP - 

-UCllie iyuili«3W -unieuoiii 
Genève: Ca|orex SA, La Chaux-de-Fonds: Carburants SA, Leyain: Maurice îde I huile UombUStlble. 9 encore dU maZOUt peut Se Favre, La Plaine: Emile Beck, Lonay s/Morges: F. Wulliemier , Martigny-

¦ Nom m. mettra à fuir ot à uniici nr>- Ville : Raymond Pierroz, Montana: F. Pellicioli, Moudon: Besson & Cie, Neu-w """' • menre a TUir et a VOUb OC- enâteh Carburants SA, Nyon: Adolphe-Louis Bize, Payerne: Perrin Frères
m _ . - CaSIOnner bien deS ennUiS SA, Renens/Lausanne: Esso Standard (Swilzerland) Dépôt, Sierre : Otto• Prénom • WHW.l.mm w!°" _w T1"1"™ itueky • Esso Standard (Swilzerland) Dépôt, Slon: A. Tavernter & Fils, Var-
— aVeC leS aUtOnteS et avec nier/Genève: Esso Standard (Swilzerland) Dépôt , Versoix-Bourg : W. Magnln,

No Postai et Localité 
: 

vos voisins - sans parler Vlè9e: Ernest ln-Albon- |• ~ ~ • des frais... Alors, assurez
• _e • aux vôtres — et à vos loca- 

^^^^™j^̂ ^™^̂ ««^B̂ ^™m^̂ B̂ ^̂ ^̂ M

UIUHi lbt DUCOMMUN
TRANSPORTS

des dépotoirs, citerneaux, sépara- .. ¦ „ ¦

I teurs d'essence et fosses septiques IN©UCnaT6l
avec un véhicule aspirateur de Draizes 78
boue ultra-moderne. Tél. 8 24 55

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

I

les deux plus grands partis
politiques du canton s'affrontent
FACE A FACE

Débats contradictoires

PARTI SOCIALISTE PARTI RADICAL
COUVET , Salle grise

Mardi 8 avril , 20 h 15
André SANDOZ Yann RICHTER
conseiller national , député , prési- député, président du Conseil com-
dent de la Ville, la Chaux-de-Fonds rrtunal , Hauterive
Jean GERBER Claude EMERY
secrétaire FOMH, Fleurier député, président du Conseil com-
Armand FLUCK.IGER munal, Couvet
député, président du Conseil com- Jean RUFFIEUX
munal . Travers député , Môtiers

Président : M. Phil ippe FAVARGER
président du Tribunal du Val-de-Travers

BOUDRY , Salle du Tr ibunal
Mercredi 9 avril , 20 h 15

René FELBER Yann RICHTER ,
conseiller national , député, prési- député, président du Conseil com-
dent de la Ville, le Locle munal , Hauterive
Robert COMTESSE, Maurice CHALLANDES,
député , conseiller communal. Cor- député, Bevaix
taillod Hubert DONNER
Michel ROUSSON, directeur de la Chambre de com-
député, Auvernier merce, Auvernier

Président : M. Phil i ppe AUBERT
président du Tribunal du district de Boudry

Fleurier , Salle Fleurisia
Vendredi 1 1 avril , 20 h 15

René MEYLAN Maurice FAVRE
député, Neuchâtel député , la Chaux-de-Fonds
André DUPONT Jean RUFFIEUX
député , Couvet député, Môtiers
Mme Marcelle FUMASOL1- Claude EMERY
BLANC, députée , les Verrières député , président du Conseil com-

munal , Couvet
Président : M. Phi l i ppe FAVARGER

président du Tribunal du Val-de-Travers

La Chaux-de-Fonds, Ancien-Stand
Lundi 14 avril, 20 h 15

Raymond SP1RA Yann RICHTER
député, la Chaux-dc-Fonds député, président du Conseil com-
Fernan d DONZÊ munal , Hauterive
député, la Chaux-de-Fonds Maurice FAVRE
Jacques KRAMER député , la Chaux-de-Fonds
député , la Chaux-de-Fonds André BRANDT

avocat , la Chaux-de-Fonds
Président : M. Pierre KRAMER

rédacteur à « L'Impartial •

Corcelles , Salle du Conseil général
Lundi  14 avril , 20 h 15

André SANDOZ Maurice CHALLANDES
conseiller national , député , prési- député , Bevaix
dent de la Ville , la Chaux-de-Fonds Claude WEBER
Robert JUILLARD député , président du Conseil corn-
fonctionnaire postal , Peseux munal , Peseux
John CLERC Olivier BÉGUIN
professeur , Corcelles fondé de pouvoir , Colombier

Président : M. Phi l i ppe AUBERT
président du Tribunal du district de Boudry

Neuchâtel , auditoire de l'Ecole de commerce
Jeudi 17 avril , 20 h 15

René MEYLAN Maurice FAVRE
député, Neuchâtel député, la Chaux-de-Fonds
Mme Lucefte FAVRE-ROGNON Mlle Denise BERTHOUD
députée, Neuchâtel avocat , Neuchâtel
Philippe MULLER Roger PAYOT
député, Neuchâtel député , Neuchâtel

Président i M. Alain BAUER
président du Tribunal I du district de Neuchâtel

Marin , Maison de commune (grande salle)
Vendredi 18 avril , 20 h 15

Yann RICHTER
René MEYLAN député, président du conseil com-
député , Neuchâtel munal , Hauterive
Jean-Robert JEANNERET Jean-Georges VACHER
ingénieur EPF, le Landeron député , Cressier
Charles CASTELI.A Jacques RUEDIN
député , Neuchâtel avocat , Cressier

Président : M. Alain BAUER
président du Tribunal I du district do Neuchâtel



Si vous n'avez jamais fait de ventes et si vous
désirez vous créer une situation d'avenir au
sein d'une équipe jeune et dynamique, il est de
votre intérêt de répondre d'urgence à cette
annonce :
Importante société américaine de spécialités chi-
miques désire engager prochainement

collaborateurs technico-commerciaux
pour filiales suisses
Nous souhaitons :
Hommes mariés (âge minimum 20 ans) d'ex-
pression française, bonnes connaissances d'alle-
mand désirées, candidats possédant voiture.

Nous offrons j
Secteur de vente : lieu de résidence du candidat,
fixe mensuel
frais de route
primes de vente
formation assurée par stage commercial

Il sera répondu à toutes les candidatures.
Prière d'adresser curriculum vitae et photo sous
chiffres P 17 - 23,103 à Publicitas S.A., 1701 Fri-
bourg.

Maison de retraite cherche

infirmier
OU !

personne
active et consciencieuse, capable d'assumer la
responsabilité du service d'hygiène et santé.
Adresser offres écrites à H H 842, au bureau
du journal.

Nous offrons à un

collaborateur
dans le service

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

et des listes d'adresses.

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

rendement substantielles.

Prière d'écrire en joignant un
! bref curriculum vitae et une

photo. Nous répondrons par
retour du courrier.

Chiff res P 900,100 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

fî 100 Perforatrices IBM et Programmeurs sont demandés ! I
Désirez-vous améliorer votre situation, afin d'obtenir un salaire au-dessus de la moyenne T
Nous vous offrons la possibilité d'arriver au but souhaité.

Cours du jour et du soir sur machines IBM avec audio-visuel
Pratique de Programmations sur ordinateur IBM 360. Pas de connaissances spéciales..
Ce n'est pas un cours par correspondance. 
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Je cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

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

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

Entreprise de construct ion de la région de
Neuchâtel cherche

employé de bureau
ayant si possible quelques années de pratique ;
et connaissance de machine comptable.
Travail varié : correspondance , comptabilité ,
factures , salaires.
Place stable à personne aimant prendre des
responsabilités.
Semaine de 5 jours , salaire à convenir.

Faire offres sous chiffres NN 847 au bureau
du journal.

ùlUf oCUlÀ
Nous engageons :

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
de fabrique, de nationalité suisse ;
étrangers au bénéfice du statut hors plafonnement.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel. Tél. 5 64 32.

m

JvobeUux
WATCH CO S.A.

\ cherche :

VIROLEUSES-CENTREUSES
à domicile

ainsi qu'un

HORLOGER-DÉCOTTEUR

I 

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.,
4, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 416 41.

%n,mTr mr,nim M y u nmmmamaim vrmimnm^ '̂̂

ENTREPRISE D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES désire engager
une collaboratrice habile et consciencieuse, en qualité de

secrétaire du
département vente

Personne expérimentée ayant une connaissance approfondie
de l'allemand et de l'anglais et sachant rédiger dans ces
deux langues aura la préférence.
Semaine de 5 jours. Ambiance de travail agréable.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres A S 15294 J, aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2500 Bienne.

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.

ĵgHÂTf-s. Prière de prendre rendez-vous par

/^f5rf^%\ télép hone (5 74 44, interne 286) .

Nr̂ W^Tl LA NEUCHATELOISE
\A p&StK*/'1'/ Compagnie d'Assurances sur la Vie
\S>yiS-l>Q/ Rue du Bassin 16

X§A N CS?/ 2001 Neuchâtel.

Okin ORGANISATION ET EXPLOITATION g5y3 t̂
«¦agjni DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS 13jEïI

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir, une

GÉRANTE
pour la MAISON DU SOLDAT de la clinique mili-
taire de Novaggio.
Faire offres écrites, avec certificats et prétentions
de salaire, au DSR , 1110 Morges.

cherche i

e mécaniciens-monteurs 1
en machines-outils, spécialisés dans la mise °B
en train et les essais de machines

• mécaniciens-outilleurs
pour son département outillages et prototy-
pea

• fraiseur

• rectifieur-affûteur
pour son département outillage.
Aide-mécanicien serait éventuellement mis au
courant.
Travail intéressant et varié pour ouvriers
qualifiés ayant quelques années de pratique.
Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-
riculum vitae et certificats, à Voumard Ma-
chines Co S.A., 2068 Hauterive-Neuchâtel ou
se présenter les lundis, mercredis et vendre- j
dis dès 15 heures. !

jnà ar IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
M l W  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour date à
convenir, pour compléter son équipe des
journaux

auxiliaire d'imprimerie
Nous demandons homme sérieux désirant
occuper une place stable.
Nous offrons : bonnes conditions de travail,
ambiance agréable, salaire en rapport avec
les capacités.

Veuillez téléphoner au S 65 01, interne 253 ou vous pré-
senter à la réception, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

i ÉBAUCHES SA dT} 1
j Département Oscilloquartz m  ̂ 1

cherche : t̂aa»*̂ ^kJi^^

I OUVRIERS I
i habiles et consciencieux, pour travaux d'ajus- v ;
I tement et de mesure à l'atelier quartz. L

I OUVRIÈRES i
pour différents travaux de préparation à ' I

j l'atelier quartz. ;
Etangers avec permis C acceptés.

! S'adresser à Ebauches S. A., département j -y
Oscilloquartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel , k i

! téléphone (038) 5 85 01, interne 22.

Un ramoneur
est cherché pour
région Bex-Ollon-
Villars. Tél. (025)
5 26 32, Ch. Pousaz,
1880 Bex.

VENDEUR
qualifié , au courant de la con-
fection messieurs, est demandé
par important commerce de la
place de Neuchâtel. Emploi
stable et bien rétribué , semaine
de 5 jours , caisse de retraite.
Entrée à convenir. Faire of-
fres, avec références, à case
postale 31,235, 2002 Neuchâtel.

On cherche

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

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

Nous cherchons

un manœuvre
ou

un retraité
pour travaux faciles , et

un apprenti
pour la branche mécanique de
précision.

S'adresser à Précibloc, Meu-
niers 7, Peseux. Tél. (038)
815 12.

Maison Clerc & Loew, Peseux (NE)
cherche, pour le 1er mai ou date
à convenir,

chauffeur-livreur

avec permis auto, appartement
confortable à disposition , place
stable, ambiance agréabl e, semaine
de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de
salaire. Pour rendez-vous , télé-
phoner au (038) 819 81.

Nous engageons tout de suite ,
à la journée complète ou à la
demi-journée,

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de coupe et au-
tres. Semaine de 5 jours. Nous
désirons personnel suisse, ou
étranger avec permis C. Faire
offres à la G a i n e  V i s o ,
2072 Saint-Biaise, tél. (038)
3 22 12.

A. SCHINDLBR, importateur de
moteurs hors - bord, Auvernier,
cherche

jeune
homme

pour son atelier d'entretien et
de réparations. Recevrait forma-
tion complète de mécanicien sur
moteurs de bateau (sans appren-
tissage). — Ecrire ou téléphoner
au (038) 8 21 43.

On cherche, pour entrée immédiate, gentille

sommelière
dans café avec restauration, situé au bord
du lac de Bienne. Gains élevés assurés.

Adresser offres à R. et E. Ménétrey, restau-
rant Lariau, 2514 Gléresse. Tél. (032) 85 U 53.

! 

Hôtel Tourin g au Lac
Neuchâtel. Tél. 5 55 01
cherche pour date à convenir

chef de cuisine
Faire offres , avec copies de
certificats et prétentions de
salaire , ou se présenter à la
Direction.

PERRET & PICCI
MEUBLES DE STYLE

2063 Vilars (Val-de-Ruz) cher-
chent pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un ébéniste
capable. Déplacement assuré
depuis la gare de Neuchâtel.

Tél. (038) 6 93 42.

Entreprise de transports
engage

ouvrier robuste
Place stable. Faire offres à
Fluhmann , Saint-Biaise.
Tél. (038) 317 20.

Bureau d'architecture de Lausanne
engagerait

dessinateur
architecte

ayant quelques années de pra-
tique , très capable, pour mise au
point de projets et établissement
de plans d'exécution.
Place stable pour candidat sérieux.
Conditions de travail intéres-
santes. Semaine de 5 jours.
Faire offres , avec curriculum
vitae, photo, certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
P P 901747, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous cherchons,
pour nos livraisons de détail
en ville et dans les environs,
avec camion de 5 tonnes,

un chauff eur
avec permis poids lourds ; se-
maine alternative de 5 jours.
Place bien rétribuée.
Avantages sociaux.

S'adresser par écrit ou pren-
dre rendez-vous chez Nuding,

Matériaux de constructions S.A,.
faubourg de l'Hôpital 19 a.
Tél. 5 77 77.

On cherche

1 CUISINIER
Place à l'année, bons gains.

Offres : Hôtel de l'Aigle et
Rôtisserie du Café de Paris,
Villeneuve, tél. (021) 60 10 04.

Quel comptable
tiendrait ma comptabilité à
raison de quelques heures par
semaine ?

Il s'agit de la comptabilité d'un
petit commerçant.

Adresser offres écrites à
00 848 au bureau du journal.

» i ai 1

On cherche un

garçon d'office
et un

garçon de cuisine
S'adresser au Restaurant du
Théâtre, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 29 77.

Importante entreprise de la
branche automobile de la place
cherche, pour le 1er mai pro-
chain , ou pour date à conve-
nir, une

employée de bureau

bien au courant de tous les
travaux, ayant si possible quel-
ques années de pratique.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de cinq jours.

Faire offres, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae,
sous chiffres PP 849 au bu-
reau du journal.

CAFÉ DU COMMERCE,
à GRANDSON,
changement de propriétaire.

Nous cherchons une

sommelière
pour le 1er mai.
Ecrire ou téléphoner à Lucas
Poissons-Service, 48, av. Hal-
dimand, 1400 Yverdon. Tél.
(024) 2 58 43.

Entreprise de Neuchâtel
engagerait

chauffeur sérieux
pour camion « DIESEL » avec
remorque.
Bon salaire. Semaine de cinq
jours. Petit logement à dispo-
sition.
Tél. 812 06.

Restaurant de la Cave Neu-
châteloise, Terreaux 7,
2000 Neuchâtel

cherche

cuisinier
Tél. (038) 5 85 88.

Un budget de publicité bien étu- j
die ougmento le rendement de !j
votre propagande et vous écono- !
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre *
disposition pour vous fournir tous ;
¦enseignements et devis, sons en-
gagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront !

avec rapidité et compétence I i

Nous cherchons pour notre administration centrale à Beme

une employée de bureau
de langue maternelle française. Travail intéressant et
varié pour personne qualifiée et capable. Entrée immé-
diate ou à convenir. Semaine de 5 jours .
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la

¦j Société suisse de secours mutuels Grutli

wS Administration centrale

BÂ Effingerstrasse 64

¦Il Beme

Nous cherchons
jeune

personne
pour tenir le bar
le vendredi
et le samedi soir.
Tél. (038) 7 13 22.

Nous engageons

OUVRIÈRES
suisses.
Etrangères ayant plus de 5 ans
d'activité suivie en Suisse ac-
ceptées.
Travail minutieux et propre.
Place stable.
Faire offres à Grisel & Cie,
Corcelles, tél. ( 0 3 8 ) - 8  21 21.

Bagatelle cherche

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

Notaire engagerait

dactylographe
Travail varié,
5 jours.
Adresser offres écri-
tes à F. F. 840 au
bure au du journal.

Bar à café cherche

sommelière
(Etrang ère autorisée)
et extra, éventuelle-
ment demi-journée.
Tél. (038) 4 07 18 ou
4 26 98.

Entreprise de construction
cherche

-
¦¦

•
-

. . 
•

•
• * 

•

coup le
pouvant s'occuper de jardinage
et du ménage. Permis de con-
duire catégorie A nécessaire ,
avec pratique.
Adresser offres écrites à B B
836, au bureau du journal.



La préparation des prochains championnats
du monde devrait commencer maintenant déjà

iif.MKBilHBM Une inimitié entre MM. Glatthard et Baumgartner mine l'équipe suisse

Avant de tirer le trait sous la sai-
son internationale de ski alpin, j'aime-
rais vous faire part d'un entretien sus-
cité par la télévision suisse alémanique
au sujet de la démarche entreprise ré-
cemment par l'équipe nationale (lettre
à la fédération : nous ne désirons pas
nous séparer de Baumgartner) et de
la démission présentée par Baumgartner
(antérieurement).

Dumeng Giovanoll s'est expliqué, de
manière fort simple, et fort sympathique
au demeurant, en tant que capitaine de
l'équipe :

« DE NOUS »
c Aux championnats nationaux, à Vil-

lars, nous avons appris qu'il était ques-
tion de changer de chef technique. Du-
rant la tournée américaine, nous avons
eu le temps d'examiner le problème
en commun et nous sommes parvenus
à la conclusion que ça serait une grave
erreur de nous donner un nouveau pa-
tron juste avant les championnats du
monde. Nous désirons garder Baumgart-
ner et nous avons décidé de faire con-
naître notre point de vue. Cette lettre
a été rédigée en commun. Elle n'a été
inspirée par aucune personne extérieure
à l'équipe, ni par un journaliste, ni par
un autre dirigeant. Elle est de nous,
les skieurs, de nous seulement, je tiens

à le préciser. Nous l'avons également
écrite à l'insu de Baumgartner.

» Comme toute l'équipe n 'était pas
complète en Amérique, nous avons at-
tendu notre retour pour l'envoyer. Nous
devions, de toute façon, encore prendre
bouche avec Minsch, Frei, Rohr. Je
n'ai pas trouvé Frei, mais, tous ceux
que nous avons nommés en tant que
signataires ont formellement déclaré être
en accord avec le texte de cette lettre.
Et si quelqu'un prétend , aujourd'hui, qu 'il
ne savait pas de quoi il s'agissait, eh
bien , il ne dit pas la vérité. Il n'a
pas le courage de ses opinions ».

Giovanoli ne fait pas des phrases.
Il décrit simplement les faits. Il n'a
surtout rien du révolutionnaire enflam-
mé. On sent qu'il parle au nom de
ses camarades, très honnêtement.

DISPROPORTION
En l'absence de Glatthard — prési-

dent central — qui était invité mais
qui a refusé le dialogue public, Baum-
gartner a exposé les raisons de sa dé-
mission. Bien sûr, il n'a pas parlé de
ce qui l'oppose à Glatthard et de ce
qui est à l'origine, peut-être, du diffé-
rend.

Il est resté dans le domaine du ski :
« Personnellement, je suis touché et

flatté que les skieurs m'aient plébiscité.

Cependant , le problème est ailleurs. Je
pense qu'il n'est plus possible de tra-
vailler dans ces conditions : nous ne
pouvons pas réaliser les mêmes perfor-
mances que les autres avec les moyens
dont nous disposons et avec le temps
qui nous est imparti pour la prépara-
tion de nos skieurs. On nous propose
400,000 francs. Cela paraît sans doute
énorme. Mais les Autrichiens auront
1 million , les Américains 800,000 dol-
lars (3,5 millions), les Canadiens 600,000
dollars , et . les Français... 20 millions
de nouveaux francs (!), pour la cou-
verture de leur budget général qui s'étend
des skieurs de l'équipe national e aux
minimes.

» Mes obligations professionnelles (mi-
litaires) ont augmenté de 15 % l'année
dernière. Présentement, je ne peux con-
sacrer que 10 % de mon temps au ski
et si je dis 10 %, c'est un maximum.
Or, pour diriger une équipe de ski et
pour s'occuper de l'organisation à lon-
gue échéance de la compétition , il faut
être chef technique à plein temps. J'ai
démissionné — en décembre — parce
que je crois que c'est inutile de pour-
suivre dans ces conditions ».

II est dommage que Glatthard n'ait
pas accepté le dialogue. Il aurait cer-
tainement eu des choses intéressantes
à dire. Car, tl a déjà beaucoup parlé
en présence de journalistes qui lui sont

(apparemment) dévoués. Et ce n'est pas
a coup de déclarations plus ou moins
aigres que l'on parvient à des solu-
tions satisfaisantes.

INIMITIÉ
Car, il y a le problème tel que l'a

décrit Baumgartner et tel que le sentent
les skieurs. Mais, il y a aussi une
inimitié entre Glatthard et Baumgartner :
elle date du début de l'hiver. Lorsqu'il
a été, pour la première fois, question
de chef technique à plein temps, Glat-
thard a parlé à la radio alémanique...
sans retourner sept fois sa langue dans
sa bouche.

Pour bien préparer l'équipe des cham-
pionnats du monde, il faudrait déjà com-
mencer maintenant. Il faudrait donc
que l'on ait un chef technique.

Guy CURDY

APPRÉCIÉ. — Peter Baumgartner — en discussion ici avec Fer-
nande Schmid-Bochatay — est très apprécié des membres de

l 'équipe nationale (Interpresse)

Des finales d'un excellent niveau
' US S^̂ JJJ H I Le tournoi 

des 
écoliers de Neuchâtel 

est 
clos

C'est en apothéose que s'est terminé le
grand tournoi des écoliers de Neuchâtel et
environs organisé par Neuchâtel Basket en

collaboration avec la Feuille d'avis de Neu-
châtel. La salle des Terreaux était comble
pour ces finales et on assista à un jeu de
très bonne qualité allié à un enthousias-
me sans précédent de la part de tous les
joueurs pour qui ces finales étaient un évé-
nement considérable. Au cours des deux
mois que dura le tournoi le niveau de jeu
présenté a constamment évolué pour attein-
dre, hier après-midi, un stade qu'il aurait
été difficile de soupçonner de la part de
jeunes gens qui faisaient leurs premières
armes dans une compétition de ce genre.
C'est donc sur un succès total que cette
manifestation a été clôturée par la remise
des prix à chaque participant , en présence
de plusieurs personnalités du monde des
sports de Neuchâtel. A cette occasion, il
faut relever la grande compréhension ma-
nifestée par les autorités scolaires et l'ap-
pui de toutes les personnes intéressées au
déroulement des nombreuses rencontres.

Finalement ont été déclarés vainqueurs
de leur groupe, les équipes qui ont rem-
porté hier les finales.

Une rencontre indédite s'est jouée entre
l'équipe de Boston Celtic et une sélection
de juniors de Neuchâtel Basket ; cette équi-
pe s'est imposée par 46 à 54. Rappelons
qu 'à la suite de sa grande popularité , le
grand club de la ville s'est déjà mis en

piste pour organiser une nouvelle manifes-
tation de ce genre ; elle est prévue pour la
fin de cette année.

RÉSULTATS
Groupe E (Mini Basket) : La Cité - Les

Globe Trotters 18 - 12 ; Groupe D : Les
Squales - les Sportifs 24 - 28 ; Groupe
C : le Vigner - les Pirates 4 - 23 ; Grou-
pe B : Simmenthal - Les Juanyx 22-28 ;
Groupe A : Boston Celtic déclaré vain-
queur devant les Amateurs par forfait , ces
derniers n 'ayant pu se présenter.

M. R.

«ERiVIER ACTE. — Le but de
In victoire...

(Avipress - Baillod)

Internationale n'a pas trouvé grâce
. - - BSBlffl 10,500 spectateurs au Stade olympique de Lausanne

LAUSANNE - INTERNATIONALE 2-0
(0-0).

MARQUEURS : VuUleumier 68me ; Ker-
khoffs 70me.

LAUSANNE : Schneider ; Chapulsat, Tac-
chella, Lala, Hertig ; Durr, YVeibel ; Za-
pella , Vuilleumler, Bosson, Kerkhoffs. En-
traîneur : Vonlnnthcn.

INTERNATIONALE : Minuissi ; Bur-
gnich, Facchetti, lîcdin, Sunrez ; Lanzini ,
Jair ; Vetinl, Mazzola* Dominghini, Corso.
Entraîneur : Foni.

ARBITRE: M. Scheurrer, de «cttlnch.

NOTES : Stade olympique balayé par

un vent froid. 10,500 spectateurs. A la
mi-temps les deux gardiens ont été rem-
placés par Anderegg et Girnrclini. A la
58me minute Mazzola entre pour Domin-
ghini et peu après Tacchella en fait au-
tant pour '... '.. . . Dix minutes avant la
fin Jair s'en va au profit de S.olvndini.
Coups de coin : 5-6 (5-3).

On ne fera pas l'injure à Inter de croi-
re qu 'il nous a montré son vrai visage.
Un bon petit entraînement du mercredi
sans faire trop de vagues à part quel-
ques flambées juste pour rappeller que,
s'il le fallait vraiment , il y avait assez

de matériel à disposition. Il est vrai qu'un
vent glacial et coriace ne poussait pas
au génie. Le public mécontent , surtout
les « Tifosi », manifesta parfois son im-
patience ne parvenant pas à se satisfaire
de quelques numéros de haute voltige de
Corso surtout.

Face à ce complaisant adversaire , Lau-
sanne parvint à se hisser à un niveau
honorable , retrouvant du même coup un
certain style alerte et décidé. Sa victoire
ne saurait être contestée. A remarquer la
reprise de Durr. Mais, toute l'équipe fut
bonne.

A EDELMANN-MONTY

Le champion du monde Adorai et Felke Gimondi
au départ, il ne manque que le Belge Eddy Merckx

:Vf t JESS.3 B i La participation du prochain Tour de Romandie prend corps

Dans sa dernière séance, le comité d'or-
ganisation du Tour de Romandie a pris
connaissance de la liste des équipes qui ont
donné leur accord pour participer à l'épreu-
ve 1969. Ces équipes sont les suivantes :

GS fil  : Franco Bitossi , Ugo Colombo ,
Alberto Délia Torre, Adriano Passuello,
Flavio Vicentini (tous Italiens) .

FS flan : Wilfried David, Noël Coulon,
Antoine Houbrechts , Eric de Vlaeminck ,
Jean Monteyne , Noël van Clooster (tous
Belges).

GS mol : Michel Dancelli, Franco Via-
nelli (It), Edy Chutz (Lux) plus trois cou-
reurs à désigner.

Peugeot : Raymond Delisle, Désiré Letort ,

Henry Rabute , Jean Dumont , René Pin-
geon (frère de l'ancien vainqueur du Tour
de France), Christian Raymond (tous Fran-
çais).

GS Sal : Felice Gimondi , Franco Balma-
mion , Franco Bodrero , Lino Carletto , Gian-
carlo Ferretti , Wladimiro Panizza (tous
Italiens).

GS Se : Vittorio Adorni , Luciano Arm a-
ni , Adriano Durante, Emilio Casalini (tous
Italiens) plus deux coureurs à désigner.

GS son : Stéphane Abrahamian , Jean-
Claude Theillière . Fernand Etter , André
Zimmermann , André Wilhclm , Alain Ha-
my (tous Français).

GS Zfm : Louis Pfenninge r , Rolf Mau-
rer, Auguste Girard (S), Dicter Puschel
(AU) plus deux coureurs à désigner.

Deux équipes restent à désigner , qui se-
ront probablement Tigra et une forma-
tion espagnole. D'autre part , le comité an-
nonce que des contacts ont été pris avec

Eddy Merckx, qui serait évidemment le
bienvenu au Tour de Romandie. Deux pro-
blèmes se posent cependant au sujet de sa
participation : la question financière et le
fait qu 'il ne va pas couri r le Giro (s'il
y participe) avec les mêmes ambitions que
l' an dernier.

Kobi Kuhn :
deux dimanches

de suspension
La commission pénale de la ligue

nationale a pris les sanctions suivantes
contre les trois joueurs qui ont été
expulsés du terrain durant le dernier
week-end : Friedhelm Konietzka (Win-
terthour) est suspendu pour trois ren-
contres officielles ; René Hasler (Lu-
cerne) est suspendu pour deux matches
officiels et devra payer 300 fr.
d'amende, alors que l'international du
F.-C. Zurich, Kobi Kuhn , est puni
de deux matches de suspension et
d'une amende de 200 francs.

Recours contre ces décisions peut
être déposé dans les deux jours au-
près du tribunal arbitral de la ligne
nationale.

Jeunes Neuchâtelois
on vous attend !

Afin d'occuper les loisirs des jeunes gens
pendant les vacances de Pâques , Neuchâ-
tel Basket organise des séances d'entraîne-
ment et de jeu du 8 au 19 avril , sur le ter-
rain en plein air du Mail. Soucieux de pou-
voir initier aux joies de ce sport le maxi-
mum d'écoliers les dirigeants du grand club
neuchâtelois. ont décidé de mettre à dispo-
sition de tous ceux que ce sport intéresse
leur nouvel entraîneur tchèque Milos Krou-
zel. C'est pourquoi nous donnerons tous les
détails utiles dans notre rubrique de same-
di et de mardi prochains.

Jeunes gens, le basket vous tend les
bras — répondez nombreux à une initia-
tive qui reflète la grande activité du Neu-
châtel Basket.

Merckx abandonne à Majorque
Souffrant du genou droit et de maux

d'estomac, le Belge Eddy Merckx a été
contraint à l'abandon , mercredi mutin , peu

après le départ de la troisième étape du
Tour de Majorque. Eddy Merckx , qui
avait pris la tête du classement général
à l'issue de ta deuxième étape, s'était
plaint de douleurs à son genou mardi soir.

II avait informé mercredi matin les orga-
nisateurs de son désir d'abandonner , compte
tenu de la persistance de son mal et de
l'apparition, dans la nuit, de crampes d'es-
tomac, mais il s'était laissé convaincre de
prendre le départ. Après deux kilomètres,
Merckx décidait cependant de se retirer
définitivement , les officiels tentant vaine-
ment de lui faire reprendre la route.

Arrivés à Montuiri , les coureurs, appre-
nant l'abandon de Merckx et surpris pur
cette nouvelle , ont protesté et menacé de
se retirer de la course. Finalement , Ils se
sont contentés d'observer une pause de
cinq minutes en s'asseyant sur la route.
Ils ont repris la route, mais à une allure
excessivement lente , ce qui a occasionné
un retard de plus de deux heures sur
l'horaire.

pntfPEsn
POIDS ET HALTÈRES

Organisé au Locle, le tirage au sort
des quarts de finale de la coupe de
Suisse a donné l'ordre des rencontres
suivantes :

A.C. Bâle - Soleure ; Lausanne - Zu-
rich ; Rorschach - Plainpalais Genève ;
la Chaux-de-Fonds - le Locle.

Tous les matches devront se dérouler
avant le 30 juin.

FOOTBALL
9 En match retour comptant pour

les quarts de finale de la Mitropacup,
à Budapest , Vasas Budapest a battn
Etoile Rouge Belgrade par 3-2 (2-0).
Vasas est qualifié pour les demi-finales
sur le résultat total de 5-3. A Sarajevo ,
Zeleznicar Sarajevo s'est pour sa part
qual i f ié  sur le résultat total de 5-1 en
battant Banik Ostrava par 4-0.

9 A Cologne, en match aller de»
demi-finales de la coupe des vainqueurs
de coupe , le F.-C. Cologne et Barcelone
ont fait match nul 2-2 (mi-temps 1-1).
Le match retour aura lieu le 19 avril.

9 L'équipe de France des espoirs
de football a battu le Real Madrid
par 5-3 (3-1).

GYMNASTIQUE
9 Les tractations engagées pour la

conclusion d'un match Suisse-Japon ont
échoué. Les Japonais ne délégueront
pas, comme prévu , une équipe complète
aux championnats d'Europe de Varso-
vie. Quelques observateurs seulement
ie rendront en Pologne.

AUTOMOBILISME
9 A Bon arrivée à Nairobi , où le dé-

part de l'édition 1969 de l'épreuve sera
donné jeudi , M. Basil Tye, directeur
sportif de la Fédération automobile de
Grande-Bretagne, a annoncé que l 'K . ist
Afrlcnn Safari 1970 comptera pour le
championnat international des rallies.
M. Basil Tye a précisé que la décision
d'inclure le sofari dans le champion-
nat international avait été prise par la
commission sportive internat ionale
(CSI) et que l'approbation de In Fédé-
ration internationale (FIA) no serait
qu 'une simple formalité.

GEORGES PROBST: D'UNE PASSION TRANSMISE
PAR ONZE ONCLES À L'AMITIÉ DE VAN L00Y

La catégorie élite ne compte qu'un représentant neuchâtelois

Avec la venue du printemps , le cy-
clisme a repris ses droits en Suisse
alors qu 'à l'étranger le roi Merckx rè-
gne sans conteste depuis deux mois. Sur
le plan strictement helvétique , la saison
se scinde en deux catégorie de courses :
d'un côté celle ouverte aux profession-
nels (Tour de Romandie , Tour de Suis-
se entre autres) et de l'autre celle qui
sont l'apanage des élites. Au moment
où plusieurs garçons ont quitté les
rangs de cette catégorie pour rejoin-
dre ceux des professionnels , on s'inter-
roge sur l'avenir des élites. Certes ,
Biolley et Grivel — la force de frappe
romande ¦— subsistent. Mais derrière ?

(iFAtH Gl'.S PROBST. — Cette
saison il a troqué le casque
du l'amateur pour l'appui

des constructeurs...
(Photo Fischer)

Des nouve aux noms se profilent à l'ho-
rizon. On sera fixé dans quelques mois.

OBJECTIF 1969
Au seuil de cette nouvelle saison il

nous a paru nécessaire de présenter le
seul coureur élite neuchâtelois : Geor-
ges Probst. Ces galons, ils les a gagnés
en 1968 chez les amateurs. Le voilà
aujourd'hui lancé dans la grande aven-
ture d'une catégorie qui s'apparente ,
par certains côtés, à celle des profes-
sionnels (soutien des fabricants de
cycles). « Mon objectif principal pour
1969 » confie le facteur d'Hauterivc ,
« réside dans le Grand prix suisse de
lu route ». Principale épreuve par éta-
pes de Suisse romande , la course du Cy-
clophile sédunois fera halte à Colom-
bier . Le sociétaire du VC local entend
s'y distinguer. Pou r l'heure , il prépare
sa saison avec minutie.

2500 KM A PIEDS !

• Ma profession de facteur me pro-
cure un excellent entraînement physi-
que : 2500 km par année > relève le
jeune Bernois — il est originaire de
Finsterhennen — qui poursuit « de-
puis fin novembre je pratique un en-
traînement quotidien de deux heu res
par jour i (footing, culture physique).
Certes, les sorties à vélo sont inscri-
tes à mon programme dans une pro-
gression calculée : 40, 60 puis 100 km
par jour. Voilà pour la préparation hi-
vernale. Maintenant , les courses de club
et les premières épreuves sont à la
porte.... ».

L'AMITIÉ DE VAN LOOY

Ce papa d'un petit Steve d'un an
est né à Neuchâtel en janvier 1945. En
1960, il participe à sa première cour-
se en tant que junior aux champion-
nats de Zurich. « Je termine au 126me
rang et je gagne une paire de chaus-
son et un souvenir » se rappelle-t-il.
Depuis , le chemin gravi l'a été non

sans heurts. Champion soleurois par
équipes — il habitait alors à Soleure
dans le cadre de son apprentissage de
facteu r — de 1961 à 1962 il se classe
huitième à Lugano lors de sa premiè-
re course en qualité d'amateur en 1963.
Puis , pendant deux ans il arrête la
compétition. Il se marie après avoir
accompli un Tour d'Europe à vélo. Ce
sera l'occasion pour lui de se lier d'ami-
tié avec van Looy. « Un jour, alors que
je traversais la Belgique, il m'a dépas-
sé à l'entraînement. Je l'ai reconnu et
nous avons lié connaissance. Depuis,
il m'écrit régulièrement et me passe
même du matériel. «De là à penser que
Georges Probst va devenir un sprinter
Il n'y a qu'un pas... « J'ai de In diffi-
culté dans les côtes », avous-t-il.

ONZE ONCLES COUREURS....
Puis , après cette interruption , c'est le

retour au sport cycliste. Encouragé par
un copain , il se tourne vers le VC Co-
lombier dont il deviendra une force de
frappe et le seul coureur élite du can-
ton dès cette saison. Sportif , Georges
Probst a également joué au hockey sur
glace avec la seconde garniture de
Young Sprinters et il ne rechigne pas
à participe r à quelques cross pour se
mettre en forme. Passionné de littéra-
ture (sports, voyages, biographies entre
autres) ce garçon d'une famille de cinq
enfants (un frère , trois sœurs) ne pou-
vait qu 'entreprendre une carrière de
coureur cycliste de par certains liens
familiaux : sa mère était entourée de
11 frères, tous coureurs cyclistes dont
l'un a connu quelques succès.

Voilà donc le Neuchâtelois d'adop-
tion lancé dans la grande aventure.
Une aventure qui demande beaucoup de
sacrifices , d'abnégation. « H c r e u s e-
ment , ma femme d'une part et mon
chef de service de l'autre, sont com-
préhensifs ; ce qui facilite grandement
ma passion... », conclut ce solide gar-
çon (174 cm pour 67 kg) de 24 ans.

P.-H. Bonvin

Confirmation

Des championnats
du monde

en septembre 1971

M. Javier Ostos, président de la Fédéra-
tion internationale, a confirmé que les pre-
miers championnats du monde auront lieu
pendant la première quinzaine de septem-
bre 1971. M. Ostos, qui a visité récem-
ment les villes candidates à l'organisation
de ces championnats (Genève, Rome, Flo-
rence, Barcelone et Madrid), est parti à
destination de San-Juan de Porto-Rico,
qui vient à son tour de présenter sa candi-
dature. M.. Ostos a encore déclaré avant
son départ de Mexico que la ville retenue
sera connue en octobre prochain , lors du
congrès de la Fédération internationale à
San-Remo.

Sparta Prague a
l'heure frihourgeoise
C'est à une rencontre exceptionnelle que

le public fribourgeois est convié ce soir
dans la salle des sports de Fribourg. Spar-
ta Prague, en déplacement en France pen-
dant les fêtes de Pâques , a mis à profit
son passage en Suisse pour y rencontrer
Fribourg Olympic en un match amical. Les
joueurs tchèques ne sont pas tout à fait
inconnus sur les bords de la Sarine puis-
qu 'il y a trois ans, ils ont remporté le
grand tournoi annuel organisé par Fribourg
Olympic.

La formation de Tutundjian saura se
surpasser à cette occasion et la belle for-
me qu'elle affiche dans le second tour du
championnat qui permettra de se hisser à
la hauteur de son prestigieux adversaire.
Le spectacle de ce soir promet donc d'être
digne des efforts qu 'entreprennent les diri-
geants du grand club fribourgeois pour sa-
tisfaire leurs supporters.

• L'AC Milan a reçu la confirmation of-
ficielle de l'UEFA en ce qui concerne les
dates de la rencontre AC Milan-Manchester
United , comptant pour les demi-finales de
la coupe d'Europe. Le match aller aura
lieu au stade San Siro de Milan le 23 avril
et le match retour sera joué le 15 mai à
Old Trafford. L'éventuel match d'appui a
été fixé au 20 mai à Bruxelles.

Les dates de la deuxièm e demi-
finale entre Ajax Amsterdam et
Spartak Trnava sont le mercredi 13
avril à Amsterdam et le jeudi 24
avril à Trnava.

• Les juniors d'Italie et du Portugal ont
fait match nul (1-1) en match retour
comptant pour la qualification au tournoi
de l'UEFA (mi-temps 0-0). A l'aller , le
match , joué à Lisbonne, s'était déj à termi-
né par un résultat nul (0-0). il sera procé-
dé à un Urage au sort pour désigner la for-
mation qualifiée pour la phase finale.

Le tirage au sort a été favorable
au Portugal , qui jouera donc la pha-
se finale du tournoi en Allemagne
de l'Est.
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k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
Bai • formalités simples et rapides
Wff m discrétion absolue
Y m remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement !
Nom, prénom:

Adresse:
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Vt de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\j om
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 

¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ilH? 
-*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile * 1 3j4
*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone g> M . f%- Â «

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DânCfUG KOnnGS"+l*l©.«J.A.
.r 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
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AUTO-RADIO
Pour votre voiture, nous vous proposons

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

198-- Z38-" Z98-- + m o n t a g o

2 gammes d'ondes 2 gammes d'ondes 3 gammes d'ondes 20.— à 40.—
tonalité à touches 5 touches OM OL FM

de présélection suivant voiture

CAR - STÉRÉO A

2 ,  
r ANTENNE f \n CASSETTES PHILIPS, «% a nnouveautés : éLECTRIQUE 98.- comp let 348.-

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

^̂  
PBIX 

^

j f f iÊp r  avec timbres -̂

j t̂ r̂ dans tous •ffl?J ^Sfcw
^P̂ - 

les 
magasins S*ii j ^  ̂m%,

Jff mr aaa^HHHH "%fc»j^̂ ^

">,

Un savoureux
PAIN DE PÂQUES

ùMckA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

v J

Fr. 15,000.-
(V remettre commerce pour raison de
santé. Affaire  sérieuse.

rél . (038) 3 25 04, le mat in .
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Neuchâtel: Garage Wase
Tél. 52015

Bienne: Amvag,
rue Hugi 3 Tél. (038) 222 24

Jeu de position
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

WIJK AN ZEE 1969
E. GELLER L. PORTISH

PARTIE ESPAGNOLE
1. c2-c4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ; 3.

Ffl-h5, a7-a6 ; 4. FbS-a4, Cg8-f6 ; 5. o-o,
Ff8-e7 ; 6. Tfl-el , b7-bS ; 7. Fa4-b3, d7-d6;
8. c2-c3, o-o ; 9. Ii2-h3, Cf6-d7.

Affronter Geller avec les Noirs n 'ast pas
chose facile pour Portisch , qui a connu
précisément avec l'Espagnole quelques ex-
périences cuisantes. Il choisit ici une va-
riante remise en pratique il y a quelques
années par Geller lui-même contre Tal.

10. d2-<!4, Fe7-f6 ; --. a2-a4, Cc6-a5 ; 12.
Fb3-e2, Cd7-b6 ; 13. b2-b4, CaS-c4 ; 14.
a4-a5.

Les deux derniers coups blancs consti-
tuent un plan nouveau plein d'intérêt.

14. ... Cb6-d7 ; 15. Cbl-a3, Cc4xa3.
Les Noirs n 'ont aucun moyen de main-

tenir le contrôle de la case c4.
16. Fc lxa3, g7-g6 ; 17. Ddl-d3, Ff6-g7;

18. Tal-dl !
La profondeur stratégique d'un plan se

révèle à des coups comme celui-là. Cette
Tour est destinée à œuvrer sur la colonne
« c » , mais si elle y prenait de suite po-
sition , elle gênerait le Fou-dame pour son
rcdéveloppemcnt à l' aile Roi ; elle a en
outre son rôle à jouer au centre (remarque
du 22mc coup noir) .

18. ... Fe8-b7.
Evidemment pas 18. ... f5 ; 19. d x e5

suivi de 20. D-d5 t et D x a8.
19. Fc2-b3, Rg8-h8 ; 20. Fa3-cl !
Empêche toujou rs f5 à cause de C-g5.
20. ...Dd8-e8 ; 21. d4-d5 !
Premier pas vers la percée à l'aile Dame

qui donne aux Blancs une partie straté-
giquement gagnée.

21. ... Cd7-f6.
Les Noirs doivent finalement renoncer

à f5 à cause du trou en e6, ce qui équi-
vaut à une capitulation.

22. c3-c4, b5 x c4.
Les Noirs ne peuvent admettre c x b5

qui libérerait le p ion a, et sur 22. ... c6
suivrait 23. c5, avec une position gagnante.
Dans cette éventualité , la présence de la
Tour en dl a son importance .

23. Fb3 x c4, De8-e7 ; 24. Fcl-g5.
Se débarrassan t de la seule pièce noire

susceptible de .défendre efficacement c7, et
libère la colonne c pour les Tours blanches.

24. ... Tf8-b8 ; 25. Tdl-cl , h7-h6 ; 26.
Fg5 x f6, De7 x f6 ; 27. Fc4-b3, Df6-d8 ;
28. b3-a4.

Les manœuvres blanches font une heu-
reuse impression à tout autre qu 'aux Noirs !

28. ... Fb7-e8 ; 29. Fa4-c6.
Pour gagner du temps à la pendule , car

la réponse est forcée.
29. ... Fc8-b7 ; 30. Fc6-a4, Fb7-c8 ; 31.

Tcl-c4, Fc8-d7 ; 32. Fa4 x d7, Dd8 x d7 ;
33. Tel-cl , Tl>8-I)7 : 34. Tc4-c6, Tb7 x b4;
35. Tc6 x c7, Db7-I>5.

Ça ou autre chose I II y a trente-six
manières d' abandonner.

36. Dd3 x b5, a6 x 1)5 ; 37. Tc7 x f7, Tb4
xe4 ; 38. Tcl-c7, Fg7-f8 ; 39. g2-g3.

Afin d'empêcher ... T-f4.
39. ... g6-g5.
Autrement suivrait C-h4.
40. Cf3-h2, Rh8-g8 ; 41. Ch2-g4, Te4 x g4.
Sinon c'est le mat à brève échéance.
42. h3 x g4, les Noirs abandonnent.
Le gain n'est plus qu 'une affaire de

technique. (S.Z. dans Eur.-Echecs.)

Polugajevsky
champion d'URSS

Lev Polugajevsky et Alexandre Saizev se
sont classés en tête au tournoi final du
championnat d'URSS à Alma-Ata : un
match de barrage entre les deux grands-
maîtres vit la victoire de Polugajevsky, qui
l'emporta de justesse par 3,5 à 2.5 p.

Le nouveau champion s'était déjà classé
au premier rang ex aequo avec Tal , l'an-
née dernière.

Au Club d'échecs
de Neuchâtel

Dimanche dernier, Neuchâtel rencontrait
Yverdon I dans un match sur quatre échi-
quiers comptant pour la coupe suisse par
équipes, 3me ronde. L'équipe neuchâte -
loise, composée de Porret , Morel , Dr Robert
a remporté la victoire par 2,5 à 1.5, après
une lutte serrée et assez équilibrée.

Problème N° 160
F. Chlubna

(Revue FOSE 1964)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème N° 159
Blancs : Rd8, Fd7, Cc5.
Noirs : Rb8 , Ca8, pa7 , a6.
1. Fd7-c6 et le mat au cou p suivant par

2. C x a6 ou 2. C-d7 est imparable .
A. PORRET.

BIBLI OGRAPHIE
• CAHIERS SPORTIFS .

Dans le numéro de mars des > Cahiers
sportifs » , une large place a été réservée
au rendez-vous de Genève du monde de
l' automobile , tandis qu 'une nouvelle rubri-
que , sur le sport motocycliste , donne lé ca-
lendrier des manifestations prévues pour
cette saison. En outre , on trouve notam-
ment , au sommaire : « Le test du mois »
avec la Renault 16 TS, « Un club d' athlé-
tisme dans le vent » : l'Olympic La Chaux-
de-Fonds , et « Pari tenu » en hockey sur
glace avec notre équipe nationale . Un re-
portage photographiq ue exclusif sur cette
équipe intéressera particulièrement les ama-
teurs do hockey.

GUIDE SUISSE DES HOTELS 1969-1970
L'édition 1969 , 70 du Guide suisse

des hôtels publié chnque année par la
Société suisse des hôteliers vient de sortir

de presse. Ce guide pratique donne , comme
les précédentes éditions , des renseigne-
ments sur près de 2600 hôtels , pensions ,
établisements de cure et cliniques affiliées
à la Société suisse des hôteliers. Il in-
dique en outre les prix de repas des hôtels
des restaurants et des buffets de gare fai-
sant partie de cette Société. Il contient un
tableau synoptique des possibilités de sport ,
ainsi que des indications sur les stations
thermales et climatiques dans lesquelles se
trouvent des établissements membres.

LE JOURNAL DE LA MAISON
Trois maisons individuelles visitées en

détail : l' une a été construite au Danemark
l' autre en Ile-de-France, la troisième d'ori-
gine américaine se lance à l' assaut du mar-
ché français. Chacune est étudiée , analy-
sée et commentée dans le numéro d' avril
du « Journal de la Maison ». En plus un
sommaire abondant.

Jeudi 3 avril  1969
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Chaque jour, un menu
dit gastronome
mais non conformiste,
vous le trouverez

AU CAFÉ DU THÉÂTRE
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Ça y est ! elle a paru ! i j
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% Vous trouverez toujours •
2 chez Perrenoud m
• des meubles à votre goût et •
• des prix à votre mesure £
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RADIUS - ENREGISTREURS - ÉLECTRDPHUNES
à des prix SUPERDISCOUNT

Quelques exemples de notre CHOIX IMMENSE;

n 

RADIO-ENREGISTREUR
OM et OL, combinées
avec un magnétophone l

PHILIPS

. : • féJ''j:L Toute la gamme des I
WmmmmmJmÊ' ÉLECTROPHONES mono
hâMïÊBm&ÊÎMi *mm et stéréo «% «

u»..~1» à oartir de H1! .
PH111P3 f̂ ^£ |

/

^¦*8W*"^̂  Notre 
rayon

^,_- -—,- . 
^ extraordinaire

PHILIPS

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

JEANNERET & Cie
Radio - TV - Confort ménager

Seyon 26 28 30 Neuchâtel, tél. 5 45 24

mugn
4 courses d'an jour (dép. 6 h 30)

VENDREDI-SAINT 4 avril :

LES 2 TUNNELS Fr. ..o.-
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

(passeport ou carte d'identité)

STEIN-AM-RHEIN *r. 31.-
• . DIMANCHE DE PAQUES 6 avril :

COLMAR-RIQUEWIHR
ALSACE Fr. 30.—

LAC D'AEGERI - SIHLSEE
LAC DES QUATRE-CANTGNS

EINSIEDELN Fr. 30-
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ffi-JW;

I """ £f lvf otrgti>t ^

l̂onte/moii
NEUCHATEL (SUISSE)
TÉL. (038) 8 48 98

MENUS SUR COMMANDE
l̂ xHĝ grMnnHSiB BaaitB iBaBnHaBnHnDkw

HÔTEL
RESTAURANT UU RUCHER

O ses spécialités
9 sa cave
9 sa cuisine
• chambres tout confort
© prix modérés

Hervé Gerber, tél. (038) 5 27 74, Neuchâtel

^ppenzeiler
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Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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Gaine tulle dentelle très résistant,
satin devant et dos, fermeture-éclair.

Mme ^A50
Noir mW 9

*

DÉMONSTRATION
jusqu'au 5 avril \

à notre rayon spécialisé 2me étage

L'APÉRITIF
AU BAR

] DU TERMINUS
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Restaurant de la Croix-Blanche

îa iïotimtit
jBmttpigttomte

AVENCHES Tél. (037) 65 1122
Un menu de Pâques

digne de vos exigences ™
et toutes les spécialités
pour les fins gourmets

à la portée de toutes les bourses
Fermé le mardi Jeu de quilles

Sur la route cantonale
Lausanne - Berne, carrefour
de la route pour Fribourg
Retenez votre table s.v.p. / ¦

4 dès maintenant ft

JOLIE CHAMBRE meublée, part à la salle
de bains. Tél. 8 85 92.

ZERMATT, studio meublé, tout confort,
prix très avantageux ; libre : 19 4-11 5, 19 5-
10 7, et dès 18 8 69. Tél. 5 83 15, heures
des repas.
VILLA A DEAUVILLE, près de la plage,
tout confort, lits pou r 6 personnes à échan-
ger pour juillet contre équivalent ou loge-
ment pour 5 personnes. Région entre Neu-
châtel et Yverdon, côté nord du lac. Télé-
phone (038) 6 78 42.

CHAMBRE A DEUX LITS, bains , possibi-
lité de cuisiner, ou pension. Tél. 5 07 57.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille , avenue
des Alpes 90, 1er étage à droite .

CHAMBRE avec part à la salle de bains,
pour le 15 mai, à monsieur ou demoiselle
sérieux. Tél. 4 19 57.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec bains, à
monsieur sérieux , immédiatement. Tél. 3 29 70,
entre 12 et 14 heures.

CHAMBRE AU CENTRE pour 2 à 5 se-
maines, bains. Tél. 5 26 75.

APPARTEMENT DE 3 V. PIECES, con-
fort, pour le 24 avril , 325 fr., charges com-
prises. S'adresser : Chemin des Etroits 14,
Cornaux.

APPARTEMENT de 2 pièces, confort , libre
immédiatemen t, 270 fr ., charges compri-
ses. Tél. 6 34 14.

BEL APPARTEMENT MEUBLE, à Neu-
châtel (ouest), quartier tranquille, très belle
vue, trois pièces (4-5 lits), grande cuisine
avec balcon, salle de bains, W.-C. séparés,
téléphone. Libre immédiatement, 600 fr. par
mois, charges comprises. Girardin , case 607,
2001 Neuchâtel.

PETITE CHAMBRE bien chauffée, à mon-
sieur, à Corcelles. Tél. (038) 8 18 03.
APPARTEMENT remis à neuf , 2 cham-
bres, cuisine (sans bains), à la Béroche, à
proximité du lac ; conviendrait pour week-
end. Ecrire à II 843 au bureau du journal.
CHAMBRE INDÉPENDANTE, pour jeune
fille sérieuse, accès cuisine, salle de bains.
Avenue de la Gare 39, Neuchâtel, tél. 4 13 75
heures des repas.

JEUNE MAMAN garderait des enfants ,
pendant la journée, région Vauseyon. Télé-
phone 5 09 09.
EMPLOYEE DE BUREAU cherche place
à mi-temps comme facturière , de préférence
l'après-midi. Adresser offres écrites à DD
838 au bureau du journal.

COIFFEUR ITALIEN. Pour dames et mes-
sieurs, cherche place, éventuellement dans
un salon mixte ou non mixte. Entrée à con-
venir. Adresser offres écrites à LL 845 au
bureau du journal.

ETUDIANT possédant permis de conduire
cherche travail pendant ses vacances, à par-
tir du 1er juillet. Tél. 6 23 08.

FEMME DE MÉNAGE est demandée
pour quelques heures par semaine, région
av. des Alpes. Tél. 4 22 13.

JEUNE COUPLE, deux enfants, cherche
jeune fille pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants . Nourrie, logée, appointe-
ments. Tél. 4 08 18 ou 4 38 61.

JEUNE FILLE est demandée dans ménage
avec 2 enfants (18 mois et 3 ans). Télé-
phone (038) 4 01 65.

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.

VELO DE DAME, léger , ou pour fillette
de 13 ans, avec 3 vitesses. Téléphone
(038) 5 41 52.

F.-C. L'AREUSE cherche à acheter, pour
son terrain de football à Couvet, une bara-
que d'entrepreneur ou militaire. Faire offres
par écrit, F.-C. L'Areuse, rue Emer-de-Vat-
tel 13, 2108 Couvet.

DISTRIBUTEURS A CIGARETTES, d'oc-
casion. Tél. 9 05 67, dès 18 heures

CABINE DE DOUCHES transportable et
chauffe-eau à butagaz, avec batterie pour
douche, en bon état Tél. (038) 9 41 65.

blanc, avec col et revers manne, taille 42-
44. Tél. 5 28 19, aux heures des repas.

CUISINDÈRE ÉLECTRIQUE Therma, trois
plaques, très bon état, 100 fr. Tél. 3 31 38.

RADIO TRANSISTOR Graetz ondes UKW,
MV, LW, à l'état de neuf. Valeur 260 fr.,
cédée à 80 fr. Tél. 6 24 68.
ARMOIRE ANCD2NNE en acajou (Empire),
en excellent état. Prix 280 fr. Tél. 5 07 32.

LIT D'ENFANT COMPLET ) commode
d'enfant ; pousse-pousse ; chaise et table à
langer , 300 fr. le tout. Tél. 8 32 75.

AQUARIUM, 175 litres, avec support et
accessoires . Tente marque Maréchal, 3 ou 4
personnes. Tél. (032) 83 16 75.
VOILIER Moth à vendre, comme neuf. Télé-
phoner samedi 5, pendan d la journée au
5 37 42. 
CANOT, 3 places, en bon état, avec acces-
soires. Adresser offres écrites à CC 837 au
bureau du journal.

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.

APPA RTEMENT OU ANNEXE, à Neuchâ-
tel ou proches environs. Tél. 5 78 83. 
STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
homme suisse. Tél. 4 38 29. 
PETIT LOGEMENT, chambre, cuisine, pour
le 15 avril , ou chambre et pension, région
Bôle - Colombier. Tél. 6 33 97.

PETITE MAISON de 1 ou 2 chambres ou
PETIT LOGEMENT de week-end, non meu-
blé, dans un rayon de 15 km de Neuchâ-
tel. Case postale 393, Neuchâtel 1.

APPARTEMENT DE 1-2 PIÈCES, au cen-
tre, pour date à convenir. Tél. (039) 2 37 81
ou 2 37 60.
URGENT. Contre récompense, appartement
de 2 à 3 pièces, à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à 34-930 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLEE indépendante, avec
confort , au centre de la ville. Tél. 4 08 18
ou 4 38 61. 
APPARTEMENT DE 3-4 PIECES est cher-
ché par jeune couple, à Colombier ou en-
virons. Tél. (038) 6 37 16. 
COUPLE DANS LA SOIXANTAINE cher-
che appartement de 3 pièces ; accepterait
conciergerie. Adresser offres écrites à 14-
928 au bureau du journal. 
JEUNE HOMME cherche appartement do
2 pièces, à Neuchâtel ou aux environs, pour
le 1er mai ou date à convenir. Tél. 7 77 24.
COUPLE SUISSE retraité, solvable, cherche
appartement dans maison ancienne, bas de
Peseux, rez-de-chaussée ou 1er étage, au so-
leil. Loyer modéré. Adresser offres écrites à
J. D. 773 au bureau du journal .

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.

2 ROUES avec pneus, 2 jantes pour VW.
Le tout en bon état Tél. 6 11 28.

POUSSETTE HELVETIA, écossaise, marine-
vert, démontable, châssis pliable, parfait état.
Tél. (038) 9 05 80.

GARAGE démontable en tôle ondulée ver-
nie. Tél. 7 05 95.

CHAUFFE-EAU MERKER en excellent
état, à vendre d'occasion. Tél. 6 33 02.
POUR CAUSE DE DÉPART, un potager,
combiné bois et gaz, une essoreuse à eau,
une antenne de télévision. TéL 6 13 22.

CUISINIERE ELECTRIQUE ; chauffage
électrique ; manteau pied-de-poule marine et

ll'llllillll
L0TZ-
BERGER I
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
9> (038) 518 45
2001 Henchatel |

les + rapides
les . chers

POUR ALLONGER
ET ELARGIR toutes
chaussures, n o t r e
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

raiele
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13 *

De la viande...
toujours
la meilleure
au prix du jour

& la boucherie

GUTMANN
avenue du 1er-Mars



GRANDE EXPOSITION-DÉMONSTRATION
ĝte Machines de jardin et entretien suriaces extér. £\

i « àu 3 au 13 avril au ud© du Red-Fish \W
mm wJfj Piscine côté lac route des Falaises Neuchâtel Ouverte continuellement (dimanches compris) fSMÊ^Ê/̂

H I E R  de 8 heures à 19 heures ~*€9fr
Aujourd'hui : dès Fr. 905.—

Microtracteurs Motoculteurs Système Terra Petites Balayeuses Tondeuses Gartenboy 1 moteur Atomiseurs
de 7 à 14 ce faucheuses aspirantes + 10 accessoires

Vente et service : J.-B. Leuenberger , Ch. Gabriel 10, 2034 PESEUX - Tél. 8 43 55 Sy['11^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jf^̂ ^̂ a
QM|MB Ĥ B̂IHnB^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^ H n̂ ' ' ^ L̂^^^ L̂mmmûmWnmumml

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX
Tél. 819 19 ou 8 38 18

Jeudi 8, vendredi 4, samedi 6 avril, a 20 h 30
Vendredi, dimanche et lundi de Pâques, à 14 h 30
Eu matinée, admis dès 12 ans

LA GRAND*: VADROUILLE
(En soirée 16 ans) (Scope couleurs)
Dimanche 6, lundi 7, mardi 8 avril, à 20 h SO
Lundi de Pâques à 17 h 30

Un film du tonnerre
5 GARS POUR SINGAPOUR

16 ans (Technicolor)
Venerdi, sabato a domenica ore 17.30

I 4 figli dl Katle Eldcr

Dans la banlieue de Lausanne, à remettra

épicerie-laiterie
commerce de quartier ; appartement dans
l'immeuble. Adresser offres écrites à M. II.
792 au bureau du journal.

HORLOGER
cherche décottages, posages de ca-
drans, mécanismes.
Tél. (038) 8 30 26.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

engage pour le printemps 1969

APPRENTI CONDUCTEUR
Formation excellente garantie, dans un
atelier équipé de machines modernes.
Initiation à l'impression des journaux
en rotative.

? 

Nous offrons cette possibilité à jeune homme s'intéressant à l'impri-
merie, habile ayant le sens de» 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.

Mademoiselle Jeanne KEHRLI
sa sœur, ses frères et leurs
familles remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont par-

I

tagé leur épreuve soit par leurs
visites, soit par leur présence an
crématoire on par leurs envols de
flen"-

Changement
de situation :
LITTÉRAIRE
cherche emploi dans
bureaux d' administra-
tion ou bibliothèque.
Références.
Adresser offres écri-
tes à A. A. 835 au
bureau du journal.

INGÉNIEUR ETS mécanique

cherche changement de situation , à
Neuchâtel. Romand, bilingue , 33 ans.
Adresser offres écrites à G G 841,
au bureau du journal.

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).

LlaalaaaatlaaaaaaaM.IMHHHlllll.MHai
Profondément émus par les mar-

ques d'affection et de réconfor-
tante sympathie qui leur ont été
témoignées pendant la longue ma-
ladie et lors du décès de

inm
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Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famil le

Madame James PRÊTRE
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses , et les prie de trou-
ver Ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

i
Les présences, les messages on

les envois de fleurs lai ont été
un précieux réconfort.

Neuchâtel , avril 1969.
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Nous cherchons ==============
APPRENTI FROMAGER 7" ~T

, u Apprentiedans fromagerie de gruyère bien ¦
installée. . ... est cherchée pourLoisirs réglés, vie de famil le  , , .„
assurée. salon de coiffure
Bonne occasion d'apprendre la dames,
langue allemande. Entrée immédiate.
S'adresser à : Txi A i£ - i- >
Jakob Weber, fromagerie îei. 4 IO JA

2545 Selzach (SO). j

m̂wmwsmmmm m̂ m̂mmmmmmm
Très touchée par tontes les mar-

ques de sympathie reçues lors de
son deuil, la famille de

Madame
Rose-Alice MONTANDON

remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leur message, leur envoi de fleura ,
se sont associées à son chagrin,
et les prie de trouver Ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.

Colombier , mars 1969.

ELECTRONA
Apprentissage

A jeunes gens sortant des écoles ce
printemps, nous offrons la possibilité
de faire un

apprentissage intéressant de:

mécanicien
spécialisé dans la fabrication de moules
à injecter ou à presser les matières
plastiques ;

monteur-électricien
Pour de plus amples renseignements, les
parents et jeunes gens sont priés de
prendre rendez-vous avec la direction
pour un entretien et une visite éven-
tuelle de notre entreprise.

ELECTRONA S. A.
ELECTRONA 2017 Boudry (NE)

M \ Tél. (038) 6 42 46

A vendra

caravane
pliante
marque Bison.
Prix 1500 fr.

Téléphoner le soir,
à partir de 18 h 30,
au (038) 9 69 59.

On cherche

garçon de buffet
sommelier (ère)

S'adresser au Restaurant du
Théâtre, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 29 77.

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

Nous cherchons pour date à con- p+ss
venir j
un serviceman
possédant permis de conduire r '-',
pour voiture. fy
Horaire de travail réglementé, p; j
Bon salaire à l'heure plus pour- [ î j
centage. ! :" j
Faire offres à R. Waser Garage ]
du Seyon, Seyon 34-38, Neuchâtel. ! .
Tél. (038) 516 28. W

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL
Tél. 5 55 01
cherche

GARÇONS D'OFFICE
Faire offr e ou se présenter à
la Direction.

NEUCHATEL
POSTE DE CONCIERGERIE
à repourvoir dès le 24 juin 1969, dans im-
meuble locatif , quartier de Saint-Nicolas.
Confort moderne. Chauffage au mazout.
Appartemen t de 3 pièces et hall à disposi-
tion . Prix de location i Fr. 253.— par mois
-j - charges. Faire offres écrites : Sté de ges-
tion immobilière SOGIM S. A., rue du Mau-
pas 2, Lausanne.

Avec « REKA »
pas de problème.
Je prends mes repas
au « Café du Théâtre »

Pour les fêtes de Pâques

VEAU - PORC et BŒUF
de toute première qualité

; AGNEAU DE LAIT
Les fame uses

langues de bœuf fr aîches

LAPINS FRAIS DU PAYS
MAGNIFIQUES POULETS

FRAIS «FIN BEC »
Notre excellent

JAMBON DE CAMPAGNE
et charcuterie fine

bien assortie
foie gras maison

VOYEZ NOTRE VITRINE

maxUaWïSm
T. »1050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 — NEUCHATEL I

Etude de Me MARESCHAL, notaire à
PONTARLIER (Doubs) Tél. 52

A VENDRE
Le droit de pacage, pour saison 1969, sur
Le Boulot , au Larmont — Pontarlier , de
75 ha avec loge, 4 citernes (possibilité 120
génisses).

AUX ENCHÈRES
en l'étude du notaire, le jeudi 24 avril 1969,
à 14 heures.

CINÉMA < LUX > Colombier
Tél. 6 36 66 i

Jeudi, vendredi et samedi à 20 h 15
Le couple le plus célèbre dans un film prestigieux

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE 16 ans
avec ELISABETH TAYLOR et RICHARD BURTON
Vendredi, samedi, dimanche et lundi à 14 h 30

Un nouveau film de WALT DISNEY
L'ESPION AUX PATTES DE VEEOERS

ENFANTS ADMIS DÉS 12 ANS 
Dimanche, lundi et mercredi à 20 h 15

Le plus grand western de tous les temps
VERACRtJZ 1° «"a

Amitié
Demoiselle, 36 ans,
physique agréable,
désire rencontrer
monsieur do 35 à 50
ans ayant place sta-
ble, pour rompre
solitude.
Ecrire à J. J. 844 au
bureau du journal.

A vendre

Fiat 124 coupé
5 vitesses, bleu-vert année 1968, 21,000 km,
expertisée , avec radio et phares à iode ; en
plus, 4 pneus V 10 SR et 2 pneus neige
montés sur jantes. Tél. 6 30 93.

Expertisées

DAF 750 1962 blanche, 2 portes,
4 CV, intérieur simili, revisée.

DAF 750 COMBI 1963 4 CV,
blanche, 3 portes, intérieur si-
mili, révisée.

DAF 44 LUXE 1967 5 CV, grise,
2 portes, toit ouvrant , intérieur
simili.

FORD 12 M 1960 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD ANGUA 1965 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD CONSUL 1960 10 CV, grise ,
4 portes, intérieur simili.

FORD 17 M 1962 9 CV, noire,
2 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

P. H P H PU1 Illf T f TTIIP HT

A vendre
FIAT 125
modèle 1968,
17,000 km, parfait
état Expertisée.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

Lambretta
bollo occasion.
Tél. (038) 8 38 41.

A vendre
Peugeot
404 E 1966
expertisée, 46,000 km.
Tél. (038) 8 72 50,

(039) 5 29 89.

I Le salon de vos rêves Fr. 3000.- seulement, avec le tissu I

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Louis XV, en noyer massif, richement sculpté , rembourrage crin , et exécuté ' \
selon les exigences de l'art, coussins plumes double face , donnera à votre intérieur
une classe inégalable.
Ensemble Louis XV cabriolet : Fr. 1650.— avec le tissu
Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquant  !
elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose et
visibles tous les jours de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures (dimanche excepté). ;
ATTENTION : Notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines.

nr» n rT •••••©•«••••••»•••••••••

• 

Il II U L I • .«. .«. .. . Pour recevoir une «
î BON documentation •

MEUBLES DE STYLE S ~W ™ 
 ̂
««. engagement : •

Rue du Vieux-Pont 1 J " %

1630 BULLE j |fe= :j
8 

Tél. (029) 2 90 25 • __ •
• e
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Jeudi-Saint-, Samedi-Saint-, Lundi de Pâques,

notre exposition est ouverte.

LES SCAMPIS AU « THÉÂTRE»?
Un délice... Il s'agit évidem-
ment des délicieux Scampis
que l'on savoure au Café

du Théâtre

f* 
Retard des règles |g&

f PERIODUL est efficace en cas WBff
de règles retardées et difficiles. ¦ '
En pharm. Lelimann-Amrolri, spéc. pharm. ol

^Sk 3072 OTtormunt llfjon an

AUTOPROF MUSIQUE
L'expérience du déchiffreur-entraîneur Mé-
trophone a prouvé ses formidables avantages.
Gain 90 %. Succès à tout âge. Pour doigts
gourds l'assouplisseur Prestidactyl. Révolu-
tion en 25 pages contre 2 fr . 50 en timbres-
poste en indiquan t l'instrument à : MDS,
box 1835, 1002 Lausanne.

UNE JOLIE

carie de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

Hôte! des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

Une offre
sensationnelle i

TONDEUSE
A GAZON

avec le fameux
moteur à 4 temps

. Briggs & Stratton >
de 3 CV, au prix de

Fr. 298.—
seulement

Venez la voir
sans tarder I

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 812 43

A vendre

2 très belles
nichées
de caniches
nains noirs
250 fr. Mme Bapst-
Stohr, 1711 Giffers.
Tél. (037) 38 16 21,
dès 19 heures.

A vendre
VW 411
1969, 5000 km, état
de neuf. Facilités
de 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) 6 13 14.

OPEL
1700
modèle 1964,
avec radio,
en bon état.
Expertisée.
Prix intéressant
Tfl. (038) 7 06 22.

A vendre
pour cause de départ

canot
moteur
(aluminium),
longueur 5 m 50,
avec moteur Mercury
70 CV et remorque.
Prix Fr. 6000.—.
Adresser offre» sous
chiffres B. A. 825 au
bureau du journal.

A vendre

Velosolex
250 fr .
Tél. 5 74 51.

A vendre

TOYOTA
pour cause do départ
Corolla 1968.
Tél. 7 12 13.

Nous achetons

baraquements
démontables
ou d'occasion , de toutes dimen-
sions, démontage à nos frais.

Faire offres avec dimensions
et prix : tél. (027) 2 62 10.

A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque do
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schcelly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée, pour res-
taurant du centre de la ville.
S'adresser au restaurant Coq-
d'Or, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 30 42.

Grand garage de la ville en-
gage

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances
de comptabilité.

Travail intéressant et varié. .

Entrée à convenir.

I 

Faire offres sous chiffres AS
748 au bureau du journal.

Jeune

employée
de commerce
ayant terminé
son apprentissage,
cherche place
afin de se perfection-
ner dans la langue
française . De préfé-
rence à Neuchâtel ou
aux envi rons.
Faire offres à Lisbeth
Kyhurz, Gôsgerstras-
se 187, 5015 Niede-
rerlinsbach (SO).

Jeune fille
connaissant la
sténodactylographie
cherche place
comme
aide
de bureau
Adresser offres écri-
tes à E. D. 828 au
bureau du journal .

DOCTEUR
Charles-Ed.

Pfister
A B S E N T
jusqu 'au 20 avril

DOCTEUR

Alice-M. Borel
médecin - dentiste
ABSENTE

DOCTEUR

Robert MULLER
A B S E N T
jusqu 'au 21 avril



Agneau de lait

Gigot d'agneau

Poulets et lapins frais

du pays

Confiez au spécialiste

la réparation z
2 de votre appareil §

* NOVALTEC I
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Ce qui m'impressionne le plus 

j# .'|| jj|| dans la nouvelle machine à laver LAVATOR? 

\l 1 IL MM

Ce ne sont pas uniquement ; w ses 8 programmes de lavage 
m ^  ̂ 4 fi

.&$$$°̂  MlWm.

i 
% 
lr sa Qmte capacité ou.... le fait qu'on peut la placer sans difficulté dans chaque maison familiale,

iLmTÈÈm.* ...dans chaque ménage 

;̂:JL \{ sa forme élégante, sa commande 100% automati que....

g(0É| Ce qui m'intéresse avant tout et ce qui m'épate, c'est son prix extrêmement avantageux!

^ - Eu 4EO.fl 111 w  ̂ HT mail ¦"¦apj w 11B IVWi ¦

'̂ ':îW&' Et cela—il y a de quoi s'étonner— pour un
automate dont la bienfacture est pleinement
couverte par la garantie Schulthess
et le service après-vente Schulthess, fort de

I HP " " 120 monteurs motorisés. Voilà plus qu'il
PI1—301 n'en faut pour me décider , surtout à ce prix

| i / -ÉL^L et avec un tel service à la clientèle!
"I Bw La LAVAT0R mérite d être vue de Près - *
II ^8  ̂ Vente et entretien 

par les Ateliers de
Il ConstructionsAd.Schulthess&CieS.A. ,Zurich.

LAVATDR w**-*- IJôN
VontO Ot Pntrptîon ^a LAVATOR intéressera tout spécialement aussi las architectes et les maîtres d'œuvre.
VCIIlu Cl Cl III Cllul I Pour obtenir une documentation détaillée , veuillez utiliser ce Bon.

S

|̂ "" B H 
' j  

j | aBMpH B H 1 ^HE!2S9 ^HB D 
Je désire recevoir une documentation détaillée

HHfil M g§ i ' j  p»™| «BBi ¦B|Kffiffff> BjĤ  ̂ D Je désire recevoir la visite d' un conseiller Schulthess

VHD B H VjBHtW HKESB H B H Hm rUIrWIF mmgagf Cocher ce qui convient

î Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A., Zurich .̂
, Los automates Schulthess sont en vente auprès de : Adressa •

Ateliers do Constructions 803DZurlch Stockeratrasse 57 Tél. 051/27 44 50 et chez Kuhn, appareils I ^̂ mmSm  ̂ iAd.Schultas&CiaS.A. 1200 Ganôve 6, rue de la Flèche Tél. 022/356890 sanitaires , Missions- Àm ' ?\ No postal Ot localité:
t 1003 Lausanne 3, place Chauderon Tél . 021/2256 41 strasse 37,4000Bâle, M33M mk
j[ 2000 Neuchâtel 9,ruedesE pancheurs Tél . 038/ 58766 tél. 061 436670 , ainsi 4k WVm 11 FN 1

R962 Lurjana-Vi ganellO Via la Santa 18 Tél. 091/5 1 3971 quo dans les maga- H M||f
3000 Berne Aarbergergasse 36 Tél. 031/220321 sins électro-ménagers B8 Sf
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/220822 et d'installations aanl- ^B B̂

\ Q00S St-Sall Langijdsse 54 Tél. 071/249/78 tairesportanteesigne. L_Z!S5___J

Quinzaine culturelle i 'A H+M^UA O Ql w%«*ides Montagnes Neuchâteloises L MUiflgng O'OI iTIcIi
I WÇL__. *̂ Jk. M S  ̂ EfàMl^fe/gP1 Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
¦ BjtaPy-WaffitraF ^%<^^VVÏl3%||r^â ̂ âW t̂ "JF L^ff & de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

. jrrei ifUiii pidJU d • 2/01 grnS !̂enga9ement' votr9
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine M p,,

' nos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- W Nom: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets HS
, soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 OOO.-à Fr. 25 OOO.- JL AdresSB: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités^ . V/ 344
• vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance, m* Domicile: _^_______
I raisonnables. |B ** r ¦#. n g* n
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- IL Ol*Pflfl! RfiîlaPft a Abateaux , appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% H Vi vUU IIVUVV IhU»
- , seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous WF 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: BH téléphone 022 24 63 53
¦l̂ ti'JF'tf'tf 'W'vi'fl'̂ iPq^WWfr  ̂ B i i ¦ W W i 1 PB*i

Père de famille
42 ans , 4 enfants : 8, 12, 13
et 15 ans , cherche compagne
en vue de mariage.
Situation financière assurée ,
bon caractère.

Adresser offres écrites à GF
552 au bureau du journa l .

H  ̂I

Agromécanique B. Cha pp uis
2035 SERROUE-SUR-CORCELLES

Tél. 8 15 69

/<tSÂBft?X M A

mfi**x^^y Nouveau !
Chaque fin de semaine une

bonne spécialité :

Mousse au jambon

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

^̂  PRÊTS j |
sans caution M

B A N Q U E  EX EL
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

2

Souvenirs joyeux
de vos joyeux
week-ends,

grâce aux films
KODAK.

Kodak

%wmmummmw ¦ ¦ ¦¦- - ¦ ¦ ¦ . - ¦¦¦ - —

V J? \ Votre
**t4à*̂  électricien

lliMHWJIWiri ^EUCHATEl
t TÉL. 5 17 12 GRAND- ^UE ,

MllÉ! I
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Un beau salon, dans un beau décor... Pour meubler et aménager votre
intérieur avec goût, visitez notre grande exposition. Nous serons très heureux

H 

de vous aider a réaliser le cadre harmonieux dans lequel vous aimerez vivre.

Téléphone (038) 6 40 58 n0lUHlflHH

' ENCYCLOPEDIE
THEMATIQUE WEBER

Indispensable à tous
un ouvrage d'une érudition sans lacunes

attrayant comme une œuvre d'art
en 17 volumes.

THEMATIQUE
ERe refuse les hasards de l'ordre alphabétique mais comporte 16000 rubriques d'une lecture

passionnante, groupées en 47 grandes divisions thématiques.

UNIVERSELLE m&w^wmmm
Elle offre au fil de 5500 pages un panorama

«en de ce qui sollicite l'Intérêt de Phomme vivant et coloré du monde et du savoir grâce
d*aujourd'hui ne lui est étranger - elle contient à une iconographie abondante et variée :
sur tous les sujets - sciences, art, littérature - 6500 photographies, 150 cartes géographi-
tout ce que vous avez oublié et tout ce que ques et historiques, 10 transarts pleine cou-
vous ne pouvez plus Ignorer. leur et pleine page.

JEUNE A1TTBAYAMTE
Sa présentation moderne, sa mise en page Ses 17 volumes format 24 x 28, aisément
claire, organisée, rationnelle, facilitent les maniables, reliés peau bleue, frappés à l'or
recherches et répondent à l'exigence tfeffica- fin, forment un ensemble de bibliothèque
cité du XX* Siècle. .. homogène à la fois sobre, moderne et luxueux.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
^- ffiJBjP 

BON â adresser WEBER 
SA 

d'EDITIONS 13,rue 
de 

Monthoux ,Genève

ÊBWr\Tk ^ t n̂Êm. Veuillez me faire parvenir , sans engagement, votre documentation

ffi* «# W 5Uf L'ENCYGL0PEDIE THEMATIQUE WEBER.

^5j**8̂ ^̂  ̂ NOM , , 

^>.B»€lj»àjBB' ADRESSE 
W SIGNATURE

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

le àOème volume vient
A de paraître

\ +Ck «3 * f̂iK / Wr
\ ̂  ̂ Ẑ#~"'*~JÊÊF /  /

VÇfob -̂̂  /  Pour les fêtes
XgjrV^X de Pâques :

Agneau de lait - Agneau du pays
Lapins et poulets frais

Entrecôtes et rumsteck extra
Nouveau : Mousse au jambon

c ^ï ^̂  Faites-vous envoyer la

ii «FEUILLE D'AVIS
*W~~ DE NEUCHÂTEL>

^̂ " pendant le prochain

cours de répétition

? 

Abonnements de
3 semaines Fr. 3.—
2 semaines Fr. 2.50

Paiement d'avance à notre compte
postal 20 - 178

ou à la réception de notre journal
4, rue Saint-Maurice

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

V J

AGENCE I.G.E.F. ¦

DÉTECTIVES PRIVÉS DIPLÔMÉS I
Rapide - Discret - Efficace c9

Enquêtes - Filatures - Renseignements ES
' Toutes missions petites et grandes SJÊ

Consultations sur rendez-vous SB
J. Favre, case 559, 2001 Neuchâtel II

Tél. (038) 4 20 58 'W

BAUX A LOYER
à vendre à l'Impri-
merie de ce journal

Ce «rapide familial» a fait la preuve
de ses qualités depuis des années.

10.30B.2 

monïffli cgga=s
GRAND GARAGE ROBERT

| Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 31 08 - 5 66 55
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BOLÉRO

Soutien - gorge BOLERO en dentelle et lycra,
stretch, cerclettes indépendantes montées sur
lycra assurant un buste parfait. En blanc, rose,
marine, noir ou turquoise. Tailles 80 à 105:38.50

En vente au
rayon gaines et soutiens - gorge, 1er étage



1 I RESTAURANT

MRICHELIEUl&watveL
Ruelle du Port — Tél. 5 55 56

Pâques
Menu à Fr. 16.— (sans soles 12.—)______ V

Consommé Madrilène
Filets de soles Meunière

Cœur de charolais Wellington
Jard inière de légumes

Pommes noisettes
Sabagon glacé

Vendredi-Saint, menus spéciaux

Lundi de Pâques
RESTAl/RAiVT et BOW XI Vf.

ouverts

(exceptionnellement fermés mardi)

j $3fe IH B̂BB___^R̂_ —-—_— —̂-— HIV
wflS SBH
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1 LE CADEAU DE PAQUES P
i INATTENDU É

i| Un geste gracieux du SENJ P
t *H A l'insu des ménagères, le S.E.N.J. a procédé au tirage au sort des Pyy
f̂t carnets de timbres-escompte et a attribué les prix suivants : ffir

H 1000 bons d'achat de Fr. 5.— Fr. 5000.— |jfl
Ji 500 carnets de consommateurs , ̂
0$ à moitié remplis » 1250.— PUê

M Au total Fr. 6250.—

H Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous f«P
f̂e les adhérents du 

S.E.N.J.

M Dans votre intérêt v
Jj| servez-vous chez les détaillants qui délivrent les timbres-escompte Ê^M

jjîfe^ S.E.N.J. et inscrivez lisiblement vos nom, prénom et adresse sur j JH
Hy| chaque carnet de timbres-escompte S.E.N.J . *y

8̂ffî _^2 W9 ¦ JW*""WBH8S3̂  ̂ / BBL

RAPIDITÉ - CONFORT - ÉCONOMIE

BAINS DE MER
par

EXPRESS BALNÉAIRE
ADRIATIQUE

direct de Milano-Marittima à Senigallia

RÉDUCTIONS EXCEPTIONNELLES
pour enfants

Programme HOTEL PLAN chez

5, fbg de l'Hôpita l — NEUCHATEL
I Tél. (038) 5 80 44

AU Garage-Carrosserie Franco-Suisse
A. Currit , les Verrières , tél. (038) 9 33 55, distributeur pour le Val-de-Travers

cette nouvelle version ^|
de la Record, la Recoi

vous attend pour un essai!
Un m

pour un prix exceptionnel
exprès pour

Moteur S de1,9 litre/103 CV. 10250 fra

< ALFA ROMEO TOYOTA SUNBEAM >
P I A\# I C ! I \>
O T ** * 73
¦"" Enfin un service de vente ouvert pendant les fêtes de Pâques ç

1 Le service de notre entreprise restera ouvert le samedi 5 et le lundi de Pâques 7 avril.  ̂i
r\ VENEZ VISITER NOTRE MAGNIFIQUE PARC DE VOITURES D'OCCASION, VENDUES EXPERTISÉES ETGARANTIES. U} \
fl\ Un cadeau sera offert à chaque acheteur. \J

O GARAGE DU VAL-DE-RUZ HENRI VUARRAZ H
<* BOUDEVILLIERS (NE) Tél. (038) 6 91 90 O
< ¦ <

u 
Agences officielles : ALFA ROMEO - TOYOTA - SUNBEAM SERVICE ET COURTOISIE APRÈS-VENTE Q

<- ALFA ROMEO TOYOTA SUNBEAM — >
Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod
Menu des fêtes de Pâques

Consommé

Brocheton en sauce neuchâteloise
ou

Filets de perches au beurre
Roastbeef à l' ang laise

ou
Filets mignons aux morilles à la crème

Jardinière de légumes
Pommes paille

Salade

Vacherin g lacé
Réservez s.v.p. en indiquant le menu
préféré. Tél . (038) 6 40 92.

Joie do vivre t)
500 mètres de la plage «I
la plus belle de l'Adriatique S

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

1er mai au 30 juin Fr. 13.30 j 'j

j 1er juillet au 20 juillet Fr. 16.80 P
21 juillet au 25 août Fr. 20.30 M
26 août au 5 octobre Fr. 13.30

P Ces prix s'entendent chambre avec douche , cabinet de
w toilette, balcon, terrasse, parc à autos, y compris trois
19 repas avec supplément, taxe de séjours , service , toui
f *j  compris, bar-télévision.

m Pour être bien servi, bien logé, Henri Fanti, 1111
i S Tolochenaz. Tél. 71 18 70.

_ "̂^^USANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames
DAIM - CUIR

Toutes t ransforma-
tions.

Remise en état
Veston - Panta lon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

! Tél. 5 41 23.

Hôtel du Soleil
R. Humbert - Place Pury, Neuchâtel

Tél. (038) 5 25 30

Sa salle à manger
au 1er étage

Un coin sympathique
SPÉCIALITÉS : Filets de perches
au beurre - Tournedos Soleil ( f lam -
bés au cognac) Charolais au poivre
SUR COMMANDE : Fondue bour-

\ guignonne - Fondue chinoise

-_=_= «MBr---¦ ¦ ¦ |—m m Jp =1

MESV A Fr. 15 
Saumon fumé  d'Ecosse
ou
Pâté de Pâques
Sauce Cumberland
*
Oxtail au vieux porto
*
Train de côtes à l'anglaise
Pommes croquettes
Bouquetière de légumes
•
Vacherin glacé au cassis
» * «

LES SPÉCIALITÉS
DE NOTRE CHEF :
La bisque de homard 3.50
La brochette de scampis 9.—
Les cuisses de grenouilles 7.50
La volaille viennoise 9.—
La côte de bœuf 13*—

Direction : G. Azzoppard
Tél. 7 23 23

Hôtel de la Croix Blanche,
Cressier (NE)

Menu de Pâques
Menu complet 15 fr. — sans premier

plat 11 fr. 50
Consommé Madrilène au madère

Cocktail de crevettes
ou

Assiette grisonne
Médaillons de chevreuil Mirza

ou
Râble de lièvre Grand Veneur

on
Gigot d'agneau

Pommes croquettes
Jardinière de légumes

Salade cœurs de laitues
Vacherin g lacé

Réservation : tél . (038) 7 71 66

$̂jh  ̂ PRIX  \ ĵ^

iS~ délicieux lll ^^^

&œ&* eu rhum ,—

éÊP  ̂ au lieu de 2.95 ^̂ fij^
4(§tigr avec timbres pSHB "̂ Ete^k

"Tĝ  
dans tous 

|gfig W*
AW les magasins nflSt ^HlV
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L'APÉRITIF DE L'EUROPE
f/ÉSh DÉGUSTEZ-LE!
§ ((§§jpgi) p très f rais.sec ou à l'eau
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Bellaria di Rlmlnl
Adriatique (Italie)

Hôtel GIORGETTT
Bord de la mer. Tran-
quille, tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche, service et
balcon, vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.

ORH 41/„ Su

rd 1900 S,
aximum de puissance allié à un confort raffiné
I La Record 1900 S est construite en Suisse,
la Suisse. C'est une cinq places tout confort
ncs (2 portes) et 10 750 francs (4 portes).

Opel ES
W Un produit da la General Motors
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? Consultez notre carte Y
<_» Menus sur commande - ,, .,.,  ^Salle pour noces et sociétés

Réservez votre table. Fermé le mardi ^

Pour vos soirées et
co erts

DUO
accordéon , guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. 5 90 12.
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DES JEUDI 3 ET VENDREDI 4 AVRIL

JEUDI
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Fur misère jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pour la jeunesse
de la Suisse alémanique (en allemand).

18.00 Vie et métier.
18.30 Bulletin de nouvelles du téléjournal.
18.35 Rendez-vous.
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 Continents sans visa.
21.20 Jean-Christian Michel

Récital de musique sacrée pour le
temps présent.

21.55 Dies Irae
Oratorio de K. Penderecki.

22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-information.

VENDREDI
18.30 Bulletin de nouvelles du téléjournal.
18.35 Avant-premicre sportive.
18.50 L'actualité au féminin.
19.10 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.15 (C) Un taxi dans les nuages

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
10.50 Sélection.
20.10 Carrefour.
20.30 Spectacle d'un soir

Barabbas de Michel de Ghelderode.
22.00 (C) Via Crucis

Oratorio de Franz Liszt.
22.30 Téléjournal.

JEUDI
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
15.15 Emission pour les jeunes.
18.15 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Actualité littéraire.
19.10 Pépin la Bulle.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Panorama.
21.30 Mission impossible

Film.
22.20 Ce sacré métier.
23.10 Télé-nuit.

VENDREDI
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
16.15 Emission pour les jeunes.
18.15 Dernière heure

Contact.
18.25 Tota l 3000

Jeu.

18.40 Vivre chez sol.
19.10 Pépin la Bulle.
19.15 Actualités régionales.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 La Nuit du 9 mars

Théâtre.
22.50 Musique pour les yeux.
23.25 Télé-nuit.

JEUDI
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Tous les Français aiment la musique.
21.30 Deanna et ses boys

Film.
22.50 On en parle.

VENDREDI
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Cinéma critique.
20.30 Jésus est mort à Murcle.
21.20 Chemin de croix et procession.
21.50 L'Evangile selon saint Mathieu.

JEUDI
16.45, le cinq à six des jeunes. 18.44,

fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h,
l'antenne. 19.25, la nature mystérieuse, do-
cumentaire. 20 h, téléjournal. 20.20, télé-
visite , jeu. 20.50, émission médicale. 21.50,
téléjournal. 22 h, ciné-revue. 22.30, causerie
au crépuscule.

VENDREDI
18 h , informations. 18.05, le procès de

Jésus. 19.10, Cantate No 82 de Bach. 19.30,
Masada , pièce de théâtre. 20 h, info rma-
tions. 20.05, La Mission , pièce. 21.55, chants
de Bach. 22.15, info rmations.

JEUDI
16.35, téléjournal. 16.40, pour les en-

fants. 17.55, téléjournal . 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
Goya, télépièce. 21.50, l'Allemagne à la
veille des élections. 22.35, téléjournal , com-
mentaires , météo. 22.55, football.

VENDREDI
14.50, le duché de Méranie. 15.35, Ge-

rasa. 15.45, Le Négus, Roi des rois , film.
16.40, Burgtheater , film. 18.30, service reli-
gieux de Vendredi-Saint. 10 h , le chef d'or-
chestre Vaclav Neumann. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.10, Goya, télépièce. 21.45, la
bataille de Culloden. 22.25, téléjournal,
météo.

JEUDI
17.30, informations, météo. 17.35, Skat et

musique. 18.05, plaque tournante. 18.40,
Fink & Cie, série. 19.10, théâtre de poche.
19.45, informations , actualités, météo. 20.15,
sing et swing. 21.15, la ronde est-ouest.
22 h, informations, météo. 22.10, Le Magi-
cien de Dieu, film.

VENDREDI
14.30, service religieux. 15 h, l'école de

dressage russe. 15.30, Whistle down the
Wind , film. 17 h, Tattchan , film. 17.50,
l'exode de la gent ailée. 18.20, violons d'In-
gres. 19.15, image de Dieu et image de
l'homme. 19.45, informations et météo.
19.50, la jeunesse italienne et ses perspecti-
ves d'avenir. 20 h , L'Issue, film. 21.20,
Cantate, Bach. 21.40, informations, météo.
21.45, Demetrius.

JEUDI
Sortens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.30, de villes en
villages. 6.15, informations. 7.14, horloge
parlante . 7.15, miroir-première. 7.25, le bon-
jour de Colette Jean. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h
et 11 h , informations. 11.05, crescendo.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi , sports. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
miroir-midi , informations. 12.55, le feuille-
ton de midi. 13.05, musicolor. 14 h, infor-
mations. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
à livre ouvert. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. . 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants . 19.35, la bonne
tranche. 20 h, magazine 69. 20.20, sur les
marches du théâtre. 20.30, à l'opéra : Par-
sifal , R. Wagner . 22.10, concours lyrique.
22.30, informations. 22.35, aujourd'hui. 23 h,
ouvert la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, émission
d'ensemble. 19 h , per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique pour la Suisse.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.30, le théâtre de-
main : Friederich Durenmatt. 21.15, profils
perdus. 22 h. calendrier de l'histoire. 22.30,
Europe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, Piccadilly. 10.05, les mu-
siciens de Bohème. 10.30, divertissement
populaire. 11.05, Pâques blanc et Pâques
vert. 12.40, rendez-vous de midi , informa-
tions et musique. 14 h, promenade à tra-
vers Jérusalem. 14.30, chant et guitare.
15.05, l'album aux disques.

16.05, causerie. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations , actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, actualités.
20 h, grand concert récréatif du jeudi.
21.30, à la mémoire de Karl Barth. 21.50,
Concerto No 3 pour violon et orchestre ,
Mozart. 22.20, mélodies dans le soir.

VENDREDI
Sortens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.30, de villes en
villages. 6.15, informations. 7.14, horloge
parlante. 7.15, miroir-première. 7.25, Ven-
dredi-Saint à Séville. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, méditation pour le Vendredi-
Saint. 10 h, culte protestant. 11 h , informa-
tions. 11.05, spécial-neige. 11.50, bulletin
d'enneigement. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.15, mémento sportif.
12.35, quatre à quatre. 12.45, miroir-midi
informations. 12.55, Vendredi-Saint à Sé-
ville. 13.05, musicolor. 14 h, informations.
14.05, concert. 15 h, office du Vendredi-
Saint.

16.15, le rendez-vous de 16 heures. 17 h,
informations. 17.05, concert. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 10 h, le miroir du monde. 19.30,
la situation internationale. 19.35, magazine
69. 20.30, le concert du vendredi : Le
chœur de la Radio suisse romande et l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, les beaux-arts. 23 h,
De Biber à Haydn. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, en différé du

Festival de Bayreuth : Parsifal, R. Wagner.
16.20, prix Unda 1967 : A une heure telle
que celle-ci. 17 h, Festival de Meiringen,
transmission différée d'un concert donné
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
18.10, Roger Vuataz. 19.10, musique pour le
Vendredi-Saint. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, soirée jeunesse
1969. 20.15, perspectives. 21.15, actualités
universitaires. 21.45, le temps de la ré-
flexion. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, informations.

7 h, concert. 7.55, message pour Vendredi-
Saint. 8 h, musique sacrée. 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15, culte protes-
tant. 10.15, Les Sept Paroles du Christ en
Croix , Haydn. 11.05, poèmes pour Vendre-
di-Saint. 11.45, sonate pour violoncelle et
piano, Reger. 12.40, concert. 14 h, au cœur
de la nuit. 14.20, pages de Vivaldi.

15 h, pause. 16.30, Passion selon saint
Mathieu , Bach , lre partie. 18 h, prédica-
tion protestante en romanche. 18.30, ensem-
ble Amati de Berlin. 19.25, adagio et fugue
pour cordes, Mozart. 19.30, à la mémoire
de Karl Barth. 20 h, passion selon saint
Mathieu, Bach , 2me partie. 22.20, musique
de chambre.

De tout pour faire un monde
L'île de Chypre serait issue

d'une vieille mer ?
Parce que la chaîne de montagne des

Troodos, dans l'île de Chypre est faite de
matériaux différents des régions avoisinantes ,
on pense que cette montagne fait partie de
l'ancien plancher de la mer de Téthys qui
disparut voilà environ 200 millions d'an-
nées. La mer de Téthys se trouvait à la
jointure de l'énorme masse continentale de
l'Eurasie, de l'Afrique et de l'Inde. Sa
disparition sous une énorme accumulation
de sédiments a eu pour effet de donner
naissance à des soulèvements montagneux ,
et à une intense activité sismique qui sévit
périodiquement dans toutes les régions du
Proche-Orient et du Moyen-Orient.

Des aimants superpuissants
pour la microchirurgie

Des chercheurs américains viennent de
concevoir des aimants superpuissants qui ,
sous un très faible volume, peuvent être
insérés dans de petits vaisseaux sanguins, et
permettent ainsi de retirer de minuscules
objets métalliques se trouvant malencontreu-
sement dans une région difficilement acces-
sible de l'organisme humain. La région la
plus inaccessible est incontestablement le
cerveau , à cause du fantastique labyrinthe
des artères cérébrales. Le docteur Sadek K.
Hilal a pourtant mis au point un micro-
aimant monté sur cathéter , c'est-à-dire au
bout d'un tube de très petit diamètre. On
glisse le cathéter dans le canal d'une artère
jusqu 'à ce qu 'il atteigne le point exact où il
faut opérer.

^ 
Le cheminement du cathéter et

du micro-aimant est suivi sur un écran
d'appareil radiologique.

Une suggestion
LE 5 A 6 DES JEUNES (Suisse ro-

mande) — Hier, Mme Laurence Hutin
avait inscrit au sommaire de son émis-
sion destinée aux enfants de 9 à 14
ans un long métrage espagnol , «r La
Guerre des mômes », sp écialement réalisé
pour un tel p ublic. Nombreux doivent
être les jeunes téléspectateurs qui ont
apprécié cette heureuse initiative. A no-
tre avis , la diffusion d'un long métrage
est p lus valable pour les jeunes que celle
des traditionnelles séries télévisées qui
ont fai t  et fon t  encore les beaux jours
du « Service jeunesse ». Depuis longtemps,
nous réclamons leur remp lacement et
le long métrage adopté p ourrait o f f r i r
quel ques perspectives intéressantes. Cer-
tes, la production de bons f i lms desti-
nés à la jeunesse n'est pas considérable.
Cependant , il serait tout de même pos-
sible de trouver chaque année une quin-
zaine de longs métrages. Supprimer les
feuilletons et di f fuser  chaque mois un
tel produit ne nous paraît pas dérai-
sonnable. Le feuilleton , nous l'avons sou-
vent dit, est un genre for t  dangereux.
Il crée des habitudes néfastes , présente
des scénarios toujours identiques, simp li-
f i e  à l'extrême les relations humaines,
brosse des tableaux de la vie ne cor-
respondant nullement à la réalité. Cer-
tes, les f i lms susceptibles de convenir
à une programmation dans ie cadre
d'une telle émission ne sont pas tou-
jours parfaits dans leurs formes et dans
leurs fonds.  Cependant , la lutte contre
les habitudes engendrées par la diffusion
de feuilletons , contre les héros de mau-
vais goût ne manqueront pas de faire
oublier ces quelques imperfections.

Si Mme Laurence Hutin avait l'oc-
casion de f ré quenter les quelques mani-
festations du Festival europ éen consa-
cré aux f i lms pour la jeunesse — qui
trouve difficilement des débouchés —
elle se rendrait immédiatement compte
que ce domaine mérite d'être exp loité.
Souhaitons que lors de l'élaboration de
la grille des programmes de 1970, l'on
étudie une telle possibilité. Bien entendu,
il s'agira de trouver un divertissement
d' un autre genre pour les autres émis-
sions.
. AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse ro-
mande). — La future grille des program-
mes qui entrera en vigueur le 12 avril
prochain, permettra à cette émission de
prendre un nouveau départ. Jusqu 'ici,
les auteurs ont été handicapés par une
programmation peu adaptée à l'impor-
tance de l'émission. Dorénavant, elle pas-
sera le samedi à 19 h 35 et, deux fois
par mois, une édition spéciale paraîtra
le lundi à 20 h 20. Souhaitons que ce
subit intérêt s'accompagn e d'une augmen-
tation des moyens mis à la disposition
des auteurs de l'émission. Du traitement
des informations dépendra le succès de
l'opération.

OPÉRATION JUPONS (Suisse ro-
mande). — Lorsque le sport ne vient
pas perturber les programmes, le mer-
credi soir est traditionnellement réservé
au cinéma. Comme la couleur, les f i -
nances et les impératifs de la produc-
tion entravent le travail du service res-
ponsable des choix, nous ne jugerons
pas de la qualité des f i lms présentés.

J.-Cl. LEUBA

Problème i\o 759

HORIZONTALEMENT
1. Livre qui contient des règles liturgi-

ques. 2. Longue ceinture de Japonais. —
Donne pour vrai. 3. Se dit d'un navire
déchargé. — D'une expression relative à
l'émulation. 4. N'y comprend rien. — Se-
conde. 5. Entre trois et quatre . — Digni-
taire musulman. — Plus que bis. 6. Qui
est mauvaise conductrice. 7. Abréviation
pour une patronne. — Grande joie. 8. Cara-
pace de l'oursin. — Deux voisines. — Ini-
tiales de l' auteur de la Mascotte. 9. Elle
arrose le Grésivaudan. — Il étreint forte-
ment. 10. Ils soutiennent des maçonneries.

VERTICALEMENT
1. Entre deux coteaux. — Gynécée. 2.

Ils se servent de guimbardes. 3. Port sur
la Baltique. — Ile sur la Baltique. 4. Le
phénix n'en a pas. — Il fait disparaître
la confusion. 5. Possessif. — Qui ne varie
pas . Prépositio n. 6. Ornement de corniche.
— Il parfume le pastis. 7. Roman de Zola.
— Repas sans variété. 8. Cartes qui éclai-
rent le partenaire . — Possessif. 9. Aigre .
— Vase à puiser. 10. D'une lisière à l' au-
tre . — Ils fixent les avirons sur leur tolet.

Solution du No 758

NEUCHÂTEL
Jeudi

EXPOSITIONS. — Galerie Karine : Expo-
sition Max Bôhlen.

TPN, centre de culture : Exposition Vasa-
rely.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Ung No Lee.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
Le Fantôme de Barbe-Noire. 7 ans.

Bio : 18 h 30, Le Schpountz. 16 ans.
20 h 45, La Femme du boulanger. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Aventuriers.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Tatoué. 12 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 15, Oliver. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Cracks du

rire 1 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) : F. Tri-
pet , Seyon. De 23 h à 8 h , en cas d'ur-
gence , le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au pos-
te de police No 17. Service des urgences
médicales de midi à minuit.

Vendredi
EXPOSITIONS. — Galerie Karine : Expo-

sition Max Bôhlen.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Ung No Lee.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Le Fantôme de Barbe-Noire.
7 ans.

Bio : 14 h, Jour de fête. 12 ans. 16 h et
18 h , Il suo nome Gridava Vendetta.
20 h 45, La Femme du boulanger. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Aventuriers.
16 ans. 17 h 30, Ces merveilleux fous
volants. Enfan ts admis.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Le
Tatoué. 12 ans.

Arcades : 14 h 30 et 20 h 15, Oliver. 12 ans.
. , ,. . 17 h 30, Festival Tom et Jerry. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Les Cracks du
rire ! 16 ans (matinées 12 ans). 17 h 30,

Wanted Johny Texas. 16 ans. *
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-

pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

PESEUX
Jeudi

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.

Vendredi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 14 h 30,

La Grande Vadrouille. 17 h 30, I quattro
Figli di Katie Elder. 20 h 20, La Grande
Vadrouille.

Pharmacie de service : Dr Gauchat (de 11 h
à midi et de 18 h 30 à 19 h 30). Ensuite
le No 11 renseigne.

COLOMBIER
Jeudi

CINÉMA. — Lux : 20 h 15, La Mégère
apprivoisée.

T CI1UICU 1
CINÉMA. — Lux : 14 h 30, L'Espion aux

pattes de velours. 20 h 15, La Mégère
apprivoisée.

CORTAILLOD
Jeudi

Pharmacie de service : Marx.
Vendredi

Galerie 2016 (chemin du Joran 3) : Expo-
sition Rémy Zaugg de 17 à 21 heures.

Pharmacie de service : Marx .

SAINT-BLAISE
Jeudi

CINÉMA. — Royal : relâche.
Vendredi

CINÉMA. — Royal : relâche.

LE LANDERON
Jeudi

CINÉMA. — Cinéma du Château : relâche .
Vendredi

CINÉMA. — Cinéma du Château : relâche.

ŜraP9PHS| BAR I
_̂è î̂__è-a_El DANCING |

du Vendredi-Saint
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. M.-Edm.

Perret.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène ,

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Th.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M. Held.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. M.

Chappuis.
CadoIIes : 10 h , sainte cène , M. J.-L. de

Montmollin.
Temple du bas : 20 h 15, culte litu rg ique

du soir , musique.
La Coudre : 10 h , culte avec sainte cène,

M. O. Perregaux ; 20 h, culte avec sainte
cène.

Serrières : 10 h , M. J.-R. Laederach , sainte
cène, chœur.

Charmettes : 10 h , culte , M. G. Stauffer
(collège).

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHEGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Karfreitagsgottesdienst.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Cressier : 10 h, Karfreitagspredigt und

Abendmahl : Pfr Jacobi .
Le Landeron : 20 h , Karfreitagspredigt und

Abendmahl : Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 15 h, office de la Pas-
sion du Seigneur ; 20 h 15 , chemin de
croix.

Chapelle du Vauseyon : 15 h , office de la
Passion du Seigneur.

Chapelle de la Coudre : 20 h 15, chemin
de croix.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-Va-

tel. — 18 h 30, messe.
Eglise évangcliquc libre, Neuchâtel. —

9 h 30, culte , M. Jacques Dubois.
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali

Maire.
Eglise néo-apostolique , rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h , service divin.
Evangclischc Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst

mit Abendmahl.
Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst mit

Abendmahl.

JEUDI 3 AVRIL 1969
La matinée sera placée sous des influences poussant aux discussions. Le calme reviendra
dans le courant de l'après-midi. La soirée sera très bonne.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très vifs, inventifs mais sans esprit de suite.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez sérieusement votre sinu-

site. Amour : Conservez votre sang-froid.
Affaires : Vous devrez prendre une déci-
sion qui vous engage.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Douleurs dans la colonne ver-

tébrale. Amour : Soyez plus ouvert aux
discussions. Affaires : Un arrangement fi-
nancier est souhaitable.
GÉMEAUX (21/5-21/6)

Santé : Vos bronches sont très fragiles.
Amour : Mettez un terme à vos hésita-
tions. Affaires : Méfiez-vous de certains
collègues envieux.
CANCER (22/6-22/7)

Santé : Faites des repas plus légers le
soir. Amour : Ne vous laissez pas griser
par les mirages. Affaires : Voyez par vous-
même avant de juger.
LION (23/7-23/8)

Santé : Des soins esthétiques sont con-
seillés. Amour : Ne vous montrez pas aus-
si autoritaire. Affaires : Profitez de l'occa-
sion qui vous sera fournie.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez votre alimentation. ¦

Amour : Vos exigences sont excessives. Af-
faires : Ne laissez rien dans le vague.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez vos reins , évitez l'al-

cool. Amour : Soyez équitable et juste.
Affaires : Veillez à ne léser personne.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous ne pouvez vous permettre

aucun abus. Amour : Les sentiments de
vos proches sont durables. Affaires : Des
influences bénéfiques se manifesteront.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous buvez trop de bière. Amour:

N'entretenez pas de discordes. Affaires :
Le temps travaille en votre faveur.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre peau fragile a besoin de

soins. Amour : Tenez toujours vos enga-
gements. Affaires : Ne vous endormez pas
sur vos succès.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous n'êtes pas complètement

rétabli. Amour : Chacun doit faire des
concessions. Affaires : Sachez vous adap-
ter aux circonstances.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : N'interrompez pas votre régime.

Amour : Des faits nouveaux vont vous
bouleverser. Affaires : Evitez de prendre
un retard important.

JEUDI
— VIE ET MÉTIER (Suisse, 18 h) : Une utile série destinée aux jeunes indécis.

Aujourd'hui : les aides fam iliales.
— CONTINENTS SANS VISA (Suisse, 20 h 20) : Un magazine qui apporte de nom-

breuses satisfactions aux téléspectateurs.
J.-Cl. L,

VENDREDI '*•*
— L'ACTUALITÉ AU FÉMININ (Suisse, 18 h 50) : Un magazine d'informations

et de conseils pratiques à une heure peu favorable.
— SPECTACLE D'UN SOIR (Suisse, 20 h 30) : Une théâtrale de circonstance : Ba-

rabbas.
— MUSIQUE (Suisse, 22 h) : Toujours pour le Vendredi-Saint : un oratorio de Franz

Listz.
J.-Cl. L.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1er avril 2 avril
3 % Fédéral 1949 . . 93.75 d 93.75 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.25 d 96.25 d
3 % Péd. 1956 juin 92.25 92.— d
4 % %  Fédéral 1965 . 99.10 d 99.10 d
4 % %  Fédéral 1966 . 98.25 d 98.25 d
5 % Fédéral 1967 . . 101.85 d 102.—

ACTIONS
Swlssalr nom 809.— 805.—
Union Bques Suisses . 5200.— 5150.—
Société Bque Suisse . 3370.— 3330.—
Crédit Suisse 3460.— 3460.—
Bque Pop. Suisse . . 2110.— 2110.—
Bally 1485.— 1480.—
Electro Watt 1680.— 1675.—
Indelec 1290.— 1320.—
Motor Colombus . . . 1380.— 1380.—
Italo-Suisse 212.— 210.—
Réassurances Zurich . 2200.— 2180.—
Wlnterthour Accld. . 1150.— 1150.—
Zurich Assurances . . 6125.— 6125.—
Alu. Suisse nom. . . . 1690.— 1690.—
Brown Boverl 2450.— 2445.—
Saurer 1490.— 1490.— d
Fischer 1320.— 1320.—
Lonza 2175.— 2220.—
Nestlé porteur . . . .  3540.— 3570.—
Nestlé nom 2285.— 2280 —
Sulzer 4190.— 4200.—
Ourslna 7375.— 7350.—
Alcan-Alumlnlum . . 130.— 130 '/¦
American Tel <_ Tel 223 Va 223 Vi
Canadlan Pacific . . . 338.— 340.—
Chesapeake & Ohio . 303.— 300.— d
Du. Pont de Nemours 659.— 656.—
Eastman Kodak . . . 308.— 310.—
Ford Motor 219.— d 219.—
General Electric . . . 398.— 400.—
General Motors . . . 352.— 349.—
IBM 1364.— 1352 —International Nickel . 161 '/• 161.—
Kennecott 228.— 228.—
Montgomery Ward . . 243.— 244 V»
Std OU New-Jersey . 355.— 353.—
Union Carbide 188.— 186.—
U. States Steel . . . .  195 '/¦ 191—
Machines Bull 95 '/i 98 V»
Italo-Argentlna . . . .  43 Vi 43.—
Philips 212 Vt 215—
Royal Dutch Cy . . . 226.— 227.—
Sodec 181.— 183.—
A. E. G 260.— 259.—
Farbenfabr. Bayer AG 221.— 222.—
Farbw. Hoechst AG 280.— 278 '/»
Mannesmana 168 '/« 168.—
Siemens 319.— 320.—
BALE ACTIONS
Ctba, porteur 9425.— 9475-ex dCiba, nom 7775— 7300.- ex dSandoz 9550.— 9500 —Geigy, porteur . . . .13500.— 13750 —Geigy nom 9000.— 9000 —
Hoff.-La Roche (bj) 172500— 172000—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  1190.— 1195—Crédit Fonc. Vaudois 970.— 970. dInnovation S.A 340. 340. 
Rom. d'électricité . . . 420]— 420 Ateliers constr. Vevey 630.— 635—La Suisse-Vie 3575.— 3575—
Cours communiqués sans engagementpar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er avril 2 avril

Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 770.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Appareillage Gardy . 230.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9170.— 9170J—Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— o 2950.— o
Chaux et olm. Suis. r. 540.— o 530.— o
Ed. Dubled & Cie SA. 1800.— 1750.— d
Ciment Portland . . 4275A- d 4275.— d
Suchard Hol. SA. «A> 1400.— o 1400,-r o
Suchard Hol. S.A. «B» 8700.— d 8850.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 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% 1847 99.50 d 99.50 d
Corn. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle . Z hi  1947 100.— d 100.— d
Châtelot 3>/4 1951 99.25 d 99.25 d
Eleo. Neuch. 3% 1051 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 • 92.75 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 100.50 d 100.50 d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  24.18 24.18
Int. inv. trust . . . . . 9.48 9.52

Dow Jones 933.08 (— 2.40)

Cours des billets de banque
du 2 avril 1969

Achat Vente
France 79.— 82.50
Italie —.68 —.70 „
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—

Indice suisse des actions
Moyenne 1966 = 100

GROUPES 21 mars 28 mars
Industries 167,9 170,0
Banques 180,1 183,8
Sociétés financières . 121,5 122,2
Sociétés d'assurances 143,0 141,7
Entreprises diverses . 112,6 113,5

Indice total . . . 161,7 163,7
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96,60 96 ,42

Rendement (d'après
l'échéance) 4,58 4,60



Gardez la ligne!
L'eau VALSER contribue
à éliminer les toxines de
votre organisme et facilite

i; \ votre digestion. Toujours
JR jeune, grâce à VALSER!

ÊMk
I H3l l'eau minérale
1 tuf et de cure

légèrement pétillante
ou non pétillante-
. . .  à votre choix!

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.

BÉl_-.̂ fffli mmliftmiaff
Li EtfHnlB |P̂ ^̂mv^

Une petite guerre des camions
entre la Suisse et l'Italie

De notre correspondant de Berne :
En dépit d'un accord signé en septem-

bre 1957 entre Berne et Rome, les auto-
rités italiennes viennent de fermer la fron-
tière au trafic routier dit « triangulaire ».
Il s'agit là de transports par camions de
marchandises chargées dans un pays tiers
— Allemagne, Belgique, Pays-Bas — et
qui étaient acheminées vers l'Italie par des
camions immatriculés en Suisse.

Pourquoi ce choix ? Parce que les trans-
porteurs suisses donnent des garanties de
bonne exécution et d'exactitude qui les ont
fait préférer à leurs concurrents italiens.

Or, semble-t-il, ces derniers n'admettent
pas d'être ainsi évincés et sans aucun dou-
te, ce sont eux qui ont amené les auto-
rités italiennes à prendre une mesure con-
traire aux accords passés.

RÉACTION
La Suisse a tout aussitôt riposté. Pour

approvisionner le Tessin surtout en maté-
riaux de construction et en carburant , elle
ouvrait la frontière à des véhicules italiens
dépassant largement les normes autorisées
sur nos routes.

Ainsi, alors que le poids total est li-
mité à 21 tonnes pour les véhicules arti-

cules et à 26 tonnes pour les trains rou-
tiers avec remorque, on laissait entrer au
Tessin des camions qui, avec leur remor-
que, pesaient jusqu 'à 40 tonnes, chargement
compris, bien entendu.

Cette tolérance est maintenant supprimée.
Elle affecte de très nombreuses entreprises
italiennes, 500 nous dit-on, qui faisaient
rouler 4200 camions par mois.

PRÉJUDICE
Les difficultés, de la part de l'Italie,

sont apparues l'automne dernier déjà et on
pensait les régler à l'amiable. La déci-
sion italienne montre que les pourparlers
ont échoué.

Voilà donc une « petite guerre » dont on
aurait pu se passer et qui portera préjudice
non seulement aux transporteurs routiers
suisses, mais aussi au Tessin. Il est vrai
que l'Office fédéral des transports a ordon-

né des mesures pour que cette partie du
pays puisse recevoir, par le rail, les ma-
tériaux et les carburants dont elle a be-
soin.

G. P.
VÉRITABLE CHAOS

CHIASSO (ATS). — Au poste de fron-
tière de Chiasso et de Stabio-Gaggiolo la
situation, à la suite du blocus des trans-
porteurs italiens, d'intenable, est devenue
chaotique.

Aujourd'hui à midi un millier de gros
camions étaient arrêtés au poste de fron-
tière de Ponte-Chiasso. A celui de Gaggiolo
on comptait environ 200 trains routiers
bloqués en travers de la chaussée.

Les autorités italiennes ont réussi à dé-
gager les passages de Chiasso et Brogeda
mercredi soir vers 18 heures afin de lais-
ser passer les touristes motorisés qui sont
toujours plus nombreux à vouloir passer la
frontière étant donné l'approche des fêtes
de Pâques. On craint toutefois qu'il ne
s'agisse que d'une solution provisoire, les
conducteurs de camions paraissant résolus
à revenir à la charge et à bloquer à nou-
veau ces postes-frontières.

Logement : le Conseil fédéral attend les
résultats de l'expérience genevoise

De notre correspondant de Berne :
A neuf mois de l'échéance qui devrait

rendre la « liberté » au marché du loge-
ment, on a noté une profonde inquiétude
parmi les locataires dans certaines régions
du pays, assez nettement délimitées d'ail-
leurs, et surtout dans les villes de Genève
et de Lausanne.

Certes, les Chambres sont saisies d'un
projet qui tend à limiter le droit de résilia-
tion là où il s'accompagnerait de rigueurs
intolérables. Mais le Conseil des Etats a
singulièrement émasculé les propositions du
Conseil fédéral et même si le Conseil na-
tional corrige la décision de la Chambre
fédérative, il faudra du temps pour élimi-
ner les divergences.

Aussi des voix se sont-elles élevées pour
demander au gouvernement de proroger
l'actuel régime de la a surveillance des
loyers > , qui n'empêche nullement les haus-
ses, mais les maintien t dans des limites ac-
ceptables.

En outre, à la fin du mois dernier, MM.

Schaffner et von Moos ont reçu diverses
délégations, dont l'une du Conseil d'Etat
genevois qui ont demandé des mesures in-
dispensables à leur avis pour éviter des
troubles sociaux.

EN ATTENDANT...
Ces deux conseillers fédéraux ont fait

rapport, hier à leurs collègues et, de cette
information, il résulte qu'avant toute dé-
cision, le Collège exécutif veut attendre
le résultat des efforts entrepris à Genève
pour

^ 
parvenir, entre les représentants des

intérêts immobiliers et ceux des locataires,
à un accord de droit privé, à une sorte
de - gentlemen agreement » .

Le professeur Alexandre Berenstein et
M. Alfred Borel , conseiller aux Etats ,
étudient actuellement les moyens de con-
clu re un tel accord et d'en assurer l'ap-
plication . Encore faudrait-il , si la tentative
aboutit , examiner la possibilité de trouver
une solution analogue là où les mêmes dif-
ficultés se présentent.

Si la solution de droit privé se révélait

irréalisable , alors il faudrait étudier d' au-
tres mesures, éventuellement proposer aux
Chambres , pour la ' session de juin , un
arrêté urgent.

C'est donc en mai que le Conseil fédé-
ral se déterminera . Pour l'instant , il sem-
ble avoir admis qu'il ne serait pas sage
de laisser aller les choses, là où une si-
tuation particulière appelle une interven-
tion.

G. P.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a nommé M. Erwin Bernath, actuelle-
ment ambassadeur au Danemark, en
qualité d'ambassadeur au Canada. Il
succède à M. Hans-Wilhelm Gasser
M. Waltcr Jaeggi , actuellement chef du
service d'information et de presse du
département politique, a été nommé
ambassadeur à Copenhague pour succé-
der à M. Bernath .

Né en 1911 à Berlin et originaire de
Thayngen/ SH , M. Bernath fréquenta les
universités de Genève, Paris, Berlin et
Zurich et obtint de titre de docteur en
droit. Il entra au département politique
en 1936 et fut transféré à Madrid et
Tokio. En 1956, le Conseil fédéral le
nomma ministre et , en 1959, ambassa-
deur en Birmanie et en Thaïlande. En
1960, il fut désigné en qualité d'ambas-
sadeur au Maroc. Depuis 1964, il est à
la tête de notre mission diplomatique
au Danemark.

Né en 1913 à Berne d'où il est aussi
originaire , M. Jaeggi fréquenta l'univer-
sité de Berne et obtint le brevet d'avo-
cat. Après avoir pratiqué un certain
temps le barreau et complété ses étu-
des à Chicago , il entra au département
politique en 1939 et fut transféré suc-
cessivement à New-York, Ottawa et
Karachi . De 1956 à 1962, il dirigea en
qualité de chargé d'affaires en pied la
représentation diplomatique suisse à
Sofia. Il est depuis 1963 à la tête du
service d'information et de presse du
département politique.

Changements
d'ambassadeurs

à Ottawa
et à CopenhagueLivraison d'armes

au Pakistan :
la question ne se pose

pas pour la Suisse
BERNE (ATS). — On sait que la

Suède a décrété mardi l'embargo sur
les livraisons d'armes au Pakistan à
la suite du coup d'Etat de fin mars.
En Suisse, certaines voix se sont fait
entendre, demandant ce qu'il en était
pour notre pays. Il se révèle que la
question ne se pose pas pour la Suisse,
aucune demande d'exportations d'armes
vers le Pakistan n'ayant été déposée
ou étant à l'étude. Un embargo avait
été décidé en 1965, lors de la guerre
indo-pakistanaise, aussi bien pour les
armes destinées à l'Inde que pour
celles destinées au Pakistan. Mais il
avait été levé en 1966, au moment de
la conférence de Tachkent qui avait en-
traîné un accord entre les deux pays.

Sentences normales aux assises de Genève
dans le procès des bandits à l'ambulance

Les ultimes interventions des défenseurs n'ont rien changé

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé dans notn

dernière édition, l'ultime journée des As
sises genevoises consacrée au procès di
l'affaire dite du « hold-up à l'ambulance i
s'est terminée tard dans la nuit de mardi

Les avocats ayant bien voulu abrège:
leurs diatribes, il n'a donc pas été néces
saire de reprendre les débats mercredi ma
tin , comme cela était primitivement prévu.

ULTIMES INTERVENTIONS
Les ultimes interventions des défenseur!

ont toutes tendu vers le même but : api
toyer les jurés.

Ce fut , dans chaque cas, nn pathétiqm
appel qui n'a pourtant pas remporté 1<
succès attendu.

Un seul plaideur peut s'estimer pleine
ment satisfait, c'est Me Henri Livron
Il fut le seul à arracher au jury un ver
dict comportant des circonstances atténuan-
tes, pour un client qui était pourtant « mal
parti » du fait de son attitude arrogante i
l'audience, le complice Emile Welten, qui
:i fourni des indications payantes à Pilisi
pour réaliser l'agression à l'ambulance.

L'autre indicateur, Emile Wust, dont la
:< collaboration » permit à Pilisi et à Oli-
vier d'attaquer un camarade de travail , en
l'occurrence un caissier de banque, n'a pas
"u le même succès, malgré un comporte-
ment très digne et très franc lors des
j ébats. Les circonstances atténuantes lui
furent refusées.

Finalement, ces deux hommes se retrou-
vent sur un pied d'égalité, chacun d'eux
îyant bénéficié du sursis pour les douze
nois d'emprisonnement qui leur furent in-
fli gés.

RÉCLUSION POUR LES BRIGANDS
ET LEURS COMPARSES

Le jury, après avoir entendu les der-
nières plaidoiries des avocats, s'est retiré
pour la deuxième et ultime délibération,
qui dura plus de trois heures.

Il est revenu avec les sentences suivan-
tes, qui pourront être diversement com-
mentées et comparées :

13 ans de réclusion pour Pierre Pilisi ;
10 ans de réclusion pour Pierre Olivier ;

8 ans de réclusion pour Mnrius Erera :
7 ans de réclusion pour André Rebecca
5 ans de réclusion à Enzo Portion ; 4 an.'de réclusion à Albert Berrurï.

Tous les étrangers dn lot (c 'est-à-dire
tous sauf Olivier) sont expulsés pour uni
durée de 15 ans.

Pierre Olivier est frappé en outre d<
dix ans de privation des droits civiques.

U y a lieu de considérer que tous ces
condamnés ont déjà purgé quatre année:
de détention préventive, laps de temps qui
est donc à déduire, et qu'ils pourront eu
outre bénéficier de la rituelle réduction
d'un tiers de la peine, en cas de bonne
conduite. /

De telle sorte que Bcrruti et Porrioli
pourront quitter la prison sans délai, que
Rebecca n'a plus que quelques mois à su.
bir, qu'Erera en a encore pour un an cl
demi, Olivier pour moins de trois ans et
Pilisi, enfin, pourra excompter être libéré
s'il se comporte décemment dans un peu
plus de 4 ans et demi.

En ce qui concerne Marius Erera, dit
:< le Bagnard », la sentence qui le frappe
peut surprendre. Elle paraît en effet ou
trop faible ou trop élevée. L'homme n'ayant
rien avoué, aucune preuve formelle de sa
culpabilité active n'ayant été apportée , il
i néanmoins été reconnu coupable. C'est
affaire d'appréciation de la part du jur y,
Mais dans ce cas, la condamnation aurait
iû être plus lourde , puisque Erera était tenu
pour le « chef ».

A l'inverse, si l'on avait des doutes,
ceux-ci devaient profiter à l'accusé.

René TERRIER

La situation financière de
Martigny sans être ularmante
incite néanmoins à la vigilance

De notre correspondant :
La presse a été convoquée mardi ma

tin à Martigny à l'hôtel de ville de Mar-
tigny, où elle a été renseignée par M
Edouard Morand , président de la munici-
palité sur l'activité du conseil, notammenl
sur les comptes de l'exercice 1968, sur di-
verses décisions intervenues durant ces
trois derniers mois, ainsi que sur les trans-
ports d'Bmosson à travers la ville.

COMPTES 1968
Au cours de sa séance du 26 mars 1969,

le Conseil municipal de Martigny a ap-
prouvé les comptes de 1968. Si le compte
ordinaire boucle par un déficit de 808,843
francs 13, le compte de variation de la
fortune fait apparaître un excédent de dé-
penses de 657,461 fr. 53 se décomposant
comme suit :

Versement pour des rappels imprévus
de l'Etat du Valais : 437,591 fr. 05. Il
s'agit de sommes que le Conseil d'Etat
avait omis de réclamer à la commune à
titre de participations à diverses routes et
qui ont constitué une surprise au moment
où elles furent notifiées.

Excédent budgétaire : 219,870 fr. 48.
La dette communale totale s'élève à

8,800,000 fr. environ. Elle se répartit pour
moitié en emprunts à long terme et pour
moitié en comptes à vue et à moyen ter-
me. Elle est compensée pour 1,800,000 fr.
înviron par des actifs réalisables immédia-

tement à court terme (caisse, chèques pos
taux et débiteurs).

Le. service de la dette a coûté à li
commune 550,000 fr. environ (intérêts e
amortissements).

Le total des recettes a été de 5,300,00(
fr. environ, dont 4,000,000 concernent li
rendement net des impôts.

Parmi les dépenses les plus importan tes
signalons, en chiffres ronds, l' assistance pai
240,000 fr., l'instruction publique pai
1,080,000 fr., la police par 300,000 fr
(y compris le service du feu et la protec-
tion civile), les services de propreté , d'em-
bellissement , d'enlèvement de la neige el
d'entretien des rues , places, etc. par 5OO,O0C
francs (seul l'enlèvement de la neige en
hiver 1968 a coûté près de 70,000 fr.),
des expropriations par 140,000 fr., le ser-
vice de campagne (chemins et irrigation) pai
130,000 fr. La participation aux routes can-
tonales et au Rhône , y compris les arriérés
par 1,100,000 fr. et des travaux publics en
ville et en campagne par 480,000 francs.

Sans être alarmante, la situation finan-
cière de la commune incite à la vigilance.
Les achats de terrains ont contribué ces
deux dernières années à l'endettement com-
munal pour 2,200,000 fr . et pour la der-
nière législature , les bâtiments scolaires pour
1,700,000 francs.

L'assemblée primaire est convoquée poui
ie mardi 15 avril pour la lecture des
comptes, ainsi que de ceux des services
ndustriels qui seront approuvés par le Con-
seil au cours d'une prochaine séance.

Trafiquants
d'héroïne

arrêtés
MILAN (UPI). — L'arrestation par la

police italienne de cinq SuisBes vendredi
passé à Aoste a permis de mettre la
main sur une bande internationale de
trafiquants de stupéfiants dont le siège
central semblait être Genève. La bande
s'était spécialisée dans le trafic d'héroï-
ne en provenance d'Asie vers les Etats-
Unis. Le trafic dnrait depuis 1967.
Après l'arrestation des Suisses, l'on ap-
prenait mercredi à Milan que tous les
membres européens de la bande sont
maintenant hors d'état de nuire. Six au-
tres membres de la bande avaient été
arrêtés en mars à Genève.

Ainsi que l'on apprenait de milieux
proches de la police milanaise, c'est
snr l'indication des autorités américai-
nes qu'en mars, six membres de la
bande avaient déjà pu être arrêtés.

Pas de méningite
à la caserne
de Bellinzone

^^âTESSINP»^

BELLINZONE, (ATS). — Contraire-
ment à ce que l'on avait craint mardi ,
la recrue transportée d'urgence à l'hôpi-
tal de Novaggio n'est pas atteinte de
méningite. Le commandant de l'école
avait ordonné une consignation préven-
tive, pour le cas où le soupçon de mé-
ningite se serait révélé ce qui n'est
fort heureusement pas le cas.

Plus de double
eucharistie à la

«paroisse œcuménique
de jeunes »

LAUSANNE (ATS). — Après l'inter-
diction prononcée par le conseil de pa-
roisse protestante de la Cathédrale de
Lausanne, à l'occasion de la oélébration
œcuménique du dimanche des Rameaux,
l'évêohé catholique-romain de Lausan-
ne, Genève et Fribourg vient de signi-
fier à la « paroisse œcuménique de jeu-
nes » de la région lausannoise qu'elle
devait renoncer désormais à toute dou-
ble eucharistie.

Ainsi , les célébrations œcuméniques
du Vendredi-Saint et de Pâques, de mê-
me que le grand rassemblement prévu
les 12 et 13 avril à Oulens-sous-Echal-
lens, ne comporteront pas de service
eucharistique.

La « paroisse œcuménique de jeunes »
(composée d'environ deux tiers de pro-
testants et un tiers de catholiques) a
pris acte mercredi a avec consterna-
tion a de cette décision, survenant deux
mois après le commencement d'une ex-
périence qui a suscité beaucoup d'es-
poirs parmi les jeunes dans l'Eglise et
hors d'elle.

Suites mortelles
(c) Mme Lila Barassi , 70 ans, domici-
liée à Lausanne, qui avait été renver-
sée par une auto en décembre dernier ,
a succombé à ses blessures à l'hôpital
cantonal.

* Le Conseil fédéral a accrédité M.
Rudolf Hartmann , ambassadeur de
Suisse en Thaïlande, également en qua-
lité d'ambassadeur en Birmanie. M.
Hartmann conserve sa résidence à
Bangkok.

* Le comité exécutif de la CCI, réu-
ni à Paris , a élu à l'unanimité M. Al-
fred E. Sarasin trésorier de la Cham-
bre de commerce internationale. M. Sa-
rasin remplace M. C. A. Klaasse, an-
cien administrateur-directeur général de
la « Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. »,
démissionnaire pour raison de santé.
Agé de 47 ans, le nouveau trésorier de
la CCI est associé de la Banque A. Sa-
rasin & Cie de Bâle. Il est président
de l'Association suisse des banquiers.

* La fondation internationale a Hu-
manum », dont le siège est à Lugano, a
fait don de 1,290,000 fr. s. à la commis-
sion Sodepax créée par le Conseil œcu-
ménique des Eglises (COE) et la com-
mission pontificale justice et paix. La
Sodepax, commission de recherches sur
la société, le développement et la paix ,
n en outre reçu un don de (Ï03.075 fr.
de la fondation américaine Ford.

Nouvelles financières
L'assemblée de Sandoz approuve
l'absorption de Durand-Huguenin
BALE (ATS). — L'assemblée géné-

rale de Sandoz , qui s'est déroulée mer-
credi à Bâle, a approuvé le principe de
la fusion avec Durant-Huguenin et Cie,
déjà accepté par l'assemblée de cette
seconde entreprise. L'assemblée a éga-
lement donné son accord à l'augmenta-
tion de capital entraînée par cette fu-
sion, qui portera le capital-actions de
Sandoz de 130 h 150 millions de francs,
par l'émission de 500 nouvelles actions
de 250 francs.

KUALA LUMP UR (AP) .  — Le roi
et la reine de Malaysia quitteront
Kuala Lumpur samedi pour des vi-
sites of f iciel les  en Iran et en Alle-
magne orientale et une visite pri-
vée en Suisse.

Ils seront en Iran du 6 au 12
avril , en Suisse du 12 au li et en
Allemagne du 14 au 19.

Le roi et la reine
de Malaysia en Suisse

BERNE, (ATS). — Le nouveau crédit-
cadre pour la coopération technique
a fait l'objet d'une discussion appro-
fondie à la séance hebdomadaire du
Conseil fédérai . Le dernier crédit voté
se montait à 100 millions de francs
pour deux ans et demi , et il sera
épuisé à la fin de 1969. Pour une nou-
velle période de trois ans, on articule
la somme de 180 millions de francs ,
mais le gouvernement n'a pas encore
pris de décision.

A l'unanimité, toutefois, il a été
d'avis que l'Aide suisse au tiers monde
doit être accrue.

Nouveau crédit pour
la coopération technique
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Le don généreux d'un
Suédois : un million
pour la Croix-Rouge

(c) Un philatéliste suédois presque
aveugle , octogénaire , domicilié à Ge-
nève , M . Lars Amundsen, s'est signalé
par un geste extrêmement généreux en
faveur de la ligue des sociétés de la
Croix-Rouge , dont le siège est à Ge-
nève . Il a donné à cette institution
charitable la somme d' un million de
francs suisses, qui provient de la ven-
te d' une partie de sa collection de tim-
bres-poste.

Ce p hilanthrope a également fa i t  don
à la Norvège de deux bateaux de sau-
vetage destinés à naviguer en haute
mer. En récompense de ce don somp-
tueux M . Amundsen a reçu la médail-
le d' or « Folke Bernadotte ».

BERNE (ATS). — Le directeur de la
division de l'agriculture du départe-
ment fédéral de l'économie publique, M.
Walter Clavadetscher, a demandé au
Conseil fédéral l'autorisation de rési-
gner ses fonctions à fin août, attendu
qu'il aura atteint la limite d'âge à cet-
te époque-là . Le Conseil fédéral a satis-
fait à la demande de M. Clavadetscher
en le remerciant des services rendus.

Le directeur de la division
de l'agriculture prend

sa retraite

Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

3 avril 1969
Hauteur de la neige Etat

Temp. Station Champ de la neige pjste
_ . ° C cm de ski du champ
Stations _- de gy
Jura
Chassera] _3 60 60 dure praticable
Mont-SoIeU —3 25 30 poudreuse défavorable
i™°ro?._ • 0 10 30 mouillée défavorable
Prés-d Orvm —3 10 40 dure praticable
Saint-Cergue 0 20 80 fraîche bonne
Samte-Crout - Les Rasses . —4 40 60 fraîche praticable
Tête-de-Ran, Neuchâtel . . pas d'annonce
Vallée de Joux pas d'annonce

Alpes vandoises
Château-d'Gîx 0 0 70 printemps bonne
Les Diablerets +2 60 150 fraîche bonne
Les Pléiades - Orgevaux . . —2 10 20 fraîche défavorable
Leysin / Col des Mosses . —1 30 80 fraîche bonne
Rochers-de-Naye . . . .  —4 100 150 fraîche bonne
Vtllars —1 30 120 printemps praticable

Alpes fribourgeoises
Charmey —1 80 120 printemps bonne
Lac-Noir / La Berra . . .  0 10 60 printemps praticable
Les Paccots 0 40 60 printemps bonne
Moléson —3 50 80 mouillée bonne

Oberland bernois
Adelboden —2 10 100 fraîche ¦ bonne
Grindelwald 0 10 60 fraîche bonne
Gstaad —2 20 80 fraîche bonne
Kandersteg 0 10 90 fraîche botme
Lenk 1. S —2 20 80 fraîche bonne
Murren —3 80 100 fraîche bonne
Saanenmoeser/Schœnried . . —2 30 150 fraîche bonne
Wengen/Kleine-Scheidegg . . +1 5 115 fraîche bonne

Valais
Bruson 0 10 90 fraîche bonne
Champéry —1 100 120 fraîche bonne
Les Marécottes —1 20 140 printemps bonne
Leukerbad —2 50 100 printemps praticable
Montana/Crans —2 0 80 printemps bonne
Morgins pas d'annonce
Saas-Fee 0 40 140 fraîche bonne
Super-Saint-Bernard . . .  —3 80 130 poudreuse bonne
Verbier pas d'annonce
Zermatt —5 30 120 poudreuse bonne
Zinal/Saint-Luc pas d'annonce

Les Grisons
Arosa —4 75 80 printemps bonne
Davos —5 20 80 poudreuse bonne
Saint-Moritz —2 30 80 poudreuse i.onne

¦SUISSE ALEMANIQUE!
=— »
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SIEBNEN/SZ (ATS). — Les recher-
ches des corps de Mme Maria Stockin-
ger, de son fils âgé de 9 mois
et de M. Leonhard Maechler, qui
avaient repris mercredi matin dès 7
heures, n'avaient encore donné aucun
résultat à 11 heures. Comme le sous-
sol s'est stabilisé, les équipes de sau-
veteurs ont pu travailler dans des con-
ditions relativement favorables.

On n'a plus utilisé de chien policier,
la pluie ayant effacé toute trace-vala-
ble.

Les trois terroristes
de Kloten ne seront

pas libérés
ZURICH (UPI) . — Le procureur de

district Jœrg Rehberg, qui mène l'en-
quête dans l'attentat de Kloten, a re-
jeté mercredi une demande de mise en
liberté des trois Arabes détenus à Zu-
rich que les défenseurs de ceux-ci
avaient remise au procureur. Jousef
Ibrahim Toufik , Abu el Heiga et Ame-
na Dahbor resteront de ce fait au moins
jusqu'au 16 avril en prison.

Recherches toujours
vaines sur la route

du Waegital
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Quy a-t-il derrière les dernières
manœuvres du pacte de Varsovie ?

SOFIA (AP-AFP). — L'agence officielle
BTA a rompu le silence sur les manœu-
vres du Pacte de Varsovie qui se dérou-
laient depuis huit jours en Bulgarie.

Selon l'agence, des forces terrestres ,
navales et aériennes soviétiques , roumaines
et bulgares ont participé à ces manœuvres
qui étaient placées sous le commandement
du maréchal Yakoubovsky, commandant en
chef des forces du Pacte de Varsovie.

BTA déclare que les manœuvres ont
démontré l'aptitude des commandants « à
diriger d'importantes unités opérationnelles
de toutes armes » et « ont fourni l'occasion
d'étudier les questions d'action coordonnée
et ont contribué au renforcement de la

coopération de combat entre les pays mem-
bres du Pacte de Varsovie ».

A l'issue des manœuvres , le maréchal
Yakoubovsky a été reçu pur M. Jivkov ,
chef du gouvernement bul gare , qui a dit
sa « satisfaction du haut degré d' entraî-
nement manifesté par les participants et
exprimé l' espoir qu 'une coopération plus
étroite sera établie entre les armées frater-
nelles » .

Néanmoins , on s'étonne quelque peu de
ce cliquetis d'armes , quinze jours après
la « déclaration de paix à l'Europe » de la
conférence du Pacte à Budapest , alors que
la a campagne de revendications sur la Ma-
cédoine yougoslave » se poursuit en Bul-
garie.

PRAGUE (AP). — Les principaux di-
rigeants tchécoslovaques, MM. Dubcek, Cer-
nik et Svoboda ont conféré mercredi avec
plusieurs envoyés soviétiques dont le maré-
chal Gretchko, ministre de la défense, et
M. Semyonov, vice-ministre des affaires
étrangères, accompagnés de M. Tcuerve-
nenko, ambassadeur soviétique à Prague et
du général Mayorov commandant du grou-
pe central des troupes (forces d'occupa-
tion).

Selon un communiqué l'entretien a eu
pour objet « les questions en rapport avec
les derniers événements concernant les re-
lations soviéto-tchécoslovaques ».

Tass a déclaré que les personnalités
russes avaient été envoyées à Prague « sur
instructions du gouvernement soviétique »,
ce qui laisse supposer qu'elles n'étaient pas
invitées.

L'agence Tass n'a donné aucun détail
sur l'atmosphère de cette rencontre.

PRÉCAUTIONS
Selon l'agence CTK, le praesidium du par-

ti s'est à nouveau réuni mercredi. « Le
praesidium a pris connaissance des rapports
de MM. Cernik et Razi, sur les mesures
prises par le gouvernement fédéral et le
gouvernement tchèque au sujet des événe-
ments des 28 et 29 mars », déclare un
communiqué.

» Les mesures sont destinées première-
ment à accroître la sécurité de l'ordre pu-
blic et à sauvegarder la politique de l'Etat
socialiste dans la presse, la radio et la té-
lévision.

» Le praesidium a aussi adopté des mesu-
res pour améliorer le niveau de la presse
et du parti ».

Radio-Moscou déclare de son côté que
« la presse occidentale ne cache pas sa
joie ». Elle accuse la « Voix de l'Amérique »
d'avoir diffusé durant les derniers jours
des « inventions antisoviétiques » pour ren-
dre l'atmosphère plus explosive.

Citant des commentaires tchécoslovaques
sur la célébration de la victoire aux cham-
pionnats du monde de hockey sur glace,
la radio déclare : « Le ton et la terminolo-
gie rappellent ceux de la presse allemande
dans la période de 1933 à 1945 ».

Face à face à Prague entre
Soviétiques et TchèquesMoyen-Orient: les «4» en désaccord

au moment de leur concertation

Vote hostile à Israël aux Nations unies, mais...

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le Con-
seil de sécurité, par onze voix contre zéro
avec quatre abstentions (Etats-Unis, Gran-
de-Bretagne , Colombie , Paraguay) a con-
damne les attaques préméditées lancées ré-
cemment par Israël contre des villages et
des zones habitées en Jord anie > et avertit
Israël qu'en cas de récidive, le Conseil
pourrait envisager la possibilité de sanc-
tions.

, Cette décision a été prise sur la base
d'une résolution du Pakistan , du Sénégal

et de la Zambie qui a été atténuée dans
ses termes à la suite de négociations du-
rant la journée de mardi. La France et
l'URSS ont voté en faveur de la résolution.

ENTRE « GRANDS »

H se confirme cependant de la meil-
leure source, que la . concertation > sur le
Moyen-Orient entre les Etats-Unis, l'Unio n
soviétique, la Grande-Bretagne et la Fran-
ce a commencé la nuit dernière à New-
Pork.

Les ambassadeurs représentants perma-
nents aux Nations unies des quatre puis-
sances tiendront leur première réunion au
siège, à New-York , de la mission perma-
nente de la France auprès des Nations
unies. Les réunions ultérieures se déroule-
ront, par roulement,

MAUVAIS AUSPICES
Cette réunion va se dérouler alors que

les efforts pour trouver une formule de
compromis au Conseil de sécurité réuni
mardi sur le Moyen-Orient ont échoué. Les
quatre grands s'étant divisés sur le texte
qui leur avait été soumis.

Après une première réunion le matin ,
l'ouverture do la deuxième réunion, l'après-
midi, avait été retardée par des négocia-
tions en vue de trouver une base d'accord
sur le texte.

Mais, les auteurs de la résolution ont
déclaré qu'en dépit de certaines modifica-
tions, surtout techniques, l'unanimité n'a pu
être trouvée. Toutefois le représentant so-
viétique M. Malik s'est efforcé de mini-
miser l'effet des divergences entre les qua-
tre grands sur leurs prochaines discussions
secrètes.

Le délégué américain , M. Yost a re-
gretté que le projet de résolution ne con-
damne pas toutes les violat ions du cessez-
le-feu. Le représentant du Royaume-Uni a
parlé dans le même sens.

Le délégué israélien, M. Tekoah a décla-
ré pour sa part que son pays ne se désis-
tera pas de sa politique de représailles.

Prague s excuse
auprès de Moscou

PRAGUE (ATS-AFP) . — Le gouverne-
ment fédéral tchécoslovaque a décrété la
censure préalable pour « les moyens d'in-
formation qui ne présentent pas la ga-
rantie qu 'ils agiront en accord avec les
intérêts intérieurs et extérieurs du pays > ,
annonce un communiqué diffusé par Ra-
dio-Prague.

Le gouvernement a, d'autre part , expri-
mé ses regrets et ses excuses pour les
événements qui se sont déroulés le 28 mars
en Tchécoslovaquie . Il a décidé de renfor-
cer les services d'ordre notamment par des
unités de l' armée.

Congrès du P.C. chinois
Certains n'excluent pas la présence

d'anciens adversaires du maoïsme au
sein du comité central afin de donner
aux autres membres « l'exemple de ce
qu 'il ne faut pas faire » .

LES AMIS DE LIOU
Le congrès a sans doute réglé défi-

nitivement le sort des partisans de l'an-
cien président Liou Chao-chi , tel M.
Teng Hsiaoping, secrétaire général du
parti , en disgrâce depuis de longs mois.

Le congrès, le premier qui ait lieu
depuis mai 1958, définira sans doute
une nouvelle forme du communisme
maintenant que les fidèles de Moscou
sont éliminés et orientera d'une ma-
nière irréversible, les Chinois dans une
voie totalement différente de celle des
Soviétiques.

RUPTURE
L'Union soviétique semble d'ailleurs

ne pas s'être trompée sur l'importance
de ce congrès qui anéantit ses espoirs
de voir la masse du parti rejeter a la
cl ique de Mao Tsé-toung •.

La presse et la diplomatie soviéti-
ques, en prévision de la conférence
mondiale communiste qui s'ouvrira en
juin , intensifient leur campagn e contre
la Chine, pour refaire l'unité derrière
l'IÎR SS.

A Londres , les mil ieux diplomatiques
pensent que les Soviétiques ont lancé
une campagne pour rallier l'opinion pu-
blique en prévision de nouveaux inci-
dents. Ils soulignent à ce propos
que l'ambassadeur soviétique , M. Mik-
hail Smirnovski , s'est entretenu avec
le secrétaire au Foreign office dans la
j ournée de mardi.

Le congrès de Mao
UN FAIT PAR JOUR

Le Congrès du P.C. chinois , c'est
le rendez-vous de ceux de la « Longue
marche ». C'est pourquoi de toute fa-
çon, Liou Chao-chi ne pouvait pas
en être. C'est le congrès des compa-
gnons de Mao, pas celui de ses amis.

Eh ! oui, je sais, en 1907, Mao sou-
levait pour Liou les lourdes jarr es
d'encre, et Liou suggérait à Mao
des plans de dissertation. C'était de
l'amitié. Pas de la politique. L'amitié
de Mao et de Liou résista longtemps
à leurs désaccords politiques, au dif-
férend chaque année plus profond ,
qui finit par creuser entre eux un
infranchissable fossé. C'est que Liou
voulait faire une révolution « à la
russe ». Il ne croyait qu 'à l'agitation
ouvrière , et c'est bien Liou , en effet ,
qui déclencha les premières grèves
dans les grands ports chinois. Mais
ce fut Liou aussi qui fit ses classes
à Moscou.

Mao était un paysan : il l'est resté.
Tous ceux qui, l'autre jour , étaient
auprès de Mao sur l'estrade, étaient des
paysans. Ils le sont restes. Mao et ses
compagnons ont vaincu, parce que tous
ont cru, à l'exception de Liou, que la
révolution chinoise ne pouvait être que
paysanne.

Liou est « absent » parce qu 'il ne
rêvait que de Lénine, alors que dans
les campagnes chinoises, Mao orga-
nisait le recrutement de ses compa-
gnons, « les Spartiates du Hounan ».
Aucun n'était ouvrier. Tous étaient
des paysans.

Liou est absent parce que limogé ?
L'explication est primaire. Liou est
absent , parce que, alors qu'il s'en
allait dès 1919 dans les « villes étu-
dier le prolétariat », Mao commen-
çait, lui, et d'abord, à « haïr les
étrangers » et à trouver « sacrilège »
toute idée de coopérer avec eux. Liou
est absent, parce que l'ancien prési-
dent de la République chinoise, tourna
de plus en plus les yeux vers l'URSS,
alors que Mao organisait à Pékin, en
1920, un conseil de résistance « con-
tre l'exploitation de la Chine par les
non-Chinois ».

Pendant que Liou faisait de I'« ou-
vriérisme » Mao, lui, rédigeait les sta-
tuts de SON parti communiste. Pour-
quoi encore ? Parce que Liou se dé-
clara un jour convaincu qu 'il devait
visiter l'URSS « pour y apprendre com-
ment rebâtir un Etat après une ré-
volution », parce que Moscou, sans
plus attendre, lui accorda une bourse,
et que Liou quitta la Chine pour
longtemps sans même avoir revu Mao.

Ceux qui, mercredi, s'assirent aux
côtés de Mao n'allèrent pas à Mos-
cou. Tous firent partie de la « Lon-
gue marche ». C'est pourquoi Lin Piao,
Chou En-lai et Chu-teh étaient sur
l'estrade aux côtés du chef. Ils étaient
sur l'estrade parce que le jour où
pour faire échec au blocus des armées
de Tchang trois hommes se réunirent
dans une caverne du Hounan , ces
hommes-là s'appelaient Mao, Chou
En-lai et Chu-teh.

Ils étaient sur l'estrade, parce que
lorsque Mao leur dit que la victoire
se trouvait peut-être à 10,000 km du
Hounan, ils répondirent : « nous mar-
cherons ». Sur l'estrade du congrès
qui vient de s'ouvrir à Pékin, il y avait
tous ceux encore vivants, qui le 29
octobre 1934 partirent à la tête de
50.000 soldats rouges en direction du
Chan-si, où 8000 seulement arrivèrent.

Le jour du départ tous avaient dit :
« H n'y a pas de retour en arrière.
Les faibles mourront ». Quand ils par-
vinrent aux abords du Tibet , il y
avait toujours en tête Mao - Chou
En-lai, Lin Piao et Chu-teh. Et aussi
Yen Pi-cho, Ho-leng, Chcn Po-Tq.
Ceux là aussi étaient sur l'estrade.
Ils y étaient parce que tous ensemble
organisèrent en 1935 « les guérillas
de la victoire », alors que Chou En-
lai fondait le groupe des étudiants
communistes, et que dès décembre
1935, Lin Piao pouvait inaugurer son
académie de l'armée rouge, alors que
Mao se remariait avec Chiang-ching,
clic aussi au rendez-vous de Pékin.

Le 21 août 1937, Liou Chao-chi
écrivit de Moscou à Mao pour lui
annoncer « un mot venant de haut ».

U était destiné à Tchang Kai-chek.
Mao ne pardonna jamai s.

L GRANGER

LES JOURNAUX DE PRAGUE
M. Smrkovsky, l'ancien président libéral

de l'Assemblée nationale, accusé par la
presse soviétique d'avoir participé aux ma-
nifestations antisoviéti ques a été publique-
ment blâmé par le praesidium du P.C.
tchécoslovaque. On ne lui reproche pas
nommément sa partici pation à ces mani-
festations qui a été officiellement démen-
tie à Prague, mais ses critiques.

L'OMBRE RUSSE
Par ailleurs, le maréchal Gretchko, mi-

nistre soviétique de la défense, a rencontré,
en Tchécoslovaquie, le général Martin Dzur
son collègue tchécoslovaque , rapporte
« Etoile rouge ».

L'entretien a pris place à la suite des
nouvelles manifestations antisoviéti ques, eh
Tchécoslovaquie.

« Etoile rouge », le journal des forces ar-
mées soviétiques, se borne à déclarer que
la discussion a porté sur des questions
d'intérêt commun. Elle ne donne aucun dé-
tail.

Cependant , ce journal a été le seul à
Moscou à annoncer le voyage inattendu
du maréchal Gretchko en Tchécoslovaquie,
sans préciser d'ailleurs où il se trouvait
exactement.

'D'aucuns pensent que cela pourrait si-
gnifier que le Kremlin désire rappeler au
peup le et au gouvernement tchécoslovaques
la présence de forces soviétiques chez eux

sans lancer de menaces ouvertes , suscepti-
bles de relancer clans l'opinion mondiale
les critiques exprimées au moment de l'in-
tervention d'août.

LA « NORMALISATION »
On apprend d'autre part que d'importan-

tes conversations vont se dérouler les jours
prochains entre les dirigeants de Prague et
M. Semionov , vice-ministre soviétique des
affaires étrangères, dont l'arrivée dans la
capitale tchécoslovaque est directement liée
aux événements de la semaine dernière.
On pense, dans les milieux tchécoslovaques,
que le gouvernement soviétique va saisir
cette occasion pour souligner à nouveau
que les masses échappent au contrôle de
l'équipe dirigeante et qu 'il reste beaucoup
à faire pour arriver à une véritable « nor-
malisation ». Pour les dirigeants de Mos-
cou, celle-ci passe nécessairement par la
mise hors d'état de nuire des éléments
« nntisocialistes ».

Les présidents et vice-présidents des gou-
vernements fédéral, tchèque et slovaque se
sont réunis sous la présidence de M. O.
Cernik, président du Conseil fédéral. Celui-
ci les a informés de la situation politi que
actuelle à la lumière des manifestations
antisoviétique de vendredi et en a tiré
les conclusions qui en découlent pour l'ac-
tivité des organismes gouvernementaux.

LA POLICE
De son côté, M. Grœsser, ministre tchè-

que de l'intérieur, a annoncé devant le
comité juridique du Conseil national tchè-

que une procha ine augmentation des effec-
tifs de la police.

Enfi n , le ministère slovaque de l'intérieur
a publié un long compte rendu des inci-
dents qui se sont déroulés dans la nuit de
vendredi à samedi en Slovaquie — en par-
ticulier à Bratislava et à Kosicc.

Ce rapport révèle que la « Kommnnda-
tura » soviétique à Bratislava avait déjà
été attaquée par des manifestants après la
première victoire de l'équipe tchécoslovaque
de hockey sur glace sur celle de l'URSS,
le 21 mars.

Hussein a Paris :
ie suis optimiste

PARIS (AP). — Le roi Hussein de Jor-
danie a été reçu par le général De Gaulle
à l'Elysée.

c Je suis optimiste », a-t-ii répondu aux
journalistes qui l'interrogeaient sur la con-
certation des quatre puissances qui doit
commencer au sujet du Moyen-Orient.

Le roi Hussein a également déclaré qu 'il
espérait que des conversations à quatre per-
mettraient d'aboutir à une heureuse solu-
tion et qu'elle serait d'un grand secours
pour la mise en application de la résolu-
tion adoptée à l'unanimité par le Conseil
de sécurité en novembre 1967.

La réduction des raids au
Viet nam: une désescalade

WASHINGTON (AP). — La réduction
des raids aériens au Viêt-nam envisagée
par M. Melvin Laird , secrétaire à la dé-
fense , pourrait être présentée par les Etats-
Unis à la conférence de Paris comme
un nouveau pas dans la désescalade , esti-
ment certains milieux diplomatiques à Wash-
ington.

On ne cache pas, dans les milieux offi-
ciels , comme l'a dit publiquement M. Laird ,
que cette réduction des opérations n'avait
été envisagée que pour des raisons financiè-
res.

Cependant , les personnes au courant des
conversations de Paris soulignent le côté
diplomatique de l'affaire par le fait qu'elle
va dans le même sens que la a désescalade »
commencée il y a tout juste un an, par le
président Johnson , qui limita les bombarde-
ments sur le nord. Cette décision devait
être l'amorce des conversations de la con-
férence de Paris.

Certaines sources officielles bien in-
formées croient que les dirigeants com-
munistes au Viêt-nam sont toujours con-
vaincus que la pression des opposants à
la guerre du Viêt-nam obligera l'adminis-
tration Nixon à faire des concessions dans
les négociations de paix . Ces personnes
pensent que la révélation des problèmes
financiers auxquels doit faire face l'admi-
nistration ne peut que renforcer cette con-
viction.

DISCRÉTION
Le président Thieu a demandé que l'on

évoque moins les t négociations privées en-
tre la République du Viêt-nam et les com-
munistes », afin que l'adversaire « ne puis-
se en profiter à des fins de propagande ».

11 a fait cette déclaration en réponse à

une question d'un journaliste au cours d'une
réception organisée en l'honneur du deu-
xième anniversaire de la promul gation de
la constitution sud-vietnamienne.

Le président a recommandé la patience
et la discrétion.

Officiel :
il y a de l'eau sur Mars

WASHINGTON (AP). La NASA
a annoncé que des astronomes de l'Uni-
versité du Texas ont maintenant obtenu
la preuve décisive qu'il existe de l'eau
sur Mars.

« Bien que l'on ait annoncé antérieure-
ment avoir détecté de l'eau sur Mars,
a-t-on précisé , les observations spectros-
copiques n'avaient pas été obtenues dans
des conditions idéales. Les nouveaux
clichés montrent indiscutablement la pré-
sence de vapeur d' eau sur Mars » .

Les améliorations apportées , avec l'ai-
de de la NA SA, au télescope réflec-
teur de 2 m 05 de l'observatoire Mc-
Donald et à son spectrographe , ont per-
mis d'obtenir p lusieurs spectres de la
p lanète, dans le domaine de la longueur
d' onde critique qui sont de qual ité très
supérieure à tout ce que l'on avait obtenu
jusqu 'ici.

Devant les Communes, Wilson
justifie «l'unité» du Nigeria

LONDRES (ATS-AFP). — Le général
Gowon a donné l'assurance qu 'il était prê t
à entamer des conversations immédiates et
inconditionnelles avec les représentants du
sécessionniste biafrais, a indiqué à la Cham-
bre des communes, M. Wilson , à son retour
de Lagos et d'Addis-Abéba .

Il a précisé toutefois, que ces conversa-
tions éventuelles devraient être basées sur
le principe de l'unité du Nigeria.

Le premier ministre britannique a affir-
mé qu'il ne nourrissait aucun doute quant
à la détermination du général Gowon d'in-
terdire tout bombardement d'objectifs ci-
vils et de prendre des sanctions contre les
pilotes du Nigeria qui contreviendraient à
cette directive.

Soulignant que le général Gowon lui
avait renouvelé cette assurance lors des en-
tretiens qu 'il a eus avec lui à Lagos, M.R
Wilson a décl aré qu 'il avait , en revanche ,
des doutes quant à la qualité et l'effica-
cité des pilotes de l'aviation du Nigeria.

Le premier ministre britannique a déclaré
que le général Gowon lui avait donné de
a claires assurances » quant à la sécurité
de la population Ibo après la fin de la
guerre civile. Le général Gowon, a-t-il dit ,
a a catégoriquement > indiqué qu 'à l'issue
de la guerre civile la population Ibo ne
serait pas traitée en vaincue mais de la
même manière que tous les autres Nigé-
riens.

M. Wilson a ensuite vivement regretté
de n 'avoir pu rencontre r le colonel Ojuk-
wu , bien que , a-t-il dit. il ait soumis aux
représentants biafrais à Londres dix lieux
possibles de rencontre .

Il a ajouté qu 'il avait prévenu les auto-
rités biafraises qu 'il ne se rendrait pas au
Biafra.

Un front des notables s'ouvre en
France contre le général De Gaulle

Un nouveau « front » s'est ouvert , dans
la bataille du référendum , contre le pou-
voir, c'est le <> front des notables ».

suspendue. Le décret est déjà signé par
De Gaulle convoquant les électeurs.

Le président du Sénat qui est encore
constitutionnellement le second personnage
de l'Etat conteste la légitimité de la pro-
cédure référendaire déjà ^ condamnée par
le Conseil d'Etat. « Le projet du gouverne-
ment, dit-il, c'est la fin du Sénat législa-
tif et l'entrée tacite dans un régime de
chambre unique ».

Aussi « en son âme et conscience » il
annonce aux sénateurs qu 'il se prononce-
ra pour le « non ., un « non » tourné
vers l'avenir, car dit-il , si je crois à la
nécessité des réformes, je ne peux accep-
ter l'aventure ». Jean DANÈ9

Le chef de l'Etat
du Ghana démissionne

ACCRA (REUTER). — Le chef de
l'Etat ghanéen, le lieutenant-général Joseph
Ankrah , a donné sa démission mercredi ,
a annoncé un communiqué officiel publié
à Accra. Une enquête sur la situation des
fonds publics avait révélé qu'il avait reçu
de l' argent d'une entreprise privée.

Le conseil national de libération , qui est
l' organe dirigeant du pays, a nommé pour
lui succéder son plus jeune membre , le
brigadier W.-A. Afrifa. Il est âgé de 33
ans et assurait jusqu 'à présent les fonc-
tions de ministre de la justice.

Le communiqué publié par le Conseil
national précise qu 'un groupe de ministres
et de juristes ont interrogé le lieutenant-
général Ankrah samedi dernier à son do-
micile. ,

Le lieutenant-g énéral Ankrah , qui est âge
aujourd'hui de 53 ans, avait pris la tête
de l'Etat à la suite du putsch qui avait
renversé le président Nkrumah , en 1966.
11 avait toujours proclamé qu 'il avait l'in-
tention de rendre le pouvoir aux civils.
Le Conseil nation al a d'ailleurs affirmé que
le changement à la tête de l'Etat ne
changerait en rien cette polit ique, et que
le Ghana devait retrouver un gouvernement
civil en septembre prochain.

Parallèlement aux •¦ politiques » qui , de
l'extrême gauche au centre inclus, vont
faire campagne pour le « non », les « no-
tables », c'est-à-dire les élus locaux , maires,
conseillers municipaux et départementaux,
et les sénateurs, qui sont les élus de ces
élus locaux, vont se jeter dans la bagarre.
Déjà l'association des maires s'était pro-
noncée contre la régionalisation telle que
l'entend le projet gaulliste soumis à réfé-
rendum. Les présidents des conseils gé-
néraux (départementaux) à leur tour ont
décidé de faire campagne pour le « non ».

Quatre-vingts assemblées départcmantalcs
(sur 94) étaient représentées à l'assemblée
des présidents de conseils généraux qui
s'est prononcée pour le « non » à l'una-
nim ité moins cinq voix , trois contre et
deux abstentions.

Aux maires, aux conseillers départemen-
taux , qui feront campagne pour le « non »,
se joindront les sénateurs à l'appel de
leur président , M. Alain Pohcr qui envi-
sage même un tour de France de réunions
publiques comme son prédécesseur à la
présidence du Sénat, M. Gaston Monner-
ville qui a déjà commencé le sien.

S'il est désigné par son groupe parle-
mentaire , M. Alain Poher et même M.
Gaston Monnerville pourraient parler à
la télévision dans le cadre de la campa-
gne radiotélévisée qui , le Conseil des mi-
nistres l'a décidé hier, sera limitée à une
heure pour la majorité et autant pour
l'opposition. Ces deux heures seront ré-
parties sur six jours , deux dans la pre-
mière semaine de la campagne, quatre
pour la seconde semaine.

Dans un discours à la tribune du Sénat,
M. Alain Poher a lancé un appel sur
l'écho duquel il ne se fait aucune illu-
sion pour que la procédure référendaire soit

Accident d'avion en
Pologne: 51 morts

VARSOVIE (AFP.) — 51 personnes
ont trouvé la mort dans une catastro-
phe aérienne qui s'est produite mer-
credi après-midi près de Cracovie.

L'appareil , un « An-24 » de construc-
tion soviétique, se rendait de Varsovie
à Cracovie et devait arriver dans cette
dernière ville à 16 h 15 locales. Une
commission du ministère des trans-
porta s'est rendue sur les lieux afin
d'entreprendre une enquête.

Paul VI condamne
les rebelles

C1TÉ-DU-VATICAN (AP). — L Eglise
souffre par-dessus tout de la rébellion
remuante , critique , désordonnée et destruc-
trice de tant de ses enfants — prêtres,
enseignants , laies, ceux qui sont attaches
au service et au témoignage du Christ dans
l'Eglise vivante — cont re sa communion
intime et indispensable , contre son exis-
tence institutionnelle , contre son dro it ca-
non , sa tradition , sa cohésion intérieure ,
contre son autorité, le principe immuable
de vérité, d'unité et de charité, contre ses
exigences mêmes de sainteté et de sacrifice ,
a déclaré le pape Paul VI, au cours de
son audience générale hebdomadaire.

a Elle souffre de la défection et du scan-
dale de certains prêtres et religieux qui,
aujourd'hui , crucifient l'Eglise » .

Un appel de De Gaulle
le 10 avril

Le 10 avril , parlant en dehors de l'heu-
re accordée à la majorité De Gaulle pen-
dant une heure dira aux téléspectateurs
qu 'il faut voter oui et pourquoi. Peut-
être dira-t-il également qu'il met son man-
dat présidentiel dans la balance .

En tout cas, on sait que le texte du
projet de loi qui sera adressé à chaque
électeur sera précédé d'un « appel » signé
De Gaulle et non d'un résumé du projet
volumineux dont les termes juridique s peu-
vent rebuter la majorité des électeurs.

L'indifférence , l'indécision des électeurs,
le renforcement de l'opposition expliquent
cette intervention directe , déjà sévèrement
jugée par les partisans du non dans une
bataille électorale serrée.

Jean DANÈS

mm MINE
M. Heitz, directeur administrateur de

la mine, a souligné que le» travaux se
poursuivraient « sanB cesser une mi-
nute » bien que l'on pense qu 'il n 'y ait
pas de survivants.

Quant à la cause de l'explosion , qui
provoqua un incendie de deux heures
dans les galeries, M. Heitz a déclaré :
« II semble que les appareils aient fonc-
tionné normalement. Cela pourrait si-
gnifier qu 'une erreur humaine s'est pro-
duite , mais ce n 'est qu 'une supposi-
tion ».

LE GAUCHISME
EN RÉGRESSION

Est-ce, dès lors, que le moment est
bien choisi pour que notre TV conti-
nue à se aire l'écho de ces contes-
tations ? Nous entendions, l'autre soir,
deux d'entre eux user de l'étrange
argument que, s'ils recourent à la
violence, c'est que la violence règne
dans notre société. La violence dani
notre bonne Suisse ? Mais qu'on aille
la constater — et la contester , s'il
était possible | — à Moscou, à Pékin,
à la Havane, à Alger où l'on recourt
à la baignoire électrique et au sup-
plice du pal.

Chez nous, toute possibilité de ré-
forme, qu'il s'agisse du politique ou
du social, peut être utilisée par les
voies du dialogue et par les méthodes
constitutionnelles ou légales. Le peu-
ple tranche en dernier ressort. Naïveté
ou bêtise ? Ces jeunes gens feignent
de l'ignorer. Mais ce n'est pas à la
TV, monopole d'Etat, et donc gar-
dienne de la défense morale et sp iri-
tuelle du pays, à leur donner la pa-
role, quand bien même, cette fois,
instruite par les réactions de la presse
nationale, elle a pris la peine de re-
courir, pour leur donner la réplique,
aux bons offices de MM. Luisier et
Guinand, et du colonel Bach.

René BRAICHET

Melbourne : main coupée recousue
MELBOURNE (A TS-AFP). — Un dé-

tenu de la prison de Melbourn e ayant
eu sa main sectionnée à la suite d' un
accident de travail , des chirurg iens ont
réussi à la recoudre , après une opéra-
tion qui a duré cinq heures.

La main sectionnée avait été conser-
vée durant le trajet jusqu 'à l'hôpital ro-
yal de Melbourne dans un sachet de plas-
tique rempli de glace.

Succès démocrate
aux Etats-Unis

MILWAUK.EE (ATS-AFP). — Les dé-
mocrates ont remporté leur première vic-
toire électorale depuis novembre dernier.

Leur candidat , M. Obey, membre de
l'assemblée législative de l'Etat du Wis-
consin , a été élu au siège de la Cham-
bre des représentants laissé vacant à Wash-
ington par M. Laird , républicain , actuelle-
ment secrétaire à la défense.

TEL-AVIV (ATS-REUTER). — A Gou-
rim , à environ 8 km au sud d'Arad , à
l' ouest de la mer Morte , des gisements
de pétrole et de gaz ont été découverts.

La compagnie des pétroles israélien
« Naphta » a annoncé que l'on allait pro-
céder h des évaluations quantitatives mais
que d'ores et déjà l'on pouvait prévoir un
débit propre à une bonne commercialisa-
tion.

Les bruits de cette découverte , répandus
à Tel-Aviv , ont provoqué une ruée sur les
actions de la « Naphta » à tel point que
la bourse de cette ville a suspendu toutes
les transactions sur ces dernières. Cela
n'a pas .empêché des achats d'actions hors-
bourse et l' action « Naphta » a augmenté
d'environ 70 points.

Des gisements
de pétrole en Israël

Gros vol de bijoux
à Paris

PARIS (A FP). — Des bijoux d'une
valeur d' un million et demi de francs
ont été volés dans un hôtel particulier
du boulevard des Invalides , à Paris.
C' est une domestique du comte et de
la comtesse Louis de Fiers , propriétaires
de l'hôtel , qui a alerté la police. Celle-
ci, qui n'a relevé aucune trace d' ef-
fraction , n'exclut pas l'hypothèse que
les malfaiteurs aient pu bénéficier d' une
complicité à l'intérieur de l'hôtel.

Une amende qui compte
RAT1SBONNE (AP). — L'amende la plus

fo rte, qui ait jamais été enregistrée en
Allemagne occidentale en matière d'infrac-
tions au code de la route, a été infligée
à Ratisbonne à un industriel local qui, ac-
susé d'avoir conduit en état d'ivresse, de-
vra verser 25.000 francs.

Inde : 70 morts dans un naufrage
CHAPRA (ATS-REUTER) . — Environ

70 personnes se sont noyées, de l'avis de la
police, au cours du naufrage d'un bateau.
Jusqu 'à présent, 11 corps seulement ont
été retrouvés. Les victimes de cette catas-
trophe se rendaient à une fête.

PARIS (ATS-AFP). — Une bande de
chauffeurs de taxi qui dépouillaient de leur
argent les journaliers portugais arrivant le
soir à la gare d'Austerlitz , à Paris, a été
découverte par les services de la police pa-
risienne.

La bande opérait depuis plusieurs mois
avec l'aide d'un « rabatteur > qui accueil-
lait les Portugais sur les quais et les en-
traînait vers les taxis. Ceux-ci conduisaient
alors les clients forcés jusqu 'à Grenoble,
Brest , Metz ou Marseille et les obligeaient
à leur verser une somme de 1000 à 12,000
francs pour les reconduire à Paris.

Tout va bien pour Mariner 7
PASADENA (AP). — La sonde spa-

tiale Mariner 7 a cessé de s'orienter par
rapport à l'étoile Canope et fonctionne
normalement , en dépit des signaux erronés
transmis au début de son vol.

Epuration en Indonésie
DJAKARTA (ATS-REUTER). — Un to-

tal de 73,789 membres des corps de dé-
fense civile indonésienne ont été congé-
diés dans le nord de Sumatra , à la suite
de « leurs liens avec les communistes > .

Chauffeurs de taxis
escrocs

arrêtés à Paris

MEMPHIS (AP). ¦ — Selon les magis-
trats qui dépouillent les papiers privés du
juge Preston Battle , décédé lundi d'une
crise cardiaque , une seconde lettre de Ja-
mes Earl Ray a été découverte.

D'après Ray, qui a été condamné à
99 ans de prison pour le meurtre du pas-
teur Martin Luther King, il s'agit d'une
déclaration d'intention dans laquelle il ex-
prime son désir d'interjeter appel. La va-
leur juridique du document devra être dé-
terminée.

Vers un nouveau
procès de Ray ?

Les premières
asperges de Cavaillon

tendres , douces , délicieuses...
Les avez-vous déjà appréciées
« à la Saint-Tropez » ?
Recouvertes de jambon cru et
de sauce béarnaise lé gèrement
gratinée ? Le tout arrosé d'un
ballon d'Hô p ital Pourtalès.

Un délice à ne pu s manquer,
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L'Iran rompt avec le Liban
TÉHÉRAN (ATS-REUTER) . — L'Iran

a décidé de rompre ses relations diploma-
tiques avec le , Liban , a annoncé un porte-
parole du ministère des affaires étrangères
à Téhéran.


