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E n'est, théoriquement, qu'en mars
1971 au plus tard que le gou-
vernement Wilson, élu pour une

période maximum de cinq ans en
1966, doit se soumettre inévitable-
ment au verdict des urnes.

Or, en l'état actuel des choses, sa
défaite ne fait plus de doute pour
personne. Les trois lourds échecs subis
lors des élections partielles du 27 mars
— notamment à Walthamstow , cir-
conscription socialiste — ont porté à
douze le nombre des sièges perdus
par l'équipe Wilson depuis 1966 :
aucun gouvernement, depuis la guer-
re, n'en a tant perdu au cours d'élec-
tions partielles.

Mais surtout, le dép lacement consi-
dérable de voix en faveur du parti
conservateur relevé le 27 mars signi-
fie que, si des élections générales se
déroulaient aujourd'hui, le parti tra-
vailliste perdrait plus de deux cents
sièges.

II en dispose actuellement aux
Communes de 345, soit une majorité
de 85 sur les conservateurs.

Une enquête d'opinion publique réa-
lisée pour le « Daily Mail » fixe à
22 ,8 % l'avance actuelle des conser-
vateurs sur les travaillistes en matière
électorale. Pour sauver le gouverne-
ment d'un désastre de proportions
éléphantesques, « ce n'est plus seule-
ment un miracle économique qui est
nécessaire, écrit Walter Terry dans le
« Mail », mais encore un miracle po-
litique ».

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en dernière page)

IL A SUFFI DE DEUX SECONDES...

DOTTIKON (ATS). — C'est une pro-
fonde tristesse qui s'est abattue sur
toute la région de Dottikon , mardi , à
la suite de l'exp losion de la fabrique
d'explosifs. Certains habitants de la ré-
gion ont été à tel point choqués qu 'il

leur a fallu plusieurs heures pour se
remettre.

Spectacle effroyable. Dans les ruines,
un cratère de quarante mètres. En deux
secondes, ce fut le désastre.

UN CI1J1T1EE PI
m MèTEEB m$m&
LES RUINES.. .

UN DES PLUS GRANDS
DRAMES DEPUIS 20 ANS
Plusieurs millions de fr. de dégâts

BERNE (ATS). — L'explosion qui a ravagé lu fabrique
d'explosifs de Dottikon est parmi les plus graves de ces vingt
dernières années. Celle dont le bilan humain fut le plus lourd
se produisit le 30 juillet 1959 à la fabrique d'objets pyro-
techniques d'Obcrried, près de Brienz : elle avait fait treize
morts et sept blessés. Trois autres de ces explosions ont fai t
neuf morts (le bilan de Dottikon n'étant pas définitif , n'est
pas compris) : celle de la fabrique d'objets pyrotechniques
d'Oberarth (Schwyz), le 8 juillet 1948, celle de l'arsenal fédé-
ral de Blausec-Mitholz du 19 décembre 1947 (qui avait causé
pour 110 millions de fr. de dégâts) et enfin celle d'Hcmmen-
tal (Schwyz), le 16 décembre 1967, au cours de laquelle des
techniciens participant à un cours de perfectionnement fu rent
tués par l'explosion d'une mine.

Des ruines partout autour de la fabri que. (Télé photo AP)

Ce qui nous touche
Quand se produit une catastrophe comme celle de Dottikon, l'on est

d'abord perp lexe. On reste sans paroles. Intérieurement, on s'interroge. Com-
ment cela est-il possible ? Comment se fait-il qu'une usine connue depuis cin-
quante ans pour fabriquer des matières explosives ne puisse être, à chaque
instant, tenue sous contrôle, dans le moindre de ses rouages ?

A une époque où, à la vigilance humaine, se juxtaposent les ressources
perfectionnées de la technique et de la science pour surveiller étroitement tous
les stades de la production, cela paraît surprenant, Incroyable.

Les causes ? On se borne pour commencer à faire des hypothèses : impru-
dence, négligence, accident imprévisible, défaillance humaine ou technique ?
Les amateurs de rebondissements sensationnels ne manquent jamais, en pareille
tragédie : crime, sabotage ? II est plus sage, et sans doute plus conforme à
la réalité, de laisser aux enquêteurs quelque répit pour déposer leurs
conclusions.

Ce qui nous touche bien davantage, c'est que l'épouvantable drame a
eu lieu non loin de notre ville et de notre canton, à moins d'une heure et
demie de voiture. Ce sont nos voisins qui ont été frappés. Nous voudrions
aller sur les lieux . Non seulement en spectateurs , ni surtout en badauds animé1,
d'une curiosité déplacée. Mais pour dire aux blessés, à leurs familles et à
celles des morts, notre sympathie et notre amitié dans leur triste épreuve. Et
pour leur demander, peut-être, comment nous pourrions leur venir en aide.

Les morts, les blessés, sont pour la plupart des travailleurs, touchés sur
les lieux de leur tâche quotidienne. Nul travailleur ne restera indifférent à
leur sort. Leur destin nous rappelle — car nous l'oubliions — qu'il existe des
métiers dangereux, que des hommes et des femmes exercent chaque jour au
péril de leur vie, ou en prenant des risques considérables. Et pas seulement
dans des fabriques de nitroglycérine.

Le malheur qui a frappé la population de Dottikon ne nous en touche
pas moins profondément. Nous sommes sûrs que nos lecteurs partageront nos
sentiments, et nous nous inclinons devant la douleur des familles endeuillées.

R. A.

GRAVES INCIDENTS
au Moyen-Orient

(Voir en dernière page)

SECOUANT PAR SA VIOLENCE TOUT LE CANTON D'ARGOVIE

Neuf ouvriers de la fabrique
d'explosifs tués ef 40 blessés
Huit employés sont en outre portés disparus

DOTTIKON (AG) (ATS-UPI).
— Neuf personnes an moins
ont été tuées dans une explo-
sion qui s'est produite mardi
matin à 7 h 15 à la Fabrique
suisse d'explosifs S. A., à Dot-
tikon, dans le canton d'Argo-
vie.

Selon la police, le nombre
des blessés se chiffre à une
quarantaine, tandis que huit
employés de l'entreprise sont

portés disparus : sept Suisses
et un Italien. Il est improba-
ble qu'ils soient esieore en vie.
Quant aux dégâts, ils sont énor-
mes.

Parmi les victimes figurent quatre
Suisses, deux Espagnols et un Italien.
Deux morts n 'ont pas encore pu être
identifiés. Les deux Espagnols apparte-
naient à une entreprise de construct ion
zuricoise qui achevait de nouveaux bâ-
timents.

La « montagne » de fumée après l'explosion
(Téléphoto AP)

SUITES EN
12ME PAGE

DOTTIKON...
AARAU , (ATS).Y r- Le village ../le,

Dotti lioi).. p h . ""V?cypJ<o>i.on s'est . ..pro- a*
du i te rii ï 'rdi matin , à 7 h 15, est si-Y '
tué dans le canton rt 'Argovié, plus
exactement dans le district de Bretïi-
garten, sur la route de I.enztiourg à
Bremgartcn.

Village essentiel lement agricole au
début du siècle , époque où il ne
comptait qu 'un peu plus de 700 habi-
tant s qui s'occupaient également de
pressage de la paille.

Une vue aérienne de la fabrique après l'explosion (Téléphoto AP)

EFFROYABLE
EXPLOS ION
A DOTTIK ON

La fabrique d'explosifs de Dottikon
est une entreprise absolument privée ,
sans lien direct avec l' armée. Celle-ci
s'y fournit cependant en explosif
« Trotyl ». En plus de la dynamite , la
fabrique produisait de l'explosif sur la
base de la nitro-glycérine.

La fabrique d'explosifs , fondée le
22 août 1913 par le colonel Aebi ,
occupe environ 420 personnes. Selon la
« Société suisse pour l'industrie chimi
que » , il s'agit d'une des entreprises
parmi les plus importantes dans ce sec-
teur . Jusqu 'à la Première Guerre mon-
diale, elle se trouvait liée à la maison
allemande Allendorf.
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Monsieur et Madame
Raymon d SONNARD ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Florian-David
8 avril 1969

Maternité Pourtalès Beaux-Arts 14

Monsieur et Madame
Marcel CHALLANDES-H1RSCHI, Johny-
Marcel et Marc-Christian ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Jean-Philippe
8 avril 1969

Maternité Pourtalès Boudevilliers

OLa C. C Ai P>
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 549 92 NeuchàtelTi^B»»'
r Agent général: Chs Robert

5

Kepose en paix.

Madame Alfred Sterchi-Grossenbacher, à Colombier ;
Monsieur et Madame Willy Grossenbacher, leurs enfants et

petite-fille, à Bâle ;
Monsieur et Madame Franz Hiigli-Grossenbacher et leur fils ,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Marcel Grossenbacher et leur fille , à

Manille ;
Monsieur Ernst Sterchi et famille , à Langenthal ;
Monsieur et Madame Simon Sterchi et famille , à Steffisbourg ;

Madame Frieda Jent et famille, à Miillingen ;
les petits-enfants et arrière-petits-enfants de ' feu Jakob Gros-

senbacher,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de taire part du décès de

Mons ieur

Alfred Sterchi - Grossenbacher
ancien maître boulanger

leur bien cher époux , papa , beau-père, grand-père , arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu a repris
subitement à Lui, dans sa 74me année.

Colombier, le 7 avril 1969.
(Rue César-Divemois 10)

Heureux ceux qui procurent la paix.

L'inhumation aura lieu jeudi 10 avril.

Culte au temp le de Colombier, à 14 h 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La direction et le personnel de l'IMPRIMERIE
CENTRALE et de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
s'associent au chagrin de leur collaborateur, Monsieur
Albert Lebet, à l'occasion du décès de sa mère,

Madame HENRI LEBET
née Suzanne STUCK.Y

dont les obsèques ont eu lieu hier à la chapelle du
crématoire. Ils prient tous les membres de sa famille
d'accepter leurs très sincères condoléances.
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La direction et le personnel de la
scierie Burgat à Saint-Aubin ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Clément BUCHER
qui fut  leur fidèle et dévoué employé
et collègue pendant 21 ans.

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

Le Conseil général de Saint-Biaise dit oui à Tachât
du terrain de la station d épuration

De notre correspondant :

Une trentaine de conseillers généraux
avaient répondu à la convocation pour une
séance d'urgence , ce mardi 1er avril. Le
président Nyfeler , salue la présence d'un
nouveau conseiller général M. Willy Aebi ,
M. Bannwart , secrétaire , empêché de fonc-
tionner est remplacé par M. Claude Re-
naud.

ZONAGES
Ce point avait été retiré de l'ordre du

jour de la dernière séance. Il revient sur
le tapis , après qu'on eut tenu compte des
observations de la commission des travaux
publics , rédigé par M. J.-J. Buret. Il s'agit
de transférer en zone d'affectations spécia-
les les terrains communaux de Vigner pré-
vus pour l'implantation d'un centre scolaire.
Le département cantonal des travaux publics
a donné son accord à ce sujet. Le Conseil
général fait de même par 31 voix , après
qu un membre eut demandé et obtenu l'af-
fichage des nouveaux plans.

NOMINATIONS
Appelé à nommer trois délégués du Con-

seil général , au Conseil intercommunal du
syndicat pour l'assainissement des eaux de
la Châtellenie de Thielle et environs , le
Conseil nomme en son sein trois membres
de la commission des travaux publics, soit
MM. Biaise de Montmollin, libéral , Jean-
Jacwues Vuille, radical et Georges Moser,
MEV. Il a été convenu qu 'à la prochaine
vacance, un siège reviendrait au groupe so-
cialiste. M. Pierre Ingold, qui a quitté la
localité , est remplacé comme membre à
l'ACES, par M. Jacques Cuche et à la
commission du feu par M. Jean-Pierre Gre-
nadier.

STATION D'ÉPURATION
Comme nous l'avons déjà annoncé, un

pas en avant a été fai t dans le domaine de
l'épuration des eaux , le Syndicat intercom-
munal pour l'assainissement des eaux de
la Châtellenie de Thielle , ayant reçu de la
commune de Saint-Biaise, l'autorisation de
contracter un emprunt de 500,000 fr., pour
l'achat du terrain de la station d'épuration.

COMMUNICATIONS OFFICIELLES
Elles ont eu une certaine ampleur, mais

nous sommes obligés de résumer. M. Fran-
çois Beljean , conseiller communal, directeur
des travaux publics, donne d'intéressants
renseignements au sujet de toutes les dé-
marches entreprises par le Conseil com-
munal, concernant la couverture du Ruau
et surtou t de toutes les questions annexes
touchant les futurs travaux de la Natio-
nale 5 et ses répercussions sur les commu-
nications autour de cette zone et des rives.
L'on souhaitait éviter un passage sur les
voies de la B.N., enlaidissement dont on se
passerait ; l'on désirait des passages sous-
voies, d'utiles aménagements, mais rien
n 'est décidé encore. Il semble au contraire
que le département cantonal des travaux
publics demande renoncer à l'exécution de
nos projets communaux. Il fau t attendre
de toute façon qu'une décision définitive
soit prise au sujet du tracé de la Natio-
nale 5.

Le président du Conseil communal an-

nonce pour le 11 avril , une séance offi-
cieuse groupant la commission du centre
scolaire et les membres des autorités com-
munales pour l'examen en commun des
plans du futur  centre.

M. Vautraver s rapporte également au su-
jet de deux motions récemment déposés.
L'une concerne la dette due à la commune
par la Société de sauvetage du Bas-Lac,
après la construction de son hangar. Les
motionnaires en proposaient l'abaissement ou
même l'effacement. Après enquête , le Con-
seil communal propose d'en rester au statu
quo, pour l'instant , et de faire un geste
pour la S.S.B.L., lors du enouvellement de
son matériel quand le moment sera venu.

Une autre motion libérale , demandait
au Conseil communal de revoir le chiffre
de la subvention annuelle versée à la fan-
fare « L'Helvétia ». Là encore , une fois ren-
seignements pris , le Conseil communal pro-
pose de ne rien changer pour l'instan t,
mais de revoir 3a situation, lors de l'achat
de nouveaux instruments et après avoir
constaté quelles seront les recettes qui pour-
raient entrer dans la caisse lors d'une pro-
chaine rencontre de district.

Le président de commune informe d'au-
tre part, qu'un nouvel employé M. S. Isler
entrera le 1er juin prochain au bureau
communal.

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS
M. J.-P. Hirt , se fait l'écho de l'émotion

suscitée au village par la vente assez ré-
cente d'appartements par étages, dans un
immeuble construit comme H.L.M. avec
des subventions. Celles-ci ont été rembour-
sées, ce qui met le propriétaire hors du
cadre de la surveillance du contrôle des

prix et d'autres instances cantonales ou
communales. Ce qui explique également
que l'interpellateur n 'ait pu recevoir aucu-
ne réponse de l'exécutif.

M. Jacques Cuche, lui , s'inquiète du cada-
vre d'un veau , découvert enfoui dans la
carrière des Râpes, d'où procèdent cer-
taines sources. Une enquête sévère sera faite
à ce sujet . Elle est souhaitée par tous ceux
que cela peut concerner.

M. René Engel, s'informe du sort de sa
motion , concernant l'enseignement de la
gymnastique à l'école, que certaines cir-
constances semblent avoir réduite. Il sera
répondu à cette question , lors de la pro-
chaine séance, déclare M. Aiassa, directeur
des bâtiments.

Enfin , dans les questions a surgi celle ,
écrite de Mme Eigeldinger , au sujet de la
location de la place de sports des Fourches,
par un autre club de football. Restera-t-il
encore quelque liberté aux sociétés locales
et aux élèves de nos écoles ? M. W. Zvvah-
len conseiller communal, donne à ce propos
une réponse circonstanciée. Il donne con-
naissance des tractations qui ont eu lieu
entre le F.-C. Saint-Biaise, le F.-C. Xamax
et la commune, dès l'automne dernier. Elles
ont abouti à l'établissement d'une conven-
tion aussi équitable que possible entre les
deux clubs précités et la commune. En
possession de ce projet depuis plusieurs se-
maines, les clubs en question n'ont pas en-
core fait connaître leur avis. Le président
de la commission scolaire, M. Bardet , donne
aussi le point de vue de l'école, souhaitant
que celle-ci ait toujours les coudées fran-
ches à l'avenir, comme c'est le cas au-
jourd'hui , étant donné les excellentes rela-
tions entretenues avec le F.-C. Saint-Biaise.

La forêt, défendue à Boudry par
MF. Borel, ingénieur forestier
(c) Le Chevron boudrysan avait convié
M. F. Borel , ingénieur forestier à parler de
la forêt. Le conférencier fut introduit par
M. J.-Cl. Schwaar, conseiller communal et
chef du dicastère des forêts et domaines
de la commune de Boudry.

LA FORET CONCERNE CHACUN
Si, autrefois la forêt ne concernait que

les spécialistes ou ses exploiteurs (ingé-
nieurs forestiers, bûcherons etc..) aujour-
d'hui, elle concerne tout le monde, puisque
l'homme y trouve un refuge de calme et
de paix , une source de santé, une théra-
peutique contre l'air vicié des villes et
beaucoup d'autres bienfaits. Les saisons de
la forêt font son admiration, ainsi que ses
couleurs constamment renuvclées.

Aujourd'hui, grâce à l'information (TV,
radio, presse, école etc), l'homme s'intéresse
à la forêt et cherche à la protéger. Le pu-
blic pose des questions aux spécialistes,
montrant sa crainte devant certaines des-
tructions de la forêt.

ROLE PROTECTEUR DE LA FORET
La chute brutale du rendement de la fo-

rêt dans le canton et dans le pays en gé-
néral a été la cause principale de l'intérêt
du public pour nos étendues forestières. La
concurrence des bois étrangers se fait de
plus en plus ' sentir et nos industries se
voient obliger de trouver de nouvelles struc-
tures très rapidement. Les budgets fores-
tiers de- nos communes ,sont ; de :plus 'en

plus pessimistes. Si les prix du bois brut
et de l'objet terminés sont relativement ac-
ceptables, le prix du transport est très
coûteux. Un prix lui, qui ne s'est pas déva-
lué, c'est celui du rôle protecteur de la fo-
rêt. Chacun sait quelles sont les influen-
ces de la forêt sur l'érosion du sol, les
pointes de climat, la protection des ouvra-
ges artificiels, le régime des eaux et leur
filtrage, la faune et la flore.

EVOLUTION DE LA FORET
La forêt s'est installée dans nos régions

et il y a 300,000 ans, lors de la 4me gla-
ciation venant du nord au sud , des grains
de pollen retrouvés attestent de son évolu-
tion : il y eut l'âge du bouleau , l'âge du
pin. puis la chênaie mixte, le hêtre et le
sapin dont l'apparition date de 1800 avant
Jésus Christ , enfin l'épicéa.

Les Alpes ont représenté une fantastique
barrière naturelle à l'expansion de la forêt
en direction du sud. L'homme doit cons-
tamment s'adapter à cet te évolution. Mais
il vit aussi de la forêt , il en a besoin
d'où les dégâts nécessaires. La première
grande utilisation de la forêt date de Chris-
tophe Colomb qui en utilisa le bois pour la
construction de ses carvelles. L'homme ris-
que de détruire peu à peu la forêt. Un
exemple : au Liban, les troupeaux de chè-
vres, avec en plus les pluies torrentielles,
ont remplacé la forêt ,par:.le désert. Il faut
à tout prix éviter de construire des indus-
tries en prenant des terrains sur la forêt ,
il- faut aménager , des zones de construction,

LES PROPRIÉTAIRE S D'AUTOCARS
ONT VISITÉ NOTRE ENTREPRISE
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Une quinzaine de membres de l'Asso-
ciation neuchâteloise des propriétaires
d' autocars ont visité hier soir notre jo ur-
nal. Ils ont été reçus par M.  Robert
Aeschetmann , directeur adjoin t et con-
duits dans les locaux rédactionnels. La
visite s'est poursuivie dans les divers ate-
liers où nos hôtes ont pu se familiari-
ser avec les problèmes techniques que
pose la fabrication d'un quotidien. Une
collatio n servie dans les locaux de la
rotative mit un terme à cette soirée.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel 8 avril. —

Température : Moyenne : 12,4 ; min : 4,1 ;
max : 18,3. Baromètre : Moyenne : 721,8.
Vent dominant: Direction : nord, calme à
faible jusqu 'à -12 heures, sud-est, faible de
12 h à 18 h 15, ensuite nord-est, faible.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac 8 avril à 6 h 30: 429,07
Température de l'eau : 7 °

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÀTEL
NAISSANCES. — Mars 28, Pouly, Pas-

cal, fils d'Aimé-René, chauffeur à Neu-
chàtel , et d'Eliane, née Guillod. Avril 1er,
Cruchet , Sylvie, fille de Samuel-Maurice,
confiseur à Chambrelien , et Jacqueline,
née Sandoz ; Béguin , Cédric, fils de Jac-
ques, professeur à Rochefort , et de Janine,
née Moesch. 2, Manieri , Maurizio, fils
d'Antonio, manœuvre à Neuchàtel , et d'An-
na-Enrichetta , née Melfi ; Monnier, Yves,
fils de Jackie-Michel , mécanicien à Neu-
chàtel , et de Michèle-Angèle, née Loca-
telli ; de Pourtalès, Henri-Fiédéric-Albert,
fils de Friedrich-Johann-Gottfried, ingénieur
forestier à la Chaux-de-Fonds, et de Mi-
chelle-Jeannette, née Denner. 3. Wyss, Valé-
rie, fille de Jean-François, mécanicien à
Neuchàtel, et de Heidi , née Butikofer ;
Meister, Roland-Armin, fils d'Armin-Anton,
entrepreneur aux Geneveys-sur-Coffrane et
do Liliane, née Frieden ; De Flavis, Tania,
fille de Donato, manœuvre à Marin, et de
Nadia, née Mazzocchi ; Bangerter, Xavier-
Alain , fils de Pierre-Alain , conducteur-typo-
graphe , à Peseux, et de Violette-Lucienne ,
née Mauley. 4. Ortega , Maria-Teresa, fille
de Jose-Antonio , serrurier à Neuchàtel , et
de Teresa , née de la Fuente ; Caldarola ,
Paola-Antonia , fille de Giuseppe , mécani-
cien, à Neuchàtel , et de Raffaela , née
Annoscia. 8. Di Giusto, Daniela , fille de
Benito , aide-monteur , à Neuchàtel , et de
Cristina , née Bernardinis.

PUBLICATIONS DE MARIAGES.—
Avril 3. Borel, Charles-André, fonctionnaire
cantonal , à la Chaux-de-Fonds, et Juillerat ,
Magdalena , à Tramelan. 8. Gerster , Yvon-
Maurice-Emile, inspecteur de la sûreté, à
la Chaux-de-Fonds, précédemment à Neu-
chàtel , et Roellinger , Marlène-Maria-Luise,
à Neuchàtel ; Sill , Werner-Franz-Konrad ,
technicien , et Hoffmann , Madeleine, les
deux à Lancy.

DÉCÈS. — Mars 30. Decreuze-dit-Du-
poil , Paul-Alphonse-Edmond , né en 1894,
sans profesion, à Neuchàtel , époux d'Au-
gustine-Mari a, née Vallat. avril 6. Lebet,
née Stucki , Susanne-Mina , née en 1895, mé-
nagère à Neuchàtel , veuve d'Henri-Augus-
te ; Christen , Alain , né en 1968, fils de
Georges-Ernest , électricien à Neuchàtel , et
de Janine-Madeleine , née Jacot.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Réunis dernièrement dans la grande
salle de l'hôtel du Vignoble, à Peseux , sous
la présidence de M. P.H. Burgat , les so-
ciétaires de cette association régionale de
la Côte neuchâteloise , ont pris connaissan-
ce des résultats de la vingt-neuvième année
d'existence des caves du Prieuré de Cor-
mondrèche. Activité plus mouvementée
que les années précédentes puisque, en par-
ticulier , la vente d'un immeuble à Cortail-
lod a provoqué une concentration de tout
l'encavage dans le complexe des locaux et
dépendances de Cormondrèche. Et cela avec
des installations bien modernes qui per-
mettent désormais d'amener le raisin « en
grains i> directement au pressurage.

Le rapport présidentiel contenait en ou-
tre divers renseignements relatifs aux quan-
tités et qualité des vendanges encavées,
autre améliorations (un vinoduc reliant les
pressoirs , caves Delay et Prieuré), concen-
tration avec un autre encavage de la ré-
gion pour rationaliser toutes opérations
communes, etc.

Quant aux résultats de cet exercice — et
nonobstant les récoltes en-dessous de la
moyenne des dernières années — ils sont
réconfortants, ainsi que l'a exposé le nou-
veau trésorier de l'AVCN, M. Eric du Bois,
de Peseux et que l'ont révélé les vérifica-
teurs des comptes par la voix de l'ingénieur
Paul Walder , de Peseux également. Ces très
bonnes nouvelles ont assurément engagé
l'assemblée à accorder sa confiance et sa
gratitude aux dirigeants et au personnel —
co dernier ayant subi quelques modifica-
tions à la suite de la démission d'une secré-
taire après 18 ans d'activité. « Que nous
aurait-on reproché, s'est exprimé le prési-
dent Burgat , si c eût été nous qui avions
décidé ce remplacement ? Cette assemblée
n'a connu aucun autre c divers » mais on a
savouré la qualité des « 1967 » de fort belle
venue et si bien appropriés à la sèche tra-
ditionnelle. La séance se termina par la
présentation du film désormais célèbre de
notre concitoyen de Corcelles, M. C. Trou-
tot , soit cette réussite si complète des «Cha-
mois du Creux-du-Van » Ajoutons une seule
nomination statutaire , et à l'unanimité, soit
celle de M. Auguste Richter, gérant des
domaines de Neuchâtel-Ville, au titre de
vérificateur des comptes.

L'exercice 1968
aux Caves du Prieuré

AUVERNIER

(c) Nombreux furent les fidèles au culte
de Pâques, au cours duquel la première
communion était donnée aux catéchumènes.
Ceux-ci avaient ratifié le dimanche des
Rameaux, après que deux d'entre eux eu-
rent reçu le baptême. Ils prirent une part
active à ce culte en disant les confessions
des péchés et de foi. La cérémonie fut
enrichie par les chants du Chœur mixte.

Culte de première
communion

2 fr. par millimètre de hauteur j

Bar à café de Neuchàtel demande

sommelier(ère)
Tél. 4 06 54 

COURS DE PHOTO
10 leçons de 2 h = Fr. 25.—

Début : lundi 21 avril

Centre coop -loisirs Neuchàtel
Inscriptions :

Coop Treille 4 (4me étage), tél. 4 02 02

Société de tir du Grutli
Assemblée générale
ce soir, à 20 h 15,
café de la Petite Brasserie

Monsieur et Madame
Michel BESSONHBOLLE ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Anne - Florence
8 avril 1969

Maternité Courtils 31
Orbe Cortaillod

Monsieur et Madame
BURKHARDT-GASSER ainsi que Phi-
lippe, Bernard et Nicolas ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Catherine
8 avril 1969

Maternité Rou te de Grandson 30
Pourtalès Boudry

Message du président de
la Confédération pour la

Foire suisse d'échantillons 1969
C'est un spectacle impressionnant que la

Foire suisse d'échantillons offre à ses visi-
teurs en étalant devant eux toute la gamme
des produits de notre économie. Elle té-
moigne ainsi de l'activité de ceux qui , dans
notre pays, conçoivent ces produits ou les
réalisent ; elle les engage , comme un sti-
mulant , à redoubler d'efforts dans les com-
pétitions futures ; elle invite aux compa-
raisons et son influence rayonne jusqu 'au-
delà de nos frontières.

L'évolution de l'économie mondiale est ca-
ractérisée par un réjouissant essor et par
l'intensification des échanges commerciaux ;
elle impose à notre artisanat et à notre in-
dustrie l'obligation de mettre le meilleur
d'eux-mêmes dans leur production et d'of-
frir ce qu 'ils ont de mieux. La précision
et la qualité restent nos recommandations
les plus efficaces. Ce qui est fabriqué , trans-
formé et offert dans notre pays l'est en
vertu des principes sur lesquels repose l'éco-
nomie libre et sous la responsabilité com-
mune de tous ceux qui participent à cette
activité. Planificateurs , entrepreneurs et tra-
vailleurs , chacun y contribue pour une part
indispensable. La Foire suisse d'échantillons
permet aux visiteurs et aux clients venant de
Suisse ou de l'étranger de se familiariser
avec les fruits de ce travail ; elle exprime
en même temps le souci d'offrir des pres-
tations de qualité , comme l'exigent les tra-
ditions et la volonté du peuple suisse.

Ludwig von MOOS.
Président de la Confédération.

COMMUNIQUÉ

L'armée israélienne a annoncé que
les Egyptiens avaient ouvert dans la
soirée des tirs d'artillerie sur des for-
ces israéliennes cantonnées près de
Mitla , et sur la rive orientale du ca-
nal , à proximité de Port Suez.

Les Israéliens ont riposté. Les tirs
ont duré une heure 20 minutes, et ont
cessé à minuit (heure locale).

Il n 'y a eu ni victimes ni dégâts.
Le duel d'artillerie fait suite au duel

qui a duré cinq heures mardi dans la
région du canal et au cours duquel
quatre soldats israéliens ont été bles-
sés, dont l'un grièvement, a Indiqué
le porte-parole.

Nouveaux tirs
d'artillerie

sur le canal de Suez
Le comité de la Société des patrons

boulangers du Vignoble neuchàtelois et du
Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Alfred STERCHI
membre honoraire de l'association.

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

Le comité de la section Jolimont du
Club jurassien Couvet a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Alfred FERRETTI
membre fondateur ct d'honneur de la section

vétéran cantonal
L'enterrement a eu lieu le 8 avril 1969.
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Psaume 121 : 2.II n 'y a rien de plus di gne devénération qu'une mère au milieu de
ses enfants. Goethe.

Madame et Monsieur Marcel Sermet-Isch et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur Léon Isch, aux Cœudres •
Madame et Monsieur Claude Matthey-Isch , à Peseux ;
Madame et Monsieur Adrien Matile-Ischet leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds :Monsieur et Madame Charles-André Isch-

Bernasconi et leurs enfants , à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Pierre-Emile Vuillc-Isch et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis Furer-Marti ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jacob Isch-Ruesch ,
ainsi que les familles parente s , alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite ISCH
née FURER

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine ,parente et amie, enlevée à leur affection ,
mardi , dans sa 72me année, après une
courte maladie.

Plus de luttes , plus de travaux ,
La grande tâche est terminée,
Voici le soir de la journée ,
Le jour de l'éternel repos.

La Sagne, le 8 avril 1969.
Domicile : Crêt 85.
Culte au temple de la Sagne , jeudi

10 avril, à 14 h 10.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de la Chaux-de-Fonds.
Le présent avis

tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve René Girardicr-Tirefort ,
ses enfan ts et petits-enfants à Gland, à
Genève et à Commugny ;

Madame veuve Marcel Hofer-Girardbr ,
ses enfan ts et petits-enfants, à Montmollin
et à Lausanne ;

Madam e veuve Alfred Zangger-Girardier ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Girardier-
Marchand , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Albert Girardier-
Huber et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Emile Currit-
Girardier , leurs enfants et petits-enfants , à
Peseux , au Locle et à Neuchàtel :

Monsieur et Madame Robert Girardier-
Gerber, à Peseux,

ainsi que les familles paren tes et alliées,
ont le regret de faire part du décès

survenu à Genève, après une longue et
douloureuse maladie, de

Mademoiselle

Lucie GIRARDIER
leur chère sœur , belle-sœur, tante , cousine
et amie.

Que ta volonté soit faite.
Culte au temple de Champel, jeudi

10 avril , à 15 heures.
Le corps repose en la chambre mor-

tuaire du cimetière de Plainpalais , rue
des Rois.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association neuchâteloise des écoles de
conduite a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Léon GUINCHARD
père de Monsieur Charles Guinchard, mem-
bre de " l'association.

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

Dieu est amour.
Madame Clément Bûcher, à Saint-Aubin ;
Madame Lina Gillard-Bucher et ses en-

fants, à Bevaix ;
Monsieur Clément Bûcher , à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Bu-

cher-Monnier et leurs enfants , à Peseux :
Madame et Monsieur Victor Moullet-

Bucher et leurs enfants, à Saint-Aubin :
Monsieur et Madame Samuel Bûcher et

leurs enfants , à Lausanne, Peseux et Ley-
sin ,

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

du décès de

Monsieur Clément BUCHER
leur très cher époux , papa, grand-papa,
frère , beau-frère , oncle et parent , enlevé
à leur tendre affection , après une longue
et pénible maladie supportée avec courage
et résignation, dans sa 74me année.

Saint-Aubin, le 7 avril 1969.
Même quand je marche dans la

vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu

es avec moi.
Ps. 23 :4.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin ,
le jeudi 10 avril.

Culte à 13 h 30 au temple, où le corps
sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J ai patiemment attendu l'Eter-
nel. Il s'est tourné vers mol et II
a ouï mon cri.

Ps. 11 : 2.
Monsieur et Madame Edmond Bloch-

Speich , à Neuchàtel ;
Monsieur Charles Schneider, ses en-

fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Bienne et à Genève ;

les familles parentes, alliées et amies,
en Suisse et en Italie ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
veuve Edouard BLOCH

née Mathilde-Hélène GRAS
leur bien-aimée maman , belle-maman ,
belle-sœur, tante , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 88me
année.

Neuchàtel, le 8 avril 1969.
(Sainte-Hélène 17)

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchàtel vendredi 11 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 h 45.

Ddmicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le F.C. Châtelard Bevaix a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Clément BUCHER
grand-père de Messieurs Henri Gillard ,
président , et Jean-Bernard Gillard , caissier.

Temps probable : beau et chaud l'après-
midi. Situation générale : une zone de hau-
te pression s'étend à travers l'Europe, de la
Russie aux Açores.

Prévisions pour toute la Suisse : le beau
temps persiste.

La température comprise entre 2 et 7
degrés la nuit , atteindra souvent 20 degrés
l'après-midi.

Evolution pour jeudi et vendredi : beau
et chaud.



LA SITUATION DANS LE
DISTRICT DE NEUCHATEL

AVANT L'ÉLECTION DU GRAND CONSEIL

R

APPELONS d'abord que le nombre
des députés formant le Grand
conseil neuchàtelois est fixé à

cent quinze, la durée du mandat étant
de quatre ans. Chacun des six dis-
tricts de ce canton forme un collège
électoral au sein duquel les députés
sont élus au suffrage universel ; tout
parti atteignant le quorum a droit à
une représentation proportionnelle à
son importance en regard de l'en-
semble des suffrages exprimés par
les électeurs ayant valablement pris
part à l'élection.

Un siège de plus
L'évolution inégale de la population

dans les six districts peut entraîner
des modifications numériques de la
représentation des différentes régions
du canton. Le Grand conseil qui sor-
tira des urnes les 19 et 20 avril pro-
chain comprendra une députation lé-
gèrement accrue pour les deux dis-
tricts de Neuchàtel et de Boudry, qui
gagneront chacun un représentant, au
détriment des districts de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, qui en perdronl
chacun un. C'est là le reflet parle-
mentaire de l'essor démographique du
bas du canton.

Pour Neuchàtel, ce n'est pas un
fait nouveau, car, comme le précise
notre tableau, ce district a vu sa dé-
putation s'accroître de huit unités en
vingt-quatre ans.

Mais pour le collège électoral qu!
nous occupe, l'enjeu du scrutin va
bien au-delà de ce siège supp lémen-
taire.

Pléthore de candidats
et entrée en lice des Indépendants

Alors que la députation à dési-
gner ne s'est accrue que d'une unité,
depuis l'élection de 1965, le nombre
des candidats s'est enflé de dix-huit.

passant de soixante-quatre à quatre-
vingt-deux. II y aura donc quarante-
sept déçus dans ce district le 21 avril,
soit le 57 % des candidats. Cette
proportion n'est dépassée que dans le
district de la Chaux-de-Fonds.

Le fait nouveau de cette compéti-
tion électorale est incontestablement
l'entrée en scène de l'Alliance des
indépendants, qui se présente avec
une liste de dix noms. Ce groupe-
ment a récemment prouvé sa vitalité
en Suisse allemande et à Genève.
Bénéficiant de l'appui d'électeurs cri-
tiques, il échappe au handicap do
l'usure des partis gouvernementaux
et aux préjugés. Se présentant simul-
tanément à la Chaux-de-Fonds, au
Locle et à Neuchàtel, il pourrait con-
naître un certain succès initial lui don-
nant assez de suffrages pour attein-
dre le quorum. Dans cette hypothèse,
les autres formations politiques se
trouveraient affectées.

Quant au parti ouvrier et populaire
(POP), avec une liste plus étoffée qu'il

LISTE DES CANDIDATS
Lib. Rad. Soc. POP Ind. Total Sièges

en 1965 17 20 21 6 — 64 34
en 1969 17 20 21 14 10 82 35

RÉPARTITION DES CANDIDATS PAR COMMUNE
Neuchàtel 58, Hauterive 4, Marin 4, Cressier 4, le Landeron 4, Saînt-Blaise 3 ,
Enges 1, Lignières 1. Deux candidats ont leur domicile hors du district : l'un
à Peseux, l'autre au Locle.

DEPUTATION AU GRAND CONSEIL DU DISTRICT DE NEUCHATEL
Lib. Rad. Soc. POP Total

1945 8 9 7 3 27
1949 9 12 8 — 29
1953 8 11 11 — 30
1957 9 12 12 — 33
1961 10 13 10 + 1  Nouv. gauche 34
1965 10 11 13 — 34
1969 nombre de députés à élire 35

y a quatre ans, il s'efforcera de par-
tici per à la répartition des sièges en
menant une lutte intense. Le succès ne
lui sera pas aisé, car il fait cavalier
seul et il ne peut plus se prévaloir
d'être l'unique parti d'opposition. En
outre, les événements de Prague et
ses divergences plus aiguës avec le
parti socialiste ne sont pas non plus
de nature à l'amener au succès. En-
fin, ses positions sont modestes en
dehors du chef-lieu, à en juger d'après
le choix des candidats présentés.

Notons enfin que les trois partis
traditionnels présentent un nombre
identique de candidats aux listes dé-
posées il y a quatre ans.

En conclusion, les trois formations
politiques historiques risquent d'être
entamées, dans des proportions inéga-
les, si les indépendants — ou éven-
tuellement les papistes —• parviennent
au quorum. En cas d'échec de ces
deux derniers partis, certains oracles
pensent à un léger effritement du
centre. E. D. B.

LA COMMISSION FINANCIERE :

Problèmes : - la progression à froid de l'im-
position fiscale ; - les allocations familia-
les ; - le développement du tourisme ; - la
rationalisation de l'administration cantona-

le; - et les ours...

el.

'I aux comptes et à la
gestion pour l'exercice
1968 : c'est ce que re-
commandent au Grand
conseil le Conseil d'Etat
ct lu commission finan-
cière. Celle-ci s'est réu-
nie a deux reprises en

mars dernier et le chef du département
des finances, en ouvrant le débat général
a relevé que la situation du canton pou-
vait être considérée comme saine. Dans
tons les secteurs fiscaux — impôt direct ,
impôt fédéral , droit de timbre, lods, etc. —
les prévisions ont été dépassées par la
réalité bien qu 'à plus long terme la si-
tuation pourrait toutefois devenir moins
réjouissante. L'augmentation du coût de la
vie ne cesse d'être préoccupante et elle
constitue un élément de la progression à
froid de l'imposition fiscale. On constate
en effet que le pourcentage d'augmentation
des impôts est plus élevé que celui des
revenus, mais en 1969, ce phénomène sera
vraisemblablement moins accentué. Cepen-
dant , les recettes de l'Etat ne sauraient
être réduites, comme d'aucuns le souhai-
tent, par une manipulation de la loi fis-
cale au moment où l'Etat doit tant inves-
tir.

On peut rappeler que les comptes se
présentent comme suit :
# Compte ordinaire : excédent de re-

cettes de 422,457 fr. 07 (recettes :
137,037,327 fr. 18 ; dépenses : 136,614,870
francs 11).

9 Compte extraordinaire : report aux
comptes des dépenses d'investissement et
comptes à amortir : 12,235,740 fr. 43.

Dans la discussion de détail, si le compte

extraordinaire n'a pas appelé de remar-
ques, le compte ordinaire, pour sa part,
a donné lieu à quelques précisions.

© Finances : Le chef du département
a relevé que le total des assurances con-
tre les accidents (quelque 116,000 fr.) avait
subi une forte augmentation parce que les
polices ont été revues. La question reste
ouverte de savoir si l'Etat nc devrait pas
être son propre assureur. L'uniformisation
de l'assurance accidents du corps ensei-
gnant était prévue dans un récent projet
de lui que les communes avaient accepté ,
mais qu 'une association professionnelle a
refusé. Dès lors, le Conseil d'Etat n'a pas
poussé, pour l'instant du moins, plus avant
ses travaux en la matière.

La commission a également débattu des
possibilités d'amortissement accordées aux
entreprises. Il importe d'insister sur le fait
qu 'il ne s'agit pas d'un cadeau mais que
la politique suivie dans ce domaine con-
tribue , au contraire , au dynamisme des en-
treprises et permet ainsi ù l'Etat de trou-
ver de nouvelles matières imposables. Un
commissaire s'est inquiété du sort du fu-
tur centre électronique de l'Etat et d'autres
du problème des vacances de vendanges
fixées désormais à l'avance, notamment par
l'Ecole régionale de Neuchàtel. Le Conseil
d'Etat reste ferme sur ce point dernier et
cherche à obtenir une solution plus sou-
ple, semblable à celle des écoles cantonales
qui fixent les vacances selon la période
des vendanges.

ALLOCATIONS FAMILIALES
La Caisse cantonale de compensation en

matière d'allocations familiales a constitué
des réserves au-delà du minimum légal qui
est l'équivalent des prestations servies pen-

dant un an. Il est apparu que l'on pour-
rait , avec l'accord des autres caisses, aug-
menter le montant des allocations familia-
les. Cependant , l'initiative populaire lancée
récemment par le POP remet en cause le
système même des allocations familiales.
Les caisses proposent donc de surseoir
actuellement à l'augmentation envisagée.
Cette décision, qui est fonction de l'initia-
tive populaire , aura une influence sur
l'économie neuchâteloise, indépendamment
de l'intérêt de pères de familles à voir
augmenter dès maintenant le montant de
l'allocation familiale. La commission a fi-
nalement approuvé la politique suivie par
la Caisse de compensation, qui s'intègre
ainsi à celle des autres caisses.

Quel a été le travail des sous-commis-
sions ? Au chapitre du département de jus-
tice, on a évoqué certaines lenteurs dont
beaucoup de justiciables se plaignent, dans
certains districts tout au moins. II appa-
raît que cela tient avant tout à quelques
présidents de tribunaux , particulièrement
lents dans la rédaction de leurs décisions.
De plus, l'actuel système des juges sup-
pléants dont la plupart sont de jeunes avo-
cats, manquant souvent d expérience, n 'est
pas satisfaisant. On ne s'improvise pas ju-
ge. Il y aurait donc lieu de prévoir une
formation spéciale à ce métier difficile
dans le cadre de la faculté de droit de
l'Université.
9 MILITAIRE : La sous-commission a

fait une visite complète des arsenaux et
des casernes. Les bâtiments sont bien en-
tretenus et des améliorations importantes y
ont été apportées.
• AGRICULTURE : L'état sanitaire du

troupeau neuchàtelois est bon. A l'échelon
forestier, le marché des bois de service est
meilleur que l'année dernière. Reste le
problème posé par la création d'une usi-
ne de produits agglomérés, industrie qui
pourrait employer 50 % de bois de hêtre,
25 % de déchets de scierie et 25 % de
bois de pâte. Une étude est en cours.
• INTÉRIEUR : Le chef de départe-

ment a longuement orienté les commis-
saires sur la répartition de la contribution
aux charges sociales. 50 % des charges so-
ciales de l'Etat est, par exemple, absorbé
par les rentes AVS et AI. L'évolution est
d'ailleurs impressionnante :

que la pénurie de personnel enseignant
s'était nettement atténuée et que 70 étu-
diants étaient entrés à l'Ecole normale en
1968. On a aussi parlé de constructions
scolaires et admis que le préfabriqué n'est
pas moins cher que la construction dite
classique mais qu 'il a l'avantage de ré-
duire les délais de « fabrication ». Mais la
sous-commission a surtout pu constater
l'énorme travail et la diversité des tâches
incombant au chef du département.
e POLICE : Quelques problèmes ont

été soulevés et non des moindres. Les pa-
tentes, par exemple. Ceux , qui obtiennent
l'autorisation d'exploiter des bars à café
en viennent souvent à demander ensuite
la permission de servir des repas. Puis,
lorsqu'ils obtiennent satisfaction , ils dési-
rent servir des boissons alcoolisées avec
les repas ! Tourisme ? Des crédits plus im-
portants doivent être prévus, dans un ave-
nir proche, pour les institutions reconnues
par l'Etat qui travaillent à développer le
tourisme. Et même les ours ! Le chef du
département a renseigné la sous-commission
sur les données objectives de ce problème.
• TRAVAUX PUBLICS : Sur le plan

routier, la commission a entendu de la
bouche de M. Carlos Grosjean ce que le
chef du département devait dire peu après
à Colombier sur le programme de tra-
vaux 1969. Au chapitre des logements, le
concours pour la construction d'HLM est
lancé et le mandat sera attribué avant
retc 1969. Un jury, désigné par le Con-
seil d'Etat, examine actuellement les can-
didatures.
• FINANCES : Le produit de I impôt

direct de l'exercice annuel (encaissement
et taxation) figurera intégralement au cha-
pitre des comptes de 1968. Il ascende à
70,5 millions (budget : 68 millions). Selon
les prévisions antérieures, ce montant de-
vait être atteint en 1971. S'il témoigne de
la prospérité économique du canton, il
n'en reflète pas moins les effets de la pro-
gression à froid.

La sous-commission a pris connaissance
avec intérêt de l'effort entrepris en vue
de la rationalisation de l'administration dont
le premier objectif consiste dans le grou-
pement des dix-sept points actuels de dis-
persions des bureaux et services de l'Etat.

L'administration qui comptait 675 fonc-
tionnaires en 1950 en utilisait 1063 en
1968. Cette augmentation de 48 % a fait
passer, durant cette période, de 5,13 à
6,13 le nombre de fonctionnaires pour mille
habitants. Un second objectif réside dans
l'introduction progressive de l'utilisation de
moyens électroniques pour des tâches bien
déterminées. Les travaux du service des
contributions sont les premiers à être mis
sur ordinateur (adressage, fichier des esti-
mations cadastrales). Enfin , la sous-commis-
sion a pu rencontrer le directeur de la
Banque cantonale neuchâteloise qui répondit
ù différentes questions.

— en 1957, le montant total des char-
ges de l'Etat et des communes était de
11,5 millions. En 1968, il a passé à 31
millions ;

— en 1957, le montant des charges de
l'Etat seul était de 6,8 millions. En 1968,
il a passé a 22,5 millions.

— En 1957, enfin , le produit de la con-
tribution aux charges sociales était de 3,7
millions. En 1968, il a passé à 17 mil-
lions.
• INSTRUCTION PUBLIQUE : les

commissaires ont appris, avec satisfaction,

Oui aux comptes de l'Etat

Quantité de petites infractions
Une audience du tribunal de police de Neuchàtel

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

Les règlements de police et d'urbanisme
de la commune de Marin interdisent le
dépôt d'ordures et de déchets sur tout le
territoire communal. Or, aux yeux des au-
torités de Marin , A. S. s'est mis en con-
travention en entreposant un certain nom-
bre d'objets usagés qu'il utilisait dans sa
profession de maraîcher. Devant le juge ,
le prévenu conteste les faits qu'on lui re-
proche, car il estime que le matériel incri-
miné n'a rien de commun avec des dé-
chets ou des ordures.

Le représentant de la commune appuie
sa plainte d'un rapport du garde de police
où il est mentionné que A. S. laisse no-
tamment en bordure de route un motocul-
teur rouillé qui nuit à l'esthétique des en-
virons. A cela , le prévenu répond qu 'il lui
importe peu d'utiliser un engin rouillé ou
non , pourvu qu 'il fonctionne. Devant ces
thèses contradictoires , le juge décide de
renvoyer l'affaire à une prochaine audience ,
afin d'entendre d'autres témoins et de pro-
céder à une éventuelle vision locale.

Quatre personnes ont déposé plainte con-
tre R. C. pour ivresse publique, voies de
fait , injures et dommages à la propriété.

Les plaignants accusent R. C. d'avoir for-
cé la porte du domicile de sa femme dont
il est d'ailleurs séparé et d'avoir injurié
et battu les personnes qui s'y trouvaient.
Le prévenu reconnaît être allé chez sa
femme pour y chercher des effets. Comme
on refusait de lui ouvrir , il cassa un car-
reau de la porte et entra. A ce point
de son récit , R. C. nie tout ce qu 'on lui
reproche. Devant ces contradictions , le pré-
sident du tribunal décide de renvoyer la
cause pour entendre des témoins.

S. K. est condamnée, par défaut , à 14
jours d'arrêt pour vol , abus de confiance
et escroquerie.

Pour avoir omis de payer sa taxe mili-
taire, E. P. est condamné à 5 jours d'ar-
rêt.

R. G. est renvoyé devant le tribunal
de police pour détournement d'objets mis
sous main de justice. En effet , le prévenu
n'a pas payé les mensualités échues résul-
tant d'une saisie. R . G. conteste l'infrac-
tion car il affirme n'avoir pas réalisé un
salaire suffisant pour pouvoir payer. Au
vu des faits , le juge libère finalement R. G.
de toute poursuite pénale.

Quelques affaires furent renvoyées à une
prochaine audience du tribunal de police
et feront l'objet d'une autre chronique.

Problèmes économiques : l'Etat devrait
pouvoir s'appuyer sur un appareil plus

efficace
En ce qui concerne le département

de l'industrie, il a été longuement ques-
tion du nouveau service cantonal de
médecine du travail et d'hygiène indus-
trielle. Le service ne peut intervenir
que lorsque l'on fait appel à lui et
un chef d'entreprise peut s'opposer à
une inspection, si elle n 'est pas or-
donnée par les services officiels. N'im-
porte qui peut demander l'intervention
du médecin industriel , notamment l'ins-
pection cantonale du travail , les tra-
vailleurs ou leur médecin traitant. La
sous-commission s'est également entre-
tenue avec le chef du département de
l'avenir L -cnomique du canton.

De plus en plus, les rest rictions fé-
dérales à l'engagement de la main-
d'œuvre étrangère, souvent appliquées
sans nuance par les services fédéraux
comportent des risques graves pour l'éco-
nomie neuchâteloise. Certains entrepre-
neurs, parmi les plus dynamiques, fini-
ront par se décourager et iront s'ins-
taller à l'étranger. Conscient de ces
dange rs, M. Fritz Bourquin est inter-
nu à plusieurs reprises auprès de l'au-
torité fédérale afin de plaider la cause
du canton de Neuchàtel.

De plus , il est apparu à la sous-
commission que les moyens dont dis-
posent les autorité s pour s'info rmer et
pour agir dans le domaine économique
sont actuellement trop dispersés et man-

quent en partie d'efficacité. La sous-
commission présente donc un postulat
plaidant pour une réforme de structure
dans différents organes cantonaux char-
gés de conseiller les autorités dans la
définition et l'exécution de la politique
économique.

Ce postulat est ainsi libellé :
La commission financière du Grand

conseil chargée de l'examen des comp-
tes et de la gestion du Conseil d'Etat
pour l'exercice 1968,

considérant :
que les autorités cantonales doivent

être en mesure d'élaborer de nouvelles
solutions en vue de renforcer la posi-
tion économique du canton,

qu'il est nécessaire d'améliorer l'in-
formation,

qu'il est opportun de rationaliser et
de rendre plus efficaces les organes de
consultation et de recherche qui exis-
tent actuellement dans le domaine éco-
nomique,

invite le Conseil d'Etat à présenter
au Grand conseil un projet de réforme
de structure, afin de fondre en un
seul organe la commission de l'Office
économique et la commission consulta-
tive pour les questions d'ordre économi-
que, et de transformer l'Office économi-
que en un organe chargé de conseiller
les autorités dans la définition et l'exé-
cution de la politique économique.

Nomination
ecclésiastique

Par décision de Son Excellence
Mgr François Charrière, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, l'ab-
bé Roger Noirjean , tout en restant
vicaire à Peseux, est nommé direc-
teur cantonal de Caritas Neuchàtel ,
en remplacement de l'abbé Gérard
Aubry.

A QUAND
UNE GRANDE SALLE

A NEUCHATEL ?
En attendant,

Serrières
« dépannera » la ville

On ne répétera jamais assez combien
une grande salle fait défaut à Neu-
chàtel. Lors de la récente assemblée
annuelle de la section neuchâteloise du
Touring-club suisse, par exemple, le
président Paul Favre avait relevé le
fait , rappelant que cette lacune portait
un grave préjudice au chef-lieu à tel
point que l'assemblée des délégués ini-
tialement prévue à Neuchàtel , devait
finalement se tenir à Lucerne. Ce man-
que de salle de congrès et de réunion ,
une grande entreprise de la place pense
pouvoir y remédier , dans la mesure
de ses moyens s'entend. En effet , les
Fabriques de tabac réunies ont adressé
une demande au Conseil communal pour
entreprendre la construction d'un vaste
réfectoire-cafétéria. Le bâtiment , qui doit
jouxter les actuels locaux de Serrières,
pourra accueillir le personnel de l'en-
treprise lors des trois repas de la jour-
née mais en soirée il sera mis à dis-
position des sociétés locales ou d'autres
associations.

ANCIEN OU NOUVEAU THÉÂTRE ?

Nous avons brièvement mentionné , dans nos éditions de mardi et
mercredi 2 aon7, que le Conseil g énéral de Neuchàtel , lundi soir 30 mars ,
avait entendu M . Dominique de Mon tmollin ( l ib )  développer une motion
concernant la rénovation du théâtre et l' aménagement culturel de la vil-
le. Le Conseil communal y ré pondra lors de la séance de mai ; aussi nous
contenterons-nous , p our le moment , de publier seulement le texte de l 'in-
tervention libérale.

Rappelons que la motion demandait à l' exécutif de fa i re  étudier la
rénovation éventuelle de l' ancien théâtre , et d'établir un p lan à long ter-
me qui puisse assurer le développement culturel harmonieux de la cité.

Le fait principal , a déclaré M. Dornini-
que de Montmollin , à savoir que le théâtre
ne peut plus être exploité tel quel n'est
contesté par personne ; les journaux , par
des articles de fond , l'ont clairement dé-
montré : il faut trouver une solution à ce
problème urgent ! Des avis autorisés per-
mettent de penser qu 'une nouvelle construc-
tion ne pourrait avoir lieu avant 10-15 ans.
Or, il faut que le théâtre puisse continuer
à s'exprimer à Neuchàtel pendant cette
période.

Nous aimerions analyser les deux termes
de l'alternative qui se pose : faut-il cons-
truire un nouveau théâtre , ou faut-il ré-
nover l'ancien théâtre ?

La construction d'un nouveau théâtre se
heurte à des inconnues qui remettent à
10 ou 15 ans, voire plus , son exécution ;
on doit poser et se poser trois questions :
que veut-on construire ? Où veut-on cons-
truire ? et avec quels moyens financiers
peut-on construire ?

Nous avons contacté de nombreuses per-
sonnalités au cours de ces dernières se-
maines au sujet d'un nouveau théâtre ; leurs
analyses intéressantes et constructives ne
sont cependant pas concordantes : les unes
veulent un édifice purement consacré au
théâtre, les autres désirent une salle où la
musique puisse également s'exprimer ; d'au-
tres encore envisagent un centre de la
culture , et les derniers pensent à un com-
plexe plus vaste avec salle de congrès et
dépendances hôtelières : nous pouvons nous
en convaincre : « La forme à donner à
un nouveau théâtre n 'est pas définie au-
jourd'hui . »

OU VEUT-ON CONSTRUIRE ?
L'emplacement d'un nouveau théâtre ou

d'un nouveau complexe ne peut être dé-
signé tant que le tracé de la RN 5 ne sera
pas connu.

Or, nous savons que l' aménagement de
la RN 5 est un aménagement à long ter-
me ; on ne peut pas raisonnabement penser
que dans quelques années seulement , jailli-
ra du sol un nouveau théâtre dont on ne
connaît pas aujourd'hui la forme, et dont
l'établissement se fera en pleine zone de
remaniement de la RN 5 et des nouvelles
rives.

AVEC QUELS MOYENS
FINANCIERS ?

11 faut rappeler qu 'une étude d'aména-
gement du Temple du bas est en cours ,
que la Salle des conférences demandera
sous peu des crédits et que le Musée est
dans l'état que vous connaissez... Peut-on
penser qu 'aujourd'hui la Ville a les moyens
de consacre r en plus des aménagements
culturels que je viens de citer , 10 à 15
millions à une nouvelle construction ? Une
somme inférieure à 10 ou 15 millions
selon la formule à retenir , est du domaine
des illusions et de l'utopie.

Nous rejoignons ici l'idée que les so-
cialistes défendent , soit celle de la régio-
nalisation , qui , par une aide financière ,
permettrait la création d'un complexe mo-
derne. Mais vous le savez, la régionalisation
est un problème qui se résoudra à long
terme, mais aujourd'hui , on ne peut comp-
ter .sur l'aide des communes avoisinantes
pour un tel projet.

Les éléments que nous avons envisagés
nous amènent obligatoirement à examiner
une rénovation de notre théâtre. Une étude
récen te faite par l'ingénieur qui a fait la
scène du Grand-Théâtre de Genève et du
Théâtre de la Chaux-de-Fonds permet d'en-
visager une solution rapide et raisonnable
à notre problème : à titre d'exemple, je
rappellerai que le Théâtre de la Chaux-
de-Fonds, rénové, a exigé moins d'une
année de travaux et a coûté environ 1,5
million . Il semble possible que , pour Neu-
chàtel, on puisse rénover le théâtre pour

une somme d'environ 2 millions. Si on
s'attelle ri goureusement à cette œuvre, elle
pourrait être exécutée l'année prochaine et
terminée en décembre 1970.

De tels travaux sont nécessairement coû-
teux , car il faut , en plus de la restaura-
tion de la salle , réaménage r la scène, re-
créer l'arrière-scène , les loges et la régie,
installer des salles de répétition et de tra-
vail , aménager un foyer. Les problèmes
scéniques et techniques sont difficiles à
résoudre si l'on tient compte du fait que
le gabarit général du bâtiment n'est pas
très vaste pour une salle qui comptera
650 places. On comprend bien qu'une res-
tauration « a minima », un simple coup
de peinture est incapable de résoudre 
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lablement , et pour les troupes de théâtre
et pour les spectateurs , des problèmes aus-
si importants !

Pour pouvoir se prononcer valablement
sur une telle entreprise , il fau t avoir une
élude complète et détaillée avec maquette,
devis précis et délais régoureux d'exécu-
tion. C'est ce que nous demandons au
point No 1 de notre motion.

UN ÉQUIPEMENT A LONG TERME
Il n 'est pas nécessaire de développer lon-

guement le deuxième point , qui est cepen-
dant tout aussi essentiel : on le voit , il est
naturel et indispensable de planifier à court
terme et à long terme notre équi pement
culturel. 11 faut que la ville prévoie des
salles de culture et de congrès dont la
fo rme encore floue aujourd'hui se précise-
ra. Nous souhaitons que des projets plus
audacieux et plus vastes se réalisent , com-
plétant et élargissant le théâtre classique
rénové tel que nous l'entendons. Nous te-
nons à préciser que cette rénovation ne
doit pas constituer un obstacle à un équi-
pement plus complet à long terme ; il sera
un des éléments de notre équipement cul-
turel.

En conclusion , je dirai ceci : nous nous
rendons compte que le projet que nous
défendons ne peut résoudre tous les pro-
blèmes posés par le théâtre en pleine évo-
lution , ni donner une solution définitive à
toutes les exigences des troupes de théâ-
tre. Il s'agit en fait d'une étape nécessaire
et raisonnable de notre équipement cultu-
rel. Ce projet aura comme dernier mérite,
et cela nous tient à cœur, celui de sauve-
garder définitivement, j'espère, un bâtiment
du XVIIIe siècle flanquant l'hôtel de ville,
en plein centre de Neuchàtel.

Nus engageons donc le Conseil général
à voter cette motion d'étude pour résoudre
la crise du théâtre à NeuchâteL

Dominique de Montmollin

Il faudrait d'abord établir un plan «d'aménagement culturel»

Une catastrophe pareille à celle de
Dottikon est impossible à Neuchàtel

L'entreprise Petitpierre et Grisel,
à Neuchàtel, fait le commerce de
poudres, d'explosifs et de munitions.
Ses locaux, avenue de la Gare, s'or-
nent de nombreux écriteaux « Dé-
fense de fumer », mais on nous
assure que les stocks qui y sont en-
treposés sont minimes. Les réserves
de la maison sont déposées dans des
poudrières où une déflagration ne
provoquerait qu'un minimum de dé-
gâts : en rase campagne, dans la ré-

gion de l'ancienne route de Valan-
gin , principalement.

Et comme aucun explosif n'est fa-
briqué à Neuchàtel , la population
peut continuer de dormir sur ses
deux oreilles, d'autant que les pres-
criptions des compagnies d'assuran-
ces, pour qui ne stockerait que quel-
ques caisses de dynamite , sont d'une
sévérité et d'une précision exem-
plaires.

CARBONISÉE : c'est ce qui reste de la voiture.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Peu après 19 h 50 hier soir un gra-
ve accident de la circulation s'est pro-
duit à la sortie de Cerlier en direction
de Gais. Une voiture dans laquelle
avaient pris place trois personnes s'est
déportée à gauche et a heurté un ar-
bre. Elle prit feu immédiatement après
le choc. La voiture était conduite par
M. René Stauffer , domicilié àJens (BE) ;
à ses côtés avaient pris place MM. Rolf
Stauffer et Ernest Weber,

Alors que le véhicule roulait à nne
vitesse élevée (près de 150 kmh), le
conducteur en perdit la maîtrise, et les
trois occupants furent éjectés. M. Rolf
Stauffer fut  conduit à l'hôpital Pour-
talès dans un état grave (fracture du
crâne et d'une jambe) . Son frère René,
également à l'hôpital Pourtalès, a des
contusions, et E. Weber à Bienne (frac-
ture de bras).

Une voiture heurte un arbre et
prend feu à Cerlier : 3 blessés
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Brasserie du Cardinal S. A.,
direction générale de Neuchàtel,
engage

CHAUFFEUR-LIVREUR
possédant permis poids lourd.

Bonnes conditions sociales, caisse de pension ,
assurances maladie et accidents , semaine de
5 jours , salaire régi par contrat collectif.

Adresser offres à la direction régionale, Brasse-
rie du Cardinal , entrepôts de Neuchàtel , Crêt-
Taconnet 14, ou téléphoner au (038) 5 11 04.

Importante fabrique bien connue et introduite avec grande
clientèle cherche

représentant
capable

pour visiter les fabriques de meubles, menuiseries, ébénisteries,
entreprises de charpente et parquet, selliers, tapissiers dans
les cantons de Neuchàtel, Fribourg, Berne (Jura).

Place stable et d'avenir pour bon vendeur et grand travailleur ,
si possible introduit auprès de la clientèle.

Nous offrons : salaire fixe, commission, auto et frais de voyage.

Faire offres manuscrites, avec indications concernant les con-
naissances et activité professionnelle, en joignant photo et
références, sous chiffres OFA 2916 B, à Orell Fussli-Annonces
S.A., 3001 Berne.

Inutile d'écrire sans ces informations et renseignements.

ft-FA/V 
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi i le vendredi avant 8 h 30

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
56.— 28-50 14.50 5.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90 _ 46_ 24— 8.50

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

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

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

la veille avant 8 h 30
Ponr le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
LM changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
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H VILLE DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT
D'OUVRIERS

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

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

Vente d'immeuble
La Société du battoir à blé de
Rueyres-les-Prés met en vente, par
voie de soumission, les immeubles
qu'elle possède, soit : bâtiment avec
2690 m2 de terrain attenant.
Belle situation.
Prendre connaissance de l'extrait de
cadastre et des conditions de sou-
mission auprès de Joseph Cantin,
président.
Soumissions déposées sous pli ca-
cheté, avec mention «Soumission bat-
toir» jusqu'au 14 avril, à 18 heures.

#R. 
JuMn

517 26
Offre à vendre
CHEZ-LE-BART
bord du lac, grève

CHALET
3 chambres meublées
sur terrain de l'Etat.
ESTAVAYER
bord du lac, grève

CHALET
de 3 chambres meu-
blées

ANCIENNES
FERMES

#R. 
Jobin

•517 2*6
Nous cherchons pour
client sérieux,

VILLA
de 4 à 8 chambres,
de Saint-Biaise à Be-
vaix.

Areuse
A louer pour fin
juin , dans immeuble
en construction,

appartement
de 2 et 3 i/2
pièces
avec tout confort et
vue. Loyer, charges
comprises, 280 fr. et
350 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

On cherche à ache-
ter
500 m2
de terrain
plage privée.
Lacs de Neuchàtel,
Bienne ou Morat.
Adresser offres écri-
tes à GH 865 au bu-
reau du journal.

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 :

FAVAG
SA

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

l

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

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

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68
A LOUER tout de suite ou
pour date à convenir, à la
rue des Parcs,

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches.
Chauf fage  général au mazout.

BUREAU DE LA VILLE
cherche

EMPLOYÉS(ES)
pour travaux de correspon-
dance et de comptabilité.
Semaine de cinq jours.
Traitement à discuter.

Faire offres BOUS chiffres
P 900,107 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel.

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

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

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68
A LOUER tout de suite ou
pour date à convenir , à la
rue des Parcs,

LOCAUX
à l'usage de bureaux , ateliers,
etc. (surface 90 m2). Eventuel-
lement un studio à disposition.
Confort. Chauffage général au
mazout.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 5 1168

A LOUER pour le 24 mai ou
le 24 juin , au faubourg de
l'Hôpital ,

BUREAUX
Rez-de-chaussée. Chauffage gé-
néral au mazout.

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

àm--s
L'annonce
reflet vivant
du marché

. MIGROS
cherche

pour le DÉPT PHOTO-GRAMO de ses Marchés
de la rue de l'Hôpital et des Portes-Rouges
(ainsi que pour son futur Marché de Peseux)

vendeurs (ses)
(possibilités de formation dans le domaine
« photo-gramo »)

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

¦

k,

Demander feuille d'inscription aux gérants des magasins
ou à la Société Coopérative MIGROS-NEUCHATEL, dépt du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchàtel, tél. (038)
331  41.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine h 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 & Somainl,
4563 Gerlafingen.
Dép. 11

SIIIIWrWliBIIS
Nous engageons un

assistant de la direction
des finances

de formation universitaire ou ayant
de la pratique dans les domaines
suivants : analyse financière,
comptabilité de gestion, contrôle
budgéta ire et d'investissements ;
nous demandons d'autre part de
bonnes connaissances de français
et d'allemand, si possible d'an-
glais.
L'activité du futur collaborateur
comprendra des responsabilités
dans le secteur planification et
système budgétaire, ainsi que
l'analyse des projets d'investisse-
ments et diverses tâches de coordi-
nation.
Les candidats, bénéficiant de quel-
ques années d'expérience dans une
entreprise de gestion moderne,
voudront bien soumettre leur of-
fres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, dépt
du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032)
4 3511, interne 502.
Ils sont assurés d'une parfaite dis-
crétion.

. 
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B& ' 7;îj i/ engage pour son magasin
M |ëf LA CITÉ, à Neuchàtel

¦ CAISSIèRE
Ç$ *%L Semaine de 5 jours.
yS Njçiss Ambiance agréable,
Vj&l $A prestations sociales

xi$ -Sk d'une grande entreprise.
sis* §Hk Salaire intéressant.

^88 S©V Faire offres à la Direction des Grand:
^Œ BÉ». Magasins COOP, Treille 4 Neuchàtel

¦̂_ MLTéK (038) 4 02 02.
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FABRICANT DES MACHINES A COUDRE "Cllia
mondialement connues.
cherche, pour compléter l'équipe dynamique de son service
I.B.M., travaillant sur ordinateur à disques 360/30,

deux analystes - programmeurs
familiarisés avec les problèmes de gestion, notamment pour la
production et les stocks.

Les candidats ayant une certaine expérience, qui sont intéressés
par cette offre et à qui nous pouvons garantir toute discrétion ,
sont priés d'adresser leur curriculum vitae accompagné des
copies de leurs certificats, au chef du personnel de TAVARO
S. A., 5, avenue de Châtelaine, 1211 Genève 13.

Kodak
Nous cherchons pour notre service des réparations et de
contrôle, à Lausanne, deux

mécaniciens en fine mécanique
possédant le diplôme de capacité et, si possible, quelques
années de pratique.

Nos nouveaux collaborateurs feront partie de notre équipe de
mécaniciens chargés de la révision, de la réparation et du
réglage

d'appareils photographiques
Notre maison offre les avantages d'une entreprise moderne :
horaire de t ravai l  agréable , semaine de 5 jours , prestations
sociales intéressantes, réfectoire accueillant.

Prière d'adresser offres détaillées, avec copies de certificats et
prétentions de salaire, à

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME Service du personnel (réf. 32)
Case postale 1001 L a u s a n n e

Département de l'instruction publique

Le service du Tuteur général GENEVE
cherche d'urgence

une secrétaire-comptable
âgée de 25 à 30 ans.

Si vous aimez les chiffres et si vous savez rédiger cor-
rectement, si vous appréciez un travail indépendant
avec responsabilités, enfin si vous désirez participer
activement à la vie et aux travaux de l'un de nos
groupes sociaux,

n'hésitez pas !
Ecrivez-nous case 435, 1211 Genève 3.
Nous vous donnerons tous renseignements.

On cherche

jeune
homme
comme garçon de
courses et de bu-
reau.
Bonne ambiance de
travail. Vie de fa-
mille.
Entrée à convenir.
Mme B. Schônholzer
Boulangerie-
pâtisserie, tea-room ,
3600 Thoune.
Tél. (033) 2 14 44.

©L a  
Fabrique d'Ebauches de Peseux

S. A.,

2034 Peseux

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

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

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

L A Important commerce de la place cherche, M
pour entrée immédiate ou date à convenir, LJ

| employée de commerce §
J qualifiée et de confiance, capable de tra- Wd

ri vailler seule. Contact avec la clientèle. Am- [j
»4 biance de travail agréable. Avantages sociaux. ri

Adresser offres écrites avec prétentions de LJ
&4 salaire, sous chiffres A Z 824, au bureau

On cherche, pour le
15 avri l ou date à
convenir ,

bonne
sommelière
nourrie logée, vie de
famille.
L. Pache , café de la
Gare , Orbe.

On demande

manœuvre
de garage
Si possible Suisse ou
étranger au bénéfice
du permis C.
Garage des Falaises
S.A., Neuchàtel.
Tél . (038) 5 02 72.



LMX àT M ¦ ¦ Home 0610/16,25/10/45.9,2Aménagez votre cuisine
avec des meubles gais, fNr lavables,

fMP ils tiennent peu de place
et sont tellement pratiques Ww

Banc d'angle avec coffre, recouvert de tissu Chaise assortie, pied en tube cylindrique chro-
provence rouge, pieds en tube acier 298. — mé 34.90
Grand buffet, imitation bois, ferrures et poï- Tabouret assorti 15.90
oiÏTo 2mTJ.fP̂ ' 

2 P°rteS et 2
oo

roirS' Fr'9° PHILCO-Pàrty, 2101,congélateur 121, dé-91X42 cm, naut. 84 cm 229. - givrage automatique, lumière intérieure, 55x59
Buffet mural assorti, 2 portes, 91x35 cm, haut cm, haut. 115 cm. Garanti 5 ans et 1 an sur le
60 cm 198.— moteur 468.—
Buffet complémentaire, 1 porte et 1 tiroir 51x42 Suspension à longue chaîne, toit en cuivre
cm, haut. 84 cm 159.— martelé 59.—
Table, 70x100 cm, 2 rallonges de 26 cm, pla- Tapis en paille de riz 90x150 cm 14.90
teau imitation bois, pied central chromé 198. — 150x210 cm 34.90 180x240 cm 49. —
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GRANDE EXPOSITION-DÉMONSTRATION
^§Gfl Machines de jardin ef entretien surfaces exfér. o

\ m  du 3 au 13 avril au udo du Red-Rsh Jm^.i H fSÏW^¦T.. j a MaW Piscine côté iac route des Falaises Neuchàtel Ouverte continuellement (dimanches compris) SÈÈÊM??'
H I E R  de 8 heures à 19 heures *

Aujourd'hui : dès Fr. 905.—
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a^Mala^aMa^a^a

^MMa^alMal pw«H
|la1 

H lltULUli IIWW

Microtracteurs Motoculteurs Système Terra Petites Balayeuses Tondeuses Gartenboy 1 moteur Atomiseurs
de 7 à 14 ce faucheuses aspirantes + 10 accessoires
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Vente et service : J.-B. Leuenberger , Ch. Gabriel 10, 2034 PESEUX ¦ TéL 843 55 PffTflP̂ ^

75 ans
machines
à coudre
ff.ûegauf
nouveau:
A l'achat d'une nouvelle
machine à coudre Bernina,
nous vous offrons un sac à
main que vous pouvez aussi
utiliser comme corbeille à
ouvrages.
Votre ancienne machine à
coudre sera reprise au plus
haut prix à titre de paie-
ment partiel. Vous pouvez
aussi louer une Bernina
sortant de fabrique. 

^̂

IIERNENAL
CENTRE DE COUTURE

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHÀTEL

Wmm\\\m ClBI %JÈÈL*J& mMj t

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

0 2 lignes : 5 14 56 ¦ 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

i Machines à laver « Schultess s
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & C
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

Neuchàtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommoda ge et imperméabilisation

< des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES ~"
Villas, appartements, bureaux, fa-

briques - Location de machines
à poncer les parquets

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
S Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE - MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17 a

î Neuchàtel - Tél. 5 57 03
¦ iniiiaBaM.aaa—a..aMM.aiiiaaiwii

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal



CENTRE PROFESSIONNEL DU VAL-DE-TRAVERS
Section commerciale
Rentrée pour l'année scolaire 1969-1970

Vendeurs-vendeuses I : mardi 22 avril 1969, à 7 h 15
(inscriptions)

Vendeurs-vendeuses II : mardi 22 avril 1969, à 8 h
111e commerce : mardi 22 avril 1969, à 8 h
lie commerce : mercredi 23 avril 1969, n 7 h 15
Ire commerce : lundi 21 avril 1969, à 7 h 15

(inscriptions)
Section industrielle
Pour tous les apprentis de première année , les cours commenceront
le 21 avril 1969, à 7 h 15.
Pour les apprentis de 2me, 3me et 4me années, selon circulaires
adressées aux maîtres d'apprentissage.

La direction

L'Imprimerie Centrale
à NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes dans le plus bref
délai.

Le comité de la Noble Corporation de
l'Abbaye de Couvet a le triste devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Alfred FERRETTI
et

Monsieur Ernest VIRGILIO
très fidèles membres de la Corporation .

Nous gardons de ces amis disparus un
bon et durable souvenir .

iH'imim^nrfflTl.. ——mna^a â âwi—TtwaM.M.M

Le Cercle républicain rie Couvet a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Alfred FERRETTI
membre honoraire.
Ml H 'I IMUI imi'l ——¦¦.—¦¦¦¦IW——

Au Conseil général de Fleurier
Le nouveau règlement général de la

commune de Fleurier n'ayant fait l'objet
d'aucun référendum , est maintenant entré
en vigueur. Il précise que tout membre du
Conseil général a le droit de demander , par
voix de motion déposée trois jours avant la
séance (et non plus à la séance même)
sous forme écrite , que le Conseil commu-

nal soit chargé d'étudier un objet détermi-
né et de présenter un rapport ou des pro-
positions à ce sujet. Toute motion prise
en considération est renvoyée au Conseil
communal pour examen et rapport dans
une prochaine séance sauf si l'urgence est
prévue . En ce cas, la motion peut être
discutée séance tenante , à la suite de l'ordre
du jour.

Pour une interpellation , celle-ci est dé-
veloppée par son auteur puis le Conseil

communal doit répondre . Aucune discus-
sion n'est ouverte. Si l'interpellateur n 'est
pas satisfait de la réponse donnée , il peut
déposer une motion.

Tout membre du Conseil général a le
droit de poser une question sur un objet
déterminé ne figurant pas à l'ordre du
jour. Elle doit être déposée par écrit avant
l'ouverture de la séance. Si la question
s'adresse au Conseil communal , celui-ci
n 'est tenu de répondre que s'il le juge
utile. Enfin , toute pétition ou recou rs adres-
sé au Conseil général est renvoyé à l'exa-
men du Conseil communal ou à une com-
mission spéciale.

C'est dans la séance que tiendra le Con-
seil général à la fin de ce mois que sera
appliqué pour la première fois le nouveau
règlement général de la commune.

La traction électrique était inaugurée sur la ligne R.V.T.
IL Y A VINGT-CINQ ANS CE PRINTEMPS

De notre correspondant :
Le RVT, depuis le début de sa mise

en service, a été partie intégrante de la vie
économique du Val-de-Travers. Il a contri-
bué, souvent avec les moyens du bord ,
au développement de la région. Son his-
toire est pleine d'anecdotes savoureuses,
car pendant longtemps ce chemin de fer
fut un « tortillard > qu 'aurait sans doute
aimé Marcel Proust. Surtout lorsque le
« Grand Charles » annonçait aux voyageurs
qu 'ils se trouvaien t à Môtiers , alors que
le train s'arrêtait à Couvet , ou lorsque le
« Grand Pau l • et son demi-homonyme le
« Petit Paul • préféraient faire un brin de
causette plutôt que de perforer les billets.

Cependant, ce pittoresque pouvait se con-
cevoir et s'admettre, dans une certaine
mesure, dans la période de l'entre-deux-
guerres. Dès la reprises des hostilités la
technique devait reprendre ses droits.

Toutefois , avant de se lancer dans une
grande aventure rêvée depuis longtemps,
notre compagnie régionale allait faire une
grande lessive.

Son directeur à l'époque était mort as-
sez subitement à Pâques 1939. A peine
enterré — des mauvaises langues préten-
dirent même qu 'il ne l'avait jamais été
et aurait filé en Amérique du Sud — ses
subordonnés à la comptabilité et à la caisse,
terrorisés, avouèrent-ils plus tard , par ce
« grand patron », délièrent leur langue. A
peine le cercueil en terre et les panégyri-
ques perdus au gré du vent, la tempête
éclata. Le président du Conseil d'adminis-
tration , feu le notaire Chable, fut averti
qu'il manquait quelque 150,000 francs dans
le coffre-fort.

Ce fut le scandale au Vallon et dans la
République neuchâteloise. Il n 'était plus
question d'applaudir le « bel canto » en le-
quel était passé maître l'ex-directeur.

Puis l'on fit tout retomber sur le mort
— certains vivants étant compromis soit
par des vérifications de comptes jamais
vérifiés correctement , soit par la trahison
à un devoir de fonction. Ces vivants donc
ne cherchèrent qu'à bien se tirer de la si-
tuation dans laquelle ils s'étaient compro-
mis. Ils y arrivèrent — en dépit de la
clairvoyance et de la sévéri té de l'ancien
banquier René Sutter, car il était facile
d'accuser celui qui n'était plus là pour se
défendre et qui , s'il l'avait pu, l'aurait fait ,
sans qu 'il en résultât des pots cassés pour
les autres.

UNE TACHE DIFFICILE
La tourmente apaisée, les malversations

passées dans les pertes sèches, il fallut
penser à des choses moins lugubres. Le
RVT s'engouffrait alors dans des dépenses
hors de ses moyens pour l'achat du com-
bustible noir au reste difficile à se pro-
curer.

M. Georges Vaucher, notaire à Fleurier
fut nommé président du Conseil d'admi-
nistration où son père avait siégé durant
49 années consécutives. Il eut d'emblée
une tâche fort difficile à résoudre : le
problème de l'assainissement financier, de

la répartition équitable des anciens et des
nouveaux actionnaires , de l'Etat , des com-
munes et de la Confédération dans le
conseil. Sur propostion de M, Léo Du-
Pasquier , alors chef des travaux publics ,
un directeur fut engagé : M. Maurice Bacr ,
ingén ieur à la Chaux-dc-Fonds.

Avant tout , il fallait trouver de l' argent .
L'Etat avait fixé à deux millions le coût
des transformations , y compris l'achat d'au-
tomotrice.

Cest alors que fut lancée une souscri p-
tion publique . Et l'on constata que toutes
les couches de la population voulaient sau-
ver le RVT. Quoi qu 'il en coulât. En
effet , 417 ,000 francs furent  recueillis chez
les particuliers et les industriels , à fonds
perdus . Au même titre , l'Etat versa 100,000
francs , les communes du Vallon 180,000
francs, la Confédération un demi-million.
De plus, le Palais fédéral et les communes
accordèrent , chacun de son côté , un

prêt de 300,000 francs à intérêts variables
— qui ne varièrent jamais du... zéro.

ÉLECTRIFICATION
Les travaux d'électrification furent menés

avec célérité malgré la pénurie de main-
d'œuvre ct de matiè res premières. Dans
l'impossibilité de trouver du cuivre , ne
dut-on pas , par exemple , se contenter de
fil galvanisé pour la ligne de contact ?
Malgré cela , sa collaudation eut lieu le
3 mai 1944.

Vingt-cinq ans déjà que le RVT est
électrifié... La nouvelle traction ne fut
cependant pas d'emblée intégrale. La com-
pagni e dut d' abord louer des véhicules-mo-
teurs aux CFF et au BLS, avant de re-
cevoir < La Flamboyante » et « tinc elante »
que l'on avait voulu d'un rouge vif dans
une verte vallée . Ces deu x automotrices
allaient alors changer radicalement le mode
de traction , surtout à partir du début de

1945, date des dernières courses régulières
à la vapeur.

A M. Baer succéda comme directeur ,
M. André Besson , chargé plus spécialement
de la réorganisation administrative. C'est
lui qui réalisa aussi la communauté d'ex-
ploitations avec le Pont-Sagne , le Locle-
les Brenets et le Régional du Val-de-Ruz.

Puis ce fut la nomination de M. Ro-
bert Daum , lequel améliora les prestations
aux agents et, bénéficiant de la loi fédé-
rale sur l'aide aux chemins de fer privés,
put réaliser une série spectaculaire de trans-
formations dont quelques-unes sont en cours
ct d' autres encore à l'état de projet.

Si chaque année les excédents du compte
de profits et pertes peuvent paraître im-
portants et sont couverts automatiquement
par les pouvoirs publics , il ne s'agit plus
d'un simple jeu d'écriture. Mais, on voit
que l'argent sonnant et trébuchant versé
à la compagnie sert à quelque chose. A
une entreprise qui transporte en moyenne ,
plus de trois mille voyageurs par jour ,
ce qui n 'est pas à dédaigner dans une ré-
gion où la motorisation n 'est d'ailleurs pas
plus en retard qu 'ailleurs... G. D.

Prochain concert d un trio réputé à Couvet
Antépénultième concert de la saison

1968-1969 à la Société d'émulation mer-
credi pro chain à la chapelle de Couvet :
avant le récital inaugural du nouveau
piano par Harry Datyner et le passage
d' un chœur de jeunes de Salzbourg (à
l' occasion de la Quinzaine culturelle des
Montagnes neuchâteloises consacrée cette
année à l'Autriche), le public du Val-
de-Travers et des régions voisines est
invité à la première audition neuchâte-
loise du trio Sattler, de Zurich.

Composé de Gerty Sattler (Autriche),
pianiste , de Kalaus Sattler , son mari
(Allemagne), violoniste, et de Samuel
Langmeier (Suisse), violoncelliste , cet en-
semble jouera trois œuvres : l'opus 70
en ré majeur de Beethoven ; le fameux
trio de Ravel ; et l'opus 15 de Smetana.
Il s'agit là d'un programme riche et
équilibré qui donnera assurément raison
aux excellentes critiques parues en Al le-
magne, en Autriche, aux Pays-Bas et
en Suisse alémanique et italienne lors de
tournées du trio Sattler, critiques qui in-
sistent sur la musicalité, la technique
et le tempérament expressif de ces je unes
musiciens. Tandis que Gerty et Klaus
Sattler sont issus de l 'Académie nationale
de musique de Vienne, Samuel Lang-
meier est diplômé de l 'Académie musi-
cale de Zurich ; ils ont fondé leur trio
en 1963 et ont déjà enregistré plusieu rs
disques dont un contient précisément les

trios de Ravel et de Smetana qui seront
interprétés dans une semaine à Couvet.

K.

Electrocuté
à la Givrine

SAINT-CERGUE

(c) M. Charly Zbinden, employé au Nyon-
Saint-Cergue est entré en contact avec du
2000 volts alors qu 'il enclenchait le chauf-
fage d'un vagon à la Givrine. Par chance,
seule une main a été partiellement brûlée.

Fermera-t-on
l'école du Parc ?

(sp) Actuellement, l'école du Parc sur Saint-
Sulpice compte un effectif de 13 élèves.
Cette classe de montagne sera-t-elle fermée ?
11 en est question bien qu 'aucune décision
n 'ait encore été prise à son sujet.

Il faut dire qu'il est extrêmement diffi-
cile , en raison de changements fréquents de
titulaires , d'enseigner dans une classe à plu-
sieurs ordres et ce sont, en définitive les
élèves qui pâtissent de cette situation.

Nouveaux élèves
(sp) Pour la rentrée scolaire, une douzaine
de nouveaux élèves franchiront pour la pre-
mière fois les portes de l'école de Saint-
Sulpice.

PAYERNE

(c) Au nombre des manifestations mises
sur pied à l'occasion du centenaire de la
mort du général Jomini , les organisateurs
ont prévu un grand rassemblement à
Payerne, de toutes les familles Jomin i, d'ori-
gine payernoise. Ce projet suscite un très
vif intérêt et nombreuses sont les person-
nes se demandant où, quand et comment
se déroulera cette journée des Jomini et
quelles conditions doiven t être remplies
pour être en droit d'y participer.

La c journée des Jomini » est fixée au
jeud i après-midi 15 mai, jour de l'Ascen-
sion , à 15 heures, sur la place du Tribunal ,
à Payerne. Après les souhaits de bienvenue
d'un représentant des autorités , suivis
d'une conférence sur les « jeunes années
de Jomini » , les participants visiteront l'ex-
position Jomini, ainsi que l'église abbatia-
le, puis seront reçus officiellement par la
municipalité.

Afin d'assurer la pleine réussite de cette
journée, tous ceux et celles qui portent,
ou ont porté, le patronyme payernois de
Jomini , ainsi que tous les descendants du
général Antoine-Henri Jomini , doivent s'an-
noncer par écrit, jusqu 'au 25 avril , au gref-
fe municipal de Payerne .

Nouvelle institutrice
(c) Mlle Sylviane Jomini , fille de M. Mar-
cel Jomini , municipal , a reçu le brevet
d'institutrice primaire à l'Ecole normale
d'Yverdon.

Vingt-cinq ans de service
(c) Trois employés de l'aérodrome mili-
taire de Payerne ont accompli leur vingt-
cinquième année de service. Il s'agit de
MM. André Chanez , chef de montage , Max
Graf , du service de radio, et Richard
Auberson , employé à la sellerie.

Vers la
«journée des Jomini»

û ^nziasa
Après l'effort,

le plaisir instructif
(c) Après des examens de fin d'année sa-
tisfaisants , les élèves des Bayards ont mis
à profit la quinzaine qui les séparait des
vacances pour se livrer , sous la conduite
de leurs enseignants , à quelques excursions ,
et travaux instructifs , intéressants et utiles.

Ceux du village ont visité le musée des
boîtes à musiques à l'Auberson, ceux de
la Chaux sont allés à Sauvabelin. Ensem-
ble , ils ont récolté du papier qui sera ven-
du au profit des courses scolaires.

Us ont travaillé à la confection d'un pe-
tit journal dont les textes sont agrémen-
tés de linogravures . Ils on préparé l'expo-
sition de l'année qui révéla au public des
méthodes et techniques nouvelles. Cette ma-
nifestation permit de mesurer à travers les
résultats obtenus, les efforts de patience
et de persévérance déployés.

Assemblée de la
Société d'agriculture

MOUDON

(c) L'importante société d'agriculture de
Moudon a tenu son assemblée générale à
l'auberge de la Douane, sous la présiden-
ce de M. Eric Mayor , qui souhaita la
bienvenue aux participants , ainsi qu 'aux
invités.

Le gérant M. Vauthey, présenta ensuite
le rapport d'activité pour l'année 1968, qui
relève que l'agriculture continue à subir
des modifications considérables se résumant
en deux mots : mécanisation et simplifica-
tion. Dans l'ensemble, le rendement s'est
accru, mais, dans les années à venir , tous
les efforts devront porter sans cesse sur
l'amélioration de la qualité des produits
agricoles. Au cours de l'année dernière , les
chiffres de mouvement des céréales et des
pommes de terre ont atteint un montant de
4,500,000 francs.

Après l'adoption du rapport du gérant,
l'assemblée a approuvé , après un débat
nourri , l'achat des terrains des Scieries
réunies en vue de leur aménagement pour
la réception , le traitement et la mise en
valeur des pommes de terre, pour le compte
de la SAMCO, qui vient de se créer.

Au repas de midi , M. Eric Mayor , prési-
dent de la société, adressa de chaleureux
remerciements à M. Vauthey, gérant , pour
son grand dévouement à la cause de la
SAM et de l'agriculture , puis M. Maurice
Braillard , syndic , apporta les salutations et
les vœux de la municipalité.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostcttler

II cueille
des morilles...

( c )  M.  Robert Jaccard-Geremia a
cueilli dans un endroit exposé au-
dessous du château de Sa inte-Croix
p lusieurs morilles. Quelques-unes
trop petites ont été laissées pou r
une prochaine cueillette...

LAUSANNE

(c) Le jeune Jacques Maire , 8 ans, demeu-
rant chez ses parents à Genolier , où le
père est chef de culture à la pépinière ,
jou ait avec d'au tres enfants de son âge dans
une grange d'où ils descendaient du foin.

Brusquement l'enfant tomba d'une hauteur
d'environ trois mètres. Le crâne frac turé,
il a été transporté à l'hôpital de Nyon.

II se fracture le crâne
dans une grange
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Sécurité d'abord
aux Verrières !

(c) Depuis quelques jours , la» ligne du
Franco-Suisse fait l'objet de soins atten-
tifs. Tous les printemps, il existe des dan-
gers de chutes de pierres par la suite
du dégel. Aussi, en semaine , depuis près
de Champ-du-Moulin à Travers un train
de service assure la sécurité en circulant
« à vue », c'est-à-dire à vitesse réduite afin
de déceler les obstacles éventuels. Entre Tra-
vers et les Verrières, la charge en incom-
be à un train de marchandises qui arrive
aux Verrières à 6 h 08. Les dimanches et
jours fériés , le service de la voie procède
à ces contrôles au moyen d'un tracteur
de ce service afin de permettre au premier
train , en l'occurrence le direct Paris -
Berne de circuler à une vitesse normale.

Les CFF sont conscients du danger qui
existe à cette saison sur cette ligne , com-
me en bien d'autres lignes de montagnes
et ne ménagent pas leurs peines afin d'as-
surer une sécurité parfaite des voyageurs.

L'exercice communal 1968
comprend 25,000 fr.

pour les orgues
(c) Dans son rapport à l'appui des derniers
comptes, le Conseil communal rappelle
qu 'il avait été admis que la commune
supporterait 25,000 fr. pour les orgues, la
paroisse se chargeant du reste, co dont
l'autorité législative ne manqua pas d'être
informée. Or, l'exercice 1968 le permet-
tant , cette somme figure dans les der-
niers comptes communaux, libérant d'autant
les prochaines années, lesquelles devront
supporter d'autres charges encore.

Sur le Franco-Suisse
Des travaux de bourrage , nivelage et ri-

page de voies ont lieu actuellement entre
la gare des Verrières et la frontière. Puis
ce sera le parcours entre les Verrières
et Boveresse qui sera entrepris. Cette ligne
parfaitement équipée à tout point de vue
peut répondre à un fort trafic , ce que
chacun souhaite pour le vallon.

Durant ces dernières fêtes de Pâques ,
les trains internationaux furent bien oc-
cupés : on nota le passage de deux trains
d'une quinzaine de voitures dans les deux
directions , durant ce week-end. Le Franco-
Suisse est toujours la voie la plus courte
entre Berne et Paris et entre Paris et
l'Oberland bernois , ce que l'on a tendance
à oublier à certaines occasions.

YVONAND

(c) Un important feu de roseaux s'est dé-
claré entre Y v e r d o n  et Yvonan d, le
long des grèves, 10,000 m2 ont brûlé et
le poste de premiers secours est intervenu
rapidement et efficacement.

VUISSENS

Les gadoues brûlent
(c) Lundi vers 17 h 30, le poste de pre-
miers secours , groupes 1 et 2, est interve-
nu pour un feu de gadoues qui avait pris
de l' ampleur à Vuissens et avait commu-
niqué le feu à la forêt voisine. Plusieurs
sapins furent touchés et l'incendie qui au-
rait pu s'étendre dangereusement a fina-
lement pu être maîtrisé vers 19 heures.

Feu de roseaux

YVERDON

(c) Au début du mois de décembre, un
manteau de fourrure avait été volé à l'hô-
tel de la Prairie, à Yverdon, au préju-
dice d'un hôte de passage. Les recherches
entreprises par la police de sûreté ont
permis de trouver les auteurs du délit ,
ainsi que le manteau qui était toujours en
leur possession. Il s'agit d'un couple ha-
bitant précédemment Yverdon, actuellement
à Genève, qui a été aidé par une per-
sonne habitan t Yverdon à l'heure actuelle.
Ces trois personnages devront répondre
de leur acte devant les autorités judiciai-
res.

Avec les sous-officiers
(c) La section d'Yverdon de l'Association
suisse des sous-officiers vient de tenir son
assemblée au cours de laquelle on a en-
tendu le président, M. Rodolphe Rodri-
guez, rendre hommage à deux membres
trop tôt disparus, le capitaine Henri Fesch
et le sergent Gabriel Sallansonnet. Le ser-
gent-major Edouard Marendat en est à
sa cinquantième année de sociétariat. Quan t
au sergent Rodriguez , qui est présiden t
depuis 22 ans, il en est à sa 30me an-
née de sociétariat. Le comité a été re-
nouvelé avec le sergent Rodriguez comme
président et le sergent Edouard Hcubi
comme vice-président.

Tentative de vol
(c) Ces derniers jours , une tentative de
vol avec effraction s'est produite au
restaurant de la patinoire ù Yverdon.
Une vitre a été brisée. Comme le res-
taurant n 'était pas ouvert, le ou les
visiteurs ont fait « chou blanc » .

lis aimaient
la fourrure...

TREY

(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. Daniel Jacottet , le Conseil général de
Trey a approuvé les comptes de 1968,
bouclant par un boni de 8684 fr. 97,
sur un total de recettes de 103,129 fr. 20.
Le rapporteur de la commission de ges-
tion était M. Jean-Louis Chatelanat , qui
adressa des remerciements au boursier , ain-
si qu 'à la municipalité.

Au cours de la séance, le syndic De
Crousaz a renseigné les conseillers sur les
études envisagées en vue de trouver de
l'eau potable. Actuellement trois projets
sont à l'étude et un complémen t d'infor-
mation a été demandé sur le projet de
pompage de l'eau à Granges-sous-Trey.

Revue des pompiers
(c) Sous les ordres du capitaine William
de Crousaz, le corps des sapeurs-pompiers
de Trey a eu son inspection annuelle, à
laquelle assistait M. André Leuenberger ,
de Payerne, inspecteur cantonal pour le
district. Ce dernier était accompagné de
MM. De Crousaz, syndic , et Maeder , mu-
nicipal. Après l'exercice traditionnel et la
rentrée du matériel , tout le monde se re-
trouva au café du Soleil. Au cours de la
manifestation , le commandant a remis le
diplôme de vétéran à l'adjudant Emile
Chatelanat, pour 38 années de dévoués
service*.

Le Conseil général
adopte les comptes

AVENCHES

(c) Devant un nombreux public réuni à
l'hôtel de la Couronne, M. Beterli , pro-
fesseur de sociologie et d'histoire de l'ar-
chitecture à l'EPFL et à l'université de
Genève, a fait une captivante conférence.
Sur le thème des possibilités de développe-
ment à Avenches, le conférencier a fait
un magistral rappel historique de la situa-
tion de la localité, par rapport aux grands
courants intellectuels et commerciau x de
l'Antiquité , du Moyen âge et des temps
modernes , s'attachan t ensuite à relever les
éléments attractifs d'Avenches et à la si-
tuer dans la région touristique compre-
nant Orbe, Moudon , Romont, Estavayer-
le-Lac, Payerne , Avenches, Morat et le
pied du Jura vaudois et neuchàtelois. Se-
lon le conférencier , une entente entre ces
localités pour une mise en valeur d'un
monument particulier à ces localités atti-
rerait plus facilement les touristes.

CONSTANTINE
Nomination

(c) M. Emile Cauderay, agriculteur et se-
crétaire munici pal à Constantine , a été
nommé officier d'état civil de l'arrondisse-
ment de Constantine.

Captivante conférence

*rL'annonce
reflet vivant
du marché

Bfffl
SOCIETE D'EMULATION

CHAPELLE DE COUVET

Mercredi 16 avril 1%9, à 20 h 15

CONCERT du Trio Sattler
GERTY SATTLER , pianiste - KLAUS SATTLER,
violoniste - SAMUEL LANGMEIEH, violoncelliste
Œuvres cle BEETHOVEN , RAVEL et SMETANA

Location : Pharmacie Bourquin , Couvet ,,
tél. (038) 9 01 13

Prix des places : Fr. 3.— et 5.— (réduction de
Fr. 1.— aux étudiants, collégiens et apprentis)

Le comité de la Société de chant « La
Concorde » a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Ernest VIRGILIO
père de Monsieur Jean Virgilio, membre
actif de la société.

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

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Avis mortuaires

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Roland Montandon-Girard, à
Travers ;

les enfants et petits-enfants de Jules-
Henri Montandon-Liithy, à Huningue (Al-
sace), Sonceboz, les Rasses, Tavannes, la
Chaux-de-Fonds et Serrières ;

Madame veuve Marie Girard-Jeanperrin ,
à Savagnier, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants, au Val-de-Ruz,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la pro fonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, frère , gendre,
beau-frère, oncle , grand-oncle, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

Roland MONTANDON
que Dieu a repris à Lui. le 8 avril 1969,
dans sa 64me année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

Travers, le 8 avril 1969.
Nous disons bienheureux ceux qui

ont souffert avec patience.
Jacques 5:11.

L'ensevelissement aura lieu à Travers , le
vendredi 11 avril.

Prière pour la famille au domicile , à
12 h 45. •

Culte public au temple , à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de mars 1969
NAISSANCES

4. Martin Malagros, d'Antonio et de Ma-
ria-Dolorès née Orozco à Couvet (materni-
té de Couvet) ; 5. Valentin Anita-Marcelle-
Yvette, de René-Joël et de Marie-Antoi-
nette-Lucienne - Félicie née Kurtz, à la Clu-
se-et-Mijoux (maternité de Couvet) ; 8. Bar-
rat Marie-France, de Jean-Claude - Martial
et de Margrit née Baertschi à Travers
(maternité de Couvet) ; 15. Dora Philippe-
Georges, de Mauricio et de Léonor née Pe-
reira à Môtiers (maternité de Couvet) ;
16. Tuller Bernard-Francis, de Jean-Fran-
cis et de Lucienne-Amélie née Fluck à
Travers (maternité de Couvet) ; 17. Janel-
li Franco, de Piero et de Maria-Teresa née
Giammarino à Couvet (maternité de Cou-
vet) ; 21. Ciabottini Marco-Luigi, de Gui-
seppe et de Carmela née Bellocco à Saint-
Sulpice (maternité de Couvet) ; 18. Espi-
nosa Nicolas, de Miguel et de Jeannine-
Andrée née Perrinjaquet à Travers (ma-
ternité de Couvet) ; 30. Butschi Solange,
de Hervé et de Marceline-Charlotte née
Vuille à Môtiers (maternité de Couvet) ; 31.
Lambercier Nathalie, d'Albert et de Fran-
çoise-Eveline née Guenot, à Couvet (ma-
ternité de Couvet).

MARIAGES
21. Pallante Antonio-Domenico et Mas-

tantuono Lucia, de nationalité italienne ;
28. Borel Ronald-William, Neuchàtelois et
Grize Dora-Lotti, Vaudoise.

DÉCÈS
1. Jeanneret Paul, né le 1er août 1879 ;

3. Lang-Clerc Elise-Henriette, née le 8 mai
1885 ; 17. Botteron Louis-Ami, né le 24
mai 1897 ; 14. Schneider-Stauffer Germai-
ne-Emma-Elisa, née le 11 décembre 1907 ;
22. Buschini Giacomo, né le 9 août 1903 ;
28. Amstutz-Huguenin - Dumittan , Angèle ,
née le 27 septembre 1879 ; 31. Vaucher-
Joset André - Edouard, né le 8 juillet 1900.

(c) C'est ce soir en son local de la rue
du Régional à Fleurier , que l'Armée du
salut recevra le colonel Poletti au cours d' u-
ne réunion publique où seront passées des
diapositives en couleurs sur la Palestine.

Premier repas saint
( sp )  Les vingt-neuf catéchumènes qui ,
le jour des Rameaux, avaient confirm é
devant le pasteur François Jacot et les
paroissiens de Fleurier le vœu de leur
baptême, ont participé dimanche, pour
la première fois, à la sainte cène servie
à l'issue du culte de Pâques célébré par -
le pasteur Gad Borel. A nouveau, le
Chœur mixte, dirigé par Mme P. Jé-
quier-Baumann , a agrémenté musicale-
ment cette cérémonie très fréquentée.

La Palestine sur l'écran

Le train su panne !
(c) Mardi , le train qui quitte Neuchàtel
à 7 h s'est 'trouvé en panne à Noirai gue
par suite d'une avarie survenue à la lo-
comotive. Il a été remorqué par un trac -
teur stationné à Travers et a subi de ce
fait un retard d'environ trente minutes.

La Résurrection
(c) La fête de la Résurrection a été an-
noncée aux premières heures de la ma-
tinée par la fanfare de la Croix-Bleue
do la Côte-aux-Fées qui a joué « A Toi
la gloire » à quelques endroits du village.

Puis un culte de circonstance a été cé-
lébré au temple par le pasteur Barbier ,
culte qui a été suivi d'un service de
sainte cène en présence d' un fort bel au-
ditoire qui s'y est associé avec ferveur.

ORBE

(c) Un nouveau centre collecteur des cé-
réales va entrer en activité, cette année, à
Orbe. Situé en bordu re de la voie de che-
min de fer Orbe-Chavornay, le nouveau
centre a uno capacité de 220 vagons et
pourra recevoir 70 tonnes de céréales à
l'heure. Dès la récolte de cette année, il
rendra de précieux services aux agricul-
teurs de la plaine de l'Orbe et facilitera les
livraisons de céréales.

Un nouveau centre
collecteur

SAINTE-CROIX

(c) Un touriste belge qui s'était rendu
dans la région de Sainte-Croix pour y
passer les fêtes de Pâques a été victime
d'une mésaventure fort désagréable. Arri-
vé dans la localité, il se rendit dans un
magasin spécialisé pour y acheter cinq
paires de ski. 11 déposa ses achats dans
le hall d'entrée de l'hôtel où il était
descendu et le lendemain , voulant jouir
de la neige, il constata que la paire lui
appartenant avait disparu. Comme celle-ci
valait 550 fr ., il déposa aussitôt une plainte
en bonne et due forme.

Une mésaventure



Pour la sauvegarde des droits
du citoyen et de l'initiative privée
dans le respect de l'intérêt général

À la rentrée scolaire, un nouveau collège
primaire ouvrira ses portes aux Mélèzes

La réforme scolaire l'a voulu ainsi. Dé-
sormais, les collèges primaires poussent par
quartiers. Le printemps verra éclore sous
peu une de ces fleurs précoces. Aux Mé-
lèzes, en effet , les préparatifs vont bon
train afin que le collège puisse à temps
recevoir ses jeunes hôtes .

Perdu dans la campagne , aux confins de
la ville , le groupe scolaire des Mélèzes est
destiné aux élèves des quartiers situés au
sud du boulevard de la Liberté et des voies
CFF à l'ouest du Grand-P ont. Il com-

prend une aile de classes réparties sur
deux étages, soit : 7 classes et une salle
de réserve.

Le corps central est composé au rez-
de-chaussée d'une entrée principale , d'un
parloir et de la salle de chant ; au 1er
étage du logement du concierge et au
rez-de-chaussée inférieur de deux salles pour
jardins d'enfants et foyer de l'écolier , un
office , une salle de cartonnage et les abris
de protection civile.

Le nouveau collège, perdu dans la campagne...
(Avipress - D. E.)

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 8 avril

NA ISSANCES
Robert , Marie-Christine, fille de Jean-

Gustave , étampeur et de Agnès Vérène,
née Amez ; Matthey - de - l'Endroit , Carole
Daisy, fille de Jean-Maurice, comptable et
de Daisy-Mariette, nie Muller ; Sidoti ,
Giuseppe-Mario, fils de Antonino, chauf-
feur et de Carmela , née Giorgianni ; Schal-
ler, Christophe-David , fils de Marcel-Gas-
ton-André , lapideur et de Rita .Agnese, née
Piatti ; Beltrame, Catherine-Natacha, fille de
Silvano-Fabio, mécanicien, et de Nadine-
Raymonde , née Gafner ; Châtelain, Thierry,
fils de Roland-Marcel, avocat et de Moni-
que-Jeanne, née Favre-Bulle ; Benoit, Mar-
cel-Armand, fils de René-Jules, agriculteur,
et de Jacqueline-Madeleine, née Mauron ;
Scheidegger, Steve, fils de Francis-Willy,
chef techniqu e, et de Michèle-Andrée, née
Robert ; von Kanel, Janique-Luce, fille de
Jean-Pierre-Daniel, typographe, et de Yvette-
Lucienne, née Graf; Cotelo, José-Ramon, fils
de Ramon, maçon et de Maria, née Gesto ;
Koller, Valérie-Pascale, fille de Pierre-Al-
bert, décolleteur et de Colette-Yvonne, née
Feuz ; Lafuente, Eugenio, fils de Fernan-
do, horloger et de Maria de Pilar, née
Cuesta ; Pellegrini, Maria-Bettina, fille de
Luciano et de Rachele, née Tironi ; Prieto ,
Véronica, fille de Feliciano-Antonio, mon-
teur en chauffages centraux et de Porfiria ,
née Bianco.

PROMESSES DE MARIAGE
Gerster , Yvon - Maurice - Emile, inspec-

teur de sûreté et Roellinger, Marlène-Ma-
ria-Luise.

DÉCÈS
Maradan , Edouard-Charles, ouvrier, né le

15 décembre 1897, époux de Germaine, née
Pillonel ; Matthey, Charles-Marcel, né le
1er novembre 1914, employé de bureau ,
époux de Hélène-Esther, née Gertsch , dom.
Forges 21 ; Isch, Ernest-Emile, né le 6 mai
1892, horloger, époux de Marguerite-Made-
leine, née Furer, dom. la Sagne ; Isch ,
née Furer, Marguerite-Madeleine, ménagère
née le 27 juin 1897, veuve de Isch , Ernest-
Emile , dom. la Sagne.

Une possibilité d'extension est prévue à
ces bâtiments.

L'originalité de cette construction réside
dans ce que pour la première fois à la
Chaux-de-Fonds, on a construit un bâti-
ment public , en partant avec des matériaux
de base préfabri qués , soit une construction
en charpente métallique , habillée de pan-
neaux durisol. Les fondations sont , toute-
fois, en construction traditionnelle.

Une belle fleur dans le coquet jardin
scolaire de la ville. D. E.

La place des monuments
historiques dans la Cité

En rapport avec l'affaire des vieilles fermes

Le début des travaux de démolition de la ferme du Cernil-des-Arbres, a

la Chaux-de-Fonds , n *a pas manqué de susciter une certaine émotion dans

la région, et même au-delà. C'est ainsi que l'Association pour la sauvegarde

du patrimoine neuchàtelois nous adresse une lettre de M. Pierre Margot,

membre de la commission fédérale des monuments historiques lettre qui

situe bien la place des monuments historiques dans la cite, lin voici la

teneur : __ ..- 
La presse du canton a tout récemment

attiré l'attention de l'opinion publique sur
les vieilles fermes des XVIIe et XVIIIe
siècles qui subsistent à la Chaux-de-Fonds.

L'un des monuments ainsi mis en ve-
dette était , on le savait, menacé de dé-
molition. C'est avec consternation que nous
apprenons que les démolisseurs ont com-
mencé leur « sinistre besogne » . C'est peut-
être l'occasion de soulever devant l'opi-
nion publique un problème d'éthique : jus-
qu 'à quel point la propriété d'un objet
d'intérêt culturel donne-t-il à son détenteur
le droit d'en disposer à sa guise et même
de le détruire 7

Une doctrine nouvelle prend corps de-
puis quelques années, en face des très
graves menaces que font peser, sur les
biens culturels de toute nature , la rapide
transformation de notre civilisation...

La menace qui pesait sur les temples de
la Haute-Egypte a provoqué une prise de
conscience internationale. Ce patrimoine a
été pris en charge par l'humanité entière ,
qui a réalisé que la disparition de ces
monuments aurait appauvri , non seulement
l'Egypte, mais l'humanité entière . De même
la grave menace qui pèse sur Venise, au-
jourd'hui , ne préoccupe pas le seul Etat

italien : l'Unesco y porte une attention
vigilante et c'est par une action de tous
les peuples que ce patrimoine commun
pourra être préservé de la ruine.

RESPONSA BILITÉ

On en vient à définir une limite à la
propriété du bien culturel. Celui qui en
est détenteur a le droit d'en user, mais
cet usage est limité par une responsabilité
envers la société. Si le bien culturel est
mis en péril pur l'inconscience, la mauvaise
volonté ou l'incapacité de son propriétaire,
la société a le droit d'intervenir et de
prendre les mesures de sauvetage indispen-
sables ; le propriétaire d'un bien culturel
ne saurait délibérément priver la société
d'une richesse qui est d'ordre culturel et
par là même échappe, en une certaine
mesure, à son droit de propriété. Si les
législations suisses n'ont pas toutes donné
aux autorités des moyens suffisants d'inter-
vention , souvent ces moyens existent, mais
ne sont pas mis en œuvre avec assez d'éner-
gie. De toutes façons, l'opinion publique
est maintenant sensibilisée à l'intérêt du
patrimoine, et le mouvement amorcé ne
peut que se développer.

Si plus personne ne pense attenter aux
grands monuments, châteaux , églises, palais
importants, la menace la plus lourde pèse,
de nos jours , sur les monuments dits « mi-
neurs » : fermes isolées, ensemble de bâ-
timents constituant le centre d'une petite
ville ou un village, dont aucun édifice n'est
exceptionnel , mais dont l'ensemble forme un
tout qui ne saurait subir des modifica-
tions sans que le site en soit ruiné. Ce
sont ces monuments qui nous révèlent le
mode de vie et d'habitation des paysans,
des artisans et des bourgeois d'autrefois,
en fait de la grande masse de la popula-
tion , comme aujourd'hui. Ce sont les vieux
quartiers qui sont dépositaires de l'âme des
cités et non les quartiers périphériques, si
parfaits soient-Us au point de vue urbanis-
tique.

Dans les cités moins favorisées, ce sont
quelques rues ou quelques bâtiments iso-
lés, mais d'autant plus précieux parce que
moins nombreux, qui impriment à l'en-
semble la note, qui donne une personna-
lité particulière à la localité.

Toute atteinte à notre patrimoine est un
appauvrissement qui, s'il n'est pas ressenti
immédiatement, le sera à coup sûr par la
génération à venir. Nous reprochons à nos
devanciers d'avoir, au siècle dernier, sou-
vent bien inutilement, renversé les rem-
parts et les portes de nos villes, comblé
les fossés, couvert les cours d'eau et dé-
truit de vieilles rues, par inconscience,
Nous sommes bien moins excusables qu'eux
si nous suivons les mêmes voies car nos
critères de jugement sont infiniment plus
précis.

Comme l'a souligné la recommandation
de l'Unesco du 19 novembre 1968. « La
préservation des monuments devrait être
un impératif absolu de tout plan d'urba-
nisme, notamment dans les villes ou quar-
tiers historiques. »

Voulons-nous oui ou non, ouvrir nos
yeux sur ces réalités ? Tout est là.

C'est nous qui forgeons le visage de la
cité que nous léguerons à la génération
fu ture. Fera-t-il bon y vivre, cette cité
aura-t-elle encore une âme ? A nous de
répondre , par nos actes.

Pierre Margot
membre de la commission fédérale

des monuments historiques

Enfant renversé
(c) Hier à 11 h 30, le petit S. O., âgé
de 5 ans, qui s'était imprudemment
élancé sur la rue du Bois-Noir à la
hauteur du numéro 37 a été renversé,
malgré une manœuvre désespérée du
chauffeur, par un camion conduit par
M. D. G. Blessé légèrement à la tête et
au bras droit , l'enfant a été conduit
à l'hôpital.

La belle histoire de la musique
militaire «Les Armes Réunies »

La musique militaire « Les Armes Réunies » à son retour de la Fête fédérale de Zurich, en 1957.
Au premier plan, en tenue, le commandant René De Ceuninck et le président, M. Georges Jaggi.
En civil, de gauche à droite, MM. André Méroz, membre d'honneur, Georges Schwob, président

d'honneur de la Fondation, et André Schwarz, président de la Fondation.

BILLET CHA UX-DE-FONNIER

Comme nous l'avons déjà annoncé
la musique militaire « Les Armes Réu-
nies » inaugurera les 26 et 27 avril
pro chain, un nouvel uniforme : Ce se-
ra le quatrième depuis sa fondation.

Considérée à juste titre, comme une
des meilleures fanfares de notre pays,
nous pensons utile de rappeler son
passé et la grande place qu'elle y oc-
cupe.

Fondée en 1828, sous le nom de
<r Musique des Carabiniers », elle
compta bientôt une trentaine de mu-
siciens, chiffre fort  respectable poui
l'époque. Des liens d'amitié l'unis-
saient à la société de tir < Les Armes
Réunies ».

En 1840, elle prit le titre de
c Musique des Armes Réunies ». A la
suite d'incidents répétés, le gouverne-
ment royaliste prononça sa dissolu-
tion. Indignés et e f frayés  de l'interdic-
tion qui les frappait, les musiciens
continuèrent cependant à se réunir se-
crètement dans les caves du restau-
rant de Gibraltar. Mais le gouvern e-
ment revint sur sa décision en impo-
sant toutefois des conditions draco-
niennes.

Après le jour de la libération, le
1er mars 1848, la société prit le ti-

tre off iciel  de <r Musique militaire Les
Armes Réunies » qu 'elle porte encan
aujourd'hui. A cette époque , une vé-
ritable unité nationale n'existait pas
encore entre les différents cantons.
Les fêtes fédérales de chant, de musi-
que, de tir et de gymnastique qui
prirent naissance contribuèrent peu à
peu à la créer. Toujours à l'avant-
garde des idées nouvelles, la musique
militaire « Les Armes réunies », en
participant à ces manifestations , se fi l
peu à peu connaître

La république étant consolidée, elle
se mit sérieusement à l'étude de la
musique. En 1866, pour la première
fois , elle établit définitivement sa ré-
putation , en remportant , de haute
main, la première couronne en divi-
sion sup érieure, au concours fédéral
de Lausanne. Deux ans plus tard , cet
essor artistique se confirma à Berne.

Dès lors, le succès ne l'abandonne
plus. Sa renommée s'étend aussi bien
en Suisse qu 'à l'étranger oit elle est
l' objet d' appels flatteurs. Enviée, mais
respectée, on la voit assister, au f i l
des années, à de nombreux concours
et à d'innombrables manifestations
dont iénumération serait trop longue.
Il faut  néanmoins rappeler ses deux

derniers succès , aux fêtes fédérales de
Fribourg en 1953 et de Zurich, en
1957 où elle se vit attribuer le «r Prix
d' excellence ».

La société doit , pour une part , sa
'éputation , à la qualité de ses musi-
ciens, mais également aux chefs de
valeur qui la conduisirent durant tant
d'années.

Depuis 1923, une ère nouvelle s'ou-
vrit pour elle, avec la venue de chefs
belges qui lui donnèrent un éclat tout
particulier : Georges Duquesne, An-
toine Quinet et Daniel Piéron. Enfin ,
dès 1946, elle s'est attachée la bril-
lante personnalité du Commandant
René De Ceuninck , ancien chef de la
musique du 1er Grenadier et de la
non moins célèbre musique des Gui-
des, à Bruxelles, qui assume sa tâche
avec une rare distinction. Disons en-
core que le comité p résidé dep uis près
de 20 ans, par M. Georges Jaggi,
possède un guide hautement apprécié
auquel chacun se p lait à rendre hom-
mage.

Telle est en termes bien résumés,
l'histoire de la musique militaire « Les
Armes Réunies », dont le rayonnement
fait  honneur à la ville de la Chaux-
de-Fonds et à notre canton. H.

Du soleil pour
la foire

(c) Le soleil désormais solidement ins-
tallé dans les montagnes neuchâteloi-
ses a présidé à la première foire de
printemps du Locle. Si cette dernière
n'a pas connu l'affluence des marchands
de jadis, elle n'en a pas moins été fort
attrayante et les Loclois s'y sont attar-
dés avec plaisir.

Etat civil du Locle
MARIAGES

Donzé, Laurent-Georges, instituteu r et Ni-
cole!, Chantai-Hélène ; Pislor, Luciano-Ma-
rio, mécanicien et Tièche, Danielle-Suzan-
ne ; Peçon, René-Eric, horloger, et Jaquet
Suzanne.
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Les fêtes pascales

aux Brenets
(c) Il ne viendrait à personne l'idée de dis-
socier les Rameaux des autres fêtes : Ven
dredi-Saint et Pâques.

Aux Brenets , la coutume s'est établie d(
faire ratifier et communier jeunes gens e
jeunes filles lors de la première de ce;
fêtes. Cette année, cette cérémonie a été
suivie par une très nombreuse assistance
De ce fait , le culte revêtit une beauté ra-
rement atteinte. A cette occasion , un jeune
musicien plein de talent , M. Bertoli , embellii
le culte par l'exécution de morceaux dt
Purcell à la trompette.

Vendredi-Saint permettait aux catéchumè-
nes de lire le récit de la Passion selon
Saint Matthieu , guidés par le pasteur Perre-
gaux.

A Pâques , enfin , les paroissiens des Bre-
nets étaient reconnaissants à une enfant du
village d'interpréter des pages de Bach ,
Schiitz ct Hammerschmidt. Après avoir
chanté , vendredi soir, à la cathédrale de
Lausanne , Claudine Perret ne craignit pas
d'émouvoir les fidèles des Brenets. Le culte
célébrant la résurrection ainsi que les offices
de la chapelle connurent une belle affluence
et une grande ferveur.

Echos des Brenets
Jeudi matin , les élèves du village et de

la Saignotte sont entrés en vacances. Ils
vont jouir , espérons-le, de deux semaines de
beau temps. Si c'est leur désir, c'est aussi
celui de leurs parents-

La TV enfi n I
Chaque jour , on voit dans les rues du

village des camionnettes : ce sont celles des
marchands de postes de télévision. Chaque
propriétaire de téléviseur veut avoir une an-
tenne captant le canal 10. C'est celui par
lequel les programmes de Suisse romande
parviendront aux Brenassiers par le réémet-
teur du Châtelard. On espère que sa récep-
tion sera parfaite. Actuellement , des essais
sont entrepris afin de faire bénéficier les
usagers de la meilleure image. En même
temps que les Brenets , la région française
avoisinante est arrosée par le programme
helvétique. Les téléspectateurs frontaliers
disposeront ainsi de deux programmes d' ex-
cellente qualité technique.

Il faut toutefois relever que l'inauguration
n'est pas encore réalisée. Les images ne
sont pas diffusées continuellement. Patience ,
habitants des Brenets : les trois ans d'at-
tente arrivent à échéance.

Un tronçon amélioré I
Il n'y aura guère que dans le domaine

de la route cantonale que nous espérons
une amélioration du tronçon entre le vil-
lage et la frontière. Il n'est pourtant pas
long, ce trajet , et il est très fréquenté !

La saison touristique a pratiquement dé-
buté. Très nombreux sont les automobilistes
qui viennent aux Brenets et qui font la
course du Saut du Doubs soit à pied, soit
en bateau. A propos de bateaux, deux d'en-
tre eux sont déjà à l'eau. Lun s'est vu
doté d'un nouveau moteur Diesel.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Anna Karé-

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Téléphonez-nous,
écrivez-nous !

Si vous désirez qu'une information
passe dans cette page, si vous avez
un renseignement à nous communi-
quer , adressez-vous à notre rédaction
biennoise (M.  Adrien Guggisberg .
Haute-Route 53a, tél. (032) 2 17 52)
ou à notre rédaction de Neuchàtel
(038) 5 65 02. Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

BROT-PLAMBOZ

(c) A la suite de la démission pour
changement de domicile du titulaire , le
Conseil communal a nommé garde com-
munal, M. Willy Perret, des Petits-
Ponts. C'est également à ce dernier
qu'a été confiée la charge du relevé des
compteurs d'eau et des comptes qui en
découlent.

Succès sportifs
(c) Deux jeunes garçons ont participé
avec succès au cross des Fourches, près
de Saint-Biaise. Dans la catégorie 10-11
ans, Raymond Jeanmairet s'est classé
vingtième, alors que dans la catégorie
12-13 ans, Eric Haldiimann a pris une
brillante troisième place. Nos félicita-
tions et encouragements.

Nomination

Retraite bien méritée
(c) C est après 30 ans d'activité dans son
hôtel de la Gare que M. Jean Pellegrini
vient de prendre sa retraite. La population
de Montmollin regrettera sa poignée de
main et son sourire accueillant.

Assemblée de paroisse
(sp) Trente-cinq personnes ont assisté à
l'assemblée de paroisse. Elles ont approuvé
les comptes qui boudent avec un bénéfice
de 1600 fr., grâce à la vente organisée en
automne. Le budget 1969 a aussi été adop-
té. 11 est équilibré et se monte à 5900
francs.

Le rapport d'activité a donné lieu à
quelques discussions concernant les visites
pastorales. On a, par ailleurs, relevé com-
me ligne de force pour l'avenir la respon-
sabilité accrue qui revient à chaque pa-
roissien et une solidarité plus effective,
nécessaire sur tous les plans.

Après le thé traditionnel, M. Rudolphe
a parlé de l'activité du Centre pédagogique
de Malvilliers et a présenté un très beau
film d'une soirée préparéo par les élèves
de cette institution.
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mJU cote de la campagne,

A cette époque, dans les régions bas-
ses du pays, les arbres ont souvent com-
mencé à fleurir (pêchers, abricotiers) les
tulipes , les narcisses et les jacynthes ont
revêtu leur parure des grands jours.

Le départ de la végétation peut inter-
venir d'un jour à l'autre si les conditions
atmosphériques y vont de leur coup de
pouce. C'est maintenant le cas, peu à peu ,
la terre se réveille et , dans les plantes li-
gneuses, la sève entreprendra sa montée
vertigineuse qui la conduira jusqu 'aux bou-
tons floraux.

QUAND LE GEL NE SERA PLUS
A CRAINDRE

Les premiers travaux peuvent donc être
entrepris dans le jardin familial. Mais par
où commencer ? Nous avons déjà parlé de
la taille des arbres fruitiers dans notre
édition du 14 mars 1969. Quant aux ar-
bustes nains, « raisinets », cassis, groseiliers,

framboisiers , chaque amateur peut les tail-
ler lui-même et y mettre la main en res-
pectant quelques principes élémentaires. Un
arbuste ne doit pas être trop fourni ; l'air
et le soleil doivent pénétrer à l'intérieur
de l'arbuste. Il faut enlever les vieux ra-
meaux qui ne portent plus de bourgeons
à fruits , couper l'extrémité de ceux qui
sont trop longs.

Pour les framboisiers , il suffit d'enlever
les tiges sèches de l'an passé et toutes
celles qui n'ont pas au moins le diamè-
tre d'un crayon , attacher le tout autour
d'un échalas ou à un fil de fer qui sui-
vra la ligne de la plantation. Les fram-
boisiers ont besoin d'énormément de lu-
mière.

Chaque arbrisseau recevra sa dose de
fortifiant. Votre droguiste vous conseille-
ra. Auparavant , vous n'aurez pas oublié
de nettoyer le pied des plants en arra-
chant les mauvaises herbes soigneusement.
Ces travaux terminés , il serait indiqué de
traiter les arbustes , comme les arbres frui-
tiers d'ailleurs , avec un produit chimique
qui détruira parasites , mousses et cryp-
togames.

DANS LE JARDIN POTAGER
L'eau n'a pas manqué cet hiver et de-

puis l'automne, la terre en a été abreuvée.
Cette forte pluviosité a des influences sur
les possibilités de travail du sol. Lors-
que nous cultivons en terre légère et grave-
leuse , l' eau est passée rapidement à tra-
vers les 20 centimètres supérieurs et nous
pouvons travailler normalement quelques
jours après.

Lorsque le jardin est constitué par une
terre limoneuse, il faut prendre plus de
précautions. L'eau descend plus lentement
et si elle ne s'égoutte pas avec la même
facilité, il faut donc attendre.

Il faudra prendre soin des carottes hâti-
zes tout d' abord , en lignes espacées de 20 cm
dans une raie peu profonde , et bien tasser
la terre sur les graines, et les petits pois
sucrés nains ensuite en lignes distantes de
40 cm. Un peu plus tard planter les petits
oignons et les échalottes. Attention , ni
carottes , ni pois (ni haricots plus tard , ni
enfin aucune autre graine) ne seront se-
més dans une terre fraîchement remuée
à cause du tassement qui intervient tôt après
la première pluie. Et la salade ? En autom-
ne, vous avez semé dans un coin abrité
de votre jardin ou dans une couche de la
salade dite « à hiverner ». Dès que les
plantons seront assez forts vous les éclairci-
rez et planterez ceux que vous avez en-
levés dans un autre endroit. Ceux qui sont
dans une couche pousseront plus vite que
ceux qui sont déjà en pleine terre. Vous
passerez ainsi des salades de couche aux
salades de plein air.

SEMIS EN COUCHE
Si vous disposez d'une couche , vous pour-

rez semer salades, laitues , choux ou autres
légumes de votre choix ; vous sèmerez éga-
lement des fleurs, reines-marguerites , gueu-
les-de-loup, tagètes, zinnias, etc. Un conseil
encore, ne pas semer épais et sur les
semis, au moyen d'un crible fin étendre
uno couche de quelques millimètres de
terre que vous plomberez ensuite fortement.
Arroser pendant le jour. N'ouvrir les fe-
nêtres que lorsque le soleil brille et dès
que les graines germent, ombrez légèrement
en plaçant sur les fenêtres les branches
de votre sapin de Noël que vous aurez
précieusement conservés.

Désirez-vous d'autres renseignements ?
Votre jardinier vous les donnera volon-
tiers. Il ne faut jamais craindre d'approcher
le spécialiste. J. de la H.

AVRIL: c'est le temps des premiers travaux au jardin familial
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L année dernière, 140 chasseurs
jurassiens ont été bredouilles

L'inspectorat de la chasse vient de pu-
blier son rapport annuel sur le gibier tiré
pendant la chasse d'automne 1968 et la
chasse d'hiver 1967-1968. De ce rapport
fort complet et intéressant, voici quelques
chiffres qui concernent en particulier le Jura.
Les chiffres cités proviennent des feuilles
de statistiques et des feuilles de contrôle
que chaque chasseur a l'obligation de rem-
plir et d'envoyer à la direction des forêts
après chaque saison de chasse.

La chasse au chamois n'a pas encore
beaucoup d'adeptes puisq sur un total
de 852 chasseurs, le Jura ne comptait en
1968 que 41 chasseurs de chamois ; 77
chamois no furent pas moins tirés, cha-
que chasseur ayant droit à trois pièces.
Aucun chasseur des Franches-Montagnes n'a
pratiqué cette chasse, alors que les pas-
sionnés les plus nombreux se rencontrent
dans le district de Laufon.

Ce type de patente donne également
droit au tir de 2 marmottes par chasseur ;
les chasseurs jurassiens n'ont montré que
peu d'enthousiasme pour le tir de la mar-
motte, puisque seuls 5 de ces animaux fu-
rent abattus.

La chasse au chevreuil et au lièvre est
de loin la plus populaire, quoique le résul-
tat ne soit pas toujours celui que l'on espé-
rait ! Si, au Jura, 743 chasseurs avaient
le droit , par le type de patente choisi, de
tirer livères et chevreuils, ils étaient 1373

dans l'arrondissement du Mittelland et 485
dans celui de l'Oberland. Ils ont abattu
respectivement 1740 brocards, 3031 chevret-
tes, 3966 lièvres et 447 brocards, 432 che-
vrettes, 442 lièvres.

Bien des chasseurs jurassiens vont tirer
leurs chevreuils dans l'ancien canton et,
ainsi le nombre total de brocards tirés par
les chasseurs jurassiens se monte à 507
pièces, ce qui signifie que près de la moitié
ont été tirés hors du Jura !

Le poids moyen de ces brocards montre
que l'Ajoie semble posséder les animaux
les plus lourds du canton , en moyenne
plus de 20 kg, alors qu'il est admis que
d'habitude les chevreuils de plaine sont
moins lourds que ceux de montagne.

La saison passée, chaque chasseur avait
droit ' à un brocard , un chevreuil sans bois
et cinq lièvres. Concernant ces derniers,
140 chasseurs jurassiens n'ont tiré aucun
lièvres, 117 n 'en ont tiré qu 'un seul , 141,
pièces, 104, 3 pièces, 79, 4 pièces et 86, 5
pièces, les chasseurs de la Neuveville et des
Franches-Montagnes semblant avoir obtenu
les meilleurs résultats ! Cette statistique
montre également que d'autres espèces de
gibier ont été tirées l'année passée : san-
gliers 3, blaireaux 43, renards 1078, mar-
tres 12, fouines 3, faisans 46, bécasses 48,
canards 229 etc.

H. B.

Un poète jurassien, Jean Cuttat
reçoit une distinction française

Jean Cuttat reçoit sa distinction des mains de Mme Jacquemin
(Avipress - Enard)

La semaine dernière, au cours d'un
déjeuner qui réunissait quelques person-
nalités parisiennes et une dizaine de
Jurassiens, le poète Jean Cuttat de Por-
rentruy a reçu les insignes et la croix
de chevalier de l'Ordre du « Mérite cul-
turel et artistique ». C'est le vice-prési-
dent de cette association, M.  Paul Riat ,
qui a présidé la manifestation , tandis que
Mme Suzanne Ja cquemin, secrétaire
générale, remettait la décoration à l'hom-
me de lettres jurassien.

Le « Mérite culturel et artistique » a
été institué dans le but d'encourager le
développement de toutes les formes de la
culture, notamment des lettres, des arts
et des sciences. Il est attribué aux per-
sonnalités françaises et étrangères dont
les œuvres, les travaux et l'action ont
contribué à intensifier le rayonnement
de la culture et des arts dans le monde.
M. Jean Cuttat est le troisième repré-
sentant de notre pays à recevoir cette
haute distinction : René Payot et Roland
Béguelin étaient jusqu 'à présent les seuls

à la détenir. Parmi les nombreuses per-
sonnalités françaises qui l'ont reçue, ci-
tons en particulier le Dr Schweitzer,
l' académicien Maurice Genevoix et le
Jurassien devenu Français, Paul Vau-
clair, de Paris.

Il est à peine nécessaire de rappeler
à quels titres le poète Jean Cuttat s'est
vu êp ingler, la semaine dernière, au
revers de son veston, la médaille du
« Mérite culturel et artistique ». C' est
en 1940 que ce poète publie son pre-
mier recueil : « Le sang léger ». En 1941,
c'est « Malin plaisir » qui paraît. L'an-
née suivante avec quelques amis, il fonde
à Porrentruy une maison d'édition, celle
des « Portes de France » qui doit pren-
dre la relève des maisons d 'édition fran-
çaises réduites au silence par l'occupant.
Le premier ouvrage publié est un re-
cueil de poèmes de Jean Cuttat : « Les
chansons du mal au cœur dont Henri
Giiillemin écrira : « Que c'est bien !
Quelle grande force déchirante ! »

La France libérée , Jean Cuttat monte

à Paris pour y créer une filiale de la
maison bruntrutaine Mais, la paix reve-
nue, les vieilles maisons françaises d'édi-
tion sortent de leur léthargie et les
« Editions des Portes de France » doivent
se mettre en veilleuse. Jean Cuttat prend
alors à Saint-Germain-des-Prés une li-
brairie qui devient un véritable centre
de poésie où se retrouvent nombre
d'hommes de lettres célèbres. Par la
suite, le poète devient antiquaire puis ,
pour vivre, critique littéraire et journa-
liste politique. Enfin , il y a trois ans,
il rentre à Porrentruy où il est actuelle-
ment établi. Ce sont alors les « Couplets
de l'oiseleur » puis la « Corrida » et tout
récemment, « Frère Lai » qui paraissent
et qui permettent à leur auteur de se
classer parmi les meilleurs poètes ro-
mands de l'heure. Jean Cuttat a obtenu
déjà plusieurs récompenses : le p rix Ed-
gar Poe, le prix de poésie de la Socié-
té jurassienne d'émulation, à deux re-
prises. La distinction qui lui a été at-
tribuée l'autre jour à Paris attire très
justement l'attention sur ce délicat poète
doublé d' un polémiste politique redou-
table.

Bévi

GRANDFONTAINE

(c) Le petit Paul Babey, 4 ans, fils de M.
Pierre Babey de Grandfontaine , s'est élancé
hier sur la route au moment où arrivait
une voiture. Il a été renversé et souffre
d'une commotion ainsi que de diverses con-
tusions. Il a été hospitalisé à Porrentruy.

Enfant blessé

La maquette de la nouvelle école primaire des Prés-Zuber, à Moutier
(Avipress - adg)

Depuis quelques jours la maquette de la
future école primaire des Prés-Zuber est
exposée dans la vitrine des services indus-
triels de Moutier.

Cette école comprendra 16 classes, un
aula, une salle de gymnastique, une pla-
ce do sport. L'ensemble des installations.

mobilier compris , revient à 4,722,352 fr.,
en déduisant le crédit de 88,000 fr. ac-
cordé par l'assemblée municipale du 29
juin 1967.

C'est donc un crédit (arrondi) de
4,750,000 fr. qui sera demandé lors des
votations des 2,3,4 mai prochains.

Ecole primaire des Prés Zuber:
la maquette exposée en vitrine

Le «congrès» des cantonniers à Bulle :
amorced uneimportante réorganisation

De notre correspondant :
Toute la journée d'hier, il n'y eut point

de cantonnier sur les quelque 220 kilo-
mètres de routes du 1er arrondissement
fribourgeois , qui comprend les districts de
la Gruyère et de la Veveyse et déborde
sur la Glane et la Sarine ; 33 cantonniers
étaient en effet réunis dans un hôtel de
Bulle , en compagnie de leurs supérieurs
directs et des autorités cantonales, pour
une jou rnée de « recyclage » pour utiliser
une expression à la mode.

Le contrôleur des routes du 1er arron-
dissement, M. Etienne Pasquier , fit le tour
des travaux exécutés par ses cantonniers
en 1968. La gamme est impressionnante :
cette année marquée par plusieurs avalan-
ches en janvier et trois inondations du-
rant l'été, les braves serviteurs de l'Etat
l'ont bien remplie : pose de 1500 tonnes
de bitume, des surfaçages, cheminées, ca-
dres, grilles, canalisations, pavage, renfor-
cement de banquettes, recharge de rou-
tes, évacuation d'éboulements, curage de
ruisseaux et rochers, suppression de haies
vives et réparation de garde-corps , sans
parler des multiples travaux attachés à la
fonction de cantonnier.

LA RÉORGANISATION
Fribourg est dans le peloton de tête

des cantons suisses, quant à la densité de
la motorisation. Son réseau routier « en
toile d'araignée » pose des problèmes très
lourds. Une rationalisation des travaux
s'impose, et l'on procède à une vaste ré-
organisation en première étape, pour y
parvenir.

Réorganisation des arron dissements tout
d'abord , pratiquement réalisée aujourd'hui
déjà , bien que des décès aient parfois

hâté et quelque peu modifié la réalisation.
Il y a quelques années, le décès du con-
trôleur des routes de la Veveyse amena le
rattachement de ce district à celui de la
Gruyère. Puis la démission du contrôleur
de la Glane entraîna une réorganisation à
cinq secteurs. La retraite du contrôleur
de la Sarine ramena ce nombre à quatre.
Enfin, le décès de M. Baechler, contrôleur
de la Singine , l'an dernier, fixa la réor-
ganisation à trois arrondissements. Les chefs
responsables sont pour le 1er arrondisse-
ment M. Pasquier , pou r le 2me M. Jules
Chassot, à Estavayer-le-Lac et pour le
3me M. Jakob Meyer, à Morat . Les trois
secteurs se confondent d'ailleurs avec les

Le cantonnier inquiet et sa
« doublure », le gendarme.

(Avipress - Gremaud.)

trois futurs centres d'entretien des routes
nationales (Granges-Paccot , Vaulruz et Es-
tavayer-le-Lac).

Pour le 1er arrondissement , sont prévus
trois dépôts. La construction de celui de
Rossens commencera cette année encore
les autres étant prévus à Epagny-Gruyères
et dans la région de Bouloz-Porsel. Le
travail des cantonniers sera lui aussi réor-
ganisé, par la création d'équipes notam-
ment, chaque dépôt étant doté d'une quin-
zaine d'hommes.

Autre réorganisation nécessaire, et qui
trouvera un début d'application cette an-
née encore, le travail d'hiver.

Sont prévus pour cette année, les ré-
fections des ponts sur la Sarine à Broc,
et sur la Glane à Fribourg ; Hauteville :
le Ruz ; traversées de Corbières et la Ro-
che ; pont du Flon à Porsel ; sortie de
Posieux et canalisation de la route d'Al-
lières. Autres projets prêts à exécuter :
secteur Vuippens - Gumefens, traversées
de Riaz et Epagny, secteurs Egagny - Esta-
vannes et Grandvillard - Villars-sous-Mont,
ponts sur la Neirigue et la Glane (Orson-
nens) traversée d'Attalens, notamment.

DANS LA CIRCULATION DE MIDI...
La journée des cantonniers comprit d'in-

téressants exposés de MM. Bersier , com-
missaire à la circulation , des sergents Py-
thon et Dessarzin, qui permirent des échan-
ges de vues intéressants. Les cantonniers
reçurent un nouveau vêtement de travail
du plus bel orange , qu 'ils étrennèrent en
s'exerçant à régler la circulation bulloise,
au coup de midi. L'après-midi, la vision
de films, des considérations émises par
MM. Jean-Paul Nidegger , ingénieur canto-
nal et Paul Genoud , directeur de la police,
ainsi que Jacques Waeber, commandant
de la gendarmerie et Willy Dippe, inspec-
teur d'assurance répondant dans les cas
où l'Etat de Fribourg voit sa responsabilité
engagée. Participèrent également à la jour-
née MM. Claude Genoud , directeur des
travaux publics , les préfets de la Gruyère
et de la Veveyse et M. François Waeber ,
ingénieur cantonal adjoint.

Les samaritains ont du travail
mais ils manquent de moyens...

Chaque année, en février , les 1300 sec-
tions que compte notre pays établissent
un rapport sur leur activité , à l'intention
de l'Alliance suisse des samaritains et des
associations cantonales ou régionales.

Il est particulièrement intéressant de re-
lever, à la lumière de ces rapports , le tra-
vail considérable et désintéressé des sama-
ritains du Jura. Des postes sanitaires per-
manents (29) desservis par des personnes
compétentes, rendent d'inappréciables ser-
vices à toute la population spécialement à
la campagne, dans les localités qui n'ont
pas de médecin. Des dépôts de matériel
sanitaire (25) mettent à la disposition du
public, moyennant une très modique fi-
nance, une quantité d'objets nécessaires aux
malades : de la simple poche à glace à
la chaise roulante pour invalides. Les or-
ganisateurs de toutes les manifestatons d'une
certaine importance , sportives ou artisti-
ques, ont recours aux samaritains qui , bé-
névolement , sacrifient de leur temps et
sont prêts , avec un matériel ad hoc, à soi-
genr les bobos, les malaises, comme les
blessés plus sérieusement atteints. Enfin ,
dans la vie journalière, au foyer , à l'ate-
lier, à l'école, sur la route, les soins don-
nés individuellement par les membres des
sections sont nombreux. En 1968, le total
de ces interventions homologuées a atteint
le chiffre impressionnant de 3757. Des
cours de soins aux blesses, de soins aux
malades, de sauveteurs, de puériculture sont
organisés périodiquement : l'an dernier , 17
totalisant 330 participants. En maints en-
droits , ce sont encore les sections de sa-
maritains qui prennent à cœur de recru-
ter des donneurs de sang. Si l'on sait
qu'en Suisse une transfusion sanguine est
faite toutes les trois minutes , on se rend
compte de l'importance primordiales et vi-
tale de cette action. Les rapports mention-
nent encore des soins à domicile, des veil-
les de nuit , une aide efficace et hautement
appréciée dans les établissements hospita-
liers. Certes, les chiffres sont éloquents ,
mais ils n'exprimeront jamais la somme
de dévouement , de désintéressement de cen-
taines de personnes qui accomplissent dans
l'ombre, modestement, une tâche humani-
taire de premier ordre.

Cependant , si l'utilité de l'œuvre n'est
plus à démontrer, celle-ci doit encore être
développée et soutenue par la population.
Plusieurs localités — et non des moins
importantes — n'ont pas de société de
samaritains. D'autre part , les petits sections
ont souvent à faire face à de grandes
difficultés , presque toujours d ordre finan-
cier. Ce sont ces raisons qui ont incité le
comité de l'Association jurassienne , à l'oc-
casion du cinquantenaire , à créer un fonds
spécial d'entraide. Les entreprises industriel-

les et commerciales seront particulièrement
sollicitées. Cependant , l'aide de toute la po-
pulation demeure nécessaire.

RBEIQZEI3BH
Deux collisions

Hier, peu après 13 h 20, deux colli-
sions se sont produites à Bienne, la
première entre un cyclomoteur et une
automobile, à la rue du Marché. Le cy-
cliste motorisé, M. Peter Roth, domicilié
à Bienne, souffrant de légères blessures,
a été hospitalisé. Peu après, deux auto-
mobiles entraient en collision , au carre-
four rue du Jura - quai du Haut. On ne
constatait que des dégâts.

Les décès
Vendredi 4 : Emma Herren-Hanni , de

Miihleberg, née en 1887, rue des Mou-
lins 11. Dimanche 6 : Albertine Rostet-
ter-Storcz , d'Ausserserrera, nép en 1889,
rue du Châtelet 11 ; Germaine-Clothilde
Parel-Glasson , du Locle, née en 1897,
rue d'Argent 5.

Le cercueil d'Estavayer porte bien son nom!
(c) La région d'Estavayer-le-Lac a de nom-
breuses curiosités à offrir aux amateurs de
choses anciennes. Mais les touristes qui af-
fluent depuis quelques jours dans la cité des
bords du lac ignorent sans doute que l'on
trouve dans la contrée le Paradis à Châbles,
le Purgatoire à Châtillon et l'Enfer à Es-

tavayer... On découvre encore dans cette lo-
calité une maison à l'architecture bien carac-
téristique puisque l'immeuble en question a
été baptisé non sans raison le « cercueil ».
Il suffit de grimper au sommet du clocher
de la collég iale pour s'en rendre compte !

(Avipress - Périsset.)

Un cercueil que I on ne mettra jamais en terre

On se souvient que la Municipa-
lité de Bévilard avait organisé, il y
a quelques mois, une réunion des
représentants des localités intéres-
sées au percement d'un tunnel val-
lée de Tavannes - Péry. Un échange
de vues avait suivi l'exposé de M.
Henri Liechti, inspecteur des écoles
secondaires. Il était clairement appa-
ru, après les interventions de M.
René Steiner, président de l'A.D.LJ,
de M. Jean Eckert, ingénieur du Ve
arrondissement, de M. Charles-André
Tièche, ingénieur et président de la
commission routière jurassienne, une
opposition très marquée aux thèses
développées par le professeur brun-
trutain. Néanmoins, il fut décidé que
la campagne ouverte ne serait pas
abandonnée. On voit que l'accepta-
tion par le Conseil national et le
Conseil des Etats de la demande de
promotion du trajet Moutier - Œn-
singen ne décourage pas les promo-
teurs du tunnel vallée de Tavannes -
Péry. Au contraire, le pendant de
l'ouverture vers Berne , Olten et Zu-
rich doit être, selon eux, une pos-
sibilité rationnelle d'accéder par
Bienne et la région des lacs à la
Suisse romande.

Une deuxièm e rencontre des parti-
sans du tunnel a eu lieu à Bévilard.
Le maire de cette localité, M. Aimé
Charpilloz , y salua le conseiller na-
tional Wenger, de Nidau, M. Liechti ,
M. Ory, de l'Office des relations pu-
bliques du canton de Berne, et les
représentants des Conseils munici-
paux de Bienne , Champoz, Malleray,
Pontenet , Reconvilier et Sorvilier.

Après l'examen de la situation, il
a été décidé qu'une requête tendant
à un reclassement supérieur pour la
vallée de Tavannes sera adressée au
Conseil exécutif . A cet effet, d'autres
communes seront encore contactées.

Conjointement , la décision a été
prise d'adjoindre à la commission
actuelle plusieurs personnalités éma-
nant des milieux politiques et éco-
nomiques. A la fin de l'assemblée,
M. Amrnann, des services techniques
de la Ville de Bienne, présenta et
commenta le projet de route à qua-
tre pistes Bienne - Reuchenette. Il
donna aussi connaissance de l'étude
sommaire d'un tunnel sous Montoz,
devant relier l'Orval (vallée de Ta-
vannes) à Péry-Reuchenette.

Comité d'action
pour le tunnel

vallée de Tavannes-Péry

Le nouveau prêtre en compagnie
de son père.

(Avipress - Périsset.)
(c) Le matin de Pâques, l'abbé Serge
Schmidt, fils de M. Marcel Schmidt , méca-
nicien à Estavayer , a célébré sa première
messe solennelle en la collégiale Saint-Lau-
rent. Le sermon de circonstance fut pronon-
cé par le nouveau prêtre tandis que l'abbé
Paul Castella , curé de la paroisse, lui adres-
sait au nom des fidèles, des voeux de fé-
cond ministère. Au cours du repas qui fut
servi à l'hôtel de la Fleur de Lys, MM.
G.-L. Roulin , conseiller aux Etats et Claude
Butty, conseiller paroissial , félicitèrent l'abbé
Schmidt ainsi que sa famille.

Une première messe
le jour de Pâques

MOUTIER

(c) Dans la nuit de lundi à mardi,
le garage « Total », desservi par les frè-
res Burri, situé entre Moutier et Grand-
val a reçu la visite de cambrioleurs qui
se sont introduits par effraction. Fort
heureusement les malfaiteurs n'ont pu
emporter qu'une petite somme d'argent.
La police enquête.

Cambriolage
dans

un garage

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef : !
Jean HOSTETTTLER

(c) Dans sa séance d'hier, le Conseil d'Etat
a nommé M. Hermann Elsner, directeur à
Fribourg, président du groupement industriel
fribourgeois , membre du conseil d'adminis-
tration des Entreprises électriques fribour-
geoises, en remplacement de M. Paul Mayer ,
décédé.

Il approuve le règlement concernant le
statut financier des professeurs du Conser-
vatoire de musique.

Il désigne la commission extraparlemen-
taire chargée de l'examen de l'avant-projet
de révision de la loi fiscale.

Il autorise les communes d'Ecublens et
d'Essert , à financer et à entrepren dre des
travaux routiers : celles des Grenilles , Essert,
Marly-le-Grand , Orsonnens, Ried , les parois-
ses de Lully et Tavel , ainsi que le cercle
scolaire libre public de Bcrg, à prélever
des impôts.

Décisions du
Conseil d'Etat

u\ ( • ¦ ' i .' iv a \J III .II .-I ,[¦¦ _, ' min ci ii ' iii '
(période de deux semaines) , les méde-
cins du canton de Berne ont déclaré en-
tre autres les maladies transmissibles
suivantes : scarlatine 0 (5 l'année pré-
cédente) ; intoxication alimentaire bac-
tériologique 2 (1).

En outre, ils ont constaté 4 (5) cas
de tuberculose présentant un danger
d'infection et soumis à déclaration.

Les maladies
transmissibles

n,,n,ni- IA 1C mni.« «M OO **.»«« I 11 ( '.Il

SORNETAN

D'ici au 31 mai , il aura fallu dix ans
pour mûrir la décision de construire le
centre de Sornetan. , .

Quelle lenteur , dira-t-on ! L'Eglise qui ai-
me tant prêcher l'enthousiasme pour de bel-
les oeuvres, a donné l'exemple d'une fort
prudente sagesse lorsqu 'il s'est agi de réa-
liser elle-même un foyer d'information , de
réflexion et d' action.

Les moyens ne manquent pas, puisque
les rentrées annuelles d'impôts paroissiaux
vont en s'accroissant ; certes, les charges
augmentent aussi , mais les finances parois-
siales sont moins serrées. Ainsi un tieit
des paroisses a déclaré verser en une seule
fois le montant qui leur était demandé sur
vingt ans pour l'emprunt hypothécaire : cela
n 'aurait pas été pensable il y a dix ou vingt
ans.

S'il y a lenteur , elle est imputable d'abord
à une lourdeur de l'organisation ecclésias-
tique , faite sur l'autonomie administrative et
financière des paroisses et de ce fait peu
apte à prendre et réaliser des décisions col-
lectives.

Ensuite, l'arrondissement ecclésiastique du
Jura n 'avait encore j amais réalisé une en-
treprise de cette taille .

Enfin , c'est du neuf : beaucoup gardent
de l'Eglise une vision de paroisses et de
clochers , sans avoir pris conscience des mu-
tations irrévocables des temps présents. Au-
cune Eglise ne peut plus aujourd 'hui faire
l'économie d'un centre régional de concerta-
tion spirituelle.

Il n 'en fut que plus émouvant d'apprendre
au cours de février et mars, l'un après
l'autre, les résultats des délibérations en as-
semblées de paroisses dans le Jura. Chaque
correspondant local annonçait à son tour un
oui , et les deux paroisses qui dirent non
assortirent leur réponse d'une appréciable
participation financière . Il ne reste aujourd'
hui plus qu 'une réponse à attendre pour
savoir si le financement prévu sera effec-
tivement assuré.

A ceux qui trouvent que l'Eglise est allée
trop lentemen t, il reste à répondre : c'est
une raison de plus pour lui édifier un
centre.

Financement du centre

GUIN

(c) Dans la nuit de dimanche à lun-
di, des cambrioleurs se sont intro-
duits dans le garage de M. Roland
Fasel, sis dans la rue principale de
Guin. Ils ont réussi à s'introduire
dans le bâtiment en fracturant deux
portes. Dans le bureau , ils forcèrent
la caisse et emportèrent près de
2000 francs. La police enquête.

GARAGE
CAMBRIOLÉ



Une politique
d'action
Sans enfler l'appareil administratif
et les frais qu'il provoque,
de 1965 à 1969,
le parti libéral a eu une influence
déterminante dans les solutions effi-
caces données à :

• l'équipement du canton

• l'aménagement du territoire

• la santé publique, les hôpitaux
et les caisses-maladie

• le logement
¦

• les écoles et la formation profes-
sionnelle

i
• la sécurité de tous

Une contribution réussie à la lutte
contre la vie chère qui sera plus im-
portante encore si vous votez les
listes libérales, renouvelées et rajeu-
nies.

Une présence active et efficace

Une sécurité :

LE PARTI LIBÉRAL

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

par 17
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POSTIF

» Le maître d'hôtel m'a répondu aff irmativement en
ajoutant que lady Ricroft , enfermée dans un asile
d'aliénés peu après son mariage, vivait encore. Que
pensez-vous de cette histoire ? Nous nous trompions
l'autre jour. Lui et Mme W. ont dû beaucoup s'aimer ,
sans pouvoir s'épouser , la femme de M. Ricroft étant
folle. On jurerait du cinéma. Et dire qu 'elle pensait
toujours à lui et contemp lait l'image de cet homme jus-
que sur son lit de mort. D'après le maître d'hôtel , il
a été tué en 1917. Un vrai roman !

» Avez-vous vu le nouveau film de Myrna Loy ? Il
paraît qu'il doit passer à Maidensford cette semaine.
Ici , il n 'y a aucun cinéma. Que c'est triste d'aller s'en-
terrer dans un tel trou de campagne 1 Rien d'étonnant
qu'on ne puisse trouver de bonnes servantes.

» Au revoir, chère amie. Je vous quitte et j'attends
de vous une longue lettre. Racontez-moi toutes les
nouvelles.

» Bien à vous. » Eileen O'Brien. »
De miss Hop kins à miss O'Brien , en date du 14 jui l -

let.
Villa des Roses

« Chère miss O'Brien ,
» Ici la vie continue comme à l'ordinaire. Le châ-

teau de Hunterbury est abandonné... Tout le personnel
est parti et on a mis une pancarte : A vendre. L'autre
jour , j'ai rencontré Mme Bishop ; elle vit chez sa sœur,
à environ deux kilomètres d'ici. Elle est très ennuyée,

comme vous pouvez l'imaginer , de ce que le château
soit mis en vente. Elle était si sûre que miss Carlisle
épouserait M. Welman et vivrait à Hunterbury ! Mme
Bishop m'annonce que les fiançailles sont rompues.
Miss Carlisle est retournée à Londres peu après votre
départ. Plusieurs fois j' ai remarqué son étrange atti-
tude. Je ne sais qu 'en penser ! Mary Gerrard est , elle
aussi, à Londres et commence son apprentissage de
masseuse. Voilà une décision très raisonnable de sa
part. Miss Carlisle lui versera deux mil le  livres. C'est
magn i f ique  et il y en a peu qui en eussent fait autant.

» A propos , il existe de drôles de coïncidences. Vous
vous souvenez sans doute d'une photograp hie signée
Lewis , que Mme Welman vous a montrée ? Je bavar-
dais l'autr e jour avec Mme Slattery, l'ancienne gou-
vernante du vieux docteur Ransome qui exerçait ici
avant le docteur Lord. Elle a passé toute son existence
dans ce village et connaît un peu tout le monde. J'ai
amené la conversation , sans en avoir l' air , sur les pré-
noms et fait remarquer que celui de Lewis était plu-
tôt rare. Elle m'a cité alors sir Lewis Bicroft , qui ha-
bitait Forbes-Park, non loin d'ici. Pendant la guerre
il a servi au 17me Lanciers et fut tué vers la fin des
hostilités. Je lui dis que c'était un grand ami de
Mme Welman à Hunterbury. Aussitôt, elle cligna de
l'oeil et ajouta : « Oui, des amis très intimes, et on dit
même plus que des amis. » Mais elle n 'aimait pas mé-
dire des gens... et après tout, ils avaient bien le droit
d'être amis. Je lui fis remarquer qu 'à cette époque ,
Mme Welman était veuve. Elle me confirma le fait.
Chère amie , j ' ai tout de suite compris l ' insinuation et
je m'étonnai qu 'ils ne se fussent point  épousés. Ils ne
pouvaient se marier , me dit-elle , car la femme de
M. Bicroft est dans un asile d'aliénés. A présent, nous
voilà au courant de toute l'histoire. C'est curieux com-
me on finit par découvrir les secrets, qu 'en dites-vous ?
Etant donne la facilité avec laquelle on divorce de nos
jours , n 'est-ce pas honteux que la folie ne soit pas con-
sidérie comme un motif suffisant ?

» Vous souvenez-vous d'un joli garçon , nommé Ted
Bigland , qui tournait autour de Mary Gerrard ? Il m'a
demandé son adresse à Londres, mais je ne la lui ai
point donnée. A mon avis, Mary est bien au-dessus de
ce Ted Bigland. J'ignore si vous vous en êtes rendu
compte, chère amie, mais M. Boderick W. semblait
fort entiché d'elle. Dommage ! parce que c'est la cause
de la rupture des fiançailles entre lui et sa cousine.
Et si vous voulez m'en croire , miss Carlisle en souffre
beaucoup. Je ne vois pas ce qu 'elle trouve de beau en
lui. Je n'aurais pas fait des folies pour cet homme,
mais il paraît que miss Elinor en était toquée dès son
enfance. Les choses s'embrouillent à plaisir, n 'est-ce
pas ? Car c'est elle qui possède tout le magot. Il s'at-
tendait certainement à ce que sa tante lui laissât une
bonne partie de ses biens.

» Le vieux Gerrard , au pavillon de garde , décline à
vue d'œil. Il a déjà eu plusieurs fois des vertiges alar-
mants. Il demeure aussi malotru que jamais. N' a-t-il
pas raconté l'autre jour que Mary n 'était  point  sa f i l le  V

» A votre place , lui ai-je répondu , j' aurais honte de
dire pareille chose » Il m'a regardée drôlement et s'est
contenté de me répliquer : « Vous n 'êtes qu 'une sotte
qui ne comprenez rien. » Il est aimable, ce gardien !
Je l'ai pris de haut. Je crois qu'avant leur mariage, sa
femme était la dame de compagnie de Mme Welman.

» La semaine dernière, j'ai vu au cinéma Terre Chi-
noise. Un film admirable. En Chine, les femmes en
voient de toutes les couleurs.

» A vous sincèrement , » Jessie HOPKINS. »
Carte postale de miss Hopkins à miss O'Brien :
« Comme c'est drôle ! Nos lettres se sont croisées.

Quel mauvais  temps ! »
Carte postale de miss O'Brien à miss Hop kins :
« Beçu votre lettre ce matin. Quelle coïncidence ! »
Lettre de Roderick Welman à Elinor Carlisle, en

date du 15 juillet :
« Chère Elinor ,

» Ta lettre me parvient à l'instant. Non , je n 'éprouve

aucun regret au sujet de la vente de Hunterbury. C'est
très gentil de ta part d'avoir pensé à me consulter. Tu
as pris le parti le plus sage, si tu n'as pas l'intention
d'y habiter. Mais tu auras quelque difficulté à t'en dé-
barrasser. Evidemment, c'est un peu trop vaste pour
tes besoins actuels , bien que le château soit modernisé
avec des commodités pour les domesti ques , le gaz ,
l'électricité , etc... En tout cas, je te souhaite bonne
chance.

» Il fait  ici une chaleur délicieuse et je passe des
heures entières sur la plage. Les baigneurs sont plutôt
bizarres, mais je ne fré quente personne. Tu m'as dit
un jour que je me liais facilement. Tu te trompais. La
majorité des bipèdes m'est antipathi que. Sans doute
me rendent-ils la pareille.

» Depuis longtemps je te juge comme le spécimen
le plus satisfaisant de la race humaine. Je projette une
excursion sur la côte dalmate d'ici une semaine ou
deux. Voici mon adresse : Aux soins de Thomas Cook ,
Dubrovnik , à par t i r  du 22 et jusqu 'à nouvel ordre. Si
je puis t'ètre utile,  fais-le moi savoir.

» A toi toute mon admiration et ma gratitude ,

Lettre envoyée par M. Seddon , de l'étude Seddon ,
Blatherwick et Seddon , à miss Elinor Carlisle, en date
du 20 juillet :

704, Blomsbury Square.
« Chère miss Carlisle,

» A mon sens, vous pourriez accepter l'offre de douze
mille cinq cents livres sterling faite par le major So-
mervell pour Hunterbury. Les grandes propriétés sont
d'une vente extrêmement dif f ic i le  pour le moment et
le prix proposé me semble très avantageux. L'offre dé-
pend , naturellement , d'une entrée en jouissance im-
médiate, et je sais que le major Somervell a visité
d'autres propriétés dans les environs. Aussi vous con-
seillerais-je d'accepter le plus vite possible.

(A suivre.)
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il 1 La nouveauté absolue du
¦¦ !¦ Filtre VÂLOR est le résultat de longues
HlVl années de recherches. Comme celui d'autres
iSfijHP cigarettes, il contient des granules de charbon
¦BBHy suractivé, mais il réalise en plus un
JHSf grand progrès scientifique:
JHHf l'adjonction de SILIMAGNUM*, une terre

JH£H spéciale régénératrice, lui confère une
JBHf sélectivité jamais encore atteinte
JHBw dans le domaine des phases gazeuses.
¦HHf Le filtre VALOR vous offre

ffPfflf un procède de filtrage
lm unique au monde !

C'est pourquoi la Gallant est si douce r^^ ilHKl^^^ *°°" ̂

* enregistré Internationalement N*̂

Le confort... m classe... c'est MEUBLES MEYER

Rayonnages
en verre
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Pour mieux réussir dans la vie

Ecole de langues et de commerce
: Neuchàtel : 15, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81

I La Chaux-de-Fonds : Serre 1 5 ;  fél. 3 66 66 I

! Q Section préparatoire
!  ̂

Section administration
% Section commerciale
$ Section de français
Q Section cours du soir

I Seule école du canton délivrant des diplômes de
I commerce reconnus par la Fédération suisse des I

' écoles privées.

I Rentrée scolaire de printemps: T.. avril |

Troués , mités, salis,
déchirés, vos TAPIS
PERSES
on mécaniqnes
sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchàtel
Tél. 5 49 48

Maculature
en vente au

bureau du journal

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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En vue de l'extension de ses services

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
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' met au concours, pour entrée immédiate ou à convenir,

-̂- mmm̂  
POSTES DE

%!¦ CONDUCTRICES
W W CONDUCTEURS
Les candidats, après une formation accélérée; aux frais de l'entre-
prise, seront employés sur différentes lignes du réseau.

II s'agit de places stables, bien rémunérées.
Prestations sociales avantageuses, caisse de pensions.

Les personnes intéressées peuvent obtenir par téléphone au
No (022) 25 02 60, interne 17, les demandes d'emplois ef conditions
générales d'engagement.

I 

Secrétaire
consciencieuse et dynamique, si possible de lan- D
gue maternelle française, avec de bonnes con- fjjj
naissances d'allemand, trouverait dans notre Ms
entreprise un travail varié et très intéressant. E]

La préférence sera donnée à personne sûre, ïï|
ayant de l'initiative et sachant travailler de f;!*
façon indépendante. If

Un salaire élevé, une ambiance de travail j^g
agréable au sein d'une équipe jeune, ainsi que |É
des bureaux modernes vous attendent I N'hési- f jj
tez pas à prendre contact avec nous pour fixer j^J
une entrevue I M

rfV Dr. Krattiger & Cie I
^Br Immobilien - Immeubles ||
.,-̂ k Bahnhofplatz 9 Place de la Gare|

4L M 250° Biel-Bîenne
ŷjP

il!' Tel. 032 2 60 7 4 / 3 1 4  48 |

iSurchareré?!
f::"-r ¦̂™—' " " ™ ..' ¦ YC5s^

;ï 
Y*

ADIA vous délègue rapidement *|
1 le.personnel d'appoint qualifié
¦:; qui vous manque. Pour quelques ; J
jours, semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou l'in-
dustrie. A des conditions très
avantageuses! Appelez-nous...

çY'-'YY^ Y . " ' '. - ':yY "Y*

f 
* " Avenue Léopold-Robert 84

S La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 53 51

On cherche

employé (e) de bureau
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Travail varié dans une am-
biance agréable.
Faire offres au Grand Garage
Robert , Champ-Bougin 34-36,
Neuchàtel.

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.

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchàtel 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.

Maison de retraite cherche

infirmier
ou

personne
active et consciencieuse, capable d'assumer la
responsabilité du service d'hygiène et santé.
Adresser offres écrites à H H 842, au bureau
du journal.

mwSa^̂ ^^̂ ^^mmmmmŴmmmmmt̂ ^^^^^^m^^^^Ŵ ^^^^ m̂m^rnomF M *0. B.liIrVimVJTMi
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Dans le cadre de notre département
RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS et
de notre service technique, nous cherchons

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

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

Wv éf m  ̂̂ B

L.A(»9l ^ÉÉÉÉâSËatJI cherche

I DÉCORATEUR I
Jl habitué au travail d'un grand magasin, ayant g

I

du goût, de l'initiative, capable de prendre des m
responsabilités et en particulier, de seconder le &

¦ 
chef. j |
Tous les avantages sociaux d'une grande ¦¦

S entreprise. Q

m Adresser offres détaillées au chef du personnel. ¦

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR fl
Département VENTE - PUBLICITÉ M

Age : 24-30 ans. 111 11
Connaissance de l'allemand , du î  'J
français et de l'anglais, avec, si P ^ -'jpj
possible, des stages dans les pays LrWj

Nous désirons un collaborateur S 'fJ*i
— sachant travailler méthodique- t -.fl

— capable de distinguer l'essen- | ^*
'jtiel de l'accessoire ; r,:J^-ï

— désireux de devenir indépen- fe*v!'"|
•¦¦ • ¦•» *» ¦ T " ? ; ' ' '" i" dant tout en respectant les H^j ". = r • nécessités hiérarchiques ; t''--^2¦ «tiifef: i ,.,..,i, „K ... — de. caractère souple, ferme et te^.îl

Faire offres rWSfau service du personnel. *.T^ -al

^MIKRONHAESLER H
; Fabrique de machines transfert — f&!f|$

2017 BOUDRY (NE) mWAvenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52. EST
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LOOPING
Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à
convenir : *

une commis d'atelier
pour l'un de nos départements de mon-
tage. Travail intéressant. On form erai!
une débutante

ouvrières
pour le posage de cadrans, le vissage de
pendulettes et divers travaux d'ateliers

j eunes filles
seraient formées sur parties d'horlogerie

S'adresser chez Loop ing S.A., manufa cture de
réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a,
2035 Corcelles (NE). Tél. (0'38) 8 16 03.

Pour entrée immédiate ou
date à convenir, nous cher-
chons

MONTEURS
MONTEURS-AJUSTEURS

Nous désirons des ouvriers
qualifiés, Suisses ou étran-
gers porteurs d'un permis C

Faire offres avec certificats
à

e MIKRON HAESLER s A
Fabrique de machines transfert, 2017 Boudry (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52.

SQDEOD
Fabrique d'appareillage électromécanique et élec-
tronique (à Genève)

cherche pour son bureau de construction électro-
nique

dessinateur-constructeur
en qualité de chef de groupe.

Nous demandons :
¦— apprentissage de dessinateur de machines ou

d'appareils électriques
— quelques années de pratiques
— connaissance de la technique des circuits im-

primés et des constructions électroniques.

Les candidats de nationalité suisse et les étran-
gers avec permis C ou hors plafonnement voudront
bien envoyer leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire, sous référence 667 à

SODECO, Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

'FWB NEUCHÀTEL
SJSAjà engage

l'Entrepôt régional *S

AIDE-CHAUFFEUR I
poids lourds i

;' Y-. i Caisse de retraite. rcfl

BL®T*JT® J nfffP Salaire intéressant. Y Y?

gj>lri - Ambiance de travail
S H agréable. "JY

Formuler offres ou téléphoner à la Direction Is ;;
de TER, Portes-Rouges 55, Neuchàtel, Y*

s1
tél. (038) 5 94 24. ||g

offre une place intéressante à

aide-
comptable

capable de seconder son chef du service comp-
tabilité et ayant déjà quelques années de pra-
tique.

Nous offrons un travail varié et intéressant , la
semaine de 40 heures, un bon salaire dès l'entrée
ainsi que les avantages sociaux.

Prière d'adresser offres à Fi-cord international
S.A., rue des Beaux-Arts 21, 2001 Neuchàtel.

Par suite de démission du titulaire, la Fondation
de l'Oeuvre de la Maison des jeunes met au
concours le poste de

de la Maison des jeunes de la Chaux-de-Fonds

La préférence sera donnée à un candidat MARIÉ
possédant t

— le sens des responsabilités ;

— les aptitudes nécessaires à la direction
du personnel ;

— des qualités éducatives et morales ;

— la faculté d'établir de bons contacts avec
les jeunes pensionnaires de l'établissement;

— une certaine expérience des problèmes
administratifs et hôteliers.

Il s'agit d'un poste où la collaboration de
l'épouse est indispensable.

Entrée en fonctions : le 1er août 1969.
Les postulations manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et
de références, doivent être adressées jusqu 'au

****** 21 avril 1969, au président' du comité de direc-
tion, M. R. Schlâppy, conseiller d'Etat, chef des
départements des Finances et des Cultes, châ-
teau de Neuchàtel.

Le cahier des charges et les conditions d'enga-
gement peuvent être obtenus auprès du secréta-
riat aux maisons d'enfants , département des
Finances, château de Neuchàtel. Tél. (038)
5 68 01, interne 408.

MISE AU CONCOURS
Les Unions Cadettes neuchâteloises mettent au
concours, pour le printemps 1969, le poste

d'animateur de jeunesse
Exigences : Formation : école d'animateur

ou formation équivalente.
Aptitudes à travailler dans un
mouvement de jeunesse struc-
turé. ; i

Nous offrons : Traitement en rapport avec la
formation, travail en équipes,
collaboration à l'établissement
des programmes d'activités, etc.

Adresser offres, avec curriculum vitae et réfé-
rences, ou toutes demandes de renseignements,
à : M. Jean-Pierre GUNTER, chemin Gabriel 2a,
2034 PESEUX (NE), jusqu'au 30 avril 1969.

fcï Ci Entreprise jeune et dynamique, fabri- ;,Y ,j
SaPl quant ses propres calibres, souhaite jY .: Y
. H| engager dans le cadre de ses ateliers de [vi: )
it .vvéj terminaison, prémontage et usinage : H ;|

Ii metteuses en marche M
mm et WÂ ;

ouvrières
Y . ¦ Y * ¦'¦•¦ww ft.n'.t -̂'. RSflfl
!,'>'c'î qui seront instruites dans ses ateliers. \ :- Y' ' ]
!,; Y!  Personnel suisse, ou étranger avec perr [YYj <

; mis C ou hors plafonnement : l;rY
i ?vY] Ecrire, téléphoner ou se présenter ii . Ŝ S
Wm VOUMARD MONTRES S.A. , WÈ
tigÉi 2068 HAUTERIVE, MM
||y tél. (038) 5 88 41, interne 176. g |

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département des
matières plastiques :

contrôleur d'outils
ayant à charge :

— le contrôle et la mesure des pièces constituant
les moules à presser ou à injecter ,

— le contrôle final des moules,
— la construction de posages et de jauges pour

le contrôle des pièces ;

chef d équipe
responsable de la conduite du personnel et du
montage des moules, ainsi que du réglage des
presses et des injecteuses.

Nous demandons :
— mécanicien ou outilleur ,
— candidat ayant si possible déj à travaillé dans

la branche ; cette dernière condition n 'étant
toutefois pas indispensable.

Nous offrons :
— places intéressantes et variées dans entreprise

dynamique,
— climat de travail agréable,
— semaine de 5 jours, également pour travail en

équipe.

Prière d'adresser offres ou de téléphoner à

# ELECTRONA S. A.,
ELECTRONA 2017 BOUDRY (NE)

A Tél. (038) 6 42 46.

IBAT I
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

employée de bureau
comme facturière, pour la correspondance française
et divers travaux de bureau.
Nous offrons :

— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— salaire de base intéressant
— chambre à disposition

Prière d'adresser offres à l'Atelier des aveugles,
R. Theiler , 4460 Gelterlunden. Tél. (OBI) 86 1135.

jdÉJr Nous cherchons , pour entrée IHk
ÀHjj r immédiate ou :'i convenir ^Sffl al

/ TOURNEURS \
H pour fonte aluminium jgS
¦H — climat de travail agréable Bj
»L ¦— rémunération excellente B&

«Hk COMET S. A., Compagnie de tubes ^B^KA électroniques , Berne JBg
>B^. Tél. (031) 53 79 53 j4r

¦rVARICES 7%
EÊ Alors sans hésitation faites U:
M l'essai de BAS « SIGVARIS ». ¦
H Technique parfaite de com-
»j pression, c SIGVARJS > en I
H exclusivité à Neuchàtel chez JS

|SJL Bandagiste A.S.O.B. /£§
«JL. 19> fbg de l'Hôpital JK i
g  ̂ 2me étage, Neuchàtel JM

t*' '\a^aW TéL (038) 514 52^̂ lffl

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

Et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jou r un litrede bile dans l'intestin. Si cette bile arrivemal, vos aliments ne se digèrent pas. Desgaz vous gonflent, vous êtes constipé I Leslaxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uneselle forcée n'atteint pas la cause. Les petitespilules Carters pour le foie facilitent le libreafflux de bile qui est nécessaire à vos intes-tins. Végétales, douces, elles font couler iabile. En pharm. et drog. Fr. 2.35 et l'em-ballage économique Fr. 5.45.
Les Petites^ A DTC D C Pour

Pilules V. A K I ElO le Foie

f 
¦

Nous cherchons pour notre service produits
d'entretien et parfumerie, à Bâle, une

secrétaire
de langue maternelle française.

Attributions •

— correspondance ;
— travaux de bureau en général ;

Nous attendons :

— bonne connaissance de l'allemand ; j
— habile sténodactylographe.

Nous offrons :

— activité intéressante ;
— conditions de travail agréables ;
— bonne rémunération, prestations so- j |

ciales étendues, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, à :

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE
CONSOMMATION (USC), SERVICE DU
PERSONNEL, 4002 BALE.

V .

Maison d'importation, sur la
place de Neuchàtel, cherche

VENDEURS
pour la vente au moyen de ses
camions.
Travail indépendant. Places
stables et bien rémunérées.
Préférence sera donnée à can-
didats possédant le permis
poids lourd. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres
sous chiffres DE 862 au bu-
reau du journal.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

jeune fille
comme

vendeuse
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Roger Bise, faubourg
de la Gare 13, Neuchàtel.

Joli bar à café
à remettre près de Lausanne.
50 places, loyer bas, bénéfice
net important. Appartement de
3 pièces attenant. Pour traiter :
50,000 fr.
Ecrire sous chiffres PN 25579
à Publicitas, 1002 Lausanne.

iMBIW-^-M^^^^w.v̂ î̂^BS'iBm ĝ
Si vous avez envie d'essayer 11
gratuitement une

ALFA ROMEO 1750
BERLINE

munie de plaques avec casco,
seul pendant toute une jour-
née, demandez un rendez-
vous à Alfred Schweizer , con-
cessionnaire pour le bas du
canton.

Gouttes-d'Or 17, Neuchàtel.
Tél. 5 80 04. I

Hôtel-restaurant de la ville, cherche,
pour entrée immédiate ou date à

convenir, '

secrétaire d hôtel
à temps partiel, quelques demi-

journées par semaine

Adresser offres écrites à AB 859 au
bureau dlu journal.

Serviceman
est cherché par
grand garage de la
place.
Ecrire sous chiffres
HI 866 au bureau
du journal.

Tennis des Cadolles
cherche

JEUNE FILLE
pour le Club-House.
Tél. (038) 5 26 12.

On sortirait

posages
de cadrans
et emboîtages
Adresser offres écri-
tes à 94-0936 au bu-
reau du journal.

m
Nous cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR
Permis A. S'adresser à Bell
S. A., rue de l'Hôpital , télé-
phone 5 1116.

Concierge
est cherché pour le 24 avril
ou date à convenir , pour s'oc-
cuper de deux immeubles de
15 et 16 logements, à la Cou-
dre. Appartement de 3 pièces
à disposition . Préférence sera
donnée à peintre.
Adresser offres écrites à FG
864 au bureau du journal , en
indiquant références.

Pour notre kiosque à jour-
naux , Ecluse, à Neuchàtel ,
nous cherchons une

remplaçante
.

J Des connaissances particuliè-
res de la branche ne sont pas.
exigées, " car nous * pouvons '

" prévoir une période de mise
au courant.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au
kiosque précité , à Mme Mon-
ney.

Société Anonyme , LE KIOS-
QUE 3001 Berne.

Maison d'importation de la branche
automobile cherche, pour la visite
et l'extension de sa clientèle de
Suisse centrale et orientale, un

représentant-
voyageur

Langue allemande indispensable. ;
Nous offrons : salaire fixe, commis- ï
sions et frais d'auto et de voyages.
Cotte offre est valable également
pour un électricien en autos ou un
magasinier de la branche qui dési-
reraient améliorer leur situation so- j
ciale.

Faire offres, aveo photo, copies de
certificat et références,, à:
NORMANTO ACCESSOIRES S.A., !: ¦¦•"¦ •Rodtmattstràsse 90, Berne.'

On cherche

sommelière
Entrée immédiate ou pour
date à convenir.
S'adresser à l'hôtel de la Pos-
te, Saint-Aubin, tél. 6 79 95.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchàtel ,
cherche, pou r entrée immédiate
ou date à convenir ,

fille de buffet
S'adresser au bureau de l'hôtel,

tél. 4 01 51

Le CORSAIRE - Dancing
engagerait, pour date à con-
venir , une

BARMAID
qualifiée.
Faire offres ou se présenter :
fbg de l'Hôpital 16, Neuchàtel.
Tél. 5 55 57, de 15 à 18 heures.

Notre DIRECTION et notre département de
vente cherchent une

SECRÉTAIRE
pour faire la correspondance allemande et
française. Si possible notions d'anglais.
Nous offrons une place stable, travail varié,
ambiance sympathique dans petite équipe.
Entrée 1er juin ou à convenir.

Prière de soumettre offres détaillées à
Fabrique de ouate et ouatine
8800 Thalwil (ZH),
ou téléphoner au (051) 92 13 88
Mlle Corminboeuf.



AU PEUPLE UE CHOISIR
Le Conseil d'Etat compte deux radicaux, un libé- /
rai et deux socialistes.

Cette formule a fait ses preuves.

Nous voulons la reconduire.

D'autres veulent-ils tenter leur chance ? Au peuple
de décider, plutôt qu'aux comités de partis.

Nous présentons donc une liste portant les noms
de nos deux seuls candidats radicaux.

C'est le seul moyen de permettre un choix tout
en respectant les positions de la minorité.

C'est un acte de sagesse et de courage politique.

Approuvez-le en appuyant les deux candidats
radicaux.

Carlos GROSJEAN
fait brillamment ses preuves depuis quatre ans.

Yann RICHTER
connaît notre principale industrie (il est vice-di-
recteur de la Chambre suisse de l'horlogerie) et —
seul de tous les nouveaux candidats — est issu -̂ ^d
du bas du canton . -̂ **Bafl8

MfllHdllIÎ ^

SUITES DE LA PREMIÈRE PAGE
Six bâtiments ont été totalement dé-

truits. Parmi eux se trouvait un immeu-
ble achevé il y a une semaine. Plusieurs
autres bâtiments ont également souf-
fert . De nombreuses maisons du village
de Dottikon ont été endommagées.

Des explosions s'étaient déjà produi-
tes il y a plusieurs années à la fabrique
de Dottikon , mais elles n'avaient pas eu,
et de loin, une pareille ampleur.

LA CAUSE
Une heure après l'explosion , les pom-

piers de la fabrique et des villages en-
vironnants avaient pu plus ou moins
maîtriser l'incendie qui s'était déclaré
à la suite de l'explosion. Près de deux
cents personnes — pompiers , policiers,
médecins, membres de l'armée et de la
protection civile — furent à pied d'oeu-
vre. Aussitôt après la catastrophe, les
accès à la fabrique et au village de
Dottikon avaient été bouclés.

II a été possible de déterminer l'ori-

gine de l'explosion , qui a jeté le deuil
et la tristesse sur toute la région de
Lenzbourg. La déflagration s'est pro-
duite dans un local de cristallisation et
on pense que quelques tonnes d'explo-
sifs ont sauté. C'est ce qui explique la
formation du lourd nuage noir , sembla-
ble à un champignon atomique , qui s'est
étendu sur la région durant toute la
matinée.

L'onde de choc de l'explosion a été
ressentie jusqu 'à Aarau , ville située à
vingt kilomètres. Dans un rayon de
plusieurs kilomètres, les vitres des mai-
sons ont volé en éclats, alors que dans
toute la région de Dottikon on sonnait
le tocsin.

La forêt voisine de l'usine d'explosifs
a pris feu. On a relevé des fissures
de murs et des dégâts à des toits à
des immeubles de Villmergen , Wohlen ,
H.-egglingen , etc.

Les pompiers transportent une des victimes. (Télé photo AP;

On voit , dans un appartement situé à plus de deux cents mètres de l'exp losion
les dégâts causés par l'onde de choc.

LA CATASTROPHE DE DOTTIKON

LE BOEING 747 MARQUE
Ï.E DÉBUT BE L'ÈBE PES GEHMTS

COMMANDÉ PAR SWISSAIR / / %

Il n'y a plus à en douter , l'aviation de
transport est entrée dans ' l'ère des géants,
avec la sortie d'usine, puis les premiers
vols encourageants du quadriréacteur Boeing
747. Il ne s'agit nullement d'un coup d'es-
sai plus ou moins hasardeux puisque le
constructeur a déjà enregistré 169 comman-
des, et qu'on ne signe pas exactement au
hasard le bulletin-contrat qui vous fera
propriétaire d'un engin dont le prix, ri-
goureusement « de base », sans pièces de
rechange, est de 95 millions de nos bons
francs suisses.

Au reste, le nouveau-né est impression
nant : avec ses 70 mètres de long, se
60 mètres d'envergure et sa hauteur de
20 mètres, il ne fait pas le moins du
monde rejeton à mettre en couveuse. D'au-
tant que, renouant avec la tradition que
l'on croyait perdue de feu le « Stratocrui-
ser », il compte trois étages et , en somme,
de l'espace à revendre : c'est au point que
l'on ne sait pas encore bien ce que l'on
fera de la « mansarde », ce vaste appar-
tement à l'étage supérieur qui fait suite à
la cabine de pilotage. C'est bien pourquoi
Boeing est modeste lorsqu 'il donne le 747
pour 394 passagers en configuration éco-
nomique : vous verrez qu 'on finira par y
caser près de 500 humains ! D'ailleurs, cer-
taines compagnies hésitent quant à l'ameu-
blement et ne savent encore si on placera
les passagers par 9 ou 10 de front...

Or, cet avènement marque , pensons-nous ,
non pas un simple accroissement linéaire ,
mais bel et bien une mutation. Avant de
le montrer , pourtant , il nous faudra bien
jouer un peu avec les chiffres. Si nous
prenons pour repères des deux générations
transatlantiques précédentes le brave « Cons-
tellation » et le Bœing 707 actuel , et à
condition d'inclure dans l'équation le para-
mètre « vitesse de croisière », nous cons-
tatons qu 'à temps de vol égal , le Jumbo
Jet pourra transporter 2,37 fois plus de
monde qu'un 707 et 7,51 fois plus que le
« Constellation ».

D'ailleurs , il coûte 2,33 fois plus que
le 707 et... 111 fois plus que le quadri-
moteur à hélices de Lockheed.

Voici la première photo du Boeing 747 en vol, escorté par un avion
d'observation.

On serait dès lors tenté de penser qu 'il
n'y a là qu 'une simple et fort naturelle
« opération au pantographe » qui aurait tout
uniment consisté à multiplier tout par sen-
siblement 2,35. Tentation d'autant plus for-
te que le nouveau venu reste strictement
fidèle à la configuration habituelle et dé-
sormais classique du quadriréacteur amé-
ricain.

LE POIDS, C'EST L'AMI
Il est exact , au reste , que l' entreprise est ,

techniquement parlant , d'une logique irré-
prochable. Pour la simple raison que. tou-
jours techniquement , il y a tout à gagnei
au semi-gigantisme, c'est-à-dire aux dimen-
sions et au tonnage maxima qu 'autorisent
les étranges lois de la résistance des ma-
tériaux.

Tout d'abord à mesure que l' on agran-
dit l'avion , le rapport de la charge utile
au poids de construction , croît favorable-
ment, si bien qu 'il y a progressivement
« moins de métal par passager ». Autre
avantage : on sait que l' accroissement du
tonnage selon une formule constante —
c'est ici le cas — augmente le rendeme nt
aérodynamique. Pour deux raisons au moins:
pour multiplier la surface portante par
2,27 — ce qui est théoriquement le rap-
port entre les voilures du 707 ct du 747
— il suffit de multiplier l' envergure par
1,51, ce qui entraîne une sérieuse dimi-
nution relative de la traînée frontale. D'au-
tre part , certains éléments cle la cellule ,
en particulier le poste de pilotage et les
antennes , restent de dimensions sensible-
ment constantes , ce qui diminue leur « re-
lief aérodynamique » à mesure que grossit
l'avion.

D'ailleurs , nombre et poids des instru-
ments et des membres technicie ns de l'équi-
page demeurent sensiblement constants eux
aussi , et se réservent donc un pourcentage
moindre de l'espace et du tonnage du
géant.

Telles sont, en gros, les vertus du gros-
sissement. Au reste, le problème techni que

demeurait relativement simple , puisqu 'il
s'agissait au départ , non pas d'innover ,
mais seulement d'extrapoler , si bien que,
toute grosse aventure éliminée « a priori »
l'entreprise relevait du problème industriel
bien plus que de la problématique du bu-
reau de création.

Notons en passant que cette fidélité au
classicisme correspond à une option pré-
cise dans ce qu 'il faut bien nommer la
politique du transport aérien : c'est en som-
me, une silencieuse et paisible déclaration
de guerre au supersonique, qui confirme
nos soupçons que les Etats-Unis ont décidé

Les quatre réacteurs à double flux Pratt et Whitney développant
une poussée totale de près de 80,000 kg vont propulser le géant dans
les airs. Malgré cette puissance phénoménale, le Jumbo Jet sera net-
tement moins bruyant que ses prédécesseurs DC-8 et Boeing 707.
in petto de ne se lancer à la poursuite de
« Concorde » que s'ils y sont, très éven-
tuellement , contraints et forcés.

Quoi qu 'il en soit , on peut gager que,
classicisme ou pas , les quelque trente com-
pagnies qui ont opté pour le 747 ne sont
pas au bout de leurs peines. Sans doute
pourra-t-on dire que la grande , la péril-
leuse mutation eut lieu en 1957-58 lorsque
entrèrent brutalement en service des trans-
ports à réaction qui coûtaient à l' achat
24,9 fois plus par passager transporté que
leurs devanciers. Ces nouveaux avions po-
saient en outre nombre de problèmes tech-
niques inédits , dont principalement des pis-
tes plus longues et des procédures de dé-
collage et de retour au sol plus délicates.

N'empêche, ce nouvel agrandissement sous
forme de rééquipement se place actuelle-
ment assez mal : presque exactement au
moment où les transporteurs trouvent pé-
niblement leur deuxième souffle financier
le chantage à la concurrence leur impose
des gros joujoux de 100 millions pièce.
Or, ils ont à faire face encore à deux
autres exigences, qui n'ont rien de modi-
que : le supersonique et l'auto-assurance.

Il est évident qu 'à moins d'être très puis-
sante, toute compagnie de transport doit
hésiter quelque peu lorsque « les impéra-
tifs de l'évolution », nécessairement inéluc-
tables il va sans dire (!) lui proposent
d'une main le 747 et de l'autre le super-
sonique. Bien sûr, la droite ignore ce que
propose la gauche , mais les deux machines
sont réputées complémentaires. D'ailleurs ,
il n'est pas question de faire le détail.
Alors, comptez un minimum de deux « Con-
corde », soit environ 220 millions de francs
et deux Jumbo Jet , 200 millions. Le tout
pas nécessairement payé rubis sur l'ongle ,
mais sont-elles vraiment nombreuses , les
compagnies qui peuvent disposer de quel-
que 420 millions pour prendre livraison ,
à peu près simultanément , de quatre avions?

De là à présumer que nombre de trans-
porteurs devront renoncer à l'une des pro-
positions, il n'y a qu'un pas, et le suivant
nous mène à croire que dans bien des
cas, le supersonique sera la victime.

Sous cet angle , le Bœing 747 prend les
allures d'une machine de guerre contre les
briseurs de barrières soniques...

U est vrai qu 'il a, lui, déjà brisé autre
chose : la bonne humeur des compagnies
d'assurances , qui décidément nc sont plus
d'accord. On les comprend , au reste , elles
se sont livrées à un petit calcul qui , sans
pessimisme indu , leur a permis de con-
clure que la perte totale d'un Bœing 747
bien chargé leur coûterait , tout compris ,
près de 300 millions de nos francs... Cer-
tians rétorqueront qu'il suffira d' ajuster en
conséquence, le montant des primes. Im-
possible , car le pachyderme de l'air bat
carrément en brèche les deux principes
d'équilibre de tout actuariat , et même de

ce calcul des probabilités que nous devons
à Pascal. C'est qu 'il accroît démesurément
le montant du risque unitaire , mais aussi
et surtout qu'i] en ruine le caractère sta-
tistique en réduisant brutalement le nom-
bre d'unités, donc de « chances > en jeu ,

On n'ignore pas d' ailleurs que tout cal-
cul des probabilités , et donc l' actuariat mê-
me, reposent sur la loi des grands nom-
bres. Or , le tonnage même du 747 va
brutalement réduire ce grand nombre d'uni-
tés en service pour resserrer le risque sur
la moitié de chances. Du coup, les assu-
reurs font la moue...

Il vient d'être question du problème au
cours du congrès de Baden-Baden. Devant
l'attitude « fort réservée » des assureurs les
transporteurs ont décidé de devenir leurs
propres assureurs c'est-à-dire de mettre les
risques en coopérative. A cette fin ils ont
déjà constitué leur propre entreprise de cou-
verture , dont le président est désigné : ce
sera sir Giles Guthrie, dont le mandat de
président de la BOAC est venu à expira-
tion à fin 1968.

VERS DES CONCENTRATIONS
On le voit , les problèmes financiers ne

manquent pas. Il y en a d'autres. Les spé-
cialistes ont calculé qu 'aux heures de pointe ,
en substituant des 747 aux 707 ou autres
DC-8, un aéroport d'importance « normale J
grouillera de... quelque 7000 personnes agi-
tées simultanément pour assurer, dans tous
les domaines , le traitement au sol des
géants. Une fois encore , ceci pose un sé-
rieux problème financier parce qu'il y aura
rupture de la continuité d'effectifs : une pro-
portion croissante du personnel sera inac-
tive en dehors des heures de pointe ce qui
fera nécessairement baisser la productivité
d' ensemble.

Il y aura vraisemblablement d'autres pro-
blèmes encore, mais ceux que nous avions
esquissés suffiront , semble-t-il , à prouver que
M. Hammarskjold . patron de l'IATA, n'a
pas tort lorsqu'il prédit que les géants de
l' air n'entraîneront pas nécessairement une
réduction des tarifs .

Nous irons plus loin , mais avec une nuan-
ce d'importance : la réduction graduelle des
tarifs aériens est une évolution probablement
irréversible que des avions de la catégorie
du 747 ne feront que ralentir quelque peu.
Il n'en reste pas moins que les transpor-
teurs se trouveront en général devoir assu-
mer des charges d'investissements parfois
démesurées. Dès lors, on peut s'attendre ,
sous la simple contrainte financière , à un
vaste mouvement de groupements , d'associa-
tions , de consortiums, de fusions. 11 semble
certain , par exemple, que les relativement
grandes compagnies aériennes d'Europe de-
vront , d'une manière ou d' une autre , unir
leurs efforts : « Air Union ». sous une for-
me nouvelle , va revenir sur le tapis...

G.-A. ZEHR

j fHTiT^ Drames
Deux explosions ont fait deux morts :

celle de l'entrepôt de poudre de Maegcn-
wil (Argovie), le 30 avril 1962, et celle
de là « Carba », à Renens, le 8 janvier
dernier.

ASSURANCES...
Selon les renseignements obtenus, les

familles des victimes de la catastrophe de
Dottikon recevront les rentes auxquelles
elles ont légalement droit.

Quant aux blessés, ils sont assurés au-
près de la « Suva » et sont soumis, le cas
échéant, aux prestations de l'assurance-
invalidité. Il va de soi, enfin, que les
polices souscrites par les personnes privées,
en plus des assurances professionnfj ^s,
entrent en ligne de compte.

Sur le plan matériel, les bâtiments sont
assurés par l'Etat argovien contre le feu ,
les risques d'explosions et les risques élé-
mentaires. Les machines, le mobilier et les
« choses » sont assurés auprès de sociétés
privées. Enfin , la responsabilité civile est
réservée, pour les dégâts à des immeubles
voisins.

Les dégâts causés par l'explosion de
Dottikon sont d'ores et déjà estimés à
plusieurs millions de francs.

ESÏÏïi Un cratère
Selon le témoignage d' un policier ,

l'explosion a duré deux secondes et !nc
s'est pas produite comme un « bang »
supersonique : le bruit s'est amplifié,
comme celui du tonnerre. •

D'autres personnes ont cru à un trem-
blement de terre. Il est certain que le
sol a été ébranlé par la déflagration.
Un paysan , dont la maison se trouve à
huit cents mètres de l'usine, a vu la fa-
çade et la porte de sa maison enfoncées
par l'explosion.

L'endroit où s'est produite la catas-
trophe ressemble à une région qui au-
rait été bombardée. Un énorme cratère
de quarante mètres s'est formé au cen-
tre des ruines. Le secteur de la nifrifi-
cation n'est pas plus localisable que les

traces des fondations de ses bâtiments.
De la quarantaine de personnes bles-

sées lors de la catastrophe de Dottikon ,
vingt et une sont encore hospitalisées.
Les deux plus gravement atteintes sont
à l'hôpital cantonal de Zurich , pour des
lésions neuro-chirurgicales. Onze bles-
sés sont à l'hôpital d'Aarau et l'état de
trois d'entre eux est préoccupant. A
Mûri , l'hôpital a recueilli huit person-
nes, dont trois grièvement atteintes.
Nombre de blessés ont des membres
déchiquetés.

Sept des victimes identifiées
laissent dix-sept orphelins

DOTTIKON (ATS). — L'identité des
sept victimes identifiées mardi a été com-
muniquée au cours de la conférence de
presse. Il s'agit de quatre Suisses, MM :

• Jakob Schmidli , né le 19 mars 1918,
chimiste, de Villmergen, père de six en-
fants.

9 Albert Kurt Saxer, né le 4 août
1926, laborantin, de Dottikon , père de 4
enfants.

9 Joseph Hunkeler, né le 20 novembre
1925, chimiste, de Gœslikon, père de cinq
enfants.

i 9 Max Urem, né le 7 octobre 1933
laborantin, de Fahrwangen, père de deux
enfants.

Ils étaient tous employés de la fabrique
d'explosifs.

Deux victimes sont de nationalité espa-
gnole, MM :

Léopoldo Feinandez , né le 27 décembre
1926, manœuvre , habitant à Dottikon.

Pedro Roman, né le 8 juillet 1925, ma-
nœuvre, habitant aussi à Dottikon.

Enfin la septième victime identifiée est
de nationalité italienne. Il s'agit de M.
'Giovanni Lopcdrone, né le 7 décembre
1935, manœuvre, habitant à Buchs-Aarau.

Les pompiers veillent pour s'opposer, s'il le faut, à la propagation du sinistre
(Téléphoto AP)

Condoléances du
Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
adressé un télégramme de condoléances
au gouvernement argovien, à la suite de la
tragédie de Dottikon. Il y déclare : « Le
Conseil fédéral a appris avec une grande
émotion l'explosion catastrophique de Dot-
tikon. Il exprime au gouvernement du can-
ton d'Argovie et plus particulièrement aux
familles frappées par cette tragédie sa sym-
pathie sincère. Il associe à ces condoléan-
ces les autorités communales de Dottikon.
Le Conseil fédéral est prêt à mettre à
votre disposition , vous, le canton et les
communes touchées par l'explosion , les or-
ganismes fédéraux qui pourraient être uti-
les aux campagnes de secours. »

Le télégramme porte la signature du
président de la Confédération, M. Ludvrig
von Moos.

De nouvelles explosions
sont encore à craindre

C'est le premier-lieutenant Fritz Meier,
de la police cantonale argovienne, qui a
dirigé la conférence de presse, consacrée à
cette tragédie. Il était assisté de M. Meier,
du service scientifique de la police muni-
cipale de Zurich.

L'ORIGINE

On a constaté des dégâts dans tous les
villages voisins, ct notamment à Auenstein,
à 10 kilomètres du lieu de la catastro-
phe. A 800 mètres de l'usine , la façade
et la porte d'une ferme ont été enfoncées
par l'onde de choc.

Les travaux de déblaiement ont aussi-
tôt commencé. Des médecins, des ambu-
lances, des unités de pompiers, de l'armée
et de la protection civile ont assisté la
police argovienne , qui avait barré l'accès
à la zone sinistrée. Un incendie s'était dé-
claré à la suite de l'explosion , et ce n 'est
que vers 9 heures, hier matin , soit deux
heures après la catastrophe, que les pom-
piers purent s'approcher du foyer. On craint
l'éventualité de nouvelles explosions, car
des explosifs sont sûrement enfouis sous
les décombres de l'usine, qui semble avoir
été bombardée.

La population de Dottikon et des en-
virons , qui a été quasiment traumatisée
par la catastrophe, a été avisée de remet-
tre aussitôt à la police et aux troupes
du génie tout objet en fer qu 'elle pourrait

découvrir : ils seraient de première utilité
pour l'enquête.

DEUX A CINQ TONNES

M. Meier a déclaré qu 'entre deux et cinq
tonnes d'explosifs ont sauté.

La déflagration a été si violente que
des morceaux d'acier pesant plusieurs ki-
los ont été projetés jusqu'à la localité de
Dottikon, à 1 kilomètre 500 de la fabri-
que.

Les travaux de déblaiement ont été en-
trepris par des détachements des écoles de
recrues des troupes du génie de Brugg
et de Bremgarten. Une superficie d'un de-
mi-kilomètre carré a été dévastée par l' ex-
p losion.
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Pour compléter notre équipe de la correction des journaux,

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

i correcteur de nuit >
i i
(

Service : semaine de 6 nuits de 20 h à 2 M! h du matin i
soit 39 heures. S

j Travail : lecture et corrections du texte rédactionnel des j
quotidiens.

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

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

| L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVIS S. A. I
i Saint-Maurice 4, 2000 NEUCHATEL I
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La Radio Suisse romande engagerait , pour son
département technique,

2 jeunes radio-électriciens
ou monteurs en appareils électro-acoustiques,
ou de formation équivalente,

pour ses studios de radiodiffusion à Lausanne
et à Genève,

et, pour son service des actualités nationales,

une sténodactylographe
Nationalité suisse. Entrée au plus tôt.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photographie à la Radio
Suisse romande, département administratif , mai-
son de la Radio, 1010 Lausanne.

Tricoteurs
sur machines recti-
lignes ou circulaires
pour contrôle des
tissus. Bonnes
conditions. Semaine
de 5 jours.
Cantine . Belfa S.A.,
38, rue de Lancy,
Genève. Tél. (022)
42 27 00, interne 28.

Nous engageons :

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
de fabrique, de nationalité suisse ;
étrangers au bénéfice du statut hors plafonnement.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchàtel. Tél. 5 64 32.

i

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 .fardillets 18, Hauterive.
Tél. (038) 3 18 23.

|gffi] FONTAINEMEL ON - CERNIER CHÉZARD ||jj |
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Campeurs, visitez notre
EXPOSITION DE CAMPING 1969

n

Avec présentation des appareils électriques « S À T R A P »

3, Halle de gymnastique, Cernier
I -# ¦ j . „,- -i Z77Ti - «% «% ¦ I Nouveautés en :Vendredi 11 avril 20 h à 22 h _ |s

Samedi 12 avril 14h à 22h - tentes
Dimanche 13 avril 10K30 à 18h " chaises, tables

I I - Grand choix de parasols etc.

Entrée libre — Aucune obligation d'achat — Facilités de paiement par Crédit Coop
Organisation : Société de Consommation de Fontainemelon S. A.
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Afin de renforcer le secteur s'oc-
cupant de l'organisation, et en
particulier de la planification à
long terme, nous engageons un

organisateur
Le titulaire (économiste, ingénieur
en organisation, ou de formation
similaire) sera chargé d'analyses
économique, d'études et d'élabora-
tion de projets qu'il exécutera de
manière indépendante et en tant
que conseiller des groupes de tra-
vail auxquels il participera. Ses
tâches aborderont les domaines de
la planification, de l'organisation
d'entreprise, des méthodes de ges-
tion, de l'automatisation adminis-
trative, de la prévision, etc., fai-
sant appel aux techniques de si-
mulation.

Les candidats, de langue fran-
çaise ou allemande, connais-
sant bien la seconde de ces
langues, voudront bien adresser
leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle, à OMEGA,
Louis Brandt 8e Frère S. A., dépt
du personnel commercial et ad-
ministratif, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11 , interne 502, en
mentionnant la référence ORG.
Ils sont assurés d'une parfaite
discrétion.

Restaurant cherche

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

Tél. (038) 8 12 1Z.



Fleurier I en !
i nette reprise j

A VChampionnat j
: de première ligue \

En déplacement à Neuchàtel pour y
affronter Joran , les Fleurisans ont réus-
si une excellente opération en gagnant
assez nettement. Les visiteurs forgè-
rent leur succès en seconde mi-temps
devant une formation n 'évoluant , il est
vrai , qu 'avec cinq joueurs . Cette victoi-
re assure les gens du Val-de-Travers
d'une seconde place méritée , Neuchàtel
50 continuant à gagner régulièrement
ses matches. Cela n 'alla pourtant pas
sans mal sur le terrain d'Auvernier
sous un éclairage insuffisant puisque
l'écart final ne fut que de 6 points
en faveur des hommes de Robert.

Résultats : Auvernier I - Neuchàtel
50 : 37-43.— Joran - Fleurier I : 42-60.

Classement : 1. Neuchàtel 50 8 mat-
ches 16 points 2. Joran 10-16 3. Fleu-
rier I 8-14 4. Union Neuchàtel II 8-11
5. Fleurier II 9-10 6. Auvernier I 7-8

Le ski alpin est en train de se fourvoyer

! ¦ ySi Considérssglims ©près la saison infiernationale (I)WmmmmmmmMMMMMMMMMMMMMMm

On ne voit bientôt plus rien de beau que la coupe du inonde

Le centre de gravité du ski alpin est
passé de France en Autriche. Pour les
Autrichiens , ce f u t  une grande saison :
victoire de Schranz et de Gertrud Gabl

dans la coupe du monde, victoire égale-
ment au classement des nations.

En 67 et en 68, Killy avait obtenu plus
de poin ts que Sch ranz- Mais, chez les

fi l les , c'était Nancy Greene qui avait ga-
gné. Cette fois , les Autrichiens s'enor-
gueillissent d'avoir tout enlevé, puisque
Gertrud Gabl a résisté jusqu 'au bout. Les
Autrichiens prétendent même — non sans
raison — que si Tritscher (3me) et Matt
(4me) n'avaient pas f ini  la saison à l'hô-
p ital , ils n 'auraient pas été dépassés, dans
la toute dernière épreuve, par Jean-
Noël Augert, vainqueur au Mont Sainte-
Anne. Cependant, les Français rétorquent
qu'Annie Famose était en tête du clas-
sement lorsqu 'elle s'est cassé la jambe , à
Montafon , et qu'elle y serait probable-
ment restée, sans son accident. En quoi,
ils n'ont pas tort

ON S'ÉLOIGNE
Malgré leurs victoires de février , les

Suisses sont moins bien classés que l'an-
née dernière. En 68 : Giovanoli (2me) et
Bruggmann (5me) avaient récolté dans les
classements les fruits de leurs succès du
début de la saison. Cette année, le meil-
leur des Suisses n'est que neuvième :
Giovanoli , encore. On s'éloigne de la pre-
mière p lace. Cependant , il y a un peu
plus de concentration , ce qui prouve que,
dans son ensemble, l'équipe s'est a f f e r -
mie : Giovanoli (9me) J . -D. Diitwyler
(12me), Tischhauser (13me), Bruggmann
(16me), Minsch (17me), Sprecher (20me).

Il f au t  préciser qu 'il s'agit de l'équipe
masculine. Car, les mauvaises performan-
ces des fil les ont fai t  tomber la Suisse
à la quatrième p lace du classement des

nations : Autriche, France, Etats-Unis,
Suisse... Jusqu 'à maintenant , elle avait
toujo urs été troisième. Les skieuses suis-
ses n'ont totalisé que 49 points ; les Amé-
ricaines, 391 ! C'est de là que provient la
différence. L'année passée, Fernande Bo-
chatay avait , à elle seule, gagné 126
points.

SUCCÈS INUTILES
En ce qui concerne la coupe du mon-

de, il est bon de rappeler que plusieurs
skieurs suisses ont gagné pour rien :
Schnider — un slalom en une manch e
à Berchtesgaden — ; Minsch , la descen-
te de Cortina et celle de Jakson ; Spre-
cher, le slalom spécia l de Cortina ; Brug-
mann , un slalom spécial à Vysoke Ta-
try ; Annerôsli Zryd , la descente de Val
Gardena , sur la piste des championnats
du monde de 1970.

Gagné, c'est gagné. Même si ça ne
compte pas pour la coupe du monde.
On a tendance à accorder trop d 'impor-
tance à cette compétition. Surtout en pé-
riode creuse, entre jeux olympiques et
championnats du monde

Il n 'y en a plus que pour elle. C'est
faux , car il existe encore beaucoup de
belles courses ; on les ignore plus ou
moins ; on les néglige parce qu 'elles ne
rapportent rien.

ANGES DEVENUS DÉMONS
De belles courses européennes sont

traitées par-dessous la jambe , tandis qu 'à
Waterville Valley ou au Mont Sainte-
Anne on organise de tapageuses épreuves
de la coupe du monde sur des pentes
dont le degré de di f f icul té  conviendrait
tout juste à un championnat régional.

Le ski alpin est en train de se four-
voyer : il a cru se livrer à de bons gé-
nies, mais ses anges sont devenus des
démons.

C' est le sport dans lequel on a peut-
être réalisé les p lus grands progrès du
point de vue de l'entraînement , de la con-
duite de l'équipe , du matériel : de tout
ce qui fai t  la valeur de l'athlète et lt
niveau de la compétition.

Il n'y a pas de commune mesure en-
tre les skieurs de l 'époque actuelle et ceux
des années de l 'immédiat après-guerre. On
a évolué à la vitesse des fusées , surtout
depuis 1960. On a aussi montré beau-
coup d 'imagination dans l'organisation
des championnats du monde : on est allé
à Portillo , au mois d'août ; on a créé la
coupe du monde, un passe-temps qui dis-
trait bien toute l 'élite mondiale.

Tout cela est très beau ; magnifique.
Mais, on ne remarque pas que c'est,

au contraire, ennuyeux ; monotone. Que
ce tour du monde des neiges devient un
cauchemar.

Guy Curdy
(A suivre.)

Finale romande
à Colombier

La Société hippique du Léman , qui or-
ganise le championnat romand des cavalière
de concours a dési gné les places de con-
cours où se dérouleront les épreuves qua-
lificatives. 11 s'agit de Cossonay (3-4 mai),
Nyon (31 mai - 1er juin), La Tour-de-Peilz
(14-15 juin), Apples (28-29 juin ), Yverdon
(4-6 juillet) , Tramelan (31 juillet - 3 août) ,
Corsingcs (23-24 aofit) et Bulle (30-31
août). La finale aura lieu à Colombier ,
le 7 septembre . Ce championnat est désor-
mais ouvert , sans distinction de nat ionalité ,
à tout possesseur de la licence NS.

Iff flWflHll SPORTS?lf!/JB!fJJf
YACHTING

9 A Bordeaux , le champion olympique des
finns, le Soviétique Valcntin Mankinc a
dû se contenter de la cinquième place der-
rière les Français Philippe Soria et Jean
Lapalu , l'Italien Fabio Albarelli (médail-
le de bronze à Acapulco) et le Tchécoslo-
vque Josef Vejvoda. L'Autrichien Hubert
Raudaschl , deuxième à Acapulco, a termi-
né sixième.
• Au lOme critérium de la voile de San
Remo, les Suisses de Gatidenzi-Argand ont
pris la cinquième place en flying dulch-
men derrière les Allemands Libor-Nau
mann , Hoss-Koppany, les Italiens Audizio-
Sartori et les Français Haegli-Grovier.

FOOTBALL
9 Pcnarol Montevideo s'est qualifié pour
les demi-finales de la coupe d'Amérique du
Sud en battant Olimpia (Paraguay) par 1-0
(0-0), à Asuncion.
9 Newcastle United et Glasgow rangers
se sont mis d' accord pour jouer les 14 et
21 mai leur demi-finale de la coupe des
villes de foire .

MOTOCROSS
9 Le motocross international de Frauen-
feld, qui a eu lieu devant 9000 spectateurs,
s'est terminé par une victoire suisse, celle
de Hanspeter Fischer, qui a remporté les
trois mamehes. Les résultats :

500 cmc international (trois manches de
13 tours) : 1. Hanspeter Fischer (S) sur
Montesa.

250 cmc national (championnat, deux
manches de 12 tours) : 1. Rolf Baumann
(Hérisau) sur Husqvarna.

500 cmc juniors (une manche de 10
tours) : 1. René Vocgtli Gempen) sur Cl,
17'36".

CYCLISME
• La course Paris-Vimoutiers (Ca-

membert), courue sur une distance de
253 kilomètres, a été remportée par le
Français Raymond Riotte en 6 h 27
devant ses compatriotes Georges Chap-
pe (à deux longueurs), Michel Perin
et Maurice Izier (à 50"), le Tchécoslo-
vaque Jirl Daler (à V 48") ct le Fran-
çais Alain Vasseur (à 2'00).

Les champions sont bientôt connus
P̂^.ffl !Bll̂ i CHAMPIONNAT DE SÉRIE B

Le championnat de série B a repris par
les matches retour. Dans le groupe I,
Rochettes s'envole vers le titre mais le
match Esco - Rochettes, le 10 mai, dé-
signera le champion de groupe , lequel joue-
ra la finale contre le champion du grou-
pe II, A relever que les Cheminots ont
obtenu leur premier point de la saison , et
ce contre Fuchs.

Dans le groupe II , Turuani, en battant
Adas par 2-1, touche au but. Quant à
Ensa , il a, enfin , trouvé le chemin des
filets adverses ; ses trois dernières victoi-
res le prouvent.

Résultats
Ensa - Attinger 5-3 ; Esco - Armourins

3-0 ; Attinger - Caractères 3-0 ; Commune
II - Margot 3-2 ; Rochettes - Cheminots
7-2 ; Turuani - Ensa 7-0 ; Métaux - Télé-
phone 4-3 ; Attinger - Petitpierre 9-1 ;
Commune I - Caractères 3-0 ; Turuani -
Attinge r 2-0 ; Adas - Commune I 7-2 ;
Esco - Commune II 4-0 ; Rochettes -
Métaux 4-0 ; Margot - Téléphone 3-0 ;
Ensa - Favag 6-2 ; Adas - Petitpierre 8-1 ;
Rochettes - Armourins 17-2 ; Margot -
Métaux 3-0 ; Rochettes - Commune II
4-0 ; Turuani - Adas 2-1 ; Cheminots -
Fuchs 3-3 ; Ensa - Petitpierre 4-2 ; Télé-
phone - Armourins 7-6.

Classements
GROUPE i

1. Rochettes 12 12 0 0 90-16 24
2. Esco 10 9 0 1 62- 8 18
3. Téléphone 1 1 6  1 4  61-29 13
4. Métaux 1 1 5  0 6 25-46 10
5. Margot 1 1 5  0 6 27-36 10
6. Commune II 1 1 4  1 6  27^12 9
7. Fuchs 9 2 2 5 20-37 6
8. Armourins 1 1 2  1 8  35-83 5
9. Cheminots 10 0 1 9 18-61 1

GROUPE H
1. Turuani 10 9 t 0 51-13 19
2. Adas 10 8 0 2 58-11 16
3. Attinger 1 1 6  1 4  45-39 13
4. Favag 8 4 0 4 43-25 8
5. Ensa 1 1 3  1 7  33-69 7
6. Commune I 9 3 0 6 23-36 6
7. Petitpierre 10 3 0 7 17-46 6
8. Caractères 9 1 1 7  19-44 3

Calendrier
Attinger - Favag, 11 avril aux Char-

mettes ; Petitpierre - Commune I, 11 avril
aux Charmettes ; Esco - Fuchs , 12 avril
aux Geneveys-sur-Coffrane ; Margot - Ro-

chettes, 12 avril à Colombier ; Adas -
Ensa , 12 avri l à Colombier ; Commune I I -
Téléphone, 12 avril aux Charmettes ; Che-
minots - Métaux , 12 avril aux Charmet-
tes ; Petitpierre - Favag, 14 avril aux
Charmettes ; Fuchs - Rochettes , 14 avril
aux Charmettes ; Métaux - Commune, 18
avril aux Charmettes ; Ensa - Commune I,
18 avril aux Charmettes.

£110 BE VLAEMMŒ CONSERVE SA PLACE
fflP^^^ lLSMM '® TOBSB' «Se Belgique (2rae étape)

Vainqueur dimanche à Verviers , le Belge
Eric de Vlaeminck a conservé le maillot
bleu de « leader » du Tour de Belgique
au terme de la deuxième étape , divisée en
deux tronçons. La première partie de cette
deuxième étape, courue en ligne sur 120
kilomètres, a été remportée par le Hollan-
dais Harm Ottenbros, qui a battu au
sprint neuf coureurs qui s'étaient enfuis
avec lui dans les derniers kilomètres.
L'avance de 40" prise par les fuyards sur
Eric de Vlaeminck fut toutefois insuffi-
sante pour lui faire perdre sa première
place.

La deuxième partie de l'étape s'est cou-

rue par équipes contre la montre sur un
circuit sinueux et accidenté d'un dévelop-
pement de 2 km 40, à couvrir deux fois.
L'équipe , emmenée par Hermann Van
Springel , fut en tête de bout en bout. A

la mi-course, elle était créditée de 5' 55"19
devant l'équipe de Julien Stevens (5' 56")
et celle de Duyndam. Dans la seconde
partie , elle devait confirmer , pour l'em-
porter avec deux secondes d'avance.

¦RilSî SSlOJM^̂  Une réalisation icrat à l'honneur de ses promoteurs : le 
Mîye 

du Jura

En collaboration avec la section de l'Automobile-club suisse des Ran-
giers, l'Ecurie des Ordons organisera, le 19 avril, le âme Rallye du Jura.

Divisée en quatre étapes, cette épreuve aura lieu sur un parcours de
près de 500 kilomètres. Après la désormais traditionnelle course dite « de
vitesse » sur le circuit de Lignières, le départ de la compétition routière
sera donné à Nods. Celle-ci se déroulera essentiellement sur des routes
du Jura. La plupart des voies empruntées sont sinon goudronnées, du
moins très bonnes, nous ont assuré les organisateurs. II y aura une ving-
taine d'épreuves de classement, notamment un slalom sur l'ancien aéro-
drome de Bienne.

Une centaine de concurrents venant de toute la Suisse, mais surtout
de la Romandie, sont inscrits. Parmi eux, on relève plusieurs équipages
chevronnés, tels que le duo chaux-de-fonnier Béring-Sandoz , le Biennois
Besch (vainqueur il y a deux ans) et le tandem Christen-Bastardoz qui,
à cette occasion, pourrait bien inaugurer soit une « Ford Escort Lotus »,
soit une « Ford Capri Lotus » pratiquement flambante neuve. La décision
sur le choix de cette nouvelle monte pour les deux jeunes Neuchàtelois
doit se faire très prochainement.

Mais, s'il s'agit là de pilotes et navigateurs connus, pour d'autres, ce
sera certainement l'occasion de faire leurs premières armes, d'autant plus
que l'épreuve compte précisément un point pour la validation de la
licence « débutant ».

Certes une telle épreuve exige un tra-
vail énorme en coulisse. Qui le t'ait ? Com-
ment et pourquoi ? C'est ce que nous avons
cherché à savoir. A comprendre aussi. Ils
sont une poignée d'hommes. Des copains.
Plus même. Des amis. Dans le sens le
pins noble, le plus profond du terme. En
1963, ils étaient cinq. Ils se réunissaient
souvent pour parler de leur passion com-
mune : le sport automobile. Et puis, ils
ont décidé « d'officialiser » leurs réunions.
Ils ont alors fondé l'Auto-Club les Ran-
giers. Mais, afin d'éviter que cette appel-
lation soit confondue avec la section des
Rangiers de l'Automobile-Club (avec la-
quelle soit dit en passant ils entretiennent
de très bonnes relations), le nom se trans-
forma très vite en « Ecurie des Ordons ».

consacre volontiers à la préparation de
l'épreuve ». Et tous les autres membres du
comité sont unanimes à souligner le dé-
vouement de leur secrétaire, qui, il faut le
souligner, est admirablement secondé par
son épouse. « C est la seule façon de voir
mon mari de temps à autre >, remarque-
t-elle non sans humour !.

En fait, U est difficile de se rendre
compte de tous les efforts qu'une telle or-
ganisation exige.

« Préparer une étape est une tâche abso-
lument passionnante », raconte le prési-
dent du rallye, M. Roland Wuiliemin , un
garagiste de Delémont.

« Et comment pratiquez-vous ?
» Dans le fond très simplement. J'appli-

que le commandement helvétique « va et

VAif l QUEUItS 'EN 1868. — Hatllger et Mathyer réussiront-ils le
doublé

ches administratives (demandes d'autori-
sation , aviser les autorités locales, se met-
tre en relations avec différentes marques
d'accessoires pour qu 'elles apportent un sou-
tien fi nancier ou matériel à l'épreuve , im-
primer les programmes, etc).

Arrive alors le jour « J ». C'est la consé-
cration. Et pourtant, mis à part , quelque-
fois, une ou deux lignes réservées aux orga-
nisateurs (et encore, souvent pour leur fai-
re des reproches) c'est surtout du vainqueur
que l'on va parler. Des « tâcherons anony-
mes », des dévouements collectifs, des sacri-
fices personnels, il n'en est jamais ques-
tion. Et pourtant, c'est certain, ils méri-
tent qu'on s'y attarde aussi. Et même da-
vantage qu 'à toute autre chose....

Roland Christen
GÉRARD JFIO/VTAVOIV. — Cette compétition se prépare une année

à l'avance

découvre ton pays ! C'est-a-dire que par
exemple , un soir, avec ma femme, nous
prenons la voiture , cherchons des petites
routes sur la carte , de ces petites routes
qui se perdent on nc sait trop où, comme
il y en a tant dans le Jura , et nous rou-
lons aussi loin que nous pouvons tout en
prenant des notes. Les endroits que nous
découvrons sont parfois prodigieux , ct de
conclure : « C'est encore mieux que d'aller
aux champignons ! »

STADE DÉLICAT
Chaque chef d'étape procède approxima-

tivement de cette manière. Ensuite, le tra-
cé proposé est discuté en comité. Lorsqu 'il
a été admis, après correction parfois, on
passe à un stade délicat : le mesurage de
la longueur de l'étape. Cette année on in-
nove. Un appareil spécial a été construit
pour mener cette tâche à bien avec un
maximum de précision. Simplifié, disons
qu 'il s'agit d'une roue de vélomoteur mon-
tée sur une fourche télescopique. Chaque
tour de roue donne une impulsion électro-
nique sur un compteur installé à l'intérieur
de la voiture qui tire cet appareil comme
une remorque. Pour qu'un maximum puis-
se être obtenu, le réglage en a été confié
k un horloger. Ainsi , aucune constestation
concernant la longueur des étapes ne sera
possible.

« LE RALLYE-TEST »
Sur la base des différentes indications ,

il est maintenant possible de dresser un
carnet de route extrêmement précis. Celui--
ci mentionne les distances, les bifurcations
et par petits signes conventionnels indique
les chemins à suivre. On entre alors dans
la phase finale : « Le rallye-test ». Il s'agit
— pour un équipage qui évidemment ne
prendra pas part au « vrai » rallye — d'ac-
complir l'ensemble de l'épreuve en se con-
formant exactement à toutes les indica-
tions, et ainsi contrôler si tout est en ordre.
L'essentiel du travail dans l'ombre est alors
terminé. U reste à liquider toutes les ta-

L'ÉCURIE DES ORDONS : UNE PROGRESSION
FULGURANTE EN SEPT ANS D'AMITIÉ...

LE « CHEVAL DE BATAILLE »
Les Ordons est un sommet situé entre

l'Ajoie et la vallée de Delémont. Il domi-
ne Saint-Ursanne où nos « mordus » se re-
trouvaient précisément. Peu à peu, d'autres
sportifs ou simplement amateurs d'automo-
biles se joignirent au groupement. Ils en
venaient de Bienne, de la Chaux-de-Fonds,
de Neuchàtel et du Jura. Aujourd'hui ils
sont 85. Dans les milieux du sport automo-
bile suisse, l'Ecurie des Ordons est réputée
pour la correction de ses membres et 1 hon-
nêteté exemplaire de ses dirigeants. Or, le
« Rallye du Jura » — il fut organisé pour
la première fois en 1964 — a largement
contribué à cette renommée. C'est en quel-
que sorte le « cheval de bataille » de l'or-
ganisation. Les responsables n'éhésitent pas
a affirmer que sans cette épreuve, l'écurie
n'aurait jamais pu connaître un tel dé-
veloppement. « Cette compétition se prépare
une année à l'avance », nous a déclaré le
secrétaire général du groupement, M. Gé-
rard Montavon.

C'est un grand gaillard, noiraud, diable-
ment sympathique, au regard vif et auquel
une épaisse moustache en circonflexe ca-
che le sourire qu'il a constamment aux lè-
vres. Il n'hésite pas à sacrifier tous ses
loisirs au rallye. Sans compter qu'il fait
encore partie d'au moins une demi-douzaine
d'autres sociétés.

IDÉAL
L'organisation de cette épreuve est de-

venue une sorte d'idéal.
« J'ai droit à une semaine de vacances

supplémentaire. Je ne peux pas rester à la
maison, car je m'ennuierais. Aors je la

Patronage
« Express » - « FAN »

« Guards International
Trophy »

L'Anglais Peter Gethin , au volant
d'une « MacLaren-Chevrolet », a rem-
porté sa deuxième victoire dans une
épreuve du championnat de la nouvelle
formule 5000 cm 3 (moteurs de 5 litres
ou de Grand prix). Gethin avait enlevé
la première épreuve vendredi à Oulton
et il s'est imposé à nouveau à Brand' s-
Hatch. Rappelons que ce championnat
compte pour le « Guards International
Trophy » qui est doté de 32,000 livres
de prix.

Seconde victoire
pour Gethin

AN Q UE TIL
AU SECOUES

D 'AIMAR
En sa qualité de président de l 'Union

nationale des coureurs professionnels
français et de vice-président du comi-
té des professionnels de la F.F.C,
Jacques Anquetil a adressé le télégram-
me suivant à la fédération : < L'UNCP
demande l'audition de Lucien Aimar
par la commission sportive national e
de la F.F.C. avant l'application des
sanctions dont ce coureur est l'objet. »

On sait qu 'en même temps que les
Hollandais Janssen et Van der Vleuten ,
Lucien Aimar a été frappé d'un mois
de suspension, à partir du 8 avril,
pour ne pas avoir satisfait au contrô-
le médical à l'issue du critérium na- '
tional do la route.

POUR PIERRE VETR OFF LE 4ME
COMBAT SERA-T-IL LE BON ?

pfT —B^H"/ CHAMPIONNAT D'EUROPE

Championnat d'Europe des poids coq,
mercredi soir à Reggio de Calabre , où
le tenant du titre , l'Italien Salvatore
Burruni défendra son bien face à son
challenger officiel , le champion de
France , Pierre Vetroff.

C'est la quatrième fois que le Mar-
seillais tentera sa chance à l'échelon
européen. En effet , le boxeur d'Henri
Barba a déjà boxé dans trois cham-
pionnats d'Europe au cours de ces der-
nières années. Il fut battu à trois re-
prises aux points, respectivement par
Risto Luukonen à Helsinki , Mimoun
Ben Ali à Barcelone et Tommaso Galli
à Marseille.

Sera-t-il plus heureux en cette occa-
sion ? Rien ne permet de l'affirmer
car le Sarde est un boxeur de grande
valeur , en possession de tous : ses moyens
malgré son âge (35 ans) et qui n 'a pas
fini d'étonner ses plus fidèles parti-

sans. Certes, « Tore » n 'est plus aussi
vif et rapide que par le passé, mais il
a, en revanche , gagné en puissance, en
autorité et sa technique demeure excel-
lente. Une tâche très difficile attend
donc le champion de France, qui pos-
sédera sur son adversaire un avantage
moral : une victoire avant la limite ,
obtenue en février 1967 à Turin. Ce
soir-là , le Français avait dominé son
adversaire et, Burruni ayant été blessé
à l' arcade sourcilière droite , le combat
avait été arrêté par l'arbitre à la 7me
reprise.

L'Ital ien, qui boxera devant son pu-
blic, est cependant considéré par les
spécialistes comme le favori de la ren-
contre. Mais, sur sa fo rme actuelle et
pour autant qu 'il réédite son combat
de Turin , le Français est capable de
provoquer une surp rise et de donner à
la France un titre de cham pion d'Eu-
rope.

Deuxième ligue

La troisième équipe fleurisane s'est
distinguée en allant battre dans son fief
un des favoris , Abeille II . Ce résultat
place Neuchàtel II en excellente posi-
tion puisque cette équipe doit encore
rencontre r Abeille et Fleurier et qu 'elle
est la seule à n 'avoir perdu qu 'un seul
point jusqu 'ici.

Résult at : Abeille II - Fleurier III :
44-45

Classement : 1. Neuchàtel II 5-9
2. Fleurier III et Abeille II 6-9 4.
Beau Site 6-8 5. Auvernier II 5-7.

Fleurier III
vainqueur

TOURNOI JUNIOR
DE SPRENLINGEN

CANTONAL
B R I L L A N T

La relève est un problème capital pour
un club. Dans cette optique , Cantonal ne
peut que se réjouir du résultat que ses ju-
niors itnerrégionaux ont obtenu dans un
tournoi international à Sprcnlingen en Al-
lemagne occidentale.

Les jeunes « poulains » de la Maladière
se sont magnifiquement imposés au terme
de trois jours de compétition. Après avoir
enlevé la première place de leur groupe, ils
n'ont fait aucun cadeau aux jeunes Alle-
mands d'Aschaffenburg qu 'ils ont battu en
finale (3-1) après avoir été menés à la
marque dès la sixième minute. Notons que
des garçons appartenant au contingent de
la première équipe ont participé ù ce tour-
noi : Tintnricr, Siméoni, Griffond et Zaugg.
Tous sont encore à l'âge junior.

Pour leur déplacement, les jeunes Neu-
chàtelois étaient accompagnés de MM. R.
Mandry (responsable du voyage), M. F«-
vre (responsable administratif), G. Oberti
(accompagnant) et Milutinovic (entraîneur
du club).

Cantonal : Tinlurle r ; Vuitcl , Schaffer, A.
Planas, M. Planas, Churmanti , Fusnacht ;
Erhbur , Sbindcn ; Kunncr , Pierrchumbcrt ,
Siméoni, Griffond , Zaugg.

Résultats : Cantonal - Nuremberg (AU)
3-1 ; Cantonal - Park Rcigare (Ang) 3-0 ;
Cantonal - Egensbach (Ail) 1-0.

GONZALES
EN ÉVIDENCE

Tournoi ouvert
d'Afrique du Sud

Le vétéran américain Pancho Gonza-
les s'est encore mis en évidence au
cours des quarts de finale des cham-
pionnats internationaux ouverts d'Afri-
que du Sud, à Johannesbourg. Il ne
s'est incliné qu 'après cinq sets devant
le Sud-Africain Cliff Drysdale, Les Aus-
traliens Tony Roche et Rod Laver n 'ont
eu besoin que de trois sets pour se
qualifier.  Résultats des quarts  de f i na l e :

Simple messieurs : Cli f f  Drysdale
(A-S) bat Pancho Gonzales (E-U) 3-6,
8-6, 10-8, 6-4, 7-5 ; Tony Roche (Ans)
bat Ray Moore (A-S) 6-3, 11-i) , 6-3 ; Rod
Laver (Aus)  bat Bob Hcwitt  (A-S) 6-1,
6-4 , 6-1.

Simple dames : Billie- .Iean King (E-U)
bat M. Mueller (A-S) 6-0, 6-0 ; Ann .lo-
nes (G-B) bat Annette du Plooy (A-S)
6-4 6-2 ; Virginia Wade (G-B) bat B.
Birk (A-S) 6-4, 6-1 ; Nancy Riehey (E-U)
bat Kerry Harris (Ans) 6-1, 6-1.
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En 1968, nos routes ont été ou Dans ce nouveau pneu pluie, le
mouillées ou recouvertes de neige et service de recherches d'UNIROYAL a
de verglas pendant environ 250 jours, investi des millions. Et il a été essayé

Les routes mouillées sont dange- sur des centaines de milliers de kilo-
reuses pour les automobilistes et les mètres tests. II représente un véritable
risques d'accident augmentent. Mais progrès et, surtout, davantage de
personne ne songe à laisser savoiture sécurité.
au garage lorsque le temps est mau- Et le plus beau, c'est qu'il assure
vais et humide. Et peu de gens se aussi une tenue de route supérieure
disent que les routes mouillées peu- par temps sec et a une grande dura-
vent être meurtrières. bilité.

Mais UNIROYAL y songe. C'est Le pneu pluie UNIROYAL - le
pourquoi ses chercheurs ont mis au pneu qui offre une plus grande réserve
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Leeds n'a plus de souci à se faire

TROP DIFFICILE. —. L'attaquant de Chelsa , Ta mbling, tente le but dans une position trop dif-
ficile. Chargé par l'énergique Lut chu m, il tirer a pa r-dessus la cage de Burnleg détendue par

Thomson. (Keytone)

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I La compétition a perdu tout son sel

La ligne d'arrivée n'est pas loin. Encore
six matches et le championnat 1968-1969
aura vécu. La victoire de Leeds se dessine
de plus en plus nettement. Seul Liverpool
reste dans son sillage, mais à bonne dis-
tance. Quatre points séparent les deux com-
pères. C'est une marge de sécurité pour
Leeds.

ESPOIR ABANDONNÉ
Cette fin de championnat s'annonce

assez insipide. Trop d'équipes n'ont plus de
rôle à tenir ; les joueurs sont « en vacan-
ces ». Everton et Arsenal semblent avoir
abandonné à leur tour l'espoir de rejoindre
Leeds. Le premier compte une bonne di-
zaine de points de retard, le second sept
longueurs. Les deux ont perdu des points
pendant le marathon pascal, Everton a
fait match nul à West Bromwich Albion
alors que les Canonniers ont été deux fois
tenus en échec. Arsenal a, cependant, battu
Sonthampton par 3-1 à Highbury. Mais il
est trop tard. Arsenal aura, toutefois, été

une révélation. Il va se classer première
équipe de la capitale.

Liverpool a modestement battu Wolver-
hampton par 1-0. Les points tombent dans
l'escarcelle mais ils ne comptent pas dou-
ble. Leeds, quant à lui, a été sérieusement
accroché par Manchester City, qui fourbit
ses armes avant la finale de la coupe à
Wembley.

BRAQUÉS SUR OLD TRAFFORD
Manchester United fait une bonne fin de

championnat. Il a battu Nottingham For-
rest 3-1, au cours d'un match spectaculaire
et d'un très bon niveau technique. Matt
Bnsby pourra prendre nne retraite bien mé-
ritée. Pour l'instant, U lui incombe de me-
ner ses « boys » ù la victoire face à Mi-
lan, en coupe d'Europe des champions.
Toute l'Angleterre a les yeux braqués sur
Manchester United. Old Trafford sera plein
comme un oeuf « de Pâques ». La location
marche déjà très fort. On parle de marché
noir...

Les équipes de la capitale sont en roue li-
bre. Chelsea a été battu à Stamford Bridge,
par Burnley, une équipe qui avait été corri-
gée (5-1) à Southampton ! West Ham Uni-
ted n'a obtenu qu'un point dans la cité de
l'acier ; Sheffield Wednesday n'était pas
mécontent de ce match nul. Quant à Tot-
tenham, il a marqué trois buts, à l'extérieur,
au gardien de West Bromwich, mais en a
encaissé un de plus ! Résultat : une nouvelle
défaite pour les « Spurs ».

Gérald MATTHEY

Bayern Munich peut réussir ie doublé
[ i i EhrfATfi M r 1 Tandis que Nuremberg déconcerte de plus en plus

Durant le week-end de Pâques, un
certain nombre de clubs ont pu profi te/
d'une pause bienvenue avant le derniei
sprint du championnat. D'autres, en re-
vanche, se devaient à la compétition de
la coupe d'Allemagne, alors que les Ber-
linois de Hertha recevaient la difficile
formation de Braunschweig afin de com-
bler quelque peu le retard de ces deux
clubs dans le cadre du championnat.

En fait , au soir du Jeudi-Sai n t, pas
moins de 50,000 spectateurs se sont ren-
dus au stade olymp ique. Le spectacle
offert ne f u t  p as de grande qualité.
Pourtant, contrairement à ce qui se se-
rait passé il y a quelques semaines en-
core, le public berlinois s'est abstenu de
si f f ler  en raison de l'énorme enjeu pour
lequel se battent les joueurs de Hertha.
Finalement, le partage des po ints s'est
révélé équitable. Mais la lutte pour évi-
ter la relégation est loin d'être terminée
car, avec 24 points à huit rencontres de
la fin , Hertha n'a que 3 points d'avance
mr Nuremberg, la lanterne rouge et en
même temps champion en titre !

Malgré le départ de Merkel, l 'équip e

de Nuremberg ne va pas beaucoup
mieux, quand on voit que, mercredi pas-
sé, elle n'a pas réussi à fa ire p lus que
match nul après p rolongation, à Ham-
bourg, contre Sperber, actuel dernier du
groupe Nord de la ligue régionale ! Ain-
si, on ne sait pas encore quel est le
dernier club qualifié en quart de fina le
de la coupe. Pour les autres, les choses
ont précisément avancé, jeu di, jour où
3 des quarts de fin ale se sont déroulés
sans encombre.

A Hambourg, 65,000 personnes ont
été déçues de la p restation de leurs fa-
voris, sans pour autant être enthousias-
mées par le je u de Bayern Munich. Dans
le duel entre Beckenbauer et Willi Schulz,
ce dernier, encore à moitié grippé , a été
battu aux points, alors que dans le duel
entre les marqueurs (Uwe Seeler et l'op-
portuniste Gerhard Muller), ce sont les
anges gardiens de ces deux dangereux
attaquants qui ont fait  pencher la balan-
ce en faveur de Muller. On sait l'effica-
cité de ce footba lleur, mais il aura de
nouveau suffi de deux hésitations de son
cerbère, Horst, et de deux balles relâ-

chées par le gardien turc Oeczan p our
permettre au je une international de mar-
quer les deux buts du match et de quali-
fier son équipe pou r les demi-finales.

Sans fo rcer exagérément, les Muni-
cois sont gentiment sur le chemin d'un
doublé. L 'exp loit est à leur portée car,
en coupe, ils reçoivent soit Hanovre, soit
Nuremberg ou Sperber Hambourg ; ils
devraient donc se qualifier po ur la fina-
le où ils rencontreraient soit Schalke,
soit Kaiserslautern, les deux derniers qua-
lifiés de je udi passé. Enfin , en champion-
nat, l 'équipe théoriquement la plus dan-
gereuse pour eux est préciséme nt Ham-
bourg qu'ils viennent de battre chez lui.
Les autres concurrents ont 3 points et
plus de retard. Sans être brillants, Schal-
ke et Kaiserslautern ont respectivement
éliminé, devant leur p ublic, Alemannia,
Aix-la-Chapelle et Werder Brème, ce der-
nier de façon qui laisse mal augurer de
ses chances de se maintenir en ligue fé-
dérale, malgré son trio défensif pratique-
ment international.

Carl-Heinz BRENNER

France
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. St-Etienne 25 19 4 2 53 17 42
2. Bordeaux 23 15 5 3 53 23 35
3. Rouen 25 11 8 6 33 33 30
4. Sedan 24 11 8 6 31 23 28
5. Metz 24 10 7 7 28 23 27
6. Nantes 25 11 5 9 33 28 27
7. Marseille 23 10 4 9 40 31 24
8. Valenciennes 25 7 10 8 29 30 24
9. Rennes ,.. . 24 . 8 6 10 35 34 22
0. Strasbourg 25 7 8 10 28 30 22"
J. Sociaux 25 9 4" 12 28 43 22
12. Lyoin ' -"'° 24 8 5 11 38 38 21
13. Ajaccio 25 8 5 12 24 38 21
14. Bastia 25 6 8 11 33 51 20
.5. Red Star 23 4 11 8 17 26 19
6. Nîmes 24 4 10 10 19 31 18

17. Nice 24 5 8 11 23 37 18
. 8. Monaco 25 4 10 11 21 40 18

Italie
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fiorentina 24 12 11 1 27 15 35
2. Cagliari 24 12 10 2 34 13 34
3. Milan 24 11 11 2 27 11 33
4. Juventus 24 10 9 5 29 20 29
5. Inter 24 10 7 7 42 22 27
6. Turin 24 8 10 6 27 20 26
7. Vérone 24 9 7 8 36 37 25
8. Naples 24 7 10 7 20 21 24
9. Rome 24 7 9 8 23 29 23
0. Païenne 24 6 9 9 22 27 21
1. Bologne 24 7 7 10 20 30 21
2. Varèse 24 4 11 9 17 35 19
3. Pise 24 6 6 12 22 35 58
4. Atalanta 24 4 9 11 21 31 17
5. Vicence 24 6 5 13 19 30 17
6. Sampdoria 24 3 9 12 15 25 15

Angleterre
Matches Buts

J, G. N. P. p. c. Pts
1. Leeds 36 24 10 2 60 24 58
2. Liverpool 36 23 8 5 56 21 54
3. Arsenal 36 20 11 5 49 20 51
4. Everton 34 18 11 5 67 30 47
5. Chelsea 38 17 9 12 67 50 43
6. Southampton 39 15 12 12 53 46 42
7. West Ham 36 13 15 8 63 43 41
8. Tottenham 37 11 16 10 56 49 38
9. Manchester U. 38 13 12 13 51 47 38

10. Burnley 38 14 9 15 51 76 37
11. Ipswich Town 37 13 9 15 53 53 35
12. Newcastle 34 11 12 11 44 44 34
13. Manch. City 35 12 9 14 59 46 33
14. Sheffield Wed. 35 10 13 12 35 41 33
15. West Bromw. 36 12 9 15 50 62 33
16. Wolverhampton 37 9 14 14 36 49 32
17. Stoke City 37 9 13 15 37 52 31
18. Nottingham For. 37 9 12 16 42 51 30
19. Sunderîand 38 9 12 17 38 63 30
20. Coventry 37 9 8 20 42 58 26
21. Leicester City 33 6 10 17 28 56 22
22. Q. P. Rangers 40 3 10 27 36 92 16

monte au ciel du Racing de Strasbourg
B— p Une nouvelle étoile

Parmi les footballeurs qui se distinguent
actuellement, il en est un qui peut mener
son équipe jusqu'en finale de coupe. Il
s'agit du Strasbourgeois Jean-Noël Huck.
C'est un pur Alsacien, qui a eu 20 ans au
dernier Noël. Depuis quelques semaines,
il fait les beaux jours du Racing-club de
Strasbourg.

Huck a été formé à Mutzig. C'est là

que l'entraîneur du Racing l'a repéré quand
il dirigeait lui-même la formation de la
banlieue strasbourgeoise. H était, à l'époque,
à l'école de football, comme tous les pe-
tits Alsaciens amoureux du ballon rond.
Il est vrai que Huck manifestait d'éton-
nantes dispositions, n grandit très rapide-
ment au point d'être devenu un bel athlète
longiligne de 1 m 82 pour 70 kg. C'est sur-
tout un remarquable technicien qui donne
sur le terrain une impression de lenteur
à cause de ses grandes jambes, mais qui
est, en fait, le plus rapide de son équipe
sur 60 mètres.

Jusqu'à présent, il jouait dans l'équipe
amateurs, mais son entraîneur a décidé de
lui donner sa chance quand il a souhaité
rendre sa formation plus offensive. Huck
est effectivement un meneur de jeu très
clairvoyant qui sait donner une balle à bon
escient, qui voit touj ours le partenaire dé-
marqué. Cela ne l'empêche pas de tenter
sa chance au but. Mais c'est surtout un
footballeur qui « fait jouer » les autres. Il
lui fallait vaincre une certaine timidité fort
compréhensible ; la peur de mal faire. Le
fait de jouer maintenant dans l'équipe pro-
fessionnelle lui donne de l'assurance. Il a
en quelques semaines, pris conscience de
ses immenses possibilités.

Malgré sa réussite, Huck s'estime encore
trop jeune pour passer professionnel. I:
travaille tous les après-midi comme aide-
comptable chez l'un de ses dirigeants. Il a
la chance d'occuper une chambre dans le
stade même de la Meinau... et il n'a pas
grand chemin à faire pour se rendre à
l'entraînement.

Jean-Noël Huck est véritablement un
grand espoir du football français, bien qu'il
n'ait pas encore attiré l'attention du sélec-
tionneur. Au vrai, il ne pense qu'au ballon
rond. Ses performances actuelles l'engagent
à persévérer. Ses parents suivent sa jeune
carrière et l'encouragent. Il lui manque,
bien sûr, un peu de cette expérience qui
fait les grands joueurs... mais cela vient
précisément avec l'âge.

G. R.

Important succès de Cagliari
1 Pr̂ pË̂  B Rien n'est encore dit

Une fois encore, la moitié des rencontres
se sont terminées par un partage des points.
Mais, contrairement à l'habitude, lorsqu'on
enregistre pareille quantité de remis, un
seul a pris fin sur le fameux résultat de
0-0.

INDÉCISION
Toutefois — c'est le fait le plus important

de cette vingt-quatrième journée — te
match entre Cagliari et Milan a connu une
issue que tous les amateurs de « suspense •
souhaitaient : la victoire des Sardes. Cela a
valu une rocade à la deuxième place du
classement. Comme, d'autre part , Vérone a
tenu le chef de file Fiorentina en échec, la
situation demeure toujours aussi indécise en
tête du classement. Mieux même, elle pour-
rait bien se compliquer car Juventus , vain-
queur de Naples, ne se trouve plus qu'à
six longueurs du premier . Et comme les
hommes d'H.H.2 doivent encore rencontrer
deux des trois prétendants Milan , diman-
che Prochain dans la capitale lombarde, et
Fiorentina, on peut se poser la question de
savoir si les Piémontais ne vont pas, finale-
ment, mettre tout le monde d'accord. Bien
que nous serions prêts à applaudir des deux
mains à pareil exploit s'il devait se produire,
nous ne pensons pourtant pas qu'il se réali-

sera. Car il serait tout de même étonnant
que les trois prétendants s'effondrent. Cer-
tes, Fiorentina n'a réussi qu'un partage des
points à Vérone mais il ne faut pas per-
dre de vue qu'un déplacement dans la cité
des célèbres amants ne constitue pas qu'une
simple formalité.

SAMPDORIA EN PÉRIL

Outre les défaites de Milan et de Naples
dont nous avons déjà parlé plus haut, Varè-
se et Sampdoria ont été les deux autres
battus. Le fait est surtou t grave pour Samp-
doria car, désormais, les Génois se retrou-
vent seuls possesseurs de la lanterne rouge
et ceci avec deux points de retard. Pâques
aura-t-il sonné le glas pour Sampdoria ?
On se gardera d'être affirmatif mais il n'en
demeure pas moins que sa situation est sé-
rieusement compromise. Pour Varèse, l'échec
de dimanche est moins grave. Mais le dan-
ger s'est tout de même rapproché et l'équi-
pe d'Arcari devrait éviter, à l'avenir, de
commettre de nouveaux faux pas si elle ne
désire pas voir son séjour en première di-
vision prendre fin dans quelques semaines.
Les points sont actuellement très chers et
tou t gaspillage peut être fatal.

Ca.

L'entracte que les fêtes pascales Impo-
sent aux compétitions ordinaires du foot-
ball nous permet de faire le point dans
une catégorie de jeu dont il est impossible
de parler habituellement en détail dans nos
chroniques des séries inférieures (clubs et
équipes neuchàtelois exceptés, bien entendu)
car il y a vraiment foule en quatrième li-
gue et, dans nos articles, nous devons tenir
compte (les 56 équipes de l'Association
neuchâteloise mises à part) de 389 forma-
tions : 156 vaudoises, 47 genevoises, 121
fribourgeoises et 65 valaisannes I II fau-
drait, chaque semaine, une rubrique à part,
pour cette prolifique IVe ligue.

Une ramarque préliminaire s'impose : sauf
en ce qui concerne le Valais, dont les ré-
sultats du dimanche d'avant-Pâques ont été
officiellement confirmés, notre € situation »
tient seulement compte des classements arrê-
tés au 24 mars.

Vaud
Groupe I : Founex et Genolier A rivali-

sent pour le titre et le droit aux matches
de promotion. Groupe H : Duel serré entre
Coppct A et Bursins II . Groupe III :

Gimel A mène avec 2 points d'avance sur
Apples B. Groupe IV : Bataille entre Iril
Renens, Italia Morges A et Echandens A :
impossible d'en prévoir l'issue actuellement.
Groupe V : Duel fraticide entre Vallorbe lia
et Vallorbe Ilb. Groupe VI: Pailly A n'a
qu 'un point d'avance sur Suchy A. Grou-
pe VII : Yvonand mène. Bottens B guette
la moindre défaillance de son chef de file.
Groupe VET! : Chailly lia mène, mais Com-
bremont B peut le coiffer au poteau. Grou-
pe EX : Prflly Ha est presque champion de
groupe, déjà . Groupe X : Echidens A est
favori. Groupe XI: Union II mène, déta-
ché. Groupe XII : Saint-Légier II est favori ,
mais Bex lia et Ollon A espèrent encore.
Groupe XIII — Granges-Marnand A n 'a
que 2 p. d'avance sur Cudre fin A. Grou-
pe XIV : Duel entre la Sagne B et Cham-
pagne. Groupe XV (samedi : Bata ille cir-
conscrite entre Chailly TTb et Lausanne III.
Groupe XVI (samedi) : La victoire semble
ne pas devoir échapper à la Tour-de-Peilz II.

Genève
Groupe I : Urania-Genève-Sports II mè-

ne d'un point devant Plan-les-Ouates Ilb.

C.S. Italien II est le trouble-fête. Groupe II :
Egalité de classement entre Aire A et
Tramways A. Groupe EQ : Aire B est
en tête, serré de près par Lancy III.
Groupe IV : Trois prétendants à égalité
en tête du classement : Laconnex II, Onex
III et Racing, avec un quatrième sérieux
concurrent : Star-Sécheron II et deux « out-
siders • à ne pas négliger : Collex-Bossy II
et Saint-Paul II ! Groupe V : Domination
de Meyrin II.

Fribourg

Groupe I : Chapelle A mène et peut être
concurrencé par Remaufens. Groupe II :
Vuadens domine la situation. Groupe III :
Suprématie d'Essert, toujours vainqueur jus-
qu'ici, tout comme Vuadens, premier du
groupe précédent . Groupe IV : Ursy A
mène , Suiviriz II lui donne la chasse. Grou-
pe V : Imbattu , Villars-sur-Glâne II comp-
te 3 p. d'avance sur Corpataux A. Grou-
pe VI : Imbattu aussi, Marly Ha mène, dé-
taché. Groupe VII : Villaz-Saint-Pierre A
n'aligne que des victoires. Groupe VIII :
Chevrilles A n'a également jamais cédé de

point. Groupe EX : Duel serré entre Bcesin-
gen A et Uberstorf A. Groupe X : Chiètres
A mène d'un point devant Cressier A. Trou-
ble-fête : Courgevaux et Morat II. Grou-
pe XI : Léchelles A n'a qu 'une faible avance
sur ses « contestataires » Grolley A, Bel-
faux II et Ponthaux A. Groupe XII : Côte
à côte, Montagny-Ville et Montbrelloz C
entament un sprint final que Domdidier II
voudrait bien arbitre r en sa faveur. Grou-
pe XIII : Duel entre Bussy et Cheyres, avec
Estavayer II et Montbrelloz Ilb comme
« outsiders >. Groupe XIV : Grandsivaz se
détache.

Valais
Groupe I : Varone a 4 p. d'avance sur

Chippis III. Groupe II : Aycnt I mène,
concurrencé par Agarn II. Groupe III :
Grimisuat I est favori. Groupe IV : Châ-
teauneuf I n'a qu'un rival : Bétroz I. Grou-
pe V : Bataille indécise entre Fully II et
Leytron I, avec Vollèges comme prétendant
éventuel. Groupe VI : Evionnaz I mène,
mais peut être détrôné par Monthey III ou
Troistorrents I.

Sr.

Coup d'œil sur la situation en quatrième ligue romande
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Mais Lausanne et Zurich restent nos favoris
En l'état actuel des choses, le championnat s'embrouil-

lant et embouquant toujours davantage, si l'interpré-
tation des faits n'est pas magie pure, il n'en demeure
pas moins qu'une dose de hasard préside les débats.
A huit journées de la fin, avec seize points à distribuer,
le problème se complique avec le match en retard La
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall.

Pour la course au titre, il est raisonnable de retenir
Lausanne, Lugano, Young Boys, Zurich et Bâle, selon
le classement où seulement quatre points les séparent,
mais où une césure de trois points les délimite nette-
ment des restes des clubs.

Remarque préliminaire : des cinq aspirants, Bâle a
été battu le moins souvent (trois fois, contre six à
Zurich). Son dada est le partage : ni brillant, ni mé-
diocre, helvétique ; tout en compromis. Selon les cir-
constances, la méthode mène loin. Perdre six fois re-
présente, pour Zurich, être battu une fois sur trois.
C'est énorme.

Young Boys apparaît comme le plus régulier, lâchant
l'essentiel où il n'y a pas moyen d'agir autrement,
mais ne tombant jamais inutilement. Au Wankdorf, il
a battu Lugano, Lausanne, Zurich et n'a laissé repartir
qu'un seul point. En voyage, pourrait-on tout au plus
lui reprocher la nette défaite de Sion, mais les Valaisans
devaient vaincre à tout prix.

Lugano mise sur sa défense de fer (même pas un but
par match I) mais il s'offre parfois de coûteuses fantai-
sies : la défaite à Lucerne, celle du Cornaredo devant
Servette, puis la perte d'un point sur ce même Corna-
redo, devant La Chaux-de-Fonds.

Lausanne, au contraire des Luganais, croit aux vertus

offensives : trois buts en moyenne. Hélas I pour lui, son
système, heureux au stade olympique, se révèle insuffi-
sant chez l'adversaire, où plus de rigueur défensive lui
aurait épargné bien des malheurs. Ses dix-neuf buts
ne lui ont rapporté que sept points, contre trente-quatre
buts pour dix-huit points, à la Pontaise.

Force et faiblesse lausannoises sont là. Mais l'inquié-
tant est que sur les dix-neuf buts acquis cher l'adver-
saire, pas moins de douze l'ont été au cours des trois
premières parties : Grasshoppers (5-3), Saint-Gall (4-2),
Young Boys (3-4). Depuis ce dernier match du 28 sep-
tembre, perdu malgré une avance de trois à zéro à la
mi-temps, Lausanne, à part deux buts à Bienne (insuffi-
sants pour vaincre), n'a plus réussi à en fabriquer plus
d'un : Zurich, Winterthour, Bellinzone, Sion, Servette.
Le tendon d'Achille, c'est les déplacements.

A LA MERCI DE CHACUNE

Le jeu de l'attribution du titre est rendu difficile,
premièrement, parce que les équipes en cause sont très
près l'une de l'autre et qu'un rien peut les propulser
ou les faire basculer ; deuxièmement, parce qu'en résumé
elles ne sont guère plus fortes que le reste du groupe.
Chacune est à la merci de chacune.

Les résultats obtenus jusqu'ici comptent pour beau-
coup, mais, en définitive, les prochains seront plus
efficaces. Les rencontres directes déboucheront l'horizon,
mais celles dites jouées d'avance risquent bien de
ramener les nuages. Pour avoir en début de saison
misé sur Zurich ou Lausanne, je ne changerai pas mon
pari d'épaule. Quant à la relégation, elle attendra huit
i00»- A. EDELMANN-MONTY

Dire qui sera le champion
relèverait de la fantaisie

K. On est en p lein échange de
j ? mises au point :
*g L' a f f a i r e  Durr : deux diman -
S. ches de suspension, pour avoir
2 demandé en tant que cap itaine,
¦g des éclaircissements sur un tour
b. jugé discourtois par l'arbitre
"2 (copain d'enfance)  et éviction
y  de l'équipe suisse pour manque
K. de compétition découlant de la
2 sanction.
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L' a f f a i r e  Kuhn et Hasler : deux %
dimanches po ur avoir été expul- £
ses, sanction tombée ultra-rapi- ~t
dément (quel ques j ours, contre %
des mois pour Durr) . Annoncia- £
tion ultra-rapide également de la |
non-éviction de Kuhn de l 'équi- f
pe suisse. £

Personne ne va supposer des ~Z
choses ou recourir à de vieux 5

trucs, comme balance égale ou g
autres fada ises. 2

11 y  a des coïncidences où mê- z
me le diable ne reconnaîtrait f
p lus ses pet its. Les tout vicieux \
s'étonnent que d'avoir des mots j
avec l'arbitre (en dehors du ter- B
rain) soit aussi grave qu'une g
expulsion. Ils remarquent aussi r
qu'en donnant trois dimanches %
à Kuhn , celui-ci n'aurait p u par- g
ticiper à Lausanne-Zurich. I l  en j
est vraiment qui voient trop loin , K
alors que le p roblème est d'abord j?
linguistique. Les manches ce. sont 
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Le nouveau Crédit Renco, aveo garantis
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
voyez-moi, sans engagement, votre
documentation.
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Crédit Renco S.A.
1211 Genève 1, Place Longemalle16,
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CAISSE MUTUEL LE
MALADIE-AC CIDENTS
Siège social : Grand-Chêne 2,

Lausanne

Assemblée générale ordinaire
le mardi 29 avril 1969, à 18 heures,
au restaurant du Grand-Chêne (salon
rose), à Lausanne.

ORDRE DU JOUR
1) Opérations statutaires
2) Election d'un administrateur
3) Propositions individuelles

Seuls les sociétaires porteurs de leur
carte de membre seront admis à
l'assemblée.

PRESSANT ! Chambre à coucher, cuisinière ,
boiler , etc. Tél. 5 74 28 (heures des repas).

UNE CUISINIERE électrique , trois pla-
ques ; une machine à laver Elida , semi-auto-
matiqtie , essoreuse incorporée ; un évier en
faïence ; une armoire murale. Bas prix.
Tél. 3 14 20.
TABOURETS D'HORLOGERS, vis en bois.
Tél. (038) 5 16 49, dès 19 heures.
POUSSE-POUSSE et poussette Wisa-Gloria ,
bleus, démontables , en bon état. Tél. (038)
3 36 76.

CITERN E A MAZOUT de 1000 litres. Tél.
(038) 8 51 01, heures des repas.
COSTUME NOIR, beau lainage , manteau
ottoman noir, deux-pièces bleu, fin lainace ,
taille 48-50, parfait état, bas prix. TéL (038)
8 29 02.
SALLE A MANGER ancienne , sculptée ,
avec >'ix chaises recouvertes de cuir. Tél.
5 63 94, dès 18 heures.
CARAVANE D'OCCASION, en bon état ,
4 places. Adresser offres écrites à BC 860
au bureau du journal .

APPARTEMEN T DE 4 PIÈCES, tout con-
fort , pou r le 1er mai , à la Chaux-de-Fonds.
Prix 425 fr. , charges comprises. Tél. (039)
3 58 53, dès 19 heures.
CHAMBRE MEUBLEE indépendante , avec
confort , au centre de la ville. Tél. 4 08 18
ou 4 38 61.
JOLIE PETITE CHAMBRE au centre.
Epancheurs 8, 3me étage.

A BOUDRY, logement de 2 pièces, tout con-
fort , disponible dès le 24 avril. Loyer 235 fr .,
charges comprises. Téléphoner au (038)
6 42 46.

CHAMBRE MEUBLEE à deux lits, avec
eau chaude et froide. Tél. 6 23 14.
DES LE 24 MAI, au hau t de la ville , à
ménage de 2 ou 3 personnes, rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine et dépendances , sans
bain . Pas pour personnes âgées, vu accès
pénible. Adresser offres écrites, avec indi-
cation de la profession et nom de l'em-
ployeur, à EF 863 au bureau du j ournal.
APPARTEMENT de 2 pièces, confort , libre
immédiatement , 270 fr ., charges compri-
ses. TéL 6 34 14, à Bôle.

APPARTEMEN T d'une pièce, avec cuisine,
sans confort , est cherché par monsieur pour
le 24 avril , en ville ou aux environs. Adresser
offres écri tes à 94-934 au bureau du journal.
STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
homme sérieux et tranquille , région Peseux -
Corcelles - Cormondrèche , pour le 15 avril
ou pour date à convenir. Faire offres sous
chiffres IJ 867 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche appartement d'une
pièce pour le 1er mai. Ariette Binkert, Ziel-
weg 29, 3000 Berne.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, meublé, ou
éventuellement studio , est cherché à Neu-
chàtel du 15 avril jusqu 'au 20 décembre.
S'adresser à case postale 511, 2000 Neu-
chàtel.

EEMME DE MENAGE, en ville, 1 heu re
par jour. Tél. 5 24 02.
EEMME DE MENAGE est cherchée , ré-
gion la Coudre. Tél. 3 25 94.
HOMME, jeune , sérieux , capable , connais-
sant tous travaux , est cherché pou r seconder
patron dans ferme herbagère , en France.
Adresser offres écrites à 94-935 au bureau
du journal.

ETUDIANT cherche emploi jusqu 'à la fin
du mois. Tél. 5 51 91.
MENUISIER ÉBÉNISTE cherche place à
Neuchàte l ou aux enviions . Adresser offres
écrites à 94-937 au bureau du jo urnal.
JEUNE FILLE, Suissesse allemande , cherche
place à Neuchàtel ou aux environs comme
employée de commerce. Date d'entrée :
1er mai . Adresser offres écrites à CD 861 au
bureau du j ournal.
JEUNE FILLE cherche emploi pendant les
vacances. Tél. 3 25 14.

lî
L'annonce
reflet vivant du marché

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Erêt comptant m%
tel est le coût maximum aujourd'hui d» Si votre situation financière est saina
nos crédits personnels (TA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per*
calculé sur le montant initial du prêt; sonnels avantageux et discrets
soit max. 0,625 % par mois). • de Fr. 1000.- à Fr. 25 000.-
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance.
raisonnables.
Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi-
bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'una réduction moyenne de 20%
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous '
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après:

MI$!!tal0élJf.̂ 1 C'est ce que coûte notre ultra-moderne¦.-'i Éjlaj Wllrrîi ^SH TI-WOLF, tondeuse à moteur. Vous économisez
MwpffHWflfflMi Fr. 47.-. Son énorme puissance et la régularité

BP̂ ^ fB HSSÉSIliufS I de sa C0LJPe V0U3: enthousiasmeront. Profitez
^  ̂

: 
juHaW^

rSĤ I TOMCT
ÎpiwB|| maintenant du grand avantage de son prix. Dans

:- " ;- w€t^™ WiffifilffiiÉÉB un emploi intensif,, elle prouve sa qualité de
M «2S -̂ 

«&»&a>â» Jl HniraMB I tondeuse. Une tondeuse à moteur TI-WOLF est
¦HI î .̂ ^^ ï̂̂ ^̂ .L̂ 'W PBMWSI j la solution de longévité. /ï®m\M  ̂ ^̂ P̂ Xila KsIil I Démonstration 

sans 

IVVPTCI" rcPTTrTlHL-JJJI W'¥ '" ^̂ ÊXÊMéÊÈ I engagement d'achat. ĵ l̂̂ ^aâliLi Ual
Wr^ -̂ - Jtiè^bgr  ̂ ! «iKrl A A Outils-WOLFj^̂ KF ¦ ¦ BSeB Am\

I Ml,wfarfH enilLoDillHlIBIIlIlIfflilHM Bassin 4 — Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L
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NOTRE ATOUT #ÉÛs] I
SAC Girl-bag skai et tissus écossais B |"" i

! lllllllllll p Y ' -H[ '. - 'Œmmm.:::::: |N Avec timbres Coop ||

'] S ^FJmrMf m^̂ \̂é r̂  ̂! ou 5 % rabais

a f̂l î \, Organisation commune d'agences
fcSfc^aTBaq cle voyages suisses

Mk Vol non stop
j? vers le soleil
^MBtâSLf ^n un Éclair vous êtes au sud par Jets cle

^a^̂ a* Swissair/Balair, etc . 23 îles, côtes et stations
d&fêfà&t. balnéaires vous attendent. Jouissez de vos
Affl $'\ vacances du premier au dernier jour . Et
^̂ ,3 

ceci sans devoir payer 
une 

fortune.
N&" f̂f ^

ar t>onr>eur airtour suisse est là.

àm\la^LW Départs de Genève spécialement
A&fWiA avantageux

^H '.ffl Majorque 2 semaines dès 295.—
Yougoslavie 2 semaines dès 389.—

Atgi - '-r\ Ibiza 2 semaines dès 372.—
RW-i-ixl Costa del Sol 2 semaines dès 385.—
TO-̂ sflB Tunisie 2 semaines dès 595.—
ĴB .y? Grèce 2 semaines dès 495.—
ĵjjJBÏL Sardai gne 2 semaines dès 791.—

ÉL\ 
 ̂

Maroc 2 semaines dès 789.—

âaaâw Autres exemples, tirés du prospectus d'été
^HjYJJ' airtour suisse. 2 semaines « tout compris » :

jdR 'f\ Adriatique avec Caravelle-Jet dès 365.—
jy^a  ̂ Turquie avec Coronado-Jet 

dès 
685.—

^̂ feflv Bulgarie Club Roussalka dès 723.—
^«Z:f&r Algérie Club Ti pasa dès 806.—

#Ti&î>Y;\ Saisissez votre chance et faites-vous offrir
KSj ĵ par votre agence locale airtour suisse le
ni y 'i '4' prospectus d'été.

8 

Votre agence Airtour :

insafesursal
2 rue Saint-Honoré, Neuchàtel
Tél. 4 28 28

C'est touj ours un peu
triste de devoir égorger
son petit cochon.

«aBr^s. On économise, on économise encore. Peu importe pourquoi. Et ce

^?^J\ qu'on a ainsi économisé, cela fait presque de la peine de devoir le
rŶ /̂ 'r. dépenser. Alors, avoir des économies, cela a quelque chose de tran-
s[ £/pquiiïisant.

1/—\j Celui qui prouve de cette manière qu'il sait manier son argent, celui-
là n'est pas obligé de sacrifi er son épargne lorsqu 'il veut réaliser un désir ou
faire une acquisition. Il obtient un crédit chez nous, jusqu 'à concurrence de
plusieurs milliers de francs.
Enfin, lorsque vous venez nous voir pour une question d'argent, soyez certain
que la chose reste entre nous. Car, finalement, vous avez notre confiance.
Comment procéder? Vous vous rendez au bureau Q|T|TB TP? "ÇTj Çfc
Aufina le plus proche: une demande, un contrat et df lJLJLxJLJLCv
l'argent vous est envoyé par retour du courrier. C'est fait confiance et octroie
aussi simple que ça. Du moins chez Aufina. des crédits.

1211 Genève 1, 17, rue du Cendrier, tél. 022 31 97 50 • 1002 Lausanne. 2, rue Caroline,
tél.021237625 • 5200 Brugg, Postgebâude,tél.056413722-27 • 8036 Zurich,Hallwylstr.71 ¦ tél.051230630
9001 St-Gall , Poststr. 23, tél. 071 231323 • 3001 Berne. Laupenstr. 10. tél. 031 255055 • 6901 Lugano, Via
L.Canonica4, tél. 091 38741 • 4000 BâlelO. StêEênvorstadt73. tél. 061 220864 • Bureaux ouverts sans
interruption de 8 heures à 18 heures 10
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Elections cantonales des 19 et 20 avril 1969

Assemblées publiques «Forums»
Association démocratique libérale

Section de Neuchàtel - Serrières - La Coudre
Jeudi 10 avril Jeudi 17 avril
LA COUDRE SERRIÈR ES

Restaurant de la Grappe à 20 h 15
« Le développement de l'industrie

« Les voies de communications » neuchâteloise »
Président : M. J.-P. Mauler , Président : M. Jean Carbonnier ,

ingénieur S.I.A., député industriel
Orateurs : MM. Maurice Jeanrenaud Orateurs : MM. Jules Biétry, avocat

ingénieur S.I.A. Michel de Coulon , ing. .
Amiod de Dardel G.-A. Matthey, industriel J'Y,
avocat-notaire ; \

Vendredi 18 avril

Mardi 15 avril CERCLE LIBÉRAL
à 20 h 15

LES PARCS
Restaurant la Rosière « Politique cantonale »

à 20 h 15 Président : M. Philippe Mayor , conseiller
communal, député

« ^SïïSr^a-̂ ÎSS , . c»e>«s - og-jj *̂  _BI
Président : M. François Knoepfler , députe

avocat M. Jacques Béguin , députe ,
chargé' de cours à l'université conseiller communal

r. . ,,„, T ^ 
,- . r « Médecine dn travail »Orateurs : MM. Jean Cavadini , proies-

seur sous-directeur E.S.J. Mnle .M-"C- Popesco-Borel ,
Philippe Juvet , juriste médecin
Hans Walder , Dialogue général : .
maître confiseur suggestions des membres

* \\\\\ \\\WF'^̂ ^^m\aWMi\\\\a\Wr\W! F m

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.

Désirez- vous
améliorer

votre condition
sociale?

Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre
entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :
Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini-
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de
la Feuille d'avis de Neuchàtel S. A., rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchàtel.

imt*Hmwm îmm,KMm!WBmz.
Profondément touchée par les

nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus à l'oc-
casion de son grand deuil , la
famille de

Monsieur Emile STREIT
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial aux personnes
qui ont pensé à l'Oeuvre de la
Sœur visitante.

Boudry, avril 1969.

Très touchée des nombreux té-
moignages de sympathie et d'af-
fection reçus, et dans l'impossi-
bilité de répondre personnellement
à chacun , la famil le  de

Monsieur Roland ALLEMAND
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs messages, et
les prie de trouver Ici l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout part iculier  à
Monsieur le pasteur de Mont-
mollin.

Neuchàtel , avril 1969.

¦Ba^aBBBMaSnnH ft

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchàtel S. A.

engage pour le printemps 1969

APPRENTI CONDUCTEUR
Formation excellente garantie, dans un
atelier équipé de machines modernes.
Initiation à l'impression des journaux
en rotative.

? 

Nous offrons cette possibilité à jeune homme' s'intéressant à l'impri-
merie, habile, ayant le sens des couleurs, et désirant s'assurer un
métier d'avenir *""*-
Durée d'apprentissage : quatre années.
Rétribution dès la première année.

Prière de s'adresser au chef technique de l'imprimerie ou d'envoyer
votre demande écrite à Direction technique ICN, 4, rue Saint-Mau-
rice, 2000 Neuchàtel.

Etude de notaires de la ville
cherche

une app rentie
pour le 1er mai 1969. Semaine
de cinq jours.

Faire offres sous chiffres AC
855 au bureau du journal.

APPRENTI

RADIO - ÉLECTRICIE N
serait engagé par maison

d'ancienne renommée.

Ecrire sous chiffres G. F. 830
au bureau du journal.

Deux
employées
de
commerce
Suissesses allemandes,
cherchent places inté-
ressantes.
S'adresser à Erika
Gerber, Ettenberg,
5630 Mûri (AG).

m 
¦ ¦ ¦ ¦

graphiste
cherche emploi en Suisse romande.

Faire offres sous chiffres SA 5506 A
aux Annonces Suisses S. A.,
5001 Aarau.

Neuchàtel
F3*TW engage

UN APPRENTI CUISINIER
pour son restaurant de
LA TREILLE

Formuler offres à R. Strautmann , Treille 4,
NEUCHATEL. Tél. 4 00 44.

ELECTRONA
Apprentissage

A jeunes gens sortant des écoles ce
printemps, nous offrons la possibilité
de faire un

apprentissage intéressant de:

mécanicien
spécialisé dans la fabrication de moules
à injecter ou à presser les matières
plastiques ;

monteur-électricien
Pour de plus amples renseignements , les
parents et jeunes gens sont priés de
prendre rendez-vous avec la direction
pour un entretien et une visite éven-
tuelle de notre entreprise.

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

£| Tél. (038) 6 42 46

? ??»<>«««?«??

Employée de
commerce
Suissesse allemande,
cherche place de
comptable en Suisse
romande paur se per-
fectionner dans la
langue française.
Faire offres sous
chiffres L 301162 à
Publicitas,
3001 Berne.
???????????«

Jeune homme
cherche n'importe
quel emploi comme

aide
de bureau
dans commerce,
industrie.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres
A. Y. 821 au bureau
du journal.



AGRICULTEU RS
Demandez un devis sans engagement de
la machine la plus rapide et la plus avan-
tageuse pour décharger votre autochar-
geuse.
Plusieurs milliers de références à dispo-
sition.
Représentant: J. Franel, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 28 43.

Pour vos jardins j pç gi-ninpp
Pour vos prairies Luu glfllIIGO

^ f̂r NANT-VULLY(FbJ)

Catalogue gratis. Tél.( 037) 71 24 06

TRACTEURS - un programme sur mesure
16 modèles de 19 à 62 CV à partir de Fr. 8700 

Les tracteurs McCORMICK International réunissent les plut récentes réali-
sations de la technique moderne, soutenues par d'incessants travaux
d'ingénieurs et de recherches scientifiques.

Service régional des districts de Neuchàtel, Boudry et Val-de-Ruz

TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES
McCORMICK INTERNATIONAL

Ateliers E.-Â. Simonet
La Roche 13 AUVERNIER Tél. 810 10

Réparation - Vente - Service

LA SITUATION DE L'AGRICULTURE SUISSE
s

Du côté de la campagne 1
¦''¦; i ; i ;i 
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Quelques «f lasches » sur le quatrième rapport du Conseil f édéral
Bien que la presse non spécialisée ait déjà présenté récemment dans ses grandes

lignes le 4me rapport du Conseil fédéral sur la situation de l'agriculture suisse,
II nous a paru intéressant de parcourir ce document de près de 200 pages afin d'en
tirer quelques éléments intéressants.

Rappelons tout d'abord que le nombre
des personnes occupées dans notre agri-
culture nationale qui représentait en 1941
le 19 % de la population active totale
n'était plus que de 8 % en 1965 et ne
sera vraisemblablement plus que de 7 %
si ce n'est moins encore en 1970.

Cela revient à préciser qu'en 10 ans
— 1955-1965 — la diminution a été de
30 % alors que le nombre des exploita-
tions agricoles fléchissait de 20 %.

Cette baisse sensible n'a pas eu les
conséquences que l'on aurait pu crain-
dre, baisse de la production notamment,
puisque au contraire, grâce aux méthodes
de travail, à la mécanisation toujours
plus poussée, aux efforts accomplis par
nos instituts de recherche agricole, la
production s'est accrue de près de 50 %
tandis que pendant la même période, la

population n'augmentait que de 30 %.
Selon les résultats des exploitations

dont la comptabilité est contrôlée par
le secrétariat des paysans suisses, le pro-
duit par personne de profession paysan-
ne a doublé en dix ans.

Les difficultés
ne sont pas éliminées

Malgré ces constatations réjouissantes,
notre agriculture se heurte — et se heur-
tera encore pendant plusieurs décennies
— à de sérieuses difficultés. En effet ,
l'accroissement de la productivité se tient
aux limites étroites d'une demande qui
ne s'accroît que lentement. L'agriculture
ne peut espérer pour l'heure obtenir des
prix et jouir d'un revenu satisfaisant que
si elle parvient à pousser au maximum la
rationalisation du travail.

Par ailleurs , les progrès dans le do-
maine agricole ne peuvent qu'être lents
et doivent s'échelonner sur plusieurs an-
nées, avant qu 'on puisse en tirer des
conclusions intéressantes.

II faut par conséquent tout mettre en
œuvre pour augmenter la flexibilité de
facteurs de production et du même coup
réduire les frais d'exploitation. C'est ici
qu 'intervient la formation de la jeunesse
rurale qu 'il est indispensable de pousser
au maximum , ce que dans notre canton
on a compris lorsque furent introduits
il y a quelques années les cours post-
scolaires agricoles.

Dans cet ordre d'idées on ne peut que
souhaiter que la formation de la jeunes-
se rurale qui sera aux leviers de com-
mande dans quelques années, soit éche-
lonnée sur une ou deux années de plus
qu 'à 

^ 
l'heure actuelle. Cet important

problème évoqué rapidement dans une
des dernières séances du Grand conseil
sst actuellement à l'étude. On en repar-
lera certainement.

Le but à atteindre
Le but principal de la politique agri-

cole suisse reste l'amélioration des bases
de production et par conséquent la for-
mation d'exploitations paysannes produc-

Que pensent-ils de l'avenir de notre agriculture ?

tives. Il ne fait aucun doute que les
exploitations de l'avenir ne pourront sa-
tisfaire aux exigences des membres de
la famille réclamant un revenu compa-
rable qu'à la condition d'accroître leur
capacité de production et par conséquent
de s'agrandir d'une manière ou d'une
autre bien que cela ne remette pas en
question l'exploitation familiale en tant
que forme d'organisation.

L'aide de l'Etat doit faciliter l'adapta-
tion de l'agriculture à l'évolution rapide
de l'économie et appuyer les multiples
efforts visant à promouvoir un esprit
d'entraide exempt de tout calcul person-
nel.

Pour le Conseil fédéra l il faudra pour-
suivre résolument les efforts entrepris
jusqu 'ici et dans le but d'améliorer les
bases de production . Il s'agira donc :
* de développer la formation profes-
sionnelle et les services de vulgarisation
* d'encourager la recherche
* de poursuivre l'application de mesu-

res exerçant d'heureux effets sur les struc-
tures dans le domaine des améliorations
foncières
* de maintenir et d'accroître les crédits
d'investissements
* d'identifier les mesures destinées à
encourager l'élevage et l'exploitation du
bétail.

J. de la H.

750000

e crédit utue

Du nouveau à la Foire suisse de la machine
agricole qui ouvre ses portes demain à Berthoud

Un tracteur... Combien de chevaux ?

L'avenir de notre agriculture dépend aussi de sa
motorisation.

Ansi que le relève fort  perti-
nemment le directeur de l'Union
suisse des paysans, M. R. Juri
dans « Le Paysan suisse » de
mars 1969, un des meilleurs
moyens pour sauver l' agriculture
suisse consiste en un dosage de
l'exploitation dynamique de gran-
deur variable. Ce dosage doit se
faire au cours d'une évolution
contrôlable par les agriculteurs,
par un resserrement des liens
coopératifs et par une collabora-
tion plus étroite entre les exploi-
tants.

Cette collaboration peut se si-
tuer sur p lusieurs plans. Dans les
exp loitations familiales qui sont
en majorité dans notre canton ,
le problème de la main-d' œuvre
se pose avec une acuité grandis-
sante. Pour remédier au manque
de bras, l'agriculteur est contraint
d' augmenter son parc de machi-
nes. Il doit ainsi investir des ca-
pitaux souvent disproportionnés
par rapport à l'étendue de ses
terres.

Dans cet ordre d' idées, les jeu-
nes agriculteurs souvent beau-
coup plus audacieux que leurs
aînés ont réalisé qu'une coopé-
ration devrait s'établir entre eux
lors notammen t d'achat de ma-
chines agricoles f o rt coûteuses.
Mais quelle machine faut-il se
procurer qui puisse satisfaire p lu-
sieurs exploitants ? La foire suis-
se de la machine agricole qui
s'ouvre le 10 avril à Berthoud
leur permettra de trouver une ré-
ponse à cet important problème.

Vieille comme le monde
L'institution des foires où se

vendent et s'échangent des mar-
chandises est vieille comme le
monde Aujourd'hui, selon l'im-
portance de ces manifestations,
représentants et marchands y
présentent leurs machines

C'est en 1931 qu'eut lieu à
Brougg la première foire suisse
réservée uniquement à la ma-
chine agricole. En 1933, pour
la première fois , la foire des
machines agricoles se tint à Ber-
thoud ; on dénombrait alors
95 exposants. En 1967, pour la
I7me fois, 107 exposants pré-
sentaient , à Berthoud de nou-
veau , un vaste éventail de ma-
chines agricoles sur un terrain
de 24,803 mètres arrés. Plus de
50,000 agriculteurs la visitèrent.

La foire de cette année s'éten-
dra sur 25,000 m2, à Ber-
thoud encore et 98 exposants en
occuperont l'emplacement.

ASMA et UMA
Une Association suisse de la

machine agricole ASMA grou-
; ant fabricants , importateurs el
commerçants de machines agri-
coles s'est constituée il y a quel-

ques années afin de présenter
au public la gamme la p lus éten-
due de machines utilisées en
agriculture. L'ASMA s'est aussi
assuré la collaboration de
l'UMA, Union des fédérations
agricoles suisses pour la machi-
ne agricole. L'ASMA groupe au-
jourd'hui 228 membres, son but :
«r Défendre les Intérêts communs
de ses membres, intérêts qui se
situent dans l'approvisionnement
rationnel de l' agriculture suisse

Nous ne pouvons pas les signa-
ler toutes.

Citons cependant les plus inté-
ressantes à l'intention des agri-
culteurs de chez nous.

*Une ensileuse mobile com-
binée avec char de ramassage
et vidage automatique; le four-
rage, grâce à la force latérale
du pick-up, est conduit par une
vis sans f in  sur les couteaux de
la hacheuse-ensileuse.

* Un transporteur agricole
avec 6 vitesses synchronisées qui
augmentent la sécurité dans les
descentes.

* Une nouvelle aligneuse
pour double andain.

* La première charrue suis-
se avec retournement hy drauli-
que qui permet d'utiliser des
corps de charrues standardisées.

* Une remorque autochar-
geuse de balles de presse de
moyenne densité

* Un séparateur air-fourrage
pour silos.

J. de la H.

en machines, tracteurs, véhicules
et installations diverses. Chaque
entreprise et chaque revendeur
trouvent leurs moyens d'existen-
ce dans la vente d» leurs pro-
duits, soit qu'ils les fabriquent
eux-mêmes soit qu'ils servent
d'intermédiaire.

Un lot de nouveautés
Le déplacement à Berthoud ,

cette année tout particulièrement ,
en vaut la peine d'autant plus
qu'une bonne vingtaine de nou-
velles machines seront exposées.

Ferme de chez nous... Toute une histoire I
(Avipress - A.S.D.)
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WmK [«Debis»
II, Ijm g avec
^^l̂  ̂tiges en
 ̂  ̂bambou

Demandez nos prospectus MB
gratuits

¦mia i W. DEKUMBIS
8 8056 Zurich,

HBr i M Wehntaierstr. 340
grajjJjgCase postale
uJgmmmP (osn 57 25 u

Les plantes forestières
de meilleure qualité sont particu-
lièrement avantageuses

Jk constatent nos anciens et sur-
jkA *3B fout no> nouveaux clients,
xSdgpBmmnw—«t chaque année.

jB'î< . Il f—1ÏT1J I C'est à vous de faire un essai !

<̂ B-'-' *'Yjfi5Sr""—^ Demandez la prix courant illus-
•t^J B» *r* ovee provenance et cons-

tatez notre riche assortiment.

Pépinières A. JAEGGI
4565 Recherswil

Tél. (065) 4 64 2S ou 4 69 17
directement au bord de l'autoroute No 1

(sortie Kriegstetten)

Le Bas - Pays

neuchàtelois

Un ouvrage remarquable qui
constitue une tentative — fort bien
réussie d'ailleurs — de diagnostic
de la situation de l'agriculture dans
la partie basse du canton de Neu-
chàtel vient de sortir de presse (1).
Il s'agit d'une thèse du doctorat
présentée récemment par M. Frédé-
ric Chiffelle qui valut à son auteur
les plus vives félicitations. Nous
sommes heureux de présenter à nos
lecteurs cette étude fouillée, solide,
un document exceptionnel en son
genre que tous ceux qui sont pré-
occupés par l'histoire et l'avenir de
notre agriculture et de notre viticul-
ture neuchâteloise liront avec un in-
térêt qui ne fera que croître au
fur et à mesure de son développe-
ment.

Notre propos ne se situe pas dans
le détail — encore que nous aurons
peut-être l'occasion de revenir sur
l'un ou l'autre aspect de cet abon-

dant travail — mais bien au con-
traire, dans l'ensemble de l'analyse
que l'auteur a tirée de ses longues
et minutieuses recherches.

Au niveau
des exploitations

Les principaux problèmes agrico-
les qui fournissent le thème des
chapitres sont traités au niveau des
exploitations dans le but d'évaluer
la qualité des structures de l'agricul-
ture neuchâteloise et ensuite de dé-
terminer ses chances de survie.

M. Chiffelle né dans ce milieu
agricole qu'il chérit , qu 'il défend et
pour lequel il manifeste parfois
quelque inquiétude , pose un diag-
nostic précis, davantage encore :
comme un ordinateur , il étudie,
après les avoir décantés, la plupart
des problèmes, la plupart des don-
nées avec une maîtrise de mathé-
maticien. Son travail ne se résume

Une des régions du « Bas-Pays neuchàtelois », le Val-de-Ruz.

pas, ne se feuillette point. Il faut le
lire à tête reposée, le di gérer pa-
tiemment.

Certes l'ouvrage est bourré de
chiffres, de statistiques, de graphi-
ques, de synthèses. Mais il est con-
çu avec un pur souci de vérité scien-
tifique. Rien n'est inutile, tout a un
sens, tout doit être recommandable.
On s'en rend compte au travers
d'une lecture attentive et minutieuse.

Un choix imposé
Le choix des thèmes a été en

quelque sorte imposé à M. Chiffelle
par l'urgence ressentie intuitivement
d'abord, pratiquement ensuite, de
certains problèmes agricoles Alors
que dans un nombre grandissant de
milieux se pose avec insistance le
problème du maintien de l'agricul-
ture suisse qui coûte fort cher à la
communauté, alors que les produits;
agricoles étrangers pourraient fran-
chir nos frontières à des prix ridu-
culement bas , M. Chiffelle démon-
tre tout au long de son œuvre , avec
d'innombrables preuves à l' appui de
ses affirmations , que notre agricul-
ture suisse en général , neuchâteloise
en particulier , se doit non seulement
de survivre, mais de croître et de
prospérer.

Certes, on assiste depuis quelques
décennies à une modification fonda-
mentale du caractère même de no-
tre agriculture en fonction de l'évo-
lution techni que du manque de
main-d'œuvre, de l'augmentation
constante des prix. Mais des solu-
tions peuvent d'ores et déjà être en-

visagées dans l'intérêt de la classe
paysanne hautement honorable.

On ne peut que se féliciter de
posséder, grâce à l'ouvrage de
M. Chiffelle un instrument de re-
cherche et d'expériences acquises
qui est en quelque sorte, répétons-
le, une synthèse remarquable de tou-
tes les tendances favorables au
maintien et au développement de
notre agriculture.

Un vaste éventail
Le triptyque de M. Chiffelle est

conçu selon un plan savamment
conçu. Dans une première partie
« structure et production » il ana-
lyse l'importance relative de la cul-
ture et de l'élevage, puis il décrit
les trois principaux systèmes d' utili-
sation du sol et évoque les diffé-
rents systèmes d'élevage.

Dans la deuxième partie consa-
crée à la structure foncière, l'au-
teur du « Pays bas neuchàtelois »
développe la notion de propriété «t
celle de structures parcellaires. La
troisième partie, la plus étoffée, la
plus folklorique aussi concerne la
structure des exploitations longue-
ment étudiée en deux chapitres. En-
fin dans une conclusion pertinente,
M. Chiffelle justifi e avec une rare
conviction sa foi en l'avenir de no-
tre agriculture en évolution dans
une région pourtant déjà fortement
urbanisée dont aucune commune
n'est plus aujourd'hui uniquement
agricole. A s
1) A la Baconnière.

Etude de géographie rurale
UN DOCUMENT EXCEPTIONNEL
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J.-L Segessemann, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchàtel. Tél. (038) 5 99 91

Une tête de veau
un plat avantageux, bien servi

au Café du Théâtre

 ̂ (ORCA

PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UBS
pour mieux vous servir.

¦
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NOUVEAU PROGRAMME !!!
Show — Danse — Récréation

avec le célèbre orchestre

AMBROS SEELOS
FERRY

~~
KÛRUCZ

Virtuose du cymbalon

Tous les jours de 15 h 30 à 20 h 30

Bar - Jeu de boule - Restaurant
« Le Carreau rouge » - Minigolf

Tél. 42 54 66

Rureaal

HERNIE
NOUVEAU

pour hernieux opérés et pour hernies légères
UN VÉRITABLE SLIP

SLIPERNIA
contentif souple et esthétique

MÉDAILLE D'ARGENT
Salon international des inventeurs, Bruxelles 1967

Modèle breveté de

. INSTITUT HERNIAIRE
DE LYON

Ce slip à usage herniaire post-opératoire et hernie légère se
présente comme un véritable sous-vêtement, doté d'un sys-
tème de contention très efficace et parfaitement invisible
extérieurement.
Essai et démonstration :
Pharmacie TRIPET, rue du éeyon 8, Neuchàtel, jeudi 17 avril,
de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.
Dr. P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale, av. L.-Robert 57,
la Chaux-de-Fonds, mercredi 16 avril, de 9 à 12 et de 14
à 17 heures.
Pharmacie de Chauderon, place de Chauderon 23, Lausanne,
samedi 3 mai, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures, et le
premier samedi de chaque mois.
M. Voirai, Pharmacie du Vallon, rue Francillon 4, Saint-Imier,
vendredi 18 avril, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.
Dr Behringer, Parmacie du Collège, rue du Lac 42, Yverdon,
mardi 29 avril, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.

EL
KOPANTIQUA

St-Gall
Foire et Exposition internationales
de reproductions d'objets anciens

Détaillants: du 31 mai au 8 juin 1969
Grossistes: du 5 au 8 juin 1969

T0F

A vendre
vieux bois do lit,
table, fauteuil, etc.
Tél. (038) 9 67 25.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légera
et chauds, 40 fr. piè-
ce, port compris.
G. Kurth. 1038 Ber-
cher.
Tél. (021) 8182 19.

5 TAPIS
superbes milieux mo-
quette, 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige,
dessins Chiraz.
Fr. 210.— pièce,
port compris.
G. Kurth,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

A VENDRE

DKW junior
de luxe
1964, 49,000 km,
parfait état, 1800 fr.
Tél. 3 22 80.

A vendre

<Spitfire>
Cabriolet Sport
2 + 1  places
modèle 1965
Expertisée.
Garantie 3 mois
Grandes
facilités
de paiement
Garage
R. Waser
Rue du
Seyon 34-38 t
2000 Neuchàtel
Téléphone
(038) 516 28

MHMaaaV HaBwawa.

A vendro

VW 1300
1967
Expertisée, facilités
de paiement.
Tél. (038) 8 72 50
(039) 5 29 89.

Maintenant, le magnifique temps
d'été au bord de l'océan Indien

Notre hôtel Watamu-Beach
vous communique :

température de l'eau : 29 °
température de l'air ; 35°

Profitez encore de nos prix réduits durant les
mois d'avril, mai et juin

Exemple : IflÛft
10 jours dès Fr. IUUU. -

17 jours dès Fr. 1150.-
Vol, hôtel de 1re catégorie
pension complète y compris !

9k, 2 mai : voyage spécial avec
fe les 12 jolies finalistes

pr du concours MISS SUISSE

BÂLE-Neuallschwill, tél. (061) 39 40 00
ZURICH, tél. (051) 44 49 60

Mïf M l H
Mf can Saf ari Cfufo
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Les diplomates «contestent »
aussi en Italie

IOT*£ Of ftOM Ë

A dire vrai, les diplomates sont con-
testataires depuis longtemps. Seulement,
on n'en parlait pas, ou presque. Déjà
le 26 mars 1963, tout le personnel de
la FARNESINA, ambassadeurs et mi-
nistres plénipotentiaires compris, avaient
interrompu leur travail afin de partici-
per à une réunion syndicale. Les discours
prononcés à cette occasion révélèrent ,
entre autres, que pour assurer l'activité
des missions diplomatiques et consulai-
res italiennes à l'étranger, les cadres pro-
fessionnels ne comptaient que 546 fonc-
tionnaires réguliers, comme il y a un
quart de siècle environ !

A l'heure présente, la situation aurait
encore empiré.

CRITIQUES, PLAINTES,
REPROCHES

Ceux qui occupent aujourd'hui des
postes de responsabilité se plaignent ou-
vertement du c désordre administratif »
qui, à leur avis, règne dans la « mai-
son ». Ils affirment, en outre, que les
nominations et transferts de certains
hauts fonctionnaires, décidés il y a plu-
sieurs mois, par le ministre précédent —
et dûment approuvés par le gouverne-
ment de l'époque — n'ont toujours pas
pris effet. D'autres soutiennent, de sur-
croît, que les hommes politiques socialis-
tes, entre les mains desquels se trouve,
en pratique, la haute direction de la di-
plomatie italienne, n'ont que bien peu
d'expérience administrative. C'est pour-
quoi, disent-ils, on n'attribue pas assez
de poids aux qualifications profession-
nelles lors de la désignation aux charges
importantes. Ils parlent même clairement
de c favoritisme » et du « culte de l'in-
compétence ».

SYNDICALISME
Ces critiques, plaintes et reproches

peuvent être, évidemment, justifiés ou
non. En tout cas, on ne leur prêterait
que peu d'attention, s'ils n'étaient pas
appuyés par une action syndicale vi gou-
reuse. Or, cette action vient de se mani-
fester non sans éclat.

En fait, la dernière assemblée syndi-
cale des fonctionnaires dirigeants du mi-
nistère italien des affaires étrangères a
adopté une résolution significative.
« Ayant en vue les problèmes de la car-
rière, en général, ceux de sa défense, en
particulier , ainsi que ceux de la place
qui revient à cette carrière parmi les
structures organiques de l'Etat , l'assem-
blée — y lisons-nous — exprime sa pré-
occupation profonde. Elle désire confir-
mer sa conviction sur la nécessité de con-
fier les responsabilités principales, tant

dans l'administration centrale du minis-
tère que là où son prestige externe de-
meure engagé, à des fonctionnaires mieux
qualifiés, dont le caractère et les acti-
vités précédentes constituent une garantie
réelle. »

« Dans ce sens, l'assemblée invite le
Conseil syndical à œuvrer efficacement
pour qu 'une solution rapide et satisfai-
sante soit donnée au problème du recrute-
ment du personnel , à la réforme du
concours d'admission et au projet rela-
tif à l'académie diplomatique future. »

Bref du bas en haut de l'échelle so-
ciale, depuis les balayeurs de rues jus-
qu'aux ambassadeurs, tout le monde
« conteste » quelque chose en Italie et
critique le gouvernement. Cela ne rend
guère plus solide la position de celui-ci.

M.-I. CORY

De tout pour faire un monde
Le sang des abattoirs t

nourriture humaine
Les chercheurs australiens sont en train de

travailler à la mise au point de procédés
nouveaux permettant la consommation ali-
mentaire du sang qui d'ordinaire constitue
un déchet des abattoirs. Tout d'abord, une
nouvelle technique de saignée des animaux
est prescrite, comportant l'emploi d'appa-
reils spéciaux qui ouvrent l'artère carotide

de l'animal.Ensuite, le sang est traité, en
vue d'extraire l'hémoglobine de chaque cel-
lule par adjonction d'eau en quantité égale
à celle du sang. La coagulation des pro-
téines et la séparation d'avec les graisses
est obtenue par l'action de l'acétone et de
l'acide chlorydique. Les protéines s'amassent
au fond des réservoirs de traitement. Prépa-
rées selon les règles strictes de l'hygiène
alimentaire, ces protéines tirées du sang des
abattoirs n'ont strictement aucun goût désa-
gréable, au contraire.

Capsule spatiale
perdue en mer

PONT A DELGADA (A TS-AFP). —
Une capsule spatiale américaine d'essai
s'est perdue en mer au cours d'exercice
des forces navales américaines au large
d'Ile Terceira, à proximité de la base
américaine de Loges — annoncent les
autorités navales portugai ses.

La capsule qui est une copie de la
capsule A pollo a été vue pour la der-
nière fois  le 27 mars, flottant par 43
degrés 54 nord et 17 degrés 30 ouest ,
soit à quelque 200 milles des Açores.

La capsule, peinte en gris, flotterait
à demi-émergée maintenant , constituant
ainsi de l'avis des milieux maritimes
portugais, un danger pour la naviga-
tion.

Nouvelle greffe
du cœur au Cap

LE CAP (ATS-AFP).— Le professeur
Barnard, pionnier des transplantations car-
diaques, a procédé à l'hôpital Groote Schuur
du Cap à une nouvelle greffe du coeur hu-
main.

Cette opération — la quatrième de cette
nature réalisée par le célèbre chirurgien
sud-africain — survient deux jours après la
première greffe de coeur artificiel tentée à
Houston (Texas) par le Dr Denton Cooley.

Les indentités du receveur et du donneur
n'ont pas été révélées . On sait, simplement ,
que le patient est un homme d'une cin-
quantaine d'années, de race blanche habi-
tant au Cap, et qui a demandé que son
identité soit provisoirement gardée secrète.

Le premier homme à avoir subi une telle
opération était M. Louis Washkansky, en
décembre 1967. Il était mort dix-huit jou rs
après l'intervention. Les deux autres patients
du professeur ont survécu : il s'agit de M.
Blaiberg, opéré en janvier 1968, et de M.
Smith qui a reçu un nouveau coeur en sep-
tembre 68.

Un incident, un procèsgag
UN MATCH SOUS LA LOUPE

(Suisse romande). — Les deux demi-fi-
nales de la coupe de Suisse de football
feront parler d' elles pendant quelques
jours encore. Chaque sportif discutera
les décisions des arbitres et leurs con-
séquences , discutera des erreurs des en-
traîneurs malchanceux p èsera les chan-
ces qu 'ont les deux vainqueurs de lundi
d' enlever le trophée si convoité et pen-
sera à la future compétition internatio-
nale à laquelle le vainqueur pa rticipera.
La matière dont disposait Jean-Jacq ues
Tillmann était donc considérable et son
émission nous a parue nettement p lus
intéressante. Cependant , il était indélicat
de faire de l 'incident le moteur de la
discussion. Comme on n'avait pas invité
un avocat du « diable », l'arbitre accusé
n'a pas pu être défend u A toute oc-
casion, on clame que l'erreur est hu-
maine que le métier d'arbitre est in-
grat. Récemment encore, en consacrant
une émission de « Caméra-sport » à un
arbitre. Boris Acquadro rendait hommage
à une corporation indispensable à la
pratique du football. L 'unité de pensée
ne serait-elle pas totale au sein du ser-
vice des sports ?

Parler de football , un sport for t  pri-
sé, nous semble utile et intéressant poul -
ies téléspectateurs. Discuter les décisions
d'un arbitre , le mettre p lus ou moins
au p ilori, n'est pas faire preuve d'un
bel esprit sportif .

LE FAIT DU JOUR (Suisse roman-
de). — Les pourpar lers sur la paix au
Viêt-nam nous ont p ermis de revoir
Jean Dumur et d'apprécier son style
précis et concis. Cette apparition nous
permet , une fois  encore, de mettre en

évidence l'urgence qu'il y a de lui trou-
ver un remplaçant. Les magazines d 'in-
formation politique nécessitent la p résen-
ce d'un rédacteur capable de donner à
l'émission une personnalité p ropre. M.
Schenker nous avait indiqué , lors de la
dernière conférence de presse , qu'un
nouveau responsable était sur le poi nt
d'être engagé. Qu'en est-il aujourd 'hui ?
C'est une question que chacun se pose
au moment où la nouvelle grille des
programmes va entrer en vigueur.

PERSONNALITÉ SUISSE (Suisse ro-
mande). — Si les cinéphiles de la Suisse
romande connaissent généralement bien
Freddy Buach e, le conservateur de la
Cinémathèque suisse, il n'en est pas tou-
jours de même pour l' ensemble des té-
léspectateurs, malgré ses apparitions ré-
gulières sur les petits écrans. Réalisé
par Krassimira Rad et conduit par Ma-
rie-Madelein e Brumagne , ce « portrait »
a permis de saisir diverses facettes du
personnage. L'expérience nous a paru
intéressante puisque la journaliste était
aussi la femme du « questionné ». Ce-
pendant , cette ambiguïté a très cer-
tainement restreint le portrait. De p lus, le
mélange du <r vous » et du « tu » rom-
pait l'unité. Enfin , si nous avons recon-
nu la forme de pensée de Freddy Bua-
che, nous n'avons pas saisi l'homme phy-
sique, l'homme de tous les jours. L 'émis-
sion nous a paru être plus une causerie
qu 'un portrait

La vérité n'aurait-elle pas éclaté des
images et de l'opposition de l'auto-
portrait et du témoignage de Marle-
Mdeleine Brumagne ? Nous attendions
p lus que celle interpénétration.

J. -Cl. LEUBA

Problème No 762

HORIZONTALEMENT
I. Qui se procure des bénéfices illicites.

2. Suspectes. 3. Brèche. — Pour certains
c'est un dieu jaune. — Symbole. 4. Vide
des canons. — Une bru magicienne lui
rendit la jeunesse. 5. Affluent de la Loue.
— Puni avec rigueur. 6. Sur la carte d'un
docteur. — Qui ne peut être divisée. —
Fleuve d'Afrique. 7. Danse échevelée. 8.
Atmosphère. — Il fut nourri par des cor-
beaux. 9. Avantageusement connu. — Pa-
trie d'Abraham. 10. Pronom. — Maître
d'étude.

VERTICALEMENT
1. Qui attire irrésistiblement. — On le

coiffe d'un bonnet ridicule. 2. Négligence.
3. Dans les fumées de l' alcool. — Adresse.
4. Démonstratif. — Jeune plantigrade. 5.
Entre dans une alliance. — Ville de Sicile.
— Elle changea de forme. 6. Patrie d'Ana-
créon. — Premier président de la Républi-
que allemande. 7. Vent des Grecs. — Ris-
que à courir. 8. Traditions. — Plaisant
refus. 9. Partie de la charrue. — Il pré -
pare les volailles tuées. 10. Vieux chroni-
queur français. — Note.

Solution du No 761

MERCREDI 9 AVRIL 1969
Des influences passionnées gouverneront la matinée. L'après-midi sera calme et favorisera
les créations.
Naissances : Les enfants de ce jour seront souvent emportés , très actifs et concentrés.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Modérez votre appétit. Amour :
Montrez-vous ferme et résolu. Affaires : Ne
vous cantonnez pas dans la routine.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous avez besoin de repos. Amour :
Ne refusez pas une invitation. Affaires : Ne
dévoilez pas vos projets.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous vous nourrissez d'une façon
fantaisiste. Amour : Ne prenez pas les ra-
gots au sérieux. Affaires i Vos hésitations
ont assez duré.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Donnez dan» de bonnes conditions.
Amour i Soyez plus communicatif. Affaires !
Demeurez les pieds sur terre.

LION (23/7-23/8)
Santé : Mangez moins de pâtisserie et de
bonbons. Amour i Ne vous départissez pas
de votre sang-froid. Affaires : Soyez prudent
dans vos opérations financières.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Prenez vos repas à des heures régu-
lières. Amour i Ne laissez pas s'installer de
malentendus. Affaires i La critique se mon-
trera sévère.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez vos reins qui sont fragiles.
Amour : Une explication est devenue néces-
saire. Affaires : N'entreprenez pas trop de
choses.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vos articulations sont un peu rouil-
lées. Amour : Vos bons sentiments seront
reconnus. Affaires : Ne comptez pas sur
une aide extérieure.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Recherchez un climat chaud et sec.
Amour : Ne laissez pas les mensonges vous
discréditer. Affaires : Veillez à ne causer de
tort à personne.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Essayez de moins fumer. Amour :
Ne vous attardez pas sur un mouvement
d'humeur. Affaires : Ne vous laissez pas sur-
prendre.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites un peu de culture physique.
Amour : Ayez le sens des réalités. Affai-
res : Votre position doit être défendue.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Mangez moins rapidement Amour :
Ne sacrifiez pas votre vie privée. Affaires :
Vos collègues sont prêts à vous aider.

NEUCHÀTEL
EXPOSITIONS. — TPN, centre de cul-

ture : Exposition Vasarely.
Galerie Numaga, Auvernier i Exposition

Ung No Lee.
CINEMAS. — Sutdio i 15 h et 20 h 30,

Le Fantôme de Barbe-Noire. 7 ans.
Bio : 15 h, Jour de fête. 12 ans. 18 h 30,
Le Schpountz. 16 ans. 20 h 45, La Sorcel-

lerie à travers les âges.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Aventuriers.

16 ans.
Palace t 15 h et 20 h 30, Le Tatoué.

12 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 15, Oliver. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Cracks.

16 ans (matinée 12 ans).
Danse et attractions

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M. Wild-
haber, Orangerie.

PESEUX
CINÉMA. Cinéma d* la Côte, 20 h 30 :

Le Crépuscule des aigles.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Vera Cruz.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château : relâche.

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchàtel

4, rue Saint-Maurice • Tél. (038) 565 01
met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

\wmwmwmwmn

ROME (AP). — Le maire de Rome et
tous les conseillers municipaux ont été
réduits mardi à faire leurs déplacements
à pied, non en raison de la grève des
pompistes, mais parce que les 42 voitures
officielles de la Municipalité ont été mises
sous séquestre, par décision de justice .

Le tribunal a agi à la requête d'un
employé des chemins de fer , M. Picchieri ,
à qui <la Municipalité doit verser 217,500
francs de dédommagements pour un acci-
dent de la circulation provoqué justement
par l'un des véhicules municipaux.

Comme la Municipalité romaine est en
faillite, M. Picchieri a demandé le séquestre
du parc automobile , en garantie du paie-
ment

Le parc-autos de
Rome sous séquestre

Pour nous
les jeunes !
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ZURICH
OBLIGATIONS 3 avril 8 avril

3 "/o Fédéral 1949 . . 93.75 d 93.75 d
2 Ht •/. Féd. 1954, mars 96.25 d 96.50
3 •/. Féd. 1955, juin . 92.— d 92.10 d
4 Vi V. Fédéral 1965 . • 99.— d 99.— d
4 '/i Ht Fédéral 1966 . . 98.25 d 98.25 d
5 Ht Fédéral 1967 . . 101.85 d 101.85

ACTIONS
Swissair nom. . . . . . 808.— 809.—
Union Bques Suisses . 5135.— 5135.—
Société Bque Suisse • 3320.— 3305-—
Crédit Suisse 3450.— 3445.—
Bque Pop. Suisse . . . 2095.— 2090 —
Bally 1485.— 1495.—
Electro Watt . . . . 1670.— 1660 —
Indelec 1310.— 1310.—
Motor Colombus . . . 1375.— 1380.—
Italo-Suisse 212.— 211.—
Réassurances Zurich . 2200.— 2195.—
Winterthour Accid. . . 1160.— 1135.—
Zurich Assurances . . 6110.— 6100.—
Alu. Suisse nom. . . . 1680.— 1670.—
Brown Boveri 2490.— 2490.—
Saurer 1500.— 1480.—
Fischer 1310.— 1320.—
Lonza 2160.— 2180.—
Nestlé porteur 3560.— 3580.—
Nestlé nom 2290.— 2300.—
Sulzer 4200.— 4175.—
Oursina 7360.— 7350.—
Alcan-Aluminium . . . 131.— 129,50
American Tel & Tel 225.— 224 ,50
Canadian Pacific . . 337.— 338.—
Chesapeake & Ohio . 295.— d 295.— d
Du Pont de Nemours 657.— 651.—
Eastman Kodak . . . .  314.— 312.—
Ford Motor 220 — 216,50
General Eleetric . . . 393.— 390.—
General Motors . . . 346.— 345.— d
IBM 1340.— 1331.—
International Nickel . 158 '/¦ 158,50
Kennecott 227 '/> 226.—
Montgomery Ward . • 239.— 234.—
Std Oil New-Jersey . 352.— 347 —
Union Carbide 185.— 182.—
U. States Steel . . . .  192 '/« 191.—
Machines Bull 97 H. 97.—
Italo-Argentina . . . .  43.— 43.—
Philips 217 '/. 221.—
Royal Dutch Cy . . . 228 l/i 229 —
Sodec 183 — 185.—
A. E. G 258 '/t 259,50
Faxbenfabr. Bayer AG 222.— 221,50
Farbw. Hoechst AG 280 'A 281 —
Mannesmann . . . . . 169.— 169,50
Siemens 320.— 321 —
BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . . . 9675.— 9700.—
Ciba, nom 7900.— 7975.—
Sandoz 9500.— 9525.—
Gelgy, porteur . . . .14100.— 14100.—
Gelgy, nom 9125.— 9070.—
Hoff.-La Roche (bj )  172500.— 171700.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1185.— 1185 —
Crédit Fonc. Vaudois 975.— 975.—
Innovation S.A 340.— 345.—
Rom. d'électricité . . . 420.— 4,15.—
Ateliers constr. Vevey 635.— d 635.— d
La Suisse-Vie . . . . .  3575.— 3550.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel

ACTIONS 3 avril 8 avril
Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchat 780.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Appareillage Gardy . 230— d 230— d
Câbl. élect. Cortaillod 9300.— o 9300.— o
Câbl. et trét. Cossonay 2900.— o 2900.— o
Chaux et clm Suis. r . 525.— o 530.— 0
Ed. Dubied & Cle 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.— A 8950.— d
Tramways Neuchàtel 410.— 0 410.— 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.— d
Etat Neuch. 3% 1949 92.50 92.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 Mi 1946 99.— d 99.25 d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Châtelot 3V4 1951 99 25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3^. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3W> 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

Cours dos billets de banque

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. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 290.— 310.—
Lingot:, 5975.— 6075.—

Cours des devises

3 avril 1969
Achat Vente

Etats-Unis 4.31% 4.32%
Canada 4.— 4.03
Angleterre 10.33 10.37
Allemagne 107-25 107.65
France 87.— 87.30
Belgique 8.56 ̂  8.60
Hollande 118.85 119.20
Italie —.6870 —.6895
Autriche 16.67 16.72
Suède 83.50 83.75
Danemark 57.40 57.70
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.14 15.23
Espagne 6.16 6.22

Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h, informations , le 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 Brage-
lonne. 13.10, musicolor. 14 h , informations.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Sincérité. 17 h , informa-
tions. 17.05, jeunesse-club. 17.55. roulez sur
l'or. 18 h , informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 18.55, roulez sur
l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la
situation nationale. 19.35, bonsoir les en-
fants. 19.40, disc-o-matic. 20 h , magazine
69. 20.20, ce soir nous écouterons. 20.30,
concert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de, direction Jean Meylan , soliste, Antoi-
nette Matthey de l'Etang, soprano. 22.30,
informations. 22.35, la semaine littéraire.
23 h, harmonies du soir. 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, (Lugano), per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, musi-
que légère. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.30, les
sentiers de la poésie. 21 h, au pays du
blues et du gospel. 21.30, carte blanche.
22.30, optique de la chanson.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, mélodies populaires. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, Concortium Musicum.
9 h, entracte. 10.05, mosaïque sonore.
11.05, musique et bonne humeur. 12 h, Le
Boston Pops's Orchestra. 12.40, rendez-vous
de midi , info rmations et musique. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, jeunes solistes.
15.05, jodels et musique champêtre.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports , com-
muniqués. 18.15, informations , actualités.
2(1 h, deux ouvertures de F. Suppé. 20.15,
la région bâloise. 20.50, musique populaire.
21.30, le paysan a-t-il encore un avenir.
22 h , danses classiques. 22.15, informations ,
commentaires, revue de presse. 22.30, en-
trons dans la danse.

DU MERCREDI 9 AVRIL

17.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Cher oncle Bille

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 Sélection.
20.25 (C) Le Barbare et la Geisha

Film de John Huston.
22.05 Le Grand Voyage

Finale du Milk Reporter.
23.05 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
16.15 Emission pour les jeunes.
18.15 Dernière heure.
18.16 Nous préparons jeudi.
18.25 Total 3000.

Jeu.
18.40 Cadences.
19.10 Pépin la bulle.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Téli-soir.
20.30 Sacha show.
21.30 Journal de voyage en Pologne.
22.25 Boxe.
23.25 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les animaux du monde.
20.30 Boulevard du crépuscule

Film.
22.15 Débat.

16.10, mode et musique de Paris. 17 h,
l'heure enfantine. 18.45, fin do journée.
18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25,
dis la vérité. 20 h, téléjournal. 20.20, maga-
zine politique , culturel et scientifique. 21.15,
Chapeau melon et bottes de cuir, film.
22.05, téléjournal.

16.35, téléjournal. 16.40, ski nautique et
acrobatie. 17.55, téléjournal. 18 h, program-

Affaires publiques (Suisse, 18 h 35) :
La dernière programmation aussi peu
favorable.
Le Barbare et la Geisha (Suisse ,
20 h 25) : De John Huston avec John
Wayne.
La piste aux étoiles (France, 20 h 35) :
Si les précédentes nous déçoivent très
rapidement.

J.-Cl. L.

mes régionaux. 20 h . téléjournal , metéo.
20.15, Adolf Hitler. 21.15 . Salto mortale.
22.15. Psychcdella. 22.50 , té lé journal , com-
mentaires , météo.

17.30, informations. 17.35, ' mosaïque.
18.05, plaque tournante. 18.40. Mon amie
Flika , série. 19.10, le golf. 19.45. informa-
tions , actualités , météo. 20.15, magazine de
la deuxième chaîne. 21 h. Le .Schpountz,
comédie. 23.15, informations , météo.
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Souveraine en couture f̂^ ÛPourquoi de nombreuses femmes qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais songé à acheter une machine à œudre, éprotivent-elles Fï 
JJ 

\ "̂>

aujourd'hui tant de plaisir à coudre avec une Elna Lotus ? Jugez vous-même! Premièrement: rabattre les 3 volets! Deuxièmement: coudre! K.J/ I 1

Les volets fermés protègent la machine et remplacent la mallette ou le couvercle-cloche; ouverts en quelques secondes, ils forment 
\ Qi \ \

une table de couture robuste. Tous les accessoires sont logés bien en évidence dans la partie supérieure de l'Elna Lotus; bref, c'est la I  ̂ <faj I ¦ | «, -̂ -̂
première machine à coudre zigzag compacte et sans problème! | gT«) I * ĝll l3 IOHJS
Jugez vous-même par une démonstration sans engagement au plus proche magasin Elna. Vous y trouverez, vous aussi, parmi les nombreux l

^  ̂ Jr" ¦*"" rf
". JûM

modèles Elna, dès Fr.395.-, la machine à coudre qu'U vous faut *̂ ¦¦ simple-parfaite-sure

L. Simonetti, rue de l'Hôtel - de- Ville 6 (Immeuble St - Honoré 2) Neuchàtel, tél. 5 5893
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fî I OUVERTURE
reflet vivcfnt Coiffure Printemps
dlJ marché Pierre-à-Mazel H - Tél. 4 04 22 [

Croyez-vous que toutes les
tondeuses à gazon sont les mêmes?
(Les bonnes tondeuses à gazon (flËM
portent, par exemple, ce signe.) ^flffi^lv

: Nous sommes versés en matière d'entretien des pelouses. Nous con- ->
naissons les divers problèmes5. Aussi ayons-nous tout une gamme de ' ,
machines à soigner les pelouses. Par exemple, des tondeuses à mo-
teur sans roues qui planent et d'autres fonctionnant sans carburant et
qui bourdonnent.

mgl ff ' <<99ui Qnl¦HU ¦' ¦:-.¦, .  ¦j/ /̂ If  . . .  W9M BBH N¦r-^j Jhg /# jKjq - " IfflHi

Flymo Mariba-Electra
La tondeuse planant sur un coussin d'air, Tondeuse à gazon électrique, particulière-
tond partout, glisse pardessus les dalles ment silencieuse. Disque à 4 couteaux.'
sans laisser des traces de roues. Elle est Elle tond à une fréquence double et deux
particulièrement indiquée pour les talus, fois plus proprement. Largeur de tonte'
les terrains accidentés et l'herbe haute. 40 cm. Hauteur de coupe réglable à 4 posi-
Largeur de tonte 48cm. Facile à manier, lions. Grâce à un guidage judicieux, le câ-
MoteurAspera à 2 temps , 2,5 ou 4 CV. Pot ble électrique n'entrave pas le travail. S'en-
d'échappementspécial silencieux. Hauteur clenche et se déclenche à la poignée,
de coupe rég lable de 2 à 5 cm. Tondeuse électrique 220 volts , approuvée
Flymo Standard Fr. 495.- par l'ASE. Mariba-Electra Fr. 450.-
Flymo Professional Fr. 645.— Livrable également avec un bac à herbe en

plastique.
Les bonnes tondeuses à gazon portent le signe Richei. 0R-S92

VENTE ET SERVICE PAR

J.-P. Ifi^g ŷMMl
Le magasin à la page pour

MACHINES A GAZON à partir de 235 -
MEUBLES DE JARDIN

à COLOMBIER - Tél . 6 33 12
600 m2 d'exposition - Parc à autos



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Fructueuses investigations a Rome
d'un iuge d'instruction genevois

De notre correspondant :
Le juge d'instruction genevois Rémy Riat ,

s'est rendu en mission officielle à Rome,
en compagnie de son greffier , M. Fuma-
galli , et de l'inspecteur Lironi , de la bri-
gade financière de la sûreté.

Ce déplacement est intervenu dans l'in-
térêt de deux procédures importantes ins-
truites à Genève et à la suite d'une avan-
ce de frais faite par l'une des parties.

Grâce au contact établi par avance avec
la cour d'appel de Rome et aussi à l'ex-
cellente collaboration d'Interpol , de la
« Squadra mobile » (sûreté) de Rome, ainsi
que du juge d'nstruction Miraglia , il a été
possible de recueillir sur place le maxi-
mum d'info rmations et de documents.

Les investigation s du magistrat genevois
furent donc fructueuses au possible. Elles
portaient sur deux affaires bien distinctes.

L'ATTAQUE D'UN ENCAISSEUR
DE BANQUE

En 1967, un encaisseur d' une banque
suisse ayant une succursale à Genève était
sauvagement attaqué et dévalisé.

Les agresseurs purent s'enfuir et depuis
lors l' enquête de police n 'avait rien donné.

Mais ce dossier n 'avait pas été « enter-
ré » pourtant , et les recherche s s'étaient
poursuivi es activement.

Grâce aux renseignements obtenus sur
place , les inspecteurs de la brigade judi-
ciaire genevoise tournèrent leurs regards
vers l'Italie , d'où leur semblaient provenir
les brigands. L'enquête se déplaça donc à
Rome et c'est pour faire le point de la
situation que le juge Riat s'est déplacé
dans la Ville énlernelle.

Il en a rapporté d'excellentes nouvelles ,
à savoir que les investigations sont sur le
point d'aboutir à l'identification , donc àl'arrestation , des auteurs de ce vilain coup.

2 MILLIONS D'ESCROQUERIE
Le juge d'instruction a profité de son

déplacement outre-Gothard , pour compléter
utilement son volumineux dossier concer-
nant Charles A., cet « animateur de so-
ciétés » qui avait une curieuse façon de
conduire le jeu...

Charles A., dont l'arrestation , à Genève,

le 22 décembre ÏVb l, lit gran d Bruit ,
étant donné le « rayonnement » de l'in-
téressé , administrait deux sociétés , une ge-
nevoise et une romaine, en collaboration
avec un certain de A., qui était avant
tout son homme de paille. Une autre so-
ciété , à Beyrouth , était également gérée
par Charles A. Toutes trois furent fondées
par lui.

Les auditions opérées à Rome et aux-
quelles le juge Riat a pu assister , ont ré-
vélé que Charles A. avait commis des es-
croqueries et des abus de confiance por-
tant sur un montant global supérieur à 2
millions de francs.

Charles A. se faisait remettre par ses
« client s » des sommes importantes pour
acheter, en leur nom , des parts de fonds
d'investissements américains... qu 'il dilapi-
dait joyeusement.

Pour sa défense , cet homme de 52 ans,
prétendai t que des titres et des fonds
étaient encore déposés auprès d'une gran-
de hnnr ui e romaine.

Or, les investigations en cours ont infir-
mé ces allégations.

EN SUISSE
Il faut noter qu 'une instruction est éga-

lement ouverte à Rome contre Charles A.
C'est le juge Miraglia qui conduit cette
procédure.

La cour d'appel de Rome a enfin per-
mis au magistrat genevois d' avoir accès à
la procédure et d'obtenir une photocopie
de toutes les pièces nécessaires à la pro-
cédure genevoise. Rappelons que Charles
A., citoyen suisse, aura à répondre des dé-
lits commis par lui non seulement en Suisse
mais encore en Italie.

La procédure instruite contre lui pourra
être communiquée au parquet dès août
ou septembre prochain. C'est donc sans
doute au cours de l'automne que Char-
les A. comparaîtra devant la cour correc-
tionnelle ou la Cour d'assises, selon ce
qu 'en décidera la Chambre d'accusation.

René TERRIER

aVa carsœuvres du
corps d'armée

de campagne 1

ICONFEDERATIONI

BERNE (ATS) . — Des manœuvres du
corps d'armée de campagne 1 se dérou-
leront du dimanche 27 avril, dans lanuit , au jeudi 1er mai 1969. Elles au-ront lieu dans les cantons de Neuchà-
tel , Fribourg, Bern e, Soleure, Argovie
et Bâle-Campagne. Dirigées par le co-
lonel commandant de corps de Dies-bach, elles mettront oux prises la di-vision frontière 2 (moins deux régi-
ments) mais renforcée de troupes decorps d'armée, la division de campa-gne 3 et les brigades-frontière 2 et 3.

Leçon de choses pour trois éléphants
à travers les rues animées de la ville

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Depuis quelque temps, les citadins qui

parcourent la Bahnhofstrasse doivent res-
pectueu sement , parfois s'écarter , sur le trot-
toir pour laisser passer une petite colonne
de trois éléphants dont l'un est originaire
de Thaïlande , les deux autres nous étant
venus du Bhutan (Himalaya). Ces bêtes
vivent au zoo et toutes trois sont nées en
liberté . But de ces promenades ? Habituer
les éléphants au trafic motorisé de la popu-
leuse cité . Un jour ou l'autre , par exemple
à l'occasion du Sechselâuten , ils feront
parti e d'un cortège quelconque , et alors le
ronflement des moteurs d'autos et la péta-
rade des motos pourraient les effrayer , cequi ' risquerait de provoquer des accidents.
Dernièrement , les promenades se faisaient
exclusivement dans les forê ts du Zurich-
berg, où les animaux pouvaien t circuler
librement et manger de l'herbe tout à leur
aise. En revanche , sur le trottoir , les bêtes
sont tenues en laisse, chacune par un
gardien , elles se déplacent docilement encolonne de marche , pour le plus grand
plaisir des passants.

Au zoo, les éléphants ne restent pas
inactifs , ils apprennent à travailler , parce
que l'inactivité finirait peut-être par leur
peser. Les gardiens leur apprennent donc
à porter des charges ou à en remorquer , à
nettoyer leur enclos de tout ce qui l'en-
combre , à s'assurer la propreté de leurs
lourdes pattes , et ainsi de suite. Il ne s'agit
nullement de dressage, mais simplement
de mesures inculquant aux éléphants l'or-
dre et la discipline.

LES AGENTS PRENNENT DES COURS

Notamment dans le domaine de la psy-
chologie. De cette manière , à part l'ins-
truction pratiqu e qu 'ils ont reçue à l'école
de recrues, les agents de police ont l'occa-
sion de se familiariser avec les connaissan-
ces les plus récentes de la psychologie ap-
pliquée. Cela pourrait servir entre autres
lorsqu 'il s'agit de faire face à la violence
déclenchée par des éléments d'opposition
ne reculant devant rien. Devant les dé-
bordement s des masses déchaînées , les gar-
diens de l'ordre public ne savent parfois
plus à quel saint se vouer. Les leçons se
donnent dans une sorte de séminaire avec
la collaboration directe des agents. Depuis
quelques semaines , les participants sont en
outre mis « sur le terrain » au courant de
la façon de se comporter lors de manifes-
tations publiques pouvant dégénérer en
émeutes, ce qui n'est pas inutile lorsqu 'on
songe à ce qui s'est passé l'année dernière
dans les environs de la gare. Mieux vaut
prévenir que guérir !

TRAMS SANS CONTROLEURS

Au début de 1966, la compagnie des
tramways de Zurich a introduit sur les
lignes de trolleybu s et d'autobus le service
sans contrôleurs , c'est-à-dire que l'accès des
voitu res n 'est permis qu 'aux passagers munis
d'un billet déjà timbré à un automate ou
d'un abonnement personnel quelconque.
Cette mesure a donné des résultats encou-
rageants. Jusqu 'à la fin de septembre de
l'année courante , toutes ces li gnes , au nom-
bre de vingt-trois , seront desservies sans
contrôleurs.

Le même système va être maintenan t ap-
pliqué aux tramways ; pou r commencer, il
a été introduit le 3 mars sur la ligne 9,
qui monte dans les quartiers supérieurs de

la ville. Ici également , l'expérience a étéplus que satisfaisante , abstraction faite desquelques difficultés qui se sont produit e s
au début , parce que le public doit tout
d'abord s'habituer. Pour commencer , lesinspecteurs montant dans les voitures n 'im-
porte où, pour dire aux voyageurs : « Vo-
tre billet svp » , ont usé de patience etd'égards ; mais dès maintenant , tout usager
n 'étant pas muni d'un billet dûment timbré
à un automate ou d'un abonnement valable
devra s'il est surpris par un inspec-
teur, payer le prix de la course et une
amende de cinq francs. On se représente
sans peine les récriminations que cela pro-
voque parmi les voyageurs , suisses ou

étrangers , n 'étan t pas encore au courant
du nouveau règlement. En revanche , cela
est un sérieux avertissement à l'adresse
des gens peu scrupuleux.

On compte que jusqu'en 1971, l'introduc-
tion générale du système sans contrôleurs
permettra de se passer des services de
350 employés affectés jusqu 'alors au person-
nel rou lant . Cela était le seul moyen de
neutralis er dans une certaine mesure la pé-
nurie persistante de collaborateurs et de
réduire les frais , qui montent continuelle-
ment avant tout et surtout ensuite du dé-
veloppement effarant de la circulation mo-
torisée. _ ; . . , .

_ J. Ld

ix blesses
dans le canton

de Schwytz

¦SUISSE ALEMANIQUE!

EXCÈS DE V I T E S S E

BUTTIKON, Schwytz (ATS). — Un
grave accident de la circulation , qui a
fait six blessés gravement atteints,
s'est produit mardi matin , vers 2 heu-
res, à Buttikon (Schwytz). Une voiture
zuricoise, qui roulait trop vite, a été
déportée dans un virage et s'est jetée
contre une autre voiture qui arrivait en
sens inverse. Le choc fut tel que les
deux véhicules ont été démolis. Les six
blessés, dont l'état inspire de l'inquié-
tude, sont en traitement à Lachen.

Treize millions, c est le devis
pour un centre d'hébergement

d'enfants oligophrènes à Monthey

i=— — VALAIS ¦

Les Valaisans se prononceront prochainement

(c) Treize millions de francs , tel est le
devis approximati f établi par toute une
commission de spécialistes en vue de la
construction à Monthey d' un < centre pour
oligophrènes profonds » . On sait le re-
nom dont jouit Malévoz bien au-delà de
nos frontières dans ce difficile domaine des
traitements des maladies mentales. Malé-
vos, avec le Dr Répond , aujourd'hui avec
le Dr Rey-Bellet, a toujours été à l'avant-
garde dans ce domaine.

L'exemple qu'on nous offre aujourd'hu i
est plus éloquent que j amais. En effet , le
peuple valaisan avait accepté , il y a quel-
que temps déjà, un crédit de plus de trois
millions et demi de francs en vue de la
création à Malévoz d'un centre d'héberge-
ment pouvant abriter une centaine d'enfants
oligophrènes. Pendant ce temps, avant de
donner le premier coup de pioche, les
études se sont poursuivies. On s'est rendu
compte alors qu 'il serait préférable au
lieu de consacrer cette somme à un simple
bâtiment érigé pour recevoir des malades
mentaux de prévoir un montant triple et
de créer un véritable ensemble curatif.
C'est ce qui a été décidé et c'est ce qui
sera fait si le peuple valaisan dit oui les
19 et 20 avril, date de la consultation
populaire.

Le projet prévoit la construction de plu-
sieurs blocs d'habitation conçus sous forme
de petits appartements pour 8 ou 10 en-
fants vivant en famille si l'on veut en
compagnie d'une éducatrice, des pavillons
scolaires où l'on pratiquera des disciplines
d'avant-garde pouvant améliorer leur état
mental et corporel ainsi qu 'un pavillon deph ysiothérapie où seront traités les handi-
capés physiques.

BERNE SUBVENTIONNERA
Berne a d'ores et déjà accepté de sub-

ventionner ce projet en prenant à sa char-
ge la moitié des frais , soit 6,7 millions de
francs. Un nouveau crédit de trois mil-
lions de francs est aujourd 'hui demandé aux
citoyens valaisans , crédit qui complétera le

premie r montant de 3,7 millions déjà ac-
cordé et qui permettra de créer ce cen-
tre attendu par des centaines d'enfants dont
les troubles aujourd'hui sont heureusement
guérissables.

Pâques a marqué le véritable
début de la saison touristique

> ^^TESSIN ^̂

12,000 vacanciers annoncés pour des séjours de 10 a 20 jours

CHIASSO (A TS). — Durant la semai-
ne pascale, 25,000 vacanciers sont arri-
vés au Tessin. 12,000 d' entre eux sont
descendus dans des hôtels et des pensions
de la région de Lugano, 8000 autres ont
préféré passer les fêtes pascales dans cel-
le de Locarno.

Les touristes ont été particulièrement
attirés par le Mendrisiotto, le Gambaro-
go et la Mesolcina où la fréquence des
hôtes est en nette augmentation.

49,000 touristes ont emprunté la ligne
du Saint-Gothard pour se rendre en Ita-
lie, pa rmi eux 10,000 travailleurs italiens
qui rentraient dans leurs familles pour y
passer les fêtes.  5800 des touristes s'étant
rendus en Italie ont voyagé en pre mière
classe, c'est là, par rapport aux années
dernières, une très nette augmentation. La
grève des pompistes et l'agitation aux
postes-frontières entre les deux pays a
sans doute favorisé le trafic ferrovi aire
entre la Suisse et l'Italie.

Le trafic automobile, pour sa part
toujours durant la semaine pascale, a été
évalué à 35,000 véhicules en direction
du sud avec une moyenne de 3 person-
nes par véhicule.

Cette année, Pâques a marqué le vé-
ritable début de la saison touristique tes-

sinoise. En e f f e t , ce ne sont pas moins
de 12,000 vacanciers qui se sont annon-
cés pour des séjours allant de 10 à 20
jours. 

Un dramatique et helas «classique »
accident a coûté la vie à une fillette
de 4 ans, la petite Michèle Lagienne,
près de Saint-Julien en Mentannay, dans
le département de l'Ain, à deux pas
de la frontière suisse. La petite fille
s'est élancée sur la chaussée juste à
point pour s'y faire happer par une voi-
ture lancée à vive allure. Elle fut tuée
nette.;, sous les yeux angoissés de son
oère. seul témoin du drame.

Une fillette tuée
sous les yeux

de son père

Tuée par une auto
(c) Une habitante de Saxon a été vic-
time mardi après-midi d'un accident
mortel à la hauteur de la tour d'An-
selme sur la route cantonale. En effet ,
Mme Félicie Burnier traversait la chaus-
sée lorsqu'elle fut happée par une voi-
ture allemande pilotée par M. Rolf Gu-
tinger, domicilié à Duttlingen (Allema-
gne). La malheureuse fut projetée à
plusieurs mètres. Elle est morte une
heure plus tard à l'hôpital de Marti-
en v.

Grève dans une
fabrique de stylos

à bille
CASLAN O (Lac de Lugano) (ATS). —

Mardi , les ouvriers d'une entreprise de
stylos à bille de Caslano sont entrés en
grève. Cette grève a reçu l'appui des
syndicats, la direction de l'entreprise
n 'ayant pas donné suite à sa promesse
d'entamer des négociations pour amé-
liorer le salaire des ouvriers. Actuelle-
ment , les ouvriers gagnent 2 fr. 88 à
l'heure et les ouvrières 2 fr. 08.

Condamne pour
attentat à la pudeur

MORGES (ATS). — Le tribunal cor-
rectionnel du district de Morges a con-
damné à deux ans de réclusion un
homme de 55 ans Qui s'était rendu cou-
pable d'attentat à la pudeur sur la per-
sonne d'une fillette de 11 ans. Il s'en
était pris à l'un des enfants d'une fa-
mille voisine qu 'il invitait fréquem-
ment à voir la télévision chez lui. Cet
individu avait déjà commis plus ieurs
/l ô I î r « ,1 p mipnrs.

Le premier ministre suédois en visite
officielle en Suisse : plus qu'une

simulé manifestation de courtoisie
De notre correspondant de Berne :
Ce matin , le premier ministre sué-

dois, M. Tage Fritiof Erlander, fera
une visite officielle au président de la
Confédération , M Ludwig von Moos ,
et au chef du département politique ,
M.  Willy Spuhler.

Il ne s'agit pas là d' une simple
manifestation de courtoisie. L'événe-
ment déborde les règles du proto cole.
En effet , le chef du gouvernement de
Stockholm aura l'occasion d'allonger
ainsi d' un maillon la chaîne des con-
tacts établis depuis un quart de siè-
cle environ avec le grand Eta t Scan-
dinave.

DÈS LA FIN DE LA GUERRE
Dès la f in  de la Seconde Guerre

mondiale, M.  Max Petitpierre , qui
venait de prendre la tête de notre
diplomatie , accordait une importance
particulière à nos rapports avec la
Suède. Et pourquoi ? Parce qu 'il dis-
cernait que les bouleversements con-
sécutifs au g igantesque affrontement ,
la rupture totale d'un équilibre déjà
précaire avant la catastrophe, allaient
poser aux deux pays des problèmes
analogues.

On ne tarda donc pas à se consul-
ter entre Bern e et Stockholm. Déjà
la question des avoirs allemands don-
na lieu à des entretiens. On jugea ,
de part et d' autre, for t  utile de con-
fronter les opinions et les avis, sans
pour autant chercher à tout prix
une communauté de vues.

Ainsi se tissèrent des liens faits
de compréhension, de bonne volonté,
d' une recherche discrète d' efficacité

sur le plan international , dans la me-
sure où tes pe tits Etats peuvent en-
core faire valoir leur influence dans
un monde qui , contrairement aux es-
poirs nés de la défaite du totalita-
risme — plus exactement d' une for-
me de totalitarisme — et en dép it
de solennelles proc lamations, n 'est
point parvenu à éliminer les visées
et les ambitions des grands à l'hé-
gémonie.

La mise en œuvre du p lan Mar-
shall , de.; 1947, les travaux de la
défunte Organisation européenne de
coopération économique furent  aussi
l'occasion d' utiles échanges d'idées.

UN PARTENAIRE TOUJOURS
LOYA L

Il y eut aussi de nombreux voya-
ges entre les deux capitales. Berne
accueillit M.  Unden , ministre des af-
faires étrang ères, comme aussi son
successeur, M.  Nilsson. Au début de
1957, M Max Petitpierre se rendait
à Stockhoin et l'on y parla Corée
— Suédois et Suisses sont présents à
la commission chargée de contrôler
l'application des conditions d'armisti-
ce — March é commun, utilisation
pacifique de l'énergie atomique, mais
aussi Zone europ éenne de libre-
échange.

On ne saurait oublier que la Suè-
de f u t  toujours un parten aire d' une
absolue loyauté dans la politique
d'intégration qui , faute  de mieux, s'est
concrétisée par la création de l'AELE,
dont la charte a été précisément éla-
borée et signée à Stockholm.

Il convient aussi de rappeler le
nom de Dag Hammerskjœld , prédé-
cesseur d'U Thant au poste de se-
crétaire généra l des Nations unies ,
et qui, en cette qualité, n'a jamais
caché son estime pour notre politi-
que de neutralité active dans laquel-
le il voyait un recours possible, dans
des cas, dans des situations qui
réclameraient les bons of f ices  d' un
« amiable compositeur » non « com-
promis » dans les débats de l'ONU.

Un voy age en Suède de M. Spuh-
ler devait marquer aussi la continuité
des contacts poli tiques.

SUR LE PLAN MILITA IR E
Mais sur le plan militaire égale-

ment , des relations se sont établies.
Peu avant de quitter le Conseil f é -
déral , M. Chaudet était reçu par les
chefs de l'armée suédoise et il put ,
de sa visite, emporter une vaste et
utile information , signe irrécusable de
la confiance prés idant aux rapports
ainsi noués.

D' ailleurs, n 'y a-t-il pas là juste-
ment un domaine où les échanges de
vues et d' expériences semblent de-
voir préparer la voie à une véritable
collaboration ?

Quoi qu'il en soit, le passage en
Suisse du pre mier ministre suédois,
sa présence au Palais fédéral , attes-
tent, une fo i s  de p lus, le désir des
deux gouvernements de maintenir une
amitié fondée autant sur la raison que
sur la sympathie naturelle , une ami-
tié qui s'est déjà révélée efficace et
qui doit le rester.

G. P.

WêêèT̂ ' ' çxrw^ m iirii  ̂ ¦ ¦

BALE (ATS). — Les obsèques de M.
Max Imboden , ancien conseiller natio-
nal , professeur de droit à l'Université
de Bâle, président du Conseil suisse de
la science, qui est décédé lundi à l'âge
de 54 ans, auront lieu vendredi en
l'église Saint-Martin à Bâle. Le Con-
seil fédéral sera officiellement repré-
senté par M. H. P. Tschudi , chef du dé-
partement de l'intérieur.

Le régiment d'infanterie
de montagne 5

prochainement en service
LAUSANNE (ATS). — Près de 3000

hommes appartenant au régiment d'in-
fanterie de montagne 5 entreront en
service le 14 avril sous le commande-
ment du lieutenant-colonel François
Bonnard , de Lausanne. Le cours de ré-
pétition du régiment alpin vaudois
(bataillons 5, 6, 7 et 8) et des troupes
subordonnées (groupe de transmis-
sion 10, bataillon d'exploration 10 et
colonne de train 1/10) se déroulera
dans les Alpes vaudoises et valaisan-
nes et dans les Préalpes fribourgeoises
et bernoises, plus précisément dan s les
régions de Leysin, Villars-Bretaye, Pays-
d'Enhaut, Ormonts, val d'Illiez, Orsiè-
res. la Lenk et Zweisimmen.

M. Tschudi aux obsèques
de M. Max Imboden

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

UNE FILÏ.ETTE
SE NOIE DANS

L'AUBONNE
(c) La petite Annemane Pasquier , i
ans et demi , domiciliée chez ses pa-
rents , en Semarais, commune de Saint-
Livres , jouait au bord de l'Aubonne ,
hier , vers 14 heures, quand soudain
elle tomba dans la rivière. Aussitôt se-
courue, elle fut  transportée à l 'hôpital
d'Aubonne mais hélas ne put être ra-
m .n/ i  ii o lu VIO

Initiative populaire
contre le tir à balles

ŷAUD =̂=

LA CHASSE EN FLAINE

LAUSANNE (ATS). — Le mensuel
« Le pêcheur et chasseur suisses », pa-
raissant à Lausanne, a décidé de lancer
une initiative populaire cantonale con-
tre l'utilisation des armes ra3-ées (tir à
balles) dans la chasse en plaine .

Il y a quelques années déjà , ce jour-
nal avait demandé l'interdiction du tir
à balles par les chasseurs en plaine ,
afin d'éviter des accidents . Il estimait
que ce genre de tir, valable pour chas-
ser le chamois en montagne, présentait
des dangers pour la population quand
il était employé en plaine pour tireur 'le
chevreuil par exemple.

Mais il n 'avait été suivi ni par le
Grand conseil vaudois — lors du vote
de la loi sur la chasse en 1965 — ni pâl-
ie Conseil d'Etat. Ce dernier avait fait
valoir que d'autres cantons (dont Berne
et le Valais) admettaient l'usage d'ar-
mes rayées en plaine . En plus, il avait
introduit des examens pour les candi-
dats chasseurs, afin d'écarter ceux dont
le tir à balles n 'était pas suff isamment
nrécis.

Décès d une artiste
VEVEY (ATS). — Mercredi sera in-

humée à Clarens Mme Ginette Bing-
guely-Lejeune, sculpteur de grand re-
nom, décédée à Corseaux. D'origine
française, Mme Binggueb'-Lejeune avait
ouvert en 1052 un atelier de sculpture
au-dessus de Ghardonne, où elle avait
créé plusieurs bustes d'hommes célè-
bres, dont ceux de l'empereur Hailé
Sélassié d'Ethiopie, du général De Gaul-
le, du maréchal Montgomerj', du prix
Nobel de la paix René Cassin et du gé-
néral Guisan. Ce dernier buste lui avait
valu le grand prix de sculpture du Sa-
lon d'hiver de Paris. Elle avait ensuite
sculpté un autre buste du général Gui-
san, qui sera inauguré le 30 août pro-
chain à Avenches.

Mme Binggguely-Lejeune avait reçu
la médaille d'or de la Société françai-
se des arts, sciences et lettres. Elle
était officier d'académie et officier de
la Légion d'honneur. En 1961, elle avait
constitué une fondation pour l'équipe-
ment médical de l'hôpital de la Provi-
dence à Vevev.

— GENÉVE^^S

(c) Un gros incendie a éclaté, acciden-
tellement croit-on , dans un apparte-
ment de la rue du Marché , à Genève.
Plusieurs lances durent être mises en
batterie pour maîtriser le sinistre mais
les efforts des pompiers ne purent em-
pêcher que le logement soit complète-
ment détruit.

D'autres appartements ayant été at-
teints soit par le feu , l'eau ou la fu-
mée, les dégâts sont très importants.

Violent incendie
à Genève

LAUSANNE (ATS). — Le groupe ro-
mand des orienteurs professionnels
réuni en séance d'information à Lau-
sanne sous la présidence de M. Alfred
Sudan de Fribourg, a discuté de l'orien-
tation professionnelle universitaire.

Après une introduction de M. Jean-
Biaise Dupont , professeur à l'institut
de psychologie appliquée de l 'Université
de Lausanne, les représentant s des can-
tons romands ont exposé l'organisation
de l'orientation professionn elle univer-
sitaire à Genève , Neuchàtel , Sion, Fri-
hourg, Lausanne et dans le Jura ber-
nois.

Il ressort de cette journée que l'orien-
tation professionnell e , à quelque ni-
veau qu 'elle se situe, pose les mêmes
problèmes fondamentaux , que la forma-
tion des conseillers doit être poussée
au maximum , que leur pénurie reste
aiguë et que l'on est encore insuff isam-
ment pourvu en documentation et en
informations concernant les carrières à
base universitaire.

Quant h la structure , au moment où
l'orientation tend à devenir continue ,
les conseillers romands souhaitent
qu 'elle reste un tout et que chaque of-
fice central constitue une unit é au sein
de laquelle chacun puisse œuvrer dans
sa spécialité et développer les contacts
avec les diférents secteurs économiques
f l  (î f liif.ntif «

Orientation
professionnelle :
pénurie aiguë
de conseillers

Une auto sur le toit :
cinq blessés

(c) Un conducteur du dimanche qui
roulait trop vite à la route de Chancy,
a perdu la maîtrise de son véhicule et
a fait une formidable embardée avant
que l'auto se retourne sur le toit.

Le pilote (qui venait d'obtenir son
permis) a été grièvement blessé ainsi
que sa femme, sa fille et un couple
ami. Tous ont été hospitalisés. Il s'agit
de saisonniers italiens.

Incendie criminel
(c) Un incendie dû à une main crimi-
nelle a éclaté dans un baraquement de
chantier, au pont de Saint-Georges. Les
enquêteurs du laboratoire d'identifica-
tion judici aire ont en effet  trouvé sur
les lieux un petit flacon de verre qui
avait contenu un mélange détonnant
(alcool mélangé d'éther).

Les dégâts ne sont pas importants ,
les pompiers ayant promptement réduit
le sinistre.

Un piéton grièvement
blessé à Pully

(c) Hier matin , vers 6 h 55 avenue du
Général-Guisan à Pull y, un automobi-
liste fribourgeois a renversé M. Arsic,
61 ans, domicilié à Crissier , qui traver-
sait la chaussée. Il a fallu le transpor-
ter à l'hôpital cantonal souffrant de
fractures à une jambe , à une clavicule ,
au bassin et probablement au crâne.

MONTREUX (ATS) . — La Riviera
vaudoise a vécu un week-end pascal des
plus animés. La grande foule des tou-
ristes a jou i du temps magnifique de
ce printemps sur les bords du Léman.
Nombreux ont été ceux qui prirent
plaisir à la promenade le long des
quais fleuris. La circulation automobi-
le a été intense , mais il y eut aussi
beaucoup de monde sur les bateaux de
la compagnie générale de navigation ,
qui venait de reprendre son service
normal , de même que sur les différen-
tes lignes de chemin de fer de la ré-
gion.

Ce prologue pascal d'une saison qui
s'annonce bien se prolongera dès la fin
de cette semaine à Montreux par les
6mes rencontres chorales internationa-
les, puis par le concours de la « Rose
d'or » et le symposium de télévision.

Week-end pascal animé
sur la Riviera vaudoise

BELLINZONE (ATS). — Lundi après-
midi, sur le tronçon rectiligne de la
route Mezzovico-Vlra, à la hauteur du
motel de Mezzovico, un piéton , M. Car-
lo Conconi, âgé de 78 ans, a été hap-
pé et tué sur le coup par une voiture
alors qu 'il traversait la chaussée.

Nouveauté dans
la presse

LUGANO (ATS). — Mardi 8 avril, le
quotidien « Corriere del Ticino » est
sorti de presse en format c suisse »,
abandonnant ainsi le format dit « ita-
lien » . Le « Corriere del Ticino » est en
outre imprimé dans uno toute nouvel-
le imprimerie appartenant au j ournal
même.

Piéton tué



Giscard dEstaing accentue son
glissement vers une opposition

Ecarté de la télévision depuis trois ans,
M.  Giscard d'Estaing a choisi une mé-
thode eff icace pour toucher le grand
public : la presse de province. Il vient
de publier dans un certain nombre de
grands quotidiens régionaux le premier
d' une série d'articles où il « démolit »
le référendum.

Dans ces articles, il critique non seu-
lement ia réform e du Sénat , mais aussi
la régionalisation.

Il n'annonce pas son vole, mais à
lire le réquisitoire qu'il dresse des in-
suffisances et des défauts de la régiona-
lisation, thème de son premier article,
lorsqu'il conteste le référen dum « coû-
teux », l'insuffisance de la décentralisa-
tion, lorsqu 'il démontre que le projet est
mal bâti , le lecteur ne peut qu'en con-
clure que U chef du second parti de
la majorité gaulliste ne voit pas les
raisons de voter « oui », mais expose
toutes celles de voter « non » ou, à la
rigueur, de s'abstenir.

OPPOSITION
Le second article consacré à la réfor-

me du Sénat est, dit-on, de la même
veine. Giscard est opposé également à la
procédure référendaire , au monocaméris-
me de fai t .

L'argument le p lus frappant de M
Giscard d'Estaing contre la procédure
référendaire « coûteuse » et contre le

projet de régionalisation est que les dé-
cisions prises sur les attributions des
conseils de régions et le découpage de
ces régions devront être révisées et qu'en
vertu de la loi soumise à un référen-
dum, elles pourront l'être par le vote de
la seule Assemblée nationale.

Pourquoi, demande-t-il , pourquoi alors
n'avoir pas consulté l'assemblée, fai t
discuter et voter par elle un vrai
projet de régionalisation et n'a-t-on pas
fait  l'économie d' un référendum qui est
en outre systématiquement politisé ?

LES «OUI » ET LES « NON »
Par ses articles dans la presse de pro-

vince, M. Giscard d'Estaing, en outre,
entend montrer à ses partisans de la
base qu'il reste le « leader » et il tend
à les opposer au groupe parlementaire.

11 aura ainsi fourn i des arguments
aux délégués de province qui participe-
ront jeudi à Paris à la réunion du co-
mité directeur des républicains indépen-
dants avec les parlementaires.

Si ces derniers se sont déjà prononcés
à une large majorité pour le « oui »,
il est plus que certain que les délégués
rég ionaux, les cadres du mouvement ,
sont dans l' ensemble d'accord avec M.
Giscard d'Estaing et hostiles au « oui »
sinon favorables au « non ».

Le comité directeur devra prendr e po-
sition, M.  Giscard d'Estaing se réserve
d' exprimer lundi sa position person nelle.

APRÈS DE GAULLE
Si, comme cela est vraisemblable par-

lementaires et cadres pro vinciaux ne
tombent pas d'accord et se prononcent
pour la liberté de vote afin d'éviter une
scission dans ie mouvement , M. Giscard
d'Estaing pourra ainsi faire connaître
lundi, jour de l'ouverture o f f i cielle de la
campagn e, comment il votera personnel-
lement et cette révélation voudra mot
d' ordre pour ses fidèles.

Certains pensent que le leader des
républicains indépendants qui mène sa
vie politique dans la perspective plus ou
moins lointaine d'une candidature à la
présidence de la République pourrait être
tenté de préconiser l'abstention volon-
taire, le vote blanc.

Comme il serait vraisemblablement le
seul leader à faire une telle recomman-
dation , il pourrait prétendre que l'ensem-
ble des abstentionnistes ont suivi son
mot d'ordre et fournir une évaluation
de sa clientèle électorale en puissance ,
même si le procédé est quelque peu
arbitraire.

La déclaration lundi de Giscard d'Es-
taing sera quoi qu'il arrive une réponse
au général De Gaulle qui parle jeu di.

Jean DANÈS

Eilath, Akaba, le canal : nouveaux
affrontements israélo-arabes

PARIS (APA — La situation de calme très précaire qui prévalait de-
puis quatre jours au Moyen-Orient a de nouveau été rompue mardi matin
par de nouveaux affrontements dans la région et sur le canal de Suez entre
Arabes et Israéliens, au moment où les représentants des quatre Grands de-
vaient se réunir à la mission soviétique des Nations unies pour la seconde
fois.

Les incidents ont commencé tôt dans
la matinée de mardi dans la région fron-
talière d'Akaba-Eilath. Selon les Israéliens,
les maquisards de l'organisation « El Fatah »
ont lancé depuis une école d'Akaba une
quarantaine de roquettes « Katiouchas » sur
le centre de la ville d'Eilath, où séjournaient
à l'occasion des fêtes de Pâques plusieurs
milliers de touristes.

Le bombardement qui a duré trois quarts
d'heure a fait 13 blessés dont neuf griève-
ment atteints. Un enfant de quatre mois
a été transporté par avion à Tel-Aviv, pour
tenter de lui sauver la vie.

Au lever du jour, deux avions à réac-
tion israéliens ont opéré un raid de repré-
sailles contre la ville d'Akaba, larguant
quelques bombes sur le lieu présumé des
tirs de roquettes.

Cette attaque, selon Amman, a fait deux
morts et neuf blessés dans la population
civile. Parmi les blessés, il y a un prêtre
belge et sa mère.

EL FATAH
Pour « El Fatah » qui revendique l'ac-

tion contre le port d'Eilath , le bombar-
dement n 'a été qu une opération de repré-
sailles à la suite du raid de l'aviation is-
raélienne sur Akaba.

Les maquisards prétendent avoir endom-
magé plusieurs navires et camions dans
le port , ainsi que des « installations impor-
tantes » pour la ville.

Le ministre israélien de la défense, le
général Dayan et le général Barlev , chef
de l'état-major, se sont rendus à Eilath
pour se rendre compte de l'ampleur des
dégâts.

DAYAN ACCUSE
Le gênerai Dayan a accuse l'organisation

« El Fatah » d'être à l'origine de cette
attaque, mais il a fait remarquer : « Il est
clair que la responsabilité incombe au gou-
vernement jordanien. C'est à lui et à la

légion arabe qu'il appartient d'empêcher des
attaques en direction d'Eilath ».

De son côté, le général Barlev a déclaré :
« Akaba doit savoir maintenant qu'il est
aussi vulnérable que nous à de telles atta-
ques. »

Jusqu 'à présent Israéliens et Jordaniens
évitaient de s'affronter directement dans
cette région en raison de la proximité des
deux villes et des dommages qu'une action
militaire d'envergure pourrait y provoquer.

LES EGYPTIENS
Quatre heures et demie après le bom-

bardement d'Eilath , les Israéliens devaient
de nouveau se trouver aux prises avec

Les dégâts à Eilath après le bombardement jordanien. (Téléphoto AP)

d'autres adversaires : les Egyptiens qui, se-
lon eux, ont déclenché des tirs d'artille-
rie dans la région de Port-Tewfik. Les tirs
devaient rapidement s'étendre jusqu 'à la
région du grand lac Amer.

Du côté égyptien, on accuse les Israé-
liens d'être à l'origine de ce nouveau duel.

Les Israéliens prétendent avoir détruit
plusieurs fortifications égyptiennes ainsi
qu 'un char et des batteries de canons anti-
chars.

Du côté égyptien , on évalue les pertes
israéliennes à 40 morts et blessés. D'autre
part trois batteries de lance-roquettes , quatre
d'artillerie, 11 chars, cinq véhicules, deux
canons antichars, trois mitrailleuses et des
dépôts d'armes et de munitions auraient
été détruits .

Un cessez-le-feu a été obtenu en fin
de matinée par les observateurs de l'ONU
qui avaient fait auparavant deux démar-
ches infructueuses auprès des combattants.

Incident au Sénat
PARIS (ATS-AFP). — Le secrétaire

d'Etat à l'information , M. Joël Le
Theule, a quitté mardi , peu avant 21
heures, l'hémicycle du Sénat , pour pro-
tester contre le propos d'un sénateur
de la gauche démocratique , M. Etienne
Dailly, qui avait tenté d'établir un pa-
rallèle entre la constitution de Weimar
et le projet de réforme constitutionnelle
qui sera soumis au référendum le 27
avril.
¦ Il y a des assimilations et des insi-

nuations que je ne peux laisser passer,
s'est écrié M. Le Theule.

Le tour de vis s'accentue
sur toute la Tchécoslovaquie

PRAGUE (ATS-AFP). — « Listy », l'hebdomadaire de l'Union des écri-
vains tchécoslovaques, a été complètement censuré et ne sortira donc pas
aujourd'hui comme d'habitude.

On ignore encore pour l'instant si le journal paraîtra malgré tout avec
un ou deux jours de retard , ou s'il sera définitivement interdit ou s'il
se sabordera lui-même.

Par ailleurs, le gouvernement tchèque
a accepté la démission de M. Vohnout ,
président de l'Office tchèque pour la presse
et l'information, et a nommé à sa place
M. Havlin, annonce un communiqué du
gouvernement. M. Vohnout avait été nommé
à la tête de ce comité lors de sa création
le 30 août dernier.

Le gouvernement tchécoslovaque fait con-
naître par ailleurs au gouvernement so-
viétique les mesures qu 'il a prises pour
rétablir l'ordre et préserver le développe-
ment de la « normalisation », apprend-on de
bonne source.

Une lettre de M. Cernik, président du

conseil fédéral , a été transmise à cet effet
à M. Kossyguine , président du conseil de
l'URSS.

On pense que cette lettre , et les déci-
sions qu 'elle confirme , répondent à une
lettre impérative du gouvernement soviéti-
que qui fut remise à la direction tchécos-
lovaque par M. Semionov , peu après son
arrivée à Prague.

Nixon au roi Hussein: «vous
êtes ici entouré d'amis»
WASHINGTON (ATS-DPA). — Le roi

Hussein de Jordanie , à l'occasion de sa
visite officielle de deux jours aux Etats-
Unis , a été reçu par le président Nixon
au cours d'une cérémonie dans les jardins
de la Maison-Blanche.

« Vous êtes ici entouré d'amis » , lui a
déclaré le président américain. M. Nixon
a poursuivi en déclarant au souverain ha-
chémite que des conversations sur la crise
du Proche-Orient sont aujourd'hui plus né-
cessaires que jamais. Il espère également
que les pays du Proche-Orient parviendront
à trouver une solution qui leur garantisse
une longue période de paix.

Le président des Etats-Unis a loué les
qualités d'homme d'Etat du roi de Jordanie.

DU TEMPS DE IKE
Le souverain hachémite, pour sa part,

a rappelé les bonnes relations qui existaient
par le passé entre son pays et les Etats-
Unis durant la présidence du général Ei-
senhower.

Depuis lors, a-t-il encore ajouté, elles se
sont quelque peu détériorées , mais le roi
de Jordanie espère qu 'elles ne cesseront
désormais de s'améliorer.

Le souverain jordanien tient la situation
actuelle du Proche-Orient pour « explosive >.
Il a mis particulièrement l'accent sur la
nécessité de trouver rapidement une solution
juste et équitable qui puisse garantir la
paix dans cette région du monde.

L'état de tension qui règne au Proche-
Orient, a encore souligné le roi Hussein,
n'est pas un danger pour les seuls pays
de cette contrée, mais elle pourrait dégé-
nérer en un conflit qui toucherait l'ensem-
ble du globe.

Immédiatement après la réception offi-
cielle , les deux chefs d'Etat commencèrent
leurs entretiens.

UN ROLE PLUS ACTIF
De source officielle américaine, on indi-

que que « le président Nixon envisage de
faire assumer au gouvernement américain
un rôle diplomatique plus actif dans la re-
cherche de la paix au Moyen-Orient Cette
perspective , précise-t-on, ne saurait man-
quer d'intéresser le roi Hussein, qui cher-
che à se convaincre que Washington est
résolu à demeurer à l'écart ». !

» Cela dit, ajoute-t-on de source officielle,
la position du gouvernement américain
consiste toujours à ne pas imposer une so-
lution aux parties impliquées dans le con-
flit , mais à contribuer à la formulaton
d'une telle solution ».

UN FAIT PAR JOUR
L'alliance a vingt ans

L'alliance atlantique a 20 ans. Le
monde libre lui souhaitera demain un
bon anniversaire. Cette jeune personne
au passé déjà tourmenté, faillit con-
naître une naissance bien plus curieuse
encore. Car si le « mur de la honte » est
le fils de Yalta, il s'en fallut d'un par-
jure que Staline ne soit le père de
l'Alliance atlantique.

Certes, Staline n'était pas présent an
moment où fut signé l'acte de baptême.
Mais c'est Molotov, aux côtés de Stet-
tiuius pour les Etats-Unis et de Eden
pour la Grande-Bretagne, qui signa le
onze février 1945 à Yalta, une décla-
ration par laquelle I URSS s'engageait
à respecter les principes de la « charte
de l'Atlantique ».

Molotov avait dit « da » aux prin-
cipes suivants : « aider par des moyens
démocratiques les peuples d'Europe à
résoudre lenrs problèmes les plus pres-
sants ». Et puis encore : « travailler à ce
que les peuples d'Europe puissent éta-
blir les institutions démocratiques de leur
choix ». Est-ce tout ? Il s'en faut.
L'URSS, en ce 11 février 1945 avait
également reconnu « le droit des peuples
à choisir la forme du gouvernement
sous lequel ils voulaient vivre » et aussi,
et encore : « la restauration des droits
souverains au profit des peuples qui en
ont été privés par les puissances d'agres-
sion ».

N'est-ce pas que cela fait bouillir
le sang ?

Pour le final, M. Molotov avait éga-
lement apposé son paragraphe au bas
de la note suivante : « Nous réaffirmons
notre foi dans les princLspe.s de la Car-
te de l'Atlantique, notre détermination
de construire un ordre mondial, s'inspi-
rant des lois de la paix, de la sécu-
rité, de la liberté ».

Et puis, on se sépara, en promettant
de se revoir. Quand ? Quelques semaines
plus tard, le 25 avril 1945. Pour quoi
fane ? Pour « préparer une organisation
internationale en vue du maintien de
la paix et de la sécurité ». Où ? Au siè-
ge tout flambant neuf de l'ONU.

Cette réunion n'eut pas lieu, car de
février à avril, bien des choses se pas-
sèrent, et d'abord très exactement ceci :
le jour même où la conférence prévue
en février devait se réunir, les troupes
soviétiques pénétraient dans Berlin. Quel-
ques jours plus tôt, elles étaient entrées
à Vienne, ct 11 y avait déjà pas mal
de temps qu'elles faisaient les cent pas
sur l'Elbe. Staline avait atteint son
but : la moitié de l'Europe était sous
sa loi.

Il est vrai aussi que, dans l'intervalle
Roosevelt était mort, vrai aussi que
Truman trouva sur sa table de travail
un rapport de son ambassadeur à Mos-
cou, avertissant le président que « par-
tout où ils pouvaient parler en maî-
tres, les PC appelaient les Soviétiques
à l'aide pour faire la politique de...
I URSS tout en détruisant les maigres
positions que les Occidentaux avaient
pu conserver aux confins de l'empire
du nouveau tsar. Où étaient les promes-
ses de Molotov sur le printemps, non
de Prague, mais de l'Europe... libérée ?

C'est ce jour-là aussi que, ponr la
première fois, il fut admis aux Etats-
Unis qu 'il convenait désormais « de pren-
dre soin uniquement des alliés occi-
dentaux » sous la responsabilité des
Etats-Unis. Les embrassades de Yalta
avaient duré huit jours. U ne fallut
qu'un instant à Truman pour couper
à l'URSS le bénéfice de la loi prêt-
bail , alors que le rideau de fer dénon-
cé par Churchill tombait sur une partie
de l'Europe.

Il serait injuste cependant d'écrire que
seuls les Etats-Unis apportèrent les ca-
deaux qui ornèrent le berceau de l'al-
liance. Dès octobre 1942, Churchill
avait demandé la création d'un bloc
des « Etats européens », De Gaulle, en
1943 avait souhaité que se « lient les
pays de l'Europe occidentale » et Spaak
en 1944 avait suggéré la création d'un
« bloc de l'Europe de l'ouest ».

C'est en 1947 que fut fait le pas
décisif. Cette année-là, Truman décida,
en effet , que le « moment était venu
de ranger délibérément les Etats-Unis
dans le camp et à la tête du monde
libre. « Et après bien des péripéties, le
4 avril 1949, le Pacte atlantique était
signé.

C est ce pacte de 20 ans, et pourtant
déjà vieux, que l'on fête cette semaine.
20 ans et beaucoup de rides, et c'est
pourquoi Nixon voudrait lui refaire une
beauté.

Ce pacte qui, tout en ayant besoin
d'un bon nettoyage de printemps a, plus
d'une fois, empêché les Soviétiques de
sauter à la gorge d'autres victimes. Cel-
les, tout au moins, qui nc leur avaient
pas été vendues d'avance. A Yalta.

L. GRANGER

Opéré de
Houston :

pneumonie
HOUSTON (AP). — M. Haskell Krap,

47 ans, sur qui un cœur a été greffé lundi
à l'hôpital Saint-Luc, de Houston, est at-
teint de pneumonie.

Avant cette transplantation , M. Karp avait
vécu pendant 65 heures avec un cœur
artificiel.

< M. Karp souffre d'une poussée de
pneumonie dans le poumon droit et ses
fonctions rénales sont perturbées , déclare
un bulletin de santé de l'hôpital.

> Il continue de réagir mais il est fa-
tigué. Les médecins espèrent que les soins
auront une issue positive. >

Quelques heures plus tôt, le docteur
Denton Cooley avait déclaré, constatant
l'état satisfaisant de son malade : « Je suis
certain qu'il survivra. »

Hécatombe sur les routes
pour le week-end pascal

Nous ignorons comment les automobilistes italiens ont fait front au « rush » de
Pâques. Mais, à voir cette armée de voitures rentrant à Rome, tous ne devaient pas

être de bonne humeur ! (Téléphoto AP)
La route a fait 107 morts en France et

plus de 100 victimes en Allemagne fédé-
rale durant les quatre journées du week-
end pascal.

D'après les premières estimations , encore
provisoires , fournies par les différents
t Laender , la Rhénanie-Westphalie vient
en tête avec 32 morts et plus de 1000 bles-
sés, suivie de la Bavière avec 20 tués, de
la Basse-Saxe et du Schleswig-Holstein
avec 14 tués. En Hesse 7, Bade-Wurtem-
berg 7, Rhénanie-Palatinat et en Sarre,
ensemble 5, le nombre des victimes a été
moins important.

Durant les fêtes de Pâques, du Jeudi-
Saint à lundi , 37 personnes ont trouvé la
mort sur les routes espagnoles. Durant les

fêtes pascales de l'année dernière, on avait
déploré 74 victimes.

Par ailleurs , sept mille quatre cent soi-
xante-dix personnes sont mortes des suites
d'accidents de la routes aux Etats-Unis au
cours des deux premiers mois de l'année ,
soit 4 % de plus qu'au cours de la même
période l'année précédente.

En publiant cette statistique, le Conseil
national de la sécurité routière souligne
qu'on ne peut en déduire une tendance
générale pour toute l'année.

De nouvelles fosses communes
ont été découvertes ù Hué

De nouvelles fosses communes contenant
les restes de 54 hommes et femmes vraisem-
blablement exécutés par le Vietcong il y
a plus d'un an ont été découvertes près
de Hué.

Au cours des 13 derniers jours, les restes
de 291 personnes exécutées lors de l'of-
fensive du Têt de 1968 ont été découvertes
dans trois fosses communes.

Les autorités américaines et vietnamien-
nes s'attendent à la découverte de 500 à
2000 cadavres au cours de la campagne
de recherches actuellement en cours à une
quinzaine de kilomètres à l'est de Hué.

Depuis l'offensive de février 1968, on
est sans nouvelles de près de 3000 civils
dans la région de Hué.

LA RÉPONSE DES VIETS
Interrogé à propos de la récente inter-

view de M. Pham Dang-lam , chef de la
délégation de Saigon aux pourparlers de
paix de Paris, M. Tran Hoi-nam , chef-ad-
joint avec Mme Binh — de la délégation du
FNL, s'est élevé mardi contre « l'insolence »
de M. Lam qui a demandé la dissolution
du Front national de libération.

M. Pham Dang-lam avait suggéré , rappe-

lons-le, que des élections aient lieu sous
contrôle international au Viêt-nam du Sud ,
le FNL pouvant présenter des candidats sous
une autre étiquette.

« Nous ne considérons pas cela comme
des propositions concrètes » a déclaré M.
Nam qui répondait également aux sugges-
tions en six points présentées par le pré-
sident Thieu.

« Nous les considérons comme des décla-
rations extrêmement réactionnaires... de plus,
le plan de Thieu ne contient rien de po-
sitif , a-t-il ajouté.

Le FNL repousse
en bloc les

propositions de Saigon
PARIS (ATS-AFP). — M. Tran Hoi-nam,

porte-parole de la délégation du Front na-
tional de libération à la conférence sur le
Viêt-nam, a lepoussé en bloc tant les pro-
positions en six points du président Thieu,
que celles du représentant de Saigon à la
conférence de Paris , l'ambassadeur Pham
Dang-lam, pour l' organisation d'élections
sous contrôle au Viêt-nam du Sud, après
les hostibtés.

Le porte-parole du FNL, qui parlait au
cours d'une conférence de presse tenue
hier après-midi , tout en s'abstenant une
fois de plus de prononcer le mot « re-
jet », a, en fait , exclu plus clairement que
jamais toute possibilité de négociation et
de compromis avec le régime de Saigon.

Tirs chinois
à Damansky ?

MOSCOU (ATS-AFP). — Les Chinois
poursuivent leurs tirs de harcèlement au
mortier et à la mitrailleuse lourde contre
l'île Damansky évacuée par les gardes-fron-
tière soviétiques, révèle le journal « So-
vietsky Sport » .

Dans une interview donnée au journal
M. P. Setchkine , commandant adjoint des
troupes de la région du Pacifique, déclare,
en effet , qu 'il ne se passe pas de jour sans
que les Chinois ne tirent au mortier
ou à la mitrailleuse contre l'île Damansky
« déserte ».

« Les maoïstes s'efforcent continuelle-
ment de fourrer leur nez dans l'île Da-
mansky, et devant leur impuissance, ils ti-
rent avec rage sur l'île , diffusent des . ci-
tations » maoïstes par des haut-parleurs
installés sur la rive chinoise », a jouté l'of-
ficier .

» Mais rien ne peut faire peur à nos
hommes._ Ils sont attentifs et calmes , et
sont prêts à repousser n 'importe quelle
provocation ».

Nouvelle friction
Washington - Saigon ?
SAIGON (AP). — Tout en se refusant

à les commenter , les autori tés sud-vietna-
miennes étudient attentivement les derniè-
res déclarations du secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Rogers , sur le Viêt-nam.

Ces déclarations pourraient amener une
nouvelle friction entre Washington et Sai-
gon. Quelques heures seulemen t avant les
rpopos de M. Rogers, le président Thieu
avait réaffirmé les principaux points du
communiqué de Manille sur les conditions
d'un retrait des forces alliées du Viêt-nam
du Nord au fur et à mesure que les for-
ces adverses seraient retirées.

AMSTERDAM (ATS-REUTER). — Les
Pays-Bas ont élevé leur taux d'escompte de
5 à 5 et demi pour cent à partir d'aujour-
d'hui. Le 20 décembre 1968 déjà, le taux
d'escompte avait été augmenté de un demi
pour cent

Hausse du taux d'escompte
en Hollande

Le dernier des Strauss
est mort

VIENNE (ATS-AFP). — Le professeur
Edouard Strauss, dernier musicien de la
« dynastie » des Strauss, est décédé à Vien-
ne, à l'âge de 59 ans.

Arrière-petit-fils du père de Johann
Strauss, petit-neveu du « roi de la valse »
et de Joseph Strauss, Edouard Strauss s'im-
posa comme professeur au conservatoire
de Vienne et comme chef d'orchestre. A
ce dernier titre , il so distingua , selon Ise
experts , en dirigeant des interprétations par-
ticulièrement puissantes et fidèles des œu-
vres des Strauss.

Connu dans le monde entier , il créa
notamment en 1961 au Caire « La veuve
joyeuse » en langue arabe.

DESAGREGATION
DU PARTI

TRAVAILLISTE
Or, en fait de miracle, c'est à une

désagrégation du parti travailliste que
l'on assiste présentement. Sous des
apparences d'unité qui trompent de
moins en moins, le Labour est menacé
de partir en morceaux.

Commentant le récent coup d'éclat
de M. Callaghan, ministre de l'inté-
rieur, qui s'est récemment associé à la
majorité du comité exécutif du parti
travailliste pour rejeter le plan de
« discipline » syndicale en matière de
grèves établi par Mme Castle, et ap-
prouvé par le cabinet, Maurice Edel-
mann, député travailliste, remarque
dans le « Daily Express » que la si-
tuation ainsi créée —. opposition ou-
verte dudit comité, expression de la
base du parti, plus celle de M. Cal-
laghan, membre aîné du cabinet, à
une pièce maîtresse de la politique
Wilson — pourrait aboutir au « dé-
chirement du Labour ».

« Car, expose-t-il, en prenant posi-
tion comme il l'a fait, Callaghan n'a
finalement que réaffirmé cette vérité
selon laquelle un gouvernement tra-
vailliste qui se sépare des principes
fondamentaux du mouvement syndica-
liste est condamné. » « Personne ne
nie que le pays en a soupe des grè-
ves. Mais la menace de mesures pu-
nitives, ajoute-t-il, est la confession
d'un échec, alors que le gouvernement
travailliste de l'après-guerre fut le
premier à reconnaître qu'une amicale
collaboration entre dirigeants de l'Etat
et syndicats ouvrait la voie vers la
paix industrielle. »

II est possible, assurément, que
M. Callaghan finisse par rentrer dis-
crètement dans le rang, et qu'on
assiste à une « réconciliation de l'irré-
conciliable ». Ou bien, qu'il suive
l'exemple de M. George Brown, qui
proclama, en quittant le Foreign Offi-
ce, qu'il n'aimait pas la façon dont
« ce gouvernement gouvernait ».

L'éditorialiste du « Daily Telegrap h» ,
quant à lui, pense qu'on assiste à
une lutte dont l'objet est moins la
politique économique et sociale du
gouvernement que le « leadership »
proprement dit du parti travailliste.
« Sur les bancs du parti à West-
minster, on en est arrivé à une accep-
tation stoïque d'une défaite aux pro-
chaines élections générales. Mais l'im-
portance réelle de cette défaite sera
considérée comme cruciale ; si elle est
considérable, le premier ministre so
verra privé de tout avenir politique ;
limitée, ii aura une chance de sur-
vivre. En attendant, ses rivaux com-
mencent à s'agiter. »

Pierre COURVILLE

Les «billes» des gosses valaient
350 millions de dollars !

BOGOTA (A TS-AFP).— Aucun en-
fan t  au monde n'a certainement joué
avec des « billes » aussi précieuses que
celles que se disputaient ceux d'un
pauvre village du département colom-
bien du Choco (côte du Pacifique).
Ils s'amusaient , en e f f e t , avec quelque
350 millions de dollars de diamants
roses qui sont probablement parmi les
plus rares jamais trouvés.

M. Dario Lopez Ochoa , président
de la banque colombienne où ces dia-
mants ont été déposés par l'organisa-
tion de bienfaisance « Aide-toi » a en
e f f e t  précisé qu'ils avaient été décou-
verts, pa r hasard , par un géologue de
l'organisation qui avait eu la curiosi-
té d'examiner les étranges «r petites

p ierres » que lançaient les enfants sur
le sol

M.  Ochoa a déclaré qu 'un nouvel
examen des 21 kilos de diamants ro-
ses déposés dans les cof f res  de sa ban-
que permettait de les estimer à 350
millions de dollars.

Le fonctionnaire s'est refusé , par
contre à préciser le lieu où avaient
été trouvées les p ierres précieuses mais,
selon des sources dignes de fo i , la
découverte aurait eu lieu dans un vil-
lage du nord-ouest du pays situé près
d' une rivière, dans le département du
Choco, régio n connue pour ses abon-
dants gisements d'or et de p latine. Le
gisement diamantifère serait à f leur
de terre.

PRAGUE (ATS-AFP). — Le praesidium
du comité central, réuni mardi à Prague,
sous la présidence de M. Alexandre Dub-
cek, premier secrétaire du parti communiste
tchécoslovaque, a décidé de convoquer le
plénum du comité central pour le 17 avril ,
annonce un communiqué du praesidium.
Le praesidium a décidé de rappeler à l'or-
dre les journ alistes qui ont , ces derniers
temps, publié des articles contraires à la
ligne du parti ou qui ont permis leur
publication.

Plénum du comité central
tchèque convoqué

Immolation par le feu
Enfin, le journal « Rude Pravo » annon-

ce d'autre part , qu 'un autre Tchèque, un
homme de 40 ans, a tenté de s'immoler par
le feu au cours du week-end pascal , sur la
place de Jiglava , dans le sud-ouest de la
Moravie . On ignore s'il a survécu et les
raisons de son geste..

Depuis l'invasion soviétique, deux étu-
diants se sont immolés par le feu pour
protester contre la suppression des libertés
dans le pays.

Tchang réélu
TAIPEH (ATS-AFP). — Bruyamment ac-

clamé par les 1200 délégués et observateurs
présents le président Tchang 

^
Kai-chek a

été réélu à l'unanimité à la tête du parti
nationaliste chinois, réuni en son lOme
congrès national.
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NICOLAS FAYARD, le héros farfelu du nouveau ro-
man de Pierre Ancenis , L'Assassin malgré lui (1), est-
il un véritable assassin ? Disons qu 'il mérite les cir-
constances atténuantes. Appartenant à une famille de
grands bourgeois fabricants de boîtes à musique, de
tourne-disques et d'enregistreurs à ruban électromécani-
que, emprisonné au sein d'une population horlogère
qui avec la vertu cultive la peinture du dimanche, il
n 'a qu 'une envie : échapper à l'asphyxie et vivre sa vie,
librement , sans contrainte et selon sa fantaisie.
Cette fantaisie va revêtir d'emblée des formes très dan-
gereuses, tant Nicolas éprouve le besoin de se défou -
ler et de se venger. Tous ces gens autour de lui qu 'il
déteste , il rêve de les supprimer d'un regard qui serait
le « rayon de la mort ». Mais ce regard, il a beau le
rendre aussi sombre, aussi fulgurant , aussi terrifiant
que possible, ni les voisines médisantes ni son méchant
propriétaire ne se laissent impressionner par lui. Ils se
portent même tous de mieux en mieux ; c'est à déses-
pérer.
Alors, avec une astuce machiavélique , Nicolas découvre
un moyen très simple de se débarrasser de tous ses

ennemis ; il suffit , quand ils se trouvent dans une si-
tuation délicate , de ne pas leur porter secours. Après
avoir ainsi liquidé son propriétaire , tombé par hasard
sous ses yeux d'une échelle et auquel il se garde bien
de venir en aide, Nicolas décide de se marier. Mais
quel piège que l'amour et les jeunes filles ! Ravissantes
de loin , avec leurs jolies jambes et leurs mini-jupes ,
de près elles se révèlent laides et disgracieuses . Et que
dire de leur impertinence , de leur prétention , de leur
vulgarité... Nicolas fait ainsi avec Lucile une expérience
déplorable dont il se tire habilement , en liquidant
d'abord sa belle-mère qui s'empoisonne avec des cham-
p ignons , puis sa femme qui avale un tube de somni-
fères. Il l'a su et il s'est bien gardé d'intervenir.
C'est à partir de là que le roman va prendre véritable-
ment son départ. Nicolas a découvert la jeune fille
parfaite , Florestine , mais hélas ! sa future belle-mère,
très jeune et surtout très coquette , ne peut se conten-
ter de jouer un rôle passif. Devant cette femme terri-
blement aguichante , Nicolas naïvement décide d'être
un nouveau Scipion , maître absolu de ses sens, et en
fait , nouveau Josep h , il se prépare à affronter une

grande dame, une impératrice , une nouvelle Didon qui
« didonne » à merveille , si bien que , « Silène pompet-
te », après un repas trop bien arrosé, il tombe comme
un ni gaud dans ses bras... Il ne lui restera plus qu 'à
se débarrasser d'elle par son procédé habituel pour
goûter ensuite le bonheur parfait en compagnie de
Florestine.

Ce roman très libre , ici et là presque licencieux , se lit
avec un vif plaisir , tant il est gai , rap ide et bien tour-
né. Son charme consiste à se maintenir perpétuelle-
ment sur l'arête , entre le sérieux et le cocasse, le réel
et l'invraisemblable , le moral et le bouffon. Gageure ,
certes, car en réalité la vie ne court pas si vite , ni les
aventures , ni même les femmes, quel que entreprenantes
qu 'elles soient. Mais au fond peu importe , car c'est
là le roman de la folie , de l'ambiguïté et de la cord e
raide , sur laquelle , danseur funambule . Nicolas se meut
avec une aisance souveraine et diabolique.

1) Messeiller.

Morgan-Snell et ses sortilèges
par Jacques SUFFEL

« Douceur de vivre », dessin, 1968

Mme MORGAN - SNELL, encore
ignorée du grand public , est une gran-
de artiste. Merveilleusement , et com-
me instinctivement, elle harmonise
dans son œuvre là nature et le rêve.

Chacune de ses créations est une syn-
thèse entre la form e et la force qui
la suscite. Peintre du corps humain ,
sculpteur des muscles et du mouve-
ment, Morgan-Snell donne à ses figu-
res un caractère symbolique et divin
qui saisit le cœur. La précision de
son crayon domine, avec une aisance
stupéfiante , les sujets les plus ardus.

A son appel , un peuple de personna-
ges s'anime et les couleurs font  sor-
tir du cadre le puissant modelé des
torses et des membres. Et sur toute
cette représentation vivante plan e on
ne sait quel mystère, comme si l'ani-
mateur avait voulu nous rappeler
que nos existences sont inexplicables
et que la beauté des choses créées

comme la volupté de vivre échappe
à nos définitions.
Morgan-Snell , cet artiste , ce maître ,
est une jeune femme blonde et rieuse,
aux larges yeux bleus, aux mains f i -
nes, au « port de reine ». Créature
p leine de contrastes, celle qu 'on ima-
ginerait volontiers dans un salon pré-
cieux , passe ses journées et quelque-
fo is  ses nuits, enfermée seule dans
la chambre qui lui sert d' atelier, en
veste et pantalon de travail, le fu-
sain à la main, dessinant des nus
form idables, ou plaquant sur la toile,
d'un couteau ferm e et sûr, une matiè-
re mystérieuse qui devient chair et
sang.
Comportent 103 planch es, cet ouvra-
ge remarquable dont le texte est de
Jacques S u f f e l , comporte une biogra-
p hie, une bibiograp hie et une docu-
mentation complète sur le pein tre et
son œuvre.

(Ed. Cailler, Genève)

Citetitt 0(AI >Z par DORETTE BERTHOUD

A LA DEMANDE de l'Institu t neuchàtelois qui lui
a consacré un de ses cahiers, Dorette Berthoud a tracé
de Cilette Ofaire (1) une biographie attachante. C'est
la destinée tragique et belle d'une femme, qui , mar-
quée par une enfance malheureuse, a décidé d'être
contre. Contre son pays, qu'elle a qualifié de « fichu
pays », contre sa famille et ses compatriotes, contre la
règle et la morale. Une sœur de Biaise Cendrars ...
Mariée à Charles Hofer, Cilette vit à Paris où elle fait
de la peinture en compagnie de Suzanne Valadon et
d'Utrillo. Mais la guerre est là , et les jeunes époux
reviennent à Genève où ils s'installent en qualité de ver-
riers . Ils fré quentent des gens célèbres, Stefan Zweig,
Romain Rolland . Thomas Mann , et ce Rilke que l'on
plaint parce qu'il semble timide et qu'il s'est laissé sé-
duire par Lou Andréas-Salomé. On dit : « Il est tou-
jours tombé sur des femmes impossibles. »
A près la guerre , c'est la fantaisie qui entre en jeu.
Cilette et son mari dénichent au bord de l'Elbe un
petit bateau abandonné qu 'ils baptisent le San Luca,
et sur lequel ils parcourent tous les canaux et rivières
d'Allemagne, de France et d'Italie : merveilleuses er-
rances au cours desquelles on fait de merveilleuses con-

naissances. Puis le San Luca cède la place à l'Isnié,
qui est un véritable navire puisqu 'il peut s'aventurer en
pleine mer. En 1936, à Ibiza , la « capitaine » Cilette
se voit prise dans d'étranges événements : on célèbre
la liberté , la paix , la fraternité , on chante l'Internatio-
nale à tue-tête , puis soudain l'Isnié saute en l'air, at-
teint par des bombes ; c'est la guerre civile. Cilette
Ofaire pourra se réjou ir d'en réchapper.
D'abord heureuse avec son mari, Cilette Ofaire ensuite
l'a vu s'éloigner et s'intéresser à d'autres. Par la suite ,
c'est elle qui se laisse captiver par un étrange et fas-
tueux individu , aux yeux énigmatiques , aux façons de
condottiere, qui s'attache à la subjuguer . Fascinée, elle
se soumettra jusqu 'à l'heure où elle l'aura jugé pour
ce qu'il est ; elle se montrera alors inflexible.
L'expérience de Cilette Ofaire est marquée par l'amer-
tume. Ses livres ont connu le succès, qui ensuite s'en
est allé ; l'argent manque. Elle dresse le bilan de la
situation : « Lorsqu'on découvre l'imposture, la dupli-
cité , la bassesse, le mensonge , le calcul et l'escroquerie
là où vous étaient montrés le désintéressement , l'humi-
lité , l'authenticité , la noblesse, voire le sublime, il est
bon de se demander objectivement si l'illusion a été

plus fertile en nous que le désespoir ou le contraire.
Je crois que, dans mon cas, les deux se valent... Le
solde ? Cette bienheureuse solitude dont chaque minute
consciente et pleine tombe dans le temps comme une
goutte de joie. » Heureusement des amis sont là , qui
lui viennent en aide , en particulier le pasteur Eugène
Porret qui remue ciel et terre pour permettre l'achat
de la Nostra , dans le Midi , seul endroit au monde où
elle se sente bien et où elle puisse écrire. C'est là qu'elle
désire finir ses jours.
Cilette Ofaire en a tant vu que ce n'est pas la mort
qui lui fera peur ; elle l'affronte gaiement , lucidement ,
sereinement. Elle désire surtout que cela se passe très
simplement. « Il y a des gens qui meurent vite, dit-
elle, et moi je fais des simagrées. » Après sa mort on
découvre sur sa table un papier portant ces mots : « Le
contact quotidien dans lequel je vis avec le cosmos
depuis une trentaine d'années est une source tellement
inépuisable de plénitude que les données actuelles de la
science , tout en m'intéressant , dérangent l'illimité de
mes rêves. »

1) La Baconnière.
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Pétrarque. LE CHANSONNIER. Collection bilingue . Tra-
duction , introduction et notes par Gérard Genot. (Aubier-
Flammarion.) Si Dante appartient encore intégralement au
Moyen âge , Pétrarque déj à est un moderne. Poète tour-
menté, raffiné , mélancolique, il fait de sa mélancolie même
le chemin d'une perfection rare et accomplie. Artiste pour
qui son art est l'objet d'une réflexion à perte de vue , qui
l' amène à se perdre , à se retrouver , à se glorifier de ses
enthousiasmes, à se lamenter de son néant.

Lew Besymenski. LA MORT D'HITLER. L'énigme enfin
résolue. Préface d'Alain Decaux. (Pion.) La dernière impos-
ture d'Hitler eût été de faire croire qu 'il était mort héroï-
quement. Or nous savons aujourd'hu i qu 'il est mort lâche-
ment , sans même oser se tuer du coup de pistolet qui
aurait pu dans une certaine mesure auréoler sa mort. Ob-
jet aujourd'hui de dégoût et de mépris pour le monde
entier , et en premier lieu pour les Allemands qu 'il a dé-
çus, trompés et précipités dans l'abîme.

Michel Borwicz. VIES INTERDITES. (Casterman.) Desti-
nées tragiques , parfois cocasses, toujours émouvantes ,
d'hommes , de femmes et d'enfants qui réussirent à échap-
per aux polices hitlériennes. Le moyen : identités d'emprunt,
cachettes , déguisements , asiles, cavernes , égouts, vagabon-
dages à travers l'Europe . Chacun de ces récits repose sur
un suspense auquel seule la fin de la guerre mit un terme.
Miodrag Bulatovic. ARRÊTE-TOI , DANUBE. Nouvelles
traduites du serbo-croate par Claude Bailly. (Editions du

Seuil.) Contes sur le bonheur et sur le malheur, les sept
nouvelles de ce recueil sont autant de stations sur la route
cruelle , paillarde et dérisoire, où déjà le Héros à dos
d'âne nous avait entraînés. Tout ici se mêle, le rire ,
l'amour , la souffrance et la tyrannie , le réalisme et la
poésie.
André Manaranche. Y A-T-IL UNE ÉTHIQUE SOCIALE
CHRÉTIENNE ? (Editions du Seuil.) Partie de la théolo-
gie pure , la pensée chrétienne a compris aujourd'hui l'im-
portance de la question sociale. Mais à ces réalités terres-
tres, si urgentes , si angoissantes , quelle solution , ou plu-
tôt quelles solutions apporter ? Y a-t-il ' aujourd'hui une
crise de la doctrine sociale de l'Eglise ? Ce livre ras-
semble une vaste documentation ouvrant le débat sur la
violence et la non-violence , c'est-à-dire , sur le point d'im-
pact où la pensée se trouve confrontée avec le réel. Une
Eglise mieux adaptée aux besoins de notre temps, telle
est la conclusion de l'auteur.
Claude Duthuit . TURQUIE. L'Atlas des voyages. (Edi-
tions Rencontre.) La Turquie , un pays à la fois très an-
cien et très moderne , qui ne cesse pas de surprendre , et
qu 'il vaut la peine de découvrir . Illustrations intéressantes .
Georges Simenon. OEUVRES COMPLÈTES. Tomes XXIII
et 23. (Editions Rencontre.) Le premier de ces volumes
contient quatre nouveaux Maigret, écrits dans les années
1963 à 1965, et le second trois romans indépendants :
Lettre à mon juge , Le Destin des Malou et Le Passager
clandestin. P.-L. B. Des paysages vieux comme le monde

Hommage à C.-F. LANDRY
A L'OCCASION de son soixantième anniversaire , les
amis de C.-F. Landry ont fait paraître un hommage (1)
où se rencontrent parmi d'autres les noms de Gustave
Roud, Philippe Jaccottet, Eric de Montmollin, Maurice
Zermatten , Henri Perrochon , Gilbert Trolliet , Emma-
nuel Buenzod et André Chamson.

La plus belle citation de Landry, c'est Gustave Roud
qui l'a inscrite en tête de son hommage : « Un homme,
c'est malgré tout un homme, quelque chose de grande-
ment têtu , qui tient le coup alors qu 'il a le désespoir
au cœur , au-delà de toute idée. » N'y a-t-il pas déjà
là tout un climat , celui qui entoure l'effort des écri-
vains et des artistes de Suisse romande ? Et ne le re-
trouve-t-on pas dans ce mot d'André Chamson, par-
lant de « cet écrivain perdu dans cette Helvétie inté-
rieure , qui n 'est au fond qu'une part du royaume de
l'esprit » ?

Comme le dit Maurice Zermatten , les romans de C.-F.
Landry sont des « poèmes de la solitude, nés d'une
souffrance » mais cette souffrance est féconde, car elle
révèle « la présence, dans chaque nouveau livre, d'un

homme, d'un cœur d'homme... d'un être humain qui
avoue sa force et ses faiblesses dans le miroir de
l'aventure imaginée ». De ces romans les titres chan-
tent magnifiquement ; ce sont La Brume de prin-
temps, Le Ciel d'eau, Le Merle de novembre, La
Route d'Espagne, Bord du monde. De beaux titres tout
proches encore de Ramuz.

Landry a révélé le fond de son être dans trois études
sur Saint Augustin , Charles de Bourgogne et ce Davel
dont , selon Chamson , presque tous les Français, même
cultivés , ignorent l'existence. Comme l'écrit Phili ppe
Jacottet , Landry défend Davel contre les bourgeois de
Lausanne, saint Augustin contre sa mère, et Charles de
Bourgogne contre tous ceux qui ont voulu faire de lui
un monstre sanguinaire. Davel et Charles de Bourgogne
sont des « rêveurs actifs » , des scrupuleux , des mélan-
coliques , des purs. Ce sont aussi des maladroits qui
ne savent pas se plier aux circonstances, et en géné-
ral on ne les aime pas parce qu 'ils gênent.

De manière admirable, Philippe Jacottet définit l'es-
prit des héros de Landry, et par là même l'âme de
leur créateur : « Presque tous ces héros sont des hom-
mes simples, obscurs, qui aspirent (et réussissent par-
fois) à sauvegarder dans un monde hostile une liberté
et surtout une dignité dont le major Davel offre encore
aujourd 'hui le très émouvant exemple. Ces hommes
n'ont pas été tenus à l'abri de la vie dans ce qu'elle
peut avoir de sournois ou de brutal , au contraire : leur
enfance a souvent été dure , leur maturité a connu
maint arrachement ; d'une manière ou d'une autre ,
ayant vu la mort de près, ils ont retiré de cette ren-
contre le sentiment plus ou moins confu s, mais inten-
se et contradictoire , que les biens du monde ne sont
rien , et qu 'ils peuvent quand même être tout. D'ordi-
naire détachés de ce à quoi le bourgeois tient si fort :
les richesses visibles, les honneurs, tous les dons ou

C.-F. Landry

attrapes de la société , ces hommes qui inspirent quel-
quefois l'effroi , toujours l'estime, aiment l'insaisissable :
la lumière du monde, la femme, des lieux ou des mo-
ments , ce que la poésie seule peut toucher au passage. »

P.-L. BOREL

1) A l'enseigne du Verseau , à Lausanne.

Congrès international du théâtre

A BUDAPEST

BUDAPEST accueillera , du 8 au 14 juin , le Xllle congrès de l'Institut inter-
national du théâtre. Le thème général en est « Le Théâtre , compagnon de
l'homme », et les participants s'entretiendront de sujets tels que : le rôle des
théâtres populaires et des maisons de la culture dans les villes de moyenne
importance ; l'influence exercée par la « jeune vague » du théâtre sur l'évolu-
tion de la jeunesse ; le développement d'une expression théâtrale nationale
dans les pays du tiers monde ; et la place du théâtre dans les mouvements
sociaux.
Quelque 200 délégués représentant 54 organisations membres de l'I.I.T. sont
attendus dans la capitale hongroise. Parmi les personnalité s invitées figurent
M M .  Ernst Haussermann (Theater in der Josefstadt , Vienne), Walter Felsen-
stein (Opéra-Comique, Berlin-Est), Stephen Arien (Sadler 's Wells Opéra),
Peter Brook , Jean-Louis Barrault , Georgio Strehler, Ellen Steward.

D'où vient .expression : «n'avoir ni sou ni maille»?

LE FRANÇAIS TEL QU'ON LE PARLE • LE FRANÇAIS TEL QU'ON LE PARLE •

Littéralement , c'est n 'avoir ni un sou ni même une
maille, la plus petite des monnaies ayant cours sous
les Capétiens. Nous retrouvons cette monnaie de bil-
lon carrée dans l'expression « avoir maille à partir

avec quelqu 'un ». Quand on voulait la partir (la parta-
ger), on ne pouvait que se quereller , puisqu 'il n 'y
avait aucune unité monétaire au-dessous d'elle.

Le philosophe Alain, prophète en son pays
ORGANISÉE pour le centenaire de la
naissance du philosophe Alain (né Emile
Chartier) par la munici palité de Morta-
gne-au-Perche, sa ville d'origine , dans
l'ancien hôtel des comtes du Perche ,
l'exposition , qui lui est consacrée, mon-
tre des traces de son passé à travers
toute son œuvre et dans toute sa vie.
L'œuvre n'est sans doute pas une chro-
nique mortagnaise, mais la mémoire fi-
dèle de l'auteur n'a cessé de rapporter
les faits qui impressionnèrent sa jeunesse
er Alain lui-même gardera jusqu 'à la fin
de sa vie les traits dominants d'un hom-
me du terroir. Il ne s'est pas laissé assi-
miler par la grande ville , tenant à res-
ter « paysan », même à Paris , toujours

armé comme les gens de chez lui d'une
confiance en soi à toute épreuve.
Une promenade à travers Mortagne per-
met de retrouver encore la maison na-
tale d'Alain , les nombreuses maisons où
il habita avec ses parents , en proie à
une bougeotte perpétuelle, et le collège
où il fut élève de 1875 à 1881.
A l'exposition ont été rassemblés de
nombreux documents datant de la fin
du XIXe siècle : galeries de portraits , vé-
ritable musée de la petite bourgeoisie
percheronne , palmarès de distributions de
prix , la fameuse copie d'Emile Chartier
au concours général de 1887, ses célè-
bres carnets contenant les « tableaux nar-
ratifs » où il notait avec verve et justes-

se de trait les scènes qu 'il rapportait de
ses visites à la campagne où il accom-
pagnait son père, vétérinaire de son état.
Toutes ces pièces ont été rassemblées
par M. Siguret , directeur des archives
départementales de l'Orne.
A parcourir ces salles, l'auteur des « Pro-
pos » apparaît vraiment comme un spi-
ri tual is te  optimiste , confiant dans la pen-
sée, mais anti-intellectualiste. A Morta-
gne, Alain a laissé le souvenir d'un vi-
vant , plutôt simple, brillant dans le pro-
pos, redoutable dans la discussion , et ne
reculant pas à l'occasion devant une fa-
cétie de bon aloi. Après tout , ce por-
trait ne jure pas trop avec l'optimisme
des « Propos ».
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¦ HUG & Co.
f. Pianos
î; NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en
magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE, BURGER - JACOBI,

l SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
i SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,

ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

^EEE PRÊTS =1
sans caution BS

B A N Q U E  E X E L  I
2001 NEUCHATEL r- :

Av. Rousseau 5 Cf, (038) 5 44 04 1
Ouvert le samedi matin K$j
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SATISFACTION
GARAGE CENTRAL

Hubert PATTHEY - NeUcha.e
Pierre-à-Mazel 1 — Tél. 5 30 1(5
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iftY V.
Vous faites de la publicité T
penseï alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand
elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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[ FORMIDABLE ]
V ^etLUI/\ vont au y

NXLUB/

Soirées Rencontres Danse
ç Les couples sont aussi admis.
\ Activité du Club dans toute la

Suisse romande.

\ Venez nous rejoindre en nous
retournant le bon ci-dessous.
~t< t̂V m Pour une orientation gratuite
l*B\J|\ | et sans engagement

""* CLUB ELLE et LUI
10, Rue Richement, 1211 Genève 21 NF 6
Nnm: 
Rue: No 
Lieu: 
Age Tél.: 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir.
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ESTAVAYER

Les paroissiens catholiques
ont délibéré

l u e  douzaine de contr ibuables  catho-
liques d'Estavayer ont participé à l'as-
semblée ordinaire  cle leur communauté
(lue présida M. François Torche. La lec-
ture des comptes fut  laite par .M. Char-
les Pil lonel.  Les recettes du dernier
exercice totalisèrent la somme de
197,454 fr., et les dépenses 193,299 fr.,
laissant un bénéfice de 4155 francs. Au
bilan , on constate une augmentation
de la for tune de K844 francs .

Dans le chapitre des divers , M. Tor-
che rendi t  un hommage à M . Jean Gar-
rard , boursier paroissial duran t  34 ans.
Celui-ci a été remplacé par M. Charles
Pillonel directeur des finances de la
paroisse .

Les paroissiens apprirent  ensui te
qu'un nouvel architecte avai t  été dési-
gné pour la res taura t ion  de la Collé-
giale.  Il s'agit de M . Claude Jaccottet,
de Lausanne, auteur  de plusieurs  réno-
vat ions  dont celle de l'abbaye de Saint-
Maurice , de la Collégiale de Moudon et
de l'église Saint-François de Lausanne
en particulier. L'étude du dossier en
vue de redonner à l'église d'Estavayer
sa beauté première va donc maintenant
se poursuivre et l'on pense cpie les tra-
vaux pourront débuter en 1970.

Par 8 voix contre 1, l'assemblée déci-
da enfin de supprimer la sonnerie de
la grande cloche aux enterrements.
Moyennant  une contribution de 50 fr.,
les familles des défunts pouvaient en
effe t  obtenir le bourdon lors des obsè-
ques. Estimant non sans raison d'ail-
leurs que chaque trépasse devait être
enseveli dans les mêmes conditions , les
paroissiens on donc mis f in  à une dis-
c r imina t ion  vieille de plusieurs dizai-
nes d'années .

Au premier plan, de gauche à
droite MM. Jean Carrard, bour-
sier et François Torche, président

de paroisse

CHRONIQUE DE LA NEUVEVILLE
(c) L'Association des colonies de vacances
de la Neuveville fait savoir que la collecte
à domicile faite en mai-juin 1968 a rap-
porté une somme totale de 1461 fr. 50.

AU STAND DE TIR
Le Conseil municipal a approuvé le

programme des tirs pour 1969 de la So-
ciétt de tir de la Neuveville.

La Société de tir a fait savoir à l'au-
torité communale que l'assemblée générale
du 14 mars n'avait pas cru pouvoir modi-
fier le programme des tirs (report au sa-
medi après-midi d'un certain nombre d'exer-
cices de tir du dimanche matin), étant
donné les inconvénients qui en résulteraient
pour les viticulteurs possédant des vignes
dans la zone de tir. Elle relève en outre
que malgré l'augmentation du nombre des
citoyens astreints aux tirs obligatoires , elle
n'a pas augmenté le nombre des jours de
tir , et quelle a renoncé à organiser un
cours de jeunes tireurs.

NATURALISATIONS
Le Conseil municipal a décidé de sou-

mettre à la prochaine assemblée municipa-
le, avec préavis favorable , la demande de

promesse d'admission à I'indigénat commu-
nal présentée par M. Nicola Perrone , né
en 1918, ressortissant italien , domicilié à la
Neuveville depuis le 11 janvier 1958.

COMMISSION DES ŒUVR ES
SOCIALES ET DES TUTELLES

Me Paul Rollier , greffier du tribunal ,
à la Neuveville , a remis à l'autorité com-
munale sa démission de membre et de
vice-président de la commission des œu-
v res sociales et des tutelles , à la suite de
sa nomination en qualité d'inspecteur des
œuvres sociales.

Le Conseil municipal a accepté cette
démission en adressant ses remerciements
au démissionnaire pour les services rendus.

S I G N A L I S A T I O N  ROUTIÈRE
Sur proposition de la police municipale ,

le Conseil municipal a décidé d' acheter
une machine à marquer les chaussées Si-
gnal Junior , pour le prix de 5000 fr. en-
viron , avec les accessoires.

Cet achat a été décidé au vu des ré-
sultats concluants d'une démonstration faite
dernièrement et en tenant compte du cal-
cul de rentabilité établi. Il est en effe t

plus avantageux pour la Municipalité d'ac-
quérir  une telle machine , plutôt que de
charger une entreprise spécialisée des tra-
vaux de marquage des routes.

Cet achat sera payé — sous réserve de
l' assentiment de l'assemblée municipale —
au moyen de l'excédent des produits du
compte d'exploitation 1968.

DON
Le Conseil municipal a décidé de verser

un don de 1000 fr. en faveur de l'orga-
nisation de la 49me Fête jurassienne de
gymnasti que , à la Neuveville , les 7-8 juin
1969.

U a décidé en outre , de garantir  un
déficit éventuel jusqu 'à concurrence d' une
somme de 1000 fr. au maximum .

CONSTRUCTIONS
Le Conseil municipal a examiné le pro-

jet de construction de M. Jules Auber-
son . viticulteur , à la Neuveville , pour
l' aménagement d 'un appartement au sous-
sol de son bâtiment No 24, au chemin
du Tirage.

TRANSFORMATION
DU BATIMENT No 1,
CHEMIN DU STADE

Sur proposition de la commission de
bâtisse , le Conseil municipal a approuvé le
projet d' aménagements extérieurs concernant
le bâtiment précité et a adjugé les tra-
vaux , pour un montant de 18,000 fr. en-
viron. Les dépenses concernant ces tra-
vaux seront payées au moyen du crédit
f igurant  au budget extraordinaire de la mu-
nicipalité pour 1969.

40 ANS  D 'ENSEIGNEMENT
Mlle Rose Eguet , institutrice à l'école

primaire , fête ces jours le 40me anniver-
saire de son entrée dans l'enseignement.

Tout d'abord institutrice à Corgémont
durant cinq années, Mlle Eguet a été
nommée institutrice à l'école primaire de
la Neuveville at: printemps 1934.

NOUVEL INSPECTE UR
DES OEUVR ES SOCIALES

Nous apprenons que la direction des œu-
vres sociales du canton de Berne a nom-
mé Me Paul Rollier , greffier du tr ib unal ,
à la Neuveville , en qualité de nouvel inspec-
teur des œuvres sociales du 60me arron
dissement (district de la Neuveville).

COLOMBIER
Ramassage du papier

(c) La dernière récolte de papier effectuée
par les élèves du collège a été de 26,340
kilos , ce qui représente un bénéfice d'en-
viron 1800 fr. qui seront versés au fonds
des œuvres scolaires.

Les tramelots de Boudry savent utiliser
leur voix aussi bien que leur volant...

Suivant une coutume bien établie , les
tramelots élisent domicile à la salle de
spectacles de Boudry, une fois l'an pour y
organiser leur soirée annuelle qui réunit la
Chorale et le Syndicat des employés de
tram.

Le programme de cette année était prin-
cipalement consacré au chant , du fait que
la chorale fêtait son 15me anniversaire. Son
président Roland Hamel salua le nombreux
public avec son humour habituel , puis les
chanteurs sous la direction de M. Raoul
Châtelain interprétèrent 12 chœurs puisés
dans le répertoire depuis la fondation de la
société. Si l'on se rend compte des diffi-
cultés qu 'il y a pour réunir un effectif com-
plet aux répétitions , ce qui paraît-il n'est
jamais le cas vu les horaires de travail , on
peut dire que les tramelots savent aussi bien
faire usage de leurs cordes vocales que de
leurs manettes ou de leur volant. Trois
chœurs fu rent rehaussés par un accompa-
gnement au piano discret mais efficace de
Mme Monique Rosset. Relevons simplement
que certains chœurs pourraient être inter-
prétis plus légèrement et surtout sur un
tempo plus rapide.

La soirée fut agrémentée également par
le ventriloque Roger Guilloud , qui avec son
inséparable César et ses deux amis nous fit
passer des moments très agréables. Roger
Guilloud est un véritable art iste et il était
d'autant plus heureux de se présenter pour
la première fois sur la scène de la loca-
lité qui l'a vu naître .

Après le concert, les invités et person-
nalités se sont réunis autour d'un bon verre .
Au cours de cette réception le président
du syndicat , M. André Schor , s'adressa à
l'assemblée en termes courtois.

M. Fred Uhler, vice-président du Conseil
d'administration , et M. Jean-Paul Benoît , di-
recteur des TN, prirent la parole et se plu-

rent à constater la bonne entente qui règne
au sein du personnel de la compagnie.

On notait également la présence de
M. Claude Bonhôtc , ancien président du
Conseil d'administration , M. Jean-Louis
Oswald , chef d'exploitation , André Humbert ,
chef du contentieux , des différents chefs de
service et des délégués des différentes com-
pagnies de transports publics de romandie.

Tout s'est terminé par un bal fo rt animé
conduit par l'orchestre Alf. Haymoz.

Début à la gendarmerie
(c) En date du 1er avril, le sergent An-

dré Bianchi a quitté officiellement ses fonc-
tions de sergent-chef du détachement au
poste de gendarmerie de Boudry, pour oc-
cuper le poste de sergent à Neuchàtel. Mo-
mentanément , c'est le caporal Léon Eltschin-
ger qui assume l'intérim avant que le suc-
cesseur du sergent Bianchi soit désigné.

Le sergent Bianchi était arrivé à Boudry
le 1er janvier 1963. Malgré un métier par-
fois difficile et fort délicat , il a su s'attire r
la sympathie de la population de la localité
et du district.

Sympathique soirée de fin
d'année scolaire à Boudry
De notre correspondant :
Ainsi que le veut la tradit ion , autorités

communales et scolaires se sont retrouvées
en compagnie du corps enseignant , lors
d'une sympathique soirée de fin d' année à
Boudry.

M. J. -M. Ruschini ,  président de la com-
mission scolaire , a remercié instituteurs et
institutrices pour le tr avail accompli durant
l' année scolaire. Il a aussi pris congé de
plusieurs membres du corps enseignant qui
poursuivront leur enseignement dans d'au-
tres localités ou se consacreront à d'autres
tâches. Alors que Mme Kiinzi arrête son
enseignement après cinq années passées à
Boudry, MM. J.-J. Bolle et M. Delbrouk
ont été nommés au CESCOLE et M. H.
Reber , mai t re  d'allemand et de .travaux nuL-
niieis à l'Ecole secondaire de N euchàtel.
Mme Darore a accepté, pour rendre ser-
vice; de poursuivre encore-pensant 6 mois
son enseignement au collège de Boudry.

Mme Pizzera , dame inspectrice depuis
longtemps a été fleurie et ch aleureusement
remerciée.

Cette soirée revêtait une importance toute
particulière , puisque les autorités prenaient
congé de Mlle J. Loup ; qui prend sa re-
traite après 42 ans d'enseignement dans no-
tre canton dont 22 à Boudry. Tour à tour ,
MM. J.-M. Buschini , M. Kull et P. Perret ,
inspecteur , représentant le département de
l'instruction publique , remercièrent Mlle
Loup et lui dirent leur admiration.

UNE VIE CONSACRÉE
AUX AUTRES

. Mlle Loup commença son enseignement
à Trémalmont en 1927, puis elle se rendit
à la Brévine en 1928. Descendue du Jura ,
elle s'installa à Vaumarcus en 1930 où elle
demeure d'ailleurs encore aujourd'hui. Elle
prit une classe à Boudry en 1947 qu 'elle
quittera le 3 avril prochain.

D'un caractère bien trempé , modelé par
une longue expérience au contact de gens
de tous les milieux , de conditions de tra-
vail de toutes sortes, Mlle Loup qui est
aussi une chrétienne , était et est encore .
Dieu merci , car elle va profiter de sa
retraite, une personnalité d'une esprit tou-
jours jeune sachant rappeler à ses collè-
gues qu 'il est toujours « l'heure d'aller tra-
vailler » mais aussi qu 'elle était prête à les
conseiller et à les écouter.

jlf flf BIBLI OGRAPHIE
SAUVEZ VOS REINS

Urée ? Albumine ? Pourquoi vous fait-on
faire à tout bout de champ des analyses ?
De sang, d'urine, encore et toujours des
analyses, en cas de grossesses, de vaccina-
tions ? Parce qu'il faut surveiller l'état
de vos reins , ces merveilleux filtres anti-
poisons, régulateurs de tout votre orga-
nisme. Une atteinte au rein ? Vous risquez
la néphrite , les œdèmes, l' urémie , les pires
complications , hypertension et troubles
cardio-vasculaires. Heureusement la néphro-
logie dispose d'armes de choc. Des spé-
cialistes vous donnent tous les détails dans
le No d'avril de « Guérir ».

L'Encyclopédie
LE MILLION

(Production Alpha)
Cette encyclopédie de tous les pays du

monde (distribuée en Suisse par les édi-
tions Kister à Genève) qui , rappelons-le ,
sera composée de 275 fascicules illustrés
en couleurs de 10,000 documents iconogra-
phiques soigneusement choisis et de 'gran-
des cartes géographiques , a la faveur du
public. Semaine après semaine un fascicu-
le vient ponctuellement enrichir les con-
naissances de chaque lecteur. Après la
terre et les Etats , l'Europe , l'Espagne, Gi-
braltar , Andorre , le Portugal , c'est l'Ita-
lie qui se présente. Décidément le Mil-
lion est une encyclopédie que l'on déguste
chaque semaine et que l'on attend impa-
tiemment.

L'AGENIYSPÉCIAL CHEZ LES
GUÉRILLEROS

Par J.-B. Cayeux
Ed. Fleuve Noir

Un roman policier passionnant dont l'ac-
tion se déroule au Nicaragua , dans cette
Amérique du Sud de la misère , des coups
d'Etat ct des « barbudos ». Un agent fran-
çais sème ime belle pagaille.. .

CANDIDATS A LA MORT
Par A. Caroff

Ed. Fleuve Noir
Paul Bonder leva le pouce et arm a son

45. Dans la petite brume du matin , la
barque était à peine visible. On y distin-
guait deux silhouettes. L'une était celle du
chef suprême des commandos de sabotage
et de terrosisme pour la région de Saigon...

« BÊTES ET NATURE »
Le tout nouveau numéro de « Bêtes

et Nature » porte en couverture un
jeune lapin , brin d'herbe en bouche ,
qui ralliera tous les suffrages , d'autant
plus qu 'un article aussi spirituel que
documenté développe un véritable art
de vivre avec ce genre de bête. La re-
vue poursuit sa documentation en fa-
veur d'une assistance accrue aux oi-
seaux et cont inue à enfoncer  le clou
sur le thème « Nature , attention : poi-
sons ! »

Accident mortel
à Saint-Gall

SUISSE ALEMANIQUE!

HAEGGENSGHWiL (ATS). — Un jeu-
ne Espagnol de 25 ans, M. Antonio
Sieira , a perdu la vie dimanche soir
dans un accident de la route : le con-
ducteur de la camionnette dans laquelle
il avait pris place a perdu la maîtrise
de son véhicule, qu 'il venait de louer :
la camionnette a traversé la chaussée,
s'est retournée et a f ini  sa course con-
tre un pylône électrique. Le choc a coû-
té la vie au malheureux passager. L'ac-
cident s'est produit près d'Haeggen-
schwil , dans le canton de Saint-Gall , M.
Sieira habi ta i t  à Teufen . en Argovie.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat les hémorroïdes sa ns opération

Des recherches scientifiques entre-
prises aux Etats-Unis ont permis d'éla-
borer une préparation d'une grande
efficacité contre les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous
contrôle médical, une « amélioration
très frappante » a été constatée. Les
douleurs ont été calmées instantané-
ment. De plus, les tissus dilatés se sont
nettement resserrés. Parmi les cas con-
trôlés, il y en avait même avec des
hémorroïdes de très longue date. Les
résultats enregistrés ont été obtenus
sans utilisation d'autres médicaments :

ils sont dus uniquement à l'effet cura-
tif de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » (marque
déposée) contre les hémorroïdes. Prix
de la pommade (y compris applicateur)
Fr. 5.90. Egalement sous forme de sup-
positoires Fr. 6.60. Demandez-le au-
jourd'hui à votre pharmacien ou dro-
guiste. Dans la plupart des cas, il est
possible d'obtenir au bout de 2 ou 4
jours déjà non seulement un soulage-
ment, mais une réelle amélioration.

aux S erreurs
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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La chasse 
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(c) Apres une violente collision avec un
fourgon qui lui coupa la route , l'auto-
mobi le  condui te  par M . Lucien Duret ,
domicil ié à l' cney-Dessous , dans  la carii-

' pagne genevoise, a fait une embardée
^et 's''est-'"écrasée avec fracas contre Te
mur d'une propriété , près d'Aire-la-
Ville.

M. Duret et sa femme, grièvement
blessés, ont dû être conduits d'urgence
à l'hôpital , de même qu'un passager du
fourgon , M . Salvatore Leocata.

On a hospitalisé par ailleurs Mme Ve-
ra Damary et M . Edouard Pellaton ,
des cyclomotoristes happés par des voi-
tures et assez grièvement atteints.

Une auto contre un mur :
trois blessés

MENUS PR OPOS

chantait  Paille-au-Nez Bonaparte , le
futur Napoléon (dont vous aurez
entendu parler , en cette année où
l'on fête le second centenaire de sa
naissance), ainsi que tous nos voisins
d'outre-Doubs quand ils se sentent
d'humeur patriotique.

Quand , enfant , nous entrions nous
aussi dans une de ces carrières désaf-
fectées et poudreuses que l'on ren-
contre — plus souvent que le son
du cor — au fond des bois , nous ne
songions pas à y chercher la trace de
nos aînés. Pour la bonne raison qu 'ils
nous tenaient solidement par la main ,
et que la principale trace de leurs
vertus nous semblait paraître dans le
fait qu 'ils nous défendaient de grim-
per ici ou là.

Mais il y a poussière et poussière.
Celle de nos routes a disparu , pour
ainsi dire. On ne voit plus ces jar-
dins coquets et poudrés comme une
douairière — et c'est tant mieux pour
eux. On ne voit plus , depuis long-
temps, ces enfants rentrant  cle prome-
nade dominicale avec des souliers
blancs , des visages plâtreux , et l'air
de sortir d'un sirocco marocain vu
par des yeux noirs de fantômes.

Et pourtant , cette poussière invisi-
ble, elle est partout. Si un jour nous
devons retourner à elle , elle nous le
rend bien , et d'avance, et tous les
jours . Dans la lumière fraîche du
printemps , elle paraît comme un pol-
len sur le dessus des meubles. Mais

« Nous entrerons dans la carriè-èreit
Quand nos aînés n'y-ie seront plus.
Nous y trouverons leur poussièreu
Et la traceti de leurs vertus
Et la tra-aceu de leurs vertus... »

les fruits qu 'elle porte sont invisibles.
Tout au plus un coup de chiffon dis-
trait qui met une strie foncée dans ce
duvet de pêche. Et c'est alors que
vous pouvez constater le soin des mé-
nagères assidues, « et la tra-ace de

leurs vertus », en noir sur blanc , si ?
l'on peut dire. ?

Vertu admirable , qui consiste à nc ^jamais se décourager de poursuivre la ?
poussière jusque dans ses ultimes re- ?
tranchements. Les nids où elle se ^réfugie (ne parlons pas des nombrils , ?
ce n 'est pas encore de saison), ces ?
nids doivent être repérés , investis , et 

^enfin curés selon toutes les règles de «
l' art. Il existe , sans doute , des aspi- ?
rateurs. Instruments bruyants et déli- J
cats tout à la fois, ils se nourrissent de +
poussière , semblent la digérer , et la ?
rendent enfin , d'un sachet stomacal , ^dans les boîtes à ordures. Mais ça, ?
c'est de la mécanisation. Ce n 'est pas ?
de l'art. 4.

Et c'est tout autre chose quand le ?
balai entre en danse. Cet instrument , ?
qui se fait volontiers monture , ou ^avion à sorcières, il est capable de ?
mener un sabbat épouvantable. Il co- ?
gne les meubles, renverse les chaises, 

^donne dans les boiseries , secoue mias- ?
mes et coussins , le tout au rythme de ?
la ménagère , et de son humeur. II J
n 'est que son prolongement véhément *
et printanier.  ?

Et , pour finir , il secoue par la fe- +
nêtre des myriades de corpuscules, ?
qui s'épanouissent au soleil en un J
nuage beige et rose, qui se croisent 4.
et s'entrecroisent en une sorte de bal- ?
let astral , formant des galaxies , des T
systèmes solaires , des polonaises com- +
pliquées , pour tomber peu à peu dans ?
l' obscurité , et retourner à la simple *
poussière qu 'un chiffon peut anéan- ^tir... pour un court moment. ?

OLIVE %
(Dessin de Marcel North ) ^

LE BALAI

L'Ecole suisse
de Milan cinquantenaire

MILAN (ATS) .  — L'Ecole suisse de
Milan a f ê t é  mercredi le cinquantième
anniversaire de sa f ondat ion , ayant
succédé en 1919 à V Ecole internatio-
nale des famil les  prot estantes de Mi-
lan », à la création de laquelle des
Suisses avaient pris une part décisive.
en 1953. L'Ecole suisse de M ilan com-
prend aujourd'hui un jardin d' enfants ,
une école prima ire el secondaire ain-
si qu 'une école de commerce qui déli-
vre des dip lômes reconnus par la Con-
fédéra t ion. En outre , une section gym -
nasiale est en train de voir le jour .
L'année passée , l'école comptait 327
élèves , dont 201 Suisses. Le corps en-
seignant comprend 16 maîtres p rinci-
paux , dont 12 Suisses.

Café : apparition
de certificats d'origine

falsifiés
BERNE (ATS). — Au cours des der-

niers mois, des certificats d'origine falsi-
fiés concernant le café sont apparus dans
divers pays d'Europe occidentale , notam-
ment en Suisse. En vertu de l' accord inter-
national sur le café , auquel la Suisse a
également adhéré, des certificats d'origine
sont nécessaires pour garantir  l'observation
des contingents d' exportation fixés par l'or-
ganisation du café pour la stabilisation du
marché. Pour faciliter le commerce , les
certificats d'origine , établis par le pays
producteur au moment de l'exportation du
café, peuvent être échangés par la suite
auprès des bureaux compétents cle pays
importateurs contre des certificats de ré-
exportation ou de remplacement pour lots
partiels. Les falsifications en question con-
cernent des certificats de ce genre .

Ce sont surtout des certificats suisses,
allemands ct belges qui ont été imités.

Feu vert pour les
pourparlers entre la Suisse

et l'Eurocontrôle .
BERNE (ATS). — La commission des

ministres de rEurocontrôle. organisa-
tion européenne pour le contrôle du
trafic aérien , s'est prononcée en faveur
de la négociation d'un accord avec la
Suisse en vue de développer la coopé-
ration entre la Suisse et l 'Eurocontrôle.
Actuellement , l 'Eurocontrôle compte
sept membres : l 'Allemagne de l'Ouest ,
les trois pays du Bénélux, la France ,
la Grande-Bretagne et l 'Irlande.

Le premier ministre
suédois à Berne

BERNE ( ATS) . — M. Tage-Fritiof Er-
lander , premier minis t re  suédois , accom-
pagné de son épouse , est arrivé lundi
après-midi à Berne pour une visite de
quatre jours. Le couple suédois , qui
arrivait  d'Autriche , a été accueilli à la
gare de la Ville fédérale par M . Klas
Bœœk, ambassadeur suédois à Berne, et
par M. Sciolli , remplaçant  du chef du
protocole.

Les hôtes suédois séjourneront mardi
à Berne à t i t re  privé. Mercredi , une ré-
ception leur sera offerte par le prési-
dent de la Confédération , M. Ludwjg
von Moos , et par M. Willy Spuhler , chef
du département politique. Le premier
minis t re  suédois aura notamment des
entretiens au département politique fé-
déral. Une excursion dans la région de
Berne est également prévue.

Le i) avril , le Conseil fédéral offrira
un déjeuner à la maison de Wattewil
en l 'honneur  de ses hôtes.

Le voyage de retour du premier mi-
n is t re  est prévu pour vendredi matin.

M, Gunnar de Sydow , secrétaire d'Etat
suédois , et le comte Wilhelm Wacht-
meis ter . d i rec teur  du ministère des
af fa i re s  étrangères , participeront égale-
ment à lo partie off ic ie l le  du séjour du
premier  min i s t r e  suédois.

C O N F E D E R A T I O N

Automobilistes : attention
aux guêpes !

(c)  Samedi , vers 9 heures , sur la
route princi pale du Simp lon , entre
Aig le et Bex , à Villij-sous-Ollon ,
un automobiliste de Chésières , M.
Hans Dœrig, 18 ans , roulait sur Bex
lorsqu 'il f u t  g êné par une guêpe et
f i t  un f a u x  mouvement .

La voiture parti t  dans une em-
bardée , toucha la banquette her-
beuse à droite , revint sur la gau-
che puis de nouveau sur la droite
et quitta la route pour s 'arrêter
dans un champ, après avoir fai t
quelques  tonneaux. M.  Dœrig s 'en
lire avec des blessures au bras gau-
che et à la tête . Il est soigné à l'hô-
p ital d'Ai g le.
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ÉLECTION DU CONSEIL D'ÉTAT
François Jacques

JEANNERET BÉGUIN
avocat , député, 36 ans agriculteur , conseiller communal ,

député, 47 ans

Jeunesse
+ expérience
i LL' '_ '+ efficacité
+ sécurité

= DEUX HOMMES DE GOUVERNEMENT
Parti libéral Parti progressiste
neuchàtelois national
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Ford 12 M Pour le père de famille ou Ford 12 M
pour le sportif ? ou pour les deux? » •«*«• »¦*«<-

Une voiture rap ide , sportive , économi que , qui , grâce à son confort et son luxe , 'WZ/fà V FftYffl l^C \%Mcomble même les automobilistes comblés. _, - , , . . m UI 11 &«# iwA
Pour les conducteurs encore plus exigeants: Ford 15M. f Oïfl ÎCSlC 1© piOIlIIlCÏ à partir de Fr.8850.-

Neuchôtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , 11 , Pierre-à-Mazel, tél . (038) 5 83 01 La Chaux-de-Fonds : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , 102 , rue de la Serre , té l. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M.
Nussbaumer . 20. rue du Temp le, tél. (039) 5 2 4  31.

Répondez, s.v.p., !
aux offres sous chiffres... i

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc- ,
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut, pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres . Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchàtel.

r \
^^ Faites-vous envoyer la

jt «FEUILLE D'AVIS
Y~" DE NEUCHÀTEL»

¦a^aU pendant le prochain

cours de répétition

? 

Abonnements de
3 semaines Fr . 3.—
2 semaines Fr. 2.50

Paiement d'avance à notre compte
postal 20 - 178

ou à la réception de notre journal
4 , rue Saint-Maurice

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

V J

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commexiales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si

I votre situation financière est saine, si vous
l gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas

à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho- I
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes j
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

I BB BB H Documentation contre ce bon%m M mu
Nom: 

Adresse: 

Localité: . 

Prêts et financements
"COFINANCE
9.rue de Berne. 1201 Genève, Tél. 31 62 00
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||fj | ...qui sait choisir un élégant cigarillo ,au format discret , dont l'arôme satisfait les fumeurs

_fe_rt*vfiL 20 cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-

__. :'Y:-S r !" :" " . Y ¦ - £f 'w ' ¦ ¦¦ .¦ ' Bs ?¦*<¦ ¦ . '
¦¦ ¦'".î— 5 4*' -'

11
**"SB 8£"*i_Ç "

TS- _» - " KtôffiJ ¦pW Ŷ, :|M'' S
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Soutien-gorge BOLERO en dentelle et lycra,
stretch, cerclettes indépendantes montées sur
lycra assurant un buste parfait. En blanc, rose,
marine, noir ou turquoise. Tailles 80 à 105:38.50

•f- :;,

En vente au
rayon gaines et soutiens - gorge, 1er étage

. ,- . ^__^_^MH^_^_^_^_^_^_^_| —
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ik^oM HUILE COMBUSTIBLE INFORMATION
l̂ ^l EXTRA DU CONSOMMATEUR

Offre spéciale _
_c ÉGwl
tu ull ¦ / i ̂aamm*WaW*WmWJ^â T m  ; à :

i W -  ttfe [y |;: |

/=1 __E_^̂ »  ̂_àEB_»iD_P_̂l S âla_S l_«\̂  H \ I .  / '-̂  aassparpsz \|Y ,* ™..

nll IQ fin Mllt* U" humidificateur...
||IUO UC _LU #0 maintenant?

' ¦ '.
'• s 

¦

Cela en vaut-il encore la peine? Espérons que non... en cette agm ĝgg//ggammmmmm̂  taires — un hiver sans pro- Lorsqu'il s'agit de qualité, faites
saison!Maispensez-y,enoctobredéjà,toutva recommencer: blême de chauffage en m^ôtltTsUffafrede^olTfiance
chauffage, air sec, rhumes... Vous vous féliciterez de votre commandant dès mainte- La qualité Esso répond aux plus
prévoyance, car vous pouvez obtenir dès aujourd'hui l'humi- PouVGZ-VOUS VOUS nan t votre rnazout. Vous hautes exigences. D'ailleurs, par
dificateur à vapeur DeVilbiss «Mini» avec plus de 20% de _,-.-«.».**__ j»„„u«*«a. VOUS épargnerez ainsi tout sa garantie écrite de qualité,
rabais, soit pour 

bon marché? 
ennUh '

. MiT**

seulement II B a^m l l w^ t m W amt

Lors de_, , « , Par exemple du mazout? Au prix
Pourquoi cette offre Esso? Eh bien parce qu Esso est a la d'éfé ? /.a qua/;fé esf bien la 1 'o f»V| Q 4*
base de votre chauffage. Que ce chauffage est responsable même, mais, êtes-vous sûr de la 1 aullCl Va
¦dJun air trop sec. Qu'Esso doit donc vous fournir aussi une 

KSî SîttteSwé POUV6Z-VOUS fT ^  ̂ 53humidité suffisante. est énorme. II n 'est donc plus Jf*"'""v v'*4 ,WUH A •/? -^  ̂ /)
Le «Mini» humidificateur ne dépose pas de calcaire sur vos possible de remplir toutes les în0>pr> rlû
meubles et, bien qu'il soit petit, il présente de grands avan- citernes durant les deux mois J **-^ ^1- W-^7

tages qui vous surprendront. Mais, si vous avez le sentiment des prix d'été. De même , il peut m i'i' l »• 
^ 

'«"¦: I

qu" voue appartement réclame un humidificateur plus puis- &^  ̂£  ̂
& ^831X8 V ,

sant qui vaporise plus d'eau et agit plus longtemps, nous mondiales). Si donc chacun vou- /lll TY1 €» •"^11 +9
vous recommandons alors le DeVilbiss «Super» que vous /a/r £/V MEME TEMPS recevoir U.U. _li«Oî iV l̂™.U .

obtiendrez également, grâce à Esso, avec un rabais supérieur 
2ï.rtâïSŜ to1S ?r

à 20%, soit Fr. 59.- seulement. Quel que soit 'e modèle que f^™^^
Tacu^

SolûZ" - Non bien sûr. Car vous ne pou-
vous choisirez, joingnez-en la commande a celle de I huile commandez dès aujourd'hui , afin Vez pas voir si l'huile est - ou * " - " ,
combustible Esso. Hâtez-vous! de bénéficier d' un service rapide, non-debonnequalité.combien

de la quantité désirée et du e\\ e contient de soufre, quelle :5|l
moment précis qui vous convient est sa viscosité, etc... Pourtant
pour la livraison. ces choses sont importantes. c \\

• Cette offre est valable du 20 mars au 30 avril 1969. Une trop forte teneur en soufre ^-¦¦¦-¦¦w ,rlïmT l - l- -^ --- »V![ i.-..- M i.fnnJ
pollue l'atmosphère. Seule, une ———^—

_______^__ ^_____ huile présentant un point de K!lgMiMUBfllĝ_t!&t̂ fllfl -W \• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  _—_—_—_—_—_B_—___Ba^iï solidification optimum peut vous HBSS—B—BKHH—i—B—BBa—al

• -_. -̂  _ _ __. 
—^ a. _ 0 " "" mum — donc une économie

• î_ HlllOa_»î m d'emploi et une efficacité totale,
Ulil UaT UIH . sans dépôt ni résidu., # vwwi yn w w ce qu une

." -..' • Découper ici et envoyer à Esso Standard(Switzerland) « ««mmonHo foHo à famne¦¦ '. - , a Dépt. «Huile combustible» .Uraniastrasse40,8021 0011111131108 lallc a Iclîipd

0 Zurich.Naturellement, sans obligation! '" DGllt 6 iT1DGCll6r
« D Je m'intéresse à l'humidificateur proposé et vous ' s r— " ~ ' ~~ 7~~ "

' _'. prie de m'envoyer un prospectus et les conditions • Vous pouvez obtenir I humidificateur et I huile
. • de livraison. • combustible Esso Extra (avec garantie écrite)
• ¦'_ •„• . „ ,. «... m Avez-vous pensé qu'une par les revendeurs autorisés ainsi que les dé-
• 
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! Sterne pleine ne peut rouil- gôts Esso suivants.

; 
¦ • litres I hu.le combustible. • |er? Q ,̂Qn revanchei une

• ?. J'aimerais recevoir l'abonnement gratuitau Courrier • citern e rQuiUée contenant 
^rèa^̂ "^̂ ^w de I huile Combustible. • encore du maZOUt peut S6 Fiivre, lia Plaine: émlle Beck, Lonay 8/Morges: F. WulilBmler, Marttany-

• Nnm m mottro à fiiir ot à wnins nn. ville: Raymond Plerroz, Montana: F. Pelllololl , Moudon: Besson & Cle, Meu-
N0 <" ; • mettre a TUIr eX a VOUS OC- diâtel: Carburants SA, Nyon: Adolphe-Louis Bize, Payerne: Perrin Frères

,m m. RHSionnpr bien des ennUiS SA, Renens/Lausanne: Esso Standard (Switzerland) Dépôt, Sierre : Otto
* Prénom • V• r L ^„ Jl 11.Î1Ï Stucky - Esso Standard (Switzerland) Dépôt, Sion: A. Tavernler S Fils, Ver-

avec les aUtOnteS et avec nler/Genève:Esso Standard (Switzerland) Dépôt, Versolx-Bourg:W. Magnin,
te 

No Postal et Localité vos voisins - sans parler viège: Ernest m-Aibon. 
• ~ • des frais... Alors, assurez "
• ŷ__t Tel- • aux vôtres — et à vos loca- M|̂ nHampn̂ n>_BKB__RnB__ _̂EB___H_ _̂_|__|

•̂"* UÛJSANNE

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état , meubles

et jouets.
Elle envoie son
commissionnaire
sur demande.
Merci d'avance.

Apprenez ce prin-
temps à taper à

la machine
à écrire
en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois, chez
Reymond, fbg du
Lac 11, à Neuchàtel.

gnjuinHH
 ̂ 5 89 79

Voiture automatique DAF 44

LA TÉLÉVISION POUR TOUS
À DES CONDITIONS PARTICULIÈREMENT
AVANTAGEUSES. SUPERDISCOUNT

immmmamWmWÊÊÊÊÊIÊÊÊIÊÊÊÊ
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1 Grand écran
I i. A 

\ H 5 normes
\ '- Ire et 2me
I f  • '\ I chaîne
I I  ' I  TranÇQ'se

M Boîtier
I '¦ '̂ n m n°yer P°"

.-- f iÈ, sensationnel

\ i m —""̂ Hr OîiOi-

Neuf à partir de f̂TD.~

Occasion à partir de IZUt-"

Location à partir de 25 fr. par mois
Installation de toutes antennes

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

JEANNERET & Cie
Au Confort Ménager

Seyon 26 - 28 - 30 Neuchàtel, tél. 5 45 24

DÉMÉNAGEM ENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchàtel Tél. 5 55 65



"™!̂ r\ • du lait et du g *tr V̂̂  \.,
*V Jl?ls ceqa ôX

eot <*rémé *

En effet, pas de surprises avec LECO : j ^ t w k.
- le mélange de lait partiellement écrémé jjQ|S||KJL
et de chocolat est facilement digestible ; JËj$k \k
- le goût de ce savoureux choco-drink jj i m.

fait l'objet de grands soins; ^Ŝ  R& \ V- servi très frais, LECO est désaltérant.̂ ^̂ !5|§a 'y'Avouez que c'est tentant et... sympathique! ^*ay

Grand concours —s
de l'aspiro-batteur
M-rt-Pfe -̂ft^ŒT * 'e me'"

eur 
soigneur de taP'Sj& _

L.i Li- . :. ' - ¦ ' ¦ *. - .v XJ V ':Y>L.! du monde 'SB
50 aspiro-batteurs Hoover rtÉËSb 4êLef des bouquets (ûm t̂WSk W
hebdomadaires de fleurs  ̂ * ™ <i&m
# 

«franco domicile» v f̂sont à gagner /* «Bfa| H»
- un aspiro-batteur Hoover «de Luxes y .i'fHfâfè'xS'̂ iiv x ĴoaP'

avec une gamme complète d'accessoires '*3^ài_Pgip-'3  ̂ .- : "Y- s.
et un beau bouquet hebdomadaire p? '"îmmK-fîli lISfc C ^S»! '

4e -10e prix -̂- !§lpïi -V&&
- un aspiro-batteur Hoover «de Luxe» "v §îaÉ^lw^  ̂ V f̂flBT

et un beau bouquet hebdomadaire de fleurs » 
JJ?^pP̂ Br <TU\ Ĵ^Vr

El  -W OB IA M $m\£$$Mwr &WÊ" Ĵ/àW^^W l™ «t xL/vja^- aspiro-batteur Hoover «Junior» #M * é» jft.lïjft ' .'' 'Y_
et un beau bouquet hebdomadaire de fleurs Î SÎ ^W îliN Ŝaï / »3M—jpendant trois mois. / ^B*

¦ - Y **L ̂ f :~̂ Zï __\
(Si VOUS gsgnez un aspiro-batteur Hoover et en avez ïyï\ V v̂^a^
cé;à acheté un cette arme 6j nous vous rembourserons /-¦_J_W. fil 

'"̂ sT * Y£ .&

t -H-. A^k v̂Tj1 É̂H mW i v3f- î-'- . -*iiMniSyiMiJP Î JJm -^L'aspiro-batteur Hoover bat - ™ jfffsF '- *j. '̂ AS IS*
de fond même le sable, la poussière S ĵH lîyp  ̂" ' • --.
et les autres saletés. II brosse le tapis -g" " •j_f 

^̂  
')

en même temps et enlève duvets, lam Ŵ aHa^fils et cheveux. En outre, II aspire à y~——~—_ xLÏOaP'
fond... le tout en une seule opération. *̂"""*~-»—«C-JS"*** „Y :WX

Aspiro-batteurs Hoover — pour que vos tapis gardent toute < )̂Pp
leur Valeur Hoover a plus de 60 ans d'expérience dans les aspiro-batteurs. ")
Ces concesslonnalres'Hoover vous feront la démonstration de l'aspiro-batteur Hoover, le meilleur «soigneur» de tapis C^EB
du monde, sur un véritable tapis d'orient, >^SS_v (fc ïïŒÈ

fJm dmv«f _Bfi9V («L 4) HB*

Bevaix A. Fornachon électro-ménagers /~ .' ^Le Landeron Â. Perrot électricité (<W_F
iNeyehâîel C. Ducommun électricité, 4, rue de l'Orangerie -JĴAux Arts Ménagers Torre (AMSA), vii_Prue des Fausses-Brayes ^̂ P

Grands Magasins aux Armourins ^1B
La Neuveville R. Jaggi électricité, 1, Grand-Rue !j||__
Peseux i. Schmitter Quincaillerie de la Côte ij|iP

I Âvïs
à tous les garçons

de 7 à 15 ans:

Présentez-nous vos bulletins scolaires !

Ceux d'entre vous qui, dans l'une des deux
branches principales français ou mathéma-
tiques, ont obtenu la note maximum rece-
vront chez PKZ un bon d'une valeur de Fr.10.-.

PKZ
PKZ Burger-Kehl & Cie SA 

Neuchàtel, rue du Seyon 2

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchàtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

: ^<<$>°* •
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m I ®|¦ Quelques idées reçues à propos À
i i  de Lancia "H¦¦ ¦¦

Les Lancia sont des voi- royaume de la voiture voitures féminines. «a™
tares frag iles. Faux. De- Scandinave. Lancia ne s'adresse qu'à m

H_ mandez-le donc au célè- Les Lancia sont des voi- une minorité. Exact. Cela |§
¦j™ bre guide Walter Bonatti tares féminines. Possible. vous le savez puisque le —M

qui dirigea l'expédition Si pour être considérée nom de Lancia a retenu M
| Lancia au cap Nord. Poui comme virile une voitu- votre attention.

_BI la première fois des ber- re se doit d'être d'une B]
¦ Unes de série ont atteint rusticité à la limite de BL

le toit de l'Europe au l'inconfort, alors, Lancia //rnén^ ¦mm mm 
U IMUM/JB cœur de l'hiver et... au se flatte de produire des ^^¦¦ "¦B . - „ _ 

¦ ! ' * , ; |

M Ĥ53BBWB* T̂rr* ;. - . ¦ ¦ Ç̂;
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î" GARAGE des 3 ROIS 1 "eucc.hâtel . . d ï-¦ La Chaux-de-Fonds g™

aB J. -P. et M. NUSSBAUMER Le Locle lj*
¦H ¦¦¦ — Tous nos services à votre service — a

H

BBa55S53l--_---_--------aL---___!

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -ii? 
•A: accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 j 344
A- basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone D*»—i#*i «,-» Dnknai'i f*ln C A-ontre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir DanqUe rîOnner+l*le.O.M.
< qarantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 23 39 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330 l
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W ^  Une prodigieuse sportiwifé dans un 
admirable habillage
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Attraits particuliers de la Mercédès-Benz: c'est une La tenue de route est impressionnante. Même dans les Ces qualités sportives vous sont offertes, répétons-le,
splendide voiture, heureuse de vous rendre service virages les plus serrés et les brusques écarts, elle garde dans une magnifique limousine 5/6 places (et d'autant
chaque jour. C'est aussi une sportive admirablement une précision exemplaire. Les fameux tests de slalom plus dans le modèle Mercédès-Benz 280 SL, dont le
douée. Et voilà pourquoi bien des amoureux de perfor- l'avaient déjà clairement démontré. visage racé révèle sans la moindre hésitation la voiture
mances sportives ont choisi pour voiture l'une des de sport),
limousines portant la prestigieuse étoile. Parlons des caractéristiques de conduite. Equipant

sur demande les 200/200 D, montée en série sur les Toutes les Mercédès-Benz possèdent en commun les
Puissance généreuse de son moteur, qui obéit joyeuse- autres modèles, la servo-direction MB — conjointement rassurantes sécurités anticollision, l'endurance,
ment à la moindre de vos sollicitations. Efficacité rapide avec la commande directe — facilite incroyablement la régularité à toute épreuve, le cachet inimitable que
et souple de ses servo-freins à disque sur quatre roues les manœuvres. Et grâce à l'assistance progressive, donne la finition artisanale. Avec cette beauté qui
et dotés d'un double circuit de commande. vous gardez un contact étroit avec la chaussée. triomphe des ans, l'éternelle jeunesse de la carrosserie.

Importateur pour la Suisse: liflercédès-Benz Automobiles S.A. Schlieren-Zurich/Beriie - Agences dans tout le pays WSÈ

AUTO- ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A 
ÎV1 û In S" Tél. bureau 5 67 70
¦ IVinilUa domicile 3 32 66

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express
Nom

; Rue 
Endroit 

>.
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ouvrai
professionnel,
il apprécie, décide et... réussit

sur de lm... .
frégate auxMèvres
II apprécie les situations comme les bonnes choses... 'w ^

II décide et son choix fait autorité... T. J
II réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE.

FRÉGATE: une sélection des meilleurs tabacs Ijïf l
indigènes et importés du Maryland. 
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les deux plus grands partis
politiques du canton s'affrontent

FAC E A FAC E
Débats contradictoires

PARTI SOCIALISTE PARTI RADICAL
BOUDRY , Salle du Tribunal

Mercredi 9 avri l , 20 h 15
René FELBER Yann RICHTER ,
conseiller national, député, prési- député, président du Conseil com-
dent de la Ville, le Locle munal , Hauterive
Robert COMTESSE, Maurice CHALLANDES ,
député , conseiller communal , Cor- député , Bevaix
taillod Hubert DONNER
Michel ROUSSON, directeur de la Chambre de com-
député, Auvernier merce , Auvernier

Président : M. Phi l i ppe AUBERT
présiden t du Tribunal du district de Boudry

Fleurier , Salle Fleurisia
Vendredi 11 avril , 20 h 15

René MEYLAN Maurice FAVRE
député, Neuchàtel député , la Chaux-de-Fonds
André DUPONT Jean RUFF1EUX
député, Couvet député , Môtiers
Mme Marcelle FUMASOLI- Claude EMERY
BLANC, députée , les Verrières député , président du Conseil com-

munal, Couvet
Président : M. Phi l ippe  FAVARGER

présiden t du Tribunal du Val-de-Travers

La Chaux-de-Fonds, Ancien-Stand
Lundi 14 avril , 20 h 15

Raymond SPIRA Yann RICHTER
député, la Chaux-de-Fonds député , président du Conseil com-
Fern and DONZÉ munal , Hauterive
député, la Chaux-de-Fonds Maurice FAVRE
Jacques KRAMER député , la Chaux-de-Fonds
député, la Chaux-de-Fonds André BRANDT

avocat , la Chaux-de-Fonds
Président : M. Pierre KRAMER

rédacteur à « L'Impartial »

Corcelles, Salle du Conseil général
Lundi  14 avril , 20 h 15

André SANDOZ Maurice CHALLANDES
conseiller national , député , prési- député , Bevaix
dent de la Ville, la Chaux-de-Fonds Claude WEBER
Robert JUILLARD député , président du Conseil corn-
fonctionnaire postal , Peseux munal , Peseux
John CLERC Olivier BÉGUIN
professeur , Corcelles fondé de pouvoir , Colombier

Président : M. Phi l i ppe AUBERT
président du Tribunal du district de Boudry

Neuchàtel, auditoire de l'Ecole de commerce
Jeudi 17 avril , 20 h 15 i

René MEYLAN Maurice FAVRE
député, Neuchàtel député , la Chaux-de-Fonds
Mme Lucette FAVRE-ROGNON Mlle Denise BERTHOUD
députée , Neuchàtel avocat , Neuchàtel
Philippe MULLER Roger PAYOT ;
député , Neuchàtel député , Neuchàtel j

Président : M. Alain BAUER
président du Tribunal I du district de Neuchàtel

¦;i Marin, Maison de commune (grande salle)
j Vendredi 18 avri l , 20 h 15
i Yann RICHTER

René MEYLAN député , président du conseil com- !
I député, Neuchàtel munal , Hauterive

Jean-Robert JEANNERET Jean-Georges VACHER
ingénieur EPF, le Landeron député, Cressier

| Charles CASTELLA Jacques RUEDIN
I ' . ' député, Neuchàtel avocat , Cressier

! Président i M. Alain BAUER
1 i président du Tribunal I du district de Neuchàtel

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

I 

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) |j

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette i ;


