
De Gaulle: l'opposition
parle d'un chantage

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE BIS ?

L'inconnue : que feront les indécis ?
Le « coup de théâtre » des cinq dernières minutes : « Votez oui

ou je m'en vais » n'a, en fait , surpris personne. On s'attendait à ce
que De Gaulle mette le paquet et son mandat dans la balance . Mais
peut-être pas aussi nettement. Est-ce parce que la partie s'annonce
cette fois plus serrée et plus difficile que jamais ? Nombreux sont
ceux, notamment dans l'opposition , qui le croient. Cette netteté
dans « l'avertissement », « le marché », « l ' ultimatum » suscite des
réactions également nettes dans les milieux politiques, mais on ne
saura que le 27 quel impact cette menace d'abandonner et le pou-
voir et la France à son sort aura sur les électeurs.

CHANTAGE...
La majorité gaulliste, exception faite de M. Giscard d'Estaing et de ses

fidèles, applaudit. L'opposition politique et les syndicats parlent de « plé-
biscite », de « chantage ». Au centre, M. Duhamel franchit un nouvel échelon

i de son escalade vers le « non », rejoignant les Poher, Monnerville, Sudreau,
Pleven, et estime qu 'il n'est « ni légitime, ni constitutionnel de mettre en
cause le mandat présidentiel à l'occasion d'un référendum ».

PAS CÉSAR
Sirius, pseudonyme de M. Beuve-Méry, directeur du « Monde », intitule

son billet : « Du référendum au plébiscite et du plébiscite au chantage » et
écrit, faisant allusion au « césarisme » de l'usage des plébiscites :

« Certes, le général De Gaulle n'est pas Jules-César. Dommage pour lui et
pour nous qu 'il ne soit pas non plus Cincinnatus. »

Il condamne le « chantage » du général :
« Victime, et nous avec lui, d'une obstination qui a permis ses plus beaux

succès, mais que l'âge ne peut qu'aggraver, il (De Gaulle) imposera jusqu'au
bout sa conception du pouvoir et... de la participation : « Tout on rien, la
» seule aventure qui vaille la peine d'être tentée est mon aventure personnelle,
» moi ou le chaos. »

II conclut : « La France n'en mourra pas, mais peut-être des Français et,
pour un temps, de précieuses libertés. »

Qui donc a dit : « Les fins de règne sont tristes... » ?
(Lire la suite en dernière page)

VANTANT LE MÉRITE DES RELATIONS ÉTROITES AVEC L'URSSm

MAIS DES GROUPES D'ÉTUDIANTS
SE REFUSENT A COURBER LA TÊTE

PRAGUE (AP).  — U ne suf-
fit pas de réprimer les senti-
ments anti - soviétiques. Les
Tchécoslovaques doivent égale-
ment s'efforcer d'apporter «un
soutien conscient à la commu-
nauté socialiste des nations et,
en particulier , à des relations
étroites avec l'Union soviéti-
ques » , a déclaré jeudi M. Dub-
cek, premier secrétaire du P.
C, devant des dirigeants de
l'association TcMécoslovaquie-
URSS.

Mettant sur nn même plan l'antisovié-
tisme et l'anticommunisme , M. Dubcek a
dit que des mesures avalent été prises
pour empêcher des opinions antisoviétiques
de pénétrer dans les organismes d'infor -
mations. « Mais, a-t-il ajouté, cela ne suf-
fit pas. Il nous faut combattre pour les

principes fondamentaux sur lesquels repose
la politique de notre parti. »

Cependant, dans un manifeste dont nos
lecteurs trouveront le développement en
dernière page, les étudiants de l'Ecole su-
périeure de chimie déclaraient : « Là où
les armes ont parlé, on ne peut plus par-
ler d'amitié. » Et ils ajoutaient : « Tout sera
normalisé lorsque le dernier soldat étranger
aura quitté notre territoire. »

Par contre, le « Rude Pravo », organe
du parti, a publié un long article où il
se critiquait lui-même et critiquait son pro-
pre rédacteur en chef , M. Jan Sekera.
On pense que M. Sekera, en poste depuis
les événements d'août, a offert sa démis-
sion. Mais il est demeuré en fonction jus-
qu'à présent, alors que son personnel ré-
dactionnel était profondément remanié, sur
ordre du parti.

« Il semble que les rédacteurs n'aient pas
pris comme référence la résolution adop-
tée en novembre (1968) par la réunion plé-
nière du parti. Malheureusement, même le

camarade Jan Sekera n'a pas abordé la
question fondamentale dans son (récent)
article... Beaucoup de choses qui sont au
moins contestables et donteuses, ont paru
au cours des derniers mois dans les pages
du « Rude Pravo ».

De son côté, «Mlada Fronta» , organe de
la jeunesse, a supprimé entre deux éditions
un article de première page qui annonçait
que des intellectuels s'étaient réunis et
avaient demandé que les nouvelles mesures
décidées par le gouvernement aient un ca-
ractère légal et soient compatibles avec la
politique de réforme. M. Jelinek, rédacteur
en chef de « Mlada Fronta », est un des
quelque 15 journalistes éminents qui ont
été convoqués, en vue d'éventuelles sanc-
tions, par la commission de surveillance
du parti.

LA VENTE QUI CHOQUE
Un autre journaliste convoqué serait M.

Stuchl, rédacteur en chef de la revue po-
pulaire « Kvcty » (Fleurs).

(Lire la suite en dernière page)

Le « coup> de l'aéroflot
PRAGUE (ATS-AFP). — Tous les

dossiers de la compagnie soviétique
« Aéroflot > — dont les bureaux ont
été mis à sac dans la nuit du 28 au
29 mars — n 'ont pas été brûlés ou
épingles aux arbres de la place Vcn-
ceslas comme on l'avait cru tout
d'abord. Un certain nombre de dos-
siers d'archives ont, en effet , réap-
paru dans la chambre de l'hôtel
« Palace > où la compagnie a provi-
soirement émigré.

Ce petit fait vient évidemment
renforcer la conviction de ceux — et
ils sont de plus en plus nombreux ¦—
qui sont persuadés que la mise à sac
des bureaux de l'« Aéroflot » avait
été soigneusement organisée par des
« provocateurs » qui auraient même
pris soin d'avertir leurs « victimes »
du sort qui les attendait.

DUBCEK AUX TCHEQUES :
IL FAUT COLLABORER !

Avalanche aux Mischabels :
DEUX ALLEMANDS TUES

DRAME DE LA MONTAGNE EN VALAIS

(De notre correspondant)
Deux Allemands fervents amis de la montagne viennent de perdre

la vie dans une avalanche à plus de 3000 mètres d'altitude dans le
massif valaisan des Mischabels dans la région de Zermatt et Saas-Fee.
IVous n'avons pas encore retrouvé leurs corps, mais tout espoir de les
découvrir vivant est éteint, nous a déclaré vendredi après-midi l'un
des sauveteurs. (Lire la suite en avant-dernière page)

CEUX D'APOLLO 12
WASHINGTON (ATS-AFP). — La NASA a communiqué jeudi les

noms des cosmonautes qui constitueront l'équipe d'« Apollo 12 ». Ce sont
Charles Conrad, 38 ans, Richard Gordon, 39 ans, et Alan Bean, 37 ans.
Conrad a déjà participé aux vols «Gemini 5» en août 1965 et «Gemini 11»
en septembre 1966. Dans cette dernière mission, il avait pour coéquipier
Gordon. Alan Bean n'a encore jamais été dans l'espace, la NASA a éga-
lement choisi l'équipage suppléant qui sera formé de deux novices, Alfred
Worden, 36 ans, et James Irwin , 39 ans, ainsi que d'un vétéran des mis-
sions spatiales, David Scott, 36 ans, qui participa aux vols « Gemini 8 »
en mars 1966 et « Apollo 9 » en mars 1969. « Apollo 12 » sera lancé, théo-
riquement, quatre ou six mois après « Apollo 11 », prévu pour juillet. Tout
comme son prédécesseur, « Apollo 12 » comportera un débarquement sur
le sol lunaire et un séjour de plus de cinq heures sur le satellite de la terre. De gauche à droite : Bean, Conrad et Gordon. (Téléphotô AP)

Psychanalyse de l'entreprise
« Qui bien se connaît, bien se porte. » La coutume heureusement se

; ré pand depuis quelque temps de se faire ausculter, à intervalles réguliers, par
j un médecin, passé un certain âge surtout, même si l'on est apparemment en
| parfaite santé. Au sein des entreprises, les visites médicales périodiques per-
! mettent d'autre part d'établir le bulletin de santé physique du personnel et
; de dépister à temps maintes maladies, parfais graves.

Mais qu'une entreprise elle - même se fasse examiner pour son moral,
| « psychanalyser », voilà qui peut sembler révolutionnaire. C'est pourtant ce
j que vient de faire une société horlogère, désireuse de mieux se connaître.

A cet effet, vingt questions sur des problèmes fondamentaux, très déli-
j cats, ont été posées par écrit, au scrutin secret, bien entendu. Le résultat a été
! très encourageant : cinq sixièmes du personnel ont répondu consciencieusement
! au questionnaire.

Parmi les sujets sur lesquels la direction souhaitait être informée, citons
les points suivants : que pensez-vous de votre atelier et des locaux de travail ;
à votre avis, l'entreprise est-elle bien organisée et dirigée ; que pensez-vous
de votre salaire ; votre chef se montre-t-il correct et juste dans sa manière de
critiquer et d'évaluer votre travail ; lui reconnaissez-vous des capacités tech-
niques en rapport avec ses responsabilités ; votre travail vous permet-il de
vous perfectionner et d'améliorer votre habileté et vos connaissances comme
vous le désirez ; quelle entente avez-vous avec vos collègues ; est-ce qu'ils vous
parlent, vous aident et vous soutiennent, etc..

L'analyse des réponses a permis de classer les membres du personnel
en diverses catégories : les sages, gens qui portent des jugements générale-
ment positifs, encore que nuancés ; les confiants, personnes ayant une moyenne
de satisfaction très élevée ; les bûcheurs pessimistes ou optimistes, selon qu'ils
sont un peu aigris ou contents de leur sort ; les anciens ; les mécontents ; les
mal informés, etc..

Il va de soi que le secret d'une pareille auscultation collective doit être
scrupuleusement respecté, comme c'est le cas du secret médical. Mais les conclu-
sions de l'enquête peuvent être éminemment profitables à l'entreprise et à
chacun de ses membres.

Encore faut-il que la direction ait le courage de regarder les problèmes
en face, et la volonté de leur donner les solutions, parfois radicales, propres
à l'élaboration d'une politique du personnel vraiment adaptée à la « psychose »
d'une communauté de travail de notre siècle.

R. A.

Battipaglia : le
temps des larmes

(Téléphoto AP)

Ce pneu marque l'endroit où fut tué le jeune
étudiant italien Carminé Cito, âgé de 19 ans,
lors des récentes émeutes de Battipaglia. Des
cierges, des fleurs, une croix et le chagrin.

(Lire nos informations en dernière page)

Visa contre la mort
Non, rien de grave, bien au
contraire. C'est dans la région
parisienne qu'a été présentée et
expérimentée une nouvelle com-
binaison de protection destinée
aux pilotes de cours*. Résistant
à une température de 1000 de-
grés, elle permet au pilote, en
cas d'incendie à bord du véhi-
cule, de se dégager de la voi-
ture avec le minimum de brû-
lures. Nous voyons sur ce do-
cument, la démonstration étant
faite, la nouvelle combinaison
de protection (à droite) beau-
coup moins « touchée» que l'an-
cienne (à gauche) à la suite
de l'incendie provoqué à bord

d'une voiture.

Les contestataires
s'offusquent

de la contestation

LES IDÉES ET LES FAITS

N

OUS avons élevé suffisamment
de critiques à l'endroit de la
Radio - télévision romande, pour

que nous nous sentions tenu de lui
rendre justice quand II y a lieu. C'est
pourquoi nous reconnaissons bien vo-
lontiers que, le 31 mars dernier,
l'émission « Profils » de notre télé-
vision a réparé le scandale pur et
simple que constituait celle du 17 fé-
vrier dont nous avions entretenu nos
lecteurs.

Alors que le 17 février, M. André
Luisier (Sion), Mgr Cantin (Fribourg),
le pasteur Chavannes (Lausanne),
Me Marcel Girardin (Genève) et le
colonel Bach (Colombier) avaient été
exposés aux railleries de l'anarchiste
français Maurice Clavel, sans qu'on
leur fournît la possibilité de lui ré-
pondre, le 31 mars, trois d'entre eux,
renforcés par M. René Dusserre, syn-
dic de Chavannes-Renens, étaient ad-
mis à contester devant le petit écran.
les thèses contestataires qu'étaient
appelés à défendre MM. Antoine Gui-
nand, étudiant en droit de l'Université
de Genève, et Bernard Crettaz, licen-
cié en sociologie.

< /̂ **/ ^
Toujours est-ll que ce geste de ré-

paration qui s'imposait, n'a pas re-
cueilli l'approbation de MM. Jacques
Pllet et Freddy Landry qui détiennent,
respectivement, la rubrique de la ra-
dio et de la télévision dans la
« Feuille d'avis de Lausanne > et dans
la « Gazette » du même lieu.

« Voilà une journée que la TV ro-
mande ferait bien d'oublier au plus
vite. Elle n'est pas à son honneur »,
imprimait le premier en rendant
compte de cette émission, tandis que
le second sous-titrait : « La violence
efficace > sa chronique du 2 avril
dernier j Qu'est-ce à dire î Que, selon
M. Jacques Pilet, il aura suffi que
quelques « extrémistes de droite » s'en
prennent à la Télévision romande, en
raison de l'émission du 17 février,
pour que celle-ci tente d'arranger les
choses en instituant un débat « des-
tiné à donner largement la parole
aux adversaires de Clavel » ; d'après
M. Freddy Landry qu'« il aura suffi
« d'injurier à longueur d'articles la
TV romande i alors pas de doute, le
dialogue sera ouvert ».

Tels seraient les funestes effets im-
putables à la coupable faiblesse dont
a fait preuve en la circonstance
M. Marcel Bezençon, directeur géné-
ral de la S.S.R.

M. André Luisier, directeur du
« Nouvelliste du Rhône » et « Feuille
d'avis du Valais », qui a dénoncé le
scandale télévisé du 17 février, est-il
un « extrémiste de droite » ? On en
doutera fortement, mais le serait-il que
ce citoyen valaisan a sur les ondes
suisses autant de droits, pour le moins,
que ceux qu'on a cru devoir accorder
à cet étranger d'extrême-gauche qu'est
M. Maurice Clavel. Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

Après les bourrasques de l'hiver, le
printemps est revenu. C'est le bain
de jouvence fait  de soleil et du
charmant spectacle de la nature
qui se réveille. Lé tableau semble
moins rose pourtant pour le week-
end, si l'on en croit la météo. Au
nord des Alpes, en Valais, au nord
et dans le centre des Grisons, le
temps sera généralement nuageux,
alternant avec des éclaircies et
quelques petites pluies. La tempé-
rature, elle, sera de saison : 7 à
10 degrés en f in  de nuit, et 13 à
16 degrés l'après-midi. Dimanche,
le temps sera le plus souvent nua-
geux, avec quelques pluies éparses.
Température en légère baisse.

Le temps: à pile ou face

Remous
dans la campagne

électorale neuchâteloise
(lire en pages régionales)

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

L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHI-
QUE — CHRONIQUE DE LA TÉ-
LÉVISION : page 17

LES SPORTS : pages 20 et 22
LE CARNET DU JOUR — LES PRO-

GRAMMES RADIO-TV — LES
ROURSES : page 29
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Madame Germaine Auberson-Courbion,
à Carrières-sur-Seine (France) ;

Mademoiselle Louise Auberson , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Aube rson ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Madeleine Auberson, à
Neuchâtel ,

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

du décès de
Monsieur

Maurice AUBERSON
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle e! cousin , décédé après une longue
et pénible maladie supportée avec courage
et résignation , dans sa 64me année .

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Carrièrcs-

sur-Seine (France) , lundi 14 avril.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Du 12 au 23 avril , la GALERIE KA-
RINE exposera les œuvres de deux artistes :
SOLANGE ASPAR, Paris , piéscntera des
tapisseries — chanvre et laine — selon les
techniques très particulières du tissage et
de la tapisserie de l'Ecole des Beaux-Arts
de Varsovie. CHRISTINE MESSMER ,
Sierre et Paris, nous présen tera ses peintu-
res récentes. Ces deux artistes sont égale-
ment très appréciées pour leurs vitraux qui"

se trouvent dans de nombreuses villes fran-
çaises et suisses.

Cette exposition d'une très haute valeur
artistique intéressera vivement les amateurs
d'art.

Vernissage : samedi 12 avril , dès 17 heu-
res. Ruelle Vaucher 22.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel ,
mon âme espère en Lui et j'ai
confiance en sa parole.

Ps. 130 :5.
Mademoiselle Louise Du Bois, à Peseux ;
Madame et Monsieur Théo Bergsma, au

Caire, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Théo Keller , à

Niederteufen , et leurs enfants ;
Madame Henriette Andreae, à Bad Hom-

burg,
ainsi que les familles Du Bois, Andreae ,

Pistor , Baup, de Montmollin , parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur très chère mère , belle-mère,
grand-mère , arrière-grand-mère , belle-sœur ,
tan te et parente .

Madame Georges DU BOIS
née Wally ANDREAE

que Dieu a reprise à Lui , après plusieurs
semaines de maladie, à l'âge de 85 ans.

2034 Peseux, le 10 avril 1969.
(Avenue Fornachon 14)

L'incinération aura lieu le samedi 12 avril ,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Les amis qui désirent honorer la mémoire
de la défunte voudront hien se souvenir
de l'hospice de la Côte, à Corcelles (c.c.p.
20 - 391) ou du Foyer des enfants « Les

Billaudes », au Locle (c.c.p. 23 - 317)

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, je veux, quant à ceux que
tu m'as donnés, que là où moi je
suis, ils y soient aussi avec moi,
afin qu'ils voient ma gloire que tu
m'as donnée.

Jean 17 :24.
Monsieur et Madame Adolphe Moritz,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henry Moritz et

leurs enfants Anne, David et Jeanet, à
Waldemar (Canada) ;

Monsieur et Madame Dennis Gething et
leurs enfants François et Ingrid , à Sooke
(Canada) ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du déloge-

ment de
Mademoiselle

Marguerite MORITZ
leur chère sœur , belle-sœur, tante , grand-
tante et parente, que le Seigneur a rappe-
lée à Lui, dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 11 avril 1969.
(Grise-Pierre 1)

C'est toi, Jésus, c'est ta grâce,
Ta croix, ton sang précieux,
C'est le regard de ta face,
Qui nous rend justes, heureux.
Notre âme, en paix, se repose
Sur toi, bien-aimé Sauveur,
L'auteur , la source, la cause
De notre éternel bonheur.

L'inhumation , sans suite, aura lieu mardi
15 avril, à 10 heures, au cimetière de
Bcauregard.

Le service de la Parole aura lieu au
local de la rue de la Serre No 9, à 9 h.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
— i II MII m—mM—MW
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Le comité de la S.F.G. Hommes de

Corcelles-Cormondrèche a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Georges HIRSCHY
père de Monsieur Jean-Louis Hirschy,
membre de la société.

Le comité de l'Amicale des contemporains
de 1917 de la Côte a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Georges HIRSCHY
père de Monsieur Jean-Louis Hirschy,
membre dévoué de notre amicale.

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

Madame François Hirschy, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Achille Sermct , à

Corcelles ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Hirschy,

à Corcelles ;
Monsieur et Madame Raymon d Arnoux

et leurs enfants, à Bienne ;
Mon sieur et Madame François Hirschy

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Mury et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Marie-Jeanne, Jean-François , Georges et

Philippe Hirschy, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Emile Pellaton ,

leurs enfants et petits-enfants, à Corcelles ;
Madame Arthur Hirschy et familles, à

Cormondrèche et à Bâle ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du

décès de
Monsieur

Georges HIRSCHY
vigneron

leur très cher père, beau-père , grand-père ,
arrière-grand-père, frère , beau-frère , oncle,
paren t et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 87me année.

Corcelles, le 10 avril 1969.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

II Tim. 4 :7 .
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , lundi 14 avril , à 10 h 45.
Culte au temple de Corcelles, à 10 h.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La maison Renaud Electricité et son
personnel, ù Genève, ont le regret de faire
part du décès de

Madame Louis JACOT
née Martha HBLFIKER

mère et belle-mère de Monsieur et Madame
Henri Renaud , leurs chers patrons.

Les Neuvevillois vont se prononcer
sur la construction d'un progymnase

Les citoyens et citoyennes de la Neuve-
ville seront appelés aux urnes le 4 mai
1969 pour se prononcer sur l'octroi d'un
crédit de 2,732,000 fr. pour la construc-
tion d'un nouveau progymnase. Sur le cré-
dit demandé , l'Etat versera en 1974 à ti-
tre de subvention la somme de 532,000
francs. Ainsi la dépense réelle de la Neu-
veville sera de 2,200,000 fr. De plus ,
le terrain à bât i sera mis à disposition par
la commune de la Neuveville qui en com-
pensation disposera de l'ancien bâtiment
du progymnase , à la place du Marché.

Devant le coût élevé du premier projet ,
et les charges jugées trop lourdes pour la
commune, la commission de construction

s'est efforcée de simplifier le travail au
maximum. Elle y est si bien parvenue que
le crédit demandé est inférieur de 25 %
à la dépense prévue. Grâce à cet effort ,
la communauté dépensera un million de
moins.

SUBVENTION CANTONALE
Le taux de la subvention cantonale vo-

tée par le Grand conseil dans sa session
de février 1967 était de 16 %. Grâce à la
création de la communauté scolaire , il a
été porté à 20 %, selon décision du Grand
conseil du 12 février 1969.

En cas de rejet, les subsides cantonaux
accuseraient une diminution d'environ
230,000 francs.

Dans le crédit demandé, la construction
d'une salle de gymnastique est comprise.
Les sociétés locales, nettement désavanta-
gées par a situation actuelle , pourront enfin
jouir des locaux qui leur sont indispensa-
bles. Les sportifs de la localité bénéficie-
ront donc aussi de cette construction.

NÉCESSITÉ D'UNE CONSTRUCTION
La nécessité de construire un nouveau

progymnase n'est pas contestée. Les élec-
teurs neuvevillois ont tranché cette ques-
tion à une écrasante majorité, le 27 avril
1964.

Depuis lors , 5 années d'études et de
pourparlers se sont écoulées. Pendant cette
longue période , tous les aspects du problè-
me à résoudre ont été examinés , pesés et
confrontés. La commune de la Neuveville ,
fière d'une tradition scolaire remontant au
XVIIe siècle, doit , aujourd'hui , franchir
celte étape décisive.

Les charges entraînées par la construc-
tion d'un nouveau progymnase peuvent être
payées sans qu 'il soit nécessaire d'augmen-
ter la quotité d'impôt.

Inauguration du caveau de Cressier
(c) Le Conseil général de Cressier à pris

hier soir officiellement possession du ma-
gnifique caveau communal aménagé dans
une ancienne cave du château de Cressier.
Après avoir traité d'importants problèmes ,
notamment celui de son adhésion au syn-
dicat intercommunal de la Châtellenie de
Thielle qui a été acceptée à une forte ma-
jorité , les conseillers se retrouvèrent au
caveau où une collation était offerte pour
marquer d'une manière tangible cette inau-
guration. M. Berger , président du Conseil
communal , remplaçant M. Jean Grisoni ,
chef du dicastère des bâtiments , retenu par

la maladie , souhaita la bienvenue aux in-
vités parm i lesquels fi guraient l'architecte
Jacques Béguin et M. Biaise Jeanneret ,
fils du peintre Gustave Jeanneret , qui , au
nom de la famille de l' artiste a mis à
la disposition de la commune des toiles
de grande valeur. Puis M. Cyril Persoz ,
président du Conseil général , félicita et
remercia l'exécutif de cette belle réalisa-
tion qui met en valeur le magnifique châ-
teau de Cressier. Nous reviendrons plus
en détail sur cette manifestation et sur la
séance du Conseil général.

(Avipress J.-P. Baillod)

Tout Dottikon en deuil
Hier après-midi, tout le village de Dottikon a participé à l'enterrement
de deux autres victimes qui ont perdu la vie lors de la catastrophe de
mardi dernier. (Lire également nos informations en avant-dernière page.)

(Avipress - ASL)

Tragique méprise
en gare de Viège

(c) Un frontalier faisant depuis plu-
sieurs années, chaque jour , le trajet
Italie - Valais pour venir travailler en
Suisse a connu vendredi, à Viège, une
fin tragique. La victime, M. Giulio Mi-
netti , 53 ans, domicilié à Varzo, était
venu» ieudi en train comme de cou-
tume. Le malheureux descendit du mau-
vais côté et traversa les voies au mo-
ment où une locomotive effectuait une
manœuvre. M. Minetti a été happé par
la locomotive. Conduit à l'hôpital de
Viège, il devait rendre le dernier soupir.

Incendie
à Montana

(c) Un incendie s'est déclaré dans un im-
meuble de Montana appartenant à M. Geor-
ges Bagnoud. Le feu a fait rage durant
près d'une heure dans une série de cham-
bres mansardées. Les dégâts dépassent les
50,000 francs. Les pompiers de la station
ont réussi finalement à maîtriser le sinistre
sauvant ainsi le reste de l'immeuble. On
ignore les causes de l'incendie.

Mieux qu'une simple lueur
LE GUIDE DE L'ESPOIR

Pourquoi l'enfant naît-il ou devient-il défi-
cient mental ou infirme moteur cérébral ?
Dans le cas d'une autre naissance, peut-on
éviter un nouveau drame ? Comment élever
l'enfant et résoudre les petits problèmes de
tous les jours ? De quels moyens les parents
disposent-ils pour commencer eux-mêmes la
rééducation de l' enfant et pour l'aider à
s'intégrer dans la société ? Quels espoirs
autorisent les recherches de la science, de
la thérapeutique , de la chirurgie ? Quels sont
les adresses utiles , les droits sociaux de
l'enfant , les demandes , les dossiers à four-
nir ? A tous ces problèmes , à toutes ces
questions, le « GUIDE de l'ESPOIR » qui
vient d'être publié aux Editions La Praz *
tente de répondre.

Dans un langage simple, accessible à
tous, essentiellement pratique , ce livre clair
et humain a été conçu spécialement pour
l'usage des parents.

Il n'est pas un père ou une mère de
famille , blessé douloureusement dans sa
chair et dans son esprit par la naissance
d'un enfant « pas comme les autres », qui
n'ait souhaité trouver un réconfort moral et
des conseils pratiques pour les aider à faire
face aux problèmes quotidiens que pose
l'enfant handicapé. Plus qu'une simple lueur
d'espoir, le « GUIDE de l'ESPOIR > apporte
maintes chances, méthodes et moyens de
mettre fin au cauchemar , ou de l'atténuer
considérablement.

Les parents ont besoin d'être informés,
conseillés par ceux dont l'expérience a per-
mis de mettre au point l'application pra-
tique de données scientifiques ou expéri-
mentales modernes. Tel est aussi le but de
ce livre : info rmer les parents , où qu 'ils
soient , domiciliés à la ville ou à la cam-
pagne, les tenir au courant des limites
accessibles et des espoirs permis.

On peut se procurer le livre par envoi
contre remboursement en écrivant directe-
ment aux associations suivantes , qui perce-
vront au profi t de leur action les bénéfices
habituellement consentis aux libraires :
— A.P.A.J.H. - 6, rue Molière - Paris 2me.
— Association des I.M.C. - 33, rue Blanche-
Paris 9me.
— Association des Paralysés de France -
27, avenue Mozart - Paris 16me.
— U.N.A.P.E.I. - ?ê, place Saint-Georges .-
Paris 9me.

* Editions La Praz , 7, rue Hoche - Pantin
(93).

Pour les enfants
handicapés

ÉÏÂT CIVIL DE NEUCHÂTEL
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

11 avril. Juan , Charly, agriculteur à Ligniè-
res, et Chabloz , Marceline à Neuchâtel ;
Missling, Rudolf , outilleur à Port , et Trôsch,
Edith à Thunstetten , précédemment à Neu-
châtel ; Blaser , Jean-François , commerçant
à la Chaux-de-Fonds, et Mauerhofer , Suzy-
Marguerite à Neuchâtel ; Schorpp, Roland-
Marcel , mécanicien à Tramelan , et Gagne-
bin , Joseline-Monique à Tramelan ; Mocel-
lin , Jean-Marie-Angelo, dessinateur sur ma-
chines à Neuchâtel , et Fiorese , Margherita
à Lyon ; Kuenzi , Jean-Daniel , représentant
à Neuchâtel , et Hagenet , Raymonde-Louise-
Françoise-Ghislaine à Bruxelles-Uccle ; Hild-
brand , Jean-Marc , employé de bureau à
Neuchâtel , et Carcano , Angelika-Dora à
Brugg (AG) ; Vuilliomenet , Jacques-André ,
fonctionnaire communal à Neuchâtel , et
Wenker, Anne-Marlyse à Valangin ; Bochud ,
Vincent-Albert, chauffeur-livreur , et Cha-
puis, Antoinette-Elisabeth , les deux à Neu-
châtel ; Otter, Jean-Pierre-Alfred , mécani-
cien, et Cattin , Eliane-Thérèse, les deux à
Neuchâtel ; Gygax , Pierre-Henri , étudiant
en médecine à Neuchâtel , et Schôberlein ,
Dominique à Pully ; Schônenberger , Ni-
klaus-Johann faiseur d'étampes , et Steidle,
Gertrud-Suzanne , les deux à Neuchâtel ;
Guillod , Michel-François-Albert , dessinateur
en génie civil , et Schwab , Monique-Irma ,
les deux à Neuchâtel ; von Gunten , Urs,
transporteur de lait à Langenthal (BE) , et
Grandpierre , Ruth à Aarwangen.

DÉCÈS. — 9 avril. Galeazzi , Enrico,
né en 1890, marbrier à Neuchâtel , veuf
d'Octavie- Eglantine , née Baillod ; Miéville
née Schmid , Hélène-Rosa , née en 1901, mé-
nagère à Montezillon, épouse d'Albert-Er-
nest. 10. DuBois née Andreae , Wally, née
en 1883, ménagère à Peseux , veuve de
Georges- Charles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 avril

1969. Température : moyenne : 13,2 ; min. :
8,7 ; max. : 17,1. Baromètre : moyenne :
727,0. Vent dominant : direction : ouest ,
sud-ouest ; force : modiré à assez fort. Etat
du ciel : couvert à très nuageux , quelques
gouttes de pluie.

Niveau du lac du 11 avril à 6 h 30 429,09
Température de l'eau du 11 avril : 8°

Le Gr. can. ld. 42, qui fait partie du
Rgt. art. 11 de la div. mont. 10, entrera en
service lundi pour effectuer son cours de
répétition qui durera jusqu 'au samedi 3
mai 1969. L'unité est commandée par le
major Jean-Michel Zaugg de Bevaix / NE.
Elle est composée essentiellement de Fri-
bourgeois , Jurassiens et Neuchàtelois.

Le cours de cadres et la mobilisation
de la troupe s'effectuent à Tourtemagne
(VS). La prise d'étendard aura lieu lundi
14 avril à 17 h sur la place d'aviation de
ladite localité.

Le mouvement en direction des empla-
cements du CR est prévu pour mardi.
Le Gr. sera cantonné dans la ville de
Schwytz et environs pendant le cours.

Entrée en service

<£Z& BflR
0T DEMANDE

S O M M E L I E R  ( È R E S )
G A R Ç O N  DE B U F F E T
Se présenter, 4 06 54, Neuchâtel
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Dimanche,
de 9 à 12 heures

Bourse
aux timbres
CERCLE NATIONAL

Bar de la Ferme — CORTAILLOD

DANSE
de 21 heures à 2 heures
Orchestre de 4 musiciens 
Championnat suisse de football,
lro ligue

FONTAINEMELON -
LE LOCLE

Dimanche 13 avril 1969, à 15 heures

A COLOMBIER,
dimanche, à 15 h 15

COLOMBIER - AUDAX
championnat 2me ligue

Ce soir 12 avril, à Chézard-Saint-Martiu ,
dès 20 heures

Grande soirée et bal
Le Quatuor de la Roche, Norbert
et l'orchestre Jacques Valeska

Société de tir

Halle de gymnastique de Savagnier
CE SOIR,

Soirée populaire
du Club d'accordéons

avec « Ceux de la Tchaux » et les
« Adeggenors •
Danse. Orchestre <¦ Balmerbuebe »

®D E  
LA MALADIÈRE

Dimanche matin 13 avril
i 10 heures

C.S. Chênois
CHAMPIONNAT Ire LIGUE

Corsaire
DANSE ce soir, de 20 h 30 à 2 heures

Dimanche, matinée et soirée

'w_é*i-i-w lltfLl
h 

;"-—-*' SAMEDI 15 h à 02 h
DIMANCHE DE 15 h A 24 h

j G, B, SYSTEM |
Yves REBER

bandagiste-orthopédiste

A B S E N T
du 14 au 19 avril

Grande salle — BEVAIX
CE SOIR, dès 20 h 15

SOIRÉE FAMILIÈRE
Société des accordéonistes « L'Ami-
tié », avec la participation de

LA CHANSON NEUCHATELOISE
Dès 23 heures, danse avec l'orches-
tre Rudi Frei (5 musiciens)

CE SOIR,

Grand match au loto
à la salle Vallier, CRESSIER

Hôtel-restaurant LES BUGNENETS
CE SOIR

DANSE
MINI-JUDO
NOUVEAU COURS : samedi 26 avril
à 14 heures

INSCRIPTIONS : samedi 19 avril,
de 13 h 30 à 15 heures. Se pré-
senter avec les enfants de 6 à
9 ans à l'école de judo
Inscriptions limitées

R. LISKA, Gouttes-d'Or 7 — MONRUZ

GALERIE DE LA TOUR-DE-DEESSE
Claude Jeannottat

Exposition de peintures
et dessins
Vernissage aujourd'hui , dès 17 heures jus-
qu'à 22 heures

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
CE SOIR, salle de l'annexe, dès
20 heures,

Grande soirée
du Chœur d'hommes

Dès 22 h 30, bal , orchestre Rythm
Mélody's (4 musiciens)

F R E E  J A Z Z  C L U B
Fbg de l'Hôpital 72 Ce soir 21 h

J A Z Z  S E S S I O N
2 orchestres 1 1 1  

Monsieur et Madame
Gilbert R1CHARD-SCHOOR et Pascal
ont la joie d'annoncer la naissance de

Cédric
11 avril 1969

Maternité Marin
des Cadolles Les Perveuils

J_W Ê̂k La C- **¦ *»¦ Jr.
___ KS garan t i t  l'avenir
Wm. PjjÉ de vos enfants
WÇWy Tél. (038) 5 49 D2 Neuchâtel
^^^^^^ Agent général: Chs Robert

Un Genevois tué
en France voisine

(c) Un habitant de Genève, M. Jean-
Louis Borlacher, 72 ans, domicilié ave-
nue Wendt, a été happé par une voitu-
re sur le bord de la route, à Segny,
dans le département de l'Ain , et pro-
jeté à plusieurs mètres du point de
choc.

L'auto accrocheuse portait plaques
genevoises. Le vieillard a été tué sur
le coup.

Mort sous les yeux
de sa mère

(c) Le jeune Charles Defayet, âgé de 10
ans, qui se baignait dans la piscine de
la Plagne, a coulé subitement , frappé
de congestion , sous les yeux de sa mè-
re. Malgré l'intervention rapide des sau-
veteurs le garçon ne put être ramené à
la vie. Il avait succombé à l'hydrocu-
tion.

Le groupement des hommes libres
communique :

« Le € groupement des hommes li-
bres » s'est réuni à Sion le 11 arvril.

Un rapport a été présenté par MM.
Charles Dellberg et Georges Guntern
sur la situation à la suite des divers
recours déposés par eux, à titre indi-
viduel , au Tribunal fédéral.

Le premier recours ayant été décla-
ré irrecevable, le second recours dépo-
sé en temps utile contre la décision du
Grand conseil d'annuler la liste des
candidatures des « hommes libres » res-
te pendant devant la plus haute auto-
rité judiciaire de notre pays.

Il en ressort que le groupement at-
tend avec confiance la décision prochai-
ne du Tribunal fédéral et suit l'évolu-
tion de la situation avec la plus gran-
de attention. »

Dans le remous des
élections cantonales

Suite mortelle
VIÈGE (ATS). — A l'hôpital de Viè-

ge vient de succomber M. Adolphe
Staeuble, célibataire, ouvrier d'usine.
Le malheureux avait fait une chute
dans un escalier, Il y a une dizaine
de jours, et a succombé à ses blessu-
res.

Monsieur et Madame Jean Jacot-Hagens,
à Gumligen ;

Monsieur et Madame Henri Renaud-
Jacot, à Genève ;

Monsieur Jean-Marc Renau d, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Françoise Renaud , à Ge-
nève ;

Madame Hess-Hilfiker, à Arbon ;
Mademoiselle Kohler , à Aarau ;
Madame Badi-Hilfiker, à Berne ;
Monsieur et Madame Max Scidcl-Hilfi-

ker, à Zurich ;
Sœur Lydia, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Louis JACOT
née Martha HILFIKER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère ,
sœur , tante , cousine, parente et amie, en-
levée à leur affection , le vendredi 11 avril
1969 , dans sa 90me année.

Lç culte aura lieu en la chapelle du
cimetière de Plainpalais , rue des Rois à
Genève, où le corps repose, le lundi 14
avril, à 14 h 30.

Domicile : Madame Rita Renaud , 90, rue
de la Servette, Genève.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser au Centre social protestant ,
c.c.p. 12 - 761

Cet avis tient lieu de faire-part

Le pasteur Pierre Vittoz
quitte le département
missionnaire romand

LAUSANNE (ATS-.SPP). — Le pas-
teur Pierre Vittoz , secrétaire au dépar-
tement missionnaire des Eglises pro-
testantes de Suisse romande, plus par-
ticulièrement chargé des études de mis-
siologie, quittera son poste au mois de
juillet. Il a répondu favorahlement à
un appel de la fédération évangélique
du Cameroun qui lui a confié l'aum/'-
nerie des étudiants de l'Université de
Yaounde.

Asphyxié dans son auto
(c) La police a découvert dans un pe-
tit chemin, près de Gland (Vaud) un
automobiliste qui gisait Inanimé dans
son véhicule.

Le malheureux avait été asphyxié par
les gaz d'échappement.

II ne fut pas possible de le ramener
à la vie. Le mort, M. René Roch, 36
ans, était le fils de M. Georges Rion,
ancien vice-président de l'assemblée de
l'Union française, fondateur de la bien-
nale de l'information et président du
comité ¦ prestige de France ».

l'revlsions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps sera nuageux alternant avec des
éclaircies. Quelques petites pluies pourront
se produire , dans le nord du pays surtout.

La température sera comprise entre 7
et 10 degrés la nuit , entre 13 et 16 l'après-
midi.

Vent d'ouest devenant assez fort en
montagne.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Nord des Alpes, le plus souvent très nua-
geux, quelques pluies éparses, température
en légère baisse. J

CORCELLES , ce soir, à 20 heures
Salle de spectacles

Grande soirée de variétés
organisée par le Cercle fribourgeois de la
Côte neuchâteloise. Gil Aubert, fantaisiste,
Les Marty's, acrobates, Les Dupont's, cas-
cadeurs. Chœur mixte « Le Moléson » de
la Chaux-de-Fonds. Dès 23 h , BAL avec
JO MARTIN. Permission tardive autorisée

COMMUNIQUÉ
Le printemps à l'ABC

C'est aussi le printemps au cabaret-dan-
cing de l'A.B.C. à Neuchâtel où Charles
Jaquet présente trois ravissantes filles en
fleur. Elza de Souza , c'est tout le tempé-
rament et toute la gaieté du Brésil , toute
la frénésie du Carnaval de Rio. Nadège,
une fascinante Française, ne cache presque
rien de sa beauté , comme Gela , une autre
Sud-Américaine , toute de fraîcheur , de
jeunesse et d'exotisme.

Et puis , n'oublions pas qu 'à l'A.B.C,
on danse aux sons des meilleurs orches-
tres.



Quand donc sera construit le nouveau collège ?
De notre correspondant de la Coudre:
A plusieurs reprises, nous avons par-

lé du problème des locaux scolaires à
la Coudre. Toutes les salles disponibles
dans l'ancien et le nouveau collèges
sont occupées. Le quartier est en con-
tinuel développement et d'ici à l'au-
tomne, une soixantaine d'appartements
d'un HLM seront mis sur le marché.
Où éduquera-t-on les enfants nouvelle-
ment arrivés ?

DEPUIS 1962
L'accroissement de la population sco-

laire à la Coudre a depuis longtemps
retenu l'attention de la commission
scolaire. En 1962 déjà , cette commis-
sion demandait au Conseil communal
la construction d'un nouveau collège.
A ce moment-là, les 10 classes du nou-
veau collège étaient occupées et 2 clas-
ses étaient logées dans l'ancien bâti-
ment. La commission scolaire propo-
sait de construire sur le terrain appar-
tenant à la comune et sis au Crêt-du-
Chêne au sud et en contrebas de l'an-
cien collège. Les autorités refu sèrent
cet emplacement et en proposèrent plu-
sieurs autres. On se demande pourquoi
les autorités s'opposent presque sys-
tématiquement à construire un collège
à cet endroit qui s'y prêterait admira-
blement.

DU NOUVEAU
A fin 1066, le Conseil général accep-

te l'achat d'un terrain en vue de la
construction d'un collège. Ce terrain
est situé beaucoup plus à l'est, proch e
de la frontière d'Hauterive, et n'a ac-
tuellement aucun accès direct. Il faut
commencer' par construire une route
d'où une nouvelle perte de temps. Dans
cet endroit, il n'y a encore aucune cons-
truction , et pour cause !

LE GROUPE DES COUDRIERS
Dès ce moment, un • Groupe des Cou-

driers • s'est formé, luttant autant qu 'il
le peut pour qu 'un collège soit cons-
truit le plus rapidement possible et
qu'il le soit au centre du village et non
pas dans un endroit excentrique et in-
habité. Ce groupement prétend qu'un
collège au Crêt-du-Chêne formerait un
« centre culturel > avec l'école existan-
te et le temple. D'autre part , à notre
époque où l'on se plaint du désintéres-
sement de la population pour la vie
publique la Coudre deviendrait un cen-

tre de gravité qui pourrait créer un em-
bryon de vie communautaire.

L'EFFICACITft DES AUTORITÉ S
Au mois de mars 1968, le Conseil gé-

néral , sur proposition du Conseil com-
munal , décide la création d'une . com-
mission d'étude pour l'implantation d'un
nouveau collège à la Coudre » et vote à
cet effet un crédit de 65,000 fr. Il aura
ainsi fallu 6 ans aux autorités pour
avancer un tant soit peu. Cette com-
mission se réunissait en septembre
pour la première fois et en décembre
pour la seconde. Lors de cette deuxiè-
me séance, elle a décidé la création
d'une sous-commission qui jusqu 'ici n 'a
siégé qu'une fois.

AUGMENTATION DES ÉLÈVES
Pendant ce temps, le nombre des

élèves ne cesse d'augmenter. Tous les
locaux disponibles dans les deux bâti-
ments sont employés. Lors de l'inau-
guration du nouveau collège en 1955, il
y avait à peine plus de 200 élèves dans
9 classes. Pour la rentrée de ce prin-
temps, il y aura plus cle 400 élèves dans
15 classes. De la Ire à la 4me année , il
y a chaque fois 3 classes paral lèles, on
compte 2 classes de âme année et une
M.P. Où faiulra-t-il mettre les enfants
par la suite ?

Les habitants de la Coudre espèrent
une prompte réponse des autorités , mais
ils escomptent et a t tendent  (et sur-
tout) des actes !

Et le signe de l'agent !
Une collision s'est produite hier

à 18 b au carrefour des Terreaux-
Bercles. M. E. ,1. domicil ié  à Trame-
lan n'observa pas le signe de l'agent
qui réglait la circulation à cet en-
droit et heurta une voiture neuchâ-
teloise conduite par M. B. D. P. do-
micilié à Neuchâtel auquel l'agent
de la police locale avait donné le
passage. Pas de blessé, dégâts seu-
lement.

Inquiétudes ù lu Coudre
Les élections cantonales placées
sous le signe de l'incertitude

DANS UNE SEMAINE ON VOTERA

I.- Une grosse inconnue: l'Alliance des indépendants

L

A longue incertitude qui a mar-
qué l'élaboration des listes de
candidats au Conseil d'Etat a

malheureusement jeté un coin d'om-
bre sur le renouvellement du
Grand conseil. Or, finalement, c'est
le législatif qui décide de l'orien-
tation du canton ; le rôle du Grand
conseil est donc primordial. La
composition de son éventail politi-
que est ainsi très importante, ce
qui fait que le choix de l'électeur,
les 19 et 20 avril prochains, est
attendu avec impatience.

Le scrutin s'annonce serré , tendu.
Il y a quatre ans, la majorité
bourgeoise avait été réduite de 23
à 11 sièges sur les 115 qui com-
posent le législatif cantonal. C'était
la marge la plus faible notée jus-
qu'ici. Or, si l'on s'en tient aux
élections qui, depuis lors, ont eu
lieu dans le canton, on ne peut
dire que le bloc bourgeois ait
réagi avec succès. Sa tâche est
donc particulièrement difficile, d'au-
tant plus qu'un nouveau venu vient
brouiller les cartes : l'Alliance des
indépendants qui, dans trois dis-
tricts, entend faire une entrée en
fanfare dans l'arène politique can-
tonale.

Constituée tout d'abord à la
Chaux-de-Fonds, l'Alliance se pré-
senta aux élections communales de
1968, manquant de peu son en-
trée au Conseil général de la mé-
tropole du haut.' Ce résultat fut
considéré comme un succès par les
responsables de ce parti qui créè-
rent une deuxième section au Lo-
cle, puis une troisième à Neuchâ-
tel, avec un but précis : enlever
quelques sièges au parlement can-

tonal. Pour cela , 33 candidats sont
proposés à l'électeur : 17 à la
Chaux-de-Fonds, 10 à Neuchâtel et
6 au Locle. C'est dans les deux
premiers districts que les indépen-
dants ont, semble-t-il, le plus de
chance d'atteindre le quorum. Pour
cela, ils comptent, bien entendu,
sur les qualités de leurs candidats,
mais aussi sur l'attrait de leur
parti sur les indécis, les mécon-
tents et les contestataires qui ne
désirent pas apporter leurs suffra-
ges à la gauche et à l'extrême-
gauche. Socialistes et pop istes sen-
tent d'ailleurs le danger, eux qui
ne manquent aucun prétexte pour
attaquer ce « nouveau parti de
droite ». Car l'Alliance des indé-
pendants — que certains appellent
un parti sans doctrine — ne cache
pas son intention : elle veut éviter
au canton de pencher trop à gau-
che. Elle devrait être en quelque
sorte un parti charnière tenant la
balance entre la droite tradition-
nelle et les gauches.

Le rôle des indépendants, selon
le résultat du scrutin, pourrait ainsi
être primordial dans la prochaine
législature. Ce parti, nouveau dans
le canton, formé d'hommes n'ayant
pour la plupart aucun passé poli-
tique, encore inorganisé sur le plan
cantonal (une commission assure la
liaison entre les sections) est-il apte
à jouer un rôle en vue si le peu-
ple l'envoie siéger au parlement ?
On ne peut encore se prononcer,
mais un succès de sa part n'éton-
nerait personne après les victoires
remportées récemment en Suisse
a l é m a n i q u e . Rappelons-les : au
Grand conseil zuricois, sa représen-
tation a passé de 18 à 31 sièges,

au Grand conseil lucernois de 5
à 12 , au Grand conseil saint-gal-
lois de 8 à 14, au Grand conseil
de Bâle-Ville de 11 à 19. De plus,
le maire de la plus grande ville
de Suisse, Zurich, est un indépen-
dant. Certes, ces victoires sont re-
latives, mais elles n'en démontrent
pas moins une tendance que l'on
aurait tort de négliger. Ce n'est
pas parce que la Suisse romande
n'est pas encore touchée par ce
phénomène que la présence des
indépendants doit être négligée.
Quand un parti a le vent en poupe
sur le plan fédéral — en 1967, les
indépendants ont obtenu 16 sièges
contre 10 précédemment au Conseil
national et un siège au Conseil
des Etats — son influence s'étend
forcément.

Les indépendants entendent trou-
ver des électeurs dans tous les
partis. Ils veulent exploiter l'indé-
niable lassitude du corps électoral
pour les partis traditionnels et pen-
sent obtenir une large audience
auprès des électrices.

Parti aux prises de position sou-
ples, difficile à classer dans le
répertoire habituel — un centre
mouvant, dirons-nous — l'Alliance
des indépendants, qui part seule
à la bataille, peut, si elle arrive à
rassembler mécontents et indécis,
faire son entrée sur le plan can-
tonal le soir du 20 avril prochain.

Quoi qu'il advienne, ce parti
constitue la grosse inconnue du
prochain scrutin.

Jean MORY
(A suivre.)
Lundi : la lutte entre

la droite et la gauche

Le métier de bûcheron connaît
un important regain d'intérêt

Le canton de Neuchâtel a été le pre-
mier en Suisse à organiser la formation
professionnelle des fo restiers-bûcherons par
l'introduction de l'apprentissage de trois
ans. C'était en 1926. Jusqu 'à fin 1968,
130 certificats ont été délivrés.

Au cours des quarante dernières années ,
la profession a constamment attiré un cer-
tain nombre de jeunes gens désireux de
pratiquer en plein air un métier sain etj
varié , lequel exige toutefois endurance et
esprit d'entreprise.

Depuis quelques années, la profession de
forestier-bûcheron connaît un regain d'in-
térêt. C'est ainsi que ce printemps se sont
présentés aux examens de fin d'apprentis-
sage neuf candidats , chiffre inégalé jusqu 'ici.

A la suite des examens de branches gé-
nérales à l'Ecole complémentaire des arts
et métiers de Neuchâtel , de connaissances
professionnelles au Centre forestier de
Champ-Monsieur sur Neuchâtel et de pra-
ti que dans les forêts de Couvet et de
Saint-Sulpice , sept candidats ont obtenu

le certificat de fin d'apprentissage. Il s'agit
de : Daniel Riesen , la Chaux-de-Fonds ;
Denis Niederhauser. Neuchâtel ; Marc Pe-
let , Neuchâtel : Jean-François Bonjour , Li-
gnières ; Raymond Martin , Môtiers ; Jean-
Pierre Slrahm. Boudry ; Didier Sutter , Sa-
vagnier.

La remise des certificats a eu lieu au
centre forestier de Champ-Monsieur , à l'oc-
casion d'une sympathique cérémonie au
cours de laquelle ont pris la parole : MM.
C. Nagel , chef de la section de la forma-
tion professionnelle de l'Office cantonal du
travail , F. Grandjean au nom des experts ,
F. Borel , maître de technologie forestière
et L.-A. Favre , inspecteur cantonal des
forêts.

Le brevet de forester-bûcheron a également
été obtenu par M. Henri Racine qui , en
raison cle sa longue pratique dans le ser-
vice forestier de la ville de la Chaux-de-
Fonds , a été admis sans apprentissage à des
examens qui se sont échelonnés entre l'au-
tomne 1968 et le printemps 1969.

Le Centre de loisirs de la Boine
sera terminé au mois de juillet

Selon toute vraisemblance , juillet verra
l'inauguration du Centre de loisirs en plein
air de la Boine.

Magnifiquement situé, avec comme dé-
cor, la silhouette en dents de scie du châ-
teau et la collégiale sur fond d'Alpes aux
neiges éternelles, ce centre de délassement
et d'activité culturelle et artistique attire-
ra sûrement la foule des jeunes. II y au-
ra aussi un théâtre de verdure dont la
construction avance normalement. Le pour-
tour de la scène est tracé par un mur
de béton délimitant la zone des locaux uti-
litaires qui occuperont 1 volume situé en
dessous.

Bientôt commencera la difficile construc-
tion des gradins — 320 places assises —
orientés du nord au sud. Enfin , il fau-
dra songer à la cabine de projection qui
dominera l'ensemble. Pou r la construction
de ce théâtre de verdure — il est bien
entendu qu 'il ne sera pas couvert — les
auteurs du projet définitif , MM. Mollia , in-
génieur communal ajoint , et Moulin , tech-
nicien aux travaux publics , ont tenu à
utiliser au maximum le profil du terrain
en vue d'économiser les terrassements.

Des acousticiens ont été consultés pour
donner leur avis sur l'emplacement idéal
de la scène et il s'est révélé que , par rap-
port aux plans initiaux, il convenait d'en-
foncer cette scène et les gradins un peu
plus que prévu. Ce qui a donc été fait.

La scène, recouverte d'un tapis de bé-
ton bitumineux absolument étanche à l'eau ,
aura 16 m de longueur sur 8 et pourra re-
cevoir tous les décors. Ceux-ci seront des-
cendus dans les locaux inférieurs par une
trappe pratiquée sur la scène même. M.
Albert Gaillard , chef de ce chantier , est
un homme heureux. A son âge, c'est-à-dire
à un moment où il entrevoit une retraite
bien méritée , il lui est donné de réaliser
un tel centre pour la jeunesse !

C'est , pour cet homme de métier qui a
fait son tour de France du compagnonna-
ge, le plus beau cadeau.

A trois mois de l ' inauguration , reprenons
brièvement l'histoire de cette initiative :
un concours était ouvert parmi les jeunes
de 12 à 20 ans. Succès : une vingtaine de
plan s avec maquette avaient été présen-
tés.

Différents crédits — au total 147,000 fr.
— fu rent ensuite votés par le Conseil géné-
ral pour la réalis ation des terrains de jeux et
de sport , tandis que le don des fabriques
de Tabacs réunies de Serrières (100,000 fr.)
permett ait d'emblée , avec un petit appoint
de la commune , d'envisager la construction
du théâtre de verdure.

Plus de problèmes posés
par les courroies en plastique

Informations horaoqèrJB

¦ 

N industriel du Landeron et un
inventeur de Neuchâtel ne sont
pas revenus bredouilles du der-
nier Salon international de Bru-
xelles. Quinze jours se sont à
peine écoulés depuis la fin de
la grande manifestation , que les

commandes affluent déjà , venan t des Etats-
Unis , de France, d'Allemagne , de Belgi-
que et même de Téhéran. La raison ? Une
pince à souder les courroies et joints de
plastique mise au point par M. Robert
Berset et que sortiront en grande série les
Ets Ramseyer, une usine de décolletage
du Landeron.

On sait que les courroies rondes en ma-
tière plastique sont de plus en plus utili-
sées dans l'industrie. Or, jusqu 'à présent ,
ces courroies se soudaient à la main ce
qui n'offrait pas un parallélisme parfait ,
loin de là même. M. Berset , préoccupé par
ce problème, a conçu un système très
simple et efficace : c'est, en gros, une sor-
te de pince universelle entre les mâchoires
de laquelle est intercalée une lame mobile ,
lame que l'on peut chauffe r à 350 degrés.
Les deux extrémités de la courroie à sou-
der sont maintenues à proximité de la lame,
prises dans des canons de diamètre va-
riable. On branche le courant , on attend
un vingtaine de secondes. Il suffit alors
d'une simple pression du doigt pour retire r
la lame, rapprocher les mâchoires et les
deux extrémités de la courroie.

L'appareil , qui est également muni d'un
couteau , permet de couper les extrémités de
la courroie à l'équerre .

DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
A U X  M A C H I N E S  A COUDRE...

On devine les nombreux avantages du
procédé. Il s'applique , grâce à un jeu de
canons dont le diamètre varie de 2 à 15
mm, aux types de courroies les plus utili-
sés par l'industrie horlogère ou de la pe-
tite mécanique. De plus , le fait que seule
la partie dépassant du canon est chauffée
évite un durcissement de la matière plas-
tique et par conséquent une défo rmation
moléculaire. A l'usage , le système Berset-
Ramseyer supprime tout glissement de la
courroie sur la poulie , tout échauffement
et allongement car la pince à souder per-
met d'obtenir un arc de cercle parfait.
Enfin , l'appareil , peu coûteux , est d'un
maniement très simple et peut être mis à
la portée de tous.

On n'a sans doute pas fini de parler
de cette pince tant son utilisation est uni-
verselle. Le procédé peut être aussi bien
employé pour des courroies actionnant des
tours ou des machines-outils que pour cel-
les des ventilateurs dans l'industrie auto-
mobile, celles des machines à coudre ou
des moteurs secondaires d'ascenseurs. D'au-
tre part, une variante du système est à
l'étude pour la soudure des courroies pla-
tes, (ch)

Nouveau parc
à voitures

Un projet  prévoit , après l'inau-
gurat ion o f f i c i e l l e  du Centre de loi-
sirs de la Boine , la transforma-
tion de la p eti te p lace de jeux  de
la Chaumière qui , évidemment ,
perdra sa raison d'être , à une cen-
taine de mètres de la Boine.

Il serait prévu d' y aménager une
quarantaine de place s à voitures.

UNE VOITURE EN BON ETAT ET
LA CONSCIENCE TRANQUILLE...

I

ANT pis pour les net-
toyeurs du week-end ! Con-
trairement à ce que cer-

tains semblent toujours pen-
ser, l'aspect extérieur d'une

voiture est moins important
que celui de ses organes.

En créant des contrôles techniques, le
TCS a fait œuvre pie : la santé méca-
nique , voilà ce qui compte. Les chro-
mes ? Juste bons à éblouir les voisins...
Jusqu 'au 26 avril prochain , on pense
que 2000 véhicules pourront être exa-
minés à Saint-Biaise où la section neu-
châteloise du Touring-club suisse est
l'hôte des TN depuis une quinzaine de
jours. Certes, la proportion rcste-t-eHe
encore faible puisque sur six sociétai-
res, un seul soumet sa voiture à ces
contrôles.

Les absents , parce qu 'ils ont toujours
tort , devraient -être conscients de la
nécessité des contrôles. Il y a une se-
maine, lors d' une seule journée d'ins-
pection , 70 voitures ont été passées au
peigne fin. Sur ce nombre, 45 avaient
des phares mal réglés et six des
« stops » et feux arrière dont les am-
poules étaient grillées. Puis on trouvait ,
clans l'ordre :

— seize freins à pied défectueux ou
à régler ;

— douze freins à main ne serrant
pas suffisamment ;

— neuf défauts de parallélisme ;
— sept directions ayant trop de j eu ;
— six embrayages devaient être re-

vus de même que cinq systèmes de sus-
pension et cinq essuie-glaces.

Quatre voitures avaient des pneus lis-
ses, trois transmissions (cardans pour les
tractions avant , pont arrière pour les
autres véhicules) étaient suspectes . Trois
voitures avaient des flèches de direc-
tion ou clignoteurs en mauvais état et ,
enfi n, deux avertisseurs acoustiques et
deux moteurs battaient de l'aile.

LES FREINS , QUAND MÊME I
Chaque avarie , chaque défaut déce-

lés sont signalés à l' automobiliste qui
est prié d'y faire remédier au plus
vite. La réparation faite , les agents du
TCS vérifient une nouvelle fois le bon
fonctionnement du véhicule. Quelque-
fois, certains garagistes contestent l'exa-
men. Sur telle marque, par exemple,
les freins à main manquèrent longtemps
de tonus. Le Genevois Robert Kohli

qui faisait un contrôle technique l' année
dernière dans la région de Bienne , eut
des mots aigres-doux avec un garagiste
qui prétendait , lui , que le frein du véhi-
cule qu 'on venait de lui amener fonc-
tionnait parfaitement.

— Comme vous voulez , dit Kohli.
Mais faisons un essai ensemble...

Ils le firent. La voiture s'arrêta, cer-
tes, mais dans un champ au bord de
la route... Un autre jour , dans le Jura
où un collègue de Kohli essayait une
voiture , la tuyauterie des freins céda et
le véhicule heurta un corbillard qui ga-
gnait le cimetière. L'histoire fit long-
temps le tour de Tavannes !

L'utilité de ces contrôles ne devrait
échapper à personne. Bien des sociétai-
res l'ont compris et ne cachent pas leur
satisfaction. À la menue monnaie des
pourboires s'ajoutent maints dons en
nature : une fois , c'est un carton de
bière , une autre deux thermos de thé
et vingt-quatre croissants ! Le proprié-
taire d'un parc avicole du Val-de-Ruz
a même apporté des œufs frais du
jour. Il est vrai que c'était dans la
semaine de Pâques...

Cl.-P. Ch.

L'EVOLUTION DE LA MATIERE
IMPOSABLE DANS LE CANTON

DE 1967 À 1968
De 1967 à 1968, le volume de la matière imposable dans le canton de Neu-

chiltel s'est accru de la façon suivante :

• PERSONNES PHYSIQUES :
en ce qui concerne la fortune imposable, on a noté une augmentation de

232,140,000 fr. pour la taxation et de 529,629 fr. 95 pour le produit de la taxation ,
soit respectivement une augmentation de 15 '/• et de 15,49 '/• ;

en ce qui concerne le revenu, on a noté une augmentation de 68,114,900 fr.
pour la taxation et de 6,085,346 fr. 70 pour le produit de la taxation, soit respec-
tivement une augmentation de 7,05 '/• et de 14,21 '/•.

• PERSONNES MORALES :
en ce qui concerne le capital imposable, on note une augmentation de la taxa-

tion de 93,742,000 fr. et de 242 ,448 fr. 80 pour le produit de la taxation, soit res-
pectivement une augmentation de 8,20 '/• et de 8,11 '/• ;

en ce qui concern e le bénéfice imposable, on note une augmentation de la
taxation de 19,867 ,100 fr. et de 1,475,062 fr. pour le produit de la taxation , soit
respectivement une augmentation de 20 ,18 ¦/• et de 12,29 "/« .

Un char
et des fanfares

pour les jonquilles
de Gérardmer

TOUR
DE

MILLE

9 A Gérardmer , on pré pare avec
la f i èvre  d' usage la Mme Fête des
jonquilles qui aura lieu le 20 avril
prochain. Parm i les trente-deux
chars qui sont annoncés f i gurera en
bonne p lace celui de la Fête des
vendanges de Neuchatel dont la ma-
quette a été réalisée par Louis Tin-
turier. Ce sera une grosse grappe de
raisin s ty lisée avec les armes de la
Ville de Neuchâtel. La f a n f a r e  de
Peseux et la Musi que militaire du
Locle partici peront également à ta
grande manifestation fo l k lor i que des
Vosges et de Test de la France.

Heureuse initiative du Centre
de liaisons des sociétés féminines

Le Centre de liaison des sociétés fé-
minines du canton , présidé par Mme
Doris Freimuller , a organisé la semaine
dernière à la Chaux-de-Fonds et mer-
credi à Neuchâtel, au grand auditoire
des Terreaux , une soirée-information
avant les élections.

Une représentante de chaque groupe
présentant des candidats (tes) aux pro-
chaines élections fit un bref historique
du parti auquel elle appartient , en ex-
posa les caractéristiques et le program-
me et indiqua les raisons qui moti-
vèrent son adhésion.

Le public — pas assez nombreux —
apprécia la parfaite courtoisie qui pré-
sida à cette soirée instructive et in-
téressante. Il n 'y eut pas de discussion.
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On cherche

OUVRIER QUALIFIÉ
VENDEUSE

à In demi-journée

FILLE D'OFFICE
Offres à la confiserie Vautravers
Tél. (038) 517 70.

GARAGE TERMINUS
Morris - MG - Triumph
Saint-Biaise
cherche

mécanicien
sur autos, et

manœuvre
de garage, étranger accepté,
travail varié, bon salaire.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 3 28 77.

A vendre à Hauterive

un appartement
de 4 pièces dont living, plus
garage.
Tél. (038) 6 12 72 ou 417 17.

A louer à Bevaix , au centre du village

locaux commerciaux
avec dépendances, appartement et ga-
rage. Libre dès le 1er mai.
S'adresser à R. Comtesse, boucherie,
Bevaix. Tél. (038) 6 62 45.

Restaurant de la Grappe, la
Coudre (NE) cherche une

lingère
(éventuellement à la demi-
journée), ainsi qu 'un

commis
de cuisine

Faire offres , avec prétention
de salaire, ou téléphoner au
3 26 26.

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

1 APPABEILLEUR
comme chef de chantier ;

1 APPABEILLEUR
qualifié ;

1 ANE-MONTEUR
Semaine de 5 jours.
Salaire de fin d'année doublé.
Amos Frères, installations sa-
nitaires, Neuchâtel. Tél. 5 60 32.

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

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

Nous cherchons
pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 5 94 55.

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

chefs de chantiers
monteurs

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

L'Hôtel Terminus cherche

sommelier
pour entrée immédiate.
Tél. (038) 5 20 21.

Vente d'un immeuble
aux enchères publiques

La Commune de la Brévine expose en
vente par voie d'enchères publiques
l'immeuble dit de « La Bonne Fontaine »,
à la Brévine, formant l'article 76 du
cadastre, bâtiment, place et pré de
1143 m2. Libre de bail.
La séance d'enchères aura lieu :
le mercredi 23 avril 1969, à 14 h 30,

à l'hôtel de ville de la Brévine.

Pour visiter, s'adresser au Bureau com-
munal de la Brévine, et pour prendre
connaissance des conditions d'enchères,
audit Bureau ou en l'étude des notaires
Matthey, au Locle.

Le notaire commis aux enchères :
Fritz Matthey

On cherche au plus vite

appartement
4 - 5  pièces avec ou sans con-
fort. Région Saint-Biaise - Hau-
terive. Tél. 3 11 50.

Nous cherchons

COMMISSIONNAIRE
Bon salaire.

Boucherie Kramer, 2034 Peseux.
Tél. (038) 81353.

BUREAU DE LA VILLE
cherche

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

Faire offres sous chiffres
P 900,107 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

RÉCOMPENSE DE 500 Fr., à
qui me procurera

appartement de 5 pièces
tout confort, à proximité du
centre.
Adresser offres écrites à IM
0902 au bureau du journal.

cherche pour le canton de Neuchâtel et Jura Bernois un
d

représentant
Conditions requises :
— âge de 23 à 40 ans
— bonne formation commerciale
—¦ bonne connaissance de la branche automobile, de préférence celle des pneus
— langue maternelle française, notions d'allemand et d'anglais désirées mais non

indispensables
— entrée immédiate ou date à convenir
— soumettre offre (avec spécimen d'écriture), curriculum vitae, photographie et

prétentions de salaire au
>

Directeur du personnel
GOODYEAR (SUISSE) S.A.
Klausstrasse 43
8034 Zurich

COTAZUR
(Cormondrèche-NE)

groupement concerté de 15 villas sur terrain de 10,000 m2
partiellement arborisé, vue imprenable sur le lac, grande
piscine commune, chauffage et eau chaude à distance,
garages individuels, antenne TV collective, grand standing
avec 2 ou 3 salles d'eau.

3 villas de 5 K> pièces à partir de 215,000 fr.
4 villas de 5 %-ij % pièces à partir de 235,000 fr.
8 villas de 6 lA-7 % pièces à partir de 275,000 fr.
y compris terrain , à forfait , clés en mains, dès avril 1970.

Renseignements détaillés :
J.-P. + R. de BOSSET, arch. SIA-FAS,
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel.
Tél. 5 42 82.

s-FAN 
^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 13 h 45

à 18 h 10, sauf le samedi.

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

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 les petites annonces, le vendredi éga-
lement avant 11 heures. Pour lo mardi,
le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-
qu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
23 heures, nous n'acceptons plus 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 1* lundi t le vendredi avant 8 h 30

Tarif des abonnements
SUISSE t

1 nn 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 i

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

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

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

port en plus.

1 BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
! 3, place Numa-Droz

Tél. 513 58
I PRÊT A DOMICILE

GRATUIT

Nouvel horaire dès le 8 avril 1969
Fonds général :
Lundi à vendredi,
9 h-12 h, 13 h 45 - 17 h
(vendredi 18 h.
Samedi, 9 h - 12 h.

Lecture publique (libre accès) :
Lundi à vendredi,
9 h - 12 h, 13 h 45 - 19 h.
Samedi, 9 h-12 h.

Salle de lecture :
9 h-12 h, 13 h-18 h.
(samedi 17 h).
Lundi, mardi et mercredi, 20 h - 22 h.

ASCENSEUR

A vendre

chalet
à 8 km de Sion, sur le coteau,
région Mayens-de-Sion, compre-
nant 3 chambres, cuisine, salle
de bains, W.-C, véranda et en-
viron 300 m2 de terrain. Prix
55,000 fr. Accessible en voiture.

Tél. (027) 2 37 66.

A VENDRE
Neuchâtel
Locatif de 20 appartements et gara-
ges, construction 1967, situation tran-
quille.

Saint-Biaise
Villa de 6 pièces, construction 1964,
vue magnifique, 900 m2 de jardin
agréablement aménagé.

Auvernier
Terrain pour villas, 6000 m2, situa-
tion de 1er ordre.
S'adresser à Fiduciaire Effika,
M. Pointet, 18, Grand-Rue, Peseux.
Tél. (038) 81183.

CERNIER
à l o u e r

MAGASIN
avec atelier , bureau , galetas,
garage pour 2 voitures, éven-
tuellement avec appartement de
4 pièces, cuisine, bains. Libre
dès le 1er mai 1969. Pour vi-
siter et traiter, s'adresser à
La Fondation d'Ebauches S.A.,
tél. (038) 5 74 01 (interne 306).

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

JESOLO-UDO
près de Venise
appartement confort,
5 lits, piscine, plage
privée.
Juin - septembre
20 fr. par jour.
Tél. (022) 8 19 54.

A louer
à Epagny-Gruyères

appartement
de vacances
2 pièces, cuisine, mi-
confort,
3 lits à une place,
Possibilité de louer
à l'année.
Tél. (029) 3 46 71.

A louer. Libre dès
le 24 juin 1969,
à Boudry,
appartement
de 2 pièces
tout confort,
loyer 235 fr.,
charges comprises.
Adresser offres
sous chiffres MR 906
au bureau du jour-
nal.

RiÈËP
Terreaux9-NEUCHATEL ^̂ ïTél (038) 548 33-54834 BSBIII

vend
NEUCHATEL, maison locative de
38 appartements, (i garages et 15 pla-
ces de parc, 1,820,000 fr. Rendement
brut  7%.

LA CHAUX-DE-FONDS, maison loca-
tive et commerciale, soit un grand
atelier , magasin-kiosque et 9 appar-
tements , 635,000 fr. Rendement brut
7 % .

offre
des prêts hypothécaires en 2me et
3me rang de 10,000 fr. à 50,000 fr.
sur maisons familiales, villas ou loca-
tives. Intérêt 6 % à 7 %. Possibilités
de remboursement par mensualités.

Particulier cherche

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

On cherche

TERRAIN
pour villa, région :
Neuchâtel - Saint-
Biaise, Hauterive.
Faire offres sous
chiffres P 900,111 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Qui vendrait
à ouvrier
maison
avec jardin , à
prix raisonnable ?
Adresser offres
écrites à N R 892,
au bureau
du journal.

CHALET
à vendre à la Com-
ballaz sur le Sepey.
Deux appartements
de 3 à 4 pièces meu-
blés. Vue et traiir
quillité.
S'adresser à

M. René Magnénat
Beau-Séjour 27,
1003 Lausanne.

A vendre ou à louer
pour l'été 1969
très joli
chalet
de vacances
à Estavayer-le-Lac,
bord du lac de Neu-
châtel. Construction
récente. Libre immé-
diatement. Renseigne-
ments sous chiffres
P 17-23,308 F
à Publicitas S.A,
1701 Fribourg.

A vendre à Anet

maison
à une famille
Neuve, moderne,
avec tout confort.
7 chambres, chemi-
née, auvent
Situation tranquille,
superbe vue impre-
nable.
Offres sous chiffre»
P 21,141 à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 

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

Nous cherchons

jolie
chambre
meublée, avec part
à la salle de bains,
pour jeune fille.
Région Neuchâtel-
Serrières.
Pour le 27 avril-ler
mai, ou avant.
Tél. (038) 8 40 93,
heures de bureau.
On cherche
à CORNAUX

studio
meublé
ou non meublé.
Tél. (038) 7 77 73,
heures des repas.

On cherche à louer

appartement
ou villa
minimum 6 pièces,
région Neuchâtel.
Offres sous chiffres
P 900,110 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel

Ponr cause de résiliation de bail ,
nous cherchons pour le 15 août
ou 1er septembre 1969, un

appartement de 8 à 10 pièces
Quartiers : Crêt Taconnet , Beaux-
Arts, Evole, Trois-Portes.
Prière d'envoyer offres écrites à
Pensionnat « Les Cascades » M. et
Mme JT.iL. Kessely, rue de la
Main 12, tél. (038) 5 22 41, 2000
Neuchâtel.

Je cherche deux ouvriers

peintres
Ron salaire et place stable
pour personnes qualifiées.

Faire offres à Plâtrerie-Pein-
ture G. Blandenier, Petit-
Pontarlier 11, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 5136. 

Restaurant
Saint-Honoré
Neuchâtel

cherche tout de suite ou à
convenir

sommelier (ère)
i

ainsi qu'un
L

garçon
de cuisine
Faire offres ou téléphoner à
la direction, tél. 5 95 95.

Nous cherchons, pour nos ma-
gasins de Peseux, Areuse et
Boudry,

vendeuse
ou vendeuse auxiliaire

places stables et bien rétri-
buées.
Offres à la Coop du district
de Boudry, 2017 Boudry, tél.
6 40 29.

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

mécanicien sur autos
qualifié. Bon salaire suivant
capacités, avantages sociaux.
S'adresser à Frédy Sydler, ga-
rage du Port , Auvern ie r .  Tél.
(038) 8 22 07.

uUIÙLLLu I Un
cherche pour ses bureaux à Bâle, une collabo-
ratrice de langue française en qualité de

w
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DE DIRECTION
Nous demandons un esprit de collaboration, un
travail rapide et soigné, de bonnes connaissan-
ces de l'allemand, de l'anglais et , si possible,
de l'italien ou de l'espagnol.

Nous offrons une place stable avec salaire ap-
proprié, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs of-
fres de service détaillées à la Société Suisse
d'Electricité et de Traction (Suiselectra), Malz-
gasse 32, 4000 Bâle 10.

Pour entrée Immédiate ou j
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

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

Importante fabrique suisse bien introduite en Suisse
romande, cherche pour comp léter son organisation

CONTRÔLEUR-
VENDEUR

possédant voiture, pour visiter clientèle déjà
existante.

Nous demandons : personne énerg ique, sérieuse et
active.

Nous offrons : place stable, fixe , frais journa-
liers, indemnité pour voiture et
commission. Bonne formation à
débutant. Date d'entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffres U 920 ,328 à Publicitas
S.A., 48 , rue Neuve, 2501 Bienne.

NOUS ENGAGEONS
DÉPARTEMENT TERMINAISON

un emboîteur
un poseur de cadrans
un horloger pour décottage
dames ou jeunes filles

pour différentes parties de remontage et ré-
glage.
Une période de formation pourrait être prévue.

Se présenter ou écrire à :

Gruen Watch Mfg Co S.A. Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute-Route 85 2501 Bienne
Tél (032) 2 71 22.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra par voie

d'enchères publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville, le jeudi 17 avril 1969, dès 14 h : 1
armoire à 2 portes Gruyère, 1 buffet  de service à deux
portes, 3 lustres, 1 divan , 1 entourage, 1 rasoir électri-
que, 1 vélo d'homme « De Luxe », 1 mixer « Florida » 1
canapé + 2 fauteuils, 1 guéridon, 1 frigo « Sigma », 1 bu-
reau 2 corps, 1 meuble à souliers, 1 bibliothèque à 3
rayons, 1 lot cle livres , nombreux lits + matelas, com-
modes, armoires et divers objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP.

Les amateurs peuvent visiter le jour des enchères de
10 à 11 heures.

OFFICE DES POURSUITES

A louer à Corcelles,
dans immeuble très
ensoleillé,

appartement
de 31/2
pièces
confort. Loyer 330
fr., plus chauffage.
De préférence
à couple tranquille.
Adresser offres
écrites à JN 903 au
bureau du journal.

RAVOIRE
sur Martigny
à louer

CHALET
4 à 5 lits, tout con-
fort , grande terrasse,
balcon , vue. Libre
juin et septembre.
Willy Bleu 1er,
Faubourg du Lac 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 40 48.
ou (026) 2 32 77.

Suissesse allemande
cherche

CHAMBRE
avec bains ou dou-
che, à Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes h D. F. 858 au
bureau du journal.

Jo cherche à louer
pour mai ou juin,

garage
à l'année.
Quartier des Char-
mettes - les Draizes -
Poudrières ou aux
environs immédiats.
Tél. 5 81 50 ou
5 67 50.

A vendre à Cheyres,
au bord du lac de
Neuchâtel

belle
parcelle
de 8000 m2
prix très intéressant

Faire offres sous
chiffres P 900,114 N,
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel,
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LE PAVÉ DU CHÂTEAU
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HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en
magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STE1NWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Télép hone (038) 5 72 12

rm v
Vendre, acheter, louer i
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 Cfi (038) 5 44 04
Ouvert le samedi malin
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| CARAVANIERS
tfcasy prive.

I l e  
stabilisateur idéal pour voi-

tures et caravanes qui supprime
totalement le dangereux « poisson-
nage » ainsi que le balancement
avant-arrière , est posé par le

CENTRE SPÉCIALISÉ
DE MONTAGE :
ANDRÉ BÉGUIN
Hauterive (NE) CC 3 20 20
Remorques utilitaires

I D e  
nouvelles installations permet-

tront de satisfaire encore mieux
vos désirs.

JBB————



Les enfanta de la famille de
Madame Angèle RUFENBR

expriment leur vive grati tude
pour les innombrables marques
de sympathie reçues pendant la
maladie et lors du décès de leur
chère maman.

Leur reconnaissance va spécia-
lement à Monsieur le docteur
Leuba et au pasteur Perret pour
leur assistance fidèle et récon-
fortante.

Môtiers, avril 1969.
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Le comité de l'harmonie « L'Espérance »
de Fleurier a le grand chagrin de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Albert DONZÉ
membre honoraire et président d'honneur
de la société.

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

La Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers, section du Val-dc-
Travers, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Albert DONZÉ
fidèle membre de la fédération.

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

Le comité.

REMISE A COUVET DES PRIX DU CONCOURS
SCOLAIRE 1968 DE L'INSTITUT NEUCHATELOIS

En présence du conseiller d'Etat Fritz Bourqiain

(sp) Organisée en collaboration avec l'Office
cantonal du Travail , la cérémonie de remise
des prix du concours scolaire 1968 de l'Ins-
titut neuchàtelois a eu lieu hier en fin
d'après-midi à la salle grise de l'hôtel com-
munal de Couvet. Assistaient notamment à
cette manifestation MM. Fritz Bourquin ,
conseiller d'Etat , chef du département de
l'Industrie ; Numa Rumley, président du
Conseil général de Couvet ; Michel Barraud ,
vice-président du Conseil communal de Cou-
vet ; Pierre Descombaz, secrétaire du même
Conseil ; Louis de Montmollin, président de
l'Institut neuchàtelois ; Roger Farine, chef
de l'Office cantonal du travail ; Claude Na-
gel, chef de section de la formation pro-
fessionnelle audit office ; Erio Berthoud ,
président de la commission des concours de
ÎT.N. ; Robert Jéquier directeur du centre
professionnel du Val-de-Travers ; Francis
Maire, maître principal de ce centre ; et
Adolphe Ischer, inspecteur d'école.

FÉLICITATIONS
En ouvrant la séance, M. Louis de Mont-

mollin a salué les personnalités présentes et
a vivement remercié l'Office cantonal du
travail qui a participé très étroitement à la
réussite du concours de l'an passé réservé,
comme on le sait, aux apprentis du canton.
Il a également félicité le Val-de-Travers qui
a fourni six des huit lauréats distingués par
le jury. 

Pour sa part , M. Eric Berthoud , président
de la commission des concours scolaires , a
rappelé le thème proposé aux 2,800 appren-
tis neuchàtelois : < Enquête auprès de per-
sonnes de ma profession » . Seuls 19 tra-
vaux ont été soumis à l'appréciation du jury,
soit sous la fo rme d'un texte dactylogra-
phié , illustré de graphi ques , de dessins et de
photographies , soit sous la forme d'un en-
registrement sur bande magnétique d'une du-
rée de quinze minutes environ. Le délai de
livraison des travaux arrivait à échéance à
la fin novembre 1968 et un montant de
1,000 francs était à la disposition des ju-

rés pour récompenser les meilleures enquê-
tes. Et M. Berthoud de préciser la répar-
tition professionnelle des concurrents : 3 em-
ployés de commerce, 2 maçons, 2 compo-
sitrices-typographes, 2 dessinateurs en génie
civil , les autres appartenant à des corps de
métiers aussi différents que vendeur , régleu-
se, graphiste , cuisinier, horloger , assistant de
laboratoire , etc. Quant à la répartition géo-
graphique, elle donne - uniquement en ce qui
concerne les lauréats - 6 apprentis du Val-
de-Travers, 1 de Neuchâtel et 1 de Saint-
Martin. Enfi n M. Berthoud a souligné que
la commission ordinaire des concours de
IT.N., composée de 7 membres, s'était ad-

De gauche à droite: MM. Eric Berthoud, Claude Nagel et Victor Bègue
lin, de Fleurier, premier prix du concours de l'Institut neuchàtelois.

joint pour la circonstance 4 experts exter-
nes, spécialistes des problèmes de formatio n
professionnelle.

Il appartint ensuite à M. Claude Nagel ,
chef de section de la formation profession-
nelle à l'Office cantonal du travail , de pro-
clamer les résultats et de commenter les
travaux retenus par le jury. Il a d'abord
affirmé que nombre d'apprentis et d'emplo-
yeurs avaient considéré que le thème du
concours était peut-être trop « littéraire »
et pas assez technique , alors qu 'il permettait
justement de sortir quelque peu de l'ornière
quotidienne et de porter son regard et ses
jugements sur des problèmes plus généraux
et plus ouverts : place de la profession dans
la société, conditions matérielles et morales
du travail , avancements possibles, avenir du
métier, etc. Il n'empêche, a ajouté M. Nagel ,
que « le jury a été très satisfait des tra-
vaux présentés , sinon dans le nombre , du
moins dans la qualité » .

Au reste, voici la liste des 8 lauréats :
1. Victor Béguelin , apprenti-maçon , Fleurier ;
2. Françoise de Gregory, employée de com-
merce, Neuchâtel ; 3. Laurent Wanner , ap-
prenti de laboratoire, Couvet ; 4. Monique
Matthey, employée de commerce, Couvet ;
5. Pierre-Alain Caille , apprenti-cuisinier ,
Couvet ; 6. Laurence Chatton , régleuse, Tra-
vers ; 7. René Blaser, apprenti-mécanicien
de précision, Saint-Martin ; 8. Pierre-Yves
Leuba, apprenti-vendeur, Fleurier.

A noter que les trois derniers lauréats
ont été classés comme ex aequo par le jury.

REMISE DES PRIX
A l'issue de cette proclamation et de la

remise des prix (les concurrents « viennent
ensuite » ont reçu un modeste prix de par-
ticipation), M. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat, a félicité les lauréats au nom du
Conseil d'Etat et en son nom personnel,
relevant l'heureuse formule trouvée par l'Ins-
titut neuchàtelois afin de permettre une fois
aux apprentis du canton de participer au
concours scolaire généralement réservé aux
élèves des écoles primaires, secondaires et
gymnasiales. Pour clore, le chef du dépar-
tement de l'Insdustrie s'est montré particu-
lièrement réjoui du fait que le vainqueur
du concours 1968 soit un apprenti-maçon :
la preuve est ainsi donnée que toute for-
mation professionnelle peut et doit débou-
cher sur l'acquisition d'une culture générale,
et non aboutir à un étroit cloisonnement

Une collation, servie à l'hôtel de l'Aigle,
a suivi la cérémonie, malheureusement très
peu fréquentée par le public, sans doute en
raison de l'heure avancée de son dérou-
lement. K.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
LES BAYARDS : culte 20 h, M. Monin.
BUTTES : culte 9 h 45, M. M. Bridel.
LA COTE-AUX-FÉES : culte 10 h , M.

Vuilleumier ; culte de l'enfance 10 h.
COUVET : culte 9 h 45, M. Tissot ; culte

à l'hôpital 8 h 05.
FLEURIER : culte 9 h 45, M. Jacot ; cul-

te du soir 20 h , M. Jacot.
MOTIERS : culte 9 h 45, M. Perret.

Boveresse : culte 19 h 30, M. Perret.
Mont-de-Boveresse : culte 14 h , M. Per-
ret.

NOIRAIGUE : culte 9 h 45, M. Barbier.
SAINT-SULPICE : culte 9 h 30, M. Nègre.
TRAVERS : culte 9 h 45, M. Roulet.
LES VERRIÈRES : culte 9 h 45, M. Mo-

nin.
ÉGLISE CATHOLIQUE

FLEURIER : 8 h messe, 9 h 45, messe
chantée , 11 h messe, 19 h 45 messe.

LES VERRIÈRES : 9 h messe chantée.
LA COTE-AUX-FÉES : 10 h 30, messe.
COUVET : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe

des enfants , 10 h grand-messe.
TRAVERS : 7 h 30 messe, 10 h grand-

messe.
NOIRAIGUE : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
FLEURIER (rue du Régional) : 9 h réu-

nion de prières, 9 h 45 culte , 11 h Jeu-
ne Armée, 20 h réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
LA COTE-AUX-FÉES : 8 h 30 école du

dimanche ; 9 h 40 culte avec sainte cè-
ne, 20 h Etudes bibliques : les para-
boles de Jésus.

ÉGLISE DE RÉVEIL
COUVET (chemin de Plancemont 13) :

samedi 20 h réunion de jeunesse ; di-
manche 9 h 45, culte avec sainte cène ;
9 h 45 école du dimanche, mardi 20 h ,
réunion de prières, vendredi 20 h, réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
COUVET (Grand-rue 1): dimanche 18 h 45

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

Réduction d'impôt
(sp) On sait que le Conseil général a voté
pour cette année une réduction d'impôt de
7 pour cent par bordereau »y» ..' ;; ' . ',-

Ces dispositions entraîneront pour la com-
mune une moins value de 13,000 fr. à
15,000 fr., alors que l'année dernière elle
avait été de 9,300 fr. avec une réduction
de 5 pour cent.

Brillants résultats
(c) Mlle Sonia Breguet, des Bayards , Ro-
land Pralong, des Verrières et Christian
Pellaton, de Couvet se sont tout particu-
lièrement distingués lors des examens de
fin d'apprentissage pour droguistes. Ces
trois apprentis se sont classés, en tête du
palmarès cantonal , Mlle Breguet et M.
Pralong, 1ers ex aequo, et M. Pellaton ,
2me. C'est un succès qui méritait d'être
relevé.

Dans la classe des grands
BILLET DU SAMEDI

La classe des grands, dans notre
village, c'est celle qui groupe les en-
fants  de 11 à 13 ans. Des enfants
sympathiques et ouverts avec lesquels
il fai t  bon dialoguer.

Lors de la dernière leçon du tri-
mestre passé, nous nous sommes pré-
occupés des grands événements de
Vendredi-Saint et de Pâques. Les en-
fants m'ont dit : « // nous est p lus
facile de croire à la mort du Christ
qu'à sa résurrection. La mort, cruelle
ou paisible, marque, en e f f e t , la f in
de toute vie animale ou humaine.
Il n'y a pas d' exception , on dit mê-
me que c'est là la seule justice...
Mais, la résurrection ? >

Je leur ai répondu qu 'au moment
oit le Christ est passé de la mort
à la vie, les Grecs ne croyaient plus
guère en leurs Champs Elysées et
que, chez les Jui fs , le parti influent
des grands-prêtres, le parti des sad-
ducéens, niait même résurrection et
vie éternelle. Il y a toujours eu
des gens qui ont douté de la résur-
rection. Et , parce qu'elle est mira-
culeuse, il fau t  faire un acte de f o i
pour y croire ! Le Christ a voulu ,
dis-je, aider les chrétiens dans cet
acte de fo i  lorsqu'il a choisi d' ap-
paraître le jour de Pâques, aux sain-
tes femmes, aux apôtres et aux dis-
ciples.

Les enfants m'ont dit alors : « //
nous est plus facile de croire à une
résurrection purement spirituelle qu 'à
une résurrection marquée par des
apparitions... De plus , ont-ils ajouté ,
cette résurrection après la croix, est-
elle nécessaire à notre salut J .

// est évident , ai-je répondu , que
ce qui a pu aider les hommes des

premiers temps de l'Eglise n'a plus
la même portée qu'autrefois. Et je
leur ai concédé qu'il nous est p lus
dif f ici le de croire aujourd'hui à une
résurrection visible qu 'à une résurrec-
tion purement sp irituelle. Mais, si le
Christ ressuscité n'était pas apparu
de façon visible aux premiers chré-
tiens, ils seraient restés dans le doute
et le désespoir. Tout alors aurait été
perdu. C'est après l'avoir vu de leurs
yeux que les apôtres ont proclamé
le Christ ressuscité !

Quant à la nécessité de la résur-
rection du Christ après son sacrifice
expiatoire , comme l'ap ôtre Paul le
fait  remarquer aux Corinthiens , « Si
Christ n'est pas ressuscité, notre fo i
est vaine... et nous sommes les p lus
malheureux de tous les hommes ! »
/ Cor. 15, 17 et 19.

Or, au témoignage des apôtres et
des évangélistes, « Christ est ressusci-
té , il est vraiment ressuscité ! »

Parce qu'il est * vraiment ressus-
cité *, nous n'avons pas seulement
fo i  en une mort qui assure notre sa-
lut , mais en une vie qui rend vala-
ble ce salut , est la garantie de no-
tre résurrection à nous aussi, en
un mot, en une vie qui est toute
notre espérance !

Nous avons naturellement terminé
notre entretien par un acte de fo i
et ce sont les enfants qui Tont pro-
oosé en me disant : < Si nous chan-
tions « A Toi la gloire ! »

Tous ensemble, de toute notre fo i
nous avons chanté l 'hymne admira-
ble de CF. Haendel :

« A Toi la gloire, ô ressuscité,
A Toi la victoire pour l'éternité ! »

Jean-Pierre BARBIER

(c) La SFG Buttes et le Club des lutteurs
du Val-de-Travers ont mis sur pied, pour
ce soir à Buttes, un match intercantonal
de lutte libre , style international. Cette ma-
nifestation sportive se déroulera à la grande
salle du collège dès 20 heures. Les meil-
leurs lutteurs valaisans et parmi eux les
trois frères Martinetti (Etienne , Jimmy et
Raphy), de Martigny seront opposés aux
champions neuchàtelois. Notre canton sera
représenté en particulier par H. Mottier ,
Haenni, Bachmann, Huber et les Vallon-
niers Walther (Boveresse), Roth (Môtiers),
Koch et Sahli (Buttes) et Maire (les Ver-
rières). Chaque équipe sera composée de
12 lutteurs qui s'affronteront par catégorie
de poids. Les combats seront certainement
très disputés, les « craks » de chaque canton
désirant assurer la suprématie de leur for-
mation respective. Après la pro clamation
des résultats et la distribution des prix , un
bal aura lieu à la salle du Stand. Une
belle soirée en perspective pou r les Butte-
rans et pour tous ceux qui s'intéressent à
ce noble sport qu'est la lutte.

Un match de lutte entre
Valaisans et Neuchàtelois
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Samedi
CINÉMAS. - Colisée (Couvet) : 20 h 15,

Oliver.
Mignon (Travers) : 20 h 30, Le crâne ma-

léfique.
PHARMACIE DE SERVICE : Vermot (Tra-

vers).
PERMANENCES MÉDICALES ET DEN-

TAIRES : Dr Schmidt , les Verrières.

Dimanche
CINÉMAS. - Colisée (Couvet) : 14 h et

20 h 15, Oliver ; 17 h Surehand mano
vélocc

PHARMACIE DE SERVICE : Vermot (Tra-
vers) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr. Schmidt, les Verrières.

M Avis mortuaires

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

Madame et Monsieur Charles Bon-
Jequier, à Couvet ;

Madame et Monsieur Walther Fuchs-
Jequier, à Bôle ;

Madame et Monsieur Alphonse Payot-
Guilloud, aux Bayards, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon Giroud-
Guilloud, à Champagne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Jéquier ,
à Môtiers, leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu Ar-
mand Jéquier,

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

décès de
Madame veuve

Louise JEQUIER
née GU1LLOUD

leur très chère maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie supportée avec courage, dans sa
75me année.

Couvet, le 11 avril 1969.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Couvet, le

lundi 14 avril.
Prière au domicile mortuaire , rue Saint-

Gervais 25, à 13 heures.
Culte au temple à 13 h 30.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Dieu est amour.

Madame Olga Donzé , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Arnold Donzé et

leurs enfants, Charles et Claude, à Lan-
genthal ;

Monsieur et Madame Jean Donzé et leur
fille Michèle , à Fleurier, son fiancé Mon-
sieur Eddy Rothenbiihler , à Fleurier ;

Madame Marc Boichat-Donzé , ses en-
fants et petits-enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Rosa Gerber-Aebi , ses enfants
et petits-enfants , à Fleurier ;

les enfants et petits-enfants de feu Ali
Donzé-Jobin ;

les enfants et peti ts-enfants de Monsieu r
Rodolphe Aebi,

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

du décès de

Monsieur Albert DONZÉ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et parent ,
enlevé à leur affection , après une longue
maladie, dans sa 80me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Fleurier, le 11 avril 1969.
L'Etemel est mon berger , je ne

manquerai de rien.
L'enterrement , auquel on est prié d' as-

sister , aura lieu à Fleurier, le lundi 14
avril, à 13 heures.

Domicile mortu aire : hôpital de Fleurier.
Cuite pour la famille à l'hôpital , à

12 h 45.
Messe de sépulture , le 14 avril 1969

^ à
11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Syndicat intercommunal
de l'abattoir du Val-de-Travers, Môtiers

a le plaisir d'informer la population que

l'inauguration de l'abattoir intercommunal
aura lieu à Môtiers, mercredi 16 avril 1969, à 17 heures. Le public
est invité à visiter les installations de 18 h à 20 h.

Les bouchers du Val-de-Travers se feront un plaisir d'offrir les saucisses
grillées.

fflhèT r lïi ' ¦̂ ff 'mm*

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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SOCIETE D'EMULATION

CHAPELLE DE COUVET

Mercredi 16 avril 1969, à 20 h 15

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

Location : Pharmacie Bourquin, Couvet,,
tél. (038) 9 61 13

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

Université Populaire Neuchâteloise
SECTION DU VAL-DE-TRAVERS

4me cours du semestre d'hiver T 968/1969
par M. Louis de Marval

L É V O L U TI ON
de la musique contemporaine
de Debussy à l'électronique

Trois conférences-auditions. Dates : les vendredis 18,
25 avril et 2 mai. Heure : 20 h 15. Lieu : grande salle
du Vieux-Collège, Couvet Inscriptions : pharmacie Bour-
quin Couvet. Tél. (038) 9 61 13, ou le premier soir à
l'entrée, dès 19 h 45. Finance : 5 francs pour tout le
cours.

5me journée
du Judo-Club
du Val-de-Travers

aujourd'hui samedi 12 avril

Salle de spectacles,
Couvet

Dès 13 heures, tournoi de judo
pour juniors et seniors

Ce soir, dès 20 heures

Finales et
Grand gala de variétés

Dès 23 heures,
B A L
avec l'orchestre «Nodrevy 66»

Prix d'entrée Fr. 6.—

A louer k

Travers
pour le 1er juillet
ou plus tôt,

appartement
de 3 pièces, à 4 mi-
nutes do la station
de la Presta R.V.T.,
situation tranquille,
loyer mensuel 90 fr.
Tél. (038) 9 70 44.

A vendre

table ronde
armoire, lit 1 % pla-
ce (meuble ancien)
et vieilles montres.
TéL (038) 9 01 57.

Madame Albert CLERC-FATTON
et famille, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie
qu 'ils ont reçues en ces jours
de pénible séparation , et dans
l'impossibilité de répondre & cha-
cun personnellement, expriment
leur vive reconnaissance à tous
ceux qui , par leurs messages,
leur affectueuse présence ou leur
envoi de fleurs , les ont aidés
dans ces jours douloureux.

Fleurier , le 11 avril 1969.

Samedi 12 avril, à 20 h 15
Maison de paroisse - FLEURIER

GRANDE SOIRÉE
des cadets et des cadettes de Fleurier
Productions - Gaufres - Tombola - Jeux

(sp) Ces j ours où le printemps fait une
entrée en scène d'autant plus remarquée
que l'hiver a été long même s'il fut assez peu
rigoureux, les hirondelles signalées hier sont
accompagnées d'un autre signe annonciateur
de jou rs plus cléments : la remise en place
des bancs publics multicolores qui jalon-
nent promenades et jardins publics de la
plupart de nos villages.

En même temps
que les hirondelles
les bancs publics

(c) Une figure sympathique qui avait con-
servé toutes les caractéristiques de son Jura
natal s'est éteinte hier à Fleurier après une
longue, maladie à- l ' âge de >80 ans en ' la
personne de M. Albert Donzé. Il avait vu
le jour le 14 novembre 1889 aux Breuleux.

M. Donzé a travaillé pendant de très nom-
breuses années dans une fabrique d'horlo-
gerie de la place. Mais il avait une passion :
la musique et une société qui lui était par-
ticulièrement chère au coeur : l'harmonie
« l'Espérance ». Il en fut plusieurs fois le
président puis, membre honoraire, il en
devint le président d'honneur. Il était vétéran
cantonal et ne manquait jamais les fêtes
régionale et cantonale des musiques.

Un peu de savoir-vivre
(c) Si chacun s'accorde à reconnaître la
belle allure du collège régional , de son jar-
din , de son grand préau un peu de savoir-
vivre ne gênerait pas.

En effet le préau n 'est pas l'endroit à
tout faire pour des chiens conduits par
leurs propriétaires. Le jardin est piétiné par
des adolescents sans scrupule et des auto-
mobilistes trouvent commode d'aller laver
leur voiture à la fontaine du Centenaire.
Tout cela provoque des déprédations que les
autorités communales devront combattre si
elles ne cessent pas.

Lire la chronique vaudoise
en page neuchâteloise

t Albert Donzé

(sp) En fait, cest avec une semaine d'avan-
ce que le « carnet du j our » d'hier a annon-
cé la première conférence-audition présen-
tée à l'Université populaire par M. Louis
de Marval. Ce cours, consacré à l'évolu-
tion de la musique contemporaine de De-
bussy à l'électronique, débutera vendredi
prochain et se poursuivra les 25 avril et
2 mai au vieux collège de Couvet.

Avec une semaine
d'avance...
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PLAINTE DEPOSEE CONTRE LE
POP QUI EN FERA DE MÊME

Cette fois, le divorce ^ est consommé 1
Le parti socialiste neuchàtelois par la si-
gnature de son président, M. Fernand Don-
zé, vient de déposer la plainte dont il avait
récemment menacé le POP. Mais voici
en substance comment est motivée cette
plainte :

Pour le plaignant, l'affiche que le POP
a fait apposer dans tout le canton revêt
une signification évidente. Si elle ne visait
qu'à rappeler au corps électoral une atti-
tude du POP favorable à des allocations
familiales accrues et à des aménagements
de la loi d'impôt en faveur des petits con-
tribuables, sa moitié supérieure ne serait
pas un montage photographique concer-
nant le parti socialiste. Si à l'inverse, elle
se proposait seulement de rendre les ci-
toyens attentifs au refus socialiste de sou-
tenir les deux initiatives popistes sa moitié
inférieure ne se référerait pas au programme
et à l' action du POP.

En droit, M. Donzé agit au nom du par-
ti socialiste, mais aussi en son nom per-
sonnel, comme candidat au Grand conseil
pouvant subir un préjudice à la suite de
l'utilisation abusive de sa signature.

Il considère que la reproduction sur les
panneaux d'affichage du canton de la si-
gnature autographe du président et du se-

crétaire du parti socialiste neuchàtelois sous
une phrase isolée de son contexte et pla-
cée dans un contexte différent , qui en mo-
difie le sens objectif , constitue un moyen
de preuve falsifiée, un abus de la signa-
ture d'autrui et la constatation fausse d'un
fait.

Au passage, le plaignant attaque égale-
ment l'auteur de l'article intitulé « Grains
gris • paru dans la « Voix ouvrière » du 3
avril et dans lequel il considère que l'au-
teur accuse le parti socialiste neuchàtelois
de se prostituer.

QUE VA FAIRE LE POP ?
Voici schématiquement les faits.
Une question se pose à présent : quelle

va être l'attitude du POP ? Il se réunira
dimanche, et prendra vraisemblablement la
décision de porter plainte à son tour. Pour
la forme... Tout en considérant que le
dépôt de cette plainte (socialiste) vise
manifestement à nuire à la réputation du
POP et ù semer le doute sur l'honnêteté
de ses dirigeants. Pour lui , la plainte so-
cialiste était une dénonciation calomnieuse.

Mais le POP avancera, n'en doutons
pas, avec la plus grande prudence , pour
ne pas compromettre une situation qu 'il
estime assez favorable.

C'est sur ces pierres que sera bâti

Sur le plan électoral , il est bien certain
que cette brouille ne servira aucun des par-
tis en cause. A plus longue échéance, on
peut même se demander si la composition
des autorités executives des deux villes des
Montagnes neuchâteloises ne se trouvera
pas un jour remaniée.

Mais d'ici à la prochaine législature, il
peut se passer bien des choses, car la
politique a des raisons...

D. E.

Le traditionnel marché de bétail
de boucherie aux Hauts-Geneveys

De notre correspondant :
Comme chaque année à pareille époque ,

aura lieu mardi prochain , aux Hauts-Gene-
veys le marché traditionnel de bétail de
boucherie organisé par le comité cantonal
de la Société d'agriculture et approuvé par
le département de l'agriculture.

Le nonbre d'animaux qui seront présen-
tés sera un peu inférieur à ceux qui l'ont
été l'année passée ; cela provient en gran-
de partie du fait des récentes campagnes
d'élimination de vaches laitières. Le nom-
bre des bêtes inscrites s'élève à 53 soit
7 taureaux , 17 bœufs , 24 génisses et 5
vaches.

Le marché groupera des animaux de ra-
ces suisses et des sujets issus de croise-
ment autorisé pour l'engraissement afin
d'encourager la poduction d'animaux pour
la boucherie et faciliter leur écoulement.

Ne peuvent pas être admis au marché-
concours les animaux stationnés depuis
moins de deux mois clans une exploitation

du canton. A leur entrée sur le marché ,
tous les animaux seront soumis à une visi-
te sanitaire. Les propriétaires seront res-
ponsables des dommages qui pourraient être
causés par l'introduction de maladies con-
tagieuses, ainsi que par des maladies et
accidents qui pourraient survenir à leur
bétail pendant le transport et la durée du
marché.

Des primes allant de 20 à 50 fr. pour-
ront être allouées aux animaux les mieux
classés dans les différentes catégories. Une
prime de montagne sera attribuée pour les
animaux stationnés depuis deux mois dans
cette zone. Une indemnité pour frais de
transport sera par ailleurs versée aux pro-
priétaires des animaux présentés sous dé-
duction des dix premiers kilomètres.

Signalons enfin que les animaux prenant
part au marché devront être aux Hauts-Ge-
neveys à 9 heures au plus tard ; leur pro-
priétaires devront être en possession d'un
laisser-passer sanitaire. Les animaux arri-
vés en retard ne seront pas acceptés au
marché concours.

Ouverture le 15 mai si...
LA PISCINE DU VAL-DE-RUZ i

Jeudi passé aucun nuage ne filtrait les
rayons du soleil qui se répandaient à pro-
fusion sur tout le Val-de-Ruz où aucun
vent ne soufflait. M. Georges Perret, le
gardien de la piscine en cuissettes et torse
nu , la peau brune comme si elle n 'avait
pas passé l'hiver sous la camisole , la che-
mise et le justaucorps, venait de rece-
voir les clés de « sa piscine » .

Dans un mois, si le temps le permet ,
les vannes seront ouvertes et peu à peu se
remplira le grand bassin d'une contenan-
ce de 2500 m3. La commune de Fontaines
a mis tout en œuvre pour que le jour H
arrivé la piscine puisse se remplir sans
ennuis.

L'automne dernier, tard dans la saison,
de nombreux arb res, hauts sur tige , et da-
vantage d'arbrisseaux ont été plantés dans
de bonnes condi tions. Ils ont tous repris
et les bourgeons gonflent déjà.

Autour du grand bassin seront plantés
très prochainement de petits buissons épi-
neux destinés à empêcher les baigneurs de
passer sur la surface bétonnée sans s'être
douchés. En attendant que les buissons
aient pris de l'âge et de l'embonpoint , une
clôture en fil de fer , sera posée comme l' an
dernier. Le gazon n'a pas souffert de l'hi-
ver. A la prochaine pluie , il commencera
de verdir. En attendant , le gardien s'y pro-
mène pour le râteler et enlever les pierres
qui ont fait surface pendant la mauvai se
saison.

QUELQUES RÉPARATIONS
Récemment, la piscine a reçu la premiè-

re visite importante de l'année ; le comité
directeur s'est rendu sur place afin de
contrôler toutes les installations qu 'il a
trouvées en bon état. Jeudi passé, des ou-
vriers étaient en train de colmater les fen-
tes du béton supportant le toit. Pour évi-
ter les ennuis provoqués par les courants
d'air sur la terrasse de la buvette , des pa-
re-vent seront posés. Les amateurs d'exer-
cices physiques agréables pourront disposer
de tables de ping-pong et d'un filet de
volley-ball.

Le gardien a du pain sur la planche pour
refaire une jeunesse à l'entreprise qu 'il a
si bien gérée l'année passée. Il compte sur
l'aide bénévole des sportifs du vallon et
des membres de la société de sauvetage.

SITUATION FINANCIÈRE
C'est lundi 5 mai que se tiendra l'assem-

blée générale annuelle de l'Association de

la piscine du Val-de-Ruz. Nous pouvons
pourtant déjà citer quelques chiffres. Le
coût total de la construction devisé à
1.070,000 fr. a atteint en définitive 1.200,000
fr. La différence de 130,000 fr. est due
notamment aux travaux supplémentaires dé-
cidés en cours de route (modification à la
buvette et achat de mobilier , aménagement
du chemin d'accès à la piscine , achat de
matériel et d'entretien soit au total 69,000 fr.
en chiffres ronds) et à quelques dépasse-
ments s'élevant à 44.600 fr., consécutifs à
la filtration de l'eau , aux travaux d'élec-
tricité , aux planches du plongeoir de meil-
leure qualité que prévue. Enfin les augmen-
tations de salaires pendant la construction
de la piscine ont atteint  la somme de 16,500
fr.

Précisons que la plus grande partie des
fonds nécessaires au règlement des entre-
preneurs a été réunie. Les parts sociales dé-
passent actuellement la somme de 90,000 fr.
Un effort sera tenté dès le début de la
saison prochaine pour que le capital social
puisse être augmenté sensiblement. Inaugurée
le 29 juin 1968, la piscine du Val-de-Ruz
n'a pas connu hélas ! la première belle sai-
son qu'elle souhaitait. Chacun se souvient
encore des mauvaises conditions atmosphé-
riques que nous avons connues partout en
Europe occidentale. Le nombre d'entrées à
la piscine n 'a pas été suffisant en 1968
pour permettre de couvrir la totalité des
frais d'exploitation. Souhaitons que l'été 1969
puisse compenser le déficit de la saison pré-
cédente.

le Centre paroissial des Forges...
// manquait une paroisse digne de ce

nom aux Forges ; cette lacune va être
bientôt comblée. En lieu et place du fra-
gile édifice provisoire que l'on distingue
derrière le chantier, un sp lendide Centre
paroissial verra prochainement le jour ,
(notre photo) Les fondations ont déjà
été jetées et le temp le élèvera bientôt
des form es prometteuses. Prévu pour ac-
cueillir 300 parosisiens ; il coûtera près
de 800,000 f r .  Le sous-sol comprendra
deux salles l' une pour cent p laces, l' au-
tre de trente.

La construction alliera le préfabriqué
avec fondations en béton , au bois pour
l'intérieur et l' aluminium cuivre et l'éter-
nit pour le toit. Le premier coup de p io-
che de cette blele réalisation a été donné
en novembre dernier. Ver l' automne

sans doute , le Centre paroissial pourra
être inauguré. Et les 1600 familles qui
vivent au quartier des Forges auront en-
f i n  un lieu de culte convenable. D. E.

CINÉMAS. — Etoile , Cernier, ! 20 h 15,
Marnie , 16 ans ; dimanche séances à
15 h et 20 h 15.

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

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

VOUS NOTEREZ AUSSI : Dombresson sol-
de la « Constante » ; Savagnier , soirée
du club d'accordéons ; Geneveys-sur-Cof-
frane , soirée du chœur d'hommes ; Ché-
zard , soirée de la société de tir.

BEMONT
Le Collège reste ouvert
Dan:, notre article sur le nouveau collè-

ge de la Br évine , nous avons laissé en-
tendre que le collège cle Bémont avait fer-
mé ses portes. Il s'agit là d'une regrettable
erreur , car à la prochaine rentrée scolaire ,
Mlle Sauser accueillera encore 32 élèves.
La réforme , ce qui se conçoit aisément au
vu des diff ic ul tés  de déplacement l 'hiver ,
n'a pas encore conquis le Bémont. CULTES

ÉGLISE RÉFORM É
ÉVANGÉLIQUE

BOUDEVILLIERS : culte 9 h 40.
FONTAINES : culte 10 h 15.
VALANGIN : culte 9 h 10.
COFFRANE : culte 10 h.
MONTMOLLIN : culte 20 h.
CHÉZARD - SAINT-MARTIN : 9 h 50 cul-

te , 8 h 30 culte de l' enfance , 8 h 30
culte de jeunesse.

DOMBRESSON : culte 10 h.
FONTAINEMELON : culte 9 h.
LES HAUTS-GENEVEYS : 10 h 10 culte.
CERNIER : culte d'adieu du pasteur de

Montmollin , 10 h.
SAVAGNIER : culte 10 h 20, culte de

jeunsese.
ENGOLLON : culte 9 h 15.

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

grand-messe 9 h 50 ; messe pour les
Italiens , 18 h.
DOMBRESSON : messe lue et sermon

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

se lue et sermon , 10 h.
ARMÉE DU SALUT

CERNIER : culte 10 h.
Fontaines : soirée théâtrale en faveur

de l'hôpital de Landeyeux.

EN PLEIN MYSTERE...
Pour le croire , il faut  les voir. Et

quand on les a vus, on ne sait plus que
croire. M yr et Myroska , ces prodigieux
« aristocrate: » du mystère dont la répu-
tation n'est plus à faire , font actuelle-
ment une halte d' un mois et demi
au Cabaret 55 à la Chaux-de-Fonds. De-
puis 26 ans qu 'Us prom ènent leur talent
de par le monde, personne n 'a encore
jamais pu percer leur secret. Ils entre-
tiennent soigneusement le mystère , tant
et si bien qu 'à for ce de leur poser la
question, on finit ' par s'en poser à soi-
même : s'il n'y a pas de truc, c'est fan-
tastique , s'il y en a un, c'est encore plus
merveilleux.

Mais au f i l  des démonstrations, M y r
Myroska détruisent les plus belles théo-
ries. Déchi f frer  les numéros de passe-
port , décrire des photos, trouver le pré-
nom des personnes, dire la manière dont

elles sont habillées , prévoir l' avenir , tout
cela est un jeu d' enfant pour ce fabuleux
duo. Ils sont infaillibles ou pre sque. Cha-
que soir , d 'innombrables personnes s 'in-
génient à prendre Myroska en défaut ,
sans succès. C'est l'art le p lus pur , ajou-
té à un don exceptionnel. Rien dans les
mains, rien dans les po ches... A p lu-
sieurs milliers de kilomètres de son par-
tenaire, Myroska devine encore le conte-
nu des objets qu 'il lui présente par la
voix. Certains croient à un code entre
les deux partenaires , ce serait supposer
que Myroska a les facul tés d' un cerveau
électroni que. Autant ne pas chercher et
se contenter de regarder d' app laudir et
d' essayer de « coller » Myroska. Ces
deux grands artistes passent en vedette
d' un agréable pro gramme de cabaret ,
animé par un orchestre de qualité.

D. E.

COL-DES-ROCHES
Kiosque cambriolé

Jeudi matin , le kiosque attenant à
l'hôtel fédéral au Col-cles-Rochcs a re-
çu la visite de cambrioleurs qui ont em-
porté une caisse enregistreuse valant
plus de 4000 fr. Fort heureusement , elle
ne contenait que 300 fr. d'argent liqui-
de. Les cambrioleurs ont fractu ré une
fenêtre pour s'introduire dans le kios-
que. L'hôtelier, M. Dubois, a été réveil-
lé par le bruit d'une voiture, mais sup-
posant qu 'il s'agissait d'un client qui
désirait de l'essence, il ne se méfia
point. La police enquête.

Le Conseil général du Locle accorde
une subvention de 40,000 fr. au TPR

Sous la présidence de M. Chabloz
le Conseil général du Locle a tenu
hier soir une séance éclair. Les huit
points à l'ordre du jour ont été discu-
tés et approuvés avec une célérité qui
est à citer en exemple. Du travail vite
fait et bien fait.

Il faut bien admettre , toutefois , que
tous les points ne revêtaient pas un
égal intérêt. Les deux points les plus
importants touchaient d'une part à l'éco-
nomie et de l'autre à la cu l ture. Deux
éléments qui se complétaient fort bien
hier.

C'est ainsi qu 'après avoir accepté à
l'unanimité le rapport du Conseil com-
munal concernant la veste d'une par-
celle de terrain , au Communal, à M.
Tièche, du Locle, le Conseil général a
approuvé le rapport du Conseil com-
munal concernan t l'achat du bâtiment
industriel appartenant à Emissa S.A.
et la vente à cette même entreprise
pour satisfaire à son développement ,
d'un terrain de 4785 mètres carrés au
marais des Billodcs. Le bâtiment que
rachète la commune sera utile aux
Services industriels, qui ont un besoin
particulièrement urgent de locaux. Son
prix de vente a été arrêté à 600,000 fr.
plus 25 ,000 fr. pour les installations
fixes. A ce propos M. Humbert parlant
au nom du groupe socialiste , manifesta
quelqu e inquiétude. Ne va-t-on pas, in-
terroge-t-il , compte tenu de la dispari-
tion prochaine de la fabrique Cyma,

dans laquelle s'était réfug iée l'Ecole
d'horlogerie , recaser cette dernière dans
le bâtiment ainsi acquis ? M. Felber
rassura l'orateur. Les intentions du Con-
seil communal sont bien de trouver une
solution au problème lancinant que pose
l'Ecole d'horlogerie. Il entend au plus
tôt lui faire rejoindre le cadre du Tech-
nicum. Il n'est cependant pas exclu que
dans l'attente d'une solution définitive ,
elle doive encore faire un court stage
dans ce bâtiment. Il ne s'agirait là que
d'une mesure provisoire.

A un conseiller qui s'inquiétait de
voir disparaître une place de jeux , M.
Blaser répondit que d'autres seaient
bientôt créées car un plan est à l'étude
et l'on ne tardera pas à connaître les
propositions du Conseil communal. La
subvention annuelle de 40,000 fr. que
le Conseil communal propose d'accor-
der désormais au Théâtre populaire ro-
mand , pour lui permettre de continuer
son expérience du théâtre à l'école n 'a
pas non plus fait froncer les sourcils
des conseillers généraux loclois qui ont
très bien compris dans quel sens tra-
vaillait cette troupe. Un travail qui , en
élargissant la base, ne peut qu 'être fa-
vorable aux autres sociétés culturelles
de la ville. Les 40,000 fr. passèrent com-
me une lettre à la poste , ce qui est
fort heureux.

De même, les rapports du Conseil
communal concernant la construction
d' un escalier aux Ecreuses et l'ouverture

d'un nouveau secteur des incinérés au
cimetière de Mont-Repos seront adoptés
sans autre forme de procès si ce n'est
quelques menus détails d'intendance. Le
Conseil communal acceptera , lui , pour
étude la motion de MM. Leingruber et
consort demandant la réduction de 50 %
du tarif des A.L.L. en faveur des per-
sonnes âgées. La motion de M. Jean-
Pierre Graber et consort concernant
l'élargissement des heures d'ouverture et
l'agrandissement des locaux du foyer des
jeunes a bien entendu recueilli l'assen-
timent de tous les conseillers généraux.
Encore que si chacu n était d'accord
sur le fond , des divergences apparurent
déjà sur la forme. Tout le monde fi-
nissant par admettre toutefois qu 'il n'y
avait pas seulement un problème de
locaux mais aussi de la jeunesse, ce
qui n'empêche nullement ces locaux
d'être trop exigus en regard du réjouis-
sant développement que connaît le foyer
des jeunes.

Enfin , le Conseil général a accepté
deux résolutions , l'une socialiste , l'autre
popiste concernant la protection des
locataires. Toutes deux seront transmi-
ses aux instances fédérales. Elles visent
notamment la prorogation des disposi-
tions légales concernant la surveillance
des loyers, la limitation du droit de
résiliation et l'ajournement du terme
de déménagement pour les cantons et
les communes dans lesquels ces me-
sures sont actuellement en vigueur. D. E.

NAISSANCES : Pellegrini, Maria-Bettina ,
fille de Luciano, maçon et de Rachèle-Ca-
terina , née Tironi ; Bel, Oscar, fils de Rai-
mundo, mécanicien et de Maria-Carmen, née
Fernandez ; Nadler, Philippe-Charles, fils de
Cari Jiirg, physicien et de Sylvie-Geneviève-
Marguerite, née Clerc. ; Peral, Alfredo, fils
d'Alfredo , employé et de Maria, née Rua ;
Poncini , Pascal-Mario , fils de Giuseppe-Gia-
como, frappeur et de Bianca-Teresa- née
Acchiappati ; Mariotti , Jim-Fabio, fils de Ri-
mo, boucher et de Rita , née Sembolin i ;
Chilet , Francisco-Sergio , fils de Francisco et
de Maria-Azucena , née Marti ; Corlian o,
Salvatore, fils de Cosimo, ouvrier et de Maria-
Léonarda , née Rizzo ; Schnell, Nathalie , fille
de Bernard Jean , mécanicien et d? Anne-
Marie Blanche, née Kiiffer ; Lopez, Jorge ,
fils de José-Luis, découpeur et de Carmen ,
née Dominguez ; Cuenat, Viviane, fille de
Michel-André , employé de commerce et de
Inge-Anna-Heide , née Meyer.

PROMESSES DE MARIAGE : Carissimi,
Raffaele Pietro , tourneur et Bonnet , Marie-
Thérèse-Alice-Emma ; Gilbert , Jacques Ju-
lien , technicien agricole et Aellig, Simone ;
De Nale, Avio, aide mécanicien et Nicolet ,
Monique-Janine ; Treuthardt , Fernand-Wal-
ther, aide comptable et Cattin , Christianne-
Bluette ; Bourquin , André-Julien , mécanicien
faiseur d'étampes et Mathez, née Audia, Jo-
séphine-Germaine.

MARIAGES CIVILS : Bosquet , Riccardo
Edouard , ingénieur et Malmheden , Ulla
Christina ; Treuhardt. Francis-Louis, agricul-
teur et Fliickiger Yvette-Denise ; Chopard ,
André-François , maître secondaire et Guibert
Madeline ; Pellaton , Jean-François , répara-
teur de machines à écrire et Ambiihl , Ve-
rena ; Coudray, Denis-Maurice , imprimeur
Offset et Scheiber , Heidy-Maria ; Cattin ,
Pierre-Henri , employé de commerce et Du-
dan , Suzanne ; Lenardon , Marcello-Giovanni ,
machiniste et Angelone-Carmela ; Martin ,
Franz-Peter, électronicien et Canaux , Da-
nielle-Raymonde-Marcelle .

NAISSANCES : Monacelli , David, fils de
Giuseppe , serrurier et de Divina , née Caros-
selli ; Humbert , Anicet-Marcel-Maurice , fils
de Lucien-Maurice-Joseph, serrurier et de
Nicole-Marie , née Paille .

DÉCÈS : Couturier , François-Eugène,
ancien chef de cuisine , né le 10 mars 1898,
époux de Emma Bertha , née von Knael ,
domicile , Boudry.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds

du 11 avril 1969

L'affaire de la ferme du Cernil des Ar-
bres connaîtra sans doute un heureux dé-
nouement . C'est ce qui ressort en tout cas
du contenu de la lettre qu 'a adressée son pro-
priétair e au Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds. Adoucissan t sa position , le pro-
priétaire prend acte de ce que l'on ne l'au-
torisait pas à détruire cette ferme et accepte
la proposit ion de l'ASPAM qui s'offrait
à remettre , par ses propres moyens, les tuiles
sur le toit . En conclusion il souhaite que
la restaurati on de cette ferm e puisse se
faire selon les vœux de chacun . Une bonne
nouvelle donc.

Le Cernil des Arbres
va retrouver son toit !

Dans sa séance du 28 mars , le Conseil
de fondation de l'Ecole intercantonale de
gardes-forsetiers de Lyss a nommé le pre-
mier directeu r de cette école en la per-
sonne de M. Frédéric de Pourtalès , de la
Chaux-de-Fonds , ingénieur forestier EPF ,
qui est actuellement ingénieur en chefd'arrondissement à la Chaux-de-Fonds. M.
de Pourtalès entrera en fonction dans le
courant de l'été.

Un Chaux-de-Fonnier
directeur d'une école de forestiers

à Lyss

A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS . — Corso : Tous les héros
sont morts.
Eden : La Prisonnière.
Plaza : Autant en emporte le vent.
Ritz : Le vicomte de Bragelonne .
Scala : Rouges et blancs.
A.B.C. : Le Mépris.

EXPOSITION. — Galerie du Club 44:
Bernard Bygodt , peintre français, ver-
nissage à 17 heures.

PHARMACIE DE SERVICE : Bachmann ,
rue Neuve 2.

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

MUSÉES. — Musée des Beaux-Arts, 10 à
12 h , 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle , 14 à 16 h 30.
Musée d'horlogerie, 10 à 12 h, 14 à
17 h.
Musée historique, 14 à 17 h.

VARIÉTÉS. — Mvr et Miroska au Ca-
baret 55.

DIMANCHE
CINÉMAS . —¦ Corso : Tous les héros

sont morts.
Eden : La Prisonnière.
Plaza : Autant en emporte le vent.
Ritz : Le vicomte de Bragelonne .
Scala : Rouges et blancs.
A.B.C : Le Mépris.

PHARMACIE DE SERVICE : Bourquin ,
Léopold-Robert 39.

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

VARIÉTÉS. — Myr et Miroska au Ca-
bare t 55.

MUSÉES. — Musée des Beaux-Arts, 10 à
12 h, 14 h à 17 h.
Musée d'histoire naturelle, 10 à 12 h ,
14 à 17 h.
Musée d'horlogerie, 10 à 12 h , 14 à
17 h.
Musée historique, 10 à 12 h , 14 à 17 h.

AU LOCLE
Samedi

CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, Anna Ka-
rénine ; Casino : 14 h 30 : Sur les pas
du tigre ; 20 h 30, relâche ; 17 h :
Matchless.

CASINO-THÉATRE. — Théâtre : 20 h 15,
« Un inspecteur vous demande > , par les
« Tréteaux joyeux » de Gerardmer.

CONCERT. — Dixi , 20 h 30: concert de
la Musique militaire , direction Roger
Perret , et gala de variétés.

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

TAIRE : le No 17 renseignera.

Dimanche
CINÉMAS. -— Lux : 14 h 30 et 20 h 15:

Anna Karénine.
Casino : 14 h 30 et 20 h 15: Sur les
pas du tinre ; 17 h : Matchless

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

TAIRE : le No 17 renseienera . *>
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(c) Des tirs avec munitions de combat
auront lieu au Val-de-Ruz du 14 au 24
avril. Ces exercices se situeront dans les
régions suivantes : métairie de Dombresson ,
Bugnenets , carrière de Savagnier, gravière
de Chézard , Boudevilliers , les Crottets (Ge-
neveys-sur-Coffrane), la Combette-Valiier
(Hauts-Geneveys), la carrière de Coffrane,
la gravière de Valangin , la Chaux d'Amin-
Grande-Berthière, le Montperreux , la Vue-
des-Alpes (Crêt-Meuron-Saffrière), Tête-de-
Ran (les Neigeux-Mont-Dar - Combe-des
Cugnets), les Pradières - Mont-Racine, la
Grande-Sagneule et la Combe-des-Fies.

A propos de ces tirs, il convient d'attirer
l'attention des promeneurs sur les dangers
que présentent des projectiles non éclatés
qu 'ils pourraient trouver. Il est interdit de
toucher ou de ramasser des projectiles non
éclatés ou des parties de projectiles pou-
vant contenir encore des matières explosives.
Ces projectiles ou parties de projectiles peu-
vent exploser encore après plusieurs années.

Si vous trouvez un projectile ou une
partie de project ile pouvant contenir des
matières explosives marquez-en l'emplace-
ment et avisez immédiatement la troupe
la plus proche ou le poste de destruction
des ratés (tel. 5 49 15).

Prochains tirs
avec munitions



Le PAB propose deux candidats à
la succession de M. Dewet Buri

Les 3 et 4 mai, soit dans trois
I semaines — juste avant la session du
I Grand conseil — les citoyens bernois
I désigneront un successeur à M. Dewet
| Buri , conseiller d'Etat , qui quitte son

poste à la fin du même mois. Si les
j jeux sont presque faits , il y a, par
! contre , une nouveauté quasi sensation-
i nelle : le corps électoral pourra choisir
i et cela par la grâce d' un seul parti. Il
i y a, en effet , deux candidats qui appar-
I tiennent au PAB. C'est ce que vient de

décider le congrès de cette fraction po-
i litique cantonale. L'innovation est de
j taille, surtout si ,r>'n songe qu 'elle vient
: d'un parti répute pour son conservatis-
; me, voire son immobilisme en certains
j domaines. Les deux personnalités choi-
: sies pour affronter le feu des urnes
i sont MM. Blaser de Zaeziwil , dans le
j district de Konolfingen , et Peter Ger-
; ber de Frienisberg, dans le district
I d'Aarberg, tous deux députés au Grand
! conseil. C'est là une manière d' agir
i qui mérite d'être imitée en pareilles
! occasions et surtout respectée par le

corps électoral.
Les suppositions vont bon train ,

mais les chances sont , semble-t-il, du
côté de M. Ernest Blaser , qui est une
forte personnalité de la campagne :
maire de son village du Mittelland , in-

génieur agronome, il est également se-
crétaire cantonal et secrétaire suisse du
parti des paysans — artisans et bour-
geois. Quoiq ue ce siège, selon la tradi-
tion , appartient au PAB, il n'est pas
inutile de rappeler une déclaration que
M. Rudolf Gnaegi , actuellement conseil-
ler fédéral et chef du département mi-
litaire , fit à l'époque où il était mem-
bre du Conseil exécutif bernois : dans
le but d'apaiser les ressentiments du
Jura et d'éviter un trop grand isole-
ment de cette partie de langue françai-
se du canton , il avait proposé , tout
simplement , de céder un siège gouver-
nemental au parti conservateur - chré-
tien-social jurassien. Le tout récent con-
grès du PAB n'a pas tenu compte de
cette suggestion , pourtant empreinte de
sagesse. Il est vrai que c'eût été affai-
blir singulièrement la puissance du par-
ti des paysans — artisans et bourgeois
à la tète de la vieille république des
bords de l'Aar. et cela, on peut l'imagi-
ner , le plus fort parti du canton de
Berne ne l'admettra jamais !

Notons encore que le gouvernement
bernois est composé de neuf membres :
quatre PAB, trois socialistes et deux
radicaux.

Marcel Perret

Places d'armes : les nécessités
d'une défense nationale efficace
Va-t-il falloir construire des terrains d'exercice à l'étranger ?

De notre correspondant de Berne i
Tout se tient : on ne peut approuver nne

conception générale de la défense natio-
nale — et ce fut le cas en 1966 lorsque
les Chambres prirent acte du rapport gou-
vernemental — et refuser ensuite, pour des
raisons diverses, les moyens indispensables
à sa mise en œuvre.

Cette vérité vaut, en particulier, pour
l'instruction du soldat qui peut être appelé
à devenir un combattant.

Or, à cet égard, le département militaire
a quelques soucis, car il éprouve certaines
difficultés à trouver les terrains nécessai-
res à l'aménagement de places d'armes
d'exercice et de tir répondant aux exigen-
ces actuelles.

C'est que ces exigences se multiplient
avec le développement des armes et des
engins. L'instruction aussi devient de plus
en plus « technique ». Ce qui compte donc,
ce n'est plus seulement la « capacité de lo-
gement » d'une caserne, c'est la place né-
cessaire à des locaux, à des installations
indispensables aujourd'hui.

Jeudi après-midi, le département mili-
taire fédéral avait organisé nne visite du
chantier de Drognens, non loin de Ro-
mont, où sont en cours les travaux qui do-
teront la Suisse romande d'une nouvelle
place d'armes d'une superficie d'un million

800 mille mètres carrés avec place de tir
à la montagne de Lussy, soit 645,000 mè-
tres carrés en plus. Dès 1972, si tout va
bien, Drognens pourra recevoir un peu
moins d'un millier d'hommes, soit une éco-
le de recrues des troupes légères et une
école de recrues de chauffeurs d'infante-
rie.

Les casernes proprement dites, répondant
à toutes les exigences de l'hygiène, mais
sans recherche de confort , comprendront
les salles que réclame uns instruction dont
le programme devient de plus en plus char-
gé et qui demande aussi des méthodes
modernes. Elles comprendront les abris
nécessaires aux véhicules motorisés des lo-
caux souterrains par exemple pour un bloc
opératoire , et un terrain de sports.

Une telle place demande aussi des tra-
vaux d'infrastructure — routes de liaison,
canalisations, etc. — d'une importance com-
parable à celle d'une communauté villa-
geoise.

Pour les bâtiments, on applique dans
toute la mesure du possible les règles de
la standardisation. Ils seront construits de
telle façon qu'en temps de guerre, ils puis-
sent être mis à la disposition du service de
santé, mais un service de santé « total »,
prévu en cas de besoin et dans toute la
mesure de ses possibilités, pour la popu-
ation civile également.

Précédant la visite, une conférence de
presse avait permis à M. Gnaegi, chef du
département militaire fédéral, et au colo-
nel Weber, chef de section à l'état-major
du groupement de l 'instruction , d'exposer
et de préciser l'effort de planification et

aussi les difficultés que les autorités ren-
contrent à trouver les terrains d'exercice
et de tir à la mesure des exi gences ac-
tuelles de l'insrtuction.

Ces difficultés tiennent à des causes na-
turelles , si l'on tient compte du retard
apporté à la mise eu œuvre d'une véri-
table politique d'aménagement du territoire.
En effet , I'expansiou des agglomérations ur-
baines des zones de détente et de repos,
le développement du tourisme , surtout dans
les régions de montagnes, l'alpinisme « mo-
torisé », tout cela s'oppose à l'établissement
de nouvelles places de tir et d'exercice, à
l'agrandissement de celles qui existent.

Il y a aussi les dispositions légales sur
la protection des sites, mais, affirmait le
colonel Weber, les ennuis ne viennent pas
de ce côté. L'expérience montre que si
l'on prend la peine de se rencontrer et de
discuter , il est possible de marier heureu-
sement les nécessités de la défense mili-
taire et ie respect des beautés naturelles.

Va-t-on alors chercher à l'étranger ? M.
Gnaegi a motré que, du point de vue stric-
tement juridique , rien ne nous empêche-
rait d'envisager une telle solution. Politi-
quement, il ne serait pas sage de s'enten-
dre avec un pays de l'OTAN, certains ver-
raient là un prétexte à mettre en doute la
neutralité. Mais alors adressons-nous à un
autre pays neutre ! U y a une dizaine d'an-
nées, l'Autriche avait fait une offre , à
laquelle l'autorité militaire suisse n'a pas
cru pouvoir donner suite.

D'ailleurs, d'une manière générale, le dé-
placement de nos écoles à l'étranger aurait
certains inconvénients pour une armée qui
veut tirer une bonne partie de sa force
de la connaissance approfondie du terrain

A Drognens, on construit une nouvelle place d'armes susceptible
de recevoir un peu moins d'un millier d'hommes. (Photo A.S.L.)

sur lequel elle serait appelée à combattre.
Dans ces conditions, a dtclaré le chef

du département militaire , les organes mili-
taires compétents ont jugé bon de s'abste-
nir d'examiner de plus près le problème,
un problème toutefois qui pourrait , un
jour ou l'autre , revenir sur le tapis, par
exemple pour l'instruction à certaines ar-
mes spéciales.

En attendant , on s'efforcera d'obtenir une
meilleure utilisation des places auxiliaires
et une coordination plus efficace.

Retenons également une déclaration à
propos des Franches-Montagnes, à un jour-
naliste inquiet de l'impression de faiblesse
que pourrait laisser la récente décision du
département militaire. M. Gnaegi a répondu
en substance : il n'est pas possible , pour
des raisons politiques et psychologiques,
d'imposer par la force une déesiion à une
population entière. Ni l'armée, ni la ré-
gion en cause ne gagneraient rien à une
telle manière de procéder.

Cela ne signifie pas que la question soit
réglée. On attend encore la réponse des
communes intéressées aux dernières propo-
sitions fédérales. Le délai fixé approche et
l'on ne serait pas surpris qu'il faille le
prolonger.

G. P.

La nouvelle école des Prés Zuber
est une nécessité pour Moutier...

La zone résidentielle des Prés Zurber
est en pleine expansion. De nombreux lo-
gements ont été construits ou le seront pro-
chainement. En raison des besoins scolai-
res déjà existants , ajoutés à ceux qui se
feront jour dans un proche avenir , il est
indubitable que le nouveau complexe sco-
laire doit s'ériger dans cette zone, compte
tenu de son extension prévisible et prévue.
Cette implantation est conforme à la pla-
nification établie en matière scolaire . La
municipalité est déjà propriétaire du ter-
rain nécessaire.

Il s'agit en l'occurence, de la cons-
truction d'un centre scolaire important
(pour environ 350 élèves), construction qui
n'a rien de commun avec ce que l'on
pourrait appeler une école de quartier.

La répartition définitive des élèves dans
les différentes écoles de la ville est de la
compétence de la direction et des commis-
sions scolaires in téressées. Cette réparti-
tion a été ébauchée, mais n'est pas encore
concrètement arrêtée. Il est certain que les
locaux seront utilisés . Nous craignons même
qu 'il n 'y ait guère de locaux de réserve !

URBANISME
Cette construction scolaire Importante

• s'inscrit aussi dans le cadre de l' aménage-
ment cle notre territoire communal . Des
dispositions en matière d'urbanisme ont été¦' prises en son temps .dans ce secteur (pro-
jet Gelpe, etc).. Ces |r dispositions, ont été
sanctionnées par lé corps électoral. Compte
tenu , dès lors, de ces impératifs , il était
indispensable de construire un centre sco-
laire fonctionnel , sans luxe inutile , mais
ayant cependant un certain caractère ar-
chitectoni que, conforme à cette zone rési-
dentielle moderne. Ce fut la raison fonda-
mentale du concours d'architectes. Par l'oc-
troi du crédit d'étude de 88,000 fr. (approu-
vé le 29 juin 1967), la municipalité a re-
çu mandat de réaliser le projet primé. Ce
dernier a été remanié de façon déjà à le
rendre économiquement acceptable. Ainsi ,

le projet soumis à l'approbation du corps
électoral est la synthèse d'études sérieuses
et objectives. Nous pensons que ce centre
scolaire sera confi rmé tant sur le plan pé-
dagogique et fonctionnel que du point de
vue de son économie.

Sur le plan de l'enseignement de la gym-
nastique, il n'y a qu 'une seule salle (d'ail-
leurs non conforme aux prescriptions offi-
cielles) pour les deux bâtiments scolaires
existants. On sait aussi que toutes les ma-
nifestations se déroulent dans cette même
salle. C'est un peu notre « casino munici-
pal > , fort modeste il faut bien le dire !
Une halle de gymnastique n'a pas été pré-
vue lors de la construction du collège de
la rue du Clos. Ce n 'est pas avant 1972, au
plus tôt que pourra débuter la constructiin
d'une halle de gymnastique à la rue du
Midi (intégrée au nouveau central télé-
phonique que les PTT envisagent d'ériger) .

La place de sports, à la rue des Oeu-
ches, est insuffisante déjà pour les écoles
et, singulièrement encore, pour les sociétés
sportives de la localité.

Au vu de ces considérations , il ne fait
pas de doute qu 'il faut entreprendre , sans
tarder , la construction intégrale du com-
plexe scolaire des Prés Zuber.

Relevons également qu 'on manque sé-
rieusement, à Moutier, de locaux de réu- . - ..
nion. L'aula du nouveau collège des Prés
Zuber, qui sera bien a'gencé, pourrait être
mise heureusement à profit. Cet . aspect du
problème est également important.

Le poste de commandement de la protec-
tion civile (partie intégrante des bâti-
ments scolaires), qui n 'occasionnera qu 'une
dépense effective d'environ 70,000 fr. per-
mettra de mettre des cantonnements à la
disposition des militaires. On évitera ain-
si de fréquentes perturbations dans l'ensei-
gnement ensuite de l'occupation par l'ar-
mée de locaux à vocation purement scolai-
re. Nous avons, à cet égard, une double
obligation légale à satisfaire, à savoir celle
de mettre sur pied les structures de la pro-
tection civile et de fournir, d'autre part ,
les cantonnements nécessaires. La construit
tion du nouveau complexe scolaire permet-
trait donc d'apporter des solutions à di-
vers problèmes.

APPEL DU CONSEIL MUNICIPA L
A LA POPULA TION

Nous n'avons aucune raison de douter
que, comme par le passé, le corps électoral

de Moutier (cette fois-ci également les élec-
trices) acceptera cet important sacrifice fi-
nancier requis dans le domaine scolaire
primaire, en dépit peut-être d'une certai-
ne psychose financière pessimiste entrete-
nue dans certaLj milieux , à tort pensons-
nous !

Moutier, ville industrielle par excellence,
n'a p« la chance de disposer d'écoles supé-
rieures (gymnase, école normale, techni-
cum , école supérieure de commerce, etc) .

Il nous paraît dès lors, que notre ville
se doit de maintenir alors ses pro pres éco-
les (secondaire , primaire, professionnelle ,
etc) à un niveau supérieur. Nous avons
pris cette option fondamentale. Notre dé-
sir est de construire une œuvre durable.
Nous croyons que ce point de vue sera par-
tagé par la majorité des citoyennes et des
citoyens de cette cité. Personne ne saurait
rester indifférent à l'importance des pro-
blèfes scolaires.

Le projet de centre scolaire des Prés
Zuber sera présenté à la population de
Moutier , par la presse déjà , par l'exposi-
tion de la maquette et, encore et surtout ,
à l'assemblée municipale d'avril , précédant
la votation populaire.

Les autorités municipales et scolaires, nos
diverses commissions, nos services techni-
qyes, .etc. ont pris leurs responsabilité. Il
appartient désormais au corps électoral de
prendre démocratiquement les siennes en
yqtant et en faisant voter les crédits nçT
cëssaires pouf l'érection du nouveau et
important complexe scolaire de la zone ré-
sidentielle moderne des Prés Zuber.

Le Conseil municipal

A Charmey, une cabine s'écrase
an sol, deux enfants sont blessés

De notre correspondant :
Hier, vers 16 h 15, un accident s'est

produit à la télécabine de Charmey-Vou-
netz (Gruyère). C'est la première fois, de-
puis sa mise en service en 1962, qu'un
accident arrive sur cette installation jalon-
née par 19 pylônes.

L'accident s'est produit à la hauteur du
py lunes 11. La hauteur, à cet endroit est de
cinq à six mètres, et le sol est encore re-
couvert de neige. II semble qu'un coup de
vent soit à l'origine d'une torsion du câ-
ble porteur, laquelle fut suivie d'un dérail-
lement alors qu'une cabine 4 places, occu-
pée par cinq petits Parisiens (ce qui est
normal, étant donné le faible poids des
enfants), arrivait à la hauteur du pylône.
Le câble ayant déraillé, la cabine fut vio-
lemment projetée au sol où elle éclata lit-
téralement , le plancher se détachant et les
enfants étant alors éjectés. Simultanément
semble-t-il , le pylône fut brisé presque à mi-
hauteur. Notons que la cabine disloquée
resta fixée au câble.

Les enfants, dont deux étaient griève-
ment blessés, furent immédiatement secou-
rus, soignés sur place puis transportés en
ambulance à l'hôpital du district, à Riaz.

L'équipe de secours de la station entra
immédiatement en action , bientôt secon-
dée par celle de Moléson-Villnge. La colon-
ne de secours du Club alp in suisse, qui
avait été alarmée par mesure de pruden-
ce, n'eut pas à intervenir. Six cabines, oc-

cupées par d'autres jeunes Français et des
personnes de la région, furent secourues
rapidement. Aucune ne se trouvait dans
un endroit dangereux, si bien que les pas-
sagers purent être ramenés à terre pra-
tiquement sans histoire. Tous sont sains
et saufs.

Hier soir, deux petits blessés se trou-
vaient encore à l'hôpital de Riaz, les trois
autres, très légèrement atteints , ayant pu
rallier la colonie à Charmey en début de
soirée. L'un des blessés souffre de fractu-

res du fémur, d'un poignet et du crâne,
l'autre d'un tassement de la colonne ver-
tébrale et d'une fissure du crâne. Leurs
jours ne sont pas en danger.

L'enquête est menée sur place par le Ju-
ge d'instruction de la Gruyère. Il semble
que les dégâts aux installations ne soient
pas très graves. A part le pylône brisé te
la cabine pratiquement détruite, le con-
trepoids qui se trouve à la station inférieu-
re de la télécabine a provoqué l'éclatement
d'une dalle en béton. De toute manière,
l'exploitation de l'installation devait être
interrompue dimanche pour les con-
trôles d'usage.

La colonie « Centre loisirs des jeunes »
de Paris, dirigée par M. Barbereau , devait
quant à elle regagner la France, samedi
soir.

Le Groupement jurassien des clubs
de tennis englobe les société» sui-
vantes : Saint-lmier, la Neuveiville,
Porrentruy, Tavannes, Tramelan,
Courrendlin, Delémont, Mout ier et
Bévilard. Un dixième club est venu
grossir les rangs des joueur s de ten-
nis du Jura . Il s'agit du Locle, qui a
déjà fait partie du « Groupe Jura »
de 1933 à 1941, alors que la compé-
tition officielle débutait dans la ré-
gion. D'autre part, Saignelégier, sous
l'impulsion <le M. Marini, vient de
créer un club admis récemment k
l'Association suisse de tennis.

Un nouveau comité conduit le
Groupement jurassien dès cette an-
née-ci : président, Eric Grossenba-
cher, Delémont ; secrétaire, Monique
Rebetez , Bassecourt ; caissier, Michel
Varé, Porrentruy ; secrétaire techni-
que, Jacques Hennet, Bévilard ; pré-
posé aux juniors, Roger Schoss, Bé-
vilard.

Réunis en assemblée extraordinaire
à Moutier , les délégués des clubs ju-
rassiens ont donné le feu vert à un
tout nouveau programme. L'activité
1969 comprendra un championnat in-
terclubs nocturne. Chaque partie se
disputera en deux simples et un
double. Quant au « Jurassien », le
trentième de son histoire, il sera li-
mité. Cette limitation a été finale-
ment adoptée par les clubs. Seront
admis dans les différents tableaux
de jeu : huit dames, huit juniors,

..seize messieurs, seize équipes de dou-
ble messieurs. Les éliminatoires se
disputeront dans le courant des mois

¦de juillet et août-. Le tour final est
prévu pour les samedi et dimanche
23 et 24 août, à la Neuveville .

Quant au tournoi des Bosses, ce
sera sa troisième édition et est ré-
servé aux double messieurs des ré-
gions neuchâteloises et jurassiennes.
Il aura lieu au Locle les 16 et 17
août.

Le mois de septembre est entière-
ment consacré aux championnats in-
ternes des clubs.

L. B.

Le tennis jurassien
à la veille de la saison

MORAT

(c) M. Hans-Ruedi iEschlimann, âgé
de 47 ans, domicilié à Vevey, circu-
lait hier, vers 17 h 40, au volant de
sa voiture, de Lausanne en direction
de Berne, sur la route de détourne-
ment de Morat. Quand il arriva au
carrefour de Champ-Olivier, les feux
passaient du vert à l'orange. II
stoppa. Mais M. Anton Kislig, âgé de
24 ans, domicilié à Amsoldingen
(Berne), le suivait en automobile
également, à vive allure. Il ne par-
vint pas à arrêter son véhicule à
temps. Une très violente collision
s'ensuivit, dans laquelle les deux voi-
tures furent complètement démolles.
Les dégâts s'élèvent à 27,000 fr. Les
deux conducteurs furent légèrement
blessés et purent regagner leur do-
micile.

Deux voitures
démolies

lors d'une collision
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Fidèle à lui-même et sous l'experte di-
rection de M. Ulrich Zimmermann , le
Moto-club de Tavannes organisera à nou-
veau son motocross le 18 mai. Tout est
mis en œuvre pour présenter une fois en-
core un spectacle de premier choix., ,

Ce seizième motocross se déroulera au
col de Pierre-Pertuis , où le parcours se
prête admirablement à de telles joutes
sportives.

SONVILIER
Noces d'or

(c )  Hier , M. et Mme Jean Uhlmann-
Borter ont f ê t é , entourés de leurs en-
fan t s , pet i t s -enfants  et arrière-petits-
enfants , les cinquante ans de leur
mariage.

Motocross
de Pierre-Pertuis

PORRENTRUY

(c) Le petit Pierre Laville , domicilié à Chc-
venez , âgé cle 8 ans, s'est cassé le poignet
gauche , hier en jouant , alors que le jeune
Pierre Peti gnat , se fracturait , lui , le bras
gauche. Tous deux ont été hospitalisés;? .̂Porrentruym - .

TAVANNES
Rallye automobile

du « Calvado »
(c) La troisième édition du Rallye auto-
mobile de Tavannes, dit c du Calvado > ,
aura lieu le 7 mai. Placé sous la direc-
tion technique de Sidney Charpilloz, ce
troisième rallye sera comme à l'accoutu-
mée plein d'imprévus , et se déroulera dans
le Jura.

Des jeux qui font mal !

(c) Une importante assemblée des délé-
gués des communes broyardes s'est tenue
mercredi soir à Cugy sous la présidence
de M. Paul Rossier , syndic de Saint-Au-
bin. Plus de 200 conseillers y participèrent
en présence de quelques personnalités dont
MM. Georges Guisolan , préfet de la Bro-
yé et président du comité de direction de
l'école secondaire et Jean-Marie Pidoud ,
directeur.

Après avoir entendu divers exposés sur
l'urgente nécessité d'entreprendre une nou-
velle étape pour la construction de l'école
secondaire , les délégués se prononcèrent
à l'unanimité en faveu r du prince - même
des constructions et du développ a .,icnt de
l'école secondaire. A la majorité , ils accep-
tèrent la mise en chantier d'un bâtiment
comprenant dix salles réparties sur deux
étages et trois salles en sous-sol qui seront
mises à disposition des classes d'orienta-
tion. Le coût de cette réalisation est éva-
lué à 1,600,000 francs. Notons que l'école
secondaire dispose déjà , à Estavayer, de
deux pavillons de dix salles ouvertes en
octobre dernier. Le nouveau bâtiment sera
édifié vraisemblablement en juillet. Les tra-
vaux ne seront toutefois pas achevés pour
la rentrée d' automne ce qui obligera la
direction de l'école secondaire à t rouver
absolument des salles provisoires à Esta-
vayer ou dans la région.

L'assemblée a enfin émis le vœu que le
référendum lancé par plusieurs députés fri-
bourgeois au sujet de la nouvelle loi re-
lative au financement des écoles secondai-
res soit retiré.

Ecole secondaire
de la Broyé :

nouvelle étape décidée

FRIBOURG

(c) Hier, vers 6 h 40, une automobile de
Fribourg circulait à l'avenue de Pérol-
lcs de la gare en direct ion des Char-
mettes. Soudain , elle obliqua vers la
gauche. Au cours de cette manœuvre,
elle renversa un motocycliste : M. Ca-
simir Spielmann , âgé de 50 ans , ou-
vrier , domicilié à Ependes et qui ar-
rivait en sens inverse. Souffrant de
multiples contusions , le motocycliste
fut transporté à l'hôpital des Bourgeois
en ambulance officielle. Les dégâts
sont peu importants.

Collision en chaîne
(c) Hier , vers mid i , une  colonne de voi-
tures circulait des Daillcttes en direc-
tion de Fribourg. A la route de la
Glane , le premier automobiliste dut
stopper pour laisser passer des piétons
sur un passage de sécurité. Une colli-
sion en chaîne de trois véhicules s'en-
suivit, qui fit pour plus de 4000 fr. de
dégâts.

Motocycliste blessé

PRÉVONDAVAUX

(c) On vient d enterrer a Krevonc iavaux
Mlle Marie Badoud , décédée à l'âge de
97 ans. La défunte était bien connue dans
la Haute-Broye puisqu 'elle enseigna l'ouvra-
ge manuel de 1894 à 1957, soit 63 ans,
dans plusieurs localités. Elle fut encore res-
ponsable du courrier postal de Prévondavaux
qu 'elle allait chercher à la poste de Denezy.

CHEYRES
Un terrain de sport

en vole de réalisation
(c) On procède actuellement à l' aménage-
ment d'un centre sportif à Cheyres , non
loin de la gare CFF. Ce complexe compren-
dra deux terrains de football , des vestiaires ,
des douches et une buvette. L'inauguration
de ce centre sportif sera placée sous le
signe de l'amitié Vaud - Fribourg.

Décès de la doyenne
du village

CHEIRY

(c) Alors qu 'elle vaquait à ses occupations
quotidiennes. Mme Maria Vez, de Cheiry ,
a fait une chute et s'est fracturé un bras
et le bassin. Elle est soignée à son domicile.

ESTAVAYER
Les tireurs délibèrent

(cl Une dizaine de membres de la société
de tir « Les Carabiniers . d'Estavayer-Lully
se sont réunis à l'Hôtel de Ville sous la
présidence de M. Claude Pillonel. Le roi
du tir pour l' année dernière fut  proclamé
en la personne de M. Joseph Roulin. D'au-
tre part , de chaleureux remerciements fu-
rent adressés à M. Albert Duc, chef-cibarre ,
qui a présenté sa démission. Son successeur
est M. Pierre Amacher.

Elle se blesse
en faisant une chute

FRIBOURGEOIS
TUÉ PRÈS DE

MOUDON
DEUX BLESSÉS
(c) Hier , vers 9 h 50, sur la route de
Berne, au lieu-dit « La Poudrière », com-
mune de Moudon , un automobiliste, M.
Franz Caspar, 23 ans, domicilié à Corgeroj
(Fribourg) roulant vers Payerne , dépassait
un camion, lorsqu 'il entra en collision
avec un autre camion survenant en sens
inverse. Sous le choc, le deuxième poids
lourd fit une embardée sur sa gauche et
heurta l'arrière d'une voiture roulant en
direction de Payerne.

Les trois occupants de l'automobile fri-
bourgeoise, soit M. Caspar, sa femme
Mireille , 20 ans, et M. Georges Guevel ,
dont on ne connaît pas l'âge, furent trans-
portés grièvement blesses à l'hôpital can-
tonal, à Lausanne , Le chau f f eu r  du ca-
mion heurté et la conductrice de lu voiture
roulant vers Payerne n 'ont pas été blessés.
Les dégâts sont importants.

Plus tard, on apprenait le décès de
M. Caspar, des suites de ses blessures.

(c) C'est lundi que le régiment d'infante-
rie IV, comprenant notamment les batail-
lons jurassiens 110 et 23 (Laufonais) en-
trera en service. Le cours de cadres a
débuté jeudi déjà. Les 1200 hommes de
ce régiment, que commande le colonel
Raoul Kohler, de Bienne, stationnera dans
la vallée de Tavannes et sur les coteaux
de Diesse.

Les deux premières semaines seront con-
sacrées à l'instruction, alors que la der-
nière verra se dérouler des manœuvres en
compagnie d'un régiment frontière .

Les soldats jurassiens
sous les drapeaux

Cyclomotoriste
tué dans le

Seeland
Hier , vers 20 h 30, un accident

est survenu entre Ipsach et Sutz ,
dans le Seeland. M. Christian Mast,
domicilié à Ipsach , circulait à cy-
clomoteur lorsqu 'il fut  happé par
l'avant d'une automobile qui tentait
vraisemblablement de le dépasser.
M. Mast devait décéder sur le coup.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Hier , à 8 heures, une collision s'esl
produite entre un cyclomoteur et une bi-
cyclette , à la rue du Faucon. Dégâts .

Collision
(c) Hier à 15 h 25, une collision s'est
produite entre deux automobiles, à Evi-
lard. Dégâts.

Camion contre automobile
(c) Hier à 16 h 35 , un camion et une
automobile sont entrés en collision à la
rue du Marché-Neuf. Dégâts.

Deux roues
contre deux roues

Dans la collection des guides de touris-
me pédestre vient de paraître un nouveau
volume, consacré aux Franches-Montagnes.
Cet ouvrage, édité par l'Association bernoi-
se de tourisme pédestre , complète la série
de guides de randonnées dans le Jura , pu-
bliés aux Editions géographiques Kiimmer-
ly et Frey, à Berne. Un guide de tou-
risme pédestre des Franches-Montagnes a
été publié il y a quelques années déj à, en
langue allemande. Cet ouvrage a été re-
manié récemment par Walter Zeugin et
traduit en français par M. Denis Moine.

Ce nouveau guide de randonnées dans les
Franches-Montagnes décrit quarante excur-
sions dans une région qui s'étend de Saint-
Ursanne à la Chaux-de-Fonds et du cours
du Doubs au Vallon de Saint-lmier. On y
découvre tous les itinéraire s classiques du
Haut-Plateau franc-montagnard. Des cartes
permettent de composer par bribes d'au-
tres randonnées sur mesure et au gré du
promeneur. Chaque itinéraire indique les
temps de marche et l'altitude des princi-
pales étapes. Une description détaillée du
parcours , qui comprend de nombreux ren-
seignements sur les localités, les curoisités
naturelles et les monuments historiques qui
jalonnent le chemin , permet au touriste de
faire connaissance avec la région qu 'il par-
court. Pour la première fois , clans un guide
intéressant le Jura , la description des iti-
néraires a été faite d' après la carte spéciale
du Jura , (1 : 50,000me) éditée par l'As-
sociation du Jura suisse, ce qui facilite le
choix et le déroulement des excursions. Les
itinéraires proposent quelques variantes pour
laisser au touriste , à chaque moment , le
loisir de changer ou d'écourter son par-
cours.

Le guide de tourisme pédestre Franches-
Montagnes est complété par une quantité
de rensei gnements sur la région qu 'il dé-
crit. On y trouve , entre autres , une liste
des buts d' excursions , des points de vue ,
des curiosités , des moyens de transport , des
auberges et restaurants en dehors des lo-
calités , des logements de groupes ainsi
qu 'une abondante bibliographie des Fran-
ches-Montagnes.

Un nouveau guide
de tourisme pédestre

(c) Hier à 19 h 25, une automobile a
renversé, au chemin Mettlen , un jeune
garçon , Jorg Schenk , âgé de 12 ans, do-
micilié au chemin Mettlen 68 a. Il a été
conduit à l'hôpital de Wildermeth , où il
est soigné pour une fracture de la hanche.

Décès
Jeudi 10 : Anna Jordi , de Huttwil ,

née en 1903, Ch. du Tilleul B ; Frida-
Amalie Bichsel-Schmid, de Eggiswil, née
en 1911, Ch. de Beaulieu 9a.

HAONECK
Collision : gros dégâts

(c) Hier à 7 h 45, un camion de la maison
Grunig. à Bienne , était dépassé, A Hagneck,
par une automobile , au moment où arri-
vait en sens inverse un tracteur. Le choc
ne put être évité. Les dégâts sont im-
portants.

Enfant blessé
par une automobile
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Formation complèîe sur machines IBM BORI ^Z^^ZtT^^T:
n , . _. , 1 INSTITUT PROGRAMEXPerforatrice important : cen prof es- Av. Morges 78, 1004 Lausanne

sions ne nécessitent pas I Tél. (021) 24 00 46
Opérateur (trice) rétude de la comptabi- NO

 ̂_ , . lîté. I Rue : 
Programmeur (euse) 

Cours permanents SOT | U<>" ¦ 
Analyste machines Profession : Tél. : NF 83

On demande

sommelière
Entrée immédiate  ou à conve-
nir.
S'adresser au café des Pilons,
rue de France 33, le Locle.
Tél. (039) 518 14.

r* . . . . . 1

FÀVA î
cherche

CALCULATEUR
Mécaniciens de précision ou mécani-
ciens électriciens désirant appliquer
leurs connaissances et leur exp érience
dans le vaste domaine de calcul des
prix de revient , sont invités à nous
adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae , copies de certificats
et prétentions de salaire.

FAVAG
SA

2000 Neuchâte]
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Les Restaurants BEAULAC
à Neuchâtel
cherchent pour leurs Snack-har
et terrasses

des sommelières stylées
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Garçon ou fille d'office
garçon de cuisine

NOUVELLE DIRECTION ,
TÉL. 4 42 42.
Se présenter sur rendez-vous.

Illll' IH'PllllWIHIIIll—IIUIHIN l\W "|'««—MIMUMUM ,m

I ,1e cherche

jeune coiffeuse
tout de suite ou pour date à convenir.
Semaine de 5 jours.

COIFFURE ET CRÉATIONS
51, av. L.-Robert , 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 93 52.

O 

ÉBAUCHES S. A.
Neuchâtel

cherche pour son service technique :

horlogers qualifiés
(horlogers-rhabilleurs , horlogers complets ou formation équivalente )
pour participer à des travaux de développement et de contrôle dans
le domaine des montres électroniques.

Adresser offres , avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à la
Direction générale d'Ebauches S. A., faubourg de l'Hôpital 1,
2001 Neuchâtel.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département de
contrôje :

monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunication

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

Semaine de 5 jours.

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

ELECTRONA ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)
A Tél. (038) 6 42 46.

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

par 20
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par LOUIS POSTIF

Son passé la submergea comme un flot. Sa mère lui
cousait des habits pour sa poup ée, mais son père , tou-
jours de mauvaise Tiumeur , ne décolérait pas. Il la dé-
testait , oui , il la détestait...

Rrusquement, elle demanda à miss Hop kins :
— Mon père ne vous a-t-il rien dit pour moi avant

sa mort ?
D'une voix consolante, l'infirmière répondit :
— Ma foi , non ! Il était tombé dans l'inconscience au

moins une heure avant de rendre le dernier soup ir.
—¦ Peut-être aurais-je dû venir le soigner ? Après

tout , c'était mon père.
Miss Hopkins prononça , d'une voix embarrassée :
— Ecoutez-moi, Mary. Que ce soit votre père ou

non, cela n'a pas d'importance ! De nos jours , les en-
fants s'inquiètent peu de leurs parents, et bien des pa-
rents ne se soucient guère de leurs enfants. L'institu-
trice, miss Lambert, prétend que c'est dans Tordre des
choses. Selon elle, la vie de famille ne vaut rien et les
enfants devraient être élevés par l'Etat. Ce ne serait
en somme, qu 'une sorte d'orp helinat. Quoi qu 'il en
soit , nous perdons notre salive à revenir sur le passé
et à faire  du sentiment. Acceptons la vie telle qu 'elle
est... malgré toutes ses vicissitudes.

— Vous avez raison , dit Mary. Mais il y a peut-êlrc
eu de ma faute si nous ne nous sommes pas toujours
bien entendus.

— Vous divaguez, Mary !

La jeune fille se calma aussitôt et miss Hop kins s'oc-
cupa de sujets p lus prati ques.

— Qu 'allez-vous faire du mobilier ? Le met t re  au
garde-meubles ou le vendre ?

— Je ne sais pas. Qu'en dites-vous ?
Examinant les meubles d'un œil critique, miss Hop-

kins déclara :
— Une partie est encore bonne et solide. Vous pour-

riez la ranger quelque part et un jour ou l'autre vous
meubler un petit appartement à Londres. Débarrassez-
vous du reste. Les chaises sont bonnes , de même la
table... et aussi ce petit bureau. Il est un peu démodé ,
mais il est en acajou massif , et on prétend que le sty le
de l'époque victorienne connaîtra bientôt la vogue. A
votre place, je me déferais de cette armoire. Elle tient
vraiment trop de place et occupe la moitié de la cham-
bre à coucher.

Les deux femmes firent une liste des objets à con-
server et à vendre.

— Le notaire , M. Seddon , s'est montré extrêmement
aimable, dit Mary. Il m'a avancé une somme d'argent
pour me permettre de commencer immédiatement mon
cours de massage et de couvrir mes autres frais. D'ici
un mois, je toucherai la totalité de la donation faite en
ma faveur.

— Votre travail vous plaît-il ? demanda miss Hop-
kins.

— J'esp ère m'y habituer , mais les débuts sont pé-
nibles. Chaque soir, je rentre chez moi épuisée de fa-
tigue.

— Les premiers temps, moi aussi je croyais mourir
de lassitude à l'hôpital Saint-Luc. Je ne me serais ja-
mais crue capable d'y rester trois ans , et cependant
j' ai tenu jusqu 'au bout.

Après avoir trié les vêtements du vieillard , elles dé-
couvrirent une boîte en fer-blanc remp lie de papiers.

— Il faudra sans doute les lire un par un , observa
Mary.

Les deux femmes s'assirent de chaque côté de la

table. Miss Hop kins protesta :
— Pourquoi accumuler tant  de paperasses '? Quelle

manie de garder des coupures de journaux , de vieilles
lettres, toutes sortes de choses !

Dépliant un document , Mary s'exclama :
— Ah ! voici le certificat de mariage de mes parents ,

à Saint-Alban , 1919. Mais voyons, miss...
L'infirmière se retourna vivement et lut l'angoisse

dans les yeux de la jeune fille.
— Qu 'y a-t-il , Mary ?
— Lisez plutôt. Nous sommes en 1939. Et j' ai vingt

et un ans. En 1919, j' avais un an. Cela signifie... que...
mon père et ma mère ne se sont mariés que... que...
après.

Miss Hop kins fronça le sourcil et dit :
— Bah f Peu importe ! Au jour d'aujourd'hui , vous

auriez tort de vous tracasser pour autant.
— Que voulez-vous, c'est plus fort que moi.
L'infirmière rétorqua :
— Bien des couples se présentent assez tardivement

devant le pasteur. Mais puisqu 'ils f in issent  par là , que
pourrait-on leur reprocher ?

Mary soup ira :
— C'est sans doute pourquoi mon père ne m'a ja-

mais aimée. Ma mère l'a peut-être oblige à l'épouser.
Miss Hop kins hésita et se mordit la lèvre :
— Je ne crois pas que les choses se soient passées

ainsi. Comme vous allez vous tourmenter inutilement ,
mieux vaut que vous sachiez tout de suite la vérité :
vous n 'êtes pas la fille de Gerrard.

—¦ Mais alors... tout s'explique ! A tort ou à raison ,
je me réjouis de l'apprendre. Je me suis toujours re-
proché de ne pas aimer suffisamment mon père. Main-
tenant , je suis soulagée. Comment savez-vous ce secret ?

— Gerrard m'en a beaucoup parlé avant sa mort.
J'essayais de le faire taire , mais il s'en moquait. Evi-
demment, je ne vous aurais pas mise au courant si ce
papier n 'était pas tombé sous vos yeux.

— Je me demande qui est mon vrai père ?

L ' in f i rmiè re  Hop kins hésita , ouvrit la bouche , puis
la referma. A ce moment, une ombre traversa la pièce.
Les deux femmes, se retournant , virent Elinor Carlisle
debout devant la fenêtre.

— Bonjour , dit Elinor.
— Bonjour , miss Carlisle, fit miss Hop kins. Quelle

superbe journée , n 'est-ce pas ?
Mary dit à son tour :
— Bonjour , miss Elinor.
— Je viens de préparer des sandwiches. Voulez-vous

veni r  faire la dînette avec moi ? Il est juste une heure :
cela vous évitera de rentrer au village pour déjeuner.
J'ai apporté des provisions suffisantes pour trois
personnes.

Agréablement surprise , miss Hop kins répondit :
— Vous êtes bien aimable , miss Carlisle. C'eût été ,

en effet , fort ennuyeux d'interrompre notre besogne
pour retourner chez moi. Je comptais que nous aurions
tout f ini  ce matin. J' ai visité mes malades de très bon-
ne heure , mais cette tournée m'a pris plus de temps
que je ne pensais.

— Merci , miss Elinor , ajouta Mary, vous êtes vrai-
ment  gentille.

Toutes trois remontèrent l'allée jusqu 'au château.
Elinor avait laissé ouverte la porte d'entrée. Elles pé-
nétrèrent dans la fraîcheur du vestibule. Mary frisson
légèrement. Elinor la regarda et dit :

—¦ Qu 'avez-vous donc Mary ?
— Oh !... rien , juste un frisson... dû à la différence

de temp érature avec le dehors.
— C'est drôle , fit  Elinor. J'ai ressenti le même ma-

laise ce matin.
L' infirmière dit , d'une voix enjouée :
— Vous allez maintenant vous imaginer qu 'il y a

des fantômes au château. Pour moi , je n 'ai rien senti.
Elinor sourit. Elle les conduisit clans le petit salon à

droite de la porte d'entrée. Les jalousies étaient rele-
vées et les fenêtres ouvertes. Tout y paraissait gai.

(A suivre.)
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Notre entreprise du secteur appareillage électrique pour
l'industrie est située à la frontière linguistique.

Nous cherchons pour notre service de vente

technicien-électricien
ou

commerçant3
d'orientation technique chargé d'entretenir les rapports
avec notre importante clientèle de Suisse romande.

Après une période d'introduction et mise au courant
par notre organisation de vente, notre futur collabo-
rateur dirigera seul, d'après les directives du chef de
vente, le secteur qui lui est attribué . Le travail compren-
dra notamment l'établissement des offres , le traitement
des commandes, la correspondance française ainsi que
la participation aux expositions.

Pour assurer le succès de son activité , le candidat  doit
être de langue maternelle française , avoir de bonnes
connaissances d'allemand , être versé dans la rédaction ,
se présenter avec assurance et avoir de l'entregent. Age
idéal 25 à 35 ans.
Le poste offre des possibilités d'avenir et une situation
stable , rémunérée en conséquence.

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo , sous chiffres
P. 500,193-17 à Publicitas, Lausanne.

Raffinerie de Cressier S. A. I
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

Pour s'occuper de l'entretien des instruments
qui mesurent et contrôlent la qualité des pro-
duits, notre section « INSTRUMENTATION ET
ÉLECTRICITÉ > cherche un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
ayant :
— une solide connaissance en électronique ,
— si possible de bonnes connaissances ou une

certaine expérience en physiqu e ou en chi-
mie,

— aptitude à travailler d'une manière indépen-
dante, sachant faire preuve d'initiative.

NOUS OFFRONS :
— travail intéressant,
— formation complémentaire en vue d'adapter

le nouvel engagé aux exigences requises,
— place stable , caisse de pension , semaine de

5 jours, restaurant pour le personnel.
Les intéressés de nationalité suisse, ou étrangers
avec permis C ou libérés du contrôle , sont
invités à nous adresser leurs offres , ou à deman-
der une formule de candidature en téléphonant
à notre département du personnel , No (038)
7 75 21, interne 245.

\mi Miemgifrt̂ iBfag îiM g,_m\M

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR j
Département VENTE - PUBLICITÉ I

-------------- <m il —. i ¦¦ il—^—- B

Age : 24-30 ans.

Connaissance de l'allemand, du I
français et de l'anglais, avec, si I
possible, des stages dans les pays I
respectifs.
Nous désirons un collaborateur

— sachant travailler méthodique-
ment ; i

— capable de distinguer l'essen- I j
tiel de l'accessoire ; j

— désireux de devenir indépen- I
dant tout en respectant les I
nécessités hiérarchiques ;

— de caractère souple , ferme et HE
équilibré.

Faire offres
au service du personnel.

MKRON HAESLER t
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE) '¦ Z-Z Z
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52. _W

I W
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Par suite de l'extension de notre département
RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS, nous cherchons un

ingénieur-technicien ETS
en horlogerie

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

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

^Mlp̂ ^̂
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Manufacture d'horlogerie
de réputation mondiale

chercha

chef technicien constructeur
Formation i

• Ing. technicien horloger ETS

• Connaissance da tou» les rouage» d'un bureau technlqua.

Responsabilités t

• Etude et construction de calibres

• Surveillance des travaux qu'il ordonne

• Exécution des prototypes qu'il aura jugés nécessaires

• Correspondance liée à ses fonctions

• Responsabilité de l'établissement des plans et documents.

Le chef constructeur est placé directement sous les ordres
du directeur technique. Il peut compter sur la collabora-
tion de tous les services de fabrication.

;

WÊ ^̂ Hj Veuillez adresser vos offres aveo rôt. No 1734

}̂é%tCUÛf_ ¦ Dr J.-A. Lavanchy
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_ W ÀÊ WR Garantie d' une discrétion absolue - Pas de test psychotechnique j |

Entreprise de construction
cherche

coup le
pouvant s'occuper de jardina ge
et du ménage. Permis de con-
duire catégorie A nécessaire,
avec pratique.
Adresser offres écrites à BB
836, au bureau du journal.



Juracime S.A. Fabrique de ciment
2087 Cornaux (NE)

cherche quelques

ouvriers de fabrique
pour son département de fabrication.

Horaire de travail : par équipes ou normal.
Places stables et travail intéressant.

Entrée : à convenir.

Offres écrites ou se présenter à la

Direction de Juracime S. A., à Cornaux,
tél. (038) 7 73 91.
JURACIME S. A.
Fabrique de ciment 2087 Cornaux (NE)

g CABLES CORTAILLOD
i Nous cherchons pour entrée immédiate :

1 aide-chauffeur
avec permis, qui sera appelé à effectuer le
remplacement des chauffeurs titulaires durant
les périodes d'absences et à collaborer dans ;

( notre service d'expédition. !

Nous cherchons également :

1 serrurier qualifié
1 électricien

pour travaux d'installations en usine

1 jardinier
' pour l'entretien des pelouses, des places de

sport et travaux de conciergerie, ainsi que des

ouvriers de câblerie
Nous offrons :

places stables, salaire selon entente et
capacités, ambiance de travail agréable,
institutions sociales modernes.

Les intéressés, suisses ou étrangers libérés du
contingent , sont priés de présenter leurs offres
de service au bureau du personnel, Câbles
Electriques 2016 Cortaillod (NE), tél. (038)
6 42 42.

_[ t | 'f *Z |q [ <\ ' g 8 I désire engager une

TÉLÉPHONISTE
bilingue (français-allemand), connaissant éga-
lement la dactylographie.
Place stable, bien rétribuée. Semaine de cinq
jours. Adresser offres écrites à :
GRANUM S.A., av. Rousseau 5, 2001 Neuchâtel.
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Importante entreprise du secteur horloger

cherche

ing. technicien ETS
Recherches dans les domaines suivants :

• Traitement de l'information

• Développement d'appareils de mesure

• Connaissance en électronique souhaitée.

• Collaboration avec d'importants laboratoires.

Le candidat aura un travail indépendant sous les ordres
directs du chef de l'entreprise. Il bénéficiera d'une rému-
nération adéquate et des avantages sociaux d'une entre-
prise dynamique. Un candidat capable peut s'assurer un
bel avenir.

• Age : 25 à 35 ans.

' : Jy ^"ïjjjsj W%É Veuillez ndrossor vos offres avoc r<5f. No 140.1 i

9j euZC-*0*t ¦ Dr J.-A. Lavanchy
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La maison de pivotages A. Charel
S. A., Dombresson, engage tout de
suite ou pour date à convenir :

mécanicien
ou

pivoteur
jeune homme serait mis au cou-
rant. Bon salaire, place stable ;

personnel
féminin

Etrangères acceptées.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 718 94.

Nous cherchons pour notre chef de la division « DISTRIBUTION
et TRAFIC »

une secrétaire
de langue maternelle française , avec bonnes connaissances
d'anglais.
Nous offrons : travail indépendant et varié se rapportant à la

distribution de nos produits en Suisse, exportation et im-
portation , transports. Contacts avec la clientèle suisse et
avec nos services externes de vente.

Nous exigeons : habile sténodactylo, notions d'allemand (parlé
et écrit) souhaitables. Esprit d'initiative. Goût pour les
chiffres.

Faire offres , avec curriculum vitae , photo et spécimen d'écriture ,
sous référence « secrétaire distribution », à notre chef du per-
sonnel. Parfaite discrétion assurée.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2002 NEUCHÂTEL

____pmr_m\ Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
tnr̂ ^SI' prendre quelque chose pour assurer votre avenir ! De
feBsXË! P' US en P' us 'es entre Pr ' ses s'automatisent en utilisant les

calculateurs électroniques. Sans avoir de connaissances
spéciales préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.
ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14
1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette an-
nonce.
Nom : Prénom : 

Rue ; Lieu : FN 108

( ^LE SERVICE DES EAUX DE VEVEY - MONTREUX

alimente les 50,000 habitants des régions urbai-
nes et montagneuses du Haut-Léman. Un réseau
de 270 km de conduites transporte environ 12
millions de m3 d'eau par an. Les installations
comprennent également de nombreux réservoirs,
des ouvrages de captage de sources, des stations
de pompage et une importante station de filtra-
tion des eaux du lac, en vole d'achèvement.
Le poste de

DIRECTEUR TECHNIQUE
du Service est mis au concours auprès des

ingénieurs EPUL ou EPF
des sections génie civil ou mécanique.

Fonction i Direction de la division techni que grou-
pant bureau d'études et d'exécution, ateliers de
construction et d'exploitation des réseaux. Les
tâches englobent également la planification,
l'étude et la réalisation des nouveaux ouvrages,
les extensions et améliorations du réseau de dis-
tribution et d'adduction, l'organisation ef la sur-
veillance de l'exp loitation technique et 'sanitaire.

Qualifications : Le candidat, âgé de 30 à 40 ans,
possédera l'expérience de la direction de chan-
tiers, d'ateliers ou de bureaux d'études et de la
conduite des hommes. De l'intérêt pour les ques-
tions de nature technico-administrative est souhai-
table.

* Situation : Il s'agit d'un poste indépendant, rétri-
bué en fonction de l'expérience et des capacités.
Avantages sociaux , caisse de pensions.

Veuillez adresser des offres détaillées ou deman-
der des renseignements complémentaires à la !

direction du Service des eaux de Vevey-Montreux,
rue du Simplon 24, 1800 Vevey,
tél . (021) 51 03 62.

V J

Atelier spécialisé dans la terminaison de produits
se rattachant
aux branches annexes de l'horlogerie, à Bienne,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir,
un

CHEF DÉCALQUEUR
Nous demandons :

— expérience dans le travail soigné ;
— esprit de collaboration et sens des res-

ponsabilités ;
— aptitude à conduire un département d'une

dizaine de personnes, de façon autonome.
Nous offrons :

— activité vivante, intéressante et stable ;
— ambiance de travail agréable ;
— possibilité de se créer une situation nette-

ment au-dessus de la moyenne.
Prière de nous adresser une offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo
et de certificats de travail, en indiquant date
d'entrée possible et prétentions de salaire.
Entière discrétion assurée. 'n ' - :
Offres sous chiffres E 21 142, à Publicitas S. A.,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

cherche une

VENDEUSE
RAYON : TOUT POUR L'ENFANT
Semaine de cinq jours. Ambiance de tra-
vail agréable. Prestation s sociales d'une

\ grande entreprise.
! Adresser offres à la direction des grands maga-

sins COOP, Treille 4, Neuchâtel , tél. 4 02 02.

Commerce de la branche auto-
mobile cherche

une employée de bureau
bonne dactylo. Entrée immédia-
te ou à convenir .
Faire offres sous chiffres P
20980 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
de moyenne importance enga-
gerait tout de suite ou pour
date à convenir :

HORLOGER
COMPLET

. - . .
X u i : ¦' va ¦¦ i

pour , décottage et yisitage ; _,

VISITEUR (TEUSE,
sur chaîne Lanco.
Travail intéressant et varié.

Faire offres sous chiffres JL
877 au bureau du journal.

r A
Nous offrons à personne dy-

namique et ayant le sens des \
responsabilités, une place de ;

chauffeur
aide-

magasinier
qui devra assumer, ultérieure-
ment , la responsabilité de notre
magasin de matériel. S'adresser
à

IGBHIEMEj NEUCHATEL \
Grand-Rue 4 <jp 517 12

V /

Bureau de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
Bonne dactylo. Place stable, bien
rétribuée. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales. Caisse de re-
traite.
Faire offres, avec photo, à case
postale 1147, 2001 Neuchâtel.

I I C

Nous cherchons r j j .  i

INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN (EPF ou ETS)
pour l'élaboration et la construction d'installations
de pesage.
Possibilité de déplacements à l'étranger.
Préférence sera donnée aux candidats possédant
quelques années de pratique et des connaissances
d'électronique Industrielle.

INGÉNIEUR-TECHNICIEN (ETS)
pour travaux de recherches et de développement
dans le pesage industriel.
Quelques années de pratique sont indispensables.

TECHNICIENS-ÉLECTRICIENS
et

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour le montage, la mise en service et l'entretien
d'installations de pesage industrielles, en Suisse
et à l'étranger.

Nous offrons une activité variée dans un domaine
plein d'avenir en collaboration avec une équipe
jeune et dynamique.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo
et cop ies de certificats, sont à adresser à la
direction de la maison

HASLER FRÈRES — 2013 COLOMBIER (NE)

( LANDIS & GYR )
Pour un service d'exportation vers les pays
de langue française nous cherchons un

EMPL OYE
ayant suivi un apprentissage commercial ou
technique. Le travail intéressant exige de
l'initiative, de la suite dans les idées et le
sens de l'organisation. Un jeune candidat
trouverait au sein d'une petite équipe dyna-
mique la possibilité de parfaite ses connais-
sances commerciales, administratives et de
la langue allemande.

E

Nous vous prions de bien vouloir télépho-
ner ou d'écrire, sous référence No 646,
au service du personnel de Landis & Gyr
S.A., 6301 Zoug tél. (042) 24 36 33.

; Nous cherchons :

mécanicien
i pouvant également s'occuper de travaux auxi-

liaires au bureau technique ;

mécaniciens rectifieurs
pour travaux de planage , propres , intéressants
et variés. Ouvriers étrangers hors contingent
acceptés. Bonnes conditions sociales. Semaine
de 5 jours. Faire offres à Micromécanique S.A.,
Draizes 77, 2006 Neuchâtel. Tél. (038) 8 25 75.
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engage

OUVRIERS (ÈRES)
pour ses différents départements. Travaux pro-
pres et intéressants. Nationalité suisse, ou
étrangers hors contingent acceptés.
Faire offres ou se présenter, tél. 5 84 44.



LA SEMAINE BOURSIÈRE
Les actions italiennes

s'emballent
Hormis l'intérêt croissant des milieux fi-

nanciers pour les actions de la p éninsule
italienne , la pause pascale n'a pas pu faire
sortir de leur stagnation la p lupart des
bourses internationales.

MILAN voit af f luer les ordres d' achat
qui font des valeurs italiennes les vedettes
de ce p rintemps. C'est surtout de l'étranger
qu 'émane la demande qui enfle le volume
des affaires et renforce rapidement les co-
tations des groupes les plus divers. Long-
temps dénigrées de l'extérieur, ces actions
n'étaient pas estimées à la mesure de l'es-
sor économique du pays. Ce juste retour
des choses s'opère massivement et avec
précipitation ; il risque d'aboutir à quelques
excès.

EN SUISSE , la stabilité des cotations
s'est main tenue et l'augmentation du capi-
tal de deux entreprises chimiques — San-
doz et Geigy — débutent sous de bons
auspices. U faut  aller rechercher les titres
étrangers cotés chez nous pour trouver
quelques fluctuations dignes d'être citées :
Royal Dutch , Olivetti et Philips gagnent
du terrain de même que les actions sué-
doises cotées à Genève (Allumettes, Elek-
trolux, S.K.F. et Volvo).

PARIS qui avait encore renforcé ses co-
tations dans les rares séances de la semai-
ne dernière, éprouve le besoin d'opérer une
réaction qui pèse sur toute le cote et par-
ticulièrement sur les titres des grands ma-
gasins. L' app roche du référendum retient
les acheteurs.

FRANCFORT enregistre des gains de
cours raisonnables que la situation économi-
que favorable de la Républi que fédérale
allemande justifie pleinement. La chimie,
les banques el les automobiles sont les
groupes les mieux orientés, ce dernier sec-
leur bénéficie de l'accroissement saisonnier
des ventes.

LONDRES , calme aux titres insulaires,
renforce les estimations des minières sous
une pression inflationniste. Pourtant , les der-
niers résultats connus de la balance des
paiements indiquent une légère réduction
du passif mensuel.

NEW-YORK a finalement arrêté l'éro-
sion des cours, après quatre séances de
baisse qui avaient fait fléchir l'indice Dow
Jones d' une vingtaine de points. Le public
est hésitant devant la masse des informa-
tions économiques, souvent contradictoires.

E. D. B.

IES EURO-DOUHES
Leur fonctionnement et leur importance

N

ombre de personnes ne connais-
sent qu'approximativement ce
terme emp loyé de plus en plus

fréquemment dans le monde financier
et ce flottement est encore plus évi-
dent lorsqu 'il s'agit de préciser la na-
ture des euro-dollars et le rôle que
ceux-ci jouent dans le crédit interna-
tional. Tout en restant dans des exp li-
cations générales, nous nous efforce-
rons d'apporter un peu de clarté à ce
sujet hautement actuel.

DÉFINITION
L'euro-dollar est bien une monnaie

identique à celle des Etats-Unis d'Amé-
rique, mais elle circule dans d'autres
pays sans y jouir, bien entendu, de la
force libératoire. C'est un dollar qui,
pouvant appartenir aussi bien à un
Américain qu'à un étranger, se trouve
déposé dans une banque étrangère.

Le nom même d'euro-dollar pourrait
faire croire que la diffusion de cette
monnaie se limite à notre continent.
En fait, son extension a gagné aussi
d'autres régions comme le Japon et
l'Afrique du Sud ; elle est aujourd'hui
en voie de généralisation dans les
pays les plus industrialisés. On peut
même aller jusqu 'à dire qu'elle supp lée
en quelque sorte l'absence d'une mon-
naie internationale ou, plus encore,
supranationale.

Parallèlement aux euro-dollars, mais
dans une mesure beaucoup moins im-
portante, il existe aussi des euro-francs
suisses, des euro-marks ou des euro-
sterlings. Ce sont des francs suisses ,
des marks ou des livres détenus à
l'extérieur de leur pays d'émission.
Sans grande fatigue cérébrale, les ban-
quiers les ont nommés des euro-devises.
Ces euro-devises ont été prêtées
d'abord à court terme, puis à long
terme par les banques ; c'est ainsi que
sont nées les euro-émissions d'emprunts
publics.

HUIT ANS D'EXISTENCE
Le lancement du premier emprunt

public présentant un caractère interna-

tional remonte à 1961. Cette première
euro-émission était destinée au finance-
ment d'une compagnie pétrolière por-
tugaise ; son placement dans le public
était confié à sept banques européen-
nes, dont deux étaient suisses, deux
hollandaises, deux belges et une alle-
mande. Rente à 5,75 %, cet appel ren-
contra un succès éclatant ; il ouvrait
la voie spacieuse des emprunts publics
à caractère international.

Le mérite de l'invention de l'unité
de compte revient à l'Union europé-
enne de paiements à laquelle ont
adhéré la plupart des Etats non com-
munistes. La tenue des écritures devant
être ramenée à une seule unité de
compte, on choisit la valeur-or du dol-
lar. Ce choix a été guidé par le fait
que les Etats-Unis avaient acquis une
position économique et financière net-
tement dominante au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale. Les Etats
et leurs entreprises privées dans le
monde libre, n'avaient, dans la décen-
nie s'échelonnant entre 1945 et 1955,
que la possibilité de s'adresser à
New-York pour solliciter un emprunt.
Cette position de créancier internatio-
nal dont jouissait la finance améri-
caine avait conféré au dollar une fonc-
tion qui dépassait l'étendue territoriale
des Etats-Unis.

En 1963, le président Kennedy a
instauré sa fameuse « taxe d'égalisa-
tion des intérêts » pour enrayer le dé-
ficit de la balance des paiements. Cette
mesure découragea les emprunteurs
extérieurs et favorisa les ententes entre
les banques européennes et l'essor du
marché des euro-émissions.

LUXEMBOURG, CAPITALE
DES EURO-ÉMISSIONS

C'est par le truchement d'une société
holding créée à Luxembourg que le
premier euro-emprunt fut lancé en fa-
veur d'un débiteur américain, en 1965.
Il s'agissait d'une grande compagnie
pétrolière des Etats-Unis. La vocation
de cette petite cap itale européenne de
75,000 habitants dans le domaine de
la finance internationale était née. De
nombreuses banques étrangères au
grand-duché y ont créé des succursales
pour ne pas échapper à cette nouvelle
extension du crédit à long terme.

Luxembourg offre l'avantage de jouir
d'un régime très libéral dans le do-
maine financier ; ce petit Etat fait par-
tie de la CEE et sa frontière commune
avec la France et l'Allemagne fédérale
n'est pas non plus négligeable.

DÉVELOPPEMENT FULGURANT

L'intérêt relativement élevé des euro-
émissions leur mobilité ont été les
principaux arguments de l'essor rapide
de cette forme de prêts à long terme.

Plutôt que des exp lications nuancées,
nous préférons donner globalement à
nos lecteurs la mesure de cette pous-
sée en nous basant sur les estimations
fournies par plusieurs banques. De
1963 à 1968 , l'évolution a été la
suivante : 1963 : 138 millions de dol-
lars ; 1964 : 696 ; 1965 : 1048 ; 1966 :
1107 ; 1967 : 1862 et 1968 : 3250.
Les nouvelles émissions de 1969 prou-
vent que le mouvement s'amp lifie
encore.

Eric DU BOIS

Où la France est en retard
On peut ne pas partager tontes les opinions ni faire siennes

toutes les théories de deux technocrates éclairés, JIM. Louis
Armand et Jacques Rueff , tous deux membres de l'Académie fran-
çaise ; on ne saurait contester leur compétence. L'avis qu'ils vien-
nent de donner à la. commission des finances de l'Assemblée natio-
nale sur l'évolution de la situation économique et financière de la
France depuis 1960 est donc de poids.

De i960 à 7969
On se souvient qu 'à cette époque, un comité avait été chargé par le gouver-

nement de déterminer les « obstacles à l' expansion économi que » de la France. Le
résulta ^ 

de ces travaux fut le rapport Rueff-Armand publié en septembre 1960.
Or, qu 'est-il devenu de ce fameux rapport et, la situation économique, monétaire
et financière de la France s'étant détériorée, dans quelle mesure l'application ou la
non-application des moyens préconisés par ce rapport peut-elle être la cause d'un
état de fait peu satisfaisant , tel qu 'il existe huit ans plus tard ?

En premier lieu , les auteurs du rapport de 1960 sont formels. Bien que des
fonctionnaires aient été désignés au ministère de l'économie et des finances pour
suivre l'application des mesures préconisées, la plupart des recommandations faites
ont été oubliées en route.

En second lieu , il semble bien que certaines remarques aient simplement servi
d'oreiller de paresse au gouvernement qui pendant longtemps s'est borné à se
féliciter de l'amélioration de la situation monétaire, ce qui amène les deux experts
à faire la mise au point suivante :

Jamais, disent-ils, les experts n'ont pensé , en 1960, que l'augmentation des
réserves du Trésor ou du Fonds de stabilisation des changes, voire la stabilité moné-
taire, devraient constituer la f i n  de notre effort. Si nous tenions ce résultat pour
indispensable , si nos recommandations tendaient à les procurer , c'est parce que
nous y trouvions la condition d' une expansion rap ide et durable. Pour nous l'assainis-
sement financier devait fournir le f ondement d'une action réformatrice , propre à
extirper de notre économie, dans tous les domaines, les prati ques malthusiennes ,
cause de la limitation de nos facultés et de la médiocrité de nos niveaux de vie.

Or, constatent-ils encore, si des progrès ont été réalisés en matière de crédit ,
l'essentiel reste à faire , pour mettre un terme aux prati ques malthusiennes qui para-
lysent le développement économique de la France. Selon eux « il s'agit de parer
aux scléroses qui , en tendant à maintenir les structures existantes empêchent l'avenir
de naître du présent ».

Extirper les « bois morts »
M. Armand souligne en particulier que ce qui devrait être une fonction essen-

tielle et permanente du gouvernement , veiller à l'efficacité des structures administra-
tives tant publiques que privées, reste encore trop souvent lettre morte. Or souli-
gne-t-il , et qui le contredira , il faut que dans chaque administration , dans chaque
entreprise , un organisme ait mission d'extirper les « bois morts » et de rendre aux
structures l'efficacité dont le vieillissement spontané tend constamment à les priver.

Pour son compte et afin de mieux frapper l'imagination , M. Rueff prend la
Marseillaise à témoin en citant un couplet moins connu que le premier : « Nous
entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. » Suivons son intéressante
digression. Pris à la lettre et pourvu d'un sens économique qui n'est pas le sien,
on peut faire de ce couplet la charte de la société fermée où aucun producteur ,
aucune novation technique ne peut s'introduire sans qu'une place soit laissée
vacante. Entrer dans la carrière après la mort des aînés, c'était à 14 ans en 1730,
mais à 40 ans seulement aujourd'hui et à 55 ans en l'an 2000. On mesure facile-
ment par ces chiffres l'effet sclérosant de la fermeture des professions , phénomène
qui est plus particulièrement propre à la France.

Les Français qui sont révolutionnaires en idées sont restés singulièrement conser-
vateurs en matière d'administration et de gestion — à part naturellement quelques
brillante exceptions qui confirment la règle. C'est cette combinaison de deux
tendances contradictoires qui peut expliquer, en partie tout au moins, certains phé-
nomènes étranges, tel celui qui se manifeste présentement, par lequel l'indéniable
essor des débuts du régime gaulliste se voit compromis simultanément par de
violentes poussées révolutionnaires (ou contestataires comme on dit maintenant) et
par les effets d'un conservatisme économico-social qui ne correspond plus aux
besoins actuels. Philippe VOISIER

Les prix en baisse sur le marché
des voitures d'occasion

Le commerce de l'automobile est flo-
rissant en Suisse. Sinon, comment aurait-
il été possible de vendre, en 1968, 168, 000
voitures neuves, chiffre rond , soit 15,000
de plus qu 'en 1967. Toutefois, malgré ce
beau succès, la satisfaction n'est pas to-
tale chez les vendeurs, car à cet impor-
tant écoulement de voitures neuves est
lié un afflux considérable d'automobiles
usagées.

Comme le montrent les relevés effec-
tués à la fin de l'année 1968 sur base
privée, auprès des entreprises du com-
merce d'automobiles, le nombbre des
véhicules usagés qu'il a fallu reprendre,
en paiement partiel, correspond presqu e
à celui des voitures neuves vendues ; pro-
portiellement, ce nombre représente, en
effet , 93 % de celui des ventes de voi-
tures neuves. Pratiquement, un véhicule
usagé a donc dû être repris chaque fois
qu'une voiture neuve a été vendue.

40,000 OCCASIONS EN STOCK

Un premier effet de cet afflux crois-
sant a été constaté lors de l'enquête ten-
dant à déterminer l'effectif des automo-
biles d'occasion invendues, qui sont en
stock dans les entreprises du commerce.
Selon cette enquête, qui a été menée
par l'Union professionnelles suisse de
l'automobile, cet effectif atteignait au
1er décembre 1968, un total pouvant

être estimé à 40,000 véhicules ce qui
fait environ 14 % de plus que l'année
précédente à la même date. Quant à la
valeur d'un tel effectif de véhicules d'oc-
casion, elle correspondait probablement
à un investissement d'environ 160 mil-
lions de francs, qui non seulement ne
rapporte aucun intérêt , mais subit encore
une moins-value proportionnelle à la du-
rée du stockage.

LES PRIX BAISSENT

Une autre conséquence de cet état de
choses est que l'offre pléthorique exerce
une pression sans cesse accrue sur les
prix ; dans le commerce des véhicules
d'occasion , cette tendance se dessinait
déjà depuis une année. Le futur ache-
teur d'un véhicule d'occasion en tirera
profit , mais l'acheteur d'une auto neuve
ne sera guère satisfait d'apprendre que
pour la reprise de son véhicule usagé,
en paiement partiel , le commerce ne
peut lui faire qu'une offre plus basse
que celle à laquelle il s'attendait. Ainsi ,
dans ce domaine aussi , le bonheur de
l'un fait le malheur de l'autre ! Le com-
merce suisse des automobilistes se trouve
ici entre le marteau et l'enclume. Dans
ces conditions , seul le représentant de
marque méritant toute confiance, peut
parvenir à satisfaire les deux parties , en
évitant de subir lui-même une perte.

La méfiance générale, qui régnait jus-
qu'ici à l'égard des automobiles d'occa-
sion, a aujourd'hui perdu dans une large
mesure sa raison d'être et ne se justifie
plus , pour autant qu 'on s'en tienne au
commerce de la branche , dûment éta-
bli. Les véhicules sont construits pour
durer longtemps : les contrôles effectués
par les autorités cantonales , avant la
mise en circulation d'un véhicule d'oc-
casion, sont sévères et plus on va de
l'avant , moins le commerce de la bran-
che peut se risquer à mettre son presti-
ge en jeu en vendant des automobiles
d'occasion dans un état douteux et pas
absolument aptes à circuler. A ce pro-
pos, nous rappelons aussi les directives
pour le commerce des véhicules d'occa-
sion, qui sont publiées par l'Union pro-
fessionnelle suisse de l'automobile (tarif
SAG) ; elles permettent une estimation
objective et neutre de la valeur des voi-
tures automobiles usagées, compte tenu
de la situation du marché.

P. A. M.

Union suisse des coopératives de consommation
un vaste plan de rationalisation

Le temps de la gestion coopérative
d'après l' ancien style est révolu , ont dé-
clare à Lausanne MM. André Vuilleumier
et Robert Kohler , directeur de l'Union suis-
se des coopératives de consommation à
Bâle. qui va d'ailleurs simplifier son nom
en « Coop-Suisse ».

Par la voie de fusion , toutes les coopé-
ratives du pays seront regroupées en quel-
ques années en 30 ou 40 grandes socié-
tés régionales , dont une douzaine en Suisse
romande. Ce processus de concentration a
déj à commencé : de 1950 à 1968, le nom-
bre des coopératives a été ramené de 505
à 409, et 33 fusions ont été réalisées l'an
passé. Actuellement , six grandes coopéra-
tives (Bâle , Zurich, Genève, Berne, Winter-
thour et Lausanne) ont un chiffre d'affai-
res supérieur à 80 millions de francs et
représentent à elles seules 60 % du chiffre
d'affaires total de l'Union, face à 357 pe-
tites coopératives qui ne dépassent pas
5 millions par an.

La concentration s'étend parallèlement
aux points de vente. En 1968, le nombre
des magasins ordinaires de l'U.S.C. est tom-
bé de 1252 à 1120, alors que les magasins
à libre-service passaient de 1125 à 1160
et les supermarchés de 114 à 145. Le chif-
fre d'affaires des magasins traditionnels
n'est plus que de 300 millions de francs,
tandis que celui des magasins à libre-ser-
vice atteint 1200 millions et celui des su-
permarchés 580 millions. L'U.S.C. compte
en outre 18 magasins « discount ».

La création d' une chaîne de grands ma-

gasins <t Coop » est en voie de réalisation.
Aux huit qui existent déjà (notamment à
Lausanne et à Genève) s'en ajouteront huit
autres (notamment à Sion , Fribourg et la
Chaux-de-Fonds) , dont sept sont en cons-
truction.

RÉSULTAT
Le chiffre d'affaires global du groupe

t Coop » a franchi l'an passé, le cap des
trois milliards (3006 millions cle francs ,
contre 2847 millions en 1967). Les ventes
de détail ont passé de 2442 à 2539 mil-
lions de francs (environ 17 % de l'ensem-
ble du marché suisse), dont les trois quarts
sont représentés par les produits alimentai-
res et un quart par les produits non ali-
mentaires. Le total du bilan s'est élevé de
332 à 369 millions de francs , alors que le
bénéfice net a légèrement baissé, de
3,065,000 francs en 1967 à 3,002,000 francs
en 1968.

Un point intéressant à tirer de la con-
férence de presse des dirigeants des coopé-
ratives de consommation : l'essai de vente
en Suisse, dès septembre 1968, du pro-
duit de remplacement de la viande appelé
« TVP » (Textured vegetable protein) est un
échec complet.

Adaptation du taux
d escompte privé

L'Association suisse des banquiers com-
munique :

Depuis fin septembre 1967, le taux mi-
nimal appliqué par les banques suisses pour
l'escompte des effets de change commer-
ciaux et des acceptations de banque se
montait à 3 % %. La tension apparue en-
tre-temps sur le marché de l'argent aurait
dû normalement entraîner un relèvement
du taux d'escompte privé à 4 Vi %, même
pour les effets de premier ordre. Sur re-
commandation de l'Association suisse des
banquiers, les banques ont cependant fixé
pour l'instant le taux minimal à 4 % seu-
lement. En vigueur depuis le début d'avril ,
ce taux n 'est bien entendu applicable
qu 'aux papiers pourvus de signatures de pre-
mier ordre ; les autres effets de change sont
escomptés à des taux plus élevés , fixés se-
lon leur qualité , que chaque banque appré-
cie librement. Par un arrangement spécial ,
l'escompte des lettres de change servant au
financement des réserves obligatoires con-
tinue à bénéficier de taux réduits.

Il convient de relever la détermination
des banques suisses de pratiquer une poli-
tique d'escompte modérée, même lorsque
les conditions deviennent plus difficiles. L'es-
compte des acceptations de banque et des
effets de change de premier ordre à un
taux d'intérêt modeste , eu égard à la si-
tuation actuelle sur le marché de l' argent ,
constitue une contribution précieuse des
banques aux efforts de l'économie suisse
pou r maintenir ses prix à un niveau aussi
bas que possible. Les entreprises acquiè-
rent ainsi la faculté de s'approvisionner en
capitaux à meilleur compte en réal isant les
créances qu'elles possèdent contre leurs
clients.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Société suisse

pour l'industrie horlogère S.A.,
Genève

L'assemblée générale de cette société
holding, qui contrôle les manufactu res d'hor-
logerie Oméga, Tissot , Lemania , Marc Fa-
vre, Rayville et Lanco, occupan t au total
plus de 6000 ouvriers et employés, s'est te-
nue à Genève.

Le chiffre d'affaires consolidé des usines
du groupe (sociétés de vente non compri-
ses) s'est élevé, en 1968, à 300,1 millions
de francs , accusant une progression de
7,5 % par rapport à l'exercice précédent ,
tandis que le bénéfice s'est élevé à
2,320,006 fr. 52, contre 1,993,422 fr. 54
en 1968.

L'assemblée générale a décidé de distri-
buer au capital-actions de 10 millions de
francs un dividende de 1,000,000 fr. (soit
10 fr. par action de 100 fr. nominal) et
un montant de 600,000 fr., soit 30 fr. par
bon de jouissance, aux 20,000 bons de
jouissance.

Une somme de 620,000 fr. a été attri-
buée aux réserves, tandis que 123,171 fr. 33
ont été reportés à nouveau.

Evolution favorable
dans le commerce de détail

indépendant
du secteur alimentaire

II ressort du rapport annuel 1968 de
l'Association suisse des détaillants en ali-
mentation (VELEDES) que les 142 maga-
sins alimentaires , analysés dans le cadre
d'une enquête statistique , accusent une évo-
lution favorable.

Le chiffre d'affaires net moyen, par ma-
gasin , a passé à 287,314 fr., c'est-à-dire
une augmentation de 4,07 % par rapport
à l'année passée. On constate que les maga-
sins plus importants enregistren t des aug-
mentations de chiffre d'affaires supérieures
à cette moyenne , alors que les ventes d'un
certain nombre de magasins de petites sur-
faces sont stationnaires. Dans leur ensem-
ble, les magasins indépendants de la bran-
che alimentaire ont réalisé, en 1968, un
chiffre d'affaires total de 4 milliards de
francs. L'augmentation des frais généraux
a été légèrement supérieure à celle du bé-
néfice brut.

Les modifications do structure dans les
formes de distribution actuelles exigent une
adaptation constante de l'assortiment L'in-
dustrie alimentaire devra , elle aussi , dimi-
nuer son assortiment pour permettre une
rotation du stock accélérée.

Une attention particulière est vouée, au-
jourd' hui , à la formation et au perfection-
nement professionnels. Le nombre des par-
ticipant s aux cours organisés au Centre
d'études « la Mouette » à Veytaux, a passé
à 1583. Des possibilités de formation com-
plémentaire sont offertes aux détaillants et
à leur personnel dans le cadre des cours

décentralisés de l'Ecole professionnelle suis-
se pour le commerce de détail et de l'Ins-
titut suisse pour la formation des chefs
d'entreprise dans les arts et métiers.

NESTLÉ ALIMENTANA S. A.
Les comptes au 31 décembre 1968 accu-

sent un bénéfice net de 132,1 millions de
francs (année précédente 126,4), qui, ajouté
au montant de 0,3 million (0,3) provenant
du dividende 1967 sur les actions de fon-
dateur d'Unilac, Inc., et au bénéfice reporté
de 1967 de 4,5 millions (3,9), donne un
total disponible de 136,9 millions (130,6).

Le conseil d'administration propose de
distribuer un dividende brut de 99,8 mil-
lions (91,9), soit 51 fr. (47 fr.) par action
payable dès le 6 mai 1969, d'attribuer
32,5 millions (32,5) à la réserve spéciale
et de reporter à nouveau 2,8 millions
(4,5) après déduction du montant statutaire
à disposition du conseil d'administration.

UN1LAC, Inc.
Les comptes au 31 décembre 1968 accu-

sent un bénéfice net de $ 9,4 millions
(année précédente 8,3) qui , ajouté au béné-
fice reporté de 1967 de ? 4,8 millions
(4,5) donne un total de bénéfice accumulé
de $ 14,2 millions (12,8).

Le conseil d'administration se propose de
distribuer un dividende pour 1968, payable
dès le 6 mai , de $. 4,5 millions (4,0),
soit S 2.25 (S 2.-) par action ordinaire et
de S 18.75 (S 16.65) par action de fonda-
teur, d'attribuer S 4,5 millions (4,0) aux
réserves et de reporter à nouveau S 5,1
millions (4,8) après déduction des émo-
luments aux administrateurs et conseillers.

MOBILIÈRE SUISSE
Le rapport relatif au 143me exercice

de la MOBILIÈRE SUISSE, vient de pa-
raître.

Les encaissements globaux de primes ont
progressé de 140,8 millions de francs à
157,72 millions de francs : de cette progres-
sion de 16,92 millions de francs , les trois
quarts proviennent de l'assura nce directe de
choses en Suisse et le reste , d'affaires de
réassurance sur le plan intern ational .

Au cours de cet exercice, 135,453 cas ont
été liquidés (123,577 en 1967). Les mon-
tants versés aux assurés à titre de dédom-
magement atteignent 64,0 millions de francs
soit une augmentation de 11,77 millions
de francs par rapport à l' exercice précé-
dent.

La branche principale , à savoir l'assu-
rance incendie , a vu un accroissement de
la valeur des choses assurées de 3,73 mil-
liards de francs (3,81 milliards de francs
en 1967), ce qui a amené l'ensemble des
montants assurés au titre de cette assu-
rance à 65,56 milliards de francs.

Les avalanches du 27 janvier dans les
cantons d'Uri et dans les Grisons, les pluies
torrentielles du 28 mai sur Mûnsingen

et celles non moins diluviennes qui , le
21 septembre , inondèrent les régions d'Aa-
rau , de Zurich et le Bas-Valais, ont amené
la MOBILIÈRE à verser des dédomma-
gements de l'ordre de 17,31 millions de
francs , alors même que le produit de la
part des primes d'assurance incendie réser-
vée à la couverture des dommages consé-
cutifs aux forces naturelles n 'était que de
5,17 millions de francs.

Dans l'assurance contre le vol, l'encais-
sement des primes s'est accru de 2,8 mil-
lions de francs et il a atteint 25,86 mil-
lions de francs : dans les branches dégâts
d'eaux et bris de glaces, l'accroissement
des primes s'est quelque peu ralenti. L'en-
semble de ces branches spéciales montre ,
si on les compare aux résultats de l'année
précédente , une évolution des dommages lé-
gèrement détériorée.

Après déduction des amortissements et
des montants consacrés aux réserves, le
bénéfice net s'élève à 9,06 millions de
francs (8,56 millions de francs en 1967)
dont 4 millions seront virés aux fonds de
bénéfice des assurés, 4 millions aux réser-
ves extraordinaires et 1 million aux insti-
tutions de prévoyance du personnel et à
des dons divers.

Câbleries et tréfïleries
de Cossonay

La Société anonyme des câbleries et tré-
fileries de Cossonay a vu le total de son
bilan passer de 92,2 millions de francs en
1967 à 93,4 millions en 1968. Le bénéfice
net de l' exercice 1968 a atteint 8,113,000
francs (8,069,000 francs en 1967).

Avec le report de l'exercice précédent ,
c'était une somme de 8,662,000 francs qui
était à la disposition de l'assemblée des
actionnaires. Elle a été répartie ainsi : divi-
dende inchangé de 18 % au capital-actions
de 30 millions , attribution statuaire 273,000
francs , versement à la réserve légale
420,000 francs , versement à la réserve spé-
ciale 1,500,000 francs , attribution aux œu-
vres sociales 500,000 francs , report à comp-
te nouveau 569,000 francs.

Les sociétés affiliées sont la Société ano-
nyme de pardeipations Appareillage Gardy,
« Sapag », Neuchâtel (avec les sociétés Pa-
nel-Preverenges, Cleraateite-Vallorbe, Gardy-
France, Gardy-Belgique et Gardy-Espagne,
Electro-Matériel S.A. Zurich, Usines métal-
lurgiques S.A. Dornach , Tarex S.A. Genève,
Isolier-Rohfabrik A.G. Hallau et Redifus-
sion S.A. Neuchâtel.

Dans son rapport , M. Rodolphe Stalder ,
président , a relevé que 8 millions de francs
avaient été investis l' an passé pour mainte-
nir et moderniser l' appareil de production ,
et que le progrès technique imposait à
la société des dépenses d'équipement de
plus en plus lourdes , quand bien même son
activité n 'a que peu augmenté depuis 1966
si l'on considère les tonnages livrés.

Coup d'œil sur l'industrie
chimique bâloise en 1968

De notre correspondant de Bâle :
/Trois des quatre grands de la chimie

bâloise viennent de tenir leurs assemblées
générales et de publier les chiffres de
l'exercice écoulé. Comme le quatrième , la
maison Hoffmann-LaRoche , est connu pour
sa discrétion , nous nous contenterons de
donner ici les résultats obtenus par Ciba ,
Geigy et Sandoz.

CIBA
Chiffre d'affaires mondial : 2,6 milliards

(progression : 14 %).
Bénéfice net : 47,2 millions.
Ciba, qui avait augmenté son chiffre

d'affaires de 10,5 % en 1967, a donc fait
mieux encore en 1968. L'amélioration de la
situation dans l'industrie textile de plusieurs
pays a eu d'heureuses répercussions sur la
vente des colorants, notamment aux Etats-
Unis , en Allemagne et en Italie. Les ventes
de spécialités pharmaceutiques ont égale-
ment marqué de sensibles progrès.

Particulièrement réjouissants sont les ré-
sultats obtenus dans les secteurs des matiè-
res plastiques et des produits agrochimiques.
Les tubes en fibres de verre , lancés il y
a deux ans, sont de plus en plus demandés .
Quant aux produits agrochimiques , ils con-
naissent un succès grandissant non seule-
ment dans les pays en voie de développe-
ment, auxquels Ciba voue une attention
particulière , mais encore dans les pays in-
dustriels disposant d'un vaste marché agri-
cole.

Le secteur photographique en est encore
au stade de la mise au point et certaines
tractations sont toujours en cours avec
d'importantes maisons de la branche. Quel-
ques innovations techniques paraissent pro-
mises à un bel aveni r, notamment chez
Ilford , géré conjointement par l'I.C.I. an-
glaise et Ciba.

Au chapitre de la recherche, on annonce
le lancement prochain de quelques nouvelles
spécialités pharmaceutiques , en particulier
d'un antibiotique. La synthèse de l'hormone
humaine calcitonine , réalisée par les chi-
mistes de Ciba , ouvre des perspectives nou-
velles dans la lutte contre la décalcification
des os, par exemple en cas d'ostéoporose
ou de cancer des os. Il s'écoulera toutefois
un certain temps encore avant que cette
importante découverte trouve une applica-
tion pratique.

Une augmentation de capital est attendue
au cours de l'année prochaine.

SANDOZ
Chiffre d'affaires mondial : 2.2 milliards

(progression : 11 %).
La plupart  des remarques générales que

nous venons de formuler pour Ciba sont
valables pour Sandoz , qui marque des points
dans tous les secteurs : spécialité s pharma-
ceutiques , colorants et produits agrochimi-
ques. On note aussi, comme conséquence
directe de la reprise de la maison Wander ,
un réjouissant essor des ventes de produits
diététiques. A relever également que San-

doz a consacré 176 millions à la recherche ,
en 1968, contre 126 l'année précédente. Le
département pharmaceutique , à lui seul , en
a absorbé 126.

Parmi les décisions importantes prises par
l' assemblée des actionnaires figurent la re-
prise de la maison Durand-Huguenin S.A.,
à Bâle , et diverses augmentations de capi-
tal portant ce dernier de 130 à 150 mil-
lions. Suivant en cela l'exemple de Geigy,
Sandoz a également décidé de facil iter à
son personnel l'acquisition d'actions de la
société. Les collaborateurs de la maison ,
ainsi que ceux du groupe Wander et de
Durand-Hugueni n, pourront obtenir une ac-
tion à des conditions particulièrement favo-
rables après 10, 20, 30 et 35 années de
services. Pour le personnel des deux der-
nières maisons nommées, les années de
service ne compteront toutefois qu 'à partir
de la fusion avec Sandoz.

GEIGY
Chiffre d' affaires mondial : 2,73 mil l iards

(augmentation : 17 %).
Bénéfice net : 31,7 millions.
La plus forte augmentation est enregis-

trée une fois de plus dans le secteur des
produits agrochimiques (herbicides sélectifs ,
insecticides, etc.), notamment aux Etats-
Unis, en Amérique latine, dans les pays du
Comecon et en Afrique. Progression égale-
ment , variable selon les pays, dans les sec-
teurs des colorants et des pigments , ces der-
niers trouvant des débouchés de plus en plus
importants dans l'industrie des matières
plastiques et des laques et vernis , en parti-
culier dans l'industrie automobile. Geigy
vient notamment d'acquérir la maison Bo-
naval , à Bonn , qui lui assure dans ce der-
nier domaine un nouveau et solide point
d' appui à l'intérieur de la C.E.E.

On note également de bons résultats dans
le secteur pharmaceutique, où les points
forts de Geigy restent les antirhumatisants ,
les psychotropes , les diurétiques et les anti -
coagulants. Un nouveau produit contre la
lèpre , d' une efficacité particulière , sera lan-
cé incessamment.

Parmi les nouveaux domaines abordes
par Geigy, citons les produits pour la pro-
tection des matières plastiques (toits , mar-
quises, etc.) contre l'influence nocive des
rayons ultraviolets da la lumière solaire , les
antioxydants et, en Grande-Bretagne , des
additifs pour lubrifiants résistant à d'énor-
mes écarts de température pour les mo-
teurs de « jets ». Des pourparlers sont éga-
lement en cours avec une grande maison
suisse en vue d'une éventuelle collabora-
tion dans le domaine cle l 'électronique mé-
dicale.

L'assemblée générale de Geigy a ratifié
la proposition du conseil d'administration
d' augmenter le capital social de la maison
de 18 milliards par l'émission de 90.000
bons de participation.

L.

Mesures américaines de libéralisation
des mouvements de capitaux

Comme il l'avait promis au cours de sa
campagne électorale, le président Nixon a
entrepris, par une série de mesures, de dé-
manteler le système de contrôle des mou-
vements de capitaux, instauré par son pré-
décesseur à la Maison-Blanche.

D'une part, la taxe perçue sur les achats
par les Américains de valeurs étrangères
sera réduite de 1,25 à 0,75 %.

D'autre part, le contrôle sur les Investis-
sement directs à l'étranger est assoupli et
ceux-ci pourront atteindre cette année
3350 millions de dollars, contre le plafond
de 2950 millions imposé par l'administra-
tion Johnson. En conséquence, le plafond
imposé aux crédits des banques à l'expor-
tation est relevé de 400 millions de dollars.

Le président Nixon a reconnu qu'il s'agis-
sait de « mesures prudentes et limitées »,
qui tenaient compte des problèmes posés
par le rétablissement de l'équilibre de la
balance des paiements.

Pour compenser l'effet possible de ces
mesures, le président a indiqué que son
gouvernement accentuerait ses efforts pour

promouvoir les exportations , obtenir des
alliés européens une répartition plus équi-
table des charges de défense commune,
améliorer la balance touristique, encoura-
ger les investissements étrange rs aux Etats-
Unis, et accroître les liquidités nécessaires
au développement du commerce internatio-
nal par l' activa . on rapide du plan de droits
de tirage spéciaux du Fonds monétaire in-
ternational.

Le département du commerce a donné
le détail de ces mesures, qui permettront
à 2500 sociétés d'échapper aux contrôles
imposés par l'administration Johnson, et qui
pourraient se traduire par une augmenta-
tion des investissements directs à l'étanger
de 400 millions de dollars. Le minimum
d'investissement soumis au contrôle est re-
levé de 200,000 à un million de dollars,
notamment.

Le secrétaire au commerce, M. Maurice
Stans a indiqué que d'autres mesures étaient
à l'étude et seraient prises dès que la si-
tuation de la balance des paiements des
Etats-Unis le permettrait.



On cherche pour

service de gérance et de caisse

au Val-de-Travers

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
Place comportant des responsabilités.
Travail varié. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres HL 901
au bureau du journal.

\àkàf I D US,NES INDUSTRIELLES DU ROULEMENT
Yy O BULLE S.A. 1630 BULLE

'
Nous cherchons

DÉCOLLETEURS
sur groupes monobroches et 6 broches.

Très bon salaire + prime générale à la production + indemnité pour
travail en équipes.

S'adresser à la réception de l'usine.
Tél. (029) 2 83 24.

BANQUE PRIVÉE
en centre de Zurich

cherche, pour son département « Etranger »,

SEC RÉTAIRE
pour la correspondance allemande et française.

En tant qu'entreprise moderne, nous offrons des conditions
de travail favorables, soit i
42 Vi heures en cinq jours de travail par semaine,
excellent salaire, indemnité de repas, ambiance de travail
agréable, etc.

Adresser offres à i ,

BANQUE CANTRADE S. A.,
Stockerstrasse 33, 8002 Zurich. Tél. (051) 27 45 93.

A RENAULT
Np/ (SUISSE SA)

Nous cherchons, pour notre siège central à Regensdorf ,

spécialiste sur pièces de rechange
de langue maternelle française, avec connaissances de
la langue allemande.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Nous offrons : bon salaire, fonds de prévoyance, semaine
de 5 jours, cantine, etc.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, à

RENAULT (Suisse) S. A., 8105 Regensdorf (ZH).

V : -/

Ê KsESEBE
cherche, pour son département
d'Electronique horlogère, un

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

c—z ^<̂ *§SÊk L'ORGANISATION EUROPÉENNE
ftJSLIv P0UR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE — CERN j
iCgNl Genève

*ê^°« r̂* cherche

un/une assistarrî(e) social(e) diplômé(e)
avec de bonnes connaissances d'anglais et de
français

Le travail consistera, principalement, à assurer le \
déroulement du programme d'accueil et à apporter
une aide particulière aux nouveaux arrivants, pour
faciliter leur intégration dans la région, et à orga- j
niser un fichier d'informations sociales, comportant
tous les renseignements susceptibles d'être utiles au
personnel de l'organisation.

Toute demande de formulaire de candidature, ac- j
compagnée d'un bref curriculum vitae, doit être
adressée au :

chef du personnel
CERN
1211 Genève 23

en mentionnant la référence : PE-WE-130.

C3 EBAUCHES S.A.
Direction générale à Neuchâtel

cherche pour un de ses services

UNE JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténographie système « Aimé Paris ».

Date d'entrée : au plus tôt ou à convenir.

Faire offres, avec photographie et curriculum vitae, à Ebauches S. A.,
Direction Générale à 2001 Neuchâtel. Tél. 5 74 01.

Suiselectra
cherche pour ses bureaux à Bâle une collabo-
ratrice de langue française en qualité de

secrétaire
de direction

Nous demandons un esprit de collaboration , un
travail rapide et soigné, de bonnes connaissan-
ces d'allemand, d'anglais et, si possible, d'italien
ou d'espagnol.

Nous offrons une place stable avec salaire cor-
respondant aux capacités, semaine de 5 jours,
caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs
offres de service détaillées à la Société Suisse
d'Electricité et de Traction (Suiselectra), Malz-
gasse 32, 4000 Bâle 10. Tél. (061 : 25 94 30.

Si vous êtes

monteurs d'appareils
électroniques

ou

installateur en téléphonie
et que vous c h e r c h e z  une
situation, nous pouvons vous
l'offrir dans notre service ex-
térieur ; pour toute la Suisse.
Permis de conduire indispen-
sable pour voiture de service.
Poste intéressant pour candi-
dat ayant de l'initiative et
pouvant travailler de façon in-
dépendante.
Défraiement et autres avantages.

Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres R 60746-18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

On d e m a n d e , pour entrée
immédiate ou à convenir ,

un (e) employé (e)
de cuisine
et de maison

Bons gains.
Tél. 6 36 10, hôtel des Deux-
Colombes, Colombier.

A. SCHINDLER, importateur de
moteurs hors-bord, Auvernier , cherche

jeune
homme

pour son atelier d'entretien et de
réparations. Recevrait formation com-
plète de mécanicien sur moteurs de
bateau (sans apprentissage). — Ecrire
ou téléphoner au (038) 8 21 48.

Hôtel Centrât Couvet
cherche

sommelière
connaissant les deux services
et

fille de buffet
nourries, logées, bons gains
assurés. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Tél.
(038) 9 62 31.

cherche pour

importante société immobilière
et financière

CHEF DE LA COMPTABILITÉ
• apte à diriger et surveiller l'ensem-

ble du bureau de la comptabilité.

• contacts avec la clientèle.

• langues t français, connaissances

9 d'allemand désirées.

_ ^MMg%S_\ " s'a9' t d'un posta de premier or-
JÈÊk è'A dre, d'un bel avenir pour candidats

£,!& Jm titulaires d'une maîtrise fédérale de
B̂S- -̂™m_ ^ comptable ou formation analogue.

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉE
pour son service administratif. Place stable
avec travail intéressant et varié.

Nous cherchons une jeune employée qua-
lifiée et ayant de l'initiative.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à CARAC-
TÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neu-
châtel.

Importante entreprise industrielle
cherche pour date à convenir

2 secrétaires
Elles seront chargées de la correspondance et
de tous les travaux de secrétariat

Nous demandons : langue maternelle française
(éventuellement allemande), connaissance par-
faite des langues française, allemande et an-
glaise

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres AS 70976 J aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

i LOOPING!
] Nous cherchons, ponr entrée immédiate ou a ïZ\

convenir : gj flj

I une commis d'atelier I
| pour l'un de nos départements de mon- ['/ :>¦

. i tage. Travail intéressant. On formerait ï.ï '\
• ! une débutante ||E

1 ouvrières 1
pour le posage cle cadrans , le vissage cle t*J

j pendulettes et divers travaux d'ateliers L' j

I jeunes filles I
| seraient formées sur parties d'horlogerie tr ¦•!

S'adresser chez Loop ing S.A., manufacture de l |
réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a, Im
2035 Corcelles (NE). Tél. (038) 8 16 03. ||

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

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

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

Une bonne place pour vous !
Maison suisse renommée et bien introduite cherche

représentants
Si vous avez de 25 à 45 ans et possédez une voiture,
nous vous donnons la possibilité de vendre les produits
que nous fabriquons, auprès de la clientèle particulière
et industrielle.
Grâce à notre organisation de vente très au point, vous
serez instruit et soutenu par un personnel qualifié.
Nous ne cherchons pas des beaux parleurs, mais des
collaborateurs honnêtes.
Vous aurez l'occasion d'améliorer votre situation et de
vous créer une place d'avenir.
Garantie fixe , frais cle déplacement de voiture.
Nous vous offrons en outre des vacances payées et des
prestations sociales de premier ordre.
Faire offres sous chiffres V 920,329 à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Fabrique de moyenne importance de la branche
horlogère engagerait

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
RE FAERICATION

capable d'accéder à la fonction de

CHEF OU SERVICE
DU PLANING
ET DE LA QUALITÉ

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

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

Situation indépendante et stable. Salaire en
rapport avec les exigences. Prestations socia-
les modernes.

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

[ LUNDIS & GYlQ
Nous cherchons pour l'un de nos bureaux
de vente une

employée de bureau
de langue française.

Tâches à accomplir :
— confirmations de commandes d'après appareil

à dicter ;
— correspondance simple d'après indications ;
— surveillance de l'exécution des commandes ;
— relations téléphoniques avec les représenta-

tions ;
— travaux généraux de bureaux.
Aptitudes demandées :
¦— bon français parlé et écrit ;
— connaissances en langue allemande ;
— dactylographie, éventuellement sténo.

¦ B3IHM Nous vous prions de vous mettre en rapport ,
|'j g _ par écrit ou par téléiphone, avec M. Fischer,
[i ; ; S li département du personnel de la Landis & Gyr
1\J1 S.A., 6301 Zoug. Téléphone (042) 24 30 04, en
mm~m vous référant au chiffre-clé 34.

I i
AMANN + CIE S.A. M

I désire engager

manœuvre I
Id e  

nationalité suisse ou [
éventuellement o u v r i e r  j
étranger hors contrôle,
pour manutention et di- j
vers travaux de cave ;

personnel féminin

I

pour manutention au grou-
pe d'embouteillage.

Faire offres écrites ou se
présenter à la direction de !

AMANN + CIE S.A. j j
Importation de vins en gros .' !
2002 Neuchâtel M

I J*mi ît t̂— m̂aimmmwi m̂mmm_mmjk B̂a.mmBLm.ma tJ_m^

On engagerait

fille ou dame
de buffet

pour entrée immédiate ou à
convenir.
Bestaurant Le Jura , Treille 7.
Neuchâtel, tél. (038) 51410.

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

sont cherchés. Place stable.
Possibilité de se perfection-
ner. Avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres
PL 25,686 à Publicitas
1002 Lausanne.



manier dos jouets (a n'est
pas aussi drôle que ça

peutleparaître!*
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Non, il n'y a rien de drôle, lorsque pourquoi vous n'avez pas besoin de d'Esso Extra, demandez-les lui. Un
nos équipes spéciales de construction manœuvres savantes pour vous en ap- ensemble en plastique - à monter
et d'aménagement - des hommes procheretpourvousréintégrerensuite soi-même - ne coûte que Fr. 0.50. Et
mûrs, formés - manient des modèles dans la circulation. Tout ceci prouve le choix est vaste ! Nous voudrions
réduits de voitures ou de pompe à que : bien savoir qui , chez vous, s'amusera
essence et «jouent» avec. Croyez qu 'ils *|niinr r'nct IfnnflUtfiHI le plus avec...
ontpourcelàd'exellentesraisons! Car, SUUKË 9 L C3Î. U|Jf|JI KIIUI £ 

«gSg&ffiÏPlorsque nous projetons la réalisation fg# G'n|11|JCPf DUSSE 1 mmÊÊlÊÊ-^^^^^SLd'une nouvelle station-service, nous ' " ^u f̂ ^^^^^^^  ̂' WÊk
voulons absolument trouver la dispo- . -«rt?^^^^^ ' WÈbsition la plus pratique et la plus asré- ,C est pourquoi enfin tËÉÊHPP1** ' lÊk
able pour nos clients. le serviceman Esso a » t.ccO* M ,iK ,-**fi li
C'est pourquoi ce petit «plus» facilite Pour vous une sur" «\ 0$ïe ^1P«i re0 1̂V T\3JJI II
l'entrée et la sortie aux stations Esso. Pnse : }t «vieuxT ta" W\L #0  ̂ __A_l % W_
C'est pourquoi vous trouvez les co- cots>> différents. Lors H^^mCÏ) ., - 

«HP  ̂
S

lonnes d'essence à la place précise où de votre prochain plein « (^  ̂k 50 p^C ||F̂ f|
vous désirez les trouver. C'est aussi III â*-^ '  f>tvO- ...râ^flllll

flous faisons plus j -̂C" ||s 
«g«#^̂ ^pouruous (£sso) ^pP88 j

SucftOAO
Nous engageons, pour notre service de comptabilité
générale, jeune

emp loyé (e)
de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, ou formation équivalente.

Cette activité se déroule dans un petit groupe de
travail animé d'un esprit d'équipe.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., service du personnel, 2003 Neuchâtel-Ser-
rières.

I Désirez-trous
améliorer

votre condition
sociale ?

Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre
entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :
Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini-
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchâtel.

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
budgétaire 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)

» 1 ,..«, .4.35 11, interne 502. * ,,,J
Ils sont assurés d'une parfaite dis-
crétion.

• X :̂ Êkm__^a. *̂48K§<v A• X JÊL m i m̂W •

Cherchons

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses , pour travaux pro-
pres et intéressants.
Contingent étranger complet.
S'adresser à UNIVERSO S.A., No 2, Fabrique
Berthoud-Hugoniot , Crêtets 11, 2300 la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 72 22.

Nous cherchons pour notre
service de livraison au Val-
de-Travers et environs un

chauffeur-livreur
aide-magasinier, permis Cat.
A et D. Poste de confiance.
Salaire au-dessus de la moyen-
ne à candidat sérieux.
Appartement à disposition. Se-
maine de 5 jours. Discrétion
assurée.
Offres sous chiffres PH 25569
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Manufacture vaudoise d'articles en papier
cherche

reprézsstant
pour région Neuchâtel - Jura bernois. Ecrire
sous chiffres OFA 6720 L à Orell Fussli-An-
nonces, 1002 Lausanne.

Important bureau d'ingénieurs à Neuchâtel cherche

DESSINATEUR EXPÉRIMENTÉ
pour travaux en béton armé.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae , sous chiffres
P 900,109 N, à Publicitas S.A, 2001 Neuchatel.

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

SOMMELIÈRE
connaissant bien la restauration.

PREMIÈRE DAME
DE BUFFET

GARÇON OU FILLE
DE BUFFET

Entreprise de nettoyage cherche im-

médiatement un Don ouvrier
Tél. 5 42 04.

Ih-S LC^^^^iL^J 

désire 

engager 

un e

SECRÉTAIRE
pour correspondance française et allemande,
offres , confirmation des ordres, etc.
Sténographie dans les deux langues nécessaire.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à :
GRANUM S.A., av. Rousseau 5, 2001 Neuchâtel.

ET %

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

fTAAT IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
M r^LV FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour date à
convenir, pour comp léter son équipe des
journaux

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

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

engage pour date à convenir

ouvriers
connaissant bien le travail sur métal dur.
Nationalité suisse, frontaliers ou 5 ans en Suisse.
Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S.A., dépt
Métal dur , av. Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

m̂mmam_wmmmwmmmwm%-mm-___ ^ _̂wtmmsm



fWfÊI
Faites vous-même une annonce.

Le thème: Exposer de la manière la plus alléchante possible
que Kirschli est une bouchée remplie de kirsch suisse d une
qualité supérieure et enrobée de chocolat au lait clair - mais
sanscroÛte desucre.Mentionindispensable:Kirschhestvendu
aux prix de 1 franc en étui de cinq, chaque boucheê ^̂
étant soigneusement emballée. Kirschli est un ^^^ms*.
produit de la maison Camille Bloch, qui .H^pBBB ĵ
a toujours eu la main heureuse chaque

^^^^^^ ^̂̂ ^̂fois qu'elle a créé un nouveau cho- 
^

ÊÊÊ_^BÊÈ/L^_WL

Pour le bateau de choix

j ^  le meilleur
-&+ des moteurs!

4 millions de moteurs hors-bord et à transmission Z

U Jo*v.aon]___\ \

M. m M M  A_\ éPmÉP^ £k Garantie 2 ans et Bon pour \ mffâT^
-éCkLÈVI -Sm %_-_V%J_tm SERVICE GRATUIT avec chaque \—BJg\B m̂mMm Wmm -. ~mw ~_ W-r̂ m moteur Johnson: moteurs hors-bord j  $fc\
Représentation générale depuis plus de 40 ans de 1Va à 115 CV, moteurs à trans- i:i  ̂ !
8021 Zurich, Militârstr. 84, 051 2554 37 mission Z de 80 à 210 CV. J 
40 années service Johnson E*1 achetant Johnson... vous achetez f w jj T"
auprès des meilleurs chantiers 'e Service! \*T1 B '
navals suisses! Nom J J
Demandez des prospectus en couleur et l'adresse ~~ ~ -*ï A J/
de la représentation Johnson la plus proche L,eu ™? ** L̂

Z-ZZZî y .  - -.Z: . . .  .. : :';;::;""IM .. .

Dès la première
cuisson,

les qualités de
l'Unimatic sont «« fr

évidentes. 10 ans plus tard,
elles n'ont cessé de se confirmer.

(parce que l'Unimatic est un produit de qualité qui vient de Zoug)
^̂ ^̂ "̂ ™™f Du travail de la 

classe 
du «sur Portrait-minute de l'Unimatic: 6301 Zoug, Zinguerie de Zoug SA,

1 \A I mesure». Dans les moindres téléphone 042/331331

lyi Jf5l détails. Une conception à la Remplissage pratique par le haut. 2501 Bienne, 43, rue du Breuil,
l*«**̂ f mesure des exigences les plus Tambour tournant sur deux paliers téléphone 032/213 55
\ J sévères. Habillée d'une élé- latéraux. 1207 Genève, 8, av. de Frontenex,
^^̂  ̂

gance sobre, moderne. Offrant ' Commande par touches. téléphone 022/35 48 70
des avantages techniques décisifs: 15 programmes automatiques-dont 1003 Lausanne, 11-13, rue de Bourg,^
le remplissage par le haut, très dégrossissage, imprégnation, amidon- téléphone 021/23 2448 srzz&O
pratique; le tambour tournant nage et essorage autonomes. . 1
sur deux paliers latéraux; Indicateur inédit de programme. Coupon: A envoyer à U-1/W/f j
la très agréable commande par Adduction automatique des la Zinguerie de Zoug SA,
touches; les 15 programmes revitalisants textiles. case postale , 6301 Zoug. 042/331331 J
automatiques adaptés à tous les Programmes de lavage commandés en I
genres de tissu; bien d'autres fonction de la température. I J'attends vos imprimés décrivant: ' ;
raffinements encore. Une Capacité effective de 4 ou 6 kg de ! ^] |a machine à laver automatique I
machine fabriquée avec les linge sec. | Unimatic
matériaux les plus résistants. Tambour, cuve, écoulement et re- | Q la gamme complète des machines I
Pour qu'après 10 ans, les qualités couvrement en acier inoxydable18/8. j venant de Zoug 3
de l'Unimatic soient encore plus Modèle spécial pour processus
évidentes qu'au premier jour! automatique à 3 bains. i J'attends des renseignements sur: :

\ZZ\ les facilités de paiement
Uve-vaisselle Machlneàlaver Sécholràllnge Calandreâ repasser (veuillez marquer d'une croix ce qui convient) Jautomatique Adora automatique Adora Adora Adora I v

R ^P ĵ p T (f? î S 1
¦ I 

¦

UNE IDÉE... NOS COURSl
Tous les anciens cours recommencent dès le lundi 14 avril. De nouvelles i
classes seront formées dans le courant du mois. ;

¦ 

LANGUES I
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN j
RUSSE - ESPAGNOL - SCHWYTZERTUTSCH

4 leçons de 1 h 30 par semaine Fr. 12.— : i

Plusieurs degrés d'enseignement - Méthode Eurovox - Ambiance \
club - î

SECRETARIAT
a j  ¦ .i. , H9

Sténographie 8 leçons de 1 h 30 Fr. 24.— Méthode Aimô f j
Comptabilité 8 leçons de 2 h Fr. 32.— Paris ! j
Dactylographie 8 leçons de 1 h 30 Fr. 32.— Machines à

disposition j

¦ 

ARTS ET ARTS APPLIQUÉS i
Dessin/Peinture 4 leçons de 2 h Fr. 16.— \ z)
Peinture sur porcelaine 4 leçons de 2 h Fr. 16.— 

"
j

Danse classique 4 leçons de 1 h Fr. 12.—
Céramique/Modelage 4 |eÇons de 2 h Fr. 16.— !
Travaux sur émail 4 |eçons de 2 h Fr. 16.—

¦ 

COURS PRATIQUES 1
Couture 8 leçons de 2 h Fr. 32.— !
Cuisine 

^ 
4 leçons de 3 h Fr. 28 repas ; j

Photographie 8 leçons de 2 h Fr. 32 compris
Guitare 4 leçons de 1 h Fr. 12.—
Danses modernes 8 |eç0ns de 2 h Fr. 32.— f meSsieurs j î

Fr. 24— "(dames j
Brid9e 4 leçons de 2 h Fr. 16.—
Flûte douce 4 leçons de 1 h Fr. 12.— j

¦ 

SPORTS 1
Culture physique pour dames 4 leçons de 1 h Fr. 12.— [ j
Tennis

 ̂
5 leçons de 1 h Fr. 30.— (balles fournies) j j

Equitation 6 leçons de 1 h Fr. 55.— (à Colombier) ! j
Natation 8 leçons de 30 min. Fr. 12 ! j
Yachting s leçons de 2 h Fr. 50.— (+ enseignement théorique j

| . Varappe 4 samedis après-midi Fr. 24 (dans le Jura) i
U Self-défense 8 leçons de 1 h 30 Fr. 36 j

¦ 
DIVERS I
Pleine-forme (yoga) 12 leçons de 1 h Fr. 32.—
Beauty-School 6 leçons de 1 h 30 Fr. 22 j

¦ 

CLUB DES AÎNÉS E
Pour les personnes âgées de 50 ans et plus — Un après-midi par <
semaine. Cotisation mensuelle Fr. 1.— ! j

M RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A : j

. ÉCOLE-CLUB MIGROS I
fek 11, rue de l'Hôpital — 2000 Neuchâtel — Tél. 5 83 48 j

' v^. Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de j
*k 14 h à 22 h ; le samedi de 9 h à 12 h.

~tjj)\ Bulletin d'inscription 

5?Jk Nom : Prénom : ¦¦ j

f$£. Rue : c/o : : . •

jsijr No postal et localité : i

$£' Tél. : Signature i j j

_̂W S'inscrit pour le(s) cours de : !

f (pour les langues, indiquer : débutant, moyen ou avancé)

Bellaria di Rimini
Adriatique (Italie)

Hôtel GIOBGETTI
Bord de la mer. Tran-
quille, tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche , service et
balcon , vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.

MESSIEURS tanes

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 tr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

*¦! fl ArtAftifriMMhM.Ti ffcliliMi EAiMMhilM ilAfliâifl 1T1 ili TitfhililiilW iûnl iT ift
' f8 L̂u..̂ i<fti 

x», 
.̂M*iO!*m i& JL "̂  ffi&\_t_ \j f* S Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

1 W-^-fl-tmW BBMMtWWtT ft Hff 4% Jf Z- *y%_. * 
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

• n@iiiPiM |iiâJii d 12/û « zs;agnfengagemen,;votre
tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine 

~ Zl~~~~~~~~~ '
1 nos crédits personnels (754% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- " Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
I soit max. 0,625% par mois). •de Fr.1000.-àFr.25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu 'à 60 mensualités v 3441 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 
I raisonnables. ' fl ' ï«J m « « a
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- s ffÎPûil Sit KJfSIPIÏ S il

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'uneréduction moyenne de 20% H "¦ Vll U HvUvV R*»**»
s
; seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous W1 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
i sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: H téléphone 022 24 63 53

4 miww_ iw^w_ iHPmmmmwm m̂wmmN m] WM W^Bwi m mm j vvw-twwmm



sujet: Nefoiage
^

dentaires 1 comp'ètes

\\ ĵ \\ \j  m I _lZ—~~~——"" c,ue la naturelle. Elle a

#&>,
\\ J BJ __—-—-——' besoin de soins adaptés non seulement

\£'Jj  j t£ *-  a"ïa matière mais aussi à la haute valeur de cet objet.
s—*̂ ^̂  C'est la raison pour laquelle il y a quatre produits de nettoyage

spéciaux Kukident. Le nettoyeur rapide Kukident permet à tous les
porteurs de prothèses qui gardent également leur dentier pendant la
nuit un nettoyage hygiéniquement parfait pendant la toilette du matin.

I \ Et ceci sans brosse ni difficultés. Les tablettes de nettoyage rapide
I j Kukident pétillantes et mousseuses nettoient le dentier en quelques
/ / 10 minutes et le rendent frais et inodore. Ces tablettes sont particulière-
/ ment pratiques en voyage.

/ Pour le nettoyage pendant la nuit utilisez la poudre Kukident qui a fait
se preuves des millions de fois depuis 30 ans.
Les produits Kukident recommandés par d'innombrables dentistes et
utilisés par des millions de personnes sont en vente dans toutes les
pharmacies et les drogueries. Medinca, 6301 Zoug

Essayez et adoptez Jf uâident

Station-Service  ̂
EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL !

.5 (en dessous du passage à niveau)
et SELF-SERVICE £js HORS - ROUTE = ACCèS AISé
DBS UBUITBS ffiLï/' ' ¦" minute de Serrières-centre...

PIF P P ft llïW Àw -A A ^ minutes de Peseux ou Vauseyon !

_1__ WUm normale ^fe *̂ k super *» U

-C" ^̂  
*-* *

^ m̂mw  ̂ grâce à notre système d'abonnement,
votre clef , votre compteur, servez-vous

Renseignez-vous 0 8 19 81 jour et nuit.

r**v Demain, un excellent

 ̂% POULET !
u/ ^^^Êh _̂____m oui... mais un

W^̂ Ss p°
u!et 

f
rais 

 ̂pays
Jr ^[ (abattage quotidien)

Jhj  ̂ Le magasin spécialisé
^^-  ̂ — vous donnera satisfaction

Lehnherr frères
Gros et détail Commerce de volaille
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

&_ $&&^

 ̂
A NEUCHÂTEL / M_2\

DEMONSTRATI{W j 4*Mù
\S *~

¦¦ T GRATU3TI jM Jj t r̂ î l J/J
Mardi 15 avril, de 9 h à midi 

Jg*̂ ^̂ ^_Wfsr̂ _̂T _V Ji IS

chez HUG & Cie, musique %jammjjflj^my||̂  //^
vis-à-vis de la poste, tél. 5 7212 __ f_ \ f

Grand choix \̂ %/Sr

d'appareils et lunettes acoustiques
appareils rétro - -* intra - auriculaires

de marques universelles

L'acousticien sera à votre entière disposition pour tous renseignements
concernant l'adaptation d'un appareil et la réalisation d'une audition
confortable.

Maison Fred Pappé & Cie S.A., rue du Commerce 54, Berne. £J (031)221533.
Fournisseur contractuel de l'assurance fédérale des invalides.

Î SoU HUILE COMBUSTIBLE INFORMATION
LSZJ EXTRA DU CONSOMMATEUR

Offre spéciale
Esse: •

nv f s? . . "i

PHflwiiiP7
^w^r Im f̂f TT™ ™TI Ĥ BSP'B ¥ « ' Mliwll&-5w*^<j',̂ -̂ ,''_it

lll l R flf i 9fl % * Un humidificateur...
fJlUa UC £M /O maintenant?

Cela en vaut-il encore la peine? Espérons que non... en cette BH98HHHBHBBBBI taires — un hiver sans pro- Lorsqu'il s'agit de qualité, faites
saison! Mais pensez-y, en octobre déjà,toutva recommencer: —————^̂ ^—^_ blême de chauffage en confiance à Esso _ acheter du

chauffage, air sec, rhumes... Vous vous féliciterez de votre commandant dès mainte- Klit f̂ fépïnffSufs
prévoyance, car vous pouvez obtenir dès aujourd hui l'humi- PouV6Z-VOUS VOUS nant votre mazout. Vous hautes exigences. D'ailleurs, par
dificateur à vapeur DeVilbiss «Mini» avec plus de 20% de _ _ pm«ttro JI.. ),.!.,, VOUS épargnerez ainsi tout sa garantie écrite de qualité,
rabais, soit pour permettre Q acneier ennu j Esso prend la responsabilité de

^̂  
bon marché? chaque litre vendu.

seulement \\ W^m mm %\m VMwm

Lors de
„ „ _ . _ _. ., ,_ . . .  Par exemple du mazout? Au prix

Pourquoi cette offre Esso? Eh bien parce qu Esso est à la d -été ? i__ qualité est bien la l' a ̂ "U 
Q +

base de votre chauffage. Que ce chauffage est responsable même, mais, êtes-vous sûr de la ¦*¦ OiwJLJ.Wi lf j
d'un air trop sec. Qu'Esso doit donc vous fournir aussi une livraison? Aujourd'hui, en Suisse, _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,_ -.„-- [ .f-::y "U MjJÛ .v^ "™?n
hi.miHitÂ suffisant* la demande d'huile combustible TjOU.VGZ ""VOUS (, ''" ̂ '̂ >0-K 

f Khum dite suffisante. est énorme. Il n'est donc plus 
±',-rfc€,vw*J w Vi*u 

\W> "̂  ̂ /j
Le «Mini» humidificateur ne dépose pas de calcaire sur vos possible de remplir toutes les 4-,-j ->>« *3 -, -X' t̂ F#iT#*y/»'/• •
meubles et, bien qu'il soit petit, Il présente de grands avan- citernes durant les deux mois J ^*-_> '̂-*- U. " t/l - . (/ IS^TSwi^fr-tf-Qi
tages qui vous surprendront. Mais, si vous avez le sentiment des prix d'été. De même, il peut -i _,__ _ l̂ J. -£, oL Qt.urrt, >f'

que votre appartement réc.ame un humidificateur plus puis- ««J 
^̂ 

™̂  ̂qUallt S W t(U,. ^r  ̂̂  
./

sant qui vaporise plus d'eau et agit plus longtemps, nous mondiales). Si donc chacun vou- /l 11 m St >7rvnf 9 —- ""'  
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vous recommandons alors le DeVilbiss «Super» que vous lait EN MEME TEMPS recevoir l»LU- JLll.ci/<u\JlA.li < ::Z!ZZJZÏJ~- -'"¦
obtiendrez également, grâce à Esso, avec un rabais supérieur /7iu//e combustible Esso Ex tra, ^à^w-j^ii»
à 20%, soit Fr. 59.- seulement. Quel que soit le modèle que co™™"if!;°° Ê S ' '. 
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vous choisirez, joingnez-en la commande à celle de l'huile commandez dès aujourd'hui, afin vez paf voil si I'hm
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combustible Esso. Hâtez-vousl de bénéficier d'un service rapide, non —de bonne qualité, combien . '" /£ï3?'' ¦« ¦̂¦¦¦œskàk} .-¦
de la quantité désirée et du e \\ e contient de soufre, quelle { .  fi?*-'' WSk
moment précis qui vous convient est sa viscosité, etc... Pourtant ! • • ¦ ¦---¦• ¦ ¦ •

¦
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pour la livraison. ces choses sont importantes. | „,,.,:.;,.,. <£k œaoxai \\
• Cette offre est valable du 20 mars au 30 avril 1969. Une trop forte teneur en soufre S—— -SI—'-» i f m - - ,l

pollue l'atmosphère. Seule, une .
huile présentant un point de W&MMMBHBMEÈ -WBMMl

• • © • • •® © 0 « © » 0 ©9 « © » ® » «  |̂ _____ nMaEn ^n__ solidification optimum peut vous wBE_Wm_W__WÊËSmBmmm
_ garantir une combustion maxi-
• AAimA&l * mum ~ donc une économie
• \ ' lZZ  ||U m d'emploi et une efficacité totale,

m vUU rUll n » sans dépôt ni résidu.

• CB QU une
• Découper ici et envoyer à Esso Standard(Switzerland) « 

n , , . ,

« Dépt. «Huile combustible».Uraniastrasse40, 8021 COItimSîlQB 13116 3 IGlTipS

9 Zurich.Naturellement,sans obli gat ion! * non* PrTjnpphpr
0 D Je m'intéresse à l'humidificateur proposé et vous " " i

• 
prie de m'envoyer un prospectus et les conditions • Vous pouvez obtenir l'humidificateur et l'huile

de livraison. • combustible Esso Extra (avec garantie écrite)
• 

D J'aimerais une offre - sans engagement - pour • Avez-vous pensé qu'une par les revendeurs autorisés ainsi que les dé-
• litres l'huile combustible. • 

citerne pleine ne peut rouil- pots Esso suivants.

• _ 1er? Qu en revanche, une
U J aimerais recevoir! abonnementgratUltauCOUrner • citeme rOUillée Contenant Aubonne: J. Chevallier, Bulle: J. a A. Glasson SA, Fleurier: Barbezat & Cle,

de l'huile Combustible A -I J. J. Genève: Calorex SA, La Chaux-de-Fonda: Carburants SA, Leysin: Mauriceae 1 nulle OOmousilDie. % encore dU maZOUt peut Se Favre, La Plaine: Emile Beck, Lonay s/Morges: F. Wulliemler, Martigny.
• Nom A mottro à fuir ot à \/mio nn- Ville: Raymond Plerroz, Montana: F. Pellicioli, Moudon: Besson & Cle, Neu-

. « même <x luir et d vuus uo châtel: Carburants SA, Nyon: Adolphe-Louis Blze, Payerne: Perrirr Frères
• Prénom • Cas'lOnner bien des ennuiS SA, Renens/Lausanne: Esso Standard (Switzerland) Dépôt Sierre: Otto

rrenom • „..„„ i„ i -t - j. „„ Stucky - Esso Standard (Switzerland) Depot, Sion: A. Tavernler & Fils, Ver-
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avec 168 autorités et avec nier/Genève :Esso Standard (Switzerland) Dépôt, Veraoix-Bourg:W. Magnln,
No Postai et Localité vos voisins — sans parler Vlèg8: Ernest |n-A|bon-
~ZZ~ ZTj ' • des frais... Alors, assurez ~

• . _ • aux vôtres — et à vos loca- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂^

Pour être à l'avant-garde !...

Devenez membre du ÇASSEITE^jj l
Un système pratique et économique qui révolutionne le marché de
la cassette.

ÉCHANGE DE LA CASSETTE : FR. 1.50
m Grâce au Cassette Club vous aurez la possibilité de vous offrir toute»

 ̂
les nouveautés et tous les genres de musique SANS VIDER VOTRE

i- PORTE-MONNAIE.

¦* Dépositaire exclusif du Cassette Club pour la région de Neuchâtel t

ITELEMD SA.
Ul

Z Saint-Biaise  ̂ 3 11 50
a.

Q 
le centre neuchàtelois de la musicassette

u

a Plus de 500 cassettes enregistrées en stock dès Fr. 6.90
Venez visiter notre exposition à SAINT-BLAISE.

Tous renseignements concernant le Cassette Club vous

seront donnés sans aucun engagement.

MIE1IY un cac'eau sera rem's à tout visiteur (acheteur

IVIILUAI ou non) nous rapportant la présente annonce.

SAVEZ-VOUS

... que nous avons un choix unique d'appareils à cassettes
pour la maison, le camping, la voiture, en mono et en stéréo,
... que nous sommes les grands spécialistes de l'auto-radio et
de la musique dans la voiture.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

f m ygP\
•
u .•

•
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BOURNEMOUTH Reconnue par tétat LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD w Idébut chaque mois 5CT"7^Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» Cours de vacances d été ttJôP'
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires / \
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45,Tél. 051 477911,Télex 52529 / ŝ

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH (1|) I
La principale école de langue d'Angleterre vC3Z7
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P̂  /̂fr lw /̂iy cherche

LiElraSÎ̂ HÉïïSÉÉMB pour son rayon de ¦

soutiens-gorge et corsets j

! V ENDEUSES \
• Caisse de pension

I *  
Tous les avantages sociaux _

• Semaine de 5 jours par rotations M

Adresser offres détaillées au chef du personnel. j j
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Entreprise de la branche mécanique
de Neuchâtel

cherche jeune

employé
comptable

s'intéressant aux services administratifs de
la maison et désirant collaborer avec le
chef du département.

Si vous désirez
— une situation stable
— une ambiance de travail agréable

et que cette offre vous intéresse, adressez-
nous au plus vite votre postulation manus-
crite, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres
OT 909.

Une entière discrétion est assurée.

Nous cherchons pour notre

département d'exportation
en plein essor

COLLABORATEUR
capable et consciencieux (âge idéal 22 à 30 ans) .  i

Le désir cle travailler de façon précise et (le plus en plus indé-
pendante, la connaissance des langues française , al lemande et
anglaise, sont les aptitudes les plus importantes que requiert
ce poste.
Nous offrons un travail varié, avec possibilités d'avancement ;
et un salaire en conséquence. Semaine de 5 jours. Possibilité
d'habiter ou Bienne ou la Chaux-de-Fonds.
Veuillez faire vos offres détaillées à la direction des Chocolats
Camille Bloch S.A., 2608 Courtelary.

B B*njjj j rj  JE ÊUB «•îiWyîrirÉfflL JffTWHHlTffinh'r.'vTOTB

IMPORTANT GROUPEMENT ÉCONOMIQUE SUISSE
cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
jeune et dynamique, ayant une parfaite connais-
sance de la sténodacty lographie, ainsi que des divers
travaux de bureau.

QUELQUES STÉNODACTYLOGRAPHES
expérimentées, connaissant éventuellement l'alle-
mand ou l'anglais, pour un travail à temps complet
ou partiel.

Les candidates — Suissesses ou permis C — doivent
être de langue maternelle française.

Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressées voudront bien adresser des offres
manuscrites, avec copies de certificats, références,
photographie, curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffres X 920,331 à Publicitas S. A.,
Bienne.

Nous agrandissons notre équipe de décorateurs
pour la Suisse romande et cherchons

1 ou 2 décorateurs
de mode pour dames

1 ou 2 décorateurs
de mode pour messieurs

Notre équipe de décorateurs pour savez travailler d'une manière !
la Suisse romande se charge des indépendante , adressez votre cur-
succursales CV de Lausanne, Fri- riculum vitae accompagné des
bourg, Bienne, Delémont, Berne, renseignements habituels à :
Soleure, Thoune et Brigue. Nos
nouveaux collaborateurs seront Administration centrale de
donc également occupés dans ces

Chez nous (CV), efforts et réussi- llmJLiffli !Ê_\jJrtes trouvent leur récompense , et SUL-^M »~ïy
,. .. . .nous accordons une rémunération Al A >̂ » i

au-dessus de la moyenne aux per- \A\0iwL î ÙoaLKH,
k " Sonnes, très qualifiées. Nos déco- . .  ,,.,. (H - -  - • - -> 

rateurs bénéficient en outre de :
nos remarquables prîmes sociales. Charles Vôgele AG, Marktgasse
Si vous êtes à même de vous dis- _ . „ . _ _  .... . ,. ,_,„,
tinguer dans votre métier par vo- 2"4' 

840° Winterthour, tel. (052)
tre goût et votre flair, et si vous 23 48 31.

Nous cherchons, pour notre filiale de Lausanne,
jeune

collaborateur commercial
pour travailler les commandes données par
téléphone ou par écrit.
La maîtrise de la langue française est indis-
pensable et de bonnes connaissances d'allemand
nécessaires.
Nous offrons une place stable bien rémunérée
et intéressante, semaine de 5 jours , caisse de
retraite.

Offres avec mention de l'occupation précédente,
photo et copies de certif icats sont à adresser
à la

Maison Werner Kupferschmid & Co,
papiers en gros
Fabrique de papiers gommés
Dornacherstrasse 101
4002 Bâle _ Tél. 34 76 76

tavorit
Nettoyage à sec
Rue de Neuchâtel G
PESEUX, tél. 8 45 27
cherche

dame ou demoiselle
pour le magasin et contrôle ,
ainsi qu 'une

repasseuse
débutante serait mise au cou-
rant.

LA MAISON DU PLONGEUR

cherche, pour entrée immé-
diate ou a convenir ,

un coup le
pour la gérance de son bar-
restaurant.
Adresser offres é c r i t e s  au
comité directeur, Maison du
plongeur, quai Robert - Com-
tesse 10, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre service des abonne-
ments et pour la correspondance française ,

jeune employée de bureau
Nous offrons : climat de travail agréable,

conditions et salaire inté-
ressants, semaine de 5 jours ,
possibilité de se perfection-
ner en allemand.

Nous demandons : bonne formation générale
et commerciale, t r a v a i l
consciencieux.

Adresser offres à la
Maison d'Edition RINGIER & Cie S.A., 4800
Zofingue, chef du personnel, tél. (062) 51 01 01.

Fabrique de boîtes de montres
de la Chaux-de-Fonds, cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, pour travaux de se-
crétariat, correspondance, fac-
turation.
Place à responsabilités, bien
rétribuée.
Entrée : 1er juin 1969 ou à
convenir.

Offres sous chiffres P 130300 N
à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

ÏESTAURANT DU SIMPLON cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1er mai 1969. Tél. 5 29 85.

On cherche,
pour entrée immédiate

un bon
garçon boucher

S'adresser :
Boucherie H. Huguenin,
2114 Fleurier, tél. (038) 9 11 90.

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

employé (e)
de commerce

pour entrée à convenir.

Il' Vagit d'un emploi varié et
intéressant dans un départe-

'" - mefit- acft iL Notre collaborateur
devra entre autres, s'occuper
de correspondance en fran-
çais et en allemand ainsi que
des travaux administratifs.
Bonne occasion de perfection-
ner ses connaissances d'alle-
mand.
Adresser les offres de service
avec curriculum vitae, à

Employé technique
pour étudier projets d'appli-
cation d'appareils électroni-
ques en relation avec le ré-
seau téléphonique.

Cette personne devra égale-
ment diriger notre service ex-
térieur tout en assurant le
contact avec la clientèle.

Travail varié et demandant
beaucoup d'initiative.

Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres W 60,751-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

On cherche

boulanger ou
boulanger-pâtissier

entrée immédiate
ou à convenir.
S'adresser à la boulangerie -
pâtisserie Charles Heger, J.-J.-
Lallemand 7, tél. 5 12 54.

Urgen t
nurse dip lômée
p our Téhéran

Famille résidant à Téhéran , voyageant beau-
coup, cherche nurse très expérimentée. Anglais
indispensable. Très bon salaire.

Tél. dès 11 heures (021) 28 64 81.

AGUIA 1
Bengage tout de suite ou pour date

à convenir

• r̂ t, ' ___\_ m

ouvrières I
manœuvre I

de nat ional i té  suisse (étrangers avec
permis C ou établis en Suisse depuis j
5 ans révolus) . i

Prière de se présenter ou de téléphoner à i
AGULA S.A., manufacture d'aiguilles pour ma- \
chines à tricoter , chemin des Noyers 11,
Serrières-Neuchâtel , tél. 8 19 02.

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

serviceman
Tél. 8 21 48.

Manœuvre
est demandé pour entrée immé-
diate.
Tél. (038) 5 32 01 ou 5 42 88.

Bagatelle cherche

garçon
d'office
Se présenter
ou téléphoner
au (038) 5 82 52.

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, Neuchâtel.

Fabrique de pierres fines,
Jean Tanner Fils S.A.,
le Landeron,
cherche

une secrétaire
1*00 fqualifiée

capable de travailler seule,
ayant  de l ' init iative et le sens
des responsabilités. Faire of-
fres détaillées à la direction.

On cherche

cuisinier
pour la saison. Bon salaire.
Tél. (038) 7 94 51.

GAIN
principal
ou accessoire par la
vente d'un petit
appareil nouveau et
extraordinaire,
intéressant tous les
automobilistes.
Tél. (021) 76 32 50
de préférence le soir.

1er coiffeur (se)
capable , est cherché pour tout
de suite ou date à convenir.
Place stable au centre  de Neu-
châtel Etranger pas exclu.
Adresser offres écrites à NS
0907 au bureau du journal .

Administration de la place
cherche un

chef de commission
de vérification des comptes

pour d i f fé rentes  sociétés.
Faire offres sous chiffres à
LP 0905 au bureau du journal.

Entreprise de construct ion de la région de
Neuchâtel  cherche

employé de bureau
ayant  si possible quelques années de pratique
et connaissance de machine comptable.

Travail varié : correspondance, comptabilité,
factures , salaires.
Place stable à personne aimant prendre des
responsabilités.
Semaine de 5 jours , salaire à convenir.

Faire offres à Arrigo & Cie, Peseux,
tél. (038) 813 61.

Rpll|! ; ' | Entreprise industrielle
SU pUH H près de Lucerne che rche

JEUNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , désireux (se)
d'apprendre l'allemand. Il (elle) aura l'occasion
de rédiger des lettres en français et en allemand
ainsi que de faire des traductions.

Il s'agit d'une place de travail très intéressante
où l'atmosphère de travail est agréable.

Veuillez adresser vos offres à la direction

BELL ATELIERS DE CONSTRUCTIONS S.A.,
6010 KRIENS - LUCERNE,
tél. (041) 41 41 41, interne 238.

SEITZ S. A., Peseux, Chapelle 24
Tél. 8 29 29

cherche

quelques ouvrières
ayant bonne vue pour travaux très fins
et propres.

Nous cherchons un

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

Faire offres détaillées à la fabrique Maret ,
2014 Bôle.

IBAT
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 jour s
— 3 semaines de vacances
— salaire de base intéressant
— chambre à disposition

Prière d'adresser offre s à l'Atelier des aveugles,
R. Theiler , 4460 Gelterkinden. Tél. (061) 86 1135.

Je cherche, pour entrée immédiate ou à convenir  !

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

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

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir

cuisinière
ou personne sachant cuisiner.
Place stable et bien rétribuée.
Congés réguliers. S'adresser à
la direction de la pension des
dames âgées « La Sombaille »,
Sombaille 49, 2300 la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 40 60.



SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
les classiques à grand spectacle : AUTANT EN EMPORTE LE VENT 

Arcades
l'érotisme brûlant : LA PRISONNIÈRE — Studio
la nature en cache-sexe : VACANCES NATURISTES — Apollo
le rire : LE TATOUÉ — Palace , prolongation

BUSTER KEATON, LAUREL ET HARDY — Bio
le western : DUEL AU SOLEIL — Rex
l'aventure dans la brousse : DUEL DANS LA JUNGLE — Apollo, 5 à 7
les filles à soldats : LA NUIT DU DÉSIR — Apollo
les rêves éveillés : HASCHISCH — Studio, 5 à 7
le fantastique : LA SORCELLERIE A TRAVERS LES AGES — Bio

Les illusions perdues...
A LA SUITE d'un article paru dans l'édition du mercredi 19 mars, article
consacré à l'émission magazine de Nathalie Nath réalisée en direct du Centre
des loisirs de notre ville, >nne lectrice nous a écrit ceci : « Après avoir In
avec intérêt l'article « Les Illusions perdues », je me permets de vous signaler
quelques erreurs dans ses derniers paragraphes. Nathalie Nath et deux
de ses collaborateurs ainsi qu'un représentant d'Helvétas sont venus le jeudi
soir, 13 mars, au Centre des loisirs, pour informer les jeunes qui désiraient
participer à l'émission sur la faim dans le monde. Le but de cette rencontre
était de faire prendre conscience aux jeunes de ce problème si complexe et
d'insister sur l'importance du dialogue entre eux et les organismes d'aide suisse
au tiers monde. Nathalie Nath avait prévu un dialogue de 20 minu-
tes, dont 4 pour l'introduction du professeur Iffland. Pourquoi cet horaire
n'a-t-il pas été respecté à Genève ? De ce fait, forcément le débat devenait
un mini-débat, limité à cinq minutes ! D'autre part, lors de l'émission, plu-
sieurs représentants des sociétés citées étaient présents dans la salle et les
participants avaient la possibilité avant et après l'émission de discuter avec
eux. Donc je crois qu'au contraire l'objectif de Nathalie Nath est bien le
dialogue et c'est aux jeunes de saisir cette possibilité qui leur est offerte. »
Nous avions écrit dans notre chronique : « Quel est le jeune qui, ayant parti-
cipé physiquement à l'émission croit encore à la valeur de ce magazine ?
On ne fait pas confiance aux jeunes. On élude leurs questions et on ne les
prépare pas à cette discussion. Nous avons été fort déçus du mini-débat.
Tout d'abord, le meneur de Jeu n'a pas m l'aiguiller dans la bonne direc-
tion, ce qui prouve bien que l'on ne prépare pas avec le public cette discus-
sion. Or, toute conversation télévisée est préparée par un échange de vues
entre les interlocuteurs ; bien souvent, on répète. Si l'on cherchait à déjuger
les jeunes auprès du public l'on n'agirait pas autrement. »
Dans sa lettre, notre correspondante nous apporte d'intéressantes indications.
Le dialogue a été préparé par un échange de vues entre trois collabora-
teurs de la TV suisse romande et les jeunes qui désiraient participer à cette
émission. C'est fort bien, mais cela ne servait qu'à très peu de chose puis-
que lenr interlocuteur lors de l'émission, n'était ni Nathalie Nath, ni ses
collaborateurs. La seule préparation valable était un dialogue entre le pro-
fesseur Ifland et les jeunes du Centre des loisirs.
On nous apprend aussi que le temps prévu pour le débat était de quelque
20 minutes. Cependant, il n'a duré que cinq minutes. Or, Nathalie Nath
est tout de même productrice de l'émission et, par conséquent, responsable
de son bon déroulement. Elle devrait connaître le minutage approximatif
des diverses composantes et agir en fonction de ces éléments, choisir. C'est
pourquoi « Genève » ne peut pas être mis en cause. L'horaire a été respecté
au niveau de la continuité. Seule l'équipe de « Profils » est responsable de
cette situation.
Enfin, le rôle de Nathalie Nath est de produire des émissions de télé-
vision. Si sa production peut permettre des échanges avant ou après l'émis-
sion, personne ne s'en plaindra. Au contraire. Cependant, cet échange doit
aussi avoir lieu pendant l'émission. Si nous réclamons ce dialogue, c'est qu'il
faisait partie des objectifs et des ambitions de la productrice. Dans la pré-
sentation des programmes 1969 nous lisons : « Il est indispensable d'obtenir
une plus grande participation des jeunes et pour cela d'aller les chercher sur
place, chez eux, on tout au moins dans leur ville ou leur village. Dans ce
but, une fois par mois, l'émission sera diffusée en direct avec le car de repor-
tage et se présentera sous la forme d'un magazine de jeunes. Les principa-
les rubriques de ce magazine seront composées de sujets d'actualités concer-
nant directement les jeunes, de témoignages de jeunes sur leur façon d'envi-
sager l'avenir on leurs prises de position face à notre société...
« Nous souscrivions entièrement à cette optique mais nos espoirs ont tou-
jours été déçus et il semble que l'on ne puisse pas mettre en cause les jeunes.
Us étaient nombreux à Neuchâtel, trop peut-être, mais ils n'ont pas eu l'occa-
sion de s'adresser à celui qui était là pour eux, le professeur Iffland et toutes
les conversations qui se sont poursuivies au Centre de loisirs n'ont pas touché
l'ensemble des jeunes téléspectateurs. Si l'objectif de Nathalie Nath est
bien le dialogue et si c'est aux jeunes de saisir cette possibilité, il est évi-
dent qu'elle n'est offerte qu'à un auditoire restreint. Or, « Profils » est réa-
lisé pour l'ensemble des jeunes de la Suisse romande.

J.-Cl. LEUBA

€« VOM Aime* *.  <
LE CINÉMA
Depuis quelques années, la plupart des écoles romandes
donnent des cours d'initiation au cinéma. Plusieurs maî-
tres préfèrent un enseignement pratique à la théorie, si
bien que souvent , LE CINÉMA A L'ÉCOLE, c'est être
soi-même producteur , réalisateur et acteur (SAMEDI 17 h 05).

LES GRANDES CIVILISATIONS
. L'Art et la vie . aborde l'épopée de la CIVILISATION
ÉGYPTIENNE. La première émission s'attachera surtout
à la situer dans son contexte humain (SAMEDI 17 h 05).

LES VARIÉTÉS
AUX PREMIÈRES LOGES, retransmis en différé de
l'Olympia, à Paris , se compose d'une première partie de
music-hall ; la seconde est consacrée entièrement à Char-
les Aznavour (SAMEDI 20 h 35).

L'AVENTURE HÉROÏQUE
La TV romande , dès samedi (21 h 40) présentera une
nouvelle série en couleur des AVENTURES DU SAINT,
dans la plus pure tradition du héros de Leslie Charteris.

UNE VIE HEUREUSE
« Perspectives humaines » permettra à Jean-Pierre Goretta ,
au Dr Bugnon , de Thierrens, et à Mme Marguerite Lou-
tan , psychologue, de s'interroger sur les règles de l'har-
monie familiale (DIMANCHE 10 h 45).

LA MUSIQUE
Etude permettra à PASCAL SIGRIST, né en 1943 à Neu-
châtel , d'interpréter deux études de J.-B. Cramer-Bulow
ainsi que plusieurs œuvres de Bêla Bartok (DIMANCHE
11 h 30).

LES ANIMAUX
L'AMOUR ET LES TIGRES (DIMANCHE 14 h 05, cou-
leur) relate l'histoire d'une jeune dompteuse qui , après de
nombreux déboires , finira par remporter un triomphe sans
précédent.

LES SPORTS
PARIS-ROUBAIX ! On se demande jusqu 'où ira l'imperti-
nence d'Eddy Merckx ? De nombreux supporters le don-
nent vainqueur , mais Felice Gimondi a aussi ses partisans ,
et il est capable de mettre le Belge en échec sur son
propre terrain (DIMANCHE 16 h 30).
LE HOCKEY sur glace professionnel canadien fera l'ob-
jet d'une émission magazine de Radio-Canada (DIMAN-
CHE 18 h 05).
En Eurovision de Lisbonne, retransmission du match de
football Portugal - Suisse , où les Helvètes joueront une
carte d'importance s'ils entendent se qualifier pour Mexico ,
en 1970 (MERCREDI 21 h 40).
L'édition spéciale de « Caméra-sport • (JEUDI 20 h 20)
sera basée sur quelques thèmes du livre de Pierre Nau-
din , .Les Dernières Foulées.. Pourquoi de jeunes gar-
çons se lancent-ils dans l'athlétisme — comme dans d'au-
tres sports — en espérant s'évader de leur milieu social 7

LA CHANSON
A douze ans , SERGE LAMA décide de devenir chanteur.
A vingt-deux ans, douze mois après sa première appari-
tion sur scène, un terrible accident de voiture le laisse
immobilisé jusqu 'en octobre 1967. Aujourd'hui encore, il
souffre sur scène. Il est avant tout un modèle de volonté ,
un homme qui a la passion de la vie (DIMANCHE
18 h 30).

L'HISTOIRE
Dès 1930, les derniers vestiges du pouvoir allié sur l'Alle-
magn e disparaissent définitivement. Ce sont les premiers
discours d'Hitler , le début do la construction de la ligne
Maginot. Dans toute l'Europe, l'idée et l'espoir de la paix
s'estompent tragiquement (DIMANCHE 21 h 20).

LA SCIENCE
On a beaucoup parlé du « virage manqué de l'électroni-
que . dans l'industrie suisse. Stephan Kudelski, chef d'en-
treprise , ingénieur , inventeur , qui construit et vend dan s
le monde entier un appareil enregistreur portatif inégala-
ble , s'en entretiendra à l'occasion de « Dimensions > , com-
me il parlera aussi des dispositifs spéciaux qu 'il a inventés
pour la NASA (MERCREDI 20 h 20).

L'AMÉRIQUE
i En direct avec... > permettra de pénétrer dans l'intimité
d'une personnalité mondialement connue, PIERRE SALIN-
GER. Porte-parole de la Maison-Blanche sous John Kenne-
dy, organisateur de la campagne de Robert Kennedy, il a
été témoin et acteur de la plupart des grands événements
des années 1960. Cet ancien journaliste s'exprime en fran-
çais (LUNDI 21 h 25).

LE JAZZ
TEDDY WILSON, l'un des plus véloces spécialistes du
piano que le jazz ait connus il est l'un des plus musi-
caux de l'histoire de la musique (MARDI 22 h 25).

LE SUSPENSE
Le succès de la série « Chapeaux melons et bottes de cuir >
a incité les responsables de la TV romande à program-
mer la suite de la série, sortie récemment des studios
londoniens. Emma Peel — alias Diana Rigg — a été
remplacée par une jeune comédienne canadienne , Linda
Thorson (MARDI 20 h 20).

LA MÉDECINE
< Progrès de la médecine » sera consacré (MARDI 20 h 10)
à l'INSTITUT TROPICAL SUISSE , à Bâle. L'un de ses
secteurs les plus importants est celui qui est consacré à
la recherche. Il forme aussi — en Suisse et à Ifakara ,

en Tanzanie — des médecins indigènes et des étudiants
et laborantines.

LE FANTASTIQUE
La Communauté des télévisions francophones a produit
une série de treize (!) épisodes, LES CONTES FANTAS-
TIQUES. Ils évoquent tous les contrées brumeuses de la
mer du Nord et s'interdisent tout rapprochement avec la
réalité (DIMANCHE 21 h 45).

LA POLITIQUE RÉGIONALE
1969 est en Romandie une année électorale active. Les
Valaisans ont ouvert les feux et les 19 et 20 avril , ce
sera au tour des Neuchàtelois d'élire Grand conseil et
Conseil d'Etat pour une nouvelle législature. La TV ro-
mande organisera un débat auquel participera un représen-
tant de chacu n des partis ayant déposé des listes en chan-
cellerie (MERCREDI 20 h 50).

LE THÉÂTRE
« Spectacle d'un soir » (JEUDI 20 h 50) propose une pre-
mière mondiale, SUZANNA ANDLER, de Marguerite
Duras , avec Catherine Sellers dans le rôle principal. La
pièce traite d'une certaine forme de désespoir dans l'amour ,
avec une grande économie de moyens et d'effets. Tout
est dans la démarche des êtres , leurs paroles...

LES HOMMES DE DEMAIN
ÉCHANGES est une émission nouvelle. Un animateur ,
dans une ville romande , réunit quelques jeunes gens, de
formation différente ; en bavardant , ils découvrent des su-
jets d'intérêt commun et ils s'entretiennent alors devant
les caméras. Pour la première émission, tournée à la
Chaux-de-Fonds, trois garçons et une demoiselle parleront
de leur situation d'homme et de femme dans le monde
contemporain , puis de leur intégration dans la société
(VENDREDI 18 h 05).
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LA LOTERIE — disons « le tiercé » pour les Bia-
frais — a suscité de nombreuses protestations de
la part des téléspectateurs. Ils ont vu là une indé-
cence sans pareille mais ce n'est qu'un exemp le
du manque de conscience, de l'aberration même des
réalisateurs et producteurs, sur le p lan social et mo-
ral, dont la direction partage les responsabilités.
Les images données de la vie conjugale qui ont
soulevé un tollé de réclamations, celles qu'on in-
fl ige des rapports entre parents et enfants , vont de
pair avec les émissions que l'on fai t  précéder hy-
pocritement d' un carré blanc, et le manque de res-
pect des valeurs intellectuelles et spirituelles. On
ne s'aperçoit qu 'à la longue de la lente désagréga-
tion de l' esprit public , qui s'accomp lit ainsi en sour-
dine. Quand on voudra réagir, il sera bien trop
tard. Les révolutions n'ont parfois pas d'autres cau-
ses, qu'une démolition du civisme, obtenu par les
moyens les plus divers.
Jadis , les pamphlets jouaient ce rôle...
Aujourd'hui , la télévision se montre encore plus

eff icace et toutes les mesures, politiques ou écono-
miques, même prises avec à-propos, même justes
et utiles, manqueront leur effet  à cause de ce lent
et sournois travail de sape. Lequel n'est peut-être
même pas conscient !
Beaucoup d'opportunisme sans jamais aucune réelle
conviction, comme nous l'avons vu pendant la se-
maine de Pâques ; beaucoup d'indifférence, camou-
f lée  sous le masque de la fausse p itié ou d' un huma-
nitarisme de commande ; des programmes toujours
aussi vides de sens, et le même , mépris pour les
désirs des téléspectateurs, quant à l 'heure des émis-
sions culturelles, artistiques, musicales, que l'on trai-
te aussi avec un certain dédain.
Telle est la TV en ce printemps de 1969, malgré
tous les espoirs fallacieux entretenus, malgré, les
prodiges de certains techniciens et la bonne volonté
d' une partie des réalisateurs, et des interprètes. Et
on pourra hélas ! épiloguer encore longuement là-
dessus.

Madeleine-J. MARIA T

LE DIABLE PAR LA QUEUE
Bien tirée...

IL N'EST PAS très fréquent qu'à
l'écran, la bonne vieille farce dépour-
vue de gags visuels, réalisée dans une
facture quasi classique, soit vraiment
réussie. Philippe de Broca est parve-
nu à maîtriser l'obstacle : ce « Diable
par la queue > pour ne rien emprun-
ter au non-sens, au truquage ni à
ce rythme endiablé seul capable de
donner à l'image pure une force co-
mique, amuse beaucoup sans qu'on
ait à rougir de l'avouer.
Comme quoi les vieux ressorts sont
toujours les meilleurs et la tradition,
quoi qu'on en prétende, efficace —
à condition d'avoir du talent, de cam-
per des personnages vrais à travers
leur caricature, de les jeter dans une
intrigue farfelue où se devinent cer-
taines vérités humaines simples , de
conférer un « style » à la bluette, la
rapprochant du coup de la comédie.
Pourtant rien n'est moins réel que
cette vieille marquise vivant , entourée
d'une famille dûment titrée, mais ô
combien « moderne » (comme elle-
même d'ailleurs) sur le chapitre du
libertinage aimable... Ou que ce no-
ble seigneur à l'accent méridional
qui n'est qu'un gangster astucieux
dont les gardes du corps nous révè-
lent dès l'abord la profession...
Mais quand ce petit monde se met
à évoluer — avec toute la présence,
il faut l'ajouter , de ses prestigieux
interprètes — dans le château de fa-

mille transform é grâce à un vilain
subterfuge en hostellerie snob, puis
à comploter l'élimination du brigand
pour s'emparer de ses millions volés,
nous retrouvons, paradoxalement, un
reflet cocasse de nos rêves, de nos
habitudes , de nos petites tricheries,
de notre « morale » élastique.
Naturellement , la découverte d'Yves
Montand dans cet emploi inattendu
de caïd - gentilhomme où il se mon-
tre égal à lui-même, celle d'une Ma-
deleine Renaud étincelante de malice,
d'une Maria Schell enfin souriante,
aux côtés d'un Jean Rochefort décon-
tracté à souhait contribue, pour une
large part , à créer l'ambiance.
Autre surprise, presque une nouveau-
té par les temps qui courent : foin
d'érotisme mais , ce qui est le con-
traire , de la légèreté, de la galante-
rie , en somme les jolies « couleurs >,
au propre et au figuré, d'un XVHIe
siècle à la Fragonard , contrastant
plaisamment avec l'aventure de hold-
up bien de notre temps.
Voilà , en tout cas, un divertissement
des plus agréables. Il vaut double-
ment qu'on lui consacre une soirée :
pour en profiter , bien sûr, et aussi
— surtout peut-être — afi n de cons-
tater, sur pièces qu 'il n'est pas né-
cessaire d'entreprendre une révolu-
tion du Vile Art pour offrir à tous
les publics un ouvrage de qualité qui
fasse rire.

BIBLIOGRAPHIE
LE CINÉMA
D'AMA TEUR
par Georges Régnier
Ed. Larousse-Montel
Georges RÉGNIER est
un homme de cinéma.
Opérateur de prises de
vues, puis assistant à la
mise en scène, il est au-
teur et réalisateur de
films. Il a tourné de
nombreux courts mé-
trages et réalise mainte-
nant des films pour la
télévision. Ces expérien-
ces diverses et , spécia-
lement , celle du court
métrage, le rendaient
particulièrement apte à
saisir les problèmes qui
se posent au cinéaste
amateur qui doit faire
à lui seul tous les mé-
tie rs du cinéma : produc-
teur , scénariste, opéra-
teur, metteur en scène,
monteur opérateur du
son. projectionniste...

« Le cinéma d'amateur »
s'adresse aussi bien à
l' amateur qui ne deman-
de à sa caméra que de
fixer et rassembler des
souvenirs, qu'au cinéaste
désireux de « rivaliser »
avec les professionnels.
Ce livre met à la portée
de tous les diverses tech-
niques qui concourent à
la réalisation d'un film.
Il aidera chacun à com-
poser un scénario et à
établir un découpage ; le
conseillera pour la prise
de vues en extérieur et
en intérieur , en noir et
blanc et en couleurs ;
l'introduira dans le do-
maine passionnant de la
mise en scène, du mon-
tage et de la sonorisa-
tion : il répond au désir
du cinéaste amateur de
ne pas se satisfaire d'en-
registrer des images, mais
d'ordonner celles-ci pour
en faire un fil m, une
œuvre cohérente qui
puisse affronter un vrai
public.

LA REVUE DU
CINÉMA
Le second numéro de la
« Revue du cinéma »
qui vient de paraître , in-
troduit le lecteur à nou-
veau dans le monde du
cinéma international , et
cela par un apport d'in-
terviews de metteurs en
scène mondialement con-
nus, tels William Klein
(Qui êtes-vous Polly
Maggoo ? et Mister
Freedom), Pier Paolo Pa-
solini (Théorème), Phi-
lippe Fourastie (La Ban-
de à Bonnot), Peter Len-
non, le réalisateur irlan-
dais qui vient de tourner
le premier long métrage
de son pays (Rocky
Road to Dublin).

Ce numéro contient éga-
lement un grand repor-
tage sur le remarquab le
film « 2001 : l'Odyssée
de l'Espace » , un coup
d' oeil sur le nouveau film
de Roman Polanski
« Rosmary's Baby > , un
film qui a soulevé
l'étonnement aux Etats-
Unis, le film japonais
« Prison de femmes > ,
une suite d'anecdotes du
cinéma d'autrefois , un
panorama des Festivals
dans le monde et une
« Gazette du cinéma »

Le « Centre national suisse du cinéma » prend forme
'L Y A un peu moins d'une année , à Berne , les jeunes
cinéastes suisses annonçaient leur intention de créer un
< Centre national du cinéma » qui aurait pour mission de
favoriser la production et la distributi on de films suisses.

Réunis à Lausanne, les membres du groupe de travail
viennent d'approuver un projet de statuts. Le centre aura ,
juridiquement , la forme d'une fondation.
Les participants ont d'autre part approuvé à l'unanimité
une résolution relative à la révision de la loi fédérale sur
le cinéma. En voici le texte :
Le groupe de travail c Centre national suisse du cinéma » :
• se félicite de la révision de la loi fédérale sur le ciné-
ma proposée par le département fédéral de l'intérieur et
la considère comme un pas essentiel vers une nouvelle
création cinématographique suisse d'importance nationale
et de rayonnement international ;
• estime qu'il est indispensable d'augmenter de manière
substantielle les moyens financiers fédéraux mis à la dispo-
sition du département de l'intérieu r pour l'aide au cinéma ;
• est d'avis que les mesures d'aide fédérale au cinéma doi-
vent être complétées de manière appropriée par une aide
des cantons , des communes importantes et du secteur pri-
vé, pour que puisse être trouvée une base vraiment solide
O est convaincu que toute aide à la production nationale
reste insuffisante aussi longtemps qu 'elle ne sera pas com-
plétée par des mesures systématiques en vue de la diffusion
du film suisse à l'intérieur du pays aussi bien qu'à l'étran-
ger.

SIX JOURS POUR L'ÉTERNITÉ
CE FILM n 'a rien de romanesque ,
il n'est pas signé d'un prestig ieux réa-
lisateur. Il a été fait  avec des docu-
ments pris heure après heure par les
cameramen de l'armée israélienne lors
de la guerre des six jours.
On assiste d'abord à la préparation
du conflit du côté israélien. Hommes
et femmes, gravement , se préparent
à mourir s'il le fau t  en défendant
leur pays . De l'autre côté, c'est l'hys-
térie, la fol ie collective entretenue par
une habile propagande.
Puis les canons tonnent. Par avion
et hélicoptère, nous suivons, de la fa-
çon la plus authentique qui soit la
marche des Israéliens vers la victoi-
re. Le commentaire, dit par Pierre

Daninos , se refuse à toute grandi-
loquence. Il n 'en a pas besoin : les
faits sont plus parlants que les mots.
La seule chose que l'on puisse dé-
plorer , c'est que les distributeurs de
ces bandes sur Israël ne se soient
pas concertés. Il eût sans doute mieux
valu voir d'abord t Le Mur de Jé-
rusalem » puis «r Six jours pour
l'éternité » et enfin « La Guerre
amère » de Jules Dassin qui sort en
même temps et qui constitue, en quel-
que sorte, le troisième volet du trip-
tyque. Mais il appartiendra à chacun
de rétablir cet ordre et de voir ainsi
une sorte de gigantesque document
sur lequel il pourra librement se fon-
der une op inion.
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Joanna Shimkus, éternelle «invitée »
VITTORIO DE SETA (« Bandits à Orgosolo » primé
au festival de Venise, et « Un homme à moitié » qui
valut la coupe Volpi à Jacques Perrin) tourne depuis

deux semaines « L'Invitée » à travers la France. Com-
mencé à Paris , le film se continue à Belfort, à Pon-
tarlier , à Ronchamp et s'achèvera en Camargue. Vittorio
De Seta a choisi pour interprètes Michel Piccoli (qui
vient d'achever « Topaz » sous la direction d'Hitchcock),
Joanna Shimkus (qui vient de tourner « The Lost Man »
avec Sidney Poitier) et Jacques Perrin (le journaliste
de Z, de Costa-Gavras).
— Quels sont les personnages de votre f i lm ?
—¦ Michel Piccoli , architecte, a pour collaboratrice une
jeune femme, Joanna Shimkus, qui était jusqu'alors
installée dans un bonheur paisible. Et puis elle décou-
vre que son mari , Jacques Perrin, se partage entre elle
et une autre femme. Elle accepte de partir à l'autre
extrémité de la France avec son patron. Apprenant que
celui-ci est marié, elle se retrouvera une nouvelle fois
« en trop ».
— Qui a écrit le scénario ?
— Lucile Laks et Tonino Guerra, qui avaient travaillé
avec Antonioni pour « Blow-Up ». C'est Monique Lange
qui a écrit l'adaptation française, et Franz André Bur-
guet les dialogues.
— Vous avez 42 ans et vous réalisez votre troisième
film. Pourquoi ?
— Parce que j'ai passé de nombreuses années à tourner
seulement des courts métrages. Mais je suis désormais
tout acquis au long métrage. Je tourne uniquement en
extérieur parce que je suis allergique au studio. J'avais
besoin de plusieurs décors vrais pour situer certaines
scènes. Je pense notamment à la chapelle construite
par Le Corbusier à Ronchamp, petite commune de la
Haute-Saône, où il n'y a pas une seule ligne droite.
Bien sûr, nous avons eu quelques difficultés. Nous
avons tourné pendant cinq jours à Besançon , pendant
que la ville était bloquée par la neige. Il a fallu mobi-
liser deux chasse-neige pour dégager sept kilomètres
de route menant à un chantier où l'architecte Michel
Piccoli devait se rendre. Nous avons connu parfois des

Jolicinnci Shimkus — l'« Invitée » de Vittorio de Seta
— a remporté le Prix Orange 1968 qui récompense
les vedettes qui ont fait preuve de beaucoup d'ama-

bilité envers la presse parisienne.

températures rigoureuses. Mais tous les lieux où nous
tournons sont beaux , à cause de la saison , et rigou-
reusement conformes à l'atmosphère voulue par le scé-
nario.

Depuis lundi, personne n'ignore plus la terrible
catastrophe qui a frappé si cruellement
l'Europe occidentale en général et la Suisse
romande en particulier : Genève Servette a
été éliminé de la coupe par l'horrible-lamen-
table - et - besogneuse équipe alémanique de

Saint-Gall. Quel scandale ! La Télévision ro-
mande (donc genevoise) ayant passionnément
commenté ces faits dans un dernier match sous
la loupe, nous ne pouvions faire autrement que
de partager son deuil et assurer les uns et les
autres de notre douloureuse sympathie...



URSINA
Groupe International de l'industrie alimentaire cherche pour
son département marketing / commercial

secrétaire de direction
secrétaire
Ces postes requièrent des collaboratrices de langue maternelle
française ayant de bonnes connaissances d'allemand. De plus,
l'étendue de l'activité exige quelques années de pratique de
préférence dans l'industrie des biens de consommation ou
dans une maison de commerce. Bonne culture générale, la
facilité de rédiger des lettres et des rapports dans un français
soigné sur la base d'indications, sont des critères Importants.

Nous offrons un travail varié dans une équipe jeune et
dynamique, semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances et
bonnes prestations sociales.

Veuillez adresser votre offre détaillée à URSINA S.A., Brunna-
dernstrasse 42, 3000 Berne 16, service du personnel.

Pour prendre contact, téléphoner au No (031) 44 44 41,
interne 38.

BB3SBB23H PAR [BBŒS3I
Importante fabrique d'Instruments de mesure

de haute précision

cherche

technico-commercial
Formation :

• Ing. technicien mécanicien ETS ou équivalent

• Pratique dans la technique app liquée à la vente

• Connaissance en électronique souhaitée

Activité :
• Visite des clients suisses et étranger*
• Seconder efficacement la direction

• Liaison avec le bureau technique et la fabrication

• Construire et réaliser des applications demandées par la clien-
tèle

• Langue* : français-allemand parlé et écrit ; connaissance élémen-
taire de l'anglais.

Situation d'avenir.
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Nous cherchons :

Pour nos ateliers :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottage et retouch e de mouvements
terminés ;

ACHEVEURS
avec et sans mise en marche ;

RÉGLEUSES
pour travail en fabrique ;

PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ
(Suisses ou étrangers avec permis C) à for-
mer sur différents travaux de remontage.

Pour notre département de vente :

SECRÉTAIR E
de langue maternelle française , sachant
également l'anglais et pouvant sténographier
dans les deux langues , pour correspondance
et divers travaux variés et intéressants.

Faire offres ou se présenter.
Numa Jeannin S. A.,
fabrique des montres « OLIVIA »,
2114 Fleurier

Des pulls ravissants pour
dames
un choix de modèles... un choix de
couleurs 11.—

/ \ 2 pulls au choix 19.-
/ MIGROS \ (au lieu de 22.—)

WflM"'' '"W 3 Pulls 28.50 au lieu
^M-. -.. Wm de 33.— etc.

Vous devriez manger davantage de yogourt :

 ̂
YOGOURT MIGROS

\_V̂ Wff caramel + moka, le gobelet de 180 g
Ŝ_\W —.35

A l'achat de 2 gobelets, 5 c. de réduction par
gobelet !

Confiture de fraises

f >v 1 verre 450 g 1.70

ŒgJ 2 verres 3.- seule-
WllflH îfffl Ba ment
^M œ? (au lieu de 3.40)

Achetez 2 verres, économisez 40 c.
Achetez 3 verres, économisez 60 c.

Confiture d'abricots
y "̂ *\ 1 verre 450 g 1.20

/ MIGROSj  2 verres 2.— seule-
*'.̂ tflKfWyy .a) ment

^HEÉsBÊr (au "eu de 2-40 '

Achetez 2 verres, économisez 40 c.
Achetez 3 verres, économisez 60 c.

Nouilles spirales
aux œufs frais « tipo M »
/ N. 1 paquet 544 g 1.30

/MIGROSA (50° g L20)
_________ 2 paquets 2.10 seule-
W BmjgÊeff ment

Achetez 2 paquets, économisez 50 c.
Achetez 3 paquets, économisez 75 c.

Ravioli aux œufs
prêts à servir, de toute première
qualité

Ŝ  's>v 1 grande boîte 1/1

^MIGROŜ  15 °
|>m.ijjJjB 2 boites 2.50 seule-
\_m_9_____f ment

Niïg _ ^r  (au lieu de 3.—)

Achetez 2 boîtes, économisez 50 c.
Achetez 3 boîtes, économisez 75 c.

Une symphonie de parfums
Faisons l'éloge de cette boisson
noire et parfumée notre café du
matin , du midi ou du soir, sans
oublier la tasse de neuf heures ou
celle de quatre heures. Et gloire au
café fraîchement torréfié de Migros !
On connaît depuis longtemps déjà
ce breuvage, et Bach a écrit il y a
plus de 200 ans une « Cantate au
café » sur le thème de l'engoue-
ment de la jeunesse pour cette bois-
son alors nouvelle. Combien se-
raient-ils aujourd'hui à entonner un
hymne au café placé sous le signe
de la fraîcheur Migros Innombra-
ble, assurément. D'où le savons-
nous ? Rien de plus simple... car
enfin , nous en vendons, du café , et
même chaque jour davantage ; nous
en rôtissons quotidiennement pour
l'expédier tout frais par camion spé-
cial et direct dans tous les maga-
sins Migros. C'est pour cela qu 'un
nombre toujours plus élevé d'ama-
teurs de café deviennent de fidèles
acheteurs des cafés Migros. En
1968, nous avons torréfié et vendu
plus d'un million de kilos de café
Migros de plus que l'année précé-
dente !
Mais notre café ne se boit pas seu-
lement à la maison. On en sert aussi
dans nos snack-bars. C'est là que
nos clients peuvent se détendre un
moment après leurs achats et s'of-
frir à un prix Migros, donc incroya-
blement avantageux , une ou deux
tasses de ce merveilleux réconfor-
tant. Beaucoup de gens viennent
également dans nos snack-bars pour
y prendre une tasse de café en pas-
sant ou un repas — qui se termine
naturellement par un café Migros !
Nos clientes les plus avisées ont de-
viné un des secrets les plus impor-
tants de nos cafés : la fraîcheur
Migros, garantie par Migros Data.
Tout cela explique que nous ayons
servi dans nos snack-bars

plus de 30 millions de tasses de
café en une année. C'est vraiment
un record qui laisse loin derrière
lui les ventes de café de toute
autre chaîne de restaurants de
Suisse.

Si Bach avait connu le café Migros,
qui sait si, au lieu d'écrire une can-
tate sur la folie du café, il n 'aurai t
pas créé toute une symphonie à la
gloire du noble breuvage ?... Pour
nous consoler de l'absence de cette
symphonie sonore , nous pouvons en
apprécier une autre , celle des par-
fums du bon café Migros.

Une révolution qui ne fait pas de bruit
C'est avec plaisir que nous voyons
les portes des hôtels s'ouvrir , dans
tout le pays aux pensionnés de l'AVS
pour qu'ils puissent y passer des va-
cances à des prix avantageux. Après
le succès du geste des CFF qui ont
dû ajouter sans cesse des vagons à
leur petit train AVS, la Société des
hôteliers s'est rendu compte qu'il
était temps de prendre le train en
marche. Elle a donc décidé d'ouvrir
elle-même une brèche dans le rem-
part de ses tarifs, jusqu'ici défendu
avec ardeur comme si une légion de
chevaux de Troie se tenait prête à
l'attaquer.

Le succès peut être contagieux

Pour Migros et Hotelplan l'idée n'est
pas nouvelle. Nous ne parlons d'ail-
leurs pas de la cinquantaine de
« Clubs des aînés », qui déploient
leur activité très variée depuis 16
ans ; nous parlons de notre campa-
gne « Vie plus belle — aussi pour
les aînés », que nous organisons de-
puis sept ans. Nous écrivions en
1962 : « Comme toujours, nous es-
sayons d'atteindre avec une seule
campagne plusieurs buts en même
temps. Dans ce cas, les gens âgés
devraient obtenir des vacances
agréables à un prix réellement avan-
tageux et les hôteliers se créer une
clientèle reconnaissante en dehors
de la saison limitée par les vacances

scolaires ». Nous offrions des voya-
ges et des séjours en hôtel avec pen-
sion complète à des prix « tout com-
pris ». Le succès fut étonnant et nous
avons dû immédiatement doubler le
nombre des hôtels. Depuis lors, en-
viron 10,000 retraités ont chaque
année passé des vacances bien méri-
tées grâce à nos campagnes « Vie
plus belle ». Le résultat est deux fois
réjouissant : satisfaction des hôte-
liers et reconnaissance émouvante
des hôtes.

Les tarifs imposés et la prospérité
de l'hôtellerie

Au début , il y eut bien quelques dif-
ficultés pour certains de ces hôte-
liers entreprenants. La Société des
hôteliers leur infligea en effet des
amendes et exerça sur eux de fortes

pressions !... Mais le succès donna
raison à ceux qui avaient su faire
preuve d'initiative. Car le fait de
s'en tenir aux tarifs n'est pas le
meilleur moyen de développer les
affaires et d'attirer une nouvelle
clientèle. Beaucoup d'hôteliers com-
prirent alors que cinq fois deux
décis font également un litre et qu'il
y avait à la fois un service à rendre
et de l'argent à gagner à s'occuper
de la clientèle que représentait ce
groupe oublié de notre population .

Une vie plus belle — pour tous !

Nous aussi, nous avons retiré des
enseignements de cette expérience.
Par exemple, une dame âgée aurait
aimé que sa nièce ou sa fille puisse
l'accompagner, ou un grand-père au-
rait eu besoin de vacances pas trop
chères bien avant d'atteindre ses
65 ans. Comme il y avait suffisam-
ment de place dans les hôtels, nous
avons tout simplement laissé tomber
la limite d'âge. Ainsi, de nouveaux
arrangements de vacances deve-
naient possibles ; mais les gens âgés
ont continué à former la majorité
de ceux qui en profitaient avec joie
et gratitude.

Avec la feuille de trèfle à l'étranger

j -  $__>, Cette année , nous avons
JBf è&W une nouvelle fois élargi
MMj&i_m le cadre de nos propo-

M ^^ T  étions.

Pour tous ceux qui ont déjà fré-
quenté les belles stations suisses de
vacances nous offrons des voyages
par avion à l'étranger. Les vols qui ,
selon notre expérience, sont les
moins chargés, ont été signalés dans
notre brochure « Vacances aérien-
nes » par un trèfle ; il signifie :
25 % de réduction sur le prix for-
faitaire pour les bénéficiaires de
l'AVS (pour les enfants, parfois plus
encore). Vous pouvez par exemple,
passer 15 jours de vacances à Ma-

jorque pour moins de 300 francs,
ou sur la Costa Brava pour moins
de 350 francs avion ,hôtel et pension
tout compris. Le résultat de cette
offre c'est que bien de ces périodes
« creuses » sont maintenant louées
avant les autres. Nos agences d'Hô-
telplan vous donneront tous les
renseignements à ce sujet ainsi que
sur notre programme habituel « Une
vie plus belle » en Suisse.

Le groupe des gens âgés voit lente-
ment ses droits reconnus ; une évo-
lution est en cours ; elle mérite
d'être soutenue par tous.

La recette de la semaine :

Emincez 200 g de jambon dont vous
aurez coupé le gras en petits
cubes. Faites revenir ces cubes
dans une casserole avec le contenu
d'un demi-paquet cle champignons sè-
ches (que vous aurez préalablement
fait gonfler dans de l'eau bouillante)
et coupés en petits morceaux. Ajou-
tez une gousse d'ail écrasée ainsi
que l'émincé du jambon. Faites cuire
quelques minutes à l'étouffée puis
ajoutez le contenu d'une boîte de
tomates pelées, réduites en purée.
Liez avec 1 dl de crème. Ajoutez
au dernier moment du persil fine-
ment haché. Dressez les nouilles
(par exemple des « spirales » Tipo M
de la Migros) dans un plat et par-
semez les nouilles de 50 g de beurre
en coquillettes. Servez la sauce à
part.

Nouilles
à la sauce exquise

PRÉCEL S.A. cherche

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

FABRIQUE d'HORLOGERIE de
SAINT-BLAISE S.A., à Saint-
Biaise, cherche :

CONTRÔLEUR
place à responsabilités (méca-
nicien serait éventuellement mis
au courant) ;

MECANICIEN-OUTILLE!

OUVRIERS (ÈRES)
pour montage d'appareils et
travaux sur machines.

Faire offres ou se présenter.

©L a  
Fabrique d'Ebauches de Peseux

S. A.,

2034 Peseux

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

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

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

Pour notre département du personnel , nous cherchons un

employé commercial
de caractère agréable et équilibré, pour une activité intéressante
et variée, comme collaborateur de la chancellerie de notre
service.
Nous demandons :
Apprentissage commercial ou formation équivalente.
Sens de la collaboration et tact avec les relations humaines.
Aptitude à seconder effi cacement le chef et à le remplacer lors
de ses absences.
Langue maternelle française et très bonnes connaissances d'alle-
mand , ou vice versa. Si possible connaissances d'anglais et/ou
d'italien.
Facilité pour la rédaction de textes français et allemands.
Permis de conduire.
Age idéal : 25 à 30 ans.
Entrée : à convenir
Nous offrons à candidat de nationalité suisse, ayant bon carac-
tère et de contact agréable, une place stable et intéressante.
Adresser offres, avec copies de certificats et lettre d'accompa-
gnement manuscrite, sous référence « chancellerie du per-
sonnel » à notre chef du personnel.
Parfaite discrétion assurée.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE Nouveau:
Poly avec Bio-Enzym
fait merveille pour les lessives
€ entre-deux »

Le paquet de 640 g
net 1.70
(500 g 1.32)



Sur la place des sports, BUVE Z

FMULLE ITJ GARAGE ANTOINE GERMONP
DOMBR ESSON I AGENCE PEUGEOT Pour le Val-de-Ruz

sjm / A* )Q\  7 11 O') Réparations soignées de toutes marques

Chaussures

PUMA-ADIDAS
Trainings MERBOSO

(038) 7 16 40

DIMANCHE
Match d'ouverture :

8 h 15 Cantonal - Central-Fribourg (interrégionaux)
A la Riveraine :

15 h 30 Cantonal II - Comète (championnat)
SAMEDI

13 h 15 Juniors Cantonal CI - Fleurier
Merci pour l'encouragement massif que vous apportez

à nos équipes réserves

I I - Choix grandiose
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Chemin de Champ-Coco

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

MENUISERIE

DECOPPET & C^
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football

CHAVANNES 15 <$ 5 44 52 NEUCHÂTEL

r — 1
| PHARMACIE-DROGUERIE |

| F. TRIPETJ

Hôtel - Restaurant
du Marché

"estauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche

ItiMINTfllfclM NEUCHATEL
-

Pour vous,

Ĥ 9Mrai protection
\_YMmm _mL idéale
US 9H mSÊ contre

~r&m b»«i«9 HSW lumbagos
JE_f____9 contre

ytÊ BfH W^ sciatiques
^̂ jmfi_nfŒ_\A r̂ contre

^̂ ltjg__ \gB~̂  refroidisûe-
ments.
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La gaine V ISO-Sa in t -B la ise

%mmwBmmmmmmmË ~__~__~_ ^ ^ ^ m̂ m- _̂ ^ ^s__m__ Ê!_m ẑm83
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La maison qui mérite vot re confiance
Tél. (038) 9 62 21 H. Isler 2108 Couvet

"̂ LE SP ORTIF... Û"
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Dimanche 13 avril à 10 heures - Stade de la Maladière

Cantonal ¦ C S. Chênois
CHAMPIONNAT SUISSE - PREMIÈRE LIGUE

Quelles chances de participer aux finales les
probabilités offrent-elles encore à Cantonal après
la défaite contre Le Locle et le match nul de
Fontainemelon ? C'est la question que se posent
maintenant les « bleus », sans grandes illusions
il faut bien le dire.
Pour répondre objectivement, nous devons recon-
naître que mathématiquement Cantonal peut
encore atteindre au capital-point requis, d'autant
que les deux leaders Martigny et Monthey doi-
vent encore en venir aux... pieds et que Canto-
nal peut encore battre Monthey et Vevey. Mais
chez les « bleus », le rêve est en veilleuse. Tou-
tefois, si l'objectif de dimanche matin est de pré-
senter un jeu de bonne facture —• lorsqu'on ne
peut pas satisfaire le cceur il convient de satis-
faire les yeux ! — l'importance de l'enjeu n'en

sera pas pour autant oubliée. Si la malchance
légendaire de Cantonal devait se muer en bonne
fortune", il ne faudrait pas que l'on ait à se mor-
dre les doigts...

Contre Chênois, le président Chapatte et l'entraî-
neur Milutinovic entenden poursuivre l'offensive
jeunesse amorcée au début du second tour en
dépit de la déconvenue des deux derniers diman-
ches. Les erreurs qu'ont commises les jeunes font
partie de l'expérience qui manque à leur matu-
rité. Reconduire ces jeunes c'est donner un sens
positif à leurs erreurs.

Il ne reste plus qu'à souhaiter un bon soleil
printanier pour dimanche matin à l'heure de
l'apéritif et une grande affluence à la Maladière
comme ces derniers week-ends.

QUELLES CHANCES ?CLASSEMENT I
ROMANDIE

Matches Buts

1. Monthey 17 13 3 1 39 14 29 I
2. Martigny 16 13 1 2 42 12 27 fi
3. Vevey 17 11 4 2 31 16 26 I
4. Cantonal 16 8 4 4 27 19 20 I
5. Yverdon 15 7 2 6 24 16 16 |
6. Le Locle 16 6 2 7 28 29 14 j
7. Campagnes 15 5 4 6 16 20 14 I
8. Moutier 16 5 4 7 25 29 14 1
9. Chênois 17 4 4 9 18 26 12 |

10. Nyon 15 5 1 9 18 35 11
11. Meyrin 1 6 2 5 9 1 8  37 9
12. Fontainemelon . . . . 17 3 3 11 21 35 9
13. Stade Lausanne . . . .  16 3 1 12 22 41 7

ÉQUIPE

Tinturier
Ballaman Paulsson Defore l Rothenbuhler

Kiener Payot
Rumo Siméoni Planas Krbmer
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PARC DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
CE SOIR 12 AVRIL 19fi9 — NOCTURNE A 20 H 15

Z U R I C H
Championnat suisse de L.N.A

Prix habituels des places — A 18 h 30 : MATCH DE RÉSERVE

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Marc Wolfrath.
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Gardez la ligne!
L'eau VALSER contribue
à éliminer les toxines de
votre organisme et facilite

m votre digestion. Toujours
Ml jeune, grâce à VALSER!

ÉÊk
I tiffl l'eau minérale

légèrement pétillante
ou non pétillante ¦

... à votre choix!

LA COUPE DU MONDE A DONNÉ NAISSANCE
A UN RIDICULE « CARROUSEL DES NEIGES »

_^__\\ | Ccmsidércafioras apsrès la saison iMeragstioracsle (4)

Ou va le ski alpin ? On a cru le sau-
ver en organisant la cuupe du monde et
l'on est en train de le tuer avec la cou-
pe du monde. C'est tout ce que l'on a su
taire : le carrousel des neiges. La saison
internationale est trop chargée, de la mi-
décembre à la fin mars. Le calendrier in-
ternational est mal conçu ; les grandes
courses ont lieu au début de la saison :
Wengen , Kitzbuhcl , Megève ; et on ter-
mine par Mont Sainte-Anne et Watcrville
sur des pentes semblables a celles des Bu-
gnenets, à ce qu'en disent les skieurs.
C'est à peu près comme si on jouait
d'abord la finale de la coupe d'Europe de
football et que l'on démêle ensuite l'échc-
veau jusqu 'aux premiers matches élimina-
toires.

D'autre part , pourquoi faut-il que ce
soient toujours les mêmes qui skient avec
les mêmes adversaires ? Pourquoi faut-il
qu'on les rassemble au départ de la ran-
donnée et qu'on les conduise tous de sta-
tion en station, de course en course, de
pays en pays. Pourquoi faut-il que le Lau-
berhorn demeure la seule grande épreuve
de Suisse au calendrier international et
que tous les autres intéressés doivent re-
noncer parce que la faillite est certaine
s'ils n'ont que de petits poissons dans leur
filet ?

Montana-Crans, Zermatt, Saint-Moritz —
pour ne citer que ces stations — aime-
raient organiser des courses de ski. Com-
me par le passé. Crans s'est contenté des

championnats du monde de ski-bob et des
championnats universitaires ; Zermatt a
dit : dans ces conditions, je me retire,
Saint-Moritz , ne parvient plus à faire flot-
ter son « ruban blanc ».

MOBILISATION GÉNÉRALE
Est-ce (pic cela signifie qu'il faudrait en-

core plus de courses ? — Oui , exactement.
Mais pas rien que pour une cinquantaine
de skieurs ; pas rien que pour un petit
paquet que l'on présente en certains en-
droits, selon un ordre bien établi. Toujours
les mêmes. Ils sont à Wengen et tout le
monde s'arrête ; et tout le monde à l'œil
braqué sur Wengen ; ils sont à Megève...
Ainsi de suite. Hors de ces quelques cour-
ses, rien n'est possible, car tout est mobi-
lisé par elles : les skieurs, les techniciens,
les écuries de course, la presse, la télévi-
sion. Comme si c'était, chaque fois un
championnat du monde. Il ne peut y
avoir qu'une course comme ça dans le
monde, par jour. C'est ridicule, peut-être,
mais c'est ainsi et l'on n'en meurt pas.
On a des rites, dans le ski alpin.

Pour augmenter l'intérêt des compéti-
tions, pour récompenser l'athlète , pour sa-
tisfaire les stations qui manifestent leur
désir d'organiser des courses, pour ne pas
être , bêtement, une machine à répéti-
tion, pour montre r qu'on a une tête au-
dessus des épaules et quelque chose dedans,
on pourrait  fixer plusieurs courses interna-
tionales le même jour et les doter à peu
près de la même manière en ce qui con-
cerne la qualité des coureurs. Par exem-
ple : Schranz, Minsch , Duvillard , Kidd , Matt,
Sabich , Orcel , I'enz, Bruggmann à Corti-
na, avec beaucoup d'autres, moins connus ,
et en particulier des jeunes, en même
temps que Daetwyler, Cordin, Messner,
Rohr, Mauduit , Russel, Giovanoli, Loidi ,
Zingre, à Zermatt ; en même temps que
Tritscher, Augert, Tischhauser, Frei, Schni-
der, Sailer, Mjôn , Garcia, Sprecher et
beaucoup d'autres encore, à Courchevel.

PROGRESSION
La semaine suivante, on croiserait les

itinéraires , on changerait la composition
des groupes, on varierait les qualités des
adversaires. On susciterait de la sorte une
progression qui aurait son point culminant

vers la fin février ou, plutôt vers la mi-
mars. Ca serait une manière d'augmenter
les chances de chacun ; de le tire r de
l'anonymat des classements ; d'élargir les
compétitions au lieu de les réserver en ex-
clusivité à un petit groupe d'élus ; d'éviter
la monotonie de la répétition et de ces
classements dont la dixième place n'intéres-
se déjà plus personne. Cette année, lors-
que certains sont partis pour Cortina tan-
dis que d'autres filaient vers la Scandina-
vie, on a vraiment eu l'impression de vivre
quelque chose de nouveau.

Les skieurs aussi.
Mais, le rituel est établi.... C'est dom-

mage.
Guy Curdy

Lire nos éditions des 9, 10 et 11 avril.

JEAN-NOiîL AUGERT. — Un jeune Français qui sait déjà qnels sa-
crifices réclame la compétition au plus haut niveau international...

(Photo ASL)

Le Grand prix de Belgique annulé
Mtigf f if l !MHM SENSATION EN FORMULE I

Le Royal Automobile Club de Belgi-
que communique :
« A l'issue de la visite fa i te  au circuit
de Francorchamps, par M.  Jacky Ste-
wart, représentant de l' association des pi-
lotes de grand prix , une relève des me-
sures comp lémentaires de sécurité à ap-
porter au circuit en vue du Grand prix
de Belg ique 1969 a été établie et des
décisions d'exécution prises.

D'autres mesures, comme par exemple
le changement de l'heure de départ en
cas de mauvaises conditions atmosp hé-
riques, ont également été acceptées par
le R.A.C.B. et communiquées à lAsso-
ciation des p ilotes de grands prix .

Malgré toutes ces mesures, l'Associa-
tion des p ilotes de grands prix a expri-
mé, par lettre, toutes ses réserves. Par
ailleurs, l'Association des constructeurs de
voitures de formule un a fa i t  savoir que
les écuries Lotus, Brabham Racing, Ty-
rell Racing, Farnell Racing, Mac Larren
Racing, Frank Williams, Ferrari et B.R.M.
ont décidé qu'elles ne pouvaient s'inscrire
au Grand prix cette année-ci sur le cir-
cuit de Francorchamps.

Le R.A.C.B. a fa i t  une dernière ten-
tative de conciliation auprès des construc-
teurs réunis à Londres le 10 avril à
l'initiative de M.  Stanley . Les construc-
teurs sont néanmoins f o rmels : ils refu-
sent de prendre le départ en cas de p luie.
Dans ces conditions, le R.A.C.B. est mis
dans l'impossibilité d'organiser à Fran-

corchamps , le 8 juin prochain , le Grand
prix de Belgique de formule un.

La prise de position des constructeurs
vient trop tard pour qu 'une solution de
rechange puisse être envisagée et dès au-
jourd'hui , le R.A.C.B. reporte tous ses
e f for t s  sur l' organisatio n des 24 heures
de Francorchamps , qui auront lieu les
26 et 27 juillet. »

L' annulation du Grand prix de Bel-
gique a fai t  sensation dans les milieux
du sport automobile. En e f f e t , c'est la
première fois , dans l'histoire des compé-
titions de formule 1, qu'une épreuve
est annulée pour des raisons autres
qu 'une simple impossibilité matérielle
d' organisation. Un autre fa i t  retient l'at-
tention : les pilotes de Grands prix ont
été suivis dans leur refus de prendre le
départ par la plupart des constructeurs
de voitures de formule 1.

Daniel Biolley: la passe de deux
MËKfflffltMMi 21me TOUR DU CANTON DE FRIBOURG

Après la double épreuve du dernier week-
end de mars (Grand prix de Genève et
Tour du lac Léman), les amateurs d'élite
sont placés à nouveau devant des échéan-
ces importantes : le Grand prix de Lancy
et le Tour du canton de Fribourg dont
ce sera la 21me édition. En ce début de
saison 1969, « l'élite » suisse est à classer
en deux catégories distinctes : les anciens
et les nouveaux. Nous pourrions même
scinder l'effectif en trois parties. D'un côlé,
ceux qui , depuis quelques années , partici-
pent à des courses sans jamais obtenir un
rang d'honneur. Ce sont les plus nombreux.
D'un autre , les hommes qui depuis deux ,
voire trois ou quatre ans se placent régu-
lièrement dans le groupe de tête. Enfin,
les nouveaux : les hommes qui , l'année der-
nière , couraient encore chez les amateurs.

LA VIEILLE GARDE
Ainsi , après le week-end genevois de mars ,

on tente de distinguer , au fil des classe-
ments , des noms nouveaux. Pour l'instant
ils ne sont pas légions, pour ne pas dire
inexistants. Après le passage des Rub, Spahn
et autre Thalmann dans les rangs des pro-
fessionnels , la vieille garde composée des
renards que sont Biolley, Grivel , Vaucher ,
Lier et autres Lambelet entend maintenir
sa domination sur les positions de tête des
courses helvétiques. Y parviendra-t-elle ? L'a-
venir nous le dira. Une première réponse
devrait être donnée déjà ce week-end.

DÉCIDE
Or, gagner le Tour du canton de Fri-

bourg c'est une chose. Le gagner en ayant
participé , la veille, à une course de 160
kilomètres en est une autre. Seul un homme
complet , en excellente forme, est capable de
s'imposer. Daniel Biolley succédera-t-il à...
Daniel Biolley ? Réussira-t-il la passe de
detix - il fut vainqueur en 1968 - ce que
seu l Alfred Ruegg est parvenu à réaliser
en 1957 - 1958 ? Le Fribourgeois est fer-
mement décidé à y parvenir. Pour ce faire ,
il aura deux problèmes à résoudre : récu-
pérer les fatigues accumulées dans l'épreuve
genevoise de cet après-midi dans le cas où
il y participerait et battre en brèche des
hommes tels le champion suisse Kurt Bart ,
le Genevois Grivel , ou Lier , Lambelet ,
l'Yverdonnois Vaucher ou encore les Fuchs,
Rossel , Maag pour ne citer que ses prin-
cipaux adversaires.

ROULEUR ET GRIMPEUR
Indiscutablement, seul un homme fort

peut s'imposer sur les 177 kilomètres d'un
parcours « casse pattes » . Le coureur qui

vaincra alliera des qualités de grimpeur et
de rouleur. Il lui faudra toutefo is posséder
des dons de grimpeur avant tout. Car, fi-
nalement , la décision pourrait fort bien in-
tervenir à partir du premier passage à Fri-
bourg (km 122) puisque , dès cet instant le
peloton entreprendra l'ascension d'une petite
côte qui mène à Villaz-Saint-Pierre , dernier
point culminant , avant de rejoindre la li-
gne d'arrivée par de nombreux faux-plats
et descentes. Les qualités de rouleur inter-
viendront dan s ce secteur.

Ainsi, ce week-end romand sera riche en
enseignements. Du moins c'est l'espoir de
beaucoup à quelques heures du départ de
la première des deux courses inscrites au
programme...

P.-H. B.

TOUS CONTRE
MERCKX

67me Paris-Roubaix

Eddy Merckx souffrait d'un genou à la
veille du Tour des Flandres mais , dans la
zone des Monts flandriens , il écrasa tous
ses rivaux et termina à Gentbrugge avec
5*36'" d'avance sur Gimondi et plus de
huit minutes sur ceux qui lui avaient éga-
lement tenu compagnie un moment. Aussi ,
mal gré les bruits pessimistes qui ont en-
core couru sur son compte des derniers
jours (maux d'estomac ayant provoqué son
abandon au Tour de Majorque et indisposi-
tion intestinale) ie champion belge n 'en
sera pas moins, une fois de plus, le « gran-
dissime > favori du 67me Paris-Roubaix , qui
sera couru demain et dont il est d' ailleurs
le dernier lauréat puisque , l'an passé, il
avait battu au sprint van Springel , le der-
nier qui était demeuré à ses côtés.

Il est permis de croire que , néanmoins ,
c'est de Gimondi et Godefroot que vien-
dra , pour Eddy Merckx , favori logique , la
plus sérieuse opposition. Si ce dernier ,
pour une raison quelconque , ne devait pas
répondre à l'attente de ses partisans , ses
coéquipiers Reybroeck , van Sweevelt , Julien
Stevens ou Sercu paraissent à même de
faire briller les couleurs de leur équipe.

i i ' .

Lutte sévère entre Chaux-de-Fonniers et
Loclois pour le championnat interclubs

HMIm mi S SUSB Les meilleurs athlètes romands demain à Neuchâtel

Conformément à une décision prise
lors de l'assemblée générale des délégués
de la Fédération suisse haltérophile ama-
teur, c'est au Club haltérophile de Neu-
châtel qu'incombe cette année l'organisa-
tion du championnat romand.

Cette importante manifestation aura
lieu demain 13 avril au Collège de
Serrières dès 09 heures 45, avec une
participation record de p lus de 90 athlè-
tes venant non seulement des sociétés
romandes de Châtelaine , Plainpalais ,
Lausanne, Tramelan , Neuchâtel , la
Chaux-de-Fonds et du Locle , mais aus-
si — hors concours — de Soleure et de
Bienne , ce qui prouve bien l 'intérêt que
suscite ce champ ionnat , en Suisse alé-
manique également.

Les concurrents sont répartis d'abord
dans les catégories juni ors (nés en 1949
ou après), débutants (p lus de 20 ans
mais n'ayant encore jamais gagné une
distinction romande), vétérans (nés en

1929 ou avant) et élite (ayant déjà ga-
gné une distiction romande), puis dans les
neuf classes de poids réglementaires, dont
deux ont été admises récemment, à sa-
voir celles des poids mouches (52 kgs)
et super-loiirds (plus de 110 kgs). Seront
champions romands les neuf athlètes
ayant obtenu le meilleur résultat dans
chacune des neuf classes de poids, à
quelque catégorie qu'ils appartiennent
mais pour autant, bien entendu, qu'ils
soient licenciés par une société affiliée
à l'Association romande d'haltérop hilie.
En outre , le classement inteclubs, doté
du challenge Cynar, sera établi selon
le même règlement que le championnat
suisse.

Dans les classes des poids mouches
(52 kg), coqs (56 kg) et plumes (60 kg),
il est impossible de faire un pronostic
quelconque ; il n 'y a pas de favoris
connus, si bien qu 'il est vraisemblable
que les titres en jeu seront l'apanage
de jeunes athlètes.

Chez les poids légers (67 ,5 kg), la
lutte sera très vive entre les deux co-
champions 1968, les Loclois Charles-
André Tosalli et Daniel Boiteux. Men-
tionnons comme « outsiders » leurs coé-

quipiers Maurice Boiteux, Michel Thum
ainsi que le Chaux-de-Fonnier Edmond
Jacot. Le total du champion avoisinera
300 kgs.

Le Chaux-de-Fonnier Emile Hasleba-
cher ayant démontré depuis son retour
à la compétion qu 'il n'avait rien perdu
de ses qualités, il est permis d' estimer
qu 'il est le favori des poids moyens
(75 kgs) et qu 'il atteindra 320 kg.

Le championnat des poids mi-lourds
(82 kg 5) sera un prélude du champ ion-
nat suisse car, hormis Daniel Graber,
il réunira les meilleurs athlètes suisses
de cette classe, notamment les Chaux-
de-Fonniers Jean-Claude Lehmann , Fréd y
Blaser et Francis Ganguillet , les Lau-
sannois Michel Garin et Albert Rubli ,
le Genevois Roger Dubois ainsi que les
Loclois Jacob Zanderigo (19 ans) et
Frédy Fidel. Lehmann et Garin sont
favoris à plus de 360 kg.

Chez les poids lourds-légers (90 kg),
c'est le vétéran genevois Georges Frei-
burg haus qui fai t  f igure de principal
favori , avec le Tramelot Michel Froide-
vaux. Etant présentement en excellente
forme , Freiburghaus peut atteindre 380
kilos.

Dans la classe des poids lourds (110
kilos), le Loclois Roland Fidel et le
Chaux-de-Fonnier Edi Lehmann se li-
vreront un duel palpitant à p lus de
400 kilos.

Nous ne savons pas s'il y aura des
concurrents superlourds (plus de 110 kg)
mais, si tel était le cas, c"est le Gene-
vois Gérard Baudin qui pourrait s'impo-
ser avec environ 350 kilos.

C H A M P I O N N A T INTERCLUBS
Quant au championnat interclubs, it

mettra aux prises deux des meilleurs
équipes de Suisse, à savoir celles du
Locle-Sports (championne 1967) et de
La Chaux-de-Fonds (championne 1968)
qui tenteront — comme toutes les au-
tres d'ailleurs — d'obtenir pour un an
la garde du challenge Cynar. Rappelons
que celui-ci sera attribué définitivement
à la première société l'ayant gagné trois
fois.

Souhaitons p lein succès au champ ion-
nat romand d'haltérophilie , à l' organisa-
tion duquel le regretté Fernand Gertsch ,
des Geneveys-sur-Coffrane , avait voué
ses meilleurs soins jusqu 'à son décès.
Signalons encore que l 'Association ro-
mande d'haltérophilie , présidée par M.
Paul Perdrisat du Locle, tiendra son
assemblée annuelle dimanche à Neuchâ-
tel.

H. E.

Tournoi international
de Johannesbourg

Laver bat Okker
Le champion australien Rod Laver a rem-

porté la finale du simple messieurs du tour-
noi international ouvert de Johannesbourg,
en battant le Hollandais Tom Okker par
6-3 10-8 6-3.

Pendant toute la durée de ce match
Laver-Okker, joué sur le court en cimen t
d'Ellis Park , le champion australien a té-
moigné d'une forme éblouissante , tandis que
le Hollandais a paru considérablement
souffrir de la chaleur et d'un soleil intense.

Deux professionelles du tennis , Ann Jones
(Grande-Bretagne) et Françoise Durr (Fran-
ce) ont remporté la finale du double dames
en battant l'équipe amateur Nancy Richey-
Virginia Wade (E-U et G-B.) par 6-2 3-(
Virginia Wade (E-U et G-B) par 6-2, 3-6,
6-4.

Suspension de Janssen

La Fédération hollandaise de cyclisme a
approuvé la décision de la Fédération
française de cyclisme en ce qui concerne
les suspensions pour ' dopage que celle-ci
a infligées dernièrement aux coureurs hol-
landais Jan Jansen et Van der Vleuten.
Janssen reste donc suspendu jusqu 'au 7
mai et Van der Vleuten jusqu 'au 7 juillet.

Approbation
de la Fédération

hollandaise

COLOMBIER TÊTE D'ÉTAPE
Le Grand prix suisse de M route

Le Grand prix suisse de la route , qui
aura lieu comme prévu du 5 au 8 juin
en quatre étapes, se déroulera sur le par-
cours suivant :

Première étape, 5 juin : Sion - Duillier
(165 km) par Vétroz, Ardon , Riddes, Saxon,
Martigny, Vernayaz, Saint-Maurice, Aigle ,
Villeneuve , Montreux , Vevey, Chexbres (prix
de la montagne), lac de Bret , Savigny, Épa-
lingues, le Mont , Cheseaux, Boussens, Pen-

thaz , Aclens, Cottens (prix de la monta-
gne), Lavigny, Aubonne, Féchy, Mont-sur
Rolle , Bursins , Gland , Prang ins Nyon , Duil-
ler , Coinsins , Duilllier.

Deuxième étape, 6 juin : Duillier - Co-
lombier (140 km) par Genolier , le Vaud ,
Marchissy, Longirod (prix de la monta-
gne), Gimel , Bière , Montricher , la Chaux ,
Cossonay, Pompaples , Romainmôtier , Vau-
lion , le Pont (prix de la montagne), Val-

lorbe , Lignerolle , Vuitebœuf , Montagny,
Yverdon , Grandson , Corcelles , Vaumarcus ,
Saint-Aubin , Bevaix , Colombier.

Troisième étape, 7 juin : Colombier -
Leysin (149 km) par Saint-Aubin , Cor-
celles , Grandson , Yverdon , Châbles, Mon-
te!, Payerne , Romont , Vuisternens , Vaulruz
(prix de la montagne), Vuadens , Bulle , la
Tour-de-Trème , Neirivue. Montbovon , les
Moulins, l'Etivaz, la Lécherette, col des
Mosses (prix de la montagne), la Com-
ballaz , le Sépey, Leysin.

Quatrième étape, 8 juin : Leysin - Aigle -
Saas-Fee (125 km) par Aigle (Leysin -
Aigle sous conduite), Bex , Saint-Maurice ,
Vernayaz , Marti gny, Saxon , Riddes , Ardon ,
Pont-de-la-Morge , Sion. Saint-Léonard , Sier-
re, Susten , Gampel , Viège, Stalden (prix
de la montagne), Ahorn , Saas-Grund , Saas-
Fee (prix de la montagne) .

Entraînement pour les
jeunes au Mail

Bmml succès
Le beau temps de cette semaine a

largement contribué an succès des séan-
ces d'entrainement que Neuchâtel Bas-
ket a organisées chaque jour sur le ter-
rain en plein nir du Mail.

Rappelons que chaque garçon sera le
bienvenu au cours de la semaine pro-
chaine encore et que l'horaire sera lé-
gèrement modifié. Dès lundi , il sera le
suivant : Dès 10 heures pour les jeunes
de 9 à 14 ans • Terrain du Mail.
Dès 14 heures pour les plus grands -
Terrain du Puits-Godet

M. R.

ÀJÀX AMSTERDAM HANDICAPÉ
SBEMÎ BH Coupe d'Europe des champions

La demi-finale de la coup© d'Europe
des champions qui opposera demain soir,
à Amsterdam, l'équipe locale d'Ajax à
Spartak Trnava suscite un énorme en-
gouement en Hollande où 65,000 billets
ont été déjà vendus.

Réunie depuis hier dans un hôtel au
bord de la mer , dan s les environs de
La Haye, l'équipe hollandaise paraît ce-
pendant handicapée pour ce match car
quatre de ses titulaires souffrent de bles-
sures. Le gardien Bals (blessés à la che-
ville gauche), l'arrière central Vasovic
(cheville droite) , l'avant-centre Danielsson
(genou et cheville gauche) et le premier
réserviste Muller (influenza et crampes d'es-
tomac) pourront certainement j ouer mais
leur rendement risque d'en être influencé.
Ces derniers jours, ils ont cependant pu
s'entraîner mais sans ballon.

Helmut Schoen
garde le secret

L'entraîneur national Helmut Schoen con-
tinue de garder le secret sur la compo-
sition définitive de l'équipe de l'Allemagne
occidentale qui rencontrera l'Ecosse, mer-
credi prochain , à Glasgow , en match de
qualification pour la coupe du monde. Il
semble cependant probable qu 'elle comptera
dans ses rangs sept des joueurs qui avaient
déjà, fait partie de l'équipe d'Allemagne bat-
tue par l'Angleterre en finale de la coupe
du monde 1966 à Londres : Schnellinger ,
Weber , Schulz , Beckenbauer , Haller , Overath
et Held.

Selon les estimations les plus vraisem-
blables, l'équipe se présentera comme suit
(formation en 4-3-3) :

Wolter : Schnellinger , Schulz , Weber ,
Vogts: Haller , Beckenbauer , Overath: Bernd
Doerfel , Gerd Muller , Held.

Tirage au sort
de la coupe de France

Effectué à Paris par la chanteuse
D.alida, le tirage au sort des demi-finales
de la coupe de France (matches aller et
retour) a donné l'ordre des matches sui-
vants : Marseille-Angers , Bordeaux contre
vainqueur (le Strasbourg - Sedan.

OLYMPISME

54 millions de marks
pour retransmettre
les J.O. de Munich

La compagnie de télévision américaine
« ABC > (American Broadcasting Corpo-
ration) versera 54 millions de marks au
comité d'organisation des Jeux olym-
piques d'été 11)72 à Munich pour la re-
transmission des épreuves dont les
droits lui ont été dévolus, il y a deux
semaines. Ce versement se répartira
comme suit : 30 millions pour les droits
proprement dits (qui ne s'étendent ni
au Canada ni à l'Amérique latine) et
24 millions comme participation aux
frais d'installations techniques.

Cette somme — révélée par une in-
discrétion — n'avait pas été rendue pu-
blique lors de l'annonce de l'adjudica-
tion remportée au détriment des au-
tres sociétés américaines « CBS » et
« NBC » par « ABC » qui avait déjà ac-
quis les droits de télévision pour les
Jeux de Grenoble et de Mexico. Le ser-
vice de presse du comité d'organisa-
tion a toutefois précisé que les chif-
fres indiqué s sont « corrects > et que
l'accord déf in i t i f  des organisateurs, com-
me du Comité international olympi-
que, n'est plus qu'une question do prin-
cipe.
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Karl Rappan
au Rapid de Vienne

Contrat officiellement signé

En présence de représentants de la
presse, Karl Rappan a officiellement si-
gné le contrat qui le lie avec le champion
d'Autriche, Rapid de Vienne, au titre de
directeur technique. Ce contrat a une du-
rée de deux ans. Karl Rappan aura la
responsabilité de toutes les équipes du club ,
de l'engagement des différents entraîneurs,
de la conduite des transferts et de la mar-
che du secrétariat. Sa première tâche con-
siste à découvrir un successeur pour l'en-
traîneur , Rudolf Vytlucil , dont le mandat
arrivera à expiration , à la fin de l'actuel-
le saison.

M — Les bleus, c'est qui ? ^
H — C'est Cantonal. _
H — Alors, pour le Conseil d'Etat , qui est cantonal , je  vote bleu ?
_ — Quel rapport ? %
s — En bonne citoyenne , je me prépare à aller élire nos maîtres dans quel- _
= ques jours. Regarde ces pap iers : it y en a des rouges, des verts, des bleus, ||
H des jaunes et rouges, des gris, des orangés et blancs, des chamois. La poli- §|
= tique s'est mise à la mode en adoptant les teintes choisies par les grands _
_\ couturiers. Ce qui comp lique bougrement la tâche des électrices : on ne peut =
= décemment porter un costume bleu en ayant une liste verte à la main , ou _
_ une robe rouge si l'on opte pour la liste orange et blanche. Tout compte ^
= fa i t , je devrai acheter une nouvelle toilette neutre. ^Ë§ — De toute manière, on passe dans des isoloirs avant de voter. Per- H
3j sonne ne verra la couleur de la liste que tu g lisseras dans l' urne.
% — Et donc personne ne verra ma nouvelle robe ? A quoi sert donc la _
% politique ? _\
_\ Cette discussion on emmena une autre beaucoup p lus sérieuse. Quand les _
S hommes s'y mettent , croyez-le , femmes mes sœurs, ils sont aussi enragés en _
_\ décrivant les promesses fai tes  par les di f fére ntes  couleurs politiq ues que lors- _\
= qu 'ils clament les pro uesses enreg istrées par les équipes portant maillots rou- =
H ges, verts, bleus, noirs ou blancs. =
_% La politique , c'est du sport. Quand elle est bien présentée... on marche I
1 ARMENE |
llllllllllllllllllllllllllllllllllllll M



AGIP RÉVOLU HOMME
LA LUBRIFICATION
En grande première, L'huile de synthèse, vous connaissez? AGIP SINT 2000 est révolutionnaire
AGIP offre aux automobilistes Jusqu'à présent, seuls les Jets l'utilisaient. • Elle possède une onctuosité très

Par ses qualités exceptionnelles, elle élevée, s'accroche aux surfaces en
un lubrifiant vraiment assure aux réacteurs une sécurité de mouvement, garantit une lubrification
révolutionnaire : fonctionnement absolue. immédiate, a l'instant critique qui précède

Ce qui est vrai pour l'avion l'est la circulation de l'huile.
AGIP SINT 2000 devenu pour l'automobile: une nouvelle _ ... . . .  ....

nAni„»:„n .JQ m«t«,,̂  «, hQ««ir. ,<•¦.„« • Sa composition spéciale amplifie sonavec hui,e de synthèse SSffS&MÏÈi™ «S^àîSS^AGIP SINT 2000 avec huile de synthèse, " atte nt '? mites maximales prévues
possède un indice de viscosité JJjJ» ̂ ^"cSc»tienne enaturel très élevé. Cette propriété assurant une îiuiaite exceptionnelle
permet de réduire la teneur en additifs a Dasse temperature.

m-m r- ¦ n \\__\m^0' et d'éliminer ainsi les Substances • Sa viscosité parfaitement stable permet
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Une chance
infime...

¦ CANTONAL»

DEMAIN MATIN
A LA MALADIÈRE

Voilà Cantonal placé devant ses
responsabilités. Avec un match en
moins que Monthey, l'équipe de la
Maladière accuse neuf points de re-
tard (sept en théorie). A ce stade
cle la compétition , le choix s'impo-
se : faut-il poursuivre la chasse à la
seconde place pour accéder aux fi-
nales d'ascension ou se tourner vers
l'avenir , à savoir ta saison 1969-
1970 ? Le choix n'est pas aisé à faire.
Théoriquement , Cantonal peut enco-
re espérer décrocher la seconde pla-
ce. Pour ce faire , il ne lui est plus
permis de perdre le moindre point
dans l'espoir que Vevey, Martigny
et Monthey abandonneront quelques
bénéfices par-ci par-là ! Rêve hypo-
thétique s'il en est...

• Quant à la solution de l' avenir J:
J elle nous semble arriver un peu tôt. ï.

[ Raison pour laquelle Milutinovic et g
S ses « poulains » ne laissent rien au •
0 hasard afi n de saisir l'infime chance •
• qui leur reste d' atteindre le but fixé: •
• les finales d'ascension. ; ;

• Pour l'heure, la venue de Chê- J
| nois ne ressemble en rien à une sim- g

S pie formalité. Le club genevois est •
0 loin d'être certain de conserver sa •
• place en première ligue à la fin de *
• la présente saison. Son capital points J

!
• (12) n'est guère brillant même s'il S
';..' occupe la neuvième place du classe- g
'| ment suivi de Nyon , Meyrin, Fon- •
 ̂ tainemelon et Stade Lausanne. Ceci, •

0 d'autant plus que les hommes de J
• Georgy et ceux de Grobéty accusent J
• respectivement deux et un match de J '
J retard sur Chênois. a
5 L'équipe de Pasmandy est ferme- •
 ̂

ment décidée à gagner. Aux Neuchâ- •
O telois de bousculer les plans les •
• mieux établis. Ils en ont les moyens. J
• C'est indéniable.

• P.-H. B. •

••••••••••••••••••••••«•î

Les Neuchàtelois innoveront: Bertschi en défense
Soleure: Un déplacement sans complaisance pour Xamax

Après la bienvenue interruption pas-
cale, Xamax reprendra le championnat
arec une double sérénité. Tout d'abord,
pour la compétition présente, plus de
soucis véritables à se faire.

— C'est le regard tourné vers l'avenir
que nous entamons cette dernière étape
de la présente saison. Plus de soucis im-
médiats donc, affirme Gilbert Facchinet-
tl qui ajoute . « Nous sommes conscients
que nous entreprenons deux sortes de
préparations : celle actuelle et celle qui
précédera immédiatement la reprise de

la saison prochaine. Il nous appartient,
diri geants et joueurs, d'axer nos efforts
sur cette double perspective. Nous repre-
nons la compétition nationale avec le
sourire lumineux et les enseignements sa-
lutaires et réconfortants de notre dépla-
cement pascal à Paris. Enseignements
positifs pour tout le monde, mais sur-
tout la conviction que l'on peut parfaite-
ment allier le beau jeu et l'efficacité.
C'est ainsi que Bnmnenmeier et Manzo-
ni , libérés de toutes contraintes et lais-
sant libre cours à leur tempérament, ont

marqué sept buts à Paris I Voilà qui en
dit long sur leurs possibilités, surtout
lorsqu'ils ne sont pas paralysés par une
certaine crainte ; ils font courir le ballon,
le donne au lieu de le porter. »

Quel magnifique joueur serait Man-
zoni s'il ne gardait pas toujours la balle
un pas de trop ! C'est ce qu'il a compris
à Paris. Ainsi, notre objectif immédiat
est : beau jeu et efficacité...

— Mais d'abord le beau jeu ?
— Oui. Mais aussi l'efficacité, car le

championnat continue et nous voulons

gagner. Même si cet impératif est moins
astreignant. Gagner pour se forger un
moral de gagneur et gagner ou chercher
à gagner chaque fois que nous le pou-
vons ne serait-ce que pour jouer équi-
tablement le jeu vis-à-vis des autres
équipes.

— Donc pas question de complaisan-
ce face à Soleure ?

— En aucune façon. Nous déplaçons
notre équipe standard à l'exception de
Stauffer qui jouera avec les interrégio-
naux contre Sion. De plus, nous inno-
verons : Bertschi jouera au sein de la
ligne défensive. Pour le reste, pas de
changement. ALiin MARCHE

J/V/VOVATIOIV. — Bertschi CM
défense lancera-t-il Briinneii-
meier vers le but adverse ?

(Interpresse)

LE DUEL TAVANNES-OLYMPIAIVe LIGUE
JURASSIENNE

Groupe 17. — Tavannes, toujours in-
vaincu, a tout à craindre de son rival
local Olympia. C'est le 20 avril que les
latins de Tavannes sauront s'ils possèdent
les atouts indispensables pour venger leur
échec du premier tour, et raccourcir la
distance qui les sépare cle leur adversaire.
Les autres équipes devront , quant à elles ,
se contenter de faire de la figuration.

Classement : 1. Tavannes A 11 m 20 p. ;
2. Olympia A, 10 - 17 ; 3. Lajoux A 10 -
12 ; 4. Courtelary 11 - 10 ; 5. Tramelan
11-10 ; 6. Le Noirmont 11 - 10 ; 7. Am-
brosiana 9 - 6 ; 8. Montfaucon 10 - 6 ;
9. ASA Les Breuleux 9 - 5 ; 10. Les
Breuleux 9 - 5 .

Groupes 18. — Lajoux B, qui avait ca-
pitulé 100 fois dans le premier tour , s'est
retiré de la compétition. Depuis la reprise,
aucune bévue de la part du trio de tête.
Corban suivra avec attention le duel que
se livreront Courroux et Movelier, ses deux
adversaires dans la course au titre.

Classement : 1. Corban A 12 - 23 ;
2. Movelier A 12 - 22 ; 3. Courroux A
13 - 22 ; 4. Reconvilier 11 - 12 ; 5. Mou-
tier A 11 - 10 ; 6. Bévilard 11 - 10 ;
7. USI Moutier 8 - 7 ; Court 11 - 4 ;
9. Tavannes B 12 - 4.

Groupe 19. — Soyhières gardera long-
temps en mémoire son déplacement à

Courrendlin. Les poulains de l'ex-Prévôtois
Brambilla sont rentrés bredouilles ; si. en
plus ils sont penauds , c'est qu 'ils ont per-
du contact avec le duo de tête. Le sus-
pense pour la victoire finale promet d'être
long puisque Montsevelier ne recevra Mer-
velier qu 'en dernière journée de champion-
nat.

Classement : 1. Mervelier 16 - 30 ; 2.
Montsevelier 14 - 25 ; 3. Soyhières 15 -
25 ; 4. Rebeuvelier 16 - 21 ; 5. Courrend-
lin 16 - 17; 6. Delémont A 15 - 16 ;
7. Perrefitte 15 - 13 ; 8. Courtételle A
15 - 10 ; 9. Corban 16 - 10;  10. Cour-
roux 16 - 10 ; 11. Moutier B 13 - 5 ; 12.
Movelier B 15 - 4.

Groupe 20. — 126 buts marqués , 6 buts
reçus ! Boncourt aligne les succès avec une
constance sans faille. Dimanche, dans un
baroud d'honneur , Bure tentera de résister
le plus longtemps possible à la furia des
protégés de Gigandet. A noter que les
réservistes de Courfaivre, qui militaient au
milieu du tableau se sont retirés du cham-
pionnat... faute de combattants.

Classement : 1. Boncourt A 15 - 30 ;
2. Cornol 15 - 25 ; 3. Bure A 16 - 25 ;
4. Grandfontaine A 15 - 20 ; 5. Bassecourt
16 - 20 ; 6. Delémont 16-18 ; 7. Bour-
rignon 16 - 14 ; 8. Courtételle B 16 - 10 ;
9. Glovelier 16 - 9 ; 10. Bonfol A 15 -
7 ; 11. Courgenay B 11 - 2.

Groupe 21. — Le chassé-croisé que se
livrent les trois premiers classés se poursuit
avec la même intensité. Courtedoux qui a
bêtement égaré un point en recevant les
réservistes de Courtemaîche reprend malgré
tout la tête ; ses principaux rivaux sont con-
damnés depuis 15 jours au repos forcé.

Il faudra certainement attendre la der-
nière journée de ces joutes pour connaî-
tre le candidat à la ligue supérieure.

Classement : 1. Courtedoux 14 - 22 ; 2.
Lugnez 14 - 22 ; 3. Bonfol B 13 - 21 ;
4. Courtemaîche 15 - 18 ; 5. Boncourt B
15 - 18; 6. Courgenay 13 - 15 ; 7. Aile
13 - 10 ; 8. Fontenais 13 - 10 ; 9. Cheve-
nez 13 - 8 ; 10. Bure B 15 - 8 ; 11. Grand-
fontaine B 13 - 0. LIET

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

BERLIN 1968
R. Fuchs D. Bronstein

DÉFENSE CARO-KANN
1. e2-e4, c7-c6 ; 2. d2-d4, d7-d5 ; 3. e4x

d5, c6 x dS ; 4. c2-c4, Cg8-f6 ; 5. Cbl<3,
g7-g6.

Ce coup suppose un sacrifice de pion ;
en échange, les Noirs obtiennent un déve-
loppement harmonieux de leurs pièces,
et ils regagnent généralement le pion en
milieu de jeu. Le grand maître soviétique
D. Bronstein est un vieux connaisseur de
cette variante qu'il joue avec désinvolture
et fantaisie, et dont il a déjà résolu bien
des

^ 
problèmes. Le duel qui l'oppose au

maître allemand est intéressant, car ce der-
nier est toujours très bien préparé théori-
quement.

6. Ddl-b3, Ff8-g7 j 7. c4xd5, 0-0.
Une position critique, caractéristique aus-

si pour la Scandinave et la défense Griin-
feld. L'idée des Noirs est d'amener le Cb8
en b6 pour exercer une pression sur le
pion d5.

8. g2-g3, Cb8-d7 ; 9. Fgl-g2, Cd7-b6 ;
10. Cgl-e2, Fc8-f5 ; 11. 0-0, Dd8-d7 ; 12.
Tft-el , h7-h6 ; 13. a2-a4, Ta8-d8 ; 14. dS-
d6.

Les Blancs rendent le pion pour leur dé-
veloppement.

14. _ Dd7 x d6 ; 15. Cc3-b5, Dd6-d7.
Naturellement pas 15. ... D-b8 à cause de

16. F-f4 avec avantage aux Blancs.
16. Cb5xa7, Cb6-d5.
Après la partie, Bronstein déclara qu 'il

avait considéré cette position comme égale,
car pour le pion sacrifié, les Noirs ont un
excellent jeu de pièces

17. Ca7-bS, Ff5-e4 !
Avec ce fort coup par lequel le Fou

du fianchetto est échangé, les Noirs passent
au stade de réalisation de leur plan. Les
cases blanches d5, c2, d3 et e4 seront fai-
bles, ce que les Noirs exploitent au maxi-
mum. Une analyse superficielle donne l'illu-

sion que la position est simple , mais elle
recèle de nombreux pièges, et les Blancs
finissent par tomber dans l'un d'eux. Cette
partie nous montre encore une fois ce qu 'il
est convenu d'appeler € les fourberies de
Bronstein ».

18. Ce2-f4, Fe4xg2 ; 19. Rglxg2, b7-
b6; 20. Db3-f3, Cd5-b4.

Se dérobant à l'échange des Cavaliers, ce
qui simplifierait la position en faveur des
Blancs.

21. Tel-e2, Tf8-e8.
On a l'impression que par ce coup neutre

les Noirs ont mis la dernière main au piège
qui décidera en leur faveur l 'issue de la
partie.

22. Fcl-e3 ?
La faute décisive 1 Maintenant la partie

est perdue dans les trois coups suivants.
Les Blancs auraient évidemment pu mieux
jouer, par exemple : 22. b3 suivi de F-b2,
mais les Blancs avaient des circonstances
atténuantes, car il n'existe pas de menace
noire directe et néanmoins...

22. .„ g6-g5l ; 23. Cf4-hS, g5-g4 ; 24.
ChS x f6,f e7 x f6 ; 25. Df3-f4, Cb4-d5 ; 26.
Les Blancs abandonnent.

Une curiosité ; la Dame n 'a qu 'une seule
case, et les Blancs perdent une pièce
(d'après les commentaires de C. Radovici
dans Evr.-Echecs).

Problème No 161
A. Simonet

(Evr.-Echecs 1969)

Les Blancs fon t mat en 2 coups.

Solution du problème No 160
Blancs : Rdl , Dbl , Td4, Cd7, Cf8, pc2,

c5, d6, h4.
Noirs : Rf5, Da5, Ch7, pa4, c3.
1. Dbl-a2. Sur 1. ... C x f 8 ; 2. D-f7 mat

Sur 1.... C-f6 ; 2. D-e6 mat . Sur 1.... C-
g5 ; 2. D-d5 mat

A. PORRET

Le piège se referme
Audax à Colombier0e UGUE

NEUCHÂTELOISE

Après la trêve pascale, programme à
nouveau complet dans les séries inférieures
de notre région. Si bien qu'une nouvelle
fois pas moins de cent soixante équipes
se mesureront dans les divers championnats
organisés par l'A.C.N.F.

En deuxième ligue, le chef de file sera
opposé à Colombier. Pour les Italiens, le
but auquel ils aspirent est à portée. Mais
leur adversaire qui n'est pas encore à l'abri
de tout souci ne pourra pas le lui offrir
sur un plateau . C'est dire qu'on luttera
sur le terrain du Bied pour les points de
l'enjeu. L'issue de la rencontre permettra-
t-elle à chacun d'être satisfait ? Ce n 'est
pas impossible. S'il le veut et peut-être
même sans cela, Couvet peut semer l'an-
goisse dans bien des esprits. Il lui suffi-
rait de perdre contre Sonvilier ! Cela ne
ferait surtout pas l'affaire de Xamax II
qui n'a guère d'espoir d'améliorer sa situa-
tion à Boudry. Car les hommes de Ritz-
mann ne sont pas, eux non plus, en com-
plète sécurité. II est vrai qu'à part le chef
de file, personne ne verrait avec un cer-
tain sourire le réveil de la lanterne rouge.
C'est dire que les matches Etoile - Fleu-
rier et Saint- Imier - La Chaux-de-Fonds II
seront plus animés qu'on ne pourrait le pen-
ser au premier examen. Si l'on peut tenir
à peu près comme certaine la victoire des
Jurassiens face aux réservistes « meuqueux >,
l'issue de l'autre confrontation s'annonce
des plus incertaines car tant Stelliens que
Fleurisans ne sont pas des exemples de
régularité. La forme du jour aura donc
son mot à dire.

LA COURSE AU RANG D'HONNEUR
En troisième ligue, dans le groupe I, la

tête du classement ne devrait pas connaître
de bouleversement. En effet, tant La Sagne

que Corcelles, qui auront pour adversaire
respectif Ticino Ib et L'Areuse, ne vont
pas au-devant d'obstacles qui s'annoncent
comme insurmontables. Buttes, Bôle et Au-
vernier visent Ja même place : la troisième.
Dans cette course à un rang d'honneur,
l'équipe du Val-de-Travers qui accueille
Xamax III paraît cette fois-ci la plus fa-
vorisée. Car Bôle qui devra se rendre dans
les Montagnes (Le Locle II) et Auvernier
en déplacement aux Fourches (Saint-Biaise)
risquent de se voir sérieusement malmenés.
On n'en conclura pas automatiquement
qu 'ils rentreront bredouilles. Reste Espa-
gnol - Floria. Relégués l'an passé de la
catégorie supérieure, les Chaux-de-Fonniers
filent un mauvais coton. Pourront-ils évi-
ter une nouvelle culbute ? Leur victoire ob-
tenue à Saint-Biaise est de bon augure.
Elle demande pourtant confirmation. Ce
qui sera particulièrement difficile face à
une formation qui, elle aussi, ne peut se
permettre de galvauder les points.

PAISIBLE DIMANCHE A SERRIÈRES
Dans le groupe II, on est impatient de

voir le comportement du chef de file après
sa première défaite. Et, à ce sujet, Can-
tonal II peut constituer un test des plus
intéressants. Récent tombeur du chef de
file, Hauterive aurait tort de croire que
« c'est arrivé ». S'il est pénétré de cette
idée, Le Parc se chargera de le remettre
à la raison. Paisible dimanche pour Serriè-
res qui n'aura pas à trop souffrir de son
affrontement avec Les Bois. Cortaillod, lui
aussi, jouera « sur le velours ». Ce n'est
pas face aux hommes de Gattoliat que la
lanterne rouge verra renaître quelque .es-
poir. Ticino la - Audax II ? C'est déjà le
rayon des soldes !

Ca

^̂ rnïïïnirnG^M
Lors de leurs deux dernières sorties, les

« Pingouins » n 'ont guère brillé : après avoir
subi leur 2me défaite de la saison à Saint-
Gall contre Bruhl , ils ont été décevants
face à UGS. Bien que la situation des hom-
mes de Sommer soit demeurée aussi favo-
rable , on avait cru discerner dans ces ré-
sultats les premiers signes d'une légère bais-
se de régime. Fort heureusement , les res-
ponsables fribourgeois ont été vite rassurés.

REDONNER CONFIANCE
Il suffisait en effet de permettre à cer-

tains joueurs de prendre quelque repos :
dans ce contexte, le week-end pascal a été
le bienvenu. Pour le reste, il convenait de
redonner pleine confiance à l'équipe en gé-
néral . C'est dans ce but que la formation
fribourgeoise s'est déplacée samedi dernier
à Sion pour y affronter le club local. Mal-
gré l'absence de plusieurs hommes de va-
leur (Meier, Schultheiss, Tippelt , Clerc), Fri-
bourg a livré une excellente partie, au ter-
me de laquelle l'entraîneur Sommer ne ca-

Optimisme
chait pas sa satisfaction et son optimisme
quant à la suite de la compétition.

Pour affronter Etoile Carouge , le moral
des Fribourgeois est donc au beau fixe .
Il est évident que l'entraîneur des « Pin-
gouins » fo rmera son équipe sur la base
des constatations qu 'il a faites en Valais.
C'est ainsi que l'on reverra probablement
le jeune Cotting II au poste d' ailier droit.
En ce qui concerne l'aile gauche par con-
tre , le doute subsiste encore ; en effet , trois
joueurs sont disponibles : Clerc, très expé-
rimenté , mais fatigué ; Ryf , qui n'est pas
encore au mieux de sa condition , et Schal-
ler, actuellement en grande forme. C'est
d'ailleurs vraisemblablement ce dernier jou-
eur qui sera retenu. Par ailleurs et comme
d'habitude, la formation fribourgeois défi-
nitive ne sera connue qu'au dernier moment,
mais elle devrait se présenter de la façon
suivante : Dafflon ; Jungo, Meier, Piguet ,
Waeber ; Birbaum, Schultheiss ; Cotting II,
Tippelt, Lehmann, Schaller.

J. D.

DERBY ROMAND EN TERRE GENEVOISE

ISÉRIEUX I
I RENFORT!

| POUR i
l LES NEUCHATELOIS 1
"3 S

3 Les matcheurs vaudois viennent d'aç- 
^~ cueillir en leur sein le champion bâ- £>

g lois Erich Burgin, membre à part en- 3
-g ttère de notre équipe nationale. Il s'est ~
£ installé à Lausanne après un court g
5 séjour à Yverdon. ^h. Les Neuchàtelois, à leur tour, pour- 

^Z. ront compter, ces deux prochaines sai- £
ja sons, sur le jeune espoir soleurois Ga- *j
£ briel Kundert , d'Olten, venu à Peseux K
jj? pour y apprendre notre langue. C'est 2
h. là une excellente acquisition, quand £
g bien même le brillant tireur alémanique g
*g ne possède pas un palmarès aussi glo- -g
S. rieux qu 'Erich Burgin. d.
g II a retrouvé à Peseux son homolo- \\¦g gue Pierre-Alain Dufaux et l'on peut 

^£ admettre que les Subiéreux profiteront K,
3 de la présence de Gabriel Kundert dans 3
» leurs rangs pour aligner une équipe ™
g de très grande valeur aux champion- g
~> nats suisses de groupes. Kundert, en 

^£ tout cas et en pleine connaissance de £

^ 
cause, est apte à leur montrer le che- "J

£ min d'Olten, soit dit pour le concours ç
g à 300 m. §
3 Les matcheurs neuchàtelois eux-mê- 

^S mes bénéficieront de son expérience dé- £
"3 jà grande, mais ils savent aussi perti- jj?
fc nemment que Gabriel Kundert ne les ~
_ accompagnera pas à Thoune pour par- £
••s ticiper au match intercantonal du 28 '2
S. juillet prochain. A moins, bien sûr, que £
2? les Soleurois le leur abandonnent. L'an 2?
™ prochain, en revanche, car c'est le do- ~
_ micile au 1er janvier qui fait foi sur £¦g le plan fédéral , Gabriel Kundert pour- «a
S. ra prendre part sans autre formalité 2.
2 aux championnats romands. D'ici là, 2
i* les Neuchàtelois auront réalisé de très &
? grands progrès, gageons-en. ?| L' N' I
F«M r*i r̂ s J^S f^s ? ŝ w m m FM r̂ s J Ĵ J Ĵ

hernie
LA MÉTHODE MODERNE

MYOPLASTIC KLEBER
de l'Institut herniaire de Lyon est In-
comparable. Sans ressort ni pelote, elle
renforce la paroi déficiente avec dou-
ceur et sans gêne

«COMME AVEC LES MAINS»
posées à plat sur le bas ventre. Sou-
ple, léger, lavable, Myoplastic, facile
à porter par tous en toutes saisons,
permet toute activité comme avant.
Appliqué avec succès en Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratuitement
à ¦

Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8,
Neuchâtel, jeudi 17 avril, de 9 à 12
et de 14 à 17 heures.

Dr P.-A. Nussbaumer, pharmacie Cen-
trale, 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 Chau-
deron 23, Lausanne, samedi 3 mal,
de 9 à 12 et de 14 à 17 heures, et
le premier samedi de chaque mois.

M. Voirol, pharmacie du Vallon, rue
Francillon 4, Saint-lmier, vendredi 18
avril, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.

Dr Behringer, pharmacie du Collège,
rue du Lac 42, Yverdon, mardi 29
avril, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.
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Cette magnifique chambre à coucher de style ancien
donnera plus de personnalité à votre intérieur. Elle
vous plaira par ses riches moulures, son aspect «¦
cossu, sa grande armoire à 4 ou 5 portes. Venez WSml'admirer dans notre grande exposition. ¦"

Hy^QflEflM f̂fiHM, ^̂ m f̂i^̂ jj 
Téléphone 

(038) 6 40 58

t >
^̂  Faites-vous envoyer la

Jf «FEUILLE D'AVIS
*W~~ DE NEUCHÂTEL»

^^^ pendant le prochain

cours de répétition

? 

Abonnements de
3 semaines Fr . 3.—
2 semaines Fr. 2.50

Paiement d'avance à notre compte
postal 20 - 178

ou à la réception de notre journal
4, rue Saint-Maurice

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

V j
ITALIE

VILLASIMIUS - CAGLIARI / Sardaigne
HÔTEL TIMI AMA

Tél. 7 92 28.
2me cnt. Rec. — Une confortable résidence au milieu d'unt
lande sauvage - Situation absolument tranquille - 64 cham-
bres toutes avec bain , douche, W.-C, téléphone et balcon
vue sur la mer. La maison est située sur la plage - Par<
à autos couvert - Ski nautique, tennis , barques à voile , pëcbi
sous-marine. Hors saison Lit. 4000.— jusqu 'à Lit. 5000.—
Pleine saison Lit. 6000.— jusqu 'à Lit. 7000.— tout compris
(Pension complète).
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CHRYSLER CHRYSLER LOTUS SE VW 1600 TL VW 1600 I VW 1300 OPEL I DKW 1000 I FORD PEUGEOT HONDA I VW 1300 I VW 1200
VALIANT VALIANT COUpé l»" Variante 1968 Record 1964 CORTINA 4M SS! CcbdoTer 1969 1968
1967 - Blanche 1967 - Gris couleur cognac Toi/!?° } 96? 

„
b
n
e''e, .. , 1964

,. . ver,e 
1963 1966 i°"ne bleu clair blanche

intérieur rouge argent 13,000 km Toit ouvrant 
„

b
„
e'f, 25 < 000 km blan=he - '"teneur ly« beige - intérieur 1965 Toit ouvrant

£ nnnT 
automati que 25 <000 km r°u9e 

intérieur e /"jf ™"
35,000 km M 65,000 km

E X PO SI T IO N
samedi - dimanche 12 et 13 avril de 10 h à 19 h,
sur la place du Collège, Saint-Biaise

TONDEUSES À GAZON
II ! UNIVERSAL

Jj^5̂ j|j l 'i 14 modèles dès 358 fr.

N4|4^̂ ^̂ W __ DÉMONSTRATION

Jean Jaberg, Saint-Biaise (038) 3 18 09

Ce magnifique pavillon de jardin sera également
exposé ; 2 grandeurs 250 x 250 cm et 300 x 300 cm,
toit rouge ou bleu, uni ou doublé fleurs, dès 878 fr.

ïlÈilff -!c'™ '*VZESi
§ftœ«K <•';* . ¦ , • ' L . - ,z\ '- .y ¦'¦¦' -Mk.-. - JWJËË$'!âilIlUjtd*. ¦¦, w ****** *

tZX 'Z y ZZ . ' ¦ '¦¦ ¦''¦-..xv > '.;¦./. - 'f f i/à
•¦' ¦'¦'¦¦¦ ' ¦¦¦ ¦y- - . ' ' ' ¦¦ ¦"¦¦ ¦¦ "¦¦>• ¦¦- ¦ ". "-' '¦¦- '--yW. 'Â
&Z-J- ¦ :/¦¦¦,:¦¦ j£Èm|
ï-::-:-.-.-:- .-.--- . :¦¦¦ ¦¦¦¦ : . ¦ . - y . - .̂ -i ;- . . , .,-, .-, .-,,-.,¦:..;..¦ .. :¦:->;. .¦.-::¦..-.: . .. * . ¦. . ¦.¦- ¦. : ¦ .¦ ¦:¦ .>'-v. .rt-:̂m<<c<i-M.-'---y,--.-.-- - .--^ yy.:y, : - : : y. .- . - y y - r -'y y.-::; 'y.^ :y:: ;̂;y:X\ sX .̂,;&M&*£&

A acheter
VW
construction récente,
en bon état.
Adresser offres
écrites, avec indica-
tion de prix,
à BF 895 au bu-
reau du journal .

A vendre

VW 411
1969, 5000 km,
état de neuf ,
facilités de paiement,
reprise.
Garage Beausite,
Cernier.
tél. (038) 713 36.

\ sans caution
tk de Fr. 500.— à 10,000.—
Î H - - Formalités almpll-

™8JH 1B̂ *CB̂ Ŝ* ,iée3' Ra Pidi ,é-'il j  Ŝ Ŝ Biĝ iKL Discrétion
w&E'jW tMZf.'X\ï$iïsJ8» absolue.

Envoyez-moi documentation san9 engagement

Nom 

Rue 

Localité

AMI DES CHEVAUX trouverait emploi
partiel dans écurie privée pour fourrager et
soigner 3 chevaux , à 6 km de Neuchâtel
(communication trolleybus). Conviendrait à
retraité. Ecrire à case postale 570, Neu-
châtel.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée à plein
temps par couple avec deux enfants (7 et
8 ans). Chambre à disposition. Téléphone
(038) 7 76 03, le matin.

LITS JUMEAUX D'OCCASION propres ,
en bon état, armoire, divan lit. Téléphone
(038) 7 10 46.

SELLES D'ÉQUITATION avec brides. Tél.
6 61 35.

VIEILLE ARMOIRE, étroite à prix avan-
tageux . Tél. 5 51 48.

FOURNEAU A MAZOUT en bon état.
Adresser offres écrites à HJ 875 au bureau
du journal.

PETIT TOUR , de potier. Tél. 3 29 53.

PERDU serviette porte-documents, plastique
noir , avec revues . Récompense 20 fr . Tél.
3 15 15.

Merveilleuses vacances au soleil de
l'ADRIATIQUE à

l'HÔTEL GARDENIA
TORREPEDRERA/ RIMINI

direct au bord de la mer - Chambres
avec douch e, W.-C. et balcon - Excel-
lente cuisine - Parking privé - Hors
saison Lit. 2000.— ; pleine saison Lit.
3000.— Tout compris. On parle français.

POUR CAUSE DE DÉPART, 1 tente de
4 places : réchaud à gaz, avec bouteille ;
1 porte-bagages pour R 16 ; 2 aquariums
de 80 1 ; 1 coussin à massage « Vicki » ;
équipement de plongée complet, taille 2.
Demander l'adresse du No 908 au bu reau
du journ al.

1 FAUTEUIL VOLTAIRE, bas prix. Tél.
5 50 77.

PATINS DE HOCKEY No 42, neufs, par-
fait état, 45 fr. ; patins artistiques, blancs,
occasion No 37, 20 fr. Tél. (038) 8 18 33,
J.-J. Rousseau 1, Neuchâtel.

PIÈCES CITROEN ID, DS, 2 CV. Tél.
7 76 12.

MANTEAU EN CUIR noir, taille 40, avec
fourrure, 100 fr. Tél. (038) 8 62 74.

1 OTTOMAN pour 1 personne avec matelas ;
1 dessus de lit pour lits jumeaux ; 1 bahut,
bas, en sapin ; 1 lustre de style ; 1 table de
salon, style anglais ; 1 escabeau ; 1 table
de cuisine, 1 chaise, 2 tabourets ; 1 cuisi-
nière à gaz, 4 feux ; 1 frigidaire. Le tout
en très bon état. A débarrasser : 1 piano
ancien, 1 salon moderne. Tél. 5 23 06.

1 MACHINE A LAVER, bas prix 1 pota-
ger à bois émaillé, marque « Le Rêve ».
S'adresser après 20 heures Chavannes 19,
4me étage.

BELLE TABLE DE CUISINE 1 m 10 x
83 cm, tiroir, plateau formica. Tél. 8 14 19.

MICROS Beier, bon état, 150 fr. Tél.
8 44 44, heures des repas.

SKIS « Schwedener » bois, fixation de sécu-
rité, 210 cm, + souliers No 42. Belle occa-
sion pour prochaine saison, 120 fr. Tél.
(038) 8 18 33, J.-J. Rousseau 1, Neuchâtel.

SKIS DE FOND d'occasion avec bâton,
45 fr. TéL (038) 8 18 33, J.-J. Rousseau 1,
NeuchâteL

SKIS BOIS 190 cm, neufs avec bâtons,
100 fr. Tél. (038) 8 18 33, J.-J. Rousseau 1,
Neuchâtel.

POUSSETTE « Helvetia », parfait état, TéL
3 13 71.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux , avec usten-
siles, prix avantageux. Tél. (038) 8 24 74.

STUDIO DE 3 PIÈCES, en fourrure grise,
nylon, en bon état, prix avantageux. Tél.
8 12 33.
PANNEAUX POUR PORTES neufs, de
211 x 84 cm. Portes neuves, 2 x 190 x 70
cm, complètes, avec cadres et serrures en-
taillées. Revêtements sols plastiques( sous-
couche en liège, épaisseur 3 millimètres,
rouleaux de 200 cm de largeur . Briques en
verre 30 x 30 cm, épaisseur 10 cm. Tél.
(038) 7 93 91.

CHAMBRE A COUCHER, une place et de-
mie, noyer massif , Louis XV, très bon état.
Armoire à glace, chêne 220 x 150 cm, bas
prix. TéL 8 70 33, après 18 heures.

JOLI CHIEN de deux mois, noir et feu.
Tél. (039) 6 74 36.

RAQUETTE de tennis, dame. 25 £r. TéL
5 36 40.
POUR BÉBÉ 1 à 2 ans, pantalons amé-
ricains et autres habits, état impeccable, le
tout 35 fr. (valeur 95 fr.). Tél. 5 36 40.

DAHLIAS, rouge et or à 3 fr. la plante.
TéL 7 74 35.

CARAVANE ECOLES, 460 kg, 3 ou 4
places, modèle 1965, en parfait état. Di-
vers accessoires. Prix 3600 fr. Téléphone
(038) 7 80 02.

POUSSETTE « HELVETIA » garnie, plia-
ble, bleue marine, en bon état. Téléphone
(038) 3 32 51.

POUSSE-POUSSE avec sac de couchage,
1 complet en terylène pour enfant de 2 ans.
TéL 4 00 78.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE trois plaques,
très bon état, 80 fr. TéL 5 67 09.

1 TABLE DE CUISINE 68 x 110 cm, 1
rallonge 68 x 400 cm, 4 tabourets, le tout
en bois dur peint en blanc, dessus stratifié
rouge, état de neuf. 124 fr. TéL 5 91 55.

TOURNE-DISQUE 3 vitesses, en bon état
Ecrire ou téléphoner à :  F. Schmid, Serre 11
5 19 53.

BONNE CUISINIÈRE à gaz. Tél. 8 14 67,
heures des repas.

CHAMBRE A COUCHER et chambre à
manger , en très bon état. TéL 3 29 72 ou
3 32 50, aux heures des repas.

BUFFET DE SERVICE, divan-Ut , tables,
lampadaire, potager à gaz, 4 feux , et pota-
ger à bois, batterie de cuisine, pour cause
de départ. Tél. 416 49 ou 7 94 72, dès
19 heures.

1 TROUSSEAU DE BÉBÉ jusqu 'à 1 an ;
1 poussette « Wisa-Gloria » bleue, démon-
table et complète ; 1 pousse-pousse avec pè-
lerine. Le tout à l'état de neuf. Tél. 7 65 13.

MORBIERS, collection privée, en état , col-
liers de cheval miroir. Tél. (038) 3 17 14.

CANOT, 3 places, en bon état , avec acces-
soires. Adresser offres écrites à CC 837 au
bureau du journal.

MAGNIFIQUE TENTE 6 places, ayant
servi seulement 15 jours. Prix à discuter.
Tél. (038) 6 35 70, interne 2.

TOBOGGAN à l'état de neuf prix 600 fr.
Tél. 6 48 81.

2 PNEUS MICHELIN X 155-15, roulé
1000 km. Prix intéressant, tél. 8 23 41.

JEUNES LAPINS DE RACE, pour élevage ,
environ 3 mois. Tél. 5 02 40.

CERVIA (Adria). Maison de 4 à 6 lits,
confort, avec jardin , à 3 minutes de la mer
en auto. Libre : mai, juin , septembre, octo-
bre. Prix intéressant. Tél. (038) 5 92 74.

CHAMBRE MEUBLÉE , confort , part à la
salle de bains et à la cuisine, tout près du
trolleybus de Serrières. Tél. 8 70 35.

CRESSIER, belle chambre tranquille avec
jardin. Tél. (038) 7 77 67.

AU SÉPEY SUR AIGLE, chalet conforta-
ble, 15 fr. par jour , libre jusqu 'au 14 juin
et depuis septembre, tél. (038) 8 26 97.

PETITE MANSARDE à personne sérieuse
et propre. Tél. 5 23 47.
BELLE CHAMBRE pour monsieur, avec
eau courante, près du centre. TéL 5 40 71.

STUDIO A CORNAUX, avec téléphone,
confort. Tél. 7 77 78.

MAISON DE VACANCES, à Sonvico, à
10 km de Lugano. S'adresser à Marcel Jo-
ray, 2740 Moutier. Tél. (032) 93 27 86.

ZERMATT STUDIO meublé , confort, libre
du 19 avril au 11 mai, du 19 mai au 10
juillet et dès le 7 septembre 1969. Tél.
5 81 15.

A DEMOISELLE chambre à un ou deux
lits. Situation magnifique, balcon, salle de
bains. Tél. 5 18 87, jusqu 'à 19 heures. Mme
Schurch, les Saars 11.
CHAMBRE CONFORTABLE avec bains,
à 5 minutes de la gare et du centre. Libre
le 1er mal Tél. 5 44 90.

CHAMBRE, part à la salle de bains à
monsieur ou étudiant sérieux. Tél. 5 12 87.

POUR LE 15 - 20 MAI ou aux environs,
appartement de 3 pièces, à l'ouest de la
ville, loyer modéré. Tél. 5 23 06.

MAISONNETTE DE VACANCES à Saint-
Biaise, pour 3 ou 4 personnes. Jardin clô-
ture de 1600 m2. Vue, soleil , tranquillité,
550 fr. , par mois. Adresser offres écrites
à IK 876 au bureau du journal.

CHALET TOUT CONFORT. 4-5 lits, pour
le mois d'août, rive sud du lac de Neu-
châtel. Tél. (038) 5 99 57.

CHAMBRE à demoiselle, libre immédiate-
ment. Avenue des Alpes 90, 1er étage à
droite.

STUDIO MEUBLÉ ou chambre, par de-
moiselle solvable, à Neuchâtel ou environs,
pour le 28 avril. Adresser offres écrites à
AE 894 au bureau du journal.

INFIRMIÈRE cherche appartement de 1
pièce, demi-confort, pour le 1er juin 1969.
Adresser offres écrites à CG 896 au bureau
du journal.

COUPLE SUISSE retraité, solvable, cherche
appartement dans maison ancienne, bas de
Peseux, rez-de-chaussée ou 1er étage, au so-
leil. Loyer modéré. Adresser offres écrites à
DH 897 au bureau du journal .

PETIT WEEK-END à l'année, région Mont-
mollin - Montezillon ou Chaumont. Tél.
5 80 17.

PETITE MAISON de 1 ou 2 chambres ou
PETIT LOGEMENT de week-end, non meu-
blé, dans un rayon de 15 km de Neuchâ-
tel. Case postale 393, Neuchâtel 1.

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 à 4 pièces, à Colombier ou aux environs.
Tél. 6 37 16.

APPARTEMENT 4 pièces , salle de bains
à Dombresson. Tél. 7 22 38.

URGENT jeune homme suisse cherche stu-
dio meublé, ou petit appartement. Tél.
8 63 56.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort ,
région Neuchâtel - Saint-Biaise. Tél. 5 88 83.

COUPLE MISSIONNAIRE cherche un ap-
partement dès le 1er juillet , pour 6 mois.
Tél. 5 82 28.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, meublé , eu
éventuellement studio , est cherché à Neu-
châtel du 15 avril jusqu 'au 20 décembre.
S'adresser à case postale 511 , 2000 Neu-
châtel.

EMPLOYÉE DE FABRICATION, ayant
quelques années d'expérience, cherche place
avec responsabilités et travail varié dans
petite entreprise, pour début mai . Adresser
offres écrites à El 898 au bureau du jour-
nal.

MACHINISTE cherche emploi. Adresser
offres écrites à FJ 899 au bureau du jour-
nal.

ANCIENNE INFIRMIÈRE prendrait en
semi-retraite ou en convalescence personnes
âgées, bons soins assurés. Adresser offres
écrites à GK 900 au bureau du journal.

JEUNE HOMME de 15 ans cherche travail
du 14 au 19 avril. Tél. 3 22 04.
DEMOISELLE DE 28 ANS, Grecque , par-
lant le français , sérieuse et consciencieuse,
cherche place de gouvernante d'enfants.
S'adresser à Sœur Odile (pour Efthimia),
Charilaon Trikoupi 10, Athènes 143 (Grèce).

CUISINIER capable cherche place pour le
1er mai ou date à convenir , dans bon
restaurant , cantine ou hôpital. Pour tous
renseignements, s'adresser au No 4 61 95.

JE CHERCHE à faire partie d'un club
ou d'une société de sport-toto. Tél. 8 74 91. |

FIAT 850
année 19G7, 2 portes, 39,000 km ,

rouge. Bon état.
Facilités de paiement.

A vendre

FLORETT
neuf , 1000 km,
5 vitesses, 1150 fr.
Adresser offres écri-
tes à 124-0951 au
bureau du journal.

A vendre

motoculteur
350 fr .
Tél. 3 23 13

I A vendre

2 CV
. 1962, expertisée,

1500 fr. Tél. 5 95 54
(heures des repas)

A vendre

Glass 1966
1304 cm3, facilités
de paiement.
Tél. (038) 8 72 50,
ou (039) 5 29 89

A vendre

VW 1957
expertisée , 650 fr.
Tél. (038) 6 31 34.

A vendre

DAUPHINE
1964, automatique.
Tél . 4 23 78.

A vendre

Austin 850
1965, facilités de
paiement.
Tél. (038) 8 72 50,
ou (039) 5 29 89.

A vendre Coupé

Opel Record
1964, de première
main, jamais acci-
denté.
TéL 8 26 50.

A vendre
bateau
à voile
4 cabines, Corsaire
¦¦ Z 519 », construc-
tion Amiguet, 68 m ,
état impeccable, ré-
visé durant l'hiver.
Prix (Crescent de
4 CV inclus) : 9000
francs (à discuter) .
De plus amples dé-
tails au No (032)
7 14 76 
A vendre

SCadett
Caravan
bleue, 8500 km,
de première main.
Tél. (032) 7 47 17

A vendre

VW 1500 S
1967.
Crédit ou reprise.
Tél. 5 78 50 ou
5 94 12, interne 34.

A acheter

Vélosolex
Adresser offres
écrites à 124-953 au
bureau du journal.

A vendre

Borgward
1961,
au plus offrant.
TéL 6 66 30
A vendre

Cilo
2 vitesses.
Tél. 5 54 14. 
A vendre

Austin A 40
état de marche , 4
pneus neufs, 300 fr.
Tél. 8 23 16.

OPEL Record Coupé Sprint
année 1968, 2 portes, 13,000 km,

rouge. Etat de neuf.
Prix très intéressant.

Reprises. Facilités de paie-
ment.

A vendre

bateau Cruiser
type Hummel-Family
avec cabine amovible, six pla-
ces, moteur Johnson , hors-bord,
75 CV. Prix 9800 francs.
Tél. (038) 3 36 50.
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Les occasions de la semaine Jl
Expertisées et garanties »¦

Tél. (038) 5 30 16 t\

MAZDA SUNBEAM g
VW 1200 1965 _>
FORD 20 M TS 1965 ,¦
FORD CORTINA 1964 J
SUNBEAM HUNTER 1969 _t
JAGUAR MK 10 1967 *|
LAND ROVER 1961 »,
VAUXHALL VICTOR 1965 ».
SUNBEAM CHAMOIS 1969 ¦'
FORD 17 M 1961 J
HILLMAN 1965 ,'
FORD 17 M 1964 3

Facilités — Reprises %

Garage Central H. Patthey _ *

tMMfl( l M 1 1 H  iTHBlTQfTini

Je vends au plus offrant

ALFA ROMEO 1900 S.S.
modèle 1957, carrosserie spéciale
Touring, roues à rayons, radio
avec 2 haut-parleurs, ceintures
de sécurité, 2 batteries, pneus k
neige, peinture impeccable.
Tél. (038) 7 72 90 entre 12 et 13 h.

OPEL Record Coupé
année 1963, 2 portés, 75,000 km,

blanche, bon état.
Facilités de paiement.
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Expertisées
PEUGEOT 404 J 1964, 9 CV,

bleue, toit ouvrant, intérieur
drap. Jaeger.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, intérieur cuir.
Radio. Injection.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, bleue, toit ouvrant, in-
térieur simili. Radio.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur
drap. Accessoires.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1966 9 CV, brun mé-
tallisé. Toit ouvrant, intérieur
drap, révisée.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, com-
merciale, bleue.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
beige, toit ouvrant, intérieur
drap, 50,000 km.

CITROËN 2 CV 1967, grise, 4
portes, intérieur drap, 30,000.
kilomètres.

HONDA N 600 1969, 4 CV, 2
portes, neuve, avec rabais.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

OPEL Record Deluxe
année 1966, 4 portes, 49,000 km,

verte. Très bon état.
Prix intéressant.

Facilités de paiement.

Superbe occasion

Combi bus VW
1965, parfait  état ,
moteur 27 ,000 km, pneus été-
hiver, expertisé.
S'adresser à Frédy Sydler ,
Garage du Port , Auvernier,
tél. (038) 8 22 07.

À vendre :

BMW 1600
rouge, modèle 1968,
voiture très soignée.

S'adresser à :
Antoine Germond , garage,
2056 DOMBRESSON
Tél. 7 11 22.

VW KARMANN GHIA 1600
année 1966, 2 portes, 46,000 km,

rouge. Etat impeccable.
Facilités de paiement.

O C C A S I O N

AUSTIN-COOPER
Modèle 19G6, bleue, parfait état. Bas prix.
Tél. (038) 3 26 52.

FIAT 850 Coupé
année 1967, 2 portes, 31,000 km,

bleu. Etat de neuf.
Prix très intéressant.
Facilités de paiement.

A vendre

Sunbeam
Imp Sport
1967
de Ire main , état
impeccable ,
50,000 km, moteur
13.000 km.
Prix 4500 fr .
Tél. (038) 6 24 04
heures des repas.

A vendre

Ford Taunus
17 M
1967, 6 places,
en très bon état
Tél. 7 71 94

A vendre

Triumph-
Spitfire

modèle 1965,
49,000 km

Prix à discuter
Tél. 8 21 65,
dès 19 heures

A vendre

404
Expertisée, 2200 fr.

Tél. 7 76 12.

A vendre

Cooper
Expertisée, 2300 fr.

Tél. 7 76 1Z

A vendre

VW 1200
1959, bon état de
marche et d'entretien.
Pneus neufs.
Prix 900 fr.
Tél. (038) 3 27 29.

A vendre

Renault
R 4L
1963
limousine 5 pla
ces avec porte ,
arrière.
Première main.
Expertisée.
Fr. 2600.—
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
rue du Seyon 34-
38
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28

A vendre

Volvo 122 S
parfait état , bas prix.
Tél. (038) 6 75 09.

Vespa GS
180 ccm, très bon
état , 33,000 km,
pri x favorable.
H. Gilgen
Prés-Guetin 31 I,
2520 la Neuveville.

A vendre

Moto 250
Honda, CB, 5 vi-
tesses, modèle 1968,
expertisée, 5000 km.
Tél. (038) 6 30 93.

A ventre pour
cause de décès

OPEL
KADETT

CARAVAN
DE LUXE

2 portes, 1968
23,000 km

de première main.
Tél. (038) 5 34 32,

entre
8 et 9 heures.

A vendre

Ford Taunus
12 M, blanche,
tél. (039) 3 73 17.

A vendre

Fiat 500
commerciale, 1964,
expertisée, 1700 fr.
Tél. 7 71 94

Particulier vend
magnifique voiture

Mustang V 8
modèle 65,
60,000 km,
en excellent état,
prix très avanta-
geux. Tél. (029)
2 90 25 ou 2 94 54.
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Monnier , rue du Seyon 11, Neuchâtel , tél. (038) 5 12 70. g|[
Sa A. Matile , place du Marché 8, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 11 10.

H Le centre suisse - du meuble à crédit |
H VOUS Y TR OUVEREZ l'objet de vos rêves I
I à des prix inespérés M
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SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. SôO.- «g M C A WI C fô-1

 ̂ | à crédit Fr. 641.— acompte Fr. 112.- et 36 mensualités de Fr. _ *̂ _* 9 mW ÀW-^k. M  ̂
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r I SALON TRANSFORMABLE 3 pièces dè. pr. 69s.- 4 A RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ làL ' 'f J, ~̂ "™~¦̂ —̂™*™"̂ ™™"™̂ ^̂ ^̂  9 Bnl m P̂ îocS
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ièœT dès Fr. 795.- <*| "j 
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h 1 PAROI ¦ VAISSELIER avec bar-bibliothèque dès Fr. 895.- +k 
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sont repris 
Ĵ|
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SALON_TV avec eanapé-lit, 2 fauteuils « Relax ,. dès Fr. 1645.- Jj *J CHOIX INTERNATIONAL >1
» , H à crédit Fr. 1882.— acompte Fr. 329.— et 36 mensualités de Fr. ™_fl figfô 9 tWÊÊà
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I CHAMBRE A COUCHER « Palissandre » dès Fr. 1685.- M JE 

SUr 6000 m2 
f Â̂

ï .r à crédit Fr. 1928.— acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. ¦flF "4ff '#™ ^W '. "̂̂ 1
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Î BraBHŒBM î B . ™V-*

Kl SALON STYLE « LOUIS xv » dè, F. 2225.- C JJ IMPORTANT Sr 
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à crédit Fr. 2546.- acompte Fr. 445.- et 36 mensualités de Fr. _&§? %& ."" 
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APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 2487.- J»: |T arrangements spéciaux pour le 

|̂
k  ̂

;l à crédit Fr. 2846.- 
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APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 2912- "W JL —^—i 8̂
L ' , à crédit Fr. 3332.— acompte Fr. 583.— et 36 mensualités de Fr. Jg \_J « t WÉÊÈ.
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— En cas de décès ou d'invalidité R̂ Ss
\ ' ' \  APPARTEMENT COMPLET 4 pièces dès Fr. 3517.- gj^J totale de l'acheteur, nous fai- %%$&
&mê à crédit Fr. 4024.- " " acompte Fr. 704.- et 36 mensualités de Fr. Jf Af
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r "A En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous 1̂^
f ' "' -, obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée. _WS__\
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PARKÎ NG — PETIT ZOO — Tél. (029) 2 66 66 — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG WË

CONFÉRENCE PUBLIQUE
L'Apocalypse 12-13 a quelque chose
à nous dire.

Qui est cette bête ?
Que signifie ce dragon ?

Invitation à tous.
Evangéliste B. Gramm , samedi à
20 h 15 à la Salle des conférences.

fk 
Retard des règ!es tt&k

P PERIODUL est efficace en cas 'ralOT
de règles retardées et difficiles. E
En ptiarm. Lehmann-Amreln, spéo. pharm. B

^MB. 3072 OstormQndlflon fftU

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Armes : infanterie et explosifs , avec lance-mines seulement les jours sou-
lignés.
Lieux, dates et heures :
1. Région : Métairie de Dombresson (coord moyennes 568 900/218 900)

Samedi 19.4.69 de 0800 à 1800 Jeudi 24.4.69 de 0800 à 2200
Mercredi 23.4.69 de 0800 à 1800 Vendredi 25.4.69 de 0800 à 1800

2. Région : Les Bugnenets, le Chargeoir (coord movennes 566 500/218 200)
Lundi 21.4.69 de 0700 à 1300 Vendredi 25.4.69 de 0700 à 1700
Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1700

3. Région : Savagnier, carrière (coord moyennes 564 575/211 575)
Mardi 22.4.69 de 0800 à 1800 Vendredi 25.4.69 de 0800 à 1800
Mercredi 23.4.69 de 0800 à 1800 Samedi 26.4.69 de 0700 à 1800
Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1800

4. Région : Chézard, gravière (coord moyennes 562 200/213 500)
Mardi 22.4.69 de 0800 à 1800 Jeudi 24.4.69 de 0800 à 1800

5. Région : Boudevilliers (coord moyennes 557 600/208 600)
Samedi 19.4.69 de 0700 à 1200 Mercredi 23.4.69 de 1800 à 2300
Mardi 22.4.69 de 0700 à 1800

6. Région : Les Geneveys-sur-Coffrane, les Crottets (coord moyennes
554 600/207 300)
Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1700 Vendredi 25.4.69 de 0700 à 1700

7. Région : Les Hauts-Geneveys, Combette-Vallier (coord moyennes
555 900/210 300)
Mardi 22.4.69 , de 0700 à 1630 Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1630
Mercredi 23.4.69 de 1400 à 1700 Vendredi 25.4.69 de 0700 à 16?0

8. Région : Coffrane , carrière (coord moyennes 556 800/206 400)
Mercredi 23.4.69 de 0700 à 1700 Vendredi 25.4.69 de 0700 à 1800
Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1800 Samedi 26.4.69 de 0700 à 1200

9. Région : Valangin gravière (coord moyennes) 559 200/207 200)
Mardi 22.4.69 de 0700 à 1700 Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1700

10. Région : La Chaux-d'Amin - Grande-Berthière (coord moyennes
559 300/215 000)
Samedi 19.4.69 de 0800 à 1800 Jeudi 24.4.69 de 0800 à 2200
Mardi 22.4.69 de 1330 à 1700 Vendredi 25.4.69 de 0800 à 1800
Mercredi 23.4.69 de 0800 à 2200

11. Région : Montperreux (coord moyennes 557 800/214 700)
Mardi 22.4.69 de 0700 à 1630 Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1800
Mercredi 23.4.69 de 0700 à 1630 Samedi 26.4.69 de 0700 à 1300

12. Région : La Vue-des-Alpes - Crêt-Meuron - Saffrière (coord moyennes
556 300/213 500)
Mardi 22.4.69 de 0700 à 1630 Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1630
Mercredi 23.4.69 de 0700 à 1630 Vendredi 25.4.69 de 0700 à 1630

13. Région : Tête-de-Ban - les Neigeux - Mont-Dar - Combe-des-Cugnets
(coord moyennes 554 500/211 200)

Lundi 14.4.69 de 0800 à 2300 Mercredi 23.4.69 de 0700 à 1630
Mardi 15.4.69 de 0800 à 2300 Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1630
Vendredi 18.4.69 de 1400 à 2200 Vendredi 25.4.69 de 0700 à 1630
Samedi 19.4.69 de 0700 à 2200 Samedi 26.4.69 de 0700 à 1300
Mardi 22.4.69 de 0700 à 1630

14. Région : Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1 : 50,000, vallon de
Saint-lmier, feuille No 232)
Lundi 14.4.69 de 0800 à 1700 Mercredi 23.4.69 de 0700 à 1900
Mardi 15.4.69 de 1000 à 1600 Jeudi 24.4.69 de 0730 à 2200
Mercredi 16.4.69 de 0800 à 1200 Vendredi 25.4.69 de 0800 à 2100

15. Région : La Grande-Sagneule (coord movennes 552 000/207 400)
Mardi 15.4.69 de 1000 à 1600 Lundi 2 21.4.69 de 0800 à 1200
Mercredi 16.4.69 de 0800 à 1200 Mardi 22.4.69 de 0800 à 1700
Vendredi 18.4.69 de 0800 à 1700 Mercredi 23.4.69 de 0800 à 1700
Samedi 19.4.69 de 0800 à 1700 Jeudi 24.4.69 de 0800 à 1700

16. Région : Combe-des-Fies (coord moyennes 550 300/205 200)
Lundi 21.4.69 de 0800 à 1200 Jeudi 24.4.69 de 0800 à 1600
Mercredi 23.4.69 de 0800 à 1600

17. Région : Entre-deux-Monts (coord moyennes 549 000/209 600)
Mercredi 23.4.69 de 1330 à 1700 Samedi 26.4.69 de 0700 à 1300
Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1700

18. Région : Le Vorpet , nord des Frètes (coord movennes 545 300/212 800)
Mardi 22.4.69 de 1330 à 1630 Mercredi 23.4.69 de 1330 à 1630

19. Région : Le Basset, nord-est Ferme modèle (coord moyennes 548 300/
215 300)
Samedi 26.4.69 de 0800 à 1200

20. Région : Le Crêt-Sapel sur Travers (coord moyennes 540 500/201 500)
Mercredi 23.4.69 de 0700 à 1900 Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1900

21. Région : Trémalmont (coord moyennes 537 400/ 199 500)
Vendredi 18.4.69 de 0800 à 1700 Mercredi 23.4.69 de 0800 à 1700
Samedi 19.4.69 de 0800 à 1700 Jeudi 24.4.69 de 0800 à 1700

22. Région : La Baronne (coord moyennes 545 400/197 300)
Mercredi 23.4.69 de 0800 à 1700 Vendredi 25.4.69 de 0800 à 1700
Jeudi 24.4.69 de 0800 à 1700 Samedi 26.4.69 de 0800 à 1700

23. Région : Haut-de-Riau (coord moyennes 539 000/195 800)
Mercredi 23.4.69 de 0800 à 1700 Vendredi 25.4.69 de 0800 à 1700
Jeudi 24.4.69 de 0800 à 1700

24. Région : Longeaigue, la Doux (coord moyennes 531 100/192 800)
Mercredi 23.4.69 de 0700 à 1700 Vendredi 25.4.69 de 0700 à 1700
Jeudi 24.4.69 de 0700 à 1700

25. Région : Saint-Sulpice, carrière de la Perrière (coord moyennes
532 040/195 660)
Mardi 22.4.69 de 0800 à 1700 Vendredi 25.4.69 de 0800 à 1600
Mercredi 23.4.69 de 0800 à 1700 Samedi 26.4.69 de 0700 à 1700
Jeudi 24.4.69 de 0800 à 1600

Poste de commandement sur les emplacements de tir
No de tél. du poste de edmt pendant les tirs : (038) 5 82 10
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.
Le public est prié de se conformer aux avis de tir qui sont affichés dans
les communes intéressées.
Poste de destruction de ratés : Cp gardes-fortifications 2, 2006 Neuchâtel ,

tél. (038) 5 49 15.
Le commandant de troupe : tél. (038) 5 49 15
Lieu et date : Neuchâtel , le 25.3.69.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



TOUJOURS
POSSIBLE

_c>4 î
&£ôe et LUI

se retrouvent au

CLUB
Soirées Danse Rencontres
Les coup les sont aussi admis
Activité du Club dans toute la
Suisse romande.
Pour y adhérer, retournez-nous

le bon ci-dessous
P/% Jk 1 Pour une orientation gratuite
P̂ JI\| 

et sans engagement
CLUB ELLE et LUI

10, Rue Richemont 1211 Genève 21 NF 7
Mom: , ____^_
Rue: No 
Lieu: 
Age Tél. : 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir.

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.

_^ A. ERBA
¦p̂ -jagg ARMESCO

U*̂ ** OUVERT
Nos offres spéciales :
Bottines pour chasse, pèche et
montagne, seulement Fr. 36.—
Reproductions d'armes wes-
tern , vente libre , dès Fr. 180.—
Armes blanches dès Fr. 40.—
Armes de défense et de tir

dès Fr. 60.—
Carabines à air comprimé

Fr. 60.—
Munition de chasse, de tir,

d'alarme, fusées, etc.
ACHAT - VENTE ÉCHANGES -

RÉPARATIONS
Bellevaux 2 (carrefour)

Tél. (038) 4 52 02
Accès et parking faciles

Une profession intéressante
et d'avenir, pour votre fils
(ou votre fille)...

• ¦

Nous pouvons encore offrir un poste

d'apprenti (e)
vendeur (se)

dans un de nos magasins d'alimentation
(ou supermarché).

Nous assurons une formation complète (cours
internes) — Nombreuses possibilités après
l'apprentissage — Salaire intéressant dès le
début avec primes.

œm __,,„
I#T#J r#J bulletins scolaires à l'office du
ËfiHar 'Z |l I j personnel , l ' ortes-Rouges 55,

H&JJ1JB|§ NeuchAte l . tél. 5 37 21.

¦ ¦ ii 
¦

HUMMiÉHiBB Fiduciaire de la place engage-
rait

^DICURE
' apprentie de commerce

ABSENTE Travail varié. Semaine de cinq
jours. Entrée à convenir,

jusqu 'au 20 avril Téléphoner au 5 40 15.

A remettre à Neuchâtel, joli

KIOSQUE
bien situé, en pleine expansion. Chiffre d'affaires
important pouvant encore être développé. Conditions
de reprise intéressantes.

Faire offres sous chiffres P 20,987 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

CRESCENT-MARIN

Le moteur hors-bord européen le plus vendu
au monde

Modèles 4, 5, 12, 20, 25, 35, 45, 55
à partir de Fr. 890.—

avec pompe de cale et prise d'éclairage
incorporées

Agent général pour les lacs de Neuchâtel
et des Brenets :

CHANTIER NAVAL FISCHER
2012 Auvernier

Tél. (038) 8 34 08 - 8 28 28
Demandez-nous une offre sans engagement

DOCTEUR A remettre

Georges BONHÔTE, junior bîjoSterïo
Gynécologue 

 ̂reprise
A D C E M T  Offres sous chiffres
ADO C IN I AS 5395 J, aux

Annonces Suisses
Service militaire, du 10 avril s.A. ASSA,

au 3 mai 1969 2501 Bienne.

1 ¦ a

HOTEL LORENA - IGEA MARINA
RIMINI (Adriatique)

à 40 m de la mer - tout confort -
chambres avec douche, W.-C, balcon.
Parc à autos. Juin-septembre Lit. 2000.- ;
juillet Lit. 2500.- ; août Lit. 2900.-, tout
compris.

HOTEL GRAZIELLA - Torrepedrera
près de RIMINI

Entièrement rénové, directement au
bord de la mer, lift , toutes les chambres
avec douche et W.-C. Ambiance familiale.
Bonne cuisine, vaste parc à autos. On
parle le français. Brochures sur de-
mande. Hors saison Lit. 2300.—.
PENSIONS BEBORAH - BELLARIA -
RIMINI (Adriatique) Situation tran-
quille ; chambres avec balcon et ser-
vices privés ; confortable ; service par-
ticulier. Parc à autos couvert. Juin-
septembre Lit. 1800.— ; juillet Lit.
2400 — ; août Lit. 2800.—, tout compris.

ITALIE VISERBA RIMINI (Adriatique)
HOTEL ZEUS Tél. 3 8410
directement sur la plage, sans traver-
sée - Toutes les chambres avec douche
privée, W.-C. et balcon - Excellente cui-
sine - Bar - Prix modérés. On parle le
français.

PENSIONE PESARESI
BELLARIA, RIMINI (ITALIE). Situation
tranquille - Chambres avec douche , W.-C,
balcon. Confortable - Parc à autos.
Juin/septembre Lit. 1700.— ; juillet  Lit.
2300.— ; août Lit. 2800 ; tout compris.

j - j  G A L E N I C A  S. A.

ŝl
 ̂

produits pharmaceutiques en gros

VTpM cherche :
x i/

Administration

employée de bureau
pour son service achats

i

employée
pour son service I.B.M.

Exploitation

magasiniers (ères)

employé
au service d'arrivage

; Nous offrons places stables et formation complète
dans une entreprise moderne. Travail varié et propre
dans ambiance agréable.

Suisses ou permis C.

Faire offres à Galenica S. A.; Neuchâtel,
Case postale 229, tél. 4 11 61.

Nous cherchons pour notre centre de production à Serrières
quelques

ouvriers
de nationalité suisse, âgés de 25 à 40 ans , pour différents postes
dans nos départements de fabricat ion.
Travail en équipe alternative.
Avantages sociaux.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel , tél. (038) 5 78 01,
interne 328.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., NEUCHÂTEL

I votre avantage I
un réfrigérateur pratique et écono-
mique, un modèle table INDESIT -
140 I. " avec super-freezer, dégl- I

vrage automatique
seulement Fr. 368.-

m— reprise de votre ancien réfrigérateur M
autres modèles, de 135 I. à 275 I.,
Indssit, AEG, Bauknecht, Electro- I

lux, Elan, General-Electric.

HÉSHMEH

W0 P̂r \ Ŝ* __

rapide — discret — avantageux
¦ Je désira recevoir, «ans engagement, votre '

documentation
¦ Nom ¦

¦ Rue |
- Localité FN ¦

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

H Rapid |A 
¦

__i J, jdllfÉ«J

Agromécanique B. Cha ppuis
2035 SERROUE-SUR-CORGELLES

Tél. 8 15 69

S! propre et
si pratique,

le sac à ordures
PAVAG

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Neblkon

Timbres
poste
Quelques kilos,
suisses et étran gers
à Fr. 25.— le kg.
S. Barbey, concierge
Béthusy 89,
1012 Lausanne.

A vendre
vieux bois de lit,
table , fauteuil , etc.
Tél. (038) 9 67 25.

La papeterie Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel , vous propose
son nouveau service
de
multicopie
révolutionnaire , qui
permet de reprodui-
re tout document à
raison de 60 exem-
plaires à la minuit .
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

WEiolo
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

il!ii!i!l!!lilllllll!!ll
L'IMPRIMERIE

CENTRALE
NEUCHATEL

achète

chiffons
toile et coton , di-
mensions minima-
les : 30 x 30 cm,
propres , blancs et

couleurs.

!ll!!!l!!! f !llllllllllll

wmmgfMBismœsMB-mmmmB
Profondément émue par les

marques d'affection qui lui ont
été témoignées à la suite du tra-
gique accident survenu à

Marie-Claude MASSEREY
sa famille exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères re-

i

merciements.
Neuchâtel , avril 1969.

La famille de
Monsieur René VEUVE

profondément émue par les mar-
ques d'affection et de réconfor-
tante sympathie qui lui ont été
témoignées , pendant la longue
maladie et lors du décès de leur
cher époux, fils et parent, re-
mercie chacun du fond du cœur
d'avoir partagé sa douleur et
son épreuve, soit par une pré-
sence, un message ou un envoi
de fleurs.

Que tous ceux qui se sont asso-
ciés à son chagrin trouvent ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Fontaines, avril 1969.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
• Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 12.50
* Jusqu'à fin décembre 1969 . . . . pour Fr. 40.50

(*k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes , à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

Bureau technique Georges DOBRZE-
LEWSKI, ing, cherche

un technicien
et

un dessinateur en béton armé
Tél. 3 35 35.

CAISSE MALADIE
de la ville cherche pour son
secteur « contentieux »

employé (e) de bureau
en possession du certificat de
capacité.
Faire offres sous chiffres KO
0904 au bureau du journal.

Brasserie de la Fleur de Lys
Neuchâtel
cherche

fille ou garçon
de buffet

Se présenter dès 14 heures ou
téléphoner au 4 30 30.

BAR AQUATIQUE cherche,
pour début avril,

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée.
Tél. (038) 8 25 47.

Petite entreprise indus t r i e l l e
de Neuchâtel engage

OUVRIERS
pour travaux sur pantographe.
Tél. 5 20 83.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter
vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
GISO,
Gilgen & Somalni ,
4563 Gerlafingen.
Dép. 11

Ouvrier
boulanger
capable est demandé
pour entrée immé-
diate.
Tél. (038) 6 41 55

Grande pension
cherche

cuisinier (ère)
ou aide-cuisinier (ère)
pour entrée
immédiate.
TéL 5 95 12, dès 17
heures.
Notaire engagerait

dactylographe
Travail varié,
5 jours.
Adresser offres écri-
tes à F. F. 840 au
bureau du journal .

•

Répondez,
s.v.p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de NeuchAtel
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Employée de
commerce
de langue maternelle
allemande,
cherche place aux
environs de Neuchâ-
tel. Correspondance
française et alle-
mande de préférence.
Entrée si possible le
1er mai ou date à
convenir.
Offres sous chiffres
OFA 9256 R, Orell
Fiissli-Annonces S.A.,
5001 Aarau.

Directeur général
moins de 40 ans, intègre , dynamique et réali-
sateur , grande expérience dans la conduite du
personnel, gestion , contacts avec clients et
fournisseurs, voyages, etc.
cherche changement de s i tuat ion.
Date d'entrée : à convenir.
Faire offres sous chif f res  PV 010 au bureau
du journal.

Secrétaire
baccalaméat commer-
cial , 3 ans de pra-
tique , cherche place
à la demi-journ ée.
Adresse r offres
écrites à AC 868 au
bureau du journal.

Employé de bureau
qualifié, 22 ans, cherche place intéressante,
dans assurances ou industrie ayant contact
avec la clientèle.
De préférence, région Saint-Biaise - Marin
(éventuellement Neuchâtel ). Libre selon en-
tente .
Adresser offres écrites à MP 891 au bu-
reau du j ournal.
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Tout pour
LE MÉNAG E - LATELIER

et LE JARDIN
Présentation ingénieuse dans nos magasins
modernes et accueillants.

Une visite s'impose f
Parcage en face  des magasins.
Samedi , ouvert jusqu 'à 16 heures.

E AMi _mm\mmmg: : WAV ________m___
Rue de Neuchâtel 12

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

f̂WW l̂TOYOTA COTOLLA K00\VJJW_\

Tempérament et
mbustesse

Tempérament sportif et robustesse à toute épreuve- Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse
mariage rare dans le monde automobile. C'est à lui que Bernstrasse 127, 8902 Zurich-Urdorf
les Toyota Corolia doivent leur immense succès. tél. 051 984343

C'est par centaines de milliers que les Corolia ontfait Toyota, le plus grand constructeur automobile du
la preuve de leur robustesse exceptionnelle et de leur Japon (plus del millions de véhicules en 1968), a prouvé
bienfacture. Sur les routes de Suisse aussi. Puissant mais que le problème du service est parfaitement résolu en
économe, le moteur assure à la Corolia des performances Suisse- par un réseau de plus de 100 agents
de sportive. La suspension de conception moderne est concessionnés. .m*?""" """ZJZ~**_gagedetenuederoutesûre.alorsquelesfreinspuissants, .. ' 

-̂ "vC^^^̂ .avec disque à l'avant, donnent la maîtrise du véhicule. «̂"̂ J âjWP88*8*  ̂ ' \ m
De plus, l'équipement est incroyablement riche et 

^
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en16sec,vitesse max'. 142-145 km/h. f̂
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Uste dGS aqentS Complète Lausanne — Kerzers : Ad. Mattmûller — Lausanne: Garage de
i , ¦ _ , +*„ *. „A ~A--.1 MHIi f̂lP'K^kMn A Chauderon

SA, 26, place de Chauderon - Lully-Estavayer-I.-L.:
CheZ le représentant général. 'lYTVI YPA H.Koller - Marly-le-Grand: Garage de Marly S.àr.l.. Berset
DanS VOtre réQiOn \ H m W (î 1* S il  B™"» &Marti-Nyon:Garag0Pertems, G.Magnenat r rueJuste-Olivier-

__%_ ^̂  ̂
-Ji- T ĵr mSkmJ_ wJ_ .  Orient: Jacques Wenger , 48, rue Central - Pesoux: Garage de la

Blel-Scheuren: H. Rudel-Mûhlhelm — Bio!: Hermann Spross, Côte,15, rue de Neuchâtel- La Rincieure-Savagnier: Relais de
Eûdstrasse2— Boudevilliers : H. Vuarraz , Garagedu Val de Ruz— _^Ê^ÊB_± l'Automobile, R. Sandoz 8t Cie - Salquenen/Sierre : Gérard
Brîg-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garago-Burs inol: Roger j é &B l  Sata. Montani, rue de la Gemmi - Siviriez: Gabriel Marchon, Garage
Blanchard - Courtemaîche: Garage de la Plaine, Rob. Crétin, -̂.̂ v V. - ¦¦: _w_. Moderne - Ste-Croix: Willy Besse, Garage Bellevue, av. des
195,route de Porrentruy- Couvet : Gilbert Masson, 13, rue Emer- ifii * ' ;

^̂  
Alpes 35 - Vétroz: Charles Bonvin - Villars-aur-Ollon:

de-Vattel- Genève: Grand Garage des Nations SA, 20, rue de i& . < OB J.-Fr. Besson.

Agence principale Toyota pour le canton de Neuchâtel, vente et service i

Henri Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz, Boudevilliers (NE)
Tél. (038) 6 91 90 
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Ur NeUChâ,e ' GO^gC Ûd lO CÔtC S. A., PCSCUX Téléphone (038) 8 23 85

Dès 158.- # J
VÉLO *è"

PLIABLE 4r_ Jr \
DISCOUNT ^̂ flL

avec / l l tf /Mgarantie / 'j y&.
et service I *-v \J.--

après-vente V / .
Jean JABERG, cyles - Saint-Biaise

Tél. 3 18 09
Roger MAYOR, cycles - Colombier

Tél. 6 35 34
René SCHENK, cycles - Neuchâtel

Tél. 5 44 52
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)! ; \tm?n_ rïf nsf STsSïmw_ ?^Km Fi *fr / j n 11 KcS _ff l i_ wËtë£-W,m Hssg  ̂« 'zmmmm n M ï \ ^mM f WÀf Mmm z \îw_ _ w w 4_ r F P S Ê E_rî m mmmL*?mmmmà %WL9l 'MUll(i|fr^&M3ipp  ̂\_ ià_ W_im_ W Ê̂ïï^^^^'!Tf sÎSK!S fl 111511 r̂ SS^K f̂flBSffiBlMflpâK' ' ' ' ' -_*&&__** * JmmmmËtmmsiimm wm \_ Y_ 1\\!kl!Mi\_ W^i\lm m âÈ_ff i_$i&£& Â
"¦¦ â_ mmmmmmmmma ^Ê^^^^ m̂^^^mm_itm^mm--mâ_mmamamm m̂̂ ^̂ m. '̂" ¦¦'¦¦"¦
Il n'y a plus besoin de vous convaincre de la nécessité d'une ventila- Pour grands locaux jusqu'à env. 100 ma: w**
tion suffisante et sûre des bureaux, restaurants, salles de conférences type V25, débite env. 900 ma/h (y compris régulateur à télé-
et d'attente, laboratoires, cuisines, salles de bain, etc. Plus de 100000 commande pour 3 vitesses et inversion du flux d'air) Fr. 380.-
clients satisfaits utilisent jour après jour les ventilateurs que nous leurs _ raccordement à canaux d'air de c?i 115 mm seulement:avons livrés. Grâce à notre assortiment multiple, nous sommes en ^î S^S^e^̂   ̂ ,/K = m*mesure de vous conseiller le modèle le mieux approprié. Voici AWAG TURB NETTE S débtte env. 420 ma/h Fr. 125.-
quelques-uns des ventilateurs les plus courants pour le ménage et AWAQ TURBINETTE K débite env 600 ma/h Fr. 158.-
Tartisanat: Régulateur sans gradins pour télécommande Fr. 50.-

. ., „„ , Plus de 20 ans d'expérience dans les ventilateurs
Pour petits locaux jusqu'à env. 30 m»: " J___ îl i
type V15, débite env. 250 m3/h (nécessite uniquement { DAM AWAG A. WIDMER SA 8036 Zurich Sihlfeldstrasse 10 ,
une ouverture de montage de 0 170-185 mm) Fr.104.- Dvll Téléphone (051) 339932/ 34 i

l Veuillez nous envoyer des prospectus de votre riche assortiment de l
Pour locaux moyens jusqu'à env. 50 m3: | ventilateurs.
AWAG BONAIR J, débite env. 420 ma/h Fr.145.- j Adresse: _ |
Modèle avec inversion du flux d'air et 2 vitesses dans i 357 }
chaque sens, AWAG BONAIR JR, même débit Fr. 210.- L" r=^zd

fc- _*/«„ f&ffitf£n9MBb. / #>-  ̂ LJlUIr niilfrrJlTiïîilrT  ̂ ' BSBeBHSfHflks / ff i>t  ̂ °wLW **̂ *JS$5o&B *"' 'Frfflffflharli L f ^Ĥ N. m
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Vindice dugoûtdelavie T '̂JM Vilj^p
légèrement amer et corsé. ŜLLT

^̂ _^̂ ^̂  B v
*" 

eti-rT^  ̂\
Servez-le très frais, sec ou en "long drink " ^̂ 1̂ ^̂  ̂ § 

^̂  ;ZZZ^ \
avec de l 'eau gazeuse. ^ f̂e ĵP ^̂ 5SŜ ^̂ |
Suze Bitter : un indice... du goût de la vie ! "̂ E==^
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ĝi JIBr%Pour __ w_ \¥m_ ._ wÈ —I S 0 ,mmm%u» .̂M * ^̂ «̂^̂ ^̂  afeff^ ^̂^ MM«ggBÉBBiJ
nlUVmentfaUUll iOpl | .. ^ ;â ;|̂ &|̂̂ H|
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^̂ 1 Système PAL, à Part ir de 17JU. ""

¦ Suisse-France, à partir de JO/v.""

£ Q L| | Q ̂  
LIVRABLES IMMÉDIATEMENT

I 1 PHILIPS - MEDIATOR - NOVAK I
's Cn©Z VOUS ¦ Démonstration permanente

& par le spécialiste JE JEANNERET & Ce I
 ̂ w_ ^ _̂ ^L  

RADIO 

- TV - Hi-Fi
iHHlHflfl Seyon 26 - 28 - 50 NEUCHATEL Tél. 5 45 24

ma

16 Exposition nautique suisse Zus pa-Hallen + Hallenstadion
L. Blattner, Stadthausquai 1, 8001 Zurich, tél. (051) 25 39 55 -, ,. .,, .. . . . .  ,. .  .-. _ ,  , „_ ,Sous le patronage de la Fédération suisse des constructeurs navals Ouverture : Samedi \ 2. avril 1 969, 10 h 3 0 - 2 1  h 30.

GRANDE TOMBOLA 
7ll ll!f lh fl fl ll l If fl ll — Dimanche - Mercredi, 10 h 30 - 19 h. — Jeudi -le, pr .: Cano, 6 ™,eUr, F, 20,000.- avec Volvo ,05 PS £UPICI1 " U 6 F11 K 0 11 f-"?"' '° 

H 3° ' 2' h 3°'
2me prix : Spray-Jolie, Fr. 8800.— (Stâheli, Altnau). iZ ' u " 'VK '' 

d 'l ™ar} chl„2
L° 

avril 1969, 10 h 30 -
3me prix : Bateau Universel (rames ou moteur ou voilier), Fr. 2850.— 19 h. — Tirage de la TOMBOLA : 18 h.

(H. Furst, Uttwil). lO OA -^w»-I| lOAn P"'x d'entrée : adultes : Fr. 3.— y compris catalogue,4me prix : Bateau de pêche, Fr . 2000.— (Mdndli, Nohl). I X " ZtV d V ll l  \ jf \J z f  écoliers : Fr. 1.—.5me prix : Canot pneumatique, Fr . 1100.— (Howald, Zurich), Gratis pour enfants accompagnésomsi que 100 autres prix ! 
g 150Q p|aœs

VITALISER
permet toutes les coiffures ,
avec n 'importe quels cheveux.
La découverte la plus sen-
sationnelle depuis qu 'existent
les permanentes.
Tél. 5 34 25, 11, rue de l'Hôpital

Clerc Caravanes Fribourg
Tél. (037) 2 29 03

importe à nouveau les incomparables caravanes

LE CARDINAL
élégantes, solidité à toute épreuve, isothermie
totale, divers agencements, plancher carrossé
et isolé de 12 cm d'épaisseur, calorifugeage des
baies de verre sécurit par stores et rideaux,
porte en 2 parties, double circuit électrique,
mobilier grand luxe, très solide, genre acajou ,
carrosserie pré-laquée au four émail , garanties
10 ans.

CARAVANE REGINA
élégance, isolation totale , nombreux agence-
ments. Reprise de votre caravane ou matériel
de camping. Une trentaine de tentes (fin de
série) à vendre avec rabais.

Exposition station service Esso, route du Jura,
1700 Fribourg.

Demandez offre et prospectus sans engagement.

flr!_ i?̂ 3̂ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ r̂ t mi t^mtw^̂ ^^̂ ^̂ ^W'
m- ' t_ - *J ^- ^- ^Jm_ -̂ -̂ -̂m-i -̂ -̂ U- ^-MWi \\li màm&x»£P>Ë$Myn_m_ wl ffify \K f œ -_P \x--__^_?xf «-

( UA# A1 rS#« c-ktail» di-" ¦ Filet» de Hôtel-Restaurant *»*— .»«**• \
// IAOEGII UAL W Perche* 

¦ Truites du lac - Hors-d'œuvres - Soles - Filets (I
l\ ¦¦****»* W*»J Asperges fraîches - Entrecôte 73 /i / C ^

heS ' Pdées d
 ̂

laG ))
(( «ff L,"** I Gerl8 " TournBdot ¦ Ri* do J-j CClttX'm j f tTtS teTgéLtef-0

^  ̂- Terrine \\
) N6UCHIII61 V6aU 

Rue Pourtalès ^'"̂  ^'̂  " M,Xed -gnU 
(VA Menu du jour et service sur _ , , , ,. Tous les Jours )|1) /-i. . J j - •• - ' ;.,,.. Pour la réservation , , //// Changement de direction assiettes nos menus soignés IIIl __^^^^_^^^^^^_^^_^__^^__^^—_____^ r 4 01 51 \]

Hôtel du Raisin, le Landeron 
 ̂
~ - «—sr ursss r̂""

\\ Centre gastronomique Le chef vous propose : - Ôsrïs&pza&a/éff r SOtl filet mignon 3UX //// entre le Landeron La So/e meunière & h> (oÛUhO$Ut_Q , -U«—t_..~... \\\\ et la Neuveville Le Scamp { à l'indienne X ^~* * ChampigilOllS, )j
Il Entièrement rénové Le Tournedos aux morilles , , , • 3f !'• _ %• \i\\ Salies pour banquets Le Steak tartare Saint-BIalSe S6S SCaitipiS 8 I indienne )l

(( A. HUER Tél. 7 93 47 ... et une carte riche et variée La Place de la Gare B.N. Salles pour noces et banquets \\

Il H vois offre ses spécialités :  ̂ ^™™""̂ ^™7T77TTT77TT,»1.r. 1 *. Il
\\ HÔTM. A_ *M( Entrecôte Café de Paris HOTEL DU SALLE A MANGER au 1er étage \\
Jj  J' \B >OT Entrecote morilles _ entièrement rénovée (f(( _r \^W_ V-f iT\ Filets mignons aux morilles i i A p» -p* ¦¦ |p \\
\ ) f \  J r jf W '  / *\ Emincé de veau au curry sVl ̂ "9k K ̂  

¦¦ 
C wos menus - Service à la carte j jIl /  J_û _\J L \ Fondue bourguignonne _ ^-ç W A T T T r ç Spécialités : Cordon-bleu (I

l\ '"*lMm^\—-t, Jb \ Filets de perches 1 LAbb UM JlAI> l .r.a Tourncci os _ Fondue bourgui- j lJ) r1 " TBnfrr Cuisses de grenouilles NEUCHATEL gnonne - Truites du vivier If
\\ DBUX-COtOMSfS Tmltes au bleu Tél. 5 30 31 Filets de perches , etc. \\
il ^.—^ - a .,.u 

Escargots - Pizza Fermeture hebdomadaire le dimanche II11 MMM o <fi * 30 19 Fermeture hebdomadaire le lundi ^——--—- ^——¦¦—-  ̂ ; \V

(( Les cuisses de grenouilles froî- La 
ĴT

1181"" E. DROZ-MORARD H 
ty 5 

47 65 ))

// DPÇTAIIPANT ches à la Provensale —-—¦—^̂ ~~—~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^ ~m~ \\I( RC JI MURMIl I La brochette de scamp i sauce >ns» W m A ____* m JÊf ))
Il rémoulade **$_*** %>, _hlM -fk. « \W \\Il \̂ / *s  ̂

Le beefsteak tartare _W-YÀ Pat— AS ¦ î #J%| Hl J 1̂ . /7
// rt»rf  ̂ ^̂ i Le châteaubriand ' sauce béar - BKW Lu™ *̂*  ̂  ̂ ^̂  ((

) f̂eïSîSS  ̂ ^effruits de mer f iambés à NenÉâtelOÎSC 
Me"U * &  ̂"  ̂ (

(( NFnrHATFI l'Armoricaine 5&W Bière Bar - Apéro 11

)) « (0387 095 96 I°U
Vtf ^"W' 'n J S  ̂Muller Dimanche fermé. TéL 5 85 88. F. Luthi (f

f( 'g 'uao ^ Q"o »o 
bœuf bouilli a la Flamande 11

)) Restaurant de Spécialités valaisannes 
Vn l1rnnrrl1Çi 

Toui<mr8 ses «PèdalM*: " ((
V\ Raclettes - Fondues ' U . U I I I L H  bUO L'entrecôte //
(( T 9 P /I F IT f l T1 Jambon de campa- rfc T|T i ICI TV T1 

« Château de Vanmarras » \V

)) I M j  V r  gne chaud et rostis El Pi I . /\ I \ l)l i  La 
t
foiÏÏne

OS
bou

i
^iignonSr

n0 

* 
((

( L  L v L U U L  Sur demande : 11UUT1JLU 1/JU Les fUets de perches 11
/) _ .,. 1-5- 1 fondue bourguignonne T * Tl|'AITriTrTr P«c à antos. ((I( Quilles automatiques |PJ  Demandez nos l ./ l  f l l f l  F i l  \ Wl m (038) 674 44> //;) Mme B. Muller (p 5 06 00 spécialités à la carte ^ll X'XV ^ ^X  *̂  M. Huguenin, chef de cuisine. Il

)) rM-.-T-iiir  ̂ 1 w^ Entrecôte café de Paris, ma façon. 1 1 restaurant GRATIN ((
\[ RESTAURANT «~ morilles - Cordon-bleu - Piccata 1 I DE LANGOUSTE )j
)) milanaise - Emincé de veau au B M | l¥^1¥¥f™l¥ T^T '< _., Il(( S) 1~f â currv . Pieds de porc au madère S JM _-J II H H I h I I Flle,s de so,e» )1\\ iJ itM_\{ *  Saucisse au foie, poireaux - Les rT*  ̂.̂ Vl̂ ^l I il il I lt I ef 

Perches 
//

// J^w% m amourettes et ris de veau forestière fa / \ \ Îl II/f* Il II A =V=/ :̂II "'s 
de veau \\W sf \te, *>S Les cuisses de e1,6"""'"6* \ ék \Aw(Fllll(lI n / A i l(r*/i II
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HL Î W>  ̂ Cures efficaces el vacances heureuses an cœur
>»9MW d'un charmant paysage préalpin

Doux , ensoleillé , sans brume 0ff iee  du Tourisme, tél. (085) 910 61.

Galerie du Gafignon
MARIN

CLAUDE ESTANG
PEINTURES

• SALON «FAIR LADY» %
f^  ̂ Epilation définitive par diathermo-coagulation pour $_t

• 
visage et jambes. ĵ .

• Traitement efficace pour dos et visages acnéiques et .fgr

• 
brouillés. ;î:.

9 Traitement pour une peau saine et fraîche avec dispa- 'jP

• 
rition des taches brunes et disgracieuses. -a^9 Reçoit teenagers. fgf

• 
• Salon ouvert de 8 à 19 heures. ,-.- •,

HAUTERIVE (NE ) , Rouges-Terres 24
0 (immeuble garage du Roc) Tél. (038) 3 1118 . j§J
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f \ Ĵ Cercle National Neuchâtel
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0 Mardi 15 avril à 20 h 15

APOLLO vm
Première du film en couleur de la NASA

en français avec

CONFÉRENCE par M. Walter SCHULER
directeur adjoint de l'Observatoire de Neuchâtel

Participation de candidats radicaux
au Grand conseil

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40
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¦K la sécurité, l'amour +¦¥ Seul problème : le choix du parte- Jï naire. Se confier au hasard, à une f
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impression qui souvent est trompeuse ? ï
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Non ! Recourez à la seule méthode *-K qui vous conduise vers un avenir so- 4
* lide : SELECTRON qui vous permet *T de choisir le partenaire qui répond le J
^J mieux à vos espoirs parmi des milliers ï
^ de candidats au mariage dont vous 44< connaîtrez avec précision le caractère, )f¦¥ les aspirations, les croyances, la per- *
J sonnaille. Riche documentation gratuite Jc sur demande. J
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*+ SELECTRON UNTVERSAL S.A. J~£ Centre pour la Suisse romande : ï
i 56, av. du Léman - 1005 Lausanne J.
* Tél. (021) 28 41 03 4

A vendre
points Silva
Mondo-
Avanti.
Prix avanta-
geux.
Lescy, case
postale 281.
1401 Yverdon

%—__ mÊB—_ m—__

f  \
PRÊTS
express
deFr.SOO.-àFr.lOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

\ )

(C*\ h fFiftl !5l loll>A,

Dès maintenant, réservez quelques minutes pour
essayer la nouvelle AMI 8 -
la voiture conçue pour vous être agréable.

ot commode ¦* jeune # infatigable

 ̂ i cv :
. ¦ 
i

«B * ^ Z$*$ÊÊÈÊ_9

Grâce à une organisation pensée, pour mieux vous servir, l'AMI 8 est
disponible Immédiatement pour essais et livraisons.

6780 fr.

Neuchâtel : GARAGES APOLLO S.A.,
H. Favre , faubourg du Lac 19, tél. 5 48 16.

Saint-Biaise : Garage du Lac, J.-P. Bourquin, tél, 3 21 88
Colombier : Garage H. Baldi, tél. 6 20 20
Valangin : Garage de la Station, M. Lautenbacher, tél. 6 91 30
Fontainemelon : Garage W. Christinat, tél. 7 13 14
Fleurier i Garage Ed. Gonrard, tél. 9 14 71
Yverdon : Garage Nord Apollo, Favre-Cordey, tél. (024) 2 35 86



ÛRANDE EXPOSITION-DÉMONSTRATION
Machines de jardin et entretien surfaces extérieures.

JUSQU'A DIMANCHE SOIR au Lido du Red- Fish (route des Falaises)
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...mais cette voiture fera votre conquête
Si vous désirez acheter une petite voiture qui vous offre tous les avantages d'une grande, c'est
la MAZDA 1200 qu'il vous faut.
Elle est la voiture idéale pour la circulation d'aujourd'hui: peu encombrante, facile à garer, nerveuse,
économique. Elle n'est pas un parasite sur la route... elle monte à 140 km/h en quelques secondes.
Ses constructeurs ont tenu à la doter de tout le confort possible: habitacle spacieux, tableau de
bord capitonné, climatisation étudiée, sièges moulants en cuir Vinyl aéré, etc.
Ils ont surtout voulu qu'elle offre toutes les mesures de sécurité appropriées : coque et carrosserie
en acier de respectable épaisseur plongées dans un bain anti-corrosion, double circuit de freinage,
bonne visibilité, pare-brise en verre armé, appuie-tête, etc.
C'est à vous de décider, mais pourquoi n'iriez-vous pas l'essayer ?
5 modèles de luxe: MAZDA 1200,2 et 4 portes - Coupé - Break, 3 et 5 portes, à partir de Fr. 6990.—.

MAZDA 1200 /38S3X KfSIFrom the world's most progressive automotive plant. ĝgS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ /j^Ŵ ,̂ ^sKrall ' 'ft^Wi'-

plôto sur les voitures MAZDA. ^8all l̂S HV" \ 11| P̂ >̂  «SÉr [RWWBLJHMB §_W___

Localité: ^Bpr Toyo Kogyo Co., Ltd.

Importateur Général: Motor & Engineering Company, 2, rue de la Paix, 1003 Lausanne, 021/ 2210 21 - 2800 Delémont Garage du Stand, J. Meyer,
066/213 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds Garage de la Charrière, rue des Moulins 24,039/2 90 55 - 2000 Neuchâtel Garage H. Patthey, Plerre-à-Mazel 1,
038/53016 - Garage des Poudrières, ch. des Poudrières 10, 038/52233.

Une offre
sensationnelle :

TONDEUSE
A GAZON

avec le fameux
moteur à 4 temps

« Briggs & Stratton »
de 3 CV, au prix de

Fr. 298.—
seulement

Venez la voir
sans tarder !

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 812 43

Ç souple et complète
notre nouvelle
assurance-accidents
Nous vous offrons Nouveaux avantages
Indemnité journalière Paiement à double

\ Indemnité d'hospitalisation du capital invalidité
> Frais de guérison et décès en cas

_mg_m_m^mr_B_ _̂m ' Capital invalidité d'accidents
Hf I ' Capital décès de circulation
1 In /
|_ M m Notre plan de Couverture de tous

prévoyance vous aide les sports
à résoudre vos problèmes ._. ., .. ,. .
d'assurance Hospitalisation et

cures sans participation
de l'assuré aux frais

/ d'entretien
Indemnité pour frais

/ d'aide à domicile

Adressez-nous ce coupon ; nous.vous renseignerons H i
volontiers sur notre assurance-accidents personnelle. ¦ I

53 5 I H
Nom ¦¦ ¦
i | Agence générale

^̂  ¦ JAMES ISELY
Adresse I 2000 Neuchâtel
• . Rue du Seyon 10
LieU ; g Téléphone (038) 5 72 72

'*"• paul Moser Blel - Bienne
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...donc, on peut s'y ïier\

Profitez! Votre magasin spécialisé
[ vous offre 50 francs pour l'échange de votre vieil aspirateur

contre le modèle (de Luxe) (mention IRM: (très bon>).

' IORCA)

PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI—

trois banques unies sous l'égide de l'UBS
pour mieux vous servir.

S

Les films KODAK
font partie

de vos amis.

Kodak )

Jeanneret & Cie
Radio - TV

Seyon 26 - 28 - 30 - NEUCHÂTEL
Tél. 5 45 24 — Concessionnaire des PTT

Pour un travail soigné )
Pour une coupe impeccable
Une adresse...

ÂDÂM0 coiffure 1
j dames et messieurs M

Postiches - manucure i
Rue des Gorges 2 — Sur rendez-vous isa

Neuchâtel-Vauseyon — Tél. 5 34 21 j||

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon
Sharp offre une gamme étendue: de la radio de pdche
d'un prix avantageux au téléviseur le plus perfectionné.
Voici un nouvel exemple du programme de fabrication
internationale: |

_f \ Saiiif:;-:
S-

____l S ¦xrmmmM

Agence générale : V. ĵf_9&MJ*M_f J
Dewald SA, 8038 Zurich ŝSi^̂  J^̂ ^



du 73 avril
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 10 h, M. Edm. Perret , radio-

diffusé.
Temple du bas : 10 h 15, M. M. Held.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Th.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. M. Chappuis.
Valangines : 10 h, M. A. Perret.
Cadolles : 10 h, M. R. Durupthy.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. F. Altermatt  ;

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach ,

dimanche des baptêmes.
Charmettes : 10 h, culte, M. Stauffer (col-

lège).
DEUTSCHPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr

H. Welten).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Osterpredigt und Abend-
mahl : Pfr Jacobi.

Travers : 14 h 45, Gottesdienst mit Taufe
und Abendmahl : Pfr Jacobi.

Bevaix : 20 h, Gottesdienst mit Abend-
mahl , Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 : messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer-de-

Vattel : 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. .
9 h 30, culte et cène , M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation , M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire .

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — Neuchâtel : 14 h 30,
Jugemdkreis - Château ; 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag und Donnerstag : Jugendabend.
Donnerstag, 15 li , Bibelstunde. — Saint-
Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Freie Evangelische
Kirchc Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Pre-
digt ; 20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins. Mercredi :
20 h» service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 53. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, Culte, sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 10. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. A. Affeltranger.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;
18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte, 20 h,
réunion, M. Samuel Perret.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45.

De tout pour
faire un monde
Meilleur pain avec de nouvelles

céréales

Les laboratoires de l'Université australien-
ne de Sydney ont obtenu une nouvelle
variété de blé, appelée < Timgalen > , qui
fournit une farine de meilleure qualité que
celle de toutes les autres variétés de blé
connues. Ce blé résiste aux différentes ma-
ladies, notamment à la rouille. Les recher-
ches ont commencé en 1964 , à l'Institut de
recherche pour le pain. Le blé « Timgalen •
a été définitivement obtenu en 1967. On a
attendu de récolter les épis provenant de
cette nouvelle souche, avant de se pronon-
cer de façon catégorique. Les experts sont
fo rmels : ce blé se moud mieux et fournit
un pain supérieur aux autres variétés de
froment qui sont cultivées en Australie.
Des essais de « Timgalen » vont être orga-
nisés dans plusieurs pays d'Europe, au cours
de l'année prochaine.

SAMEDI 12 AVRIL 1969
Des influx nerveux se manifesteront le matin. L'après-midi et la soirée seront bienveillants
Naissances : Les enfants de ce j our seront émotifs , rêveurs , indisciplinés et originaux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne vous exposez pas trop au soleil.
Amour : Soyez un peu moins agressif. Af-
faires : La situation parait critique.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé t Surveillez votre taux d'urée. Amour :
Votre vie sentimentale est compliquée. Af-
faires : Reprenez des projets un peu ou-
bliés.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez de mange r trop de féculents.
Amour : Petite déception sentimentale. Af-
faires : Essayez d'améliorer votre rende-
ment.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne prenez pas de médicaments pour
un rien. Amour : Sachez apprécier un bon-
heur calme. Affaires : Des décisions impor-
tantes devront être prises.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surélevez le pied de votre lit.
Amour : Surveillez les fréquentations de vos
enfants. Affaires : Vos affaire s évoluent ,
patientez.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Dormez longuement pendant le
week-end. Amour : Dissipez rapidement les
petits malentendus. Affaires : Soyez un peu
plus ordonné.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Menez une vie calme et régulière.
Amour : Soyez plus patient avec l'être aimé.
Affaires : Une étude sérieuse est indispen-
sable.

SCORPION (24/10-22/ 11)
Santé : Ménagez votre système digestif.
Amour : Soyez compréhensif avec les per-
sonnes âgées. A ffaires : Ne tentez pas une
démarche importante.

SAGITTA IRE (23 /11-21/12)
Santé : Soyez très prudent au volant.
Amour : Préférez la vérité aux pieux men-
songes. Affaires : Organisez-vous de façon
rationnelle.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vos maux sont le fruit  de votre
imagination . Amour : Evitez les discussions
orageuses. Affaires : Ag issez avec rapid ité
et discernement.

VERSEAU (20/1-18/2 )
Santé : Vos forces ne sont pas inépuisables.
Amour : Une amitié évoluera en un ten-
dre sentiment. Affaires : Recherchez une as-
sociation solide.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Votre vue est très fragile. Amour :
Un échec sent imenta l  ne don pas vous
abat t re . Affaires ; Prenez plus souvent des
initiatives.

Problème No 765
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Divertissements intercalés entre deux

pièces. 2. Une entrevue historique y eut
lieu en 1940. 3. Dans le nom d'un chef-
lieu bigourdan. — Elle cacarde. — Sortis .
4. Article étranger. — La grande peut être
démontée . 5. Elles ont renoncé à une vie
cle débauche. 6. Sur le retour. — Monnaie
japonaise. — Aveu qu 'on n 'entend plus.
7. Qui s'ajoute à deux autres. — Personne.
8. Abréviation. — Ravi. — Rivière de
Suisse. 9. Coup donné avec le tranchant de
l'épée. — Mère de Cronos. 10. Qualifi-
catif pour allumettes.

VER TICALEMENT
1. Un mandat peut l'être. 2. Fut une

souche. — Protections. 3. Linguales. — Ser-
vait autrefois à larder. ¦— Pas emballé du
tout. 4. Ornement sacerdotal. — Erre çà
et là. 5. Le premier dans sa couleur. —
Ville de Finlande. 6. Menu débris. —¦ Trois
points. 7. Désinence verbale. — Le pre-
mier venu. — Symbole. 8. Compact. —
Possessif. 9. Expulsion de l'eau imbibant
une matière ou une marchandise. 10. Ville
des Alpes italiennes. — Ses trésors crai-
gnent la rouille.

Solution du No 764

NEUCHÂTEL
Samedi

Salle des conférences : 20 h 15, évangéliste
B. Gramm.

EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
^Mharts : Exposition Cavalli , Fasce, Gilardi .

Galerie Karine : Exposition Solange Aspar
et Christine Messmer.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
Claude Jeannottat.

TPN, centre de culture : Exposition Vasa-
rely.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Ung No Lee.

CINÉMAS. — Bio , 14 h 45 : Les Idiots
volants et le boxeur. 16 ans. 17 h 30 :
La Vergine di Norimberga. 20 h 30 : La
Sorcellerie à travers les âges. 16 ans.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Vacances
naturistes. 18 ans . 17 h 30 : Duel dans
la jungle. 16 ans.

Palace, 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30 : Le
Tatoué. 12 ans.

Arcades, 14 h 30 et 20 h : Autant en em-
porte le vent. 16 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30 : Duel au soleil.
18 ans. 17 h 30 : Gungala la panter
nuda. 16 ans.

Studio , 14 h 45 et 20 h 30 : La Prison-
nière. 18 ans. 17 h 30 : Haschisch. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.
Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police No 17
indique le pharmacien à disposition , ainsi
que le médecin et le dentiste de service.
Service des urgences médicales dès 19 h
au dimanche à minuit.

Dimanche
EXPOSITIONS. —Galerie des Amis des

arts : Exposition Cavalli , Fasce, Gilardi.
Galerie Karine : Exposition Solange Aspar

et Christiane Messmer.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Claude Jeannottat.
TPN, centre de culture : Exposition Vasa-

rely.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Ung No Lee.

CINÉMAS. — Bio, 14 h : Les Idiots vo-
lants et le boxeur. 16 ans. 16 h et 18 h :
La Vergine di Norimberga. 20 h 30 :
La Sorcellerie à travers les âges. 16 ans.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Vacances na-
turistes. 18 ans. 17 h 30 : Duel dans la
jungle. 16 ans.

Palace, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 : Le
Tatoué. 12 ans.

Arcades, 14 h 30 et 20 h : Autant en em-
porte le vent. 16 ans.

R«, 15 h et 20 h 30 : Duel au soleil.
18 ans. 17 h 30 : Gungala , la panter
nuda. 16 ans.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30 : La Prison-
nière. 18 ans. 17 h 30 : Haschisch. 16 ans.
Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.
Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

¦gPÇnBHH BAR
ly&Éttiààalg DANCING

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
F.B.I. contro Cosa nostra . 20 h 30 :
Le Crépuscule des aigles.

pharm acie . d.e service : Dr. W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Le Crépuscule des aigles. 17 h 30 : F.B.I.
contro Cosa nostra. 20 h 30 : Jerry la
grande gueule.

Pharmacie de service : Dr. W. Gauchat ,
de 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30 ;
en dehors de ces heures, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Samouraï
Dimanche

CINÉMA. — Lux , 14 h 30 : Film italien .
20 h 45 : Un homme de trop.

CORTAILLOD
Samedi

Pharmacie de service : Marx.
EXPOSITION. — Galerie 2016 : Rémy

Zaugg.
Dimanche

EXPOSITION. — Galerie 2016 : Rémy
Zaugg.

Pharmacie de service : Marx , de 11 à 12 h
et dès 18 h 30.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Ringo au
pistolet d'or.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Ringo au

pistolet d'or.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Loin de la foule déchaînée.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

L'Uomo di Toledo. 20 h 30 : Loin de la
foule déchaînée.
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ZURICH
OBLIGATIONS 10 avril 11 avril

3% Fédéral 1949 . . 93.75 d 93.65
2V. '/. Féd. 1954, mars 96.25 96.25 d
3 °/o Féd. 1955, juin . 92.10 92.10
4 lh »/. Fédéral 1965 . . 99.— d 99.—
4 '/j »/o Fédéral 1966 . . 98.— d 98.— d
5 "/i Fédéral 1967 . . 101.75 d 101.75 d

ACTIONS
Swissair nom 827.— 825.—
Union Bques Suisses . 5195.— 5180.—
Société Bque Suisse . 3325.— 3305.—
Crédit Suisse 3460.— 3460 —
Bque Pop. Suisse . . . 2095.— 2090.—
Bally 1490.— 1480.—
Electro Watt 1665.— 1670.—
Indelec • 1330.— 1325 —
Motor Colombus . . 1400.— 1415.—
Italo-Sulsse 214.— 215.—
Réassurances Zurich 2190.— 2200.—
Winterthour Accid. . 1145.— 1150.—
Zurich Assurances . . 6025,—ex 6025.—
Alu. Suisse nom. . . . 1715.— 1715.—
Brown Boveri 2500.— 2495.—
Saurer 1520.— d 1565.—
Fischer 1330.— 1330.—
Lonza 2185.— 2210.—
Nestlé porteur 3590.— 3560.—
Nestlé nom 2310.— 2330.—
Sulzer 4175.— 4300 —
Oursina 7550.— 7650.—
Alcan-Alumlnium . . . 133.— 134.—
American Tel & Tel 226.— 228.—
Canadian Pacific . . 337.— 339.—
Chesapeake & Ohio . 293.50 d 293.— d
Du Pont de Nemours 651.— 653.—
Eastman Kodak . . . .  308.— 308.—
Ford Motor 217.— 217.— d
General Electric . . . 394.— 398.—
General Motors . . . . 350.— 349.—
IBM 1358.— 1356.—
International Nickel . 162.50 162.50
Kennecott 230.— 232.—
Montgomery Ward . ¦ 240.— 244.—
Std Oil New-Jersey . 356.— 356 —
Union Carbide 183.— 182.—
U. States Steel . . . .  192.— 191.—
Machines Bull 95.75 96.—
Italo-Argentina . . . .  41.25 ex 41,75
Philips 219.50 219,50
Royal Dutch Cy . . . 231.— 233.—
Sodec 183.— 182,50
A. E. G 263.50 262.— d
Farbenfabr. Bayer AG 221.50 221.—
Farbw. Hoechst AG 284.— 284.—
Mannesmann 170.— 169.—
Siemens 300.—ex 297 ,50

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . . . 9800.— 10025.—
Ciba , nom 8100.— 8225.—
Sandoz 10000.— 10000.—
Geigy, porteur . . . .12900.— 13000—
Geigy, nom 7950.— 7875.—
Hoff.-La Roche (bj) 173500.— 173500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1185— 1185.—
Crédlt Fonc. Vaudois 990.— 995.—
Innovation S.A 340.— d 340.— d
Rom. d'électricité . . . 415.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 635.— d
La Suisse-Vie 3575.— 3575.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 10 avril 11 avril

Banque Nationale . 555.— d 550.—
Crédlt Fonc. Neuchât. 775.— d 800.— o
La Neuchâteloise «s. g. 1700.— d 1700.— d
Appareillage Gardy . 230— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9100.— 9150.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— 2850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 530.— o 535.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— 1750.— d
Ciment Portland . . 4300.— d 4300.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 1400.— o 1400.— o
Suchard Hol. S.A. *B» 8850.— d 8850.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Mora t , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.50 93.— d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3Vfe 1949 92.— d 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% 1946 99.25 d 99— d
Le Locle 3Mi 1947 100.— d 100.— d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96 d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% i960 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

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
15.15 Reprise de l'émission pour la jeunesse

de la Suisse italienne.
16.15 Paisible et mystérieux Népal.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Madame TV.
18.30 Sur demande.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Cher Oncle Bill

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques.
20.00 Téléjournal.
20.20 (C) Carrefour international.
20.35 Charles Aznavour à l'Olympia.
21.40 (C) Le Saint : L'Héritage.
22.30 Retransmission différée d'un match de

football.
23.15 Téléjournal.
23.25 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
9.45 Balcun tort.

10.45 Perspectives humaines.
11.30 Etude.
11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.30 Livres pour toi.
14.00 II faut savoir.
14.05 (C) L'Amour et les tigres

Film.
15.35 Instants de loisirs.
16.30 Eurovision

Course eveliste Paris-Roubaix.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 (C) Hockey sur glace professionnel

canadien.
18.30 Chansons à aimer.
18.55 Présence protestante.
19.15 Horizons.
19.35 (C) Chaperonnctte à pois.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.
20.40 Objectif tour du monde

Jeu de R. Jay.
21.30 L'cntre-deux-guerres.
21.55 Contes fantastiques

L'Homme qui osa.

DES SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 AVRIL

22.30 Sérénade, l'Octuor de Genève.
22.55 Bulletin de nouvelles.
23.00 Méditation.

SAMEDI
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.55 Télévision scolaire.
14.55 Rugby.
16.40 Samedi et compagnie.
17.50 Le petit conservatoire de la chanson.
18.15 Dernière heure.
18.17 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les Trois Coups.
19.10 Pépin la Bulle.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les aventures de Tom Sawyer

Feuilleton.
21.00 Un homme à terre.
22.30 Les coulisses de l'exploit.
23.30 Télé-nuit.

DIMANCHE
9.10 Télé-matin.
9.15 Tous en forme.
9.30 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Dernière heure.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discornma.
13.00 Télé-midi.
13.15 Terre promise.
13.40 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Malaya

Film.
18.45 Histoires venues du froid.
19.25 Annonces et météo.
19.30 Fortune

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sports-dimanche.
20.55 Martin soldat

Film.
22.25 Vocations.
23.10 Télé-nuit.

SAMEDI
14.55 Rugby.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 La règle de cinq.
20.30 Itinéraires de l'aventure.
21.00 Plaisir d'amour

Variétés.
22.00 Alain Robbe-Griilet ou de la lettre à

l'image.
DIMANCHE

9.00 RTS promotions.
14.30 Adeline Vennician.
16.00 L'invité du dimanche.
18.55 Reportage sportif.
19.40 Télé-soir.
20.00 Annie agent très spécial.
20.55 Concert.
21.55 Une page choisie.
22.20 Dominante

Variétés.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h, télévision édu-

cative. 14 h, un'ora per voi. 15.15, télévi-
sion éducative. 16 h, les grottes de la val-
lée Muota. 16.45, TV-junior. 17.30, les aven-
tures de Cappuccetto. 18 h, magazine fé-
minin. 18.30, Hucky et ses amis. 18.44, fin
cle journée. 18.50, téléjournal. 19 h, Le pa-
lais Schaezler d'Ausbourg, film. 19.20, Flip-
per le dauphin. 19.45, message dominical.
20 h, téléjournal . 20.20, mélodies de Paris.
21.25, témoin dangereux. 22.10, téléjournal.
22.20, folklore mexicain. 22.35, bulletin
sportif.

DIMANCHE
11.30, télévision éducative. 12 h, info rma-

tions. 12.05, un 'ora per voi . 13.30, cours de
russe. 14 h, miroir de la semaine. 14.45 ,
magazine agricole. 15.15, musique militaire
de Bâle. 15.45, L'Expédition Scott au pôle
Sud, film. 16.30, course cycliste Paris-Rou-
baix. 17.25, le Dybuk. 17.50, téléjournal.
17.55, résultats sportifs. 18 h, faits et opi-
nions. 18.45, télésports. 20 h, téléjournal.
20.15, Marjorie Morningstar , film. 22.05, té-
léjournal. 22.10, musique de nuit.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, les commandos

secrets de la Seconde Guerre mondiale.
15.30, le camp de Kahuma au Kenya. 16 h,
le saviez-vous. 16.45, Le Chevalier Tempête.
17.10, le marché. 17.45, télésports. 18.30,
programmes régionaux . 20 h , téléjournal ,
météo. 20.15, Show Rudi Carell. 21.15, La
Commode, pièce. 22.05, tirage du loto , télé-
journal. 22.30, Monsieur Arkadin, film.
0.05, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, programme de la semaine. 11.30,

nouvelles du monde chrétien. 12 h , tribune
des journalistes. 12.45, miroir de la semaine.
13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.45, l'Ane-Culotte. 15.15, au pied des
Montagnes-Bleues. 16 h , nous et le cosmos.
16.50, Magdalena , pièce. 17.55, récital Her-
mann Prey. 18.20, télésports. 19 h, miroir
du monde, télésports. 20 h, téléjournal , mé-
téo.

SAMEDI
13.45, les programmes de la semaine.

14.15, pour les Italiens en Allemagne. 15 h,
allô les amis. 15.30, départ pour l'aventure.
15.50, soix ante dollars en or. 16.35, nouveau-
tés sur le marché du disque. 17.05, informa-
tions , météo. 20.15, Héros d'un jour, pièce.
21.40, télésports. 23 h, informations, météo.
23.05, Buddenbrooks , film.

DIMANCHE
11.15, les programmes de la semaine.

11.45, problèmes de notre temps. 12 h, con-
cert du dimanche. 12.45, plaque tournante.
13.35, l'œuf du coucou. 14 h, les villes fan-
tômes de l'ouest. 14.40, romances tziganes.
14.45, notre chère maison. 15.10, informa-
tions, météo. 15.51, à ciel ouvert. 15.45, Na-
tiirlich die Autofahrer, film. 17.05, merveil-
les du cinéma muet. 17.25, Bonanza. 18.15,
informations, météo, sports. 18.30, les pro-
testants de Slovaquie. 19 h , télésports , in-
formations. 19.55, perspectives de Bonn.
20.15, bel canto. 21.15, Une femme sans
importance, pièce. 22.20, informations, mé-
téo. 22.25, impulsions.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h, informations. 8.05, route libre. 9 h ,
10 h et 11 h, informations. 10.45, le rail.
10.50, les ailes, et le concours roulez sur
l'or. 12 h , informations. 12.05, au carillon
de midi. 12.25, ces goals sont pour demain.
12.35, quatre à quatre. 12.45, miroir-midi ,
informations. 13 h, demain dimanche. 14 h,
informations. 14.05, de la mer Noire à la
Baltique. 14.35, le chef vous propose. 15 h,
informations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des li-
vres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, Villa sam'suffit.
20 h, magazine 69. 20.20, label suisse.
21.10, histoires étranges et insolites : Le Der-
nier Vampire, pièce radiophonique de Gé-
rald Lucas. 21.55, ho, hé, hein, bon. 22.30,
informations. 22.35, entrez dans la danse.
23.20, miroir-dernière. 24 h, dancing non-
stop. 1 h, hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, Meet the Parkers. 9.15, le fran-
çais langue vivante. 9.45, témoignages. 10 h,
idées de demain. 10.30, les heures de cultu-
re française. 11.30, le folklore à travers le
monde. 12 h, midi-musique. 13.15, bulletin
d'informations musicales. 13.30, petit concert
pour les jeunesses musicales. 14 h, carte
blanche à la musique. 17.15, un trésor na-
tiona l, nos patois. 17.25, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18 h, jeunesse-club.
18.30, à vous le chorus. 19 h, correo espa-
nol. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, interparade.
21.20, reportages sportifs . 22.15, studio 4.
22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne natio-
nal.

Beromunster et télédif fusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 6.55, chronique de
jardinage. 7.10 auto-radio. 8.30, mosaïque
helvétique. 9 h, magazine des familles. 10.10,
boîte à musique du samedi. 11.05, americana
12 h, fanfare municipale de Soleure. 12.40,
cérémonie d'ouverture et journée de la pres-
se à la Foire de Bâle. 13 h, cabaret-maga-
zine, fin de semaine en musique. 14 h,
chronique de politique intérieure. 14.30, les
nouveautés du jazz. 15 h, économie politi-
que. 15.05, musique chorale. 15.35, concert.

16.05, concert récréatif. 17 h, club 69.
18 h, émissions régionales, informations,
météo , actualités. 18.20, sort-actualités et
musique légère. 19 h, cloches, communiqués.

19.15, informations, actualités, homme et
travail. 20 h, partout , c'est samedi. 22.15,
informations , commentaires. 22.25, entre
Beat et Sweet. 23.30, émission d'ensemble :
musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.25, sonnez les ma-
tines. 7.55, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant . 11 h , informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, Romandie en mu-
sique. 12 h, informations. 12.10, Terre ro-
mande. 12.35, quatre à quatre. 12.45, miroir-
midi , informations. 13 h, petite fête au
village. 14 h, informations. 15 h, auditeurs,
à vos marques, avec reportage de la course
cycliste Paris-Roubaix.

17 h, informations. 17.05, l'heure musi-
cale. 18 h, informations. 18.10, foi et vie
chrétiennes. 18.30 le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, magazine 69. 20 h, portrait-
robot 21 h, l'alphabet musical. 21.30, repor-
tage inactuel. 22.30, informations. 22.35, pas-
sage du poète. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h , informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, parlez-
moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h,
Le Vicomte de Bragelonne. 15 h, petite fête
au village. 15.45, fauteuil d'orchestre. 17 h,
de vive voix. 18 h, l'heure musicale. 18.30 ,
échos et rencontres. 18.50, les mystères du
microsillon. 19.15, à la gloire de l'orgue.
19.45, la tribune du sport. 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15, les
chemins de l'opéra : Les Trois Valses, texte
de Marchand et Willemetz, musique d'O.
et J. Strauss. 21 h, la discothèque imagi-
naire de. 21.30, à l'écoute du temps présent,
22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, concert dominical. 7.55, mé-
ditation. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, musi-
que sacrée. 9.45, prédication protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, Ludwig
Hohl lit ses œuvres. 12.10, Pièces lyriques,
Grieg. 12.40, pour votre plaisir. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h, jodels , accordéon et mu-
sique champêtre. 14.45, société de musique
d'Utzigen. 15.05, Nobel et Cie, récit.

1530, sports et musique. 17.30, Euro-dis-
co-parade. 18.45, sports-dimanche. 19.25, in-
termède. 19.40, musique pour un invité.
20.30, méthodes éducatives. 21.30, musicora-
ma. 22.20, noté après dix heures. 22.30, en-
tre le jour et 1» rêve.

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Trois sujets : le cinéma, l'art et la vie

et l'Egypte des pharaons.
— AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse, 19 h 35) : Une nouvelle programmation. De

nouveaux moyens 7
— AUX PREMIÈRES LOGES (Suisse, 20 h 35) : Charles Aznavour et le <t Saint >

inaugurent la nouvelle soirée.
— FOOTBALL (Suisse, 22 h 30) : En différé, un match de ligue nationale.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : Pour ceux qui apprécient les débats et

s'intéressent à la vie du pays.
— LIVRES POUR TOI (Suisse, 13 h 30) : Une sélection mais pas une émission

donnant le goût de la lecture.
— INSTANTS DE LOISIRS (Suisse, 15 h 35) : La danse sera au centre de cet

après-midi télévisé.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Une habitude mais un plaisir renouvelé.
— CONTES FANTASTIQUES (Suisse, 21 h 45) : Une nouvelle de Jean Ray, une

présentation de Jacques Brel et peut-être une histoire écrite en images d'abord...
J.-Cl. L,

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  23.97 24.13
Int. inv. trust 9.48 9.58

Dow Jones 932.89 (+ 2.92)

Cours des bille ts de banque
du 11 avril 1969

Achat Vente
France 79.50 82.50
Italie —.68 —.70%
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.— 8.30
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or

Pièces suisses 56.50 59.50
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 290.— 310.—
Lingots, 6000.— 6100.—

Indice snisse des actions
Moyenne 1966 = 100

GROUPES 28 mars 3 avril
Industries 170,0 171,8
Banques 183,8 188,1
Sociétés financières . 122,2 122,4
Sociétés d'assurances 141,7 145,3
Entreprises diverses . 113,5 112,3

Indice total . . . 163,7 165,8
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96,42 96,43

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,60 4,62*

•L'augmentation du rendement, inter-
venu en dépit d'un changement partiel
des cours est, pour des raisons d'ordre
statistique, due à la nouvelle détermina-
tion des durées calculées chaque fois au
début du trimestre.



A la sane au
CONSERVATOIRE
Av. L.-Robert 34, la Chaux-de-
Fonds, du dimanche 13 au jeudi

17 avril, à 20 heures.

La ligue
« VIE ET SANTÉ »
organise un stage de désintoxica-
tion.
Sans médicaments — sans frais
— sans interruption de travail.
Un médecin i le Dr F.-W. Brenn-
wald. Un conseiller : A. Lecoul-
tre. Conditions d'admission i être
fumeur, assister au cours 5 soirs
consécutifs.

Demandez vos cartes d'entrée
gratuites i Tél. (039) 2 96 22, ou
à l'entrée de la salle.

I® aifa expositionromeo r
\

les 11, 12 et 13 avril 1969 au 7 ^̂ ^^̂ ^̂ ^—^̂ ^^ \

GARAGE DU VAL-DE-RUZ ''̂ ^ m̂SSS^
HENRI VUARRAZ Boudevilliers Tél. 691 90 JSSSÏÏ^XL^SZ)
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Z 6 ~' 7 " STÉRÉOPHONIQUE 70 MM Z

\ LE CLASSIQUE DES CLASSIQUES Ê

: La plus grande réussite du |
Z Tme JL > _: 7 art a ce jour j
¦ UN FILM PRESTIGIEUX | u ANS «

j^^rN

sH.

G.Clouzot|

! DIMANCHE -<aK» ¦
¦ 1 A l_| A C. ^ f̂âx;;' ' - - ', ; - "" .' v t__V ¦
K 14 ri *IO ^*W6SW»̂  ̂ a

I MERCREDI v !

i- -̂ LA PRISONNIERE-
Z avec ———————--_^______ ¦

Laurent UN FILM TRÈS =
3 TERZIEFF CONTROVERSÉ f-. Elisabeth ENVOUTANT... h
I WIENER FASCINANT... j
. Dany CONTRADICTIONS DE LA l
J CARREL CHAIR ET DE L'ESPRIT ¦

" SAMEDI DIMANCHE j

17 H 30
1 UN NOUVEAU FILM DU CINÉASTE Z
l SUISSE MICHEL SOUTTER Z

\ HASCHISCH ]
:"\ UNE CERTAINE JEUNESSE , H
_\ S'INTERROGE... I 16 ANS H

gH ^HLiiCEm
I»if. || C'EST LA PILULE DU RIRE m Ẑ Ŝ,
r '̂ '̂ Z t̂ avec feff*i ^*3
p

: ' LOUIS DE FUNÈS — JEAN GABIN $, 'Z~*\
* ¦ WÊ dans ? 1'- :"":V'- 'a

¦ LE TATOUÉ WÈ
i j§|§ T -j Tous les soirs à 20 h 30 ^K̂ Éll
l̂ 'l' "I SAMEDI- DIMANCHE, 14 h 45-17 h 30 B̂ ^Pf
$__WÊ WÈ ¦ M ôis ¦ *'•" - = ~.;, M M ,

\ "'ft ..'-.'"w^lcV.»'<-] MATINÉE [ ___ |§| .' gHH

LA CAMPANULE £¦«».
Dimanche 13 avril : FOIRE DE BALE,
départ 8 h 45
Prix Fr. 20.— Bons de voyage acceptés.

PENSIONS AL PARCO
BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
20 m de la mer. Jardin. Parc à autos. Cui-
sine naturelle. Mai-juin-septembre Lit. 1700.—;
juillet Lit 2400.— ; août Lit. 2600.—,

tout compris.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
PENSIONS PARINI

Confortable. A 50 m de la mer. Chambres
avec W.-C/douche/balcon. Séjour. Parc à
autos. Mai-juin-septembre Lit. 2100.— ; juil-
let Lit. 2700.—; août Lit 2900.—, tout compris.

£W 18 ANS jjlk. DUEL AU SOLEIL r _Êk. (fi 5 55 55 jlmu œj—\  ̂ _MM ttp m

Samedi 12 avril 1969, dès
21 h au Casino de la
Rotonde, Neuchâtel

soirjje
d|ns«mte

avec l'excellent orchestre
GOLDEN STARS
5 musiciens

\ Prix d'entrée : fr. 4.— par
personne.

CINÉMA DE LA COTE - PESEUX
Tél. 81919 ou 8 38 18

Samedi 12 avril à 20 h 30 Dimanche à 14 h 30
George PEPPARD, James MASON, Ursula ANDRESS

dans une superproduction
LE CRÉPUSCULE DES AIGLES

(Scope couleurs) 16 ans
Dimanche 13, lundi 14, mardi 15 avril à 20 h 30

Les nouvelles aventures rocambolesques de
Jerry Lewis dans

JERRY LA GRANDE GUEULE
16 ans (Technicolor)
Sabato e Domenica ore 17.30 F.BJ. contro Cosa Nostra

 ̂
CINÉMA < LUX > Colombier

Tél. 6 36 66 

Samedi à 20 h 15
La profonde solitude d'un tueur à gages

de la pègre parisienne
LE SAMOURAÏ '

avec Alain Delon - François Péricr - Nathalie Delon
En couleurs 18 ans

Dimanche et mercredi à 20 h 15
Des durs... des héros...

UN HOi»OIE DE TROP
J.-Cl. BRIALY - Claude BRASSEUR - Bruno CREMER i
Michel PICCOLI - Jacques PERRIN - François PÉRIER
Scope et couleurs 16 ans

'""¦"'"¦¦"¦"iiiiii .iiiu iii -tiriTnïïiîiriiiiiMi IIIIIIHI " wi ii iiiMini

m t

, N'oubliez pas la bonne taillaule j
{ du boulanger - pâtissier j
t Société des patrons boulangers \

Iff& Tét 8 2lttj^ ĵ  \ 0 WÊj -

|| Samedi et dimanche à 14 ti 45 et 20 h 30 t I j Ë|

âii. 18 ANS ' ' • "-' m̂% '̂ 1 ! !
Un film en couleurs 

 ̂
ÇH 

]
P sur le nudisme [ ;- ;., .\HH ï B -1 p
I à l'ouest, au nord jll

m et au sud ëm
m de l'Europe ÏWm__WÊm$SimWS_ ||

*6p Samedi - Dimanche - Lundi, à 17 h 30 *|g ans fcjrii

§P Une extraordinaire aventure en couleurs pc|
|gj en pleine brousse ... fïy

1 DUEL DANS LA JONGLE 1
I avec Dana ANDREWS - Jeanne CRÂIN, etc. i

P | 
Dès lundi pour 3 jours \ Dès 18 ans M

M Un film de mœurs... m

|LA HUIT 11 DÉSIR I
feâj La folle aventure d'un pilote de guerre qui veut goûter en une seule nuit |s|

Rirj aux plaisirs de la vie... aux filles pour soldats... SS!

16 m -J_ r  LE CHEF-D'ŒUVRE DE BENJAMIN |
m \̂ CHRISTENSEN ... Le plus étonnant des [|
B̂ Bk 89 _ ~̂_ % films fantastiques (G. Sadoul) ta.

Cinéma I gE :£Î ¦ m Faubourg du Lac 27_ Tél. 5 88 88 |

Samedi - dimanche 20 h 45 Ej
Lundi - mardi \ 

18 h 40 - 20 h 45 Resté lon9temPs INÉDIT, R
mercredi / ce film est présenté ra

LA SOBCELLJ^TFF^
Samedi 14 h 45 Dimanche 14 h Lundi - Mercredi 15 h M

LAUREL et HARDY dans _, E S IDIOTS VOLANTS 1
i En avant-programme : IE BOXEUR de et avec BUSTER KEATON |i

GASTHOF LINDE
Kappelen (Aarberg)

tél. (032) 82 12 42
recommande dès aujo urd'hui
et chaque jour ses délicieuses

asperges
fraîches

avec un savoureux
JAMBON DE CAMPAGNE
(notre spécialité)

AUTOCARS y^lljPl̂ iiitf
ASCENSION : VOYAGES ¦
4 JOURS , DU JEUDI 15 AU DIMANCHE 18 MAI 1

i VENISE Fr. 255.- JJ
I ENGADINE - DOLOMITES - TYROI M

^JH PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ 
^* m, f S m n m n S m  .^* WITTWER H

Mariages
Dame, ayant de
bonnes relations dans
tous les milieux,,
se recommande aux
personnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case postale 2289
3001 Berne.

rrapides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon
Nom: 
Adresse : 
Localité: 

H SOCIÉTÉ SUISSE H
il des employés de commerce

! Cours d'anglais I
B de perfectionnement H
H et de préparation au B

I «Proficiency» I
I de l'Université de Cam- gj

g3 bridge (et « Lower Cam- ^H
]jE>| bridge » pour élèves avan- I

I ces). Renseignements, ins- ^S
Py criptions et début des cours K|
ĵ 

(1 heure par semaine) : WM
SS mardi 22 avril (et les mardis Wm
| suivants), à 19 h 30, rue de ls |

hm la Treille No 3, 3me étage. I
^a Inscriptions aux examens. ^P

I Prix des cours de 10
Wi leçons : Fr. 45.— m
^1 Pour tous renseignements : 111
|̂ 3 tél. 3 

26 56. Heure des repas. Cl|

vacances
en Italie
Sestri Levante
(Riviera Ligure)
GRAND HOTEL
DEI CASTELLI
1 re catégorie extra
Tranquille, situation
unique.
Parc 160,000 m2.
Plage. Piscine privée.
Restaurant en plein
air. Salles congrès.
Mai-juin
de Lit 8000.— à
Lit 10,000.—
(Demander des ren-
seignements).

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert

v J

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

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 Neuchâtel.

Bellaria (Adriatique Italie)
HOTEL GIOIELLA. — Très moderne au
bord de la mer - Toutes les chambres
avec douche, W.-C, balcon et téléphone -
Garage - Ascenseur - Parc à autos -
Cuisine excellente, soignée, par le pro-
priétaire - Hors saison Lit. 2200/2600.— ;
pleine saison, Lit 3400/3800.— Tout com-
pris - On parle le français. Renseigne-
ments à Lausanne, Tél. 26 38 44.

ITALIE — 47041 BELLARIA (Adriatique)
PENSION VILLA ELFE — Tél. 447 91
Modernisé - chambres avec/sans bain -
parc à autos - jardin - juin - septembre
Lit. 1900 — / 2200.— ; juillet - août Lit.
2500.— / 3000.—, tout compris.

ITALIE - TORREPEDRERA RIMINI
(Adriatique) HOTEL TRENTO
au bord de la mer - chambres avec et
sans douche, W.-C. et balcon, vue sur
la mer - bonne cuisine - parc à autos -
garage hors saison Lit. 1700.—/ 1900.—.
Juillet Lit. 2500.—/2700.—, tout com-
pris. On parle le français.

4 HOTELS modernes et accueillants sur
l'Adriatique vous sont offerts par
l'ORGANISATION HÔTELIÈRE COLI-PE-
SARESI - Via M. Pinzi 3 - 47,049 VISERBA -
RIMINI (I).
Tout compris - Réduction pour fa-
milles - Demandez prospectus et rensei-
gnements.
PALACE HOTEL - CESENATICO
Toutes les chambres avec douche privée.
Pension complète de Fr. s. 16.— à 28.—
SILMAR HOTEL - IGEA MARINA - RIMINI
Directement au bord de la mer. Pension
complète de Fr. s. 13.— à 23.—
HELVETIA HOTEL-VISERBELLA-RIMINI
Directement au bord de la mer. Grand
parc à autos. Pension complète de Fr. s.
13.— à 23.—
BLUMEN HOTEL - VISERBA - RIMINI
Directement au bord de la mer. Sans
route à traverser. Pension complète de
Fr. s. 12,50 à 20 —

Viserba Rimini (Adriatique Italie)
PENSIONE MARUSCA, près de la mer :
chambres avec ou sans douche ; tout
confort. Excellente cuisine. Parc à au-
tos. Hors saison Lit. 1600.— ; demi-sai-
son Lit. 2200.—. Haute saison, Lit.
3000.—, tout compris.

HOTEL VIRGINIA BELLARIA (ADRIA-
TIQUE) ITALIE. Construction moderne
et nouvelle, tout confort - Direction par
le propriétaire - Parc à autos - Mai/
septembre. Lit. 1800.— ; juin Lit. 2100.— ;
juillet/août Lit. 3100.—, tout compris.

TORREPEDRERA-RIMLNI (ADRIATIQUE)

^ HOTEL GIANFRANCO
Construction moderne près de la mer. Cham-
bre avec douche, W.-C, téléphone et balcon ,
vue sur la mer. Cuisine excellente. Parc à
autos. Hors saison Lit. 2000.—, tout com-
pris. Pleine saison, prix modérés. On parle

le français.
Directeur et propriétaire : Decimo Bilancioni.

ITALIE VISERBA RIMINI (Adriatique)
PENSION RENZO

directement sur la plage - tout confort -
toutes les chambres avec balcon - cui-
sine de premier ordre. Hors saison Lit.
1500-1600.— tout compris. Pleine saison,
prix modérés.

MIRAMARE / RIMINI (Adriatique - Italie)

PENSIONE CANNES m 31150
Au bord de la mer. Construction moderne.
Chambres avec/sans douche et W.-C. privés.

Balcons. Cuisine naturelle. Hors saison
Lit 1600/1800 ; pleine saison, écrivez-nous.

IGEA MARINA-RIMINI-ADRIATIQUE
ALBERGO ARCOBALENO

100 m de la mer - chambres avec vue
sur la mer. Moderne et confortable -
situation centrale. Parc à autos cou-
vert. Ecrivez-nous.

ITALIE - Viserbella Rimini (Adriati que)
PICCOLO HOTEL ASTORIA

Situation tranquille - belle plage de sa-
ble - maison au bord de la mer - cham-
bres avec et sans douche et balcon -
excellente cuisine renommée - parc à
autos clôturé . Hors saison Lit. 1800-
2000.—, juillet Lit 2400-2800.—, août Lit.
2600-3000.—, tout compris. On parle le
français.

VISERBA DI RIMINI / Adriatique / Italie

PENSIONE ALBA. VI. Tonlnl 16
Tout près de la mer. Cuisine excellente. Si-
tuation centrale et tranquille. Confortable.
Mai Lit. 1500.—; juin-septembre lit. 1700.—;
juillet 2200.-; août Lit. 2400.-. Tout compris.

HOTEL AMBASCIATORI E PICCADHXY
Bellaria/Adriatique (Italie). Directement au
bord de la mer. Chambres avec douche et
W.-C. Balcon. Cuisine excellente et même
diététique. Ascenseur. Parc à autos. Mai,
juin, septembre, Lit. '1800.—/2200.— ; juillet-
août, de Lit. 2800.— à 3500.—, tout compris.

BELLARIA - RIMINI - ADRIATIQUE

PENSIONE ADRIANA
à 50 m de la mer, bonne cuisine, cham-
bres modernes avec eau courante chau-
de/froide. Parc à autos. Terrasse. Mai-
juin - septembre, Lit. 2000.—, juillet -
août , Lit. 2500.—, tout compris.

Dimanche 13 avril
Grandson Visite du château

Tour du lac de Neuchâtel
Départ : 13 h 30 Fr. 13.50

Nos prochains voyages :

PENTECOTE 1969
Centovalli - Lugano
Col du Simplon - Gothard

24-25 mai 2 jours
Fr. 115.- par personne tout compris

! Les îles Borromées
Col du Simplon - Stresa

Tunnel du Grand-Saint-Bernard
25-26 mai 2 jours i
Fr. 125.- par personne tout compris

Tunnel du San-Bernardino
Gothard - Liechtenstein

25-26 mai 2 jours
Fr. 105.- par personne tout compris

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER afi»«i

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

Il est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 77 11 04

Fermé le mardi

PIANOS
Accordages,

réparations ,
polissages, locations,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique



Dottikon à déjà beaucoup souffert
NOTES D'HISTOIRE APRÈS UNE CATASTROPHE

Dottikon compte ses morts, établit la
liste de ses orphelins soigne ses blessés !
Les 400 employés et ouvriers qui restent
vont reprendre le travail avec cette an-
goisse au creux de l'estomac d'une nou-
velle catastrophe, car une question se pose,
toujours lancinante : la mort violente va-
t-elle encore moissonner en ce printemps
où pourtant tout semblait rire et chanfer
dans le soleil et les fleurs ?

« TERRE MARTYR D U CANTON
D'ARGOVIE »

Dottikon , ce gentil et pittoresque petit
paradi s terrestre du Freiamt argovien, pan-
se déjà ses plaies et songe à l'avenir. Il
le faut bien d'ailleurs et n'en a-t-il pas
l'habitude ? Car ce n'est pas depuis 1913,
date de la création de la « Schweizerische
Sprengstoffabrik » qu 'il a accepté de souf-
fri r sans se plaindre , tant il est vrai que
cette région, depuis des siècles, est en quel-
que sorte « la terre martyr du canton
d'Argovie > . Pourquoi ? Il en est ainsi de
certains pays et l'on ne cherche même plus
à répondre à la question. Comment ? Cela
commence très tôt.

A la fin du XlVe siècle, une famille
noble de l'endroit , les von Dottikon , quit-
te la région, sans doute à cause de voi-
sins trop turbulents , et s'allie avec les
grandes familles de Nidwald. Mais le 13
février 1382, la landsgemeinde niclwaldierf-
ne l'exclut , avec d'autres, à perpétuité de
toutes les fonctions publiques.

Le XVe siècle, puis les suivants, le
Freiamt est constamment le théâtre de
batailles. Il est occupé en 1415 par les
Confédérés qui ne se gênent pas de pil-
ler villes et villages, et les baillis qui ré-
gnent sur lui s'enrichissent à ses dépens.
Lors de la Réforme, on le convertit mal-
gré lui au protestantisme mais au lende-
main de la bataille de Cappel, en 1531,
toutes les localités de la région de Dot-
tikon redeviennent catholiques, sans s'occu-
per de l'opinion de la population.

1656 et 1712 restent deux dates sinistres

pour Dottikon : ce sont les deux batailles
de Villmergen, et durant la première, le
village est totalement pillé par les troupes
vaudoises au service de Berne. La « Guerre
des paysans » dès 1653, apporta son com-
plément de souffrance et de sang, comme
en 1798, au cours de l'invasion française.

Le 6 décembre 1830, le Freiamt se sou-
leva et envoya 4000 hommes sur Aarau ,
sous les ordres de l'aubergiste Fischer. Les
années suivantes, nous assistons à de vio-
lentes agitations religieuses et toute la ré-
gion de Dottikon est bientôt occupée mi-
litariement. Et tout cela, après maints com-
bats sanglants, aboutit au Sonderbund , alors
que l'on venait de supprimer les couvents
dans le canton d'Argovie.

DOTTIKON AVAIT DÉJÀ
AU XIXe  SIÈCLE UNE VOCATION

' INDUSTRIELLE
Si aujourd'hui, le village de Dottikon

compte plus de 2000 habitants, c'est grâ-
ce évidemment, au vaste complexe indus-
triel de la « Schweizerische Sprengstoffa-
brik > , car en 1890, on ne comptait que
722 âmes. Mais Dottikon avait aussi une
vocation industrielle au XVIII et XIXe
siècle, quoique très faible , il est vrai,
l' agriculture étant l'occupation essentielle de
la population. L'industrie de la paille, pour-
tant , a permis, pendant longtemps, à de
nombre uses familles de maintenir un bud-
get boiteux et de rester au village. Dotti-
kon a failli devenir, enfin , un centre suisse
d'extraction de la houille. En 1837, en ef-
fet , on découvrit plusieurs filons, mais on
ignore pourquoi on ne les a jamais exploi-
tés sur une grande échelle.

Si la population de Dottikon et des en-
virons laisse comprendre, à travers son
histoire émouvante, qu'elle « sentait » venir
le malheur , là aussi ce pourrait être une
sorte de vocation quasi prophétique. Car,
la veille de la présente catastrophe , le lun-
di soir de Pâques , de nombreux habitants
ont déclaré « avoir senti une odeur de
poudre et de soufre » . La vie a des mys-

tères que l'homme n'a pas encore pu ex-
pliquer.

Marcel PERRET
TRAVAIL ASS URÉ POUR

TOUT LE PERSONNEL
La direction de la Fabrique suisse d' ex-

plosifs de Dottikon S.A. communique :
« La grave catastrophe dont notre entre-

prise a été la victime mardi dernier a pro-
voqué à notre plus grand regret la mort
de 16 personnes, dont 4 d'une entreprise
extérieure. Un membre du personnel n'a
pas encore été retrouvé.

» Les blessés sont en traitement. L'état des
patients à l'exception de deux d'entre eux,
est aussi satisfaisant que possible.

» On a pourvu à la situation financière
des parents touchés par cette catas t rophe
en mettant à leur disposition les assurances
sociales de l'entreprise à côté des presta-
tions d!e l'assurance accident et de l'AVS.

» Il faudra un certain temps j usqu'à ce
que les importants dégâts puissent être éva-
lués. La reconstruction débutera aussi tôt
que les enquêtes officielles et le déblaie-
ment le permettront. Les postes de tra-
vail sont assurés à tous les membres du
personnel.

• De toute part, une aide spontanée et
très utile s'est manifestée, à côté de l'in-
tervention exemplaire de notre propre per-
sonnel. Nous tenons à remercier sincère-
ment les médecins, le personnel sanitaire ,
prêtres et pasteurs, les autorités, les pom-
piers, la police et les militaires de leur in-
tervention efficace. >

La guerre des camions pourrait bien
avoir lieu entre la Suisse et l'Italie

DE ROME, LA DÉLÉGATION SUISSE EST RENTRÉE BREDOUILLE

De notre correspondant de Berne :
La délégation suisse qui s'est rendue à

Rome, durant les fêtes de Pâques pour
tenter de mettre fin à la petite guerre des
camions entre la Suisse et l'Italie, est ren-
trée bredouille à Berne.

Dans un long communiqué , le départe-
ment fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie expose les raisons
de cet échec, qu 'on ne saurait toutefois
taxer de définitif , puisque les deux parties
se sont séparées après avoir convenu que
de nouvelles propositions en vue d'une
entente pourraient être faites d'ici au 23
avril.

On ne désespère pas non plus que le
ministre italien des transports accepte l'in-
vitation de M. Roger Bonvin et vienne
à Berne s'entretenir avec lui de cette désa-
gréable affaire.

LA GENÈSE DE L'AFFAIRE
Rappelons qu 'il s'agit de ceci :
En vertu d'un accord signé en 1957, re-

nouvelable de mois en mois, et appliqué
dès le début de 1960, l'Italie avait , jus-
qu'à ces tout derniers temps, admis ce
qu'on nomme le « trafic triangulaire », c'est-
à-dire le transit , à travers notre pays, de
marchandises que des camions, immatricu-
lés en Suisse, allaient chercher dans un
pays tiers, par exemple en Allemagne ou
aux Pays-Bas, pour les conduire et les
décharger en Italie. En retour, la Suisse
autorisait l'entrée dans le canton du Tes-
sin, de camions italiens dépassant sensi-
blement, en poids et en capacité, les nor-
mes prescrites par la loi fédérale sur la
circulation routière.

Or, il y a dix jours environ , l'Italie
refusait de tolérer plus longtemps le « tra-
fic triangulaire » et retenait à sa frontière
les véhicules suisses amenant des marchan-
dises chargées dans un pays tiers. Par
mesure de rétorsion, la Suisse fermait sa
frontière aux « poids lourds » italiens ex-
cédant les nonnes admises.

R en résulta, à la veille des fêtes de
Pâques, nn encombrement indescriptible à
la frontière et les deux gouvernements se
mirent d'accord pour rétablir la situation
normale tandis que des pourparlers se dé-
rouleraient à Rome.

On se battit sur les 84,000 tonnes que
représente le trafic triangulaire, soit 4 %
seulement du volume total des transports
par route entre l'Italie et la Suisse.

INTERPRÉTATION ITALIENNE
NOUVELLE

C'est que tout soudain, l'Italien donna
une interprétation nouvelle de la notion
de « trafic de transit ». Elle pouvait le to-
lérer s'il s'agissait par exemple de mar-
chandises suisses, chargées en Suisse et
empruntant le territoire italien pour se ren-
dre en Yougoslavie ou dans le midi de la
France, mais non plus si des camions suis-
ses allaient en Allemagne, charger de la
marchandise, pour la transporter à travers
la Suisse en Italie. Ce trafic qu'elle avait
toléré jusqu 'il y a peu, elle le considère
maintenant comme contraire aux accords
passés. Pourquoi ? D'abord parce que ce
trafic triangulaire s'est considérablement dé-
veloppé — et U fait aux entreprises italien-
nes de transports routiers une concurrence
sensible — ensuite parce que, pour une
part, il recourt à la voie ferrée, en ce
sens que les remorques sont, à Bâle, char-
gées sur des vagons CFF et transportées
par rail jusqu 'à Mendrisio. Les Italiens

considéreraient donc qu'il n'y aurait plus
« transit » au sens contractuel du terme,
du moment où le chargement emprunte un
autre moyen de transport.

DE PART ET D'AUTRE
De part et d'autre , on présente des pro-

positions transactionnelles. En particulier ,
l'Italie demanda la création d'un « corri-
dor routier » — qui serait la route du
Saint-Bcrnardino , pour les camions et les
véhicules articulés d'un poids pouvant aller
jusqu 'à 32 tonnes (pour la Suisse le maxi-
luiin est de 21 tonnes pour le camion , de
26 tonnes pour le véhicule articulé (ca-
mion et remorque). Pour franchir ce cor-
ridor, les Italiens auraient droit à un nom-
bre d'autorisations égal à celui qu'obtien-

draient les Suisses pour le trafic triangu-
laire.

Mais on ne voit guère ces véhicules ar-
ticulés , pesant 32 tonnes, roulant à 25 km h
à la montée, sur certaines de nos routes
suisses et bloquant ainsi tout le trafic !

LUEUR D'ESPOIR
Voilà où l'on en est, avec une lueur

d'espoir pour un avenir qui ne semble pas
très proche.

Quoi qu'il en soit, le communiqué offi-
ciel laisse nettement entendre qu 'un arran-
gement ne sera possible avant le 1er mai.
A cette date donc, on remettra en vigueur
les interdictions levées au soir du Jeudi-
Saint.

G. P.

Un Vampire
s'écrase

dans les Grisons
Pilote tué

COIRE (ATS). — Un avion militaire
s'est écrasé vendredi dans la région de
Samedan.

L'avion s'est écrasé à 10 h 45 au sud
du Piz Metzaun, non loin de Samedan.
C'était un Vampire. Il faisait partie d'une
escadrille de deux avions, qui faisaient
un exercice dans le cadre de l'école de
recrues de protection aérienne 31. Les rai-
sons de la chute de l'appareil sont encore
inexpliquées.

Le pilote, qui a perdu la vie, était le
premier-lieutenant Kurt: Zimmer, de Thou-
ne, âgé de 44 ans.

ENTRETIENS PARTICULIERS AVEC LES PROFESSEURS

Une enquête systématique sur le malaise
estudiantin sera entreprise à Genève

GENÈVE (ATS). — H est plus impor-
tant de déceler les causes du malaise es-
tudiantin que d'en condamner les symptô-
mes , a déclaré, jeudi , M. Denis Van Ber-
chem , recteur de l'Université de Genève.
Dans cet esprit , les autorités universitaires
genevoises vont entreprendre une enquête
systématique et complète sous forme d'en-
tretiens particuliers avec les professeurs.
Un grand nombre d'étudi ants, de toutes les
tendances , a précisé le recteur, seront in-
vités à ces entretiens.

IDENTIFIER LES GRIEFS
Cette enquête doit permettre d'identifier

les griefs , les mobiles, les objectifs des
étudiants qui portent aussi bien sur l'en-
seignement (matières, orientation) que sur
l'organisation (participation) et l'aspect so-
cial de la vie estudiantine (frais d'études,
logement). Des améliorations peuvent inter-
venir dans tous ces secteurs, a souligné le
recteur. Mais il faut établir si c'est bien
là l'objectif de tous les étudiants et si d'au-
cuns ne visent pas plutôt à détruire l'Uni-
versité , à la détourner de sa mission fon-
damentale , à en faire un instrument d'agi-
tation politique.

Les responsables de l'Université sont ou-
verts au dialogue , a souligné M. D. Van
Berchem , mais ils sont en revanche fer-
menent décidés à refuser toute décision im-
posée par la violence ou la contrainte.
Animés d'un esprit libéral — fondement
même de l'Université — ils veulent favo-
riser l'expression de toutes les idées et
aussi maintenir l'Université dans le cadre

de sa mission, fixée par la loi, qui est
d'assurer l'enseignement et la recherche.

UN RAPPEL DES ÉVÉNEMENTS
Evoquan t les événements survenus en fé-

vrier et mars à l'Université de Genève et
qui ont culminé par l'occupation du rec-
torat , le recteur Van Berchem a souligné
que ces incidents avaient pu être surmon-
tés sans recours aux forces de l'Etat. Tout
en s'en félicitant , le recteur n'a pas caché
qu 'un recours à la police ne pourrait être
exclu dans certaines circonstances. L'Uni-
versité est, en effet , un service public et
ses dirigeants , et l'Etat , ne peuvent accep-
ter sa paralysie. Aujourd'hui , a déclaré le
recteur, « l'Université est menacée » , par
l'évolu tion même de sa tâche dans la .  so-
ciété. Ses besoins croissent chaque jour et
pèsent plus lourdement sur le budget de
l'Etat. Certains savants, attachés à ses ser-
vices , doutent parfois de sa capacité à
assumer toutes les tâches qui lui sont
dévolues et pensent à leur éventuelle re-
conversion.

UNE PARTIE IMPORTANTE
VA SE JOUER

L'Université a besoin de l'appui de l'opi-
nion publiqu e mais, de leur côté, les étu-
diants doivent comprendre que le main-
tien de leur € aima mater » est de la res-
ponsabilité de chacun d'entre eux.

Regrettant l'inexistence et la « défaillan-
ce » de l'Association générale des étudiants
de l'Université de Genève (AGE), suppri-
mée . de facto » depuis les récents événe-
ments, le recteur a souligné la nécessité

pour les étudiants de remédier à cette
« situation dangereuse ., qui ouvre la voie
aux éparpillement s et aux contradiction s,
pour pouvoir exprimer leur volonté vala-
blement en usant notamment de cadres
universitaires existants (facultés , écoles, ins-
tituts). A cet égard , une partie importante
va se jouer dans les mois qui viennent ,
a souligné le recteur.

Vendredi , le Conseil d'Etat du canton
de Genève a nommé par appel , dès oc-
tobre prochain , M. Pierre E. Ferrier , pro-
fesseur de pédiatrie à l'Université , M. Mi-chel Burger, professeur extraordinaire de
linguistique romane, et M. Luis Lopez Mo-lina , professeur extraordinaire de langue etlittérature espagnole à la faculté des let-
tres. ¦

Eboulem ent du Waegital:
intervention de la troupe

LACHEN (ATS). — Le bataillon ber-
nois de sapeurs 3, qui commencera son
cours die répétition le 14 avril , sera dislo-
qué à Siebnen. Il entrera en service à par-
tir de mercredi , par équipe de j our et
de nuit. 250 hommes travailleront à Sieb-
nen. Ces soldats participeront à l'installa-
tion des ponts de secours qui permettront
vraisemblablement de rétablir le trafic à
partir de mi-mai sur une piste.

D'autre part, le conseil de district de
Mardi s'est réuni en séance extraordinaire
pour s'occuper des problèmes que pose
l'éboulcment qui s'est produit sur la route
du Waegital près de Siebnen. Il a décidé
la construction d'une route de secours

Presque deux semaines après l'éboule-
ment les équipes de déblaiement ont
découvert vendredi dernier les premiè-
res traces des trois disparus au soir
du 30 mars sur- la route menant de
Siebnen au fond de la vallée. Ces dé-
couvertes ont été faites toutes à pro-
ximité immédiate de l'automobile de
l'instituteur autrichien Franz Stockin-
ger — l'un ique victime dégagée jus-
qu 'ici.

Menace sur la convention
de la paix du travail ?

BERNE (ATS). — Ainsi que le rapporte
le service de presse de l'Union syndicale
suisse sous le titre « La Convention dite de
la paix du travail est-elle menacée ? » , les
pourparlers qui ont lieu actuellement entre
l'Association patronale des constructeurs de
machines et industriels en métallurgie et
la Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers ne semblent pas se dé-
rouler d'une manière aussi heureuse qu 'on
le souhaiterait. Cette convention, qui a été
signée pour la première fois le 19 juillet
1939 et qui est reconduite de cinq ans en
cinq ans arrive à expiration en juillet pro-
chain.

En effet, la FOMH a formulé des re-
vendications essentielles, que les employeurs
ne paraissent pas disposés à accepter inté-
gralement. La partie patronale semble dis-
posée à accepter certaines de ces exigen-
ces mais elle s'oppose à celle qui vise à
honorer les prestations syndicales. • Elle est
cependant prête à discuter, ce qui indique-
rait que certains milieux admettent l'exis-
tence d'une situation injuste. » De son côté
l'Association patronale a présenté un con-
treprojet. Les pourparlers se poursuivent.

L'Union syndicale suisse conclut : < De
nouvelles concessions de la partie patronale
paraissent inévitables pour prévenir une
crise de la paix du travail. C'est maintenant
au patronat qu'il appartient de j ouer, da
faire preuve de l'ouverture d'esprit néces-
saire pour honorer enfin comme elles doi-

vent l'être les prestations des syndicats et
leur contribution à la paix du travail , qui
est l'une des articulations essentielles de
la prospérité commune.

Attaque à main
armée à Genève

GENÈVE (ATS). — Deux individus ont
perpétré, vendredi après-midi, dans un
bureau de poste de Genève, une attaque
à main armée et ont emporté le contenu
de la caisse : 7436 fr. 75.

Les deux bandits , armés de pistolets,
ont pénétré brusquement, vers 15 heu-
res, dans le bureau de poste de la
Praille où attendaient quelques clients.
Une employée de 19 ans était au gui-
chet. Au fond du bureau , un employé de
20 ans vaauait à ses occupations.

Tandis qu 'un bandit tenait en respect
les clients, dont un enfant , le second
Individu , le visage partiellement masqué
par un passe-montagne, sautait par-des-
sus le guichet, ordonnait à l'employée
de lever les mains et raflait le contenu
de la caisse (7436 fr . 75). Puis il se di-
rigea vers le fond du bureau et, sous la
menace de son pistolet, exigea de l'em-
ployé le contenu de la seconde caisse.
L'employé répliqua qu 'il n'y en avait
pas. Le bandit lui demanda alors d'ou-
vrir le coffre-fort . L'employé répondit
qu 'il n 'en avait pas la clef. Le bandit
tira alors un coup de feu dans une vi-
tre qui se brisa , puis les deux indivi-
dus quittèrent rapidement le bureau de
poste pour s'engouffrer dans une voi-
ture, portant plaques savoyardes, qui
avait été volée dans un parc de station-
nement oroche du bureau.

Intervention du procureur
dans la grève de Caslano
TENTATIVE DE CONCILIATION CES JOURS

LUGANO (UPI) . — Le procureur de
Lugano est intervenu jeudi après-midi à
propos des piquets de grève qui interdi-
saient l'entrée de la fabrique de stylos
à bille « Bail Pen Corporation > à Casla-
no, au personnel des services administra-
tifs. Une réunion a eu lieu avec les di-
rigeants des syndicats et les grévistes se
sont finalement engagés à laisser passer le
personnel administratif , mais n'ont pas re-
noncé à maintenir leurs piquets de grève.
Un accord est en outre intervenu en vue
d'une rencontre qui au ra lieu ces prochains
jours, mais pas avant lundi, entre les re-
présentants des grévistes et la direction de
la fabrique, au bureau cantonal de conci-
liation, à Bellinzone.

Jeudi, l'organe socialiste tessinois « Li-
béra Stampa > avait qualifié de < provoca-

tion » la présence de fonctionnaires de la
police cantonale et de deux agents en uni-
forme devant les portes de la fabrique
occupées par les piquets de grève. M. Gian-
carlo Spiess, président du conseil d'admi-
nistration de l'entreprise, avait justifié la
présence des policiers pour prévenir d'éven-
tuels incidents. Selon lui, les ouvriers « qua-
lifiés et bien payés » ne tiennent pas à la
grève et ils ont été empêchés de pénétrer
dans le bâtiment.

Les salaires-horaires de 2 fr. 88 pour les
ouvriers masculins et de 2 fr. 08 pour le
personnel féminin , dont il a été question
dans la presse sont payés aux nouveaux
ouvriers pendant leur apprentissage. Au
bout de trois mois, ils reçoivent 4 fr. 50,
respectivement 3 fr. 90. La direction a dé-
cidé de porter ces salaires à 4 fr., respec-
tivement 5 fr. à partir du 1er avril, a
déclaré M. Soiess.

La foire de Bâle s'ouvre ce matin
Dans les coulisses du Pavillon de

l'horlogerie et du centre Commercial!
De notre envoyée spéciale :
Une animation intense régnait hier soir

dans toutes les halles de la Foire suisse

d'échantillon s de Bâle : les exposants met-
taient la dernière main à leurs stands. C'est
donc en avant-première que les nombreux
hôtes die la Fédération horlogère suisse,
participant hier à une conférence de pres-
se, ont admiré les nouveautés présentées au
Pavillon horloger ; elles sont nombreuses et
variée.

Si le chronographe maintenant automati-
que paraît s'emparer de la place d'honneur ,
la montre électronique prend une importan-
ce de plus en plus grande: une vingtaine de
fabriques suisses en présentent cette année
à Bâle. Nous consacrerons ultérieurement
un article à ce pavillon horloger où trois
cents exposants se partagent une surface
de 15,000 mètres carrés environ. Mention-
nons déjà la réussite que le Centre com-
mercial réserve exclusivement aux ache-
teurs ; 75 cabines identiques , réparties sur
deux étages nouvellement construits , ont
été louées par les fabricants qui ont ainsi
la possiblité de traiter leurs affaires dans
le calme et le silence.

Plusieurs orateurs ont présenté hier le
pavillon de l'horlogerie.

En présence notamment de M. Gérard
Bauer , président de la FH, M. René Re-
tornaz, directeur de la FH, parla des in-
novations , M. René Lecoultre , vice-direc-
teur, de la recherche scientifique et de
l'électronique horlogère , tandis que M. H.
Leclair décrivit les tâches accomplies et
à accomplir par le Centre international de
l'industrie horlogère suisse. Quant à M. H.
Hauswirth , directeur de la foire , il releva
l'importance qu 'occupe l'horlogerie dans no-
tre économie nationale , estimant que la
grande part qui lui est attribuée à Bâle
est pleinement méritée et justifiée .

Avalanche en Valais
Ce sont les parents et les patrons

des deux jeunes alpinistes qui ont don-
né l'alerte en ne les voyant pas reve-
nir reprendre leur travail.

Les deux victimes sont Gotthard
Friebe, 35 ans, marié, père de deux en-
fants , domicilié à Dortmund et Aloïs
Siebert , 33 ans, marié, père d'un en-
fant , commerçant et habitant à Heg-
nach , près de Stuttgart.

Les deux alpinistes devaient norma-
lement être rentrés chez eux mardi ou
mercredi. Jeudi , l'inquiétude fut à son
comble. L'alerte fut  donnée.
A LA CABANE BORDIER ET PUIS.-

On apprenait vendredi ce qui suit à
Saas-Fee et à Zermatt au sujet de leur
tragique aventure : les deux camarades
fort bien équipés s'étaient rendus à Pâ-
ques à la cabane Bordier à 2886 mè-
tres d'altitude. Ils y laissèrent une par-
tie de leur matériel et firent part de
leur intention d'entreprendre une lon-
gue excursion à travers les Mischa-
bels en s'arrêtant notamment dans les
cabanes des Mischabels à 3329 mètres,
du dôme à 3200 mètres pour regagner
la cabane Bordier.

Hélas, le temps se gâta. La tempête
de neige s'acharna contre eux. Il a été
possible lors d'un vol en hélicoptère

de suivre les traces laissées par les
deux hommes jusqu 'au flanc du Nadel-
horn où ces traces disparaissaient sous
une avalanche. Une colonne de secours
fut aussitôt mobilisée :

« Nous avons envoyé sur place des
guides et des chiens nous a déclaré
l'un des sauveteurs. Comme chacun
avait l'assurance que les deux alpinis-
tes étalent morts, les recherches furent
abandonnées par la suite ».

On attend des démarches de la famil-
le pour savoir s'il faut mobiliser da-
vantage d'hommes pour poursuivre les
recherches.

Manuel France

Nombreux accidents de
ski aux Marécottes

Pas moins de cinq accidents de ski
sont survenus vendredi à la Creusaz,
sur les Marécottes (VS).

Après une semaine très ensoleillée,
la neige est devenue très molle et pour-
rie.

Les victimes, qui avaient toutes une
jambe fracturée, sont quatre Français
et un Anglais.

Ils ont été transportés à l'hôpital de
Martigny.

< Jasmine > la jument
des Jeux olympiques
écrasée par le train
BELLINZONE (UPI). — En traversant

le Gothard, jeudi soir, le cheval de saut
« Jasmine -, appartenant à M. Walter Ma-
rolf , de Finsterhennen, dans le canton de
Berne, est tombé du vagon et a passé
sous les roues du train , non loin de la
gare de Rivera, au Monte-Ccncri. Selon le
soigneur, M. Mosimann, le cheval donnait
des signes de nervosité et il chercha à le
calmer. Soudain, en voulant se relever , la
bête décrocha la barre de fer placée en
travers de la porte du vagon et qui doit
rester ouverte conformément aux prescrip-
tions. Elle perdit l'équilibre et tomba sur
la voie où elle fut happée par les roues
et écrasée. En voulant la retenir , le soi-
gneur reçut un coup de sabot à la poi-
trine.

La jument , âgée de 12 ans, était ache-
minée vers Novazzano où elle devait pren-
dre part au concours hippique de Pauzella
samedi et dimanche. Elle devait être montée
par M. Arthur Blickensdorfcr. En 1968,
« Jasmine » avait participé à de nombreux
concours de saut et remporté plusieurs pre-
miers prix. Sa valeur était estimée à quel-
que 120,000 francs.

Vous aimez la « bonne table »... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs, brû-lures d'estomac. Qu'à cela ne tienne !
Des les premiers signes sucez vite uneou deux pastilles Digestif Rennie. Les
Pastill es Rennie neutralisent immédia-
tement l'excès d'acidi té  de l'estomac.
Grâce à leur act ion efficace , vous êtes
rapidement soulagé.
Dans leur emballage individuel très
Prati que , les pastilles Rennie s'empor-
tent facilement. Et elles se prennent
discrètement : pas besoin d'eau !
Toutes pharmacies et drogueries.

Estomac sensible
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Le chef de l'instruction de
l'armée : l'autorité fondée
sur la crainte est révolue

FRAUENFELD (UPI). - «Le jeune
soldat refuse aujourd'hui de se soumettre
aveuglément , lorsqu 'il estime que cela équi-
vaut à se mutiler soi-même » , déclare le
commandant de corps Pierre Hirschy, chef
de l'instruction , dans un article consacré
aux questions actuelles de la formation mi-
litaire , paru dans le numéro d' avril de
l'AUgemeine Schweizerische Militaerzeit-
schrift , revue publiée par la Société suisse
des officiers.

Plus que jamais , écri t l'officier supérieur ,
le soldat désire garder le respect de soi-
même et sa confiance en soi. De cette
façon , il acceptera sans autre , tout ce qui
contribuera à sauvegarder et à développer
sa personnalité. « Aussi, l'autorité fondée
sur la crainte est révolue. » Il ajoute :
« Seul désormais pourra s'imposer le supé-
rieur qui pourra faire valoir sa personnali-
té. »

MÉTHODES NOUVELLES
« Les surcharges des programmes d'ins-

truction et l'extension de la matière nous
contraignent à revoir entièrement les mé-
thodes utilisées jusqu 'ici avec plus ou moins
de succès, à les simplifier et à les ratio-
naliser. Dans ce but, on a élaboré un
règlement sur les méthodes d'instruction.
Une commission d'études formée de spé-
cialistes et d'officiers instructeurs et de mi-
lice a été chargée d'examiner dans quelle
mesure la matière d'instruction pourrait être
programmée . Vingt-cinq leçons ont été jus-

qu 'à maintenant programmées provisoirement
et dix-sept d'entre elles ont été mises à
l'essai dans les dernières écoles de recrues
de l'été écoulé. Ces leçons englobent le
tir , la lecture des cartes , les signatures, les
contacts sans-fil , les connaissances militai -
res générales tels que les obligations hors
services , le service militaire obli gatoire , la
mobilisation générale ainsi que les con-
naissances militaires spéciales comme le ser-
vice sanitaire et les communications entre
unités » , souli gne le commandant de corps
Pierre Hirschy.

KLOTEN (ATS). — M. Tage Erlan-
der, premier-ministre de Suède, s'est
envolé vendredi matin de Kloten à des-
tination de Bucarest. Il était accompa-
gné de sa fomme et de plusieurs colla-
borateurs. Le groupe a été salué à l'aé-
roport par un représentant du dé parte-
ment politique , M. Sciolli , ainsi que
par l'ambassadeur de Roumanie eir "
Suisse, M. Ion Georgescu.

M. Erlander a quitté
la Suisse

BERNE (ATS). — L'assemblée an-
nuelle des délégués de la «Fédération
suisse des consommateurs» s'est ouverte
sur une note agricole.

Un débat sur les problèmes actuels
de la politique agraire suisse, dirigé
par M. Guido Casetti , secrétaire central
de la Confédération des syndicats chré-
tiens de la Suisse, a réuni MM. H.
Dickenm ann , vice-directeur de l'Union
des paysans, Johannes Fulda, de la
Société pour le développement de l'éco-
nomie suisse, Benno Hardmeier, do
l'Union syndicale suisse, Hans Popp,
chef de section de la division de l'agri-
culture , et Vital Gnwronski , président
de la Fédération suisse des consomma-
teurs. Ce dernier a été confirmé dans
ses fonctions de président et M. Gru-
ber dans celles de premier vice-prési-
dent.

Le second vice-président pour la Suis-
se romande a été désigné en la person-
ne de M. H. Vuilleumier , du TCS.

Assemblée des délégués de
la Fédération suisse
des consommateurs

Vibrant hommage de
M.Tschudi aux
obsèques du

professeur Imboden
BALE (ATS) . — Le conseiller fédé-

ral Tsohudi a rendu vendredi un vibrant
hommage à la mémoire du professeur
Max Imboden, qui fut un de ses plus
précieux collaborateurs. Prenant la pa-
role aux obsèques du président du Con-
seil suisse de la science, décédé lundi ,
M. Tschudi a soulign é avec quelle extra-
ordinaire intelligence ce juriste a su
éclairer les problèmes de la recherche
et de la formation universitaire. Le
département fédéra l de l'intérieur dis-
pose maintenant d'une division de la
science et de la recherche, mais durant
les quatre années qui ont précédé, tout
le travail incombait, dans ce domaine
au Conseil présidé par M. Imboden. Et
les résultats concrets sont là pour
prouver la valeur de ce travail : la loi
sur les universités est entrée en vi-
gueur , le transfert de l'EPUL à la Con-
fédération est chose faite. M. Imboden
tenait beaucoup ;i ce transfert , il y
voyait un moyen de rappro cher les deux
régions linguistiques du pays.

BERNE (ATS). — Le ministre des fi-
nances d'Autrich e, M. Stephan Koren ,
aura dans une semaine à Berne des en-
tretiens avec M. Nello Celio , chef du
département des finances. Il se rendra
également à Zurich pour y prononcer,
vendredi , une conférence h l'assemblée
générale de la Chambre de commerce
Suisse-Autriche.

Le ministre autrichien
des finances en Suisse
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BALE (ATS). - - C'est pendant ce
week-end qu'aura lieu au siège de la
B.R.I. à Bâle la réunion d'avril des gou-
verneurs des banques centrales. Selon
l'avis de milieux compétents, il semble
que le problème des ventes de l'or de
l'Afrique du Sud sera discuté officieu-
sement, mais on ne s'attend pas à des
décisions précises à ce sujet. Ainsi on
ne saura tojours pas, si les banques
centrales vont se décider dans un ave-
nir plus ou moins rapproché à rache-
ter dans une mesure restreinte de l'or
à l'Afrique du Sud , où si elle laisseront
ce pays vendre son or aux marchés li-
bres. Quant à la situation monétaire
internationale actuelle, il ne semble pas
qu 'elle fasse l'objet de discussions par-
ticulières.

Bâle : réunion d'avril
des gouverneurs de
banques centrales



De Gaulle et le référendum
Qu'il s'agisse bien d'un plébiscite , sur ce

point majorité et opposition sont au moins
d'accord. M. Louis Vallon , l'un des plus
anciens compagnons du général et leader
des gaullistes de gauche, déclare en effet :
« Il s'ag it pour le peuple d'approuver ou
de condamner l'action du général De Gaul-
le. »

A GUY MOLLET
Toute la « conférence » faite aux Fran-

çais à la TV par le chef de l'Etat , ses
explications et justifications, ses réponses
aux critiques de l'opposition, son affirma-
tion qu 'il existe maintenant un « droit »
différent de celui des juristes depuis qu'il
a institué la pratique du référendum, sont
éclipsés, effacés par la menace des cinq
dernières minutes et ne semblent avoir
été si longues que pour accroître le sus-
pense avant ce que les uns appellent
« l'appel à la conscience des Français d'un
homme qui parle avec son cœur » et les
autres un « chantage » ou un « ultima-
tum », ou un « abus de confiance ».

Ceci fait dire à Guy Mollet que les pro-
pos du général sont « un ensemble de con-
tre-vérités évidentes dans tous les domai-
nes et plus particulièrement sur le texte
constitutionnel », à Jean Lecanuet que
« l'argumentation était souvent en contra-
diction avec la réalité », à Jacques Duha-
mel qu 'il s'agissait d'une analyse cons-
titutionnelle acrobatique.

FAUSSE
Le leader centriste déclare également :

« Le référendum était déjà faussé. Il est
maintenant dénaturé. La disproportion en-
tre l'engagement personnel du président
de la République et l'enjeu réel des ré-
formes proposées est flagrante. »

Tandis que le ministre UDR Philippe De-
chartres félicite De Gaulle d'avoir non pas
dramatisé , mais « sacralisé » le référendum.

Henri Marque, dans le quotidien du soir
gouvernemental « Paris Presse », sans aller
aussi loin , note que « jamais De Gaulle
n'avait poussé à ce degré d'exigence ce que
ses adversaires nomment « la personnalisa-
tion du pouvoir », jamais il ne s'était au-
tant identifié à la nation. »

Ceux qui avaient déjà décidé de voter
oui voient leur détermination renforcée par
la détermination du générai De Gaulle,
ceux qui voulaient voter non trouvent dans
ses propos et dans son engagement person-
nel de nouvelles raisons de le faire. Mais
les autres ? Les Français indécis qui, selon
les plus récents sondages représenteraient
la moitié du corps électoral et qui étaient
directement visés par le long entretien au
coin du feu avec eux du général, et la
menace ultimement et fermement énon-
cée, que penseront-ils de ce référendum de-
venu, par la volonté de De Gaulle, une
élection présidentielle-bis ? Jean DANÈS

LA PRESSE DU MATIN
(Réd) Nous croyons utile de publier éga-

lement quelques extraits de la presse fran-
çaise du matin.

« Le Figaro » (droite modérée) :
« Le général De Gaulle avait la partie

belle et il n'a pas manqué de la jouer
— avec quelle ironie — en rappelant que
les actuels défenseurs du bicamérisme étaient
précisément ceux qui, hier, exi geaient de
lui sa suppression. Ce n'est pas la seule
et triste contradiction à relever dans les
propos de l'opposition. Quelle opposition ?
est-on tenté d'écrire. »

Pour « Paris-Jour » (gauche modérée), « la
bataille ne fait que commencer, mais il
est dommage qu'elle soit davantage do-
minée par la question de la confiance à
un homme que par la volonté sincère des
uns et des autres à se prononcer en cons-
cience sur des textes qui engagent l'avenir
constitutionnel, politique et administratif de
la démocratie française. »

« L'Aurore » (droite radicale) écrit pour
sa part :

« En fin de compte, la régionalisation et
l'émasculation du Sénat ne sont pour le
général De Gaulle qu 'un moyen — il n'en
fait nul mystère — d'obtenir un blanc-
seing. (...) Ce qui est demandé aux élec-
teurs, au total, c'est d'approuver d'avance,
et les yeux fermés, les autres réformes
qu 'il plaira au pouvoir, demain , d'ordonner.»

Horrible drame
découvert à Lyon

LYON (ATS-AFP). — Le corps d'une
femme décapitée, dont la tête avait dis-
paru, et celui d'un homme au visage inon-
dé de sang ont été découverts dans un mo-
deste logement du centre de Lyon.

C'est une femme de ménage qui , en ou-
vrant la porte de la cuisine, a trouvé les
deux cadavres allongés sur le carrelage,
baignant dans une mare de sang. Les po-
liciers, immédiatement alertés se sont heur-
tés à une double énigme : la disparition
de la tête de la femme qui rend plus dif-
ficile l'identification, et la disparition du
couteau qui a servi à lui trancher la gorge.

L'homme en revanche, a été très vite
identifié. Il s'agit du locataire de l'appar-
tement, un garçon de café d'une cinquan-
taine d'années. D était divorcé et vivait
seul. On ne lui connaissait aucune liaison.
La femme inconnue semble âgée d'une
trentaine d'années.

L'hypothèque
UN FAIT PAR JO UR

Je trouve parfaitement légitime que
l'on puisse voter non au référendum
qui aura lieu le 27 avril en France.
On peut estimer, comme le dit M. Ple-
ven, que la régionalisation n'est pas as-
sez poussée. On peut croire, comme
M. Poher, président du Sénat, que l'as-
semblée qu'il préside devrait avoir les
mêmes pouvoirs que l'autre. Ou com-
me M. Duhamel, le député du Jura, qu'il
aurait mieux valu poser deux questions
au lieu d'une.

Je n'a rien à opposer à cela. C'est
l'avis d'honnêtes gens et de bons Fran-
çais. Mais ce n'est pas cela qui m'in-
quiète. Ce qui m'inquiète, c'est autre
chose de plus grave.

Additionner des millions de « non »,
peut aboutir à une majorité de non. Ce
serait normal, et essentiellement démo-
cratique.

Mais, quand le communiste Waldeck-
Rochet glisse un bulletin « non » dans
l'urne, quant le socialiste Guy Mollet
en fait autant, et que ce geste est aussi-
tôt suivi par un bulletin de même cou-
leur déposé par M. Mitterrand , qui pré-
cède M. Lecanuet, suivi par d'autres
qui, dans l'hémicycle politique se situent
plus à droite encore, j'arrive à une mon-
tagne de « non », mais il m'est impos-
sible de faire un total politique. Or,
c'est de politique qu 'il s'agit. Il faut
pour cela additionner des éléments de
même nature. On ne peut pas dire une
casserole, plus un stylo égal... De même,
on arrivera à rien en additionnant Wal-
deck-Rochet plus Guy Mollet, et en J
ajoutant tous les autres.

Le drame, voyez-vous, c'est que tous
ces gens ne votent pas « non » pour la
même raison parce qu 'ils n'ont pas sur
l'avenir, ni les mêmes pensées, ni les
mêmes aspirations. Ayant « accouché »
d'une monta gne de non, il leur serait
impossible de se mettre d'accord sur un
« oui » débouchant sur quelque chose.

Nul n'imagine, j'espère, que M. Le-
canuet, catholique pratiquant, consentira
jamais à collaborer avec le P.C., et tout
le monde sait à quel point le chef du
parti socialiste est désormais hostile à
toute idée de collaboration avec le P.C.
C'est d'ailleure pourquoi M- Mitterrand
est actuellement sur la touche.

Les centristes dira-t-on ? M. Pleven
est centriste. Il votera non. Il a eu la
loyauté de le dire , car M. Pleven est
un honnête homme et de plus, un hom-
me courageux. M. Duhamel est centris-
te : il s'abstiendra. M. Lafay est le vice-
président des centristes , il appelle ses
électeurs à voter oui.

Même chez les alliés des gaullistes, le
même phénomène se produit. A l'heu-
re où j'écris, nul ne sait encore ce que
dira M. Giscard d'Estaing. Au mieux,
il recommendera l'abstention. Mais la
majorité d'un groupe, que pourtant il
préside, est d'un avis contraire, et ap-
pelle à voter oui. Et sur les cinq amis
de M. Giscard d'Estaing qui siègent au
couvernement, aucun , jusqu 'à mainte-
nant , n'a menacé de rendre son tablier.

C'est dire que le vrai danger qui me-
nace la France, ce n'est ni le oui, ni
le non , mais la confusion.

Tout cela est infiniment triste, et
prouve, entre au tres choses, quel méli-
mélo règne dans certains cercles de
l'opinion française. A un point tel, que
je me demande — bien sûr aucune ne
me répondra — si des personnalités po-
litiques aussi éminement responsables
que MM. Pleven , Duhamel , Lecanuet
ou Poher ne sentent pas ce qu'il peut
y avoir d'incohérent dans ce rassemble-
ment de « non ». Un rassemblement,
qui, par la force des choses, n'est qu'un
rendez-vous de circonstance.

Jo me demande même si, pour cer-
tains, il ne s'agit pas plutôt d'un ba-
roud, d'une bataille de principe, plutôt
que d'un véritable assaut Je me de-
mande si la victoire de leur non malen-
contreusement accolé à certains autres,
ne leur ferait pas plus peur que le suc-
cès des « oui ».

M. Médecin , député-maire de Nice,
et élu centriste a entamé un tour de
France sur le thème : « Non, mais sans
coup de Prague , ni coup d'Athènes... »

C'est un autre aspect du drame, et
je pense que M. Médecin a raison de
l'envisager. Mais, que ce... mais, me pa-
raît fragile...

T- CHANGER

Les Rosses au Nigeria

Quel ques hommes d'une division de l'armée du Nigeria courent vers leurs véhicules
après une alerte dans la zone est du pays. La première jeep, à droite , est de fabri-
cation soviétique et fai t  partie du nouvel équipement que l'URSS a fait  parvenir

au gouvernement de Lagos. (Téléphoto AP)

De nouveaux bateaux russes
pénètrent en Méditerranée

NAPLES (AP). - Huit nouvelles uni-
tés soviétiques — trois sous-marins, un
croiseu r lance-missiles , un contre-torpilleur ,
un bateau-atelier et deux pétroliers — sont
entrées, jeudi , en Méditerranée par le dé-
troit de Gibraltar , a annoncé un porte-
parole de la 6me flotte américaine.

Le nombre de bâtiments soviétiques
croisant en Méditerranée se trouve ainsi

porté à 45 environ. A la fin de l' année der-
nière , toutefois , on comptait une cinquan-
taine de bateaux russes en Méditerranée.

Cette concentration intervient alors que
plus de 60 bate aux de guerre et 300 avilns
de pays appartenant à l'OTAN s'apprêtent
à participer à des manœuvres en Méditer-
ranée, du 20 avril au 2 mai.

A Londres , selon des sources du minis-
tère de la défense le nombre des unités
soviétiques ayant franchi jeudi le détroit
de Gibraltar serait d'au moins 17. On con -
sidère comme probable que ces mouvements
de navires sont dus au fait que les So-
viétiques ont voulu faire sentir plus forte-
ment leur présence en Méditerranée à la
suite des récents incidents israélo-arabes au
Moyen-Orient.

Violente et meurtrière reprise
de l'offensive du Vietcong

SAIGON (AP). — Après une période d'accalmie relative, l'offensive de
printemps du Vietcong paraît s'engager dans une nouvelle phase avec des
bombardements à la roquette et au mortier les plus violents depuis trois

I semaines.
Dans la nuit de jeudi a vendredi plus

de 45 hases alliées ont été pilonnées ,
principalement les chefs-lieux de province
de Tay-ninli et de Vinh-Iong. Dans ces
deux villes, le bilan des victimes est d'au
moins 27 tués, 205 blessés et 80 disparus
présumés morts, ensevelis sous les décom-
bres à Tay-ninh.

Tay-ninh qui se trouve à 90 km au
nord-ouest de Saigon a été la plus durement
touchée. Elle a « encaissé » 80 roquettes
et mortiers qui ont fait sauter deux dépôts
de Humilions dans lesquelles les explosions
se sont succédé en chaîne pendant des
heures, criblant d'éclats les quartiers avoi-
sinants.

Les artilleurs communistes ont également
détruit une centaine d'immeubles et d'ha-
bitations , dont un bâtiment de trois étages
qui abritait le Q. G. du secteur et des
bureaux administratifs.

Parmi les victimes, on compte un seul
Américain , un conseiller militaire qui a été
blessé. Les 80 disparu s seraient tous des
militaires vietnamiens.

Dans le delta du Mékong, un violent
engagement a eu lieu entre gouvernemen-
taux et Viets , à 160 km au sud-ouest de
Saigon. Les Sud-Vietnamiens ont tué 75
adversaires, perdant eux-mêmes huit morts
et 21 blessés.

Des volontai res, le visage protégé d'un
masque , ont découvert jeudi à l'est de
Hué 60 autres cadavre s de civils et soldats
sud-vietnamiens abattus lors de l'offensive
du Têt l'an dernier par les Nord-Viet-
namiens.

Ces nouvelles découvertes portent à 441
le nombre des corps mis au jou r jusqu 'à
maintenant , mais il est possible que le
nombre des cadavres enfouis dans des char-
niers de la région non encore explorés
soit quatre fois plus important.

Les corps exhumés ont été placés dans
une école catholique abandonnée pour être
mis en bière.

Bina Dubcek
« Kvety » a récemment publié en article

sur les conditions d'existence désagréables
à Olomouc, une des plus grandes villes
tchèques où sont cantonnées des forces so-
viétiques — sujet tabou en vertu des nou-
velles règles de censure.

Dans son dernier numéro avant l'entrée
en vigueur de ces nouvelles règles, la re-
vue avait aussi publié la lettre d'un lecteur
d'Olomouc, qui se plaignait en ces ter-
mes : « Votre article a passé sous silen-
ce la brutalité des chauffeurs militaires sur
les routes et leur non-respect des panneaux
de signalisation, la conduite inconvenante
des soldats soviétiques envers nos officiers
supérieurs et la grossièreté avec laquelle
ils exigent fréquemment dans les magasins
qu'on leur vende tout ce qu'ils veulent —
et fréquemment ils réclament tout ce que
le magasin possède eu stock... »

La lettre ajoutait : « Difficile , difficile
est In vie dans une ville où dès que quel-
que chose fait le moindre bruit, des pa-
trouilles armées jusqu'aux dents traversent
la ville, avec des voitures blindées et des
visages fermés de soldats, qui suivent cha-
que citoyen, comme s'ils voulaient décou-
vrir en lui un criminel ou un contre-ré-
volutionnaire. »

La polémique se poursuit au
sujet du cœur artificiel

BALTIMORE (AP). — Le Dr Den-
ton Cooley, qui avait greffé un cœur
artificiel sur M. Flaskell Karp, mort peu
après avoir reçu un autre cœur, véritable
celui-là , a déclaré jeudi qu 'aucune rég le-
mentation fédérale n'avait été violée dans
sa tentative inédite puisqu 'il n'y a eu
aucun financement fédéral.

Récemment, rappellons-le, le Dr Mi-
chael Debakey, grand spécialiste de la
chirurgie du cœur, avait personnellenent
demandé à l 'Institut national du cœur
d' enquêter sur cette af faire.

Cependant, selon le Dr Frank Has-
tlngs , directeur du programme de re-
cherches sur les cœurs artificiels, il est
permis d' esp érer que d'ici quatre ans
aura été mis au point un cœur-robot qui
tirera son énergie de la digestion et de
l'oxyg ène respiré par le receveur.

L'institut que dirige le Dr Hastlngs
était limité par contrat jusqu 'à présent
à la mise au point de machin es pour
assister les cœurs malades mais autorisa-

tion vient de lui être donnée pour des
études d' un tel cœur autonome.

GREFFE DE REINS
Par ailleurs , on apprend que deux

médecins de l 'hôpital de New-York se
sont rendus dans un hélicoptère de la
police jusq u'à un établissement hospita-
lier du New-Jersey où ils ont prélevé
les reins d'un donneur et ramené les
précieux organes à New-York où ils
ont été greffés sur deux patients.

Les deux bénéficiaires sont dans un
état satisfaisant. Leur identité n'a pas
été divulguée.

Un nouveau « Molnya »
MOSCOU (AP). L'Union soviétique a

lancé un nouveau satellite « Molnya » , des-
tiné aux relais de communications télépho-
niques et télégraphiques et d'émissions de
télévision vers la Sibérie septentrionale ,
l'Asie centrale soviétiqu e et l'Ex t rême-
Orient

Paris et Saigon
SAIGON (ATS-AFP). — Le prési-

dent Thieu a annoncé, vendredi , que
la République du Viêt-nam est prête
à renouer les relations diplomatiques
avec la France et le Cambodge.

Parlant des relations avec la France,
le président Thieu a précisé que le gou-
vernement vietnamien avait fait des
gestes de bonne volonté , et que , d' au-
tres gestes pouvaient encore être faits.
Il n'a pas voulu préciser quels autres
« gestes de bonne volonté » la Républi-
que du Viêt-nam pourrait faire dans
l' avenir.

60 CYGNES VICTIMES DU MAZOUT
STOCKHOLM (ATS-AFP) .  — Une

soixantaine de cygnes, qui fon t  ha-
bituellement l'ornement des plans
d' eau de Stockholm, ont dû être abat-
tus à coups de fusil  par la police ma-
ritime et par les douaniers , pour met-
tre f i n  à des souffrances inutiles. Ces
cygnes étaient en e f f e t  couverts de
mazout et n'auraient pu survivre que
quel ques jours.

Ils ont été les victimes de la pollu-
tion de l' eau par le mazout qui
s'était échappé d' un pétrolier britan-
nique, le « London Harmony »,
échoué depuis l'hiver sur l' un des
nombreux écueils qui encombrent
l'archipel de Stockholm.

Avec la fon te  de la glace qui

recouvrait la surface de la mer, le
mazout est apparu sur l' eau , faisant
de nombreuses victimes parmi les
oiseaux, dont les cygnes.

L'élimination du mazout qui pollue
l' archipel de Stockholm esl particu-
lièrement dif f ici le  cette année, en
raison des quantités importantes qui
ont été répandues cl qui n 'avaient
pu être décelées aussi longtemps que
la mer restait gelée.

On prévoit que plusieurs semaines
seront nécessaires pour arriver à net-
toyer les p lages et les rivages des
nombreuses îles de l'archipel , où se
trouvent les résidences d'été d' un
grand nombre d'habitants.

Les contestataires
s'offusquent

de la contestation
D'autre part, quand on reproche à

ceux qui ne se tiennent pas pour sa-
tisfaits des tendances affichées par la
Radio-télévision romande, d'user de
« contestation violente », comme le
fait le chroniqueur de la « Gazette
de Lausanne », il semblerait qu'à
l'instar de M. Clavel, M. Luisier et
nous-même avons préconisé l'occupa-
tion de ses studios et l'incendie de ses
véhicules. Or ni à Sion, ni à Neuchâ-
tel, les limites assignées à une saine
critique n'ont été excédées, à moins,
toutefois, que toute opinion libre doive
être condamnée.

Les Jérémiades de nos confrères
lausannois méritaient, à la vérité, un
commentaire dans ces colonnes. Elles
démontreront , en effet, à ceux qui
nous lisent, que si nos contestataires
veulent jouir du droit de contester nos
institutions démocratiques et leur fonc-
tionnement, ils s'offusquent du fait
qu'aucune censure n'ait interdit à de
libres citoyens suisses, élisant leur
domicile ailleurs qu'à Lausanne, de
contester à leur tour leur contestation.

Comme si l'usage des ondes suisses ,
payées par le peuple suisse, avait été
légalement déféré à un petit clan de
monopolistes de gauche et d'extrême-
gauche.

Eddy BAUER

DES REMOUS A L'OTAN APRES LE
DISCOURS DU PRÉSIDENT NIXON

WASHINGTON (AP). — Le président
Nixon a rencontré vendredi les ministres
des affaires étrangères des 15 pays de
l'OTAN pour examiner avec eux les propo-
sitions qu'il avait présentées, la veille, en
vue d'améliorer les consultations parmi les
alliés.

Le président est arrivé au département
d'Etat où il a été accueilli par M. Willy
Brandt, ministre ouest-allemand, président
d'honneur de la session du Conseil de
l'OTAN, ainsi que par MM. Rogers, secré-
taire d'Etat, Laird, secrétaire à la défense
et Brosio, secrétaire général de l'OTAN.

La Maison-Blanche avait annoncé jeudi
que M. Nixon voulait s'entretenir avec les
ministres avant leur réunion de travail,
pour la deuxième et dernière journée de la
session du Conseil de l'OTAN.

Les suggestions faites par le président
ont été accueillies avec une certaine réser-
ve par certaines délégations.

On estime notamment que des réunions
périodiques des ministres adjoints des af-
faires étrangères ne feraient que modifier
le niveau des consultations actuelles , entre
représentants permanents des pays mem-
bres, et que la création d'un groupe de pla-
nification ne ferait qu 'ajouter encore un
organisme au lourd appareil de l'OTAN.

Les ministres ont assisté à un déjeuner
offert par M. Brandt et se sont réunis en-
suite à 21 h (heure suisse) à huis clos.

A l'issue des travaux du Conseil devait
avoir lieu une conférence de presse et un
communiqué officiel sera publié.

JÉRUSALEM (AP). — Israël a repoussé vendredi — au moins officieu-
sement en tant que simple manœuvre de propagande le plan de paix en
six points formulé pour le Moyen-Orient par le roi Hussein de Jordanie
'avec l'accord du président Nasser.

Prenant la parole devant le « National
Press Club » à Washington, le roi Hussein
de Jordanie avait en effet proposé un plan
visant à restaurer la paix au Moyen-Orient
et dont les têtes de chapitres étaient les
suivantes :
0 Fin des hostilités.
• Respect et reconnaissance de la sou-

veraineté, de l'intégrité territoriale et de
l'indépendance de tous les Etats de cette .
région.
4 Garantie de la liberté de navigation

dans le golfe d'Akaba et le canal de Suez.
© Garantie de l'inviolabilité territoriale

de tous les Etats.
® Adoption d'un juste règlement du pro-

blème des réfugiés palestiniens.
9 Reconnaissance mutuelle du droit de

vivre en paix à l'intérieur de frontières
sûres et reconnues.

RIEN DE NOUVEAU
Dans les milieux politiques bien informés ,

on déclare que les Israéliens ne voient,
dans ce plan, aucun désir véritable de la
part des Arabes d'aboutir à une paix avec
Israël.

Le ministre des affaires étrangères s'est
refusé à tout commentaire officiel.

< Une solution ne peut être réalisée par
des déclarations au « Press Club » de Wash-
ington, mais seulement par des négocia-
tions directes entre les parties intéressées » a
dit une personnalité.

Israéliens et Jordaniens sont en désac-

cord sur deux points : la demande d'Amman
pour qu 'Israël évacue tous les territ oires
occupés à la suite de la guerre des Six
jours et le fait que Hussein n'a pas
dit s'il était disposé à signer un traité
de paix avec Israël.

« Si les Arabes ont un plan constructif
qu 'ils viennent avec lui à la table de né-
gociations » , a dit la personnalité israléenne.

Le nouveau plan de Hussein c est une fois
de plus un appel pour un retrait sur les
li gnes du 4 juin 1967, alors que Jérusalem
sait que l'objectif des Arabes est d'en re-
venir aux frontières de 1947» , a-t-elle ajouté.

De son côté « l'organisat ion de la libé-
ration palestinienne » (OLP) rejette catégo-
riquement toute solution que les quatre
< grands » pourraient formuler et qui
« maintiendrait la présence sioniste en
Palestine » , annonce un communiqué publié
à Amman.

Israël rejette le plan de paix
en six points du roi Hussein

BATTIPAGLIA (ATS-AFP). — Plusieurs
milliers de personnes ont assisté dans le
calme, aux obsèques de Teresa Ricciardi et
de Carminé Citro, tués par balle lors des
émeutes de mercredi soir à Battipaglia.

L'église de Santa Mari a délia Speranza ,
où se déroulait le service religieux , était
trop petite pour accueillir les amis et les
concitoyens des victimes. Deux mille per-
sonnes ont cependant pu prendre place
dans la nef , en rangs serrés, sous une cha-
leur torride. Les deux cercueils placés au
centre du chœur disparaissaient sous les
fleurs.

Après la bénédiction des corps , les deux
cercueils ont été placés, celui de Teresa
Ricciardi, sur un corbillard blanc , celui de
Carminé Citro sur un corbillard noir : par-
mi les couronnes on notait celle du prési-
dent de la République italienne M.
Saragat.

La petite ville observe une journée de
deuil. Les magasins qui avaient repris leur
activité tôt hier matin ont baissé leurs ri-
deaux au moment de la cérémonie.

TENSION
Une certaine tension continue cependant

de régner dans la ville. Un moment de pa-

nique s'est emparé d'une dizaine de per-
sonnes en queue du cortège funèbre sans
que l'on sache pourquoi.

Mais le calme est revenu peu après. Un
autre incident sans gravité s'était déroulé
avant les obsèques : un petit groupe de
manifestants étaient venus protester de-
vant l'agence d'un journal napolitain qui
avait écrit que l'intervention de la police
avait été décidée pour éviter pillages et dé-
vastations.

< Nous exigeons une rectification immé-
diate , sinon nous détruirons tout » cla-
maient les manifestants. Peu après , deux
reporters - photographes étaient pris à par-
tie par des manifestants , dans un autre
quartier de Battipaglia.

BAGARRES A ROME
Les étudiants de l'Université de Rome

ont défilé à plusieurs milliers dans les
rues de la ville , depuis la gare jusqu 'à
proximité du Tibre , sur une distance de
plus de trois kilomètres.

Au moment où ils ont commencé à j e-
ter des pierres et des bouteille s sur les
policiers chargés de les contenir , ces der-
niers ont répliqué à coups de matraque ,
et les étudiants se sont dispersés dans les
rues avnis innnf p s

Battipaglia a enterré ses
morts dans un calme précaire

TEL-AVIV (AP). — Les forces égyp-
tiennes ont ouvert le feu au canon et aux
armes légères sur le canal de Suez, ven-
dredi après-midi, a annoncé un communi-
qué militaire Israélien.

Les forces israéliennes ont riposté près
d'EI Kantara. Les tirs se sont étendus vers
le sud jusqu'à Ismalia.

Nouveaux incidents
sur le canal de Suez

PRAGUE (ATS-AFP). — Là, où les armes ont parlé, on ne peut plus
parler d'amitié. Chaque homme simple dans le monde entier est notre ami.
Mais celui qui s'adjuge le droit de changer le monde à main armée comme
bon lui semble, n'est pas et ne peut pas être considéré comme un ami.

C'est pourquoi nous réfutons fermement
la thèse selon laquelle l'antisoviétisme se
confond avec l'anticommunisme et l'anti-
socialisme, de même que nous réfutons la
doctrine soviétique sur la souveraineté li-
mitée.

Nos rapports avec les cinq pays socia-
listes ne pourront se normaliser que lors-
que le dernier tank et le dernier soldat
étrangers auront quitté notre territoire.

Tel est le passage essentiel d'un manifes-
te adopté par les étudiants de l'Ecole su-
périeure de chimie et qui sera l'un des do-
cuments qui serviront de base pour l'adop-
tion d' un manifeste commun de tous les
étudiants au cours de la • journée de la
politique d'après-janvier » , prévue pour lundi
dans toutes les facultés de la capitale.

UNE FARCE CYNIQUE
. L'occupation de la Tchécoslovaquie,

qui a brutalement interrompu les efforts
tchécoslovaques pour créer un vrai socia-
lisme humanitaire, déclare encore ce ma-
nifeste, était un acte de violence arbitraire,
contraire à la loi internationale et au pacte
de Varsovie. L'entrée en Tchécoslovaquie
d'unités allemandes était une farce cynique
démentant les résultats de la Deuxième
Guerre mondiale. Nous sommes fermement
convaincus que le gouvernement tchécos-
lovaque, s'il ne veut pas s'isoler complète-
ment de son peuple, ne peut rien se per-
mettre qui puisse donner raison aux occu-
pants et justifierai t les événements d' août
1968.

Les armées étrangères ont pénétré en
Tchécoslovaquie convaincues du danger de
la contre-révolution dans ce pays . Si nous
reconnaissons le bien-fondé de cette affir-
mation , nous ouvrons la porte à de nou-

veaux procès politiques et à d'éventuels
meurtres judiciaires. »

Le refus de reconnaître l'existence de la
contre-révolution , le refu s de tout change-
ment dans la direction du parti — et no-
tamment parmi les « quatre grands » —
et de toute persécution pour opinions poli-
tiques, enfin le respect de la liberté de la
création artistique et scientifique seront ,
croit-on savoir , les leitmotive des débats
dans les facultés au cours de cette « journée
pour la politique d'après-janvier » et les
principales revendications, présentées, sous
menace de grève illimitée, au plénum du
comité central le 17 avril prochain.

Nouvelle victime du mur
ÇERLIN (ATS-AFP). - Moins de qua-

rante-huit heures après l'incident au mur
de Berlin , qui a probablement coûté la vie
à un homme qui tentait de s'évader de
Berlin-Est , les Vopos ont a nouveau ouvert
le feu sur un fugitif.

Le fugitif qui avait réussi à s'approcher
à 50 m du mur environ s'est écroulé sous
les balles des gardes-frontières de l'Est.

Prague : les étudiants dénoncent les actes
de violence arbitraire subis par leur pays

Des incidents se sont produits hier dans
diverses régions d'Italie , tandis que Batti-
paglia , enterrait ses morts.

D'autre part , l'ordre de grève générale
de trois heures, lancé en signe de protes-
tation par les syndicats , a été, en de nom-
breux endroits , transformé en une grè-
ve de la journée, ù Milan , notamment,
où une bombe a explosé à la bourse. Une
autre a explosé au siège du gouvernement
régional à Trente.

A Lucca , sur la Riviera italienne , il a été
fait appel à des renforts de police, après
que des heurts se furent produits entre
service d'ordre et travailleurs. Trois agents
ont été blessés.

A Pise, des vandales ont peint en rouge,
sur la tour penchée , des slogans anti-gou-
verncmentaiix , accusant la police de bru-
talités.

Des échauffourées se sont aussi produites
durant la nuit à Florence, Bologne et Li-
vnlirnp.

Nombreux incidents
en Italie

La haute couture
de la gaine

PARIS (ATS-AFP). — Un gigantesque
incendie a ravagé, hier , en début d'après-
midi , pendant plus de deux heures, les éta-
ges supérieurs d'un immeuble situé à Paris
dans le quartier de l'Opéra, le palais Ber-
litz. Les dégâts matériels sont importants
mais il n'y a pas de victimes.

Les pompiers de huit casernes ont im-
médiatement commencé à évacuer les per-
sonnes bloquées par les flammes grâce aux
échelles mécaniques dressées contre la fa-
çade. Un peintre en bâtiment a été légè-
rement brillé en se portant au secours d'une
femme qui hurlait des fenêtres du sixième
étage. En progressant par les toits , il est
parvenu à entrer dans la pièce où elle
se trouvait juste au moment où les flam-
mes redoublaient de violence. Les pom-
piers ont cependant eu le temps de les
évacuer tous les deux.

Dès le début de l'incendie qui s'est dé-
claré vers 14 h 30, une foule de cu-
rieux évaluée à plusieurs milliers de per-
sonnes s'était massée aux alentours de l'im-
meuble, entouré d'une acre fumée noire,
traversée par de longues flammes.

Gigantesque incendie
au cœur de Paris


