
AGGRAVATION DE LA CRISE EN EUROPE CENTRALE

Dubcek : pas de panique, mais je ne veux pas cacher la gravité de la situation
PRAGUE (AP). — La population

tchécoslovaque se demande avec in-
quiétude quel sera le montant de la
note à payer pour les manifestations
anti-soviétiques du vendredi 28
mars, mais M. Dubcek a annoncé
qu'il serait lourd.

D'heure en heure , la liste des « sanc-
tions » s'allonge : la censure préalable de

la presse, consignes aux policiers pour
qu'ils assurent l'ordre « par tous les
moyens », rumeurs de limogeage, etc. Les
acquis du printemps de Prague vont dis-
paraître avec le printemps 1969.

La crise politique provoquée par les ma-
nifestations de vendredi est la plus grave
depuis l'intervention soviétique au mois
d'août et cela montre la présence en
Tchécoslovaquie de tendances anti-soviéti-

ques et anti-communistes, déclare M. Dub-
cek.

Le gouvernement va être obligé de pren-
dre des mesures sévères et de renoncer à
se contenter d'utiliser la persuasion.

Puis, dans une phrase lourde de sous-
entendus, le premier secrétaire du P.C.
tchécoslovaque a déclaré : « Nous ne dispo-
sons pas d'un temps illimité pour montrer
que nous sommes capables de faire face à
la situation. »

UNE DATE

Il semblerait donc que les autorités so-
viétiques aient fixé une date-limite aux di-
rigeants tchécoslovaques pour qu'ils réta-
blissent l'ordre dans le pays afin de les
obliger à prendre des mesures draconien-
nes contre « les révisionnistes de droite ».

« Je ne veux pas cacher la gravité de la
situation, a souligné M. Dubcek. Mais d'au-
tre part, il n'y a aucune raison de pani-
que » car c'est aux dirigeants tchécoslo-
vaques de montrer qu'ils sont capables de
faire face aux événements.

(Lire la suite en dernière page)

Prague à l'heure
de la mise au pas

SANS AMBAGES
PRAGUE. — L'URSS a remis à Prague une note de protestation ferme stig-

matisant les manifestations antisoviétiques qui se sont déroulées et avertissant
: que les troupes russes stationnées dans le pays pourraient se résoudre à intervenir

en cas de récidive.
Dans cette note, 11 est dit que le gouvernement de Prague doit donner des

garanties que les incidents comme ceux qui viennent de se produire seront évités
à l'avenir.

Si aucune garantie ne peut être fournie, le gouvernement de Prague doit
; autoriser les troupes soviétiques à réprimer de semblables manifestations.

S'il est impossible de tomber d'accord sur ce point, les troupes soviétiques
! seront prêtes à Intervenir.

M MIRAGE III DE L'ARMÉE
SUISSE EXPLOSE : UN MORT

PRÈS DE L'AÉRODROME DE BUOCHS-ENNETBURGEN
.. . . . 

¦ 
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Premier accident grave après 11,000 heures de vol sur un appareil de ce type
BUOCHS, Nidwald (UPI). — En s'ap-

prêtant à se poser sur l'aérodrome
militaire de Buochs-Ennetburgen, dans
le canton de Nidwald, un avion-école
à double commandes du type « Mi-
rage III - BS » de l'aviation suisse a
explosé en l'air, le matin du Jeudi-
saint.

Les deux pilotes ont pu faire fonc-
tionner leur siège éjectable ; toutefois,
le parachute d'un des pilotes ne s'est
ouvert qu 'à une faible altitude, au-
dessus du lac des Quatre-Cantons.

Les deux pilotes ont pu être immé-
diatement repêchés mais l'un d'entre
eux avait succombé en heurtant la sur-
face de l'eau, tandis que l'autre, griè-
vement atteint, a dû être transporté à
l'hôpital cantonal de Stans.

Le département militaire fédéral a
publié un long communiqué à la suite
de cette chute.

L'aviation a opéré jusqu 'à aujourd'hui
11,000 vols avec des avions de type
« Mirage » sans qu 'aucun incident grave
ne se produise. Les expériences prou-
vent, aussi bien en Suisse que dans
les armées étrangères, que les accidents
ne peuvent pas être complètement
exclus avec le temps. On ne peut donc
pas juger de la valeur des pilotes et
des appareils à cause de cet accident.

Sur la base de statistiques sur les
accidents d'aviation militaire en Suisse,
établie depuis plusieurs années, on peut
constater que le facteur de sécurité
de notre aviation est relativement élevé
ou que la quote-part d'accidents est
relativement faible en comparaison avec
d'autres pays.

Le département militaire fédéral
ajoute : dans le courant de ces der-
nières années, neuf accidents d'avions
militaires sont enregistrés annuelle-,
ment , dont quatre ont eu pour consé-
quence la mort d'un soldat et six la
destruction d'un appareil.

Cependant, dans 54 % des cas, la
faute incombait au pilote. Etablie sur
100,000 heures de vol , la quote-part des
accidents pour la période 1960-68 s'éta-
blit à 16,8 pour les accidents graves
et 7 pour les accidents mortels. Dans
cinq pays européens, y compris la
Suisse, la quote-part des accidents mor-
tels s'est fixée à 12,42, alors que, dans
trois autres Etats, parmi lesquels les
Etats-Unis et la République fédérale
allemande, la quote-part des accidents
graves est de 22,83.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Furie noire à Chicago
CHICAGO (ATS-AFP). — Un couvre-feu, effectif à partir de 19 heu-

res pour toute personne de moins de 21 ans, a été décrété par M. Daley,
maire de Chicago. Il a également interdit la vente d'armes à feu ,
d'essence et de boissons alcoolisées dans tout le quartier noir de la ville,
théâtre depuis jeudi de scènes de violence, de pillage et de vandalisme.

Les désordres avaient commencé dans des lycées noirs, après que les
élèves eurent assisté à des réunions à la mémoire du pasteur Martin
Luther King.

Des centaines de policiers casqués et armés patrouillent les rues,
tandis que six mille gardes nationaux sont en état d'alerte.

Le bilan de la journée est de vingt-six
blessés dont l'un, un jeune Noir atteint
d'une balle en pleine poitrine, est griève-
ment atteint ; cent cinquante-neuf Noirs
ont été arrêtés.
Notre télephoto AP : une scène de pillage.

| ALLÉGRESSE ET DÉSARROI |
On voudrait se laisser aller à une légère euphorie à la veille de Pâques.

i Les souvenirs de l'enfance, remontant d'un passé ouaté, riche d'échos aimables §
| et doux à notre cœur, nous portent à l'allégresse. Mais réussirons-nous à fer- 1
; mer, hermétiquement, le cercle de notre famille et de nos amis, pour célébrer =
i avec eux, dignement, la fête qui est par excellence un chant d'espoir et de j
j renouveau ?

Oui, parviendrons-nous à nous isoler et à rester sourds aux bruits mena- j
\ çants qui retentissent, loin de nos maisons et de nos paisibles cités ? Car c'est §§
I bien sous le signe des convulsions et des affrontements que ces Pâques se 1§
; trouvent malgré nous placées. Tchécoslovaquie , Russie , Chine, Viêt-nam, Moyen- g
; Orient, Afrique, partout ce ne sont que périls, menaces, soubresauts, boule- =
| versements latents.

Au sein des institutions qui, par une très longue tradition, se veulent paci- j
; fiques et conciliantes, dans les Eglises de toutes obédiences, la contestation, le _
! désarroi et le doute font bouger des fondations séculaires. « Je souffre de la M
j défection de certains ecclésiastiques, qui crucifient l'Eglise », a déclaré avant- s
| hier le pape Paul VI en personne...

Jamais l'humanité n'a brassé, en si peu de temps, un si grand nombre =
| d'idées nouvelles ; jamais son imagination et son génie inventif n'ont fait
j preuve d'une semblable richesse, pour le meilleur comme pour le pire. Mais j
: jamais non plus l'esprit humain ne semble avoir autant souffert de pauvreté
; et d'indigence.

A la recherche de voies nouvelles pouvant conduire vers le salut et la
; paix de l'âme, du cœur et de l'esprit, certains rejettent la responsabilité de la 3
| confusion universelle sur les peuples possédants et prospères ; le confort les H
; empêcherait de retourner aux sources du vrai bonheur, ici-bas et dans l'au-
j delà.

II est vrai que l'esprit de culpabilité y est plus aigu, collectivement et dans j
j chaque individu, que chez les peuples dits sous-développés. Mais ces derniers ;
; ne sont nullement promis à la félicité, sur terre ou au ciel, par la grâce de =
| leur indicible pauvreté. Bien au contraire.

Des inégalités criantes, il en a d'ailleurs toujours existé, d'un pays ou d'un
I continent à l'autre. Quand ils auront tous la machine à laver, la télévision et =
! le réfrigérateur, les Africains et les Chinois seront-ils plus près des portes _____

! du ciel ?
| ( Les déséquilibres dont souffre le genre humain ne sont pas seulement =
j l'effet d'une inégale répartition des bienfaits terrestres, ou d'un décalage entre
; la technique et l'esprit. Ils ne seront surmontés que si nous travaillons fous, =
j à quelque peuple, religion ou race que nous appartenions, à l'invention et à j
j l'instauration d'une nouvelle morale individuelle , nationale et internationale.

R. A. |
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MYSTERE A GENÈVE
SUR LES ENNUIS
D'UNE PRINCESSE...

Nouveau faux pas pour Marie-Béatrice

Marie-Béatrice de Savoie photo-
graphiée évidemment avant sa

chute
(Télephoto AP)

(Lira la suite en

GENÈVE (AP). — La
princesse Marie-Béatrice,
fille de l'cx-reine Marie-
José d'Italie, se remet ra-
pidement des blessures
qu 'elle s'est faite au dé-
but de cette semaine, au
cours d'une chute.

Les circonstances de
l'accident demeurent mys-
térieuses.

Selon des témoins, l'ac-
cident se serait produit
vers 21 h. samedi der-
nier. L'occupant de l'ap-
partement de la vieille
ville d'où la princesse
serait tombée, un nom-
mé Antonio-Luis Keyna,
un Argentin fort connu
dans les milieux interna-
tionaux de la vie noc-
turne genevoise.

Dans les milieux géné-
ralement bien informés,
on déclare que, malgré
les démentis, la princesse
est toujours hospitalisée.

dernière page)

Résultat
assez mince

LES IDÉES ET LES FAITS

Négociations avec l'Algérie

I

L y a loin des espoirs que mani-
festait le chef de la délégation
algérienne dans les propos que,

lundi matin, il adressait à la presse
et la réalité telle qu'elle apparaissait,
mercredi, à quelques heures de la fin
des entretiens. En fait, on aurait bien
de la peine à mentionner un résultat
concret.

Pour s'en convaincre, il suffisait
d'écouter les déclarations de M. Ray-
mond Probst, chef de la délégation
suisse, tant à la radio qu'à la télé-
vision.

Premier Indice, mais caractéristique :
on parlait, au début de la semaine,
d'une < seconde phase » des négocia-
tions. Mercredi, il s'agissait d'une
« phase intermédiaire ». Qu'est-ce à
dire, sinon que l'on s'est contenté
d'< approfondir les questions », sans
parvenir à une solution. II semble
môme que, contrairement à ce qu'on
laissait entendre au début, les ques-
tions politiques ont pris le pas sur
les questions économiques.

Les délégués algériens n'ont pas
caché leur amertume à la suite des
déclarations faites publiquement par
l'un des Suisses de retour au pays
après dix-sept mois d'une détention
subie dans des conditions telles
qu'elles ont engagé le département
politique à faire une démarche pour
réserver les droits des « prisonniers »
à une indemnité. On conviendra ce-
pendant que s'il y a là un « élément
de trouble » dans les rapports entre
les deux pays, la faute n'en est pas
à la Suisse qui ne fait que son de-
voir en défendant les intérêts de ses
ressortissants.

Dans le cas des émissions de Bero-
munster, perturbées par les interféren-
ces provenant d'un poste algérien, rien
n'a été résolu non plus. L'affaire a été
discutée avec la direction générale des
PTT et les Algériens ont fait valoir
qu'au moment de la conférence inter-
nationale de Copenhague, en 1 948,
qui attribuait les longueurs d'ondes,
l'Algérie n'existait pas en tant qu'Etat
indépendant, et n'a donc reçu en pro-
pre aucune bande de fréquences, ll
n'y a d'autres recours, à leur avis,
que dans une nouvelle conférence
internationale, mais quand se réuni-
ra-t-elle î En attendant, on tentera
une fois encore de trouver un arran-
gement sur le plan purement technique
et la Suisse remédiera à cet inconvé-
nient, insupportable pour les audi-
teurs alémaniques, en doublant la
puissance de Beromunster. « Peut-être ,
disait l'ambassadeur Probst au micro
de la Suisse romande, cet - argu-
ment » sera-t-il plus efficace que toute
ma force de persuasion. »

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

R E S U R R E C T I O N
Que cherche cette fillette au milieu de ce chœur de fleurs fraîches
écloses ? Peut-être les œufs de Pâques qui , en fermant presque la
porte des vilains mois , en « r » ouvre toute grande celle de la résur-
rection. Photo très pure qui communie si bien avec l'Evénement

attendu.
(Photopress .

H C'est une promesse : le beau |§
= temps qui a marqué les premiè- S
= res heures de ce long week-end =
= pascal se maintiendra dans l'en- |j
= semble du pays. Toutefois, quel- =
s ques formations nuageuses liées =
s à la dépression méditerranéenne =
jÉ p ourront, par moments, débor- s
H der la crête des Alpes et influen- §j____ cer passagèremen t le temps sur =
H le bassin lémanique, le Valais et =
s les Grisons. La température com- j=
M p rise entre —3 et + 3 degrés en S
m f i n  de nuit atteindra 12 à 17 =
H degrés l'après-midi . Bise faible H
H à modérée sur le Plateau, vents §=
= modérés du secteur est à sud- =
H est en altitude. =
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| Week-end pascal j
| sous le soleil . . .  \

« GANG DE LA FOURRURE » !

Italiens arrêtés au
Grand-Saint-Bernard

Guerre des camions :
trêve à la frontière

italo - suisse...
(Page 21)

Fribourg :
quatre blessés

sur la route
(Page Jura - Fribourg)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE: pa-
ges 2, 3, 6, 7 et 8

L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRA-
PHIQUE — CHRONIQUE DE
LA TÉLÉVISION : page 11

LES SPORTS : pages 13 et 15
LE CARNET DU JOUR — LES

PROGRAMMES RADIO-TV -
LES BOURSES : page 19

L'ACTUALITÉ NATIONALE: pa-
ge 21



IN MEMORIA M
Ida WANNENMACHER

Une année déjà
que tu nous as quittés.

Tes frè res et sceurs,
ta nièce.

Monsieur et Madame
Wolfgang KNIPPERT-GIRARD ont la
grande j oie d'annoncer la naissance de

Carole
le 4 avril 1969

Maternité Pourtalès 50, rue du Lac
Neuchâtel Le Landeron

^̂
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BERNARD PERSOZ 0,r ~*)lj __j f ir-

Monsieur et Madame
Pierre - Alain BANGERTER - MAUIJSY
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Xavier - Alain
3 avril 1969

Maternité Pourtalès Ravines 3
Neuchâtel Peseux

Le Conseil d'administration et la Direc-
tion de la Compagnie des tramways de
Neuchâtel ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

George» MONTANDON
ancien chef du service financier.

Ils conserveront de ce collaborateur re-
traité un souvenir ému et reconnaissant.

Pou r les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Dominique a la. Joie d'annoncer la
naissance de sa sœur

Valérie
3 avrii 1969

Monsieur et Madame
Jean-François WYSS-BUTIKOPER

Maternité Pavarge 97
des Cadolles Neuchâtel

fij |§p_yiï Neuchâtel a le pénible devoir
p_ »TTo_l de faire part h ses sociétaires
____ •_ H  du (1<-;c;:'s ',e
__¦____ ! Monsieur

George» MONTANDON
ancien président du Conseil d'administra-
tion.

Nlckl LAMËRAND a le bonheur
d'annoncer la naissance de son frère

John
1er avril 1969

Monsieur et Madame R. LAMÉRAND
___tem_té Grise-P lerre 7

des Cadolles Serrières

Monsieur et Madame Charles Montandon ,
à Zurich ;

Madame Ruth Montandon , ses enfants
et petits-enfants , à Saint-Gall ;

Monsieur et Madame André Montandon ,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Georges Montandon
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame François De Nicola ;
Monsieur Léon Montandon, ses enfants

et petits-enfan ts ;
les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de
Monsieur

Georges MONTANDON
leur cher père, grand-père , frère , oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
paisiblement , dans sa 9tme année.

Neuchâtel, le 2 avril 1969.
(Guillaume-Ritter 10)

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :
Esprit, viens, souffle des quatre vents,
souffle sur ces cadavres, afin qu'ils
revivent.

Ezéchiel 37 :9.

L'incinération aura lieu samedi 5 avril.
Culte à la chapelle du crématoire , à 11 h.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
_______¦__¦¦—_____—__—__¦— _¦¦¦_______

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours ?

Ps. 121
Madame Alice Hostettler-Guye, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petite-
fille ;

Les enfants et petits-enfants de Jean
Hostettler-Eschler ;

Les enfants et le petit-fils de Fritz
Hostettler-Jacot ;

Les familles Hostettler Zahnd, Schu-
macher, Galland, Meyer, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest HOSTETTLER
leur très cher beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 75me année,
après une longue maladie, supportée
avec coura ge et résignation.

Coffrane, le 4 avril 1969.

Eternel ! Souviens-toi de mol,
Je te prie.

Juges 16 : 28
L'ensevelissement aura lieu le lundi

de Pâques 7 avriL
Culte directement au temple, à 14

heures.
Domicile mortuaire : chez Madame

Alice Hostettler-Guye, Coffrane.
Le corps repose à l'hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Plus de 30,000 fr. soustraits à l'Etat
et le manège a duré près de 10 ans

AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a siégé jeudi sous la présidence de M. A.
Bauer , assisté de Mme J. Schmidt et de
M. H. Messeiller jurés. M. H. Schupbach
procureur général, représentait le minis-
tère public, et M. C. Quinche assumait les
fonctions de greffier.

Lorsqu'il se maria en 1949, le prévenu
était dans une situation difficile du point
de vue financier. Son union n'arrangea rien
et une longue procédure de divorce met-
tra un terme à ce mariage. Il se perd
rapidement dans des emprunts qu 'il ne
peut plus rembourser. C'est alors que M. R.
se met à puiser dans les caisses de l'Etat
dont il est un des agents. Ce ' manège
durera des années. Le prévenu prenait de
l'argent en signant des chèques postaux et
en faisant de fausses écritures. Il essaya
de rembourser. Mais lorsqu'on soustrait plus
de trente mille francs dans les fonds de
l'Etat, il est difficile de rembourser dis-
crètement une pareille somme. Il remit
pourtant près des deux tiers de la somme
« empruntée ». Il ne fut attrapé qu'en 1967.
Son manège avait ainsi duré presque dix
années. La situation est grave. C'est en
effet dans l'exercice de ses fonctions que
le prévenu a pris cet argent. La chose lui
était particulièrement facile. R. avait un
droit de signature personnelle pour les chè-
ques. A l'audience, il conteste les faits et
les qualifications juridiques. Pour la défense ,
la qualité de fonctionnaire implique deux
conséquences possibles. Ou bien il s'agit
d'un cas d'aggravation de la peine et alors
l'abus de confiance est qualifié. Ou bien
il s'agit d'une circonstance libératrice en
tenant compte du fait que l'article 251 CPS
ne s'applique pas aux fonctionnaires. L'ar-
ticle 317 CPS relatif aux faux commis par
des fonctionnaires n'étant pas visé en la
présente cause, il y aurait donc lieu d'ac-
quitter le prévenu sur ce chef d'accusa-
tion. Quant à l'abus de confiance, l'avocat
de la défense considère qu 'il ne porte que
sur la somme impayée. Les remboursements
effectués ne devraient donc pas entrer en
ligne de compte. Il relève finalement que
le prévenu a de bons antécédents et de-
mande une peine d'emprisonnement permet-
tant l'octroi du sursis. Le procureur s'élève
contre les conclusions de la partie défen-
deresse. Il demande que l'abus de con-
fiance soit retenu mais pour la somme en-
tière et non seulement pour la somme non
remboursée. Il requiert également la con-
damnation de R. pour escroquerie et propo-
se que le prévenu soit condamné à 20
mois d'emprisonnement. Finalement la Cour

rend le jugement suivant : M. R. est con-
damné à 12 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans. Les frais qui s'élè-
vent à 500 fr. restent à la charge de l'in-
culpé.

La cour s'est également occupée d'une
lamentable affaire de mœurs. Le juge
a cependant renvoyé les débats en cours
d'audience pour permettre l' allégation d'un
moven de meuve.

PALMARES DE L'ANNEE SCOLAIRE
À L'ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS

Voici le palmarès pour l'année scolaire
1968-1969 à l'Ecole des arts et métiers de
la ville de Neuchâtel.
9 Prix Paul de Meuron : Pierre-Alain

Borel , radio-électricien III ; Paul-Edouard
Comtesse, monteur-électricien III ; Michel
Hummel, ramoneur III ; John-Ali Maire,
radio-électricien III ; Maurice Meyer, méca-
nicien en automobiles IV.
• Prix Paul Marthe.-Schœck : Willy Ra-

pin , radio-électricien IV ; Jean-Claude Dael-
ienbach, ferblantier-appareilleur III ; René
Barbezat, mécanicien en automobiles IV ;
Raymond Nussbaum, coiffeur II.

® Prix Louis Favre : Daniel Riesen, fo-
restier-bûcheron III ; Denis Niederhauser ,
forestier-bûcheron III ; Pierre Zehndér, ra-
dio-électricien III ; Willy Nussbaumer, radio-
électricien III ; Charles-Henri Pochon, bû-
cheron-foresteir IL

9 Prix Suchard : Monique Matthey,
mont, d'app. électroniques et de tél. IV ;
Louise Jungen , jardinière III ; Marc-André
Jaquet , radio-électricien III.

® Prix de la Société suisse des maî-
tres imprimeurs, section Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds : Eric Rawyler, composi-
teur typographe IV ; Robert Kaeser, com-
positeur typographe III ; Gilbert Linder,
conducteur typographe IV ; François Zwah-
len, conducteur typographe IV.

© Prix de la Fédération suisse des ty-
pographes, section Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds : Pierre-Alain Sunier, conducteur-
typographe III ; Luc Walter , conducteur
typographe III ; Charles Gyger, conducteur
typographe IV.

© Prix de l'Association cantonale des
ouvriers jardiniers : Jean-François Greuter ,
jardinier II.
9 Prix du groupement des architectes

neuchâtelelois : Christan Lengacher , dessina-
teur en bâtiment IV ; Marylène Hirschi ,
dessinatrice en bâtiment IV ; Paul-André

Nicolet, dessinateur en bâtiment III ; Léo
Cuche, dessinateur en bâtiment III.

ô Prix de la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs : Jean-Daniel
Staehli, peintre II ; Richard Krebs, dessi-
nateur du génie civil II ; Bernard Klaye,
dessinateur en bâtiment III ; Christian Min-
zikian , dessinateur en bâtiment IV.
0 Prix de la Fédération suisse des con-

tremaîtres du bâtiment et du génie civil,
section Neuchâtel : Walter Hofe r, appareil-
leur III ; Bernard Grandjean , serrurier IV ;
Jean-Jacques Ringgenberg, serrurier IV.
• Prix de l'Association des maîtres fer-

blantiers-appareilleurs, section Neuchâtel :
Roland Petermann, ferblantier-appareilleur
IV ; Richard Krieg, ferblantier-appareilleur
IV.
9 Prix de l'Union suisse des maîtres

serruriers et constructeurs, section Neuchâ-
tel ! Claude D'Epagnier , serrurier en bâ-
timent III ; Bernard Zbinden, serrurier en
bâtiment III.

9 Prix de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment, FOBB :
François Roosli, peintre III ; Rémy Ger-
ber, peintre II.
• Prix de la maison Beka S.A., Saint-

Aubin : Heidi Stœckli, mécanicienne en au-
tomobiles IV.
9 Prix Favag S.A., Neuchâtel : Hans

Lauper , mécanicien de précision III ; Al-
fred Schlaefli, mécanicien de précision III;
Michel Nicoud, mécanicien de précision III;
Michel Farine, mont, d'app. électroniques
et de téléc. IV ; Otto Keller, mont, d'app.
électroniques et de téléc. IV.

© Prix de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel : Cédric Jaquet, radio-élec-
tricien IV ; Christian Farine, mécanicien de
précision IV.
• Prix Ebauches S.A., Neuchâtel : Gé-

rard Rossel, dessinateur de machines III ;
Pierre-Michel Perrenoud , mécanicien de pré-
cision IV; Jean-Claude Graber, mont, d'app.
électr. et de téléc. III ; Denis Struchen,
mont, d'app. électr. et de téléc. III.
• Prix Emile Egger et Cie S.A., Cres-

sier : Frédéric Thuler , mont, d'app. élec-
troniques et de téléc. IV ; Jean-Marie Cha-
patte , décolleteur III ; Denis Arm, décol-
leteur II.

9 Prix montres Florimont, MM. Schal-
denbrand , Neuchâtel : Fernand Muller,
monteur électricien IV.

© Prix de la Société suisse des contre-
maîtres, section Neuchâtel : Reynold Gur-
zeler, mécanicien de précision IV.
• Prix institut Onken : Giani Silvio , souf-

fleur de verre II.
• Prix de la maison Fael S.A., Saint-

Biaise : Giuseppe Palma , monteur en chauf-
fage IV.

9 Prix de l'Association des installateurs
électriciens du canton de Neuchâtel : Jean-
Jacques Cunier, monteur-électricien IV.

9 Prix de l'Association des maîtres
coiffeurs, section de Neuchâtel : Dominique
Staeger, coiffeuse II ; Françoise Docourt,
coiffeuse II.
9 Prix de l'Union féminine suisse des

arts et métiers : Yvan Chevalier, couturier
III.
9 Prix de l'Association neuchâteloise

des maîtres confiseurs-pâtissiers : Maurice
Wuthrich , confiseur-pâtissier III ; Robert
Ballerstedt, confiseur-pâtissier III.
• Prix de l'Union suisse des maitres

bouchers-charcutiers : Claude Gutknecht,
boucher III ; Hans-Ruedi Salzmann, bou-
cher III ; Peter Nessier , boucher II ; Clau-
de-Michel Jeannet , boucher IL
9 Prix de la commune de Peseux :

Josiane Geissbiihler, dessinateur de machi-
nes IV.
9 Prix de la Fabrique de tabac réu-

nie S.A, Serrières : Jean-Pierre Duvanel,
monteur-électricien IV ; Willy Sunier, mon-
teur-électricien IV.

Mini-audience à la veille de Pâques
AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé jeudi sous la présidence de M. P.-F.
Guye, assisté de Mme M. Steininge r qui
assumait les fonctions de greffier.

Le 6 juillet 1968, N.A. avait retrouvé
un ami qui fêtait son anniversaire en moults
libations . 11 passa tout l'après-midi et une
bonne partie de la nuit à boire en com-
pagnie de cet ami. Vers une heure du
matin , les noctambules se quittèrent avi-"
nés. Le prévenu rentra chez lui pour y "
passer une fin de nuit moins agitée. Le
lendemain , A. se leva en bonne, forme
et décida , d'aller faire un tour en voiture .
Il s'arrêta d'abord dans un établissement
public pour y consommer une bière. C'est
là qu 'il retrouva son ami de la veille.
Ce dernier lui demanda de le conduire à
Thielle où il devait reprendre son travail.
Le prévenu accepta et prit la direction
de Thielle.

A. roule assez vite et particulièrement

quand la route est large et belle comme
l'est la RN 10. Quittant Saint-Biaise, il
pressa donc énergiquement sur la pédale
des gaz et arriva rapidement sur le dos
d'âne que forme la chaussée à cet en-
droit. A cet instant précis il aperçut de-
vant lui , à une centaine de mètres, une
voit u re qui s'engageait sur la chaussée.
Le prévenu n'eut que le temps de choisir
entre les arb res qui bordent la route et
la voiture non-prioritaire. Il se décida pour
la seconde solution. Le choc fut relati-
vement violent et les deux voitures subi-
rent d'importants dégâts. La police arriva
bientôt sur les lieux et suspecta le pré-
venu d'avoir bu avant de conduire. Tou-
tefo is il présentait un abord normal et
seul son visage trahissait sa fatigue et ' ses
excès nocturnes. Il fut soumis au test
du breathalyser (1,4 %) et à une analyse
sanguine (2 %). Le médecin s'est abstenu
de se prononcer sur l'état du patient quant
à l'ivresse. Tous les témoins s'accordent
à dire que le prévenu ne présentait aucun
signe extérieur d'ivresse. Son comportement
était , semble-t-il, tout à fait normal. Seule
l'haleine alcoolique de A. a permis aux
gendarmes de voir que le chauffard était
pris de ' boisson. Finalement le tribunal
rend le jugement suivant : il abandonne les
fautes de circulation au bénéfice du doute.
En effet il n'a pas été prouvé que A.a commis des erreurs en circulant. C'estpeut-être le comportement de l'automobi-liste

^ 
non-prioritaire qui l'a dérouté. Quantà l'ivresse le juge accorde le minimumde l'emprisonnement , soit 3 jours sans sur-sis. Les frais qui se montent à 160 fr.restent également à la charge de l'inculpé

Les parents participent
davantage

Cérémonie des promotions
à Auvernier

C'est avec un plaisir évident que l'on
constate une participation accrue des pa-
rents à la cérémonie des promotions. Les
« cosmonautes » du collège d'Auvernier ont
participé en chansons à cette cérémonie qui
s'est déroulée jeudi matin au temple. Si
ceux de 9me sont prêts à partir pour
l'aventure de la vie les autres restent en-
core à la base. La meilleure manière de re-
mercier les maîtres sera de bien travailler.

Ainsi parla Mme O. de Montmollin, pré-
sidente de la commission scolaire qui rap-
pela que M. Bouquet enseigna en 9me dès
1960 et que M. Éggimann, dès 1962, rem-
plaça M. Pointet. Ces deux maîtres quit-
tent Auvernier pour se vouer à l'enseigne-
ment préprofessionnel dans le nouveau col-
lège régional de Colombier. Mlle Berberat
a remplacé Mme Hugli, malade, durant le
dernier trimestre scolaire. M. le pasteur
Schneider laissa un bref message puis M.
Bouquet adressa ses dernières recomman-
dations à ceux qui ne sont déjà plus des
élèves.

Les élèves de 5me année quittent Auver-
nier pour se rendre au collège régional de
Colombier et passer 8 en 3me préprofession-
nelle, 3 en 1ère scientifique et 9 en clas-
sique. 13 élèves passent en 3me préprofes-
sionnelle, 3 en 3me moderne et 3 en 9me.
Dans cette volée on ne comptait que 3 en-
fants habitant le village : Frédéric Ber-
thoud (quittant l'école), Thierry Pellet et
Frédéric Siegenthaler.

N'oublions pas de mentionner les béné-
ficiaires du livre remis à ceux qui ont sui-
vi l'année sans absence : Monique Ryf,
Jean-Bel Béguin et Pierre Perrochet.

Relevons le nombre et la qualité des
chants exécutés en alternance par les di-
verses classes. Enfin point final de cette
heure, un petit pain accompagné de choco-
lat fut remis à chaque enfant. C'était les
vacances commencées sous un ciel éclatant
de lumière mais frissonnant de bis.

COMMUNIQUÉ
1870 - 1970

GUIDA MONACI
Le plus fameux Annuaire industriel etcommercial italien atteint 100 ans !
CONCOURS INTERNATIONAL DE

JOURNALISME
Avis de concours

GUIDA MONACI - L'Annuaire gêné-rai italien , fondé en 1870, année historiquepour la nation italienne , se propose decommémorer cet événement en ouvrant unconcours international de j ournalisme ré-servé aux j ournalistes et aux publicistes quiligurent aux tableaux de la profession etqui auront , en 1969, soit publié un articleou plus dans des quotidiens ou des revuessoit rédigé les textes de causeries radio-phoniques et télévisées, illustrant l'impor-tance de l'information des annuaires , auxfins de développement des activités écono-miques, sociales et culturelles.
Le thème pourra être traité , même avecdes références historiques, tant sous unaspect général , qu 'au point de vue du dé-veloppement des grandes villes italiennes ,de l'urbanism e , des difficultés de recherchedes adresses dérivant du nombre croissantdes routes et des rues, des installationsindustrielles et de la nécessité de connaî-tre les principaux organes administrati fsles catégories professionnelles et les com-plexes activités économiques.
Les articles devront parvenir , en tripleexemplaire , au plus tard fin mars 1970,à l u n  des deux sièges de la GUIDA MO-NACI, Spa : 00187 ROME, 10 Via F Cris-pi ; 20145 MILAN, Via V. Monti 86.Le jury, après examen de ces articles ,décernera les prix suivants :

— au premier, Lit. 1,000,000
— au second, Lit. 500,000
— au troisième, Lit. 300,000
— du quatrième au dixième, une médailleri nr.

Séance d'information
pour les électrices

Afin d'intéresser les femmes aux pro-chaines élections, le Centre de liaison desociétés féminines organise, mercredi 9 avril,au grand auditoire du collège des Ter-reaux , une séance d'information civiqueoù parleront Mmes Jacqueline Bauermeister ,Hélène Dubied , Josette Huther , JanineRobert-Challandes et Léonie Sillig, qui si-tueront les différents partis.
Le Centre de liaison espère rendre service

aux femmes en tant qu .lectrices. Le.
hommes seront naturellement eux aussi les
bienvenus.

Tuée dans
une crevasse
(c) Un accident de montagne s'est produit
vendredi matin au Zwllliggletscher dans la
région du Mont-Rose. Une cordée de trois
personnes traversait le glacier. En tête,
se trouvait, Mlle Elisabeth Graf de Zurich.
Elle était suivie de son beau-frère et de
sa soeur. Soudain Mlle Graf , âgée de 28
ans, disparut dans une crevasse. L'alerte
a été immédiatement donnée par ses ca-
marades de cordée. Hélas, lorsqu'on retira
la malheureuse de la crevasse elle avait
déjà cessé de vivre. La dépouille mortelle a
été transportée par le pilote Bagnoud à la
morgue de Zcrmatt.

L'épave du «Mirage »
repêchée

L avion « Mirage » de l'armée suisse qui
est tombé jeudi dans le lac des Quntrc-
cuntons a été repéché jeudi d'une pro-
fondeur de 60 mètres.

L'armée n'étant pas équipée pour une
opération de cette nature, c'est une en-
treprise privée qui s'est occupée de ce re-
pêchage. Après que l'épave eut été accro-
chée par un plongeur, elle a été ramenée
à la surface à l'aide d'un bateau spécia-
lisé puis tirée jusqu'à la rive. L'appareil
restera amarre jusqu'à aujourd'hui pour
être ensuite hissé sur ¦terre ferme. Le dé-
partement militaire fédéral espère pouvoir
trouver lu cause de la chute de ce •< Mi-
rage » en procédant à une expertise.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂT EL
NAISSANCES. — 31 mars. Lecoultre ,

Yvan , fils de Claude-Bernard , magasinier
à Marin , et de Gertrud-Elisabeth , née
Bischof ; Manoukian , Alexandre-Yvan , fils
de Jacques , représentant à la Neuveville,
et de Colette, née Zaugg. 1er avril. Vou-
ga, Thierry, fils de Jean-Louis, chauffeur
à Cortaillod , et d'Huguette, née Javet ;
Grunauer, Monika , fille de Ferdinand , ébé-
niste à Neuchâtel , et d'Elisabeth , née
Schmidii ; Lamerand , John-Raymond , fils
de Raymond-Jean , professeur à Neuchâtel ,
et de Kristina-Grazina , née Stankunavicius;
Meli , Fabio , fils d'Antonio , manœuvre à
Neuchâtel , et de Giovanna , née Bianco ;
Hubacher, Christiane-Thèrèse, fille de Mau-
rice-Emile, électricien à Saint-Biaise et de
Janine-Suzanne , née Gay ; Robert-Tissot ,
Laure, fille d'Yvan , agen t d'assurances à
Bôle, et de Solange, née Rossel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — Ferrari , Vale-
rio-Francesco-Giovanni , magasinier, et Vui-
thier , Jacqueline, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 1er avril . Frei, Anna-Maria
née en 1874, ménagère à Neuchâtel , céli-
bataire.

• Hier soir à 20 h 10 M. K. domi-
cilié à Neuchâtel s'était arrêté au
stop du faubourg de l'Hôpital avec
l'intention de s'engager sur la rue du
ler-Mars direction Pierre à Mazel,
Ne voyant rien venir, il quitta le
stop et fut heurté à l'arrière par
une moto pilotée par M. D. qui cir-
culait rue de la Maladière en direc-
tion du centre ville. Mlle R . L. qui
se trouvait sur la moto fut égra-
tignée à un pied et transportée à
l'hôpital de la Providence avant de
regagner son domicile .

Moto contre auto
Observatoire de Neuchâtel 3 avril. —

Température : Moyenne : 5,5;  min : 1,9;
max : 9,7. Baromètre : Moyenne : 722,3.
Vent dominant : direction : est nord est ;
force : modéré à assez fort . Eta t du ciel :
clair à légèrement nuageux.

4 avril. — Température : moyenne : 7,0 ;
min : 1,8;  max : 11,6. Baromètre : Moyen-
ne : 722,8. Vent dominant : direction : est
nord est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 3 avril à 6 h 30 : 429.12
Niveau do lac du 4 avril à 5 h : 429.10

Observations météorologiques

2 fr. par millimètre de hauteur
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DIMANCHE DE PAQUES
LUNDI DE PAQUES

O U V E R T

VjmliÏB$Smm+Qpj@^
TOUS LES SOIRS V**^"̂

FERMÉ le dimanche de Pâques
OUVERT le lundi de Pâques
Matinée et soirée d a n s a n t e s

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
CRESSIER (NE)

MENUS SPÉCIAUX
pour Pâques
Tél. (038) 7 71 66 

Pharmacie Montandon

FERMÉE
samedi jusqu'à 13 heures
HOTEL DE COMMUNE — BEVAIX

CE SOIR, dès 20 heures

B A L
conduit par « Errijean'a » 
MATCH DE CHAMPIONNAT
de première ligue

Fontainemelon -
Monthey

aujourd'hui à 15 heures 

RESTAURANT DE LA DAME
Menu de Pâques :
Jambon a l'os
Rôti da porc garn i
Desserf

Prière de s'inscrire : tél. (038) 7 14 58
Famille Siegenthaler

AU BOCCALINO
Saint-Biaise
Pâques et lundi de Piques :

Menus soignés
Réserver par tél. 3 36 80 ou 3 15 98

Samedi 5 avril, dès 22 heures
CAVES DES COTEAUX • Cortaillod

BAL FRANCO-SUISSE
avec les Amis du jazz et The Jackson

La chancellerie d'Etat nous communique
que M. Yves Miinger, secrétaire à l'Office
vétérinaire cantonal , à Neuchâtel , a célébré
le 25me anniversaire de son entrée dans
l'administration cantonale.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef du
département de l'agriculture.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

Hors de moi, vous ne pouvez rien
faire.

Jean 15 : 5.
Madame et Monsieur Francis Vaucher-

Matthey et leur petit Philippe, à Couvet ;
Madame et Monsieur Charles Schluep-

Matthey, à Saint-Biaise ;
les enfants, petits-enfants, arrière-petits-

enfants de feu Armand Jéquier ;
les enfants, petits-enfants, arrière-petits-

enfants de feu Alexandre Matthey,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le gran d chagrin de faire part du

décès de
Madame

Jean-Jacques MATTHEY
née Jeanne JEQUIER

leur bien-aiméc maman , grand-mam an, sœur,
belle-sœur , tante , parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 72me année,
le jeudi 3 avril 1969, après une pénible
maladie supportée avec courage.

Couvet , le 3 avril 1969.
Cherchez premièrement le royaume

de Dieu et sa justi ce et toutes choses
vous seron t données par-dessus

Mat. 6:3.
L'ensevelissement, sans suite , aura heu à

Couvet, le samedi 5 avril .
Culte au temple, à 14 heures.
Une urne sera déposée devant le temple.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des Hommes,

c.c.p. 20 - 1346
Domicile mortuai re : ch . des Tilleuls 2,

Couvet.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MARIN

Le jeune Bocco Moreno, habitant Marin,
a été renversé par un camion et projeté
au sol, oit il demeura sans connaissance,
alors qu'il regagnait son domicile, à proxi-
mité de la gare de Marin. II a été conduit
à l'hôpital Pourtalès, souffrant d'une
commotion.

Enfant renversé
par un camion

Toujours le silo :
Le référendum
est irrecevable

SAINT-AUBIN

On se souvient de l'affaire du silo de
Saint-Aubin qui d'ailleurs n'a pas fini de
faire couler de l'encre. En effet, le Con-
seil communal ayant décidé en février
de donner un préavis favorable, à la cons-
truction de ce silo dont certains estiment
qu 'il enlaidirait le paysage, une demande
de référendum fut déposée. Elle réunit 362
signatures. Les signataires demandaient que
les dérogations nécessaires à la construc-
tion soient soumises au peuple. Le Con-
seil communal a fait savoir que « seule une
décision ou un arrêté du Conseil général
peut faire l'objet d'une demande de ré-
férendum ». Or, la demande vise une dé-
cision du Conseil communal. Elle ne peut
donc être soumise à référendum. Elle est
par conséquent irrecevable.

Repose en paix, cher papa.
Madame Nelly Miinsterberg-Dubois, à

Zurich ;
Madame et Monsieur J. Odor-Dubois et

Sylvie, à Genève
Madame Marianne Dubois, Sarah et fa-

mille, en Italie ;
Madame et Monsieur Robert Dubois-

Dubois, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Henri Kniltti-

Dubois, au Locle ;
Madame et Monsieur G. Bernasconi-

Fontana et Pierre, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul DUBOIS
retraité PTT

leur très cher père, grand-père, frère,
oncle et parent, survenu le 3 avril 1969,
dans sa 73me année.

Culte à la chapelle du crématoire, mardi
8 avril 1969, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alice Fallet-Monney, à Gor-
gier ;

Madame et Monsieur Michel Egli-Fal-
let et leurs fils, François et Henri, à
Bôle ;

Monsieur et Madame Michel Fallet-
Sciboz , à Madrid ;

Monsieur Jean-Louis Fallet, en Tan-
zanie ;

les familles Fallet et alliées, à Nyon,
Neuchâtel, Beyrouth et Dombresson ;

les familles Monney et alliées, à Ai-
gle et Yvorne ;

les familles Perrenoud, à Bôle et
Strasbourg,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Théodore FALLET
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, paisiblement endormi dans sa
73me année, après une courte maladie.

Gorgier, le 4 avril 1969.

Heureux les débonnaire- car ils
hériteront la terre.

, Mat. 5 : 8
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, mardi 8 avril 1969.
Culte au temple à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire partPrévisions du temps. — Nord des Alpes,

Valais et Grisons : le temps demeurera le
plus souvent ensoleillé. Toutefois, des for-
mations nuageuses liées à la dépression
méditerranéenne pourront, par moments,
déborder la crête des Alpes et influencer
passagèrement le bassin lèmanique, le Va-
lais et les Grisons.

Températures prévues : — 3 à +3  de-
grés en fin de nuit, 12 à 17 degrés l'après-
midi. Bise faible à modérée sur le Pla-
teau, vents modérés du secteur est à sud-
est en altitude.



Vers une augmentation
des allocations

familiales
M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, a

déclaré, « à titre personnel » , '., lors d'une
séance d'information organisée à la Chaux-
de-Fonds que, selon toute probabilité, « les
allocations pour enfants devraient passer
non j  seulement de 35 fr. à 40 fr., mais
bien de 35 fr. à 45 fr. Cette augmenta-
tion interviendrait cette année encore.

Le groupe du P.O.P. des députés au
Grand conseil neuchâtelois vient de faire
parvenir au gouvernement une lettre lui
demandant d'étudier une nouvelle fois le
problème des personnes âgées au béné-
fice de la loi sur les prestations complé-
mentaires AVS. En effet, les communes
et le canton ont terminé l'examen de tous
les cas et savent exactement la dépense
annuelle qui découlera de la législation
actuelle, et la somme disponible pour
améliorer rapidement les prestations de
tous les bénéficiaires et pour augmenter ,
leur nombre. Le P.O.P.' demande au Con-
seil d'Etat de faire des propositions à
l'ultime séance de la législature, le 14 avril.

Nouvelle lettre
du P.O.P.

au Conseil d'Etat

Ecole de mécanique et d'électricité de Neuchâtel :
Séance de clôture — Distribution de prix et de certificats

Jeudi matin, l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Neuchâtel in corpore a émi-
gré au gran d auditoire du collège des
terreaux. La grande salle de l'EMEN est
en effet trop petite pour accueillir toute
la cohorte invitée à une séance de clôture.

M. André Kistler, président de la com-
mission de l'école, s'est plu à rendre hom-
mage à tous les membres du corps ensei-
gnant qui font preuve d'astuce pour trans-
mettre leur savoir dans des conditions dif-
ficiles . Le bâtiment ne fait heureusement
pas la réputation d'une école ! Malgré
tout , les projets sont nombreux. Une classe
de techniciens sera prochainement créée,
catégorie qui se placera entre celle des
praticiens et celle des ingénieurs-techni-
ciens.

D'une manière très sympathique, le pré-
sident de la ville, M. Henri Verdon félici-
te tous les élèves et il assure la direction
que le problème des locaux de l'EMEN sera
réalisé aussi rapidement que possible.

Le rapport d'activité du directeur , M. P.
Indermuhle , n 'est pas tapé uniquement sur
du papie r rose. Les ennuis , la maladie, les '
accidents se sont abattus sur les membres
du corps enseignant et sur les élèves. L'en-
seignement s'est malgré tout déroulé selon
les programmes et, les bulletins de notes
sont là pour le prouver , les résultats obte-
nus sont t rès satisfaisants.

L'exode de l'école se poursuivra en au-
tomne : des classes seront transférées à la
rue de l'Evole. « Nous fo rmons le vœu que
l'exode de l'EMEN ne dure pas quarante
ans comme l'exode des Israélites dans le
désert... ».

Les meilleurs élèves sont récompensés par
des prix. Les apprentis ayant terminé leur
stage à l'EMEN obtiennent leur certificat,
les autres leurs bulletins. Une nouvelle vie
commence pour les premiers, les seconds
reprendront le chemin du collège dans trois
semaines environ.

RWS

PALMARÈS
Meilleure moyenne générale — Section

A : Gérard Buchs 5,84 ; section B : Caria
Cavallo , 5,56.

Meilleure moyenne de pratique CFC :
Jean-Pierre Audétat 5,5.

Meilleure présentation de travaux — Sec-
tion A : Denis Vaucher ; section B : Char-
ly Eigenheer.

Meilleure moyenne de dessin : Jean-Pier-
re Trdyon 5,5.

Meilleur travail de diplôme - graphique
Pierre Hersberger 5,5.

Prix EMEN aux élèves obtenant une
moyenne générale de 5,3 au minimum :
Gérard Buchs 5,84 ; Caria Cavallo 5,56-,
Denis Vaucher 5,53; Pierre Christinat
5,51 ; François Philippin 5,48 ; Monique
Méroz 5,46 ; Roger Roulin 5,43 ; Jacob
Meier 5,40 ; Jean-Louis Schâfer 5,39 ; Mi-
chel Longaretti 5,38 ; Jean-Michel Maire
5,35 ; André-Claude Blanchi 5,32 ; Sylvain
Aebi 5,31 ; Jean-Pierre Audétat 5,30 ; Elia-
ne Suter 5,30.

Obtiennent le certificat EMEN

Mécaniciens de précision : Michel-André
Balmer, Jean-Daniel Gretillat, Jean-Pierre
Otter, Alain Schlaepfer, Michel Simon, Ma-
rio Willi, Max Wuthrich.

Mécaniciens - électriciens :> Joël Bovet,
Daniel Ducommun, José Fernandez, An-

La grande salle de l'EMEN était trop petite pour accueillir tous les
invités à la séance de clôture

Le président de la ville, M. Henri
Verdon, s'adresse aux élèves et

les félicite

(Avipress - J.-P. Baillod)

dré Humberset , Jean-François Michaud,
Roland Piaget, Gilbert Sauser-dit-Frei.

Monteurs d'appareils élecroniques et de
télécommunication : Jean-Michel Addor ,
Raymond Amiet, Jean-Pierre Audétat , Jean-
Claude Baumann , Jean-François Bedaux ,
André-Claude Bianchi , Jean-Pierre Frascot-
ti , Jean-Michel Maire , Maurice Nussbaum,
Jean-Pierre Planas, Francis Veillard , Da-
niel Weber, Daniel Wirz.

Dessinateurs et dessinatrices de machi-
nes : Caria Cavallo, Monique Méroz, Elia-
ne Suter , Bernard Tripet.

Ont obtenu le diplôme d'ingénieur-tech-
nicien

Les élèves suivants ont reçu le diplôme
d'ingénieur-technicien ETS délivré par le
Conseil d'Etat :

Ingénieurs - techniciens en électrotcchnl-
que : François Baechler , Jean-Daniel Droz,
Willy Droz, Serge Guillod , Pierre Hersber-
ger, Gérald Nicod , Emile Portmann.

Ingénieurs - techniciens en mécanique :
Roland Anker, Claude Geuggis, Alain Glau-
ser, Hansueli Niklaus, Daniel Rossetti,
Jean-Jacques WetU.

Conducteurs
imprudents (suite)
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Monsieur le rédacteur ,
Me référant à l'article paru dans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » du jeudi
3 courant, je me permets d'y ajou-
ter ces quelques réflexions :

Quatre fois par jour , je fais le tra-
jet Auvernie r - Neuch âtel et retour et
quatre fois par jour , il y a des con-
ducteurs qui , sur le tronçon Serrières-
Neuchâtel, où la vitesse est limitée à
80 km/h , me dépassent alors que je
roule moi-même à la vitesse limite.

Cela n'a l'air de rien, d'une baga-
telle ; mais si l'être humain ne possède
pas de discipline et de respect pour les
bagatelles , comment en aura-t-il pour
les prescriptions plus importantes ? Le
respect de soi-même et de son voisin
implique inévitablement une bonne dose
de discipline , qui nous manque aujour-
d'hui et ceci dans une très grande me-
sure.

Une augmentation de l'effectif de
la police de la route, une campagne de
« peur » (comme en Amérique) et une
sévérité beaucoup plus grande des tri-
bunaux , seront nécessaires et inévita-
bles, afin de compenser, dans une cer-
taine mesure, ce manque de discipline
et d'égards vis-à-vis de son prochain.

Veuillez agréer...
F. Stieger , Auvernier

MENUS P/ . OPOS L ÇR TJ j
— Pâques, ça s"rait rien, si y avait
pas tout ce ch'ni d'œufs et p is tout
c'eommerce ! Ça s'rait pas ça, eh
ben, tous les dimanches, moi j'dirais !
Le pain t'Pâques, ben oualà ! Ça
s'mange on sait pas comment. Une
tranche, deux tranches, enl' vé-c'est-
p 'sé, vlan, a-y-est , c'est d'jà redduit !
Rectal , Mzelle Hurlut. J' vous jure ,
quand i'yent , l'gamin , ou ben la bel-
le-fille (ch'parle pas d'I' Ugène, pas-
qu'alors, çui-là, j 'ie connais, vous
pouvez penser .'_) du pain t 'Pâques,
ch'pourrais en am'ner des kilos, ja-
mais y en aurait assez. Mais j' m'en
fais pas : z 'en voulez encore ? j'Ieur
dis, ben y en a plus, et p is c'est
prêt !
Y en a, ils le mettent au grille-pain.
A lors là, trop c'est trop ! Pasqu'on
sent même plus l'poids t'sus l'estoma-
que, et pis alors, comment vous sa-
vez vous en avez assez ? On y va,
on y va, total , qui c'est qu est gon-
f l e  ? C'est Marne Gigognard , Mzelle
Hurlut , prssqu 'à r'gueutser, m'escuse-
rez comme j' vous dis ! Mais ça c'est
encoreurien, et pis si vous croyez
qu 'c'est prêt , vous vous mettez ru-
d'ment le doigt dans l'œil, Mzelle
Hurlut , sauf vot 'respect , comme on
dit. Y a l'gamin . Faut cacher les œufs
pour Meû-sieu. L' est pas méchant ,
voyez, mais faut  faire comme i'veut.
Enfin ouais... comme sa moutre elle
croit qu'ï veut : € Alors, qu'est-ce
il a fait , le p 'tit lapin ? Un beau
neuneuf ? » (Quand j  l'entends, j 'y f i -
cherais bien, tell' ment elle m'éner-
ve !) L'gamin, 'oyez, l'est pas p lus
niaf qu'un autre. Croyez qu'il y
croit ? Pensez-vous .'... Lors bon, on
t'y cache tous ces œufs  qu'on avait
teints (et pis d'ia teinture, y en avait
par toute leur cuisine, fallait 'oir I)
Enfin , quoi, c'est la tradixcion, et pis

la tradixcion ça fai t  l' eppine dorsale
(m'escuserez comme j' vous parle)
qui fait  la colonne vertébrale du
pays , a'ec nos mots eddependants ,
l'soleil d'ia liberté , le yass et p is la
fondue , c'est pas vrai ça, Mzelle Hur-
lut ? Bon. Lors, on r'fait  la tradix-
cion en mettant des œufs sous les
coussins du canapé , t'sous les fau-
teuils, derrière les cadres, enfin ,
'oyez... L'gamin on y dit « chaud ,
froid , tiède» , enfin vous connaissez-
Lui, i's'embête, mais i's'dit : fau t
leur faire plaisir , après y aura d'ia
tourte et pis p 'têt ' un lapin en choc.
Alors i' cherche, quoi ! Mais y a ja-
mais l' eompte , fau t  qu'on cherche
aussi. A la f in , c'est f in i, 'oyez , mais
c'est pas trop tôt, a'ec mes reins,
mes g 'noux et pis tout ce ch' ni.
On soupe (toujours ces charrettes
d' œufs  !) et pis on va à la chambre
à d'meurer 'oir la tellet , et p is la
belle-fille ell'se fiche t'sus l' eanapê
(comme i'font à présent, les jeûnes).
Ouf ! qu'elle dit , v'ià une sacrée jour-
née d'écrasée ! (C' est pas des choses
à dire , à Pâques, mais elle a toujours
été malhonnête). Tout d' un coup,
qu 'est-j' ois ? Ch'fais semblant de rien,
mais j' y dis, la bouche en cœur com-
me si ch'rais en train d'pondre un
œuf en chocolat : Ouais, j 'y fais ,
z 'êtes sûre au moins qu'y a qu 'la
journée d'écrasée ? j'y fais. — De
quoi ? elle me dit, grinch e comme
ça. — Soul' vez 'oire c'te coussin, j 'y
dis, on veut d'jà 'oir ! — Oir quoi ?
(grogne, fallait 'oir) et pis elle lève
c'eoussin (c'te gueule, Mzelle Hurlut
quelle empedgée !) : Min ce alors,
qu'elle dit, chavais bien y d' vait en
a'oir un pas cuit !

OLIVE

(dessin de Marcel North)

Des interprètes
de six pays

Sixième printemps musical

Le mercredi 30 avril au théâtre de
Neuchâtel , s'ouvrira pour la sixième
fois le Printemps musical de Neuchâtel.

Cette manifestation, qui prolonge heu-
reusement la saison musicale à Neu-
châtel, s'efforce une fois de plus d*
justifier sa réputation d'éclectisme. Le
programme a de nouveau été étudié de
façon à offrir au public des concerts
extrêmement variés tant par les œu-
vres que par les interprètes.

On aura notamment l'occasion d'en-
tendre le € Zurcher Klavierquintett »,
formation fondée il y a deux ans et
dont la presse signala immédiatement
les brillantes qualités, les . Anglian
Chamber soloists » (deux violons, viole
de gambe, luth , guitare et ténor) qui
participèrent' au premier Printemps mu-
sical de Neuchâtel et connurent depuis
de nombreux succès internationaux dans
musique baroque, l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel qui exécutera notam-
ment le concerto pour 3 violons de Vi-
valdi , avec le concours de Carlos Villa,
Donald Weekes et Anne-Gabrielle Bauer,
Christa Degler, soprano et Gerhard
Faulstich , baryton , seront accompagnés
par le pianiste Norbert Schull dans une
soirée de chant qui se déroulera dans
la magnifique salle du Conseil général
de l'hôtel de ville.

Titulaire des . orgues de la cathé-
drale de Westminster à Londres , Roger
Pugh prouvera une fois de plus ses
brillantes qualités de claveciniste. Ro-
bert Faller enfin dirigera le « Vin her-
be » cette œuvre célèbre de Frank
Martin qui exige la participation de
douze solistes vocau x : Renée Defrai-
teur , Juliette Bise, Wally Stampfl i , so-
prani. Lise de Montmollin , Simone Mer-
cier , Lucienne Dalman, alti , P. A. Bla-
ser, Charles Jauquier , Olivier Dufou r,
ténors, Philippe Huttenlocher, François
Loup et René Spalinger, basses.

C'est par cette œuvre d'un composi-
teur de chez nous, dirigée et exécutée
par des artistes suisses que se termine-
ra le 11 mai ce sixième Printemps mu-
sical de Neuchâtel où se seront rencon-
trés des interprètes jeunes et enthou-
siastes venus de six pays.

TOUR
ÙE
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Imprudence d'enfants
Alors qu 'ils jouaient avec des allu-

mettes, des enfants ont mis le feu, l'au-
tre jour , à environ cent mètres carrés
de broussailles, à proximité du Clos-
de-Serrières. Afin d'éviter que le vent
ne propage les flammes, les pompiers
durent intervenir.

Message de Pâques de l'Église réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

L'Evangile selon saint Jean rap-
porte qu'au soir de Pâques, les dis-
ciples étaient réunis dans la chambre
haute dont les portes avaient été fer-
mées par crainte. Tout à coup, le
Ressuscité apparaît aux disci ples ef-
frayés par cette visite à laquelle ils
étaient loin de s'attendre.

Que Jésus soit entré dans ce lo-
cal clos, ne pose aucun problème à
la foi qui croit qu 'à Dieu rien n'est
impossible. Nous aimons même sa-
voir qu'il en fut ainsi , car il y a là
pour nous un réconfortant enseigne-
ment. Chaque jour nous nous trou-
vons devant des portes fermées. Que
de questions restent pour nous sans
réponse ! Face à la maladie, aux sou-
cis, aux peines , aux épreuves de tou-
tes sortes, nous nous sentons envi-
ronnés de mystères impénétrables. No-

tre vie se trouve entourée de mu-
railles souvent sans issues.

Il y aurait de quoi désespérer si
la foi ne nous montrait pas un Res-
suscité qui n'est arrêté par aucun obs-
tacle et auquel rien ne résiste, tel
il s'est trouvé parmi les disciples
dans la chambre haute.

Croire que Jésus est là présent à
toutes nos difficultés, c'est posséder
une consolation que rien et personne
au monde ne peuvent nous apporter.

.La présence constante du Ressus-
cité nous aide à vivre notre vie telle
qu'elle se présente " avec tous ses
problèmes, avec toutes ses ' portes
fermées. C'est le merveilleux messa-
ge de Pâques : Jésus-Christ avec nous
tous les- jours, en toutes circonstan-
ces, jusqu 'à la fin du monde.

J. L.
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S POURCENTAGES. — Avec 11 %, le corps enseignant tient la tête des candidats au Grand conseil. Les étudiants (3,1 %, à éga-
1 lité avec les industriels ou entrepreneurs) font leur apparition : peut-être moins l'effet de la contestation que l'abaissement de
M l'âge d'éligibilité B

I AVANT LES ÉLECTIONS CANTONALES I

i - QUEL EST L'AGE DES PARTIS ?
I - LES MEMBRES DU CORPS ENSEIGNANT 1
| TIENNENT LA TETE DES CANDIDATS I
= ^SSSS^SS. ^ poursuivant l'étude des listes des candidats au Grand quée puisque représentant 3,1 % des candidats. C'est évidemment le district
= SsjpssssyssSssJxS conseil , on peut se demander , après l'âge moyen , quelles de Neuchâtel qui en fournit le plus grand nombre : quatre , et on trouve ==
= J __^'  sont los . r °f essilins ies P'"5 représentées dans la lutte. Sur ensu i te  le distr ict  de la Chaux-de-Fonds (2 ) ,  puis ceux de Boudry, du Locle y

— NH III_^___^É un tot;a
' de 2*' candidats, on trouve dans l'ordre décroissant : et du Val-de-Ruz (un candidat étudiant par district). S

jH ^p ""*M_i — " professeurs, instituteurs ou éducateurs ; — 29 ingé- A titre de comparaison , l'actuel parlement comprend 18 membres du S
— ^SSISHsIÉ. nieurs, architectes ou comptables  ; — 28 personnes  exerçant corps enseignant , 11 conseillers communaux ; 13 agriculteurs ou vit icul-  s
= lllllllllll s des professions diverses (de journaliste à pâtissier , par leurs ; 11 personnes exerçant des professions diverses ; 9 avocats ou avocats s
s exemple ; — 23 mécaniciens et techniciens : — 22 agriculteurs , viticulteurs et notaires ; 8 ingénieurs ou architectes ; 7 fonctionnaires (CFF et PTT) ; "
= ou fromagers ; — 20 avocats ou avocats et notaires ; — 18 horlogers ou D médecins ou vétérinaires ; 5 industriels ou entrepreneurs ; 4 commer- ||
s bijoutiers ; — 15 ménagères ; — 14 fonctionnaires (PTT et CFF) ; — 14 çants ou gérants ; 4 directeurs ou fondés de pouvoir ; 3 mécaniciens ou
s directeurs ou fondés de pouvoir ; — 13 conseillera communaux permanents ; techniciens ; 3 employés de bureau ou secrétaires, etc... g
H — 10 commerçants ou gérants ; 9 industriels ou entrepreneurs ; — 9 étu- Quant à l'âge moyen des listes présentées par les différents partis, 11 §§
= , . diants ; — 8 ouvriers ou contremaîtres ; — 7 infirmières ou assistantes s'établit de la façon suivante, pour l'ensemble du canton s'entend ; S
H sociales ; — 7 employés ou chefs de bureau ; — 6 médecins ou vétérinaires — parti ouvrier et populaire : 38 ans;'  t 'v g
g et, enfin cina retraités. — partis libéral et chrétien social : 41 ans ; j
= — parti socialiste : 42 ans ; s
p En comparant ce décompte avec l'actuelle composition du Grand corfSeil, — parti radical : 43 ans ; B
s on peut noter que les étudiants ont fait , cette année , une apparition remar- — et alliance des indépendants et PPN : 44 ans. s
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L'annonce
reflet vivant du marché

On cherche un

garçon d'office
et un

garçon de cuisine
S'adresser au Restaurant du
Théâtre , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 29 77.

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.

A Auvernier , à louer immédia-
tement à personne très soi-
gneuse

appartement
de 3 chambres entièrement ré-
nové. Tout confort , téléphone ,
vue ; quartier tranquille ; en-
trée indépendante ; à une mi-
nute du tram.
Adresser offres écrites à CD
852 au bureau du journal.

Je cherche

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

_^ ŜS?&&^:. ..V- ̂ ^̂ 3ain_î _-?»-__i3_^

Pour assurer le maintien d'avions d'épandage agricole PORTER de CIBA/PILA-
TUS Aerial Sjpray ing 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 FLUGZI.UGWERKE AG , 6370 Stans (NW) .
Tél. (041) 84 14 46.

On cherche pour boulangerie-
comestibles,

jeune homme
firopre et diligent pour aider au
aboratoire et ail magasin. Pas

de livraisons à domicile. Vie de
famill e et bon salaire.

S'adresser à P. Viehl , boulange-
rie - comestibles, 5014 Gretzenbach
(SO) .

Atelier Goy
Yverdon
Route de Lausanne 18
Tél. 2 30 87
cherche jeune

peintre d'enseignes
ou rassujetti.

Date d'entrée à convenir;

engage tout de suite ou pour date à convenir

DÉCORATEUR
ou décoratrice
pour le service des vitrines

Personne capable de travailler d'une façon in-
dépendante et ayant formation des grands maga-
sins aurait la préférence.

Semaine de 5 jours . Travail intéressant.

Salaire selon capacités, à déterminer.

Faire offres écrites ou s'adresser à

Tél. 5 02 52 NEUCHATEL

C I T É  DU S O L E I L
Vente d appartements résidentiels
à Sion

Situation unique - Vue grandiose - Soleil - Tranquillité.

La construction d'une série d'appartements « en esca-
lier », avec grandes terrasses-jardins, est en chantier
sur les « vigne» des chanoines », à Sion - Ouest.
3 Vi, 4 . _ et 5 pièces à partir de 165 ,000 francs.
Hypothèques. FONDS PROPRES à partir de 10 %
SEULEMENT.

Tout confort. Pièces spacieuses. Salle de jeux com-
mune pour les enfants. Garages

Pour tous renseignements, maquette, plans, etc.,
s'adresser i

^________a__M____pr ^_____M___ r___ n_9____T_|Tre__l__l__ _^-B

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-commercial».
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 :
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.

Nous cherchons pour notre administration centrale à Berne

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 do
salaire à la

! 

Société suisse de seconrs mutuels Grutli
Administration centrale
Ef.ii.Hers.ra.s__ 64
Berne

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.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL
Tél. 5 55 01
cherche

GARÇONS D'OFFICE
Faire offre ou se présenter à
la Direction.

On cherche

garçon de buffet
sommelier (ère)

S'adresser au Restaurant du
Théâtre , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 29 77.

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 11 53.

I 

Hôtel Touring 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.

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
OO 848 au bureau du journal.

j | VILLE DE NEUCHATEL

CANCELLATION
DE LA RUE DES BEURRES
Pour cause de travaux à des instal-
lation souterraines au raccordement
de la future rue Varnoz à la rue des
Deurres, cette dernière rue sera can-
cellée, d'entente avec la Direction de
la Police, entre la rue du Tombet
(Peseux) et la rue des Charmettes,
dès le 8 avril , pour une durée d'en-
viron 15 jours.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

IjJ VILLE DE NEUCHATEL
AVIS DE CANCELLATION

au trafic véhicules
de la RUE DE GIBRALTAR

section
MALADIÈRE-BELLEVAUX

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

mardi 8 avril
pour une durée indéterminée.
Pendant la durée des travaux, les
habitants de la rue sont priés de
porter leurs poubelles aux extrémi-
tés du chantier.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Beau terrain-verger
à vendre entre Onnens et Grandson (VD )
à 1 km du lac. Vue. Surface 1380 m2,
rectangulaire ((10 x 23 ni), pour petite
industrie, week-end, etc. Prix 15,000 fr.
Pour traiter : 10,000 fr.
Adresser offres écrites à B C 851, au
bureau du journal.

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

A vendre au centre du village

ancienne ferme
de 2 appartements , avec dégagement.
Adresser offres à Noë l Bonjour , 2523
Lignières.

Etude Clerc, notaires

R A P P E L

ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

À LIGNIÈRES
Le mardi 8 avril 1969, dès 14 heures,

à l'hôtel de Commune , à Lignières (1erétage), les immeubles dépendant de la
succession de M. Max-Henri Bonjour , soitles articles 2232, 275, 54, 899, 1323 2003,2091, 157, 1165, 1167, 1172, 1392, 2135,2473, 2231 et 2221 du cadastre de Ligniè-res, et le feuillet 1856 du territoire deNods, seront .vendus aux enchères.

Il s'agit de prés et champs d'une super-
ficie totale de 56,912 m2, en outre d'un
verger de 1411 m2 et d'un bâtiment com-
prenant habitation , , commerce et rural.

Les conditions d'enchères sont déposées
à l'étude Clerc, notaires, rue Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel.

Amiod de Dardel, notaire.

CISAC S.A.
Fabrique de produits alimentai-
res, 2088, CRESSIER, près Neu ^

, .  chàtel, , .*™:

cherche

serruriers en
construction

capables et travaillant de ma-
nière indépendante pour l'entre-
tien de son parc de machines et
nouvelles constructions.
Nous offrons un travail varié et
très intéressant.
Assurances sociales. Service de
bus VW entre Neuchâtel et l'usi-
ne.
Faire offres, avec renseignements
usuels.

Nou s c h e r c h o n s , comme remplaçante
d'une gentille Valaisanne :

JEUNE FILLE PROPRE
de bonne volonté , calme , notions ména-
gères. Nous avons une fillette de 9 ans
et un garçon de 6 ans. Je suis institu-
trice (possibilité d'apprendre l'allemand).
Petite maison avec jardin , en ville. Date
d'entrée selon convenance.
Famille Barz, St-Albanring 198, 4000 Bâle.
Tél. (061) 41 62 27.

Particulier cherche

TERRAIN
à bâtir,
aivec dégagement,
pour villa familiale.
Région Saint-
Aubin - Auvernier.
Adresser offres
écrites à DE 853, au
bureau du journal.

A LOUER

un local
d'environ 180 m.2, situé au rez-
de-chaussée de la maison du
Rattoir, pouvant servir de dé-
pôt de marchandises ou de
matériel.

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

1BIZA
A louer appartement:
salon, 2 chambres à
coucher (4 lits), cui-
sine, bains, grand
balcon, directement
au bord de la mer.
Renseignements :
tél. (038) 6 65 89.

Am W §¦_ __ . ma_____ W ________i
M Wf NEUCHATEL t_f__-_____

£8 Wf engage pour son magasin
1 W LA CITÉ, à Neuchâtel

¦ CAISSIèRE
^B}'^- 1« Semaine de 5 jours.
Vffi Bk Ambiance agréable,
'Bf̂ _ ___. prestations sociales

_̂_feï' ' ____ d'une grande entreprise.
R̂t'^i-B- Salaire intéressant.

^Hjyyy^̂  
Faire offres à la Direction des Grands

^Bi. y:^̂  Magasins COOP, Treille 4 Neuchâtel
^M^B^

Tél. 
(038 ) 

4 02 02.
^̂ _________É___.

^̂ BHH S_to____
^̂ §1 _________________

JÊ&  ̂ Laboratoire ^̂ «__
A p̂ de recherches électroniques ^^^

/ _______M \
0 Enregistreurs autonomes proiessionnels M

11 mécanicien de précision I
M 1 câbleuse m
~V (jeun e fille habile et consciencieuse serait Mw
W_ formée). Prestations modernes. AW

yÊk  S'adresser à : JB
8̂flk Georges Quellet , ing.-él. K.P.Z. AW
^§k Tél. (038) 6 28 14, 1rs Ruaux , AW
^^. 

20l:i Colombier (XE ) .  j 0T

1

W E S T I N G H O U S E  cherche

pour son département « Commandes pneuma-
tiques industrielles >

1 employé
technico-commercial

De préférence jeune dessinateur de machines
avec connaissances de la langue allemande et

> s'intéressant à la vente.
Son domaine de travail comprendra le service
interne et externe ; en particulier :
— conseiller la clientèle dans ses problèmes

i techniques ;
— préparer les offres et la documentation de

vente ;
— établir des schémas d'installations complètes

j et développer de nouvelles constructions.
En qualité de maison spécialisée, nous nous
occupons de toutes les branches de la pneu-
matique, et partiellement de l'hydraulique.
Nous donnerons à notre nouveau collaborateur
la possibilité de se préparer consciencieusement
à sa nouvelle activité.
Les personnes intéressées à ce poste très varié
sont priées d'adresser leurs offres à notre direc-
tion. Pour de plus amples renseignements,
M. Roth, tél. (031) 55 41 41, se tient à votre dis-

;, position.

S A  D E S  F R E I N S  ET  S I G N A U X

WESTINGHOUSE
B R E M S E N  U N D  S I G N A L E  A Q

. Nous cherchons, pour fabrication en polyester,

contremaître ou
chef d'équipe

désirant améliorer sa situation.

Nous demandons : homme indépendant , ayant
fait des expériences diverses et parlant
l'allemand, le français et éventuellement
l'italien. (Eventuellement connaissance de la
branche.)

Nous offrons : possibilités d'avancement intéres-
santes, place stable, bien rémunérée, pres-
tations sociales actuelles, semaine de 5
jours.

Siège de l'entreprise : Thoune, logements à dis-
position. Entrée selon entente.

Faire offres, avec bref curriculum vitae, pré-
tention de salaire et photo, sous chiffres SA
4286 B aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
3001 Berne.

H800 «fr
cherche un

collaborateur
ou une

collaboratrice
pour le secteur d'une importante clien- .
tèle de la Suisse romande. Sa mission
consistera à maintenir le contact avec
nos représentants et clients de vente,
ainsi qu'à soigner la correspondance j
y relative.
Pour ce poste très varié , nous deman- i
dons :
— formation commerciale approfondie
— personne de langue maternelle

française . yant de bonnes connais-
sances de la langue allemande
ou bilingue, aimant le contact avec
les clients et douée d'un esprit
d'équipe.

Nous offrons tous les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise et vous
prions de bien vouloir nous faire une
offre succincte ou de nous téléphoner.
HACO S. A., entreprise industrielle de
produits alimentaires, 3073 Gûmligen
(BE), tél. (031) 52 00 61.

HduU f̂iP



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

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

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

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département de
contrôle i v

monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunication

pour travaux de dépannage d'appareils et
contrôle des centraux téléphoniques.

Semaine de 5 jours.

Candidats suisses, ou étrangers avec per-
mis C, sont priés de faire leurs offres, de
se présenter ou de téléphoner à

ELECTRONA ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)

£ 
Tél. (038) 6 42 46.

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

serviceman

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

des contrôleurs-
conducteurs

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

1 monteur de lignes
1 dessinateur en

génie civil
1 mécanicien-électricien
1 serrurier
1 agent du dépôt

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

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

PETITPIERRE & GRISEL S.A.,
av. de la Gare 49, Neuchâtel ,
engagerait

MAGASINIERS
Travail facile et agréable.
Faire offres écrites
à la direction.

W «_______________________________________________¦ ,

¦

FÂVAS
cherche

EMPLOYÉE
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 :

FAVÂG
SA

2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Dans l'optique de notre futur agrandissement à \
Marin, nous engageons tout de suite t

visiteuse
La titulaire sera appelée à foi ctionner .comme chef
d'un groupe de mise en marche et montage ;

ouvrières
pour travaux faciles d'horlogerie.

Etrangères ayant plus de 5 ans d'activité suivie en
Suisse, acceptées.

Téléphoner ou se présenter à Derby S.A., 4, pi.
de la Gare, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 74 01 (interne 335).

8^^_^_^R_K________-_ ___E_H___fl____ ______

im 1
Pour compléter notre équipe de la correction des journaux,
nous engageons pour le début de juin 1969, un homme

I possédant de bonnes connaissances du français en qualité de

i correcteur de nuit i
Service : semaine de 6 nuits de 20 h à 2 % h du matin ,

soit 39 heures.

Travail i lecture et corrections du texte rédactionnel des
quotidiens.

I 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

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

i 1

Entreprise de construction de la région de
Neuchâtel cherche

employé de bureau
ayant si possible quelques années de pratiqu e
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.

Etablissement de moyenne importance, au centre de la
ville, cherche pour entrée à convenir

une secrétaire
de langue française. Place et ambiance de travail
agréables et intéressantes.

Faire offres complètes à case postale 561, 200 1 Neuchâtel.

La demeure universelle dans la-
quelle nous vivons exige que, de
voisins qu'ils sont devenus, les peu-
ples du monde entier se transfor-

ment en frères. Ensemble nous de-
vons apprendre à vivre dans la
fraternité, ou ensemble nous sombre-
rons dans la folie.

Nous devons travailler avec pas-
sion, sans relâche, à combler le
gouffre qui s'est creusé entre le
progrès technique et le progrès mo-
ral. L'un des grands problèmes de
l'humanité est qu'elle vit dans une
pauvreté spirituelle qui contraste
avec notre abondance scientifique
et technique. Plus nous nous som-
mes enrichis sur le plan matériel,
plus nous nous sommes appauvris
sur le plan moral et spirituel.

L'homme possède à la fois un
royaume intérieure et un royaume
extérieur. Le premier a un but spi-
rituel qui s'exprime dans l'art, la
littérature , la morale et la religion.
Le second est fait de ce mélange
complexe d'expédients , de techni-
ques , de mécanismes et d'instruments
au moyen desquels nous vivons.
Nous avons laissé les moyens pren-
dre le pas sur la fin que nous pour-
suivons. Il est une phrase de Tho-
reâu qui résume bien la vie mo-
derne : « Des moyens perfectionnés
pour un but imparfait. » Telle est

la conjoncture de l'homme moder-
ne, tel est le grave et angoissant pro-
blème qu'il affronte. L'augmentation
de la puissance matérielle aggrave
les risques si la force de l'âme hu-
maine ne croît pas en proportion.
Quand les impératifs extérieurs à
l'homme dominent les impératifs
intérieurs , l'avenir se charge de me-
naçants nuages.

La civilisation occidentale est par-
ticulièrement vulnérable en ce mo-
ment, car notre abondance maté-
rielle ne nous a procuré ni la paix
ni la sérénité de l'esprit. Un écri-
vain asiatique a défini franchement
notre dilemme :

« Vous appelez vos innombrables
moyens matériels des « machines à
économiser le travail », mais vous
êtes constamment « occupés ». Alors
que votre outillage technique ne
cesse de se développer , vous deve-
nez de p lus en p lus fa t i gués , ner-
veux, anxieux, insatisfaits. Quoi que
vous ayez , vous voulez davan tage ;
et où que vous soyez , vous désirez

aller ailleurs... Vos inventions ne
servent pas p lus à gagner du temps
qu 'à sauver vos âmes. Elles sont
autant de coups d'éperons qui vous
poussent à inventer encore et à
faire  encore des af faires.  »

Ce portrait de notre civilisation,
nous ne pouvons le récuser comme
s'il n 'était qu'une accusation par-
tiale issue d'un cerveau oriental , ja-
loux de la prospérité occidentale.
Nous ne pouvons échapper à cet
acte d'accusation.

Cela ne signifie pas que nous de-
vions inverser le cours du progrès.
Nul ne peut ignorer les merveilles
que la science a fait entrer dans
nos vies. L'automobile n'est pas
près de laisser la place au cheval
et à la carriole, ni le train à la
diligence, ni le tracteur à la charrue ,

Ce texte est extrait du livre de Martin Luther King : « Où allons-
nous. La dernière chance de la démocratie américaine ». Ouvrage

publié par les Editions Payot , Paris.

ni la méthode scientifique à l'igno-
rance et à la superstition. Mais il
faut rattraper notre « retard > mo-
ral. Quand notre puissance scienti-
fique aura définitivement dépassé
notre force morale, nous en arri-
verons au point où les missiles se-
ront téléguidés et les hommes dé-
sorientés. Si nous commettons la
folie de laisser les valeurs exté-
rieures étouffer les valeurs inté-
rieures, nous signons notre propre
condamnation.

Si nous voulons espérer mener
une existence créatrice dans la de-
meure universelle dont nous avons
hérité, il faut nous montrer capa-
bles de retrouver les objectifs mo-
raux de notre vie dans notre con-
duite personnelle et dans la justice
sociale.Où niions-nous 7

mCOLET & Cie
Fromage en gros
Les Ponts-de-Martel
cherche

aide-livreur
(ou manœuvre)
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (039) 6 72 59.

Nous cherchons :

CONTREMAÎTRE
pour notre atelier d'outillage, de fabrication
de prototypes et d'entretien du parc de ma-
chines. Conviendrait à candidats dynamiques,
parlant le français et ayant de bonnes connais-
sances d'allemand, bons organisateurs, avec des
connaissances poussées de la construction d'ou-
tillage.

AGENT DE MÉTHODES
pour notre bureau de fabrication , ayant des
connaissances approfondies de la préparation de
travail, de la précalculation et d'organisation
de travail pour pouvoir seconder notre chef
de fabrication.

CONTRÔLEUR DE FABRICATION
pour notre service de contrôle des pièces déta-
chées et d'appareils terminés.
Pourrait convenir à mécanicien dynamique dé-
sirant se spécialiser dans cette branche.

CONSTRUCTEUR
pour notre bureau technique, ayant plusieurs
années d'expérience et si possible des connais-
sances dans la construction de petits appareils
pneumatiques et hydrauliques.
Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et prétentions
de salaire, à
BEKA Saint-Aubin S.A., fabrication d'appareils
de frein pour véhicules routiers.
2024 Saint-Aubin (NE)

mW B̂uffèT Ê̂
_ _ _ _>/ _

Gare «

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir :

SOMMELIÈRE
connaissant bien la restauration.

PREMIÈRE DAME
DE BUFFET

GARÇON OU FILLE
DE BUFFET
Organisation suisse de la bran-
che agricole cherche, pour en-
trée à convenir,

secrétaire
de langue maternelle française ,
possédant de bonnes notions
d'allemand.
Travail varié et indépendant
dans un climat agréable.

Faire offres, avec pièces à
l'appui, à la Fédération suisse
pour l'insémination artificielle,
case postale 38, 2002 Neuchâtel.

Nous 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.

HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.

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 SA,,
faubourg de l'Hôpital 19 a.
Tél. 5 77 77.

Nous cherchons un

micro-mécanicien
pour travaux de recherches et de développe-
ment. Climat de travail agréable. Situation sta-
ble. Eventuellement appartement à disposition.

Faire offres détaillées à la fabrique Maret ,
2014 Bôle.

ENTREPRISE DU BATIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

1-2 contremaîtres
pour travaux du bâtiment , béton armé, etc.
Caisse de prévoyance, fonds de secours, loge-
ment à disposition. Place stable et intéressante
pour candidat qualifié et sérieux.

Faire offres manuscrites ,avec curriculum vitae,
prétentions de salaire , références, etc., à :
Entreprise COMINA NOBILE S.A., bureau de
Saint-Aubin , 2024 Saint-Aubin (NE).

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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ĵgfc V VOTHE TÉLÉSIÈGE
\U|fti^P3» Souscrivez aujourd'hui encore

yLBpE j I Parts sociales de 100.—, 200.- - . 500.—, 1000.--.

W**̂  Avantages offerts aux souscripteurs

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

Adresse 

Que ton repos soit doux comme
ton cœur tut bon.

Monsieur Robert Simon, à Môtiers ;
Madame et Monsieur Enminio Batti-

gelli-Jeanmonod , à Fleurier ;
Monsieur René Bobillier, ses enfants

et petits-enfants, à Saint-Gall ;
Madame et Monsieur Pierre Bieder-

mann-Bobillier, leurs enfants et petit-
fils , au Locle ;

Monsieur et Madame Emile Bobillier
et leur fils, au Locle ;

Madame et Monsieur Albert Coulomb-
Bobillier, à Versoix ;

Madame et Monsieur Francis Dubois-
Simon et leurs enfants , à Buttes ;

Monsieur et Madame Frédy Simon et
leurs enfants , à L'Orient ;

Madame et Monsieur Michel Tschiip-
piitt , h Neuchâtel ;

ainsi que les familles .Teanmonod , Pé-
clard , Deville, Gacond. Steiner, Ménigot ,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Robert SIMON-BOBILLIER
née Adèle JEANMONOD

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 77me année, après
une pénible maladie, supportée avec
grand courage.

Môtiers, le 3 avril 1969.
La Gollay

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fols.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers
le dimanch e 6 avril 1969.

Culte au Temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Hôpital de Cou-

vet.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
____________¦____________¦ *____ __ ___

* _ _ _ _ _ _!
WJ COUVET 45 9 68 42__ 

I FLEURIER 0 9 1147
Non-réponse 0 9 15 47

La Fédération suisse des cheminots, sec-
tion V.P_r./Val-de-T-avers, a le regret de
faire part du décès de leur cher collègue
retraité

Monsieur Albert CLERC
Pour les obsèques, se référer au faire-

part de la famille.
Fleurier, le 3 avril 1969.

Le Club des patineurs de Fleurier a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Albert CLERC
père de Monsieur Gilbert Clerc -Jacot, dé-
voué membre du comité.

Pour le service funèbre, se référer à
l'avis de la famille.

Le parti socialiste de Fleurier a lo pé-
nible devoir de faire part à ses camarades
du décès de

Monsieur Albert CLERC
membre du parti.

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

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Albert Clerc-Fatton, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Gilbert Clerc-Jacot ,

leurs enfants et petits-fils, à Fleurier et
Colombier ;

Monsieur et Madame Pierre Clerc-Rub
et leurs enfants , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Marcel Musy-CIerc
et leurs enfants , à Fleurier et le Sentier
(VD) ;

Madame et Monsieur Herbert von Muhle-
nen-Clerc et leurs enfants, à Fleurier ;

Madame Nelly Clerc et sa fille, à Serriè-
res ;

Madame et Monsieur Bernard Buchilly-
Clerc et leurs enfants, à Serrières ;

Madame et Monsieur Frédéric Balmer-
Richen et leurs enfants et petite-fille, à
Fleurier ;

les enfants et petits-enfants de feu Fritz
Clerc ;

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Arnold Fatton,

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

décès de

Monsieur Albert CLERC
retraité R.V.T.

leur bien cher époux papa, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 73 ans,
après une longue maladie.

Fleurier, le 3 avril 1969.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés, j e vous soula-
gerai.

Mat. 11 :28.
L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,

samedi 5 avril, à 13 heures.
Départ du domicile mortuaire, hôpital de

Fleurier.
Culte au temple, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Assemblée
de la section Helvetia

(sp) La société suisse de secours mutuel
Helvetia , section de Môtiers, a tenu récem-
ment son assemblée générale annuelle. Sous
la présidence de M. René Muller , une quin-
zaine de membres, malgré un effectif en
constant progrès, s'étaient donné la peine
de se déranger. L'ordre du jour compor-
tait pourtant un point important puisqu 'il
s'agissait d'informer les assu rés sur les ris-
ques qu 'ils encourent en étant insuffisam-
ment couverts. Le caissier de la section Wil-
ly Bovet a fait un rapport circonstancié
sur le problème, mettant en garde les mem-
bres sur les amères déceptions que réserve
une négligence en cas d'hospitalisation.
Une discussion générale a suivi l'exposé
du caissier ; de nombreuses questions ont
été posées démontrant par ce fait l'op-
portunité d' une telle assemblée.

UNE CHARMANTE COUTUME A DISPARU:
On ne < pique > plus les œufs

sur la place publique
C'était, en vérité, une coutume fort char-

mante , qui, le matin de Pâques, sur les
principales places du village, consistait à
former des groupes où l'on s'amusait à
« piquer » des œufs cuits durs et multico-
lores.

L'un des joueurs tenait l'œuf serr dans
sa main, pointe contre pointe, et cul con-
tre cul. Il tentait de faire voler en éclats
l'œuf de son partenaire. Le perdant don-
nait l'œuf au gagnant et l'on recommen-
çait.

Cette pacifique compétition se déroulait
souvent à la sortie de' l'église et ceux qui
ne se rendaient pas aux cérémonies reli-
gieuses la commençaient déjà pendant le
prêche. Puis à midi, on allait manger les
œufs avec une bonne salade de dents-de-
lion.

H fallait avoir une certaine technique,

un bon coup de poignet et l'œil aux aguets
pour se liv rer à cet exercice car on se
montrait très strict sur les règles à ob-
server et les fraudeurs se faisaient plutôt
malmener. Briser un œuf en frappant de
côté par exemple , c'était perdre la partie
et quelquefois se faire mettre à l'index ,
car les compétiteurs ne tergiversaient pas
sur les règles de la correction.

LES OEUFS DE PAQUES
Les œufs de Pâques, jadis et naguère ,

on les teignait un peu partout à domi-
cile avec de la poudre diluée dans de l'eau
bouillante. On les laissait sécher avant de
les faire briller avec un chiffon imprégné
de saindoux.

Après quoi, d'aucuns les gravaient selon
les motifs de leur goût et en faisaient de
petits chefs-d'œuvre de l'art artisanal.

Puis vint la mode des bâtonnets de gé-
latine qui permettaient des bariolages sou-
vent curieux , et aussi la vogue de la dé-
calcomanie. Enfin les pelures d'oignons —
la plus vieille méthode — matinées dans
une casserole, donnaient aussi de curieux
résultats. Ils avaient, en tout cas, l'avan-
tage de l'imprévu.

Aujourd'hui de moins en moins nom-
breux sont ceux qui teignent les œufs à la
maison. Us les achètent chez le laitier ,
le crémier, à l'épicerie, dans les grands ma-
gasins. Et plus personne ne « pique » au
grand air.

On se contente de le faire encore dans
quelques familles où l'on refuse que se
perde la tradition. Elle fait partie de ces
anciennes coutumes que d'aucuns ne veu-
lent pas abandonner, même si les temps
modernes en font fi avec un peu trop de
légèreté.

G. D.

Blessé par une machine
(c) Avant-hier, M. Charles Tuller, agri-
culteur aux Bolles-du-Vent , était occupé à
une révision de sa machine à étendre le
fumier.

Soudain son veston et sa chemise ont été
pris dans un axe et M. Tuller a été blessé.
Conduit par son fils à l'hôpital de Fleurier,
il souffre d'une forte commotion et d'ec-
chymoses à un bras et dans le dos.

Séance de clôture à l'Ecole
de mécanique et d'électricité

Mercredi , en fin de matinée , a eu lieu
à l'Ecole de mécanique et d'électricité, la
séance de clôture de l'année 1968-69. A
cette occasion. le directeur , M. Marcel
Monnin , a parlé de l'organisation interne
de l'école. Il a commenté le règlement
concernant les promotions et a félicité les
élèves dont les résultats ne posent aucun
problème. Il a aussi encouragé les appren-
tis. De son côté, M. Louis Flury, président
de la commission de l'EMEC, après s'être
adressé aux maîtres et aux 40 élèves qui
composent l'effectif de l'établissement tech-
nique , a distribué les bulletins de l'année ,
remis les diplômes et les prix aux élèves
les plus méritants.

Les meilleures moyennes de l'année qui
se termine ont été réalisées par : Philippe
Gagnebin , de Fleurier, en Ire année : 5,3 ;
Juan Lopez , de Buttes , en 2me année :
5,1 ; Louis Monnin, de Couvet, 3me an-
née : 5,1. Ces élèves ont reçu des prix
sous la forme de magnifiques livres. Cinq
apprentis de 4me année ont réussi leur

certificat fédéral de capacité. Ce sont :
Samuel Sutter , de Couvet , moyenne : 5,4 ;
Serge Vallon , de Fleurier : 5,3 ; Louis-
Ernest Messerli, du Brouillet : 5,0 ; M.
Chuat, de Neuchâtel, et Yves Girardot, de
Pontarlier : 4,6.
' Samuel Sutter et Serge Vallon quittent

l'EMEC avec un certificat de mécanicien
pour appareils électroniques, Louis-E. Mes-
serli , comme mécanicien-électricien , M.
Chuat et Yves Girardot, en tant qu 'ou-
tilleurs. Le diplôme remis aux apprentis
ayant obtenu des moyennes exceptionnelles
a été délivré à Serge Vallon , mention
« très bien » (moyenne 5,28) et à Samuel
Sutter, mention bien (moyenne 5,18). Ces
deux brillants élèves ont reçu des prix
spéciaux. Nos félicitations.

NOUVELLE ANNÉE
La nouvelle année débutera le lundi 21

avril prochain ; la direction de l'EMEC a
reçu les inscriptions de 8 nouveaux élèves
pour la Ire année et de 4 jeunes gens
qui se sont inscrits dans les autres an-
nées.

Les travaux de rénovation entrepris au
2me étage du bâtiment de l'EMEC, l'été
passé, se termineront pendant les vacan-
ces. De nouvelles fenêtres pour un mon-
tant de 45,000 fr. ont été posées. Ces
fenêtres (qui sont les bienvenues) ont tou-
tes été équipées de stores à lamelles,
stores qui permettront d'obscurcir les sal-
les et d|éviter les rayons du soleil , ce
qui n 'était pas possible ju squ'à ce jour.
Les salles du 2me étage seront encore
équipées du téléphone, de sonneries, d'hor-
loges, d'une caméra de projection et d'un
projecteur automatique . Ainsi, l'enseigne-
ment pourra se faire dans d'excellentes
conditions.

Une décision du
Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a décidé de nommer M. Jean-
Jacques Aeberhard , actuellement comptable
communal , chef des bureaux administra-
tifs de la commune et chancelier du Con-
seil communal. Cette nomination est toute -
fois provisoire. Elle est subordonnée à une
approbation du Conseil général à qui sera
soumis, lors de sa prochaine séance, un
arrêté concernant un poste à prévoir dans
l'échelle des traitements.

La mission de M. Jean-Jacques Aeber-
hard consistera à assister aux séances du
Conseil communal , à rédiger les procès-
verbaux desdites assemblées et à distri-
buer le travail aux différents employés ad-
ministratifs de la commune.

Entré en service le 1er avril dernier ,
M. Alain Hotz de Noiraigue (mais qui
habitera prochanement le village de Cou-
vet) employé de commerce, a été affecté
au dicastère des finances ; il travaillera
sous les ordres de M. J.-J. Aeberhard que
nous félicitons d'ores et déjà pour sa
(future) nomination en tant que chef des
bureaux administratifs de la commune et
comme chancelier du Conseil communal.

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 17 h :

L'extravagant Dr Dolittle ; 20 h 30 :
Estouffade à la Caraïbe.
Mignon (Travers) , 14 h 30 : L'extrava-
gant Dr Dolittle ; 20 h 30 : Le Pistolero
de la Rivière Rouge.

PHARMACIE DE SERVICE : Vermot,
Travers.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Roulet, Travers.

DIMANCHE
CINÉMAS. -— Colisée (Couvet), 14 h 15 :

L'extravagant Dr Dolittle ; 17 h : La
Lunga notte di tombstone ; 20 h 30 :
Vivre pour vivre.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Estouffade
à la Caraïbe.

PHARMACIE DE SERVICE : Vermot,
Travers.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Roulet, Travers.

Auto tamponnée
par un camion

(sp) Avant-hier , M. René Paschoud , res-
taurateur à la Chaux-de-Fonds, circulait en
auto sur la route cantonale Noiraigue-Tra-
vers. Sur le pont du Crêt-de-I'Anneau , il
fit fonctionner son clignoteur gauche dans
l'intention de s'engager sur le chemin vi-
cinal qui mène au hameau « sur le Vau ».
Le conducteur s'était mis en ordre de pré-
sélection.

Au moment où il bifurquait à gauche,
sa voiture fut heurtée sur le flanc gau-
che par un camion-remorqueur de l'entre-
prise de transports B. Hayoz, de Fribourg
conduit par M. René Morard, qui roulait
dans la même direction.

L'automobile a eu le flanc gauche entiè-
rement enfoncé. Le camion n 'a subi que de
légers dégâts. La police cantonale s'est ren-
due sur place et a établi un constat.

LAUSANNE

Issue mortelle
(c) M. Jean-Daniel Jaquiery, 20 ans, ap-
pareilleur au Sentier , qui avait perdu
la maîtrise de sa voiture à Chavornay,
le 30 mars, a succombé à ses blessures,
hier vendredi à lTiôipital cantonal à
Lausanne.

CHANT DE PAQUES
BILLET DU SAMEDI

Un matin d'avant-printemps , au
moment où il savait que la vie ter-
restre allait bientôt le quitter , C.-F.
Ramuz, prenant la petite main d'un
enfant très aimé, s'avança avec lui
dans la nature renaissante.

L'écrivain a noté ce qu 'il ressen-
tit alors et a dédié ce texte « Chant
de Pâques _ ,  à l' enfant , à « Monsieur
Paul », son petit-fils.

* Allons, dit-il avec amour et dans
un élan d' espérance, allons voir com-
me tout est beau, donne-moi ta pe-
tite main. Je sais oit nous allons
nous mettre... Il y a tout autour
de nous une espèce de musique épui-
se ; on ne sait pas d'où elle vient ,
ni ce que c'est. Est-ce qu'on sonne
quelque part les cloches... Ou bien si
c'est l'air qui , lui-même, est devenu
musique ? »

Dans ce chant , C.-F. Ramuz ex-
prime tout l'amour contenu qu'un
grand-p ère ressent pour son petit-fils.
Il lui communique aussi son espéran-
ce dans la résurrection de la nature,
de la nature qui redevient belle et
bonne au printemps... Et c'est là ,
consciemment ou non, une hymne
au Créateur que l 'écrivain laisse jail-
lir de son âme. Et vous savez —
nous le savons surtout dans le Jura
— cette résurrection tant attendue de
la nature, a toute sa valeur. Elle est
un don précieux de Celui qui re-
nouvelle toutes choses.

Cette résurrection de la nature esl

aussi une très grande image de la
Résurrection du Christ au matin de
Pâques et de tous ceux qui ressusci-
teront à sa suite.

Les chrétiens proclament aussi leur
« Chant de Pâques ». Avec de pau-
vres mots qu 'ils voudraient emprein ts
de poésie et de ferveur , ils disent
à Dieu et au monde leur immense
espérance.

Au Vie siècle le moine Fortunat
chantait ainsi le radieux jour de
Pâques :

« Salve , festa dies... Salut jour de
fê te , jour d 'éternelle vénération , dans
lequel Dieu a vaincu l' enfer et con-
quis les astres. Voici que la grâce
du monde renaissant annonce le re-
tour du Seigneur. La saison resplen-
dit , les f leurs sont riantes et variées,
et la porte du ciel s'ouvre aux ma-
jestueuses lumières. Le triomphant
Christ revenu des tristes enfers, les
frondaisons et les épanouissements le
saluent... Le Crucifié , sur toutes les
choses, règne en Dieu et toutes les
créatures au Créateur disent leur
prière. »

Avec ces poètes qui proclament
leur certitude face à la vie terrestre
renaissante et chantent de toute leur
ferveur le Ressucité, faisons de Pâ-
ques un jour d' actions de grâce.

« Christ est ressuscité. Il est vrai-
ment ressuscité ! »

Jean-Pierre BARBIER

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

LES BAYARDS : Culte avec sainte cène
9 h 45, confirmation et Ire communion
des catéchumènes , M. Monin.

BUTTES : Culte avec sainte cène 9 h 45,
M. E. André.

LA COTE-AUX-FÊES : Cuite avec sainte
cène 10 h, M. Vuilleumier.

COUVET : Culte avec sainte cène 9 h 45,
Ire communion des catéchumènes, M.
Perriard (chœur mixte) ; cuite à l'hô-
pital avec sainte cène 8 h 05. Garderie
d'enfants dès 9 h 15.

FLEURIER : Culte avec sainte cène 9 h
45, Ire communion des catéchumènes,
M. Borel (chœur mixte) ; culte des tout-
petits 9 h 45 (cure) ; culte du soir avec
sainte cène 20 h, M. Borel.

MOTIERS : Culte avec sainte cène 9 h
45, l.re communion des catéchumènes ,
M. Perret.

NOIRAIGUE : Culte avec sainte cène 9
h 45, M. Barbier (chœur mixte).

SAINT-SULPICE : Culte avec sainte cène
9 h 30, M. Nègre.

TRAVERS : Culte avec sainte cène 9 h
45, Ire communion des catéchumènes ,
M. Roulet (chœur mixte).

LES VERRIÈRES : Culte avec sainte cène
20 h, M. Monin.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Samedi, minuit : messe de Pâques.
Fleurier, 8 h messe, 9 h 45 messe chan-

tée, 11 h messe, 19 h 45 messe.
Les Verrières, 9 h messe chantée.
La Côte-aux-Fées, 10 h 30 messe.
Couvet, 7 h 30 messe, 8 h 30 messe des

enfants , 10 h grand-messe.
Travers, 7 h 30 messe, 10 h grand-messe.
Noirai gue, 8 h 45 messe.

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 Côtc-aux-Fces, 9 h 40 culte et sainte

cène.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet , chemin de Plancemont 13, samedi
20 h réunion de jeunesse ; dimanche 9
h 45 culte avec sainte cène, 9 h 45
école du dimanche ; mardi 20 h réunion
de prières ; vendredi 20 h réunion d'évan-
gélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet, Grand-rue 1, dimanche 18 h 45,

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

L'harmonie « L'Espérance » de Fleurier a
le gran d chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert CLERC
membre d'honneur de la société

et ancien banneret
beau-père de Monsieur Herbert von Muhle-
nen et grand-père de Jean-Luc et Evelyne
von Muh lenen, membres actifs de la société.

Pour le service funèbre, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Un renard... dans
la peau de l'ours

Grand émoi, jeudi , dans certaines
chaumières du Val-de-Travers : un
ours (déjà ou encore ?) a mangé un
chamois dans le virage des Oeil-
Ions ! Au téléphone , un premier cor-
respondant était formel.  « Mais oui !
Et il y a des traces grandes comme
ça à côté du chamois crevé. » Mais
c'était un ami qui lui avait téléphoné
qu 'un copain avait vu...

Au restaurant des Oeillons, la nou-
velle a créé une certaine surprise. Le
facteur de Noiraigue, en montant ,
avait bien parlé d'un chamois crevé
dans le virage , mais il n'avait pas
ajouté un mot de p lus...

La charogne existe bel et bien ,
mais l'ours qui y aurait planté tes
dents est probablement né sous le
signe du Poisson, avec une fourrure
rousse et une queue tou f fue .  Maître
Goupil est seul responsable de tout
ce tapage. (B)

ÇHROJIiOlj E PU VUL-PE-TRAVERS
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Aucun accident
(c) Pendant le mois de mars, aucun

accident de la circulation ne s'est pro-
duit à Fleurier qui aurait nécessité l'in-
tervention de la police cantonale.

La circulation sur la « Pénétrante » et
les mesures prises à Chaux par la com-
mune pour limiter le danger à ce dange-
reux carrefour , sont sans doute pour quel-
que chose à cette absence d'accident lors
du dernier mois.

Après
une exposition-vente

(c) La vente-exposition de vendredi passé
dont nous avons donné un bref reflet dans
notre édition de samedi, a été un succès
complet. Presque tous les objets exposés
ont été vendus et le bénéfice net de cette
journée dépassera les prévisions les plus
optimistes. Dans certaines classes, le mon-
tant de la vente a dépassé la somme de
300 fr. Il faut dire que les articles confec
tiennes par les élèves étaient de valeur, et
que l'effort de chaque classe a été re-
marqué par le nombreux public qui s'était
donné rendez-vous dans la salle do spec-
tacles.

Les soupers-choucroute ont été fort ap-
préciés par des dizaines et des dizaines
de convives ; s'il est difficile de faire le
compte exact des raclettes servies, on peut
cependant dire que 21 kilos de fromage
ont été nécessaires pour contenter tous
les amateurs de cette spécialité valaisanne
qui tend à devenir un mets à la mode !
L'expérience tentée a donc été une réussite
et on s'en félicitera pour les fonds sco-
laires en particulier.

Economie et agriculture
neuchâteloise

(sp) Simultanément à la présentation des
candidats libéraux du district au Grand
conseil, l'Association démocratique libérale
du Val-de-Travers a entendu l' autre jour
deux exposés de grande valeur touchant à
la politique générale du canton. Me Fran-
çois Jeanneret , avocat à la chaux-de-Fonds
et candidat libéral au Conseil d'Etat , a
disséqué avec brio le budget de la Répu-
blique , alors que M. Jacques Béguin , con-
seiller communal à la Chaux-de-Fonds et
candidat PPN au Conseil d'Etat , a brossé
une vaste fresque de l' agriculture du terri-
toire cantonal.

Décès
d'un ancien cheminot

(c) On rend aujourd'hui samedi les der-
niers devoirs à M. Albert Clerc, décédé à
l'âge de 73 ans après une longue maladie.
M. Clerc, homme pacifique et débonnaire ,
a été pendant trente ans employé au RVT
où il était entré en décembre 1931. Il fut
occupé comme ouvrier de dépôt pour l'en-
tretien du matériel roulant. Il avait été
mis au bénéfice de la caisse de pension
le 1er janvier 1961. M. Clerc fit partie
pendant quelques années du Conseil géné-
ral, autorité dans laquelle il siégea sur
les bancs socialistes.

YVERDON

(c) Les pompiers d'Yverdon ont été
alertés vendredi soir vers 21 heures
pour intervenir sur l'ancien chantier
Décoppet où se faisait jusque récem-
ment, l'imprégnation des copeaux . Tout
récemment on avait mis le feu à des tas
de copeaux qui étaient restés sur place
et hier soir en raison de la bise ex-
trêmement violente qui soufflait entre
20 h et 22 heures, ces copeaux se mi-
rent à nouveau à brûler. Pour éviter
tout danger ultérieur le P.P.S. intervint
efficacement.

Début d'incendie

SAINTE-CROIX

(c) Hier ver» 14 heures, un automobiliste
français qui descendait la route Sainte-
Croix - Vuitebœuf a vive allure, a été dé-
porté dans un tournant à droite et est en-
tré en collision avec une auto arrivant en
sens inverse. Il n'y a pas eu de blessé,
mais des dégâts matériels.

Voiture défoncée

GRANDSON

(c) Hier à 11 h 45, la brigade du lac a dû
intervenir au large de Grandson pour por-
ter secours à un navigateur solitaire, le
jeune Denis Pantet qui avait tourné fond
sur fond à environ 1 km de la rive, avec
un « vaurien ». Le propriétaire était agrippé
à son bateau , mais se trouvait dans l'eau.
La brigade avait été avisée par la police.
A la suite d'une prompte intervention, le
jeune homme et son bateau ont été ra-
menés jusqu 'à la rive à Grandson.

Navigateur solitaire...

CHAVORNAY

(.c) Récemment, un ressortissant vaudois
avait commis une filouterie d'auberge au
détriment du propriétaire d'un établisse-
ment public. Le coupable, sans domicile
fixe, avait été signalé. U vient d'être arrê-
té à Bulle où il avait commis d'autres dé-
lits. Il sera transféré dans les prisons d'Yver-
don à disposition du juge informateur.

Filouterie d'auberge

YVONAND

(c) Hier à 15 h 30, une file de voitures
roulait d'Yverdon en direction d'Yvonand.
A la hauteur du débouché du chemin de
la plage à Yvonand , la file ralentit alors
qu 'un des véhicules venait de freiner pou r
s'engager sur la gauche en direction du lac.
Les deux voitures qui suivaient s'arrêtèrent
à temps. Toutefois , la troisième ne put le
faire assez tôt et une collision se produi-
sit avec la voiture qui la précédait Dégâts
matériels 1000 fr. Pas de blessé.

Collision

1904
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.

A vendre

Chambre
à coucher
pour cause de
double emploi.
S'adresser à Mme
Vaucher-Patthey,
rue Pierre-Dubied 11,
Couvet.

it
L'annonce
reflet vivant
du marché

I
Avis mortuaires |I

Hors de moi, vous ne pouvez rien
faire.

Jean 15 :5.
Madame et Monsieur Francis Vaucher-

Matthey et leur petit Philippe, à Couvet ;
Madame et Monsieur Charles Schlucp-

Matthey, à Saint-Biaise ;
les enfants, petits-enfants, arrière-petits-

enfants de feu Armand Jéquier ;
les enfants, petits-enfants, arrière-petits-

enfants de feu Alexandre Matthey,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Jean-Jacques MATTHEY
née Jeanne JEQUIER

leur bien-aimée maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 72me année ,
le jeudi 3 avril 1969, après une pénible
maladie supportée avec courage.

Couvet, le 3 avril 1969.
Cherchez premièrement le royaume

de Dieu et sa justice et toutes choses
vous seront données par-dessus

Mat, 6:3.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à

Couvet, le samedi 5 avril .
Culte au temple, à 14 heures.
Une urne sera déposée devant le temple.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des Hommes,

c.c.p. 20 - 1346
Domicile mortuaire : ch . des Tilleuls 2,

Couvet
Selon le désir de la défunte-

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de mars
(sp) Naissances : le 1er. Maryline Thié-
baud , fille de Charles et de Suzanne, née
Macheret (maternité de Fleurier).

Mariage : le 7. Gianfranco Giuliani, Ita-
lien, et Maude-Chantal Baillods, Neuchâ-
teloise.

Décès : le 8. Elide Meister, née en 1904
(décédée à Neuchâtel).

Publications de mariage t six.

L'eau rapporte
(sp) L'année passée, la commune de But-
tes a payé 5603 fr. 90 pour les frais d'en-
tretien et de réparation du réseau d'eau ,
2619 fr. pour l'achat du matériel et
807 fr. 25 pour l'achat des compteurs.

Le produit des abonnements ayant été
de 20,862 fr., c'est un montant net de
11,831 fr. 85 qui a pu être mis dans la
caisse communale.

La fortune communale
(c) A la fin du dernier exercice , la for-

tune portée au bilan communal s'élevait
à 3,439,869 fr. 89, outre des réserves
pour un total de 415 ,689 fr. 94.

Considérant que affectif est surtout com-
posé de forêts , pâturages et champs fort
modestement estimés et qui au surplus
ne se dévaluent pas, le Conseil communal ,
dans son dernie r rapport à l'appui des
comptes 1968 , avait de bonnes raisons
de se montre r optimiste.

II a mordu à l'hameçon
(sp) Nous avions publié , le 1er avril ,

une information selon laquelle une com-
mission fédérale se trouvai t le jour mê-
me aux Verrières pour visiter un immeu-
ble que l'on se proposait de classer comme
monument historique. Or , un chroniqueur
de Travers a repris cette (fausse) nouvel-
le et l'a donné à ses lecteurs comme
du bon argent. Sans doute . — et pour
cause — ne savait-il pas de quelle mai-
son il s'agissait...
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Trente-deux candidats sent en lice
Pour l'élection des treize députés du district du Locle

Les positions préélectorales sont prises.
Quatre partis seront en présence dans le
dis trict du Locle pour réfection du Grand

conseil. Ils présenteront 32 candidats pour
l'élection de 13 députés : le parti socia-
liste aura une liste de 10, le P-P.N. de 9,

le POP de 7 et enfin les indépendants de
6. Rappelons que la députation du dis-
trict, qui était de 14 en 1965, ne sera plus
composée que de 13 députés . Un fait nou-
veau sur le plan électoral : l'apparition du
groupe des € Indépendants ». Attirera-t-il as-
sez d'électeurs pour participer à la répar-
tition des 13 sièges ? En politique, il est
toujours difficile de faire des pronostics.
Il semble que la liste des indépendant»
ne « tirera pas », mais sait-on jamais ? Le
scrutin a parfois de ces fantaisies... Chaque
parti a engagé la lutte avec l'intention
de gagner quelque chose ou tout au moins
de ne pas être celui qui fera le sacrifice
du siège perdu dans le district par la
diminution de la population.

Il n'est pas sans intérêt de voir comment
se répartissaient les 14 sièges en 1961 et
en 1965.
Députés élus

1961 1965
Socialistes . . .  6 6
Popistes . . . .  1 2 + 1
P.P.N 7 6 — 1
Le nombre des listes

1961 1965
Socialistes . . . 2461 2128
Popistes . . . .  713 840
P.P.N 2829 2468
Sans dénomination 84 158

Le jeu de la proportionnelle est parfois
intéressant. Avec 713 bulletins les popistes
obtenaient en 1961 un seul siège et avec
840 ils en obtenaient deux en 1965. Quant
au PPN avec deux bulletins de plus il
obtenait 7 sièges. Il totalisait 340 bulle-
tins de plus que le parti socialiste pour le
même nombre de sièges, soit 6. A noter
que le nombre des bulletins sans dénomi-
nation doublait de 1961 à 1965. Cette
année cette progression risque de s'accen-
tuer.

Pour les élections des 19 et 20 avril
prochains, aucun des quatre partis partici-
pant au scrutin n'a apparenté sa liste. Les
partis souhaitent que l'électeur ne se désin-
téresse pas de cet important scrutin. L'en-
trée en lice des « indépendants » et l'élec-
tion du Conseil d'Etat avec comme candi-
dats libéral et progressiste François Jean-
neret et Jacques Béguin, proposés par le
PPN sont des éléments capables de se-
couer l'indifférence des citoyens qui bou-
dent les urnes. Le PPN compte beaucoup
pour reconquérir le siège perdu en 1965
(à deux bulletins ! 1) sur les localités du
district et même sur la ville où aux élec-
tions communales, il avait augmenté sen-
siblement le nombre de ses bulletins. Le
parti socialiste espère que les affaires rus-
so-tchécoslovaques ramèneront au bercail
ceux qui , ces dernières années, allaient
renforcer le POP. Le « climat » entre so-
cialistes et popistes est très loin de ce
qu 'il était lors des élections de 1965. Quant
aux « indépendants » on en parle peu. C'est
nouveau et il faudra voir. Ils prendront c'est
certain des voix à tous les partis. N'ont-
ils pas sur leur liste un ancien député et
ancien président de la commission scolaire
socialiste ? Mais dans quelle proportion ?
Et les jeunes , comment et pour qui vote-
ront-ils ? Les jeux sont loin d'être faits.

C.

Ce n'est pas la vieillesse qui a
tué le collège des Joux-Derrière

IL A FERMÉ SES PORTES AU NEZ DU PRINTEMPS ...

Quand Georges Darbre succéda à
Georges Maire au collège des Joux-
Derrière, ses amis lui dirent : c'est la
meilleure voie pour enseigner en ville.
C'était, il y a vingt et un ans. A la
rentrée des classes, l'instituteur franchira
les portes de « la Citadelle », mais son
cœur, lui, restera dans la petite école
carrée au bord de la route des Plan-
chettes. En tant d'années, les habitudes
ont grignoté l'imprévu du temps. Aux
Joux-Derrière, la ville n'avait déchargé
que ses bienfaits : on y vivait encore,
avec le soleil, dans une perpétue lle le-
çon de choses. Hélas, si la ville n'a
pas encore atteint la campagne , cette
dernière y est allée de son p lein vouloir.

Il y a cinq ans, Georges Darbre comp-
tait 31 élèves sur les bancs de la classe ;
jeudi , pour sa dernière leçon, le dos
à un tableau désormais irrém édiablement
noir, l'instituteur n'avait plus devant lui
que treize têtes, déjà toutes ébouriffées
à la perspective des vacances. L'année

^pro chaine, les élèves n'auraient p lus été
que onze.

SON DERNIER HIVER
C'était trop peu : le collège des Joux-

Derrière a donc vécu son dernier hiver.
A la rentrée, tous, instituteurs et élè-
ves, iront à la Chaux-de-Fonds, épar-
pillés au gré des âges. Pour le maître
commence le temps du souvenir. Son

Ce n'est pas la vieillesse qui a
tué le collège des Joux-Derrière

(Photo Avipress-Eigenmann)

L'instituteur, M. Georges Darbre, et la dernière classe des Joux
Derrière

regard caresse une dernière fois la salle ,
il se souvient de l'emplacement du poêle
de jadis où les élèves faisaient sécher
leurs affaires l 'hiver. Ils arrivaient de
tous côtés par petits groupes, à ski ou
à pied , bravant souvent la tourmente,
marchant parfois près d'une heure. Quand
il faisait vraiment trop mauvais, la fa-
mille se serrait un peu à table et des
élèves restaient à dîner.

Naguère, se rappelle Georges Darbre,
les enfants ne rentraient pas dîner l'hi-
ver. Au grenier, dorment encore les bols
et la grande soupière où se faisait
la soupe commune ; chaque enfant ame-
nait un légume, ou du jambon, son
pain. L'instituteur était aussi cuisinier.
Mais les choses ont bien changé depuis,
même le collège, entièrement rénové il
y a quelques années. La réform e sco-
laire également l'a particulièrement at-
teint. 11 y a encore cinq ans, Georges
Darbre enseignait les neuf ordres. Il
en fallait de l'organisation. Souvent les
aînés prêta ient main-forte au maître
et surveillaient les petits. C'était le bon
temps ; celui où les élèves retardaient
le moment de se séparer, de gagner la
ferme où ils se trouveraient isolés, sans
amis pour jouer. Les plus beaux mo-

ments de leur vie ? Gageons qu'ils le
trouvaient dans cette cour où le gou-
dron est venu recouvrir les p ierres qui
déchiraient les genoux.

L 'ENTERREMENT D' UN HÉRISSON
Des anecdotes ? Georges Darbre en

a plein la tête. Pensez, en 21 ans !
La plus éloquente, c'est peut-être cette
fois-là , quand un élève arriva essoufflé
à l'école pour demander du secours :
deux garçons s'étaient rencontrés à vé-
lo, l'un gisait sans connaissance : ses
camarades l'avaient traîn é au bord de
la route. Ce n'est que bien après avoir
conduit le blessé à l'hôpital que l'ins-
tituteur sut que ses élèves revenaient
tout simplement d'une visite sur la tom-
be d'un hérisson enterré la veille !

Une pétition n'a pas sauvé le collè-
ge. Tout au plus a-t-il été promis que
plus tard , peut-être , on le rouvrirait. Dé-
sormais, un petit bus ramassera les élè-
ves au coin des chemins et ils ne ver-
ront plus par les fenêtres de la classe
les vaches frotter leur museau sur le
mur du collège.

Ce n'est pas de vieillesse qu 'est mort
le collège des Joux-Derrière...

D.E.

Les deux nonagénaires des
Brenets se rappellent...

Mme Alice Ryser
(c) Mme Alice Ryser atteindra 93 ans

le 18 septembre prochain. Elle est née
en 1876 et a passé son enfance puis sa
jeunesse aux Ponts-de-Martel et au Locle
où elle a travaillé en qualité d'horlogère.
En 1902, elle venait aux Brenets et se
mariait avec le fils du fondateur de la
fabrique de ressorts, alors située à la
Crête. Le manque de place obligea la
famille Ryser à construire à la rue de
la Gare où les frères Ryser occupent en-
core des locaux.

Mme Ryser eut 9 enfants. Quatre sont
encore en vie, dont trois aux Brenets.
L'atelier de la Crête avait été créé en
1850 et c'est en 1911 que fut construite
la maison actuelle.

Mme Ryser se rappelle les années des
deux guerres mondiales. Elle est sûre que
le ravitaillemen t lors de la première était
plus facile. A cette époque, la Suisse n 'était
pas entourée par lo même belligérant.

Mme Ryser ne médit pas de la jeune s-
se actuelle. Tout au plus , la trouve-t-elle
moins soumise. A la question de savoir
si , au seuil d'une vie nouvelle , elle pro-
céderait différemment , Mme Ryser a ré-
pondu non sans hésitations, ayant été très
heureuse avec son mari et ses enfants.

Elle n'a jamais dû s'aliter à l'hôpital.
A l'âge de 79 ans, au cours d'un accident ,
elle eut à souffrir de deux fractures à
une jambe. Elle fut soignée à domicile.
Elle a une nature optimiste. Elle ne craint
pas l'avenir, car, dit-elle , « que crain-
dre quand on marche avec le Seigneur
Jésus?» . Et pourtan t , Mme Ryser est sen-
sible aux progrès. L'entretien des routes
lui plaît particulièrement car elle fait en-

core journellement des promenades. Elle
fait régulièrement son ménage, monte et
descend facilement les escaliers. Elle est
très vaillante et aime l'air. Une seule cho-
se la chicane : son ouïe lui cause quel-
ques ennuis. Malgré cela, Mme Ryser par-
ticipe activement à la vie des siens.

M. F.-J. Perret
M. F.-J. Perret au ra aujourd'hui 90 ans.

II est le fils — parmi 8 autres enfants —
de F.A. Perret , de célèbre mémoire, qui
élait fils, lui-même, de Frédéric Perret,
fondateur du comptoir d'horlogerie qui con-
nut jusqu 'en 1914 un succès flatteur en
Russie. M. Perret est le seul survivant
de cette belle famille. Il a toujours vécu
aux Brenets. Cependant il voyageait beau-
coup pour le compte de l'entreprise fami-
liale, particulièrement en Russie. M. Perret
se rappelle la construction du Régional
des Brenets, puisque son père — qui fut
président du Grand conseil neuchâtelois —
est à la tête des promoteurs du Régional.

En matière d'industrie, il pense que l'en-
treprise familiale réserva des joies et des
soucis en parts égales. Pour celle à la-
quelle il s'intéressa , la guerre de 1914 à
1918 fut fatale, en particulier la révolu-
tion russe de 1917. Avec Mme Ryser,
M. Perret pense que la jeunesse d'aujour-
d'hui est moins soumise. Le jubilaire aime
la musique et a transmis à ses enfants
ce goût artistique. Malgré son grand âge,
il est optimiste. Il apprécie les progrès
scientifiques. L'avenir ne l'effraie pas, à
cause de sa foi profonde .

A nos deux nonagénaires , nous souhai-
tons encore d'heureuses années.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 30:
. Le Gendarme se marie. 17 h : Il vostro

super agente Flit.
Casino, 20 h 30 : Sissi impératrice. 17 h :
Ringo il volto délia vendetta.

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

TAIRE : le No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 30:
Le Gendarme se marie. 17 h : Il vostro
super agente Flit.
Casino, 14 h 30, 20 h 15 : Sissi impé-
ratrice. 17 h : Ringo il volto délia ven-
detta.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET _ DEN-

TAIRE : le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS — Corso : La Grande Va-
drouille, 15 h et 20 h 30; 17 h 30:
c 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 Cléopâtre.
Scala : Pancho Villa, 20 h 30; 15 h :
La Mélodie du bonheur.

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

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

DIMANCHE ET LUNDI
CINÉMAS. — Corso : La Grande Va-

drouille, 15 h et 20 h 30; 17 h 30:
Kid Rodero, en italien.
Plaza : Autant en emporte le vent,
14 h 30 et 20 h 30.
Eden : La Prisonnière, 20 h 30; 17 h 30:
film en italien, Le Retour des sept mer-
cenaires.
Ritz : La Guerre des boutons, 17 h 30
et 20 h 30; 15 h :  Astérix et Cléopâ-
tre.
Scala : Pancho Villa, 20 h 30 ; 15 h :
La Mélodie du bonheur.

PHARMACIE DE SERVICE : Coopérative,
Léopold-Robert 108.

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

LUNDI
PHARMACIE DE SERVICE : Bachmann ,

rue Neuve 2.

Fin d'unnée scolaire à l'école secondaire
De notre correspondant régional :
Les 158 élèves de l'école secondaire in-

tercommunale du Val-de-Ruz ont terminé
l'année scolaire 1968-69, mercredi dernier,
au cours d'une agréable manifestation pré-
sidée par M. Claude Ruttimann , directeur
de l'école, en présence de nombreux pa-
rents, à la salle de gymnastique de Cer-
nier.

Après l'exécution , sous la direction de
M. Henri Fasnacht , professeur, d'une vieille
chanson française, « Le Jardinier du roi »,
M. Pierre Helzinger, vice-président de la
commission de l'école, a pris la parole
pour remercier le directeur et les profes-
seurs de l'excellent travail accompli durant
l'année écoulée, et les élèves de leur ap-
plication. Il a souhaité que soit bientôt
mis en chantier le futur collège.

On entendit ensuite M. Ruttimann dr_ .

ser le bilan de l'année écoulée. Il rappe-
la le départ de M. Paul Humberset, an-
cien directeur, qui laissa au collège un
souvenir profond et à qui l'école doit beau-
coup notamment dans l'enseignement des
mathématiques. Le directeur releva la gé-
nérosité des élèves qui, à deux reprises,
ont organisé une collecte en faveur des
deshérités. Plusieurs élèves se sont distin-
gués dans des compétitions sportives , cour-
se d'orientation , matches de football , con-
cours de ski. Le sport est à l'honneur à
l'école secondaire de Cernier. Il convient
d'en rendre grâce à tous ceux qui ensei-
gnent cette discipline.

La culture artistique n'a pas pour au-
tant été laissée de côté puisque les élè-
vese ont assisté à des récitals de poésie,
à des films instructifs et à des représen-
tations théâtrales.

M. Ruttimann rappela ensuite fort à
propos combien le corps professoral assu-
me de responsabilités à l'égard de la jeu-
nesse qui lui est confiée. Du côté des
élèves, un gros effort a été accompli en
général . Cependant 29 d'entre eux , soit
18 %, n'ont pas été promus.

AUGMENTATION DU NOMBRE
D'ÉLÈVES

Pour la première fois à la rentrée des
classes, le 21 avril à 13 h 45, les nouveaux
élèves de classique - scientifique feront
classe séparée (une classe pour les clas-
siques et une classe pour les scientifiques).
Cela revient à dire que la concentration
dans les locaux disponibles a été poussée
à son maximum. Le nombre d'élèves pas-
sera de 158 à 180 environ. Qu'en sera-t-il
l'année prochaine ? S'adressant tout parti-
culièrement aux élèves qui quittent l'école,
M. Ruttimann ne leur a pas caché qu'ils
devront se sentir responsables et opérer
des choix difficiles. « Ne soyez pas tentés
par les solutions de facilité », leur dit-il
en substance. Vous n'aurez pas que des
succès mais si vous le désirez vraiment ,
vous pourrez réaliser la plupart de vos
projets, à condition toutefois que vous
payiez de votre personne. »

S'adressant à l'auditoire , le directeur af-
firma avec conviction : « La jeunesse, c'est
l'avenir du monde , l'espoir du monde. On
doit lui fai re confiance. » Enfi n, une der-

nière intervention face aux élèves sortants :
« Vous serez responsables du monde dans
lequel vous vivez. L'avenir est à vous ;
ayez confiance en la vie, mais n'oubliez
pas que c'est vous-mêmes qui devrez l'em-
bellir. >

Inutile de préciser que ce petit discours
sans prétention a été applaudi longuement
par l'assistance.

DES DIVER TISSEMENTS
Les élèves, sous l'experte direction de

leurs professeurs, avaient préparé sans que
leur travail scolaire en souffre , une série
de divertissements amusants et... sérieux.
Des poèmes parfois fort bien dits, des
morceaux de jazz , une scène de « Chris-
tophe Colomb et les marins » fort bien en-
levée devant un décor très suggestif , toutes
ces interventions des élèves ont été vive-
ment acclamées et par ces acclamations,
des

^ 
remerciements étaient aussi adressés aux

maîtres. Enfin , un chant d'ensemble mit
un point final à cette soirée, empreinte
de simplicité et de naturel. A. S.

CINÉMA . — Etoile (Cernier), 20 h 15
7000 dollars , mort ou vif (16 ans).
Dimanche : séances à 15 h et 20 h 15

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : de samedi 12 h à lundi 8 h
tél. 7 11 33.

Q âî-Ç-t-i-iag
Essais

(c) Après avoir cru à un poisson d'avril,
les téléspectateurs des Brenets qui ont
déjà une antenne braquée sur le réémet-
teur du Châtelard , ont pu se rendre comp-
te que l'information parue étai t sérieuse.
La réception semble d'excellente qualité.
Tant mieux.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Boudevilliers : Culte 10 h.
Fontaines : Culte 10 h.
Valangin : Culte 10 h.
Coffrane : Culte 10 h.
Chézard - Saint-Martin i Culte 9 h 50.
Dombresson : Culte 10 h ; culte de l'en-

fance 8 h 45.
Fontainemelon : Culte 9 h.
Les Hauts-Geneveys : Culte 10 h 10.
Cernier : Culte 10 h.
Savagnier : Culte 10 h.
Fenin : 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.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Messe lue et

sermon 10 h.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Cernier : Gottesdienst 20 h.
ARMÉE DU SALUT

Cernier : Culte 10 h

Vacances pascales
(c) Les examens de fin d'année scolai-
re étant terminés, les enfants des clas-
ses des Petits-Ponts et de Brot-Dessus
entrent en vacances printanières dès
le jeudi 3 avril et reprendront une nou-
velle année le lundi 21 du même mois.
Souhaitons à tous d'excellentes vacan-
ces.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La gare cambriolée :
20,000 fr.

Un cambriolage a été commis à
la gare de Cernier dans la nuit de
jeu di à vendredi. C'est vendredi ma-
tin seulement que le personnel du
bureau d'exploitation s'aperçut que
les locaux avaient été combriolés.
Entrés par effraction , les malfai-
teurs ont fouillé les meubles et les
sacoches des conducteurs qui conte-
naient de la monnaie. Ils ont em-
porté 20,000 fr. La police a ouvert
une enquête.

Quand le bâtiment des postes disparaîtra
où ira le Cercle de l'Union républicaine ?

Lors d'une récente assemblée les
membres du Cercle de l'Union répu-
blicaine du Locle ont appris par leur
bailleur, en l'occurrence la commune
propriétaire du bâtiment des postes
où ils sont en location, que ce vaste
immeuble était appelé à être démoli
dès que les PTT seront entrés dans
leur nouveau bâtiment à la rue du
Pont.

On sait que les PTT, locataires
de la commune, ont décidé de cons-
truire eux-mêmes un bâtiment pour
leurs services à la rue du Pont sur
l'emplacement des maisons portant les
numéros 7, 9 et 11 dont ils ont fait
l'acquisition ainsi que de la maison
Envers 26.

C'est, si on me permet cette ex-
pression, un sale coup pour la fan-
fare ou plutôt pour le Cercle de
l'Union républicaine qui occupe ces
locaux depuis 112 ans alors qu 'il en
a lui-même 177 ! Cercle d'amis à ses
débuts, il est devenu un cercle radi-
cal jusqu'en 1918 où il a cessé d'être
affilié à un parti. Ce Cercle a un
beau passé historique. Il a participé
aux événements de 1848, à ceux de
1856. Lors de la guerre franco-alle-
mande de 70, il s'est transformé en
centre d'accueil pour les rescapés de
l'armée des Bourbakis. En 1918, c'est

là que radicaux et libéraux (qui aban-
donnèrent leur Cercle libéral de la
Grande-Rue) établirent les contacts
qui aboutirent à la formation de la
ligue « Ordre et liberté » puis du
PPN.

Mais le Cercle de l'Union répu-
blicaine était davantage qu'un Cer-
cle. Il mettait ses locaux à la dis-
position des sociétés pour les ventes
(qui parmi les aînés ne se souvient
pas des exceptionnelles ventes en fa-
veur de l'hôpital), les grandes ma-
nifestations, les réceptions des pré-
sidents du Grand conseil, les matches
au loto.

On lui donnait parfois le nom de
Cercle des postes, pour mieux le si-
tuer dans ce bâtiment historique.

Où trouvera-t-il asile ? Les actifs
dirigeants du Cercle de l'union répu-
blicaine ont tout le temps d'y son-
ger. Le nouveau bâtiment des PTT
est prévu pour entrer en service au
plus tôt dans cinq ans, quatre peut-
être car le service des téléphones
pousse à la roue ses locaux de la
rue Marie-Anne-Calame étant trop
exigus en regard du développement
considérable de ce service. Que de
transformations dans notre bon
« vieux » Locle I

J
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NAISSANCES : Blanchard, Jean-Marc,
fils de René-Emil-Edmond,, mécanicien-
électricien , et de Ursula née Lauper ;
Ruch, Valérie-Christine, fille de Guy-
Noël-Daniel, chauffeur-livreur, et de
Marie-Louise née Scalco.

PROMESSE DE MARIAGE : Jacot-
Descombes, Edouard, confiseur, et Ri-
chard, Danielle-Angèle.

NAISSANCE. — Aellen, Nadia-Régine,
fille de Jean-Bernard, électronicien, et de
Pilar. née Borras.

Etat civil du Locle

Décoration pour
un Neuchâtelois

(c) Par ordre du Ministère de l'édu-
cation nationale française, le bary-
ton Claude Gainer, domicilié à Lau-
sanne, vient de se voir attribuer la
médaille d'argent « arts, sciences,
lettres » . Elle lui sera remise avec
la décoration le dimanche 27 avril
à Paris au cours d'une cérémonie.
Cette distinction récompense l'acti-
vité internationale du baryton neu-
châtelois au service de la musique
française. Ajoutons que Claude Gaf-
ner sera membre du jury à la pro-
chaine fête des chanteurs neuchâte-
lois à la Chaux-de-Fonds.

Cycliste blessé
(c) Jeudi à 14 h 30, une cycliste, Mlle
C. D. qui circulait à vélomoteur le long
de l'avenue Léopold-Robert a été ren-
versée par une automobile à la hau-
teur de la rue du Midi. Elle a dû être
hospitalisée souffrant de légères bles-
sures.

Feu de cheminée
(c) Jeudi après-midi, un violent feu
de cheminée a fait des dégâts assez
conséquents dans un appartement d'un
immeuble du chemin de Salmont dans
le quartier de la piscine.

Les premiers secours ont mis une de-
mi-heure avant de se rendre maîtres du
sinistre.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du jeudi 3 avril

PROMESSES DE MARIAGE. — Borel ,
Charles-André, fonctionnaire cantonal, et
Juillerat, Magdalen a.

MARIAGES CIVILS. — Wiederkeh r,
Roland-Robert, carrossier, et Frossard, An-
ne-Marie ; Racine, Denis-André, typogra-
phe, et Vultier, Viviane-Lise ; Vicario, Al-
bert-Louis, polisseur, et Perrin, Gisèle-
Huguette ; Locher, Hansruedi, employé de
fabrique, et Voutat, Jeanne-Mathilde ; Cha-
boudez, Gilbert-René, typographe, et Zibu-
la, Theresia-Elisabeth ; Monestra, Paolo,
maçon, et Fraga, Esther ; Junod, Jean-
Claude-Roland, horloger, et Vaucher, Jo-
siane-Marcelle ; Lisske, Max-Hermann-Frant,
orfèvre, et Weyermann. Câcilia-Hulda.

DÉCÎÈS. — Montandon-Clerc, Jules-Au-
guste, décatisseur, né le 21 mars 1907,
époux de Violette-Irène, née Baillod, dom.
Progrès 121 ; Gigon, Maurice-Eugène, hor-
loger, né le 4 septembre 1887, époux de
Marthe-Suzanne, née Talon , dom. N.-Droz
76 ; Steudler, Frédéric-André, horloger-re-
monteur, né le 3 mai 1906, époux de Nina-
Mariette, née Jeanneret-Grosjean, dom.
Abr.-Robert 26 ; Bill, née Tschappat, Mina,
ménagère, née le 14 août 1888, veuve de
Bill, Otto, dom. Châtelot 9 ; Probst, Er-
nest-Alfred, ouvrier sur cadrans, né le 29
novembre 1901, époux de Alice, née Probst ,
dom. Doubs 51 ; Houriet, Julien-Auguste,
horloger, né le 2 février 1885, époux de
Marie, née Ramseyer, dom. A.-M. Piaget
29 ; Guillod, Jean-Edouard , mécanicien, né
le 29 mars 1902, époux de Pauline-Olga,
née Favre, dom. Pr.-Wilson 17 ; Mattioli,
née Sunier, Blanche-Marguerite, ménagère,
née le 7 septembre 1893, épouse de Mat-
tioli, Renato, dom. Crêtets 82.

Un départ
(c) C'est avec regret que notre popu-
lation voit Mme Emmy Racine , tenan-
cière de la Tonnelle s'en aller après
une dizaine d'années passées dans no-
tre village, à faire une réputation de
haut lieu de la gastronomie de son pe-
tit établissement.

principe : une vie saine, beaucoup
d'exercices physiques, un repos complet,
des aliments simples, pas d'alcool , ni
vin ni tabac : là est le régime idéal.
Mais à notre époque, cette vie pasto-
rale est difficilement réalisable pour la
plupart d'entre nous.Prati que : Il y a un autre moyen : les
fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'acide,
causant aigreurs , ballonnements, lour-
deurs. Vous en sucez une ou deux àla première manifestation d'un malaiseet hop ! ce sera vite oublié. Toutes
Pharmacie s et drogueries.

Comment éviter
les maux d'estomac



Nous cherchons

démonstrateur -
représentant¦ 

T

pour la Suisse romande et éventuellement le
Tessin , de machines de bricolage et d'industrie.
Il s'agit d'une activité très intéressante et en
plein essor.

Nous offrons un salaire correspondant aux ca-
pacités et au rendement, d'excellents avantages
sociaux et la semaine de 5 j ours.

Si vous désirez travailler dans une entreprise
active et moderne, adressez vos offres à la
direction de la maison

Le Rassemblement jurassien
demande une médiation fédérale
Le Rassemblement jurassien vient d'adres-

ser une lettre au Conseil fédéral , aux deux
Chambres ainsi qu 'aux gouvernements et
parlements des 25 Etats cantonaux de la
Confédération. En voici le texte :

Monsieur le Président,
Messieurs,
En 1815, le Congrès de Vienne a an-

nexé le Jura au canton de Berne pour dé-
dommager celui-ci de la perte du Pays
de Vaud et de l'Argovie. Ainsi est née
la Question jurassienne qui a flambé du-
rant tout le 19me siècle, et dont les con-
séquences ont fait naître, dès 1947, un
mouvement populaire dont le but irrévo-
cable est l'indépendance politique du Jura.

La nature du conflit , la violence des an-
tagonismes et la position idéologique du
mouvement qui incarne les aspirations des
Jurassiens de langue française rendent im-
possible toute solution dans le cadre de
l'Etat unitaire bernois. Si le parlement du
canton de Berne, qui a refusé le principe
d'une médiation en 1965, prend à l'ave-
nir des initiatives unilatérales pour conser-
ver une mainmise sur le Jura , il se heur-
tera à une résistance accrue du mouvement
de libération et la Suisse entière en fera
les frais.

En conséquence, et conformément à la
résolution votée, le 8 septembre 1968, par
quarante mille personnes réunies à De-

ïémont , nous vous demandons d'intervenir
pour que la Question jurassienne soit ré-
glée par une médiation confédérale.

Nous vous en remercions et vous prions
d'agréer, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, nos respectueuses salutations.

Au nom du Rassemblement jurassien
et de l'assemblée populaire

du 8 septembre 1968 :
Le président : Germain Donzé

Le secrétaire général : Roland Béguelin

IL FAUT REMONTER LA PENTE
î Li bres op inions • Libres opin ions • Libres op inions

Dans mon dernier billet (27 mars),
je disais que nos autorités devraient
pratiquer une politique d'information
continue et coordonnée au lieu de
déverser leurs communiqués un peu
au petit bonheur. Mais il faudrait
aussi que cette information centrali-
sée fût inspirée par une conception
cohérente, visant à stimuler ce que
les Américains nomment le « good-
will », le préjugé favorable.

L'image qu 'on se fait actuellement
de Bienne est terne, peu attrayante,
curieusement déformée. La réputa-
tion de la ville a souffert. Ce n'est
pas à une « certaine presse » qu'il
faut attribuer cette situation : dans di-
vers domaines, de graves erreurs ont
été commises, que les journaux ont
dûment relevées, et les justifications
fournies en contrepartie ont été trou-
vées légères.

Il s'agit maintenant de remonter la
pente. Certes, il n'est pas facile de
recréer un climat de confiance, sur-
tout après les fâcheux épisodes qui
ont illustré notre vie politique ces
dernières années. Mais des explica-
tions franches et sincères — même
si elles impliquent l'aveu de fautes
commises — seront toujours préféra-
bles aux cachotteries timorées dont
on a trop souvent donné l'exemple.

L'un des moyens propres à corri-
ger une image actuellement peu flat-
teuse consiste donc à fournir une in-
formation systématique, inspirée par
certaines directives. S.ans vouloir en
fournir une liste exhaustive, il en est

dont l opportunite me parait  évidente :
QUELQUES SUGGESTIONS

1. Encore que les hommes nou-
veaux , les idées originales , les innova-
tions hardies ne rencontrent pas tou-
jours chez nous l'accueil souhaitable ,
on peut néanmoins dire que Bienne
est une ville ouverte au progrès. Ce
tarait de caractère, qui impressionne
favorablement les étrangers , devraient
aussi être dûment mis en évidence à
l'intention des Biennois eux-mêmes.
On ne devrait manquer aucune occa-
sion de leur montrer la nécessité et
l'uti l i té de cette largeur de vues, illus-
trée par telle mesure des autorités
en faveur des minorités , des jeunes ,
des ouvriers étrangers, des artistes ,
rappeler qu 'ils ont tout lieu d'être
fiers de cette attitude conforme à la
vocation historique et géographique
de leur ville.

2. Mais si ce dynamisme , ce goût
du nouveau, ces initiatives ont pro-
voqué des transformations de struc-
ture et une brillante expansion , ils
imposent aussi à Bienne , plus qu 'à
toute autre ville, des obligations plus
en plus lourdes et coûteuses. Dans
cet ordre d'idées, l' autorité devrait
constamment rappeler au citoyen que,
dans la situation actuelle, Bienne doit
assumer des charges atteignant l'ex-
trême limite de ses capacités. Il fau-
drait le rendre conscient de ces dif-
ficultés, lui faire comprendre qu 'il
doit participer à l'effort nécessaire,
le convaincre que ses contributions
sont utilisées à bon escient.

L'amp leur de ces taches, qui se tra-
duisent par des augmentations d'im-
pôts, pourra chasser vers des cieux
plus cléments tel capitaliste unique-
ment intéressé à ses sous. Le ci-
toyen conscient de leur nécessité ac-
ceptera sportivement le sacrifice de-
mandé s'il a l'impression qu 'on lui
dit la vérité , toute la vérité.

3. Mais pour qu 'il puisse se rendre
compte du travail accompli , il fau-
drait aussi le renseigner au fur et à
mesure. On attend généralement qu'une
école, qu 'une route soient terminées,
qu 'une institution fondée, une loi éla-
borée pour avertir le citoyen. Pour-
quoi ne le renseignerait-on pas régu-
lièrement sur l'état d'avance, la mar-
che, l'évolution de tout ce qui se fait
d' important dans la commune ?

Cette info rmation finirait aussi par
démontrer et confirmer que, dans leur
immense majorité, à tous les éche-
lons, les responsables des services pu-
blics accomplissent fidèlement et
consciencieusement leur devoir.

En tenant compte entre autres, de
ces directives , on contribuerait à dé-
velopper peu à peu l'esprit civique,
à rétablir la confiance du citoyen , à
susciter chez lui le respect à l'égard
des autorités, la volonté de collabo-
rer avec elles.

La bonne entente entre le citoyen
et l'autorité est aujourd'hui plus né-
cessaire que jamais. L'information
préconisée ici est l'une des manière,
d'engager un dialogue efficace el
constructif.

R. WALTER

RECONVILIER

(c) Jeudi , à 16 heures en raison d'une
défectuosité technique du dispositif de
freinage, une automobile a fauché une
fillette de 10 ans, Carmen Campano-
rio, qui se trouvait sur un passage de
sécurité à la hauteur de la poste de
Reconvilier. Projetée à une dizaine de
mètres, la fillette a dû être transpor-
tée à l'hôpital de Wildermeth à Bienne
où elle est soignée pour une commo-
tion.

Les freins lâchent :
Fillette blessée

Jeune fille blessée
par deux autos

LÉCHELLES

(c) Hier, vers 10 h 50, une voiture qui
circulait de Fribourg en direction de Payer-
ne a renversé une jeune cycliste, à l'en-
trée de Léchelles, au moment où cette
dernière obliquait à gauche pour se ren-
dre à la ferme où elle était en vacances,
chez M. Monney. Une deuxième voiture
qui arrivait dans le même sens la heurta
à son tour, n s'agit de Françoise Tixeuil,
13 ans, domiciliée à Saint-Romand en Gicr
(département du Rhône), qui a les deux
chevilles fracturées et une fracture du bas-
sin.

En voyage, vous avez peur que votre
estomac ne soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs , aux aigreurs. Les pas-
tilles Rennie neutralisent l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Leur action est eff i -
cace et durable. Toutes pharmacies et
drogueries.

Voyages et digestion

Perte de maîtrise :
quatre blessés

NONAN

(c) Hier, vers 16 h 10, une automo-
biliste de Grandcour (Broyé), Mme
Alodie Kaltenricder, circulait de Fri-
bourg en direction de Payerne. Sur
un tronçon rectiligne, peu avant la bi-
furcation de Nonan , elle perdit la maî-
trise de son véhicule qui quitta la
route et alla s'écraser contre an ar-
bre sur la droite. La conductrice sout-
ire d'Une jambe fracturée, de coupures
au visage et aux bras. Trois enfants
qui l'accompagnaient sont blessés éga-
lement. Un seul est toujours hospita-
lisé : le petit Félix Zellig, 15 ans, do-
micilié à Saint-Gall, qui a le bras gau-
che fracturé. Les deux autres, contu-
sionnés, ont pu regagner leur domicile.

Fâcheux
contretemps

Nos lecteurs auront certainement
remarqué que dans notre journal
de jeudi, l'édition Jura - Bienne
annonçait en tête de la première
page le billet hebdomadaire de
notre collaborateur R. Walther ,
dont le titre était « II faut remon-
ter la pente ». En fait, pour des
raisons imprévisibles, nous avons
dû retirer ce texte en dernière mi-
nute, alors qu'il n'était plus pos-
sible de modifier la première page
du journal . Nous publions ce billet
aujourd'hui, et nous prions nos
lecteurs de nous excuser.

La dette
du canton
diminue
Le Jura y contribue

largement
Le canton de Berne, de par sa su-

perficie (6,885 kilomètres carrés) et sa
population (près d'un million d'habi-
tants), est l'un de ceux qui consacrent
le plus à l'entretien et à la construc-
tion de son réseau routier, comme au
système hospitalier et au secteur sco-
laire. Selon les comptes de l'Etat 1968,
qui viennent d'être publiés, on a dé-
pensé 126,387,147 fr. pour les routes.
Les dépenses en faveur du personnel
(jetons, subsides, salaires et retraites)
se sont montées à 205,755,876 francs.
En l'espace de sept ans, ces dernières
ont augmenté de plus de 80 millions
de francs, puisqu'on 1961, elles étaient
de 122,360,756 francs.

Le budget avait prévu 721,871,000
fr. de dépenses et 721,806,900 fr. de re-
cettes, soit un déficit de 64,900 francs.
La réalité s'est traduite par 767,417,692
fr. aux dépenses, 764,044,941 fr. aux
recettes et un déficit réel de 3,372,750
francs. L'amélioration réalisée l'est dans
la dette de l'Etat. En 1965, on enre-
gistrait un déficit de 54,494,541 fr.,
en 1966 il est de 80,890,567 francs.
Un sérieux coup de frein se montrait
nécessaire. Ainsi, en 1967, le déficit
n'est plus que de 3,749,872 fr., et en
1968, il descend encore à 3,372,750
francs. Par rapport à 1967, cela re-
présente une amélioration de 11,717,650
fr., et de 63,706,432 fr., la dette effec-
tive de l'Etat a été ramenée à 51,988,782
francs.

Bien sûr, la dette de l'Etat dépasse
les cinquante millions, et dans les années
à venir, les dépenses vont encore aug-
menter, à tel point qu'elles atteindront
probablement le chiffre astronomique
d'un milliard de francs vers 1972. Mais
n'oublions pas les sources : en 1968,
les impôts ont rapporté 703,335,547 fr.,
à quoi il faut encore ajouter 19,315,970
fr. provenant des intérêts de la fortune
et 41,393,397 fr. de subventions.

Si la situation financière du canton
de Berne n'est pas ce qu'il y a de très
réjouissant , il faut bien admettre qu'un
grand effort a été accompli, et le
Jura y a largement participé.

Marcel Perret

Tribunal criminel de la Sarine

(c) Deux ans et demi d'emprisonnement et
les frais de la cause, telle est la peine qui
a été infligée mercredi par le tribunal
criminel de la Sarine à un nommé A. D.,
40 ans, commerçant à Fribourg. reconnu
coupable d'abus de confiance , d'escroquerie,
de détournement d'objets mis sous main
de justice et de faux dans les titres.

Le dossier fort embrouillé comprend une
cinquantaine d'infractions : préjudices cau-
sés à des maisons de commerce de pneus,
démêlés avec l'office des poursuites, falsi-
fications de signatures , vente de véhicules
ne lui appartenant pas , etc . amenèrent une
réquisition à trois ans d'emprisonnement.
Une requête de l'avocat , demandant une
suspension de l'affaire pour procéder à une
expertise psychiatrique , fut rejetée.

Escroc condamné

Le Rallye du Jura est une épreuve de
régularité organisée par l'Ecurie automo-
bile des Ordons , en collaboration avec la
section « Les Rangiers » de l'ACS. Il est
organisé conformément au code sportif in-
ternational de la FIA, au règlement spor-
tif de l'Automobile-Club Suisse, aux pres-
criptions de la CSN, au règlement général
de la FSEA.

Ainsi donc, pour la sixième fois de-
puis 1964, un emsemble de pilotes et de
voitures vont être réunis en une compé-
tition spectaculaire, dont la réussite ne
fait pas de doute. Le 6me Rallye du Jura
se déroulera sur 450 kilomètres, avec dé-
part à Nods, passages à Montfaucon, Mon-
tenol, Lucelle, et arrivée le samedi de 20
heures à minuit, à Deïémont (place de
l'Etang). Auparavant, aura eu lieu une
épreuve sur le circuit de Lignières, le sa-
medi 19 avril , dès 7 h 30. La proclama-
tion officielle des résultats se fe ra le di-
manche 20 avril, à 15 hlures, place de
l'Etang, à Deïémont.

Ce rallye se déroulera en quatre étapes,
agrémentées d'une vingtaine d'épreuves de
classement, et d'un slalom sur l'ancien
aérodrome de Bienne (samedi vers 10 heu-
res).

Rallye automobile
du Jura

De Pâques à Pentecôte „__" "feco'e ""e exposit ionse prom ènera dans le Jura, de Deïé-
mont à la Neuvevil le.

Le moment est bien choisi , puisqu'on
vient de découvrir sur la rive occiden-
tale de la mer Morte les restes d'une
cité du temps de Jésus-Christ, elle-même
construite sur une ville pré-israélite dont
il est question dans le livre de Josué.
Elle se trouve à 17 km des fameuses
grottes de Qumrân et il semble qu'elle
ait été le centre de la secte du désert.
Plus on s'éloigne de l'époque biblique ,
mieux on la connaît ! semble-t-il.

L'exposition de ce printemps présen-
tera le côté historique, technique, visuel
de la Bible. C'est une façon de s'ap-
procher de ce livre, qui est la précipi-
tation littéraire de la parole vivante ,
captée au-delà de la pensée des hom-
mes. L'exposition aura de l 'intérêt pour
les chrétiens de toutes confessions.

Une exposition
sur la Bible

TRAMELAN

Dans le cadre de son activité, le Club
équestre de Tramelan organise annuelle-
ment en avant-première de sa grande ma-
nifestation d'été, un concours hippique ré-
servé à ses sociétaires et aux cavaliers
de la région. La date retenue est comme
ces années précédentes le lundi de Pâques
et l'emplacement : Les Navaux. Le « Bas-
Du » sera donc le rendez-vous de tous
ceux qui voudront essayer leurs chevaux
avant la saison équestre et de nombreux
spectateurs, amis des chevaux.

Une cantine érigée sur place permettra
à chacun de se sustenter ou de se désal-
térer.

Concours hippique

Le contrôle technique suisse des mon-
tres, centre de Tramelan, a nommé M.
Gérard Rohrer, en qualité d'agent chargé
du prélèvement des montres dans les fa-
briques d'horlogerie. Il remplace M. René
Buri, décédé dernièrement.

Contrôle technique
des montres

CORTÉBERT

(c) L'assemblée de bourgeoisie de Cortébert
sous la présidence de M. Pierre Gautier
après avoir liquidé les différents points
inscrits à l'ordre du jour a nommé, M. Re-
né Gautier comme conseiller, MM. Char-
les Nicod et Fernand Gautier (ces der-
niers anciens), vérificateurs des comptes,
voter un crédit de 160,000 fr. pour la
construction du premier tronçon d'un che-
min à l'Envers, adhéré à la coopérative
bernoise de revalorisation du bois. L'as-
semblée a également accepté de reviser
l'article premier du règlement d'organisa-
tion et d'administration consécutive à l'oc-
troi du droit de vote et à l'éligibilité des
femmes.

Les bourgeoises
ont le droit de vote

LES GENEVEZ

(c) L assemblée communale des Gene-
vez, après avoir apporté un adjonc-
tion au règlement de la police locale
en vue d'empêcher les chiens d'errer
dans le village, s'est prononcée favo-
rablement sur le projet d'installation
d'un téléski au lieudit « Aux Bémons »,
projet entièrement pris en charge par
un particulier.

Installation d'un
téléski

CORCELLES

(c) A Corcelles, l'une des dernières
communes du Jura où les femmes n'ont
pas encore obtenu le droit de vote, 19
citoyens ont participé à l'assemblée
communale. Décision a été prise d'amé-
nager une classe de gymnastique devi-
sée 40,600 francs. Cette décision était
liée à un projet de transformation et
de reconstruction de l'école en partie
détruite lors d'un incendie en automne
1967 et dont les travaux pourront en-
fin débuter.

Reconstruction et
transformation de l'école
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BANLIEUE DE ZURICH

Ancienne entreprise, branche métallurgique (articles
de série, grosse chaudronnerie) oherehe, pour son
service de vente et facturation

jeune employé ou employée
de commerce

de langue maternelle française. Un ou deux ans
de pratique sont exigés.

Connaissances élémentaires de l'allemand indispen-
I sables. Poste intéressant et offrant une excellente

occasion de se perfectionner dans cette langue.

Nous tenons à engager une personne active, intel- !
: ligente et de bonne éducation. Date d'entrée à

convenir.

Adresser offres détaillées et manuscrites, avec pré-
tentions de salaire , photo, etc, au

¦ > fv TlB Secrétariat
1̂ 1̂ ^^ Chaudronnerie d'Aluminium S.A.

L Schlieren-Zurich ,

CORMORET

(c) Jeudi , à 19 h 30, une voiture con-
duite par M. Haller de Fontainemelon
descendait le vallon de Saint-lmier,
lorsqu 'à la sortie de Cormoret , elle
manqua un virage à droite sur le pont
qui enjambe la Suze. L'automobile alla
se jeter contre une barrière, puis con-
tre un mur de protection du pont avant
de faire un tête-à-queue. Elle a été com-
plètement démolie. Le conducteur et
ses deux passagers ne sont fort heu-
reusement que très légèrement blessés.

Embardée
spectaculaire

FRINVILLIER

(c) Hier à 19 heures, une collision s'est
produite entre une automobile et un
cycliste motorisé dans le tunnel entre
Frinvillier et Rondchâtel . Le cycliste,
M. Werner Biedermann né en 1925,
habitant Orpond blessé a la tète, a dû
être hospitalisé à Beaumont.

Cycliste motorisé blessé

MOUTIER

(c) C'est aujourd'hui que M. Emile
Gygax, chef de gare en retraite, fête
le 90me anniversaire de sa naissance.
Toujours alerte , on ne lui donnerait
vraiment pas cet âge.

Bon anniversaire !

L'HOPITAL DE MORGES
cherche à s'assurer les collaborations suivantes :

une infirmière en soins généraux pouvant
prendre la responsabilité d'une division de

médecine ;
j ' : •

deux infirmières en soins généraux
aides soignantes (plusieurs postes)

une infirmière sage-femme
une infirmière veilleuse
Entrée en service à convenir. ,.,

Nous offrons : traitement correspondant aux
capacités, avantages sociaux. Adresser offres
manuscrites complètes, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la direction

de l'hôpital de Morges, 1110 Morges.

PRÉCEL S. A. cherche

soudeuses
câbleuses
monteuses
ouvrières
jeunes filles
pour travaux faciles et propres dans une
ambiance agréable et calme.
Horaire spécial possible de même que demi-
journée. Les personnes intéressées sont priées
de faire offres ou de téléphoner à Précel S.A.,
chemin des Jardillets 18, Hauterive.
Tél. (038) 318 23.

1

Tous les industriels font la cour aux...

PROGRAMMEURS
Devenez spécialistes en cartes perfo-
rées. Vous gagnerez de l'argent et
serez roi de l'entreprise. Quels que
soient votre âge et votre formation,
Télévox vous forme rapidement.
Cours et travaux prati ques traitant
IBM 360.
Séminaires

Saisissez cette occasion de vous ren-
seigner (sans engagement et gratui-
tement) en nous retournant cette
annonce.

Institut TÉLÉVOX
38, chemin de Mornex
1008 Lausanne - TéL (021) 23 94 22.

Nom :
Prénom :
Rue :
Localité : FN 105 j

(c) Jeudi, à 20 heures, à la jonction des
rues Moser et de la Thièle, un cycliste
est entré en collision avec une auto-
mobile. D. s'agit de M. David Liebhardt ,
missionnaire, domicilié 37, rue Moser ,
qui, blessé _ la tête a dû être trans-
porté à l'hôpital.

Missionnaire blessé
à vélo

(c) Jeudi, vers 13 heures, près de 1 Tiôtel
de la Gare, un motocycliste, M. André
Anker, 19 ans, apprenti maçon , domi-
cilié à Locraz, est entré en collision
avec une automobile. Blessé à une
jambe, il a dû être hospitalisé à Beau-
mont.

Motocyclette contre
automobile

VUISTERNENS-EN-OGOZ

(c) Hier après-midi , une dizaine de per-
sonnes de Vuisternens-en-Ogo7. skiaient à
la Videmanette , à Rougeoient. Lors d'une
descente, l'une d'entre elles, M. Alexis Pas-
quier, 45 ans, « décolla > sur une bosse et
arriva déséquibbré sur la suivante. Il souf-
fre de côtes fracturées et probablement de
lésions à la colonne vertébrale.

Un hélicoptère piloté par Martignoni le
transporta à l'hôpital de Riaz, où il arriva
vers 15 h 15.

Grièvement blessé
en skiant

MORAT

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers minuit , un automobiliste allemand cir-
culait de Gempenach en direction de Mo-
rat. Alors qu 'il abordait un virage à gau-
che, il eut son attention détournée par un
objet qui était tombé dans sa voiture. En
voulant le ramasser , il perdit la maîtrise
de son véhicule qui quitta la route à droite
et termina sa course contre un poteau
d'une ligne à hau te tension. Dégâts.

Automobiliste
contre un poteau

MATRAN

(c) Hier, vers 13 h 40, un automobiliste
de Vuarmarens circulait de Fribourg en di-
rection de Romont . Sur un tronçon rectili-
gne, peu avant Matran , il entreprit de dé-
passer une colonne de voitures et entra en
collision avec une cycliste motorisée qui ar-
rivait en sens inverse, Mlle Bernadette
Droz, 26 ans, domiciliée à Matran. La jeu-
ne fille a dû être transportée à l'hôpital
cantonal. Ses blessures ne sont toutefois
pas graves, et elle a pu regagner son domi-
cile dans la soirée.

Voiture
contre un cyclomoteur

Président
du conseil d'administration :

Marc WOTFR.YTH
i Rédacteur en chef :

Jean HOST_n____R

FRIBOURG

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de la ville de Fribourg a arrêté
les comptes de l'exercice 1968, qui se pré-
sentent comme suit : total des recettes
24.848,621 fr. 17; total des dépenses
24,834,380 fr. 49 ; excédent de recettes
14,240 fr. 58.

Ce résultat pratiquement équilibré est
obtenu après la couverture des dépenses
générales d' exploitation , la constitution des
réserves commandées par les circonstances
et la passation de divers amortissements ,
dont 1,311,609 fr. pour l'amortissement fi-
nancier.

Ces comptes seront soumis prochaine-
ment à l'approbation du Conseil général.

D'autre part , le Conseil a adjugé un
certain nombre de travaux à exécuter au
groupe scolaire du Schoenberg.

Les comptes de la ville
sont équilibrés

NEYRUZ

(c) Hier, vers 15 heures, un automobi-
liste de Fribourg circulait de cette ville
en direction de Romont. Au centre de
Neyruz, il se trouva en présence d'un en-
fant qui , avec une trottinette , déboucha
soudain d'un chemin masqué par un mur
de jardin et fut happé par l'avant droit
du véhicule. Il s'agit de Frédy Kopp, 10
ans, domicilié à Neyruz. Il fut transporté
à l'hôpital cantonal pur un automobiliste
de passage, souffrant d'une commotion ,
de blessures aux mains et au visage.

Happé
par une automobile

en jouant

MUEHLETAL

(c) Dans la nuit  de jeudi à vendredi ,
une collision s'est produite entre plusieurs
voitures sur la route Fribourg-Berne , au
Muehlctal. Les dégâts sont importants.
Une automobiliste , Mlle Bertha Riedo, 22
ans, domiciliée à Tavel , a dû être trans-
portée à l'hôpital cantonal en ambulance ,
souffrant  de diverses blessures.

Automobiliste blessé

BROC

(c) Mercredi après-midi , une automobile
fribourgeoise circulait de Broc-fabrique en
direction de Charmey. Débouchant sur la
route principale après le pont sur la Jo-
gne , elle fut heurtée à l'arrière par une au-
tomobile française qui arrivait de Broc.
Dégâts.

Collision



Manufacture vaudoise d'articles en papier
cherche

représentant
pour région Neuchâtel - Jura bernois. Ecrire
sous chiffres OFA 6720 L à Orell Fiissli-An-
nonces, 1002 Lausanne.
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engage tout de suite ou pour date à
convenir, pour comp léter son équipe des
journaux

auxiliaire d'imprimerie
Nous demandons homme sérieux désirant
occuper une place stable.
Nous offrons : bonnes conditions de travail,
ambiance agréable, salaire en rapport avec
les capacités.

Veuillez téléphoner au 5 65 01, interne 253 ou vous pré-
senter à la réception, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

Etre indépendant -
gagner plus !

Pouvez-vous intercaler une pause dans votre
horaire de travail, ou prendre le temps néces-
saire pour liquider une affaire privée ?

Les

collaborateurs de notre service extérieur
eux , le peuvent.

Mais ils savent qu 'ils doivent travailler avec
persévérance, peut-être même dans la soirée.
Cela suppose des hommes qui apprécient l'in-
dépendance et qui travaillent avec enthou-
siasme. Mais votre succès vous permettrait de
gagner pins que d'autres !

Vous intéressez-vous à une telle activité ?

Veuillez nous adresser le coupon ci-après sous
chiffres 44 - 47,269 Publicitas S.A., 8021 Zurich,

afin que nous puissions entrer en contact avec
vous.

Nom :
Age : Profession :
Domicile :
Téléphone : FAN 2

Rue :

PPPI NEUCHATEL

gRJj engage

pour son Supermarché
de Fleurier, un

gérant
adjoint

WmMm~~\ possibilité d'acquérir la for-
t^s'yïylyj.yj motion de gérant.
!__ ___£_ ____ flff.P Prestations sociales d'une

î JSj k . grande entreprise.
IkflH Caisse de retraite.

Adresser offres écrites à l'office du personnel,

Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bureau de Neuchâtel

une secrétaire
de langue maternelle française, bonne culture
générale , capable de travailler d'une manière
indépendante.
Bonne présentation et goût du contact avec la
clientèle.

NOUS OFFRONS :
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 40 heures.
Ambiance de travail agréable et avantages
sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres avec photographie et curriculum
vitae à :
BATICO & Cie, 3, Place Chauderon , Lausanne.

H 

Pour notre chaîne de magasins dans le canton
de NEUCHATEL et du JURA BERNOIS, nous
cherchons une

II GÉRANTE T0URNANT^M|

n

Nous demandons :

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

H 

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

H 

II n'est pas nécessaire de changer de domicile
pour occuper ce poste.

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

H

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

Je ne suis pas coupable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POSTIF

— Oh ! pardon , Elinor. Je ne sais ce que je dis.
Je me sens si bouleversé...

— Pauvre Roddy ! fit doucement sa cousine.
II s'était retourné et jouait avec le cordon du store.
D'un ton détaché, il demanda :
— Sais-tu ce que compte faire Mary Gerrard ?
— Elle va suivre des cours de massage. Voilà du

moins ce qu'elle m'a dit.
— Ah !
Un silence. Elinor rejeta la tète en arrière et déclara

d'un ton autoritaire :
— Rodd y, je te prie de m'écouter.
Il la regarda, légèrement surpris.
— Je t'écoute, Elinor.
— Je souhaiterais te voir suivre le conseil que je

vais te donner.
— Lequel ?
— Tu jouis d'une certaine liberté, n 'est-ce pas ? Tu

peux prendre des vacances quand bon te semble ?
— Oui.
— Eh bien , alors, profites-en ! Va quelque part à

1 étranger... disons pour trois mois. Pars seul. Fais-toi
des nouveaux amis et vois du pays. Parlons sans dé-
tours. A présent , tu te crois amoureux de Mary Ger-
rard . Peut-être es-tu sincère avec toi-même. Mais cen est pas le moment de lui faire des avances. Tu ne
le sais que trop. Nos fiançailles sont définitivement
rompues. Pars donc comme un homme libre et dans

trois mois, toujours libre de ton cœur, prends une
décision. Alors tu sauras si réellement tu aimes Mary
ou si ce n 'était qu 'un caprice. Et si, après cette épreu-
ve, tu es sûr de tes sentiments, reviens et va le lui
dire. Elle t'écoutera peut-être.

Rodd y s'approcha de sa cousine et lui prit la main.
— Elinor , tu es admirable , tu conserves la tête

froide , les idées nettes et le jugement sain. Chez toi ,
nulle trace de mesquinerie ! Tu es au-dessus de tout
éloge ! Je vais suivre ton conseil. Je partirai donc ,
tout à fait libre, pour découvrir si je suis atteint du
mal d'amour ou si je me suis rendu simplement ridi-
cule. Elinor , tu ne saurais comprendre toute l'affection
que je te porte. Tu t'es montrée mille fois trop gentille
pour moi. Aussi je t'en suis infiniment reconnaissant.

Spontanément , il l'embrassa sur la joue et quitta la
p ièce.

Il fit bien , peut-être , de ne point se retourner pour
la regarder.

Deux jours plus tard , Mary fit  part à miss Hop kins
de ses espoirs réalisés.

Cette femme prati que se répandit  en félicitations.
— Vous en avez de la chance , Mary ! Evidemment ,

la vieille Mme Welman voulait votre bien , mais tant
qu 'elles ne sont pas écrites , les promesses n 'ont aucune
valeur. Vous auriez pu ne rien recevoir du tout.

— Miss Elinor m'a dit que , le soir de sa mort , Mme
Welman lui a recommandé de faire quel que chose en
ma faveur.

L'infirmière renifla :
— Possible, mais bien d'autres à sa place ne s'en

seraient plus souvenues. Les parents ont souvent la mé-
moire courte. J'en ai vu de drôles au cours de mon
existence, je vous le jure ! A leur lit de mort , j' ai
entendu des gens dire qu 'ils pouvaient compter sur
leur cher fils ou leur chère fille pour accomplir leurs
volontés. Neuf fois sur dix , le cber fils ou la chère
fille trouvent de bons prétextes pour n'en rien faire.

La nature humaine est la même partout , et on ne se
sépare de son argent que contraint par la loi. Je vous
le répète, ma chère petite, vous avez une chance
inouïe. Miss Carlisle est une femme exceptionnelle-
ment honnête.

— Et cependant... je sens qu'elle ne m'aime pas.
— Et elle a de bonnes raisons pour cela, dit l'infir-

mière. Ne faites pas la sainte nitouche, Mary. M. Ro-
derick vous fait depuis quelque temps les yeux doux.

Mary rougit et miss Hopkins continua :
— Il est vraiment pincé, si vous votdez m'en croire.

Il a eu le coup de foudre. Et vous, Mary ? Etes-cous
attirée par lui V

Hésitante, la jeune fille répondit :
—• Je... je ne pense pas. Mais je le trouve très gen-

til.
— Hum ! Ce ne serait pas mon béguin ! Un type

maniéré et un vrai paquet de nerfs... Difficile à table.
En tout cas, les hommes, même les meilleurs , ne valent
pas la corde pour les pendre. Aussi, ne vous pressez
point , Mary. Jolie comme vous l'êtes, vous pouvez choi-
sir qui vous plaira. Miss O'Brien me faisait encore
remarquer l'autre jour que vous pourriez faire du
cinéma. J'ai entendu dire qu 'on aimait les blondes dans
les films.

Mary fronça légèrement le sourcil.
— Miss Hop kins , que devrais-j e faire pour mon père?

Il réclame une partie de cet argent.
— Surtout ne le lui remettez point ! s'exclama l'in-

firmière. Mme Welman ne vous aurait pas laissé cette
somme pour qu 'il en profite. Je crois que , sans vous ,
il aurait été congédié depuis belle lurette. Il faut aller
loin pour trouver un homme aussi paresseux !

— Je trouve drôle que, possédant une telle fortune ,
Mme Welman n 'ait point fait de testament.

Miss Hop kins hocha la tête :
— Les gens sont ainsi. Us remettent sans cesse au

lendemain.
— Cela me paraît absolument ridicule , déclara Mary.

—¦ Et vous, avez-vous pensé à votre testament ?
La jeune fille la regarda étonnée.
— Moi ? Non.
— Et pourtant vous avez vingt et un ans.
— Mais... je n'ai rien à léguer ?... Peut-être que si,

à présent.
— Naturellement. Et une coquette somme, encore.
— Oh ! rien ne presse.
— Vous y voilà ! s'exclama l'infirmière. Pareille aux

autres. Parce que vous êtes jeune et en bonne santé
rien ne dit que vous ne serez pas un jour écrasée
dans un accident d'auto , ou même en traversant la rue.

Mary éclata de rire.
— Je serais bien embarrassée de rédiger un testa-

ment.
— Rien de plus simple. Vous vous procurez une

formule au bureau de poste. Allons en chercher une
tout de suite !

Dans la maisonnette de l'infirmière-visiteuse, la for-
mule , toute prête à remplir , fut étalée sur une table et
on discuta les clauses principales. L'infirmière s'amu-
sait follement. Un testament , dit-elle en plaisantant ,
vaut mieux qu 'un décès.

— Qui hériterait de mon argent si je ne faisais pas
de testament ?

— Votre père, sans doute , dit miss Hopkins.
— Je ne lui laisserai rien. Je préférerais en faire

bénéficier ma tante de Nouvelle-Zélande.
D'un ton enjoué , miss Hopkins déclara :
— Si vous laissiez cet argent à votre père, il n'en

profiterait pas longtemps, car il quittera bientôt ce
monde.

Mary avait entendu trop souvent l'infirmière annon-
cer cette prédiction pour s'en montrer impressionnée.

— Impossible de me souvenir de l'adresse de ma
tante. Depuis de longues années , nous sommes sans
nouvelles d'elle.

— Qu 'importe ! L'essentiel est de connaître son nom
de baptême.

(A suivre.)

Service d'aide familiale de
Lucens et environs cherche,
pour début mai 1969,

aide familiale
ou

auxiliaire
Faire offres au comité du Ser-
vice s. v. p.

Garage de la place cherche,
pour date à convenir,

un employé de bureau
pour les services Interne et
externe.
Permis de conduire pour caté-
gorie voitures.
Faire offres à R. Waser, Garage
dn Seyon, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel. Tél. (038) 516 28. ["
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I Secrétaire
r i  consciencieuse et dynamique, si possible de Ian- '{ A

P -j gue maternelle française, avec de bonnes con-
' S naissances d'allemand, trouverait dans notre '

j|3 entreprise un travail varié et très intéressant. ; j

; ta préférence sera donnée à personne sûre, ' J
' : ayant de l'initiative et sachant travailler de ! j
. j façon indépendante. j

I ' Un salaire élevé, une ambiance de travail
y; agréable au sein d'une équipe jeune, ainsi que

des bureaux modernes vous attendent I N'hési-
j tez pas à prendre contact avec nous pour fixer

B une entrevue I

j ..,{ ___§jj5^I 
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%, Dr Krattiger & Cie
¦̂ÉF Immobilier. - Immeubles
.JiML Bahnhofplatz 9 Place de la Gare

<lt  ̂2500 Biel-Bienne
^piH" Tel. 032 2 60 74 /314  48

Nous cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis A ou D. Salaire en rap-
port avec l'emploi. S'adresser
à Trœhler & Cie, Marin. Tél.
(038) 3 38 66.

__________________________________

Ménagère
Ménagère consciencieuse, pou-
vant entretenir une maison soi-
gnée, est cherchée pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Belle chambre personnelle.
Bon salaire. Congés réguliers,
vacances payées à Noël, à Pâ-
ques et en été.

Téléphoner chez famille
Masserey, Portes-Rouges 131,
tél. (038) 5 59 12. fi

Nous cherchons, pour notre
atelier de bijouterie,

ouvrière
très habile

pour la terminaison et le po-
lissage de nos petites pièces.
Fort salaire pour personne
compétente.

Fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ
Plan 3. — Tél. 5 24 75.

Tea-room - Confiserie Agazzi cherche
J pour entrée immédiate ou date à
. convenir ,
', ' '

sommelière
Débutante acceptée. Congés réguliers.

\ Faire offres ou se présenter au
Tea-room - Confiserie Agazzi,
2520 la Neuveville , tél. (038) 7 91 24.

Brasserie Fleur-de-Lys
Neuchâtel
cherche

dame ou garçon de buffet
Entrée à convenir.
Se présenter dès 14 h ou télé-
phoner au 4 30 30

Jacot et Perret , transports rou-
tiers suisses et internationaux
à Bevaix , tél. (038) 6 66 44 - 45
cherchent

chauffeur
de poids lourds sérieux et ca-
pable , ayant des notions appro-
fondies en mécanique. Bon sa-
laire , caisse de retraite. En-
trée : 1er mai ou date à con-
venir.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département
d'accumulateurs t

OUVRIERS
et, pour l'atelier de presses pour matières
plastiques,

OUVRIERS
pour travail en 2 équipes.

Possibilités d'avancement pour personnes
capables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner à

__ _JS«_„. ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)
ELECTRONA __.,. ,__ ,_, , ;. _,„ _.,

-_ Tél. (038) 6 42 46.



En Suisse, 826 stations Esso
sont à votre service.

mais pas celle-là!
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nos clients. brise, le station-service Esso. Nous
Mais indirectement seule- remplissage correct du réser- la considérons malgré tout
ment. Car elle se trouve voir d'essence, le contrôle comme la plus importante
dans une halle couverte et consciencieux de l'huile, de de tout notre réseau. Car
n'est utilisée que pour la la batterie et le remplissage tout serviceman qui y est
formation du personnel. du radiateur. formé appliquera dans
Dans cette «station-fan- la pratique ce qu'il y aura
tome», nous enseignons au Ici, les servicemen apren- appris,
personnel des stations Esso nent plus encore: l'utilisation
ce que nous comprenons par judicieuse des produits Esso Et là, réside la différence
«Service Esso»: mondialement réputés et qui plait tant à nos clients.

nous taisons plus pournous (fsso)



IL Y A UNE DIZAINE DE JOURS, le directeur de la Télévision suisse
romande a présenté à la presse la nouvelle grille des programmes qui entre
en vigueur aujourd'hui même. Nous regrettons que cette information offi-
cielle n'ait pas eu lieu plus tôt car nous aurions été à même d'évoquer, à
l'intention de nos lecteurs, les raisons qui ont motivé cette subite décision
et de présenter notre position par rapport aux nouvelles options.

Dans un article paru dans le courant du mois de février, nous commen-
tions un article de M. René Scbenker, publié dans l'organe officiel romand
de la Société suisse de radio et télévision, dans lequel le directeur nous expli-
quait clairement qu'il ne « chambardait » pas les programmes, qu'il n'en avait
pas les moyens. Nous disions à ce propos : « L'on affirme que le téléspecta-
teur est le principal intéressé par une modification de programmes. Cepen-
dant, cette condition voudrait qu'il soit tenu aussi au courant d'une évolu-
tion et qu'il ne soit pas mis devant une nouvelle grille sur laquelle il n'a plus la
possibilité d'agir. Il aurait été beaucoup plus judicieux de préciser, dans ce com-
muniqué officiel , la nature et la portée des éventuelles modifications. Ainsi, le
téléspectateur aurait pu exprimer son avis « a priori » et certaines de ses sugges-
tions constructives auraient pu être immédiatement retenues. Cc procédé évi-
terait peut-être des modifications en cours d'exercice. D'autre part, il élargi-
rait aussi la base du dialogue et le fameux parlement de la radio et de la
télévision. »

On a tout de même « chambardé » et les téléspectateurs sont demeurés
à l'écart, de même que la presse spécialisée. La télévision est pourtant un
service public qui subsiste, pour une part, grâce à la perception d'une taxe.
Pourtant, dans certaines circonstances, l'on ne dédaigne pas recourir au sou-
tien des téléspectateurs ou de la presse. Par exemple, pour amorcer son
« chambardement », M. René Scbenker a tout de même eu recours à la cri-
tique. II était nécessaire de créer un courant favorable qui encouragerait
les directeurs généraux et les commissions de programmes à accepter une
action aussi soudaine et profonde quelques semaines seulement après la mise
en vigueur des nouveaux programmes. C'est pourquoi, l'on a laissé filtrer
un certain nombre d'informations. Les bases d'attaques établies, on a fermé
les vannes et tout s'est déroulé en vase clos. La tactique était habile mais
une fois de plus nous regretterons cette absence de vrai dialogue.

Lors de la conférence de presse réunie à Lausanne, M. René Scbenker
s'est limité à la présentation de ses nouveaux programmes. Lorsque les pro-
blèmes de fond allaient être abordés, il s'est excusé et s'en est allé sous des
deux meilleurs. Certes, ses obligations sont lourdes mais, manifestement, il
aurait pu nous réunir à un moment où lui-même était plus disponible. Son
départ a paru être une fuite et cette attitude démontre bien que l'on ne
désire pas dialoguer. Les nouveaux programmes nous paraissent, à première
vue, apporter un certain nombre d'éléments encourageants dans l'optique d'une
télévision libérée de ses carcans « américains » et de ses principes démagogiques.

— Les séries télévisées sont reléguées au second plan sans pour autant
passer à des heures indues. Cette volonté devrait éviter quelques ennuis aux
responsables du programme.

— On fait l'expérience de la soirée bloc toutes les trois semaines dans le
cadre de l'émission 18/25.

— Le téléjournal est à nouveau diffusé à 20 h ce qui devrait nous per-
mettre de manger dans de meilleures conditions.

— Carrefour ne présentera plus autant de sujets à chacune de ses appa-
ritions au profit du développement des actualités importantes.

— « Bonsoir » sera réalisé en direct et permettra aux réalisateurs de faire
l'apprentissage de la couleur en « live ».

— Les actualités et les informations suisses passeront à des heures plus
favorables.

— Les soirées seront plus caractérisées que dans la précédente grille.
Mais, tout ne nous semble pas positif. Par exemple, l'on constate que

le nombre d'heures d'antenne s'est encore accru. Or, à chaque heure d'antenne
supplémentaire correspond un investissement à fond perdu puisque les moyens
techniques de production de la Télévision suisse romande ne sont pas suffi-
sants; Une nouvelle grille

 ̂
aurait dû tenir compte de cet aspect et, avant son

établissement, il aurait été judicieux de s'interroger sur la nécessité qu'il y a
de vouloir être compétitif dans le domaine des horaires ? Ne vaudrait-il pas
mieux assurer moins d'heures d'antenne mais dans de meilleures conditions
et plus valablement ? Le problème demeure ouvert quoiqu'il soit difficile de
faire machine arrière. De plus, est-on certain de pouvoir continuer dans cette
voie ? Ne va-t-on pas faire machine arrière (comme cela a été souvent le
cas lors de précédents renversements de ce que nous appelions la fameuse
pyramide des programmes — informations, divertissement, enrichissement) si
certains courants d'opinion conteste ces vues ?

En tous les cas, nous souhaitons que M. Schenker agisse avec cette
nouvelle grille comme il l'a fait avec la précédente. Suivre pendant une
quinzaine de jours l'ensemble des programmes ne peut que l'éclairer sur sa
valeur.

Nous reviendrons en détails sur les différentes nouveautés dans nos pro-
chaines rubriques. , .CI LEUBA

«On a tout de même chambardé»
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Du coté de la TV française
LE CINÉMA ET LA TÉLÉ VISION est-ce là les deux
ramifications d' un seul moyen d'expression ? Deux grands
du cinéma ont fait connaître leur opinion là-dessus cette
semaine : Roberto Rossellini d' une part , et Claude Lelouch.
Ce dernier affirme : « Pour moi c'est la même chose ! >
// ajoute : Je réalise un film de la même manière pour
la TV et le cinéma.
Rossellini dont on n'a pas oublié le Louis XIV tourné
pour l'O.R.T.F. n'oppose pas non plus le 7me art, et la TV.
Mais il reproche à cette dern ière d' accentuer le malaise
dans lequel vivent les hommes d'aujourd'hui.
Il lui semble que malgré les progrès ef farants  de la tech-
nique, la télévision continue de propager les | idées du
siècle p récédent et d'aider les gens à vivre selon les cri-
tères d'hommes morts il y a plus de cent ans.

J' ai souvent ici même dénoncé cette habitude de l'O.R.T.F.,
de faire une place de choix aux écrivains de l'époque ro-
mantique ou victorienne. Et il faut  bien le dire, la litté-
rature actuelle comme le petit écran sont tout entiers
dominés par les auteurs d'avant la 2me Grande Guerre
mondiale . Ce sont toujours ces vieillards : Jouhandeau ,
Mauriac , Montherlant , etc. que l'on propose à l'admira-
tion des foules , ce qui crée un certain malaise. N'y a-t-il
plus de penseurs, l'heure de l'analphabétisme a-t-elle son-
né . On parle de culture , évidemment, mais celle-ci
apparaît comme morte dans les programmes, hors du
temps, désaccordée d'avec le monde actuel. Point de place
entre, les grands fossiles, et le dernier snobisme de l'intelli-
gentsia ? On interroge des adolescents dans certaines émis-

sions, alors qu'ils n'ont strictement rien à dire. Mais on
ne demande rien à leurs aînés proches. Quand donc
l'O.R.T.F., cet office qui devrait aider au développement
de l'esprit, s'est-il donné la peine de prospecte r ia mine
d'intelligence et de talent que représente le peuple fran-
çais ? Des prix assez rares sont décernés à de vieux rou-
tiers, déjà bien appuyés, et qui < nourris dans le sérail »
en connaissent tous les tours.

Le cinéma étouffe d'érotisme, la TV se meurt actuelle-
ment de platitude et de manque d'imagination. Et il existe,
des jeunes hommes qui écrasent en eux, tout ce qu 'ils ont
à dire, de neuf, de violent , de fort , d'impétueux, comme
la vie. En quel temps vivons-nous ?

Madeleine-J. MARIAT

' : : : : i

Cinéma et télévision

. la censure est passée par là

A EN CROIRE les potineurs parisiens, José Bénazéraf ,
l'auteur de « Joe Caligula », a invité à sa première une
douzaine de figurants déguisés en bagnards dont le boulet
portait la mention « censure »... La séance terminée, les
hôtes du cinéaste « le plus censuré de France » l'entendi-
rent déclarer avec véhémence que son film était « défi-
guré », tronqué, violé, aliéné...

Ce préliminaire fera mieux comprendre au spectateur que
l'ouvrage n'est plus que l'ombre de lui-même. Et c'est,
cette fois du moins, grand dommage car Bénatéraf a mon-
tré dans la technique de la mise en scène des qualités
imprévisibles lors de ses précédentes réalisations.

Les coupes sombres ont fait perdre au héros, Joe le
Racketteur, sa densité humaine. Il devient ainsi une sorte
de robot qui tue sans broncher... et qui , du moins le
devine-t-on , semble éprouver un sentiment inavouable pour
sa sœur.

L'histoire avait également l'ambition de révéler la guerre
intestine que se livrent les Anciens et les Modernes du
crime : il ne subsiste plus que des personnages de roman
noir jouant du coït comme d'autres du cure-dent.

Reste à savoir pour quelles raisons la censure s'est achar-
née sur Joe Caligula depuis plus de deux ans ? Sa vio-
lence est certes portée au paroxysme, mais depuis nous
en avons vu bien d'autres... Sans doute, un jour, dans un
cinéma d'art ou d'essai, pourrons-nous découvrir la bande
authentique et juger objectivement. Toujours est-il qu'on
sent le grand film , bien qu'on n'en ait que des extraits.

A noter, entre autres, une extraordinaire musique dont la
sensualité « enterre » l'œuvrette de Serge Gainsbourg « Je
vais , je viens... » et qui , à elle seule, donne l'impression
qu'il y avait certainement là quelque chose.

Jacqueline OZANE

JOE CALIGULA

Jules Dassin : en collaboration avec Irwin Shaw

Vers quelle paix ?
JULES DASSIN est , plus que tout
autre réalisateur , concern é par Is-
raël. Il le montre avec la sensi-
bilité , l'humanité que nous lui con-
naissons. Cette « Guerre amère »
sous-titrée « Comme un éclair » dé-
bute sur un petit f i lm tourn é par
les services de l'armée. On y voit
une interminable colonne de véhi-
cules ennemis détruits.
L'Arabe réduit , pour peu de temps ,
que reste-t-il ? Des hommes et des
femmes, déterminés certes, mais qui
aspirent à la paix , qui voudraient
trouver la solution raisonnable.
Pour le suggérer, Dassin a pro-
mené sa caméra sur des paysages

bibliques d' une étonnante sérénité ,
et aussi sur les visages des respon-
sables de la politique d 'Israël :
Moshe Dayan , Levi Eshkol , Ben
Gourion , le directeur de l'Institut
Weizman... Et puis, il introduit,
dans ce calme, l'hystérie collective
qui sévit de l'autre côté de la fron-
tière : l' effet est saisissant.

Il f au t  ajouter , pour expliquer la
qualité de cette œuvre, que l 'écrivain
Irwin Shaw a accepté d'y collabo-
rer pour le dialogue — qui se ter-
mine par une angoissante interroga-
tion. Celle même que se pose le
inonde libre...

LA GUERE AMÈRE

les chefs-d'œuvre immortels : LA FEMME DU BOULANGER (Bio)
les gros rires : LES CRACKS (Rex)
Dickens à grand spectacle : OLIVER (Arcades)
les dessins animés : TOM ET JERRY (Arcades, 5 à 7)
les fantômes farceurs : LE FANTOME DE BARBE-NOIRE (Studio)
l'aventure, Reggiani et Johanna Shimkus : LES AVENTURIERS

(A pollo)
les gags subtils : JOURS DE FÊTE (Bio)
Fernande! : LE SCHPOUNTZ (Bio)
l'aviation héroïque : CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS DANS

LEURS DROLES DE MACHINES (A pollo, 5 à 7)
Louis de Funès et les gabinades : LE TATOUÉ (Palace)

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL

L'actrice italienne Virna Lis! se trouve depuis quelque

temps sur la Côte d'Azur, mais elle n'y fait point

de tourisme ; elle travaille... Sous la direction de

Terence Young, elle tourne à Nice un film intitulé

« L'Arbre de Noël », dans lequel William Holden et

Bourvil lui donnent la réplique.

Virna Lisi travaille
sur la Côte d'Azur

SOUS CE TITRE de western, il
s'agit d'une histoire de hold-up gi-
gantesque en forme de jamesbon-
derie. Mais Antonio Isati qui nous
avait déjà montré dans un film
d'espionnage des qualités peu com-
munes aux fabricants du genre,
réussit à en faire un ouvrage non
seulement agréable dans son mé-
lange d'humour et de violence mais
intéressant par la psychologie assez
subtile des personnages, tout en res-
tant simple.
Il réussit également, ce qui est peut-
être plus difficile encore, à confé-

rer une unité à une production
franco-germano-hispano-italienne ! Il
est vrai qu 'il a paré son affiche
d'acteurs de c'asse : Jacques Palan-
ce, Jean Servais, Elke Sommer,
George Geret, Roger Hanin — quit-
te à leur confier comme au dernier
nommé, une silhouette et que par
contre Gary Lockwood, le héros,
peu connu en France, révèle un so-
lide talent.
On s'en voudrait de raconter l'in-
trigue mouvementée à souhait , fer-
tile en rebondissements. Un «caïd»
chevronné évadé du pénitencier ten-

te la capture d'un camion de ban-
que : le coup échoue, il est tué.
Son jeune frère qui avait refusé de
se mêler de l'opération alléguant
que les méthodes-de-papa, serait-ce
avec grosse artillerie , sont dépassées
à l'ère des ordinateurs, entreprend
alors , précisément en basant son
plan de campagne sur les données
d'un ordinateur , de faire plus gran-
diose encore. Et il y parviendra, en
un sens... Mais n'en disons pas da-
vantage.
Voilà en tout cas de quoi tuer
agréablement deux heures.

LES HOMMES DE LAS VEGAS : Des «caïds »...

ECHOS $ ECHOS © ECHOS

Marcantoni frustré du cinéma
François Marcantoni , le « témoin No 1 » de
l'affaire Marcovic, est furieux. S'il n'avait pas
été incarcéré par le juge Patard , il serait
dans les studios italiens en train de tourner
un rôle de gangster repenti...

Hossein : encore Allemand !
Robert Hossein semble avoir la vocation du
« vilain Allemand ». A peine a-t-il terminé
« Maldonne » de Sergio Gobbi où il incarne
un officier de la Gestapo qu 'il repart pour
« L'Enfer du désert »... dans la même vareuse
vert-de-gris.

Tati ruiné
Jacques Tati ne se remet pas de son échec de
« Play Time ». Ce f i lm qui a coûté un mil-
liard ancien n'a pas obtenu le succès escompté
parce qu'on en attendait, affirme-t-il , « de
gros rires ». Ce malentendu en tout cas porte
la guigne à Tati qui, complètement ruiné,
envisage de partir aux Etats-Unis pour y
tourner un f i lm et repartir — à 61 ans —
d'un bon pied. Le cinéma de qualité ne paie
pas...

JEAN-LUC GODARD tournera en Italie, à partir du
5 mai prochain , un western contestataire écrit en colla-
boration avec Daniel Cohn-Bendit. La nouvelle a été
annoncée récemment par Gianni Barceloni , produc-
teur du dernier f i lm de Pier Paolo Pasolini, « La Por-
cherie ».
« Vent d'Est » possédera le canevas du western classi-
que, mais les cow-boys y seront remp lacés par des étu-

diants qui apprennent la contestation à des mineurs et
réussissent à triompher des notables et des bandits qui
veulent imposer la loi dans leur village.

La distribution comprendra , selon toutes probabilités ,
Gian-Maria Volonté , Anne Wiazemsky ,  épouse de
Jean-Luc Godard , l'Ang laise Vanessa Redgrave et Mar-
co Ferreri.

Un western contestataire signé Cohn-Bendit
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Suisse et étranger
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Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64
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Nouvelle station-service avec bar
située dans le canton de Neuchâtel, engagerait, pour sa
prochaine ouverture :

Station - service
2 jeunes filles de physique agréable, aimant le contact
direct avec la clientèle, pour le débit d'essence ;

Bar
2 barmaids sympathiques, connaissant bien le service
d'un bar sans alcool .

Belles situations assurées. Les servieewomen seraient mises
au courant et habillées aux frais de la station.

Adresser offres écrites, avec photo, sous chiffres EF 854 au
bureau du journal.
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Cours permanents sur | L'eu : 
Analyste machines Protession : Tél. : NF 80

CHIFFONS
toile el coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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Nous chercons des personnes
pour le

nettoyage d'ateliers
le samedi matin.
Fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ
Plan 3. — Tél. 5 24 75.

Nous cherchons pour notre i
siège social à Zurich ;

une jeune secrétaire de langue française
ayant le sens des chiffres et possédant
une solide formation professionnelle
Elle trouvera dans notre service de la

comptabilité
un champ d'activité varié et intéressant

! Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, à la

Wggfi' .-¦_l.UJ._ ILL.7g_ _

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine
Case postale 8022 Zurich

S

Nous —
un établissement bancaire International ayant son siège à

Zurich — cherchons quelques

collaborateurs,
Suisses de langue française,

versés dans la pratique bancaire
destinés au développement commercial des opérations

de crédit avec l'étranger.

Possibilité, pour les candidats qualifiés,
d'accéder à un poste d'avenir.

Un frainlng étendu et approfondi de 2 à 3 ans, à Zurich et à
l'Etranger, précédera l'installation dans les fonctions

proprement dites — à Zurich, où les candidats doivent être
prêts à exercer en temps voulu leur activité.

Nous nous intéressons à des spécialistes jeunes et dynamiques,
désireux de réaliser — par leur travail et des

capacités au-dessus de la moyenne — une véritable carrière
bancaire.

Veuillez poser votre candidature par écrit,
en l'accompagnant d'un curriculum vitae détaillé et de

références sous chiffres SA 9728/1 Z aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 8024 Zurich.

VADUZ (Liechtenstein)
Etablissement financier (gérance de fortunes) cherche

secrétaire ou employé (e)
de commerce

de langue française, possédant des connaissances de
comptabilité.

Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances payées,
ambiance de travail moderne et jeune.

Bon salaire selon capacités.

Faire offres à : E.I.D.I., case postale 107, 9490 Vaduz.
Renseignements : tél. (075) 2 38 52.

Nous cherchons, pour notre centre international de
télécommunications à Genève, quelques

APPRENTIES
âgées de 17 à 22 ans, possédant une bonne formation
scolaire et ayant, si possible quelques connaissances de
l'anglais.

Nous offrons un travail intéressant et varié, des conditions
de salaire et des prestations sociales avantageuses.

Notre centre de Genève peut être visité sur demande
préalable (tél. 25 22 33).

Le prochain cours débute le 4 août 1969 à Genève.

Durée de l'apprentissage : une année.

Délai d'inscription : le 15 mai 1969.

Les intéressées de nationalité suisse sont priées de
demander la documentation et la formule d'inscription à

RADIO-SUISSE S.A., Division d'exploitation,
Instruction, case postale, 3000 Berne 25.
Tél. (031) 41 33 31.

R Neuchâtel
BHTS engage

UN APPRENTI CUISINIER
pour son restaurant de
LA TREILLE

Formuler offres à R. Strautmann , Treille 4,
NEUCHATEL. Tél. 4 00 44.

Nous cherchons

APPRENTI FROMAGER
dans fromagerie de gruyère bien
installée.
Loisirs réglés, vie de famille
assurée.
Bonne occasion d'apprendre In
langue allemande.
S'adresser à :
Jakob Weber, fromagerie
2545 Selzuch (SO).
Tél. (065) 6 85 85.

Denise DO VOISIN
pédicure

ABSENTE
jusqu 'au

9 avril 1969

APPRENTI

RADIO-ÉLECTRICIEN
serait engagé par maison

d'ancienne renommée.

Ecrire sous chiffres G. F. 830
au bureau du journal.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

Dr BRUN
DOMBRESSON

absent
du 7 au 14 avril

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 8 au 23 avril

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préf érence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

Nous cherchons pour le 1er
mai

UNE INFIRMIÈRE
pour remplacement de vacan-
ces et qui pourrait peut-être
rester, par la suite, dans une
division.

Faire offres sous chiffres
P 68 - 38 V, Publicitas, 1800 Ve-
vey.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

employées de maison
Tél. 511 73.

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

I APPABEILLEUR
comme chef de chantier ;

I APPABEILLEUR
qualifié ;

î AIDE-MONTEUR
Semaine de 5 jours.
Salaire de fin d'année doublé.
Amos Frères, installations sa-
nitaires, Neuchâtel. Tél. 5 60 32.

Bureau d'architecture de Neuchâ-
tel engagerait, pour le printemps
1969 ou date à convenir ,

jeune dessinateur
en bâtiment

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, certifi-
cats et prétentions de salaires
sous chiffres DA 816 au bureau
du journal.

On demande

employée
Bon gain, semaine
de 5 jours.
Blanchisserie Lory,
Saint-Biaise.
Tél. 3 18 83.

JEUNE HOMME
diplômé de l'école de commerce, cherche
emploi dans entreprise moyenne de la
place, de préférence dans service comp-
table.
Adresser offres écrites à A B 850, au
bureau du journal.

Grâce à notre
TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter
vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
GISO,
Gilgen & Somaini,
45G3 Gerlafingen.
Dép. 11

i Kft[4 _iiM___„__p"

Changement
de situation :
LITTÉRAIRE
cherche emploi dans
bure aux d'administra-
tion ou bibliothèque.
Références.
Adresser offres écri-
tes à A. A. 835 au
bureau du journal.

Je cherche

sommelière
débutante acceptée ;

aide
de buffet
et de
ménage
extra
du 20 avril au 4 mai
(troupe). Bon salaire
garanti, ambiance fa-
miliale. S'adresser à
E. Perrin , hôtel de et
à la Tourne.

Tennis des Cadolles
cherche

IEUNE FILLE
pour le Club-House.
Tél. (038) 5 26 12.

Un budget de publicité bien étu-
dié augmente te rendement de j
votre propagande et vous écono- !
mise de l'argent. Les 18 suceur- i

sales et agences des i

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

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

avec rapidité et compétence !

i®

I 

Arrivage

AGNEAU DE LAIT
frais du pays

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 530 92

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII , cuivres,
étains , tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et -TYLES,
te rminus
du trolleybus ,
Saint-Biaise.

___3
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rgi MAITRE O P T I C I E N
jH> Million fondis M 1852
_3Ê_ F l i c i  P o r j  7

2001  NEUCHATEL
Exlcoti lolgniiiiiail il
r.pldomtnt r_ .d-- nj_ .oi da
Ittn oculiste Tel j p__ 613 67

ME __ 1J_UK_ faite.

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mm(

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32
Boudry Tél. 6 40 23

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

à 4000 —
accordés depuis

30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
.es rasoirs électriques

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an S 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement
la réparation

A vendre

POMMES
DE TERRE

de consommation.
S'adresser
à Robert Girard,
2046 Fontaines.
Tél. (038) 717 71.

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Nenchâtel

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. PO. FET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

MIROIRS
coupés

sur mesure

Schleppy
VITRERIE

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas. '

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens 4 pla-
ques, 400 fr. ; 2 bandes enregistreuses Basf
515 m, 14 fr. la pièce ; couvre-tonneau
Triumph Spitfire , 35 fr. ; pneu Dunlop Tu-
beless 5.20 X 13, neuf , moitié prix. Tél.
3 37 28.

PROJECTEUR-CINÊ Paillard-Bolex 8 mm,
en excellent état . Tél. 6 42 23, aux heures
des repas.

1 CHIENNE appenzelloise, pure race, 1 mois,
à prendre sur place. René Monnier, tél.
(038) 7 22 43.

2 MORBIERS complètement rénovés. Balan-
ciers Ivre, mouvement, quantièmes. Tél. (038)
9 34 70.

1 CANAPÉ-LIT, 2 fauteuils, 1 machine à
laver semi-automatique. Tél. 3 34 03, après
19 h 15.

CHAUFFAGE A GAZ PROPANE, usages
multiples, entrepreneurs, plâtriers - peintres,
etc., pompe fonctionnant sur courant batte-
rie. Holzer, Beauregard 20.

, POUSSETTE POUR JUMEAUX, bas prix.
Tél. 8 63 90.

ESSOREUSE, état de neuf. Tél. 5 46 70.
CHAISE SECURIAL, pousse-pousse pliant.
TéL 41171.
MORBIERS, collection privée, en état, col-
liers de cheval miroir. Tél. (038) 3 17 14.

VÉLO D'HOMME demi-course, belle occa-
sion. Tél. 6 38 45, heures des repas.

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa _ Pro-
fessional », faute d'emploi , neuf. Prix intéres-
sant. Tél. 6 37 88.

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.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, trois
plaques , très bon état , 100 fr . Tél. 3 31 38.

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, pendand la journée au
5 37 42.

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.

JEUNE FILLE cherche appartement d'une
pièce pour le 1er mai. Ariette Binkert, Ziel-
weg 29, 3000 Berne.

S.O.S. URGENT. Famille avec 3 enfants
cherche appartement de 4 pièces, avec
ou sans confort, région Vauseyon, Peseux,
Corcelles. Eventuellement conciergerie. Tél.
No 4 05 60. 
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, meublé, eu
éventuellement studio, est cherché à Neu-
châtel du 15 avril jusqu 'au 20 décembre.
S'adresser à case postale 511, 2000 Neu-
châteL 
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, si possi-
ble avec douche ou salle de bains. S'adresser
à Edwin Schwebbach, Beaux-Arts 11.

JEUNE HOMME cherche appartement de
2 pièces, à Neuchâtel ou aux environs , pou r
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.

PESEUX, CHAMBRE meublée, bains, dou-
che, chauffage central, libre immédiatement.
TéL 8 30 25. 
COTE-D'AZUR. Aux environs de Cannes,
pour durée à convenir, petite maison de va-
cances confortable, libre dès juin au 10 juil-
let. Tél. 5 61 10.

CHAMBRE A DEUX LITS, eau chaude et
froide. Tél. 6 23 14.

SÉPEY SUR AIGLE, chalet meublé, con-
fortable , 15 fr. par jour , libre du 14 avril
au 27 juin et depuis septembre . Téléphone
(038) 8 26 97.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, 380 fr..
confort , à Cornaux , pour le 24 avril. Télé-
phone 7 75 12, le matin ou dès 18 h 30.

VILLA A DEAUVILLE, près de la plage,
tout confort , lits pour 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 avec part à la salle de bains ,
pour le 15 mai , à monsieur ou demoiselle
sérieux. Tél. 4 19 57. 
APPARTEMENT DE 3 V. PIÈCES, con-
fort , pour le 24 avril , 325 fr., charges com-
prises. S'adresse r : Chemin des Etroits 14,
Cornaux.

PERSONNE DOUCE et sympathique désire
connaître monsieur bien , avec joli apparte-
ment , pour affection et pour faire le ménage
(chambre désirée). Ecrire sous chiffres 54 -
931 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE est demandée deux
fois par semaine, si possible le matin , quar-
tier Serrières. Tél. 5 20 29.

JEUNE HOMME de 15 ans cherche emploi
du 8 au 20 avril. Tél. 6 94 43.

JEUNE FILLE débutante , étrangère, cherche
place de réceptionniste chez un dentiste. Li-
bre immédiatement . Tél. (038) 5 0_ 22 entre
12 et 14 heures.

JEUNE FRANÇAIS cherche travail indépen-
dant dans n 'importe quelle branche. Adresser
offres écrites à 54 - 932 au bureau du jour-
nal.

UN BUREAU et chaise d'enfant pour voi-
ture. Tél. (037) 77 17 84.

F.-C. L'AREUSE cherche à acheter , pour
son terrain de football à Couvet , une bara-
que d'entre p reneur ou militaire. Faire offres
par écrit , F.-C. L'Areuse, rue Emer-de-Vat-
tel 13. 2108 Couvet.

CHATTE NOIRE , petite tache blanche (cou
et ventre). Récompense. Tél . 5 86 01 (repas).
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Les universités de Cambridge
et d'Oxford s'affrontent

pour la cent quinzième fois

| Cet après-midi sur la Tamise

Une épreuve sportive , qui eut lieu
pour la première fois en 1829, aura
lieu cet après-midi pour la cent quin-
zième fois. Il s'agit de la célèbre cour-
se entre les Universités d'Oxford et de
Cambridge, sur la Tamise, entre Ptitncy
et Mortlake, au sud-ouest de la capitale.

Des cent quatorze courses qui ont
eu lieu depuis la première à Henley,
Cambridge en a remporté 62 contre 51
aux « Oxonians ». Il y a eu un match
nul en 1877. Les « bleus clair » sont
de nouveau favoris cette année, à 2
contre 1. Ils ont fait meilleure impres-
sion tout au long de leur entraînement,
qui dure depuis plusieurs mois. Ils sont
plus lourds (moyenne de 86 kg 500
contre 84 kg) et ont plus d'expérience.
De plus, Cambridge n'a été qu'à 35
secondes du record du parcours (17'50"
en 1948) au cours de son dernier essai
mardi.

Par contre, Oxford, qui compte un
étranger cette année — le barreur aus-
tralien Ashton Calvert — n'a qu'un
seul rameur possédant l'expérience de
l'épreuve. Mais les « bleus foncé », qui
se servent cette année d'un bateau cons-
truit en Italie, réservent peut-être leur
effort pour le jour même...

JAN JANSSEN, AIMAR ET
VAN DER VLEUTEN SUSPENDUS

îy£2___________ X Relus de contrôle médical

.l:i ii Janssen et Lucien Aimar suspendus
pour un mois, et le Hollandais Van der
Vleuten , pour trois mois. Ce sont là les
conséquences de contrôles médicaux effec-
tués en ce début de saison cycliste dans

le secteur de la seule juridiction française
et pour deux épreuves, Paris - Nice et
le Critérium national de la route.

Ces sanctions ont confirmé les bruits
qui couraient avec persistance ces jours
derniers. Elles viennent en conclusion se-
lon le communiqué officiel, de constats
de carence. C'est-à-dire que dans les trois
cas, les coureurs sont suspendus pour ne
pas avoir satisfait aux demandes de pré-
lèvement formulées par le médecin char-
gé du contrôle et non pour des résultats
positifs enregistrés aux analyses.

La peine frappant Van der Vleuten est
plus lourde parce qu'il s'agit d'une deuxiè-
me infraction assortie, selon le communi-
qué, d'une tentative de fraude.

Des précisions ont par ailleurs été re-
cueillies de source officieuse. Elles lais-
sent entendre que Jau Janssen, suspendu
pour un mois après constat de carence
dressé au terme de l'étape Cavaillon -
Hyères dans Paris - Nice, pourrait être
sous le coup de conclusions positives, dit-
on, mais contestées, du second rapport de
contrôle médical, effectué à Draguignan.

En revanche, il a été mis officiellement
fin aux bruits concernant Gilbert Bellone,
le vainqueur du Critérium national. Ce der-
nier a finalement satisfait au contrôle mé-
dical effectué à l'issue de l'épreuve et les
résultats dudit contrôle ont été négatifs.

Jan Janssen, qui vient de remporter
le 19me tour de Majorque, a refusé de
faire des commentaires au sujet de sa
suspension pour refus de contrôle auti-
dopage dans Paris-Nice.

A son arrivée, à la fin de la dernière
étape du Tour de Majorque , Jan Jans-
sen s'est borné à dire : « Je n 'ai pas
encore reçu de communication offi-
cielle. Néanmoins, je refuse de faire
des déclarations parce que j'estime que
Palma de Majorque n'est pas le lieu
indiqué pour faire des commentaires ».

Succès final
de Janssen

Tour de Majorque

Le Hollandais Jan Janssen a remporté
le 19me Tour de Majorque, dont la cin-
quième et dernière étape, longue de 175
kilomètres (départ et arrivée à Palma) a
été gagnée par le Belge Victor van Schil.
Au cours de cette étape, le néo-profession-
nel italien , Tino Conti, a fait une chute
alors qu'il se trouvait seul en tête. Il souf-
fre d'une fracture d'un doigt et d'hémato-
mes sans importance. Voici le classement
de la dernière étape :

1. Victor van Schil (Be) 4 h 48'35" ;
2. Jan Janssen (Ho) 4 h 49*29" ; 3. Lasa
(Esp) ; 4. Julia (Esp) ; 5. Soave (It) ;
6. Elorza (Esp) ; 7. Galera (Esp) ; 8. Gon-
zales (Esp) ; 9. Mendiburu (Esp) ; 10. Fa-
risato (Esp) tous même temps.

Classement général final : 1. Jan Jans-
sen (Ho) 19 h 03'43" ; 2. Silloniz (Esp)
19 h 04'13" ; 3. Farisato (It) 19 h 04'43";
4. Gonzales Linares (Esp) même temps ;
5. Perurena (Esp) 19 h 05'19" ; 6. Soave (It)
19 h 05'38" ; 7. Lasa (Esp) 19 h 06'08" ;
8. Mendiburu (Esp) ; 9. Galera (Esp) ;
10. de Rosso (It) même temps.

BISSO S'IMPOSE AU SPRINT

PEROU. — Jan Janssen (portant lunettes) et Lucien Aimnr ont
peut-être perdu leur sourire en apprenant qu 'ils étaient suspendus

(Photo Agip )

Pas de surprise au Tour de Campanie

Déjà vainqueur du Tour du Piémont ,
Marino Basso a brillamment remporté le
Tour de Campanie , à Naples. Il a battu
au sprint huit  compagnons d'échappée ,
dont Michèle Dancelli et Claudio Michelot-
to. La victoire de Basso n'est pas une sur-
prise. Il s'était déjà signalé dans Milan -
San Remo en prenant la troisième place
au sprint. Quatre néo-professionnels ont
terminé dans le groupe de tête : Palazzi .
Bergamo. Blanchis et Maggioni. Les grands
favoris de la course, Gimondi , Adorni , Bi-

tossi et Motta ne se sont guère mis en
évidence. Aucun d' eux n'a jamais été en
mesure de prétendre s'imposer.

Voici le classement : 1. Marino Basso (It)
6 h 34' (moyenne 39,280) ; 2. Flaviano
Vicentini (It) ; 3. Vincenzo Palazzi (It) ;
4. Michèle Dancelli (It) ; 5. Marcello Ber-
gamo (It) ; 6. Claudio Michelotto (It) ;
7. Roberto Poggiali (It) ; 8. Gianfranco
Bianchin (It) ; 9. Enrico Maggioni (It)
tous même temps ; 10. Luigi Sgaibozza
(It), puis le peloton.

L'ancien international des Grasshoppers
Kurt Heiniger (30 sélections), a signé un
contrat avec le club de Ire ligue S.C.
Rapperswi l au titre d'entraîneur-joueur .

...et K. Heiniger
quitte Grasshoppers

Neuchâtel Basket
se soucie

des jeunes gens
Heureuse initiative que celle de Neu-

châtel Basket qui a pensé aux jeunes gens
en leur donnant la possibilité de jouer au
basket pendant les vacances de Pâques.

C'est en effet sous la direction de l'en-
traîneur Milos Krouzel , responsable du
mouvement junior au sein du club, que
se dérouleront ces séances, sur le terrain
en plein air du Mail. Tous les écoliers
de Neuchâtel et des environs qui désirent
pratiquer ce sport pendant leur temps li-
bre sont donc invités aux entraînements
qui auront lieu chaque jour aux heures
suivantes : de 9 heu res à 10 h 30 pou r
les garçons de 9 à 12 ans ; de 10 h 30
à 12 heures pour les garçons de 13 à 15
ans ; de 16 heures à 17 h 30 pour les
garçons de 16 à 19 ans.

Jeudi soir s'est déroulé à Fribourg une
rencontre très intéressante entre le club
local et les Tchèques du Sparta de Pra-
gue. A cette occasion , les Fribourgeois
ont présenté une équipe bien au point,
qui s'est cependant inclinée devant la plus
grande habileté des internationaux de Tché-
coslovaquie. A dix jours seulement de
son grand choc contre Stade Français en
championnat suisse , les hommes de Tu-
tundjian ont prouvé qu 'ils sont capables
de mettre en difficulté le champion de
Suisse.

Résultat : Fribourg Olympic - Sparta Pra-
gue 68-82 (30-41).

M.R.

Etalement
du programme

aux J.O. de Munich
Une prolongation du programme

d' athlétisme aux f u t u r s  Jeux  ol ymp i-
ques d'été et notamment à ceux de
Munich en 1972 , sera demandée par M.
Max Danz , p résiden t de la Fédération
ouest-allemande de la sp écialité , lors
de la réunion du conseil de la Fédéra-
tion internationale ( I A A F)  prévue pour
le 3 mai à Londres.

Le programme , qui était présenté
jusqu'ici en huit jours , pourrait s'éten-
dre sur nenf ou dix , voire être scindé
de façon à en réserver une partie pour
la clôture des compétitions. M. Danz
just i f iera sa requête du fa i t  de l 'in-
troduction de deux nouvelles épreuves
féminines — le reluis . X MO m et le
tSOO m.

M. Danz , qui est médecin , a aussi
song é ù la santé des athlètes par fo i s
mise à rude épreuve par des séries éli-
minatoires très rapprochée s. Selon lui,
un étalement du programm e facilite-
rait le repos des intéressés , notamment
ceux engagés sur iOO mètres.

VENDRA CHEREMENT SA PEAU
Un seul match dans le groupe romand de première ligue

est bien décidé à faire passer un après-
midi dif f ici le aux Valaisans ; et l'on
sait ce que cela veut dire lorsqu 'une
équip e se bat pour sa survie ! Voilà
Monthey averti. Donc, si une surprise
n 'est pas d' emblée à exclure, il semble
cependant qu 'un match nul serait dé-
jà le bienvenu pour l'équipe neuchâte-
loise.

Celle-ci pourra compter pratiquement
sur tout son effectif ,  à l' exception de Tri-

bolet , toujours indisponible à cause de
son opération du ménisque, et de Roth-
p letz qui, de retour de Zurich , ne pos-
sède peut-être pas une condition physi-
que suffisante. Dans tous les cas , les
joueurs qui ont évolué ces derniers di-
manches n'ont jamais démérité, et la
formation sera vraisemblablement recon-
duite sous une form e qui ne présentera
que très peu de dif férences par rap-
port aux dernières parties.

Pad.

FONTAINEMELON
Dimanche dernier, Fontainemelon a

réussi le petit exp loit de tenir tête à
Cantonal lors d' un derby haut en cou-
leur. Le résultat est doublement posi-
tif pour Fontainemelon par le fai t  qu 'il
apport e un point à la formation du Val-
de-R uz, mais surtout parce qu'il peut
redonner la confiance qui manque dans
l'équipe. 11 ne fau t  pas oublier que si
Fontainemelon , bien mal classé actuel-
lement , n'a pas réussi beaucoup de points
depuis le début de l'année, il a tout de
même eu des matches difficiles , rencon-
trant notamment Martigny et Cantonal
qui sont des équipes qui luttent pour
l'ascension en ligue B , et qui comptent
parmi les meilleures du groupe. Ainsi ,
les matches se suivent et se ressemblent
pour les Neuchâtelois. En effet , cet
après-midi , Fontainemelon attend la ve-
nue de Monthey , premier du classement ,
qui a f f i che  une belle forme puisque les
deux derniers résultats obtenus en cham-
pionnat par les visiteurs furent  de très
nettes et très confortables victoires.

M O N T H E Y  AVERTI
Mais pour cette partie, qui sera la

seule à se dérouler dans le groupe ro-
mand en ce week-end de Pâques, Fon-
tainemelon ne part pas battu d'avance .
Le moral est bon, l'espoir de se tirer
d' affaire est grand , et chaque joueur

« Winston »
remplace « Willie »

En 1966. l'Angleterre , qui enleva la coupe
du monde, avai t comme emblème • Willie » ,
un petit lion revêtu de l' « Union Jack » .
En 1970, au Mexique , « Willie » ayant pris
sa retraite , « Winston », un bouledogue en
chair et en os le remplacera.

€ Wins ton » a été présenté par une asso-
ciation de partisans à Sir Alf Ramsey, di-
recteur technique de l'équipe anglaise. Agé
de deux ans . « Winston » a éé assuré pour
deux mille livres sterling. Il passera un
mois à Mexico avant le débu t du tour
final de la coupe du monde pour s'adap-
ter à l' altitude.

Matches sur tous les fronts

PETERS. — L'Allemand de
Bienne (à gauche) ne s'est pas
ref usé le plaisir d'inscrire un

but contre ses compatriotes
(Photo ASL)

Young Boys
largement battu

A Kassel, devant 4500 spectateurs , Hes-
sen Kassel, équipe de ligue régionale al-
lemande, a battu Young Boys par 6-2 après
avoir mené au repos par 4-0. Chez les
Bernois, l'entraîneur-joueur , Brûlis , blessé,
a dû quitter le terrain à la 40me minute.

9 Championnat de la < Bundesliga » :
Herth a Berlin - Eintracht Brunswick 0-0.

• Coupe d'Allemagne , quarts de finale :
FC Kaiserslautern - Werder Brème 3-0 :
Schalke 0-4 ; Alemannia - Aix-la-Chapelle
2-0 ; SV Hambourg - Bayern Munich 0-2.

^ 9 Match international juniors à Gelsen-
kirchen : Allemagne occidentale - Tchécos-
lovaquie 1-1 (1-1).

• Match amical : Bâle - Aarau 4-1 (1-0).

© Mitropacup. quart de finale : SC
Vienne - Union Teplice 1-1 (1-0) . Le
match retour aura lieu le 30 avril.

• Championnat de France de deuxiè-
me division : Avignon - Béziers 1-0.

Tournoi de Bellinzone
Au cours de la première journée du

tournoi international pour juniors de Bel-
linzone, la sélection des talents de la li-
gue nationale a battu Cagliari par 1-0.
Auparavant, Levski Sofia et Arsenal avaient
fait match nul 0-0.

Deux Neuchâtelois sélectionnés
E Pour rencontrer l'Autriche

La Fédération suisse de boxe a rete-
nu les hommes suivants pour le match
international Autriche-Suisse, qui aura
lieu le 26 avril À Linz :

Mouche : Livio Kasper (Rorschach) .
Coq : Rosario Mucaria (La Chaux-de-

Fonds). Plume : René Cajochen (Zu-
rich). Légers : Hans Sohaellebaum (Ror-
schach) Surlégej -s : Walter Grimm
( Brugg). Welters : Walter Blaser (Ge-
nève) . Surwelters : Claude Weissbrodt
(Colombier)- Moyens : Eric Nussbaum
( Genève). Mi-lourds : Kurt Fahrni
(Thoune). Lourds : Rudolf Meier (Win-
terthour).Au cours d'une réunion tenue à Berne

en présence de M. Oscar Zwicky (Winter-
thour), président central de la F.M.S., la
commission touristique de la Fédération
motocycliste suisse , présidée par M. Ru-
dolf Nusch (Felsberg) a élaboré le règle-
ment d'un nouveau championnat suisse , ce-
lui des courses de régularité. Les épreuves
suivantes ont été inscrites au programme de
ce championnat :

29 juin : Sion. 27 juillet : Lausanne.
23 août : Bumpliz. 30-31 août : Ebnat-Kap-
pel. 7 septembre : Genève.

Un nouveau
championnat suisse

Luis Rodriguez
contraint au repos

Le Cubain de Miami Luis Rodriguez,
•> challenger » numéro un du champion
du monde des poids moyens, l'Italien
Nino Benvenuti, devra abandonner tou-
te activité pugilistique pour près d'un
mois. Rodriguez, dont la main droite
saignait abondamment à l'issue de son
combat victorieux contre le Mexicain
Rafaël Gutierrez , lundi à San Diego,
s'est en effet fracturé le ponce droit,
ce qui le tiendra éloigné des rings pen-
dant au moins 4 semaines.

Les obsèques
de Lucien Bianchi

Les obsèques de Lucien Bianchi, décédé
tragiquement au Mans, ont eu lieu à
Bruxelles en présence d'une foule considé-
rable. C'est porté sur les épaules des pi-
lotes Jacky Ickx, Olivier Gendebien et
Mauro Bianchi, frère du défunt , que le
cercueil a été conduit jusqu 'à l'église Sainte-
Alix, toute proche, où a été célébré le
service funèbre.

Derrière le cercueil , de nombreuses
voitures transportaient fleurs et couronnes
venues de plusieurs pays. L'inhumation a
eu lieu au cimetière de Woluwe Saint-
Lambert, commune de l'agglomération
bruxelloise où résidait le pilote.

SIX NATIONS
PRÉSENTES

Tournoi pascal
à Fribourg

L'Italie , l'Allemagne, la Tchécoslovaquie ,
la Suisse, l'Espagne et l'Angleterre sont à
l'affiche du tournoi pascal du F.-C. Fri-
bourg.
Cette compétition est réservée aux joueu rs
de talents ; c'est-à-dire aux jeunes jus-
qu'à 20 ans y compris ceux qui sont des
éléments prometteurs pour l'avenir de cha-
que club. Les équipes présentes les 6 et 7
avril prochains sont d'une catégorie supé-
rieure à nos juniors interrégionaux A car
plusieurs joueurs évoluent dans les équi-
pes fanions ou réserves. Fort de l'expé-
rience des 5 premiers tournois nous pou-
vons affirmer que le niveau du jeu de ces
joutes se situe régulièrement à l'échelon de
la ligue B. Cette année les organisateurs
ont eu la main très heureuse avec l'enga-
gement des équipes suivantes :

Groupe 1 : Espagnol Barcelone (Espa-
gne) Birmingham City (Angleterre) TSV
Ludwigshafen (Allemagne) FC Fribourg
(Suisse).

Groupe II : Slovan Bratislava (Tchécos-
lovaquie) FC Bologna (Italie) FC Zurich
(Suisse) FC Koeniz (Suisse).

Une aussi belle brochette ne peut qu 'in-
citer les sportifs romands à prendre le che-
min du Stade Saint-Léonard , dimanche et
lundi de Pâques.

Le Genevois Desbiolles
incertain

FOOTBALL

Pour rencontrer Saint-Gali

Le Servcttien Michel Desbiolles est, à
l'heure actuelle, incertain de pouvoir jouer
la demi-finale de coupe suisse contre Saint-
Gall. En effet, il est très fortement grippé
depuis jeudi soir, et hier dans l'après-
midi , il avait une température de 39 de-
grés, malgré les antibiotiques qui lui ont
été administrés. Le joueur sera peut-être
rétabli d'ici à lundi , mais il se trouvera
considérablement affaibli. En conséquence,
Walter Heuri a de fortes chances de faire
sa rentrée chez les Genevois.

S. D.

Course pour juniors

Succès suisse
Dans la cité minière de Gaellivare-

Mal/mberget , située dans le cercle po-
laire, le Suisse Alfred Kaelin a rem-
porté une course de fond pour juniors.
Il a couvert les 7 km 500 en 26'11", de-
vançant le Tchécoslovaque Stanislav Ro-
zac . L'épreuve de la catégorie élite est
revenue à l 'Allemand Walter Demel
(les 12 km 500 en 42'19") devant le
Suédois Ingvar Sandstroem (42'55"). Le
Suisse Fritz Stuessi a pris la quatrième
place dans le temps de 43'20",

Critérium international
de Saint-Claud

Remis de ses maux qui lui firent
abandonner le Tour de Majorque, Eddy
Merckx seda au départ, lundi , du Crité-
rium international de Saint-Claud
(Charente). Le « manager » du cham-
pion belge vient d'en aviser par télé-
gramme les organisateurs du Critérium.
Merckx sera au départ, lundi , du Crité-
départ Anquetil , Poulidor, Ritter et
Wolfshohl , pour l'ultime épreuve qu 'il
courra avant Paris-Roubaix.

Merckx sera
au départ

Les organisateurs du Tour des Quatre-
Cantons , qui aura lieu , pour la 28me fois ,
le 20 avril , ont enregistré les engagements
définitifs de huit groupes sportifs. Aux cô-
tés des Suisses Maurer , Pfenninger , Hag-
mann , Kœchli , Spuhler, Vifian, Abt, Gi-
rard , Spahn, Thalmann , Rub et Rennhard ,
les coureurs engagés les plus connus sont
actuellement les Allemands Puschel et Renz,
les Hollandais Cornelisse et Marinus, et
les Bleges Coppens, Deboever, Lambrechts,
Smissart, Ludo van Damme et Demunster.

Pingeon à la « Vuelta »
Roger Pingeon , vainqueur du Tour de

France, participera à la prochaine « Vuelta »
à la tête de l'équipe Peugeot dirigée par
Gaston Plaud. C'est la première fois que
Pingeon courra en Espagne.

Bientôt le Tour
des Quatre-Cantons
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Le Neuchâtelois
Simon transféré

à La Chaux-de-Fonds
Le gardien de Young Sprinters, Jean-

François Simon, titulaire de l'équipe na-
tionale des juniors, a été transféré au
U.C. La Cbaux-dc-Fonds.

A Milan , l'Italien Carmelo Rossi , an-
cien champion d'Europe des poids wel-
ters, a battu le champion d'Allemagne
Klaus Klein aux points, en S reprises.

Au cours de la même réunion , l'an-
cien champion du monde des surlégers,
l'Italien Sandro Lopopolo, a battu le
champion de Belgique Sylvian Lucchesi
aux points , en huit reprises.

Victoire
de l'Italien Bossi

AS Cannes - Sélection nationale de Rou-
manie 1-1. Les Roumains ont été décla-
rés vainqueurs au bénéfice des coups de
coin : 22. URSS - FC Barcelone 3-1.

Israël bat Chelsea 1-0 ; France - In-
ternazionale 0-0. La France se qualifie
pour les demi-finales au bénéfice des coups
de coin.

Championnat d'Angleterre
Ire division : Chelsea - Newcastle Uni-

ted 1-1 ; Ipswich Town - Sunderland 1-0 ;
Manchester City - Leicester City 2-0 ;
Tottenham Hotspur - Coventry City 2-0.
Classement : 1. Leeds United 35-56 ; 2.
Liverpool 34-51 ; 3. Arsenal 34-48 ; 4.
Everton 33-46 ; 5. Chelsea 37-43 ; 6. West
Ham United 35-40.

2me division : Charlton Athletic - Car-
diff City 4-1 ; Crystal Palace - Middles-
brough 0-0 ; Millwall - Aston Villa 0-1 ;
Oxford United - Blackburn Rovers 2-1.
Classement : 1. Derby County 37-53 ; 2.
Crystal Palace 37-48 ; 3. Middlesbrough
38-48 ; 4. Cardiff City 39-45 ; 5. Charlton
Athletic 37-44.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de In

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Tournoi juniors
de Cannes

Belle victoire
de Bienne

en Allemagne
Opposé à une bonne équipe de la «Bun-

desliga », le FC Bienne a obtenu une vic-
toire inattendue en Allemagne. En effet ,
les Séelandais ont battu par 2-0 (mi-temps
1-0), Kicke rs Offenbach , en présence de
2000 spectateurs.

La rencontre s'est jouée à Offenbach.
Les buts ent été marqués par Peters
(37me minute) et Renfer I (88me).

Coupe d'Italie
Quarts de finale (matches retour) : A.C.

Milan - Torino 0-1 (total 0-2) ; AS Roma-
Brescia 3-0 (total 3-1) ; Napoli - Foggia
0-2 (total 1-4) ; Juventus - Cagliari 1-1
(total 1-2).

Match représentatif : Fenerbahce Istan-
bul - Roumanie 2-1.

Dans l' autosatisfaction officielle
et mi-officielle à peu près complè-
te du résultat de Valence, un fait
est pass é religieusement sous silence,
à savoir : tous les tirs helvétiques
ont pas sé à côté de la cage ! Tra-
duit en clair : le gardien Sadurni
aurait pu rester à la maison. C'eût
été autant d'économisé. Voilà un
gardien bien chanceux.

Elimin és de la prochaine coupe
du monde, les Espagn ols ont taillé
dans le v i f ,  renvoyant le docteur
Doba à ses chères études, formant
un triumvira t et bazardant plusieurs
joueur s dont le gardien. Ce Sadur-
ni n'ayant rien eu à faire , on ne
peut conclure que ses débuts sont
plus que satisfaisants. Il a, somme
toute , gagné ses galons dans un
fauteu il .  Et quand je pense à ce
qu'il faut  suer pour ne devenir que
caporal , je me dis que le gaillard
est pl us fort  qu'il n'y paraît. Boa
hypnotisant sa proie , il est sorti
blanchi du débat. Entre gardiens, on
a le sens des convenances et Balla-
bio aura bien mérité du confrère.

DEDEL
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Mais on ne saurait exclure «a priori » les coups de théâtre
L'habituel rendez-vous du Wanlvdorf

est renvoyé au lundi de Pentecôte, 26
mai, le lundi de Pâques se voyant cette
année, réservé pour les demi-finales. Tou-
tes deux auront lieu dans des régions
fort éloignées de chez nous et l'unique
rescapé romand, Servette, aura fort à
faire pour ramener quelque chose de tan-
gible en ces lieux.

Saint-Gall - Servette

Répétition du match du dix-sept no-
vembre, gagné par Saint-Gall (2-0). Les
gazettes d'alors nous disent qu'il s'était
déroulé sur un terrain recouvert de dix
centimètres de neige non roulée, ce au
grand dam des Genevois abattus, du res-
te, en deux minutes.

Soyons optimistes et laissons, cette
fois-ci, la neige de côté. D'abord, un
coup d'œil en arrière. Saint-Gall s'est
qualifié aux dépens de Wettingen (4-3
après prolongations), de Young Boys
(2-1), de Lugano - au Kornaredo, s'il vous
plaît ! — par 1-0, après prolongations
encore.

Servette, quant à lui, a battu Chênois
(2-1 après prolongations), La Chaux-de-
Fonds, là-haut (3-1), Bâle (1-0, but de
Pottier à deux minutes de la fin). En
clair, les deux équipes ont donné dans
réquilibrisme.

L'histoire de la coupe nous enseigne
encore que Servette a participé neuf fois
à la finale, contre une à Saint-Gall, qu'il
en a gagné deux contre zéro, son adver-
saire prochain ayant perdu en 1945, con-
tre Young Boys, par deux à zéro après
prolongations. Comble d'infortune : la
même année, il a été relégué !

Les deux équipes n'ont aucun point
commun, si ce n'est celui d'alterner bon
et mauvais. Elles sont très proches l'une
de l'autre ; l'une a perdu Pottier, l'autre
Grunig. Le public du Krontal risque de
faire la différence et si Servette obtient
le droit de rejouer, il aura réalisé une
bonne affaire. En renouvelant sa bonne
partie de Lausanne, il pourrait même
prétendre à plus, mais se surpasser deux
fois, n'est-ce pas trop demander ?

Bellinzone - Grasshoppers
En championnat, 3-1 pour Bellinzone

et zéro à zéro, dimanche dernier, au Let-
zigrund. Le cas paraîtrait réglé d'avance,
Bellinzone étant les bas-côtés de la
coupe, si Grasshoppers n'en était pas le
cœur. Avec lui, on ne sait jamais.

Les Tessinois se sont qualifiés aux dé-
pens de Buochs (4-1), de Lausanne (3-2)
et de Sion (3-1). A part le déplacement
de Buochs, ils ont eu la chance de re-
cevoir leurs pairs au « stadio communa-
le », avantage énorme.

Grasshoppers a peiné, à Baden (5-4),
à Granges (1-0), à Chiasso (3-3), après
prolongations, avant de s'imposer au
match retour par 1-0. Une histoire tirée
par les cheveux. Au bilan général, il en
va autrement. Vingt fois en finale, treize
victoires, contre une participation tessi-
noiso, celle-ci en 1962. Elle vit la vic-
toire de Lausanne par quatre buts à zé-
ro, après prolongations. A cette occasion,
les Vaudois avaient été accusés d'avoir
un peu « forcé » leurs talents.

En l'état actuel des choses, le rapport

des forces en présence parle pour Bellin-
zone. Si Grasshoppers n'a pas pu le
vaincre au Letzigrund, peut-il espérer
plus, huit jours plus tard, au Tessin ;
En renonçant à l'engagement de Rappan,
il se prive d'un choc psychologique qui
aurait pu lui être utile. Suspendu aux
branches du championnat comme un
épouvantai! à moineaux, il ne lui reste
que la coupe. Son fructueux commerce
avec elle n'autorise toutefois pas d'en
faire un favori mais les plans de deux
favoris (Saint-Gall et Bellinzone) ne sont-
ils pas à la merci des coups de théâtre
dont cette fantasque de coupe raffole ?

A. EDELMANN-MONTY

A BELLINZONE. — fini, jours après le 0 - 0  du Letsiground,
Grahn (à gauche) et le gardien Eichenberger vont se retrouver

f ace  à f ace .
(A.S.L.)

V/I W?

Unique rescapé romand Servette a préparé
sa rencontre avec le plus grand sérieux

Je ne considère pas cette rencontre de
coupe comme « le » match devant sauver
notre saison. Pour moi, il s'agit d'une par-
tie comme les autres, une rencontre qu'il
faut gagner à tout prix. Et nous allons y
mettre le prix.

Jean Snella ne veut donc pas voir dans
la possibilité qui lui est offerte , à lui et
surtout à son équipe, d'obtenir , lundi , le
droit de jouer la finale de la coupe, un
palliatif. Celui qui permettrait de dire , par
exemple, à la fin de la saison : « Bien sûr,
nous avons eu quelque peine en champion-
nat , mais en coupe... »

Quand l'entraîneur genevois parle « d'y
mettre le prix », il pense à la sueur que
vont dépenser ses hommes, lesquels ont vu ,
dimanche dernier, qu'elles peuvent être les
joies d'une victoire. Il pense aussi à la pré-
paration qui a été mise sur pied , au pro-
gramme poussé d'entraînement qui a prési-
dé à toutes les rencontres quotidiennes de
cette semaine, au voyage enfin , qui com-
mence aujourd'hui , puisqu 'à midi déjà , les
Genevois seront sur place !

PRÉPARATION SOIGNÉE

Nous le savons, il n'est, d'ailleurs, pas
nécessaire de le cacher, nous sommes infé-
rieurs physiquement à ce Saint-Gall qui, lui,

va jouer sa vie au travers de cette rencon-
tre. Donc, il fallait, d'une part , intensifier
notre condition et, de l'autre, trouver un
moyen technique de battre notre adversaire.

D'un côté , ce qui a été fait a pu être
constaté à Balexert , le terrain d'entraîne-
ment. Tous les soirs , les Servettiens en ont
mis un coup. De l'autre , on est évidemment
resté beaucoup plus discret , beaucoup plus
à l'ombre des regards nombreux qui er-
raient autour des pelouses vertes du stade
municipal. Est-ce que, dans la salle de
théorie , le tableau noir a suffi pour donner
le moyen de contourner le rempart adver-
se ? Réponse lundi soir , si vous le voulez
bien...

Du côté de la formation de l'équipe ,
Jean Snella n'a pas trop de soucis. C'est
lui qui le dit : Nous avions déjà , pour
recevoir Lausanne, prévu deux compositions:
l'incertain était Philippe Pottier, pour une
blessure antérieure. Comme notre techni-
cien numéro un a dû quitter la partie en
route et est devenu indisponible pour plu-
sieurs semaines, nous avons immédiatement
appliqué le plan numéro deux, lequel sera
reconduit lundi, face ù Saint-Gall, dans son
ensemble ou presque : pas de soucis en
défense, pas de point d'interrogation pour
Desbiolles au centre. Henri pourrait venir
le seconder. Il est remis, mais manque,

peut-être, un peu de compétition. Heutschi
est également sur les rangs. Aucun problè-
me en attaque , enfin , où Amez-Droz a re-
trouvé sa place en pointe, où Schindelholz
et Nemeth se sont montrés, aux Charmil-
les lors du derby, des ailiers de valeur.

ENTHOUSIASME

L'entraîneur genevois, devenu beaucoup plus
bavard depuis que la victoire (attendue) est
enfin revenue , dit bien connaître Saint-Gall.
Il l'a vu deux fois à domicile et regrette
l' atout supplémentaire des Suisses alémani-
ques, qui est constitué par leur public ,
extraordinaire d'enthousiasme et d'encoura-
gements. D'autre part , à Genève, on n'igno-
re pas que ce demi-finaliste de la coupe de
la Suisse entend également devenir finaliste.
Pour toutes les raisons que l'on invoque
généralement dans un tel cas, plus une :
la saison prochaine , ce sera le quatre-vingt
dixième anniversaire de la fondation du
F.-C. Saint-Gall. Un grand tournoi inter-
national est prévu. Or, si, en plus de ces
réjouissances, on pouvait jouer un — ou

plusieurs — matches de coupe des vain-
queurs de coupes...

S. DOURNOW

ITALIE
VILLASIMIUS - CAGLIARI / Sardaigne

HÔTEL TIMI AMA
Tél. 7 92 28.

2me cat. Rec. — Une confortable résidence au milieu d'une
lande sauvage - Situation absolument tranquille - 64 cham-
bres toutes avec bain, douche, W.-C, téléphone et balcon,
vue sur la mer. La maison est située sur la plage - Parc
à autos couvert - Ski nautique, tennis, barques à voile, pêche
sous-marine. Hors saison Lit. 4000.— jusqu 'à Lit. 5000.—.
Pleine saison Lit. 6000.— jusqu'à Lit. 7000.— tout compris.
(Pension complète).

PIANOS
Accordages,

réparations,
polissages, locations,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

POUR AVOIR BONNE MINE,
purifiez votre sang !

¦nm

^'.'.c";V|

_̂____H_WH^I('CÎ''''

SIROP COLLIEZ
AU BROU UE NOIX

Si vous faites régulièrement une cure
de sirop Goiliez au brou de noix, vous
vous défendez contre la fatigue et le
manque de vigueur. Le sirop Goiliez
active les échanges et aide l'organis-
me à éliminer rapidement tous les
poisons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang !

La cure produit un effet durable en
cas de : constipation - impuretés de la
peau - furonculose - manque d'appétit -
pâleur maladive - manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux
adultes. S'obtient dans toutes pharma-
cies et drogueries, ou directement à la
pharmacie Goiliez, à Morat.

i Tous les matches importants ne se déroulent pas sur des gazons plus
1 ou moins bien entretenus. Ces jours derniers, nombreuses ont été les céré-
3 monies dites de clôtures des classes. Des centaines de jeunes gens et de jeunes
j  f i l les  viennent y chercher le diplôme ou le certificat qui atteste qu 'ils ont ga-
I gné un match : celui de leur apprentissage.
:! J' en ai vu plusieurs avec étonnement, notamment ce grand et beau gosse,
j  bronzé, au sourire éclatant ; je l'avais admiré en train de faire de la godille ,
H comme s'il passait sa vie sur des skis. Il a empoché avec la même aisance
jl un prix pour une moyenne extraordinaire obtenue à ses examens finals.
- '- Cette tignasse blonde, cette chemise à carreaux largement ouverte, elle
3 appartient à ce cyclomotoriste qui a risqué maintes f o is de m'écrabouiller.
3 Mais elle appartient aussi à un gars drôlement doué pour les « maths », féli-
i cité par ses anciens professeurs.
II Cette jeune f i l le  est ravissante, je sais qu'elle nage à ravir et fai t
3 l'admiration de tous les amateurs de natation qui se pressent à la piscine

^ 
dès le 

premier rayon de soleil venu. Mais la preuve est là 
: elle sait aussi

3 nager dans la vie puisqu'elle vient de recevoir son diplôme d'employée de
1 commerce.
_j Les exemp les sont multiples. Les loisirs of fer ts  à nos cadets sont aussi
j  nombreux que ceux qui nous sont offerts à nous les « croulants ». Ils font
2 du football , du ski, du hockey , du cyclisme, de ceci ou de cela avec un
îj enthousiasme débordant. Mais ils savent également se former professionnelle-
-( ment avec un entrain tout aussi sympathique. Et ils savent aussi et surtout
3 que les succès dans leur métier seront moins éphémères que ceux récoltés
3 sur un stade.
| La jeunesse, quelle belle chose ! Tiens, elle me plaît tellement que je
3 vais recommencer la mienne... ARMÈNE
1
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MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dan s la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les
instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse
et près des positions des pièces. La nuit , ils sont remplacés par
trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. P R O J E C T I L E S  N O N  É C L A T É S
— En raison du danger qu 'ils représentent , il est interdit de tou-

cher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties
de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années .

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées
au commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou de
celles fi gurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Arsenal fédéral , Tavannes, tél. (0321
91 23 15.
Commandement : Cdmt rgt inf. 4, tél. (032) 2 42 02.

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat

auront lieu comme il suit :
Armes : toutes les armes d'infanterie.
Cartes : CN 1 : 25,000 Chasserai

CN 1 : 25,000 Lac de Bienne
CN 1 : 25,000 Bellelay
CN 1 : 50,000 Vallon de Saint-lmier
CN 1 : 50,000 Clos du Doubs
CN 1 :100,000 Bienne

I. Région : Bienne - Mett - Bozingenberg -
Plagne

Jours, heures : 12.4.1969 0800-1200
15.4.1969 - 17.4.1969 \ n7nn 1snn
22.4.1969 - 25.4.1969 ] 0',)0 " 1800

Zones des positions et buts :
— Pâturage des Oeuches situé à l'ouest du village de

Plagne.
— Bégion de la ciblerie et de la forêt sur le village.
— Sortie ouest de Plagne jusqu 'au pt 917 - 944,4 - 979.
.— Stand de tir de Bozingenberg (300 m, 50 m).

II. Région : Orvin - Chasserai - Mont-Sujet -
Montagne-de-Diesse - le Landeron

Jours, heures :
12.4.1969 0700 - 1800
15.4.1969 - 19.4.1969 ) 

ft7„n 1snn21.4.1969 - 26.4.1969 ] 
u / u u  " I0UU

places de tir : Diesse, Lignières-Enges (voir ci-dessous) .

Zones des positions et buts :
Orvin
Jorat NO Forêt de la
Stand de tir Morille
La Tuilerie E l'Avanchie
Pt 716 N pt 716
Lamboing
Stand de tir
E pt 878 Stand de tir
Les Pouillets Les Esserts
Diesse
Stand de tir
Réservoir NE Réservoir
Place de gymn. Place de gymn.
Pentier - pt 1003 Pt 987 - Pt 1015
Le Caillou Pt 955,9 - Pt 1015 -
Pt 999,5 - Pt 574 Pt 1003,8

O Forêt de l'Envers
Lignières (Enges)
Réservoir - Vorgneux
Bochoyer Pt 947
E pt 1019 Envers de Serroue
E Cont. des Chênes Pt 934,9
Le Landeron - Landeron-Combes
Stand de tir
Les Prises - Les Mayes
La Baume
O pt 611 Pt 677 - Combazin
Bel Air
Tir lance-minei
16-18, 21, 23-24.4.1969
La Baume Les Mayes
Petit-Pré (Enges) Envers de Serroue -

Pt 934,9
Orvin-Lamboing (Mont-Sujet)
incl. Im.
Mardi 22. 4. 1969 de 0800 - 1730
Pt 1182 Pt 1337,4 - 1337 -
Noire-Combe 1351 - Noire-Combe

Pt 1314 - Pt 1278
Avis pour l'aviation : limite verticale 2250 m/mer.

III. Région : Saicourt - Tavannes - Vallon de
Saint-lmier - Chasserai

Jours, heures :
12.4.1969 0700 - 1800
15.4.1969 - 19.4.1969 ) „-„„ _.„
21.4.1969 - 26.4.1969 ] 

u /uu  " 18U"
places de tir : Saint-lmier, Villeret , Chasserai (voir ci-
dessous).
Chasserai (voir ci-dessous)
Zones des positions et bots :
Saicourt
Pt 852,3 et 810 Pt 864 - 880
Stand de tir
Cortébert
Pt 731,3 et 739

région au sud
« Sous-la-Charrière »

Stand de tir
Courtelary
Pt 762 et stand région < Pat. de
de tir l'Envers »
Frémont pt 1280 rég. N pt 1351,6
Villeret
Pt 802 et 767 Ciblerie du stand
Stand de tir
Saint-lmier
Stand de tir
Tavannes
Stand de tir
Chasserai
Nord Met. du NE pt 1204
Bois Raiguel
Pierrefeu NW Pierrefeu
N LA Neuve région le Houbel
Tir lance-mines
16-18.4, 21-25.4.1969
Pt 1204, Sud pt
Pierrefeu 1369,9
Met. du Mil. région sud
de Bienne le Houbel
Avis pour l'aviation : limite verticale 2250 m/mer.

mm m V _ *̂V "TT^̂ fci _^^ __ Ou'' vra 'ment- un gazon aussi propre et
f : . ! 1# % i "! JE Et % acceuillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind

j ] ï \ KJ B"̂ k̂ m B tondra voue pelouse impeccablement et re-
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_y cueillera en même temps l'herbe coupée, les
feuilles mortes etc. dans le sac collecteur

rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier-sont livrables en

^̂  
un grand choix de modèles avec moteur

_»•—¦ ' _!*'" ' rr~ '" ' '"" *fr électrique ou à benzine.
^«_s_ "' 1SS__1§1_I. Nouveauté : sta rter à 2 doigts ou
*® ĵj§§ilprïï starter électri que.

I ^-^ \ 1 À part ir de Fr. 330."
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Demandez une démonstration sans engage- ĴjB

Avez-vous pensé que doit se faire par
le service après-vente des hommes de métier ?

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE) =_,

_BI___E_-___I______9___B-___________________________ B_____RW___B

Ça c'est une offre HP"
î J'y gagne, alors j'y vais

Ça vaut le déplacement

Venez comparer prix et qualité
Votre gain jusqu'à

Fr. 500-
sur une machine à laver de

Fr. 1390.—

Plus de 15 modèles au choix
à partir de

Fr. 590.-
Nos reprises jusqu'à fc

Fr. 600.-
2 ans de garantie

MINI-PRIX = GRAS DÉBIT

Frigos et congélateurs
Votre gain sur congélateurs i

Fr. 170.-
Votre gain sur frigos

Fr. 100.-
CUISINIÈRES
grand choix
GRASSES REPRISES
GRASSES REMISES
Cuisinière 3 feux, four vitré,
thermostat, couvercle

Fr. 190.-
Aspirateurs, cireuses, batteurs,
grils, friteuses
à des prix imbattables.
Nous vendons et nous réparons.
Grandes facilités de paiement.
Prospectus gratuit. Livraison
et mise en service gratuites.
Samedi, ouvert jusqu 'à 16 h.

Hapi A. FORNACHON
H__l ' Appareils ménagers
J^HJ_-H  ̂ 2 0 2 2  B E V A I X

_9_ B̂BT 1 ____M_____f_ _______

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, aana engagement, votre ¦
_ documentation _
_ Nom I

|S_2 1
m Localité FN

GROUPES ÉLECTROGÈNES
de 1500 à 6000 W.

Moteur MAG (Motosacoche)
Génératrice Brown-Boveri...

... Synonymes de qualité
Vente et démonstration

JEAN JABERG
Mécanicien

SAINT-BLAISE - Tél. 3 18 09

0$ëïUU£f c)
Serre 9 (1er étage). Tél. 5 57 65 SB
Ensembles et robes pour le ¦?$

printemps fia
SPÉCIALISTE m

DU BEAU JERSEY |

LA MOB Fondé en 1940
Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS. Machine à paille de fer.
Lessivages de cuisines et entretien de
sols.
Abonnement pour travaux réguliers : vi-
tres, vitrines, bureaux. Nettoyages d'ap-
partements. Devis sur demande.

R. GAY-BALMAZ
Rue des Poudrières 20. Tél. (038) 5 42 04

f  \
PRÊTS
express
de Fr. 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 d* Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

V

Furrer vous offre la plus longue garantie complète \existant dans le secteur de l'automate à laver : 3 ans !
C'est très volontiers que nous vous l'offrons , car
nous savons que vous en ferez à peine emploi.
Furrer pour laver pendant de longues années sans souci. '
D'autres avantages Furrer :

IPF̂  "SB,.
• testé et re- |. " ' '" y___..'.̂ ^TT ĵPg?; position ou

commandé par |i Bj_JP_¥?l%_x_. < peuvent être

mation écono- __l___tmal_-__P' : 9 reprise de
mique ! tSuauuuMuiuurmrrfifflim «DIT j votre ancienne

i •entièrement f  | machine
automatique |<' _ ¦ j j à laver
(pa s besoin 

^  ̂
J . ' .... j •locations

de réglage mm fggp. ! (aussi pour
en cours *m̂ ^Bŝ _L_^_^m 

¦ sa lon- lavoi r )
(le route) __¦__-_ _________________ 

 ̂Faci l i tes
• des modèles Z. TTJ? J? T? J? de paiement

sont à dis- ¦* ^^>-^vi__ l sur (|eman <i c ,

simple - robuste - varié
et p rotégé pa r la plus longue

garantie complète
__ „ _,_ __  _ _ __ geux modèle Furrer
Vt O U V E A U maintenant  l'aoanta-

Standard - . - Super !
MUBA : Hdle 11 Stand 4325

De toute façon, il vaut la peine de connaître de plus
près les modèles Furrer. Demandez aujourd'hui encore

GRA TUITEMENT
nos plus récents prospectus. Sans aucune obligation
d'achat. S'adresser à J. FURRER S. A., 5032 Rohr ,
tél. (064) 22 42 15.
Adresse :

______________________________________________________ ____________________________

' Toujours
à

l'avant-garde

Boutique
Jersey - Tricot

Tél. 5 61 91
Seyon 5c

V Neuchâtel j

Ifliele
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

l

COUTURE
Transformat ions  el
retouches de tous

vêtements dames
DAIM - CUIR

Toutes t ransforma-
tions.

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la tail le
PItteloud , couture

Temple-Nenf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui I

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Nébikon

r - k - k- k - k-k-k-k-k-k-k-k- k - k - k - k r - k - k - k - k - k- k - k - k - k i

| A DEUX C'EST PLUS FACILE %
T 9 parce qu 'à deux on partage joies , JC peines, soucis, espoirs, efforts J_), • parce qu 'à deux on peut fai re des ^-fc plans et construire j f
-K • parce qu 'à deux il y a la confiance, *"1e la sécurité, l'amour J
jj Seul problème : le choix du parte- Jj , naire. Se confier au hasard , à une J
•k impression qui souvent est trompeuse ? 

^. Non ! Recourez à la seule méthode j f.
-X qui vous conduise vers un avenir se- +
* lide : SELECTRON qui vous permet *
ï de choisir le partenaire qui répond le J_^ mieux à vos espoirs parmi des milliers ï
t̂ de can didats au mariage don t vous j(.
. connaîtrez avec précision le caractère , +
* les aspirations, les croyances, la per- *
jj sonnalité. Riche documentation gratuite J
jj sur demande. ï

jj £) sacemoï̂  \
jj SELECTRON UNIVERSAL S. A. J_(, Centre pour la Suisse romande : 

^-* 56, av. du Léman - 100S Lausanne *
* Tél. (021) 28 41 03 *

Institut pédagogique
WBBmSÊOBem j ardinières d'enfants,
I «. institutrices privées

ontact journalier¦ avec les enfants.
(_ __|Ç Placement assuré

! £UIO des élèves diplômées.

Ii 
¦- _ _ _ _ _  LAUSANNE
[ HIC Jaman 10UMIItJ  Té, (021) 23 g7 05

IM
Expertisées

VW 1500 1962 8 CV, bleue, 2 ]
portes intérieur simili.

VW 1500 SCA _ABÉE 8 CV, beige,
2 portes , intérieur simili. Ac- î
cessoires.

OPBl KADETT SL 1966 6 CV,
bleue, 2 portes , intérieur drap
pneus neige.

AUSTIN 1100 1966 6 CV, belge,
4 portes , intérieur simili.

TRIUMPH HERALD 1964 6 CV,
blanche, 2 portes . Intérieur
simili . I

FIAT 124 1967 7 CV, ciel, 4
portes. Intérieur simili.

FIAT 125 1968 8 CV, bleue, 4
! portes, intérieur simili. Pneus j

clous.

FIAT 1800 1960 10 CV, grise,
4 portes, Intérieur drap, mo-
teur neuf.

SIMCA 1500 BR. 1965 8 CV ,
rouge, 5 portes, 1 porte arrière
intérieur simili.

OLDSMOBILE f 85 1961 18 CV,
blanche, 4 portes , intérieur si- j
mili. Automatique.

Facilités de paiement ,
Essais sans engagement

r n D n rr nn i iTrnn n i
I ' f î 1 1 Mi. _i.Bi_i ________ F 11 _-J___a__

A vendre

VOLVO 121 S
modèle 1961, en bon état , mo-
teur refait  à neuf , Fr. 2400.—.
Téléphoner aux heures des re-
pas au (038) 8 1158.

A vendre
bateau suédois
type Hohn , acajou , franc-bord , 8 p la-
ces, avec moteur f ixe Grej 'marine 132
CV, p lus moteur Johnson 1967 6 CV
pour la traîne.
S'adresser à M. Henri  JAGGI , agence
Johnson , Nid-du-Crô , Neuchâtel. Télé-
phone i 27 15.

A vendre

FIAT 125
i modèle 1968,

17,000 km , parfait
état. Expertisée. .
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre SB

< Spi t f i re  » f" _|
Cabriolet Sport ¦
2 + 1 places |';_ ;
modèle 1965 |
Expertisée.
Garantie 3 mois
Grandes
facilités
de paiement

Garage
R. Waser
Rue du
Sevon 34-38
20Ô0 Neuchâtel
Télé phone
(038) 5 16 28

m—m——~—~m——————————

A vendre

MGA
en parfait état,
expertisée.
Tél. 3 26 82.

A vendre

1 BATEAU
(bois)

type glisseur,
bon état.
Tél. (038) 31413,
heures des repas.

A vendre

Opel
commerciale
1963, de particulier ,
expertisée.
Tél. (038) 8 38 35 ou
8 46 68.

A vendre

ALFA
ROMEO

Spider 1300.
Tél. 5 37 76.

A vendre une

godille
JOHNSON
40 CV

excellent état.
Tél. (038) 3 1423,
heures des repas.

^ M_illilCj l O
HUG & Co.

\. Pianos S
NEUCHATEL

t Plus de 50 instruments en
\ magasin.
î  STEINWAY 8, SONS, 3ECHSTEIN ,
ï MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
i: BLUTHNER , SCHIMMEL, YAMAHA,
! EUTERPE , BURGER - JACOBI,
!;. SCHMIDT - FLOHR , NORDISKA ,
ii SABEL, RIPPEN , GEYER , KEMBLE,

ZIMMERMANN, BENTLEY
! VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

_W-D_-----&ll--lH-l-_%^^^B-Ul&fflOH

£S3_!_fi_ffl_l_l

BEAULIEU
2103 Brot-Dessous - Mme H. Bailleux

home
pour personnes âgées
Reçoit pour des séjours de longue durée
des personnes valides.
L'auto est en gare de Chambrelien tous les
dimanches à 13 h 30 pour le service des
visites.

iSkmpue de ̂taùécût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

TéL 022 25 62 65

B_______ _-__-__-___-_-B_fl_a-B_B--_B



Salons élégants et confortables ^^
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¦B Vous trouverez , dans notre exposition MCIIDI CC 
^̂ ^

HA permanente, répartie sur 6 étages, le IVI __ _F D _._. _>

H mobilier de votre préférence , du modèle j f̂( "*~i f) /) Ç*
lift courant au plus luxueux ensemble. / .̂ l  ̂\ 

fTJ 
V °|/T/ \ A

«Bk PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 1333

^BL_ A pŒirtïl" de Fï. 915.- NEUCHATEL F_g du Lac 31 Tél. (038) 406 55

^^^B mLWw— __ \ ||p Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré.

jf l_K  I WS «MME Nom : Prénom : 

^̂ B fn^P 
II V! Rue = 

Locali
té : 

EHH _ . 1 Veuillez m'envoyer votre documenta- Pi.' _ ~ 'j
'____ _¦ tion sur les prêts personnels avec l'échelle B^ > i. ** '
«P? *&_ des mensualités. 6^'*̂ *si_

O1̂  '•*¦ Nom: I * Jj
f3;f-> . « Adresse: K,r ift-J
ÎF-«V* *1 56 #W-̂ _£ _§_ . _ _ N° postal: Ifîî?*.™

Hn ^RCA) BH
11 PRET PERSONNEL §¦_£ p S
if_-__-__ _ _.. 'y>___! Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 ¦___ ¦__ ¦

ORCA, ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal
en vente au meilleur prix au bureau du journal

I

ÈÎ P*̂  ^̂ BBf SyStème PAL, à partir de 1ml /Ut"" j| |

m | WM Suisse-France, à partir de J07U.™1" M

M C O U lGU r  W LIVRABLES IMMÉDIATEMENT 1
i i  § PHILIPS - MEDIATOR - NOVAK 1
wk CnCZ VOUS jg Démonstration permanente | ï

» par le spécialiste J| JEANNERET & Cie 1
^^3S5S-_____I Seyon 24 - 28 - SO NEUCHATEL Tél. 5 45 24 p

B sans caution
g A de Fr. 500.— à 10,000.—
.SB « , Formalités slmpll-
ï'3_^a _É < __fci "'in liées' BaPidilé-
_ _ T ^̂ _ _̂JÇ Discrétion
wfci_-B J3-_ft^i. _!̂ _-|g» absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue 
Local ité 

Soin spécifique du cheveu
et du cuir chevelu

Succès ou argent remboursé

Tél. 5 34 25 11, rue de l'Hôpital

____^ rfunivwi my «v i n | 7u;
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Le moteur hors-bord
Johnson 1,5 ^JJBflff™ Spousse lOOfois n^Sïir
son propre poids. ̂ ^̂ ^
Ses avantages? 1. Simplicité: Même un enfant peut s'en servir. ' a- *3SÏ
2. Economie: Il vous mène très loin avec très peu de carburant, grâce à son mm
3. Variété d'utilisation: Pour le canot, pour la barque de pêche et idéal comme mm iHF
propulseur auxiliaire pour le voilier. ' i ljijj P*"
4. Légèreté: Compact, et facile à transporter. A peine plus lourd qu'un panier

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Johnson. Cela en vaut I 11|
la peine. Les moteurs Johnson ont la puissance et la sûreté que vous êtes en droit i . I I
d'exiger. Tous les modèles - de 1,5 CV à. 115 CV - sont garantis deux ans. 1. Détendez-vous avec le plus

Depuis 40 ans, le Service Johnson dans les meilleurs chantiers navals suisses. le moteur hors-bord 1,5 CV.

f̂Uohnson j§r
M% ÉPii

Représentant général pour la Suisse: fl
ALMACOAAG F^PMilitàrstrasse 84 8021 Zurich f j |W
Téléphone 051 255437 1 WÊ
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Les machines à laver automatiques

WYSS-MIREliA
g ' =S&̂ cte quaùte à teeen

: —¦—— j u &t e  f i n l x
___y____________yl_k-.

^_!̂ _? _̂_SBBpB5^S__-̂:y =^—«*^
^^____ï_ï__^  ̂ W £\ _ _J_ R ' Vuilliomenet

-*es_^»P#- Q ̂  ̂

|-̂ | 2300 
la chaux-de-Fonds

Veuillez m'adresser, sans engagement, vos
jafc. prospectus des automatics WYSS-MIRELLA.
'ME ̂ & Nom et adresse :

i- : : * 
f "  Z_Z___ZZZ__Z___ZZZI
_ r t : - -- . ii_n_nij.ni ] i .. ¦¦
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™i™ à laver - 6233 BUron - Tél. (045) 3 84 84

Viserbella Rimini (Adria) j
PENSIONS ADRIANA

Directement au bord de la mer, chambres
avec ou sans douche, balcon. Parc à autos.
Excellente cuisine. Hors saison Lit 1700.—/1900.—, tout compris. ]

ITALIE - TORREPEDRERA RIMINI
(Adriatique) HOTEL TRENTO
au bord de la mer - chambres avec et
sans douche , W.-C. et balcon , vue sur
la mer - bonne cuisine - parc à autos -
garage hors saison Lit . 1700.—/ 1900.—.
Juillet Lit. 2500.—/2700.—, tout com-
pris. On parle le français.

Beau choix
de cartes de visi te

à l'imprimerie
de ce journal

t >.
^m  ̂

Faites-vous envoyer la

if «FEUILLE D'AVIS
"¦T" DE NEUCHÂTEL»

WWW' pendant le prochain

cours de répétition
'i

? 

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

S J

__________¦_________________¦____«

_jfc
fi a^_ Antiquités

Tables...
Parmi beaucoup d'autres , nous
avons actuellement plus de .
60 tables dans notre stock. Des
tables de toutes dimensions,
tout genre de styles et catégo-
ries de prix.
Les pièces non restaurées sont
remises en état dans la pro-
pre menuiserie de la maison
selon les règles de l'art et sans
aucune obligation pour le
client.
Antiquités zum Rôssli *
Mme G. Hauser
Schwarzenbourg (BE)
Tél. (031) 93 01 73
Succursale de Fribourg,
Grand-Rue 45.
La maison au grand choix I

1

TOUJOURS
POSSIBLE

tiie et LUI
se retrouvent au

CLUB
Soirées Danse Rencontres
Les coup les sont aussi admis
Activité du Club dans toute la
Suisse romande.
Pour y adhérer, retournez-nous

le bon ci-dessous
O^^IVI Pour 

une 
orientation gratuite

[j \J J ĵ 
et sans engagement
CLUB ELLE et LUI

10, Rue Richement, 1211 Genève 21 NF 5
Nom: 
Rue: No 
Lieu : 
Age Tél. : 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir.



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 p aille

Salade

Vacherin g lacé
Réservez s.v.p. en indiquant le menu
préféré. Tél. (038) 6 40 92.

m L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS ?

¦ 
Le parti sans parti pris des sans-parti

ALLIANCE SUISSE DES INDÉPENDANTS
Case postale 342
2000 Neuchâtel

LE VÉLOMOTEUR
qui répond au goût du jour

B A _ _H0l V_ 4 \\V_H l__B

Toujours plus de sécurité
(freins plus puissants), plus rapide, plus confortable.
Livrable du stock - Facilités de paiement ' i
Le permis de voiture suffit - Agent officiel . J

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY & Fils 1
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

GRANDE EXPOSITION-DÉMONSTRATION
4fcj» Machines de jarâisi et entretien surfaces e_sté_r. Â

T || au 3 au 13 avril ™ ud© du Red-Rsh 
JML^

HT _____aJ Piscine côté lac route des Falaises Neuchâtel Ouverte continuellement (dimanches compris) ,§G_i_ _fP^
H I E R  de 8 heures à 19 heures *^

Aujourd'hui : dès Fr. 905.—

_____~m~W~ _________________ __¦______________ -_¦ ¦____ -______¦_-¦_--- ¦ _________ ¦_________----- ¦¦—_____ ! PsHiHHffW . "WIlil L-ll i tml WWMf WmW ml~mmm'—* wm—m— itvmm.MËWSl

Microtracteurs Motoculteurs Système Terra Petites Balayeuses Tondeuses Gartenboy 1 moteur Atomiseurs
de 7 à 14 cc faucheuses aspirantes + 10 accessoires

Vente et service : J.-B. Leuenberger , Ch. Gabriel 10, 2034 PESEUX - Tél. 8 43 55 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HjrC M___\î

Bellaria (Adriatique Italie)
HOTEL GIOIELLA. — Très moderne au
bord de la mer - Toutes les chambres
avec douche, W.-C, balcon et téléphone -
Garage - Ascenseur - Parc à autos -
Cuisine excellente, soignée, par le pro-
priétaire - Hors saison Lit. 2200/2600.— ;
pleine saison, Lit 3400/3800.— Tout com-
pris - On parle le français. Renseigne-
ments à Lausanne, Tél. 26 38 44.

C'EST LE MOMEN T de retenir vo-
tre place dans le camping résiden-

; tlel LES TROIS LACS. Piscine et
port privés, électricité, eau cou-
rante et tout-à-1'égout à chaque

caravane.
Renseignements sur place : Cam-
ping LES TROIS LACS, 1786 Su-

giez (au bord de la Eroye). En cas
d'absence : A. Reymond, rue Saint-

Honoré 5, Neuchâtel, I
tél. (038) 5 44 66.

Pour les f ê t e s  de Pâques
beau but de promenade

itepWtm%Jx£-4? MACOS. 1

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

ENTRECOTE
CHAMPIGNONS

à la mode du patron

: Prière de réserver s.v.p.

Tél. (038) 3 30 31 |

Corsaire
PAQUES - relâche

Lundi de Pâques
matinée et soirée

DANSE

A "  
__! ___

¦
___ !__ _&_ . _l^i___ !___ 'sPBIP

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
du vendredi 11 avril au samedi 26 avril, de 0700 à 2230,
tous les jours, sauf les dimanches.
Avec : fusil d'assaut, mitrailleuse, lance-mines, grenades

à main, lance-flammes.

ZONES DANGEREUSES :

Mollendruz : Pré del'Haut-Dessus-Pré dePHaut-Dessous
La Sagnette - Les Maisons-Doubles - La
Bréguette - La Grande-Posogne

Bretonnières : Combe des Auges - pt 1011 / Derrière-
Forel - pt 704

Ballaigues : La Léchère - Morachon - La Thiole
Le Suchet : Cave-Noire - L'Aiguillon - La Jougnena -

La Sagne - Les Ervuines - Les Mouilles -
pt 1079.0

Le Chasseron : Le Cochet - Crêt-des-Gouilles - La Grand-
sonne-Dessus - Crêt-de-la-Neige - Roches-
Blanches - Mont-de-la-Maya - Le Praisot

Donneloye : Donneloye - La Rupe - La Chavanne -
Pré-Forna - En Jonc
Les Prêles / Carrière du Bois-de-Plan

Mormont : Sur-le-Mont - Entreroches - Sur-Prévoz -
La Tour

Daillens : L'Isérable - Les Côtes
Gollion : Valezard - La Roujade
Saint-Cierges : La Cotaire - Versery - La Guette -

Les Esserts
Thierrens : Vers-la-Scie
Concise : Gravière de Concise
Provence : Pré-Marillier
Fiez-Novalles : Rive de l'Arnon entre le Moulin et Péroset

LES STANDS DES COMMUNES SERONT UTILISÉS

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doi-
vent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuit , ils sont remplacés par trois lanternes
ou lampions rouges disposés en triangle.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
3.

— En raison du danger qu'ils présentent, il est inter-
dit de toucher ou de ramasser les projectiles non
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogi-
ves, culots, etc.) pouvant contenir encore deg ma-
tières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs
années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure
réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant contenir des matières explo-
sives est tenu d'en marquer l'emplacement et
d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les
tirs. Elles seront adressées au commissaire de cam-
pagne par l'intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par
les sentinelles ou de celles figurant sur les publica-
tions de tir.

Poste de destruction de ratés : PC grpt rgt inf 3
Tél. (021) 81 13 79

Le commandant : cdt rgt inf 3 Tél. (021) 81 13 79
Lieu et date : Echallens 10.4.B9

_

Réparation 11
de vos 1
outils électriques |

de toutes marques
avec pièces d'origine

prompte
et soignée,
avec garantie !

Téléphonez-nous,
les outils seront cherchés
à votre atelier.

PERLES OUTILS ÉLECTRIQUES
Faubourg du Lac 31
2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 5 49 60

I / ^ ^ ^ _̂fj _£.
$s/ 15=^ WËêm_^A_#50_f_T_J

\tâ>̂~̂  y Pour les fêtes
X?V5 /̂ de Pâques :
Agneau de lait - Agneau du pays

Lapins et poulets frais
Entrecôtes et rumsteck extra

Nouveau : Mousse au jambon

i î  f^ ffi-̂ ilhffiifc-fc,-̂ -,----- ,̂..!,.,̂ ^̂ ^!̂ .̂ !̂ ^̂  ff .iti|Mii,.H 111 ¦ 1 ¦¦ li ¦ il ii
I WS___ , **-JL M J_ ""* l&S \ S m/ a Le nouveau Crédit Renco, aveo garantie
I _W _9___ l 09__ ____ __ _l __ ____ ___. __ H _T ___ Ê -^%_. ! de réduction d'intérêts m'Intéresse. En-

; JTI1SI tfUlU|H<Mfil €â i 2/0 > gmS !̂engagement V0tr9
tel est la coût maximum aujourd'hui de S! votre situation financière est saine

1 nos crédits personnels (7î-% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Norn: Prénom: 
1 calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
I soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: ,

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursable jusqu 'à 60 mensualités . v U4
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. B Domicile: 

I raisonnables. ' _ _  *¦ j«x ¦• ___ ¦
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , fïl*P|]fff ff (MIPA S fl

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% "¦ ***___» UV-IW l__ __M
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: 1 téléphone 022 24 63 53

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA
<j j 1 m

1 LE LEASING l
3 D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS z
_ ^

— vous évite de grosses dépenses

J«( — vous permet de toujours disposer de _
Z l'appareil le plus récent ï£

— vous garantit TOTALEMENT l'appa-
-< reil durant la période de location ~
w Z
z s?
ui Avant de traiter une affaire, demandez >

nos conditions spéciales
-̂  m
£ Conseils par Jj
LU _ *

, ENSA
Vi Mectrioité neuchâteloise S_A. !___

w I | >
[ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

ITALIE — 47041 BELLARIA (Adriatique)
PENSION VILLA ELFE — Tél. 447 91
Modernisé - chambres avec/sans bain -
parc à autos - jardin - juin - septembre
Lit. 1900.— /  2200.— ;  juillet - août Lit.
2500.— /  3000.—, tout compris.

Occasions
Pour cause de départ,
à vendre:

1 chambre à coucher
style Louis XV

1 salle à manger
1 piano
1 pupitre américain
1 cuisinière à gaz
1 fourneau à bois et charbon

avec plaque chauffante
ainsi que divers objets.

S'adresser : Belle-Roche 2, 1er
étage F l e u r i e r .  Tél. (038)
9 12 32.

Une offre
sensationnelle :

TONDEUSE
A GAZON

avec le fameux
moteur à 4 temps

c Briggs & Stratton »
de 3 CV, au prix de

Fr. 298.—
seulement

Venez la voir
sans tarder !

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

' PESEUX
Tél. 8 12 43

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

f^WwJ?ffTtJ SIMCA lOOO 
I

Ŝ n"™_^|_A-_l_i__lll-1 __i_ .l FranCa,s - Allemand |
KflfffiJ *. î Halfen - Espagnol 1
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I ] ;A beaux vêtements jj
le meilleur des nettoyages !>

I <uÊm% i_ _ _ _ _ _ ___l__i
!> ;B ___ __ !_r _- _M (produits brevetés) j j
j! ŒLmmmmmmm_fw et vêtements toujours apprêtés <[

| 9j m NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
1!/V I Centre Prébarreau 7

f, r NJ Mme M. E. SÏJMI TÉL. 525 44 j;
W_ ._ »V _ _V_ V_V HW_ _ ._>W _V_ _W_ _ _t
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tu t̂mBwwww-Wàr* ALAIN DELON If ÉËLINû VENTURA H~~~~ ___||||l_ _|l§_. ____!$lllii_. É- • .
rf Tous les jours à 15h et 20h30 fM%^\lL Jtô

g*j . m^ 'Jr ___§ ?**' .vsf lzz |||g dnrgi faiwwtti I
fâj Vendredi - Samedi - Dimanche - Lundi, à 17 h 30 .- ¦ -i

|| Le super -spectacle de famille.., H
|H 20lh CENTURY-FOX présente I jj

i j> Ces Merveilleux Jl 1
1 . « ^  Fous Volants ml 1
1 ~' ve dans leurs Drôles n 1
1 L de Machines |j| <*J 1
sPa MEB_I8B_S__ __iS_ï____________^__NR_M____ffl-i_i. cwiujuia J_5HB_____ SU¦A<tlWa__ --a____Bii_ii__--_-------- W«----fff|̂  ̂ ¦» ̂ j_____8__B__i_l

1  ̂SC0PE-C0ULEUR5 | EMPANTS ADM|S | j

rffi *fflffft jft Stat'011 thermale de réputation mondiale
,̂ **J Ĵ &̂_'_r _ f mf iË/ F ^ Rhumatisme, troubles de la circulation , paralysies,
*K 3̂____ _̂ ____ «__i_ __ WW suites d'accidents.

'̂  *_____ !_¦ ___» <  ̂ Cures efficaces et vacances heureuses au cœur
> »0ft*»™ ^̂  d'un charmant paysage préalpin

Doux, ensoleillé, sans brume 0ffice du Tourisme, tél. (085) 910 61. 

I

™™™™ " | ¦ ¦¦¦ _¦-¦¦¦¦¦¦-¦-¦¦¦ ¦¦¦ ¦ 

_ ^*_± UN FILM MERVEILLEUX ¦ 0K_\K Samedi - Dimanche - Lundi E
Qtfg  ̂ 4«^SS___ A TOUS ÉGARDS = ig£_ Q 

14 h 45 - 17  h 30 - 20 h 30 \
Y_l__-à^^£>-̂ _____r »̂ *f ^^̂ __1 A. \* L̂mmw^̂  ̂Ammf K

DU CINÉMA COMME VOUS L'AIMEZ. —-—~-~~-~ ; FARCEUR BKjr^ËB -
12 ANS I UN DIVERTISSEMENT DE GRANDE CLASSE. g UN REVENANT ^BB̂ S___i__M '"

TOUS LES SOIRS 20 h 15. SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI 14 h 30 - 20 h 15 - REVl
'

_ _ _DRA f É^mmmm^^Vê̂'̂4 ¦
MARDI 20 h 15 - MERCREDI 15 h - 20 h 15 '• 

^_______-___________^BIMM .
Prix des places : Fr. 4— 5— 6— 7— [ y^ SPECTACLE D'UNE |

SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI 17 h 30 ï FOLLE GAIETÉ 3
FESTIVAL TOM ET JERRY 

_7
___ \ FSir|

Pour un travail soigné
Pour une coupe impeccable è I
Une adresse... m

ADAMO coiffure I
dames et messieurs M

Postiches - manucure I
Rue des Gorges 2 — Sur rendez-vous . y

Neuchâ.el-Vauseyon — Tél. 5 34 21 |

\Mf BOURVIL Ĵ  
LES CRACKS ^  ̂

__^È__ ^ 5 55 55 
M\

_S _HP __f W __P__ 1̂ 1̂  ^^

!y .M ¦ ••¦ ^B _P" #_ i_ v5US; " v ¦ __f ' ¦ '' __r ''j
btefS _. ¦ . ^2|r WM IV ___i* - » ; Tour de la gare « •¦ A

a J*, 3 CLASSIQUES DU
ffi|J|Q ̂ JNÉMA

^
FRANCAI^

Marcel PAGNOL I Marcel PAGNOL I Jacques TATI

Samedi 20 h 30 I ĵ Mardi 18 
h 

30 
F 

 ̂
[* Dimanche 14 h ]j

Dimanche 20 h 30 A N _ . Mercredi 18 h 30 ANS K Lundi 15 h ANS
Lundi 20 h 45 ' I Jeudi 18 h 30 I 1 Mardi 15 h I I

! k Vendredi 18 h 30 . Mercredi 15 h i.

LA FEMME LE _

BOULANGER I SCHPOUNTZ JOUR * FETE
l» IIIM«__ lll |J|||̂ ||||||

|||l|^a| f̂f^ _̂_a_____-B____-K_Mi___T̂ i-^

La papeterie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel, vous propose
son nouveau service
de
multicopie
révolutionnaire, qui
permet de reprodui-
re tout document à
raison de 60 exem-
plaires à la minutb.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

MENU DE PÂQUES
Réservez votre table
Tél. (037) 77 11 04 Fermé le mardi

CONFISERIE
TEA-ROOM

Ouvert
lundi

de Pâques
7 avril

Fermé mardi
8 avril

et mercredi
9 avril

/ _2_> . .£__¦__> .êW »£B"
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

¦ AUBERGE de CRONAY I
TéL (024) 5 2140, à 6 km d'Yverdon

_ le relait des gourmets S5
?CT as Fermé le lundi _f  ___

Mardi 8 avril , à 20 h 30
Hôtel de la Vue-des-Alpes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

de la Fédération neuchâteloise pour l'amélioration du
bétail bovin.

ORDRE DU JOUR :

Elections
au Conseil d'Etat

Le comité

Restaurant-Boucherie
du Raisin à CORTAILLOD

vous offre :
Filets de perches au beurre
Palée en sauce
Filets mignons aux morilles
Entrecôtes garnies.

Se recommande, pour réserva-
tion : tél. (038) 6 44 51.

Les Pâques
à Tête-de-Ran

MENTI A Fr. 15 
Saumon fumé d'Ecosse
ou
Pâté de Pâques
Sauce Cumberland
•
Oxtail an vieux porto
• ' ..- _
Train de côtes à l'anglaise
Pommes croquettes
Bouquetière de légumes
•
Vacherin glacé au cassis
* • •
LES SPÉCIALITÉS
_»£ 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 13j—.

Direction : G. Azzoppard
Tél. 7 23 23

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 66

Bellaria di ______
Adriatique (Italie)

Hôtel GIORGETTI
Bord de la mer. Tran-
quille, tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche, service et
balcon vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.

Une bonne circula-
tion, des nerfs cal-
mes par le

hatha-yoga
qui donne santé et
jeunesse

Mme Droz-Jaquin
professeur

26 ans de pratique
Leçons privées
Maladière 2,
Neuchâtel
Tél. 5 31 81.
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SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : « Cap sur l'aventure - ouvre des hori-

zons et sa conception augmente ses attraits. . __.i,„_mM
— PISTE (Suisse, 20 h 20) : Du cirque mais malheureusement une formule technique

— L'EAU 
C
Vl'vE (Suisse, 21 h 05) : Un air de Guy Béart , un livre de Giono et

Pascale Audret. Des atouts maîtres. . . .
— DITES-LES... EN COULEUR (Suisse, 22 h 30) : Les impressions de Michel Mer-

mod, le navigateur solitaire suisse.
DIMANCHE

— INSTANT DE LOISIRS (Suisse, 15 h 45) : Avec un film du cinéaste neuchâtelois

— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Armand Caviezel ne nous déçoit jam ais et l'ensemble
de son travail mérite d'être conservé. C'est un constat de l'agriculture d auj ourd hui.

— L'AFFAIRE LOURDES (Suisse, 20 h 35) : Marcel Bluwal est un talentueux réahsa-

— LE
1 

FAUX
P
COUPABLE (France, 21 h 55) : Un film d'Alfred Hitchcock pour ceux

qui préfère le suspense policier.
LUNDI

— LA FAMILLE FENOUILLARD (Suisse, 15 h) :  Si vraiment le temps est mauvais.
Avec Sophie Desmarets, Jean Richard. ; '

— FOOTBALL (Suisse, 18 h) : Les demi-finales de la coupe.
— C'ÉTAIT HIER (Suisse, 19 h 10) : Pour voir ce que fait Jacques Rouiller avec

les événements suisses.
— LE VIN (Suisse, 20 h 20) : Un dossier mais surtout un grave problème.
— LA VIE LITTÉRAIRE (Suisse, 22 h 10) : Si l'on désire être au courant des actua-

lités- J.-CI. L.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h, informations. 8.05, route libre. 9 h,
10 h et 11 h, informations. 10.45, le rail.
10.50, les ailes. 12 h , in formations. 12.05,
au carillon de midi . 12.25, ces goals sont
pour demain . 12.35, quatre à quatre. 12.45,
miroir-midi , informations. 13 h, demain di-
manche. 14 h, informations. 14.05, Euromu-
sique. 15 h, informations. 15.05, samedi-
loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-sé-
rénade. 17.30, jeunesse-club . 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, le quart d'heure
vaudois. 20 h, magazine 69. 20.20, dise-
analyse. 21.10, Le Premier Jardin , conte à
rêver debout d'Emile Gardaz. 21.45, chan-
son à la une. 22.30, informations. 22.35, la
Loterie romande. 22.40, entrez dans la dan-
se. 23.20, miroir-dernière. 24 h, dancing
non-stop. 1 h, hymne national .

Second programme
8 h , l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the worl d in english. 9.15,
le français, langue vivante. 9.45, témoigna-
ges. 10 h, Paris sur Seine. 10.30, structures.
11 h, les heures de culture française. 11.30,
le folklore à travers le monde. 12 h, midi-
musique pour le Samedi-Saint. 13.15, bulle-
tin d'informations musicales. 13.30, petit
concert pour les jeunesses musicales. 14 h,
carte blanche à la musique. 17.15, un tré-
sor national. 17.25, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 18 h, jeunesse-club. 18.30, à
vous le chorus. 19 h, correo espanol. 19.30,
feu vert. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.30, entre
nous. 21.30, soirée de prince. 22.15, stu-
dio 4. 22.30, sleepy time jazz.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, les animaux domes-
tiques. 7.10, auto-radio. 8.30, la nature,
source de joie. 9 h, magazine des familles.
10.10, nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05,
musique de concert et d'opéra. 12 h, fan-
fare nationale de Nouvelle-Zélande. 12.40,
orchestres de tangos. 13 h, cabaret-maga-
zine, fin de semaine en musique. 14 h ,
chronique de politique intérieure. 14.30, jazz.
15 h, économie politique. 15.05, chœur
d'hommes. 15.30, mélodies viennoises.

16.05, ciné-magazine. 17 h, club 68. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.20, sport-
actualités et musique légère. 19 h, cloches,
communiqués. 19.15, informations , actuali-
tés, homme et travail. 20 h, Concerto, Mo-
zart. 20.35, à la mémoire de Karl Barth.
21 h, orchestre récératif de Beromunster et
solistes. 22.20, au jardin de mes rêves.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.25, sonnez les mati-
nes. 7.55, concert matinal. 8.30, informations.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte
protestant. 11 h, informations. 11.05, con-
cert dominical. 11.40, le disque préféré de
l'auditeur. 11.55, bénédiction urbi et orbi par
SS. le Pape Paul VI. 12.30, message de
Pâques. 12.45, miroir-midi , informations.
12.55, quatre à quatre. 14 h, informations.
14.05, voici des fruits , des fleurs, des feuil-
les et des branches.

16 h, quelques contes pour le jour de
Pâques. 17 h, informations. 17.05, l'heure
musicale. 18 h, informations. 18.10, foi et
vie chrétiennes. 18.30, le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, magazine 69. 20 h, en direct
de Tanger, reportage de la journée de Pâ-
ques. 21.15, la gaieté lyrique. 21.45, mas-
ques et musique. 22.30, informations. 22.35,

j ournal de bord. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 12 h, midi-
musique. 14 h, Le Vicomte de Bragelonne.
14.35, Musique & Cie. 15.45, fauteuil d'or-
chestre. 17 h, méditation pour le temps pas-
cal. 18 h, l'heure musicale. 19.30, à la gloire
de l'orgue. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, les chemins de l'opéra,
La Flûte enchantée, Mozart. 21 h, musiques
anciennes pour la joie de Pâques. 21.50, la
tribune internationale des compositeurs.
22.30, aspects du jazz.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, informations.

7 h, concert. 7.55, message pascal. 8 h,
œuvres de Bach. 9.15, culte protestant. 10 h,
culte catholique. 11.15, Concerto grosso, Co-
relli. 11.30, à la mémoire de Karl Barth.
11.55, Concerto, Mozart. 12.40, concert pas-
cal. 13.30, calendrier paysan. 14 h, accor-
déon, cithares et jodels. 14.40, ensemble à
vent de Radio-Bâle. 15 h, causerie de A.
Fringeli. 15.30, bagatelles musicales.

16 h, deux histoires pour le temps de la
Passion. 16.35, La Belle au bois dormant,
ballet, Tchaïkovsky. 18.10, orchestre de la
Radio bavaroise. 19.25, à la mémoire de
Karl Barth. 20.30, poèmes et récits de Pâ-
ques. 21.30, musirama. 22.20, sur les che-
mins. 22.30, l'orchestre de la radio.

LUNDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h, informations et le concours roulez sur
l'or. 9 h, informations. 9.05, à votre service.
10 h et 11 h, informations. 11.05, crescendo.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45, miroir-
midi, informations. 13 h, Le Vicomte de
Bragelonne. 13.10, musicolor. 14 h, infor-
mations. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde.

15 h , reportages sportifs. 16.45, la route
en musique. 17 h , informations. 17.55, rou-
lez sur l'or. 18 h, informations. 18.40,
spotlls. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, à chacun sa vérité 1969. 19.55, ra-
dio-guidage. 20 h, magazine 69. 20.20, les
chroniques de Hard-Point, L'Esprit de fa-
mille , pièce de René Roulet. 21.20, Maroc
69. 22.10, découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30, informatins. 22.35, sur les
scènes du monde. 23 h, la musique contem-
poraine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, pour les enfants sages.
20.301, regards sur le monde chrétien. 20.45,
compositeurs favoris. 21.45, le chœur de
la Radio suisse romande. 22.05, au cœur de
l'insolite. 22.30, actualités du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 10 h, 12.30, 17 h, 19.15,

22.15, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique populaire. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert , Beethoven.
9 h, correspondance et anecdotes du monde
musical. 10.10, divertissement populaire
pour jeun es et vieux. 11 h, printemps en
Suisse. 12.40, solistes et orchestres en vo-
gue. 13.30, chansons populaires. 14 h, dos-
sier 1952.

15 h, sports et musique. 17.05, bonne ren-
trée, programme pour les automobilistes.
18.45, résultats sportifs , communiqués. 19.25,
intermède musical au coin du feu. 20 h,
concert sur demande. 21.30, Le Mariage
forcé, comédie de Molière. 22.20, sérénade
pour Geneviève.

ZURICH
OBLIGATIONS 2 avril 3 avril

3 ¦/. Pédéral 19-9 . , 93.75 d 93.75 d
2 'U "A> Féd. 1954, mars 96.25 d 96.25 d
3 '/. Féd. 1955, juin . 92.— d 92.— d
4 '/. Vo Fédéral 1965 . ¦ 99.10 d 99.— d
4 '/. .o Fédéral 1966 . . 98-25 d 98.25 d
5 1/. Fédéral 1967 . , 302.— 101.85 d

ACTIONS
Swissair nom. . . • . ¦ 805.— 808.—
Union Bques Suisses . 5150.— 5135 —
Société Bque Suisse . 3330.— 3320.—
Crédit Suisse . . . .  3460.— 3450.—
Bque Pop. Suisse . . ¦ 2110.— 2095 —
Bally 1480.— 1485.—
Electro Watt . . . . .  1675.— 1670.—
Indelec . . .  . . . . • 1320.— 1310 —
Motor Colombus . . 1380.— 1375.—
Italo-Suisse 210.— 212.—
Réassurances Zurich . 2180— 2200.—
Winterthour Accid. . 1150.— 1160 —
Zurich Assurances . . 6125.— 6110.—
Alu. Suisse nom. . . . 1690.— 1680.—
Brown Boverl 2445.— 2490 —
Saurer 1490.— d 1500.—
Fischer 1320.— 1310 —
Lonza 2220— 2160.—
Nestlé porteur . . . .  3570.— 3560.—
Nestlé nom 2280 — 2290.—
Sulzer ¦ ¦ • 4200.— 4200.—
Ourslna 7350.— 7360.—
Alcan-Alumlnlum . . 130 '/• 131.—
American Tel & Tel 223 '/i 225 —
Canadian Pacifie . . 340.— 337.—
Chesapeake & Ohio . 300— d 295.— d
Du Pont de Nemours 656.— 657.—
Eastman Kodak . . . 310.— 314.—
Ford Motor 219.— 220—
General Elcetrlc . . . 400.— 393.—
General Motors . . • • 349.— 346.—
IBM 1352.— 1340—
Intemational Nickel . 161.— 158 '/>
Kennecott 228— 227 '/t
Montgomery Ward . ¦ 244 '/• 239.—
Std OU New-Jersey . 353.— 352.—
Union Carbide 186.— 185.—
U. States Steel , , . ¦ 191.— 192 '/•
Machines Bull 98 V. 97 '/.
Italo-Argenttna . . . .  43.— 43.—
Philips 215— 217 •/•
.loyal Dutch Cy . . ¦ 227— 228 V.
Sodec 183.— 183—
A. E. G 259.— 258 '/.
Farbenfabr. Bayer AG 222.— 222.—
Farbw. Hoechst AG 278 '/. 280 '/.
Mannesmann . . . .  168.— 169.—
Siemens 320— 320—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 9475.- ex d 9675—
Ciba, nom. 7800.-ex d 7900—
Sandoz 9500.— 9500—
Geigy, porteur . . . .13750.— 14100.—
Geigy, nom 9000.— 9125.—
Hoff.-La Roche (bj) 172000— 172500—

LAUSAIV1VE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1195.— 1185—
Crédit Fonc. Vaudois 970.— d 975.—
Innovation S.A 340.— 340.—
Rom. d'électricité . . . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 635.— 635.— d
La Suisse-Vie . , . 3575.— 3575.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 avril 3 avril

Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuch-t. 775.— d 780.— d
La Neuchâteloise «8. g. 1700— d 1700— d
Appareillage Garûy . 230.— d 230— d
Câbl. élect. Cortaillod 9170.— 9300.— o
Câbl. et tréî. Cossonay 2950.— o 2900.— o
Chaux et clm. Suis. r. 530.— o 525— o
Ed Dubied & Cie S.A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . 4275— d 4275— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— o 1400— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8850.— d 8850.— d
Tramways Neuchâtel 410.— d 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 _ 1932 93.— d 93— d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— û
Etat Neuch. 3& 1949 92— d 92.50
Com. Neuch. 314 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 _ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3 _ 1947 100.— d 100.— d
Châtelot 3^4 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1961 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93— d 93.— d
Paillard SA.. 3% 1960 93.50 d 93-50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92-75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 100-50 d 100.50 d

HORS-BOURSE
Pund of funds . . . .  24.18 24-00
Int. lnv. trust 9.52 9.47

Dow Jones 930-92 (— 2.16)

Cours des billets de banque
dn 3 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. Elisabeth1 47.— 50.—
Pièces américaines 290.— 310-—
Lingots 5925.— 6025.—

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Problème No 760
1 2 3 4 5 6 7 8 .  10

HORIZONTALEMENT
1. Moyen insuffisant , inefficace. 2. Une

vraie boucherie. — Faire tort. 3. Animé.
— Il présida la république de Turquie . 4.
Ville des Pays-Bas. — Initiales de l'auteur
de Tarass Boulba. — Première moitié. 5.
Purement imaginaires. 6. Balance. — Pour
ranimer un défaillant. 7. On l'a mis en
pièces. — Convient. — Port français sur la
Méditerranée. 8. Bouchas un trou. 9. Sortie
furtive. — Déchiffré. 10. Il travaille en
chaussons. — Pierres commémoratives.

VERTICALEMENT
1. Bourg dans l'ancienne Attique. —

Etudier ses attitudes. 2. Observer avec soin.
— Impératif encourageant. 3. Possessif. —
Légumineuse. — Grigou. 4. -Rivière de
l'Asie centrale. — Ils nous visitent la nuit.
5. Sur la rose des vents. — Taureau
qu 'adorèrent les Egyptiens. 6. Ils nous font
boire du lait. — On en fait un plat. 7.
Monnaie japonaise. — Epargne sordide. 8.
Courantes . 9. Ile. — Fille très chaste. 10.
Manières d'aller. — Dieu des Gaulois.

Solution du Xo 759
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SAMEDI 5 AVRIL 1969
Peu de configurations notables aujourd'hui. La journée sera passable sans grandes réali-
sations.
Naissances : Les enfants de ce jour seront complaisants, serviables, précis et communi-
catifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre

pédicure. Amour : Faites les concessions
qui s'imposent. Affaires : Soyez très pru-
dent sur le plan financier.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Equilibrez fatigue physique et

repos. Amour : Vos bouderies et rancunes
sont lassantes. Affaires : Vous mènerez plu-
sieurs affaires de front.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Couchez-vous à des heures régu -

lières. Amour : Vos belles paroles ne suf-
fisent plus. Affaires : Jugez la situation sai-
nement.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Soignez votre circulation du sang.

Amour : Faites une sélection parmi vos
relations. Affaires : Il faudra jouer serré.

LION (23/7-23/8)
Santé : Suivez un régime pour vos in-

testins. Amour : Ne vous attardez pas sur
des faits peu importants. Affaires : Votre
emploi du temps est très chargé.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Remplacez l' alcool par des jus

de fruits . Amour : Ne repoussez pas les
marques d'amitié. Affaires : Attention aux
surprises de dernière heure.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Exigez une parfaite qualité des

conserves. Amour : N'enviez pas le bon-
heur des autres. Affaires : Des rivalités se
manifesteront.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'utilisez pas n'importe quel

shampoing. Amour : Ecoutez la voix de la
raison . Affaires : Des perspectives nouvel-
les se présenteront.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Partez vous reposer quelques jours.
Amour : Ne négligez pas vos obligations
familiales. Affaires : Rassemblez tous vos
moyens d'action.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites soigner votre audition.

Amour : Adoptez les idées de l'être cher.
Affaires : Essayez de surmonter les évé-
nements.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous fumez beaucoup trop.

Amour : Faites preuve de plus de fermeté.
Affaires : Méfiez-vous des affaires trop bril-
lantes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous, négligez trop souvent de

vous soigner. Amour : Ayez le courage de
renoncer à une aventure . Affaires : Demeu-
rez maître de la situation.

NEUCHATEL
Samedi

EXPOSITIONS. — TPN, centre de culture :
Exposition Vàsarély.

Galerie Karine : Exposition 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 45, Jour de fête. 12 ans. 17 h 30,
Il suo nome Grivada Vendetta. 20 h 30,
La Femme du boulanger. 18 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Aventu -
riers. 16 ans. 17 h 30, Ces merveilleux
fous volants. Enfants 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, Wan-
ted Johny Texas. 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 ù'usqu 'à 23 h) : M. Wild-
haber , Orangerie. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police No 17 in-
dique le pharmacien et le dentiste de
service. Service des urgences médicales
dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
EXPOSITIONS. — Galerie Karine : Expo-

sition Max Bôhlen.
TPN, centre de culture t Exposition Vasa-

rely.
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, I Quatro Inseparabili. 20 h 30, La
Femme du boulanger. 18 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Aven-
turiers . 16 ans. 17 h 30, Ces merveilleux
fous volants. Enfants 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, Joh-
ny Juma. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M. Wild-
haber , Orangerie. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télé
phoner au poste de police No 17.

Lundi
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Le Fantôme de Barbe-Noire.
7 ans.

Bio : 15 h, Jour de fête. 12 ans. 17 h 30,
I Quattero Inseparabili. 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. Enfants 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, Joh-
ny Juma. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M. Wild-
haber , Orangerie.

¦llffiP RJBj BAR
H_aSàdH____S__^________ l DANCING

PESEUX 1
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de Ja Côte, 17 h 30 :
I 4 figli di Katie Elder. 20 h 30 : La
Grande Vadrouille.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

La Grande Vadrouille . 17 h 30 : 1 4  fi-
gli di Katie Elder. 20 h 30 : Cinq gars
pour Singapour.

Lundi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

La Grande Vadrouille. 17 h 30 : I 4 fi-
gli di Katie Elder . 20 h 30 : Cinq gars
pour Singapour.

Pharmacie de service : Dr. W. Gauchat , de
II à 12 h.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 14 h 30: L'Espion aux
pattes de velours. 20 h 15 : La Mégère
apprivoisée.

Pharmacie de service : Frochaux.
Dimanche

CINÉMA. — Lux, 14 h 30: L'Espion au
pattes de velours. 20 h 15 : Veracruz.

Pharmacie de service : Frochaux, de 8 h 30
à 12 h et dès 18 h 30.

Lundi
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : L'Espion aux

pattes de velours. 20 h 15 : Veracruz.
Pharmacie de service : Frochaux.

CORTAILLOD
Samedi

EXPOSITION. — Galerie 2016 : Rémy
Zaugg.

Dimanche
EXPOSITION. — Galerie 2016 : Rémy

Zaugg.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal , 20 h : Loin de la
foule déchaînée.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Loin de

la foule déchaînée.
Lundi

CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Opération Crossbow.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

I Sentieri dell'odio. 20 h 30 : Opération
Crossbow.

Lundi
CINÉMA. — Cinéma dn Château, 15 h :

Operazion Crossbow.

Exceptionnellement
les cultes se trouvent

en avant-dernière page

l-ffffl

SAMEDI
14.00 Un 'ora per vol

Settimanale per gli italiani che lavo-
rano in Svizzera.

15.15 II Saltamartino.
16.15 Si paria italiano.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur demande.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Cher oncle Bill

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Guatemala

Le Christ meurt tous les ans.
20.20 Piste

Emission de la télévision hollandaise.
21.05 (C) L'Eau vive

Film de François Villiers.
22.35 (C) Dites-le en couleur.
22.45 Téléjournal.
22.55 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Eurovision Montreux

Culte.
11.00 Eurovision Francfort

Grande messe solennelle.
11.55 Bénédiction urbi et orbi par Sa Sain-

teté le pape Paul VI.
12.25 Bulletin de nouvelles.
14.00 En marge.
14.30 (C) Avec l'aide d'Ulysse

Film de la série Le Virginien.
15.45 Instants de loisirs.
17.35 IXe Symphonie.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle, la connaissez-

vous.
19.00 Présence catholique.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Objectif tour du monde

Jeu préparé et animé par Roland Jay.
20.35 Spectacle d'un soir, L'Affaire Lourdes

de Marcelle Maurette.
22.40 Bulleltin de nouvelles.
22.45 Méditation.

LUNDI
15.00 La Famille Fenoulllard

Film d'Yves Robert.
16.20 Hospital in Kuks

Documentaire tchèque.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.00 La boîte à surprises.
17.55 Bulletin de nouvelles.

DES SAMEDI 5, DIMANCHE 6 ET LUNDI 7 AVRIL

18.00 Reportage partiel des demi-finales de
la coupe suisse de football.

10.05 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.10 C'était ih. reVB
19.10 C'était hier.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour international.
20.20 Dossier

Le vin
21.20 (C) Les Champions

La Cage dorée.
22.10 La vie littéraire.
22.40 Téléjournal.
12.30 Midi-magazine.

SAMEDI
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi.
13.30 Magazines artistiques régionaux.
14.55 Rugby.
16.00 Télé-philatélie.
16.30 Samedi et compagnie.
18.15 Dernière heure et contact.
18.30 Total 3000
18.45 Les trois coups.
19.15 Pépin la bulle.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Accordéon-variété.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Aventures de Tom Sawyer

Feuilleton.
21.00 Chansons et champions.
22.00 Perspectives.
22.50 Le Catenaccio.
23.15 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.15 A Bible ouverte.
9.30 Orthodoxie.

10.00 Culte protestant de Pâques.
11.00 Messe de Pâques.
11.55 Bénédiction pontificale urbi et orbi.
12.30 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Bourgogne, masculin ou féminin.
13.40 Cavalier seul. v
14.30 Télé-dimanche.
17.10 Le trou normand.
18.45 Ouvrir les yeux.
19.30 Fortune

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sports-dimanche.
20.50 Le faux coupable

Film.
22.30 A la recherche du Grand Meaolnes.
23.15 Télé-nuit.

LUNDI
13.00 Télé-midi.
13.30 La séquence du spectateur.
14.00 Revue de Pâques.
14.45 Europart. à Bruxelles.
15.30 Réouverture de l'hippodrome de

Longchamp.
16.15 Les cloches de Sainte-Marie.
18.15 Dernière heure.
18.17 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
19.10 Pépin la bulle.
18.40 Magazine féminin.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares
20.00 Télé-soir.

Feuilleton.
20.30 Le Fugitif

Série.
21.20 Etre une femme

Film.
22.05 Jacques Avry en liberté.
22.25 Micros et caméras.
22.55 Télé-nuit.

SAMEDI
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 La Règle de cinq.
20.30 Réalités aux pays de légende.
21.00 La Saveticrc prodigieuse.
22.05 Ce monde étrange et merveilleux.
23.05 Catch à quatre.

DIMANCHE
14.30 Mexico, Mexico

Film.
15.45 L'invité du dimanche.
18.55 Football.
19.40 Télé-soir.
20.00 Annie agent très spécial.
20.55 L'Enfant et les sortilèges.
21.40 De Tarass Boulba à Gagarine.

LUNDI
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.35 Spécial Catherine Dcneuve.
21.20 Beau fixe sur New-York

Film
23.00 On en parie.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 16.15, jazz. 17.30,

Chaperonnette à pois. 18 h, mode et mu-
sique à Paris. 18.44, fin de journée. 18.50,
informations. 19 h, le directeur de la TV
répond à vos lettres. 19.20, à cette heure-ci...
19.45, propos pour le dimanche. 20 h, té-
léjournal. 20.20, salto mortale. 21.20, Her-
mann Prey chante. 22.20, téléjournal. 22.30,
bulletin des sports.

DIMANCHE
10 h, culte. 11 h, grande messe solen-

nelle. 11.55, bénédiction urbi et orbi. 12.25,
informations. 14 h, miroir de la semaine.
14.45, chronique philatélique. 15 h, Les
Trois Vœux , conte. 16.30, La Vallée des
éléphants, film. 17.15, l'histoire du canal de
Panama. 17.55, téléjournal . 18 h , architec-
ture et naturalisme dans la peinture de
Giotto. 18.35, Fugue, film. 19 h, le tom-
beau est-il vide. 20 h, téléjournal. 20.15, Ri-
chard II , film. 22.35, téléjournal. 22.40, poè-
mes pour le temps de la Passion.

LUNDI
14 h, un'ora per voi. 15.15, le comporte-

ment des animaux. 15.40, permissions de
rire. 16.25, La Belle Aventure , film. 18 h,
télésports. 19.05, fin de journée. 19.15,
ce monde inconnu. 19.45, sports , téléjour-
nal. 20.20, Le Lien, série. 21.05, Notre
maître valet, comédie musicale. 22.45, télé-
journal.

SAMEDI
14.55, informations. 15 h, espions, agents ,

soldats. 15.30, outsider. 16 h, images bava-
roises. 16.45, le chevalier de Reci. 17.10,
jazz. 17.45, les sports. 18.30, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, histoires
du théâtre de Vienne. 21.45, loto. 21.50, té-
léjournal. 22.10, Un étranger appelle. 23.45,
téléjournal.

DIMANCHE
10 h, service religieux pascal. 11 h, culte

catholique. 12 h, bénédiction urbi et orbi
du pape Paul VI. 12.45, les programmes de
la semaine. 13.15, miroir de la semaine.
13.45, le chien perdu. 15 h, les girls de
Takarazuka , variétés. 16.35, au royauame des
animaux. 17.20, Cartouche, film. 19 h, chan-
sons russes. 19.30, télésports, téléjournal.
20.10, Le Page de Gustave-Adolphe, film.
21.40, l'école de dressage viennoise de che-
vaux lippiziens. 22.30, Messe du couronne-
ment , Mozart. 23 h, téléjournal , météo.

LUNDI
11.30, pourquoi. 12 h, tribune des jour-

nalistes. 12.45, magazine régional hebdo-
madaire . 14 h, pour les enfants. 14.30,
les cinéastes amateurs. 15 h, visite à l'a-
quarium Wilhelma de Stuttgart. 16 h, l'oi-
seau n'arrête pas de chanter. 16.45, L'Ile
des dauphins bleus, film. 18.15, esquisse
d'une nouvelle Europe. 19.05, télésports, té-
léjournal , météo. 20.15, L'Enlèvement au
Sérail , opéra de Mozart. 22.05, journal pa-
risien. 22.50, La Loi du silence, film. 0.20,
téléjournal , météo.

SAMEDI
13.45, avant-première. 14.15, Aqui , Espa-

na. 15 h , allô les amis. 15.30, voyages dans
l'aventure. 15.50, bal de cour et - party »
17.05, informations. 17.15, miroir du pays.
17.45, Daktari. 18.45, hitparade. 18.45, in-
formations. 20.15, Un long week-end. 21.45,
les sports. 23 h, informations. 23.05, pieds
nus en enfer.

DIMANCHE
11.15, les programmes de la semaine.

11.45, problèmes de notre temps. 12 h, con-
cert du dimanche. 12.45, plaqué tournante.
13.30, le voyage. 13.55, villes fantômes de
l'Ouest. 14.10, notre chère maison. 14.30,
une vie en or. 15.15, informations , météo.
15.20, à ciel ouvert. 15.50, Lublin. 16.10, La
Ruée vers l'or, film. 17.25, Bonanza. 18.15,
informations, météo, sports. 20 h, L'Avare,
comédie de Molière. 21.35, airs d'opéra.
22.40, informations, fin de journée.

LUNDI
12.15, les programmes de la semaine.

12.40, évolution de l'image divine et hu-
maine. 13.10, théâtre pour la jeunesse.
14.15, orchestre tzigane de Budapest. 14.45,
Le Petit Poucet, film. 16.15, documentaire
sur l'Equateur. 17 h, Actes et lauriers , co-
médie. 18.45, télésports, informations, mé-
téo. 20 h, Udo Jurgens et ses chansons.
21 h, Témoin à charge, film. 22.50, infor-
.mations, météo.
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___^^^^^'--' -̂ ^î __ _̂_____ ^^ _̂_____i_B_IIH E " - " ¦ ____-__ ' •¦¦ ¦¦'¦'• '¦:.' - .>' ~' - . ' 1 - s* - ~ '\ - ¦ ¦ £ ~̂-' '̂ ^' r*wfiÉ* " 
¦ ¦ __B___ " lj ' '-' j  ' LV,?_i______l^___r̂ i-______ >-^~____3_______rtrfQl-___-^ -j" _̂_* >̂ t ~r —m**̂ m ¦ "̂ %8Î ^̂ BKE"? .? p*-*. ''"'_ _ ?T'TQ'K" __ SSFS5

l̂ ^H ï\" j^»' . ¦̂ -'**i»'̂ '"''î\î''i- ' . "¦'- '¦; '"i'i-ïjy^ __ *»_ _ rt'%

filtre extérieur <_ _in blancpur tJ&Ç.°̂ te'îaj3iX0*'
filtre intérieur aux granules de char, on actif ' fa 1̂14

mas PÇgUss*
SSfeBBSB

 ̂
*\

Mariages légitimes
Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13V. J

BOURNEMOUTH _Konnu.parl_.at LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD tMdébut chaque mois w_ »r \#____ k 4 I-;:J
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency> Cours do vacances d'été SW5 l !
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MOBILIER NEUF
à vendre, comprenant : 1 chambre à coucher
avec armoire 4 portes ; 1 salle à manger avec
chaises rembourrées ; 1 salon moderne avec
canapé transformable et fauteuils sur pieds
pivotants ; 1 tour de lit laine ; 1 grand tapis ;
1 couvre-lit ; 1 table de cuisine moderne,
avec 4 chaises assorties. L'ensemble 3950 fr.
Facilités de paiement. Entreposage gratuit
pendant une année. Livraison franco domi-
cile. Téléphoner aux heures des repas à
Jean Thcurillat, 2088 Cressier, (038) 7 72 73.
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Affaire Buhrle : élargissement du conseil
d'administration et réorganisation interne
Trois personnes impliquées démises de leurs fonctions

ZURICH (ATS). — La fabrique de ma-
chines-outils Oerlikon-Buhrle S.A. et la so-
cilété holding Oerlikon - Burhrle S.A. ont
fait savoir que les conseils d' administra-
tion de ces entreprises avaient été com-
plétés par l'admission de trois personnali-
tés étrangères à la maison, ceci dans le
dessein de garantir un contôle très strict
de toutes les affaires d'armes. Elles seront
contrôlées à l'avenir par un comité d' ar-
mement. Trois personnalités impliquées dans
les affaires illégales d'armes ont été dé-
mises de leurs fonctions.

La communication remise à la presse
par les deux entreprises a la teneur sui-
vante :

Les nouvelles autorisations de fabrica-
tion et d'exportation de matériel de guerre
selon les dispositions fédérales actuellement
en vigueur doivent permettre à la fabrique
de machines-outils Oerlikon-Buhrle S.A. de
remplir ses engagements vis-à-vis de ses
clients indigènes et étrangers de même qu 'à
l'égard de ses sous-traitants en Suisse. Elles
donnent, d'autre part, la possibilité aux
ateliers de fabrication d'Oerlikon de pour-
suivre leur activité et de conserver leur
emploi aux 2000 ouvriers environ travail-
lant dans la section des armements.

Toutes les affaires d'armes sont subor-
données depuis décembre 1968 à la direc-
tion du konzern. Toutes les mesures d'or-
dre interne proposées par la fabrique de
machines-outils ainsi que les directives des
autorités fédérales exigeant un contrôle ri-
goureux ont été prises. La fabrique de
machines-outils se félicite des contrôles or-
données par les autorités fédérales comme
aussi des confirmations délivrées par les
représentations diplomatiques de notre pays
au sujet des derniers destinataires de li-
vraisons d'armes.

Apres consultation du Conseil fédéral
et du Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich, trois personnalités étrangères à la mai-
son ont été appelées à compléter les con-
seils d'administration de la fabrique de ma-
chines-outils Oerlikon-Buhrle S.A. et de la
société holding Oerlikon-Buhrle S.A., ceci
a l'effet d'assurer un contrôle strict de
toutes les affaires d'armements au sein du
konzern Buhrle.

Il s'agit des personnalités suivantes :
M. August Albrecht , conseiller national ,

Buochs, M. Henri Hess, délégué du con-
seil d'administration de la S.A. Robert Ae-
bi , Zurich, et M. Fritz Honegger, conseil-
ler aux Etats, Zurich.

Les conseillers d'administration : MM. D.
Buhrle , A. Albercht , H. Hess et F. Ho-
negger font partie du comité d'armement
qui a pour tâche de contrôler toutes les
affaires d'armements du konzern de même
que celles de la fabrique de machines-
outils. Le mandat des trois nouveaux mem-
bres des conseils d'administration pour la
première période administrative expirera à
la fin de l'année 1970.

La direction générale de la fabrique de
machines-outils sera confiée à une person-
nalité restant encore à désigner et qui en
sa qualité de président de la direction ,
sera responsable vis-à-vis du conseil d'ad-
ministration.

M. G. Lebedinsky, directeur des ventes
de la section de l'armement, le vice-direc-
teur A. Gelbert , ainsi que le fondé de
pouvoir M. Meili , ont quitté la maison.
Deux autres employés dont on est en droit
de supposer, de l'avis de la Confédération ,
qu'ils se sont également rendus coupables
sur le plan des exportations illégales d'ar-

mes et de munitions , n'ont désormais plus
à s'occuper d'affaires relatives au matériel
de guerre.

Les propriétaires de l' entreprise tiennent
à exprimer leur profond regret des inci-
dents qui se sont produits. Ils sont con-
vaincus , avec le nouveau conseil d'admi-

nistration , que l'élargissement du conseil
d'administration de même que la réorga-
nisation entreprise ne permettront plus à
l' avenir de contourner les prescriptions lé-
gales et qu 'une nouvelle collaboration con-
fiante avec les autorités fédérales pourra
ainsi s'établir.

Dépassement téméraire :
un mort, deux blessés

¦SUISSE ALEMANIQUE!

WEIACH (Zurich) (ATS). — Une ma-
nœuvre de dépassement téméraire a fait
un mort et deux blessés à Weiach , dans
le canton de Zurich , vendredi vers
10 heures. Un automobiliste de 22 ans
dépassait une colonne de voitures dans
un virage, malgré le manque de visibi-
lité, et entra en collision frontale avec
une voiture qui circulait correctement
en sens inverse.

Une passagère de celle-ci , Mme Wan-
da Heberlein , 66 ans, d'Allemagne du
sud, fut tuée sur le coup, alors que
le conducteur était grièvement blessé.
Un passager de l'autre voiture fut  éga-
lement blessé, alors que le conducteur
fautif s'en tirait avec des égratignures.

UN NOUVEAU VACCIN
CONTRE LA RUBÉOLE

ZURICH (ATS). — Le Service fédéral
de l'hygiène publique a donné jeudi la
première autorisation officielle au monde
pour un vaccin contre la rubéole à la
maison « Recherche et industrie thérapeu-
tique _ (RIT) de Genval en Belgique.

L'autorisation officielle a été donnée
pour un vaccin préparé à base de la sou-
che de virus vivant « Cendehill ».

La souche « Cendehill » a été dévelop-
pée par RIT,, qui est une filiale des la-
boratoires « Smith Kline and french », de
Philadelphie. Des essais cliniques ont été
organisés sur une grande échelle.

On s'attend à ce que le vaccin cultivé
sur cellules primaires de reins de lapins,
et fabriqué par RIT, soit disponible pour
le public suisse d'ici à un mois.

Aux Etats-Unis , une demande de licen-
ce a été introduite auprès de la « Divi-
sion of biologics standards » de l'U.S. pu-
blic health service.

La rubéole est une affection mineure
de l'enfance , mais elle est très sérieuse
lorsqu 'elle est contractée par la femme au
début de sa grossesse. Chez les femmes qui
contracte la rubéole dans les 3 premiers
mois de leur grossesse, on constate un pour-
centage élevé d'avortements ou d'enfants
nés avec des déficiences physiques ou men-
tales.

CONSÉQUENCES TRAGIQUES
La dernière épidémie de rubéole aux

Etats-Unis a eu lieu en 1964-65. Elle a
entraîné comme conséquence tragique pour
les seuls Etats-Unis plus de 20,000 nais-
sances d'enfants anormaux ou morts foe-
tales. Le cycle de la maladie indique qu'une
nouvelle épidémie peut être attendue en
1970-71.

Plus de 60,000 personnes à travers le

monde ont reçu une injection du vaccin
« Cendehill » au cours d'essais cliniques
qui ont prouvé la sécurité et l'efficacité de
ce vaccin pour tous les groupes d'âge.

Schwytz demande l'aide de la troupe
pour déblayer la route du Waegital

SCHWYTZ, (ATS-UPI). — Le gouverne-
ment cantonal schwytzois a demandé jeu -
di au département militaire fédéral à Berne
la mise en œuvre de la troupe pour a cons-
truction d'une nouvelle route dans le
Waegital et l'édification de deux ponts
provisoires. Selon une déclaration de l'in-
génieur cantonal , cette demande vise sur-
tout à obtenir des unités du génie civil.

En effet , une route de secours est pré-
vue pour rétablir au plus vite la circula-
tion dans le Waegital , coupé dimanche par
le terrible eboulement que l'on sait. On
prévoit la construction de deux ponts pro-
visoires de part et d'autre de la masse
éboulée, pur-dessus le lit de l'Aa, et d'une
route entre les deux , sur le flanc droit de
la vallée.

Or, le canton de Schwytz n 'est pas ca-pable de mettre en œuvre à lui seul un
grand nombre de travailleurs sur les lieux
du drame. C'est pourquoi cette demande a
été adressée au département militaire. Cel-
le-ci ajoute de plus que les troupes de
génie sont particulièrement préparées poui
la construction de tels ponts.

BONNE NOUVELLE
Le couple allemand Klaus et Waltraut

Reusch, qui séjournait dans la région du
Waegital, lors de l'éboulcment, et qui, de-
puis, était porté dispam, a donné de ses
nouvelles jeudi , d'Ascona, où il s'est rendu.
Ainsi, les craintes que la catastrophe au-
rait pu faire plus de quatre victimes ne se
sont pas confirmées.

Trêve dans la «guerre des camions»
CHIASSO (AP). — La « guerre des

camions » qui vient d'éclater entre l'Ita-
lie et la Suisse, et qui menaçait d'af-
fecter gravement le trafic touristique
entre les deux pays, s'est finalement
temlnée par une trêve.

Le gouvernement suisse a annoncé, en

effet, que les autorités italiennes avaient
accepté de rétablir une situation nor-
male, au moins jusqu 'au 20 avril , tan-
dis que des négociations pourraient
s'ouvrir immédiatement.

La circulation des touristes se ren-
dant en Italie a repris normalement
jeudi soir. Mais de longues files de ca-
mions se trouvent encore de part et
d'autre de la frontière, et 11 faudra sans
doute quelque temps aux douaniers pour
..rajttraper le retard dans leurs opéra-
tions.

(Téléphoto AP)

Un institut de recherche
médico-biochimique

à Bâle
BALE (ATS). — Les deux grandes

entreprises chimiques suisses Ciba et
Geigy ont annoncé leur intention de
créer un institut de recherche médico-
bio-chimique. Il portera le nom d'« ins-
titut Friederich Miescher », en l'hon-
neur du physiologue bâlois qui a dé-
couvert il y a cent ans l'acide nucléi-
que et posé ainsi les bases de la bio-
logie moléculaire moderne.

Les deux entreprises ont chargé le
professeur Hubert Bloch de la réali-
sation de cet institut.

Quatre Italiens arrêtés au
Grand-Saint-Bernard avec

un lot de fourrures suspectes

Un maillon de la bande qui sévit en Suisse romande ?

(c) Quatre ressortissants italiens, tous do-
miciliés à Turin, et parmi lesquels on note
au moins deux repris de justice, sont sous
les verrous à Genève, malgré leurs pro-
testations d'innocence.

On les soupçonne en effet d'être un
maillon du « gang de la fourrure », qui fait
tant de ravages en Suisse romande.

Ces hommes ont été appréhendés au
moment où ils tentaient de franchir la
douane au Grand-Saint-Bernard, avec, dans
leur voiture, pour 2 millions de lires (soit
environ 140,000 fr. suisses) de fourrures
(manteaux , vestes, capes, étolcs, cravates,
etc.) et de marchandises diverses provenant
visiblement de cambriolages et constituant
un butin.

Interrogés , ils répondirent qu 'ils avaient
acheté « tout ça » à des inconnus, dans
un café de Martigny ! Une bien pauvre
explication , qui ne séduisit évidemment pas
les policiers.

Etant donné que Genève constitue un
terrain de choix pour les cambrioleurs, et
que plusieurs appartements récemment pil-
lés ont vu s'envoler de précieuses fourrures,
tout le lot a été conduit à Genève, dans
une voiture de la police valaisanne, afin
que les victimes puissent reconnaître leurs
biens. Ou même coup, les présumés voleurs

furent ramenés également à Genève, pour
y être Interrogés par le juge d'instruction
Kempf , par le truchement d'un interprète.

Bien entendu , les suspects nient , mais
leurs dénégations ne les tirent pas d'affai-
re, car aurant le magistrat que les en-
quêteurs de la police sont persuadés que
ces fourrures proviennent de fric-frac ré-
cents.

L'économie privée
favorable à

un marché libre
des logements

BERNE (ATS). — Un échange de vues
a eu lieu ces jours sous la conduite
de M. Ludwig von Moos, président de la
Confédération , entre des personnalités di-
rigeantes des associations de l'économie pri-
vée, au sujet des aspects économiques du
marché du logement et des propositions
politiques récentes, visant à proroger le
régime de la surveillance des loyers.

Leurs porte-parole ont insisté auprès du
Conseil fédéral sur le fait que des dispo-
sitions constitutionnelles prorogeant le ré-
gime transitoire valable jusqu'à fin 1969
n'étaient nullement justifiées et qu'elles ne
parviendraient pas à améliorer le marché
du logement dans les villes où la pénurie
est considérée comme aiguë. Tout maintien
du droit transitoire en matière de loyers,
qui date du temps de la Seconde Guerre
mondiale , entrave immanquablement la cons-
truction de logements et son financement.

Il a été pris connaissance avec intérêt
des efforts tentés récemment à Genève et
à Lausanne dans le but de réaliser une
limitation temporaire et librement consentie
des loyers, mais parallèlement à ce témoi-
gnage de discipline, le volume des nou-
veaux logements disponibles à des prix ac-
ceptables devrait être augmenté. Les can-
tons peuvent y contribuer dans une large
mesure en accélérant et unifiant les pres-
criptions en matière de constructions. Au
lieu de controverses politiques qui entra-
veraient la construction, il convient de cher-
cher à détendre le marché du logement ,
ce qui est d'autant plus indiqué que le
capital requis et la capacité de produc-
tion sont disponibles. Les représentants des
associations de l'économie privée ont expri-
mé leur volonté d'appuyer les efforts des
autorités tendant à normaliser le marché
du logement, mais ils s'opposent fermement
à toute prorogation de prescriptions offi-
cielles impératives.

Grièvement blessée
(c) Hier , vers 10 h 45, à Veytaux, sur
la route du Simplon , Mlle Gabrielle
Haensell , 58 ans, demeurant à Berlin ,
en séjour à Montreux , s'est élancée sur
la chaussée au moment où survenait un
automobiliste valaisan. Sous le choc,
elle fut projetée au sol et relevée avec
une jambe fracturée et une commotion ,
éventuelement une fracture du crâne.
On l'a transportée à l'hôpital de Mon-
treux.

BAGDAD (ATS-AFP). — L'ordre des
avocats d'Irak a adressé un appel au
président de la Confédération helvéti-
que pour la libération des trois com-
mandos palestiniens détenus en Suisse
depuis l'attaque de l'avion israélien sur
l'aéroport de Kloten le 18 février.

Dans ce message, l'ordre des avocats
d'Irak déclare notamment : _ Au nom
de la justice et pour le maintien des
bonnes relations entre les peuples ara-
bes et la nation suisse nous vous de-
mandons d'user de vos bons offices
Pour la remise en liberté des trois
fedayin palestiniens » .

* L'attitude des autorité s judiciaires
suisses dans cette affaire , dit encore le
message, est hostile et empreinte de
partialité > .

On rappelle que les autorités suisses
ont relâch é l'agent de sécurité israé-
lien qui se trouvait à bord de l'appa-
reil et qui avait tiré sur les comman-
dos palestiniens dont l'un fut  tué sur
le coup.

Les avocats irakiens
demandent la
libération des

terroristes de Kloten

Fausse alerte à la bombe
à l'aéroport de Cointrin

ViVe émotion jeu di après-midi à l'aéroport
de Cointrin, où l'on pouvait craindre, à
la suite d'un coup de téléphone anonyme ,
qu 'une bombe ne se trouve dans un avion de-
vant faire escale. L'appareil était un DC-
8 de la compagnie Air-Afrique reliant Pa-
ris - Dakar - Abidjan. Ce n'était heureu-
sement qu 'une fausse alerte...

C'est au moment même où l'appareil se
posait à l'aéroport de Genève, qu 'un coup
de téléphone anonyme informait le siège
de la compagnie à Paris qu 'une bombe à
retardement avait été déposée à bord. Ge-
nève aussitôt avertie , l' avion fut dirigé à
l'écart du trafic et les passagers évacués
dans les salons d' attente de l'aérogare. Un
dispositif d'intervention fut mis en place
autour de l'avion pour le cas où une ex-
plosion se produirait.

L'appareil fut ainsi mis « en quarantai-
ne » j usqu 'à 20 h. Ce laps de temps cor-
respondait au temps de vol normal jusqu 'à
destination.

Entre-temps, les pasagers, plus d'une cen-
taine, ont été pris en charge par Swissair.
A 20 h 10 du personnel de Swissair com-
mença à décharger avec le plus grand fleg-
me la soute aux bagages , tandis qu 'une
autre équipe procédait à la fouille com-
plète de l'avion.

BAGAGES DÉCHARGÉS
Déchargés, les bagages furent transpor-

tés sur des chariots à plus d'une centaine
de mètres de l' avion. Les passagers qui
terminaient leur dîner furent amenés par
petits groupes devant les chariots, chacun
désignant alors les bagages leur apparte-
nant. Une centaine de mètres plus loin ,
chaque bagage était ouvert et fouillé de-
vant son propriétaire par un des pompiers

de l'aérogare , placé sous le commande-
ment du major Troyon.

Une fois inspectés, les bagages ont été
rechargés sur des chariots avant de l'être
sur l'avion , tandis que les passagers rega-
gnaient par petits groupes une salle de
l'aérogare en attendant l'heure du départ.

Les sacs postaux également déchargés
descellés, contrôlés , rescellés ont été ache-
minés vers leur destination dans la jour-
née de vendredi.

Toute l'opération s'est déroulée dans le
plus grand ordre et le calme.

La bande genevoise de
la drogue dans le coup

Après l'arrestation de cinq Suisses à Aoste

(c) Dans le cadre de la chasse aux tra-
fiquants de stupéfiants (chasse à l'échel-
le mondiale) de nombreux Suisses sont
arrêtés un peu partout.

Les cinq qui ont été appréhendés ré-
cemment dans la vallée d'Aoste ont, par
leurs aveux, remarquablement fait avan-
cer l'enquête et permis aux policiers
d'avancer d'un nouveau pas dans leur
lutte pour décapiter définitivement ce
gang international. On sait d'ores et
déjà que les cinq hommes en question
se trouvaient en rapports étroits avec
la fameuse c équipe » de Genève, diri-
gée par l'ex-banquier A. H., actuelle-
ment sous les verrous, et R. M, récem-
ment condamné à 20 ans de réclusion
par un tribunal de Miami.

Ainsi, encore une fois , la bande de
Genève est c dans le coup » . Voilà qui
ne va pas arranger les affaires de A.
H. et de ses € lieutenants » L. B. et D.
V. qui viennent de comparaître, à huis
clos, devant la Chambre d'accusation ,

et qui reste détenus au régime du se-
cret.

Une affaire à suivre.

Conseils uux uutomobilistes
avant l'évasion pascale

(TCS)  Bien que les fêtes de Pâ-
ques aient lieu cette année quelques
jours après la venue du printemps,
l'automobiliste désireux de profiter de
ces courtes vacances n'en doit pas
moins être prévoyant en ce qui con-
cerne les conditions météorolog iques.

Avant le départ , s'il compte ne
voyager qu 'en Suisse, il aura avantage
à composer au téléphone le No 163
pour connaître l'état des routes ; s'il
se rend à l'étranger, le service d'in-
formation routière de son club lui
donnera tous les renseignements sur
la région choisie. C'est faire preuve de
prévoyance que d 'être muni d'un équi-
pement d 'hiver lorsque l'itinéraire
comprend des routes de montagne.

Pour l'Italie , les Romands emprun-
teront les tunnels routiers du Grand-

Saint-Bernard (réduction de deux f r .
sur le péage pour les membres des
clubs d'automobilistes) ou du Mont-
Blanc ou encore le col ou le tunnel
ferroviaire du Simplon. Quant à ceux
des cantons alémaniques , ils fran-
chiront le tunnel routier du Saint-
Bernardin ou le Gothard par le train
et se retrouveront au Tessin où ils
quitteront notre pays par Chiasso.

H est indiqué aussi de se munir
de cartes et de guides touristiques,
que l'on trouve également et à des
prix de faveur  dans les of f ices  des
clubs d'automobilistes et de vérifier
la date d'échéance du livret ETI el
de la carte d'assurance (carte verte).
Aux personnes se rendant en Italie ,
les clubs f o urnissent des bons d' es-
sence donnant droit à une forte ré-
duction sur le p rix de vente.
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MARTIGNY (ATS). — Jeudi le jeune
Serge Vaudan , âgé de 3 ans et demi,
est tombé dans le bassin de compensa-
tion des forces motrices de Mauvoisin
et s'est noyé.

Un enfant se noie

GENÈVE (ATS). — Une bouteille de
bière remplie d'un liquide explosif a
été jetée dans la nuit de vendredi par
des inconnu» contre la mairie d'Onex
dans le canton de Genève. Une porte a
été partiellement brûlée par l'explosion.
La police n 'a pas réussi à mettre la
main sur les auteurs de cet acte de
malveillance , pour le moment inexpli-
qué .

« Cocktail Molotov »
contre

la mairie d'Onex

mssm AVION
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
Il va de soi que l'on a très vivement

ressenti, au département militaire,
l'accident qui a coûté la vie à un pilote
et privé l'armée de l'un des deux
avions dont elle disposait pour les
cours de transition. Il s'agit donc d'un
appareil servant à instruire les pilotes
appelés à passer des anciens avions de
chasse au « Mirage ». Il n 'était ni armé
ni , muni de l'équipement électronique
pour l'armement .

Qu 'on n 'ait pas exclu la possibilité
d'un accident , on en a la preuve dans
la demande de crédit supplémentaire,
présentée en été 1967 aux Chambres,
pour l'acquisition d'un troisième avion
biplace d'un coût de sept millions en-
viron. Cet appareil n 'est pas encore
livré.

REMPLACÉ OU NON
Il est possible que l'avion tombé dans

le lac des Quatre-Cantons ne soit pas
remplacé. Une décision à ce propos ne
pourra guère être prise avant que
l'épave ait été retirée de l'eau. D'ailleurs,
durant  le second semestre de 1968, le
nombre des heures de vols sur le c Mi-
rage III BS » biplace était de 88 seule-
ment , alors que les pilotes Instruits
avaient accompli 1217 heures de vol
sur le « Mirage III S » (avion de com-
bat) et 232 sur le « Mirage III RS »
(avion de reconnaissance).

Reste à connaître les causes de l'acci-
dent , si jamais on parvient à les dé-
terminer. On voudrait que ce fut le
dernier .

(G.P.)

du 6 avril
PAQUES

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Terreaux : 8 h, culte matinal , sainte cène.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, MM. Ram-

seyer et Gorgé, Ire communion des caté-
chumènes.

Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,
M. J.-S. Javet, Ire communion des caté-
chumènes.

Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L. de
Montmollin , l ie communion des caté-
chumènes.

Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. D. Mi-
chel, Ire communion des catéchumènes.
Valangines : 10 h, sainte cène, MM. Chap-

puis et Gygax, Ire communion des caté-
chumènes.

Cadolles : 10 h, sainte cène.
Chaumont : 9 h 45, sainte cène, M. M. Edm.

Perret.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir,

sainte cène. 14 h 30, culte du cimetière.
La Coudre s 10 h, culte avec sainte cène,

M. E. Altermath.
Serrières : 8 h 45, culte pour la paroisse ;

10 h , M. J.-R. Laederach , Ire commu-
nion des catéchumènes.

Charmcttcs : 8 h 45, culte avec sainte cène.
10 h, culte de confirmation et de Ire
communion (collège).

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Ostergottesdienst
mit Abendmahlsfeier.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Osterpredigt und Abend-

mahl : Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Osterpredigt und

Abendmahl : Pfr. Waldvogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Samedi-Saint

Eglise paroissiale : 22 h 30, veillée pascale
avec renouvellement de promesses du bap-
tême et messe de minuit.

Chapelle du Vauseyon : 20 h 30, veillée
pascale.

Pâques
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,
9 h 30 et 11 h.

Collège de Serrières: messes à 9 h, 10 h
et 11 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jcan-Baptlste, rue Emer-de-

Vattel : 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation , M. Jacques Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 20 h 25, Gottesdienst.
Donnerstag : Gebetskreis.

Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Freie Evangelische

Kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Scientistc , fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
0 h et 20 h, services divins. Mercredi :
20 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 53. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangéli-
sation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte , sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 10. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h, jeûne et témoi-
gnages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes

bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;
18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45.

Des fonctionnaires de police de Ge-
nève se sont rendus à Milan, en rela-
tion avec la découverte d'une affaire
de trafic de drogue et l'arrestation de
cinq ressortissants suisses à Aoste. Les
deux policiers genevois doivent interro-
ger le chef du réseau en Italie, un lai-
tier domicilié dans la capitale lombar-
de. Au début de mars, la police gene-
voise avait procédé à l'arrestation du
chef de la bande internationale et de
plusieurs de ses complices.

La bande, qui opérait en Italie, en
France, au Portugal et aux Etats-Unis,
s'occupait de transférer de l'opium brut
en provenance du Proche-Orient à Mar-
seille pour y être converti en héroï-
ne. La drogue était ensuite expédiée au
Portugal, via l'Italie. Elle était mise
dans des boîtes de conserve de pois-
son et expédiée de nouveau vers les
Etats-Unis. Tout le trafic était dirigé de
Genève. Seule, une infime quantité de
la drogue fut  écoulée en Europe.

Des détectives genevois
à Milan

ZURICH (ATS). — Le film « Flurina .,
tiré du livre pour enfants d'Aloïs Ca-
rigiet et de Selina Chœnz et produit
par c Condor-Film » avec l'appui de l'Of-
fice du tourisme grison, a obtenu le
prix « Razzo d'Orô > au festival du film
romain « Rassegna internazionale ciné-
matografica ». La remise des prix s'est
déroulée en présence du ministre ita-
lien de la culture.

Un film suisse obtient
un prix à Rome

BERNE (UPI). — On était toujours sans
nouvelle, jeudi soir, d'un avion de tourisme
du type « Cessna-Tourisme » immatriculé
« HB-CMB », de couleur beige, qui a dis-
paru depuis mercredi avec trois personnes,
entre Genève et Altenrhein (Saint-Gall). L'ap-
pareil avait décollé mercredi matin à 8 h
de Cointrin. II aurait dû se poser à l'aéro-
drome d'Altenrhein. Jeudi soir, l'Office fé-
déral de l'air ne possédait encore aucun
élément permettant de conclure à une chute
de l'avion.

Sans nouvelle d'un
avion de tourisme



Feu vert pour lu campagne gaulliste
en faveur du référendum du 27 avril

Le pouvoir gaulliste a décidé de « met-
tre le paquet » pour gagner le référendum
du 27 avril. Sans attendre l'ouverture offi-
cielle de la campagne électorale, la publi-
cité en faveur du oui a commencé sur les
ondes de l'ORTF.

ne sait pas encore si elle sera imprimée,
comme prévu initialement , sur un portrait
du général De Gaulle. Vingt et un meetings
gaullistes sont prévus dans chacune des ca-
pitales de régions entre le 14 et le 25
avec participation de ministres et un à
Paris dont la vedette sera le chantre pas-
sionné du gaullisme, le ministre de la cul-
ture André Malraux.

Chaque électeur recevra sous enveloppe
une brochure de quatorze pages donnant
en impression serrée le texte complet du
projet de loi sur la régionalisation et la
réforme du Sénat.

Ce texte est précédé d'un message du
général De Gaulle et d'une carte des vingt
et une régions. Ce message qui reprend
en partie un discours récemment télévisé
contient un « appel à la raison, par-dessus
tous les fiefs, les calculs et les partis pris »
en faveur de la réforme proposée au ré-

férendum , mais on n'y trouve pas l'aver-
tissement : « Si vous ne votez pas oui , je
m'en vais », que croit-on, De Gaulle
lancera dans son interview télévisée d'une
heure le 10 avril.

DE POMPIDOU A POHER
Selon certaines rumeurs , M. Georges

Pompidou parlera bien à la télévision mais
non en vedette. Quant à M. Giscard d'Es-
taing en désaccord avec la majorité de
son groupe qui s'est prononcé pour le
« oui », on espère dans les milieux gouver-
nementaux, qu'il renoncera à participer à
la campagne radiotélévisée.

Côté opposition, le centre démocrate de
Jean Lecanuet a renoncé à son temps de
parole sur les ondes en faveur de M. Alain
Poher, président du Sénat, qui vient de
prendre catégoriquement position contre le
« oui ».

Jean DANÈS

Deux j eunes Suisses urrêtés
au Liban pour «espionnage»

BEYROUTH (AP). — Quatre jeunes
gens — deux Suisses et deux Allemands
— ont été arrêtés par les services de sé-
curité de l'aérodrome de Beyrouth , sur
accusations d'esp ionnage.

La police leur a confisqu é des caméras,
des jumelles et des cartes.

Les quatre jeunes gens étaient arrivés
dans les parages de l'aérodrome à bord
de deux voitures immatriculées à l'étran-
ger et , déclare-t-on , la police eut des soup-
çons quand elle vit deux d'entre eux s'ap-
procher de la piste ouest, avec des camé-
ras.

La police les prit en chasse et ouvrit le
feu lorsqu'ils tentèrent de fuir , dit-on.
Les deux autres furent arrêtés alors qu 'ils
étaient couchés dans le sable, près de la
piste.

Personne n 'a été blessé et aucune identité
n 'a encore été divulguée.

Les quatre jeunes gens ont été conduits
au commissariat de police de l'aérogare
pour un interrogatoire préliminaire.

Ils ont déclaré qu 'ils étaient arrivés au
Liban , il y a quelques jours , venant de

Syrie à bord d'une voiture commerciale
immatriculée en Suisse et d'une conduite
intérieure immatriculée en Allemagne.

D'après une information non confirmée
ils auraient aussi parlé de quatre autres
personnes , qui auraient pris la fuite lors-
que la police leur donna la chasse.

Les quatre jeunes gens ont été remis
par la suite à la police militaire pour un
nouvel interrogatoire.

Relèvement
du taux d'escompte

aux Etats-Unis
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le Con-

seil de là réserve fédérale , l'organisme cen-
tra, bancaire des Etats-Unis, a pris deux
mesures de restriction monétaire en rele-
vant de 5,5 à 6 % le taux d'escompte,
c'est-à-dire l'intérêt que les banques mem-
bres de la réserve fédérale appliquent aux
prêts accordés aux autres banques, en
même temps qu 'elle augmentait de % %
le niveau des réserves que de nombreuses
banques américaines doivent maintenir.

Dans les milieux financiers on s'atten-
dait à un relèvement du taux d'escompte ,
mais celui du niveau des réserves a causé
une certaine surprise.

Le nouveau taux d'escompte est entré
en vigueur vendredi.

C'est le taux le plus élevé que la réserve
fédérale applique depuis 1929.

M. Havelka, directeur fédéral de la
presse et de l'information, a officiellement
annoncé le rétablissement de la censure
préalable, mais le comité exécutif du syn-
dicat des journalistes a publié une déclara-
tion apaisante annonçant que les journalis -
tes comprennent la position difficile des
dirigeants politiques et leur expriment leur
« soutien total ».

Expliquant dans « Rude Pravo », organe
du PC, comment va fonctionner la nou-
velle censure, M. Havelka a mis l'accent
sur l'interdiction des « opinions attaquant
le PC, ses principaux représentants et le
rôle dirigeant du PC, des attaques ou
des invectives contre l'Union soviétique ou
les autres pays membres dn Pacte de Var-
sovie, ou contre notre alliance avec ces
pays ».

A l'issue de la réunion qui a rassemblé
des représentants du PC et de la presse,
le syndicat des journalistes a exprimé l'es-
poir dans sa déclaration que « les mesures
seront raisonnables et qu'elles ne seront
prises que lorsqu'elles seront absolument
justifiées par la gravité de la situation ».

HOCKEY
Dans une interview accordée au journal

slovaque « Seinna », Josef Golonka, capi-
taine de l'équipe tchécoslovaque de hockey,
a condamné, par ailleurs, les actes de van-
dalisme et les manifestations anti-soviétiques
qui ont eu lieu après les victoires obtenues
à Stockholm contre l'URSS. Il n'a cepen-
dant pas précisé pour quelles raisons ses
joueurs n'ont pas serré la main des So-
viétiques après les rencontres.

A Prague, à l'issue d'une réunion, le
comité exécutif de l'important syndicat de
la métallurgie a publié une déclaration dis-
sociant les métallos des actes de vanda-
lisme.

AMITIÉ AVEC L'URSS
Cette déclaration réclame la poursuite de

la politique de réformes et de l'amitié
avec l'Union soviétique « sur la base du

respect mutuel de la souveraineté nationale,
de la non-ingérence dans les affaires inté-
rieures, de l'indépendance nationale et des
relations démocratiques ».

A Moscou, où l'on attend M. Manescu,
ministre roumain des affaires étrangères,
pour discuter sans doute de la nouvelle
aggravation de la tension en Europe cen-
trale, la presse s'abstient de jeter de l'huile
sur le feu et se contente de publier sans
commentaires le texte paru à Prague rela-
tif aux mesures à l'égard de la presse.

DANGER POUR LES LIBÉRAUX
Seule « Krasnaya Zvezda » (Etoile rouge)

évoque les activités du maréchal Gretchko
et de M. Semyonov, respectivement ministre
de la défense et vice-ministre des affaires
étrangères soviétiques, qui ont eu, selon le
journal , « un entretien franc sur des ques-
tions d'intérêt mutuel », avec M. Stougal,
membre orthodoxe du praesidium du PC
tchécoslovaque. Les deux personnalités so-
viétiques ont également rencontré à Bra-
tislava, M. Husak, secrétaire général du
PC slovaque.

Tandis que se déroulent ces entretiens
avec des personnalités généralement acqui-
ses à la cause soviétique, « Rude Pravo »
s'efforce de dissiper les inquiétudes de ceux
qui ont accordé crédit aux rumeurs, selon
lequelles les dirigeants libéraux du pays ont
démissionné.

« Nos principaux dirigeants sont à leur
place, le gouvernement travaille, la paix
et le calme régnent dans les rues », dé-
clare la journal.

EXPULSIONS
Le ministère de l'intérieur tchécoslovaque

a annoncé l'expulsion de deux techniciens
occidentaux « pour avoir insulté des ci-
toyens et le système tchécoslovaques ».

Il s'agit d'un ressortissant allemand, M.
Damiers et d'un Néerlandais, M. Bremer.

A WASHINGTON
M. McCloskey, porte-parole du départe-

ment d'Etat , a déclaré que les Etats-Unis
suivaient « de près et avec inquiétude » les
indices d'une nouvelle pression soviétique
sur le gouvernement tchécoslovaque, à la
suite des incidents antisoviérïques.

Selon des dépêches en provenance de
Prague, des émissaires venus de Moscou
auraient fait savoir aux dirigeants tchécoslo-
vaques que les Russes utiliseraient des tanks,
si de nouveaux incidents éclataient.

Répondant à une question, M. McClos-
key a déclaré que les Etats-Unis n'avaient
pas communiqué directement leur inquiétu-
de au gouvernement soviétique.

LA CRISE TCHECOSLOVAQUE

Un millier de pèlerins pour le
Chemin de Croix à Jérusalem

La procession du Vendredi-Saint à Jérusalem
(Téléphoto AP)

JÉR USALEM (AP) . — Sous une pluie
f ine , un millier de personnes — prêt res,
religieux et laïcs — ont refait dans
les ruelles sinueuses de la vieille ville
de Jérusalem , le chemin que suivit il
y a 20 siècles , le Christ portant sa croix ,
jusqu 'au Golgotha et, de là , au Saint-
Sépulcre.

A 500 km de là , sur le canal de
Suez , les canons tonnaient , mais, sur la
via Dolorosa , l'atmosphère était au cal-

me, à la paix et au recueillement.
Les pèlerins ont fai t  halte aux 14 sta-

tions marquées de sanctuaires qui dis-
paraissaient au milieu des échoppes. Des
Arabes assistaient assis, fumant  impassi-
blement le narguilé , au passage du cor-
tège.

Certaines délégations étaient précédées
de lourdes croix dont les porteurs se
relayaient.

Des policiers israéliens à casquette
blanche étaient mêlés à la foule , mais
on n'a signalé aucun incident.

C'est la deuxième fois que Pâques
est célébré depuis l'occupation juive de
ia vieille ville de Jérusalem.

Toutefois, la foule  était moins nom-
breuse. Les pèlerins de p ays arabes ne
sont pas venus. * Ce n'était pas comme
ça dans le temps, a dit avec nostalgie
un vieux commerçant. En 1966, nous
avons eu 29,000 personnes. -> .

En chantant des cantiques et en réci-
tant des prières, les p èlerins conduits
par Mgr Roncari sont arrivés à la ba-
silique du Saint-Sépulcre , en cours de
restauration , alors qu'un soleil couchant
perçait les nuages gris .

Dans la soirée, d' autres cérémonies de-
vaient commémorer la crucifixio n et la
mise au tombeau , en attendant la résur-
rection du matin de Pâques.

Tragédie
UN FAIT PAR JOU R

II est à craindre que dans leur dé-
bordement de joie de l'autre semaine,
les Tchèques n'aient fourni aux Sovié-
tiques, l'occasion depuis longtemps at-
tendue.

Oh ! comme je le comprends, ce dé-
ferlement de joie dans les rues de Pra-
gue à l'annonce de la victoire tchèque
sur l'URSS en championnat du monde
de hockey. C'était la revanche des
opprimés, presque l'évasion. Quand un
peuple n'a que ses poings et que son
cœur à opposer à la machine de guerre
soviétique, cette victoire de Prague sur
Moscou, c'était comme un AUSTER-
LITZ.

Pourtant, je crains de tout mon cœur
que ce ne soit, hélas, que le début
d'une défaite.

L'année dernière, les Soviétiques
n'avaient remporté, malgré tout, qu'une
demi-victoire. Certes, ils avaient oc-
cupé le pays et ils l'occupent toujours.
Mais, ils avaient, à la face d'un mon-
de bouleversé, subi un échec auquel
peut-être ils ne s'attendaient pas : le
peuple tchèque n'avait pas «marché». Les
Soviétiques, malgré les énormes moyens
dont ils disposaient, avaient menti en
se posant en libérateurs. Ils n'étaient
que des occupants, et depuis l'année
dernière, ce fait était apparu de plus
en plus clairement.

Certes, les chaînes étaient lourdes
et les poitrines chaque jour un peu
plus oppressées, mais on vivait quand
même, et l'on vivait en Tchèque, et
pour la Tchécoslovaquie.

Certes, aussi bien des concessions
avaient dû être faites, et d'abord , celle
qui devait aboutir à l'éclatement de
ce malheureux pays. Brejnev en fai-
sant éclater la Tchécoslovaquie n'avait
d'ailleurs rien d'un précurseur. Hitler,
bien avant lui, avait suivi ce chemin.
Attiser les vieilles rancunes, dont cer-
taines bien réelles, de deux peuples, que
seuls des traités avaient réunis, comme
c'était facile, et comme cela fut rap i-
dement fait ! A Prague, les « libéraux »,
à Bratislava les « réalistes ». Moscou
se chargea d'attiser la forge. Bratislava
n'est pas Prague : les événements ne
l'ont que trop prouvé.

Et puis, il y eut ces bûchers qui
s'allumèrent, bûchers de l'amour de la
patrie et de jeunes cœurs brisés, bûchers
qui furent autant de gifles douloureu-
ses à la face de l'occupant. Mais, qui
sait si, même ces ultimes sacrifices,
n'ont pas satisfait les Soviétiques au
lieu de les épouvanter. A l'affût , comme
le chasseur, ou plutôt comme le crimi-
nel, quelqu'un au Kremlin, mettait bout
à bout, les événements qui prouvaient
que les Tchèques ne voulaient pas être
tenus en laisse. Le Kremlin attendait.

Au Kremlin, quelqu'un devait se dire :
ils finiront bien par nous donner l'oc-
casion attendue , par faire une erreur
politique. Le cœur, un jour ou l'autre,
il faudra bien qu 'il se mette à crier.
Alors, nous prendrons ces maudits à
la gorge. Et nous serrerons, et nous
achèverons à notre façon le printemps
de Prague.

Sur le plan des sentiments, qui ne
comprendrait pas le sentiment de joie
des Tchèques ? A la guerre comme à
la guerre. Après tout, Stockholm était
aussi une bataille. Oui, mais le Russe
battu , restait quand même le plus fort.
Il demeure après, comme avant , le match
de Suède, possesseur de cette puissance
à laquelle nulle puissance autre que
celle des Etats-Unis ne peut espérer
répondre.

Alors, en pleurant avec eux sur leurs
Ubertées perdues, je dis aux Tchèques,
ces sentinelles du monde libre, qu'ils
ont fait une erreur politique, car c'est
justement cette erreur-là que les So-
viétiques attendaient. Une manifesta-
tion de supporters ? Non. Pour les Rus-
ses, c'était une rébellion. Et cette « ré-
bellion », les Soviétiques en avaient be-
soin.

Il n'y avait qu'à voir jeudi sur les
écrans de la T.V. tchèque le pauvre visa-
ge torturé de Dubcek, pour se ren-
dre compte de quelle étendue était dé-
jà le drame. Les mots qu'il prononça
n'étaient que des sanglots.

Tout est possible. Sur le plan poli-
tique, il n'y a malheureusement qu 'une
chose qui ne pourra changer. Aujour-
d'hui comme demain , la Tchécoslova-
quie, demeurera solitaire. Face à tous
ceux qui l'aiment , mais qui ne peu-
vent rien.

L. GRANGER

Les 4 grands ont ouvert leurs
entretiens sur le Moyen-Orient

NEW-YORK (AP). — Les chefs des
délégations des quatre grands aux Nations
unies ont ouvert des discussions sur le
Moyen-Orient et se sont déclarés d'accord
pour estimer « qu 'il ne fau t pas laisser
la situation compromettre la paix et la
sécurité internationale ».

C'est ce que déclare un communiqué pu-
blié par les quatre à l'issue de deux séances
tenues dans la salle à manger de la rési-
dence du représentant permanent français ,
M. Bérard.

Mais le délégué israélien à l'ONU, M.
Y. Tekoah a aussitôt dénoncé ces entre-
tiens :

c Israël ne croit pas qu 'il puisse sortir
quelque chose de bien de ces discussions.
Par contre , il en est déjà sorti

^ 
pas mal

de mauvaises choses » , a-t-il déclaré.
La prochaine rencontre des quatre grands

se tiendra mardi.
Dans leur communiqué , lu à la presse

par M. Bérard , les quatre déclarent qu 'ils
ont commencé l'examen de la manière dont

ils peuvent le mieux contribuer à un rè-
glement pacifique au Moyen-Orient. Ils se
sont basés sur la résolution du Conseil de
sécurité du 22 novembre 1967.

Le communiqué ajoute que les partici-
pants ont été d'accord pour juger que
« la situation est grave et pressante , et
qu 'il ne faut pas laisse r cette situation com-
promettre la paix et la sécurité interna-
tionales. Ils partagent un souci commun
de réaliser des progrès urgents. »

12,000 enfants abandonnés dans
les rues de Sao-Paulo au Brésil

SAO-PAULO (AP). — Quelque 12,000
enfants en guenilles, âgés de 5 à 15 ans,
errent livrés à eux-mêmes, dans les rues
de Sao-Paulo.

Ils viennent de 25 « Favelas » ou bidon-
villes de banlieue et leur présence n'est pas
sans sérieusement inquiéter les autorités
qui voient dans leur existence la source
possible d'une future vague de délinquance
et de criminalité.

Un récent sondage a établi que malgré
un (aux de mortalité infantile de 50 pour
cent dans les « Favelas », un millier d'en-
fants sevrés dès le plus jeune âge survi-
vront chaque mois.

De nombreux parents de ces familles
font mendier leurs enfants dès 4 ou 5
ans, selon le journal « Folha de Sao-Paulo».

Ces enfants commencent par verser le
produit de leur mendicité à des aînés,
mais bientôt ils travaillent pour leur
compte.

Vêtus de haillons, toujours sales, ils la-
vent des véhicules en stationnement ou
se précipitent pour essuyer des pare-brise
de voitures aux feux rouges, dans l'espoir
d'une rémunération.

D'autres cirent les chaussures, vendent
des billets de loterie, des fleurs ou, pour
quelques centimes de l'heure, travaillent
sur les marchés.

Tout au long de leurs jeunes années, ils
s'endurcissent et acquièrent ce que le jour-
nal qualifie de « mentalité de rapine », ce
qui les rend disponibles pour In délinquan-
ce et la criminalité , dès leur prime adoles-
cence.

PROSTITUTION
Des enfants de 11 et 12 ans ont été ar-

rêtés pour avoir transporté des stupéfiants
au profit de trafiquants. Mais la police a
aussi constaté que beaucoup d'enfants
s'adonnaient à la drogue. Généralement

les filles vendent des fleurs ou se bornent
à mendier à la terrasse de café. Elles sont
également conduites à la prostitution de
très bonne heure.

M. Osta, le magistrat chargé des servi-
ces de protection de l'enfance, ne dispose
que de 130 fonctionnaires pour une popu -
lation mineure de deux millions d'indi-
vidus.

Nouvel incident sur
le canal de Suez

PARIS (AP). — Un duel d'artille rie a
opposé vendredi pendant plusieurs heures
Israéliens et Egyptiens de part et d'autre
du canal de Suez.

C'est la huitième fois en un mois que
les canons tonnent de Port-Suez à Douad-
Souar.

Les observateurs des Nations unies ont
fait accepter une trêve pour midi, mais
les Egyptiens n 'ont cessé les combats qu 'à
12 h 45. Les forces israéliennes n 'ont es-
suyé aucune perte.

Du côté du Caire, on affirme que ce
sont les Israéliens qui ont ouvert le feu
sur les localités de Suez, Port-Tewfi k, Defr-
Souar et El-Chatt. Lady Churchill

hospitalisée
LONDRES (AP). — La baronne Spen-

cer-Churchill , 84 ans , veuve de sir Wins-
ton Churchill , a été transportée d'urgence
à l'hôpital Westminster à la suite d'une
chute survenue à son domicile , et au cours
de laquelle on craint qu 'elle ne se soit frac-
turé le fémur.

Un porte-parole de l'hôpital a déclaré :
€ Son état est satisfaisant , mais elle est
légèrement commotionnée ».

Lady Churchill a été élevée à la pairie
à vie en 1965, trois mois après la mort
de son mari. Elle a choisi le titre de
baronne Spencer-Churchill de Chartwell ,
nom de sa résidence du Kent.

Lady Ghurohill
(Téléphoto AP)

Les ennuis d'une princesse
Interrogée au sujet de ces nouvelles,

la dame d'honneur s'est refusée à tout
commentaire si ce n'est pour dire
qu 'elle « ne croyait pas - que la prin-
cesse se soit cassé quelque chose.

Elle ajouta que Marie-Béatrice se re-
met rapidement et que son état n 'a
jamais été grave.

Précédemment la dame d'honneur de la
reine avait déclaré aux journalistes que
la princesse avait glissé et était tom-
bée dans un escalier du château de
Merlinge, la résidence de la reine Ma-
rie-José, non loin de Genève. Elle avait
ajouté que la princesse s'était blessée
en tombant « mais que ce n'était rien ».
Interrogée à nouveau elle avait main-
tenu cette version , affirmant : « Ces

journaux exagèrent toujours tout ».
puis elle s'était refusée à tout commen-
taire.

POTINS
La princesse a beaucoup fait parler

d'elle ces dernières années. U y a plus
de deux ans elle s'était blessée par une
balle à Madrid , puis elle avait eu une
Idylle tumultueuse avec un acteur italien
qu'elle désirait épouser, mais dont elle
s'est ensuite séparée.

L'explication officielle de l'incident
de Madrid a été qu 'elle avait acciden-
tellement fait partir une balle en net-
toyant un revolver. Son idylle avec
l'acteur italien avait suscité une mise
au point de sa mère contre ses projets
de mariage.

Bébés-phoques : le point de
vue d'un zoologue suisse

GENÈV E (AP). — Au cours d'une in-
terview , le professeur Fischberg, zoologue
de l'Université de Genève, qui était l'un
des quatre experts invités par le gouver-
nement canadien pour étudier la manière
dont se déroule la chasse aux phoques
dans le golfe Saint-Laurent , a donné quel-
ques indications sur le rapport qu 'il a
remis.

Le savant a estimé que si la manière de
tuer les bébés phoques à la matra que
présente « des aspects cruels » cependant
« il est certain qu 'ils ne souffrent pas ».

Il a suggéré que des recherches soient
faites pour déterminer si les mères-phoques
souffrent lorsqu 'on tue leur bébé. Il a

précisé que seulement 5 à 10 % des mères
demeurent auprès de leur enfant pour le
défendre. Souvent d'ailleurs , a-t-il ajouté ,
les chasseurs abandonnent les bébés pho-
ques qui sont défendus par leur mère.

« La chasse au gibier est certainement
parfois plus cruelle que la chasse au pho-
que », a-t-il affirmé.

Le savant a ensuite réfuté les affirmations
selon lesquelles les bébés phoques blancs
sont dépouillés vivants. Il a lui-même ins-
pecté plusieurs centaines de carcasses au
cours des cinq jours qu 'il a passé le mois
dernier sur les glaces du Saint-Laurent et
en a déduit que les petits phoques _ étaient
morts sur le coup _ .

Viêt-nam : il semble qu'il y aurait
bien quelque anguille sous roche

PARIS (AP). — Les partic ipants à le
conférence sur le Viêt-nam se sont canton-
nés, au cours de la l ime séance, dans des
déclarations générales , ne fournissant aucu-
ne indication sur ce qui se tramerait en
coulisses.

A l'issue de la séance , M. Walsh , qui
remplaçait M. Cabot-Lodge, à la tête de
la délégation américaine , a fait ainsi le
point des travaux : « Je crois en regardant
d'un point de vue général , qu 'il y a quel-
que progrès. Lorsqu 'on essaye de mesurer
le progrès jour par jour , on va être décou-
ragé parce que , par exemple aujourd 'hui ,
l'autre partie s'est contentée de réitérer
des positions qu 'elles avaient réitérées au-
paravant » .

Les déclarations des partici pants à la
conférence donnent une nouvelle fois l'im-
pression qu 'elles sont destinées à faire pa-
tienter l'opinion publique tandis que se
déroulent des tractations secrètes.

A Washington , les milieux officiels ont
tenu cependant à mettre en garde l'opinion
contre tout optimisme concernant la fin
prochaine de la guerre .

Voir dans le regain d'activité diplomati-
que actuel le signe d'une paix prochaine ,
serait une fausse impression , souligne-t-on.

Par ailleurs, le • Détroit Free Press »
citant une personnalité haut  placée , a rap-
porté que le gouvernement américain a
l'intention de réduire ses effectifs au Viet-
nam , même si les négociations échouent.

L'objectif des autoriéts américaines , ajou-
te-t-il , est de transmettre progressivemenl
aux Sud-Vietnamiens la responsabilité de la
conduite de la guerre.

Résultat
assez mince

Négociations avec l'Algérie

Le problème le plus important reste
celui des indemnités dues aux Suisses
expropriés. A vrai dire, du côté suisse,
on ne voit guère de solution à bref
délai. En revanche, on est bien décidé
à ne rien faire qui puisse encourager
des investissements de notre part aussi
longtemps qu'un règlement sur ce point
cap ital ne sera pas en vue.

La délégation algérienne a fait va-
loir que le pays était riche en possi-
bilités, grâce à ses ressources en
hydrocarbures — pétrole et gaz na-
turel — et qu'il y aurait là une occa-
sion d'emploi pour des capitaux
suisses. Mais encore faut-il créer un
« climat » favorable pour attirer ces
capitaux et le sort de ceux qui ont
dû subir les conséquences des natio-
nalisations est rien moins qu'encou-
rageant.

Alors quoi, une mesure pour rien ?
Non, car il n'est jamais inutile de
discuter. Mais il faudra sans doute
se contenter d'un résultat assez mince,
à savoir que subsiste la volonté de
poursuivre le dialogue. Toutefois, pour
aboutir à quelque chose de concret ,
il faudra bien que l'on commence à
discuter sur des propositions concrètes
aussi. Les déclarations d'amitié sont
précieuses dans la mesure où elles
reflètent un état d'esprit. Elles ne
suffisent pas à mener au but.

Georges PERRIN

500 étudiants
sont arrêtés

à Addis-Âbeba
ADD1S-ABEBA (ATS-AFP). — Quelque

cinq cents étudiants ont été appréhendés
à Addis-Abeba, à l'issue des obsèques de
leur camarade mort lors de son transfert
dans un camp de police.

Les étudiants appréhendés, au nombre
desquels figuraient une centaine de jeunes
filles , avaient formé un cortège derrière
un cercueil symbolique drapé de noir.

Nasser en URSS
LE CAIRE (ATS-AFP). — Le pré-

sident Nasser doit faire une nouvelle
visite en Union soviétique l'été pro-
chain, apprend-on de source diploma-
tique.

Au cours de cette visite, le chef de
l'Etat, qui avait été soigné l'été dernier
en URSS, subira un examen médical
par des spécialistes soviétiques, afin
de confirmer que son état de santé
évolue favorablement H aura égale-
ment au cours de son séjour , des en-
tretiens avec les dirigeants de l'URSS.

Pour eux
LOS-ANGELES (AP). — La Fa-

culté de médecine de l'Université
de Californie du sud a publié une
communication décrivant un nouveau
mode d' opération des malades souf-
frant  d' un infarctus du myocarde
décrit comme « bien supérieure à une
transp lantation cardiaque » dans de
nombreux cas.
- Cette opération qui a été réussie

sur 21 des 31 patients sur lesquels
elle a été pratiquée au cours des dix
derniers mois « supprim e la nécessité
d' une transplantation cardiaque dans
85 % des cas de grave affection des
artères coronaires » a précisé le Dr
Jérôme Kay, chirurgien chef de la
section de cardiologie de la Faculté
de médecine.

Au cours de l'opération qui dure
seulement un quart d'heure une fois
ouverte la cage thora clque, la portion
malade du cœur est isolée par des
points de suture. La partie du cœur
qui demeure active est en mesure
d'améliorer ses battements de façon
à ramener la pression artérielle à la
normale.

L'intervention a lieu sous anesthê-
sie légère et ne nécessite pas l' utili-
sation d' un poumon artificiel.

La moitié des survivants ont re-
pris leur travail au bout de quatre à
six mois.

Nouvel avocat pour Earl Ray
NASHVILLE (AP). — James Earl Ray,

condamné à 99 ans de prison pour le meur-
tre du pasteur Martin Luther King, a fait
savoir qu 'il a demandé les services d'un
troisième avocat , Me Richard Ryan, de
Memphis , pour tenter d'obtenir un nouveau
procès.

Les téléspectateurs ont eu ainsi la sur-
prise de voir apparaître sur le petit écran
nu milieu d'une émission sur Léonard de
Vinci une affiche donnant des consignes
de vote. Erreur technique dit la direction
de la télévision. Tous les ministres sont
mobilisés, des avions mis à leur dispo-
sition pour aller porter la bonne parole aux
quatre coins du pays. Les parlementaires
gaullistes ont reçu des instructions pour
leur propagande et même, dit-on, suivi un
cours d'entraînement par des spécialistes.

15 MILLIONS D'EXEMPLAIRES
Le comité national pour le « oui » qui

vient d'être formé et réunit toutes les or-
ganisations gaullistes a sorti à quinze mil-
lions d'exemplaires un journal grand for-
mat de quatre pages nommé « France-
régions » avec un repiquage spécial pour
chacune des vingt et une régions. Un ar-
ticle commun à toutes les éditions affirme
que la régionalisation ne provoquera aucu-
ne augmentation d'impôts, ce qui est en
contradiction avec le diagnostic du prési-
dent du Sénat, M. Alain Poher, qui af-
firme que les régions n'auront pas, sans
recours à l'impôt, des ressources suffisantes
pour assumer les charges que la décentrali-
sation permettra à l'Etat de transférer aux
régions. Et semble l'être avec les propos
du ministre chargé de la décentralisation
qui envisageait récemment que les régions
pourraient augmenter les impôts locaux no-
tamment les patentes commerciales et mê-
me, éventuellement, majorer la vignette sur
les automobiles.

AFFICHES A GOGO
Une affiche en faveur du « oui » sera

apposée à des millions d'exemplaires. On

sas?

La houle coulure
de la gaine

Un hélicoptère
s'écrase : 23 morts

Un hélicoptère américain « CH-47 » de
14 tonnes, s'est écrasé sur des arbres et
a pris feu juste après avoir décollé d'une
base au sud de la zone démilitarisée. Cet
accident d'hélicoptère , le plus grave qui se
soit produit au Viêt-nam , a fait 23 morts
et 49 blessés.

KARACHI (ATS-REUTER) . — Les Etats-
Unis ont commencé de démenteler une
de leurs bases près de Peshavar au Pa-
kistan occidental. Le gouvernement pakis-
tanais avait refusé de proroger l'accord la
concernant et qui arrive à échéance au mois
de juillet prochain.

Les Américains quittent le Pakistan


